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INTRODUCTION
L'histoire de l'humanité abonde d'oppressions innombrables
commises par les puissants et les oppresserurs à l'encontre des faibles
et des opprimés. Quelquefois ce furent les opprimés qui, suite à
l'appel juste des prophètes et des Amis de Dieu, se dressèrent contre
les oppresseurs et qui, versant leur sang et supportant des peines sans
nombre, apportèrent un peu de la brise de Œa justice et de l'équité aux
hommes ; mais tôt ou tard, de nouveau, la pestilence de l' orgueil et de
la tyrannie venant à 1' aide de la violence et de la fourberie recouvrait
le parfum de la justice, importunant les personnes éprises de justice.
Dans de telles circonstances les femmes , qui représentent la moitié de
l' humanité, outre la part qu' elles durent sujpporter de cette oppression
historique, furent les victimes d'une double oppression dont la
description exigerait un livre plus important que la description de
l' oppression faite au commun des humains, car les femmes en tant
que « compagnes de 1' homme » étaient généralement associées à la
peine de leur compagnon et étaient les confidentes de leurs malheurs,
mais même, d'innombrables fois , lorsque l' oppression des tyrans et
les malheurs de l' époque causaient la mort de leur époux, c ' était les
femmes qui devaient supporter seule le fardeau de la responsabilité
familiale. En plus de cela les femmes, que ce soit en tant que fille
dans la maison de leur père, en tant qu' épouse dans la maison de leur
mari , en tant que sœur dans leurs relations avec leurs frères ou,
globalement, en tant que femmes face aux hommes, ne jouissaient pas
en soi d'une position sociale et, généralement, elles étaient
considérées comme des êtres faibles, vils, funestes ou du moins
dignes de pitié ; leur générosité était ignorée.
Bien que ces distinctions et différences aient eu une ampleur
ou une relativité variables dans les différentes cultures et sociétés et
de même au cours de 1' histoire, leur permanence et leur persistance ne
peuvent malheureusement être niées, prenant à chaque époque une
coloration particulière dont la description ne peut être faite ici.
Comme nous le savons, durant la période de 1' ignorance préislamique Uahiliyat) arabe, « "enterrer vivantes les fillettes» était le
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moyen de sauver les familles du mal de la présence d'enfants de sexe
féminin. Hormis la période brève des débuts de l'Islam où suite aux
enseignements et aux traditions du Prophète et des purs « gens de la
maison » la femme retrouva en partie sa valeur et sa grandeur
véritables, de nouveau, avec le retour de 1'ordre ancien qui débuta
sous les couleurs du califat islamique, la place et le rang de la femme
redevinrent ce qu'ils étaient et progressivement, avec le temps et des
interprétations rigides de l'Islam, la servitude de restrictions
paralysantes fut imposées aux femmes, tant et si bien que jusqu'à ces
dernières décennies auprès des hommes religieux traditionnels et
rigides de notre époque des traces de cette infériorité de la femme
sont encore clairement visibles.
Ce fut dans de telles conditions que le colonialisme ainsi que
ses complices -qui en raison de leur désir de domination cherchait un
moyen adéquat pour s'infiltrer culturellernent et politiquement dans
nos sociétés- prirent la situation de la femme comme prétexte, et
grâce au slogan de liberté et de J'égalité, ils propagèrent leur culture
libertine et dévergondée et dans cette voie, sur le modèle du
dévoilement de Réza khan, les pires méthodes colonialistes furent
utilisées. Ces méthodes à l'époque du digne fils de Réza khan prirent
une forme plus tempérée et plus rusée et dans la littérature impériale
elle fut évoquée sous la forme de la déclaration « la femme doit être
belle ». Dans la logique du Shah, la femme moderne, la femme libérée
des chaînes de la religion avait pour mission d 'être belle et tous les
obstacles dans la voie de la réalisation de cette mission devaient être
enlevés et c ' est ainsi que non seulement les femmes mais 1'autre
moitié de la population elle aussi -c'est-à-dire les hommes- fut liée
par les chaînes de la tromperie que représentait 1' idée de « la beauté
de la femme » . Nous même avons été les témoins de la façon dont, en
plus des cabarets, des dancings des réunions officielles et non
officielles, les rues et les places des villes, les parcs, les centres de
loisir, les piscines et les bords de mer -en tant que vitrine de la
politique impériale- furent dans les faits transformés en maisons de
joie au service de la débauche et de l'engourdissement de la
génération des jeunes.
8

Le slogan « La femme doit être belle» est une reproduction
erronée de l'image de la femme dans la société occidentale.
Cependant, dans la représentation originale, la munificence et la
personnalité véritables de la femme ont été malheureusement
sacrifiées dans l'abattoir de la philosophie matérialiste occidentale
afin que «l'économie et le plaisir », ces deux objectifs de l'homme
occidental, soient satisfaits. Ainsi, dans la civilisation occidentale
également, la femme, dans une grande mesure, est soit au service de
la publicité et de la vente de biens, soit au service de la publicité et de
la vente d'elle-même et, quoi qu'il en soit, elle est un bien au service
du système au pouvoir où la « demande » est maître.
C'est en prenant en considération les éléments ci-dessus que l'éclat
de la pensée de l'Imam Khomeyni et la grandeur de son action dans la
restauration de l'identité originelle de la femme musulmane apparaît
le mieux. L'Imam qui, d'une part, fut lui-même le témoin proche de
l'interprétation erronée de la place de la femme en tant qu'épouse
enfermée dans la maison et qui , d'autre part, de part sa perspicacité
particulière, comprenait parfaitement le plan du Shah et du
colonialisme de faire de la femme un objet de beauté et un jouet pour
entraîner les sociétés musulmanes dans la déchéance, la corruption et
la déculturation, bénéficiant de la source limpide des enseignements
de Plslam pur de Mohammad, approfondissant en tant que docteur de
la loi (mojtahed) le précieux héritage de la tradition du Prophète et
des enseignements des Imams purifiés, parvint en tant que guide
(marja' taqlid) lucide et combattant à une vision si juste du rôle et de
la responsabilité de la femme que nous en avons vu la manifestation
dans la restauration de l'identité de la femme musulmane durant la
révolution islamique. Ce fut l'accueil des femmes qui, en dépit des
années d'efforts des appareils de propagande du colonialisme d' une
part, et en dépit de la présence de traditions erronées apparues parmi
les personnes fidèles à l'Islam d'autre part, entraîna si bien les femmes
sur la scène que les agences de presse, les observateurs et les
spécialistes dénommèrent la révolution islamique « la révolution des
tchadors » ; et non seulement dans les manifestations pour renverser
le régime du Shah mais dans toutes les étapes de l' approbation et de
l'entérinement de la République Islamique la voix des femmes a été
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décisive et malgré les retards dus aux politiques et aux interprétations
du passé qui constituaient un frein à la croissance et au .
développement convenables des aptitudes des femmes, à une allure
très rapide, on a remédié au passé et dans la voie menant vers
l'obtention d'une position convenable pour les femmes, une avancée
efficace a été réalisée.
On peut trouver une illustration précieuse et très parlante du
rôle de la femme dans la société islamique qu'envisageait l' Imam
dans la composition du conseil qu'il a envoyé pour remettre son
message historique à Gorbatchev, alors Président de l'Union des
Républiques Socialistes Soviétiques. De façon symbolique, l' Imam
dans le conseil composé de religieux, d'universitaires et de femmes a
annoncé au. monde la mort du communisme et l'on peut certainement
prétendre que cette composition, en elle-même, était porteuse du
message de la véracité des prédictions miraculeuses de cet érudit âgé
conc~mant l'éclatement du bloc de l'Est, du fait que de la
revivification de l'Islam et de sa puissance prochaine dans Je monde
repose sur la compétence de ces trois composantes et que c'est à la
lumière de leur compréhension juste et de leur mise en pratique du
message que la fleur de la révolution islamique mondiale éclora sur
les décombres du communisme et du capitalisme.
Sa pratique, ses déclarations, ses positions lumineuses et ses
fatwas qui ouvrent la voie dans ce domaine -formulées dans une
complète fidélité aux principes et aux méthodes de la religion dans le
cadre du droit religieux avéré- peuvent être un guide fonctionnel pour
une génération qui réfléchit à la position véritable de la femme. Ceux
qui ont de l'aversion pour les restrictions et le manque de respect
traditionnels que malheureusement nombre de pays prétendument
islamiques imposent à la femme au nom de la loi religieuse, et dont
l'esprit épris de vérité est, dans le même temps, désappointé par les
positions fanatiques des défenseurs des droits de la femme -qui par
leurs revendications chimériques de l'égalité des femmes renient
même les différences naturelles et innées et qui, en pratique, se
dirigent dans la voie de l'anéantissement de la fam ille et du foyer de
la spiritualité et de la morale- en se référant à ce recueil qui est mis à
leur disposition, seront confrontés à la pensée d'un homme de la
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descendance de Zahra, selon laquelle la femme est l'éducatrice des
êtres .humains, la source de l'accomplissement des aspirations de
l' humanité et du giron de laquelle l' homme se dirige vers l' Ascension
aux Cieux (miraj), à tel point qu' il déclare que si l' on prive les nations
des femmes courageuses éducatrices des êtres humains, celles-ci sont
entraînées vers la ruine et l'anéantissement. C'est lui aussi qui par la
pensée lumineuse qui est la sienne, sans prendre de distance avec la
tradition ancestrale et la jurisprudence en usage, par la voie du « droit
à la délégation dans le divorce» a considéré qu' il est possible de
résoudre le problème ou la difficulté du droit des femmes au divorce,
qui était tout particulièrement l'objet des propagandes mensongères
de personnes malveillantes.
Ce recueil des déclatations et des messages de haute valeur de cet
homme à ce sujet, mis en forme avec 1' aide de la Direction des
Centres et Relations Culturelles du Ministère de l'Orientation et de la
Guidance Islamique (Département des Affaires Culturelles des
Femmes) est mis à la disposition du public. En ce qui concerne la
façon dont est organisé ce recueil, il est nécessaire de préciser que les
fragments choisis pour figurer sous chaque titre ont été classés de
façon chronologique selon la date à laquelle le discours auquel ils
appartiennent a été prononcé, à l' exception des extraits de livres de
l' Imam dont les références sont mentionnées immédiatement après les
textes. En ce qui concerne les messages et discours, seule leur date
figure dans le corps du texte mais afin de facilité 1'accès des
chercheurs aux textes originaux,. les références complètes des extraits
ont été consignées à la fin de 1'ouvrage.
Fondation pour la Rédaction et la Publication des Œuvres de 1' Imam
Khomeyni.
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A V ANT -PROPOS DU TRADUCTEUR

La question de la femme , de ses droits, de sa place et de son
rôle dans la Révolution islamique et dans la République Islamique qui
en est issue fut sans conteste un des thèmes à propos desquels
l' Occident s'est le plus interrogé. Pourtant, sur ce sujet les travaux
d 'analyse sérieux sont rares, et l'ignorance reste grande. La traduction
de ce livre se veut une modeste contribution à une connaissance plus
objective de la situation réelle de la femme dans le système islamique
né de la révolution, à travers les d!éclarations de son guide
incontestable.
Nous voudrions faire quelques remarques concernant le texte
français :
-Tout d ' abord, guidés par un souci de fidélité qui nous a semblé
essentiel en raison du caractère des textes abordés, qui sont des textes

de références pour les musulmans, nous avons toujours choisi de
privilégier le sens, au détriment quelquefois de la forme, et avons
donné une traduction complète respectant en particulier les
répétitions. D convient de souligner que les documents originels sont
majoritairement des discours ou des déclarations qui ont été
retranscrits, ils sont donc fortement marqués par les signes propres à
l'oralité : répétitions, exhortations, interruption d ' une phrase, etc.
L'Imam utilise en général des phrases très longues avec de nombreux
éléments apposés : nous avons essayé de mettre ces derniers en relief
par la ponctuation et avons choisi de séparer le discours en phrases
courtes par souci de clarté. Les mots entre crochets sont des rajouts du
traducteur qui s ' expliquent de plusieurs manières : soit ils sont
nécessités par la construction de la phrase en français, soit ils
correspondent à un sens déduit d ' une expression très vague, soit en de
rares cas ils pallient le manque d'un verbe «disparu» dans les
développements du discours. Les qualificatifs faisant suite à la
mention du Prophète ou d'un imam ainsi que les expressions de
politesse suivant la mention d'une personnalité n'ont pas été traduites.
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-Le vocabulaire comprend de nombreux termes appartenant au
domaine des diverses sciences islamiques. Nous en avons quelquefois
donné la transcription quand la simple traduction apparaissait
insuffisante. Souvent, dans le discours de l' Imam, un nom générique
(peuple ou nation par exemple) est suivi d'un pronom personnel
pluriel. Malgré l' incorrection que cela représente en français ceci a été
quelquefois conservé pour éviter des modifications trop importantes
du texte.
-Les discours font souvent référence à des é léments supposés connus
du public auquel ils sont adressés, qu' ils appartiennent à l'histoire de
l'Iran ou au domaine des connaissances islamiques générales mais qui
risquent d 'être peu familier à un public occidental. En cas de nécessité
des notes ont été ajoutées, certaines l' ont été par la Fondation,
d'autres par le traducteur et elles sont regroupées en fin d 'ouvrage. De
même, à la fin de l'ouvrage un bref lexique a été inclus p our expliquer
certains termes spécifiques. Les mots concernés sont marqués par Je
signe « o ». Il nous semble cependant impératif de préciser que ces
discours, tirés de leur contexte, ne prennent leur sens que s'ils sont
rapportés à l'époque et aux circonstances dans lesquelles ils ont été
prononcés et s'ils sont envisagés dans le cadre d ' une vision plus
globale de l'Islam et de la révolution islamique. En particulier, de
nombreux passages datent du début de la révolution et le lecteur devra
tenir compte de l' évolution socio-politique qui a eu lieu depuis en
Iran, notamment ces dernières années.
Nous espérons que les extraits présentés tcJ permettront aux
personnes intéressées de disposer d'éléments sur lesquels elles
pourront appuyer leur réflexion sur ce sujet.
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1-FATIMAH (La paix d'Allah sur Elle)
A-LA NAISSANCE DE FATIMAH ET LA JOURNEE DE LA
FEMME
C'est demain la journée de la femme, la journée d'une femme
dont le monde est fier, la journée d'une femme dont la fille' s'est
dressée face aux gouvernements tyranniques, a fait ce discours et
prononcé ces paroles[ ... ] que vous connaissez tous. (1)
Date 1 22104179
Si un jour doit être la journée de la femme , quel jour y a-t-il de
plus éminent et de plus glorieux que le jour de la naissance de
Fatimah-Zahra, une femme qui est la fierté de la lignée de la prophétie
et qui, tel un soleil, brille aux sommets de l'Islam affectionné. (2)
Date : 05/05/80
C' est un grand jour. Une femme vint au monde qui fut égale
tous les hommes. Une femme vint au monde qui est le modèle de
l'être humain. Une femme vint au monde dans laquelle sont
magnifiées toutes les qualités de l'être humain. Ainsi ce jour est un
grand jour. C 'est votre journée à vous, les femmes. (3)
Date : 17/05/80

En ce jour bienheureux de la naissance de Sedigheh Tahereh2
qui est le jour le plus éminent pour être choisi comme Journée de la
Femme, je présente mes félicitations à la noble nation iranienne et
particulièrement aux femmes.Cette bienheureuse naissance survint en
un temps et en un lieu où l'on ne considérait pas la femme comme un
être humain et où, dans les différentes tribus de la jahiliyat (époque
pré-islamique), son existence suscitait la honte de sa famille. Dans un
tel milieu corrompu et effrayant, le grand. Prophète de l'Islam prit la
femme par la main et la sauva du bourbier des coutumes de la
jahiliyat. Et l'histoire de l'Islam atteste du respect infmi que le
Prophète de Dieu -Que la Paix & les bénédictions de Dieu soit sur lui[porta] à ce noble nouveau-né afin de montrer que dans la société, la
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femme possède une grandeur particulière et que si elle n'est pas
supérieure à l'homme, elle ne lui est pas inférieure [non plus]. Ainsi
ce jour est le jour de la naissance de la fenune et le jour où furent
jetées les bases du respect de la fenune et de son grand rôle dans la
société. (4) Date : 24/04/81
Que soit béni pour l'illustre nation iranienne et particulièrement
pour les femmes distinguées, le jour béni de la femme, jour honoré
[de la naissance] du brillant élément3 qui représente les fondations des
vertus humaines et des valeurs sublimes du Khalifeh (Lieu-tenant) de
Dieu dans le monde.
·
Et plus béni encore et plus précieux soit le choix très éminent
du vingtième jour de jamiùli al sani4 , jour glorieux ~e la naissance de
la fenune qui est l'un des miracles de l'histoire et l'qne des gloires du
monde. (5)
·
Date : 14/04/82 .
Je vous présente mes félicitations à vous toutes, femmes de
l'ensemble des pays islamiques, à l'occasion de la fête bienheureuse .
de la naissance grandiose de Fatimah-Zahra, et je prie Dieu le TrèsHaut que toutes les femmes distinguées se dirigent dans la voie même
que Dieu le Très-Haut et Très-Loué a prescrite et qu'elles atteignent
les buts éminents de l'Islam. C'est pour les femmes la plus grande des
fiertés que le jour de la naissance de [Fatimah] ait été institué journée
de la femme ; c'est une fierté et une responsabilité. (6)
Date : 02/03/86
Fondamentalement, d 'après les Traditions que nous possédons,
le Prophète et les imams étaient, avant [la création de] ce monde, des
lumières5 dans l'obscurité du ciel; dans leur conception embryonnaire
et leur nature ils possédèrent sur les autres honunes un privilège, et ils
occupent une position on ne peut plus éminente, de sorte que dans la
Tradition de l'Ascension du Prophète aux Cieux (Mi'raJ), [l'Ange)
Gabriel déclare : « Si je m 'étais approché un peu plus, je me serais
brûlé » 6 ou bien il déclare que « Ils [le Prophète et les imams] ont ·
avec Dieu un rapport que ne peuvent avoir ni les anges intimes, ni les
18

messagers inspirés»7 . Le fait que les imams possèdent une telle
position [éminente], avant même que ne soit évoqué le sujet du
gouvernement, fait partie des dogmes de notre religion. Selon les
Traditions, cette excellence spirituelle est aussi celle de [Fatimah]Zahra, avec ceci que celle-ci n ' est ni gouvernante, ni Khalifeh, ni
juge. Cette éminence est distincte du devoir de gouverner. Cependant,
quand nous disons que Zahra n'est pas juge ou Khalifeh, cela
n' implique pas pour autant qu'elle soit comme vous et moi o u qu'eHe
ne possède pas sur nous une supériorité spirituelle.
Source : Vilayat-e faqih (Le gouvernement islamique), page 39-40 de la
traduction française parue chez le même éditeur

Le long hadith que le commentaire Bohrtln rapporte du
commentaire al-Kafi est une des raisons pour lesque lles nous avons
tenu pour prouvée la vérité de la nuit de Qadr. Dans ce hadith il figure
que Nasrâni a demandé à l'Imam Moussa Ibn Ja'ffar quel est le
commentaire caché [des versets] « Htl, Mim. Je jure par le Livre
Evident. Oui Nous l'avons fait descendre par une nuit bénie
,Vraiment Nous restons un avertisseur, lors de laquelle est tranché
chaque commandement sage » 8 . Il répondit « Htl, Mim : c'est
Muhammad, que la Paix soit sur lui, et ses descendants et le Livre
Evident c'est l'Emir des Croyants, Ali, et la nuit c'est Fatimah, la
Paix sur elle.9 »
Source : Adâ b as salât, page 329

Parmi les nobles pratiques imitatives figure la « récitation du
chapelet de Fatimah-Sediqeh-Tahereh » que le Prophète enseigna à
cette éminente dame. Et c'est la ~lus grande des pratiques imitatives.
Il est rapporté dans les hadiths 1 que si quelque chose lui avait été
supérieur, [alors] le Prophète de Dieu l'aurait offert à Fatimah.
Source : Adfi.b as saltlt, p. 377
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8-LA PERSONNALITE SPIRITUELLE DE FATIMAH
Toutes les dimensions imaginables en une femme ou un être
humain existaient et s'étaient magnifiées dans Fatimah-Zahra. Elle
n'était pas une femme ordinaire, c'était une femme de spiritualité, un
être humain dans le plein sens du terme, c'était l'exemple même de
l'humanité, la vérité même de la femme. Ce n'est pas une femme
ordinaire, c'est un être céleste qui s'est manifesté dans le monde sous
la forme d'un être humain ; c'est un être divin issu de la ToutePuissance de Dieu et qui s'est manifesté sous la forme d'une femme.
Ainsi, c'est demain 11 la Journée de Femme. Toutes les excellentes
qualités imaginables dans l'être humain et en particulier dans la
femme, existent dans cette femme. Et [c'est un jour comme] demain
qu' une telle femme vint au monde. Une femme qui recèle en elle
toutes les qualités des prophètes. Une femme qui, si elle avait été un
homme, aurait été à la place du Prophète de Dieu. Ainsi, demain c'est
la Journée de la Femme. Toute la dignité, la personnalité de la femme
vinrent à l'existence [un jour comme] demain. La spiritualité, la
magnificence spirituelle, les magnificences de la Toute-Puissance
divine, les magnificences divines, angéliques et naturelles, toutes sont
rassemblées dans cet être. C'est un être humain dans le plein sens de
ce terme, une femme dans le plein sens du mot. La femme possède
différentes dimensions; il en va de même pour l'homme et
généralement pour l'être humain. Cette forme naturelle et apparente
est le degré le plus bas de l'être humain, de l'homme ou de la femme.
Pourtant, de ce degré inférieur, il existe un mouvement vers la
perfection. L' homme est un être en mouvement : du degré de la nature
vers le degré du mystère, vers 1'anéantissement dans le divin. Pour
[Fatimah)-Tahereh-Sediqeh ce problème, cette situation [de
mouvement] existe. Elle débuta du degré naturel ; elle accomplit un
mouvement, un mouvement spirituel. Avec [l'aide de] la Puissance
divine, des «mains» de l'invisible, grâce à l'éducation du Prophète
de Dieu, elle franchit les étapes jusqu'à ce qu'elle atteignît un rang
que nul ne peut atteindre. Ainsi, [un jour comme] demain, s'avéra
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toute la magnificence d e la femme et une femme, au plein sens de ce
tenne, vint à l'existence. C'est demain la Journée de Femme. (7)
Date : 16/05/79

Une femme vint au monde qui ég.ale to us les hommes, une
femme vint au monde qui est le modè le de l'être humai n, une femme
vint au monde dans laquelle sont magnifiées toutes les qualités de
l'être humain. (8)
Date : 17/05/79
(Fatimah-Zahra] est une femme qui est la fierté de la lign ée de
la révélation et telle un soleil elle brille aux sommets de l'Islam
affectionné. C'est une femme dont les vertus égalent les innombrables
vertus du Prophète et de ses descendants purs et vertueux. C'est une
femme dont tous ceux qui en parlèrent ne purent être à la hauteur des
éloges [qu' elle mérite] . Car les hadiths qui nous sont parvenus des

descendants de la prophétie [ne révélaient que] ce que pouvaient en
comprendre leurs auditeurs : on ne peut en fermer la mer entière dans
un vase. Tous ceux qui en ont parlé l'ont fait à la mesure de leur
compréhension, non à la mesure de l' éminence [de Fatimah]. Il nous
faut donc tout d'abord traverser cette vallée de 1'étonnement. (9)
Date : 05/05/80
J'espère que vous accepterez ces devoirs nécessaires et que
vous aussi vous les accomplirez : que vous combattrez aussi bien sur
le fro nt de l'enseignement, qui est une des questions importantes, que
sur le front de la défense de l'Islam. C'est une des choses importantes
qui font partie des obligations de tout homme, de toute femme, de tout
être jeune ou vieux. ( 10)
Date : 02/03/86
Je me sens impuissant à vous parler de Fatimah. Je voudrais
[donc] seulement me contenter [de commenter] une Tradition qui
figure dans le commenta ire al-kati et qui est rapporté avec une chaîne
de transmission fiable. Ce hadith consiste en ceci : 1' Imam Sàdeq 0 a
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déclaré que Fatimah a vécu soixante-quinze jours après le décès de
son père ; elle était présente en ce monde et la tristesse et l' affliction
l'assaillaient. [L' ange] Gabriel venait à elle, lui présentait ses
condoléances et lui annonçait des choses à venir. _n apparaît de la
Tradition que durant ces soixante~quinze jours il exista entre eux une
relation assidue, c'est-à-dire que les visites de Gabriel étaient
nombreuses et je ne pense pas que, hormis au premier rang des grands
Prophètes, il ne soit arrivé à quiconque que Gabriel ait eu une relation
assidue durant soixante-quinze jours et qu'il ait narré des évènements
qui se situaient dans l' avenir ; et ce qui arriverait à ses descendants
dans le futur, [Fatimah] l'a raconté et [l' Imam Ali], Prince des
Croyants, l' a écrit. Et il exista le livre de la révélation du Prince [des
Croyants] de même qu'il existe le livre de la révélation du Prophète.
Bien-sOr, cette révélation-ci qui signifie l'apport de lois s'est arrêtée
avec le décès du Prophète. Ce fut le livre de la révélation de
[Fatimah]-Sediqeh0 durant ces soixante-quinze jours. Le fait que
l'ange Gabriel apparaisse à quelqu'un n 'est pas un fait ordinaire. Que
l' on ne pense pas que Gabriel apparaisse à tout un chacun et qu'il soit
possible qu' il [lui] apparaisse ! Une conformité est nécessaire entre
[d' une part] l'esprit de la personne auquel Gabriel veut apparaître et
[d'autre part] la position de Gabriel qui est un esprit grandissirne. Que
nous croyions que le phénomène de la « descente » [de la révélation]
(tanzil), la descente de Gabriel, a lieu par l' intermédiaire de l'esprit
grandissime de ce mandataire ou de celui du Prophète et que Gabriel
la fasse pénétrer dans les étages inférieurs ou bien que nous croyions
qu' il n 'en est point ainsi, [quoi qu ' il en soit], Dieu le Très-Haut donna
à Gabriel la charge d 'aller et de révéler ces choses. [ ... ] Tant qu ' il
n'existe pas une conformité e ntre l'esprit de la personne à laquelle se
présente Gabriel et Gabriel lui-même, qui est un esprit grandissime, il
y a impossibilité [de la révélation]. Cette conformité existait entre
Gabriel -esprit grandissime- et les Prophètes de premier rang tels que
le Prophète de Dieu [Mohammad], Moïse, Jésus, Abraham et leurs
semblables. Elle n 'existe pas toujours clhez chacun. De même, elle
n 'exista point ensuite chez quiconque. Et même parmi les imams je
n'ai pas constaté qu' il serait arrivé que Gabriel se soit manifesté à
eux. Ce n'est seulement qu'envers Fatimah-Zahra que j'aie constaté
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que Gabriel se serait manifesté de façon répétée durant ces soixantequinze jours et qu' il ait révélé les évènements futurs qui
surviendraient à ses descendants. Et l'Imam Ali les a même
enregistrés. Et peut-être même qu'une des choses qu'il lui a révélées
concerne les évènements entourant la promesse [de la venue] de son
éminent descendant, [l'Imam] Maître [d!u Temps] 0 et dont .feraient
partie les évènements de l'Iran. Je ne sais pas. C'est possible. De toute
façon, je considère que cette dignité, que cette vertu est la plus grande
de toutes les vertus que l'on ait rapportées de Fatimah-Zahra, qui
étaient pourtant d'éminentes vertus, car elle n'a été accordée à nul
autre hormis les prophètes -et encore pas à tous les prophètes mais
seulement à ceux qui occupent un rang élevé- et certains des élus
(wali) qui leur sont de rang égal. Et [le phénomène de] prédiction
qu'accompagnait la relation assidue de Gabriel durant ces soixantedix et quelques jours ne s'est à ce jour répété pour personne. Et ceci
est une des vertus qui font partie des singularités de Fatima-Sediqeh.
(ll).Date : 02/03/86
Mes paroles et mes écrits sont impuissants à décrire la
puissante et vaste résistance de millions de musulmans épris de
dévouement, d'abnégation et de martyre dans ce pays du Maître du
Temps 0 et [ils sont impuissants] à exprimer la bravo.u re, la vaillance,
les grâces et les bénédictions de ces fils spirituels. de Kowsar 12 :
Fatima ; car tout ceci trouve son origine dans les vertus de l'Islam et
de la maison du Prophète (ahl-el beit)0 et dans les bénédictions de
l'imitation de l'Imam de Achoura 13 . (12)
Date : 05/02/87
Nous sommes fiers que les prières surérogatoires vivifiantes dénommées « le Coran ascendant »- nous viennent de nos imams
infaillibles. Les prières du mois de Cha'ban de nos imams, les p,rières
d'Arafat de l'Imam Hossein fils d'Ali, le Sahife-ye Sajadiye 4 -ces
psaumes des descendants de Mohammad- et le Sahife-ye Fatemieh qui est le livre révélé de la part de Dieu à Zahra-Marzie0 - nous
appartiennent. (13)
Date : 05/06/89
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C-LA LIGNEE BENI E DE F ATIMAH (La paix d 'Allah s ur Elle)
[L' Imam Ali] était le Khalifeh des musulmans, le Khalifeh d ' un
Etat qui était peut-être dix fois grand que l'Etat iranien, [qui
s'étendait] du Hedjaz à I' Egypte, de l'Afrique à Gaza et [comprenait]
même une partie de l'Europe. Quand ce Khalifeh divin se trouvait
parmi la population, comme nous tous qui sommes assis ensemble, il
n'avait pas même ceci 15 d 'étendu sous lui. Selon ce que l'on dit, il
possédait seulement une peau, une peau sur laquelle Fatimah et luim ême dormaient la nuit. Et le jour sur cette même peau il déposait
1' herbe de son chameau. Le P rophète lui-aussi avait une telle façon
d'agir. L'Islam c'est ceci. ( 14)
Date : 04/07/79
[Dans] une école de pensée qua, en ratson des déviations
héritées de l' ignorance pré-islamique (jahiliyat) et de la
programmation calculée de la revivification du nationalisme et de
l' arabisme avec le slogan «Aucun message ni aucune annonce ne
sont venus » 16 , se dirigeait vers la disparition et 1' anéantissement, qui
d ' un régime islamique juste construisait un rég ime impérial et qui
entraînait l'Islam et la révélation dans la réclusion, soudainement une
très grande personnalité, nourrie du suc de la révélation divine.
éduqué dans la lignée du plus grand des prophètes, Moharnmad
Mostafa, et dans la lignée du Proche-ami Ali Mortaza, grandi dans le
giron de [Fatimah] Sediqeh Tahereh, se souleva et par son inégalable
dévouement et son mouvement divin, il fit naître un grand événement
qui anéantit le palais des oppresseurs e t sauva 1'école de pensée
(maktab) de l'Islam. (15)
Date : 16/05/ 80
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Cette petite maison de Fatimah et les personnes qui y furent
Muquées -qui du seul point de vue du nombre n'étaient que quatre ou
cinq mais qui, en réalité, révélèrent toute la Puissance de Dieu le Très
Haut ont joué un rôle remplissant d'admiration vous , moi et toute
l'humanité. (16). Date : 09/03/82
... une femme qui dans une petite pièce, une humble maison
éduqua des êtres dont la lumière brille de toute 1'étendue de la terre
jusqu'aux cieux et du monde, de la matière jusqu'au [monde de] la
spiritualité la plus sublime. La Paix et le Salut de Dieu le Très-haut
soit sur cette humble pièce qui est le lieu où se manifesta la lumière
de la grandeur divine et où furent éduqués les meilleurs des
descendants d'Adam. ( 17)
Date : 14/04/82
Aux débuts de l'Islam il y avait une petite maison de quatre ou
cinq personnes et cette maison c'était celle de Fatimah. Elle était plus
17
humble que cette petite maison-ci et pourtant, quelles en sont les
bénédictions ? Les bénédictions de cette petite maison de quelques
persormes sont si nombreuses qu'elles emplissent le monde de
lumière et le chemin est bien long pour que l'homme atteigne ces
bénédictions. Dans le monde de la spiritualité, les habitants de cette
petite maison occupent un rang si élevé que la main des anges ellemême ne l'atteint pas et ses aspects éducatifs sont si nombreux que
tout ce que 1'être humain contemple de bénédictions dans les cités
musulmanes et en particulier dans des cités comme les nôtres,
provient de leur bénédiction. ( 18)
Date: 21/03/83
Le commentaire Bohran rapporte une Tradition de l'Imam
Baqer et comme celle-ci est une Tradition illustre, qu'elle fait
allusion à plusieurs sciences et révèle un important secret, nous
[considérons] de bon augure de citer le texte même de ce hadith 18 :
« Le rédacteur du commentaire al Bohran -Que Dieu le bénisse- a
rapporté du cheikh Abou Djafar Toussi -son maître- que l'on rapporte
d' Abdellah ebn Adj alan Sokoumi que celui-ci dit qu' il avait entendu
0
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l'Imam Baqer déclarer: «La maison d'Ali et Fatimah est la chambre
du Prophète de Dieu et le plafond de leur maison est le Trône du
Seigneur des Mondes 19 ; et dans le fond de leur maison il existe une
fente où, de là jusqu'au Trône, le rideau de l'ascencion aux cieux
(rni'raj) de la révélation à été ôté; et les anges, matin et soir et à
chaque peure, en chaque instant leur apparaissent avec la révélation,
et le défilé de la multitude d 'anges atteignant le sol ne s'interrompt
point : un groupe atteint le sol, un autre s'élève; Tout comme Dieu Loué et Glorifié- releva le rideau des cieux pour Abraham pour que
celui-ci voit le Trône et augmenta la puissance de sa vue, de la même
façon Dieu augmenta la puissance de [a vue de Mohammad, Ali,
Fatimah, Hassan et Hossein 20 afin qu'ils voient le Trône et hormis le
Trône ils ne voyaient point d 'autre toit à leurs maisons. Leirrs maisons
sont couvertes du Trône du Clément21 et l'ascension des anges et de
l'Esprit s'effectue dans leurs maisons, par . la permission de leur
Créateur, avec chaque commandement une paix22• » J 'ai demandé, dit
le narrateur, « Avec chaque commandement une paix ? » n répondit :
« Avec tous les commandements. » Je questionnais : « n en a été
révélé ainsi ? » TI répliqua : « Oui » » 23
Source: Adàb al salavàt, p. 330

D- LA VOIE DE FATIMAH (La paix d'Allah sur Elle)
Nous devons prendre modèle sur cette lignée, nos femmes sur
leurs femmes et nos hommes sur leurs hommes, mais aussi nous tous
sur eux tous . Eux, ils ont dédié leur vie au soutien des opprimés et à
la vivification de la Tradition (sunnat) divine. Nous devons Des]
suivre et leur donner notre vie. Celui qui connait l'histoire de l'Islam
sait que ces descendants, chacun d'entre eux, n'était pas seulement un
être complet, mais plus que cela, un être div~, spirituel [et] pour les
nations et pour les opprimés ils se sont soulevés face à ceux qui
voulaient détruire les opprimés. (19)
Date : 11104n9
Le modèle c'est Fatimah-Zahra. Le modèle c'est le Prophète
de l'Islam. Notre nation ne sera islamique et nous ne pourrons
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revendiquer que nous possédons une République Islamique que
lorsque toutes ces significations qui existent dans l'Islam auront
trouvé leur accomplissement. (20) Date : 29/05n9
Le discours de Fatimah face au gouvernement, le soulèvement
de [l'Imam Ali], Emir des Croyants, la patience de l'Imam Ali durant

vingt et quelques années et en même temps son aide au gouvernement
présent et même ensuite son sacrifice dans la voie de l'Islam et le
sacrifice de ses deux fils chéris: l' Imam Hassan Mojtaba0 qui rendit
un immense service et qui par ce fait déshonora le gouvernement
tyrannique des Omeyyades et le grand service de son éminent frère, le
Prince des Martyres, ce sont là des choses que vous connaissez tous.
Et, bien qu'ils étaient peu nombreux, qu'ils possédaient peu de
matériel de guerre, l'esprit divin et l'esprit de la foi firent cependant
qu'ils remportèrent la victoire sur tous les oppresseurs de leur époque,
qu'ils donnèrent vie à l'Islam et qu' ils devinrent un modèle pour vous
et moi -mes chers frères:.. afin que malgré notre faiblesse, notre faible
a.rrnement et notre fai ble équipement, nous résistions face à toutes les
puissances qui aujourd'hui se sont dressées pour nous faire la guerre
et que- comme nos Imams ont montré qu'il faut se dresser face aux
tyrans, parfois par le prosélytisme et parfois par les armes, et remettre
à leur place les oppresseurs- nous aussi nous acceptions [qu' ils soient]
nos modèles, nous acceptions de les imiter. (21)
Date : 09/03/82
Efforcez-vous de vous purifier moralement et de persuader vos
amis de faire de même. Efforcez-vous de réagir face aux crimes qui
vous ont été infligés. [Efforcez-vous] de préserver toutes vos vertusce qui est la grande vertu de la femme- à l'image de cette femme
incomparable : Fatimah-Zahra. Vous devez toutes, nous devons tous,
prendre modèle sur elle et il faut que nous recevions les
commandements que nous donne l'Islam par son intermédiaire et celui
de ses enfants et que vous soyez tout comme elle fut, et que vous vous
efforciez d'acquérir science et piété car la science n 'est' le monopole
de personne, la science appartient à tous, la piété appartient à tous, et
27

s'efforcer d ' atteindre science et piété est le devoir de nous tous et de
vous toutes. (22).
Date : 12/03/85
Si vous les femmes, et les femmes de notre pays et notre pays
dans son ensemble, si tous acceptent que c'est aujourd'hui la journée
de la femme, c ' est-à-dire qu'ils acceptent que le jour de la naissance
de Fatimah-Zahra qui possède cette perfection et cette position est la
journée de la femme, alors vous devrez assumer la responsabilité de
grandes questions comme le combat [dans la voie de Dieu] ; car
Fatimah combattait dans la voie de Dieu ; à sa mesure, durant cette
brève période24 elle combattit : elle sermonna les gouvernements de
l'époque, elle les condamna. Il faudra l'imiter afin que vous ayez
accepté que ce jour soit la Journée de la Femme, c'est-à-dire que le
jour de la naissance de Fatimah est la Journée de Femme. La
dévotion, la piété et tout ce qu'elle possédait, et la chasteté qu'elle
avait, tout cela vous devez l' imiter si vous avez accepté ; et si vous ne
l' imitez pas, sachez que vous n'êtes pas entré dans la journée de la
femme. Quiconque ne l'accepte pas ne prend pas part à la journée de
la femme et ne prend pas part à cette dignité. (23)
Date : 02/03/86
A notre très grand regret, la radio de la République Islamique
a diffusé hier [samedi 28 j anvier 1989] un reportage concernant le
modèle féminin que l'on a honte à rapporter. La personne qui a
diffusé ce reportage est blâmée et révoquée et ses collaborateurs
seront blâmés. S'il est prouvé que l'intention en était la diffamation,
sans nul doute le diffamateur sera condamné à l'exécution capitale. Si
ce genre de choses se répétait une nouvelle fois, cela entraînerait la
punition, le blâme et un châtiment sévère des hauts responsables de la
radio télévision. Bien-sûr, dans tous les domaines, c'est la justice qui
interviendra. (24).
Date : 29/01/89
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[La philosophie de l' Imamat du point de vue de Fatimah)

Afin d'assurer 1'unité de la communauté islamique (umat), afin
de débarrasser la patrie islamique de la main-mise et de 1' influence
des colonialistes et des gouvernements qui leur sont inféodés, nous
n' avons pas d 'autre solution que de form er un gouvernement. En
effet, pour réaliser l' unité des nations musulmanes et leur assurer la
liberté, nous devons renverser les gouvernements tyranniques et leurs
agents et, ensuite, établir un gouvernement islamique équitable qui
soit au service du peuple. Créer un gouvernement, c'est préserver le
système islamique et 1' unité des musulmans car Fatimah-Zahra dans
un de ses discours déclare que « l' Imamat a pour but de préserver
l' ordre [islamique] et de transformer en union la désunion des
musulmans 25 . »
Source: Velayat-e.faqih , p. 27 de l'édition iranienne

E- CONTENU INTEGRAL DES MESSAGES ET DE
CERTAINES ALLOCUTIONS DE L'IMAM A
L'OCCASION DE LA JOURNEE DE LA FEMME
Message d e l'Imam Khomeyni à l'occasion d e la j ournée d e
femme

Je cherche la protection de Dieu contre le Diable, le Maudit.
Au Nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
Demain, jour de la naissance de la sincère et pure FatimahZahra, est la journée de femme. Toutes les dimensions imaginables
dans une femme ou un être humain existaient et s'étaient magnifiées
dans Fatimah-Zahra. Elle n 'étai t pas une femme ordinaire, c'était une
femme de spiritualité, un être humain dans le plein sens du terme,
c'était l'exemple même de l'humanité, la vérité même de la femme.
Ce n'est pas une femme ordinaire, c'est un être céleste qui s'est
manifesté dans le monde sous la forme dl'un être humain ; c'est un
être divin issu de la Toute-Puissance de Dieu et qui s'est manifesté
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sous la forme d'une femme. Ainsi, c'est demain la Journée de
Femme. Toutes les excellentes qualités imaginables dans 1' être
humain et dans la femme existent dans cette femme. Et (c ' est un jour
comme] demain qu'une telle femme vint au monde. Une femme qui
recèle en elle toutes les qualités des prophètes. Une femme qui, si elle
avait été un homme, aurait été à la place du Prophète de Dieu. Ainsi,
demain c'est la Journée de Femme. Toute la dignité de la femme et
toute la personnalité de la femme vinrent à 1'existence [un jour
comme] demain. La spiritualité, la magnificence spirituelle, les
magnificences de la Toute-Puissance divine, les magnificences
divines, angéliques et naturelles, toutes sont rassemblées dans cet être.
C 'est un être humain dans le plein sens de ce terme, une femme dans
le plein sens du mot. La femme possède différentes dimensions; il en
va de même pour l' homme et en général pour l' être humain. Cette
forme naturelle et apparente est le degré le plus bas de 1' être humain,
de l' homme ou de la femme. Pourtant, de ce degré inférieur, il existe
un mouvement vers la perfection. L' homme est un être en
mouvement : du degré de la nature vers le degré du mystère, vers
1' anéantissement dans le divin. Pour [Fatimah]-Tahereh-Sediqeh ce
problème, cette situation [de mouvement] existe. Elle débuta du degré
naturel ; elle accomplit un mouvement, un mouvement spirituel. Avec
(l ' aide de] la Puissance divine, des «mains» de l' invisible, grâce à
l' éducation du Prophète de Dieu, elle franchit les étapes jusqu' à ce
qu' elle atteignît un rang que nul ne peut atteindre . Ainsi, [un jour
comme] demain, s' avéra toute la magnificence de la femme et une
femme, au plein sens de ce terme, vint à l'existence. C ' est demain la
Journée de la Femme.
La femme fut malheureusement opprimée deux fois : une
première fois lors de l' époque pré-islamique Uahiliyat 0 ) . Lors de la
jahiliyat la femme était opprimée et l'Islam a dispensé ses
bénédictions à 1' être humain ; il a tiré la femme de 1'oppression
qu'elle subissait en ce temps. L'époque de la jahiliyat fut une époque
où la femme fut (considérée) comme un animal, et même plus bas
que cela. Durant lajahiliyat la femme était opprimée. L'Islam l' a tirée
du bourbier de la jahiliyat. A une autre époque la femme a été
opprimée, et cela c ' est à l'époque de l'ex-Shah. Et le Shah était
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injuste. Sous le prétexte de vouloir libérer la femme , il l'a opprimée,
beaucoup opprimée. II a fait choir la femme de cette position de
dignité et de respect [qu' elle occupait], de la femme qui occupait une
telle position il en a fait un objet. Au nom de la liberté, de celle de la
femme , de celle de l'homme, il a ôté la liberté aux femmes et aux
hommes. Il a corrompu moralement nos femmes et nos jeunes. Le
Shah reconnaissait à la femme une qualité, déclarant : « la femme doit
être belle ». Bien-sûr, il considérait la femme selon cette opinion
bestiale qu' il en avait, selon cette opinion physique, matérielle,
bestiale et vile qu ' il en avait. «La femme doit être belle. >> Il a fait
choir la femme de sa position d'être humain au rang de 1' animal. Sous
le prétexte de vouloir donner un statut à la femme, il a fait choir La
femme de la position qui est la sienne. Il a fait de la femme une
marionnette, alors que la femme est un être humain, et même un être
humain élevé. La femme est l'éducatrice de la société. C'est du giron
de la femme que voient le jour les êtres humains. La première étape
[du développement] d'un homme ou d ' une femme justes, c'est le
giron de la femme. L'éducatrice des êtres humains, c'est la femme. Le
bonheur ou le malheur des pays est Lié à la présence de la femme. La
femme, par l'éducation juste [qu'elle dispense] édifie l'être humain,
rend prospère le pays. La source de tous les bonheurs naît du giron de
la femme. La femme doit être la source de tous les bonheurs.
Malheureusement, ce père et ce fil s, et particulièrement ce fils , l'ont
transformée en jouet; ils n'ont pas commis envers les hommes autant
de crimes qu ' ils en ont commis envers les femmes. La femme est la
source de toutes les vertus. Vous avez vu, nous avons vu ce qu'ont
accompli les femmes dans ce mouvement.
L' histoire en témoigne : quelles femmes n 'ont-elles pas existé
dans le monde ! et (elle témoigne] de ce qu'est la femme. L' histoire
est Loin, mais nous-mêmes nous avons vu quelles femmes l'Is lam a
éduquées, quelles femmes se soulevèrent ces derniers temps. Et celles
qui se soulevèrent ce furent ces femmes voilées du sud de Téhéran26 ,
de Qom et des autres villes islami'\ues. Celles qui furent fo rmées par
les méthodes éducatives Aryamehr 7 ne participèrent absolument pas
à ces évènements. C'était des méthodes éducatives corrompues. Elles
tinrent [ces femmes] éloignées des méthodes éducatives islamiques.
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Celles qui avaient eu une éducation islamique versèrent leur sang,
donnèrent des vies, se jetèrent dans les rues, firent triompher le
mouvement [islamique] ; c'est à elles que nous devons notre
mouvement. C'est à l' instar des femmes que les hommes se jetèrent
dans les rues. Les femmes, elles encouragèrent les hommes, ellesmêmes furent aux premiers rangs. La femme est un tel être, qui peut
détruire une puissance invincible, une puissance satanique. A
l'époque de Réza [Shah] et de Mohammad-Réza [Shah] ils firent
choir la femme de sa position, ils en firent choir les jeunes aussi. Pour
nos jeunes ils établirent Dieu sait combien de centres de corruption.
Au nom de la liberté, au nom du progrès, au nom de la civilisation, ils
attirèrent nos jeunes vers la corruption. Au nom de la liberté, ils nous
privèrent de toutes les libertés. Ceux qui ont connu 1'époque de Réza
[Shah] savent ce que je dis. Eux ont vu ce qu'ils ont fait avec nous et
ce qu'ils ont fait avec nos femmes respectables. Ceux qui ont connu
l'époque de Mohammad-Réza [Shah], ceux-là aussi comprennent.
Sous des noms trompeurs, sous des mots ronflants, ils ont entraîné
notre pays vers la destruction. Plus que tout, plus que tout ils ont
corrompu nos jeunes. Ils ont fait que notre force humaine reste en
retrait. A l'époque de Mohammad-Réza et de Réza Pahlavi, la femme
était un élément opprimé, et elle-même l'ignorait. Il n'est pas sûr qu'il
y a eu au temps de la jahiliyat autant d'oppression qu'il n'y en a eu
durant ces deux époques. La femme est tombée si bas dans cette
époque qu'il n'est pas certain qu'il en avait été ainsi à l'époque de la
jahiliyat. Dans les deux époques les femmes furent opprimées, en ce
temps-là l'Islam les fit sortir de leur prison et en ce temps-ci, aussi,
j'espère que l'Islam une fois encore les prendra par la main et les
sauvera des abîmes de la tyrannie et de leur asservissement.O femmes
respectées, réveillez-vous, soyez vigilantes, ne vous laissez pas
tromper, ne vous laisser pas prendre au leurre de ces diables qui
veulent vous entraîner dans 1'arène; ils sont trompeurs, ils veulent
vous tromper -comme ce Shah maudit. Réfugiez-vous auprès de
l'Islam, l'Islam vous donnera le bonheur. Demain est la Journée de la
Femme, la journée d'une femme dont le monde est fier, la journée
d'une femme dont la fille28 s'est dressée face aux gouvernements
tyranniques, a fait ce discours et prononcé ces paroles que vous
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connaissez tous, une [fille] qui s'est dressée face à un tyran qui tuait
les hommes osant seulement respirer, qui n'a pas eu peur, qui s'est
dressée, qui a condamné le gouvernement, qui a condamné Y azid Yazid! Elle lui a dit: tu ne mérites pas d'être un homme, tu n 'es pas
un homme. La femme doit avoir une telle position. Les femmes de
notre époque -Dieu merci- ressemblent à ,c es femmes-là: elles se sont
dressées face à un tyran, le poing serré, leurs enfants dans leurs bras,
et elles ont aidé le mouvement.
Que Dieu nous libère du mal des d iables .! Que Dieu libère nos jeunes
du mal de ces diables humains ! Que Dieu libère nos femmes et nos
filles du mal de ceux-là ! (25)
Date : 16 /05/79

Allocution de l'Imam Khomey ni adressée à un groupe de femmes
à l'occasion d e la journée de la femme
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
[C'est] un grand jour, une glorieuse assemblée, un lieu béni.
C'est le jour de la naissance de [Fatimah] Zahra-Marzieh0 . C'est le
jour de la victoire de la femme et le jour d'une femme exemplaire
dans le monde. La femme a un grand rôle dans la société. La femme
est la source de la réalisation des aspirations de 1'être humain. La
femme est l'éducatrice de femmes et d'hommes éminents. C 'est dans
le giron de la femme que sont éduqués les grands hommes et les
grandes femmes. C'est un grand jour. Une femme vint au monde qui
égale tous les hommes. Une femme vint au monde qui est le modèle
de l'être humain. Une femme vint au monde dans laquelle se sont
magnifiées toutes les qualités de l'être humain. Ainsi , ce jour est un
grand jour. C'est votre jour à vous, les femmes.
Les femmes, à notre époque, ont prouvé que les combats dans
la voie de Dieu elles sont non seulement aux côtés des hommes mais
mê me au devant d 'eux. Les femmes d'Iran ont conduit à la fois un
33

grand combat humain et un grand combat matériel. Ce groupe
respectable des femmes qui vivent dans le sud de Téhéran, à Qom ou
dans les autres villes, ces femmes-là qui portent le voile, celles-là
mêmes qui sont la source de la chasteté, furent à l'avant-garde du
mouvement et dans les sacrifices matériels, elles furent également à
1'avant-garde. Pour les opprimés, elles sacrifièrent les bijoux et 1'or
qu 'elles possédaient ; et l'essentiel dans cela est cette intention pure.
Dieu a révélé plusieurs versets pour quelques pains dont l'Emir (des
Croyants] -Ali- fit l'aumône. Il a révélé plusieurs versets. Ces versets,
ce n 'était pas pour quelques pains; ces versets, c'était pour la pureté
des sentiments, pour le fait que c'était pour Dieu. La valeur des actes
réside dans l' esprit des actes. La valeur des actes de nos sœurs qui
participèrent à l'époque du mouvement est supérieure à celle des
hommes. Elles sortirent du couvert de la chasteté et sous le couvert de
la chasteté elles unirent leurs voix à celles des hommes et obtinrent la
victoire. Et maintenant, de m ême, avec une intention pure, ce qu'elles
avaient amassé durant toute leur vie, elles l' ont donné aux
nécessiteux. Ceci a de la valeur. Si un riche donne des millions, cela
n 'aura pas autant de valeur. Ainsi, la Journée de la Femme est un jour
qui a de l'importance et c'est aujourd' hui la Journée de la Femme et
c'est aujourd ' hui la journée des femmes chastes et voilées et d ' ûn
grand rassemblement, un rassemblement des différentes couches
sociales, de celles qui ne pouvaient pas être unies, de celles à qui
l'oppression ne permettait pas d 'être unie. Ensemble, elles se sont
rassemblées. Tous ensemble, ils se sont rassemblés, frères et sœurs
[en religion), comme des frères et des sœurs ils se sont rassemblés en
un lieu saint, le lieu saint de l'école Faizieh29 , lieu d 'où la science
coule vers toutes les régions, lieu où les décrets religieux sont
énoncés ; de là la science s'est répandue en tous lieux ; et de la
science, le combat dans la voie de Dieu (jihad) [s'est répandu] en tous
lieux. Les hommes et les femmes de Qom sont des modèles de
science et d 'action; les hommes et les femmes d' Iran sont des
modèles de science et d ' action.
Dans le voisinage de Fatimah-M'asoumeh0 et au jour de la
naissance de Fatimah-Sediqeh et du rassemblement de la communauté
islamique (urnmah) dans un lieu qui appartient à l'Islam ... Mes amis !
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Sauvegardez cette union, cette unité. Les diables ont l'intention de
semer la discorde. Sauvegardez cette unité de parole. Sauvegardez ce
soulèvement pour Dieu. Tant que votre soulèvement est pour Dieu,
vous êtes victorieux. Ceux qui, de différentes manières, ont l'intention
de provoquer la désunion, trahissent la nation, trahissent le pays,
trahissent l'Islam. Avec perspicacité, neutralisez leurs activités et leurs
complots. Ceux qui sèment l' agitation entre les différentes classes
sociales du peuple dans le pays et qui ont l'intention de susciter la
discorde sont des agents de l'étranger, sont des agents de l'Amérique,
ce sont leurs stipendiés; de l'autre côté de la frontière, de l' argent
leur parvient et ils le répartissent entre les ouvriers pour que ceux-ci
ne travaillent pas, qu'ils ne travaillent pas afin que les usines ne
démarrent pas. Les paysans sont empêchés de poursuivre leur travail.
Eh ! Chers ouvriers. Eh ! Chers paysans. Poursuivez votre travail.
Abandonnez la divergence de parole. Aujourd'hui est un jour où vous
devez tous travailler pour l'Islam et pour votre pays. Vous en avez
tous le devoir. Ceux qui vous empêchent de travailler veulent ouvrir
la voie à leurs maîtres ; ils veulent à nouveau vous entraîner vers cet
avilissement et cette peine.
Que Dieu vous préserve de leur mal! Que Dieu accorde la victoire à
l'Islam et aux musulmans! Que Dieu nous donne la puissance de la
pensée! Que Dieu vous fasse don du bonheur et de la santée! Que la
Paix de Dieu, Sa Clémence et Sa Grâce soint sur vous! (26)
Date: 17/05/79

Message de l'Imam Khomeyni à l'occasion de la journée de la
fem me.
Au Nom de Dieu, Clément, Misécordieux.
Si un jour doit être la Journée de la Femme, quel jour [est-il]
plus éminent et plus glorieux que le jour de la naissance de [FatimahZahra] , une femme qui est la fierté de la lignée de la révélation et qui
telle un solei l brille aux sommets de l'IsEam affectionné. C ' est une
femme dont les vertus égalent les innombrables vertus du Prophète et
de ses descendants purs et vertueux. C ' est une femme dont tous ceux
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qui en parlèrent ne purent être à la hauteur des éloges [qu'elle mérite].
Car les hadiths qui nous sont parvenus des descendants de la
prophétie [ne révélaient que] ce que pouvaient en comprendre leurs
auditeurs: on ne peut enfermer la mer entière dans un vase. Tous
ceux qui en ont parlé l'ont fait à la mesure de leur compréhension,
non à la mesure de l'éminence [de Fatimah]. Il nous faut donc tout
d'abord traverser cette vallée de l'étonnement, et considérer les vertus
de la femme car, dans ce sombre demi-siècle de captivité de l'époque
Pahlavi, les plumes venimeuses et pécheresses et les discours
d'orateurs incultes ont voulu rabaisser la femme au rang d'objet; et
ceux qui étaient vulnérables, ils les ont entraînés dans des centres que
la plume est incapable d'évoquer. Que quiconque veut s'informer
d'une partie de ces crimes se rapporte aux journaux, aux magazines et
aux poèmes vils et abjects de l'époque de Réza [Shah], de l'époque
perverse du dévoilement forcé jusqu'après, et qu'il se renseigne sur
les assemblées, les réunions et les centres de débauche de cette
Et que soient détruites leurs plumes
époque. Honte à eux !
« intellectuelles» ! Et que l'on ne pense pas que ces crimes commis
au nom des femmes « libres » et des hommes « libres » aient été
commis sans les desseins des dévoreurs du monde et des criminels
internationaux. Un de leurs plans était d'attirer les jeunes dans des
centres de prostitution, et ils réussirent, et ils vidèrent notre pays des
jeunes qui sont les forces vives de la société et ils les privèrent de
l'arme qu'est leur capacité de penser, afin que tous demeurent
indifférents quel que soit ce qu' ils pillent de ce pays dévasté et
subjugué par l' Occident et quel que soit ce qu'ils emportent comme
butin. Aujourd'hui, grâce aux bienfaits du mouvement islamique, la
femme est un membre actif de la société et dans une certaine mesure
elle a [re]trouvé sa position. Hormis un faible nombre (de femmes)
des classes supérieures -héritage de la sombre période de l'ex-régime
décadent- qui considèrent que la valeur de la femme réside dans une
belle apparence et sa présence dans des réunions de débauches et de
ripailles, qui se sont transformées en [véritables] objets, qui sont les
partisans et les agents de 1'ex-régime, les exécutants des plans des
étrangers et les assistants de la C.I.A. et de la Savak0 , et sur lesquelles
nous passerons- les autres femmes courageuses et engagées, côte à
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côte avec les hommes, se sont occupées d'édifier notre cher Iran, tout
comme elles s'édifiaient elles-mêmes dans les domaines de la science
et de la culture ; et vous ne trouverez pas de villes ou de villages dans
lesquels n'existent des associations culturelles ou scientifiques de
femmes engagées et de femmes musulmanes et respectables. Et le
mouvement islamique, grâce aux bienfaits de l'Islam, a entraîné une
telle évolution dans les mentalités des hommes et des femmes de cette
société qu'en une seule nuit 1'œuvre de cent années a été accomplie ;
et toi, fière nation, tu as vu que les respectables femmes engagées
d'Iran, précédant les hommes, sont descendues dans l'arène et
qu'elles ont brisé l'immense obstacle du« roi des rois » et nous tous
nous leur sommes redevables de leur soulèvement et de leur action. Et
après la défaite des superpuissances et de leurs racines corrompues
nous pouvons, en vérité, instituer un jour « Journée de Femme» et
parler avec fierté aux organisations humanitaires et au monde ; de la
femme et de ses progrès dans la République Islamique.
Aujourd'hui, dans la République Islamique, les femmes, côte à
côte avec les hommes, s'efforcent d'édifier le pays et de s'édifier
elles-mêmes et c'est cela la signification [des expressions] « femmes
libres » et « hommes libres», et non ce qui était dit à l'époque du
Shah destitué, où leur liberté était soumise à l'emprisonnement,
l'oppression, la persécution et la torture. Je recommande aux femmes
d'oublier les comportements de l'époque du taghout0 , de construire
dignement ce cher Iran qui est leur bien et celui de leurs enfants afin
que grâce à l'effort de toutes les classes [de la population] nous
soyons libérés de la dépendance, dans toutes ses dimensions.
Je présente mes félicitations aux femmes unies, en ce jour du
vingtième djamâdi al sani0 qui est un jour béni, et je prie Dieu
d'accorder santé et bonheur à (ces femmes] et grandeur à l'Islam et
aux musulmans.
Ruhollah al Moussavi al Khomeyni. (27).
Date : 05105180
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Message de l'Imam Khomeyni à l'occasion de la Journée d e la
Femme.

Au Nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
Je présente mes félicitations et mes congratulations à la noble
nation iranienne et particulièrement aux honorables femmes en ce jour
de la naissance bienheureuse de [Fatimah]-Sediqeh-Tahereh qui est le
jour le plus éminent pour être choisi comme Journée de Femme. Cette
naissance bienheureuse survint en un lieu et en un temps où la femme
n'était pas considérée comme un être humain dans les différentes
tribus de la jahiliyat où on estimait que son existence suscitait la
honte de la famille. Dans un tel milieu corrompu et effrayant, le grand
Prophète de l'Islam prit la main de la femme et il la sauva du bourbier
des traditions de la jahiliyat. L'histoire de l'Islam atteste du respect
sans bornes que le Prophète de Dieu [porta] à ce noble être afin de
montrer que la femme possède une grandeur particulière dans la
société et que si elle n 'est pas supérieure à l' homme, elle ne lui est pas
inférieure. Ainsi, cette journée est Je jour de la naissance de la femme
et de l' instauration du respect et du rôle ~ mportant de la femme dans
la société. [Face] aux honorables femmes d ' Iran, je suis fier qu' un tel
changement ait vu Je jour en elles, qu''elles aient détruit les plans
diaboliques résultant d'un effort de plus de cinquante ans des
planificateurs étrangers et de leurs vils serviteurs : des poètes
corrompus jusqu'aux écrivains et aux appareils de propagande
stipendiés et qu 'elles ont prouvé que les estimables femmes
musulmanes ne se sont point égarées et qu'elles n'accepteront pas de
subir les méfaits des complots funestes de l' Occident et des personnes
subjuguées par l' Occident. Durant toute l'ère de la monarchie des
Pahlavi, en dépit de toutes les trompettes de la propagande -hormis
une poignée de femmes aisées taghouti 0 , de personnes liées à la
Savak0 et de leurs stipendiaires- les allltres couches sociales des
millions de femmes qui sont la base de la nation musulmane ne
tombèrent pas dans Je piège trompeur des personnçs entichées de
1'Occident et, par leurs actions au cours de ces cinquante sobres
années, avec une âme pure face à Dieu et aux hommes, elles
opposèrent une résistance courageuse. Ainsi, au cours de ce récent
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bouleversement divin, l' espoir des égarés dont la qibla était et reste
encore l' Occident, fut totalement et définitivement brisé.
Que soit victorieux et honoré le mouvement islamique des
éminentes femmes d ' Iran ! C'est la fierté de cette couche ém inente
[de la population] que par leur présence estimable et courageuse sur le
théâtre de la défense de la patrie islamique et du saint Coran, elles
aient mené la révolution à la v ictoire; et aujourd'hui même, au front
et à l'arrière front, elles sont actives et prêtes à des sacrifices. Que la
Bénédiction de Dieu soit sur ces mères qui ont envoyé leurs enfants
pleins de forces dans 1'arène de la défense de la vérité et qui sont
fières de leur sublime martyre ! Que la malédiction soit sur ces
marionnettes qui dans les palais infâmes, à 1' intérieur ou à 1'extérieur
du pays , menant la vie d'animaux vils, ayant le cœur fermé et ne
pensant qu ' à répandre la corruption. Que soient coupées les mains et
les langues des criminels qui par leurs paroles ou leurs écrits
trompeurs essaient de détruire la République Is lamique et de tirer leur
cher pays dans le giron de la droite ou de la gauche ! Louanges infinis
aux femmes engagées qui maintenant, dans l'ensemble du pays, sont
occupées à éduquer les jeunes enfants, instruire les illettrés, enseigner
les sciences sociales et professer la riche culture coranique ! Louanges
de Dieu aux femmes qui au cours de cette révolution et de la défense
de la patrie ont atteint le rang sublime du martyre et à celles qui , dans
les hôpitaux et les dispensaires, sont au service des malades.
Louanges aux mères qui, avec fierté, ont perdu leurs enfants ! Que
soit béni la Journée de la Femme pour les femmes engagées des pays
islamiques ! Il est à espérer que les femmes dans leur ensemble se
réveillent du sommeil et de la paresse artificiels dans lesquels elles
ont été plongées de force par les pilleurs, que toutes ensembles, côte à
côte, elles viennent à l' aide à ceux qui ont été trompés et qu' elles
guident la femme vers le rang sublime qui est le sien. Et il est à
espérer que les femmes des autres pays prennent exemple sur le
changement miraculeux qui a touché les femmes d ' Iran à la suite de la
grande révolution islamique et qu'elles s'efforcent de corriger leur
société et d'amener leur pays à la liberté et à l'indépendance. Que les
Louanges et les Bénédictions de Dieu le Très-Haut, se répandent sur
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les femmes à la forte personnalité de notre cher Islam et de notre cher
Iran!
Que la paix soit sur les serviteurs de Dieu, les vertueux, les croyants
et les croyantes !
Ruhollah al Moussavi al Khomeyni (28)
Date : 24/04/8 1

Message de l'Imam Khomey ni à l'occasion de la Journée de la
Femme

Au Nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
Que soit béni, pour 1'illustre nation iranienne et
particulièrement pour les femmes distinguées, cette journée bénie de
la femme, jour honoré [de la naissance] du brillant élément30 qui
représente les fondements des vertus humaines et des valeurs
sublimes du Khalifeh (Lieu-tenant) de Dieu dans Je monde.
Et plus béru et plus précieux encore soit Je choix très éminent
du vingtième jour de jamadi al sani 31 , jour glorieux de la naissance de
la femme qui est un des miracles de l'histoire et une des gloires du
monde, une femme qui dans une pièce d ' une humble maison a
éduqué des êtres dont la lumière brille de toute l' étendue de la terre
jusqu ' aux cieux et du monde de la matière jusqu'au [monde de) la
spiritualité la plus sublime. La Paix et le Salut de Dieu Je Très-Haut
soit sur cette hwnbl e pièce qui fut le lieu où se manifesta la lumière
de la Grandeur divine et où furent éduqués les meilleurs des
descendants d ' Adam .
Le rôle de la femme dans le monde possède des particularités
spécifiques. L' intégrité ou la corruption d'une société prend sa source
dans l' intégrité ou la corruption des femmes dans cette même société.
La femme est l'unique être qui peut de son giron donner à la société
des indi vidus qui soient des bénédictions pour celle-ci, afin que les
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sociétés soient entraînées vers la force et les valeurs humaines
sublimes. Mais il se peut que ce soit tout le contraire. Sans nul doute,
ce qui, durant ces cinquante sombres années, est survenu à la chère
nation iranienne et en particulier à ses femmes opprimées, par la faute
de ce régime infâme, 1' a été d'après les plans- planifiés de longues
dates- des super criminels du monde. Réza [Shah] et son fils criminel,
avec leur esprit malade, se sont livrés à des crimes si graves que
durant toute l'histoire de ce pays ceux-ci ne furent que rarement voirejamais-égalés.
Les super criminels qui virent leur survivance dans
l' emprisonnement des nations, et particulièrement des nations
islamiques, comprirent -durant ces siècles derniers où leur accès aux
riches pays musulmans possesseurs de pétrole s'ouvrirent- qu ' il n'y
eut que les religieux qui purent être pour eux un frein dans la voie de
la colonisation et de l' exploitation; ils comprirent que le décret d ' une
demi-ligne d'un marj a' 0 religieux aimé de son peuple possède une
telle force que le gouvernement britannique et la cour puissante des
Qajars furent mis à genoux 32 ; ils comprirent aussi que les femmes
jouaient un rôle essentiel dans ce mouvement et ils se rendirent
compte que lors du soulèvement pour l'instauration constitutionnelle
et également
plus tard que ce sont les femmes, et plus
particulièrement la classe moyenne et opprimée de celles-ci, qui
peuvent, par leur soulèvement, entraîner les hommes dans 1' arène ; ils
comprirent que tant que ces facteurs -avec la puissance qu'ils
possèdent- persisteraient, leurs plans seraient impuissants et ils
estimèrent nécessaire , afin de pouvoir mettre la ma in sur ces pays et
leurs grands trésors, d'affaiblir les fondements et la direction des
couches religieuses. Et c'est depuis ce temps qu'ils pensèrent à ces
plans et aux moyens de les réaliser. Et ils obtinrent des succès
jusqu'au moment où ils trouvèrent Réza [Shah] pour remplir cette
charge et il s le portèrent au pouvoir. Et ce1ui-ci mena envers ces trois
facteurs une rude guerre ; ceux qui se souviennent de cette époque
savent ce que ce traître criminel, avec 1'aide de ses agents sans patrie,
leur ont fait et quels chemins ils ont emprunté pour dévier [du droit
chemin], dépraver et transformer en objet les femmes opprimées, afin
d'assurer au plus vite la réalisation de leurs plans. n suffit que la
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génération actuelle, qui n'a pas connu ces jours sombres, regarde les
livres, poèmes, écrits, pièces de théâtre, chansons, journaux,
magazines, centres de débauche, maisons de j eux, magasins d'alcool
et cinémas qui rappellent tous cette époque ou bien qu'elle demande à
ceux qui ont vu et qu'elle demande aussi quelles injustices et quels
crimes ont été commis -sous des apparences trompeuses et au nom de
la femme civilisée- envers les femmes, cette fraction de 1' humanité
éducatrice et pédagogue. Sans conteste, l' ensemble des femmes
religieuses, et en particulier les femmes démunies de la société, ont
opposé une résistance ; mais pour les colonialistes traîtres, dans bon
nombre de couches fortunées et débauchées [de la population] le
succès fut atteint et ces derniers firent empirer la situation au profit de
leurs maîtres. Et maintenant que grâce à la Bienfaisance de Dieu le
Très-Haut et aux activités de l' illustre nation -et particulièrement des
femmes courageuses- les mains des oppresseurs ont été rendues
impuissantes, une minorité insignifiante poursuit encore ses activités
païennes33 et il faut espérer, si Dieu le veut, que ceux-ci aussi
prennent conscience des ruses des d iables -petits et grands- et que
tous fu ient leurs tromperies.
Aujourd'hui, qui est la Journée de la Femme et qui en vérité
est bien dans notre cher Iran le Jour consacré à la Femme, nous
devons être fiers de nos femmes. Quelle plus grande fi erté que le fait
que, face à l' ex-régime oppresseur et -après sa défaite- face aux
superpuissances et à leurs inféodés, nos nobles femmes aient été aux
premières lignes du soulèvement et de la résistance alors que jamais,
en aucune autre époque, une telle résistance et un tel courage n' ont été
attestés du fait des hommes ! La résistance et 1' abnégation de ces
nobles femmes lors de la guerre imposée sont si stupéfiantes que les
écrits et les paroles sont non seulement impuissants à les d écrire mais
aussi empre ints d 'émotion.
Au cours de cette guerre, j'ai moi-même vu des scènes où des
mères, des sœurs, des épouses avaient perdu un être cher et je ne
pense pas que, hormis cette révolution, ceci ait son pareil ; et ce qui
pour moi reste un souvenir inoubliable, quand bien même toutes ces
scènes sont inoubliables, c' est le mariage d ' une jeune fille avec un
cher pasdar0 qui, au cours de la guerre, avait perdu ses deux mains et
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avait été blessé aux deux yeux. Cette fille courageuse, avec sa grande
âme emplie de sérénité et de cordialité déclara : «Puisque je n 'ai pas
pu aller au front, permettez que par ce mariage je paie ma dette à la
révolution et à ma religion. » La grandeur spiritu elle de cette scène,
les valeurs humaines [qu'elle révélait] et la musique d ivine [qui
l'accompagnait], cela les écrivains, poètes, orateurs, artistes, soufis,
philosophes, faqih0 -ou quiconque auquel vous pensez- ne peuvent
l'énoncer ou le peindre, et l'abnégation, la recherche de D ieu et la
spiritualité de cette noble jeune fi lle, personne ne peut les mesurer
avec des critères ordinaires. Et cette journée bénie est la journée de
cette femme et de ces femmes . Que pour l'Islam, 1'Iran et la grandeur
de celles-ci, Dieu leur conserve leur constance !
Je voudrais maintenant faire une recommandation sincère et
paternelle aux femmes qui sont jeunes et dont le mari a rejoint la Face
de Dieu: qu' elles ne refusent pas le remariage, cette estimable
Tradition divine, et que par leur mariage elles laissent des souvenirs à
leur image, résistants et estimables, et qu'elles n ' écoutent pas les
mauvaises suggestions de certains individus insouciants de la pureté
ou de la corruption (de la société). Et de même, je conseille à nos
jeunes pasdars, soldats et à nos chers jeunes de considérer le mariage
avec ces femmes comme une bonne fortune et qu'en choisissant une
épouse ayant une telle valeur, ils poursuivent leur vie remarquable.
Que Dieu le Très-Haut vous aide et vous assiste !
Que les louanges et la Paix éternelle soient sur la femme et les
femmes, cet élément de valeur qui fait montre de résistance ! Que soit
béni pour tous le jour précieux de la femme. Que Dieu soutienne ce
cher pays et qu'il [vous) aide et vous assiste tous !
Ruhollah al moussavi al Khomeyni. (29).
Date : 14/04/82

Allocution de l'Imam Khomey ni à l'occasion de la Journée de la
Femme

Au nom de D ieu, le Clément, le Miséricordieux.
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Dieu merci, [jusqu'à] ce jour, qui est la journée éminente de la
femme, les femmes d ' Iran ont fait un grand pas dans la voie de l'Islam
et dans la voie de leur libération : elles se sont libérées des liens qui
les entravaient et, en ce jour béni, je présente mes félicitations à toutes
les femmes et particulièrement aux femmes ici présentes. Et j ' espère
que, tout comme vous, mesdames, vous aviez [œuvré] dans tout ce
qui concerne le progrès de l'Islam avant la révolution, durant la
révolution et après celle-ci, de la même façon Dieu vous aidera à
demeurer engagées et à servir ce pays qui a été foulé aux pieds·par les
oppresseurs. Vos droits avaient été foulés aux pieds ainsi que les
droits de tous. Ils voulaient nous éliminer de la carte du monde et ils
voulaient attirer nos jeunes vers la débauche et entraîner les femmes
dans la voie contraire à celle qu ' elles doivent poursuivre. Nous
sommes tous redevables à Dieu au Nom Béni et Exalté qui nous a
secourus et jusqu'à présent nous avons réussi dans cette voie et
obtenu le succès. Et beaucoup de ces réussites nous les devons aux
services que vous mesdames [avez rendus]. C'est vous qui, en plus
d'être actives vous-mêmes, avez fait redoubler d'activité les hommes.
Et c ' est vous qui, à l 'époque du taghout0 subissiez une torture morale
et -Grâces à Dieu- par votre force et votre engagement, vous avez
expulsé cette puissance diabolique de la scène et vous n'avez pas
permis que ces chimères qu 'ifs avaient éla.borées dans leurs esprits ne
soient suivies d'effet. Et Dieu sait que, n'eut été ce mouvement et
n 'eut été l'effort de la nation iranienne: hommes et femmes, jeunes et
vieux, grands et petits, cette nation aurait perdu -et perdrait- tout ce
qu'elle possède. Et, Grâces à Dieu, vous avez consenti des efforts,
vous avez supporté des souffrances et dans toutes les étapes vous avez
montré de la constance. Et les femmes d ' Iran ont été actives dans tous
les domaines ! Quelles activités culturelles ! Et quelles activités
économiques ! Une grande partie d'entre elles interviennent dans
l ' agriculture, une grande partie dans l ' industrie et une autre dans la
culture, la littérature, la science et les arts. Et tout cela trouve
récompense auprès de Dieu Béni et Exalté et vous toutes êtes -si Dieu
le veut- l'objet des Bienfaits de Dieu le Très-Haut et tant que durera
cet engagement, Dieu Béni et Exalté vous assistera.
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Efforcez-vous de purifier votre conduite et de persuader vos
amis de faire de même. Efforcez-vous de réagir face aux crimes qui
vous furent imposés. [Efforcez-vous] de préserver toutes les vertus, ce
qui est la grande vertu de la femme, à l'image de cette femme
iQcomparable: Fatimah-Zahra. Vous devez toutes, nous devons [tous]
prendre modèle sur elle et il faut que nous recevions nos ordres de
l'Islam par son intermédiaire et celui de ses enfants et que vous soyez
tout comme elle fut, et que vous vous efforciez [d' acquérir] science et
piété car la science n 'est le monopole de personne, la science
appartient à tous, la piété appartient à tous et s'efforcer d' atteindre
science et piété est le devoir de nous tous et de vous toutes.
Et j'espère que les appareils [de l' Etat] vous aideront et vous
fourniront des moyens substantiels pour ce dont vous aurez besoin,
dans chaque domaine, dans la culture, dans l'instruction et
l'enseignement. Et j'espère que vous réussirez et, tout comme les
femmes iraniennes ont dédié à l'Islam leur vie, leurs enfants et leur
temps et qu'elles ont fait parvenir l'Islam jusqu'à ce point -et j'espère
qu'ultérieurement il ira plus loin encore- soyez sûres que tant que
vous êtes présentes dans l'arène et que vous êtes attachées à l'Islam,
que vous donnez vos enfants, que vous éduquez vos enfants, cet Islam
progressera -si Dieu le veut- sans accroc et sans heurts et les mains
des ennemis de la religion dans ce pays et dans tous les pays
islamiques seront rendues impuissantes. Et j'espère que les femmes
musulmanes, où qu'elles se trouvent, vous imiteront, vous, chères
[femmes iraniennes] qui faites des efforts pour porter toujours plus
haut la valeur de la femme et pour compenser par vos efforts cette
oppression qui vous fut faite en ce temps-là.
Que Dieu vous accorde Son aide à vous tous et qu' il no us
accorde le succès, à vous et à nous, dans l'Islam et au service de
l'Islam et qu'Il sauvegarde votre religion et votre [vie en ce] monde !
Et bien-sûr, vous devez être attentives au fait q ue le
hejab 0 (couvrement) que l'Islam a institué est [destiné] à préserver vos
valeurs. Tout ce que Dieu a ordonné, que ce soit pour l' homme ou
l' a ordonné] pour que prennent vie ces valeurs
pour la femme,
véritables que ceux-ci possèdent alors qu'il est possible qu 'elles
soient foulées aux pieds par l' intermédiaire des tentations diaboliques
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ou des mains corrompues du colonialisme et de ses agents. Que Dieu
nous aide à servir cette nation et l'Islam !
Que la Paix, la Clémence et la Bénédiction de Dieu soit sur vous. (30)
Date : 12/03/85

Allocution de l'Imam Khomeyni à l'occasion d e la naissance de
Fatimab-Zahra et de la Journée d e la Femme
Au Nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux .
Je vous présente mes félicitations à vous toutes, femmes de
1'ensemble des pays islamiques, à 1' occasion bienheureuse de la
naissance de [Fatimab]-Zahra et je prie Dieu le Très-Haut que toutes
les femmes respectées se dirigent dans la voie même que Die u au
Nom Béni et Exalté a prescrite et qu'elles atteignent les buts éminents
de l'Islam. C'est pour les femmes la plus grande des fiertés que le jour
de la naissance de (Fatimah) ait été institué Journée de la Femme ;
c'est une fierté et une responsabilité.
Je me sens impuissant à vous parler de Fatimah. Je voudrais
(donc] seulement me contenter (de commenter] une Tradition qui
figure dans le commentaire al-kafi et qui est rapporté avec une ch aîne
de transmission fiable. Ce hadith consiste en ceci : l' Imam Sàdeq0 a
déclaré que Fatirnah a vécu soixante-quinze jours après le décès de
son père; elle était présente en ce monde et la tristesse et l'affliction
1' assaillaient. [L'ange] Gabriel venait à elle, lui présentait ses
condoléances et lui annonçait des choses à venir. Il apparaît de la
Tradition que durant ces soixante-quinze jours, il exista entre eux une
relation assidue, c 'est-à-dire que les visites de Gabriel étaient
nombreuses et je ne pense pas que, hormis au premier rang des grands
prophètes, il ne soit arrivé à quiconque que Gabriel ait eu une relation
assidue durant soixante-quinze jours et qu' il ait narré des évènements
qui se situaient dans l' avenir ; et ce qui arriverait à ses descendants
dans le futur, [Fatimah] l' a raconté et [l'Imam Ali] , Prince des
Croyants, 1' a écrit. Et il exista le livre de la révélation du P rince [des
Croyants] de même qu' il existe le livre de la révélation du Prophète.
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Bien-sûr, cette révélation-ci qui signifie l'apport de lois s'est arrêtée
avec le décès du Prophète. Ce fut le livre d e la révélation de
[Fatimah]-Sediqeh0 durant ces soixante-quinze j ours. Le fait que
l'ange Gabriel apparaisse à quelqu'un n 'est pas un fait ordinaire. Que
l' on ne pense pas que Gabriel apparaît à tout un chacun et qu'il est
possible qu'il [lui] apparaisse ! Une conformité est nécessaire entre
[d' une part) l'esprit de la personne auquel Gabriel veut apparaître et
(d ' autre part] la position de Gabriel qui est un esprit grandissime. Que
nous croyions que le phénomène de la « descente » (de la révélation]
(tanzil), la descente de Gabriel, ait lieu par l'intermédiaire de l'esprit
grandissime de ce mandataire ou de celui du P rophète e t que Gabriel
la fasse pénétrer dans les étages inférieurs ou bien que no us croyions
qu' il n ' en est point ainsi, [quoi qu ' il en soit], Dieu le T rès-Haut donna
à Gabriel la charge d 'aller et de révéler ces choses. ( ... ] Tant qu ' il
n'existe pas une conformité entre l'esprit de la personne à laquelle se
présente Gabriel et Gabriel lui-même, qui est un esprit grandissime, il
y a impossibilité [de la révélation]. Cette conformité existait entre
Gabriel -esprit grandissime- et les prophètes de premier rang tels que
le Prophète de Dieu (Mohammad), Moïse, Jésus, Abraham et leurs
semblables. Elle n 'existe pas avec to ut un chacun. De même, elle
n'exista point ensuite avec quiconque. Et même parmi les Imams je
n 'ai pas constaté qu'iJ soit arrivé que Gabriel se soit manifesté à eux.
Ce n'est seu lement qu' envers Fatimah-Zahra que j 'aie constaté que
Gabriel se soit manifesté de façon répétée durant ces soixante-quinze
jours et qu'i l ait révélé les évènements futurs qui surviendraient à ses
descendants. Et l' Imam Ali les a même enregistrés. Et peut-être m ême
qu' une des choses qu'il lui a révélées concerne les évènements
entourant la promesse [de la venue) de son ém inent descendant,
(l' Imam] Maître [du Temps] 0 et dont feraient partie les évènements de
1' Iran. Je ne sais pas. C'est possible. De toute façon, je considère que
cette dignité, que cette vertu est la plus grande de toutes les vertus que
l'on ait rapportées de Fatimah-Zahra, qui é taient pourtant d ' éminentes
vertus, car elle n 'a été accordée à nul autre hormis les prophètes -et
encore pas à tous les prophètes mais seulement à ceux qui occupent
un rang élevé- et certains des élus (wali) qui leur sont de rang égal. Et
[le phénomène de] prédiction qu'accompagnait la relation assidue de
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Gabriel durant ces soixante-dix et quelques jours ne s'est à ce jour
répété pour personne. Et ceci est une des vertus qui font partie d~
singularités de Fatimah-Sediqeh.
Soyez fières et soyons tous fiers que ce j our ait été institué:
Journée de la Femme, et il faut aussi en assumer la responsabilité. Si
vous avez accepté que le jour du vingt jamadi al sani, qui est le jour
de la naissance de [Fatimah]-Zahra, soit la Journée de la Femme, si
vous avez accepté ce jour, cela vous engage à de nombreuses choses.
Si une nation a accepté que telle journée soit la journée du combat
dans la voie de D ieu (jihad), alors ce jour-là elle devra être occupée à
combattre; et si quelqu' un n 'est pas occupé à combattre, c'est qu'il
n' a pas accepté que ce jour soit le jour du combat dans la voie de
Dieu. Si, de même, à un certain moment. une nation accepte que ce
soit aujourd' hui le jour de la guerre, si quelqu' un a accepté que ce soit
le jour de la guerre et qu'il triche, alors il aura agi à l'encontre de ses
devoirs humains. Si vous aussi les femmes, et les femmes de notre
pays et notre pays dans son ensemble, si tous acceptent que ce soit
aujourd' hui la Journée de la Femrnet c'est-à-dire qu' ils acceptent que
le jour de la naissance de Fatimah-Zahra qui possède cette perfection
et cette position est la Journée de la Femme, alors vous devrez
assumer la responsabilité de grandes questions comme le combat
[dans la voie de Dieu] ; car Fatimah combattait dans la voie de Dieu ;
à sa mesure, durant cette brève période34 elle combattit : elle
sermonna les gouvernements de l'époque, elle les condamna. Il faudra
l'imiter afin que vous ayez accepté que ce jour soit la Journée de la
Femme, c'est-à-dire que le jour de la naissance de Fatimah est la
Journée de la Femme. La dévotion, la piété et tout ce qu'elle
possédait, et la chasteté qu'elle avait, tout cela vous devez l' imiter si
vous avez accepté; et si vous ne l'imitez pas, sachez que vous n'êtes
pas entré dans la Journée de la Femme. Quiconque ne l'accepte pas ne
prend pas part à la Journée de la Femme et ne prend pas part à cette
dignité. Et j'espère que vous accepterez et que vous aussi vous
accomplirez ces devoirs nécessaires : que vous combattrez aussi bien
sur le front de l' enseignement, qui est une des questions importantes,
que sur le front de la défense de l'Islam. C 'est une des choses
importantes qui font partie des obligations de tout homme, de toute
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femme, de tout être j eune ou vieux. La défense de l'Islam, la défense
de la nation islamique, selon les ulémas de l'Islam, selon les
personnalités qui ont vécu dans l'Islam et sont fiables, dans ce sens,
elles n'ont pas de désaccord : c'est obligatoire. Ce dont on peut
discuter, dont on peut parler, c' est la question du combat Gihad)
premier : celui-ci n'est pas obligatoire [pOUr les femmes. Mais la
défense de ses frontières, de son pays, de sa vie, de ses biens et de
l'Islam, cette défense est obligatoire pour tous. Si la défense est [ainsi]
devenue obligatoire pour tous, alors les préparatifs de la défense euxaussi doivent être accomplis, et parmi ceux-ci, pour ceux qui le
peuvent, Je fait de prendre des d ispositions pour être [formé]
militairement, pour apprendre les différentes techniques militaires. Il
ne peut en être ainsi qu'i l soit obligatoire pour nous de nous défendre
mais que nous ne sachions pas comment nous défendre, nous devons
savoir comment nous défendre. Bien-sûr, le milieu où vous recevez
une instruction militaire doit être un milieu sain, un milieu islamique ;
toutes les limites de la pudeur doivent être respectées, toutes les

dimensions islamiques doivent être préservées.
Dieu merci, dans cette République Islamique, les femmes ont
été des précurseurs dans tous les problèmes collectifs qui se sont
posés à 1' Iran. Dans l'affaire du tabac 35 elles furent les devancières,
lors du soulèvement pour l'instauration constitutionnelle, e lles le
furent aussi, et également dans les problèmes auxquels nous sommes
confrontés actuellement. Elles participent amplement et nous devons
même reconnaître qu'elles participent doublement. Si un certain
nombre de femmes pénètrent dans -supposons-le- un lieu 9ui est un
lieu de combat, outre le fait qu'elles combattent elles-mêmes, elles
multiplient la force des hommes qui éprouvent des sentiments
(particuliers] vis-à-vis des femmes, qui ont une sensibilité
(particulière] vis-à-vis des femmes. Il n 'est pas vrai que si, par
exemple, elles vont résister, elles seules auront résisté. Non ! Elles
auront résisté, elles-mêmes, mais elles auront également entraîné les
autres dans la résistance. L'homme est sensible vis-à-vis des femmes.
Si un homme voit cent hommes se faire tuer, il est possible que cela
ne le touche pas beaucoup; mais s'il voit que l'on manque de respect
à une femme, il y est sensible, même si elle lui est étrangère, même
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s'il n'a rien à voir avec elle. C'est une sensibilité que possèdent les
hommes. En conséquence, Je fait que vous, [les femmes] soyez les
devancières dans tous les domaines, y compris celui de la défense, du
jihad, de l'aide au front et de toutes sortes d' interventions, cela a pour
effet que les hommes également interviennent davantage, que les
hommes soient plus forts.
Mais aujourd'hui, alors que nous sommes entrés dans une telle
étape, que nous nous trouvons face à une si intense propagande
mondiale, et que de telles guerres nous ont été imposées et que -Dieu
merci- nous sommes maintenant victorieux sur les deux fronts -Que
Dieu confirme nos jeunes qui là-bas montrent un tel dévouement- je
me dois de remercier ceux qui sont tous ensembles, qui se sont tous
unis. Il n'est pas vrai que là-bas, [au front], on parle de l'armée, on
parle des Gardiens de la Révolution, on parle des bassidji, de la police
ou des autres, il n'en va pas ainsi. Maintenant, tous ceux-là sont,
ensemble, occupés à repousser ces forces corrompues et tous ceux-làDieu merci- dans tous les fronts où ils se sont trouvés jusqu'à présent
-comme vous l'avez tous entendu-, dans tous ces fronts, ils ont été
victorieux. D'autre part, la défaite de Sadam est révélée par le fait
qu'il donne des médailles à ceux-là [ses soldats], des médailles du
courage ! A KhoramShahr, si vous vous en souvenez, bien qu'ils aient
reculé, bien qu'ils aient été délogés, il a quand même donné des
médailles. Et maintenant, dans le cas de Fav, selon ce qu'ils ont dit, et
malgré le fait que tous [reconnaissent leur défaite] -et le monde
accepte [maintenant] qu'à Fav il en a été ainsi même si leurs
propagandistes mentent un peu- pourtant, en cette occasion aussi, j'ai
entendu qu'il a donné des médailles du courage! En conséquence, ces
jours-ci il doit donner beaucoup de médailles du courage ! Puisque
chaque jour ils subissent une défaite, chaque jour il doit chaque jour
donner la médaille du courage !
Vous, mesdames, vous, femmes, prêtez attention à ceci : tout
comme il est nécessaire que les hommes, au front, progressent et
soient aux premiers rangs, vous aussi, hors [du champ de bataille], à
l'arrière front, il faut que vous aidiez et que vous soyez prêtes à vous
défendre afin que si, à Dieu ne plaise, un jour la défense générale est
devenue obligatoire pour tous -c'est-à-dire que La défense est devenue
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obligatoire pour tous sans exception, pour quiconque en a la force,
sans exception- vous soyez prêtes à vous défendre. Bien-sûr, les
tranchées de la science, aussi, sont des tranchées défensives, (celles
de] la défense de toute la culture islamique. Vous savez que durant
cette période la culture islamique fut victime de l'oppression. Durant
cette période pluriséculaire, et même depuis les premiers jours suivant
[le décès] du Prophète jusqu'à ces jours, la culture islamique fut
opprimée, les décrets islamiques furent opprimés. Et il faut rendre vie
à cette culture et vous, mesdames, tout comme les hommes sont
actifs, tout comme les hommes sont actifs sur le front de la science et
de la culture, vous aussi vous devez être actives. Et j'espère que Dieu
vous accordera à toutes le succès et que dans ces fronts aussi vous
progresserez. Et priez pour ceux qui sur les [différents] fronts
s'emploient à défendre leur pays et l'Islam, que ceux-là aussi soient
victorieux. Et que vous soyez tous aidés (de Dieu], que vous ayez le
succès et la santé -si Dieu le veut !
Que la paix de Dieu soit sur vous ainsi que Sa Clémence et Sa
bénédiction ! (31)
Date : 02/02/86
2- KHADIDJAH (La paix d'A llah sur Elle)

Quand le Prophète fut investi de la miSSIOn prophétique et
qu'il commença à propager l'Islam, un enfant de huit ans, Ali, et une
femme de quarante ans, Khadidjah, crurent en lui. Il n'y eut que ces
deux personnes. Et tous savent combien on le maltraita, combien on
entrava son action et s'opposa à lui. Pourtant, il ne se découragea
point. Il n'affirma pas qu'il était seul. Il résista. Et avec une force
morale et une résolution à toute épreuve, parti de rien, il accomplit sa
mission prophétique de telle sorte qu'aujourd'hui [en 1969] sept cent
millions de musulmans se sont placés sous son étendard.
Source: Velayat-efaqih, p. 124 du texte persan (115 du texte
français paru chez le même éditeur)
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Au début, quand le prophète fut investi [de la mission
prophétique], il en fut investi seul. « Lève-toi, puis avertis36 »,
soulève-toi et appelle les hommes. L 'appel, initialement, commença
par le Prophète lui-même et le jour où il proclama sa prophétie, une
femme et un enfant crurent en lui; pourtant l'endurance qui est une
exigence de la fonction de guide des nobles prophètes existait de
façon parfaite dans le Prophète. "Et endure avec constance." Soulèvetoi et endure.(32) Date: 19/11/79
Nous savons tous que le coût [de la vie] est aujourd'hui accablant
et qu'une partie [de la population] en souffre. Mais [ce n'est rien] face
aux souffrances que le prophète et sa femme éminente et affectionnée,
Khadidjah, supportèrent durant ces quelques années où, selon ce que
l'on rapporte, ils trempaient une outre dans de l'eau et la suçaient afin
d'en absorber la graisse provenant, par exemple, de ce qui avait été
contenu dans l'outre. Quand eux-mêmes agirent ainsi pour l'Islam et
résistèrent ainsi face aux ennemis de l'Islam, vous aussi, qui formez
une nation et une communauté (umat) aussi éminentes, il ne faut pas
que, parce que l'on possède peu de ceci -car dans l'immédiat rares
sont les provisions qui manquent [totalement], les provisions sont en
suffisance- ou parce que, actuellement, cette situation d 'ostentation
qu'ils voulaient, eux [les partisans de l'ex-régime] -qu'un petit groupe
désirait voir s'instaurer- est chose rare et n'existe plus -et si Dieu le
veut il faut qu'elle disparaisse ... (33)
Date : 04/06/83

3- ZEINAB (L a paix d'Allah sur Elle)
Demain est la Journée de la Femme, la journée d 'une femme
dont le monde est fier, la journée d' une femme dont la fille 3738 s'est
dressée face aux gouvernements tyranniques, a fait ce discours et
prononcé ces paroles que vous connaissez tous, une [fille] qui s'est
dressée face à un tyran qui tuait les hommes osant seulement respirer,
qui n'a pas eu peur, qui s'est dressée, qui a condamné le
gouvernement, qui a condamné Yazid - Yazid ! Elle lui a dit : tu ne
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mérites pas d 'être un homme, tu n ' es pas un homme. La femme doit
avoir une telle position. Les femmes de notre époque - Dieu merciressemblent à ces femmes-là : eJJes se sont dressées face à un tyran, Je
poing serré, leurs enfants dans leurs bras, et elles ont aidé le
mouvement. (34)
Date : 16/05/79
Le Prince des Martyres, [l' Imam Hossein] et ses compagnons,
et ses «gens de la maison » (ahl el beit) ont appris le devoir,
l'abnégation dans la lice, le prosélytism e hors de la lice. Autant
l'abnégation [de l' Imam Hossein] a de valeur auprès de Dieu au Nom
Béni et Exalté et aida autant à faire progresser le m ouvement de
Hossein, autant -ou quasiment autant- les discours de l' Imam Sajad et
de Zeinab eurent d 'effet. Ceux-ci nous firent comprendre que face à
un tyran, face à un gouvernement tyrannique, il ne faut pas que les
femmes aient peur et il ne faut pas que les hommes aient peur. Face à
Yazid, Zeinab se dressa et e lle leur fit un affront tel que les omeyades
n'en avaient pas entendu de semblable de toute leur vie et les paroles
qu'elle prononça sur le chemin, à Kufa, à Cham et ailleurs et les
discours en chaire que fit l' Imam Sajad, où il rendit évident le fait que
ce dont il s'agit ce n ' est pas l'affrontement de l' erreur contre la vérité,
c'est-à-dire qu'ils nous [ahl el beit) ont faussement présentés, ils
voulaient présenter le P rince des Martyres [l' Imam Hossein] comme
un homme qui s'est dressé face au gouvernement de l'époque, face au
calife du Prophète de Dieu. L' Imam Sajad a révé lé ceci en public. Et
Zeinab a fait de même. (35)
Date: 17/ 10/82
La nature du combat, la nature du sort d'un combat entre un
petit groupe et un grand groupe, la nature du soulèvement face à un
gouvernement fort dont l'emprise s'étend en tous lieux, la nature du
comportement qu'il faut avoir avec un groupe restreint, ceci sont des
choses que le Prince des Martyres [l' Imam Hossein] a appris à la
nation. Et les éminents « gens de la maison » (ahl el beit), ses enfants
distingués, ont compris après que cette tragédie ait eu lieu ce qu' il
convient de faire. Faut-il se rendre ? Faut-il accepter une m odération
53

du combat? Ou faut-il [agir] comme Zeinab qui, après cette funeste
tragédie par rapport à laquelle toutes les autres tragédies sont peu de
choses, se dressa et prit la parole face aux incroyants et aux athées et
s'exprima chaque fois qu'elle en eut l'occasion et [agir] comme Ali,
fil$ de Hossein, qui [bien que] convalescent fit campagne comme la
dignité le réclame. (36)
Date : 17/10/82
Voyez comme la meilleure des créatures de Dieu en son temps,
le Prince des Martyres [l'Imam Hossein] et les meilleurs des jeunes
gens de Bani-Hashem, ses compagnons, trouvèrent le martyre et
quittèrent ce monde en martyres. Pourtant, quand on parla dans
l' assemblée impure de Yazid, Zeinab jura que «(à Karbala] je n'ai
rien vu qu'un événement de toute beauté. »Selon l'optique des élus de
Dieu (wali) le décès d'un être parfait est beau, non parce que celui-ci
combattit et fut tué, mais parce que la guerre fut faite pour Dieu, le
soulèvement fut pour Dieu. (37)
Date : 10/02/87
Nous avons vu de façon répétée qure des femmes éminentes, à
1' image de Zeinab, proclamaient qu' elles avaient perdu leur fil s, que
dans la voie de Dieu Je Très-Haut et de l'Islam affectionné elles
renonçaient à tout et étaient fières de cela et savaient que ce qu'elles
avaient gagné est supérieur au paradis même -et que dire alors des
biens insignifiants de ce monde. (38)
Date : 05/06/89

4- MARIE (La paix d'Allah sur Elle)
Dans le saint Coran se trouvent des versets qui indiquent que
des personnes qui n'étaient pas des prophètes ont vu des anges, et
même Gabriel, et qu 'elles leur ont parlé. Nous en citerons ici un
exemple. Dans la sourate la famille d'Amram, verset 37, (il est dit]
«Et lorsque les anges dirent: « Vraiment, ô Marie, Dieu t' a élue et
purifiée ! Il t' a é lue au-dessus des femmes du monde. » ». Après cela
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Dieu le Très-haut narre l'histoire de Marie (verset 40) et comment les
anges lui racontèrent de nombreuses péripéties de Jésus le Messie
ainsi que ses miracles et l' informèrent de l'invisible. Et dans la
sourate Marie, il est dit (verset 18) : « Puis Nous lui envoyâmes Notre
esprit, lequel prit pour elle la forme d'un homme accompli. » Et la
fréquentation des anges et de Gabriel est mentionnée dans de
nombreux versets du Coran et Dieu riarre [aussi] les nouvelles qu'ils
lui apportèrent [du monde] de l'invisible.
Source : Kachf al asrar, p. 126
Que les Prières et la Paix de Dieu le Très-Grand soit sur Jésus
fils de Marie, Esprit de Dieu et prophète éminent qui ressuscita les
morts et réveilla les endormis. Que les Prières et la Paix de Dieu le
Très-Grand soit sur son éminente mère, Marie, vierge et sincère,
houri 0 qui par le Souffle divin donna un tel enfant éminent à ceux qui
étaient assoiffés de la Clémence divine. (39)
Date : 23/12/78

Jésus, dont les disciples pensent qu'il ne parlait que de
spiritualité, Jésus, lui aussi, était ainsi. Depuis le début il était
convenu qu'il conteste. Quand il naquit, à peine fut-il né, il déclara
qu' il apportait un livre. Le Coran raconte qu'il venait à peine de naître
et que sa mère était affligée par les calomnies qu'ils disaient (les juifs
la calomniaient). A peine fut-il né, il dit : « non, ne t'attriste pas ! Si
quelqu'un vient auprès de toi pour te parler dit: «Je fais le jeûne38 -le
jeûne existait donc- allez demander à cet enfant. » Ils vinrent. Jésus
venait juste de naître. Ils commencèrent à proférer envers Marie des
paroles indignes et Marie leur fit signe d'aller là-bas [vers le bébé]. Ils
répondirent : « Comment lui parlerions-nous?» Puis [Jésus] dit alors
que Dieu lui avait donné le livre39. (40)
Date : 10111187
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1- LE STATUT ET L'EMINENCE DE LA FEMME EN ISLAM
L'Islam veut que l'homme et la femme progressent. L'Islam a
sauvé les femmes de ce qui existait durant la période de l'ignorance
pré-islamique Uahiliyat). Dieu sait que l'Islam a rendu plus de services
à la femme qu'il n'en a rendu à l' homme. [ ... ] Vous ignorez ce
qu'était la femme dans la période de l'ignorance pré-islamique et ce
qu'elle est devenue dans l'Islam . (4 1)
Date : 09/ 11 /78
L'Islam a rendu à la femme des services qui n'ont pas
d'équivalent dans 1'histoire. L'Islam a tiré la femme du bourbier [ .. . )
et il lui a donné une personnalité. (42)
Date : 09/11/78
Question: Dans l'opinion des pays occidentaux, les chiites ont
été dépeints comme des éléments conservateurs en ce qui concerne le
progrès. De même, nous avons eu connaissance de la volonté des
chiites d'écarter les femmes de la scène de la vie sociale et de
retourner aux lois chiites qui veulent faire des traditions les
fondements des lois gouvernementales, comme cela est mentionné
dans la Constitution qui, illégalement, est apparue sous une forme
caduque. De même, nous avons entendu dire que le chiisme rejette le
mode de vie occidental car celui-ci ne s'accorde pas avec les
traditions religieuses. Est-il possible que vous exprimiez votre avis
sur ce sujet, selon les principes religieux du chiisme ?
Réponse : Le chiisme, qui est une école révolutionnaire et la
perpétuation de l'Islam véridique du Prophète, tout comme les chiites
eux-mêmes, ont to ujours été l'objet d'attaque perfide des despotes et
des colonialistes. Non seulement le chiisme n 'écarte pas les femmes
de la scène de la vie sociale mais il les place, dans la société, dans
l'éminente position humaine qui est la leur. Nous acceptons les
progrès du monde occidental mais pas la débauche de l'Occident dont
les occidentaux eux-mêmes se plaignent. (4 3)
Date : 15/11/78
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L'Islam a pris les femmes par la main, les a amenées et
maintenues à égalité avec les hommes alors que durant l'époque où
vint le Prophète de l'Islam, les femmes étaient considérées comme
[moins que] rien. L'Islam a donné le pouvoir aux femmes. (44)
Date : 11/12178
Nous voulons que la femme atteigne une position humaine éminente.
La femme doit prendre en main sa destinée. (45)
Date : 06/03/79
Si l'on retire aux nations les femmes courageuses qui édifient
les hommes, les nations seront entraînées vers la défaite et la
décadence. (46)
Date : 06103179
L'Islam vous porte (à vous les femmes] un respect si grand
qu' il ne porte pas aux hommes un respect semblable. L'Islam veut
vous sauver. Ils veulent faire de vous des jouets et l'Islam veut vous
en sauver. L'Islam veut vous éduquer pour faire de vous des êtres
humains accomplis afin qu' en votre giron vous éduquiez des êtres
humains accomplis. (47)
Date : 08/03/79
L'Islam a dispensé ses faveurs à 1'être humain ; il a tiré la
femme de l' oppression qu'elle subissait en ce temps. L'époque de
l' ignorance pré-islamique Gahiliyat) fut une époque où la femme était
considérée comme un animal ou même plus bas que cela. Durant la
jahiliyat la femme était opprimée. L'Islam l' a tirée du bourbier de la
jahiliyat. (48)
Date : 16/05/79
La femme est un être humain et même un être humain
éminent. La femme est 1'éducatrice de la société. C'est du giron de la
femme que sont issus les êtres humains. La première étape [du
développement] d' un homme ou d' une femme justes, c'est le giro n de
la femme. Le bonheur ou le malheur des pays est lié à la présence de
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la fem me. La femme, par l' éducation juste [qu'elle dispense] édifie
1'être humain, rend prospère le pays. La source de to us les bonheurs
naît du giron de la femme. La femme doit être la source de to us les
bonheurs. (49)
Date : 16/05/79
Les mères sont la source des actions louables et si -à Dieu ne
plaise- il se trouve des mères qui é lèvent mal leurs enfants , elles sont
[alors] la source du mal. (50)
Date : 17/07/79
La femme est la source de la réalisation des aspirations de
l'être humain. La femme est l'éducatrice de femmes et d' hommes
éminents. C 'est dans le giron de la femme que sont éduqués les
grands hommes et les grandes femmes. (5 1)
Date : 17105179
Les femmes élèvent dans leur giron les hommes courageux. Le
sai nt Coran édifie l' Ho mme et les femmes aussi édifient les hommes.
Le devoir des femmes est d 'éd ifier les hommes. Si on ôte aux nations
les femmes « édificatrices d' hommes», les nations seront entraînées
dans la défaite et la décadence, elles seront vaincues, elles seront
décadentes. (52)
Date : 0 l/02/80
La position de la femme est une position éminente. ·Elles sont
d' un rang éminent. En Islam les femmes sont éminentes. (53)
Date : 0 l/02/80
Nous voulons que la femme occupe la pOSition humaine
éminente qui est la sienne, non qu'elle soit un jouet entre les ma ins
des hommes, entre les mains de canailles. (54)
Date : 0 J/02/80
Tout comme l' homme la femme aussi participe de toutes les
dignités. Tout comme l' homme doit se garder de la débauche, la
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femme do it s'en garder aussi. Les femmes ne doivent pas être des
jouets dans les mains de jeunes débauchés. Elles ne doivent pas
décho ir de leur position et -à Dieu ne plaise- sortir fardées et
s' exposer aux regards d'hommes dépravés, elles do ivent être des êtres
humains. Elles doivent avoir de la piété. Les femmes ont une position
éminente. Elles ont autorité, tout comme les hommes en ont . Dieu
vous a créés avec munificence. Dieu vous a créés libres. (55)
Date : 06/03/79
L'Islam porte un regard particulier sur vous, les femme s.
Quand l'Islam apparut dans la péninsule arabique, les femmes avaient
perdu leur prestige auprès des hommes. L'Islam leur a conféré
honneur et distinction, l'Islam les a rendues les égales des hommes.
L'Islam a eu plus de sollicitude pour les femmes qu' il n'en a eu pour
les hommes. (56)
Date : 06/03/79
Aujourd' hui, grâce aux bienfa its du mouvement islamique, la
fe mme est un membre actif de la société e t, dans une certaine mesure,
elle a [re]trouvé sa position. (57)
Date : 05/05/80

2- LES DROITS DE LA FEMME EN ISLAM
Le divorce [est possible] quand au moment du mariage avec
1' homme (quand ils veulent accomplir la cérémonie de mariage) ils le
posent comme condition, que cette condition soit faite au moment du
mariage et q ue [ ... ] le mandataire pour le divorce soit e lle-même, ou
de façon absolue. Dans certaines conditions, une question a été
posée: qu'advient-il de ces femmes q ui maintenant sont [déjà]
mariées ? L' autorité du faqih (velayat-e faqih) s ' y oppose, ne sachant
pas si cela relève des fonctions du faqih -dans le cas où un homme se
cond uirait mal avec sa femme- qu' il le conseille, puis ensuite le
punisse et que, s' il s ' aperçoit que cela est [sans effet] , il prononce le
divorce. Soyez d ' accord avec cette autorité du faqih. L' autorité du
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faqih est un cadeau offert par Dieu Loué et Exalté aux musulmans.
Entre autre cette question que vous avez posée et cette proposition
que vous avez faite : que doivent faire les femmes qui ont maintenant
un mari si elles ont des problèmes? Elles doivent s'adresser aux lieux
où il y a des faqih, aux assemblées où il y a des faqih, aux tribunaux
où il y a des faqih et ceux-ci s'en occuperont et, dans le cas où cela
serait juste, ils puniront le mari, ils obligeront le mari à se conduire
correctement et dans le cas où il ne le ferait pas, ils octroieront le
divorce. Le faqih possède l'autorité pour ce commandement: dans le
cas où 1' on se d irigeraü vers la débauche, où une vie serait entraînée
vers la débauche, il accordera le divorce et, même si le divorce est une
prérogative de l'homme, le faqih peut pourtant accorder le divorce
quand il y voit le bien de l'Islam, le bien des musulmans et quand il
voit que 1'on ne peut rien faire d'autre. C ' est là 1'autorité (le pouvoir)
du faqih. L'autorité du faqih est pour vous un présent divin. (58)
Date : 31/10/78
L'Islam a placé les femmes au même niveau 40 que les hommes
et, par rapport à eux, elles sont leurs égales. Bien-sûr, il existe des
décrets particuliers aux hommes qui conviennent aux hommes et des
décrets particuliers aux femmes qui conviennent aux femmes. Cela ne
signifie pas que l'Islam fasse une différence en ce qui concerne les
hommes et les femmes. (59)
Date : 1 1/ 12/79
Question : Les femmes constituent une partie importante de la
population musulmane. Quel rôle et quels droits leur accorderezvous dans Je système islamique ?
Réponse: Dès à présent les femmes musulmanes d ' Iran
participent aux combats politiques et al!IX manifestations contre le
Shah. On m'a informé q ue dans les villes d ' Iran les femmes tiennent
des réunions politiques. Dans le système islamique, la femme possède
les mêmes droits que ceux que possède l' homme: le droit à
l'éducation, le droit au travail, le droit à la propriété, le droit de vote,
le droit d'être élue ; dans tous les cas où 1' homme possède un droit, la
femme le possède aussi. Cependant, tout comme il ex iste pour
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l'homme des cas où certaines choses lui sont interdites parce qu'elles
sont à l'origine de 1' apparition de vices, (il existe] aussi pour la
femme des cas où [des choses] lui sont interdites parce qu' elles sont à
l' origine de vices. L'Islam a voulu que la femme ne soit point un jouet
entre les mains des hommes. A l'étranger, ils ont répercuté le bruit
que l'Islam se conduit de façon violente envers les femmes ; c'est une
déclaration fausse et une propagande mensongère provenant de
personnes malveillantes car dans l'Islam l' homme et la femme ont
tous deux des droits. S ' il existe des différences, c ' est pour tous les
deux et cela relève de leur nature. (60)
Date: 07/12/78
Les lois de l'Islam sont toutes dans 1' intérêt de 1' homm e et de
la femme. (61) Date : 06/03/79
Tout comme les droits de l' homme sont évoqués dans l'Islam,
les droits de la femme aussi [le sont]. L'Islam a eu plus de sollicitude
envers les femmes qu' il n 'en a eu envers les hommes. L'Islam a eu
plus de considération pour les droits des femmes que pour ceux des
hommes. [ ... ] Les femmes ont le droit de vote. C'est mieux que [ce
qui se fait] en Occ ident, ce en quoi nous croyons pour les femmes.
Elles ont le droit de voter, elles ont le droit d'él ire et Je droit d'être
élues. Tout cela existe. Elles effectuent toutes les transactions selon
les leur désir et elles sont libres. Dans le choix de leur emplo i e lles
sont libres. Bien-sûr en Orient il existe des restrictions pour les
hommes, et celles-ci sont pour le bien de ces hommes-mêmes. Et ces
limitations existent là où existe une cause d e débauche pour l'homme :
l'Islam empêche le jeu de hasard, l'Islam empêche la consommation
d'alcool, l'Islam empêche la prise d'héroïn parce qu'ils sont cause de
dépravation.
Pour tout le monde il existe des limites; les limites de la loi
religieuse et de Dieu sont des limites qui sont dans 1' intérêt de la
société elle-même, non 1' inverse, comme si, par exemple, une chose
avait été utile à la société et qu 'on lui ait imposé une limitation. (62)
Date : 29/03/79
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Dans les lois [religieuses] également, les droits de toutes les
catégories sociales ont été prises en considération ; et les minorités
religieuses, les femmes et les autres catégories sociales : tous leurs
droits ont été pris en considération. Et il n' existe aucune différence,
en Islam, entre un groupe et un autre, si ce n 'est la différence qui
existe dans la piété et la dévotion à Dieu Tout-P uissant. (63)
Date : 02/04/79
... parce que l'Islam accorde des droits particul iers aux femm es
et (parce que] les noirs, qui ont vécu longtemps sous la contrainte et
l'oppression de l' Amérique, ont peut-être été contraints de venir en
Iran, accordez-leur41 des circonstances atténuantes, dans le cas où leur
activité d 'espionnage ne serait pas prouvée.
Chers étudiants42 , remettez au Ministère des Affaires
Etrangères les femmes et les [personnes de race] noire dont l'activité
d ' espionnage n'est pas certaine afin que ceux-ci soient aussitôt
envoyés bors de l' Iran. L'honorable nation iranienne n'autorise pas la
libération des autres, aussi ceux-ci seront emprisonnés jusqu'à ce que
le gouvernement américain agisse selon la volonté de la nation. (64)
Date: 17/ 11/79
Les fem mes qui désirent se marier peuvent, dès le début,
s'octroyer des droits qui ne soient contraires n i à la loi religieuse ni à
leur dignité. Elles peuvent, dès le début, poser comme condition que,
si le mari a des mœurs corrompues, s' il se comporte mal envers sa
femme ou s' il a mauvais caractère avec sa femme, elle dispose d ' une
procuration pour divorcer. L'Islam leur a accordé des droits. Si l'Islam
a imposé des limites aux hommes et aux femmes , tout cela est
entièrement pour votre bien. Toutes les lois de l' Islam, que ce soit
celles qui restreignent ou celles qui élargissent, toutes sont pour votre
bien. Elles sont pour vous. T out comme il [l'Islam) a accordé le droit
de divorce à 1' homme. il a aussi accordé le droit que vous [les
femmes] , au moment du mariage, vous lui posiez comme condition [à
votre mari] que « si tu fai s ceci » ou « si tu fais cela ». moi je dispose
d·une procuration pour divorcer. Et s' il a accepté cette condition. il ne
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peut plus la renier. Si cela a été stipulé dans les conditions [du
mariage] ou dans l'acte de mariage, il ne peut plus limiter [ce droit], il
ne peut pas se comporter mal. Et si un homme s'est mal conduit
envers sa femme, dans le gouvernement islamique on l' en empêche ;
s' il accepte, on le blâme, on le punit et s'il n' accepte pas le mojtahed 0
accorde le divorce. (65)
Date : 06/03/79
De même que Dieu possède des lois pour imposer des limites
aux hommes afin que la débauche ne trouve pas voie en eux, il en
possède aussi pour les femmes. Tout cela existe pour votre bien.
Toutes les lois islamiques existent pour le ibien de la société. (66)
Date : 06/03/79

Question : Quels seront précisément les droits des femmes
dans la République Islamique ? Que devi,e ndront les écoles mixtes ?
Qu'en sera-t-il du contrôle des naissances et de l'avortement?
Réponse: En ce qui concerne les dr oits de l'être humain, il n' y
a pas de différence entre 1' homme et la femme car tous deux sont des
êtres humains et la femme a ie droit de participer à son destin, tout
comme l' homme a ce droit. Oui, dans certains cas, il ex.iste des
différences entre 1' homme et la femme qui ne sont pas liées à leur
valeur humaine [respective]. Ce qui n'est pas en contradiction avec le
respect et la dignité de la femme est libre. L ' avortement, du point de
vue de l'Islam, est interdit. (67).Date :9/11180

Question : La question du droit de divorce accordé à l' homme
[seul] a été la cause de la préoccupation et de l' inquiétude de groupes
de femmes combattantes d ' Iran. Celles-ci pensent qu' elles ne
disposent plus, en aucune façon, du droit de divorce et certains
individus ont utilisé et utilisent ceci. Quelle est votre opinion à ce
.

?

SUjet .

Réponse: Pour les femmes, le (Prophète) a déterminé une voie
aisée afin que celles-ci prennent en main le contrôle du divorce en ce
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sens que si, au cours [de la cérémonie] du mariage elles posent
comme condit ion qu 'elles disposent du droit de procuration pour le
divorce, que ce soit de façon absolue -c'est-à-dire qu'elles peuvent
divorcer à tout moment où elles le désirent- ou de façon relative c'est-à-dire si l ' homme s'est mal conduit ou si, par exemple il a pris
une seconde épouse, la femme est mandatée pour prononcer ellemême le divorce- il ne survient plus alors aucun problème pour les
femmes et elles peuvent elles-mêmes divorcer.
Je demande à Dieu Tout-Puissant d 'aider les femmes et les
jeunes filles. Il est à espérer qu'elles ne seront pas influencées par les
opposants de l'Islam et la révolution islamique, car l'Islam est
profitable à tous. (68)
Date : 29/1 0/80

3- LE ROLE DES FEMMES DANS L'EDIFICATION DE LA
SOCIETE ISLAMIQUE
Question : Que signifie pour les femmes le retour aux lois
coraniques? Jusqu 'à quel point existe-t-il des divertissements (alcool,
films et autres) ?
Réponse : Dans Je système islamique, la femme peut, avec les
hommes, participer activement à 1'édification de la société islamique,
mais en tant qu 'être humain, pas en tant qu'objet. Ni e lle-même n'a le
droit de s ' abaisser à ce point, ni les autres n' ont Je droit de penser à
elle de cette façon. A propos de ce qt.ù est connu sous le nom de
divertissement, l'Islam combat tout ce qui entraîne 1' homme vers la
vacuité et Je fait de n' être plus soi-même. La consommation d ' a lcool
et la beuverie sont interdites en Islam . Les films qui déto urnent
[l ' homme] de la moralité élevée de l' être humain sont interdits. (69)
Date : 09/11/79
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Question : Selon l'Islam, jusqu'à quel point les femmes sontelles autorisées à participer à la construction du gouvernement
islamique?
Réponse : Selon l'Islam, les femmes ont un rôle essentiel dans
l'édification de la société islamique et l'Islam élève la femme jusqu'au
point où, dans la société, elle peut retrouver sa dignité humaine et
s'échapper de la dimension d 'être un objet; et en accord avec une
te lle croissance, elle peut assumer des responsabilités dans la
construction du gouvernement islamique. (70)
Date: 10/11/78
Les femmes comme les hommes participent à l'édification de
la société islamique de demain. Elles jouissent du droit d 'élire et
d 'être élues. En Iran, les femmes iraniennes ont aussi, comme les
hommes, pris part aux récents combats. (71)
Date : 23/01/79

L'Islam accorde aux femmes comme aux hommes le droit de
participer à toutes les affaires (tout comme les hommes participent à
toutes les affaires). Toute la nation iranienne, hommes ou femmes,
doit reconstruire ces ruines qu ' ils nous ont laissées. L' Iran ne se
construira pas par les seules mains des hommes. Les hommes et les
femmes do ivent, ensemble, reconstruire ces ruines. (72)
Date : 06/03/79
Les femmes doivent interven ir dans les destinées essentielles
de 1'Etat. Tout comme vous assumiez un rôle essentiel dans les
mouvements et que vous y preniez part, maintenant aussi, une fois
encore, il vous faut [vous les femmes] prendre part à la victoire et ne
pas oublier, chaque fois que cela est nécessaire, de vous soulever, de
vous révolter. Le pays est à vous. Vous devez, si Dieu le veut,
construire le pays. (73) Date : 06/03/79
Ces troubles doivent (être calmés] par votre intervention et la
nôtre, par celle de la nation et du gouvernement. Seul, aucun d 'entre
nous ne peut faire ces choses. Si les femmes se sont imaginé qu 'elles
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pourraient se tenir éloignées et que ce soit les hommes qui fassent ces
choses ou si les hommes se sont imaginé qu'ils pourraient s'écarter et
que ce soit les femmes qui fassent ces choses, ou si tous deux
s'imaginent que ce sera le gouvernement qui la fera, ou si tous trois
s' imaginent que ce seront les religieux qui la feront, cette idée n' est
pas une idée juste car les affaires sont si troublées, les préoccupations
sont si nombreuses que toute personne, où qu' elle se trouve, a pour
devoir de reconstruire correctement à l'endro it où e lle se trouve. (74)
Date : 13/09/79
Les femmes ont le droit de s' ingérer dans la politique, c ' est là
leur devoir. Les religieux ont eux aussi le droit de s'ingérer dans la
politique, c'est leur devoir. La religion islamique est une religion
politique où tout est politique, même les actes de dévotion. (75)
Date : 16/09/79
Gloire à vous, femmes éminentes qui , par vos conseils, voulez
nous contraindre à [suivre] la voie juste! (76)
Date : 16/03/81
Il est à espérer que les femmes dans leur ensemble se
réveillent du sommeil et de la paresse artificiels dans lesquels elles
ont été plongées de force par les pilleurs, que toutes ensembles, côte
à côte, elles vieru1ent à l' aide à ceux qui ont été trompés et qu' elles
guident la femme vers le rang sublime qui est le sien. Et il est à
espérer que les femmes des autres pays pre.n nent exemple sur le
changement miraculeux qui a touché les femmes d'Iran à la suite de la
grande révolution islamique et qu'elles s ' efforcent de corriger leur
société et d ' amener leur pays à la liberté et à l'indépendance. (77)
Date : 24/04/81
Le rô le de la femme dans le monde possède des particularités
spécifiques. L ' intégrité ou la corruption d ' une société prend sa source
dans 1' intégrité ou la corruption des femmes dans cette même société.
La femme est 1' unique être qui peut de son giron donner à la société
des indi vidus qui soient des bénédictions pour celle-ci , afin que les
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sociétés soient entraînées vers la force et les valeurs humaines
sublimes. Mais il se peut que ce soit tout le contraire. (78)
Date : 14/04/82

4-L' ACTIVITE DES FEMMES DANS LES DOMAINES
POLITIQUES ET SOCIAUX
Vous toutes, les femmes, vous devez voter, voter pour la
République Islamique. Rien de plus ! Rien de moins! Vous aussi ,
vous devez voter. Vous non plus, vous n'êtes pas différentes des
autres, vous avez même le pas sur les hommes. (79)
Date : 08/03/79
Ce qu'il est nécessaire que je rappelle, c ' est la participation
des femmes combattantes et courageuses de tout 1' Iran dans le
référendum [pour la République Islamique]. Que les femmes qui, aux
côtés des hommes, voire même les précédant, ont joué un rôle
essentiel et qu'elles soient attentives au fait que, par leur participation
active, elles garantiront plus fortement encore la victoire de la nation
iranienne. La participation à cet événement est, pour les hommes et
pour les femmes , un devoir national et islamique. (80)
Date : 24/03/79
C ' est mieux que [ce qui se fait) en Occident, ce en quoi nous
croyons pour les femmes. Elles ont le droiit de voter, elles ont le droit
d ' élire et le droit d ' être élues. (81)
Date : 29/03/79
A Dieu je demande [qu'Il vous accorde] la santé et le bonheur
et j'espère que, côte à côte avec les hommes, vous voterez pour le
Parlement des Institutions et pour le Parlement National afin que
soient institués la République Islamique, les lois de la République
Islamique et le Parlement de la République Islamique et que nous
parvenions à ce que nous voulons. (82)
Date : 10/04/79
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Bien entendu, il n'existe aucun obstacle au travail de la
femme, à un travail correct. Mais cependant, pas de la façon dont
ceux-là [les Pahlavi] le voulaient. Eux, ils n' avaient pas dans l' idée
que la femme trouve un emploi. Eux, ils avaient dans J' idée de faire
choir la femme, tout comme les hommes aussi, [de faire choir] les
hommes et les femmes du statut qu' i.ls possèdent43 , de ne pas
permettre qu ' une croissance naturelle se fasse aussi bien parmi les
femmes que les hommes. (83)
Date : 16/05/79
C'est une des bénédictions de ce mouvement qu' il vous a ,
vous les femmes de la côte [sud de l' Iran] ainsi que les autres femmes
d ' Iran, fait pénétrer dans les problèmes d'actualité et dans les
questions politiques. Les mains criminelles (avec à leur tête
Mohammad-Réza [Pahlavi] et son père) avaient écarté toutes les
couches de la population des domaines politiques et sociales. Les
débats politiques n'étaient jamais évoquées en présence des femmes
et même des frères. Et si certains les abordaient c'était (dans le sens)
de cette politique criminelle. Si certaines couches de la population,
soit-disant politiques, interve naient à cette époque dans les questions
politiques, ces politiques étaient dictées par 1' Occident pour anéantir
l'Orient. (84)
Date : 03/07/79
C'est aujourd ' hui que toutes les couches de la population
interviennent dans les affaires qui les concernent, dans ce lles de leur
pays et dans les affaires politiques du gouvernement. C'est
aujourd'hui que la nation entière, que ce soit les femmes ou nos
frères, interviennent dans leur destin. (85)
Date : 03/07/79
Ces femmes [ ... ], toutes celles-là, sont allées dans les vi llages
et e lles font les moissons 44 • Bien sûr, elles ne sont pas des
mo issonneuses dans le sens où le sont les paysans. Mais une petite
action de leur part donne de la force à ces moissonneurs. Et si ceux-ci
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moissonnaient auparavant un hectare de terrain, ils en m oissonnent
maintenant deux. Quand le moissonneur est arrivé, qu ' il a vu que les
femmes qui auraient dû être assises à l'om bre sont venues sous le
solei l et q u'elles sont en train de moissonner l'orge et qu ' elles le
récoltent, alors, une force emp lit ses mouvements à lui. L ' action (des
femmes] à une valeur qui donne de la force [aux moissonneurs] et
ceux-ci accomplissent beaucoup p lus d'ouvrage. (86)
Date : 2 1/07/79
Nous avons tous voté pour la République Islamique. Vous
aussi [les femmes] vous avez voté. Le vote seul ne suffit pas. Le vote
n ' a servi qu' à ce que maintenant, officieUement, le régime de 1' Etat
iranien soit la République Islamique. Pourtant, ce ne sera réellement
une République Islamique que lorsque vous, les femmes, vous
accomplirez votre devoir et que les hommes aussi accompliront leur
devoir et que nous tous nous nous reconnaîtrons comme responsables
et investis d ' un devoir. (87)
Date : 13/09/79
L 'important c'est que chacun de nous sache quel est son
devoir, c'est-à-dire que moi-même, qui suis étudiant en théologie, je
me sente responsable, ici, de servir autant que je le peux et que vous,
mes sœurs, à la place où vous êtes, vous vous sentiez responsables
que ce pays en désordre, qu ' ils ont dévasté et détruit, vous-mêmes
avec votre communauté (umat) vous le reconstruisiez et l' éduquiez.
(88). Date : 20/09/79
Que les sœurs qui, jusqu ' à présent, n ' intervenaient pas dans
les questions d ' actualité y interviennent ! (89)
Date : 20/09/79
Les femmes doivent intervenir dans leur destin. Dans la
République Islamique, les femmes doivent voter. Tout comme les
hommes ont le droit de vote, elles aussi en ont le droit . (90)
Date : 01 /02/80
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Aujourd ' hui, dans la République Is lamique, les femmes
s' efforcent de s'édifier elles-mêm es et aussi le pays. (91)
Date : 05/05/80
Une fois encore, je me tourne vers vous, mes chères sœurs,
pour que vous fassiez attention, dans le milieu où vous vous trouvez,
à respecter les lois de l'Islam. Le pays est islamique, la république est
islamique. Dans tous les domaines des changements doivent avoir
lieu. (92)
Date : 12/05/80
Qui a mobilisé ces femmes qui interviennent dans toutes les
affaires du pays ? Et c'est à juste titre qu 'elles y interviennent ! Elles,
qui les [a mobilisées] ? Elles, c ' est Dieu qui les a invitées ! Elles sont
en train de répondre à 1'appel de Dieu. (93)
Date : 12/07/80
Aujourd ' hui les femmes doivent accomplir leurs devoirs
sociaux et leurs devoirs re ligieux et préserver la pudeur publique et,
[en s'appuyant] sur cette pudeur publique, accomplir des actions
sociales et politiques. (94)
Date : 10/09/80
J'espère que, si Dieu le veut, ce mouvement aboutira à la
victoire et que vous toutes réussirez, si Dieu le veut, et que vous
développerez vos assemblées de façon plus magnifique encore et en
tous lieux, afin que les femmes s'éveillent et que ces problèmes
anciens, ces toilettes et maquillages qui existaient, ces problèmes dont
vous savez combien ils causèrent de dommages à notre économie et
combien ils nuirent à la pudeur publique, disparaissent.Les femmes
d ' aujourd ' hui doivent, tout comme les hommes sont intervenus, c'està-dire les hommes justes et non ces hommes-là [...], intervenir dans
ces problèmes, dispenser un enseignement juste et intervenir de façon
juste dans ces affaires. Qu ' elles soient, si Dieu le veut, couronnées de
succès ! (95)
Date : 10/09/80
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Il faut que toutes les femmes et tous les hommes interviennent
dans les questions sociales ainsi que dans les questions politiques et
qu' ils surveillent, qu'ils surveillent le Parlement, qu'ils surveillent les
travaux du gouvernement, qu'ils expriment leur opinion ! (96)
Date : 10/09/80
[C' est] un travail [la publication du magazine Etelâ 'ât-e
bânavân (Information des Femmes)] important qui est la « gtùdance »
d ' une nation et, de plus, la « guidance» de la moitié de la population
que représentent les femmes. Ce travail comporte de grandes
difficultés et la décision d'accomplir cette tâche est en elle-même une
oeuvre importante. Vous avez pris cette décision. Après cela, ne vous
laissez aucunement gagner par l'hésitation ou la faiblesse. (97)
Date : 07/02/81
Vous, les femmes , qui avez accompli une action islamique et
humaine [la publication du magazine féminin sus-mentionné], soyez
certaines que, puisque c'est pour Dieu que vous poursuivez cette
action, vous serez couronnées de succès. (98)
Date : 07/02/8 1
Nous constatons aujourd' hui que les femmes d ' Iran, dans
l' ensemble du pays, constituent un groupe utile et une communauté
engagée et croyante qui servent leur pays et qui sont un soutien pour
celui-ci. Et j 'espère qu' elles prendront toutes les dimensio ns
islamiques en considération et qu'avec les armes de la fo i et de la
croyance en l'Islam, elles feront progresser la victoire et seront le
soutien de cette révolution. (99)
Date : 23/05/81
Pour les femmes et pour les hommes, et pour ceux qui ont
atteint l'âge légal pour voter, il est obligatoire d 'être présents auprès
des urnes [où sera choisi] le Président de la République et de voter. Si
vous montrez du relâchement, il est possible que ceux qui veulent
conduire ce pays à l'anéantissement soient victorieux. Il faut que vous
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tous, nous tous, hommes et femmes, [participions]. Tous ceux qui ont
atteint l' âge des devoirs religieux , tout comme ils doivent accomplir
leurs prières, doivent de même choisir leur destinée. (1 00)
Date : 04/07/81
Aux hommes et aux femmes je recommande ceci: que
quiconque a atteint l' âge légal participe à ces élections et qu'il donne
sa voix à qui iJ veut parmi ceux qui ont été proposés ! Cependant,
qu' i1 participe ! ( 10 1)
Date: 27/ 11/81
Où que l' on porte le regard en Iran, des femmes y sont
occupées à des activités islamiques, religieuses et même politiques,
tout en préservant leur pudeur et leur dignité. Celles-là [les femmes
corrompues de l'ancien régime], durant tout le temps où elles ont été
lâchées parmi les hommes, n'ont rien fait d'autre que de répandre la
débauche et ces femmes-ci [d' aujourd'hui] ont été si actives dans

cette période si brève que vous en voyez l'exemple dans [la ville de]
Qom. Et de ces exemples, il en existe aussi dans d'autres villes. ( 102)
Date : 13/03/83
Ceux qui se livrent à des activités de sape 45 , s' ils sont
musulmans, [qu' ils sachent] que c ' est auprès de Dieu un grand
service que ces femmes accomplissent, c ' est un service précieux à ce
sujet, c ' est un grand péché de se livrer à ce travail de sape et s ' ils ne
croient pas en l'Islam et veulent se livrer à la débauche [qu' ils
sachent) que l'époque du dévergondage est terminée. Les femmes
iraniennes ne vous permettent plus de recommencer ce que vous
faisiez auparavant. Je dois vous remercier. vous toutes. Grâces à Dieu,
vous êtes occupées à des activités religieuses et on trouve parmi vous
une vision politique. Et parmi les femmes iraniennes il existe une
vision religieuse ainsi qu'une vision politique. Cet obstacle qui vous
empêchait de vous livrer à des activités politiques et religieuses a été
éliminé et j'espère que très vi te vous atteindrez un stade où chacune
d ' entre vous pourra instruire un certain nombre de personnes. (1 03)
Date : 13/03/83
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Vous devez pénétrer sur toutes les scènes, dans toutes les
arènes, dans la mesure où l'Islam vous l'a permis. Comme [dans] les
élections qui sont aujourd ' hui une action qui doit être accomplie et
qui fait l'objet des discussions actuelles en Iran, les femmes, tout
comme les hommes sont actifs dans ces élections, doivent être actives
car il n 'existe pas de différences entre vous [les femmes] et les autres,
en ce qui con cerne votre destin. Le destin de 1'Iran est le destin de
tous. L'Islam n'a pas autant rendu service aux hommes qu'il a rendu
aux femmes. L'Islam vous a protégées et vous, en retour, vous devez
aussi protéger l'Islam. La protection de l'Islam réside dans le fait que,
dans ces élections qui doivent désigner le second Parlement, vous
sachiez qu'elles sont un des facteurs qu i ont un rôle important dans
votre destin et dans le nôtre. C'est le rôle le plus important et ce sont
ces élections qui doivent décider de toutes les affaires du pays, que ce
soit à l' intérieur ou à l'extérieur.
Ainsi, il faut que vous, femmes, vous ayez un rôle extrêmement actif
afin que -à Dieu ne plaise- le p arlement ne soit pas un parlement qui,
par le fait de 1' introduction de certains éléments incorrects, soit
progressivement entraîné dans la direction de l'Est ou de l'Ouest et
qu'il en soit comme il en a été durant les époques précédentes et qu'il
nous arrive ce qu' il nous est arrivé durant celles-là. ( 104)
Date : 08/04/84
Tout comme les hommes doivent intervenir dans les affaires
politiques et sauvegarder la société, les femmes aussi doivent y
intervenir et la sauvegarder. Les femmes aussi doivent être les égales
des hommes dans les activités sociales et politiques, bien-sûr en
préservant ces choses que l'Islam a décrétées. E t c'est -grâces à Dieuce qui se passe aujourd ' hui en Iran. ( 105). Date: 08/08/84
Nous sommes fiers que les femmes, jeunes ou âgées, soient
présentes dans les arènes culturelles, économique et militaires et, qu'à
l'égal des hommes ou mieux qu'eux, elles soient actives dans la voie
de l'exaltation de l'Islam et des buts du saint Coran. (106)
Date : 05/06/89
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5- LES FEMMES ET L'EDUCATION
·Question : Les femmes peuvent-elles atteindre le niveau de
1' ijtihad 46 ? S'il vous plaît, expliquez-vous.
Réponse: La possibilité d'atteindre le nive au de 1'ijtihacfO existe aussi
pour la femme, mais elle ne peut être marja' taqlicfO pour les autres.
Source : Esteftâ 'ât : vol. 1, p. 21

Les femmes et les hommes de Qom sont des modèles de
science et d'action. Les femmes et les hommes d'Iran en sont aussi
des modèles. ( 107)
Date: 17/05/79
Si vous vous trouvez dans un lieu où, par exemple, vous devez
enseigner à des petites filles , vous devez bien les éduquer. Si vous
vous trouvez dans un lieu où vous devez fai re du prosélytisme, votre
prosélytisme doit être juste. Et chaque c lasse de la population, où
qu'elle se trouve, doit accomplir correctement le travail qu' elle a.
( 108).Date : 12/05/79
Un des grands effets de ce mouvement est ce changement qui
s' est produit pour vous tous, pour les femmes, pour nos frères, pour
nos sœurs et [ce changement] c'est le sentiment de responsabilité car
nous tous avons d es devoirs dans notre pays. Nous avons le devoir
d ' enseigner, d'enseigner des choses qui nous sont utiles dans notre
religion et dans ce monde-ci. (1 09).
Date : 16/09/79
Il est nécessaire que tous les analphabètes se mobilisent pour
apprendre et que tous nos frères et nos sœurs instruits se mobilisent
pour enseigner, et que le Ministère de M
' Education, avec tous ses
moyens, se mobilise et se garde de la paperasserie et de la
bureaucratie. Frères et sœurs croyants ! Mobilisez-vous pour effacer
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cette douloureuse lacune et éradiquer les racines de cette maladie !
Apprendre est un acte de dévotion auquel Dieu Béni et Exalté vous a
invités. Que les Imams de la prière du vendredi des villes et des
villages invite le peuple et que dans les mosquées et les salles de
réunion les personnes instruites apprennen t à leurs frères et sœurs à
lire et à écrire et qu' ils n ' attendent pas les démarches du
gouvernement et que dans des maisons privées ils enseignent aux
analphabètes et que les analphabètes ne désobéissent pas à ce
commandement ! (1 10)
Date : 28/12/79
Les femmes courageuses et engagées, côte à côte avec les
hommes, se sont occupées d'édifier notre cher Iran, tout comme elles
s'édifiaient elles-mêmes dans les domaines de la science et de la
culture ; et vous ne trouverez pas de villes ou de villages dans lesquels
n'existent d'associations culturelles ou scientifiques de femmes
engagées, musulmanes et respectables. ( 111 ).
Date : 05105180
J'espère que les musulmans eux aussi, où qu' ils se trouvent,
sœurs et frères professeurs, étudiants et érudits, se considèrent
comme des étudiants. ( ... ] Que les professeurs les invitent à la voie
juste de la «guidance» des prophètes et qu' eux-mêmes s'y engagent
aussi ! (112)
Date : 30/08/80
Les femmes et les hommes âgés eux aussi peuvent recevoir une
instruction . Ils peuvent étudier. Qu'ils ne perdent pas confiance en
eux -mêmes ! (113)
Date: 27/12/80
J'espère que les frères et les sœurs qui sont à l ' Ecole Supérieure
du martyre Motahari47 -Que la Miséricorde de Dieu soit sur lui- qui y
étudient et q ui y font du prosélytisme seront attentifs au fait que
1' école porte le nom d'un martyre qui a été utile à l'Islam et dont les
écrits et les discours font l 'éducation de notre jeunesse -et il faut qu' il
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en soit ainsi. Vous, frères et sœurs qui êtes dans cette école, organisez
votre programme de telle sorte que parmi vous émergent des Motahari
ou un Motahari. Soyez fermement résolus en ce sens. Que votre
attention soit tournée vers Dieu ! Que vos actions soient pures et
destinées à Dieu Béni et Exalté. Soyez résolus à ce que, dans cette
école où vous vous trouvez, vous étudiiez et, plus élevé que cela
même, vous purifiiez votre âme. Soyez islamiques ! Parachevez le
savoir islamique par une âme islamique ! Aux côtés d ' un
apprentissage sérieux des lois islamiques et des sciences islamiques.
ayez une formation morale islamique ! ( 114)
Date : 03/0 l/81
Louanges sans fin aux femmes engagées qui maintenant, dans
tout le pays, sont occupées à éduquer les jeunes enfants, à instruire les
analphabètes, à enseigner les sciences humaines et à apprendre la
riche culture du Coran. (1 15)
Date : 24/04/81
Dieu merci, durant ces dernières années, les femmes qui , de par
le passé, étaient privées de tout ce que possède la société, ont fait leur
entrée et, de façon convenable et en respectant les principes religieux,
dirigent elles-mêmes des classes et des activités de prosélytisme.
( 1 16).Date : 12/0 1/82
Dieu merci, aujourd'hui les liens quii entravaient nos idées sont
déliés. Aujourd ' hui toutes les couches de la nation s' occupent
d ' éducation et d ' enseignement. Les femmes s ' en occupent.
Maintenant, les femmes sont actives. Maintenant, les femmes figurent
parmi les étudiants en sciences religieuses de Qom et d ' autres lieux et
elles-mêmes, où qu' e lles soient, s'occupent de 1' enseignement et de
1'éducation et ceci est quelque chose qui s'est réalisé durant cette
révolution. A cette époque [du Shah] ils avaient créé un tel
enfermement qu'ils ne reconnaissaient aucun droit aux femmes même
celui de pénétrer dans une réunion, ne serait-ce que de dix personnes,
afm d ' y exposer des faits scientifiques ou des idées. Aujourd' hui
celles-ci peuvent, en préservant toutes les dimensions islamiques,
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exercer des activités de prosélytisme dans tout le pays et même à
l'extérieur du pays. Nous étions très arriérés dans ces domaines et
aujourd'hui nous devons nous rattraper. Nous devons combler nos
lacunes. ( 117)
Date : 06/09/83
Je demande à Dieu Béni et Exalté de vous accorder Sa Grâce, à
vous femmes et sœurs, afin que vous déployiez vos efforts aussi bien
dans la connaissance, et l'action que dans la purification de vos âmes.
Tout comme la connaissance seule est inefficace, la purification des
âmes seule et [menée] de façon aveugle ne sert à rien. Ce sont la
connaissance et la purification de l'âme qui élèvent l' homme vers son
rang d'être humain [véritable]. Et je prie Dieu Béni et Exalté qu 'Il
vous accorde le succès, à vous, mesdames, et aux autres sœurs qui
sont en Iran ainsi de même qu'Il accorde le succès à nos frères, afin
que ces deux
aspects que sont la connaissance et l'action,
accompagnés de la morale islamique, progressent et que l'Islam soit
instauré en Iran de la façon dont Dieu Béni et Exalté le souhaite.
( 118).Date : 08/04/84
Maintenant, les choses sont telles que les femmes, à 1'égal de
nos frères, sont actives dans l'étude de la science, de la gnose, de la
philosophie, de toutes les branches de la science et -si Dieu le veut- de
l'industrie. A cette époque ils disaient que la moitié de la population
iranienne qui est sous le voile n'est plus capable de rien, non pas
qu'ils aient voulu qu'elles soient capables de faire quelque chose, car
les hommes eux-mêmes, ils les avaient privés de tâches actives, mais
parce qu' ils voulaient les introduire dans la société selon les modèles
qu' ils suivaient, eux et leurs amis, et ils voulaient les entraîner vers la
corruption. Et Dieu a voulu qu' ils échouent. Et vous, les femmes,
vous êtes aujourd' hui un motif de fierté parce que, tout comme nos
frères sont occupés à étudier, à enseigner et à effectuer d 'autres tâches
islamiques dans les centres d'enseignement religieux, vous y êtes
aussi avec eux et j 'espère que vous serez plus actives. Bien-sûr, il faut
que vous fassiez attention et que vous agissiez à l'inverse de ce qui se
passait dans le régime précédent. Eux, ils voulaient détruire la morale
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islamique et la remplacer par la morale européenne. Agissez à
l'inverse de ceci, afin que certaines de ces personnes abusées, qu'il est
encore possible de trouver en Iran, bénéficient de votre influence et
qu'elles-mêmes agissent à votre manière. (119)
Date : 08/04/84
Vu le fait que les sciences, et notamment les sciences
islamiques, ne sont en aucun cas l'apanage d ' une catégorie sociale
particulière, et que les femmes iraniennes ont prouvé au cours de la
révolution qu'elles pouvaient, à l'égal des hommes, rendre des
services à l'Islam et aux musulmans, même dans des activités sociales
et politiques ainsi que dans l'éducation et l'instruction de la société ,
elles pouvaient être à 1'avant-garde. Et maintenant, Dieu merci , dans
la ville sainte de Qom, la ville de la science et du martyre, une
institution [le centre relig ieux djome'at al Zahra] pour 1'enseignement
des femmes est en train d'être construit et on espère qu'avec les
efforts des grands ulémas et des enseignants des centres religieux de
Qom ce but islamique sera. atteint et sera un pas efficace dans le
développement intellectuel et l'éclosion du savoir islamique des
femmes. ( 120)
Date : 22/08/84
Dieu merci, vous (les femmes] avez déployé de grands efforts,
vous avez supporté des peines et dans toutes les étapes vous avez
montré de la constance. Les femmes d' Iran, en tous lieux, ont été
actives, qu ' il s'agisse d'activités culturelles ou économiques. Une
grande partie d'entre elles intervient dans 1'agriculture, une dans
1' industrie et une autre dans la culture, la littérature, la science et les
arts, et tout cela trouve récompense auprès de Dieu le Très-Haut et
Très-Loué, et vous toutes, vous êtes, si Dieu le veut, l' objet des
bienfaits de Dieu le Très-Haut. Et tant que durera cet engagement,
Dieu le Très-Haut et Très-Loué vous assistera. (l2l)
Date : 12/03/85
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6-LA LffiERTE DE LA FEMME DANS LE SYSTEME
ISLAMIQUE
Question : On dit de vous que vous êtes opposé à la civilisation
occidentale, et vous aussi retournez cette accusation contre le Shah et
ceci, par la force des choses, n'est pas convaincant. Serait-il possible,
s'il vous plaît, que vous exprimiez votre position sur trois sujets : la
réforme agraire, l'industrialisation du pays et les femmes?
Réponse: En ce qui concerne les femmes, l'Islam n'a jamais
été opposé à leur liberté. Au contraire, l'Islam s'est opposé au concept
de la femme «faite objet» et considérée comme objet et il lui a
redonné sa fierté et sa dignité. La femme est l'égale de l'homme. La
femme, comme l'homme, est libre de choisir son destin et ses
activités. Mais c'est le régime du Shah qui essaie de les noyer dans
des activités contraires à la morale afin d 'empêcher que les femmes
ne soient libres. Et l'Islam est fortement opposé à cela. Ce régime a
détruit et piétiné la liberté des femmes, tout comme celle des hommes
bien-sûr. Il a rempli de femmes, comme d' hommes, les prisons d'Iran
et c'est là que leur liberté est menacée et mise en péril. Nous voulons
libérer les femmes de la corruption qui les menace. (123)
Date : 06/05/78
Question : A propos des questions sociales, Monsieur
1' Ayatollah, comment voyez-vous la présence des femmes dans
l'université ou le fait qu'elles travaillent? Est-ce qu'il existe pour
elles des limites qui n'existent pas maintenant dans la société actuelle
[du Shah]? Quel est votre avis à propos du contrôle des naissances et
des études des hommes et des femmes dans les universités, de façon
mixte?
Réponse : Dans la société islamique les femmes sont libres et
on ne les empêche en aucune manière de se rendre à l' université, dans
les bureaux ou les réunions. Ce à quoi on s'oppose, c'est la corruption
morale face à laquelle les hommes et les femmes sont à égalité et qui
est interdite pour tous les deux. A propos du contrôle des naissances,
cela dépend de la décision que prendra le gouvernement. ( 124)
Date: 17/12/78
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Les femmes et les hommes sont tous libres d 'aller à
l'université. Ils sont libres dans le fait -dis-je- d'élire et de se faire
élire. Ce à quoi il est fait opposition, c'est à la façon dont ceux-là [du
régime du Shah) veulent la façonner: qu'elle soit un jouet dans les
mains des hommes ! Et selo n les propos du Shah : « il est bien que la
femme soit belle. » Nous voulons supprimer ces paroles, supprimer
ces erreurs. Nous voulons que la femme soit une personne comme les
autres personnes, un être humain comme les autres êtres h umains,
qu'elle soit libre comme les autres sont libres. ( 125)
Date: 11/12/78
Question : Dans 1'éventualité de la victoire de votre
mouvement et de l'institution d'un gouvernement islamique,
comment envisagez-vous le développement social et notamment le
développement des femmes ; considérez-vous comme permise la
polygamie et l'autoriserez-vous ou non?
Réponse: Les femmes sont libres, tout comme les hommes
sont 1ibres. Nous agissons selon les lois de l'Islam. ( 126)
Ces individus que vous considérez comme des juristes
toujours perverti les femmes. Aujourd'hui [à l'époque du Shah)
femmes éprises de liberté remplissent les prisons, et ces j uristes
toujours contresigné les crimes du Shah. Lequel des deux [de
femmes ou de ces juristes] est épris de liberté? (127)
Date : 28/ 12178

ont
nos
ont
ces

Question : Dans la société iranienne quels changements dans
la condition des femmes considérez-vous comme nécessaires ? Et,
selon vous, comment le gouvernement islamique modifiera-t-il la
condition des femmes : comme le travail dans des emplois publics ou
le travail dans différentes professions telles que médecin, ingénieur ou
autre et également des situations telles que le divorce, l'avortement et
l'obi igation de porter le tchador ?
Réponse : La propagande fallacieuse du Shah et de ceux qui
ont été achetés par son argent a rendu si problématique pour le peuple
la question de la liberté de la femme que celui-ci pense que l' Islam est
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venu seulement pour enfermer la femme à la maison. Pourquoi
serions-nous opposés à ce que la femme étudie ? Pourquoi serionsnous opposés à ce qu' elle travaille? Pourquoi la femme ne pourraitelle occuper des emplois publics ? Pourquoi nous opposerions-nous à
ce qu'elle voyage? Dans tout cela, la femme, comme l'homme, est
libre. Jamais la femme ne diffère de l'homme. Oui, dans l'Islam la
femme doit avoir un hejab0 (couvrement) mais il n ' est pas nécessaire
que ce soit un tchador; la femme peut choisir tout vêtement qui lui
procure un« couvrement ».Nous ne pouvons pas permettre, et l'Islam
ne veut pas, que la femme soit comme un objet ou une poupée entre
nos mains. L'Islam veut préserver la personnalité de la femme et faire
d'elle un être humain sérieux et utile. Nous ne permettrons en aucune
façon que les femmes ne soient qu' un objet pour les hommes et
qu' elles soient un instrument de luxure. L'Islam interdit l' avortement
et lors du mariage la femme peut susciter pour elle-même le droit de
divorce. Le respect et la liberté que l'Islam a donnés à la femme,
aucune loi ni aucune école de pensée ne les lui a donnés. (128)
Date : 28/ 12/78
Question : Beaucoup de femmes qui, en Iran, ont atteint un
certain niveau de liberté et d ' instruction redoutent que l' on ne
retourne à un régime religieux réactionnai re. Que dites-vous pour les
rassurer ?
Réponse : L'Islam a donné la liberté aux femmes et c ' est ce
gouvernement (impérial] et ce Shah qui les ont privées de leur liberté
et les ont enchaînées de toutes les façons. ( 129) Date : 05/01 /80
Question : Le gouvernement islamique est-il un gouvernement
rétrograde ? Le Shah veut instituer un régime moderne, les pays
arabes eux aussi cherchent à se développer, mais l'Islam est opposé
aux réformes et aux changements sociaux tels que la liberté des
femmes. Quelle est votre opinion à ce propos ?
Réponse : Le régime du Shah s ' opposa à notre développement
social et sacrifia la liberté et l' indépendance de notre pays. Le
gouvernement islamique n ' est pas rétrograde et il est d ' accord avec
tous les facteurs de civilisations, sauf ce qui nuit à la paix des nations
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et à la vertu publique. Non seulement l'Islam est d'accord avec la
liberté des femmes, mais il est lui-même l'instigateur de la liberté des
femmes dans toutes ses dimensions existentielles. ( 130)
Date: 10/01/79
Question : Quelles sera la politique du gouvernement de la
République Islamique à propos de la liberté des femmes, de la lutte
contre l'analphabétisme et du cinéma?
Réponse: Le Shah n'a pas accompli un travail positif en Iran.
Réparer ses dégâts prendra un certain temps. Le Shah n 'a donné la
liberté ni aux femmes, ni aux hommes. Nous donnerons la liberté à
tous. Les cinémas, du temps du régime du Shah, étaient au service de
la corruption, alors que dans la République Islamique il faut qu'ils
soient au service du bien de la nation. Nous entreprendrons au mieux
un combat contre l'analphabétisme. ( 13 1)
Date : 1 110 1/79
Question : Quel est le rôle de la femme dans le futur
gouvernement islamique ?
Réponse: Les femmes sont libres de participer à une multitude
de choses, libres dans le vrai sens du terme, non de la façon dont le
Shah le voulait. Nos femmes ! Une partie d 'entre elles est en prison,
et parmi celles qui sont hors des prisons une grand~ partie d'entre
elles participe aux combats et aux manifestations, mais un petit
nombre d'entre elles est « libres», bien sûr dans le sens où le veut le
Shah. Et, très certainement, nous sommes opposés à cette liberté là.
(132).Date: 15/01/79
Question : Quelle sera la situation des femmes dans votre futur
gouvernement ?
Réponse: [Ce sera] la situation d'un être libre et d' une
personnalité libre, contrairement à cette époque que nous avons vécue
où ni nos femmes, ni nos hommes n 'étaient libres. Une nation où les
femmes et les hommes n'étaient pas libres et où ils étaient opprimés a
jeté à bas son fardeau et depuis, les hommes et les femmes sont libres.
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Mais s'ils veulent accomplir des actions contraires à la vertu ou
contraires au bien de la nation, bien-sûr, ils en seront empêchés. (133)
Date: 15/01/79
Question : Comment sera le rôle des femmes dans le
gouvernement islamique ? Par exemple, participeront-elles aussi aux
affaires du pays ? Par exemple, seront-elles avocates ou ministres,
bien-sûr si elles en ont la capacité ?
Réponse: Dans ce genre de problèmes c'est le gouvernement
islamique qui défmit les obligations et maintenant ce n 'est pas la
moment d ' exprimer une opinion à ce sujet. Les femmes, tout comme
les hommes, participent à la construction de la société islamique de
demain. Elles possèdent le droit d'élire et d'être élues. Les femmes
iraniennes ont pris part aux derniers combats en Iran, comme les
hommes. Nous donnerons toutes sortes de libertés aux femmes, biensûr nous empêcherons la corruption et, à ce sujet, il n ' y a pas de
différence entre l' homme et la femme. (134)
Date: 23/01/79
Question d 'une femme journaliste iranienne : Parce que vous
m 'avez acceptée en tant que femme, ceci montre que notre
mouvement est un mouvement progressiste, même si les autres ont
essayé de m ontrer qu'il est rétrograde. Est-ce que, selon vous, nos
femmes doivent, de façon certaine, avoir un « couvrement » (hejab)
islamique ? Par exemple, [faut-il] qu'elles aient quelque chose sur la
tête ?
Réponse: Par rapport au fait que je vous ai acceptée. Moi, je
ne vous ai pas acceptée. Vous êtes venue ici, je ne savais pas que vous
vouliez y venir et le fait que vous soyez venue seule ici ne prouve pas
que l'Islam soit progressiste. L'Islam est progressiste. [Cependant],
cela ne signifie pas ce que la plupart des hommes et des femmes chez
nous croient [qu'il signifie]. Le progressisme réside dan s la perfection
humaine et morale et dans le fait que les i.ndividus aient un rôle dans
la nation et dans le pays, non dans le fait qu'ils aillent au cinéma,
qu'ils aillent danser, car tout cela ce sont des « progrès » qu ' ils ont
fabriqués pou r vous et ils vous ont fait régresser, et après, nous
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devons réparer cela. Vous êtes libres dans (le cadre] d'activités justes.
Allez à l' université et accomplissez toute activité qui est juste ! Et
toute la nation est libre dans ce domaine. Mais si vous voulez
accomplir des choses contraires à la vertu ou qui nuisent à la nation
ou sont opposées à la nation, il y est fait obstacle. Et cela est une
preuve du fait d 'être progressiste. (135)
Date : 23/01/79
E n Islam il n'y a pas d'oppression. En Islam il y a la liberté
pour toutes les catégories sociales, pour la femme , pour 1' homme,
pour le blanc, pour le noir, pour tous. Dès lors, c'est de soi-même que
les hommes doivent avoir peur, pas du gouvernement, avoir peur de
soi-même de crainte de commettre un manquement. ( 136)
Date : 0 l /02/80
L'Islam vous a libérés. L'Islam a libéré les hommes et les
femmes et tous sont libres . (137)
Date : 06/04/79
Aujourd'hui vous êtes libres. Aujourd ' hui nos frères et nos
sœurs sont libres et critiquent librement le gouvernement. Ils
critiquent tout ce qui est contraire à la voie de la nation et de l'Islam,
ils réclament du gouvernement des choses fondamentales. C ' est ce
mouvement qui vous a libérés et vous a sauvés des chaînes qui
pesaient sur la nation. Maintenant, vous êtes librement râssemblés ici
et librement vous é laborez les questions politiques et sociales dont a
besoin la nation, vous les femmes qui ne vous trouvez pas quelques
a1mées en arrière. Aujourd'hui, vous intervenez vous-mêmes dans
votre destin. Vous-mêmes vous élaborez les questions politiques et les
exigez du gouvernement. C'est cela la signification de la liberté( 138) .
Date: 13/07/79
Cette liberté qui existe maintenant pour notre nation, pour les
femmes, pour les hommes, pour les écrivains [ ... ], c'est une liberté
:Jans toutes les affaires, et ces affaires sont dans votre intérêt. Vous
~tes libres de sortir et de parler. Critiquez le gouvernement, critiquez
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quiconque va de travers. Personne ne vous dira pourquoi ! Allez dans
le Jihad de la Reconstruction48 ! Allez avec votre nation et
accompagnez-la ! Vous êtes libres ! Allez-y ! Faites-le ! Toutes les
choses qui participent au développement de l' être humain, des frères,
des sœurs et de ces chers enfants, toutes ces choses-là sont libres. Ce
que l'Islam empêche et qui n'est pas permis c ' est le jeu de hasard qui
corrompt la nation, la consommation d 'alcool qui corrompt la nation,
toutes ces sortes de dépravation qui existaient du temps de cet homme
criminel et que ses serviteurs avaient apprêtées. C ' est cela qui est
interdit en Islam. (139)
Date : 30/09/79
Dans le futur gouvernement, quelle sera la liberté de la
femme ? Doivent-elles abandonner les écoles et retourner à la maison
ou sera-t-il possible pour elles de poursuivre leurs études ?
Réponse : Ce que vous avez entendu à propos ùes femmes ou
d'autres sujets, tout cela c ' est la propagande du Shah et de personnes
malveillantes. Les femmes sont libres et elles sont libres également
dans leurs études. Dans les autres activités aussi e lles sont libres, tout
comme les hommes sont libres. C'est maintenant [à l'époque du
Shah] que ni les femmes, ni les hommes ne sont libres. (140)
Date: 13/ 11/78
Question: Monsieur l' Ayatollah , après avoir ordonné la
libération des otages de sexe féminin et des otages de couleur.
qu ' attendez-vous du gouvernement américain?
Réponse : Nous avons été d'avis de libérer les femmes et les
noirs parce que la femme jouit en Islam d'un respect particulier et
que les noirs aussi ont subi l' oppression de l' Amérique et ils ont été
opprimés. Et nous, nous ne les considérons pas comme autant
coupables, car ils ont peut-être été 1' objet de pressions pour venir ici.
Ainsi , pour obéir aux commandements de l'Islam et de Dieu, nous
avons accompli cette action et nous n'attendons rien de Monsieur
Carter et nous ne voulons pas de récompense. Tout notre propos est
que Carter nous rende ce criminel. Dans toutes les lois du monde il est
[stipulé] qu ' un individu coupable qui, dans un pays a opprimé un
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peuple, doit être restitué à ce pays-même et celui-ci [Carter] agit à
l'encontre de toutes les lois de la sagesse et de la raison. (141)
Date : 18/ 10/79
Question: Monsieur l' Imam, à Neauple-le château vous aviez
promis que non seulement les libertés seraient préservées mais
qu'elles seraient également étendues. Cependant, après la victoire de
la révolution islamique, nous avons vu qu'il y a eu des manifestations
contre les femmes, que des pressions sont exercées sur les minorités
ethniques, les Kurdes par exemple, et que les journaux et les partis
politiques sont interdits. Est-il possible que vous nous éclairiez sur ces
contradictions ?
Réponse : Les femmes qui ont manifesté sont un reliquat de
ces problèmes [que nous avions du temps du Shah). Ce sont elles que
le Shah a amenées sur la scène sous la dénomination de « femmes
libres » et il les a entraînées vers la débauche. Ceux-là aussi, à cause
de la situation qu'apportait cette débauche -ces libertés que ceux-là
désiraient- voulaient que les jeunes soient libres de faire tout ce qu'ils
désiraient. Ils voulaient qu' ils embrassent la débauche, ils voulaient
accomplir des choses contraires à la pudeur et ils voyaient que l'Islam
était opposé aux activités contraires à la pudeur, aux activités qui
entraînent le pays vers la dépravation et qui font régresser la nation.
Ce sont elles qui sont descendues dans les rues et, avec ces visages
que les gens ont vus, elles ont manifesté. sinon, jamais on ne fit, ni ne
fera obstacle à la liberté et les gens sont Libres, sauf ceux qui veulent
répandre la débauche et faire régresser la nation. (142)
Date : 26/11/79
Aujourd ' hui, dans la République Islamique, les femmes, à
l' égal des hommes, travaillent à leur propre édification et à celle du
pays, et c ' est cela la signification de la liberté des femmes et des
hommes, et non pas ce qu' on en disait à l'époque du Shah car leur
« liberté » était alors dans le sexe, la dépravation, les supplices et la
torture. (143)
Date : 05/05/80
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Aux jeunes gens, filles et garçons, je demande, quand bien
même ce serait au prix de quelques souffrances, de ne pas sacrifier
l ' indépendance, la liberté et les valeurs humaines au luxe, aux plaisirs,
à la débauche et à la fréquentation de centres de prostitution qui vous
sont offerts par l'Occident et des agents sans patrie. (144)
Date: 05/06/89

7- LE « COUVREME NT » ISLAMIQUE
Question : Je suis une femme, je suis esthéticienne, mon salon
est réservé aux femmes musulmanes et « couvertes » et il se trouve
dans un lieu à l' abri des regards extérieurs. Pourriez-vous me donner
votre avis à propos des revenus que je retire de mon activité.
Réponse :Dans le cadre (défini par] la question, il n'y a pas de
problèmes et le revenu qui en résulte est licite.
Source : Estftâ 'ât : vol. 2, P. 32
Les femmes sont libres, dans le respect des lois islamiques, de
choisir leur activité, leur destin et, de même, leur habillement. Et
l'expérience actuelle des activités contre le régime du Shah a
démontré que, de plus en plus, les femmes ont trouvé leur liberté dans
le vêtement que préconise l'Islam. ( 145)
Date : 01/11/78
Question: Son Excellence l ' Ayatollah cntlque depuis
longtemps la politique du Shah. Dans quelle mesure votre politique,
dans les domaines ci-dessous mentionnés, diffèrera-t-elle de la
politique du Shah ?
Domaine social : Les lois de l'Islam seront-elles appliquées et, par
rapport aux lois présentes, quelles différen ces y aura-t-il dans la vie
de tous les jours ? Son Excellence 1'Ayatollah peut-il, de façon plus
précise, donner le sens de l'expression «sous l 'étendard [signifie
aussi protection] du gouvernement islamique))? Les femmes aurontelles la possibilité de choisir librement entre le « couvrement ))
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(hejab) islamique et les vêtements occidentaux ? Les cinémas
pourront-ils continuer d'exister? Si oui, comment les films seront-ils
choisis ? Les boissons alcooliques seront-elles interdites ? Enfin,
l' Iran sera-t-il une nouvelle Arabie Saoudite ou une nouvelle Libye?
Réponse: L' application des limites [ce mot signifie aussi
châtiments religieux] en Islam dépend de conditions de préliminaires
nombreux et il faut, avec la plus grande équité et la plus grande
attention, prendre en considération de nombreux éléments avant que
l'Islam ne soit appliqué dans son intégralité. Si ces éléments sont pris
en compte, on observera que les règlements islamiques sont moins
sévères que d ' autres règlements. Les femmes sont libres, dans le
respect des lois islamiques, de choisir leur activité, leur destin et, de
même, leur habillement. Et l' expérience actuelle des activités contre
le régime du Shah a démontré que, de plus en plus, les femmes ont
trouvé leur liberté dans le vêtement que préconise l'Islam. Nous
sommes opposés aux cinémas dont les programmes portent atteinte à
la moralité de nos jeunes et subvertissent la culture islamique, mais
nous sommes d'accord avec les programmes qui sont éducatifs et qui

favorisent le développement sain, moral et scientifique de la société.
Il sera fait obstacle aux boissons alcooliques, à l'alcoolisme et aux
autres drogues qui sont nuisibles à la santé publique. Le
gouvernement de la République Islamique auquel nous pensons ne
ressemblera à aucun des régimes sus-mentionnés. ( 146)
Date : 01 / 11/78
Question : Certaines des coutumes islamiques, comme
l' obligation du « couvrement » (hejab) ont été abandonnées. Dans la
République Islamique seront-elles obligatoires ?
Réponse : Le « couvrement », dans Je sens qui est en usage
parmi nous et dont Je nom est hejab islamique, n ' est pas contraire à la
liberté. L'Islam est opposé à ce qui est contraire à la pudeur et nous les
invitons à adopter Je hejab islamique. Et nos femmes courageuses
sont maintenant excédées des malheurs que, sous le nom de
« civilisation », 1' Occident leur a infligés et elles se sont réfugiées
auprès de l'Islam. ( 147)
Date : 28/ 12/79
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En Islam la femme doit avoir un couvrement (hejab) mais il
n'est pas nécessaire que ce soit un tchador. La femme peut choisir
tout vêtement qui lui procure un « couvrement ». ( 148)
Date : 28/12/78
Dans les Ministères islamiques, les femmes ne doivent pas
venir dénudées. Que les femmes s'y rendent mais qu' elles soient
couvertes! Il n 'y a pas de problème à ce qu'elles y aillent et y
travaillent, cependant, qu'elles aient « le hejab religieux », qu'elles
préservent les dimensions religieuses ! (149)
Date : 06/03/79
Question [d ' Oriana Fallaci, célèbre journaliste italienne] : Ce
tchador ! Est-il juste que les femmes se cachent sous le tchador? Ces
femmes ont participé à la révolution, elles ont donné des vies, ont été
emprisonnées, elles ont combattu ! Ce tchador est une coutume qu ' il
nous reste de l'ancien temps. Maintenant aussi le monde a changé !
Maintenant, est-il juste que, par exemple, elles se cachent?
Réponse : Premièrement, ceci est pour elles un choix. Ce sont
elles-mêmes qui ont choisi. Quel droit avez-vous de leur retirer la
possibilité de choisir? Si nous déclarons aux femmes que quiconque
veut le tchador ou un habillement islamique descende dans la rue, sur
trente cinq millions de personnes que compte la population, trente
tro is descendront dans la rue. Quel droit avez-vous de les en
empêcher ? Quelle est cette dictature dont vous faites preuve vis-à-vis
des femmes? Et deuxièmement, nous ne parlons pas d ' un habillement
particulier. Il n'y a rien pour limiter les femmes qui ont atteint votre
âge. [Mais] les jeunes femmes qui, quand elles se maquillent et
sortent, entraînent une foule à leur suite, ce sont à celles-ci que nous
voulons faire obstacle. Ne vous affligez pas !
Date : 12/09/79 ( 150)
En réponse à la demande d 'explications au sujet de l' agression
commise par un certain nombre d ' individus ignorants et probablement
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contre-révolutionnaires, l'Imam Khomeyni a déclaré ce qui suit aux
femmes sans hejab :
Il est possible que 1'agression de femmes dans les rues, les ruelles et
les bazars soit l'œuvre de personnes d,é cadentes et opposées à la
révolution. A cet égard, personne n'a le droit de commettre une
agression. Cette sorte d'intervention est interdite (haram) aux
musulmans et la police ainsi que les Comités0 doivent empêcher ce
genre d ' incidents. ( 151)
Date: 04/07/80

Ces valeurs qui aujourd'hui ont vu le jour dans les pays
islamiques et particulièrement en Iran, c'est que, alors que dans Je
régime précédent la grandeur et la dignité consistaient en un
maquillage nauséeux ainsi qu'en un habillement et une habitation
somptueux, aujourd'hui les valeurs sont humaines et morales. Ce
sont des valeurs humaines qui, par le biais de ce changement même
[ayant tou.:;hé) les femmes, [font que] maintenant celles qui, par un
maquillage dépravé et un habillement somptueux voulaient faire
montrer de munificence, sont condamnées au sein de notre population
féminine elle-même et elles ont honte. Un jour, quand seulement un
petit nombre d'entre elles le faisaient, nos femmes musulmanes
avaient honte de se rendre dans des milieux aisés, dépravés avec un
habillement islamique, un habillement qui respectait des limites.
Aujourd'hui c'est le contraire et, au milieu de vous, une de ces
personnes qui avaient ces activités, ces maquillages et cette
ostentation dépravés, a honte. ( 152).Date : 16/03/81
Et bien-sûr, vous devez être attentives au fait que le
hejab ( couvrement) que l'Islam a institué est [destiné] à préserver vos
valeurs. Tout ce que Dieu a ordonné, que ce soit pour 1'homme ou
pour la femme, [Il l'a ordonné] pour que prennent vie ces valeurs
véritables que ceux-ci possèdent, alors qu ' il est possible qu'elles
soient foulées aux pieds par l' intermédiaire des tentations diaboliques
ou des mains corrompues du colonialisme et de ses agents. (153)
Date : 12/03/85
0
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Question du Président-Directeur et d'un membre du Conseil de
Gérance de la télévision iranienne à propos des programmes télévisés
en ce qui concerne :
1- La diffusion de programmes télévisés dans lesquels, en raison du
sujet, des femmes jouent un rôle qui ne respecte pas toutes les règles
du couvrement islamique dans la limite du visage, du cou et des
cheveux,
2- La diffusion de programmes sportifs tels que la lutte ou le football
dans lesquels une partie du corps des hommes qui pratiquent ce sport
n'est pas couverte,
3- Le fait de regarder les programmes sus-mentionnés diffusés par la
télévision.
Réponse : Regarder ce genre de films et de pièces de théâtre
ne pose pas, religieusement, de problème, dans les deux cas.
Beaucoup d'entre eux sont éducatifs et leur diffusion, elle non plus,
ne pose pas de problèmes. De même, les fi lms sportifs et les musiques
sont, pour la plupart, sans problèmes. On peut quelque fois constater
des manquements rares et il faut faire plus attention. Cependant, deux
points doivent être pris en considération : premièrement, ceux qui
maquillent les personnes doivent leur être licites (mahram 0 ) et il est
interdit à une personne qui n'est pas mahram (proche parent avec qui
le mariage est prohibé) d'accomplir ce travail, deuxièmement les
spectateurs ne doivent pas regarder en étant guidés par le désir. ( 154)
Date: 21112/87
L'affaire du combat contre le hejab des femmes musulmanes
dans les milieux éducatifs est un mouvement déviant destiné à ternir
le visage illustre de la défense du noble Prophète par le monde
islamique. Même si ces réalités font aussi partie des peines auxquelles
les nations islamiques sont aux prises: comment, dans le monde soidisant libre, l'obligation faite aux femmes et aux jeunes filles
musulmanes d'abandonner le voile (hejab) est-elle [considérée
comme] la démocratie même et que c'est seulement nous qui sommes
contre la liberté, qui avons déclaré que quelqu'un a insulté le Prophète
de l'Islam et qu'[il convient qu'un groupe de savants musulmans
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donnent l'ordre religieux (fatwa) de le tuer! En vérité, pourquoi le
monde est-il resté silencieux face à celui qui ne permet pas que les
jeunes filles musulmanes, selon leur volonté, fassent leurs études dans
les universités ou enseignent avec l' habillement islamique ? Ceci ne
signifi e-t-il pas que l' interprétation [du sens ) de la liberté et de son
utilisation est entre les mains de ceux qui sont opposés aux
fondements de la liberté sacrée ? Aujourd'hui, Dieu nous a investis
d ' une grande responsabilité. N ous ne devons pas être négligents.
Aujourd' hui il faut combattre l'ankylose, l' immobilisme et le silence
et préserver l' ardeur du mouvement révolutionnaire. (155)
Date : 22/03/89

8- RECOMMANDATIONS QUANT A LA PRESERVATION
DU MOUVEMENT ISLAMIQUE
Le besoin de la nation iranienne, de l'unité de parole, des
femmes éminentes [ ... ] est plus grand aujourd' hui qu'[il ne l'était)
avant la révolution et avant que l'on n'atteigne 1' apogée du
mouvement. C'est aujourd' hui que les mains criminelles et traîtresses
de ceux qui voient leurs intérêts menacés, s'agitent afin de ne pas
permettre à notre mouvement d ' éclore. C ' est aujourd'hui qu'il faut
[stopper] ces crimes et couper ces mains traîtresses. C ' est aujourd' hui
qu' il faut couper les mains de ceux qui sèment la discorde et qui
veulent, sous des prétextes, sem er la désunion dans les rangs des
musulmans. Nos femmes éminentes doivent couper les mains des
traîtres. Nos hommes forts doivent couper les mains des traîtres. Les
religieux, où qu ' ils se trouvent, doivent avec sagacité, couper la main
de ces traîtres et déjouer leurs ruses. (156)
Date : 25/04/79
Il faut que vous, Mesdames, vous mes frères, vous mes sœurs,
vous vous réveilliez. Il faut que la nation iranienne soit éveillée !
Qu' elle ne p ermette pas au sang de nos martyres d ' être perdu
vainement ! Qu' elle ne permette pas au sang de nos jeunes d ' être
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piétiné, piétiné par les intérêts personnels. Nous devons jeter au loin
les intérêts personnels! (157)
Date : 25/04/79
Notre devoir à tous, à vous femmes respectées ou bien au reste
de la nation, femmes, frères et sœurs, c'est que dans une telle situation
où nous nous trouvons, à partir du moment où nous nous sommes
trouvés à la croisée de deux chemins, dont 1' un est la victoire finale et
l'autre -à Dieu ne plaise- le retour à la condition première, le devoir
de toute la nation , est que -tout comme [ils ont préservé] ce
mouvement avec 1' unité de parole et de but, car le but à tous était
l'Islam, tous lançaient ensemble le cri de « Islam »- maintenant encore
qu'ils préservent tout cela, qu'ils préservent leurs assemblées ! Qu'ils
remplissent de monde les mosquées! Qu'ils se rassemblent dans les
lieux de réunions publics -les lieux où l'on peut tenir des réunions
publiques- et qu'ils reconsidèrent ces éléments qui sont leur but et le
fait que toutes les règles de l'Islam soient appliquées en Iran ! (158)
Date : 02/07/79
Toutes ces sœurs respectables, et vous, frères, et tout l'Iran,
tous ensemble vous devez maintenant porter votre attention sur cette
direction dans laquelle est engagée notre mouvement. Vous devez
ainsi garder vivant ce mouvement jusqu'à ce que ces problèmes soient
passés. (159)
Date : 08/07/79
Maintenant, ce dépôt qui est entre nos mains, à nous tous, que
ce soit les forces de l'ordre ou la nation, que ce soit les femmes ou
nos frères, nous avons tous le devoir de préserver ce dépôt qui nous
vient de Dieu. Et ce dépôt, c'est l'Islam, c'est le Coran! (160)
Date : 02/09/79
Nous devons tous nous donner la main. Ni les hommes seuls,
de même ni les femmes, qu'ils soient un groupe unique ! Tous les
groupes doivent se donner la main afin de faire prospérer les ruines
qu'ils leur ont laissées, et là, y gérer leur vie! (16l).Date: 09/01/79
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Mes frères! Mes sœurs ! Soyez attentifs au fait qu'aujourd' hui
nous avons une grande responsabilité. Nous avons, de grandes
responsabilités. Si ce mouvement et cette révolution qui sont parvenus
jusque là et cette République Islamique qui a vu le jour dans notre
pays, si nous perdons cela, nous en serons tous responsables ! ( 162)
Date : 19/01 /80
9-CONTENU INTEGRAL DE CERTAINES ALLOCUTIONS
CONCERNANT LA PLACE ET LES DROITS DE LA FEMME
DANSLESYSTEMEISLAMUQUE
Allocution de l'Imam prononcée en présence des femmes de la
ville de Qom

Au nom de Dieu; le Clément, le Miséricordieux,
Louanges infinies aux femmes iraniennes. Que la Paix soit sur
vous, femmes respectables ! La Bénédiction soit sur vous, femmes
intrépides car grâce à votre grand courage l'Islam a été libéré de la
servitude des étrangers ! Que la Paix de Dieu Béni et Exalté soit sur la
nation iranienne, ses femmes et ses hommes ! Vous, femmes
courageuses, à l'égal des hommes vous avez assuré la victoire à
l'Islam. Je remercie toutes les femmes d'Iran, et les femmes de Qom.
Que Dieu soit satisfait de vous, que l' Imam du Temps 0 soit content de
vous. Avec de jeunes enfants, vous êtes vous-mêmes descendues dans
les rues et vous avez soutenu l'Islam. J'entendais les informations de
Qom et des autres villes. J'entendais les informations de tchahar
mardt1n97 • J'éprouvais en moi-même un sentiment de fierté pour ces
actes de courage. Les femmes d 'Iran, les femmes de Qom et des
autres villes ont été à J'avant-garde dans cette victoire. Elles ont
encouragé les hommes. Les hommes vous sont redevables de votre
acte de bravoure, vous les femmes courageuses. Je suis redevable aux
hommes comme aux femmes respectables.

97

L'Islam porte un regard particulier sur vous, les femmes. Quand
l'Islam apparut dans la péninsule arabique, les femmes avaient perdu
leur respect auprès des hommes. L'Islam leur a conféré honneur et
distinction, l'Islam les a rendues les égales des hommes. L'Islam a eu
plus de sollicitude pour les femmes qu'il n'en a eu pour les hommes.
Les hommes ont un droit sur les nations, et les femmes en ont un
supérieur. [Ce sont] les femmes qui ont élevé dans leur giron les
hommes courageux. Le saint Coran édifie l'homme. Les femmes aussi
édifient les hommes. Si l'on retire aux nations les femmes qui édifient
les hommes, les nations seront entraînées vers la défaite et la
décadence, elles seront vaincues. Ce sont les femmes qui fortifient les
nations, qui les rendent courageuses. Depuis les débuts de l'Islam, les
femmes participaient aussi aux guerres, avec les hommes. Le rang de
la femme est élevé. Elles ont un rang éminent. En Islam les femmes
sont éminent~s. Nous constatons, et nous avons constaté, que les
femmes, ces dames respectables, non seulement côte à côte avec les
hommes, mais, même les précédant, se sont tenues dans les rangs que
l'on massacrait. Elles ont perdu leurs enfants et courageusement elles
ont résisté. Nous voulons que la femme occupe la position humaine
éminente qui est la sienne, non qu'elle soit un jouet, un jouet entre les
mains des hommes, des canailles. La "femme doit intervenir dans sa
destinée. Dans la République Islamique, il faut que les femmes
votent ! Tout comme les hommes ont le droit de vote, les femmes
aussi en ont le droit. Ces derniers temps, ils avaient avili les femmes.
Un des grands crimes qui avaient été commis envers notre nation,
c'est qu'ils nous avaient arraché nos forces humaines, ils avaient fait
régresser la force de nos jeunes, ils avaient fait régresser la force de
nos femmes. Ils avaient avili nos femmes. Ils avaient trahi notre
nation. Ils avaient transformé nos femmes en jouets. Ils avaient
transformé nos femmes en poupées. Nos femmes étaient des
guerrières pleines d'ardeur; ils ont voulu qu'elles soient pleines de
laideurs98 et Dieu ne l'a pas voulu ! Ils ont outragé le rang de la
femme. Il~ voulaient que la femme soit comme un objet, comme une
chose, comme une marchandise entre leurs mains et que ces mains
approuvent. [En] Islam, la femme participe, comme l'homme, à toutes
les dignités. Tout comme l'homme participe de toutes les dignités, la
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femme y participe aussi. Tout comme l' homme doit se garder de la
débauche, elle doit s'en garder aussi. Elles ne doivent pas être des
jouets entre les mains de jeunes débauchés. Les femmes ne doivent
pas déchoir de leur position et - à Dieu ne plaise- sortir fardées et
s'exposer aux regards des hommes dépravés. Les femmes doivent
être des êtres humains. Les femmes doivent avoir de la piété. Elles ont
une position éminente. Les femmes ont autoritë 9 , tout comme les
hommes ont autorité.
Dieu vous a créés avec munificence. Il vous a créés libres. De
même que Dieu a imposé des limites aux hommes de façon à ce que
la débauche ne trouve pas voie en eux, Il en a aussi imposées aux
femmes. Tout cela existe pour votre bien. Toutes les lois de l'Islam
existent pour Je bien de la société. Ceux qui veulent faire des femmes
un jouet pour les hommes, un jouet pour les jeunes débauchés, sont
des criminels. Les femmes ne doivent pas être dupées. Que les
femmes ne pensent pas que leur grandeur consiste en ce qu'elles
sortent maquillées, la tête non couverte, dénudée. Ce n'est pas le rang
de la femme! C'est être une poupée, pas une femme ! La femme doit
être courageuse. Elle doit intervenir dans les destinées essentielles du
pays. Elle édifie 1'être humain. Elle est 1'éducatrice de 1'être humain.
Dieu vous a préservées, vous, les femmes de Qom et de l' Iran, du
danger des hommes débauchés, des hommes qui en réalité sont des
animaux. Tout comme, jusqu'à présent, vous avez participé à ce
mouvement et que vous avez pris part à ce mouvement, et à cette
victoire, maintenant aussi il vous faut encore y prendre part et, chaque
fois que cela est nécessaire, vous soulever, vous révolter. Ce pays est
à vous, si Dieu le veut. Les étrangers ont été chassés du pays, les
stipendiaires et les pilleurs ont été chassés, ils sont partis. Le pays est
à vous, vous devez construire le pays. Toute la nation iranienne, que
ce soit les femmes ou que ce soit les hommes, doivent reconstruire ces
ruines qu 'i ls nous ont laissées. Avec les seules mains des hommes
cela ne se fera pas. Les hommes et les femmes doivent reconstruire
ensemble ces ruines.
Les femmes qui désirent se marier peuvent, dès le début, s'octroyer
des droits qui ne soient contraires ni à la loi religieuse ni à leur
dignité. Elles peuvent, dès Je début, poser comme condition que, si le
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mari a des mœurs corrompues, s'il se comporte mal envers sa femme
ou s' il a mauvais caractère avec sa femme, elle dispose d ' une
procuration pour divorcer. L'Islam leur a accordé des droits. Si l'Islam
a imposé des limites aux hommes et aux femmes, tout cela est
entièrement pour votre bien. Toutes les lois de l'Islam, que ce soit
eelles qui restreignent ou celles qui élargissent, toutes sont pour votre
bien. Elles sont pour vous. Tout comme il [l'Islam] a accordé le droit
de divorce à l' homme, il a aussi accordé le droit que vous [les
femmes], au moment du mariage, vous lui posiez comme condition [à
votre mari] que « si tu fais ceci » ou «si tu fais cela», moi j e dispose
d'une procuration pour divorcer. Et s'il a accepté cette condition, il ne
peut plus la renier. Si cela a été stipulé dans les conditions [du
mariage] ou dans l'acte de mariage, il ne peut plus limiter [ce droit], il
ne peut pas se comporter mal. Et si un homme s'est mal conduit
envers sa femme, dans le gouvernement islamique on l'en empêche;
s' il accepte, on le blâme, on le punit et s' il n 'accepte pas le mojtahed"'
accorde le d ivorce.
Que Dieu vous accorde à tous le respect, la santé et le bonheur, une
foi entière, une éducation j uste, une culture juste. Que Dieu vous
accorde le bonheur et toutes choses ! Que la Paix soit sur vous,
femmes chères et respectées ! (163)
Date : 06/03/79

Allocution d e l'Ima m Kho m eyni lors d ' une ren contre avec les
femmes d e Q om
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux,
Je suis parti de Qom alors que vous, femmes et hommes de
cette ville, vous souffriez de grandes peines, pourtant vos enfants
étaient à vos côtés. Et je suis revenu alors que l'affliction de la perte
de ceux-ci, tout comme elle s'est fait sentir dans le cœur des pères et
des mères, s'est fait sentir dans mon cœur. Moi aussi ~'ai vu] les
photos qui sont affichées sur les murs de 1' Ecole Faizieh 10 , ces jeunes
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vigoureux que nous avons perdus. Pour eux, je présente mes
condoléances aux habitants de Qom. Je présente mes condoléances
aux mères affligées.
Tout notre pays a connu ces souffrances. Tout notre pays,
durant ces cinquante et quelques années a vécu dans la souffrance,
dans la peine, dans l'oppression et dans la dépendance des étrangers.
Dieu sait ce que ce père et ce fils 101 ont fait à notre pays. Dieu sait que
tout au long de notre histoire de tels crimes·n•avaient pas été commis
envers l'Iran. Tous les rois, durant deux mille cinq cent ans çm plus,
furent des criminels. Tous furent des criminels, même les meilleurs
d'entre eux furent des criminels. Pourtant leurs crimes ne furent pas à
la hauteur [des crimes] de ceux-ci. Ceux-là [les anciens rois], il n'est
pas certain qu'ils commirent des crimes envers leur propre pays, mais
ceux-ci [le Shah et son père] ont non seulement commis de très
grands crimes, mais ils en ont commis de très nombreux. A l'époque
de Réza Khan, dont peut-être la plupart d'entre vous ne se
souviennent pas, de quelles scènes n'avons-nous pas été les témoins !
A Qom même, envers les femmes de cette ville, dans toutes les villes,
envers les femmes respectables, celui-ci, obéissant à ceux qui lui
enseignaient et au nom du dévoilement, que n 'a-t-il pas fait pour
déshonorer l'Islam, les croyants et les femmes ! Et ses agents, que
n'ont-ils pas fait avec nos femmes, nos femmes pudiques! Quelle
conduite ils ont eue ! Combien de tchadors ont-ils déchirés ! Combien
de tchadors et de foulards ont-ils volés ! Nous, nous avons vu tout
cela et vous aussi, vous avez vu ce qu'a fait ce fils [Réza Pahlavi] à ce
pays, au nom de la « Grande Civilisation » ! Vous ne pouvez pas vous
imaginer quelles sortes de transactions ils ont fait avec ce pays. Nous
ne pouvons pas nous imaginer l'étendue de leurs crimes et l'étendue
de leur traîtrise ! Nous ne savons pas où ils ont [caché] des trésors !
De ce qui a été dévoilé maintenant, on ne sait pas si ces montants
correspondent à la réalité. On ne sait pas combien ils possèdent dans
les banques telles que les banques suisses ou les banques d' Amérique,
d'Angleterre et d'ailleurs. On dit que dernièrement il a fait sortir
vingt-trois milliards de dollars [du pays] et nous ne savons pas ce
qu'il a fait sortir auparavant.
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A 1'époque de ce père, quand il se trouva en guerre et que les
alliés le chassèrent, il se mit à amasser des bijoux. II remplit des
valises entières de bijoux et les emporta. Quand il s'installa dans le
bateau, selon ce que 1'on nous a raconté, ils frrent venir un autre
bateau, réservé aux animaux, ils le relièrent [par une passerelle] à ce
bateau-là et ils dirent à cet être ignoble, qui était pire que les animaux,
d'aller dans ce dernier bateau [celui des animaux]. Il répondit:
«Qu'advient-il alors des valises?» Ils répliquèrent: «Les valises,
c'est pour après ! » Ils emportèrent les valises en Angleterre et ils les
gardèrent.
A l'époque de celui-ci [Réza Shah], aussi, ils emportèrent tout
ce que nous avions, ils emportèrent toute notre dignité. Ils n'ont pas
causé autant de préjudices à nos forces matérielles qu'ils n'en ont
causé à nos forces humaines. [Ils en ont causé] tant qu'ils n'ont pas
permis aux êtres humains de croître, tant, qu'ils ont créé des centres
de débauche, créé des maisons de jeux, des maisons de prostitution.
Et ils les ont mis à la disposition de nos jeunes et ils leur ont fait
oublier leur pudeur. Si, à l'époque de ceux-là ils (les jeunes] furent
tellement atteints par les drogues, ce fut pour endormir toutes leurs
facultés et ne pas les laisser penser à leur pudeur. Pourtant, Dieu Béni
et Exalté a voulu que durant ces deux dernières années -bien-sûr
l'origine remonte au quinze khordad 102- ••• pourtant durant ces deux
dernières années où le mouvement a été éclos, Dieu Béni et Exalté
vous a aidé.
Vous, les femmes, vous avez p rouvé que vous êtes aux
premiers rangs. Vous avez prouvé que vous avez le pas sur les
hommes. Les hommes ont pris modèle sur vous. Les hommes d' Iran
ont pris exemple sur les femmes pudiques d'Iran, les femmes d' Iran,
et ils ont reçu une leçon d'elles, les hommes de Qom, eux aussi, ont
pris exemple sur vous et reçu de vous une leçon. Vous êtes aux
premières lignes du mouvement.
L'Islam vous porte [à vous les femmes] un respect si grand
qu' il ne porte pas aux hommes un respect semblable. L'Islam veut
vous sauver. Ils veulent faire de vous des jouets et l'Islam veut vous
en sauver. L'Islam veut vous éduquer pour faire de vous un être
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humain accompli afin qu 'en votre giron vous éduquiez des êtres
humains accomplis.
Je vous remercie d ' avoir particip é à ce mouvement. J ' exprime
mon regret à toutes les mères qui ont participé à ce mo uvement et qui
ont perdu des êtres chers. Je demande à Dieu le Très-Haut et Trèsloué d 'accorder Ses Bénédictions à leurs martyres. Je demande pour
vous toutes la Clémence divine. Que Dieu vous fasse atteindre la
félicité ! Que Dieu vous fasse atteindre la p erfection !
Vous toutes, les femmes, vous devez voter, voter pour la République
Islamique. Rien de plus ! Rien de moins ! Vous aussi, vous devez
voter. Vous aussi, vous n'êtes pas différentes des autres, vous avez
même le pas sur les hommes. Les hommes ont été élevés dans votre
giron, vous êtes les éducatrices des hommes. Reconnaissez votre
propre valeur ! L'Islam connaît votre valeur. Participez à ce
référendum qui va avoir lieu et votez pour la République Islamique !
J'es père qu'une République Islamique, une justice islamique et un
gouvernement équitable verront le jour, sauveront notre pays de ses
ennuis et ne permettront p lus que les mains étrangères agissent
librement dans ce p ays et qu' ils nous assureront à tous l' indépendance
et la liberté. (164).
Que Dieu vous bénisse tous ! Que la Paix et la Clémence de Dieu soit
sur vous!
Date: 08/03/79.
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l. L'ATTENTION CERTAINE QUE PORTE L'ISLAM A

TOUTES LES DIMENSIONS DE LA VIE FAMILIALE
Les prescriptions religieuses comportent des lois et des
règlements divers qui forment un système social global. Dans ce
système légal, il a été donné à 1' homme tout ce dont il a besoin : de la
façon de se comporter aveç les voisins, les proches, la famille et les
habitants de la même ville ; des affaires personnelles et de la vie
conjugale jusqu' aux règlements concernant la guerre et la paix, les
relations entre Etats, les lois correctionnelles jusqu ' aux lois du
commerce, de J' industrie et de J'agriculture. Il possède des lois depuis
la période précédant le mariage et la formation de 1' embryon et
ordonne de quelle façon se déroule le mariage. Quelle doit être la
façon de se nourrir à ce moment-là ou au moment de la formation de
l'embryon? Quels sont les devoirs à la charge du père et de la mère
au moment de l'allaitement ? De quelle façon doit être éduqué
1'enfant et quelle doit être la conduite de 1'homme et de la femme,
entre eux et avec leurs enfants ? Pour toutes ces étapes, il possède des
commandements et des lois afin que l'être humain soit éduqué.
Source : Velayat-e faq ih, p. 21 (Le Gouvernement Islamique , p. 18)
.. J e fait de respecter les règles du mariage, les
commandements liés aux relations conjugales, et les mo ments où ces
relations doivent avoir lieu, et également les commandements se
rapportant à la période de la grossesse et de l' allaitement, au choix du
conjoint, de la nourrice, et toutes les autres lois qui ont une grande
influence sur les caractéristiques physiques et morales de l'enfant,
comme le milieu éducatif, l' éducateur, le professeur, les amis, les
relations, les sciences étudiées et les autres choses qu'il est difficile et
trop long d'énumérer complètement, ont des effets étranges sur
l'enfant, dont une partie seulement d ' entre eux sont connus.
Source : Ta/ab va erâde, p. 148
L'Islam a posé les fondements de la vie individuelle : depuis
les moments précédant la naissance, jusqu ' au moment où il [1 ' enfant]
vit dans sa famille -où il a posé les fondements du groupe familial-,
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jusqu'au moment où l'enfant rentre dans la période d'enseignement,
j usqu'au moment où il fait son entrée dans la société, jusqu'au
moment où existent des relations entre gouvernements et Etats. Pour
tout cela, l'Islam possède des programmes. Dans la loi religieuse
empreinte de pureté, tout cela correspond à des obligations. ( 165)
Date: 14/1 1/65
L'Islam entreprend une éducation morale. L'Islam possède
également des commandements au niveau des relations sociales.
Quelle que soit la personne avec laquelle il [1 'individu] a des
relations, l'Islam possède des commandements. Il possède des
commandements pour [l'individu en relation] avec lui-même, des
commandements pour [1 ' individu en relation] avec son épouse, ses
parents, ses voisins, les personnes de son quartier, ses concitoyens,
ses coreligionnaires, les opposants à sa religion [et même] jusqu'après
sa mort. Il possède des commandements avant même qu' il ne soit
question de naissance, avant le mariage, jusqu'à la grossesse, la
naissance et 1'éducation lors de la première enfance, et de 1'enfance
jusqu'à l'âge de la puberté, de la jeunesse et de la vieillesse et jusqu 'à
la mort, la tombe, et ce qui se passe après la tombe. ( 166)
Date : 28/09/77
Il existe d 'autres commandements à propos des individus et de
leur valeur, avant même qu'un individu ne soit né. Il existe des
commandements pour la naissance d' un individu juste, sain et pur. Au
moment où le mariage est accompli entre l'époux et la femme , avant
le mariage pour le choix du conjoint, au moment du mariage, au
moment des relations conjugales, au moment de la grossesse, de
l' allaitement, au moment où l' enfant doit être élevé dans le giron de
sa mère, au moment où l'enfant doit être éduqué d' abord auprès de
ses professeurs, pour tout cela l'Islam possède des commandements,
et il possède des lois pour éduquer un être humain. (167)
Date : 08/ 11 /78
Une des faces de l'Islam est le gouvernement, un de ses
aspects concerne le gouvernement et la politique, un autre concerne
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l'édification de cet être humain du point de vue de la spiritualité qui le
regarde lui. Que dois-tu être au niveau des croyances, au niveau de la
morale, au niveau des comportements? Comment doit être ce genre
de choses? L'Islam se préoccupe de tout cela [alors que] les autres
gouvernements et les autres assemblées ne s 'en préoccupent pas.
C'est-à-dire qu'aucun gouvernement ne viendra vous dire que, quand
vous vous trouvez dans votre maison, vous ne devez pas accomplir
telle chose. Ils ne s'en préoccupent pas. Chacun peut faire ce qu 'il
veut chez lui. Mais, dans ta maison, même si tu y es seul, l'Islam se
préoccupe de toi, c'est-à-dire qu'il te dit comment tu dois être,
comment doit être ton caractère, comment doit être ton entendement,
tes actions. Comment tu dois te comporter avec tes enfants, comment
doivent être les enfants envers leur père, comment doit être le père
envers ses enfants, comment doivent être les enfants avec leur mère,
et comment doit être la mère avec ses enfants, comment doit être le
frère avec son frère, comment doivent être les membres de cette
famille entre eux et comment doit être cette famille envers une autre
famille : pour tout cela l'Islam possède des règles de conduite. Il porte
son regard sur tout cela. ( 168)
Date : 12/ 11 /78
L'Islam est également une religion qui appartient à tous, c 'està-dire qu' il est venu afin de faire apparaître tous les hommes sous la
forme qu' il souhaite, sous une forme juste, sous une forme où un
homme n' imposera pas la moindre, pas la plus infime oppression à un
autre homme, où un homme n' opprimera pas son enfant, n' opprimera
pas sa femme, où une femme n'opprimera pas son mari, où deux
frères ne s'opprimeront pas, où ils n'opprimeront pas leurs amis. Il
veut [créer] un homme qui soit juste dans toutes les dimensions où il
est homme, qu'aussi bien sa raison soit celle d' un homme, que son
âme soit celle d'un homme, que son apparence soit celle d' un homme
et qu' il soit éduqué avec une éducation humaine. Il [l'Islam] veut
réaliser ceci. ( 169)
Date : 12/11/78
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Nous voulons une école de pensée ainsi faite que, dès les
premiers instants où elle éduque les êtres humains, elle les entraîne
vers la croissance et l'accomplissement. Regardez s'il se trouve dans
le monde une telle école de pensée qui d!onne des commandements,
qui déploie une grande activité, pour bâtir un être humain avant même
que son père et sa mère ne se marient! Toutes les écoles de pensée
qui existent dans le monde s'occupent de cet homme qui, maintenant,
marche et qui a accompli sa croissance. L'Islam, avant que deux
personnes ne se marient, dit quelle sorte de personne choisir, il dit
quelle sorte de mari choisir, il dit à ce moment-ci, comment [le faire).
Pourquoi ? Parce que ce mari et cette femme seront à l'origine d' un
ou de plusieurs individus. L'Islam veut que cet homme, qu'elle veut
remettre à la société, elle lui remette sain. Avant que ceux-ci ne se
marient, comment doit être la femme? Comment doit être l' homme?
Comment doit être son caractère à elle ? Comment do it être son
caractère à lui ? Comment doivent être ses actions à lui? Dans quelle
famille a-t-il été élevé ? Et après le mariage, comment ces deux

personnes doivent-elles agir l' une envers l'autre?( ... ) Au moment de
la conception, quelles règles existe-t-il? Pour l'accouchement quelles
règles existe-t-il? Pour s'occuper de l'enfant ? Tout cela a pour
finalité que cet être qui Poroviendra de ces deux personnes, s'avère être
une personne vertueuse 03 dans la population, afin que la vertu s'avère
dans le monde entier. L'Islam, c'est ceci. L'Islam veut édifier l'être
humain et il commence avant même qu'un mariage n'ait lieu. Il
commence par là, il ordonne quoi faire, quoi faire, quoi faire, jusqu'à
ce que l'enfant soit venu au monde. Au moment de l'allaitement, que
doit-on faire ? Ensuite, [quand il est] auprès de son père et de sa mère,
comment ceux-ci doivent-ils agir envers lui ? Ensuite, dans cette
petite école religieuse, dans cette école primaire, que doivent-ils
faire? Plus tard, au lycée, quelle sorte d!' individus doivent être les
professeurs? Quelle sorte d'individus doivent être les éducateurs de
jeunes enfants? Enfm, quand il a atteint cet âge où il est indépendant,
où il s'occupe de lui-même. Comment dois-tu être ? Quelles actions
dois-tu accomplir ? Quelles actions ne dois-tu point accomplir ? Tout
ceci existe parce que [l'Islam] veut que s'avère dans une société un
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certain type d ' individus, que tous soient vertueux, que tous soient
justes. (170)
Date: 31112/78
Quand vous considérez l'Islam dans ses dimensions humaines,
[vous vous apercevez] qu'il a des plans, qu'il a des lois. Avant même
que l'être humain ne vienne au monde, avant que son père et sa mère
ne se marient, il a des plans pour que cette semence soit bien éduquée.
L'Islam a des plans pour la façon de choisir la femme, pour la façon
de choisir le mari. Quand ils se marient, comment cela doit-il se
passer, selon quelles règles ? Au moment de la fécondation, au
moment de la grossesse, quelles règles suivre ? Comme un cultivateur
qui plante une graine et fait attention que le terrain soit convenable,
que l'eau soit une eau saine, qu'elle soit donnée à point [ ... ] l'Islam,
pour éduquer l'homme, commence avant le mariage du père et de la
mère. Il veut que le terrain soit un terrain sain et pur, que le conjoint
choisisse un conjoint sain, juste et humain [au vrai sens du terme].
Ensuite, [il existe] d'autres règles jusqu'au moment où il naît et [il
existe] des règles pour 1'allaitement, la grossesse, 1'éducation auprès
du père et les autres types d'éducation qui lui font suite. Aucune des
lois qui sont le fait de l' homme ne prend en charge ces faits, ces faits
sont le propre des lois prophétiques. ( 171 )
Date : 03/02/79
Sachez que l'Islam possède tout, c'est-à-dire qu'avant même
que le mariage n'ait lieu entre l' homme et la femme jusqu ' au jour où
[l'être né de cette union] est mis dans la tombe, il possède des signes,
des lois, des commandements, des commandements qui sont très
progressistes, des commandements qui sont tous utiles au bonheur de
1' homme, que ce soit dans ce monde-ci ou dans 1' autre. ( 172)
Date : 19/02/79
L'Islam est un régime. C'est un régime politique. Pourtant les
autres régimes sont inattentifs à de nombreux problèmes, mais l'Islam
n'est inattentif à rien, c'est-à-dire que l'Islam éduque l'homme dans
toutes les dimensions que celui-ci possède. Il a des dimensions
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matérielles. Concernant ces dimensions matérielles, il possède des
prescnpt10ns. Il a des dimensions spirituelles, concernant la
spiritualité il possède un discours, il possède quelque chose de plus
élevé que cela, il a un discours plus élevé que cela. C'est-à-dire qu' à
partir du moment où le mariage n' a pas encore eu lieu entre le père et
la mère, l'Islam possède des commandements pour construire l'être
humain. Quelle femme choisir ? Quel homme choisir ? Comment doit
être la situation religieuse de cette femme ? Quand un cultivateur veut
entreprendre une culture et planter une graine dans un terrain, il doit
observer ce terrain, il do it prendre en considération ce qui
occasionnera sa croissance, ces choses qui, lorsque -supposons- ce
végétal apparaîtra ... Il faut qu' il prenne en considération ce qui lui est
utile et écarter ce qui lui est nuisible . Il doit, de même, lui accorder
ses soins jusqu'au moment où il a poussé, où il a donné ses fruits.
C'est une telle attitude que l'Islam a eue envers 1'être humain, c'est-àdire l'attitude d ' un cultivateur qui veut entreprendre une culture et
1' utiliser. Avant même qu 'elle ne soit plantée, il possède des
commandements sur la façon dont doivent [se comporter] le père et la
mère, c'est-à-dire la façon do nt doit se préparer le mariage. C'est
parce qu' il a pris en considération le résultat de cet acte. Si, parmi le
père ou la mère un des deux a, par exemple, une mentalité douteuse
ou que ses actes sont inhumains, cet enfant qui arrivera sera influencé
par Je facteur héréditaire de leur activité. Ainsi, tel un cultivateur très
minutieux, très attentionné, l'Islam a considéré le type d ' homme [qu'il
voulait édifier] et, depuis le début jusqu' au moment où Je mariage a
lieu et après le mariage, quels arrangements y a-t-il pour le mariage ?
Après, pour les rapports conjugaux, quelles règles suivre? Il y a pour
cela de nombreuses règles. Il y a ensuite de nombreuses règles au
moment de la grossesse ( .. . ], au moment de l' allaitement, de
1'éducation maternelle, au sujet du rôle du père, de 1' école, dans la
société. Il a porté son attention sur cet enfant à partir du moment où il
n'est pas encore venu au monde jusqu'au moment où il atteint un rang
é levé, et pour tout cela il possède des commandements. Et les autres
gouvernements que l'on trouve dans le monde ne font absolument pas
attention à cela. Ils ne font qu'une seule chose : que, par exemple,
cette société trouve une tranquillité qui est à leur avantage afin qu' ils
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puissent piller le peuple. Et même ceux qui sont très bien, ceux qui
sont justes, ne se préoccupent pas de ce genre de choses, ils ne
s'occupent que de ceci : rectifier un peu, par exemple, leurs
problèmes sociaux. Mais la façon dont doit se comporter un enfant
jusqu'à la fm [de sa vie], la façon de l'éduquer jusqu'à la fin, les
,périodes de l'allaitement, de la grossesse, [toutes ces choses] ne sont
absolumeQt pas évoquées dans les autres régimes. L'Islam est ainsi :
quand l'être humain a grandi, ses rapports avec son frère, ses rapports
avec son père et sa mère, les rapports du père et de la mère avec leur
fils, les rapports de ces deux personnes-là avec leurs voisins, leurs
rapports avec les habitants de la même ville, avec leurs
coreligionnaires, avec les étrangers, tout cela se trouve dans l'Islam.
Et l'Islam c'est aussi un gouvernement dont un des aspects est le
gouvernement politique et un autre aspect le gouvernement spirituel.
C'est-à-dire que l'être humain possède deux faces, deux aspects, deux
visages. Une face matérielle: et l'Islam possède des commandements
pour toutes les dimensions de cet aspect matériel, et une face
spirituelle : et il n'est absolument pas question dans les [divers
régimes) qu'ils éduquent spirituellement l'homme et le forment
moralement afin qu'il atteigne le rang où il ne connaît plus personne
sinon Dieu. L'Islam l'entraîne jusque là. Il saisit la main de l'homme
et l'emmène jusqu'à ce qu'il atteigne le monde invisible sublime. Les
autres régimes ne sont pas comme cela. (173)
Date : 19/02/79
Les religions sont concernées par toutes les dimensions de
l' homme: l' homme lui-même, avant même qu'il ne vienne au monde,
la façon dont se déroule le mariage, les conditions du mariage, quelles
sont-elles ? Quelle femme faut-il choisir? La femme, quel homme
doit-elle choisir afin que -eh bien - ce mariage est une « plantation »,
afin qu'émerge un être humain! Avant même qu'il n'y ait de mariage,
on envisage que cet enfant qui viendra au monde soit tel qu'il soit sain
[physiquement] et qu'il soit sain moralement. Et ainsi, on fait
attention à cela avant même que le mariage n'ait lieu : les conditions
du mariage [ ... ) Et ens1.,1ite durant la grossesse, et avant même la
grossesse : quand cette ' conception va-t-elle avoir lieu? Quelles
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doivent en être les conditions ? Quels commandements doivent-ils
exister? Quand l'enfant est conçu: quelles choses est-il bien que la
mère mange? Quelles choses est-il bien qu'elle évite? Comment
doit être sa vie ? Quelles choses doit-il y avoir au moment de la
délivrance? Après que l'enfant soit venu au monde: comment doit
être la personne qui va allaiter le bébé ? Si les parents veulent prendre
une nourrice : quelle sorte de femme doit-elle être ? Comment doitelle l'allaiter? A quels moments? Sous quelles conditions? Auprès
de sa mère: quels rapports la mère doit-elle avoir avec l'enfant? Et
après qu'il soit sorti du giron maternel: comment doit-elle se
comporter ? Comment doivent se comporter les proches pour éduquer
cet enfant ? Comment doivent être les professeurs ? Dans la société
où il fait son entrée : q uelle situation doit-il avoir dans cette société ?
Tout cela est destiné à ce que cet être humain [ ... ] soit un être humain
purifié 104 . (174)
Date : 14/05/79

L'Islam se préoccupe de tout. Avant même votre mariage,
l'Islam a des desseins pour cet enfant que vous désirez avoir après
votre union. Quelle sorte de femme dois-tu choisir ? Quelle sorte
d ' homme dois-tu choisir? Comment doit être l'homme ? Comment
doit être la femme? C'est parce que cet enfant est semblable à une
plante qui doit croître. Tel un paysan qui doit observer le sol quand il
sème -quelle sorte de sol est-ce?- qui doit observer l'engrais -quelle
sorte d' engrais est-ce? - [qui doit observer] à quel moment elle a
besoin d'eau . .. L'être humain est également un être semblable: avant
même qu'il ne soit « semé», [l'Islam] observe comment doit être la
nature du sol, comment doit être celui qui va semer. Après que le
mariage ait eu lieu : comment doit être le moment de la rencontre ?
L'Islam veut préparer toutes les dimensions [de cet événement], il
veut préparer un être humain, il veut préparer un Homme . . (175)
Date : 21105/79
Avant même que vous ne vous mariiez, les lois de l'Islam ont
pris des dispositions pour votre mariage car cette union est un moyen
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afin qu'un homme soit créé. Il [l'Islam] a commencé par cela. Aucune
loi, nulle loi dans le monde ne se préoccupe, quand vous voulez vous
marier, de la façon dont vous devez le faire! Dans le bureau où vous
devez faire enregistrer votre mariage, faites-le enregistrer ! Le reste ne
concerne que vous ! Avant même que vous ne vous mariiez, l'Islam
s'est préoccupé, s'est soucié du fait que ce mariage sera à l'origine
d 'un enfant. Cet enfant doit venir de façon juste. Tel un paysan très
attentionné qui, afin que sa culture soit florissante, fait -dès le tout
début- de sa terre une bonne terre, de son eau une bonne eau, de la
semence et de la graine une bonne graine, l'Islam est un « bâtisseur
d'hommes». Il veut édifier l'homme. Avant même que vous ne vous
mariiez, il a dit à la femme quel homme elle doit choisir et il a dit à
l'homme quelle femme il doit choisir, quels rapports ils doivent
avoir ! Et il en va de même de ce mariage, et après ce mariage, [ ... ] la
conception, après elle, l'éducation de l'enfant. Car l'Islam veut édifier
l'homme. Dès le début où il veut être la base d'une descendance,
l'Islam s'occupe de cela. Alors que toutes les lois du monde, toutes,

s'en désintéressent, ne lui prêtent pas attention, J'Islam y porte son
attention. L'Islam veut faire en sorte que, même si vous vous trouvez
dans votre cave, vous ne puissiez rien faire à l'encontre des lois de
l'univers. Les autres lois, qu'ont-elles à voiir avec l'Invisible? Dans ta
maison fais ce que tu veux ! Cela me regarde-t-il? Ne sort pas ! Ne
trouble pas 1' ordre public et fais ce que tu veux ! L'Islam n'est pas
ainsi ! L'Islam veut bâtir l'homme! Il fait l'homme tel que, dans sa
cave, chez lui, il soit le même que celui qu'il est dans la rue, non qu'il
fasse tout ce qu'il veut dans sa cave et ne le fasse plus dans la rue !
Dans sa cave, cet homme doit être le même homme que celui qu'il est
dans la rue, dans les réunions. L'Islam veut bâtir un Homme, un
homme qui soit Homme en toutes circonstances ! (176)
Date : 10/06/79
Aucune école, hormis l'école des prophètes, n'est concernée
par le genre de femme que tu choisis pour t'y unir et par le genre
d'homme que la femme choisit. Qu'est-ce que cela a à voir avec eux?
Ils ne se préoccupent pas de cela ! En aucune façon il n ' est stipulé
dans leurs lois quelle femme tu dois choiisir et quel homme tu dois
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choisir. En aucune façon il n 'est stipulé dans leurs lois quelles choses
la mère doit faire durant les jours de la grossesse, quelles choses elle
doit faire durant les jours où elle allaite l'enfant, quels sont ses
devoirs les jours où l'enfant est auprès de sa mère, que doit faire le
père au moment où l'enfant est éduqué par son père. Les lois
matérielles et naturelles et les régimes non prophétiques ne sont
absolument pas concernés par ces choses-là! Ils n'en ont rien à faire!
C'est seulement quand l' homme est devenu homme [adulte], qu'il a
fait son entrée dans la société, qu'ils s'opposent aux causes de
débauche qu'eux-mêmes choisissent, et encore [seulement] aux
causes de débauche qui sont nuisibles à l'ordre, car les débauches que
sont la ripaille et la luxure, ils ne s' en préoccupent pas du tout, et
même ils l' encouragent. Edifier l' homme, vouloir fai re des Hommes,
cela ils ne s'en préoccupent pas. Selon eux, la différence entre
l'homme et l'animal réside seulement en ceci que, dans la nature,
celui-là fait plus de progrès que celui-ci : l'animal ne peut construire
un avion, l'homme le peut. L'animal ne peut être médecin, l' homme
le peut. Mais la frontière est la frontière de la nature. Celui qui se
préoccupe de tout, celui qui, avant même que l' être humain ne se
marie, avant même qu' il ne veuille se marier, veut que ce qui va être
le fruit de ce mariage, ce doit être un homme juste, ce doit être un
Homme, [c' est l'Islam]. Avant même que vous ne vous mariiez, il
possède des commandements pour dire quelle femme tu dois choisir,
quel homme tu dois choisir ! Pourquoi ces commandements ? Parce
que, tel un paysan qui, quand il veut semer un champ, regarde d ' abord
comment est la terre -et il choisit une bonne terre-, comment est cette
semence qu'il veut planter -et il choisit une bonne semence de bléquelles choses sont nécessaires à sa culture, et prend tout cela en
considération afin de faire fructifier ce champ et d'en retirer un gain,
[tout comme lui] l'Islam a ce regard sur l'homme: comment doit être
ce couple qui est choisi, afin que de ce couple provienne un être
juste ? Comment doit être cette femme que tu choisis afin que de ces
deux membres du couple provienne un Homme ? Ensuite, quelles
règles faut-il qu'il existe, sur quelles règles ce mariage doit-il
reposer? Ensuite encore, comment doit avoir lieu la rencontre et
quelles règles comporte-t-elle ? Ensuite encore, durant la période de la
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grossesse, quelles règles existe-t-il ? Ensuite, au moment de
l'allaitement ? Tout cela vient du fait que ces écoles unitariennes,
dont la plus élevée est l'Islam, sont venues pour édifier l'homme.
Elles ne sont pas venues pour édifier un [homme]-animal, pourvu tout
au plus -même si c'est à un degré supérieur [par rapport à l'animal]d'un entendement limité par cette animalité et par des buts animaliers.
Elles sont venues pour édifier 1' Homme ! ( 177)
Date : 04/04179
Il faut qu'ils voient ce que dit l'Islam et [le fait qu'] il
accompagne l'être humain depuis le premier instant où il veut se
marier afin que l'enfant devant être enfanté par cet être humain soit
un bon enfant. Ensuite, il en va ainsi dans le g iron de sa mère, puis à
l'école primaire et de même jusqu'à la fin. L'Islam veut vous guider
sur une voie juste. (178)
Date : 06/07/80

2- L'IMPORTANCE DE LA MERE DANS L'EDUCATION
CORRECTE DES ENFANTS
Faites attention que vos actes soient des actes justes, que votre
[but] soit pour Dieu, que vos actes soient pour D ieu. Quiconque parmi
vous a des enfants, qu'elle leur donne une éducation, une éducation
pour Dieu 105 • ( 179)
Date: 08/02/80
Dans ce mouvement, les femmes ont plus de droits que les
hommes. Les femmes élèvent dans leur giron les hommes courageux.
Le saint Coran édifie 1' Homme et les femmes aussi édifient les
hommes. ( 180)
Date : 06/03/80
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L'Islam veut vous éduquer [pour faire de vous] un être humain
accompli afin que dans votre giron soient éduqués des êtres humains
accomplis. ( 18 1)
Date : 08/03/80
Les hommes ont été éduqués dans votre giron, vous êtes les
éducatrices des hommes. Soyez conscientes de votre valeur ! L'Islam
sait votre valeur. ( 182)
Date : 08/03/80
Vous avez rendu des services à l'Islam et -si Dieu le veut- vous
rendrez encore des services à l'Islam. En Iran, vous toutes éduquez
des hommes et des femmes courageux. Votre giron est le giron de la
vertu, de la probité et de la grandeur. Vous êtes attentives à bien
élever vos enfants, à les élever comme des musulmans, à les élever
comme des Hommes, comme des combattants. C'est grâce à votre
combat et à celui de toutes les classes [de la population] que nous
avons amené jusqu'à ce point ce mouvement et proclamé la
République Islamique. (183)
Date : 06/04/79
... par vous sont éduqués de grands hommes et de grandes
femmes. En votre giron sont éduqués de grands hommes et de grandes
femmes. Vous toutes êtes chéries par la nation et vous êtes le soutien
de la nation . Efforcez-vous de poursuivre des études afin d'être
armées pour [acquérir] des qualités morales et une grandeur dans
l'action. Pour l'avenir de notre pays, éduquez des jeunes courageux.
Votre giron est une école dans laquelle de grands jeunes gens doivent
être éduqués. Acquérez de grandes qualités afin que, dans votre giron,
vos enfants parviennent à de grandes qualités. ( 184)
Date : 10/04/79
L'Islam attend de vous que dans votre propre giron vous
fassiez de vos propres enfants des êtres bien éduqués et que vous
éclairiez votre giron de la lumière de ces enfants musulmans car ceux118

ci sont les enfants de l'Islam et, plus tard, ils tiendront entre leurs
mains les destinées de l'Islam et de votre pays. ( 185)
Date : l 0/05/79
Dès l'instant où ces enfants grandissent dans votre giron, c ' est
vous aussi qui êtes responsables de leurs actions. Si vous éduquez
bien un enfant, il est possible que ce même enfant apporte le bonheur
à une nation et, de même, si un enfant -à Dieu ne plaise- est mal
éduqué dans votre giron, il est possible que la débauche voie le jour
dans une société. Ne pensez pas que ce n'est qu'un enfant.
Quelquefois, quand un enfant fait son entrée dans la société, il en
prend la direction et il est possible qu'il 1'entraîne vers la débauche.
(186).Date : 12/05/79
C ' est dans votre gtron à vous, les femmes, que cela doit
commencer. C'est dans votre giron à vous que doit commencer
l'éducation que vous dispensez aux enfants, une éducation juste et
islamique, car c'est dans votre giron à vous que sont les enfants, avec
vous ; ils sont toute ouïe à vos dires. Qu' ils n 'entendent pas de vous
des mensonges et qu'après ils ne deviennent menteurs! Si [un enfant]
s'aperçoit que sa mère dit des mensonges, qu' il s'aperçoit ensuite que
son père dit des mensonges, il deviendra menteur. S'il voit que sa
mère est une personne juste, que son père est une personne juste, il
deviendra quelqu' un de juste. (187)
Date: 12/05/79
Le programme à long terme de notre nation est que nos
professeurs, les mères de nos enfants, les pères de nos enfants, les
professeurs d ' université de nos enfants, nos écrivains pour la
jeunesse, nos orateurs pour la j eunesse, ceux-ci fassent comprendre à
la société ce qu'est la spiritualité, qu' ils fassent connaître la
spiritualité à nos enfants, à ceux qu'ils éduquent ! (188)
·Date : 24/05/79
L'aide des femmes vaut plusieurs fois celle des hommes. Que
Dieu vous garde [vous les femmes] ! Qu'li vous garde pour
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l'éducation [que vous donnez] aux hommes, ce qui est la tâche des
prophètes, pour l 'éducation [que vous donnez] aux hommes, ce qui
est la tâche des prophètes ! Que la Paix de Dieu soit sur vous toutes !
Que la Clémence [de Dieu] soit sur vous toutes! ( 189)
Date : 27/05/79
Chères femmes ! Vous êtes tout,e s responsables, vous êtes
toutes responsables de l'éducation de vos enfants ! Vous êtes
responsables qu'en votre giron vous éleviez, éduquiez et remettiez à
la société des enfants vertueux ! Nous avons tous la responsabilité
d ' éduquer les enfants, pourtant ils sont mieux éduqués dans votre
giron. Le giron de la mère est la meilleure école pour les enfants !
(190).Date: 27/05/79
Vous, Mesdames, vous êtes, comme vous le dites vous-même,
des professeurs. Vous avez deux nobles tâches. Vous avez,
Mesdames, deux très nobles tâches: l'une est la tâche d'élever vos
enfants qui est la plus élevée de toutes les tâches. Si vous remettez à
la société un bon enfant, cela vaut mieux, pour vous, que tous les
mondes. E duquer un enfant, cela recèle pour vous plus de noblesse
que je ne peux 1'exprimer. A insi, une de vos tâches est de bien
éduquer vos enfants. Le giron des mères est un lieu où doit être bâti
un être humain, c'est-à-dire que la première phase de l'éducation c ' est
l'éducation de l' enfant dans le giron de sa mère car l' amour de
l ' enfant envers sa mère est le plus grand des amours et aucun amour
n'est p lus grand que 1'amour filial et maternel. Les enfants saisissent
mieux les choses [quand elles viennent] de leur mère. Ils sont plus
influencés par leur mère qu ' ils ne sont influencés par leur père, par
leur professeur ou par leur professeur d ' université. ( 191)
Date : 11/06/79
Vous, femmes, qui êtes Je centre de l'éducation des jeunes
enfants, que Dieu -si Dieu Je veut- vous accorde le succès final , afin
que vous puissiez bien éduquer ces enfants, car l' éducation
commence dans votre giron. C ' est Je giron des femmes qui élève de
bons enfants. ( l92).Date : 04/07/79
120

Cette éducation taghouti0 de nos jeunes et de cette génération
doit être remplacée par une éducation islamique et j'espère que (celleci) commencera dans le giron des mères et se terminera à l'université
ou plus haut. Le bonheur d ' une nation réside dans le fait que les chefs
de cette nation et ceux qui tiennent entre leurs mains le destin de cette
nation aient été éduq ués moralement. (193)
Date : 17/07/79
Le giron de la mère est la plus grande école où 1'enfant est
éduqué. Ce que l'enfant entend de sa mère est différent de ce qu'il
entend de son professeur. Il écoute mieux sa mère que son professeur.
Il est mieux éduqué dans le giron de sa mère qu'auprès de son père,
qu'auprès de son professeur. C'est un devoir humain, un devoir divin,
une noble action, c'est édifier l'homme. ( 194)
Date : 17/08/79
Vous, mes sœurs, que celle qui a charge d 'enfant soit attentive
au fait de donner une éducation (réellement) humaine à son enfant et
que celle qui a la charge d ' un groupe, le dirige vers la voie de Dieu et
le Chemin Droit. C'est le Chemin Droit divin qui peut amener
l'homme de l'imperfection vers la perfection, de l'obscurité pour lui
faire atteindre la lumière ! ( 195)
Date : 12/1 0/79
Que l'incommensurable Clémence de Dieu soit sur ces mères
et ces pères qui, auprès d'eux, vous ont éduqués, vous combattants
courageux sur les champs de bataille, mqjahed (combattants) de vos
âmes dans les nuits éclairées ! ( 196)
Date : 22/03/82
Que la Clémence de Dieu soit sur le giron pur [de ces mères]
qui ont élevé ces jeunes gens courageux ! ( 197)
Date : 09/02/84
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3-L'IMPORTANCE DU ROLE DE LA MERE ET SA
GRANDEUR
On ne peut dénombrer les droits nombreux des mères et on ne
peut les respecter en toute justice. Par rapport à son enfant, une nuit
d'une mère à plus de valeur que des années de vie d'un père
responsable. L'incarnation de l'affection et de la clémence dans les
yeux lumineux d ' une mère, c' est l'éc.lat de la Clémence et de
l' Affection du Seigneur des Mondes. Dieu -Béni et Exalté- a si bien
mêlé la lumière de Sa Clémence et de Sa Divinité au cœur et à l'âme
des mères que nul ne peut la décrire et nul, hormis les mères, ne
parvient à la connaître. Et c 'est cette clémence inépuisable qui
accordée aux mères est le don d'une patience infinie face aux peines
et aux tourments, depuis la [conception], la période de la grossesse et
[jusqu'à] 1' accouchement, depuis la première enfance jusqu'à la fin,
peines que les pères ne supporteraient pas même une nuit et qu'ils rte
connaissent pas et qu'il a été dit dans le hadith que « le paradis est
sous le pas des mères » est une vérité ! S' il a été révélé sous cette
forme subtile c'est pour reconnaître l'immensité de leur grandeur et
signifier aux enfants de rechercher le bonheur et le paradis sous leur
pas et dans la terre [foulée] par leurs pieds bénis, de leur conserver un
respect proche du respect de Dieu le Très-Haut et de rechercher la
satisfaction et le contentement du Créateur Béni dans la satisfaction et
le contentement des mères.
Source: Djelvehâ-ye rahmâni, p. 47
L'Islam est venu pour édifier 1'homme. Le livre céleste de
l'Islam, qui est le saint Coran, est le livre de l' éducation de l'homme,
de l' homme dans toutes les dimensions qu'il possède: la dimension
spirituelle et la dimension physique, les dimensions politique, sociale
et culturelle, toutes les dimensions, la dimension militaire, de
l'homme. L'Islam est venu pour nous montrer la voie de l'éducation
[de l' homme]. Nous aussi nous devons éduquer nos jeunes, éduquer
nos femmes selon [les préceptes de] l'Islam. Les femmes doivent
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éduquer leurs jeunes enfants dans leur giron et, quand ils gqmdissent,
les élever jusqu'à ce qu'arrive le moment où ils sont forts et peuvent
être au service de l'Islam et de l'humanité. {198)
Date : 12/04/79
Vous, qui êtes des éducateurs ou qui voulez éduquer vos
propres enfants ou la société, vous devez prêter attention à ce noble
verset qui (dit] : «Lis, au nom de ton Seigneur! ». Vous voulez
instruire, vous voulez vous instruire, lisez ! Que ce soit au Nom du
Seigneur! Que ce soit en portant votre attention sur Dieu ! Que ce
soit avec une éducation divine ! Si un être humain possède à la fois la
science et une éducation divine, il sera utile à son pays. Et jamais un
pays ne subit de préjudices de la part de celui qui est éduqué. Les
préjudices qui sont infligés aux pays le sont généralement par des
incapables sans éducation, par des gens instruits mais pas éduqués. Ils
apprennent les sciences, pourtant ils n 'ont pas de piété, pourtant ils
n'ont qu'une éducation superficielle. Ainsi, ils deviennent les agents
des étrangers, ainsi, ils dressent des plans pour anéantir leur pays !

(l99).Date : 13/04/79
Vous, femmes, qui êtes le centre de l'éducation des jeunes
enfants, que Dieu -s'IL le veut- vous accorde le succès final , afin que
vous puissiez bien éduquer ces enfants, car l'éducation commence
dans votre giron. C'est le giron des femmes qui élève de bons enfants.
Il est possible qu'un enfant que vous avez bien éduqué sauve un pays.
Soyez attentives au fait que vous remettiez à la société de bons
enfants et que votre enseignement soit aussi une éducation. (200)
Date : 04/07/79
Vous, les femmes, êtes des êtres de valeur auprès de Dieu. Eduquez
moralement vos enfants ! Eduquez-les, d'une éducation islamique!
(20 1).Date : 10/05/79
Vous avez cette lourde responsabilité :vous devez (élever] vos
enfants, qui sont de très jeunes enfants et dont 1'esprit accepte
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rapidement une chose, accepte facilement l'éducation. Dès l'instant
où ces enfants grandissent dans votre giro~ c'est vous aussi qui êtes
responsables de leurs actions. Si vous éduquez bien un enfant, il est
possible que ce même enfant apporte le bonheur à une nation et, de
même, si un enfant -à Dieu ne plaise- est mal éduqué dans votre giron,
il est possible que la débauche voie le jour dans une société. Ne
pensez pas que ce n'est qu' un enfant. Quelquefois, quand un enfant
fait son entrée dans la société, il en prend la direction et il est possible
qu' il l'entraîne vers la débauche. (202)
Date : 12/05/79
Dans votre tâche de mère, il vous faut éduquer moralement les
enfants. Dans votre tâche de professeur, il vous faut [les] éduquer
moralement et remettre à la société des individus justes. Si -à Dieu ne
plaise- c'est le contraire qui se produit, ces tourments vous seront
imputés, tout comme pour toute bonne action qu'ils accomplissent
vous tirez un bénéfice, car vous êtes à l' origine de cette bonne action.
L'éducation comporte récompense et tourment. Si -à Dieu ne plaisevous remettez à la société une génération débauchée et qu' elle aille se
livrer à la débauche, vous en subirez aussi les conséquences. (203)
Date : 13/05/79
Vous, Mesdames, vous possédez la dignité d'être mère et dans
cette dignité vous primez sur les hommes. Et vous avez la
responsabilité d'éduquer les enfants dans votre giron . La première
école que connaît l'enfant est le giron de sa mère. Une bonne mère
éduquera un bon enfant et si -à Dieu ne plaise- une mère est pervertie,
1' enfant sortira perverti du giron de cette mère. Et comme 1' affection
que les enfants ont pour leur mère, ils ne l'ont pour personne, et
comme, lorsqu' ils sont dans le giron de leur mère, ce qu' ils ont, tous
les espoirs qu'ils ont se résument dans leur mère et ils voient tout dans
leur mère, les paroles de la mère, le caractère de la mère et les actes
de la mère ont un effet sur 1, enfant. Assurément, [quand] un enfant est
dans le giron de sa mère -qui est sa première école-, si ce giron est le
lieu de la pureté et de la purification, l'enfant, dès les premiers
instants où il croît, croît avec cette mentalité juste, cette purification
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de l' âme, ces bonnes actions. Quand l'enfant est dans le giron de sa
mère, qu' il voit que sa mère se conduit bien, agit justement, tiens des
propos corrects, cet enfant, dès cet instant, s'éduque, ses actes et ses
paroles sont à l' exemple de ceux de sa mère, qui est [pour lui]
l'exemple le plus é levé et il prend modèle sur sa mère qui est le plus
efficace des modèles. (204)
Date : 12/04/79
Votre programme à long terme, à vous jeunes gens, à vous
mesdames, à vous tous, est que si vous êtes des êtres probes, vous
ferez avancer les buts islamiques. Si ces femmes élèvent des enfants
probes, si elles élèvent des enfants islamiques, à la fo is ce mo nde-ci et
votre religion seront protégés. Si -à Dieu ne plaise- dans leur giron
voient le jour des enfants mal élevés, des enfants non islamiques, et si,
pour vous remplacer -vous, jeunes gens- des enfants non islamiques,
des enfants mal élevés voient le jour, et si, dans les écoles où vont nos
enfants, ils ne sont pas édifiés et formés aux règles islamiques, si dans
les lycées où vont nos jeunes gens il n 'y a pas de moralité, de règles
islamiques, et si dans l' université ... l'Islam sera emporté, ainsi que le
pays. (205).Date : 25/05/79
Cette mère, dans le giron de laquelle grandit un enfant, a la plus
grande des responsabilités et la plus noble des professions, celle
d'élever les enfants. La plus noble profession au monde c ' est celle
d'élever les enfants et de remettre un être humain à la société. C'est
pour cela même que Dieu Béni et Exalté a envoyé les prophètes tout
au long de 1' histoire. Tout au long de 1'histoire, depuis Ad am [le
premier des prophètes] jusqu' au Sceau des Prophètes [Mohammad]
ils sont venus pour édifier l' homme. (206)
Date : 25/05/79
[Si] une mère a un enfant qui a des problèmes et qu 'elle veut le
sauver, la tendresse maternelle qui le calme a plus d 'effets sur lui que
n'ont les traitements. Celui-ci, en ce mom ent, a besoin que son âme
soit apaisée. Sa mère apaise son âme, son père aussi. (207)
Date: 26/05/79
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Vous pouvez élever des enfants qui protègeront les prophètes,
les espoirs des prophètes. Vous devez vous-mêmes, dans un même
temps, en être les protecteurs et engendrer des gardiens. Ces gardiens,
ce sont vos enfants ! Eduquez -les ! Votre maison doit être la maison
de l' éducation des enfants. Votre demeure est la demeure des ulémas
(savants) et la demeure de l'éducation scientifique et religieuse, de la
purification de l'âme. Prendre soin du destin de ces [enfants]-là est à
la charge des pères et des mères. (208)
Date : 26/05/79
Mesdames ! Formez-vous moralement et formez moralement
vos enfan ts ! Faites de vos enfants des musulmans car dans l'Islam il y
a tout ! Trouvez refuge dans l'Islam et adoptez la morale de l'Islam.
Messieurs! Mesdames! Répondez à l'appel de l'Islam! L'Islam n'est
point venu pour nourrir les corps, il est venu pour nourrir les esprits.
Que tout ne soit pas que revendications matérialistes ! Ceci est
contraire aux principes de l'Islam. Si la spiritualité s'avère, le matériel
devient spirituel et lui fait suite. L'Islam accepte le matériel [quand il
est] subordonné au spirituel. li n ' accepte pas le matériel seul.
L'essentiel c'est la spiritualité. Un pays est pays par sa spiritualité !
(209).Date : 29/05/79
Dans votre giron, donnez à vos enfants une éducation
islamique, une éducation humaine, jusqu' à ce que vous remettiez cet
enfant à 1' école, un bon enfant avec un bon caractère, de bonnes
manières ! Remettez-le ainsi ! (21 0)
Date : 1 1106179
Il vous faut être attentives au fait que ces enfants qui sont
élevés auprès de vous soient éduqués religieusement, moralement. Si
vous remettez à la société un enfant croyant, vous verrez un jour que
ce même enfant croyant, pieux, a amendé une société. Il est possible
qu' un individu corrige une société. Par conséquent, si -à Dieu ne
plaise- cet enfant ne sort pas de votre giron comme ille faudrait, c'est
qu' il n' en ressort pas façonné comme il le faudrait par votre
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éducation. vous qui êtes professeurs. Il est possible qu ' un enfant
corrompe une société et que vous en soyez responsables !
Ou vous élevez correctement un individu et votre noblesse est
si exaltée qu'elle est celle des prophètes, ou -à Dieu ne plaise- les
enfants que vous éduquez soit dans votre giron ou soit plus tard [en
tant que professeur], le sont de façon corrompue et il est possible
qu'ils pervertissent une société. (211)
Date : 11/06179
Vous, les femmes qui avez participé à ce mouvement -et que
Dieu vous garde- dorénavant, prenez-y part encore et faites-le
avancer. Ce qui est important pour vous, c'est que vous éleviez bien
vos enfants. Ceux-là voulaient que les femmes soient telles que leurs
e nfants soient séparés d'elles. [Ils voulaient] attirer les femmes dans
les administrations. non pas pour que ces administrations fonctionnent
bien, mais afin, d'une part. de corrompre les admini strations et.
d'autre part, de séparer ces enfants du giron de leurs mères. Ainsi
ceux-ci qui , dès le début, ne sont pas dans le refuge maternel de
celles-ci. rencontrent des difficultés et la plupart des débauches
proviennent de ces difficultés qu'ils rencontrent.
Protégez bien vos enfants ! Elevez les bien ! Ce sont ces enfants
qui sauvent un pays ! Dans votre giron ils deviennent musulmans. ils
deviennent pieux afin que dans ce pays ils puissent rendre de grands
services.
Que Dieu accorde à vous toutes, la félicité et qu'Il vous rende utiles à
votre pays! (212)
Date : 02/07179
Il est possible qu' un enfant que vous avez bien éduqué sauve un
pays. Soyez attentives au fait que vous remettiez à la société de bons
enfants et que votre enseignement soit aussi une éducation. (113)
Date : 14/07179
Les prophètes sont venus pour édifier l'Homme. Il s sont
chargés de faire des individus qui sont des êtres humains mais qui ne
sont pas différents des animaux. des Hommes. C'est .cela la tâche des
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prophètes et celle des mères envers les enfants qui sont dans leur
giron, ce doit être cela même. Par leurs actes, elles doivent les
éduquer moralement. Ceux-ci sont mieux éduqués dans leur giron
qu'auprès des professeurs. L'attachement qu'un enfant a pour sa
mère, il ne J'a pour personne. Ce qu' il entend de sa mère imprime sa
trace dans son cœur et l'accompagne jusqu'à la fin. Les mères doivent
être attentives à ceci: qu 'elles élèvent bien leurs enfants, qu'elles les
élèvent purement, que leur giron soit une école de science et de foi !
Une chose très grande peut être accomplie par les mères et par nul
autre qu' elles. L 'enfant entend plus de choses de sa mère qu' il n'en
entend de son père. Le caractère de la mère a tant d'effets sur le jeune
enfant et se transmet si bien à lui que nul autre ne peut faire de même.
(214).Date: 17/07179
II est possible q u'une mère élève bien un enfant et que cet
enfant sauve une communauté. Et il est possible qu'elle l'élève mal et
que cet enfant soit la cause de la perte d'une communauté. (215)
Date : 17/07/79
Si, dans le giron de la mère, cette éducation a bien commencé,
que la mère a bien éduqué son enfant et l'a remis à l'école, que l'école
l'a bien éduqué et l'a rem is au lycée, que là aussi, de même, jusqu' à
l'université ou aux écoles supérieures, là aussi ils l'ont bien éduqué,
vous verrez à un moment que les jeunes ont tous été bien formés et
qu'ils entraînent une société vers le bien. (216)
Date : 17/07/79
Il est possible q u'un être j uste éduque le monde entier et qu'un
être malsain, un être corrompu, entraîne le monde vers la corruption.
C'est dans votre giron, l'éd ucation que vous donnez et dans les écoles
où vous travaillez, c'est là q ue débute la corruption ou le bien. (21 7)
Date : 17/07/79
Ce petit enfant aussi, dès maintenant, reçoit une éducation, une
éducation j uste, et si -à Dieu ne plaise- une faute est commise dans
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cette éducation, dès le début ce petit enfant recevra une
corrompue, et son éducation est à votre charge. (218)
Date : 06/10/79

~pucation

Le rôle de la femme dans la société est plus grand que celui de
l' homme car les femmes, outre le fait qu'elles forment un groupe actif
dans tous les domaines, éduquent dans leur giron des groupes actifs.
Le service que rend une mère à la société est plus grand que celui que
rend un professeur et il est plus grandi que le service rendu par
quiconque. Et c'est cela que voulaient les prophètes : ils voulaient que
les femmes forment un groupe où toutes éduquent la société et offrent
à la société des femmes et des hommes courageux. (219)
Date : 16/03/81
Soyez de bonnes mères pour vos jeunes enfants ! Soyez de
bonnes conseillères pour la société ainsi que des personnes actives
pour les nécessiteux ! Et vous l'êtes, si Dieu le veut ! (220)
Date : 16/03/81
Le service que rend une mère à la société est plus grand que
celui que rend un professeur et il est plus grand que le service rendu
par quiconque. Et c 'est cela que voulaient les prophètes. (221)
Date : 16/03/81
Dans ce mouvement et dans cette révolution, les femmes
d ' Iran ont une part supérieure à celle des hommes. Et aujourd ' hui
aussi, où elles sont actives à l'arrière front, leur part est supérieure à
celle des autres. Et dans leur travail, qui est l'éducation, que ce soit
l'éducation des enfants ou bien 1'éducation dans les salles de classe ou
d' autres réunions, là encore, elles ont une part importante dans cette
révolution. (222)
Date : 23/05/81
Les nobles femmes d'Iran ont prouvé qu'elles n 'ont pas été -et
ne sont pas- la proie de tels complots, elles ont prouvé qu' elles se
trouvent dans la solide forteresse de la vertu, qu'elles donneront à ce
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pays des jeunes gens intègres et forts et des filles vertueuses et
dévouées et que jamais elles ne s'engageront dans ces voies, des voies
que les grandes puissances ont ouvertes devant elles pour corrompre
ce pays. (223)
Date : 23/05/81
Comment est-il possible de prononcer un discours ? En la noble
présence de ces mères distinguées qui, dans leur giron pur, ont éduqué
de tels enfants, que peut-on offrir? (224)
Date : 27/08/84
... tout comme les femmes iraniennes ont dédié à l'Islam leur
vie, leurs enfants et leur temps et qu'elles ont fait parvenir l'Islam
jusqu'à ce point -et j'espère qu'ultérieurement il ira plus loin encoresoyez sûres que tant que vous êtes présentes dans l'arène et que vous
êtes attachées à l'Islam, que vous donnez vos enfants, que vous les
éduquez, cet Islam progressera -si Dieu le veut- sans accroc et sans
heurts. (225) Date : 12/03/85

4-LES EFFETS NEGATIFS ENTRAINES PAR LA
SEPARATION DES JEUNES ENFANTS DE LEUR MERE
Eux, [ ... ),par la force, ils voulaient détruire aussi cette classe
[sociale des femmes], leur ravir ces exploits qu'elles accomplissent,
les services que cette classe voulait rendre à la nation, ces services de
valeur qui sont à la charge de nos femmes, et ne pas leur permettre [de
rendre] ce service essentiel qu'elles doivent rendre et qui est
l'éducation des enfants qui, plus tard, prendront en main le destin de
la nation, ne pas permettre que ce service puisse être rendu, de peur
que ces enfants -dans le giron de leur mère- ne deviennent pieux, que
-dans leur giron- ils ne reçoivent une éducation islamique, une
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éducation étant celle de leur pays, et qu'ensuite, quand ils seraient
arrivés dans les écoles, quand ils seraient arrivés dans les universités,
qu ' ils ne puissent pas -grâce aux propagandes qu'ils font, aux
professeurs qui sont des leurs et qu'ils y placent et aux stipendiaires
qu'ils ont là-bas- qu' ils ne puissent pas les faire changer. De ce fait,
leur plan était de déposséder ces femmes de cette position élevée qui
est la leur et -selon leurs élucubrations- die « 1ibérer » la moitié de la
population iranienne. (226)
Date : 16/05/79

Bien entendu, il n'existe aucun obstacle au travail de la
femme, à un travail correct. Mais cependant, pas de la façon dont
ceux-là [les Pahlavi] le voulaient. Eux, ils n 'avaient pas dans l' idée
que la femme trouve un emploi. Eux, ils avaient dans 1'idée de faire
choir la femme, tout comme les hommes aussi, [de faire choir] les
hommes et les femmes du statut qu' ils possèdent, de ne pas permettre
qu ' une croissance naturelle se fasse parmi les femmes ou les hommes,
de ne pas permettre que nos enfants reçoivent une éducation juste, et
ainsi, dès le début, ils l'ont empêché. Le giron des femmes, qui est le
lieu central de 1'éducation des enfants, beaucoup en furent privés.
Ensuite, les enfants allèrent dans les écoles et, par des propagandes
mensongères ainsi que par des livres pervertis, ils les pervertirent.
Puis, quand ils allèrent dans les universités, leurs propres actes ne leur
permirent pas de croître sainement, ne permirent pas que des savants
fussent éduqués, que des individus sains de notre pays, des individus
musulmans sains soient éduqués. (227) Date : 16/05/79
... le métier de mère que malheureusement les étrangers ont
déprécié à nos yeux et ont séparé les mères de leur progéniture -pas
toutes, certaines-, dévalorisé à nos yeux ce grand métier afin que du
giron de ces mères ne sortent plus des enfants, des enfants sains, et
qu ' ensuite, quand il s vont dans les écoles, sous la garde de leur père,
qu ' avec ce père ils fassent en sorte qu'il ne porte pas son attention sur
son enfant, qu ' il ne l'éduque pas, qu'ensuite aussi, dans les lycées
puis dans tous les autres lieux plus hauts que ça ... Ils veulent que
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dans ce pays il n'y ait pas d 'êtres humains [véritables]. Si dans ce
pays il y avait des êtres humains [au vrai sens du terme], ils seraient
impuissants. Ils veulent que dans ce pays il n ' y ait pas de musulman
vrai et croyant, croyant en Dieu, qui considère le martyre comme une
victoire. (228)
Date : 24/05/79
Malheureusement, dans ce gouvernement ignorant (taghouti 0 ) ,
ils voulaient priver les femmes de ce métiier [de mère]. Ils o nt fait de
la propagande en demandant pourquoi la femme devrait élever les
enfants. Aux yeux des mères ils ont déprécié ce noble métier, car ils
voulaient que nos mères soient séparées de leurs enfants, [ils
voulaient] emmener les enfants, les élever dans de grandes crèches,
que les mères aussi -séparément- aillent faire ce qu'ils voulaient
qu' elles fassent. Quand un enfant qui se trouvait dans une crèche a
grandi, il n'est pas ·comme un enfant qui a grandi dans le giron de sa
mère, il acquiert des troubles. Quand un enfant, dans une crèche,
éloigné de sa mère, doit avoir affaire à des étrangers et doit être privé
de l'affection de sa mère, cet enfant a des troubles. La plupart des
débauchés que l'on trouve dans la société sont issus de ces enfants-là,
issus de ces êtres qui ont des troubles. Séparer un enfant de sa mère
est la cause de graves troubles. Un enfant a besoin de la tendresse de
sa mère. Ainsi, ce métier [de mère] qui est le métier des prophètes -et
les prophètes aussi sont venus pour édifier l'homme- c'est votre
premier métier. En premier lieu (vient] l'éducation des enfants. (229)
Date : Il /06/79
Durant cette monarchie, ils se sont efforcés de séparer les mères
de leurs enfants. Ils ont suggéré aux mères qu'élever ses enfants, ce
n ' est rien ! Venez dans les administrations ! Et ils ont séparé les
enfants innocents de leurs mères et les ont emmenés dans des crèches
et d ' autres lieux, et des personnes étrangères et sévères les ont
éduqués d ' une façon corrompue. Un enfant qui est séparé de sa mère,
quelle que soit la personne auprès de laquelle il se trouve, développe
des troubles. ces troubles qu'il a acquis sont la source de la plupart
des débauches. Bien de meurtres commis le sont à cause de ces
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troubles qui apparaissent. Et la plupart des ceux-ci viennent de là [la
séparation]. (230)
Date : 17/07/79
Les enfants qui ont été séparés du giron de leur mère et qui ont
été [placés] dans des crèches, ceux-là, parce qu'ils sont restés auprès
d'étrangers et qu' ils n'ont pas connu la tendresse de leur mère,
acquièrent des troubles. Ces troubles sont la source de toutes les
débauches -ou de la plupart des débauches- qui atteignent 1'homme.
Ces guerres qui voient le jour, proviennent des troubles qui existent
dans le cœur de ces personnes assoiffées de sang. Ces vols, ces
perfidies, proviennent pour la plupart des troubles qui existent chez
l'homme. S'ils séparent de vous vos enfants, ceux-ci, parce qu 'ils
n'auront pas reçu la tendresse de leur mère, seront atteints de troubles,
ils seront entraînés vers la débauche. Afin d'entraîner les enfants vers
la débauche, ces appareils étaient chargés de ne pas permettre -dès le
tout début- que les enfants grandissent dans le giron de la tendresse,
qu'ils y soient éduqués, afin qu'ils rencontrent des problèmes. Après,

sous la férule de professeurs qu'ils choisissaient eux-mêmes, et
ensuite dans les universités qu'eux-mêmes instituaient, du début
jusqu'à la fin, [régnait] la débauche. Ils les firent sortir de la lumière
vers les ténèbres 106, ils ne permirent pas qu'ils reçoivent une
éducation humaine [au plein sens du termel (231) Date : 17/08/79
Ils ne veulent pas que des Hommes voient le jour. C'est pour
cela qu'auprès des mères ils ont tant déprécié l'éducation des enfants
et fait tant de propagande que, peut-être, les mères elles-mêmes les
ont crus. Celles qui ont subi leur influence ont envoyé ces chers
enfants dans des crèches et les ont éloignés de leur giron et, là-bas, ils
ont reçu une éducation satanique. (232)
Date : 17/08/79
Vous êtes responsables, c'est une grande responsabilité. Il est
possible qu'un être juste éduque une communauté entière et qu' un
être malsain, un être corrompu, entraîne le monde vers la corruption.
C'est dans votre giron, l' éducation que vous donnez et dans les
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écoles où vous travaillez, c'est là que débute la corruption ou le bien.
Ils veulent séparer les enfants de leur mère et les envoyer dans des
crèches. (233)
Date : 17/08179
Pour les femmes, il existe une chose supérieure, et cela: c'est
1' éducation des enfants. Ne pensez pas qu' ils disent vrai ceux qui
déprécient incessamment le fait d'être mère, le fait d ' avoir des enfants
et d 'élever ses enfants et qui prennent ce sujet à la légère et le
considèrent comme une chose de peu de valeur. Ceux-là veulent
éloigner les enfants de ces girons -de ces girons où elles veulent
éduquer de bons enfants- et, dès le début, les envoyer dans des
crèches, que les enfants y soient éduqués par d ' autres, par des
étrangers. Ils veulent que l' Homme ne soit pas édifié. Votre giron est
un giron où se construit l' Homme. Ceux-là veulent empêcher que vos
enfants soient avec vous et empêcher que l'Homme ne soit édifié.
(234).Date: 17/08179

5-L'IMPORTANCE DE LA FAMILLE ET SES DEVOIRS
DANS LA PREVENTION DES DEVIANCES DE L'ENFANCE.
L' âme vénérée du grand Prophète et des Imams -Que la Paix
de Dieu soit sur lui et sur eux tous- est en proie à une grande peur à la
pensée que les feuilles de l' arbre de la prophétie et de l' Imamat ne
tombent. Le Prophète dit: « Ayez des rapports conjugaux afin d'avoir
des enfants, qu'ainsi -en vérité- je sois fier grâce à vous auprès des
autres communautés, sauf des enfants avortés. »
Source: Tchehel hadis, p. 147
Votre famille doit être une école. L'Enseignement des lois
islamiques, la formation morale des jeunes enfants. Vous devez
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remettre aux professeurs de jeunes [enfants] bien éduqués et eux, ils
doivent davantage les former moralement. (235)
Date : 10/05/79
Cette invitation au mariage, tout cet éloge du mariage, c'est
pour .qu'à la fois des ceux-ci aient lieu et qu'il n'y ait pas non plus de
dérives. Les prophètes font obstacle aux désirs débridés, aux centres
de débauche et de prostitution, pas au désir en lui-même. Le désir luimême est naturel et il faut qu'il accomplisse sa tâche, mais dans
certaines limites. Si l'enseignement et l'éducation sont réalisés à la
façon des prophètes et selon leur enseignement, [alors pour] 1'homme,
son ici-bas sera juste, il se réalisera selon une discipline : ces
débordements, ces outrances, ces transgressions et ces différences de
classes ne se rencontreront pas- et son « ailleurs » -et l'essentiel est
cet « ailleurs », cette vie éternelle qui ne connaît pas de fin- cet
« ailleurs » aussi sera assuré. (236)
Date : 07/07/79

Quand, dans une société, règne la santé, les individus, tout
naturellement, grandissent sains. Dans une famille dont tous les
membres sont de bons individus, les enfants grandissent sains, sauf
s' ils entrent dans une société corrompue qui les corrompt.
Naturellement il en va ainsi : 1'esprit des jeunes enfants est disposé à
prendre forme soit du côté du mal soit du côté du bien. S'ils se
trouvent dans une société saine, ils grandissent sains, si elle est
corrompue, les enfants aussi grandissent corrompus. (23 7)
Date : 01 /07/ 80
Vous êtes des familles dans le refuge maternel desquelles ces
jeunes gens forts qui ont fait des sacrifices pour l'Islam ont été élevés.
(23 8)Date : I8/l2/8l
Que notre nation réfléchisse un peu à la situation de ces
individus et que les pères et les mères de ces jeunes gens mystifiés,
ces filles mystifiées, ces garçons mystifiés, réfléchissent et qu ' ils les
guident. Nous voulons votre bien. (23 9).Date : 22/06/81
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A plusieurs reprises, j 'ai exhorté ces mères, ces pères et ces
jeunes gens mystifiés: conseillez vos enfants! Empêchez-les d'être
un instrument dans la main des criminels ! (240)
Date : 15/06/81
Que les pères et les mères fassent attention à ce que font leurs
enfants, à ce qui se passe. Qu'ils ne laissent pas ces pauvres filles
tomber dans leur piège ~· qu' ils ne laissent pas ces pauvres garçons
tomber dans leur piège 10 ! Qu'eux-mêmes les conseillent ! Et s'ils ne
sont pas à même d'accepter ces conseils, qu'ils les signalent! (241)
Date : 10/08/81
Le rôle de la famille, et particulièrement des mères pour les
nourrissons et des pères pour les jeunes, est délicat et si les enfants,
dans le giron des mères et sous la protection des pères engagés, sont
éduqués de façon méritoire avec une éducation juste et qu'ils sont
envoyés dans les écoles, le travail des professeurs en sera facilité.
Fondamentalement, l'éducation commence dans le giron pur des
mères en la présence des pères, et grâce à l'éducation islamique et
juste [qui] leur [est donnée] les fondations de l'indépendance, de la
liberté et de l'engagement dans l' intérêt d u pays sont posées. (242)
Date : 22/09/81
Que les pères et les mères de ces enfants innocents et de ces
jeunes gens sans expérience 108 déploient des efforts et qu'ils sauvent
leurs [enfants] aimés de ces dangers qui anéantissent leur monde-ci et
leur au-delà ! Et que la nation combattante et engagée sauve ces
jeunes gens et ces enfants -qui sont le capital et le trésor du pays- de
l'emprise de ces déviationnistes américains 109 (243)
Date : 22/09/81
Que les mères et les pères engagés surveillent de près les allées
et venues de leurs enfants, et qu'ils les surveillent afin -qu'à Dieu ne
plaise- ils ne deviennent point la proie des hypocrites 110 américains et
des déviationnistes russes, et qu'ils contrôlent leur situation scolaire,
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car le rôle des pères et des mères dans la protection de leurs enfants
en âge d'all!!r à l'école ou au lycée est très importante et précieuse. Il
faut qu'ils soient attentifs au fait que leurs enfants sont à un âge où ils
peuvent être dupés par un slogan trompeur et -à Dieu ne plaises'engager dans une voie que nul ne pourra les empêcher [de
poursuivre]. Que les mères et les pères soient attentifs au fait que,
plus que quiconque, ils sont capables d!e sauver leurs enfants du
gouffre de l' ignorance et de la débauche. Pour cette même raison, que
-d'une façon compatissante et engagée- ils soient en contact avec les
professeurs de leurs enfants et qu'ils les aident dans cette affaire
importante et reçoivent leur aide. J'espère que ces jeunes gens
assureront l'indépendance culturelle, politique, économique et
militaire de notre avenir, qu'ils nous sa\Jiveront de l'emprise de ces
super puissances et qu'ils deviendront les fondateurs d'un tiers-monde
juste. (244)
Date : 23/09/82

6- RECOMMANDATIONS POUR DE BONNES RELATIONS
FAMILIALES
Même si toutes les mères sont exemplaires, certaines d'entre
elles possèdent des caractéristiques particulières et, durant toute ma
vie avec ta 111 chère mère, dans les souvenirs que j'ai d'elle, dans les
nuits qu'elle passait auprès de ses enfants, dans les journées aussi, j'ai
trouvé qu ' elle possédait ces caractéristiques. Maintenant, à toi mon
fils et à tous mes enfants, j'exprime cette dernière volonté: que vous
fassiez tous vos efforts pour être à son service et obtenir qu'elle soit
satisfaite de vous après ma mort tout comme je la voie satisfaite de
vous alors que je suis en vie et, après moi, que vous vous efforciez
plus encore d'être à son service.
Source : Djelvehâ-ye rahmâni, p. 47
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Mon fils 112 ! Je veux te dire aussi quelques mots à propos des
affaires personnelles et familiales et mettre fin à mon long discours.
La plus importante des dernières volontés que je t'expose mon cher
enfant (c'est de] te recommander ta mère très fidèle. On ne peut
dénombrer les droits nombreux des mères et on ne peut les respecter
en toute justice. Par rapport à son enfant, une nuit d ' une mère à plus
de valeur que des années de vie d'un père responsable. L' incarnation
de l'affection et de la clémence dans les yeux lumineux d'une mère,
c'est 1'éclat de la Clémence et de l'Affection du Seigneur des
Mondes. Dieu -Béni et Exalté- a si bien mêlé la lumière de Sa
Clémence et de Sa Divinité au cœur et à l 'âme des mères que nul ne
peut la décrire et nul, hormis les mères, ne parvient à la connaître. Et
c'est cette clémence inépuisable qui accordée aux mères est le don
d'une patience infinie face aux peines et aux tourments, depuis la
[conception], la période de la grossesse et Ousqu'à] l'accouchement,
depuis la première enfance jusqu'à la fin, peines q ue les pères ne
supporteraient pas même une nuit et qu'ils ne connaissent pas. C'est
une vérité qu'il a été dit dans le hadith que « le paradis est sous le pas
des mères » ! Et s' il a été révélé sous cette forme subtile c'est pour
reconnaître l'immensité de leur grandeur et signifier aux enfants de
rechercher le bonheur et le paradis sous leur pas et dans la terre
[foulée] par leurs pieds bénis, de leur conserver un respect proche du
respect de Dieu le Très-Haut et de rechercher la satisfaction et le
contentement du Créateur Béni dans la satisfaction et le contentement
des mères.
Source : Djelvehâ-ye rahmâni, p. 47
Mon ultime recommandation à Ahmad est qu'il élève bien ses
bons enfants, qu'il leur fasse connaître notre cher Islam dès leur plus
jeune âge, qu'il ait de la considération po ur sa mère attentionnée et
qu'il soit au service de toute sa famille et de ses proches. Que la Paix
de Dieu soit sur tous les justes ! Je prie tous mes proches, et
particulièrement mes enfants, de me pardonner les fautes que j'ai
commises à leur égard et 1' injustice que je leur aurais faite, et de
demander à Dieu de rn' accorder Son Pardon et Sa Clémence, car c'est
Lui le Clément, le Miséricordieux. Et je demande humblement à Dieu
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le Clément, le Miséricordieux, qu'Il ait la bonté d'accorder à mes
proches le succès dans la voie du bonheur et de la constance et qu'Il
les couvre de son immense Bonté.
Source : Djelvehâ-ye rahmâni, p. 48
Et à Ahmad je recommande de se conduire avec gentillesse,
bonté, abnégation et considération avec ses proches et
particulièrement ses sœurs, ses neveux et nièces. Et à tous mes
enfants je recommande d'être unis et de se conduire avec bonté, de
marcher tous dans la voie de Dieu et de Ses serviteurs opprimés car là
se trouve le bien dans ce monde et dans l'au-delà. Et à la« lumière de
mes yeux», Hossein 11 3, je recommande de ne pas faillir dans l'étude
de la science religieuse, de ne pas perdre le don que Dieu a eu la
bonté de lui accorder, d' agir avec bonté envers sa mère et sa sœur,
d' accorder peu de valeur au monde et, dans sa jeunesse, de suivre la
voie droite de la servitude [à Dieu].
Source : Djelvehâ-ye rahmâni, p. 48
Remarque : Ce texte a été écrit lors de l'exil de l'Imam en Turquie et il est adressé à
son fils aîné, Mostafa Khomeyni.

II est nécessaire que je précise ceci : en plus de saluer tous les
proches et les membres de la famille, recommande-leur ensuite
[d'avoir] une grande patience, d'éviter les plaintes, ne manœuvre en
aucune façon. Il arrivera ce que Dieu a prescrit. Ce qu ' il est
nécessaire que je te précise, c'est que si tu désires satisfaire Dieu le
Très-Haut, et me satisfaire, conduis-toi uniquement de la meilleure
façon avec ta mère, tes sœurs, ton frère et tes proches. Tous ont grand
besoin de ton bon comportement. Je te demande de te comporter
aimablement avec tous. Au moment du départ il a été dit que si vous
le désirez la famille peut venir, il n'y a pas d'obstacle. Ici, cela a été
répété. Pourtant, malgré tout le désir que j'ai de les voir tous, je ne
suis pas d'accord qu' ils viennent, et que tu viennes, car vous tous et
elle-même 114 serait mal à l'aise dans un lieu étranger. Pour moi, si
Dieu le Très-Haut le veut, les moyens d'être à l'aise me seront
donnés. (245) Date : 04/11/64
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Remarque: Il s'agit d'une lettre de l'Imam à son fils Mostafa.

Il est nécessaire que je te fasse cette recommandation au sujet
de ta mère, de tes sœurs et d'Ahmad : la satisfaction de Dieu et ma
satisfaction résident dans une bonne conduite à leur égard. Ta mère a
grand besoin que l'on s'occupe d 'elle. En tous points, matériels et
spirituels, il te faut mériter sa satisfaction, ne permet pas qu'elle soit
préoccupée, pourvoie à sa tranquillité. (246) Date : l 0/11164
Remarque : Il s'agit d' une lettre de l'Imam à son fiDs Mostafa.

n n' e~t pas nécessaire de préciser qu' il

te faut te conduire avec
ta mère et ta famille avec la gentillesse et l'affection les plus grandes,
en particulier, soit au service de ta mère car en cela réside la
satisfaction de Dieu. (24 7)
Date : 14/11164
7- CONTENU INTEGRAL DE CERTAINES ALLOCUTIONS
CONCERNANT LE ROLE DE LA FAMILLE ET DES
FEMMES DANS L'EDUCATION DES GENERATIONS
FUTURES

Allocution au sujet du rôle sensible des mères dans l'éducation de
leurs enfants et dans l'amendement ou la dépravation de la
société.
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
Vous, Mesdames, vous possédez la dignité d 'être mère et dans
cette dignité vous primez sur les hommes. Et vous avez la
responsabilité d'éduquer les enfants dans votre giron. La première
école que connaît l' enfant est le giron de sa m ère. Une bonne mère
éduquera un bon enfant et si -à Dieu ne plaise- une mère est pervertie,
l'enfant sortira perverti du giron de cette mère. Et comme l'affection
que les enfants ont pour leur mère, ils ne l'ont pour personne, et
comme, lorsqu'ils sont dans le giron de leur mère, ce qu'ils ont, tous
les espoirs qu'ils ont se résument dans leur mère et comme ils voient
tout dans leur mère, les paroles de la mère., le caractère de la mère et
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les actes de la mère ont un effet sur l'enfant. Assurément, [quand] un
enfant est dans le giron de sa mère -qui est sa première école-, si ce
giron est le lieu de la pureté et de la purification, l'enfant, dès les
premiers instants où il croît, croît avec cette mentalité juste, cette
purification de l'âme, ces bonnes actions. Quand l'enfant est dans le
refuge maternel, qu'il voit que sa mère se conduit bien, agit
justement, tient des propos corrects, cet enfant, dès cet instant,
s'éduque, ses actes et ses paroles sont à l' exemple de ceux de sa mère
qui est [pour lui] l'exemple le plus élevé et il prend modèle sur sa
mère qui est le plus efficace des modèles.
Vous avez cette lourde responsabilité : vous devez [élever] vos
enfants, qui sont de très jeunes enfants dont 1'esprit accepte
rapidement une chose, accepte faci lement l'éducation. Dès l'instant
où ces enfants grandissent dans votre giron, c'est vous aussi qui êtes
responsables de leurs actions. Si vous éduquez bien un enfant, il est
possible que ce même enfant apporte le bonheur à une nation et, de
même, si un enfant -à Dieu ne plaise- est mal éduqué dans votre giron,
il est possible que la débauche voie le jour dans une société. Ne
pensez pas que ce n'est qu' un enfant. Quelquefois, quand un enfant
fait son entrée dans la société, il en prend la direction et il est possible
qu'il l'entraîne vers la débauche, et sa débauche ne consiste pas
seulement dans le fait que nos trésors aient été pillés, ce n'est pas
seulement le fait que, sur un plateau, ils aient offert la nation
iranienne aux autres et que tout ce que nous avions ait été donné aux
autres. Plus que tout cela [elle consiste dans] le fait qu'ils aient tant
dépravé les classes de cette population et qu'ils en aient si bien fait
des voleurs que maintenant, quand nous voulons trouver un individu
sain, nous devons le chercher, c'est-à-dire prendre une loupe et
chercher afin de trouver un individu qui soit sain, de trouver un
individu qui ne soit pas un voleur, trouver un individu digne de
confiance et qui ne trahisse pas son pays. Ils sont peu nombreux
maintenant. Pourquoi ? Parce que durant cinquante et quelques
années, ceux-là ont été à la tête de ce pays et ils y ont commis des
exactions, parce qu'eux-mêmes étaient pourris et ceux qui les ont
approchés ont été pourris et ceux qui, ensuite, se sont approchés de
ces exactions, ceux-là aussi ont été pourris. De cette façon, le
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pourrissement a commencé du haut jusqu'au couches inférieures. Ils
ont semé partout la dépravation. Ainsi, maintenant on ne trouve plus
d'Hommes: dans notre pays nous ne pouvons plus trouver un
individu sain, sauf quelques-uns, ils sont peu nombreux ceux-ci et
tout ça parce que ceux-là, en cinquante et quelques années ont plus
infligé de dommages à nos riches ressources humaines qu' ils n'en ont
infligé à nos riches ressources nationales, même
S'ils ont tout volé. Pourtant, l'important c'était ces [ressources]-là. Si
un être humain, un Shah, un dirigeant de la nation est juste .et pur,
ceux qui se trouvent autour de lui seront tous justes, la justesse de
leurs actions gagnera leurs subordonnés. Et l'on verra alors que si,
durant vingt années, un dirigeant juste se trouve parmi le peuple, une
nation juste verra le jour.
Si nous crions« République Islamique», c'est parce que l'Islam
construit un individu juste. Les prophètes sont venus pour construire
les hommes, ils n'ont pas d'autre tâche en dehors de cela. Durant leur
vie, les grands prophètes et les Imams purifiés poursuivirent ce but
d'éduquer les hommes. Dieu le Très Haut et Très Loué a envoyé les
prophètes pour éduquer moralement les hommes, pour les corriger. Si
un individu qui se trouve à la tête d'une société devient juste, si un
mollah, un mollah qui est dans une société, si ce mollah est juste, la
société elle aussi devient juste parce que tous lui prêtent attention. Si
en un lieu il existe un gouvernement juste, le peuple lui aussi devient
juste parce qu'il lui prête attention. C'est dans votre giron à vous, les
femmes, que cela doit commencer; doit débuter l'éducation que vous
dispensez aux enfants, une éducation juste et islamique. Car c'est
dans votre giron à vous que sont les enfants, avec vous ; ils sont toute
ouïe à vos dires. Qu'ils n'entendent pas de vous des mensonges et
qu'après ils ne deviennent menteurs l Si [un enfant] s'aperçoit que sa
mère dit des mensonges, qu'il s'aperçoit ensuite que son père dit des
mensonges, il deviendra menteur. S'il voit que sa mère est une
personne juste, que son père est une personne juste, il deviendra
quelqu' un de juste. S'il est devenu [quelqu'un de] juste, que vous le
remettez à l'école, si le professeur est un professeur juste, cet individu
sortira de 1'école en étant juste, une société deviendra juste. Plus tard,
vous deviendrez des professeurs, si Dieu le veut. Plus tard, toutes
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celles qui ne sont pas mères deviendront mères, si Dieu le veut. Vous
deviendrez des p rofesseurs. Dans votre tâche de mère, il vous faut
éduquer moralement les· enfants. Dans votre tâche de professeur, il
vous faut [les] éduquer moralement et remettre à la société des
individus justes. Si -à Dieu ne plaise- c'est le contraire qui se produit,
ces tourments vous seront imputés, tout comme pour toute bonne
action qu'ils accomplissent vous tirez un bénéfice, car vous êtes à
l'origine de cette bonne action. L'éducation comporte récompense et
tourment. Si -à D ieu ne plaise- vous remettez à la société une
génération débauchée et qu 'elle aille se livrer à la débauche, vou s en
subirez aussi les conséquences.
Je prie Dieu le Très Haut et Très Loué de vous accorder le
succès à vous toutes, mesdames, et à vous tous, m essieurs et à D ieu je
demande de vous accorder à tous la santé et le bonheur.
Que la Paix et la bénédiction de Dieu soient sur vous ! (248)
Date : 13/05/79

Allocution à un groupe de femmes issues des familles des savants
de Qom
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
« 0 Prophète, Dieu est suffisant p our toi, ainsi que ceux des
croyants qui te suivent. » 115 Combien ce discours honore les croyant
et combien il leur confère de responsabilités ! Il les honore parce que,
malgré le fait que Dieu le Très Haut et Très Loué est Suffisant et que
personne, face à Dieu le Plus Haut, n 'a de puissance, n 'a de force tous sont insignifiants [face à Lui]- Dieu le Très Haut et Très Loué
accorde cependant aux croyants -et les croyantes font aussi partie des
croyants- cet honneur de citer le nom des c royants à côté de Son Saint
Nom. Pour toi, Dieu et ceux qui te suivent, les croyants qui te
suivent, sont suffisants. Malgré le fait que Dieu suffise, Il a pourtant
daigné accorder un tel honneur aux croyants -et les croyantes font
partie des croyants- que Dieu et les croyants « ceux qui te suivent » te
suffisent [à toi, Prophète]. Combien c'est un grand honneur pour
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nous, pour les croyants, pour vous les femmes chastes, pour vous les
croyantes, que Dieu le Très Haut et Très Loué vous ait placé sur un
même plan [avec Lui] et combien ce discours confère de
responsabilités ! Les croyants doivent suffire à l'Islam, protéger
l'Islam. ns suffisent au Prophète de l'Islam. Il y a le Prophète de
l'Islam, les lois et les buts de l'Islam. Dans ce verset, Dieu le Très
Haut et Très Loué nous a 'a ffirmé que vous devez suffire aux buts de
l'Islam, au grand Prophète lui-même et à quiconque est lié au grand
Prophète. Nous sommes responsables ! Nous sommes responsables de
protéger la religion de Dieu, et les buts divins. Vous, les croyantes,
vous, les femmes chastes, qui êtes de la famille des ulémas et des
savants, qui avez le pas sur les autres, vous qui êtes de la maison de la
prophétie, vous avez le pas dans [le devoir de] protéger les buts de
l'Islam. Dieu nous a fait cette grâce que vous, avec Dieu, protégiez la
religion islamique. « Dieu est suffisant pour toi, ainsi que ceux des
croyants qui te suivent. »
Chères femmes ! Vous êtes toutes responsables, vous êtes toutes
responsables de 1'éducation de vos enfants ! Vous êtes responsables
qu'en votre giron vous éleviez, éduquiez et remettiez à la société des
enfants vertueux ! Nous avons tous la responsabilité d'éduquer les
enfants, pourtant ils sont mieux éduqués dans votre giron. Le refuge
maternel est la meilleure école pour les enfants ! Vous avez une
responsabilité vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de votre pays et vous
pouvez élever des enfants qui feront prospérer le pays. Vous pouvez
élever des enfants qui protègeront les prophètes, et leurs espoirs. Vous
devez vous-mêmes, dans le même temps, en être les protecteurs et
engendrer des gardiens. Ces gardiens, ce sont vos enfants ! Eduquezles ! Votre maison doit être la maison de l'éducation des enfants.
Votre demeure est celle des ulémas (savants), de l'éducation
scientifique, de l'éducation religieuse et de la purificatio n de l'âme.
Prendre soin du destin de ces [enfants)-là est à la charge des pères et
des mères. Les mères sont plus responsables que les pères, et elles
sont nobles. La noblesse des mères est supérieure à celle des pères.
L'effet des mères sur l'esprit des enfants est plus important que celw
des pères.
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Vous êtes responsables, nous sommes tous responsables. Dieu
au Nom Béni et Exalté a rendu tous [les individus] responsables et
dans ce noble verset Il a déclaré : « Dieu est suffisant pour toi, ainsi
que ceux des croyants qui te suivent. » Dieu, ceux qui t'ont suivi, les
croyants, les croyants qui suivent l'Islam. qui suivent le Prophète de
l'Islam, ceux-là sont les personnes qui suffisent au Prophète,
l'Envoyé. C'est un grand devoir à la charge de tous, tous ceux qui
suivent [le Prophète],toute la nation qui suit le Prophète. Il faut que
cet emblème : «Dieu est suffisant pour toi, ainsi que ceux des croyants
qui te suivent. », soit aussi sur leurs fronts 116, qu'ils protègent la
religion de Dieu, l'Islam, et le saint Coran. Qu'ils ne tremblent pas de
cette légère agitation que créent en Iran ces groupes inhumains, qu' ils
n'aient pas peur du fait que ces groupes faibles qui s'agitent et se
livrent à des assassinats pour, croient-ils, effrayer la nation. Notre
nation n'aura jamais peur de ceci et notre mouvement ne sera jamais
en voie de disparition. L'assassinat de personnalités, ce n'est pas la
disparition du mouvement. Notre mouvement est fort même si des

personnalités comme feu Motahari 117 , Hachemi 118 , ou d'autres, ne
sont plus là. Dieu au Nom Béni et Exalté et« ceux des croyants qui te
suivent » suffisent, la nation suffit. Et notre nation a trouvé sa voie, il
n'y a aucune crainte à avoir, jamais nous n'aurons peur de ces
assassinats et ne ferrons marche arrière et jamais nous ne permettrons
que l'Est ou l'Ouest ne s'ingère dans notre nation.
Que Dieu vous garde, vous les croyantes qui [avez aidé] le
mouvement islamique et qui maintenant encore aidez les nécessiteux
et votre aide a une grande valeur ! L'aide des femmes vaut plusieurs
fois celle des hommes. Que Dieu vous garde [vous les femmes] !
Qu' Il vous garde pour l'éducation [que vous donnez] aux hommes, ce
qui est la tâche des prophètes, pour l'éducation [que vous donnez] aux
hommes, ce qui est la tâche des prophètes ! Que la Paix de Dieu soit
sur vous toutes. Que la Clémence [de Dieu] soit sur vous toutes !
(249).Date : 26/05/79
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Allocution à un groupe de femmes de Dezful

Au Nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
Vous, Mesdames, vous êtes, comme vous le dites vous-même,
des professeurs. Vous avez deux nobles métiers. Vous avez,
Mesdames, deux très nobles tâches: l'une est la tâche d'élever vos
enfants qui est la plus élevée de toutes les tâches. Si vous remettez à
la société un bon enfant, cela vaut mieux, pour vous, que tous les
mondes. Aussi un enfant, cela recèle pour vous plus de noblesse que
je ne peux l'exprimer. Ainsi, une de vos tâches est de bien éduquer
vo.s enfants. Le giron des mères est un lieu où doit être bâti un être
humain, c'est-à-dire que la première phase de l' éducation c'est celle
de l'enfant dans le giron de sa mère car l'amour de l'enfant envers sa
mère est le plus grand des amours et aucun amour n'est plus grand
que l'amour fi lial et maternel. Les enfants saisissent mieux les choses
[quand elles viennent] de leur mère. Il s S•Ont plus influencés par leur
mère qu'ils ne le sont par leur père, par leur professeur ou leur
professeur d•université. Par conséquent, dans votre giron, donnez à
vos enfants une éducation islamique, une éducation humaine, jusqu'à
ce que vous re mettiez ceux-ci à l'école. Un bon enfant avec un bon
caractère, de bonnes manières ! Remettez-le ainsi ! Ainsi w1e tâche
est celle d'éduquer les enfants, et malheureusement, dans ce
gouvernement ignorant (taghouti0 ) , ils voulaient priver les femmes de
ce métier [de mère]. Ils ont fait de la propagande en demandant
pourquoi la femme devrait élever les enfants. Aux yeux des mères ils
ont déprécié ce noble métier, car ils voulaient que nos mères soient
séparées de leurs enfants, [ils voulaient~ emmener les enfants, les
é lever dans de grandes crèches, que les mères aussi -séparémentaillent fai re ce qu'ils voulaient qu' elles fassent. Quand un enfant qui
se trouvait dans une crèche a grandi, il n 'est pas comme celui qui a
grandi dans le giron de sa mère. Il acquDert des troubles. Quand un
enfant, dans une crèche, éloigné de sa mère, doit avoir affaire à des
étrangers et doit être privé de 1'affection de sa mère, cet enfant a des
troubles. La plupart des débauchés que l'on trouve dans la société
sont issus de ces e nfants-là, de ces êtres qui ont des troubles. Séparer
146

un enfant de sa mère est la cause de graves troubles. Car il a besoin de
la tendresse de sa mère. Ainsi, ce métier [de mère] est celui des
prophètes -et ceux-ci sont venus pour édjfier l' homme- c'est votre
premier métier. En premier lieu [vient] l'éducation des enfants.
Et parce que vous êtes des professeurs, de ce fait, un autre métier
noble vous a été confié. Et autant ce métier est no ble, autant sa
responsabilité est grande. Votre métier est d 'édifier les êtres humains.
Un professeur édifie un être humain, et c'est la tâche même des
prophètes. Les prophètes sont venus. Dès le début, chaque envoyé - et
jusqu'au dernier- avaient pour seule tâche d 'édifier l' homme,
d'éduquer les hommes. La tâche des professeurs est la tâche même
des prophètes. Le grand Prophète est le professeur de tous les êtres
humains et, après lui, le Prince [des Croyants, l' Imam Ali] lui aussi
est le professeur de tous les êtres humains. Eux, ils sont les
professeurs de tous les êtres humains, vous, vous êtes les professeurs
d' un certain nombre d 'êtres humains. La tâche est la même, c'est-àdire que l'occupation est la même, le travail est le même. Eux, sur une
grande dimension et nous, sur une dimension plus petite. Par
conséquent, un métier comme Je vôtre est un métier très noble.
Pourtant, il comporte aussi une très grande responsabilité tout comme
celle des prophètes. La responsabilité des prophètes était aussi grande
que [la mission] d 'édifier l' homme pour Laquelle ils fure nt envoyés.
Pourtant, ils l'assumèrent. Votre tâche est très noble, c'est celle même
des prophètes, et votre responsabilité aussi est la même.
Et il vous faut être attentives au fai t que ces enfants qui sont
élevés auprès de vous soient éduqués religieusement, moralement. Si
vous remettez à la société un enfant croyant, vous verrez un jour que
ce même enfant croyant, pieux, a amendé une société. JI est possible
qu'un individu corrige une société. Par conséquent, si -à Dieu ne
plaise- cet enfant ne sort pas de votre giron comme il le faudrai t, c'est
qu ' il n'en ressort pas façonné comme il le faudrait par votre
éducation, vous qui êtes professeurs. Il est possible qu ' un enfant
corrompe une société et que vous en soyez responsables !
Ou, d ' un côté, vous élevez correctement un individu et votre
noblesse est si élevée qu 'elle est celle des prophètes, ou d ' un autre
côté. -à Dieu ne plaise- si les enfants que vous éduquez dans votre
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giron ou que vous éduquerez plus tard [en tant que professeur] le sont
éduqués de façon corrompue et il est possible qu' ils pervertissent une
société.
Que Dieu vous garde et vous accorde la félicité ! Et soyez de
bonnes éducatrices pour les enfants, de bonnes éducatrices pour les
jeunes filles qui viennent pour être éduquées auprès de vous ! Que la
Paix et la Clémence de Dieu soient sur vous ! (250)
Date : 11106/79

Allocution à des femmes de Qom
Au Nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
Gloire à vous, femmes éminentes qui, par vos conseils, voulez
nous contraindre à [suivre] la voie juste ! Gloire aux femmes de tout
le pays qui, dans ce noble mouvement, ont été les professeurs des
hommes et sont restées telles jusqu'aujourd' hui. De cette noble classe
de la population dans les mains desquelles repose la construction
correcte du pays, de vous, les femmes, qui devez édifier l' Iran et les
hommes, les étrangers se sont efforcés d ' en faire des poupées et de les
confier aux mains de marionnettes corrompues. Mais -Dieu merci- ils
n'ont pas réussi. Leur plan était de transformer cette couche de la
population agissante qui de son giron éduque des hommes et des
femmes dévoués, de telle façon à ce qu'elle rejette ses propres enfants
de son giron et qu' elle les entasse dans d'autres lieux où ceux-ci sont
rassemblés et privés de 1'affection et de de la surveillance maternelle,
afm qu' ils puissent vous séparer de ces êtres qui doivent être éduqués
dans votre giron, et agir [à leur guise] envers leur pays et notre cher
Islam. Leur plan était que par le complot scandaleux du dévoilement
durant l' époque de ce gros de bête de Réza Khan, de transformer ce
cher groupe [des femmes] qui doit édifier la société en un groupe qui
corrompe la société. Et ce p lan n 'était pas limité à vous, mesdames,
mais ils voulaient aussi entraîner les jeunes gens vers des centres de
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débauche et les éduquer à leur manière, afin que dans le cas où leur
pays tombait dans les mains de n'importe qui, ceux-ci restent
indifférents voire consentants.
Si ce mouvement et cette révolution islamique ne possédaient
rien si ce n'est ce changement qui a vu le jour parmi nos femmes et
nos jeunes, cela suffirait à notre pays. Ceux, qui en divers lieux
soufflent aux uns et aux autres que cette révolution n 'a rien fait, ceuxlà sont des individus pour qui ce changement ayant vu le jour en vous
ne compte en rien, parce qu'il est préjudiciable à leurs intérêts,
pouvoir de piller et propagande fal lacieuse. Ils veulent vous faire
croire qu'i l ne s'est rien passé. Qui a-t-il de m ieux que le fait que dans
les assemblées où vous vous trouvez vous ayez des activités éthiques
et déployez des efforts multiples pour les nécessiteux et les réfugiés ?
Quel meilleur changement peut-il y avoir? Si nous étions [encore}
dans le régime précédant, il n'y aurait ni ces rassemblements de
femmes, ni les multiples activités de celles qui forment la moitié de la
population iranienne et éduquent aussi l'autre moitié de la population.
Le rôle de la femme dans la société est plus grand que celui de
l'homme car les femmes, outre le fait qu'elles forment un groupe actif
dans tous les domaines, éduquent dans leur giron des groupes actifs.
Le service que rend une mère à la société est plus grand que celui que
rend un professeur et le service rendu par quiconque. Et c'est cela que
voulaient les prophètes : ils voulaient que les femmes forment un
groupe où toutes éduquent la société et offrent à celle-ci des femmes
et des hommes courageux. Pourtant, ceux qui veulent priver ce pays
de tous les bienfaits, les bienfaits islamiques et éthiques, ainsi que de
ses actions justes et les entraîner [les jeunes gens] vers des centres de
débauche, ce sont ceux qui ont vu leurs plans concernant les femmes
et les hommes [de ce pays} s'écrouler, maintenant que vous avez fait
votre entrée dans la société et êtes au service de celle-ci. C'est
pourquoi ils se sont écriés que rien ne s'est passé et que cette époque
est semblable à l'époque du régime précédant et qu'elle n' a connu
aucun changement par rapport à l'époque de Réza khan et de son
père. Ce sont là des propagandes contraires à ce que l' on peut
observer pour toutes les femmes et tous les hommes dans tout le pays,
car ce changement dans les hommes et ces valeurs qui aujourd'hui ont
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vu le jour dans les pays islamiques et particulièrement dans la nation
iranienne c'est que, alors que dans le régime précédant la grandeur et
la dignité consistaient en un maquillage nauséeux ainsi qu'un
habillement et une habitation somptueux, aujourd'hui les valeurs sont
humaines, morales. Ce sont des valeurs humaines qui, par le biais de
ce changement même [ayant touché] les femmes, [font que]
maintenant celles qui, par un maquillage dépravé et un habillement
somptueux voulaient faire montre de munificence, sont condamnées
au sein de notre population féminine elle-même et elles ont honte. Un
jour, quand seulement un petit nombre d'entre elles le faisaient, nos
femmes musulmanes avaient honte de se rendre dans des milieux
aisés dépravés avec un habillement islamique, un habillement qui
respectait des limites. Aujourd'hui c'est le contraire et, au milieu de
vous, une de ces personnes qui avaient ces activités, ces maquillages
et cette ostentation dépravés, a honte. Ce changement est le plus grand
dans la société. Notre société est passée des femmes -c'est-à-dire de
certaines femmes- de l'époque de Mohammad Réza et de Réza à des
femmes qui ressemblent à Zeinab et imitent Fatimah. A cette époque,
elles imitaient la mode européenne et les modèles des vêtements
devaient venir d'Europe. Aujourd'hui, elles imitent l'école de pensée
religieuse et ce que l'Islam agrée, elles l'acceptent. Et ceci est un
changement qui est le plus grand des changements dans notre société.
Préservez ce changement ! Soyez attentives à ce que les mains
corrompues, les plumes corrompues et les discours corrompus ne
vous entraînent pas dans 1'erreur et ne vous fassent pas revenir à votre
condition précédente. Poursuivez ce chemin et que nos millions
d'hommes, également, le poursuivent -et ils le font- et nos millions de
femmes aussi -et elles le font. Ne prêtez aucune attention aux paroles,
aux écrits et aux discours qui sont lancés. Pensez de façon
indépendante. Ne suivez pas les idées des autres. Efforcez-vous vousmêmes d'être utiles à votre pays, guidez le peuple, et conseillez les
responsables du gouvernement. Soyez de bonnes mères pour vos
jeunes enfants ! Soyez de bonnes conseillères pour la société ainsi que
des personnes actives pour les nécessiteux ! Et vous 1'êtes. si Dieu le
veut ! Vous [êtes] un groupe qui, dans tout le pays, maintenant
s'occupe de tout ce dont nous avons besoin : protéger les enfants sans
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abri, rendre service aux nécessiteux, se rendre auprès des réfugiés et
des nécessiteux et les soutenir moralement. Ce sont des services
méritants et, auprès de Dieu au Nom Béni et Exalté, ils ont une très
grande valeur.
Que Dieu vous guide, vous toute·s les femmes, et tous les
hommes, afin qu'ils se dirigent aussi dans cette voie droite dans
laquelle vous a llez, et que tous les groupes en Iran, tous, se dirigent
dans cette même voie, cette voie juste, loyale et pure que vous suivez.
Et que toute la nation soit attentive au fait que ces paroles qui sont
prononcées et ces fautes qui sont p arfois commises par les
responsables du gouvernement, ne soient p as si importantes qu'elles
puissent nuire à la République Islamique. Et je prie Dieu au Nom
Béni et Exalté de supprimer le plus tôt ces dissensions q ui existent
entre les différents groupes -que ce soit à un haut niveau ou parmi le
peuple-, que vous recherchiez tous à guider ce pays vers la voie
droite, le fassiez prospérer et que vous développiez la morale
islamique et humaine dans toutes les couches (de la population] . A
toutes les couches de la nation -des femmes jusqu ' aux jeunes et

hommes- je recommande de ne pas penser à ces questions soulevées
en Iran, car vous connaîtriez alors sans nul doute des différends entre
vous. Les dissensions à un haut niveau seront supprimées, si Dieu le
veut, vous non plus, ne les amplifiez pas. Si cela était le cas, elle aura
pour effet que les personnes à un haut niveau, ne soient plus, à mesure
de régler leurs différends. Mais si les différentes couches de la
population sont unies et ne prêtent pas attention aux questions
soulevées à un haut niveau, et qu'elles fassent attention au fait que,
par leur unité de parole, elles peuvent conduire cette société vers le
bonheur. .. La désunion de parole aura peut-être pour conséquence, à
Dieu ne plaise, que la sollicitude particulière dont Dieu vous a
il luminé ne vous soit -à Dieu ne plaise- retirée et que votre pays
redevienne ce que vous avez subi durant ces longues années. S ' il
existe des différends entre les divers groupes d'individus et que ces
différends ont pour conséquence qu ' à Dieu ne plaise que nous soyons
vaincus dans la guerre ou qu ' à Dieu ne plaise- la résolution de ce
problème ne dure, cette faute sera à la charge de ceux qui amplifient
ces dissensions et créent des troubles dans les rues et les bazars. Que
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les musulmans, les pieux, les croyants en Dieu au Nom Bérii et Exalté
ne donnent pas d 'occasion à ces groupes qui se trouvent parmi le
peuple et résidus du régime précédant ainsi qu'aux personnes parmi
eux [et sont] des débauchés, des corrompus. S'ils les écoutent, .. . eux,
ils veulent vous attirer dans le giron de l' Occident, de l'Est. Soyez
vigilants afin de régler vous-mêmes vos différends. Et s'il en
subsistent, exhortez-les à abandonner ces différends. Je prie Dieu au
Nom Béni et Exalté d'accorder le bonheur aux nations islamiques, le
bonheur à vous, femmes [iraniennes] et à toutes les femmes
musulmanes et à toutes les couches de notre nation. Et je prie Dieu au
Nom Béni et Exalté d'accorder aux troupes et aux forces armées de
l'Islam, la victoire sur les forces de l' athéisme. Que Dieu vous accorde
le bonheur et le succès dans les services que vous rendez à vos
semblables ! (251)
Date : 16/03/8 1
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1-L'EVOLUTION DE LA FEMME DANS LA REVOLUTION
ISLAMIQUE
... une évolution spirituelle, une évolution intellectuelle : avec
une volonté ferme, des petits garçons aux hommes adultes, des petites
fi lles aux femmes adultes, toutes les couches ensemble se sont
soulevées et elles ont résisté -« que pour Dieu vous vous mettiez
debout » 119-,un soulèvement pour Dieu, collectivement et
individuellement. (252)
Date : 11 /05/79
Une nation qui était dure en affaires [ ... ) s'est, en un instant,
comportée de façon tellement humaine avec ses compatriotes et a été
affectée d ' un tel changement qu'une personne racontait : «J'ai vu une
femme dans ces manifestations -du temps où ils manifestaient- une
femme qui avait un bol dans ses mains et dans celui-ci de l' argent.
J'ai pensé que ce devait être, par exemple, une mendiante, jusqu'au
moment où je suis arrivée à sa hauteur et j'ai vu qu'elle disait :
« aujourd ' hui c ' est fermé [pour cause de manifestation] et ceux-ci qui
défilent, il est possible que certains d' entre eux veuillent téléphoner.
Et alors ils ne peuvent pas trouver d'argent, maintenant. Moi, j ' ai mis
cela [dans ce bol] pour le téléphone. »» C ' est une petite action mais
aussi une très grande action. C'est un changement dont la grandeur est
immense. (253)
Date: 31/05/79
Ce fut un changement que l'être humain ne pouvait provoquer,
un changement divin. C ' est-à-dire que c •est «Celui qui change les
cœurs » qui fit cette chose, qui libéra les cœurs de la frayeur, cette
frayeur que tous avaient de ce régime. Il les libéra de celle-ci et leur
donna à la place la volonté et le courage, s i bien que les femmes , les
enfants et les hommes, tous se levèrent pour combattre. Quand avaiton connu un tel précédent où les femmes venaient dans le combat, au
devant des tanks et des balles. Ce fut un changement spirituel, et Dieu
au Nom Béni et Exalté créa ce changement dans cette nation. Tant
que nous préserverons ce changement, et que nous préserverons ce
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mouvement dans l'état où il est parvenu jusqu'à maintenant, ce sera
pour nous une victoire. (254)
Date : 16/06/79
Cette évolution qui vit le jour en Iran fut une évolution
multidimensionnelle, une évolution intellectuelle et spirituelle que
Dieu au Nom Béni et Exalté accorda à votre nation. A cette époque où
nous voyons que les questions qu'évoque votre porte-parole à vous,
femmes du Sud [ ... ], sont d'actualité, des questions politiques,
sociales, tout comme celles qu'évoquent les autres femmes dans les
autres centres et lieux d'Iran sont d'actualité, des questions politiques
et sociales. Cette évolution a vu le jour par la grâce de ce mouvement
islamique. J'espère qu'elle perdurera et que vous, les femmes, et mes
frères ainsi que les autres frères et sœurs, montrerez de la
détermination et que vous préserverez cette évolution spirituelle et
que vous interviendrez dans les problèmes politiques et sociaux qui
sont les vôtres. (255)
Date : 03/07/79
[Les passages suivants font souvent référence à l'aide que les citadins, et
paniculièrement les universitaires, apportèrent aux paysans aux débuts de la
révolution en se rendant dans les villages et en participant aux travaux des champs.
NdT.)

... quand un paysan voit que les femmes sont sorties de leur
maison, comme l'Europe, il en va de même ici. [Venant] des
universités, des départements univers1ta1res et des centres
d'enseignements, ils se sont déversés, hommes et femmes. Hier soir, à
la télévision cela a été montré. Ils se sont déversés ici et se sont mis à
les aider [ces paysans]. Combien cela a d'effet sur le moral de ces
paysans ! Combien cela les rend fiers quand ils voient que ceux qui
sont à leur service sont des docteurs et des ingénieurs ! Et ces
messieurs apportent leur aide. Cela a une très grande valeur. Vousmêmes qui dites maintenant que vous êtes disposés [à aider], ceci
représente un tel changement et c'est Dieu qui a créé ce changement.
Auparavant vos cœurs ne recherchaient absolument pas ce genre de
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choses et maintenant ils les recherchent. Qui a causé cela? C'est Dieu
qui transforme les cœurs. (256)
Date : 21 /07/79
Nos sœurs qui étaient occupées par d 'autres choses, côte à côte
avec nos frères et même un pas au devant d'eux, pensent maintenant
au destin de leur nation et de leur pays. Elles élaborent des plans,
réfléchissent, et critiquent. Cette évolution est une évolution que Dieu
au Nom Béni et Tout-puissant, qui transforme les cœurs, a réalisée.
(257).Date : 21107/79
La situation des femmes auparavant était tout autre et le
régime [du Shah] les occupait à d'autres choses. Elles ont été
transformées en personnes dressées face au régime et ont participé à
ce mouvement côte à côte avec leurs frères et même un pas avant eux.
Ces changements furent miraculeux.
D ' autre part, une autre évolution se fit jour : aujourd'hui un
groupe de jeunes gens, hommes et femmes, sont venus d'Europe
auprès de nous et ont dit qu'ils étaient venus afin d'aller dans les
villages et se mettre au service des gens. Les jeunes gens qui
auparavant pensaient à d 'autres choses, pensent aujourd ' hui à ce
genre de choses. Ils viennent, ils viennent de l'Europe, de l'étranger,
hommes et femmes ils viennent afin d'aller dans les villages pour
aider les villageois. Tout comme à l'intérieur du pays, des
universitaires, des docteurs, des ingénieurs, des femmes , tous, vont
dans ces villages et aident. Ce sen timent de solidarité ... est une
évolution miraculeuse et quel que soit ce qu'il est, c'est Dieu au Nom
Béni et Tout-puissant qui l'a créé. (258)
Date : 2 1/07/79
... cette évolution qui a vu le jour pour tous, c'est-à-dire qu' à
la fois nos chères femmes et sœurs et nos chers frères éprouvèrent un
sentiment de responsabilité, et ce fut ce sentiment de responsabilité
qui vous amena tous dans les rues et avec vos cris, vous chassiez vos
ennemis. Ce fut votre intervention directe dans la politique. (259)
Date : 16/09/79
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Je suis content de ce qu'une telle évolution ait eu lieu en Iran,
dans toutes les couches de la population. Aujourd' hui, dans ce même
domaine du Jihad pour la Reconstruction, et bien, les gens voient que
de partout des personnes éduquées et particulièrement des femmes,
ceux-là -aujourd'hui même dans une interview qui a été faite,
j'écoutais et j'ai vu qu'ils le disaient- vont travailler dès que le soleil
se lève et jusqu'à ce qu' il se couche. C'est un fait qu' une évolution a
vu le jour, c'est-à-dire qu'ils travaillent avec plaisir et avec le
sentiment qu' il faut faire quelque chose pour le peuple ; et assurément
cet esprit se retrouve en vous aussi. (260)
Date : 16/09/79
Jusqu'à présent ils n'avaient jamais vu qu'un groupe de
femmes qui vivent dans les villes viennent, elles, parmi ces gens qui
sont en train de faucher et qu 'elles fauchent en leur compagnie; ils
n'avaient jamais vu une telle chose; ils ne pouvaient l' imaginer.
Maintenant, lorsqu' ils voient qu'un tel sentiment humain est né et
qu'il est né à l'ombre de l'Islam -et aucun pouvoir naturel ne peut
produire une telle évolution, c'est une évolution islamique et
humaine- alors cela les rend si heureux que leur travail et leur force se
multiplient. Ainsi, une évolution humaine et une évolution spirituelle
s'est accomplie et ceci est source de sérénité et de confiance pour
l'être humain. (261)
Date : 16/09/79
Ces mêmes jeunes gens qui, en ce temps, étaient attirés vers
Shemiran 120 et ses pratiques, sont maintenant attirés vers les lieux où
se trouve le Jihad de la Reconstruction. Ces mêmes jeunes gens, ces
femmes qui, en ce temps là étaient indifférentes vis-à-vis de leur pays,
vis-à-vis de tout, ceux-là même, aussi, sont entrés dans 1'arène et nous
avons vu qu'elles peuvent aussi accomplir ce rôle de façon
satisfaisante. (262)
Date : 18/09/79
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Je vois, dans la société des femmes, une sorte d ' évolution
étrange qui est supérieure à celle qui a vu le jour chez les hommes et
cette chère société [des femmes] a plus rendu de services à l' Islam à
cette époque que les hommes n' en ont rendu. (263)
Date: 31/12/79
Le mouvement islamique, grâce aux bienfaits de l'Islam, a
entraîné une telle évolution dans les me.ntalités des hommes et des
femmes de cette société qu'en une seule nuit 1'œuvre de cent années a
été accomplie ; et toi, fière nation, tu as vu que les respectables
femmes engagées d'Iran, précédant les hommes, sont descendues
dans l' arène et ont brisé l' immense obstacle du roi des rois 121 et nous
tous, nous leur sommes redevables de l·e ur soulèvement et de leur
action. (264)
Date: 05/05/80
... dans cette évolution, vous tous, presque tous ceux qu1 sont

entrés dans le champ de bataille : les femmes, les hommes, les
enfants, les femmes tenant des bébés dans leurs bras, dans cette
situation, il n 'existait pas la moindre pensée diabolique, il n'y avait
aucune action diabolique. Souvenez-vous de l'état [dans lequel vous
étiez], cet état quand vous montiez sur les toits, que vous criiez
« Allah-o Akbar » et que ces diables étaient aux alentours pour vous
mettre en joue. Vous vous déversiez dans les rues et vous faisiez face
à ceux qui ne craignaient pas Dieu et qui voulaient vous entraîner
sous leurs tanks. Souvenez-vous de 1'état [dans lequel vous étiez]. Cet
état, où votre gardien était Dieu, c'est-à-dire que tout en vous était
divin, toutes les actions étaient des actions divines. Vous étiez la main
de Dieu en ce temps et cette foule, qui agissait, d'une seule voix, était
la main de Dieu. « La main de Dieu est avec la foule » 122 • Souvenezvous de cet état, et cet état même, préservez-le. (265) Date : 29/05/80
Si ce mouvement et cette révolution islamique ne possédaient
rien si ce n' est cette évolution qui a vu le jour parmi nos femmes et
nos jeunes, cela suffirait à notre pays. (266)
Date : 16/03/81
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Je suis fier des femmes glorieuses d ' Iran car un tel changement
a vu le jour en elles, qu'elles ont fait échouer le plan diabo lique
[résultant] de p lus de cinquante années d 'effort des planificateurs
étrangers et de leurs collaborateurs indignes -des poètes corrompus y
compris jusqu' aux appareils de propagande stipendiaires- et qu' elles
ont prouvé que les valeureuses femmes musulmanes ne sont pas sur la
voie de l'égarement et ne subiront pas les effets des complots funestes
des occidentaux et de ceux qui sont fascinés par 1' Occident. Au cours
du règne des Pahlavi usurpateurs quels que soient les éclats de la
propagande [déployée à leur encontre]. hormis une poignée de
femmes fortunées et taghouti 0 , des proches des agents de la Savak0 et
de leurs stipendiaires, les autres classes sociales, des millio ns de
femmes engagées qui sont le fondement de la nation musulmane ne
sont pas tombées dans le piège de la tromperie de ceux qui sont
fascinés par l' Occident et grâce à leurs actions au cours de ces
cinquante années, la face pure, face à Dieu et aux hommes, ont résisté
avec courage. Ainsi, lors de cette dernière évolution divine, elles ont
de façon péremptoirem ent et définitive brisé les espoirs de ceux qui
considéraient et considèrent encore aujourd'hui l'Occident comme
leur Mecque. (267)
Date : 24/04/81
Ce qui, en Iran, fut plus grand que tout, ce fut l'évolution qui
vit le jour parmi les femmes d ' Iran. (268)
Date : 23/05/81
. .. bien sûr ils avaient guidé un petit nombre de nos femmes
v ers une voie incorrecte et cela allait en s'intensifiant. Dieu nous a
guidés et sauvés de ces choses [apprêtées] par les mains de
l' impérialisme et de ceux qui en sont les serviteurs. Dieu au Nom
Béni et Exalté nous a libéré d ' eux. Il a sauvé nos femmes et
aujourd' hui e lles sont tant couvertes de bénédictions de Dieu -et ellesmêmes ignorent peut-être ces grandes bénédictions divines- que cela
n ' est pas quantifiable. (269)
Date : 21103/83
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.. . cette évolution qui a vu le jour parmi nos jeunes gens, les a
emportés des cabarets vers le champ de bataille avec les infidèles, des
centres de débauche vers des centres de droiture, d ' invocations et de
prières. Nos femmes auxquelles on avait imposé une telle oppression
sont aujourd' hui, dans tout le pays, occupées à enseigner et à
combattre dans la voie de Dieu. (270)
Date : 17/08/83
La valeur des services que l'Islam, qui retrouva vie en Iran, a
rendu et rendra aux femmes est si grande que nous ne pouvons la
décrire. N ' eut été cette révolution et ce changement qui eurent lieu en
Iran, après quelques années il n 'y aurait plus eu trace en Iran, de
morale islamique. (27 1)
Date : 08/04/84
Parmi les femmes, vous constatez ce qui se passait alors et
maintenant. Maintenant nos femmes sont devenues religieuses. (272)
Date : 27/08/84
Est-ce que les femmes en Iran ont désormais été mises
complètement à l'écart ou bien, côte à côte avec les hommes,
participent-elles aux travaux constructifs? Vous voulez 123 que les
femmes, ici aussi, soient dévergondées, qu' elles se comportent de
n ' importe quelle façon? Ceci est contraire à cette évolution qui est
apparue au sein des femmes elles-mêmes, et contraire à cette
évolution qui a vu le jour dans notre pays au sein de notre nation.
(273).Date: 10/02/ 86

2- LA PRIMAUTE DES FEMMES DANS LE MOUVEMENT
ISLAMIQUE ET LEURS EXHORTATIONS AUX HOMMES.
Vous, femmes intrépides, vous étiez et vous êtes les précurseurs
de cette victoire. (274)
Date : 06103179
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Vous, les femmes, vous avez prouvé que vous êtes aux
premières lignes. Vous avez prouvé que vous êtes au devant des
hommes. Les hommes se sont inspirés de vous, ils ont pris exemple et
reçu un enseignement des femmes d'Iran, des femmes chastes d' Iran;
et les hommes de Qom, eux aussi, ont pris exemple sur vous, chères
femmes, et en ont reçu un enseignement. Vous êtes aux premiers
rangs du mouvement. (275)
Date : 08/03/79
Elles [les femmes] se trouvent au premier rang car les hommes
aussi ont été rendus plus courageux grâce à elles, ils ont été
encouragés par leurs efforts. (276)
Date : 06104179
Vous, les femmes, vous avez prouvé ici que vous avez participé
aux évènements de ce mouvement. Vous avez pris une grande part
dans notre mouvement islamique. A l'avenir, pour notre nation vous
êtes un étai. (277)
Date : 10104179
Que Dieu vous garde toutes ! C'est aux femmes que nous
devons cette victoire, plus que nous ne la devons aux hommes. Nos
chères femmes se trouvent aux premières lignes. (278)
Date : 12/04/79
Nos chères femmes ont été la cause du fait que les hommes
aussi trouvent bravoure et courage. Nous vous sommes redevables de
vos efforts, vous les femmes, et toujours nous prions pour la nation
toute entière et pour vous. (279)
Date : 12/04179
Je vous remercie, vous femmes respectées, qui non seulement
côte à côte avec vos frères mais dans les premières lignes, avez
participé à ce mouvement et j'espère que vous serez encore en
première ligne et que vous porterez ce mouvement à son terme afin
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qu'un gouvernement islamique soit, si Dieu le veut, instauré et que
toutes les couches de la nation, tous les déshérités, recouvrent leurs
droits. Que Dieu vous garde toutes ! Que pour l'Islam et les
musulmans Il vous garde ! (280)
Date : 24/04/79
Le nom glorieux de la nation iranienne a été inscrit dans le
monde pour sa croissance politique. Le nom glorieux de Qom a été
inscrit dans la nation iranienne pour sa maturité politique, son activité
et son dévouement. Le nom glorieux de Chaharmardan a été inscrit
dans l' histoire du monde pour son sacrifice et son dévouement. Le
nom glorieux des femmes iraniennes a été inscrit. Le nom glorieux
des femmes de Qom a été inscrit. Le nom glorieux des femmes de
Chaharmardan a été inscrit. Les femmes de Qom et celles de
Chaharmardan ont été les précurseurs de ce mouvement. Elles ont
prouvé leur maturité politique, elles ont guidé le mouvement. Vous
[les femmes] êtes les guides de ce mouvement, les femmes sont les
guides de notre mouvement. Nous sommes derrière elles. Je vous
accepte comme guide et nous sommes à votre service. (28 1)
Date : 25/04/79
Notre mouvement, nous le devons aux femmes. Les hommes,
imitant les femmes, se jetaient dans les rues. Les femmes
encourageaient les hommes. Elles étaient elles-mêmes aux premiers
rangs. La femme est un être tel qu'elle peut anéantir une puissance
invincible, une puissance diabolique. (282)
Date : 16/05/79
Soyez unis, soyez tous unis ! Vous avez une part importante
dans ce mouvement. On peut dire que les femmes ont fait progresser
ce mouvement car les femmes se jetèrent dans les rues. Alors qu'il
n'était pas attendu qu'elles se jettent dans les rues, elles s'y jetèrent.
S'il fut possible qu' il y eut le moindre fléchissement chez les
hommes, cela même les rendit braves. Quand les hommes voient que
les femmes sont venues et ont accompli une action, cela leur a donné
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le courage. C'est vous qui avez offert cette victoire à l'Islam et vous
avez une grande part dans cette victoire, conservez-la. (283)
Date : 01/06/79
Je vous remercie, vous femmes respectées, qui êtes venues de
loin pour me rencontrer. Je prie pour vous toutes, que Dieu vous
rende plus heureuses, et je [vous] remercie car dans ce mouvement
vous avez été à l'avant-garde. Les femmes d'Iran furent à l'avant
garde dans ce mouvement et furent à l'image des femmes des débuts
de l'Islam, et c'est grâce à elles que notre mouvement a progressé et
j'~spère que grâce à vous ce mouvement progressera. (284)
Date : 17106179
Les femmes qui sont venues ici ont une grande part dans ce
phénomène, elles ont une grande part dans ce mouvement, non
seulement elles y participent mais on doit même dire qu'elles en sont
les précurseurs. (285)

Date : 02/07/79
Nous sommes plus redevables aux femmes que nous ne le
sommes aux hommes courageux. Les femmes en Iran prirent une plus
grande part, c'est-à-dire que lorsque les femmes sortaient [dans les
rues] les hommes en étaient vivifiés, leur force en était doublée,
démultipliée, alors qu' ils ne possédaient rien hormis la puissance de
leur foi. (286)
Date : 25/08179
J'espère que vous, les femmes, dans ce mouvement serez
toujours à l'avant-garde et c ' est pratiquement vous, les femmes, qui
[avez guidé] les autres, considérant 'que vous étiez à 1'avant-garde,
trouvèrent plus de force. Si Dieu le veut, soyez victorieuses, en bonne
santé, et réussissez tout comme jusqu'à présent, grâce à une unité de
parole et à la puissance de votre foi, vous êtes parvenues à ce pointdésormais, aussi, pas à pas -car l'Islam a besoin de la présence de
tous- toute la nation progressera jusqu'à ce que -si Dieu Je veut- tout
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fonctionne en accord avec l'Islam. Que la Paix soit sur vous toutes !
(287).Date : 13/09/79
Votre irruption dans les rues et les lieux de bataille fut
responsable du fait que les hommes aussi trouvèrent de la force,
furent fortifiés , et par votre venue, leur moral fut renforcé. Vous avez
une grande part dans ce mouvement, pourtant, nous ne sommes qu' à
mi-parcours. (288)
Date : 13/09/79
Il faut que je remercte les femmes qui dans ce mouvement
avancèrent d'un pas ferme et apportèrent une aide précieuse à la
nation. Ces femmes étaient là quand elles se déversèrent dans les rues
et les ruelles et crièrent ; elles enco·uragèrent les hommes et
démultiplièrent leur force . Ainsi, non seulement vous avez fait preuve
de force mais vous avez aussi rendu les autres plus forts. (289)
Date : 10/ 10179
... dans ce Jihad de la Reconstruction où quelquefois nous
voyons que les femmes s'y sont rendues et y sont actives. Et bien,
bien sûr les femmes ne sont pas en mesure de travailler comme un
paysan, comme une personne entraînée, pourtant, le fait qu 'elles
aillent parmi ces paysans, ces cultivateurs, le fait même d'y aller et
travailler autant qu' elles le peuvent, cela a eu pour conséquence que
leur force [à eux], soit démultipliée. Quand ils voient que depuis les
villes des femmes étudiantes, respectables, sont venues dans les
villages, en train d'aider leurs frères, leur force s' est démultipliée et
ceci est une action de grande valeur et même si l'action est petite par
sa dimension propre, elle est très grande par sa dimension spirituelle.
(290).D ate : 10/10/79
Vous, les femmes, vous avez pris une part très importante dans
ce mouvement, en tous lieux vous avez apporté votre aide et, par
rapport aux hommes, vous étiez en avant et vous avez fait qu'ils
soient plus forts. Pour cela aussi je vous remercie. (291)
Date : 12/ l 0/79
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Vous vous êtes donné tant de peine, vous tous. Que Dieu vous
garde tous, vous, tous les hommes et femmes du pays et
particulièrement ces femmes qui aux premières lignes [ont participé à]
ce mouvement et qui se sont donné tant de peine pour que l'Islam se
réalise. Le but de tous était qu' une République Islamique, qu'une
justice divine se réalise. (292)
Date : 16/12/79
L'action des hommes, aussi, doit beaucoup à l'action des
femmes. Il existe dans les hommes ce sentiment : s'ils voient que les
femmes sont sorties de leurs maisons dans un objectif, si leur force est
égale à un, elle est multipliée par dix. Et dans notre pays il en a été
ainsi : les femmes, non seulement côte à ,c ôte mais même au devant
des hommes, sont sorties de leurs maisons et dans cette voie
islamique elles ont déployé de grands efforts et supporté des peines.
Elles ont donné leurs enfants. De nombreux maris, imitant les
femmes , ont agi pareillement. (293)
Date : 31112/79
Toi, noble nation, tu as vu que les femmes d ' Iran, précédant
les hommes, sont allées sur le champ de bataille et ont brisé
l'immense obstacle du Roi des Rois et moi, nous tous, leur sommes
redevables de leur soulèvement et action. (294)
Date : 05/05/80
Ce mouvement est né du souffle de l'ensemble du peuple, des
hommes et des femmes et, tout comme les hommes sont entrés sur les
champs de bataille, les femmes aussi y sont entrées, et même il faut
dire que leur enthousiasme et leurs efforts furent supérieurs à ceux des
hommes parce que, lorsque les femmes pénétrèrent sur Je champ de
bataille, la force des hommes fut doublée ou démultipliée ; les
hommes ne peuvent supporter que les femmes pénètrent sur le champ
de bataille et qu'eux-mêmes s'en retirent. (295)
Date : 12/07/ 80
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Ce n'est pas pour en retirer un avantage ou, par exemple,
recevoir un poste que les femmes sortent s'offrir à la mo rt avec leurs
enfants. C'est l'Islam et le Coran qui a fait sortir les femmes et les a
fait pénétrer, côte à côte avec les hommes ou même avant eux, sur la
scène politique. (296)
Date : 12/07/80
Un événement comme celui qui s'est produit en Iran, les
personnes qui ont une opinion doivent en comprendre la pro fondeur et
[comprendre] ce qui s'est passé. Quelle était la situation au cours de
ces cinquante années -dont beaucoup se souviennent- ou de ces dix ou
vingt années -dont vous tous ou pratiquement vous tous, vous vous
souvenez-, quelle époque éta it-ce où, tout comme les hommes
entrèrent sur le champ d e bataille, les femmes aussi y entrèrent, les
femmes aussi prirent les d evants ? (297)
Date : 12/07/80
Une nation dans laquelle les femmes sont en première ligne
pour fai re triompher les buts islamiques ne subira pas de dommages.
(298).Date : 18/07/80
Je vous remercie, vous femmes respectables qui êtes venues de
loin, d ' un [endroit] proche de la frontière 124 et j 'espère que, tout
comme jusqu'à présent vo us étiez déterminées à porter à son terme la
République Islamique, vous le serez encore désormais e t qu 'en rangs
serrés, au d evant des hommes, vous agirez pour faire triompher les
objectifs islamiques. (299)
Date : 18/07/80
Si le rô le des femmes ne fut pas supérieur à celui des hommes,
il ne lui fu t pas inférieur non plus. Elles furent présentes dans l'arène
et par cette présence, si la force des ho mmes était peu importante, elle
s'accrut, et s ' ils étaient forts, ils doublèrent leur fo rce. Ce qui survint
dans ce mouvement et cette révolution islamique, et dont vous avez
été vous-mêmes témoins, [c'est que] dans cette révolution islam ique
votre rôle à vous, les femmes, fut supérieur au rôle des hommes.
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C'est-à-dire que vous-mêmes vous étiez actives et que vous entraîniez
les hommes dans l'action. Ainsi, la gloire dont vous vous êtes
couvertes mérite une grande estime. (300)
Date : 08/04/84
Si un certain nombre de femmes pénètrent dans, supposons-le,
un lieu de combat, outre le fait qu'elles combattent elles-mêmes, elles
multiplient la force des hommes qui éprouvent des sentiments
(particuliers] et ont une sensibilité [particulière] vis-à-vis des femmes.
Il n'est pas vrai que si, par exemple, elles vont résister, elles seules
auront résisté. Non ! Elles auront résisté, elles-mêmes, mais elles
auront également entraîné les autres dans la résistance. L'homme est
sensible vis-à-vis des femmes. Si un homme voit cent hommes se
faire tuer, il est possible que cela ne le touche pas beaucoup; mais s'il
voit que l'on manque de respect à une femme, il y est sensible, Jl?.ême
si elle lui est étrangère, même s'il n'a rien à voir avec elle. C'est une
sensibilité que possèdent les hommes. En conséquence, le fait que
vous, [les femmes], soyez les devancières dans tous les domaines, y
compris celui de la défense, du jihad, de l'aide au front et de toutes
sortes d'interventions, cela a eu pour effet que les hommes également
interviennent davantage, et soient plus forts. (301)
Date : 02/03/84
Beaucoup de ces réussites, nous les devons aux services que
vous, mesdames, [avez rendus]. C'est vous qui, à l'époque du
taghout 0 , subissiez une torture morale et -grâces à Dieu- par votre
force et votre engagement vous avez expulsé cette puissance
diabolique de la scène et n'avez pas permis que ces chimères qu'ils
avaient élaborées dans leurs esprits ne soient suivies d'effets. Et Dieu
sait que, n'eût été ce mouvement et n'eût été l'effort de la nation
iranienne : hommes et femmes, jeunes et vieux, grands et petits, cette
nation aurait perdu -et perdrait- tout ce qu'elle possède. (302)
Date : 12/03/84
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3- LA PRESENCE COURAGEUSE DES FEMMES DANS LES
MANIFESTATIONS ET LEUR PARTICIPATION AU
MOUVEMENT ISLAMIQUE
J'éprouve une humble affection pour toutes les couches
sociales de la nation, et particulièrement pour les femmes qui prirent
et prennent une part très importante dans ce saint mouvement. Je
reconnais les femmes comme les précurseurs de ce mouvement et à
maintes reprises j'ai déclaré que les femmes possèdent un droit
supérieur dans l'Islam et particulièrement les femmes du sud de la
ville de Téhéran sont les instigatrices du soulèvement islamique et les
guides des autres couches de la population.
Source: documents non publiés de la Fondation pour l'Ordonnancement et
la Publication des Œuvres de l' Imam Khomeyni.

Il n'existe aucune difficulté au fait qu'après que les nations se
soient éveillées et après que même les femmes se soient soulevées
contre le gouvernement et ces oppresseurs, une telle nation soit
victorieuse, si Dieu le veut. (303)
Date: 09/01178
Une nation dont même ses femmes respectables, par leurs
manifestations avec le couvrement islamique, crient leur dégoût au
régime du Shah, est victorieuse. (304)
Date: 22/01178
Vous, hommes et femmes de l'histoire, il faut que vous
prouviez au monde entier et aux générations futures votre constance
dans la voie de l'extermination des oppresseurs et de la défense du
droit. (305)
Date: 06/10/78
Dans quelle époque avez-vous vu de telles choses ?
Aujourd'hui les femmes courageuses prennent leurs jeunes enfants
dans leurs bras et vont dans les places [où se tiennent] les mitraillettes
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et les tanks des bourreaux du régime (du Shah]. Quelle époque a-t-elle
attesté d'une telle bravoure et d'un tel sacrifice des femmes? (306)
Date : 12/10/78
Question : Quel est le sens de la participation active des
femmes dans la révolution ?
Réponse : Les prisons du Shah sont remplies de femmes
courageuses et braves. Dans les manifestations de rues, nos femmes de très jeunes enfants pressés sur leurs poitrines- sans peur des tanks,
des canons et des m itraillettes se rendirent sur les lieux du combat.
Les réunions politiques que les femmes organisaient dans les
différentes villes d' Iran ne sont pas peu nombreuses. Elles ont j oué un
rôle de très grande valeur dans nos combats. Les mères courageuses
des enfants de l'Islam ont perpétué le souvenir de la bravoure et du
dévouement
des femmes courageuses au cours de 1'histoire. D ans quelle époque
trouvez-vous de telles femmes ? Dans quel Pays ? (307)

Date : 11/11/78
Vous avez tourné vos baïonnettes vers le peuple, mais les gens
ont fait un rempart de leurs poitrines contre vos baïonnettes. Et les
enfants, et les femmes sont venus, les femmes ont pris leurs jeunes
enfants dans leurs bras et sont venues dans les rangs des hommes.
(308).Date: 09/12/78
Ce n'est pas le moment de se taire. C'est le moment d'être
actif. Chacun, quel que soit son grade, quel que soit le poste qu' il
occupe ne doit pas se taire. Ces cris qu'ils poussent, vous voyez quels
cris poussent ces femmes , et ces hommes, ceux-là sont vos soutiens Dieu merci- S'ils n'étaient point là, nous n 'aurions rien entrepris. Ce
sont eux qui m ' obligent à entreprendre quelque chose. (309)
Date : 02/02/79
Nous vous sommes tous redevables de votre bravoure, vous
femmes courageuses. (31 0)
D ate : 06/03/79
170

Nous avons tous pris part à ce mouvement et vous, mesdames,
vous y avez pris une part plus importante. (3 11 )
Date : 13/04/79
Je vous remercie tous et en particulier ces femmes respectables
qui, toujours, ont fait preuve de dévouement et qu i portèrent et portent
à son terme notre mouvement. Que Dieu vous accorde le respect et
qu'Il accorde à l'Islam la grandeur! (3 12)
Date : 25/04/79
C'est un miracle qui a fait que les femmes ont fait face aux
tanks, aux canons, face aux mitraillettes, et qu'elles n'ont eu peur de
rien. C'est la lumière du Coran et de l'Islam qui a illuminé vos cœurs
et le cœur de toute la nation iranienne. C'est la lumière de la foi [qui
fait que] vous aussi, mesdames, vous ne craignez pas le martyre.
(313).Date : 06/05/79

Je remercie les chères sœurs qui se sont rassemblées ici et qui,
par leur manifestation, soutiennent le mouvement. Que Dieu vous
garde et qu' Il vous garde pour l'Islam ! Vous aviez et avez une grande
part dans ce mouvement. Ce mouvement, c'est vous qui devez le
porter à son terme, et vous 1'y portez. (314)
Date : 06/05/79
Je vous remercie parce que dans notre mouvement vous n'avez
point failli et que côte à côte avec les hommes vous vous êtes
soulevées et parce que vous avez aidé les nécessiteux. (315)
Date : 10/05/79
Vous, les femmes, les femmes de tout l'Iran et en particulier
les femmes de Qom vous avez une grande part dans ce mouvement et
côte à côte avec les hommes vous avez aidé dans les combats contre
le despotisme et 1' oppression. Que Dieu vous garde ! (316)
Date : 16/05/79
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Nous avons vu que c'était vous les membres actifs capables
d'accomplir quelque chose, celles qui dans ce mouvement ont oeuvré.
C'est vous qui, avec cet [habillement] 125 avec lequel vous êtes ici
avec ce même [habillement], vous êtes déversées dans les rues et avez
aidé notre mouvement. (317)
Date : 16/05/79
Ceux qui se souviennent de cette époque savent ce que ce
traître criminel, avec l'aide de ses agents apatrides, ont fait [aux
femmes] et quels chemins ils ont empruntés pour dévier [du droit
chemin], dépraver et transformer en objet les femmes opprimées, afin
d'assurer au plus vite la réalisation de leurs plans. Il suffit que la
génération actuelle, qui n'a pas connu ces jours sombres, regarde les
livres, poèmes, écrits, pièces de théâtre, chansons, journaux,
magazines, centres de débauche, maison de jeux, magasins d'alcools
et cinémas qui rappellent tous cette époque ou bien qu 'elle demande à

ceux qui ont vu et qu'elle demande aussi quelles injustices et quels
crimes ont été commis -sous des apparences trompeuses et au nom de
la femme civilisée- envers les femmes, cette fraction de l'humanité
éducatrice et pédagogue. (3 18)
Date : 14/04/82
Les femmes de notre époque -Grâces à Dieu- ressemblent à
ces femmes-là 126 : avec leur poing serré, leurs enfants dans leurs bras,
elles ont fait face à la force et ont aidé le mouvement [islamique].
(319).Date : 16/05/79
Les femmes portaient leurs enfants et sortaient. Le secret c'est
que tous étaient unis et le cri de tous, aussi, c'était que nous ne
voulons pas de ce régime corrompu et que nous voulons une
République Islamique. (320)
Date: 21/05/79
Ceux qui se déversèrent dans les rues et qui avec le cri de
« Allah-o Akbar», avec leurs poings serrés et leur foi , n'ont pas craint
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les forces sataniques. C'était ces femmes respectables-là et ces chères
mères respectables-là qui faisaient partie d es couches déshérités de ce
régime ; ce sont elles qui purent briser cette puissance satanique et
briser cet obstacle
et qui désormais sont investies d'un devoir, c'est-à-dire que nous
sommes tous investis d'un devoir. (321)
Date : 24/05/79
Vous vous êtes donnés de la peine, hommes et femmes se sont
donné de la peine, se sont déversés dans les rues, ont subi
1'oppression, ont versé leur sang afm qu'ils fassent revivre l'Islam,
versé leur sang pour l'Islam, ont été candidats au martyre. Ce que
voulait notre nation, ce pour quoi notre nation a voté, c'est la
République Islamique, c'est l'Islam qui était en vue . (322)
Date : 25/05/79
Les femmes aussi participent en ce sens que lorsque tous les
dangers existaient, vous toutes vous vous êtes déversiez dans les rues,
toutes ces femmes respectables, et personne ne vous avait obligé à
venir dans les rues, ni à aller sur les toits crier « Allah-o Akbar», ni à
être la cible des balles, comme cela arriva plus tard. C ' est la force de
· la foi qui a entraîné vous et les femmes dans les rues ; et la valeur de
l'acte réside en cela. (323)
Date : 18/0679
Eh ! Jeunes gens qui face aux tanks et aux canons vous êtes
allés, eh ! Mes sœurs qui avez perdu vos enfants et qui, au milieu du
peuple, avez manifesté et crié « Allah-o Akbar», préservez-vous et
votre mouvement. Ne vous croisez pas les bras en attendant que
d'autres travaillent pour vous ; ils ne feront rien pour vous, tout
comme les étrangers ne font rien, eux non plus, ne feront rien ! (324)
Date: 30/10/79
Ce j our où notre nation se déversa dans les rues, des femm es
respectables jusqu' au jeunes gens, voyons ce qu' ils voulaient et si
cela a été réalisé ou ne l' a pas été. Ce qu'ils voulaient, ce que les cris
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portaient d'un bout à l'autre du pays, dans les rues et les ruelles
c'était : «Indépendance, Liberté, République Islamique ». Ces trois
mots étaient sur les lèvres de tous. (325)
Date: 07/11/79
Que la Clémence de Dieu soit sur vous, [femmes] courageuses
qui par votre grande audace avez sauvé l'Islam des chaînes des
étrangers. Que la Paix de Dieu au Nom Béni et Exalté soit sur la
nation iranienne, ses femmes et hommes ! Vous, femmes
courageuses, côte à côte avec les hommes, vous avez garanti la
victoire à l'Islam. Je remercie toutes les femmes, toutes les dames
d'Iran et les femmes de Qom. Que Dieu soit satisfait de vous, que
l'Imam du Temps 0 soit satisfait de vous ! Avec vos jeunes enfants
vous êtes allées dans les rues et avez défendu l'Islam . J'écoutais les
nouvelles de Qom et de toutes les villes d ' Iran, j'écoutais les
nouvelles de Chaharmardan 127 . Pour tout ce courage, j'éprouve en
moi-même un sentiment de fierté. (326)
Date : 0 1/02/80
Notre nation était éprise de l'Islam : en tous lieux, les mains
nues, ils firent de leurs poitrines un bouclier, emportèrent leurs
enfants dans l' arène, hommes et femmes allèrent, combattirent et
furent victorieux. (327)
Date : 19/05/80
Les femmes aussi prenaient leurs jeunes enfants dans leurs
bras. Et si elles en avaient deux, elles prenaient la main du deuxième
et elles se joignaient aux manifestations, face à ces tanks et canons ou
autres En quelle époque, en Iran, vous et moi nous souvenons-nous
d'une telle cohésion entre les différents groupes de la nations et d ' une
telle présence de tous dans les affaires nationales et politiques ? Si, un
jour, une affaire avait lieu dans le pays, les hommes, eux,
[appartenant] pourtant à un même quartier de Téhéran, n' en
connaissaient rien, les femmes, elles, étaient indifférentes, les
hommes aussi étaient indifférents, et même ceux qui étaient mis au
courant étaient indifférents. Cette présence dont font preuve
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maintenant toutes les couches de la nation, cette présence n'exista
jamais. Maintenant, tous les membres de la nations sont présents dans
les affaires politiques et sociales et ils se sentent responsables : si
quelque chose se passe contraire aux lois, il n'est pas vrai qu' ils soient
indifférents, que les hommes n'en ont rien à faire, que les femmes
soient occupées à autre chose, non ! Il n'en va pas ainsi. Maintenant,
vous les femmes -que D ieu vous approuve- et vous, gardiens [de la
révolution] -que Dieu vous approuve-, tous ensemble vous êtes
présents sur la scène. (328)
Date : 12/07/80
Vous, femmes respectables, vous vous êtes soulevées pour
Dieu et dans ce soulèvement vous montrez de la constance et vous ne
serez pas défaites ; vous savez même q ue vous pouvez resserrer vos
rangs, préserver cette révolution et la faire progresser. (329)
Date : 18/09/80
Est-ce que nos femmes, aujourd ' hui, sont les mêmes que les
femmes de l'époque de ce Monsieur [le Shah]? N'avons-nous fait
que changer de nom ? La République Islamique est-elle un simple
nom sans contenu ? Les hommes sont-ils les mêmes hommes et les
femmes, les mêmes femmes ? Tout est-il toujours pareil ? Les
femmes de l'époque taghouti 0 , celles que l'on voyait à la télévision,
dans les rues, sont-elles les mêmes ? Ou bien celles-ci sont-elles
allées en enfer [tandis que] nos femmes, tout comme nos hommes
pleins de bravoure, tels des lions courageux, sortaient dans les rues et,
de leurs propres mains et de cel les de leurs frères, créaient la
République Islamique et que le contenu n' était plus le même alors que
le nom [du régime] avait changé? C'est-à-dire que maintenant, dans
nos rues, toutes celles qui sont dans les rues sont-elles ces poupées de
l'époque précédente? Avons-nous [seulement] changé d ' appellation
ou non, les contenus aussi ont:.ils été changés ? (330)
Date : 16/02/80
Quelle gloire est-elle plus grande que celle de nos femmes
éminentes qui, face à l'ex-régime oppresseur et, après son
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effondrement, face aux superpuissances et à leurs stipendiaires ont
montré qu'elles se faisaient front, aux premières lignes, et
combattaient alors que dans aucune époque une telle résistance et un
tel courage n'ont été attestés de la part des hommes? (33 1)
Date : 14/04/82
Sans conteste, 1' ensemble des femmes religieuses, et en
particulier les femmes démunies de la société, ont opposé une
résistance, mais pour les colonialistes traîtres, dans bon nombre de
couches fortunées et débauchées de la population, le succès fut atteint
et ces derniers firent empirer la situation au profit de leurs maîtres. Et
maintenant grâce à la bienfaisance de Dieu le Très-haut et aux
activités de l'illustre nation -et particulièrement des femmes
courageuses- les mains des oppresseurs ont été rendues impuissantes,
une minorité insignifiante poursuit encore ses activités païennes et il
faut espérer, si Dieu le veut, que ceux-ci aussi prennent conscience
des ruses des diables -petits et grands- et que tous fuient leurs
tromperies. (332)
Date : 14/04/82

4- L'AIDE FINANCIERE DES FEMMES AUX DESHERITES
Les femmes d'Iran ont conduit à la fois un grand combat
humain et matériel. Ce groupe respectable de femmes qui vivent dans
le sud de Téhéran, à Qom ou dans les autres villes, ces femmes- là qui
portent le voile (hejab 0 ) , celles-là même qui sont la source de la
chasteté, furent à l'avant-garde du mouvement et dans les sacrifices
matériels, elles furent également à l'avant-garde. Pour les opprimés,
elles sacrifièrent les bijoux et l'or qu 'elles possédaient; et l'essentiel
dans cela est cette intention pure. Dieu a révélé plusieurs versets pour
quelques pains dont l'Emir [des croyants, Ali) fit l' aumône. Il a révélé
plusieurs versets. Ces versets, n'était pas pour ces quelques pains ;
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c'était pour la pureté des sentiments, pour le fait que c'était pour
Dieu. La valeur des actes réside dans l' esprit des actes. La valeur des
actes de nos sœurs qui participèrent à l' époque du mouvement est
supérieure à celle des hommes. Elles sortirent du couvert de la
chasteté et sous le couvert de la chasteté elles unirent leur voix à
celles des hommes et obtinrent la victoire. Et maintenant, de même,
avec une intention pure, ce qu 'elles avaient amassé durant toute leur
vie. e lles l'ont donné aux nécessiteux. Ceci a de la valeur. Si un riche
donne des millions, cela n ' aura pas autant de valeur. (333)
Date : 17/05/79

Les femmes ont donné leur argent, leur or et -dis-je- leurs
bijoux . Des groupes différents et nombreux de femmes vinrent et ces
choses qu'elles ont amassées au cours de leur vie, mainte nant le
donnent pour les déshérités afin qu' ils construisent des maisons. (334)
Date : 12/05/79
Que Dieu vous garde, vous les croyantes qui avez participé
pleinement à ce mouvement et qui maintenant avez aidé les
nécessiteux. Et votre aide a une grande valeur. La valeur de 1'aide des
femmes est plusieurs fois supérieure à cel le des hommes. Que Dieu
vous garde ! (335)
Date : 26/05/79
Ces femmes des enviro ns de la vi lle de Qom, du sud de
Téhéran, et du sud de toutes les vi lles (du sud dans le sens où vous
foccidentalisés] dites qu'ell es font partie des milieux m odestes),
celles-ci connaissent les dro its de 1' ho mme et el les agissent. Celles-ci
sont venues et ont donné aux nécessiteux 1'or qui représentait les
économies de vingt, trente ou ci nquante ans de leur vie. Qu ' avez-vous
fait. vous? Qu'avez-vous fai t vous tous? (336)
Date : 05/06/79
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5- CONTENU INTEGRAL DE CERTAINES ALLOCUTIONS
CONCERNANT LE ROLE DES FEMMES DANS LA
VICTOIRE DE LA REVOLUTION ISLAMIQUE
Allocution à des femmes du sud de Téhéran

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
C'est un miracle, un grand miracle que vous, mes sœurs et
frères, ayez résisté face aux puissances sataniques, ensemble, d'une
seule voix et les poings levés. C'est le miracle de l'Islam, cette
puissance saine qui est apparue en vous. C'est la force de la foi qui
vous a donné la victoire dans ce combat. C'est un miracle qu'en
offrant en martyre une personne chérie, une vague se lève dans le
monde entier. C'est un miracle qui a fait que les femmes ont fait face
aux tanks, aux canons, aux mitraillettes, face aux tanks et aux canons,
et qu'elles n' ont eu peur de rien. C'est la lumière du Coran et de
l'Islam qui a illuminé vos cœurs et celui de toute la nation iraniénne.
C'est la lumière de la foi [qui fait que] vous aussi, mesdames, vous ne
craignez pas le martyre.
Que les ennemis ne pensent pas que par le martyre de nos
grandes personnalités ce mouvement retourne à la tranquillité ! Ce
mouvement sera agité, ce mouvement sera debout jusqu'à ce qu ' il
extirpe toutes les racines de la corruption. Ce mouvement sera debout
jusqu'à la victoire finale et chaque fois que la probabilité de faiblesse
ou de fléchissement existe, Dieu le Très-haut, par un moyen, le rend
plus fort. Nos ennemis se trompent quand ils pensent qu'en nous
assassinant le régime maudit [du Shah] ou un régime semblable fera
son retour. Cette situation [précédente] ne peut plus revenir. La nation
iranienne ne peut plus accepter cette situation [précédente].
L'Amérique s'est trompée. Les comploteurs de l' Amérique et de
1' Angleterre et d'ailleurs, sont dans 1'erreur. Ces complots n'ont pas
d 'effets. Nous avons brisé un grand obstacle et ces dangers
insignifiants ne sont rien.
Je remercie les chères sœurs qui se sont rassemblées ici et qui.
par leur manifestation, soutiennent le mouvement. Que Dieu vous
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garde et qu'Il vous garde pour l'Islam ! Vous aviez et avez une grande
part dans ce mouvement. Ce mouvement, c'est vous qui devez Je
porter à son terme et vous le portez. Je vous présente mon salut et mes
louanges, à vous mes chères sœurs ainsi qu'aux chers frères et sœurs
de la nation et aux musulmans.
Que la Paix de Dieu soit sur vous, et Sa Clémence et Sa Miséricorde !
(337).Date : 06/05/79

Allocution à un gro upe de femmes de Qom
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
Que les louanges soient sur les habitants de Qom, sur les
femmes valeureuses de Qom. Vous, les femmes , vous avez combattu
pour le mouvement et pour notre victoire et vous avez aussi combattu
financièrement. Vous êtes à la hauteur des soldats de l'Islam et

semblables aux femmes des débuts de l'Islam. Tout comme les
femmes du début de l'Islam aidèrent l'Islam et aidèrent dans les
mouvements et les guerres de l'Islam, vous, les femmes , les femmes
de tout l' Iran. et en particulier les femmes de Qom, vous avez une
grande part dans ce mouvement et côte à côte avec les hommes vous
avez aidé dans les combats contre Je despotisme et 1' oppression. Que
Dieu vous garde, et [vous prenne] sous sa protection. Vous, les
femmes , vous êtes des êtres de valeur auprès de Dieu. Eduquez
moralement vos enfants ! Eduquez vos enfants, d'une éducation
islamique !
L'Islam attend de vous que dans votre giron vous fassiez de
vos propres enfants des enfants bien éduqués et que vous éclairiez vos
girons de la lumière de ces enfants musulmans car ceux-ci sont les
enfants de l'Islam et, plus tard, ils tiendront entre leurs mains les
destinées de l'Islam et de votre pays. Je vous remercie parce que dans
notre mouvement vous n' avez point failli et que côte à côte avec les
hommes vous vous êtes soulevées et parce que vous avez aidé les
nécessiteux.
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Que D ieu vous accorde le bonheur et la santé dans les deux mondes !
Que la Paix, la Clémence et la Miséricorde de Dieu soit sur vous !
(338).Date : 10/05/79
A llocution à un groupe de femmes de la côte sud de l'Iran

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
C'est une des bénédictions de ce mouvement qu' il vous a fait
pénétrer, vous les femmes de la côte [sud de l' Iran] ainsi que les
autres femmes d ' Iran, dans les problèmes d 'actualité et dans les
questions politiques. Les mains criminelles (avec à leur tête
Mohammad-Réza [Pahlavi] et son père) avaient écarté toutes les
couches de la population des questions politiques et sociales. Les
questions politiques n'étaient jamais évoquées en présence des
femmes et même en présence de frères . Et si certains les abordaient
c 'était (dans le sens) de cette politique criminelle. Si certaines
couches de la population, soit disant politiques, intervenaient à cette
époque dans les questions politiques, celles-ci étaient dictées par
l' Occident pour anéantir l' Orient. Cette évolution qui vit le jour en
Iran fut une évolution multidimensionnelle, intellectuelle et spirituelle
que Dieu au Nom Béni et Exalté accorda à votre nation. A cette
époque où nous voyons que les questions qu ' aborde votre porteparole à vous, femmes du sud [ ... ] sont des questions politiques,et
sociales d'actualité, tout comme les questions qu'évoquent les autres
femmes dans les autres centres et lieux d ' Iran sont des questions
politiques e t sociales d 'actualité. Cette évolution a vu le jour par la
grâce de ce mouvement islamique. J'espère que cette évolution
perdurera et que vous, les femmes, et mes frères ainsi que les autres
frères et sœurs, montrerez de la détermination et que vous préserverez
cette évolution spirituelle et interviendrez dans les problèmes
politiques et sociaux qui sont les vôtres.
Dans Je régime précédent, sous le prétexte de faire interveni r
la moitié de la population dans les questions (politiques ou sociales]
ils ont écarté l'ensemble de la population des questions d'actualité, de
la vie [quotidienne] et politiques. C'est aujourd'hui que toutes les
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couches de la population interviennent dans les affaires qui les
concernent, les affaires de leur pays et les affaires politiques du
gouvernement. C'est aujourd'hui que la nation entière, que ce soient
les femmes ou nos frères, intervient dans son destin. Aujourd'hui
vous êtes libres. Aujourd'hui nos frères et sœurs sont libres et
critiquent librement le gouvernement. Ils critiquent tout ce qui est
contraire à la voie de la nation et à l'Islam, réclament du
gouvernement des choses fondamentales. C ' est ce mouvement qui
vous a libéré et vous a sauvé des chaînes qui pesaient sur la nation.
Maintenant, vous êtes librement assemblés ici et librement vous
élaborez les questions politiques et sociales dont a besoin la nation,
vous les femmes qui ne vous retrouviez pas quelques années en
arrière. Aujourd'hui vou s intervenez vous-mêmes dans votre destin.
Vous-mêmes vous élaborez les questions politiques et les exigez du
gouvernement -c ' est cela la signification de la liberté- et c 'est un
devoir qui en ce moment de l'histoire est à la charge de chacun
d ' entre les membres de la nation.
J'insiste, vous avez tous le devoir de porter à son terme le
mouvement, tout comme vous l'avez p orté jusqu' ici, et dans l 'élection
des représentants, qui forment un conseil et veulent étudier la
Constitution qui est 1' avenir de la nation, de choisir des personnes
pieuses, avisées et engagées, croyant au mouvement, des personnes
qui ne sont attirées ni par l ' Est ni par l'Ouest mais qui se trouvent
dans la voie droite de l'humanité et de l'Islam . Choisissez ceux-là!
Confiez votre destin à des personnes di gnes de confiance !
Que la Paix, la Clémence et les Bénédictions de Dieu soient sur vous !
(339).Date: 03/07/79.
Message de l'Imam Khomeyni à des femmes d' Ardabil
Au nom de Dieu, le C lément, le Miséricordieux.
Je vous souhaite la bienvenue, vous, femmes respectables qui
êtes venues de loin. Que Dieu, s' Il Je veut, vous accorde la félicité. La
nation dont les femmes sont en p remière ligne pour faire avancer les
objectifs de l'Islam ne sera pas ébranlée. La nation dont les femmes
181

[sont allées] sur les champs du combat avec les superpuissances, ont
été présentes sur ces champs [de bataille], affrontant les forces
diaboliques avant même les hommes, [cette nation] sera victorieuse.
La nation qui parmi ses martyres dans la voie de l'Islam compte aussi
bien des femmes que des hommes, [la nation] dont les femmes
s'offrent au martyre, et les hommes aussi, [cette nation] ne sera pas
ébranlée. Nous portons nos espoirs en ce torrent impétueux de la
nation au premier rang duquel se trouvent les femmes respectables qui
forment la classe de la nation qui a le plus de valeur et qui combat
pour faire avancer les buts islamiques. Je présente mes félicitations à
la nation iranienne. Nous n'avons peur d'aucune puissance car une
nation dont les hommes et les femmes sont prêts à se dévouer et
s'offrent au martyre, aucune puissance ne peut l'affronter. Votre
puissance [vous, musulmans] est une puissance divine. Vous, femmes
respectables, vous vous êtes soulevées pour Dieu et dans ce
soulèvement vous montrez de la constance et vous ne serez pas
défaites ; vous savez même que vous pouvez resserrer vos rangs et
préserver cette révolution et la faire progresser. N'écoutez pas les
paroles des corrupteurs qui veulent faire éclater des différends entre
vous ou vous décevoir de la révolution car ils sont les haut-parleurs
du diable et Dieu au Nom Béni et Exalté les anéantira, s'IL le veut. Je
reconnais vos mérites, vous, femmes respectables, et je vous remercie
car vous êtes venues de loin. Que Dieu vous accorde 1'estime, la
grandeur et la quiétude et qu'Il vous garde pour l'Islam et les
musulmans!
Que la Paix, la Clémence et la Bénédiction de Dieu soit sur
vous ! (340).Date : 18/08/ 80
Allocution de l'Imam à un groupe de femmes membres du Jihad
des Universités.
Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
Ce qui, en Iran, fut plus grand que tout, ce fut l'évolution qui
intervint parmi les femmes d'Iran. Dans ce mouvement et dans cette
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révolution, les femmes ont une part supérieure à celle des hommes.
Aujourd'hui aussi où elles sont actives à l 'arrière front, leur part est
supérieure à celle des autres. Et dans leur travail qui est l'éducation,
que ce soit l'éducation des enfants ou bien l'éducation dans les salles
de classe ou d'autres réunions, là encore elles ont une part importante
dans cette révolution. Les sentiments qui existent chez les femmes
leur sont propres et ces sentiments n'existent pas chez les hommes et
ainsi, ces choses qui viennent des sentiments des femmes à l'arrière
front sont plus importantes, plus hautes et plus valeureuses que celles
qui viennent des hommes. En raison de leurs sentiments, les fèmmes
accomplirent et accomplissent pour le front des travaux extrêmement
utiles et, ce qui est plus important, après la révolution, de toutes leurs
forces, en préservant leur dignité et les dimensions de l'Islam, non
seulement pas dans le pas [des hommes] mais même un pas en avant,
elles furent présentes dans les affaires du pays et contrairement à ce
que, dans le régime précédent, grâce aux plans des pilleurs du monde,
ils voulaient imposer aux femmes et accroître le désastre, Dieu merci,
ils ne réussirent pas.
Nous constatons aujourd'hui que les femmes d' Iran, dans
l'ensemble du pays, constituent un groupe utile et une communauté
engagée et croyante qui sert son pays et qui est un soutien pour son
pays. Et j'espère qu'elles prendront toutes les dimensions islamiques
en considération et qu'avec les armes de la foi et de la croyance en
l'Islam elles feront progresser la victoire et seront le soutien de cette
révolution, tout comme elles ont éduqué les jeunes et les ont envoyés
au front et des mères, tandis que leurs enfants ont connu le martyre au
front, [manifestent] un grand enjouement et une grande fierté, elles
sont fières car leurs enfants ont connu le martyre dans la voie de
l'Islam et elles font cette proposition : nous avons d'autres enfants et
nous les offrons à l'Islam. Ceci arrive parce que cette révolution est
islamique, parce que cette évolution est survenue. Eux [du régime
précédant], voulaient montrer les femmes de la façon qui leur plaisait
à eux et entraîner cette grande partie du pays dans la perversion, car
leur perversion entraînerait tout le pays entier, les générations futures,
dans la perversion. Et Dieu au Nom Béni et Exalté, a montré de la
bonté envers cette nation et a accordé à notre pays cette victoire.
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J'espère que dans l'avenir, grâce à l'engagement des femmes, cette
nation et l'Islam seront plus forts et que grâce à vos efforts, vous
femmes respectables, les jeunes du pays, et aussi ceux qui peuvent
être capables de faire la guerre au front et d'œu vrer jusqu'à la victoire
et qui peuvent, dans le pays, se livrer à des travaux de développement
à l'arrière front et à d'autres travaux qui sont utiles pour le pays, se
lèveront. Le régime précédent vous avait méconnues et il pensait que
les femmes d' Iran sont comme ces quelques personnes ou ce petit
nombre de [femmes] déviées et que par leur intermédiaire il est
possible de les dévier [du droit chemin). Pourtant, les femmes
respectables d'Iran ont p rouvé qu'elles ne furent pas et ne sont pas la
proie de tels complots et elles ont prouvé qu'elles se trouvent dans la
puissante forteresse de la dignité et de la vertu et qu'elles donneront à
ce pays des j eunes gens justes et forts et des jeunes filles vertueuses et
engagées et que jamais elles ne s'engageront dans ces voies que les
grandes puissances, pour corrompre ce pays, mettent devant elles ;
elles ne prendront jamais ces voies. Je demande à Dieu Béni et Exalté
qu'Il accorde le bonheur et la santé à toute la nation, à tous les
hommes et à toutes les femmes respectables et à nos sœurs ; et
j'espère que par vos effort et votre engagement ce pays parviendra de
façon éclatante à la victoire finale. Que la Paix et le salut soit sur
vous, les femmes , et sur toute la nation ! (341)
Date : 23/05/ 81

Allocution d e l'Imam à un groupe de fe mmes membres de l'Ecole
Islamique de Qom et de la Mosquée du vendredi de Normak

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
Je remercie les sœurs et les femmes respectables qui sont
venues dans cette réunion afin que j'expose certains évènements qui
touchèrent nos sœurs de par le passé ainsË que ce que fut le rôle de la
femme au cours de l'histoire des ces [dernières] cent et quelques
années.
184

Dans le régime taghouti 0 des Pahlavi, il n'a pas été commis envers les
hommes une oppression aussi grande que celle qui a été commise
envers les femmes d ' Iran. Les femmes qui accordaient de
l' importance à agir selon l'Islam et qui étaient d'accord pour adopter
comme apparence ce que l'Islam a commandé [ont subi tant de
choses] dans ce régime, d'une certaine façon à l'époque de Réza
Shah, et d'une autre à l' époque de Mohammad-Réza. A l'époque de
Réza Shah, dont je me souviens -et il est bien que vous ne vous en
souvenez pas- on ne peut décrire ce que les femmes supportèrent. On
ne peut exprimer l' oppression qui frappa cette partie de la nation à
cette époque. On ne peut dire l'importance des pressions qui leur ont
été imposées et des malheurs qu' elles supportèrent à l' époque de ce
Shah corrompu. A l'époque de Moharnmad-Réza, cette époque et
cette situation se changèrent en une autre situation ou la noirceur des
crimes fut plus importante qu'à l'époque précédente. Lui demeura par
la force et la contrainte, en battant, en attrapant, en déchirant les
tchadors, en mettant la main aux cheveux des femmes et en les tirant et ceci est fondamentalement opposé à la dignité de la femme, c'est-àdire que c'est opposé à toutes [les valeurs] de l' Iran. Un de ces [faits]
aussi ce sont les femmes d'Iran car, par une tenue pa.r ticulière et par
un complot particulier, ils voulaient les entraîner dans la débauche et
[ils voulaient] faire disparaître la pudeur de notre société. Et -Dieu
merci- les femmes d'Iran résistèrent ; hormis un petit groupe [de
femmes] qui n' étaient que leurs sous-fifres, qui étaient peureuses et
convenaient à ce régime, les autres femmes résistèrent.
Ainsi, la valeur des services que l'Islam a rendu et rendra aux
femmes retrouva vie en Iran et est si grande que nous ne pouvons la
décrire. N ' eût été cette révolution, ce changement et cette évolution
qui eurent lieu en Iran, après quelques années il n' y aurait plus eu
trace, en Iran, de morale islamique.
Dieu merci le problème fut réglé et maintenant les choses sont
telles que les femmes , à l' égal de nos frères, sont actives dans l'étude
de la science, de la gnose, de la philosophie, de toutes les branches de
la science et -si Dieu le veut- de l' industrie. A cette époque, ils
disaient que la moitié de la population iranienne sous le voile n'est
plus capable de rien. Non pas qu' ils aient voulu qu' elles soient
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capables de faire quelque chose, car les hommes eux-mêmes les
avaient privés de tâches actives, mais parce qu'ils voulaient les
introduire dans la société selon les modèles qu' ils suivaient, eux et
leurs amis, et ils voulaient les entraîner vers la corruption. Dieu a
voulu qu'ils échouent. Vous, les femmes, vous êtes aujourd'hui un
motif de fierté parce que, tout comme nos frères sont occupés à
étudier, à enseigner et à effectuer d 'autres tâches islamiques dans les
centres d'enseignement religieux, vous y êtes aussi avec eux et
j'espère que vous serez plus actives. Bien sûr, il faut que vous fassiez
attention et que vous agissiez à l' inverse de ce qui se passait dans le
régime précédent. Eux, ils voulaient détruire la morale islamique et la
remplacer par la morale européenne. Agissez à l' inverse de ceci, afin
que certaines de ces personnes abusées, qu'il est encore possible de
trouver en Iran, bénéficient de votre influence et qu' elles agissent à
votre manière.
Le rôle de la femme dans la société, d 'autant que je me
souvienne et selon ce que l'histoire nous a appris, dans quelques
mouvements qui ont eu lieu en Iran : le mouvement du tabac, le
mouvement constitutionnel et les évènements du 15 khordad, le rôle
des femmes, s'il ne fut pas supérieur à celui des hommes, ne lui fut
pas inférieur non plus. Elles furent présentes dans l'arène et par leur
présence dans celle-ci, si la force des hommes était peu importante
elle s'accrut, et s'ils étaient forts, ils doublèrent leur force. Ce qui
survint dans ce mouvement islamique et dans cette révolution
islamique, et dont vous avez été vous-mêmes témoins, (c'est que]
dans cette révolution islamique, votre rôle à vous, les femmes, fut
supérieur à celui des hommes. C'est-à-dire que vous étiez actives et
que vous entraîniez les hommes dans l' action. Ainsi la gloi re dont
vous vous êtes couvertes mérite une grande estime.
Vous devez pénétrer sur toutes les scènes, dans toutes les
arènes, dans la mesure où l'Islam vous l' a permis. Comme les
élections qui sont aujourd'hui une action qui doit être accomplie et
font l'objet de discussions actuelles en Iran. Les femmes, tout comme
les hommes sont actifs dans ces élections, elles doivent également être
actives car il n'existe pas de différences entre vous [les femmes] et les
autres, en ce qui concerne votre destin. Le destin de 1' 1ran est le destin
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de tous. L'Islam n'a pas rendu autant service aux hommes qu' il n 'a
rendu service aux femmes . L 'Is lam vous a protégées et vous, en
retour, vous devez protéger l'Islam. La protection de l'Islam réside
dans le fait que, dans ces élections qui doivent désigner le second
Parlement, vous sachiez que ces élections sont un des facteurs qui ont
un rôle important dans votre et dans notre destin. C'est le rôle le plus
important. [ ... ]
Ainsi, il faut que vous, les femmes. ayez un rôle extrêmement
actif afin que -à Dieu ne plaise- le parlement ne soit pas un parlement
qui, par le fait de l'introduction de certains éléments incorrects, soit
progressivement entraîné dans la direction de l 'Est ou de l'Ouest et
qu'il en soit comme il en a été et arrive ce qu'il nous est arrivé durant
les époques précédentes.
Dieu merci, Je parlement qui est institué, j'espère qu' il sera
meilleur que le parlement précédent et -Dieu merci- il Je sera, car
toutes les couches [de la population] sont occupées à des activités et
ceux qui ont étudié ce phénomène disent aujourd' hui que Je peuple est
présent sur la scène et eux-mêmes ont des opinions, il faut aussi que
vous, dans ce domaine, vous ayez une opinion, que vous en ayez dans
les affaires politiques, car celles-ci n ' appartiennent à aucun groupe,
tout comme la science n 'appartient à aucun groupe. Tout comme les
hommes doivent intervenir dans les affaires politiques et sauvegarder
la société, les femmes aussi doivent y intervenir et la sauvegarder. Les
femmes aussi doivent être les égales des hommes dans les activités
sociales et politiques, bien sûr en préservant ces choses que l' Islam a
décrétées ; et c'est -grâces à Dieu- ceci se passe aujourd ' hui en Iran.
Et j 'espère que Je parlement sera un très bon et sera un
parlement où toute la nation participera librement et, que [les gens] ne
tiennent pas compte du fait qu' après ils nous diront « pourquoi » car
ceux qui sont nos ennemis sont aujourd'hui occupés à souiller ce
parlement. A l'étranger et à l'intérieur du pays ils sont actifs et il faut
que, par votre présence, par vos assemblées, par le fait d'aller aux
urnes, vous rendiez inoffensives ces activités, toutes. Si le parlement
existe, que ce soit -si Dieu le veut- un bon parlement, ayant des
ulémas, des légistes, les juristes gardiens, le Conseil des Gardiens.
Nos cœurs sont tranquilles car, dans le parlement -si Dieu le veut- il
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ne se passera rien de contraire à l'Islam, à ce qui est bien pour les
musulmans et si une faute était commise au parlement, le Conseil des
Gardiens, qui au cours de cette investiture a agi avec une force et une
indépendance entières, sera ainsi dans les autres investitures et fera
avancer cette nation, ce gouvernement et ce pays.
J 'espère que la guerre se terminera au profit de l'Iran et que
[ma lgré] tous les efforts qu'ils font en ce moment dans le monde pour
sauvegarder Saddam, ils ne pourront pas réussir une telle chose et
qu'ils ne pourront conserver ce criminel à son poste. Et [j 'espère que]
la guerre -si Dieu le veut- se terminera de façon satisfaisante. Et
[j 'espère que] vous tous et nous serons occupés pour faire progœsser
les capacités spirituelles et matérielles de ce pays et -si Dieu le veutque nous islamiserons de façon satisfaisante ce pays afin qu' il soit un
modèle pour tous les pays islamiques. Vous savez que ces quelques
[personnes] qui sont venues pour enquêter sur les grands crimes de
Saddam, qui menace l'humanité, ont rendu leur rapport. Pourtant,
ceux qui doivent condamner Saddam ne l'ont pas condamné et il
aurait été mieux qu'ils n'envoient pas ces personnes-là, afin que leurs
secrets ne soient pas divulgués dans le monde. Ceux qui prétendent
qu' ils sont indépendants et qu'ils sont les défenseurs de l' humanité,
ceux-là, leurs secrets ont été divulgués et, par le biais des observations
qu' ils reçurent de l' Est et de l'Ouest, ils n' ont pas pu condamner
l' Irak en propre et, de façon générale, ils ont déclaré que les produits
chimiques sont interdits, quelque soit celui qui les utilise. Mais qui
est-ce qui [utilise] les produits chimiques que ceux-là condamnent.
Cela ils n ' ont pu le dire. Il aurait été mieux que ceux-là ne se livrent
pas à une telle action et que nous-mêmes, sans que nous nous livrions
à ces crimes, d'un grand coup, nous envoyions Saddam et le parti
Baath de côté -si Dieu le veut- et libérions la nation irakienne des
chaînes que cet homme scélérat leur a mises.
Je demande à Dieu au Nom Béni et Exalté de vous accorder Sa
Grâce, à vous femmes et sœurs, afin que vous déployiez vos efforts
aussi bien dans la connaissance, dans l' action que dans la purification
de vos âmes. Tout comme la connaissance seule est inefficace, la
purification des âmes seule et [menée] de façon aveugle ne sert à rien.
Ce sont la connaissance et la purification des âmes qui élèvent l'être
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humain vers son rang d'être humain [véritable]. Et je prie Dieu Béni
et Exalté qu' Il vous accorde le succès, à vous, mesdames, et aux
autres sœurs qui sont en Iran ainsi de même qu' Il accorde le succès à
nos frères, afin que ces deux aspects que sont la connaissance et
l'action, accompagnés de la morale islamique, progressent et que
l'Islam soit instauré en Iran de la façon dont Dieu au Nom Béni et
Exalté le souhaite.
Que la Paix, la Clémence et les bénédictions de Dieu soient
sur vous. (342)
Date : 08/04/84
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1- LE DEVOIR FAIT AUX FEMMES DE DEFENDRE
L'ISLAM ET LA PATRIE ISLAMIQUE
Maintenant que nous faisons face aux grandes puissances du
monde, nous sommes dans une attitude défensive, c'est-à-dire que
nous [prenons] la défense de ces choses q ue notre mouvement, notre
soulèvement nous a offertes et nous sommes en train de défendre les
objectifs islamiques, notre pays islamique, tout ce qui est en rapport
avec l'Islam, avec le pays, et la mobilisation doit être générale. C'està-dire que le jihad est une chose et la défense en est une autre. Le
j ihad possède des conditions, concerne des personnes particulières,
concerne un groupe défini, avec des conditions. Cependant la défense,
elle, est générale : hommes, femmes, grands, petits, jeunes et vieux,
de la même façon que la raison humaine elle aussi ordonne que dans
le cas où un individu attaque la maison d'une personne, les habitants
de cette maison, chacun d'entre eux qui se trouve là, se défende. Si
quelqu'un attaque la ville d'une personne, les habitants de la ville,
pour protéger leurs biens, se défendent. Ici, il n'y a plus de conditions,
tous doivent se défendre. Et si on attaque notre pays, notre pays
islamique, si on veut l'outrager, l'agresser, se défendre devient
obligatoire pour tous les individus de la nation, pour tous les gens du
pays qu ' ils soient femmes, hommes, petits ou grands, pour tous -ici il
n'existe plus de différences. Ainsi la situation de défense diffère de la
situation de jihad, le jihad est soumis à des conditions, la défense ne
l'est pas. [) faut se défendre, même un vieil homme qui n'est pas
capable d' accomplir beaucoup de choses doit participer à la défense,
qu'il assure la défense autant qu'ille peut. (346)
Date : 15/04/80
Mes frères ! Mes sœurs ! Nous sommes dans une situation à
laquelle nous devons faire face avec intelligence. Nous faison s face
du côté de l'Est à une superpuissance et du côté de l'Ouest à une autre
superpuissance et toutes deux veulent nous engloutir. Par la volonté
de Dieu au Nom Béni et Exalté et le courage de nos sœurs, de nos
frères croyants iraniens, face à eux, nous nous dressons avec la plus
grande fermeté et nous ne permettrons pas qu'aucune puissance ne
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nous fasse front et ne nous dicte notre destin. Ne craignez aucune de
ces grandes puissances car vous êtes protégés par Dieu et les
puissances sont toutes fragiles devant la puissance de Dieu au Nom
Béni et Exalté. (347)
Date : 17105180
Les femmes et les hommes de ce pays sont tous les gardiens de
l'Islam. C'est une question de croyance, non matérielle ou le fait de
gagner quelque chose pour que vous veniez dire, et bien, quand on ne
peut plus rien faire, on arrête. Non ! La défense de J'Islam est une
question de croyance ! Jusqu'à la dernière personne en vie nous
devons nous défendre ou bien trente cinq millions d'individus doivent
disparaître ! Il n 'y aura pas d'autre pays jusqu' à ce qu'il y ait un coup
d'Etat, mais il n'en sera jamais ainsi, ils se trompent, ils ne
comprennent pas. (348)
Date : 12/07/80
Eh fiers nomades de Dajleh et Farât! Eh combattants!
Dressez-vous, défendez l'Islam, sauvegardez le Coran et ses lois car il
est obligatoire pour tous les musulmans, qu'ils soient hommes ou
femmes, de défendre l'Islam et le saint Coran. (349)
Date : 04/1 0/80
Nous avons le devoir de protéger cet Islam qui nous est
parvenu, jusqu'à ce que le dernier individu soit -à Dieu ne plaise- tué,
il a le devoir pour préserver l'Islam, défendre la nation, le pays
islamique, jusqu'à la fin: hommes et femmes, enfants et adultes ont le
devoir d'assurer la défense. Le problème de la défense est un
commandement général, pour tous. Quiconque à la force d'assurer la
défense, quelle que soit l'importance de celle-ci, du pays islamique,
qu'il a la capacité, doit assurer cette défense. (350)
Date : 18/.08/8 1
Quand la nation islamique est menacée par les ennemis de
l'Islam, la défense et l' honneur des musulmans est obligatoire pour
nous tous, pour nous tous. Elle est obligatoire par tous les moyens.
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Quand un tel événement est survenu, et [que] vous -Dieu merci- et
tout notre pays, aussi bien ses femmes que ses hommes, êtes prêts
pour cet événement, alors ce n'est plus le moment qu'un groupe
vienne ici depuis Paris ; pour faire quoi ? Ou bien qu' ils veuillent
venir d'ailleurs ! Pour quoi? Non! Ce n'est pas de la peur? Une fois
déjà ils en ont fait l'expérience et ils ont libéré Saddam jusqu'à ce
qu' il saute sur l' Iran, et il s' est pris une claque! (351)
Date : 18/08/81
J'espère que vous [mes sœurs], vous accepterez et accomplirez
ces devoirs nécessaires : que vous combattrez aussi bien sur le front
de l' éducation, qui est une des questions importantes, que sur le front
de la défense de l'Islam. Ceci est une des choses importantes qui fait
partie des obligations de tout homme, toute femme, tout enfant ou tout
adulte. La défense de l'Islam, de la nation :islamique, selon les ulémas
de l'Islam, selon les personnalités qui ont vécu dans l'Islam et sont
fiables, dans ce sens, n 'ont pas de désaccord : c ' est obligatoire. Ce
dont on peut discuter, dont on peut parler, c'est la question du combat
(jihad) premier: celui-ci n'est pas obligatoire pour les femmes. Mais
la défense de ses frontières, de son pays, de ses biens, de sa vie et de
l'Islam, est obligatoire pour tous. (352)
Date : 10/02/86
Si, à Dieu ne plaise, un jour la défense générale est devenue
obligatoire -c'est-à-dire que la défense est devenue obligatoire pour
tous sans exception, pour quiconque en a la force- soyez prêtes à vous
défendre. Bien sûr, les tranchées de la science, aussi, sont des
tranchées défensives, [celles] de la défense de toute la culture
islamique. Vous savez que durant cette période la culture islamique
fut victime de l'oppression. Durant cette période pluriséculaire, et
même durant les jours suivant [le décès] du prophète jusqu'à ces
jours, la culture islamique, les décrets islamiques furent opprimés. Et
il faut rendre vie à cette culture et vous, mesdames, tout comme les
hommes sont actifs ; sur le front de la science et de la culture, vous
aussi vous devez être actives; et j ' espère ·q ue Dieu vous accordera à
toutes le succès et que dans ces fronts aussi vous progresserez. Priez
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pour ceux qui sur les [différents] fronts s'emploient à défendre leur
pays et l'Islam, que ceux-là aussi soient victorieux. Et que vous soyez
tous aidés [de Dieu], que vous ayez le succès et la santé -si Dieu le
veut. (353)
Date : 02/02/86
Il n'est pas question d'un gouvernement, d'un parti, c'est de
l'Islam dont il est question. Il est question de l'Islam, c'est-à-dire qu'il
est obligatoire pour les hommes et les femmes de ce pays de se
défendre. Chacun, selon la capacité qui est la sienne, doit se défendre
et cette défense nous devons la poursuivre jusqu'à -s'il plaît à Dieuatteindre la victoire qu'IL veut. (354)
Date : 17/07/86

2- L'INSTRUCTION MILITAIRE DES FEMMES
Question : Je suis une fi lle qui désire entrer dans les Gardiens
de la Révolution pour la servir, pourtant mon père n'est pas d'accord.
S'il vous plaît pourriez-vous exprimer un décret religieux.
Réponse: Il n'y a pas de problème à ce que les sœurs, en
respectant les devoirs religieux, deviennent Gardiens [de la
Révolution], mais respectez l'avis de votre père.
Source : Esteftâhât, vol. 1, p. 503
Comme je l'ai déclaré précédemment, les femmes peuvent
faire partie de l'armée. Ce à quoi l'Islam est opposé, et ce qu'il
considère comme interdit, c'est la débauche, que ce soit de la part des
femmes ou des hommes, cela ne fait pas de différence. (355)
Date : 28/12179
D'après ce qui a été accompli par les efforts des hommes et
des femmes fiers et combattants, j'espère que par l'aide de Dieu, ils
réussiront dans la mobilisation (bassidj) intégrale de l'apprentissage
militaire, idéologique, moral et culturel et qu'ils mèneront à bien,
avec succès, la période d'enseignement et d'entraînement militaire,
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partisan et milicien, de la façon qui convient à une nation islamique.
(356).Date: 20/02/80
Grâces à D ieu le Très-haut, aujourd'hui, [notre chère nation]
possède des jeunes combattants, des sœurs et des frères, qui, par un
entraînement militaire, ont privé les ennemis de l'Islam et du pays de
leur force de penser et qui, par leur confiance dans la puissance divine
et leurs sacrifices dans la voie de l'Islam vaincront toutes les
difficultés et toutes les puissances sataniques. (357)
Date : 08/09/80
Si la défense est devenue obligatoire pour tous, alors les
préparatifs de celle-ci, aussi, doivent être accomplis, et parmi ceux-ci,
pour ceux qui le peuvent, prendre des dispositions pour être [formés]
militairement, et apprendre les différentes techniques militaires. Il ne
peut en être ainsi qu'il soit obligatoire pour nous de nous défendre
mais que nous ne sachions pas comment nous défendre. Bien sûr, le
milieu où vous recevez une instruction militaire doit être un milieu
sain, un milieu islamique, toutes les dimensions islamiques doivent
être préservées. (358)
Date 10/02/86
Nous sommes fiers que les femmes, jeunes ou âgées, soient
présentes dans les arènes culturelles, économiques et militaires et qu'à
l'égal des hommes ou mieux qu'eux, elles soient actives dans la voie
de 1'exaltation de l'Islam et des buts du saint Coran. Et que celles qui
ont la force de combattre participent dans les préparations militaires car la défense de l'Islam et de la nation islamique est un des devoirs
importants- Que -courageusement et en étant engagées-elles se
libèrent des privations que les complots [de la part] des ennemis et la
méconnaissance des lois de l'Islam et du Coran [de la part] des amis
leur a imposées, mais aussi à l'Islam et aux musulmans. Qu'elles se
défassent du lien des préjugés que les ennemis ont fait naître par
l' intermédiaire des ignorants et des religieux qui méconnaissent les
problèmes des musulmans, pour défendre leurs intérêts. (359).
Date : 05/06/84
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3- LA PARTICIPATION DES FEMMES SUR LE CHAMP DE
BATAILLE
Question: Le départ des filles [des équipes médicales] dont la
présence sur le champ de bataille est utile, au cas où Je père et la mère
ne sont pas d 'accord, à quel décret obéit-il ?
Réponse : S i cela cause du désagrément au père et à la mère,
qu' elles obtiennent leur accord.
Source : Esteflâhât, vol. 1, p. 499

Ceux-là vous font craindre le gouvernement islamique, ils
disent que si un gouvernement islamique existe, ils mettront les
femmes dans une pièce et en fermeront la porte et que vous devrez y
rester jusqu'au jugement dernier. Aux débuts de l'Islam, les femmes
allaient à la guerre, la plupart d'entre e lles étaient présentes dans les
guerres pour soigner les blessés. (360)
Date : 08/11/78
Ces paroles, ces slogans et ces choses qu ' ils ont faites à
l' extérieur [du pays] , c'est par pour qu' à Dieu ne pla ise, un jour la
plupart de nos jeunes ne tombent dans l'erreur [en pensant] : «Et si
jamais une telle chose arrivait, si un jour l'Islam fermait les portes des
maisons sur les femmes, les enfermait à double tour pour que plus
jamais elles ne sortent de la maison ! » Aux débuts de l'Islam, les
femmes a1laient sur les champs [de bataille], dans ces mêmes guerres
de l'Islam, elles allaient sur les champs de bataille. Pour donner des
soins, ou autre, elles étaient tuées là-bas. « Les femmes doivent rester
enfermées! » Qui vous a raconté qu' il doit en être ainsi ? Elles sont
libres tout comme les hommes ! (361)
Date : 08/ 11/79
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Ces propagandes (qui disent] que : « Si l'Islam voit le jour les
femmes, par exemple, devront aller dans les maisons, y rester, et on
fermera la porte à clé pour qu' elles n ' en sortent plus ! » Quelles sont
ces paroles erronées qu' ils attribuent à l'Islam ! Aux débuts de l'Islam,
les femmes faisaient aussi partie des troupes, et elles allaient même
sur les champs de bataille ! (362)
Date : Il /12/79
Aux débuts de l'Islam, les femmes participaient aussi, avec les
hommes, à la guerre. Nous voyons et nous avons vu que les femmes,
côte à côte avec les hommes et même au devant d ' eux, se sont
dressées dans les lignes [où eurent lieu] les carnages, e lles et leurs
enfants. Elles perdirent leurs enfants et résistèrent enco re. (363)
Date : 06/03/78
Vous êtes à la hauteur des soldats de l'Islam et semblables aux
fe mmes des débuts de l'Islam. Tout comme les femmes des débuts de
l'Islam aidèrent dans les mouvements et aidèrent dans les guerres de
l'Islam .. . (364)
Date : 09105179
Depuis les débuts de l'Islam, les femmes p artic ipaient aussi
aux guerres, avec les hommes. La position de la femm e est é levée.
Elles ont une positio n éminente. En Islam les femmes sont émine ntes.
Nous avons constaté et no us constatons que les femmes, ces dames
respectables, non seulement côte à côte avec les hommes ma is même
les précédant se sont tenues dans les rangs que l'on massacrait. Elles
o nt perdu leurs enfants, e lles ont perdu leurs j eunes et
courageusement ont résisté. (365)
Date : 0 1/02/80
La nation dont les femmes [sont allées] sur les champs d u
com bat avec les superpuissances, o nt été présentes sur ces champs [de
bataille] affrontant les forces d iabo liques avant m ême les ho mmes,
[cette nation] sera victorieuse. (366) Date : 18/08/ 80
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4- LE DEVOUEMENT DES FEMMES LORS DE LA GUERRE
Louanges aux sœurs et aux frères blessés et mutilés qui ,
courageusement, se sont soulevés dans la voie de la j ustice et de la
victoire et ont fait des sacrifices et la fierté de la nation dans le
monde. (367).Date: 30112/79
Je vous adresse mes louanges à vous tous, sœurs et frères, qui
poursuivez votre vie courageuse dans le mi lieu de la guerre, qui
n' avez pas peur d ' être tués dans la voie d e Dieu par les ennemis de
Dieu, qui des pieds et des mains -pour la satisfaction de D ieudéfendez votre chère patrie et causez la joie des com battants de
l'Islam, qui avez tout donné par pureté de sentiment, qui -par des
sacrifices répétés- avez inscrit et inscrivez dans 1' histoire de vos
combats inflexibles, des scènes de courage et de bravoure, qui -par
vos leçons de dévouement et d ' audace- apprenez aux déshérités du
monde que la promesse de Dieu aux va-nu-pieds du monde est vérité,
qui -par vos combat- avaient déshonoré les puissances et les
superpuissances, et face à votre patiente endurance et votre résistance,
je me sens humble et modeste. (368)
Date : 3 1/03/ 80
Que soit victorieux et honoré le mouvement islamique des
femmes éminentes d' Iran ! C'est la fierté de cette couche éminente
[de la population] que par leur présence estimable et courageuse sur le
théâtre de la défense de la patrie islamique et du saint Coran, elles
aient mené la révolution à la victoire, et aujourd ' hui même, au front et
à l'arrière front, elles sont actives et prêtes à des sacrifices. (369)
Date : 24/04/81
Dans cette guerre qm est survenue, vous voyez combien ce
peuple, ces jeunes, ces mères et ces pères, font de sacrifices !
(370).Date : 13/04/82
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La résistance et l' abnégation de ces nobles femmes lors de la
guerre imposée sont si stupéfiantes que les écrits et les paroles sont
non seulement impuissants à les décrire mais aussi empreints
d'émotion.
Au cours de cette guerro j 'ai mo i-même vu des scènes où des
mères, des sœurs, des épouses avaient p erdu un être cher et je ne
pense pas que, mis à part [dans] cette révo lution, ceci a it son pareil ;
et ce qui pour moi reste un souvenir inoubliable, quand bien même
toutes ces scènes sont inoubliables, c'est le mariage d ' une jeune fill e
avec un cher pasdar0 qui, au cours de la guerre, a p erdu ses deux
mains et été blessé aux deux yeux. Cette fùle courageuse, avec sa
grande âme emplie de sérénité et de cordialité déclara : « Puisque je
n'ai p as pu aller au front, permettez que par ce mariage je paie ma
dette à la révolution et à ma religion. )) La grandeur spirituelle de cette
scène, les valeurs humaines [qu'elle révélait] et la musique divine [qui
l'accompagnait] , cela, les écrivains, poètes, orateurs, artistes, soufis,
philosophes, faqih 0 -ou quiconque auquel vous pen sez- ne peuvent

l'énoncer ou Je peindre. L' abnégation, la recherche de Dieu et la
spiritualité de cette n oble jeune fille, personne ne peut le mesurer avec
des critères ordinaires. Cette journée bénie [de la femme] est celle de
cette femme et de ces femmes. Que pour l'Islam, l' Iran et la grandeur
de ceux-ci, Dieu leur conserve leur constance! (37 1)
Date : 14/04/82

5- LE MARTYRE DES FEM\1ES ET LEUR RECHERCHE DU
MARTYRE
C'est la lumière du Coran et de l'Islam qui a illuminé vos
cœurs et le cœur de toute la nation iranienne. C'est la lumière de la foi
qui fait que vous, les femmes, vous ne craignez p as le martyre. (372)
Date : 06/05/79
Tous nos jeunes gens, nos hommes et nos femmes sont prêts
au martyre. (3 73)
Date : 09/05/79
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Un groupe de femmes respectables était là et l'une d'entre
elles insistait : «Permettez que nous allions au Kurdistan. ! » J'ai
répondu : « Enfin : vous ! Non. [Le problème] du Kurdistan se
règlera. Il n'est pas nécessaire que vous y alliez.» L'une (d'entre
elles] [ ... ] me demanda : «Priez pour que je sois martyre. » Je
répondis «Je prie pour que vous ayez la récompense attachée au
martyre et que vous serviez.» Ceci, c'est une évolution qui a vu le
jour. Aux débuts, c'est avec un tel esprit qui réclame le martyre que
l'Islam a progressé de la sorte et qu'en un demi-siècle il a vaincu
presque toutes les contrées du monde civilisé de ce temps. (374)
Date : 03/09/79
Les femmes, certaines femmes, me disent : « Priez pour que
nous soyons martyres pour le Kurdistan » Certaines venaient ici et
demandaient : « Permettez que nous allions au Kurdistan, que nous
allions y faire la guerre ! « Je répondais : «Non, ce n'est pas juste, la
nation elle-même, l'armée elle-même accomplira cela.» (375)
Date : 02/10/79
Certaines femmes viennent et demandent : « Priez pour que
nous soyons martyres ! » Certains frères disent : « Priez pour que
nous soyons martyres ! » Ceci est une évolution touchant les esprits et
les pensées qui a vu le jour dans toutes les classes (sociales] de la
nation. De même, tous, recherchaient une chose et c'était la
République Islamique. Ceci a eu pour conséquence la victoire car
c'était la chose juste (haq) et le droit (haq) triomphe. Ceci, il faut le
préserver. (376)
Date : 03/10/79
Chaque fois que je vois les femmes respectables qui, avec une
résolution et une volonté inébranlables, sont prêtes à toutes sortes de
peines et même au martyre dans la voie de leurs objectifs, j'acquiers
la certitude que cette voie mènera à la victoire finale. (377)
Date: 31/12/79
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J'ai procédé à un mariage entre un jeune homme et une jeune
fille. Après, quand cette jeune file a voulu s'en aller, elle m'a remis
un papier. Quand j'ai lu ce papier, j'ai vu qu' après qu'elle ait écrit :
« Priez pour que nos jeunes gens soient ainsi, ainsi, ainsi » elle avait
écrit à la fin « Je suis éprise du martyre » Et ces exemples sont
nombreux. Ceci, c'est une évolution humaine que Dieu a créée en
vous. Sachez la valeur de ce qui vous a été offert de la part de Dieu !
(378).Date: 02/01/80
Voüs savez que nos jeunes gens désirent le martyre et,
quelquefois, lorsqu'ils me rencontrent certains d'entre eux, certaines
femmes implorent, que je fasse des prières afin qu' ils soient martyrs.
Et moi je prie qu'ils aient la récompense attachée au martyre et qu'ils
soient victorieux. (379)
Date : 15/04/80
Depuis que ce mouvement a débuté, de façon répétée, une fois
tous les quelques jours, des femmes et des hommes, venaient me voir
et insistaient pour que je prie qu'ils soient martyrs. Je prie pour que
vous réussissiez et que vous ayez la récompense attachée au martyre.
Servez l'Islam, cet état d'esprit est source d'évolution. Efforcez-vous
de préserver cet état d'esprit. (380)
Date : 15/05/80
Pratiquement dès le début du mouvement -j'étais à Nadjaf à
l'époque- jusqu'à aujourd'hui, les femmes, les hommes, les jeunes
viennent et insistent auprès de moi pour que je prie qu'ils soient
martyrs. Moi, je prie pour qu'ils aient la récompense attachée au
martyre. Dans une cérémonie de mariage à laquelle nous avons
participé il y a quelques jours à Téhéran, après que cette femme et cet
homme se soient mariés, la femme m 'a remis une lettre. Je l'ai lue,
j 'ai vu qu'elle demandait que je prie pour qu'elle soit martyre. Une
femme qui vient de se marier, qu~ vient de prendre époux, déclare que
je prie pour qu'elle devienne martyre. Une nation qui souhaite le
martyre et prie pour le martyre, cette nation là a- t elle peur d'une
intervention militaire? (381) Date : 04/06/80
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La nation qui parmi ses martyres dans la voie de l'Islam compte
aussi bien des femmes que des hommes, [la nation] dont les femmes
s'offrent au martyre, et les hommes aussi, (cette nation] ne sera pas
ébranlée. Nous plaçons nos espoirs en ce torrent impétueux de la
nation au premier rang duquel se trouvent les femmes respectables qui
forment la classe de la nation qui a le plus de valeur et qui combat
pour faire avancer les buts islamiques. Je présente mes félicitations à
la nation iranienne. Nous n' avons peur d'aucune puissance car une
nation dont les hommes et les femmes sont prêts à se dévouer et
s'offrent au martyre, aucune puissance ne peut l' affronter. Votre
puissance [vous, musulmans] est une puissance divine. (382)
Date : 17/08/80
La nation dont les jeunes mariées et les jeunes mariés sont
volontaires pour le martyre et qui se sont préparé à tout événement
dans la voie de Dieu, que craint-elle ? Une nation pour laquelle le
martyre est un bonheur, est victorieuse. Une nation qui s'offre et offre
tout ce qu'elle a pour l'Islam est victorieuse. Que nous soyons tués ou
que nous tuions, nous sommes victorieux. (383)
Date : 08/09/80
Aujourd'hui notre peuple -hommes et femmes, petits et
grands- est prêt à se dresser face à ces agressions qui lui ont été
imposées jusqu'à présent -et auxquelles il a été mis fin maintenant- et
à donner sa vie pour la liberté, l'indépendance et s'affranchir de cette
oppression. Nous avons cette exigence humaine de toutes les nations
et de tous les gouvernements. (384)
Date : 12/08/8 1
Que les Louanges de Dieu soient sur les femmes qui dans cette
révolution et dans la défense de la patrie ont atteint le rang éminent du
martyre ! (385)
Date : 24/04/81
Une nation dont l' amour du martyre bouillonne dans les cœurs
de ses hommes, de ses femmes, des grands et des petits qut, pour
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[atteindre] le martyre, se devancent l'un l'autre, qui fuient les
passions animales, les plaisirs de ce bas monde, croient dans le monde
caché et 1'Ami ultime, ne quittera pas la scène [à cause de] 'ces pertes,
quelle que soit leur importance. (386)
Date : 1 1/02/82
Les hommes, les femmes et les enfants exemplaires qui sous
les bombardements et depuis les lits d'hôpitaux appellent de leurs
voix le martyre et qui, les pieds et les mains coupés, espèrent
retourner sur le front «édificateur» d'hommes, ceci est au-delà de ce
que nous imaginons, de ce que les philosophes et les spécialistes de
l'écriture comprennent et de ce que les artistes et les peintres
expriment. Ce que ces derniers ont trouvé par la voie scientifique,
déductive et mystique, ceux-ci l'on atteiint par la voie des choses
cachées, et ce que ces derniers ont recherché parmi les livres et les
traités, ceux-ci l'ont trouvé dans l'arène du sang et du martyre dans la
voie de la vérité. (387)
Date ; 28/08/83
La nation qui va au martyre, dont les femmes et les hommes
sont épris du martyre et crient leur envie de devenir martyr, une telle
nation ne se plaint pas que telle chose manque ou que telle chose est
de trop. Comment se porte ·son économie ? Cela concerne ceux qui
sont dépendants et se sont voués à l' économie. Ceux qui se sont voués
à Dieu, ceux-là ne sont pas ainsi qu'ils se préoccupent que cette chose
soit abondante, cet autre peu abondante, qu'elle augmente, que le prix
soit bas ou haut. (388)
Date : 18/02/85
Allusion à l'explosion d'une bombe lors de la prière du vendredi de Téhéran, le
13/02/85

Vous venez frapper la prière du vendredi. Quand vous frappez
la prière du vendredi, vous croyez que notre nation fera marche
arrière ! Vous voyez ce qu'ils ont fait dans la prière du vendredi.
C'est un fait qui mérite d ' être dit, [un fait] historique. Tant que
quelqu' un ne voit pas cela, ne voit pas cette scène, il ne peut croire
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qu'une femme -son enfant dans les bras-, un homme -son enfant à
côté de lui- [malgré] toute cette tension, ne bougent pas. D'autre part,
J'explosion de ces lâches et une rafale si grande, comme vous avez
tous pus la voir. Pourtant, tous, sereinement, sont restés assis à leur
place, ils n'ont absolument pas bougé et [notre] nation, c ' est une telle
nation ! (389)
Date : 18/02/85

6- LE ROLE DES FEMMES A L'ARRIERE-FRONT ET LEUR
SOUTIEN AUX COMBATTANTS
Regardez dans l'histoire, du commencement jusqu'à son
terme, si vous pouvez trouver un lieu où les femmes et les jeunes
femmes -qui devraient maintenant, par exemple, profiter de leur
jeunesse- où les femmes âgées, les hommes âgés déploient tant
d'efforts pour soutenir leur armée, soutenir leurs pasdars0 ! Où? Si
vous trouvez, dites-le, que nous aussi nous le sachions. Où voyezvous de telles situations dans lesquelles, côte à côte avec les hommes,
les pasdars0 , la gendarmerie, l'armée et toutes les forces armées, côte
à côte avec eux, les femmes aussi aident [ainsi] ? (390)
Date : 28/10/80
Vous voyez maintenant que, d ' un bout à 1'autre, notre pays fait
la guerre. Les jeunes filles dans leurs maisons, elles aussi, font la
guerre : elles travaillent pour les combattants. (391)
Date : 03/11/80
Trouvez-vous en Irak un village qui les 128 ait aidé ainsi ! Bien
sûr, ceux-là prennent de force, volent. Mais, dans tout l' Irak, trouvezvous un village dont les jeunes, dont les femmes, cuisent le pain et que sais-je?- empaquettent [les provisions] ! Il n 'y en a pas ! De qui a
peur une telle nation ? Pourquoi devrait-elle avoir peur? (392)
Date : 03/11/80
Maintenant que vous êtes sur les fronts de la guerre et que nos
militaires -que Dieu leur accorde la victoire- sont actifs dans les
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bases, maintenant, qui les soutient ? [Ce :sont] ces femmes qui pour
vous cuisent le pain et qui pour vous donne de l' argent, donne ses
provisions et envoie tant de choses, ce peuple musulman ! Voyez dans
vos téléviseurs cette femme qui a apporté dix œufs, qui les apporte,
qui donne cela, et cet enfant qui a dix tomans [quelques francs] et les
donne ! Pourquoi ceux-ci donnent-ils cela ? C ' est pour l'Islam ! C'est
pour la patrie islamique ! (393)
Date: 16/ 11 /80
Si au temps de Mohammad-Réza [Shah] une guerre avait eu
lieu, si -par exemple- elle avait eu lieu à Abadan, dans le Khorassan,
les femmes auraient-elles cuit du pain pour lui ? Elles auraient prié
pour que -si telle est la volonté de Dieu- il soit vaincu. Maintenant, la
situation est-elle la m ême ? Dans quel endroit du monde connaissezvous une telle situation, un tel soutien du peuple à son gouvernement,
à son armée? Nous, nous n'en connaissons pas ! Ceci est sans pareil ,
dans 1' histoire même vous ne pourrez Je trouver. Depuis les petits
enfants qui dorment dix tomans, pour les forces armées qui là-bas sont
actifs, jusqu' à cette vieille femme de quatre-vingt ans qui a quelques
œufs [et les donne]. Ceci a de la valeur. Sa valeur est grande. Mais il
faut que nous préservions cette valeur. La victoire de notre patrie est
due à ces valeurs mêmes. C'est la victoire des cœurs, elle est
supérieure à la victoire de la patrie. (394)
Date : 06/ 12/80
Toute notre nation, pas seulement les jeunes et ceux qui sont
au front, mais aussi les hommes âgés, les femmes âgées et les petites
filles, [tous] sont présents dans l'arène des difficultés et l'arène de la
guerre et tous se considèrent au front. (395)
Date : 19/03/81
Quand je vois à la télévision ces femmes respectables qui sont
occupées à aider et à soutenir les troupes et les forces armées, je
ressens pour elles en mon cœur un tel sentiment de valeur que je ne
peux l' accorder à nul autre. Elles, ce qu' elles accomplissent est un
travail pour lequel elles n'espèrent pas recevoir une distinction,
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occuper un poste ou demander quelque chose au peuple [en échange).
Il n'y a rien de tout cela, elles sont seulement des soldats de l'ombre
qui sur le front sont-il faut le dire- occupées à accomplir le jihad. Et si
nous n' avions rien retiré de cette République Islamique, maintenant
cette présence de la nation, de toutes ses composantes, sur la scène et
le regard de toutes les classes [sociales] sm les affaires de tous, ceci
est un miracle et je ne pense pas qu'il en ait existé ailleurs [de
semblable]. C'est un cadeau divin que Dieu au Nom Béni et Exalté
nous a fait, sans que les mains de l' homme n'y soient pour quelque
chose. Nous devons reconnaître la valeur de cette bénédiction et
imiter ces femmes et ces enfants à l' arrière front a insi que ceux qui se
trouvent dans les villes dévastées et à demi-dévastées. C'est d'eux que
nous devons apprendre la morale islamique, la foi et l'attention à
Dieu. (396).Date : 19/03/81
Probablem ent, même au cours de toute l' h istoire on ne peut
trouver à ceci d 'équivalent: que des petits enfants, de très jeunes
gens, des femmes, des jeunes épouses, de jeunes époux, tous
ensemble, soient présents sur ce front . Et l' arène de la guerre en est
une où tous sont présents. (397)
Date : 05/04/81
Ce qui, en Iran, fut plus grand que tout, ce fut l'évolution qui
intervint parmi les femmes. Dans ce m ouvement et dans cette
révolution, les femmes ont une part supérieure à celle des hommes. Et
aujourd ' hui aussi où elles sont actives à l'arrière front, leur part est
supérieure à celle des autres. Et dans leur travail qui est l'éducation,
que ce soit l'éducation des enfants, dans les salles de classe ou
d'autres réunions, là encore elles ont une part importante dans cette
révolution. Les sentiments qui existent chez les femmes leur sont
propres et n'existent pas chez les hommes et ainsi, ces choses à
l' arrière front qui proviennent des sentiments des femmes sont plus
importantes, plus hautes et plus valeureuses que celles qui viennent
des hommes. En raison de leurs sentiments, les femmes accomplirent
et accomplissent pour le front des travaux extrêmement utiles. (398)
Date : 23/05/81
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Dieu au Nom Béni et Exalté a montré de la bonté envers notre
nation et a accordé à notre pays cette victoire. Et j'espère que dans
l'avenir, grâce à l'engagement des femmes, cette nation et l'Islam
seront plus forts et que grâce à vos efforts, vous femmes respectables,
les jeunes du pays et aussi ceux qui peuvent être capables de faire la
guerre au front, d 'œuvrer jusqu'à la victo ire, peuvent, dans le pays,
se livrer à des travaux de développement à l'arrière front et à d 'autres
travaux qui sont utiles pour le pays, se lèveront. (399)
Date : 23/05/81
L'Iran et tout le peuple musulman d ' Iran sont l'allié et le
soutien de l' armée. Comme vous le voyez, vous qui là-bas faites la
guerre, le peuple aussi, derrière vous, apporte toute l' aide qu'il peut,
de lui-même sans que personne ne l'y oblige. Les petits enfants aussi
viennent et donnent leur tirelire pour vous, une v ieille femme de
quatre-vingt ans aussi vient et donne pour vous cet or qu'elle avait
économisé. (400)
Date : 14/06/81
Aujourd ' hui la collaboration et la coopération du peuple sont
sans précédant. Chaque jour nous voyons des femmes qui apportent
un peu d ' or, le fruit d ' une vie, et en font don dans la voie de Dieu et
de la guerre. ( 40 1)
Date : 25/05/82
Gloire à vous femmes et hommes courageux qui par le bassidj
(mobilisation) des nomades et par l' envoi d ' aides matérielles et
d'autres formes d 'entraide, que ce soit en première ligne sur le front
ou bien à l' arrière front, avez causé la joie de nos vaillants
combattants et avez été tm soutien puissant pour les combattants, et
un instrument pour découvrir et désamorcer les complots de nos
ennemis. (402)
Date : 04/06/82
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En vérité, nous sommes redevables de la générosité de ce grand
peuple qui donne tout ce qu'il a et ne réclame rien, depuis ces vieilles
femmes qui viennent maintenant et donnent pour l'Islam tout ce
qu'elles ont amassé au cours de leur vie jusqu'à ces personnes qui
ouvrent leurs cagnottes et apportent cet argent, le donnent pour
l'Islam. Je suis impuissant à faire l'éloge de cette nation, je suis
impuissant à le louer et je laisse Dieu au Nom Béni et Exalté leur
accorder la faveur de Ses Bontés. Que Dieu -s' Ille veut- vous garde
tous et que dans ces tranchées Il vous conserve fermes et vaillants !
(403).Date : 17/10/82
Je dois remercier les habitants de Qom et les grandes femmes
de Qom qui, dans une telle situation, alors que nous sommes aux
prises avec les superpuissances corrompues et que 1' Iran est, de toutes
parts, l'objet de leur agression, vous, les femmes, déployez à l'arrière
front les mêmes efforts que les combattants au front et tout comme
eux sont actifs, vous l'êtes aussi: d 'une part vous êtes en vous
édifiant vous-mêmes, en édifiants vos enfants et les jeunes femmes et
d'autre part en souténant CéUX qui sont au front. Et ceci est quelque
chose qui mérite les remerciements, qui a une grande valeur et auprès
de Dieu au Nom Béni et Exalté, possède une valeur certaine. (404)
Date : 13/03/83
La nation, ce sont ces hommes des rues et du bazar, ces gens
des villages et -que sais-je?- des hameaux et des villes de province.
Ce sont eux qui aident dans la guerre et sur les fronts, qui aident à
l'arrière front et leurs femmes, leurs enfants, leurs adultes et tous sont
occupés à aider. Ceux qui se sont fatigués, de quoi doivent-ils être
fatigués ? Ils se sont détournés de l'Islam ! ( 405)
Date : 17/08/83
N'eut été votre combat et celui de vos illustres frères et sœurs
sur le front et à l'arrière front, où votre pureté particulière a suscité les
faveurs particulières de Dieu le Puissant, quelle puissance et quel
matériel militaire auraient pu sauver la République Islamique et votre
chère patrie de la mer tempétueuse que l'Est et l'Ouest et leurs valets
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avaient suscitée, épaule contre épaule, main dans la main, parce qu ' ils
essayaient et essayent [toujours] de les noyer. (406)
Date: 07/02/85
Confessant notre propre faiblesse, nous devons reconnaître le
mérite de ces chers combattants qui par leur aspiration au m artyre et
leur bravoure ont défendu leur patrie islamique et qui, de leur sang
pur, ont allumé les lumières du chemin de la liberté de toutes les
nations enchaînées et devons remercier aussi les mères, les pères, les
sœurs, les épouses et les frères illustres qui à 1'arrière front , avec la
plus grande détermination dans la sainte défense de l'Islam et de la
patrie islamique se sont levés pour souteni:r nos chers moujaheds et ne
négligent aucun effort et[remercier aussi] toute la nation illustre et
engagée présente sur tous les fronts. (407)
Date : 01109/85
Vous, les femmes, vous, mesdames, soyez attentives au fait
que, tout comme il est nécessaire pour les hommes, au front,
d ' avancer et d ' être en première ligne, vous aussi, à l'extérieur, à
l' arrière front, vous devez aider. (408)
Date : 02/03/ 86
Les sommes de grande valeur que les illustres femmes
irakiennes -que Dieu leur accorde plus encore la grâce de servir
l'I slam et les chers combattants qui se sacrifient pour anéantir le mal
des grandes puissances et de ses valets qui les soutiennent- [ont
données] sont parvenues. Nous prions Dieu le Très-haut [de leur
accorder) à toutes la santé et la félicité. (409)
Date: 19/ 12/ 87
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1- LA DECULTURATION ET L'OCCIDENTALISATION
Ils ont fait de la propagande pour vous détourner, vous les
femmes, de cette dignité qui est la vôtre, vous en priver, vous
occidentaliser. Les maquillages doivent venir de l'occident, les modes
doivent être importées de l'Occident et chaque fois qu'elles changent,
vous devez vous aussi en changer ! Tout ce que vous avez doit être
importé de 1'Occident ! C'était de la propagande, tous s'y étaient
habitués. Si un jour une chose arrivait et qu'ils disaient que, par
exemple, en Angleterre une telle chose s'est passée, tout de suite, ici,
tous, devaient tout mettre de côté et adopter cela, cette mode. Pour la
robe qu'ils voulaient faire pour Farah -c'était, je crois, pour le
couronnement-, plusieurs fois les créateurs ont fait des allées et
venues en avion et pour faire une robe ! Combien cela a-t-il coûté ! Je
ne m'en souviens plus maintenant! A l'époque, ce qui est amusant
c'est que dans une de ses déclarations, il était dit que nous habillons
nos jeunes enfants de travers ! A un âge si jeune ! C'était dans les
journaux ! Cet individu qui doit faire trois fois 1'aller-retour en avion
afin de créer ce modèle et dépenser combien, cent cinquante mille
tomans, je ne me souviens pas combien cela faisait, pour créer le
modèle de cette robe, que veut-il faire ? Tl veut vous endormir ! (41 0)
Date : 02/05/79
Ils ont complètement éliminé de l'Iran, l'éducation réellement
humaine, ont répandu parmi nous une éducation occidentale, et
encore, pas une éducation occidentale juste:, une éducation occidentale
corrompue. A l'époque de ce fils [Mohammad-Réza] ils ont peut-être
éliminé plus encore la spiritualité. A son époque, peut-être que
l'oppression en apparence, était plus importante. Ils importunèrent
pl us les femmes, que le reste de la population. (411)
Date : 02/07/79
Je peux dire qu'à l'époque de ce père et de ce fils, il a été
imposé une oppression plus grande aux femmes qu'aux autres
couches de la population. Peut-être que la plupart d'entre vous ne se
souviennent pas de ce qu'ils ont fait aux femmes, eux, à l'époque de
215

Réza Shah, quels malheurs ils ont apportés sous le prétexte qu'ils
voulaient que 1' Iran ressemble -par exemple- à 1' Europe, que 1' Iran
soit «civilisé», qu'ils voulaient faire entrer dans la société la moitié
de la population de l' Iran. Vous ne savez pas ce qu'ils ont fait aux
femmes! (412)
Date : 02/07/79
Tant que ces femmes -je ne parle pas de vous qui êtes le
peuple, je parle de ces femmes-là- tant qu'elles porteront leur
attention sur Je fait q ue telle chose doit, telle mode (doit] venir de
l' Occident jusqu ' ici, telle parure doit se propager de là vers ici, dès
qu'une chose se passe là-bas ici aussi elles l' imitent, tant que vous ne
sortirez pas de cette imitation, vous ne pourrez être des êtres humains
ni ne pourrez être indépendantes. Si vous voulez être indépendantes,
si vous voulez que l'on vous reconnaisse en tant que nation et être une
nation, il vous faut mettre fin à cette imitation de l' Occident. Tant que
vous poursuivrez cette imitation, n'espérez pas être indépendantes.
(413).Date: 08/09/79
Toutes ces choses dont ils avaient fai t des instruments pour
égarer nos jeunes, tout cela c'était des cadeaux de l' Occident, c ' est-àdire qu'il était convenu qu'ils fournissent des instruments pour égarer
à la fois les femmes et les hommes et ne pas permettre qu ' un
développement humain voie le jour. (414)
Date : 13/09/79
Ceux qui veulent faire des femmes le jouet des hommes et des
jeunes débauchés sont des criminels ! Les femmes ne doivent pas être
dupées. Que les femmes ne pensent pas que leur grandeur consiste en
ce qu'elles sortent maquillée, la tête non couverte, dénudée ! Ce n' est
pas le rang de la femme ! C'est d'être une poupée, pas une femme!
(415).Date : 01 /02/79
Dans ce sombre demi-siècle de captivité de l'époque Pahlavi,
les plumes venimeuses, pécheresses et les discours d ' orateurs incultes
ont voulu rabaisser la femme au rang d ' objet; ceux qui étaient
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vulnérables, ont été entraînés dans des centres que la plume est
incapable d ' évoquer. Que quiconque veut s' informer d ' une partie de
ces crimes, se rapporte aux journaux, aux. magazines et aux poèmes
vils et abjects de l'époque de Réza [Shah] , de l' époque perverse du
dévoilement forcé jusqu'après, et qu'il se renseigne sur les
assemblées, les réunions et les centres de débauche de cette époque.
Honte à eux ! Et que soient détruites leurs plumes « intellectuelles » !
Et que l' on ne pense pas que ces crimes commis au nom des femmes
« libres » et des hommes « libres » aient été commis sans les desseins
des dévoreurs du monde et des criminels internationaux. ( 416)
Date : 05/05/80
Une des autres choses que je disais aussi c ' est qu' ils nous
avaient habitués à ce qu' il faille que, soit, nous soyons comme les
Européens, soit rien. Un jeune homme, une jeune fille, si, de la tête
aux pieds, elle ressemble aux Européens, alors il est évident qu'elle
est quelqu' un de très bien, et si elle est tout comme les autres
musulmanes, [alors] elle est arriérée. Ils considéraient qu' être
« arriéré » ou « progressiste » tient dans le fait que nous soyons
européanisés, c ' est-à-dire -par exemple- que le style de nos habits, de
nos chaussures, soit de telle manière, ou bien que nous consommions
tout ce qui vient de 1'étranger. Ils ont fait de nous des matérialistes.
C ' est pour cette raison qu' ils ont fait de nous des matérialistes. (417)
Date : 08/03/81

... et ceux qui se souviennent de cette époque savent ce que ce
traître criminel avec l'aide de ses agents apatrides leur ont fait [aux
femmes] et quels chemins ils ont emprunté pour dévier (du droit
chemin] , dépraver et transformer en objet les femmes opprimées, afin
d'assurer au plus vite la réalisation de leurs plans. Il suffit que la
génération actuelle, qui n' a pas connu ces jours sombres, regarde les
livres, poèmes, écrits, pièces de théâtre, chansons, journaux,
magazines, centres de débauches, maisons de jeux, magasins d ' alcool
et cinémas qui rappellent toute cette époque ou bien qu' ils demandent
à ceux qui ont vu, quelles injustices et quels crimes ont été commis
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sous des apparences trompeuses et au nom de la femme civiliséeenvers les femmes, cette fraction de l' humanité éducatrice et
pédagogue. (41 8)
Date : 14/04/82
Quand on observait la majorité du peuple, parmi les hommes
et les femmes, dans ces deux groupes, la valeur était donnée aux
habits, à la façon de s'habiller, de coudre ses habits et au fait de se
« faire beau ». Celui qui s'habillait le mieux et avait les habits les plus
chics, avait une plus grande valeur auprès du peuple. Et chaque
femme qui se maquillait à la mode européenne et dont les habits
étaient copiés sur ceux de là-bas, avait une plus grande valeur auprès
des femmes, bien sûr auprès de la majorité (des femmes]. Toutes nos
valeurs étaient matérielles. (419)
Date : 26/12/82

Plusieurs fois au cours de notre histoire, et spécialement durant
le siècle dernier, nous avons été privés de tout développement et les
gouvernants traîtres, mais aussi -en particulier- la famille des Pahlavi
et les centres de propagande [ont œuvré) contre nos propres
réalisations, pour que nous nous sentions petits et nous considérions
comme quelque chose de négligeable et nous ont privés de toute
activité de développement. Importer des produits identiques, occuper
les femmes et le peuple, et spécialement les jeunes, par différentes
sortes de produits d'importation comme les produits de maquillage,
de décoration et de luxe ou les jeux pour enfants, faire rivaliser les
familles et les faire devenir de plus en plus matérialistes -et cela est
une histoire bien triste-, occuper les jeunes -qui sont les forces vives
(de la nation] -les attirer vers la débauche et développer des centres de
débauche, des maisons de prostitution et des dizaines de choses
pénibles de ce genre, [tout cela] c'était calculé pour garder notre pays
à la traîne. ( 420) Date : 05/06/89
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2- LE DEVOILEMENT
Le religieux dit que ce dévoilement inrame, mouvement à la
force des baïonnettes, cause au pays des dommages matériels et
moraux et, selon la loi de Dieu et du prophète, il est interdit. Le
religieux dit que ce chapeau melon, souvenir des étrangers, est la
honte des pays islamiques, entache notre indépendance et selon la loi
de Dieu il est interdit.
Source : Kachf ol esrar, p. 2 13
Ceux qui pensent que la civilisation et la grandeur d ' un pays
tient dans le fait que les femmes soient nues dans les rues et que,
selon leurs propres propos déraisonnables [pensent que], par le
dévoilement, la moitié de la population du pays deviendra active.(
Pourtant nous savons tous, et eux savent, de quelle type d 'activité il
s'agit! ) ne sont pas prêts à diriger le pays d'une façon raisonnable et
selon les lois de Dieu et de la raison.
Source : Kachf ol esrar, p. 224
Nous disons qu' un gouvernement dont, à l'encontre des lois
du pays et des lois de la justice, un groupe d'animaux mangeurs
d'hommes dénommés «agents de police», dans chaque ville et
village, s'attaque à la personne de femmes musulmanes vertueuses et
innocentes, par la force des baïonnettes, ôte de leurs têtes le voile de
la vertu, par le vol et le pillage 1'emporte, blesse ces femmes
respectables à coups de pieds et de bottes et provoque l'avortement de
leur enfant innocent, ce gouvernement est tyrannique et lui porter
aide est équivalent au blasphème ; nous considérons ce gouvernement
comme tyrannique et oppresseur et ses agents comme oppresseurs et
despotiques. Si vous avez quelque chose à dire à ce sujet, dites-le
avant que l' ignominie ne s'accroisse.
D 'ores et déjà, le peuple opprimé d ' Iran ne peut supporter les
actions tyranniques de ces jours où ils se conduisirent de cette façon
avec les femmes et leurs enfants innocents et où ils accomplirent ces
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actes honteux et cette oppression. Quiconque les considère comme
respectables n'a aucun sens de l'honneur et de la justice. Ces
quotidiens qui soutiennent les actions tyranniques de la dictature
fuyarde à laquelle le dévoilement des femmes a causé le plus grand
tort apportent leur aide aux fondements barbares de la dictature et il
faut brûler leurs journaux dans les places publiques.
Source : Kachfol esrar, p. 239
Quand le peuple voit que les agents de police, au lieu d 'assurer
leur tranquillité, agissent de la sorte, avec les bottes et les baïonnettes,
envers leurs femmes innocentes pour [imposer] Je dévoilement ou
engendrer une débauche générale, [ ... ] vous espérez encore qu 'il
considère que les impôts sont le droit légitiime du gouvernement ?
Source : Kachf of esrar, p. 250
Ces animaux lascifs qui, au nom du progrès du pays, veulent
se livrer à la danse et aux ripailles avec les jeunes filles du peuple,
poursuivant une nouvelle fois, cet infâme dévoilement qui a emporté
la vertu et la correction de nos jeunes gens vulnérables et qui fut un
des grands crimes de Réza Khan envers ce pays, inconscients du fait
que -par la volonté de Dieu- très vite nos religieux, d ' une main de fer,
frapperont leurs cerveaux imbéciles et leur renverront à la figure leur
lascivité.
Source : Kachf ol esrar, p. 283
Où est ce bonheur qui a jusque là été le lot de notre pays ?
Bien sûr, parmi tous ces bonheurs qui ont échu à ce pays : [on
trouve] le chapeau melon usagé des autres, le dévoilement impudique
et causeur de torts des femmes, plusieurs rues larges et longues ainsi
que la perte de la source de nos richesses et de la grandeur de la
morale. Par tous ces bonheurs, prenez la mesure des autres bonheurs
qui vous attendent !
Source : Kachfol esrar, p. 292
Ils ont obligé les femmes à être présentes dans les réunions
somptueuses qu' ils organisaient. Les hommes étaient obligés de
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participer à ces réunions corrompues avec leur femme et leurs filles.
Même à Qom, le centre des religieux, ce problème aussi existait et
dans toutes les villes de province. (421)
Date: 02/12/62
Vous voyez, vingt et quelques ann.ées se sont écoulées depuis
ce scandaleux dévoilement et évaluez ce que vous avez fait ! Vous
avez fait entrer les femmes dans les administrations, voyez ! Dans
chaque bureau où elles ont fait leur entrée, le bureau a été paralysé.
(422).Date: 02/12/62
Pourquoi laissent-i ls à la discrétion de chacun les fêtes du dixsept dey (7 janvier).129 ? [Parce qu'] elles: provoquent [un sentiment]
d'exécration. Ne détestez pas le roi de la nation 1 [Disent-ils] [ ... ]
Nous connaissons les corrompus ! Préservez cette patrie, le progrès de
la nation ne tient pas dans le dix-sept dey r (423)
Date : 02/ 12/62
Dieu sait ce que cette nation iranienne a supporté dans ce
dévoilement. Eux, o nt déchiré le voile de l'humanisme. Dieu sait
combien de femmes pudiques ont-ils déshonorées, quelles
personnalités ont-ils déshonorées. Par la force des baïonnettes, obligé
les ulémas à participer avec leurs femmes à des festivités, à de telles
festivités qui se terminaient par des pleurs, dans 1'affliction du peuple.
De la même façon, ils invitaient d'autres personnes, groupes par
groupes, et ils les obligeaient, les contraignaient par la force des
baïonnettes et de la police, à participer à d es fêtes avec leurs femmes.
La liberté de la femme c'était qu'ils obligeaient, contraignaient par la
force des baïonnettes et de la police, des gens respectables, des
commerçants respectables, des ulémas, des corporations, [à
participer], prétendant qu' eux-mêmes avaient organisé la fête. Dans
certaines de ces -selon leurs propres mots- « fêtes », les gens ont tant
pleuré que, s'ils avaient eu un peu de vergogne, ils se seraient repentis
de ces fêtes. (424)
Date: 09/01/77
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Se peut-il que 1'on soit m usulm an et d'accord avec les lignes
de ce vil dévoilement? Les femmes d' Iran aussi se sont soulevées
contre lui et lui ont infligé une claque [en disant] «Nous ne voulons
pas une telle chose, nous devons être libres et ce bonhomme dit que
nous sommes libres, pourtant nous devons absolument, nous rendre
dans les écoles sans tchador et sans foul ard. Est-ce cela la liberté ? »
(425).Date: 18/02/77
C ' est aujourd'hui le dix-sept dey. Moi je m ' en souviens et
peut-être ce monsieur s'en souvient-il, quiconque a nos âges s ' en
souvient. Quel mal a- t-il causé, cet homme Je dix-sept dey ! Combien
a-t-il créé de difficultés à cette nation ! Combien de femmes
respectables a-t-il déshonorées ! Combien d ' avortements ont-i ls été
provoqué ce dix-sept dey et les jours avoisinants ! Combiens
d ' employés et de bourreaux ont-ils violenté ce peuple, ces femmes et
les fait sortir de leurs maisons! C'est l'œuvre de votre père et je ne
peux la décrire ; ces choses qu' il a faites, on ne peut les décrire : on le
comprendra dans l'autre monde; dans ce monde-ci nous ne pouvons
pas comprendre, quel genre d'animal il était. (426)
Date : 07/0179
Dieu sait ce que ce père et ce fils ont fait à notre pays. Dieu
sait que tout au long de notre histoire de tels crimes n'avaient pas été
commis envers 1' Iran. Tous les rois, durant deux mille cinq cent ans,
furent des criminels. Tous furent des criminels, même les me illeurs
d ' entre eux furent des criminels. Pourtant leurs crimes ne furent pas à
la hauteur [des crimes] de ceux-ci. Ceux-là [les anciens rois], il n ' est
pas certain qu' ils commirent des crimes envers leur p ropre pays, mais
ceux-ci [le Shah et son père] ont non seulement commis de très
grands crimes, mais ils en ont commis de très nombreux. A l' époque
de Réza Khan, dont peut-être la plupart d ' entre vous ne se
souviennent pas, de quelles scènes n'avons-nous pas été les témoins !
A Qom même, envers les femmes, dans toutes les villes, envers les
femmes respectables, celui-ci, obéissant à ceux qui lui enseignaient et
au nom du dévoilement, que n ' a-t-il pas fait pour déshonorer l'Islam,
les croyants, les femmes ! Et ses agents, que n ' ont-ils pas fait avec
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nos femmes, avec nos femmes pudiques! Quelle conduite ont-ils
eue ! Combien de tchadors ont-ils déchirés ! Combien de tchadors et
de foulards ont-ils volés ! Nous, nous avons vu tout cela et vous aussi,
vous avez vu ce qu 'a fait ce fils [Réza Pahlavi] à ce pays, au nom de
la« Grande Civilisation» ! (427)
Date : 08/03/79
Vous ne savez pas ce que ceux-là ont fait avec les femmes de
Qom. Il y avait un chef de police, je ne sais pas s'il est toujours là ou
s'il a disparu, il s'est conduit de telle sorte avec les femmes que, selon
ce que l'on dit, un jour où il saignait du nez il s'était assis et lorsqu'il
vit une femme qui portait un tchador ou un foulard, sans tenir compte
de son saignement il se jeta sur elle. Ils agissaient ainsi et vous êtes
témoins de ce qu'ils ont fait à cette nation ces derniers temps: que de
tueries n'ont-ils pas accomplies dans toutes les villes ! Quels
malheurs n'ont-ils pas causé dans la ville même de Qom ! (428)
Date : 28/03/79
Dans les villes, les villages, et les hameaux, des informations
que l'on ne peut dire ... Les femmes en possédaient qui voilent de noir
la face de l' histoire. Vous ne savez pas quels évènements se sont
passés là-bas ! Dans cette même ville de Qom, centre des religieux,
vous ne savez pas quels troubles ont-ils faits et comment ont-ils fait
sortir les femmes pour qu'elles participent à des fêtes, pour que de
force, elles fêtent Je dévoilement. (429)
Date : 23/04/79
Le but était de créer une déviation, pas de corriger. C'était de
ne pas permettre à une nation de se développer. Ainsi, nous
comprenons de cela que le dévoilement que Réza Khan [a imposé] ,
imitant la Turquie et I' Ot:cident, et selon la mission qu'iJ avait, ce
dévoilement était contraire aux intérêts de notre nation. (430)
Date : 16/05/79
Vous devez savoir que tous les habitants de notre pays étaient
soumis à la contrainte. A l'époque où celui d'avant [le Shah] agissait,
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au nom du dévoilement pour entraîner notre nation vers la débauche,
dans cette même ville de Qom peut-être qu'ils imposèrent une
contrainte plus forte, tout comme à Téhéran et partout. (431)
Date : 13/06/79
Il accomplissait des choses qui causaient le mécontentement
du peuple, comme 1' événement du dévoilement. Vous ne savez pas
quel malheur ce fut, à l'époque, pour le peuple! Vous ne savez pas ce
qu'il fit et ce que les agents firent avec le peuple et avec les femmes,
ce qui provoqua le mécontentement général du peuple. Pourtant, une
grande force avait été utilisée, le peuple n'était pas guidé par -par
exemple- de grandes forces, et les gens ne purent rien faire.
Cependant il y avait de grandes rancœurs. (432)
Date : 27/05/79
Peut-être ne vous souvenez-vous pas de beaucoup de choses
dont je me souviens, moi: à l'époque de Réza Khan, au nom de

«l'unification des apparences» et du dévoilement, que ne firent-ils
pas ! Quel voile déchirèrent-ils à cette nation ! Quelle violence
imposèrent-ils ! De combien d'enfants provoquèrent-ils l'avortement
quand ils attaquaient les femmes pour leur arracher leur tchador. (433)
Date: 05/11179
Durant les dernières années où j'étais à Qom, ce fut peut-être la
dernière année avant que ne se passent [les évènements du] quinze
khordad (05 juin), j'ai entendu que les femmes voulaient aller sur la
tombe de Réza Shah et organiser une manifestation [en faveur] de
cette question du dévoilement. Les chefs de 1'administration qui
étaient à Qom sont venus me voir. Je leur ai dit: que chacun d'entre
vous informe son ministère que si ceci se fait, je dirai à la nation de
prendre le deuil le jour où vous avez commis ce massacre dans la
mosquée Gohârshad. Ils les informèrent et renoncèrent à cela. De
toute façon, cette situation qu'ils avaient créée était contraire aux
principes que devait suivre notre nation. (434) Date: 10/09/80
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La question du dévoilement, ce n'était pas qu'ils voulaient
introduire les femmes, par exemple dix millions de femmes, dans la
société. Cela, c'était des ordres qu 'ils recevaient de 1'étranger et qu ' ils
mettaient en pratique pour nous asservir.
Peut-être qu'aucun d 'entre vous ne se souvient de ces évènements, de
ce qu ' ils firent. Vous étiez jeunes. Mais l'amertume de ce
dévoilement qu'ils accomplirent, et que plus tard le fi ls de Réza Khan
dénomma «femmes libres et hommes libres», cette amertume, j'en
ressens encore le goût. Vous ne savez pas ce qu'i ls firent à ces
femmes respectables et ce qu' ils firent à toutes les couches [de la
population]. Ils obligèrent le commerçant, de même que le petit
détaillant et le religieux. Chaque fois qu' ils en avaient la force [ils
imposaient] : « Organisez une fête et amenez vos femmes à cette
réunion, amenez-les dans une réunion publique ! » Alors, si ceux-là
n'obéissaient pas, il y avait des coups, des mots, toutes sortes de
choses et de mots. Et ils voulaient faire des femmes un instrument
pour distraire les jeunes, afi n qu'ils ne s'intéressent absolument pas
aux choses essentielles. Ils avaient différentes manières d'empêcher
nos jeunes, nos étudiants, tous ces groupes, de penser à eux-mêmes et
à leur nation. D 'un côté, cette question du dévoilement avec cette
abomination qu' ils ont faite, ce comportement qu' ils ont eu avec les
femme s respectables, et qu ' ils ont eu avec les religieux, à ce propos
où il s vinrent même auprès de feu Kac hani et lui imposèrent de
participer à ces réunions, et lui ordonnèrent d 'en organiser. Il
répondit : qu'ils aillent se faire ... Ces agents répondirent que les
ordres viennent d'en haut. Ils dirent qu'eux-mêmes disaient comme
lui et qu'ils étaient même venus chez eux leur faire les mêmes
propositions. Dans les villes, dans les villages, partout, même dans la
ville de Qom . Ils ont fait à Qom une abomination telle qu' on ne peut
la décrire. Et tout cela c'était pour entraîner dans l'arène les jeunes,
ces jeunes insouciants, les hommes et les femmes, et les occuper entre
eux afin qu 'ils soient insouciants des choses essentielles. Ils avaient
organisé tant de centres de débauche que de Téhéran à Tadjrich il y
avait des centaines de centres : des maisons de joies et des choses
semblables. Vous avez tous vu ceci qui est nuisible, pourtant, nos
jeunes, notre nation, ne portaient plus du tout 1'attention qu ' ils
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auraient dû avoir aux problèmes essentiels : ru les hommes, ru les
femmes. (435)
Date : 10/09/80
Le plan était que par le complot du dévoilement ignoble, à
l'époque de ce gros de bête de Réza Khan, ce cher groupe [des jeunes
femmes) qui devait construire la société se transforma en un groupe
qui corrompait la société, et ce plan ne concernait pas que vous, les
femmes, mais [ils voulaient] pareillement entraîner les jeunes
hommes vers les centres de débauche elt les éduquer à Leur manière
afin que dans le cas où le pays tomberait aux mains de n ' importe qui
ceux-ci restent indifférents voire consentants. (436)
Date : 16/03/8 1
Vous 130 qui d ites que l'époque de Réza khan était meilleure que
celle-ci, quelle situation aviez-vous du temps de Réza Khan ? Dans
une circonstance qui est peut-être celle du dévoilement, feu cheikh
Abdolkarim 13 1 -Que Dieu soit satisfait de lui- écrivit une lettre à Réza
Shah et lui fit une remarque concernant ceci. Il ne répondit pas. Le
Premier ministre déclara qu'elle était parvenue à Sa Majesté qui avait
dit qu'il serait bien qu ' il s'occupe de ses propres affaires. (437)
Date : 21/03/82
Peut-être que mieux que d ' autres j ' ai été le témoin des
difficultés qu'a eu cette nation à l' époque de ce père et de ce fils et
peu de personnes n ' ont autant que moi -car leur vie ne le leur a pas
permis- été le témoin de ce problème.
La plupart d ' entre vous, mesdames, ne se souviennent pas de ce temps
et peut-être que parmi vous celles qui se souviennent de cette période
regrettable sont très peu nombreuses. A cette époque, sous le prétexte
qu ' ils voulaient rendre active la moitié de la population d ' Iran, ce
misérable criminel s'est livré à un crime, et ce fut le crime du
dévoilement. Et au lieu de rendre active la moitié de la population de
l' Iran, l'autre moitié, qui était celle des hommes, il l'a, en grande
partie privée de son activité et ces poupées qu ' ils ont fabriquées,
qu' ils ont placées dans toutes les administrations et fait défiler dans
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les rues : celles qui étaient dans les bureaux, ont empêché les autres
personnes dans les bureaux de travailler, et celles qui étaient dans les
rues, ont entraîné nos jeunes vers la débauche et, par leur
intermédiaire, ils ont privé nos jeunes leur activité. Selon leurs
propres mots, ils voulaient faire pénétrer en Iran la civilisation de
l' Orient et, par la situation qu' ils ont créée, ils ont aussi détruit la
grande civilisation de l'Islam. (438)
Date : 13/03/83
Dans le régime taghouti 0 des Pahlavi, il n ' a pas été commis
envers les hommes une oppression aussi grande que celle qu'a été
commise envers les femmes d'Iran. Les femmes qui accordaient de
1' importance à agir selon l'Islam et qui étaient d ' accord pour adopter
comme apparence ce que l'Islam a commandé [ont subi tant de
choses] dans ce régime, d'une façon à l' époque de Réza Shah et d ' une
autre à l ' époque de Mohammad-Réza. A l'époque de Réza Shah, dont
je me souviens -et il est bien que vous ne vous en souvenez pas- on ne
peut décrire ce que les femmes s upportèrent. On ne peut exprimer
1' oppression qui frappa cette partie de la nation à cette époque. On ne
peut dire l' importance des pressions qui leur ont été imposées et des
malheurs qu ' elles supportèrent à l' époque de ce Shah corrompu. A
l'époque de Mohammad-Réza, cette situation se transforma en une
autre où la noirceur des cr.imes fut plus importante qu' à l'époque
précédente. Lui, demeura par la force et la contrainte, en battant,
attrapant, déchirant les tchadors, mettant la main aux cheveux des
femmes, les tirant -et ceci est fondamentalement opposé à la dignité
de la femme , c ' est-à-dire que c'est opposé à toutes [les valeurs] de
l' Iran. Un de ces [faits] ce sont les femmes d ' Iran que, par une tenue
et un complot particuliers, il s voulaient en traîner dans la débauche et
faire disparaître la pudeur de notre société. Et -Di eu merci- les
femmes d' Iran résistèrent ; hormis un petit groupe qui n ' étaient que
leurs sous-fifres, peureuses et qui convenaient à ce régime ; les autres
femmes résistèrent. (439)
Date : 08/04/ 84
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C'est un soulèvement spirituel car ils ont ôté le voile de la
pudeur de la tête de nos femmes musulmanes pudiques et maintenant
[en 1984] cet o rdre contraire à la religion et à la loi est en vigueur
dans notre pays et personne ne le dénonce. (440)
Date : 11 jamadi al aval 1984
En ce temps une telle propagande avait été faite que les femmes
n'osaient pas sortir de la façon dont elles auraient du sortir. Celles qui
voulaient se préserver, soit elles ne sortaient pas de leurs maisons, soit
[elles en sortaient] la nuit, un moment en cachette et allaient d'un
endroit à un autre. (441)
Date : 27/08/85
3- LA PARTICIPATION DES FEMMES A DES REUNIONS
IMPOSE ES
Nous avons vu, dès que ce gouvernement ignorant et indigne
arriva [au pouvoir] 132, il prit l'Islam pour cible. Dans les journaux, en
gros titres, ils écrivirent que les femmes ont reçu le droit de participer
aux élections. Pourtant, c'était une tromperie. C'était pour détourner
l'attention du commun des gens de ce fait que leur intention est
d'abolir l'Islam, le Coran et que cela ne soit pas compris, car dès le
moment où nous en avons pris conscience et qu'il y a eu une réunion,
que ces messieurs se sont réunis pour remédier à la situation, à
première vue, notre attention a été retenue par cette affaire, puis
quand nous avons étudié [la situation] nous nous sommes aperçus que
le problème, ce n'était pas celui des femmes, qui n'était qu'une petite
chose, c' était l' opposition à l'Islam. (442)
Date : 30/03/62
Télégram me au Shah

Au Nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
Je vous présente mes salutations et prières. Comme cela a été
publié dans les journaux. Dans les assemblées régionales et
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provinciales, le gouvernement n'a pas posé l'Islam comme condition
pour les votants et les élus. Il a donné le droit de vote aux femmes et
ceci a causé l'inquiétude des grands ulémas et des autres musulmans.
Il est manifeste dans la pensée impériale que le bien de la nation
réside dans la préservation des lois de la religion éclairante de l'Islam
et la tranquillité des cœurs. Il est demandé que vous donniez l'ordre
de supprimer, les éléments, contraires à la dite religion, religion
officielle de notre nation, des programmes du gouvernement et du
parti [politique] afin que la nation musulmane vous soit
reconnaissante. (443)
Rouhollah Moussavi. 09/10/62

T élég ramm e à Ass adollah ' A lam

Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
Téhéran, Monsieur Assadollah 'Alam, Premier ministre d ' Iran.
Dans la longue fermeture des deux chambres, on voit que le
gouvernement a l' intention [de prendre] des mesures, contraires à la
loi la plus sainte et explicitement opposés à la constitution. Soyez
certain qu'enfreindre les lois de l'Islam, la Constitution et les lois
relatives au Parlement créeront pour votre personne et pour le
gouvernement une lourde responsabilité devant Dieu Puissant et
Vainqueur et devant la nation musulmane et même la loi. L'entrée des
femmes dans les chambres, les assemblées régionales, provinciales et
les municipalités est contraire aux lois fortes de l'Islam 133 dont
1'interprétation, selon le texte de la Constitution, est confiée aux
grands ulémas et aux marjia' 0 • Personne n'a le droit d'interférer car
les docteurs de la loi et les marjia' 0 des musulmans à propos du
respect de ceci, ont donné et donnent des fatwas. Dans ces conditions,
le droit de vote des femmes et le fait de les élire, dans tous les cas, est
contraire au deuxième texte des compléments de la Constitution ; de
même les lois du Parlement approuvées et ratifiées au mois de Rabi' al
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sani de l'an 1325 de l'hégire ont nié aux femmes le droit d'être élues
ou d 'être électrices dans les assemblées régionales et provinciales et
dans les municipalités. Rapportez-vous aux articles huit et neuf des
règlements des assemblées régionales et provinciales et aux articles
quinze et dix-huit des règlements des conseils municipaux. Dans ces
conditions, leur accorder un tel droit c'est enfreindre la loi. De plus,
l'annulation de la condition d'Islam (d'être musulman] parmi les
électeurs et les candidats à l'élection qui apparaît dans la loi
susmentionnée et la transformation du serment sur le saint Coran (par
un serment] sur un livre céleste est contraire à la loi susmentionnée et
comporte de grands dangers pour l'Islam et l'indépendance de la
nation et soit par négligence, soit -à Dieu ne plaiseintentionnellement ces mesures ont été prises. Maintenant que votre
excellence a présenté la demande des grands ulémas au gouvernement
et que la responsabilité incombe à votre gouvernement, il est attendu
que, suivant en cela les fortes lois de l'Islam et les lois de la nation,
vous corrigerez au plus vite cet ordre et serez vigilant à ce que chose
semblable ne se reproduise plus et s'il existe un doute dans 1'esprit de
son excellence, venez à la sainte ville de Qom afin qu'en privé il soit
mis fin à tout doute et que des choses qui sont dans 1' intérêt de la
nation et que l'on ne peut écrire vous soient précisées.
Pour finir, il faut rappeler que les grands ulémas d'Iran ;des
lieux saints et les autres musulmans ne resteront pas silencieux dans
les affaires enfreignant la loi religieuse digne d'être obéie et, par la
Puissance de Dieu, des choses contraires à l'Islam ne seront pas
officialisées. (444)
Date : 2011 0162
Opinion des marja' taqlid 0 et des grands religieux de l'école religieuse de Qom
concernant te décret contraire à ta toi religieuse et à ta loi de l'Etat sur les
élections a ux assemblées régionales et provinciales.

Au Nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux

Il n y a de force qu'en Dieu, le Grand. le Glorieux
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Parce que le gouvernement de M onsieur 'AJam, avec un
empressement étonnant, sans réfléchir aux fondements de la
Constitution et à \a nécessité de \a question au sujet de \aque\\e i\ s'est
exprimé, a par décret accordé aux femmes le droit d 'élire et d 'être
élues. Il est devenu nécessaire de donner à la nation musulmane des
recommandations afm qu'eUe sache dans quelles conditions et avec
quel gouvernement les musulmans d' Iran doivent continuer à vivre.
Ainsi nous attirons l'attention de tous sur les faits suivants :
1- Monsieur le Ministre de l'intérieur, dans le projet qu'il a remis à
Monsieur le Premier ministre écrit : « comme vous le savez, dans
l' introduction de la Constitution il est rapidement établi que chacun
des individus membres de la nation a un droit de ratification et de
contrôle dans les affaires publiques auxquelles il participe, et selon le
deuxième principe de la Constitution, 1'Assemblée Nationale est la
représentante de tous les membres de la nation iranienne qui
participent aux affaires sociales et politiques de leur pays, ainsi le fait
que les femmes soient privées du droit de participer aux élections
n 'est non seulement pas autorisé par la Constitution et ses
compléments mais en considérant 1'expression ' individus membres de
la nation' [figurant] dans l'i ntroduction de la Constitution et en
considérant l'expression ' tous les membres de la nation ' figurant dans
le deuxième principe, mais y est même opposé ; et le gouvernement a
ratifié le fait que le premier paragraphe du dixième article et le
deuxième paragraphe du treizième article de la loi sur les élections au
parlement et, de même, la mention d u mot ' m ascul in' dans les
sixième et neuvième articles de la loi sur les élections au sénat soient
supprimés» et ils ont chargé le Ministère de l' intérieur d'obtenir,
après 1'ouverture des chambres, la reconnaissance légale de ce décret.
aSi la participation des femmes aux élections, comme Je
prétend Monsieur le Ministre de 1'intérieur et comme cela apparaît
aussi dans Je conseil des ministres, est en accord avec la Constitution,
l'accord du conseil des m inistres est sans objet et c'est exactement
comme s' il ratifiait la participation des hommes dans les élections; et
si la ratification est justifiée, alors il devient évident que, selon
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l'opinion du conseil des mmtstres, la participation des femmes est
contraire à la Constitution.
A- Si la non-participation des femmes, selon leur opinion, est
contraire à la Constitution, le fait que le conseil des ministres
charge le ministre de l'intérieur d'obtenir la reconnaissance légale
du décret après l'ouverture des chambres est sans fondement ; et si
une reconnaissance légale est nécessaire, il devient évident que
selon l'opinion du conseil des ministres la participation des
femmes est contraire à la Constitution. N'aurait-il pas été
préférable que le conseil des ministres, en réfléchissant et
patientant un peu, émette un décret qui ne révèle pas de façon
évidente de telles contradictions?
2- L'introduction à la Constitution est anticonstitutionnelle car ce sont
les propos du Shah de l'époque ; elle n'a pas de légalité et Monsieur
le Ministre de l' intérieur l'a, par empressement ou fourberie, utilisée
dans son argumentation. Il aurait mieux valu qu' il étudie jusqu'à la
fin cette introduction où il apparaît que les femmes n'ont pas le droit
de s' immiscer dans les élections car dans cette même introduction
figure ceci : « Maintenant que notre Assemblée Nationale a été
inaugurée selon nos vœux sacrés», si la participation des femmes était
entendue, comment est-il possible que le parlement ait été inauguré
« selon les vœux sacrés » sans la participation des femmes ? C'est une
allusion rapide au fait que le premier parlement était conforme aux
vœux du Shah et les femmes n'y participaient pas. Ainsi il apparaît
évident que pour les femmes il n'existait pas de droit.
3- De ce qui a été dit précédemment, il est évident que le sens de
« tous les membres de la nation» dans le deuxième principe n'est pas
ce que les membres du conseil des ministres en ont compris ; le sens
en est que le représentant de Téhéran est le représentant de toute la
nation et le représentant de Qom est aussi le représentant de toute la
nation et non le représentant de sa circonscription électorale, comme
cela est précisé dans le trentième principe du texte de la Constitution
et une justification de cette assertion, c'est que plus de dix groupes
n'ont pas le droit de vote alors qu'ils appartiennent à «tous les
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membres de la nation». Ainsi il faut qu'ils justifient [ce point], le fait
d' interdire ces groupes est contraire à la Constitution, soit [autoriser]
la participation des femmes y est contraire.
4- Supposons que dans 1' interprétation de ce principe, cela soit
contraire, selon le vingt-septième principe du texte de la Constitution,
le commentaire et 1' interprétation des lois font partie des attributions
de l'Assemblée Nationale et Messieurs les ministres n' ont pas le droit
de [les) interpréter.
5- D 'après l'opinion du Conseil des Ministres selon laquelle les
femmes et toutes les autres [personnes] privées [du droit de vote] ont
selon la Constitution le droit de participer aux élections, des débuts du
soulèvement pour l' instauration constitutionnelle jusqu'à présent,
toutes les sessions parlementaires ont été formées en contradiction
avec la Constitution et ne possédaient pas de légalité parce que le
groupe des femmes et plus de dix autres g.roupes ont été privés par la
loi sur les élections du droit de participer et ceci était contraire à la
Constitution. Dans ces circonstances, cela implique de nombreux
vices décrites ci-dessous :
a-Toutes les lois en vigueur dans le pays depuis lors du
soulèvement pour 1'instauration constitutionnelle jusqu'à
aujourd ' hui sont nulles et non avenues et doivent être déclarées
caduques et illégales.
b-Le sénat qui a été formé selon l'opinion du gouvernement de
Monsieur 'Alam est anticonstitutionnel et il est annulé et sans effet
et cette prétention, selon la loi, est un délit et son auteur doit être
pourSUIVI.
c-Le gouvernement de Monsieur 'Alam et 1'ensemble des
gouvernements formés depuis lors du soulèvement pour
l'instauration constitutionnelle jusqu'à ce jour sont illégaux et un
gouvernement illégal n'a pas le droit de proclamer un décret ou
autres choses et de plus son intervention dans les affaires de la
nation et les ressources du pays est un crime et est passible de
poursuites.
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d-Tous les accords passés avec des gouvernements étrangers, comme
l'accord sur le pétrole ou d'autres, selon l'opinion du gouvernement
de Monsieur 'Alarn, sont nuls, non avenus et sans effets ; et cela doit
être annoncé à la nation.
6- La suppression du premier paragraphe du dixième article et du
deuxième paragraphe du treizième article de la loi sur les élections à
l'Assemblée Nationale ratifiée au mois de chaval de l'année 1329 de
1'hégire lunaire et la suppression des mots cités des sixième et
neuvième articles de la loi sur les élections du sénat approuvée le 04
mai 1960 qui s'appuie sur l' introduction de la Constitution et le
deuxième principe est illégale et pour le gouvernement, un tel droit
n' existe pas car les documents, selon ce qui a été dit, sont nuls. De
plus, comme le gouvernement n'a pas non plus le droit d' invalider les
lois approuvées par le Parlement, et selon le texte du vingt-huitième
principe du complément à la Constitution , le pouvoir exécutif sera
toujours supérieur et séparé du pouvoir légiislatif.
Ce qui est mentionné plus haut ce sont les aspects légaux d' un
décret illégal. Ce décret est également contraire aux deuxième et
vingt-huitième principes de la Constitution.
Les religieux malgré toutes les pressions, les ennuis et les
offenses que Je gouvernement leur a imposés et est en train de leur
imposer, ont estimé que leur devoir religieux et celui imposé par leur
conscience consistent à avertir le gouvernement et la communauté
musulmane des avantages et des inconvénients, de ne pas se garder
[de donner] des recommandations chaleureuses aux gouverneurs et
aux dirigeants et de faire parvenir à l'humanité ce qui va arriver à
cette nation malheureuse, faible et affamée et dont les signes avantcoureurs, l' un après l' autre, se font voir. Avec cette insupportable
asphyxie des journaux et la dureté des forces de l'ordre qui même
pour l' impression d'une feuille renfermant des recommandations et
des conseils ou sa diffusion jettent des individus en prison et les
soumettent à des humiliations et à la torture. Les religieux remarquent
que le gouvernement se joue de la religion officielle du pays et dans
les conférences, il permet que soit déclaré que des pas ont été franchis
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vers l'égalité des droits des femmes et des hommes alors que l'Islam a
défini le sort de quiconque croit dans l'égalité des droits des hommes
et des femmes dans l'héritage, le divorce et des questions semblables
-qui font partie des lois incontournables- et les abolit. Les religieux
voient que les fondements économiques de cette nation sont sur le
point s'écrouler, que le bazar de ce pays est en train de s'effondrer
comme ceci apparaît clairement dans les dossiers relatifs aux titres
sans provisions dont le danger augmente chaque jour et de même la
situation agricole de ce pays est menacée d'effondrement parce que
dans cette nation où chaque région pourrait fournir les produits
agricoles nécessaires à l'ensemble de la nation, régulièrement, sous le
prétexte que la sécheresse est possible ou sous un autre prétexte, un
décret autorise l'importation de blé et, d'après ce que l' on dit,
dernièrement ils le font parvenir sous forme de farine pour que les
moulins d' Iran, cessent de fonctionner.
Avec cette situation déplorable, au lieu que le gouvernement
essaye de chercher un remède, il s'occupe et occupe le peuple avec
des questions telles que la participation des femmes dans les élections
ou le fait d'accorder aux femmes leurs droits ou de faire entrer la
moitié de la population d 'Iran dans la société ou de semblables
interprétations trompeuses qui n 'apporteront que le malheur, la
débauche et la luxure. Ces messieurs ne savent pas que, plus que
quiconque, l'Islam possède dans tous les domaines, de la
considération envers les femmes ; son respect pour leur dignité
sociale et morale a fait que de cette manière il s ' oppose aux
confusions contraires à la pudeur et à la vertu des femmes et non pas
que -à D ieu ne plaise- il les ait considéré comme des incapables et des
dépossédées. Est-ce donc que le seul signe de leur capacité est
qu'elles fassent leur entrée dans ce Parlement! S'il en est a insi, il faut
tout d'abord que l'armée de terre et la marine, les dignitaires, les
fonctionnaires de la gendarmerie et de la police, les princes héritiers
et les personnes qui ont moins de vingt ans figurent parmi les
incapables et les dépossédés.
Les religieux avaient prévu tous ces évènements auxquels
vous assistez maintenant et ceux auxquels vous assisterez plus tard et
ils les avaient mentionnés avec précision dans des communiqués il y a
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deux ou trois mois [de cela). Maintenant, ils annoncent des dangers
plus grands et plus nombreux, ils craignent les conséquences de ces
élans contraires à la loi religieuse et à la Constitution de cette nation,
à son indépendance, son économie et à toutes ses vertus. Ils
accomplissent leur grand devoir dans ces conditions que toute la
nation connaît et que vous voyez et avec franchise ils déclarent : le
dernier décret du gouvernement concernant la participation des
femmes dans les élections, du point de vue religieux, est sans valeur
et, du point de vue constitutionnel , est invalide. A cause de la
suffocation des journaux, les pressions dies forces de police, de la
prohibition de l'impression, de la publication de recommandations et
de vérités telles que celle-ci, ils entreprendront autant que faire se
peut son impression afin que les gouvernements ne disent pas : nous
avons proclamé un décret et les ulémas ne s ' y sont pas opposé et -par
la volonté de Dieu le Plus haut- ils prendront eux-mêmes, le moment
voulu, des mesures pour l'empêcher.
La nation iranienne aussi est opposée à ce genre de décrets.
Parce que, durant ces deux ou trois derniers mois, les pressions et la
crainte étaient légèrement moindres, de to11.1s les recoins de 1' Iran, par
télégrammes et lettres, ils [les gens] ont annoncé leur obéissance aux
ulémas de l'Islam et ils ont demandé l'annulation du décret illégal du
gouvernement concernant les élections dans les assemblées régionales
et provinciales et le gouvernement a accepté la demande de la nation
et l'a renvoyée au parlement. Maintenant que par l'emprisonnement,
la persécution et l'humiliation des différentes couches [sociales] de la
nation, des religieux aux croyants, ils ont imposé leur domination à la
nation, sans respect pour les lois de l'Islam, la Constitution et les lois
relatives aux élections, ils ont accompli des choses dont les
conséquences pour l'Islam et les musulmans sont dangereuses et
effrayantes. Due Dieu -s'Il le veut- réveille notre gouvernement du
sommeil de la négligence et qu' Il accorde Sa Compassion à la nation
musulmane et au pays de l'Islam.
Fait suite au texte une prière en arabe.

Signé : Morteza al Hosseini al Ankaroudi , Ahmad al Hosseini
al Zanjani, Mohammad Hossein Tabatabai, Mohammad al Moussavi
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al Yazdi, Mohammad Réza al Moussavi al Golpaïgani, Seyyed kazem

Shariatmadari, Rouhollah al Moussavi al Khomeyni, Hachem al
Amoli, Mortéza al Haéri. (445)
Date : février-mars 1963
Cette nation est sur la voie du progrès ! Que dites-vous ! Que
dites-vous, vous autres ! Est-ce possible avec des paroles? Est-ce qu '
en envoyant quatre femmes au Parlement le progrès s' instaure? Est-ce
que les hommes qui y étaient jusqu' à présent vous ont apporté le
progrès que ces femmes puissent l' apporter? Nous disons que les
emmener dans de tels lieux ne crée rien d'autre que la débauche, vous
en ferez ensuite l'expérience, vous verrez après dix ans, vingt ans ou
trente ans ! Envoyez-les y ! Rêvez! Vous verrez si vous obtiendrez
autre chose que la débauche ! Nous ne sommes pas opposés au
progrès des femmes, nous sommes opposés à cette luxure, à ces
actions erronées ! ( 446)
Date 15/05/64
Ces Messieurs sont assis dans leurs palais et ils déclarent que
la nation est sur la voie du progrès. Une nation sur la voie du progrès
meurt-elle de faim ? Le Prince de l'Islam, Ali -Que Dieu le bénissemangeait du pain d ' orge. -Pour les réceptions qu' ils donnent en
l' honneur de leurs invités, ils dépensent cinq cent mille tomans, un
million de tomans ou plus et sans cesse i[s parlent de programme de
développement ! Ils disent que notre pays est au premier rang face
aux autres pays ! Est-ce qu'en envoyant quelques femmes au
parlement le pays sera sur la voie du progrès ! Avec les projets
d ' Israël, le pays ne sera pas construit ! (447)
Date : 10/04/64

4- LA PRETENDUE EGALITE DES DROITS DE LA FEMME
L'appareil gouvernemental [du Shah] d 'Iran, selon les saintes
lois de l'Islam, a commis un acte de transgression et, selon les lois
évidentes du Coran il a l'intention de commettre la transgression.
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L'honneur des musulmans est sur le point d'être violé et l'appareil
tyrannique, par des décrets contraires à la loi religieuse et à la
Constitution, veut déshonorer les femmes pudiques et humilier la
nation iranienne.
L'appareil tyrannique a pour intention de ratifier et
d'appliquer l'égalité des droits des femmes et des hommes, c'est-àdire de fouler aux pieds les lois impérieuses de l'Islam et du saint
Coran, d'envoyer de force les jeunes filles de dix-huit ans au service
militaire et de les jeter dans les casernes, par la force des baïonnettes,
d 'envoyer les jeunes filles musulmanes chastes dans des lieux de
prostitution. (448) Date: 1962
Globalement, l' égal ité des droits signifie fouler aux pieds
plusieurs commandements impératifs de l'Islam, renier plusieurs lois
explicites du Coran. Ensuite ils s'aperçurent que cela correspondait à
des ennuis, des paroles et des choses ... Ils se sont désavoués, en un
lieu, leurs ministres se sont désavoués, leur dirigeant s'est désavoué.
Dans les journaux, avec franchise, ils ont écrit que la
ratification d u fait d 'envoyer les femmes au service militaire subit des
modifications, pourtant, après qu'ils s'aperçurent que cela créait de
nombreux scandales, que le peuple était mécontent, que même ces
serviteurs de leurs maîtres sont réellement mécontents, quand ils
virent qu' ils étaient mécontents, ils déclarèrent que c'était des
contrevérités. Ils voulaient manœuvrer, ils voulaient manœuvrer de
façon enfantine et ridicule. (449)
Date : 30/03/62
Cette année [ 1962-63] fut mauvaise parce que ces choses
arrivèrent et fut bonne parce que vous, messieurs, avez refait vivre
l' Islam, vous avez résisté, face à la tyrannie, si vous n 'aviez pas
résisté, Dieu sait que maintenant ils seraient allés jusqu'au bout, votre
résistance a eu pour conséquence qu'ils ont désavoué leurs proj ets,
ont déclaré : « non, le droit de divorce appartient à l' homme, quand
avons-nous dit autrement ? » La d émocratie est dans le parti du
peuple. Ce bonhomme qui criait à 1'égalité des droits dans tous les
sens déclare maintenant : « Quand avons-nous dit que le droit de
238

divorce appartient aux femmes ? Non, le droit de divorce appartient
aux hommes ! » Il déclare maintenant : « Quand avons-nous parlé
d ' héritage? Non, l' héritage est tel que Dieu l'a déclaré!» Il
déclare maintenant : « Quand avons-nous dit que les femmes allaient
au service militaire ? >> Cela se trouve dans vos journaux, Monsieur !
Ces journaux qu' ils écrivent sous la dictée des services de sûreté (de
l'Etat) ! (450)
Date : 30/03/62
Le gouvernement se joue de la religion officielle du pays et
dans les conférences il permet que soit déclaré que des pas ont été
franchis vers l'égalité des droits des femmes et des hommes alors que
l'Islam a défini le sort de quiconque. croit dans l'égalité des droits des
hommes et des femmes dans l'héritage, le divorce et des questions
semblables qui font partie des lois incontournables, et les abolit. ( 45 1)
Date : février-mars 1963
Il est nécessaire que j ' attire l'attention de ces messieurs sur les
actions passées et présentes : l'appareil tyrannique a, dans le passé,
outragé l'Islam et le Coran et il a voulu placer le Coran au rang d'un
livre trompeur. Maintenant, par l'annonce de l'égalité des droits, de
nombreux commandements impératifs de l'Islam sont abolis.
Dernièrement, dans son projet, le ministre de la justice a aboli la
condition d'être musulman et de sexe masculin des conditions
[requises pour être] juge. (452)
Date : avril-mai 1963
L'appareil tyrannique a supposé qu'en fredonnant l'égal ité des
droits elle pourra ouvrir la voie à son progrès malintentionné qui sera
le coup fatal à l'Islam. Il ne sait pas, dans ce cas, quelles réactions cela
entraînera. ( 453)
Date : 02/05/63
Il est nécessaire que je précise à ces messieurs que, comme cela
apparaît de près, l'appareil tyrannique est en train de s'immiscer dans
les commandements impératifs de l'Islam et peut-être qu '-à Dieu ne
239

plaise- il a l'intention de poursuivre plus loin. De façon répétée, dans
des discours triviaux, ils ont affirmé l'égalité des droits des femmes et
des hommes dans toutes les dimensions politiques et sociales, ce qui
impose des modifications dans les commandements du saint Coran et
parce qu'ils ont fait face à la réaction des musulmans, ils ont
hypocritement démenti et ont présenté de plates excuses pires que des
aveux en oubliant que nous les connaissons bien et que nous n' avons
pas confiance en ce qu'ils disent. (454)
Date : 02/05/63
Vous, Messieurs, regardez dans le calendrier des bahaïs de ces
deux ou trois dernières années, il y est écrit: l'égalité des droits des
hommes et des femmes est le choix d' Abdelvahab. Ces messieurs
aussi l' ont imité. Monsieur le Shah n' a pas compris et de là-haut il
parle de l' égalité des droits des hommes et des femmes. Toi [le Shah] ,
cela, ils te l'ont soufflé ! Es-tu donc bahar que moi je dise que [tu] est
païen et qu' ils t'expulsent ! N'agis donc pas ainsi ! (455)
Date : 03/06/63
Il existe des preuves que l'appareil tyrannique, [ .. . ] par une
vilenie intrinsèque est en train de se livrer à de grandes destructions.
L'attaque armée des centres religieux, la diffamation des marja' 0 et
des jurisconsultes de l'Islam, l'emprisonnement et la torture des
étudiants de l' école de l'Islam, l'outrage fait au saint Coran et à
d'autres valeurs religieuses saintes en sont des exemples évidents.
L' annonce de l' égalité des droits des hommes et des femmes en tous
domaines, l'abolition de [la condition] d'être musulman et de sexe
masculin pour les votants et les élus et l ' abolition de [la condition)
d ' être musulman et de sexe masculin dans les conditions requises des
juges en sont d ' autre exemples clairs. (456)
Date : 06/05/63
Craignez la punition de Dieu le Très-haut. Si par la faute de
votre silence [vous, les ulémas de l'Islam], il est porté atteinte à
l'Islam, vous serez responsables auprès de Dieu le Très-haut et de la
nation musulmane. Exprimez votre désapprobation de 1' égalité des
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droits, montrez votre aversion de la participation des femmes dans des
assemblées qui impliquent d'innombrables débauches, venez en aide à
la religion de Dieu, sachez que « Si vous secourrez D ieu Il vous
secourra, et raffermira vos pas » 134 , ne laissez pas p énétrer en vous la
crainte et la peur d es organisations et des appareils de police, eux
aussi, comme vous, sont contraints, forcés et beaucoup d 'entre eux
sont avec vous et ont de l'aversion po ur l'appareil (d'Etat). (4 57)
Date 18/05/63

5- LE SERVICE MI LIT AIRE DES FEMMES
N ' emportez pas les jeunes filles mystifiées dans les casernes,
ne bafouez pas 1'honneur des musulmans. Est-ce que, maintenant
qu'elle a été appliquée, vous niez encore cette vérité amère que vous
aviez précédemment niée et dont les rapporteurs étaient selon vous,
passibles de poursuites? Est-ce que vous reniez le désastre de la fête
du vingt-cinquième anniversaire et les actes d 'inculture que vous y
avez accomplis? (458)
Date : 17/04/67
Ils invitent les jeunes filles dans les armées du savoir ou les
encouragent [à y aller] et eux-mêmes précisent qu'elles doivent
d"abord aller au service militaire. Mais p arce qu'ils font face à la
désapprobation publique, ils ont recours au désaveu et dans les
journaux il est précisé que le décret sur Je service militaire des
femmes est en train d 'être modifié. De cette façon ils le désavouent et
ont recours à des manœuvres grotesques. (459)
Date : 02/05/63

6- LA MIXITE
Il serait bien que vous compariez le temps passé, apprendre
des choses et des comportements agréés par D ieu que celui passé dans
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des séances de cinéma ou de théâtre, de danse ou de natation, garçons
et filles [ensembles] et dans des choses semblables qui déchirent le
voile de la vertu des jeunes de notre natiion et qui étouffent en eux
l'esprit de pureté et de courage afin qu'il apparaisse clairement
quelles choses vous considérez comme une perte de temps et quelles
choses [vous considérez] comme un travaiL
Source : Kachf al esrar, p. 194

L'école Sepahsalar -qui a été instituée sous le nom de
Département Universitaire des Sciences Traditionnelles et
Métaphysiques- a obtenu un résultat contraire [à celui escompté]. Les
étudiants dont ils voulaient qu'ils soient l'élite spirituelle de demain,
qu'ils voulaient purifier et dont ils voulaient faire 1' esprit de la
génération future. Ils les ont obligés à étudier et à danser parmi les
filles nues. Et tant que ces écoles seront dans les mains du
gouvernement et de ses agents, son sort demeurera cette situation
déplorable.
Source : Kac hfal esrar, p. 201
Le religieux dit que ces écoles mixtes de jeunes fille~ et de
jeunes hommes débauchés anéantissent la pudeur, les bases de la vie.
l'esprit de générosité; elles sont pour le pays des tares spirituelles et
matérielles et selon les commandements de Dieu elles sont interdites.
Source : Kachf al esrar, p. 213

L'Islam a, dans tous les domaines, porté plus de considération
aux femmes qu' i1 n'en a porté à quiconque ; son respect pour leur
dignité sociale et morale a fait que de cette manière il s'oppose aux
confusions contraires à la pudeur, à la vertu des femmes et non pas qu ' à Dieu ne plaise- qu' il les ait considéré comme des incapables et
des dépossédées. (460)
Date: 1962
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Si l'influence des religieux est réelle, elle ne permettra pas
qu'un parlement soit formé à la force des baïonnettes et que l'on
assiste de leur part à ces scandales ! Que des garçons et des filles se
promènent enlacés comme cela s'est passé à Chiraz. Que les filles
innocentes du peuple soient, dans les écoles, entre les mains des
jeunes gens. Que dans les écoles, les hommes emportent les femmes,
et déclenchent la débauche. Si l'influence des religieux est réelle, ils
frapperont à la figure ce gouvernement, ce Parlement et ils
expulseront les représentants du Parlement. (461)
Date : 26/10/64
Au lieu que l'équipe au pouvoir pense à l'économie de l'Iran, à
empêcher les faillites des commerçants respectables, à l'eau et au pain
des indigents et des nécessiteux, à l'hiver noir des sans-foyers, à
trouver du travail aux jeunes diplômés et à tous les autres malheureux,
elle se livre à des œuvres destructrices telles que celles qui ont été
citées ou d'autres semblables, comme l'embauche de femmes pour les
lycées de garçons et d'hommes pour les lycées de filles dont la
corruption est évidente pour tous et l'insistance sur le fait que les
femmes fassent leur entrée dans les appareils gouvernementaux, dont
la corruption et l'inutilité sont évidentes pour tous. (462)
Date : 2611 0/64
L'Islam empêche la luxure, ne permet pas qu'ils aillent nus
nager dans la mer, leur [défend] d'y aller avec des femmes dénudées
et ensuite d 'amener ces femmes dénudées dans les villes, comme ce
qui se faisait du temps du taghout0 • Si de telles choses sont faites, le
peuple leur [défendra]. Ils sont musulmans les gens, ils ne permettront
pas que les femmes et les hommes soient ensembles mélangés, aillent
à la mer et se jettent l' un sur l'autre. Leur civilisation, c'est cela?
C'est cela qu'ils attendent de la civilisation? C'est ce qu' ils attendent
de la liberté? Ils veulent la liberté occidentale et cela, c'est que les
femmes et les hommes soient ensembles dénudés et qu'ils aillent à la
mer, qu'ils aillent -que sais-je- dans d 'autres lieux poill nager. Est-ce
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la civilisation que ces messieurs veulent? Est-ce la civilisation qui,
dans le régime précédent, a été imposée à notre nation, pour qu' -après
qu'hommes et femmes aient été dans la mer, les femmes toujours
aussi dénudées, viennent dans les villes et les gens n'osent pas
parler ? Aujourd'hui, si une telle chose se passait nous saurions quoi
faire d'eux et le gouvernement aussi l'a déterminé. Bien sûr, le
gouvernement, comme l'a dit le Ministre de l'intérieur, a déclaré qu ' il
les empêcherait. S'ils ne le font pas c'est le peuple qui le fera. Mais
les gens de (la province de] Mazandaran les laisseront-ils [faire] ou
bien les gens de Rasht les laisseront-ils aller de nouveau dans leur mer
comme ils le faisaient à cette époque ? Mais les gens de
Bandarpahlavi sont-ils morts pour que les hommes et les femmes
aillent ensemble à la mer y faire la noce, pensez-vous qu' ils les
laisseront faire, ceux-là? Leur civilisation, c'est cela et la liberté
qu'ils veulent, c'est cela même, la liberté d 'aller jouer à des jeux
d'argent, d'aller ensemble dénudés et de faire ensemble autre chose.
(463).Date: 2 1/07/79
Actuellement, de nouveau, ces plumes -mercenaires et
stipendiaires pour faire dévier nos jeunes- sont au travail. Ils font des
conférences et font travailler leurs plumes. Même [à propos de] ce
sujet concernant la mer, avec ces ignominies qui s'y déroulaient, dans
certains des journaux ils ont écrit que l' interdiction de ces choses est
rétrograde. La civilisation consiste en ce que les femmes, les filles et
les garçons se tripotent dans la mer et s'il n'en est pas ainsi, c 'est
rétrograde ! La civilisation consiste en ce que chaque jeune qui va
quelques jours au cinéma, sa vie ne soit plus que cela, que tous ses
espoirs ne soient plus que cela. (464)
Date : 21 /07/79
C'était l'été. Ils avaient fait des lacs et [il y avait] la mer. Ils
attiraient des groupes de jeunes, hommes et femmes ensembles,
mélangés, vers la mer, leur fournissaient tous les moyens nécessaires
et ceux-là, pour rien, y allaient et faisaient tout ce qu' ils voulaient. La
question c'est que cela ne s 'est pas fait tout seul ; la question c'est
qu'il y avait derrière cela un plan défini et un complot afin de ne pas
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permettre à ces jeunes d 'accomplir leur croissance naturelle et leur
croissance humaine, de les occuper à de telles ch oses. (465)
Date : 2 1/07179
Quand les gens allaient à . la mer, une des choses qu'ils
favorisaient, c'était cette mixité entre les jeunes, les hommes et les
femmes, et cela non pas parce qu'ils voulaient que, par exemple, nos
jeunes se divertissent, mais parce qu'ils voulaient les entraîner vers la
débauche. (4 66).Date : 21/07179
La mixité des hommes et des femmes à la mer faisait partie de
ces plans-là. Il faut que le peuple soit v igilant, que lui-même
l'empêche et que les appareils policiers, le gouvernement et tous
l'empêchent, que le peuple lui-même l'empêche, que la radio diffuse
cette idée qu'il ne faut pas qu'il en soit ainsi, qu'ils leur en décrivent
les vices. (467).Date: 2 1/07179
Autour de la question de la mer un homme -je ne sais pas [qui],
je ne le connais pas- a déclaré dans une revue que séparer les hommes
et les femmes est un scandale. La civilisation c'est que les garçons et
les filles, à la mer, se tripQtent! C'est cela la civilisation?!! (468)
Date : 22/07179
Ces religieux ne permettent pas que les hommes et les femmes
aillent ensemble se vautrer à la mer ! Ces religieux ne permettent pas
que nos jeunes soient libres d'aller dans des débits d'alcool des
maisons de jeux et qu'ils s'enlisent dans l'obscénité. (469)
Date : 08/09179

7- LA PRETENDUE LIBERTE DE LA FEMME DANS LE
REGIME TAGHOUTI
L 'appareil tyrannique qui ne croit pas dans la liberté des
individus de la nation et qui, depuis des années, a considéré le fait de
priver la nation de sa liberté comme le moyen d'atteindre ses
objectifs, pense qu'au nom de la liberté des femmes il peut tromper la
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nation islamique afin de mettre en pratique les desseins funestes
d'Israël. Oh, nation musulmane, de façon répétée je vous ai avertis du
danger et je vous en avertis! (470)
Date : 02/05/63
Les hommes sont-ils donc libres que les femmes veuillent
l'être? Est-ce avec des mots que l'on fait des hommes et des femmes
libres ! Les hommes, les femmes sont Libres ? Dans ce pays, les
hommes sont libres maintenant? Dans quel domaine sont-il s libres?
(4 71 ).Date 15/05/64
Dans un pays dont le peuple, durant ces cinquante ans de règne
tyrannique d es Pahlavi, n'a pas vu le visage de la liberté, parler de la
liberté des femmes est ridicule et trompeur. (472)
Date : 22/0 1/77
Mais c 'est le régime du Shah qui essaie de les [les femmes]
noyer dans des activités contraires à la morale afin d' empêcher que
les femmes ne soient libres. Pendant que L'Islam est fortement opposé
à cela. Ce régime a détruit et piétiné la liberté des femmes , tout
comme ce1le des hommes bien sûr. Il a rempli de femmes, comme
d ' hommes, les prisons d ' Iran et c'est là que leur liberté est menacée et
mise en péril. Nous voulons libérer les femmes de la corruption qui
les menace. (4 73)
Date : 06/05/78
La femme fut malheureusement opprimée dans deux époques :
une première fois lors de l'époque préislamique Uahiliyat 0 ). Lors de la
jahiliyat elle fut opprimée et l'Islam a dispensé ses bénédictions à
l'être humain ; il a tiré la femme de l'oppression qu'elle subissait en
ce temps. L 'époque de la jahiliyat fut une époque où elle était
(considérée) comme un animal, et même plus bas que cela. Durant la
jahiliyat e1le était opprimée. L'Islam l' a tirée du bourbie r de la
jahiliyat. Une autre fois la femme fut opprimée, et cela c'est à
l'époque de l'ex-Shah. Et le Shah était injuste . Sous le prétexte de
vouloir libérer la femme , il l'a opprimée, beaucoup opprimée. Il a fait
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choir la femme de cette positiOn de dignité et de respect [qu' elle
occupait], d'une telle position, il en a fait un objet. Au nom de la
liberté, de celle de la femme, de celle de l'homme, il a ôté la liberté
aux femmes et aux hommes. Il a corrompu moralement nos femmes et
nos jeunes. Le Shah reconnaissait à la femme une qualité, déclarant:
« la femme doit être belle. » Bien sûr, il considérait la femme selon
cette opinion bestiale qu'il en avait. cette opinion physique,
matérielle, bestiale et vile qu'il en avait. «La femme doit être belle.»
Il a fait choir la femme de sa position d'être humain au rang de
l'animal. Sous le prétexte de vouloir donner un statut à la femme, il a
fait choir la femme de la position qui est la sienne. Il a fait de la
femme une poupée. ( 4 74)
Date : 16/05/79
Le Shah parle de la liberté des femmes, la liberté de quelles
femmes ? En Iran, les femmes qui ont de la personnalité réclame leurs
droits humains et elles constituent la majorité des femmes iraniennes.
Aujourd ' hui [en 1978], tous sont contre le Shah et désirent sa chute et

tous aujourd'hui savent que la liberté des femmes dans la logique du
Shah signifie les entraîner vers la décadence, depuis le rang humain
qui est le leur, et agir avec elles comme on Je ferait d ' un instrument.
La liberté de la femme, dans la logique du Shah, signifie remplir les
prisons de femmes iraniennes qui ne sont pas prêtes à accepter les
bassesses morales impériales. (475)
Date : 15/12/78
A l'époque de Réza [Shah] et de Mohammad-Réza [Shah], ils
firent choir la femme de sa position, ils en firent choir les jeunes
aussi. Pour nos jeunes, ils établirent Dieu sait combien de centres de
corruption. Au nom de la liberté, du progrès, de la civilisation, ils
attirèrent nos jeunes vers la corruption. Au nom de la liberté, ils nous
privèrent de toutes les libertés. Ceux qui ont connu l'époque de Réza
[Shah] savent ce que je dis. Eux ont vu ce qu'ils nous ont fait et ce
qu'ils ont fait de nos femmes respectables. Ceux qui ont connu
l' époque de Mohammad-Réza [Shah] , ceux-là aussi comprennent.
Sous des noms trompeurs, sous des mots ronflants, ils ont entraîné
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notre pays vers la destruction. Plus que tout, ils ont corrompu nos
jeunes. Ils ont fait que notre force humaine est restée en retrait. A
l'époque de Mohamrnad-Réza et de Réza Pahlavi, la femme était un
élément opprimé, et elle-même l'ignorait. Il n'est pas sûr qu'il y ait eu
au temps de la jahiliyat autant d 'oppression qu'il n'y en a eu durant
ces deux époques. La femme est tombée si bas dans cette époque qu'il
n' est pas certain qu'il en eût été ainsi à l'époque de lajahiliyat. Dans
les deux époques les femmes furent opprimées, en ce temps-là, l'Islam
les fit sortir de leur prison et en ce temps-ci, aussi, j'espère que l'Islam
une fois encore les prendra par la main et les sauvera des abîmes de la
tyrannie et de leur asservissement. (476)
Date : 16/05/79
Eux [les Pahlavi], ils voulaient libérer les femmes, parce qu' à
leur époque les hommes aussi étaient libres ! Ni les femmes n ' étaient
libres, ni les hommes ! Eux, ils voyaient la liberté dans d'autres
choses où tout n ' était que débauche. (477)
Date : 02/07/79
Eux, ils prétendaient qu'ils avaient libéré la moitié de la
population. Au nom de la liberté, ils avaient privé 1'ensemble de la
population de liberté. (478)
Date : 03/07/79
Ils ont détruit nos jeunes, la force [que représentaient) nos
jeunes sous divers noms, d~s noms trompeurs, avec cette prétention
« nous voulons la liberté des hommes, des femmes, du pays,
maintenant tous sont devenus libres. » (479)
Date : 05/04/79
Est-ce la liberté que vous voulez? Est-ce la liberté que de
vouloir faire en sorte que nos jeunes deviennent indifférents et qu ' ils
soient occupés à des réjouissances, quoi qu ' il se passe en un
quelconque lieu, qui que ce soit qui commette n'importe quelle
action, quand les grandes nations emportent tous nos bénéfices. Ils ont
fait des maisons de plaisir, des bars, des cinémas, ont répandus, ont
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mélangé les jeunes hommes et les femmes et les ont entraînés dans la
débauche, tout deux au nom de la liberté, ont vidé notre pays ; et
ceux-là étaient libres et ont agit en toute liberté : ils ont étés
indifférents ! ( 480)
Date : 24/08/79
Us disaient que : « Oui, les femmes et les hommes libres, c'est
nous qui les avons libérés » et, par exemple,« Nous avons libéré
quinze millions de femmes». Cette liberté qu' ils voulaient, quelle
était-elle ? Les hommes étaient-ils libres que les femmes le soient ?
Ou bien être une femme libre ou un homme libre, en quoi cela
[consiste-t-il]? En quoi étiez-vous libres ? En quoi étions-nous
libres ? Les hommes étaient-ils libres ? Oui, dans certaines choses les
hommes étaient libres et eux aussi ils s'efforçaient de créer des
centres de débauche. Ces femmes et ces jeunes qui étaient de la même
race qu'eux, étaient libres d'aller dans ces centres de débauche et de
faire tout ce qui leur plaît au bord de la mer et vous savez ce qui s'y
passait. Là-bas ils étaient libres. Des hommes libres et des femmes
libres c'était ainsi ! Car à cette époque un seul de nos journaux était-il
libre de dire un seul mot ?! Un seul d'entre vous était-il libre de
parler? Mais ceci n'était pas la liberté ! Ce qu'ils voulaient voir libre,
c'était ce qui était corruption et apportait la corruption, ce qui était
douleur et apportait la douleur, ce qui était peine et apportait la peine.
Il a fait pervertir ces jeunes dans ces quelques années, il les a anéantis.
( 481 ).Date : 16/09/79
Quand vous voyez les femmes, depuis cette situation que
précédemment ils voulaient créer pour elles au nom des « femmes
libres » et des « hommes libres » ! ! Elles ont compris que tout n 'étai t
que jeu et tromperie. Ni les hommes n'étaient libres à son époque, ni
les femmes, ni les journaux, ni la radio, ni rien. La liberté était
absente, [mais] son nom, les discours, la propagande [s'y rapportant]
étaient nombreux. Cette liberté qu'eux voulaient pour notre pays -et
maintenant certains de nos écrivains proposent cette liberté-là- c'est
celle qui mène et nos jeunes hommes et nos jeunes femmes vers la
débauche. Eux, ils veulent cette liberté que moi j'interprète comme
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une liberté importée, colonialiste, c'est-à-dire une liberté qu ' ils
apportent en cadeau dans les pays qu'ils veulent dépendants des
autres. (482). Date : 17/09/79
Les religieux ne sont pas opposés au progrès, ils sont opposés
au progrès de Moharnmad-Réza [Shah]. ils sont opposés à cette
civilisation, cette porte de la civilisation qui a anéanti tout ce que nous
avions, ils sont opposés à cette liberté, à cette liberté des hommes et
des femmes dont il parle, et non à la liberté. La liberté a sa place, mais
le libertinage ?! La liberté signifie-t-il que chacun fasse tout ce dont il
a envie !! (483).Date 17/09/79
Ce peu de liberté qui existait pour notre pays en cette époque,
c ' était une liberté qui apportait la débauche. Ils étaient libres de boire
du vin, de jouer à des jeux d'argent, au bord de la mer, de se jeter l' un
sur l' autre, hommes et femmes ensemble, d ' aller dans ces centres de
débauche, en cela ils étaient libres. [Mais] ils n'étaient pas libres ! Ils
n'étaient pas libres d'écrire des textes à leur encontre et dans l' intérêt
du pays, de dire un seul mot à son propos 135 . Il disait vrai [le Shah) en
parlant d' « hommes libres» et de « femmes libres», mais quelle était
cette liberté ? C'était celle que eux voulaient et que moi je considère
comme une liberté importée, une liberté colonialiste. Cela c 'était un
plan. (484).Date : 18/09/79
A l' époque de ce régime qui cna1t «femmes libres» et
« hommes libres », quelles activités les femmes avaient-elles ? Les
activités que nous voyions de la part des femmes, c ' était que plusieurs
d 'entre elles se rassemblent et aillent, dans cet état, sur la tombe de
Réza khan [le] remercier de les avoir libérées. Et comment les a-t-il
libérées? Qu'a-t-il fait? Elles ne réfléchissent pas au type de liberté
qu' ils leur ont offerte et jusqu'à quel point ils voulaient que les
femmes ou les hommes soient libres. Oui, ceux-là voulaient un
[certain type de] liberté et maintenant, c'est cette même liberté que
veulent ceux qui ont des plumes en main et qui écrivent contre l'Islam,
contre les religieux et c'est cette liberté qui est dictée par l' Occident
pour entraîner dans la débauche nos jeunes gens. Leurs hommes et
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leurs femmes veulent être libres, les femmes pour aller dans des
réunions comme celles qu ' elles organisaient -et organisent- et dans
cet état, en présence des yeux impurs des hommes, créer cette
situation. Ils veulent ce type de liberté pour entraîner aussi bien nos
sœurs dans la débauche et la corruption que nos jeunes, pour entraîner
nos hommes dans la débauche. Eux, ils veulent que toutes les
débauches soient libres, [ils veulent] la liberté. A leur époque où il y
avait la liberté des femmes et la liberté, quelle femme pouvait-elle
dire un mot à propos des problèm es quotidiens ? Quel homme
pouvait-il écrire un mot à propos des d iffi cultés que connaissait notre
nation par la faute des étrangers et de personnes à 1' intérieur du pays ?
Lequel de nos journaux était-il libre ? En quoi la radio et la
radiotélévision étaient-e lles libres ? Et Le peuple, nos jeunes, nos
universitaires et nos étudiants en science religieuse, en quoi étaient-ils
libres? Durant ces cinquante années où j'ai été témoin de la situation,
la liberté véritable, utile à la société, n' existait pas, nous n'en avions
absol ument pas. C ' est-à-dire que les femmes n' étaient pas libres
d'être actives par rapport aux problèmes de la société ou de parler des
difficultés de la nation, des difficultés [que vivait] la nation par la
faute de l' Est et de l' Ouest. Il n'y avait aucune liberté. Elles n' étaient
pas libres de dire un seul mot à propos des difficultés [que v ivait]
notre nation par la faute des gouvernements inféodés . (485)
Date : 30/09/79
Nous avons deux sortes de liberté : une sorte, utile, qui ne se
trouvait pas à l'époque de ces deux criminels et, à leur époque, cette
sorte de liberté était complètement interdite [car] ils voulaient cette
liberté où les femmes sont libres de se parer de toutes les façons,
d ' aller dans les rues et -à Dieu ne plaise- d'y fai re je ne sais quoi avec
nos jeunes ! Ils avaient établi que la liberté c ' est cela. Maintenant, en
ce moment même, ceux qui veulent que E'Islam ne soit pas là ont le
cœur gros pour cette liberté. (486)
Date : 30/09/79
Ils avaient maintenu la liberté dans un domaine et ils criaient
aussi «femmes libres» et «hommes libres». Leur objectif c ' était
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qu'i ls soient libres de faire tout ce qu'ils voulaient, d 'aUer dans
n ' importe quel lieu de débauche où ils voulaient aller. Dans un autre
domaine il y avait l'oppression, pour les plumes qui voudraient écrire
un mot à propos de l' intérêt du pays, écrire à propos de l' intérêt de
l'Islam. Cela n 'était pas libre, c 'était étouffé. (487)
Date : 26/ 10/79
Les femmes qui ont manifesté sont un reliquat de ces problèmes
[que nous avions du temps du Shah] . Ce sont elles que le Shah a
amenées sur la scène sous la dénomination de « femmes libres » et il
les a entraînées vers la débauche. Ceux-là aussi, à cause de la
situation qu'apportait cette débauche -ces libertés que ceux-là
désiraient- voulaient que les jeunes soient libres de faire to ut ce qu ' ils
désiraient. Ils voulaient qu' ils embrassent la débauche, ils voulaient
accomplir des choses contraires à la pudeur et ils voyaient que l'Islam
était opposé aux activités contraires à la pudeur, aux activités qui
entraînent le pays vers la dépravation et font régresser la nation. Ce
sont elles qui sont descendues dans les rues et, avec ces visages que
les gens ont vus, elles ont paradé. (488)
Date : 3 1/ 10/79
Quel tintamarre ont-ils fait pour « les femmes libres » et « les
hommes libres », quel étalage et quel tintamarre ont-i ls fait, eux et ces
parasites qui dans le Parlement impérial -pas national- étaient les
:~.gents du Conseil de Sécurité et les agents du Shah lui-même, parce
:jue « Maintenant notre pays a été libéré, les femmes sont libres et les
:1ommes sont libres» et vous, durant le règne de ce père et de ce fils :'! t particulièrement de ce fil s qui était le digne successeur de son père
~t qui l'a même surpassé- vous avez vu durant le règne de ces deux
;riminels, qu' il n'y avait de liberté pour personne, personne n'était
ibre de dire deux mots de vérité. La liberté existait dans ce sens qu'ils
aissaient la liberté de créer toutes les débauches qu'ils voulaient pour
:aire régresser la force [que représentent] nos j eunes. Ils n'ont pas
;ausé autant de préjudices à nos ressources qu' ils n 'en ont causé aux
'Orees humaines de ce pays. Ils ont paralysé les hommes, ils ont
méanti nos jeunes, nos jeunes qui devaient servir ce pays, ils les ont
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attirés dans des lieux où il ne se trouvait rien d 'autre que le fait que
leur pensée soit paralysée et qu ' ils ne puissent servir ce pays.
Ils ont ouvert la porte de tous les centres de débauche, à cors et
à cris, ils les ont propagés et ont aidé à ce que nos jeunes aille nt dans
ces centres de débauche et soient paralysés. Leur j eunesse devait être
enterrée dans ces centres ; à nos jeunes, ils ont volé leur jeunesse ; ils
les ont paralysés. Ces sœurs resp ectables qui sont tombées dans leur
piège, qui sont tombées dans Je piège de leurs diffusions et qui sont
tombées dans le piège de leurs propagandes et qui ont été privées de
leur rôle humain, sont devenues un j o uet d an s les mains des criminels.
C' est un regret pour les personnes di gnes, pour les personnes q ui
n ' ont pas perdu leur humanité, c'est un regret pour tous : au nom de la
liberté qu'ont-il s fait à ces femmes respectables? (489)
Date : 16112/79

8-CONTENU INTEGRAL DE CERTAINES
ALLOCUTIONS CONCERNANT LES CRIMES ET
COMPLOTS DU COLONIALISME ET DU REGIME
PARLA VI A L'ENCONTRE DES FEMMES
Message de l'Imam Khomeyni à un groupe de femmes de
Mashad.
Au Nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
Il faut tout d ' abord que je m ' excuse et que je vous remercie
parce que vous êtes assises sous ce soleil chaud, ce sole il brûlant.
Quand j 'étais à 1'étranger, et pareillement quand j'étais dans le pays,
j'écoutais les activités valeureuse des femmes de Mashad et je peux
être fier de telles femmes, de telles dames. Bien que je vois que vous
souffrez de la chaleur je voudrais rapidement vous dire deux ou trois
choses. Parmi les choses que les gouvernements ou le"s puissants ont
faites, nous voudrions nous pencher sur les choses dont il est possible
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qu'elles soient entachées d'ambiguHé. Réza Shah arriva, il fit un coup
d'état, s'empara de l'Iran et de son gouvernement ; lui-même fut
l'héritier et après lui Mohammad-Réza. Ceux-là accomplirent des
choses dont certaines d 'entres elles peuvent peut-être, tout d'abord, au
regard de personnes inattentives, paraître des choses utiles et ils
accomplirent d'autres choses, qu'ils firent au nom de la réforme, de la
civilisation, des choses dont la corruption a été révélée, comme la
réforme agraire. Dans la réforme agraire, au début ils ont fait
beaucoup de bruit [disant] que: «Nous voulons ceci pour les paysans,
dorénavant métayer et propriétaire ont disparus, ils sont devenus des
paysans, et tout», de ces paroles qu'ils ont écrites dans les journaux,
dites dans la radio, diffusées dans des discours afin de tromper le
peuple. Pourtant, nous comprenons maintenant, nous le savions aussi
avant cela, la nation comprend maintenant qu ' il n'était pas question
de réforme, ils ne voulaient pas libérer les paysans, ils ne voulaient
pas faire parvenir les paysans et les nécessiteux à une certaine
opulence, mais leur objectif était de faire de l'Iran un marché pour
l' Amérique et de détruire l'agriculture de l'Iran afm que ce pays soit
en toutes choses dépendant de l' Amérique et maintenant ce besoin de
l'étranger existe encore. II était question de réforme agraire, pourt.a nt
nous avons compris qu' [il s'agissait] d 'entraîner le pays dans la
corruption. Ou, par exemple : « Liberté pour les couches sociales,
pour les femmes, les hommes, des femmes libres, des hommes
libres!» Vous et moi, nous avons tous vu qu' à l'époque de ce père et
de ce fLls il y avait une oppression peut-être sans précédent au cours
de l'histoire de l'Iran. Ni les hommes n'étaient libres, ni les femmes,
tous étaient opprimés, tous souffraient. Un jour, des fêtes étaient
célébrées parce qu'ils avaient annulé la capitulation (du temps de
Réza khan) ; un autre, des paroles étaient prononcées, dans les
journaux, dans les discours, parce que la nation était [soi-disant] sur la
voie du progrès ; une autre fois de nouveau ils rétablissaient cette
situation et accordaient l'immunhé aux américains. Cela dépendait de
ce que faisaient les puissants ; quel que soit ce que faisaient ces
puissants, à leur suite, ils faisaient; dans le parlement inféodé du
tintamarre et des éloges.
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Parmi les choses qui se firent à l'époque de Réza khan, imitant
en cela Atatürk, l'une d'entre elles fut «l ' unité d ' apparence» et
1'autre le dévoilement. A 1'époque de cette « unité d'apparence » et de
ce dévoilement, quels éloges ne firent, à cors et à cris, leurs hautparleurs ! Quels éloges ne firent-ils .! Quelles critiques ne firent-ils des
religieux qui étaient opposés à cette question ! Quels poèmes ne
dirent-ils l Peut-être avez-vous entendu certains de ces poèmes, quels
poèmes satiriques ne disaient-ils pas et que 1'on ne peut dire. Ensuite,
nous vîm~s que la question du dévoilement, ce n'était pas une
question où ils voulaient rendre service aux femmes. Eux, [ ... ], par la
force , ils voulaient détruire cette classe [sociale des femmes] aussi
leur ravir ces exploits qu'elles accomplissaient, ces services que cette
classe voulait rendre à la nation, ces services de valeur qui sont à la
charge de nos femmes , et ne pas leur permettre [de rendre] ce service
essentiel qu'elles doivent rendre et qui est l' éducation des enfants, et
qui, plus tard, prendront en main le destin de la nation, ne pas
permettre que ce service puisse être rendu, de peur que ces enfants dans le giron de leur mère- ne deviennent pieux, que -dans leur gironils ne reçoivent une éducation islamique, une éducation étant celle de
leur pays, et qu'ensuite, quand ils seraient arrivés dans les écoles,
dans les universités, qu'.ils ne puissent pas -grâce aux propagandes
qu ' ils font, aux professeurs qui sont des leurs, qu' ils y placent et aux
stipendiaires qu ' ils ont là-bas- qu ' ils ne puissent pas les faire changer.
De ce fait, leur plan était de déposséder ces femmes de cette position
élevée qui est la leur et -selon leurs élucubrations- de « libérer» la
moitié de la population iranienne. Vous avez vu comment ils les ont
libérées! Moi j 'ai vu, et peut-être que la plupart d 'entre vous ne s 'en
souviennent pas, moi j'ai vu ce qu ' ils ont fait avec ces femmes
respectables d'Iran, quelles pressions ils ont imposées, avec quelles
baïonnettes ils ont fait cette chose déplacée et ensuite ils voulurent en
tirer ce résultat: leur ôter leur occupation essentielle et qu 'elles ne
puissent pas élever leurs enfants. Bien entendu, il n'existe aucun
obstacle au travail de la femme, à un travail correct. Mais cependant,
pas de la façon dont ceux-là [les Pahlavi] le voulaient. Eux, ils
n' avaient pas dans l'idée que la femme trouve un emploi. Eux, ils
avaient dans l'idée de faire choir la femme, tout comme les hommes
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aussi, du statut qu' ils possèdent, de ne pas permettre qu'une
cro issance naturelle se fasse parmi les femmes ou parmi les hommes,
de ne pas permettre que nos enfants reçoivent une éducation juste, et
ainsi, dès le début, ils l'ont empêché. Le giron des femmes, qui est le
lieu central de 1'éducation des enfants, beaucoup en furent privés.
Ensuite, les enfants allèrent dans les écoles et, par des propagandes
mensongères ainsi que par des livres dépravés, ils les pervertirent.
Puis, quand ils allèrent dans les universités, leurs propres actes ne leur
permirent pas de croître sainement, que des savants fussent éduqués,
que des individus sains de notre pays, des individus musulmans sains
soient éduqués. Ces choses qu'ils ont faites, nous avons vu que c'était
contraire à notre nation, à l'intérêt de notre pays, comme la question
de la capitulation, comme la question -dis-je- de l'agriculture, comme
les autres questions. Nous avons compris que le but était de créer une
déviation, le but n 'était pas de corriger. Le but était de ne pas
permettre à une nation de se développer et, ainsi, nous comprenons de
cela que ce dévoilement que Réza Khan (a imposé), imitant la
Turquie et 1' Occident, et selon la mission qu' il avait, ce dévoi lement
était contraire aux intérêts de notre nation. Nous avons vu que c'était
vous les membres actifs capables d 'accomplir quelque chose, celles
qui dans ce mouvement ont travaillé. C 'est vous qui, avec cet
habillement, avec lequel vous êtes ici, êtes déversées dans les rues et
avez aidé notre mouvement. Ceux qui avaient été éduqués par eux,
même s' ils ont participé, une partie d 'entre eux pourtant étaient
proche de ce que vous êtes, ceux dont l'éducation était ainsi, ceux-là
n' avaient rien à faire avec ces questions, tout comme certains hommes
qui n'avaient eu aucun rôle dans ce mouvement sont maintenant
venus et veulent profiter. Maintenant que cette classe déshéritée, cette
classe que les autres considéraient comme faible et qui -Dieu merciétaient forte, cette classe que les autres considéraient comme une
classe de troisième ordre et qui maintenant est la première et no n du
troisième ordre, du plus haut des Paradis, a œuvré pour le pays, a
brisé ce grand obstacle, a ouvert la voie et maintenant des messieurs
de l' Amérique et de l' Europe sont descendus jusqu'ici et veulent en
profiter. Certaines femmes également, qu1 n ava1ent partiCipe en n en
à cette question, croient qu'elles pourront profiter de ce banquet
•
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offert. Maintenant aussi vous, [membres de] cette classe -que Dieu
vous protège et que Dieu vous accorde la félicité- vous n'avez aucune
attente [de récompense]. Vous étiez les serviteurs de l'Islam et vous
l'êtes encore, aucun d 'entre vous n'a d'attente d'être ceci ou cela,
c'est vous qui avez servi et qui servirez ensuite. Ne portez aucune
attention à ces personnes qui ont des attentes déplacées, elles n'ont
pas donné un seul mort. Ils sont maintenant venus: l'un veut être
ministre, un autre député, un autre encore veut être je ne sais quoi.
C'est un espoir vain qu'ils ont en tête, il serait bien qu'ils çhangent
d'avis dans ce qu'ils font. Il est vain d'espérer que les autres se
donnent de la peine et que vous, vous soyez tranquilles dans votre
coin ou à l'étranger et que vous veniez maintenant et espériez profiter
des fruits de la peine des autres. Les premiers qui ont acquis un droit
sur cette nation, ce sont ces gens qui maintenant sont assis ici et ceux
qui sont leurs représentants, les femmes respectables de Mashad, les
autres femmes d' Iran et parmi les hommes, également, cette classe
des ouvriers, des paysans, ces petits commerçants et les personnes qui
sont dans les universités, déshérités, dans notre classe et sont
déshérités, ce sont ceux-là qui ont fait avancer ce mouvement et
maintenant leurs attentes ne sont pas aussi importantes que les leurs.
Ces opportunistes, ce sont ceux qui n'ont rien fait, et maintenant, sont
venus et veulent par exemple -supposons-le- être Président de la
République, sont venus et veulent être Premier ministre, ceux qui
étaient les haut-parleurs de cet appareil, veulent maintenant faire
quelque chose et revenir ici. Tous sont devenus révolutionnaires !
Aujourd' hui quiconque vient me voir déclare : « J 'étais un
combattant. » Je vois, je sais qu'il est en train de me dire des
mensonges pourtant, et bien, que dois-je dire à ces personnes ? « En
ce temps nous étions des combattants, nous avons connu
l'emprisonnement, que n'avons-nous pas connu.» Ils pensent que je
ne suis pas au courant de ces vantardises. Je sais bien qu'en ce temps
vous tous -ou beaucoup parmi vous- étiiez des valets. Beaucoup
d'entre vous, travailliez pour eux et maintenant vous êtes venus, vous
êtes devenus révolutionnaires. Non, vous n'êtes pas révolutionnaires
et ne le serez pas ! Le jour où -à Dieu ne plaise- un bruit se fera
entendre ou bien -à Dieu ne plaise- nous essuierons une défaite, vous
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serez de ceux qui aussitôt vous avancerez et direz : «Vive untel ! »
Nous vous connaissons. Corrigez-vous ! Faites un peu attention ! Pour
cette classe des travailleurs et des fonctionnaires qui est une classe
faible, une classe que vous considérez comme inférieure alors qu' ils
sont supérieurs à vous tous, ont un rang plus haut que vous, nous
devons, il faut que le gouvernement œuvre pour eux. Vous qui avez
des millions, qui en avez dans les banques et à l'étranger et dans le
pays, et qui avez des compagnies et des [activités] commerciales,
vous, que dites-vous? Ceux qui n'ont rien et qui ont participé à ces
évènements, Dieu sait que ce jour où à la télévision j ' ai vu qu' ils
montraient ces habitants des quartiers pauvres de Téhéran et quand ils
ont demandé à l'w1 d 'eux: «Et bien, que faites-vous ici ? » il
répondit: «Quand le matin arrive nous allons aux manifestations
avec nos enfants. » Ces habitants des quartiers pauvres de Téhéran ont
manifesté et ils ont amené cette victoire. Le gouvernement doit faire
quelque chose pour eux. Vous qui étiez assis à 1'écart vous êtes
maintenant venus et vous voulez profiter. Que les profiteurs
retournent à leurs affaires ! Que Dieu -s' Il le veut- protège cette
classe, Que Dieu vous protège, vous chères femmes respectables !
Que Dieu vous accorde la félicité ! Saluez de ma part toutes les
femmes de Mashad dont vous êtes les représentantes. Je suis votre
serviteur à toutes. (490)

A lloc ution à un groupe de sœurs enseignantes à Macbad, Amol e t
Abadan.

Au nom de Die u, le Clément, le Miséricordieux.
Je dois tout d ' abord remercier ces petites filles et les féliciter
pour ce qu 'elles ont lu remercier toutes les sœurs qui sont venues des
environs du Khorassan, Amui, Babol et Abadan et je prie pour e lles.
Nous devons prendre en compte cette question : la liberté que
lui [l 'ex-Shah] et les personnes qui maintenant encore sont dans sa
voie veulent, quelle est-elle? Et les femmes en dehors de l'époque de
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cet homme, quel rôle avaient-elles, après lui quel rôle [ont-elles] et
pendant son époque quel rôle [ont-elles eu]? Celui qui a étudié
l ' histoire de ces cent [dernières] années sait que parmi les
mouvements qui ont eu lieu en Iran, les mouvements, les mouvements
essentiels qui ont eu lieu en Iran avant l ' époque du régime Pahlavi,
figurent le mouvement « du tabac » et le soulèvement po~r
l' établissement constitutionnel. Les femmes, côte à côte avec les
hommes, étaient actives, présentes dans la société, avec les hommes
elles étaient actives dans les affaires politiques, sociales et les
problèmes du pays. Tout comme les hommes à l'époque se
soulevaient, ils se revoltèrent pour faire obstacle à cet accord [dans)
1' affaire du tabac qui avait emporté tout ce que nous avions, les
femmes aussi, à cette époque, prirent part ; et dans le mouvement
pour l'établissement constitutionnel également, tout comme les
hommes, les femmes aussi étaient actives. Cela, c ' était avant le
régime [du Shah]. Au moment et après sa chute, le mouvement que
les musulmans entreprirent, que notre nation entreprit, vous l' avez
tous vu, les femmes étaient à l ' avant-garde et même l ' activité des
femmes dans ce domaine avait une plus grande valeur que celle des
hommes car le fait même que les sœurs se déversent dans les rues et
manifestent face aux canons, aux tanks et dressent leurs poings, a
multiplié la force des hommes.
Quand les hommes voient que les femmes sont venues face
aux tanks et aux canons, ils sont plus actifs et nous avons vu que ces
sœurs ont eu une part très importante dans ce mouvement ; et au cours
de ce mouvement jusqu ' à ce jour, en l' absence du régime précédent,
nous voyons que les femmes participent à toutes les questions, celle
du nettoyage, du jihad pour la reconstruction°, elles participent
activement et librement. Cela, pour ces femmes et cette époque, dont
vous connaissez les détails et qu' il n'est pas nécessaire de parler.
Bien! A l' époque de ce régime qui criait «femmes libres» et
« hommes libres », quelles activités les femmes avaient-elles ? Les
activités que nous voyions les femmes de la part des femmes , c 'était
que plusieurs d ' entre elles se rassemblent et aillent, dans cet état, sur
la tombe de Réza khan [le] remercier de les avoir libérées. Et
comment, les a-t-il libérées ? Qu' a-t-il fait? Elles ne réfléchissent pas
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au type de liberté qu'ils leur ont offerte et jusqu'à quel point ils
voulaient que les femmes ou les hommes soient libres. Oui, ceux-là
voulaient un [certain type de] liberté et maintenant, c'est cette même
liberté que veulent ceux qui ont des plumes en main et qui écrivent
contre l'Islam, contre les religieux et c'est cette liberté qui est dictée
par l'Occident pour entraîner dans la débauche nos jeunes gens. Leurs
hommes et leurs femmes veulent être libres, les femmes pour aller
dans des réunions comme celles qu'elles organisaient -et organisentet dans cet état, en présence des yeux imp·urs des hommes, créer cette
situation. Ils veulent ce type de liberté pour entraîner aussi bien nos
sœurs dans la débauche et la corruption que nos jeunes, pour entraîner
nos hommes dans la débauche. Eux, ils veulent que toutes les
débauches soient libres, [ils veulent] la liberté. A leur époque où il y
avait la liberté des femmes et la liberté, quelle femme pouvait-elle
dire un mot à propos des problèmes quotidiens ? Quel homme
pouvait-il écrire un mot à propos des difficultés que connaissait notre
nation par la faute des étrangers et de personnes à l'intérieur du pays?
Lequel de nos journaux était-il libre ? En quoi la radio et la
radiotélévision étaient-elles libres ? Et le peuple, nos jeunes, nos
universitaires et nos étudiants en science religieuse, en quoi étaient-ils
libres? Durant ces cinquante années où j'ai été témoin de la situation,
la liberté véritable, utile à la société, n'existait pas, nous n'en avions
absolument pas. C'est-à-dire que les femmes n'étaient pas libres
d'être actives par rapport aux problèmes de la société ou de parler des
difficultés de la nation, des difficultés [que vivait] la nation par la
faute de l'Est et de l'Ouest. Il n'y avait aucune liberté. Elles n'étaient
pas libres de dire un seul mot à propos des difficultés [que vivait]
notre nation par la faute des gouvernements inféodés. Nous avons
ensuite trois périodes que certains de vous [connaissent] et qui toutes
ont été -et sont- enregistrées dans l'histoire, le temps de ces trois
périodes. Ces cent dernières années les comportent.
Considérons le début de ces cent [dernières] années jusqu'au
mouvement de l'établissement constitutionnel, et [1 'époque] suivant
celui-ci jusqu'à l'époque de Réza khan comme une période et
considérons la situation de cette époque, la liberté des femmes et des
hommes dans cette époque alors qu'en ce temps-là, également, le
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gouvernement était corrompu. Considérons comme une période
également [qui se situe] après la chute de ce régime ou au moment de
sa chute ne pouvant plus rien faire, jusqu' à aujourd ' hui. Une autre
époque, du temps de ce régime, du moment où Mohammad-Réza fit
un coup d'état jusqu' au moment où le régime disparut. Nous
considérons ces trois situations et les présentons à ceux qui
maintenant encore pleurent ce régime ou un régime semblable et qw,
au nom de la liberté et de la démocratie, l' opposent à l'Islam et aux
musulmans. Nous présentons ces trois périodes tenant compte du fait
que la période précédente se situait au temps des Qajars e t e ux ; en ce
temps, n ' agréaient pas l'Islam, pourtant la force des musulmans était
plus impo rtante et le gouvernement n 'avait pas ce tte puissance et cette
emprise sur les religieux, sa force était faible face aux religieux et à la
nation et à l' époque où Réza khan arriva, où ils lui confièrent le
pouvo ir, o ù il prit du pouvoir et réprima au ssi bien les re li gieux que le
reste de la nation, jusqu' au moment où il partit affaibli et an éanti , cela
[constitue] une période. La troisième période [va] d ' après sa chute, ou
du moment où il est en train de d is paraître, jusqu' à aujo urd ' hui.
Considérons cette liberté que les femmes et les hommes avaient
durant la première et la dernière période, était-ce [bien] la liberté ou
alo rs la liberté se trouve-elle dans la péri ode qui (va) du coup d 'état
de Réza khan j usqu 'au moment du commencement de la chute de son
fi ls? La liberté dont ils joui ssaient précéde mment et maintenant est
une liberté utile à leur pays, à l'Is lam, aux musulmans, à leur nation,
c'est-à-dire qu ' ils sont libres de parti ciper aux assemblées -ils y o nt
partic ipé et ont vu- ils sont libres de servir le pays -il s ont servi et
servent et vo us le voyez- ils sont libres de parler dans l' intérêt de la
natio n, de
cntJquer
le
gouvernement,
les
personnalités
gouvernementales et non gouvernementales -comme vo us avez v u
qu' ils les o nt maintenant critiqués-, ils sont libres dans les questi ons
socia les. fondamentales qui concernent 1' intérêt de vo tre pays et
l'i ntérêt de votre nation, il n 'y a aucune entrave en cela, vous le
voyez. Apportez uo exe mple où vous voudriez dire quelque chose qui
est dans l' intérêt du pays (que ce ne soit pas un complo t comme le
fa isaient certains) où vous voudriez faire que lque chose q ui soit d ans
votre intérêt et 1' intérêt du pays, e t qu ' ils so ient venus, vous aient
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empêchés ou qu'ils soient venus et aient gouverné à la force des
baïonnettes. Une telle chose n'existe pas. Précédemment même, les
activités q ue les femmes déployaient, ch aque fo is qu'il y avait des
difficultés -et j'en ai maintenant cité deux : les évènements du tabac et
du mouvement pour l'établissement con stitutionnel qui sont plus
importants que d'autres choses- pourtant, dans toutes les difficultés,
les femmes étaient les premières et elles accompagnaient les hommes
et parlaient des questions qui concernaient la nation, lançaient des
slogans et s ' occupaient de ces problèmes. Vous aussi vous avez vu
dans cette troisième [période] dans laquelle vous étiez présentes, où
vous étiez actrices, où vous étiez actives: iii n ' y avait aucun problème,
aucun obstacle, qui vous empêche de vous rassembler, qui vous
empêche -dis-je- de sortir, de sortir au milieu du peuple, de crier, de
dénoncer les injustices. Ce sont cette même activité et liberté qui ont
accordé la victoire à notre nation.
Cette liberté qu'eux voulaient et qu'ils voulaient du temps de Réza
khan et de son fils, et particulièrement à l'époque du second, ce
n ' était pas la liberté, c ' était la corruption de la nation. Ici, partagez la
liberté en deux catégories : une, la liberté de la presse, de la radio et
de la télévision et -dis-je- des écrits, des d·iscours, des livres et tout ce
qui est fait dans la voie de l' intérêt de la nation et de l' intérêt du pays,
tout cela était censuré, il n 'y avait aucune liberté car nos problèmes
venaient du gouvernement lui-même et de ses maîtres et si vous
vouliez dire quelque chose il vous fallait dire d ' abord ce qu ' a fait
Réza khan et les questions -que lui-, les trahisons qu' il a commises,
les crimes qu'il a commis et les trahisons que son fil s a commises, il
fallait dire cela. [Pourtant] vous n 'étiez pas libres de dire un seul mot
sur cela, même pour la police, vous ne pouviez pas dire un mot de
critique, du gouvernement, notre presse [n 'était pas libre] de dire un
mot de critique, supposons même à l' égard de l' armée. Il n 'y avait
rien de .cela. La liberté qui était utile aux intérêts de notre nation et de
notre pays était complètement anéanti, ils avaient brisé les plumes,
coupé les langues, et personne n ' avait le droit de dire un mot et il
fallait que tout ce qui était dit, tout ce qui figurait dans la presse, tout
ce qui figurait dans la radiotélévision, tout ce que les plumes
écrivaient fasse les louanges d ' un individu qui a gaspillé tout ce que
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nous avions. Il n'y avait aucune liberté à son époque, aucune liberté
saine. Mais il exjstait une part de liberté, dans les cinémas qu' ils
avaient ouverts, et la situation de nos cinémas était telle que si nos
jeunes y allaient plusieurs fois, ils étaient conompus et ils étaient
complètement détournés de la pensée de faire que lque chose pour leur
pays : et leurs portes étaient ouvertes, la porte des maisons de jeux
aussi était ouverte à tous nos jeunes, la porte de la prostitution aussi
é tait ouverte à tous nos jeunes, de Téhéran à Shemiran et aux confins
de Shemiran on dit qu'il y avait tant de lieux de débauches que l'on
ne pouvait pas, par exemple, les compter. Ils avaient autorisé cela,
l' avait répandu, et même les plumes, les discours, ont répandu [l' idée]
que, que cette sorte de liberté nuisible pou r le pays, la nation, cela ils
l'ont autorisé. Après son époque jusqu' à maintenant on retourna à
l' époque précédente et même m ieux, car l' époque précédente était
l' époque des Qajars et ceux-là aussi étaient corrompus, mais pas de la
corruption de ceux-ci, pas autant qu'eux; ce père et ce fils ont battu le
record de la corruption. Cette liberté qui existe maintenant pour notre
nation, pour les femme s, les hommes, les écrivains [ ... ], c ' est une
liberté dans toutes les affaires, et ces affaires sont dans votre intérêt.
Vous êtes libres de sortir et de parler. C ritiquez le gouvernement,
critiquez quiconque va de travers. Person.ne ne vous dira pourquoi !
Allez dans le Jihad de la Reconstruction ! Allez avec votre nation et
accompagnez-la! Vous êtes libres! Al lez-y! Faites-le ! Toutes les
choses qui participent au développement de 1' être humain, des frères ,
des sœurs et de ces chers enfants, toutes ces choses-là sont libres. Ce
que l'Islam empêche et qui n'est pas permjs c'est le j eu de hasard qui
conompt la nation , la consommation d'alcool, toutes ces sortes de
dépravation qui existaient du temps de cet homme criminel et que ses
serviteurs avaient apprêté. C ' est cela qui est interdit en Islam. Ainsi ,
nous avons deux sortes de liberté : une sorte, utile, qui ne se trouvait
pas à l' époque de ces deux criminels et, à leur époque, cette sorte de
liberté était complètement interdite [car] ils voulruent cette liberté où
les femmes sont li bres de se parer de toutes les façons , d ' aller dans les
rues et -à Dieu ne plaise- d ' y faire n'importe quoi avec nos jeunes !
Ils avaient établi que la liberté c ' est cela. Maintenant, . en ce moment
même, ceux qui veu lent que l'Islam ne soit pas là ont le cœur gros
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pour cette liberté. Pour eux il n'est absolument pas question de cette
liberté ; ceux qui parlent tellement de ce que no tre pays est ainsi,
notre nation est ainsi et de choses sembla bles, n' impo rte o ù que vous
alliez, [parmi] ceux qui sont allés pour aides leurs sœurs et leurs frères
dans le jihad de la reconstruction, vous ne trouverez pas l' un d ' entre
eux là-bas. Ceux qui crient « le peuple», « le peuple », ceux-là ce
sont ceux qui vont mettre Je feu aux moissons, pas ceux qui vont
[aider] à leur récolte. Vous allez, vous vous donnez de la peine et avec
vos frères et vos sœurs, vo us aidez et préparez le blé , po ur e ux, vous
le désherbez, vous le récoltez et eux, qui crient « peuple » et qu' ils
sont les partisans du peuple, ils viennent et mettent le feu. Vous vous
êtes donné de la peine, dès q u' ils le peuvent ils viennent et mettent le
feu et ce sont ceux-là aussi qui à l'aide d ' un fu sil font exploser les
gazoducs, ce sont ceux-là qui, selon leurs dires, font je ne sais quoi
po ur Je peuple, ces démocrates qui étaient au Kurdistan et y sont
encore maintenant, ce sont ceux-là qui v oulaient détruire Je pétro le.
les paysans, notre industrie, nos récoltes, tout,
afi n qu' une
République Islamique ne voie surtout pas le jour et ne les attrape et
expulse. Ceux qui vont à l'encontre de la trajectoi re de la nation, ont
peur d e cela. Ainsi, leurs cris de liberté, ce n'était pas la liberté, c'était
anéantir la nation. Maintenant la liberté existe et vous verrez co mment
e lle est, si ces reliquats d u régime précédent et leurs valets Je
permettent, si les valets des étrangers le permettent.
Que Dieu -s' Il le veut- vous garde vous toutes, les sœ urs, les
frères et ces enfants ainsi que les nourrissons, vous tous ! Q ue vous
soyez to us couronnés de succès, que vous serviez ce pays et é leviez
ces enfants ! Que vous, les enseignants, les éduquent d ' une éducation
islam ique et humaine qui est utile à votre pays et à votre natio n, u tile
aussi à leur esprit dans lequel se trouve le bien dans ce mo nde et dans
l' autre mo nde. Que la paix soit sur vous toutes, mesdam es, frères etsi Dieu Je veut- que Dieu vous . ... (4 9 1)
Date : 30/09/79
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Allocution de l'Imam Khomeyni à des participantes iraniennes au
Congrès de la mi-décade de la femme à Pékin

Au Nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux.
Fondamentalement, toute organisation à laquelle ces
superpuissances participent, et cette organisation en est une qui doit se
terminer à leur avantage. Cette Organisation des Nations Unies, ces
réunions qui ont lieu à l' étranger, le Conseil de Sécurité, tout cela est
au service des superpuissances et pour donner le change aux autres
pays, pourtant elles s'accordent le droit de veto et tout sujet qui est
contraire à leur vote, elles l' écartent et fondamentalement eux-mêmes,
par principe, sont au service des superpuissances. De même, les
organisations que, sous n'importe quel nom, ils instituent veulent
attirer tout le monde dans le sens de leurs propres intérêts. Nous nous
méfions tant des superpuissances que même si elles disent quelque
chose de juste, nous croyons qu'elles ont dit cette chose juste pour

tromper les gens.
Ce que vous avez fait a une très grande valeur et -si Dieu le
veut- beaucoup d ' entre vous serez grandement couronnées de succès.
Vous savez que tous, à l'étranger ont donné une image de notre
révolution contraire à ce qu'elle était. Progressivement, il faut que
nous exportions notre révolution à l'étranger sous la forme qu'elle est,
que nous en donnions une image conforme à ce qu 'elle est. Ce n'est
pas seulement la question des femmes dont maintenant la situation en
Iran est celle de la liberté, elles se sont [libérées]. La femme [est] un
être engagé, qui peut-être mieux que les hommes prend un
engagement. Pourtant, à l'étranger, ils ont donné cette image qu ' un
groupe d'hommes -comment ont-ils dit?- un groupe d'hommes,
depuis l' époque de Réza Shah, ce problème a été évoqué. La question
du dévoi lement, ce n'était pas qu'ils voulaient introduire les femmes,
par exemple dix millions de femmes, dans la société. Cela, c'était des
ordres qu'ils recevaient de l'étranger et qu'ils mettaient en pratique
pour nous asservir.
Peut-être qu'aucun d'entre vous ne se souvient de ces évènements, de
ce qu'ils firent. Vous étiez jeunes. Mais l'amertume de ce
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dévoilement qu'ils accomplirent, et que plus tard le fil s de Réza Khan
dénomma« femmes et hommes libres», cette amertume, j'en ressens
encore le goût. Vous ne savez pas ce ,q u'ils firent à ces femmes
respectables et ce qu'ils firent à toutes les couches [de la population] .
Ils obligèrent le commerçant, le petit détaillant, comme le religieux.
Chaque fois qu' ils en avaient la force [ils imposaient) : «Organisez
une fête et apportez vos femmes à cette réunion, apportez-les dans
une réunion publique ! » Alors, si ceux-là n'obéissaient pas, il y avait
des coups, il y avait des mots, il y avait toutes sortes de choses et de
mots. Et ils voulaient faire des femmes un instrument pour distraire
les jeunes, afin qu'ils ne s'intéressent absolument pas aux choses
essentielles. Ils avaient différentes manières d'empêcher nos jeunes,
nos étudiants, tous ces groupes, de penser à eux-mêmes et de penser à
leur nation. D 'un côté, cette question du dévoilement avec cette
abomination qu ' ils ont faite , ce comportement qu' ils ont eu avec les
femmes respectables, avec les religieux à ce propos, où ils vinrent
même auprès de feu Kachani et lui imposèrent de participer à ces
réunions, lui ordonnèrent d'organiser des réunions. Il répondit : qu ' ils
aillent se faire ... Ces agents répondirent que les ordres venaient d ' en
haut. Ils dirent qu ' eux-mêmes disaient comme lui et qu ' ils étaient
même venus chez eux leur faire les mêmes propositions. Dans les
villes, les villages, partout, même à Qom. Ils ont fait à Qom une
abomination telle qu'on ne peut la décrire. Tout cela, c'était pour
entraîner dans l'arène ces jeunes, ces jeunes insouciants, les hommes
et les femmes , et les occuper entre eux a:fin qu'ils soient insouciants
des choses essentielles. Ils avaient organisé tant de centres de
débauche que de Téhéran à Tadjrich il y en avait des centaines: des
maisons de joies et des choses semblables. Vous avez tous vu que ceci
est nuisible pourtant, nos jeunes, notre nation, ne portaient plus du
tout l' attention qu'ils auraient du avoir aux problèmes essentiels: ni
les hommes, ni les femmes. Ni les hommes n'étaient 1ibres, ni les
femmes étaient libres. Ils leur avaient donné le nom « d ' hommes
libres »et de « femmes libres». C ' est essentiel que dès le début où les
Anglais -que Dieu les maudisse- (... )ont amené Réza khan en Iran ils
l'ont obligé à ce genre de choses et plus tard, également, à sa suite,
ses poètes, ses écrivains et ses mass média, tous ceux-là étaient au
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service de [l'idée] qu'il faut renier cette nation et distraire son
attention de ce qu'elle possède en propre, en [la portant sur] les
plaisirs et de telles choses. Ils les ont laissés libres, ces centres de
distraction, mais dans tout Téhéran [on ne trouvait pas] peut-être pas
un seul centre qui puisse [prodiguer] un enseignement religieux ... Ni
du point de vue des hommes, ni du point de vue des femmes, qui
selon leur propagande étaient libres, il était évident qu'ils le soient.
De toutes façons, ce sont des problèmes que les superpuissances
[fabriquent], d 'après des plans très minutieux établis par leurs
spécialistes, et ils font même des réunions de ces choses-là, et nous
devons tous être éveillés, toute la nation iranienne doit être évei llée
afin de ne pas tomber dans leur piège. Et partout -supposez- dans ces
assemblées où ils vont, protéger, leur propre prestige, ne vous laisser
pas impressionner par ceux qui sont là-bas, par les femm es ou les
hommes qui sont là-bas, ne vous laissez pas impressionner par eux.
Soyez à l'image de ce que vous déclarez avoir fait afin que s'i ls
viennent et participent, il ne soit pas dit que leur participation se
termine à leur avantage. Généralement ils ne sont pas présents, il en
sera a insi. Ainsi ce que vous déclarez avoir accompli, c ' est un travail
de valeur et si une fois encore il y a une assemblée que les hommes y
aillent aussi, mais [des hommes] engagés, pas de ceux qui vont et qui
agissent à 1'encontre de 1' intérêt de notre pays. J'espère -si Dieu le
veut-que vous soyez toutes couronnées de succès. Aujourd'hui est
différent des jours précédents, aujourd'hui est différent de 1'époque
précédente. Aujourd'hui les femmes doivent accomplir leurs devoirs
sociaux, religieux, préserver la pudeur publique, [en s ' appuyant] sur
celle-ci , accomplir des actions sociales et politiques, non pas comme
avant où -supposez- ceux-là faisaient al!.lssi entrer une femme au
Parlement, mais quelle femme ! Et que voulait-elle faire ! Maintenant
certaines femmes sont entrées au Parlement, cette entrée-c i est
différente de cette entrée-là. Celle-là c ' était une entrée et celle-ci c ' est
une entrée. Elles avaient des réunions ! Elles avaient une Journée de
Femme, le jour du dévoilement ! Elles voulaient... Durant les
dernières années où j 'étais à Qom, ce fut peut-être la dernière année
avant que ne se passent [les évènements du] quinze khordad (05 juin),
j ' ai entendu que les femmes voulaient aller sur la tombe de R éza Shah
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et organiser une manifestation [en faveur] de cette question du
dévoilement. Les chefs de l'administration qui étaient à Qom sont
venus me voir. Je leur ai dit: que chacun d'entre vous informe son
ministère que si ceci se fait, je dirai à la nation de prendre le deuil le
jour où vous avez commis ce massacre dans la mosquée Gohârshad.
Ils les informèrent et renoncèrent à cela. De toute façon, cette
situation qu'ils avaient créée était contraire aux principes que devait
suivre notre nation, que nos femmes doivent suivre et maintenant,
Dieu merci, ce problème, est du passé. Il faut que toutes les femmes et
tous les hommes interviennent dans les questions sociales ainsi que
les questions politiques et qu'ils surveillent, qu'ils surveillent le
Parlement, les travaux du gouvernement, qu'ils expriment leur
opinion!
Maintenant, tous [les membres de] la nation doivent être les
surveillants des affaires, exprimer leur opinion dans les problèmes
politiques, sociaux, dans les problèmes où le gouvernement intervient,
en profiter s'ils voient une chose fausse. J•espère que, si Dieu le veut,
ce mouvement aboutira à la victoire et que vous toutes réussirez, si
Dieu le veut, et que vous développerez vos assemblées de façon plus
magnifique encore et en tous lieux, afin que les femmes s'éveillent et
que ces problèmes anciens, ces toilettes et maquillages qui existaient,
ces problèmes dont vous savez combien ils causèrent de dommages à
notre économie et à la pudeur publique, disparaissent. Les femmes
d'aujourd'hui doivent intervenir dans ces problèmes, tout comme les
hommes justes, pas les hommes qui ... , intervenir dans les problèmes,
dispenser un enseignement juste et intervenir de façon juste dans ces
affaires. Qu'elles soient, si Dieu le veut, couronnées de succès! (492)
Date : 10/09/80.
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Allocution de l' Imam Khomeyni concernant la façon de
combattre des musulmans
Allocution de l'Imam Khomeyni concernant la façon de
combattre des musulmans
Allocution de l'Imam Khomeyni concernant la façon de
combattre des musulmans
Allocution de l'Imam Khomeyni après les évènements
douloureux des massacres du 19 Dey
Allocution de l'Imam Khomeyni à l'occasion du
quarantième jour de deu.il des martyres de Qom
Allocution de l'Imam Khomeyni concernant
la propagande diabolique du $hah
Allocution de l'Imam Khomeyni à des femmes de Qom
Allocution de l'lman1 Khomeyni à des médecins
Allocution de l 'Imam Khomeyni à des représentants des
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Allocution de l' Imam Khomeyni à des femmes de
Mashad
Allocution de l'Imam Khomeyni à des nomades du
Kouzestan
Allocution de l' Imam Khomeyni à des membres du
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Allocution de l'Imam Khomeyni à des employés de
l'Assurance Centrale d'Iran
Allocution de l' Imam Khomeyni aux participantes
iraniennes du Congrès des Femmes
Allocution de l'Imam Khomeyni aux participantes
iraniennes du Congrès des Femmes
Allocution de l' Imam Khomeyni à des femmes de Qom
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Allocution de l'Imam Khomeyni à des responsables du
pays
Allocution de l'Imam Khomeyni à des femmes
Allocution de l'Imam Khomeyni à des femmes de Qom
Preuves historiques les plus anciennes du combat de
l'Imam Khomeyni
Allocution de l'Imam Khomeyni à des responsables du
pays
Allocution de l'Imam Khomeyni concernant le rôle des
religieux dans la revivification de l'Islam
Télégramme au Shah
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Allocution de l' Imam Khomeyni après sa libération de
prison
Allocution de l'Imam Khomeyni concernant la nécessité
de faire des efforts pour la propagande et la préservation
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Message de l'Imam Khomeyni à la nation iranienne
concernant les transgressions aux lois de l'Islam de la part
du régime (du Shah)
Allocution de l'Imam Khomeyni concernant le rôle des
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des corporations d' Hamadan
Lettre de l'Imam Khomeyni en réponse au télégramme
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08

181

Allocution de l' Imam Khomeyni à des étudiants de
l'université de Babol

08

181

08

197

08

201

08

202

09

61

01

49

A llocution de l'Imam Khomeyni après sa libération de
prison

01

80

472

Message de l' Imam Khomeyni à la nation iranienne

02

13

473
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Lettre ouverte de l'Imam Khomeyni à Hoveyda
Lettre de l' Imam Khomeyn i en réponse au télégramme
des corporations d' Hamadan
Opinions des Marja'-e taqlid concernant le choix des
conseils des provinces et des villes
Allocution de l' Imam Khomeyni concernant le projet
honteux de la Capitulation

Allocution de l' Imam Khomeyni à des employés de la
radio Darya
Allocution de l' Imam Khomeyni à des employés de la
radio Darya
Allocution de l' Imam Khomeyni aux me m bres du
Mouvement Radical d'Iran
Allocution de l' Imam Khomeyni à l'occasion du 17
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Message de l'Imam Khomeyni à l'occasion de la Journée
de la Femme
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Interview de l'Imam Khomeyni avec un journaliste de
l' Agence Palestinienne de Pressa V afa
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Message de l' Imam Khomeyni à l' occasion de la Journée
de la Femme
Allocution de l'Imam Khomeyni à des femmes d ' Ahvaz
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Allocution de l' Imam Khomeyni adressé à la
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Allocution de l' Imam Khomeyni à des membres du
groupe éducatif Langrood
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138

Allocution de l' Imam Khomeyni à des familles des
martyres de la révolution
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145

Allocution de l' Imam Khomeyni à des familles des
martyres de la révolution
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Allocution de l' Imam Khomeyni à des employés de
l'Education Nationale
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Allocution de l' Imam Khomeyni à des enseignantes
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Allocution de l' Imam Khomeyni à des enseignantes
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Allocution de l' Imam Khomeyni à des professeurs de
lycée
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Allocution de l' Imam Khomeyni à des familles des
martyres du 15 Khordad
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Allocution de l' Imam Khomeyni à des Pasdarans de la
Révolution Islamique
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Allocution de l'Imam Khomeyni à des femmes de la côte
sud de l'Iran
Allocution de l'Imam Khomeyni à des employés du
magazine Khandani-ha

290

490

Allocution de l' Imam Khomeyni à des femmes de
Mashad
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Allocution de l' Imam Khomeyni à des enseignantes

09
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Allocution de l' Imam Khomeyni à des participantes à la
Conférence de la Femme
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LEXIQUE
Ahl el beit : Cette expression signifiant littéralement « les gens de la
Maison » représente le Prophète, sa fille Fatimah, son gendre Ali et
les onze Imams de leur descendance

Baqer : Ce terme signifie littéralement« qui fend» et c'est l'épithète
du cinquième Imam du chiisme; il fait allusion à la profonde
connaissance de cet Imam dans le domaine des diverses sciences.
Comités : Ce sont des groupes formés après la révolution et chargés
d ' activités sociales diverses. Ils ont aussi constitué une sorte de
seconde « police» .

Faqih : Ce terme est communément traduit par « docteur ou
spécialiste de la loi ».
Hejab : C'est un terme générique qui désigne un« couvrement »et ne
connaît pas d 'équivalent en français. Il désigne dans un sens général
le foulard ou tchador porté par les musulmanes mais ne se limite pas à
cela.
Houri : Ce sont des épouses pures au Paradis.

292

Imam du temps (ou Maître du Temps) : Ce sont deux qualificatifs
fréquents se rapportant au douzième et dernier Imam qui est
actuellement occulté et qui reviendra sur terre avant la fin des temps.
Jahiliyat : Ce terme désigne la période d ' ignorance pré-islamique.
Mahram : Une personne « mahram » à nne autre est une personne
ayant avec elle un lien de parenté proche (par ftliati on ou mariage) qui
permet que certaines limitations islamiques, comme le fait pour les
femmes d 'être couvertes, ne soient pas respectées.
Marja' taqlid : (de Marja ': référence à suivre et taqlid : imitation)
C'est un Mojtahed qui a atteint un degré de savoir te l qu' il est
reconnu par l' ensemble de la communauté et que les musulmans
suivent ses jugements (ou fatwas).
Marzieh : Signifiant « louable» c'est un des qualificatifs de Fatimah.
Mojtaba : Ce terme qui signifie « élu » est 1'épithète de 1' Imam
Hassan, fil s de l'Imam Ali et deuxième Imam.
Mojtahed : Le mojtahed est la personne qui a une connaissance
suffi sante du fiq (ou loi islamique) pour être jugé digne de tirer des
jugements (fatwa) des preuves les concernant dans le Coran et la
Tradition prophétique
Pasdar : C'est une abréviation de l'expression pasdar-e eslam ou
Gardien de la Révolution. Un pasdar est un membre du corps militaire
des Gardiens de la Révolution.
S adeq : Ce terme qui signifie «sincère» est le qualificatif le plus
courant du sixième Imam .
Savak : Ce sont les initiales désignant la police secrète du Shah.
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Sediqeh : Ce te rme signifie «sincère ou véridique» et c'est un des
qualifi catifs de Fatimah, tille du prophète .
Taghou t : C'éta it à l'o rigine le nom d ' une idole à la Mecque préisla mique pui s ce terme a pris, surto ut dans le langage
révolutionnaire, le sens d ' une force rebelle . trompeuse o u séductrice.
T agho uti : Adj ectif formé sur le nom précédent.
Za hra : C'est un qualificati f courant de Fatimah qUI signifie
« rayonnante ».
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NOTES

NOTES
1

Allusion à Zeinab, fille de Fatimah et de l'Imam Ali qui après le meurtre de son
frère, l' Imam Hossein, et de ses compagnons a pris la parole dans un discours
célèbre, condamnant les actes du calife Yazid.
2
Tahereh signifie «pure» et Sediqeh «sincère >> ; ce sont deux qualificatifs par
lesquels Fatimah est fréquemment désignée. Pour éviter une confusion dans la
traduction ces qualificatifs sont toujours précédés du nom de Fatimah.
3
C'est-à-dire Fatimah.
4
Mois du calendrier de l'hégire lunaire.
5
Bahar al an var, vol. 25, p. 103.
6
Bahar al anvar, vol. 18, p. 382, l'histoire des prophètes, preuves du Mi'raj, hadith
85
7
Al Arba'eyn, Allameh Majlessi, p. 177, hadith 15
8
Coran : 44 (la fumée), 1-4, Commentaire al Bohran, vol. 4, p. 158.
9
Osul-e Kafi, vol. 2, p. 326, hadith 13.
1
Foruh-e Kafi, vol. 3, p. 343, hadith 14.
11
Le 17 mai 1979 ou le 20 djamadi al sani 1399.
12
K owsar est le nom d ' un fleuve du Paradis c'est aussi le titre d'une sourate du
Coran faisant allusion à la naissance de Fatimah et au don immense que cela
représente pour le Prophète.
13
Allusion au troisième I mam, l ' Imam Hossein, symbole de la résistance à
l 'oppression qui, le jour de 'Achou ra, mourut en martyre.
14
Célèbre recueil de prières surérogatoires du quatrième Imam, Ali fils de Hossein,
surnommé Sajad (Celui qui se prosterne).
15
Allusion de l'imam au textile simple sur lequel il était assis à Qom au moment de
son allocution.
16
Allusion à un vers d'un poème attribué à Yazid fils de M oaviye qui renie les
fondemen ts de la Révélation et de la prophétie.
17
Allusion de l'imam à la maison et à la pièce. très modestes dans lesquelles il
résidait.
18
L'imam donne le texte en arabe, la présente traduction est faite d'après le texte
persan figurant en note.
111
Un des Noms de Dieu.
20
Respectivement : le Prophète, son gendre et premier Imam, sa fille, ses petits-fils
également second et troisième Imams.
11
Attribut de Dieu.
12
«Avec chaque commandement une paix», Coran: 97-4
23
Tafsir Borhan, vol. 4, p. 487
24
Allusion à la courte vie de Fatimah.
25
Chahr eb11 A bi al Hadid, vol. 16. p. 21 1.
26 L a partie la plus pauvre de la ville par opposition aux quartiers riches du Nord.
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27

Mohammad Réza Pahlavi s'autoproclama « cha'hinchah Aryamer » ou «roi des
rois, lumière des aryens » 1
28
Allusion à Zeinab, fille de Fatimah, et à son intervention après le martyre de son
frère 1' 1mam Hossein.
29
L'école théologique qui se trouve à proximité du tombeau de Ma'ssoumeh, sœur
de l'Imam Réza, dans la ville de Qom.
30
Allusion à Fatimah.
31
Mois du calendrier lunaire de l'Hégire.
32
L'imam fait allusion à l'Ayatollah Chirazi (Mirza Hassan ibn Mahmoud) qui fut le
chef religieux des chiites et au célèbre épisode de « l'inte rdi ction du tabac» vers
1896. Afin de protester contre la décision du gouverneme nt d'accorder aux anglais le
monopole du tabac, Cheikh Chirazi prononça un décret interdisant de fumer. Des
milliers d'iraniens lui obéirent et ceci eut pour conséquence de faire annu ler ce
monopole.
33
Le terme persan utilisé est un dérivé du mot jahiliyaL
34
Allusion à la courte vie de Fatimah.
lS Voir note 31.
36
Coran : 74,2

37
Coran: IJ ,l l5
38

Allusion à Zeinab, fille de Fatimah.
38

Dans le Coran. Dieu s'adressant à Marie lui enjoint : «alors dis : « En vérité, j'ai
voué un jeûne au Très Miséricordieux : je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun
homme.»>> (Coran : 19,26)
39
D'après le Coran, Jésus déclara: Je suis vraiment l'esclave de Dieu, Il m'a apporté
le Livre e t désigné prophète, où que je sois Il m'a fait béni ... »Coran : 19,30-3 1
40
Littéralement« en face» soit, sous-entendu, ni plus haut, ni plus bas.
JI Il est sous-entendu <<aux femmes et aux personnes de couleur faisant partie du
personnel de l'ambassade américaine ».
J l Il s'agit des «étudiants suivant la ligne de l'imam>> qui. le 4 novembre 1979. se
sont emparés de l'ambassade américaine à Téhéran_
J l C'est-à-dire de leur statut d'êtres humains à part entière, de leur faire perdre leur
valeur humaine.
4
•
Allusion à la participation des citadins, jeunes gens pour la plupart, aux travaux
des champs pour aider les paysans, l'année de la révolution.
•s Ce terme fait allusion à ceux qui. sous divers prétextes s'opposaient aux activités
sociales des femmes.
6
• Pour les termes de ce passage il convient de se référer au lexique en fin d'ouvrage.
7
• L'ayatollah Motahari fut un religieux engagé. un philosophe et un écrivain qui
grâce à une bonne connaissance des théories occidentales put les réfuter tout en
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explicitant les thèses islamiques. Il écrivit de nombreux ouvrages accessibles à un
large public et son impact sur la jeunesse fut très important. n prit part activement à
la révolution islamique et fut arrêté par la Sava.k. Il fut assassiné peu après la
révolution par un groupe d'opposants.
48
Il s'agit d' une association mise en place pour faire face aux nombreuses lacunes du
fays dans les domaines de l'équipement, du développement rural, etc.
7
U s'agit d ' un quartier de la ville de Qom où les habitants jouèrent un rôle décisif
dans la lutte contre le Shah.
98
Dans le texte persan les deux termes utilisés riment e t signifient littéralement
<<chercheuses de combat» et << chercheuses d'opprobres >>.
99
Ce te rme signifie aussi choix ou pouvoir.
100
C'est une école théologique à Qom où, à l'époque du Shah, un massacre eut lieu
~ui marque généralement le début de la Révolution.
1 1
Réza khan et Mohammad-Réza Pahlavi.
102
U s'agit du 15 khordad (05 juin) 19.63 où les habitants de la ville de Qom se
soulevèrent pour protester contre l'arrestation de l'imam Khomeyni.
103
Ce terme signifie également bon ou juste.
104
Ou bien, éduqué moralement.
105
Littéralement l'expression utilisée est << une éducation divine>> .
106
Ceci est une allusion au verset 257 de la deuxiè me sourate : << Il [Dieu] les fit
sortir des ténèbres vers la lumière>>.
107
C'est une allusion aux jeunes qui ont été trompés par les allégations fallaci euses
de groupes déviés.
108
Voir la note précédente.
109
L ' imam fait référence aux groupuscules contre-révolutionnaires.
110
Le qualificatif utilisé (Monafeqin ) ici est un jeu de mot avec le nom d'un groupe
d'opposants au régime : les Moujahiddin et cette dénomination a d'ailleurs
complètement remplacé le nom du groupuscule dans tous les discours officiels.
111
L'imam s'adresse à son fils: seyed Ahmad Khomeyni.
11 2
L'imam s'adresse ici aussi à seyed Ahmad Khomeyni.
11 3
JI s'agit du petit-fils de l' imam : Hossein Kihomeyni, fil s de seyed Mostafa
Khomeyni.
114
L' imam parle de son épouse.
115
Coran : 8,64
116
L'imam fait certainement allus ion aux inscnpt10ns marquées sur des bandeaux
que les combattants portaient sur leur front pendant les combats.
117
L'ayatollah Motahari est un religieux, philosophe et écrivain qui a eu un rôle
important dans la révolution. Le l" mai 1979 il a été assassiné par le groupe Forqan.
118
L' hojatoleslam Ali Akbar Hachemi Rafsanjani en 1979 a été l'objet d'une
tentative d'attentat par le groupe Forqan.
119
Coran : 34,46
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~° C'est une localité au Nord de Téhéran connue pour avoir été, à l'époque du Shah,
le lieu de rendez-vous des gens fortunés.
1 1
~ C'est un titre que s'était donné le Shah
m En arabe dans le texte.
12
J Lïmam s'adresse à des personnes occidentalisées défendant les soi-disant droits
de la femme.
12
• L'imam s'adresse à des femmes venues de Kerrnanshah.
125
Le terme utilisé a le sens plus général d'état. de situation mais il est clair ici qu'il
désigne l'état vestimentaire.
126
Allusion à des femmes telles que Zeinab, sœur de l'Imam Hossein.
127
Il s' agit d'un quartier de la ville de Qom où les habitants jouèrent un rôle
important dans la lutte contre le Shah.
118
Les membres du parti Baath au pouvoir en Irak.
129
Le 7 janvier 1935 est le jour de la proclamation du dévoilement par Réza Khan.
0
Ceci fait référence au discours d'individus ignorants qui, sous le prétexte de
l'existence de certaines imperfections. ont menacé les fondements de la République
Islamique.
IJ I Il s'agit de cheikh Abdolkarim Hahcri Yazdi, enseignant à l'école religieuse de
Qom.
IJ: C'est aü gouvernement et aü cabinet d' Amir Assadollali Halam qu'il est fait ici
allusion.
I JJ Il es t clair que ce texte reflète l'opinion de l'imam Khomeyni à propos de l'entrée
des femmes dans le parlement à l'époque du Shah, compte tenu des vices et des
conditions socio-politiques de cette époque. Aujourd'hui, comme les déclarations
répétées de l'imam reproduites dans ce livre J'ont prouvé, l'imam non seulement
n' interdit pas la participation des femmes dans les activités socio-politiques mais i l
l'encourage même.
o• Coran: sourate M ohammad, verset 7.
IJS Il s'agit de Mohammad Réza Shah.
1
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