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Les indices de l’école politique de l’Imam
Je voudrais mettre l’accent sur l’école politique de l’Imam. L’école politique de l’Imam ne peut être séparée de sa
personnalité pleine d’attraits. Le secret du succès de l’Imam réside dans l’école qu’il présenta, qu’il réussit à exposer
en chair et en os, sous forme d’un ordre devant le monde. Certes, notre grandiose Révolution islamique a triomphé
grâce au peuple. La nation iranienne a de profondes potentielles et de nombreuses capacités. Or, cette nation sans
l’Imam et son école politique n’aurait pu accomplir une telle grande tâche. L’école politique de l’Imam a ouvert un
champ dont ses dimensions sont mêmes plus larges que la formation de l’ordre islamique. L’école politique que
l’Imam élaboré, pour laquelle il a travaillé et qu’il a réalisée, propose un nouveau verbe pour l’humanité et pour le
monde, une nouvelle voie. L’humanité entière a soif de ce qu’il propose dans son école politique, ceux qui essaient
de présenter notre Imam une personnalité qui appartient à l’histoire et au passé, ne réussiront jamais. L’Imam est
vivant à travers son école politique. Tant que cette école politique est vivante, la présence de l’Imam sera non
seulement parmi l’Umma islamique mais aussi au sein de l’humanité, la source de grandes œuvres et perdurera à
jamais.
L’école politique de l’Imam a de nombreux indices. Aujourd’hui, j’en évoquerai quelques lignes. Un des indices de
l’école politique de l’Imam est la spiritualité enchevêtrée dans la politique. Dans l’école politique de l’Imam, la
spiritualité n’est pas séparée de la politique ; la politique et la gnose, la politique et l’éthique. L’Imam qui était
l’incarnation de sa propre école politique, avait en même temps la politique et la spiritualité. Il suivait cette même
ligne, même au moment de combat politique, le foyer principal de la conduite de l’Imam était sa spiritualité. La
conduite et l’attitude de l’Imam pivotaient autour de l’axe de Dieu et de la spiritualité. L’Imam avait foi en la volonté
divine, il avait confiance en Sa volonté. Il était conscient qu’il s’acheminait sur la voie de la réalisation de la Charia
divine, que les lois et les traditions de la Création l’assistaient. Il avait la ferme conviction que Dieu et Ses assistants
sur la terre et dans les cieux l’aidaient. L’Imam était conscient que son chemin était jalonné par les lois de la Charia.
Le mouvement de l’Imam pour assurer le bonheur du pays et de la nation se basait sur la guidance de la Charia
islamique. Par conséquent, le « devoir divin » était pour lui la clé du bonheur et du salut, le conduisant vers les
grands objectifs de ses idéaux…
Le second indice est la croyance ferme et sincère en le rôle du peuple ; la dignité humaine est aussi déterminante que
la volonté de l’homme. Selon l’école politique de l’Imam, l’identité humaine est aussi précieuse que digne, aussi
puissante qu’édifiante. Le résultat est que dans la gestion d’une société, l’opinion de peuple joue un rôle essentiel. Par
conséquent, la démocratie dans l’optique de l’école politique de l’Imam, qui est conçu du contexte même de l’Islam,
est véridique, et elle n’est pas fausse et démagogique selon la conception américaine ou d’autres.
Le troisième indice de l’école politique de l’Imam est sa vision internationale et universelle. L’interlocuteur de
l’Imam à travers ses paroles et ses idées politiques est l’humanité, non seulement le peuple iranien. La nation
iranienne a entendu de tout son cœur ce message et elle lutta sur sa voie. Elle est parvenue à obtenir son honneur et
son indépendance. Mais l’interlocuteur de ce message est l’humanité entière. L’école politique de l’Imam souhaite ce
bien, cette indépendance, cet honneur et cette foi pour toute l’Umma islamique, pour toute l’humanité. Il s’agit d’une
mission qui pèse sur les épaules de tout homme musulman. Cependant, la différence de l’Imam avec ceux qui se
voient détenteur d’une telle mission réside dans le fait que l’école politique de l’Imam ne souhaite nullement canon,
char, arme et torture. Elle appelle un peuple à croire en sa pensée et sa voie. Les Américains disent aussi qu’ils ont
une mission et qu’ils propageront la démocratie et les droits de l’homme dans le monde. La voie de la propagation de
la démocratie passe par l’emploi de la bombe atomique à Hiroshima ?! par l’emploi de chars et de canons, par le
bellicisme et les putschs en Amérique latine et en Afrique ?! Aujourd’hui, au Moyen-Orient nous constatons de tels
démagogie, de machinations, d’oppression et de crime. C’est avec de tels moyens qu’ils veulent propager les droits de
l’homme et leur mission mondiale ! L’école politique de l’Islam propage la pensée juste, un mot nouveau chez
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l’humanité, et telle la brise printanière fait exhaler partout le parfum des fleurs…
Un autre important indice de l’école politique de l’Imam est la préservation des valeurs dont l’incarnation a été
élucidée par notre Imam lorsqu’il a élaboré la question du Velayat-e faqih. Dès le début de la Révolution, ensuite son
avènement et la mise en place de l’ordre islamique, d’aucuns ont essayé de suggérer erronée et fausse la question du
Velayat-e faqih, d’en présenter des interprétations fausses, des lectures mensongères, d’avoir des revendications
illogiques du système politique de l’Islam et de la pensée politique de l’Imam ; ce que vous entendez parfois. Des
propagandistes des ennemis font circuler de tels propos, cela n’appartient pas d’aujourd’hui ; dès le début, on
suggérait de tels courants et propagandes…
Le dernier point que j’évoquerai en tant qu’indice de l’école politique de l’Imam, est la question de l’équité sociale.
L’équité sociale constitue l’une des lignes majeures de l’école politique de notre vénéré Imam. Dans tous les
programmes du gouvernement – dans la législation, l’exécution, la justice –l’équité sociale devra être l’objectif de
tout un chacun.
« Des extraits des propos du Guide suprême de la Révolution islamique aux cérémonies marquant le 15ème
anniversaire du décès de l’Imam Khomeiny – que son âme repose au paradis. 14/3/1383 »
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L’Imam, porte-étendard de l’Islam authentique mohammadien
Aujourd’hui, il y a encore, dans le monde de l’Islam, des hommes qui se dressent contre la tyrannie et l’oppression,
qui dénoncent la corruption et la dépravation. L’Islam devra s’attendre à l’animosité des superpuissances, de
l’Amérique, des sionistes, des compagnies hégémoniques, des sultans corrompus et des présidents dépravés.
Ce jour-là où, derrière le vénérable Imam, le porte-étendard de l’Islam authentique, nous avons scandé les slogans de
l’Islam véridique, nous étions conscients que les ennemis, les puissances et les superpuissances s’aligneraient devant
nous. C’était la même chose à l’aube de l’Islam. En ce jour-là où les juifs, les monafeqin, les mécréants et les
idolâtres avaient assiégé la Médine du Messager et provoqué les batailles des Partis et du Fossé, les croyants
véridiques avaient dit : « C’est ce qu’Allah et Son messager nous avaient promis. » C’est pas chose nouvelle. Le
Seigneur et Son prophète nous avaient dit que les mauvais, les corrompus et les dépravés seraient complices pour
agir à notre encontre. Par conséquent, lorsque les croyants constatèrent la véracité des promesses divines, leur foi se
renforça.
Là où l’Islam authentique se manifeste, les hommes purs, les cœurs sincères, les esprits limpides et les natures
immaculées l’ont soutenu corps et âmes, quoique les puissances funestes et néfastes s’alignent devant lui. Pourquoi,
en ces jours marquant le décès de l’Imam (que son âme repose au paradis), dix millions de personnes tout en deuil se
sont réunis autour de son corps pur, se frappant la tête et la poitrine ? Pourquoi des centaines de millions de
musulmans, partout dans le monde, ont porté avec un si grand chagrin le deuil d’une personne ? Pourquoi notre
Imam était tant populaire ? La réponse réside dans un seul mot : l’Islam. C’est ce même vénéré qui nous a appris ce
point, c’est lui-même qui nous a fait comprendre, qui a tant insisté que c’était à cause de l’Islam, par amour de la
sainte religion que Dieu a fait tourner les cœurs vers la Révolution, le leader et la nation iranienne.
Ce qui a renforcé vos cœurs et vos pas afin de pouvoir franchir ces longs trajets et de vous rendre ici, c’est l’Islam
authentique, celui qui défend l’opprimé et qui se trouve aux antipodes de l’oppresseur. C’est l’Islam qui attire les
cœurs et crée une puissance immense et invulnérable. Le secret principal réside dans ce même point, qu’il nous
incombe d’en avoir une juste conception et de nous en rappeler toujours.
« Des extraits des propos du Guide suprême de la Révolution islamique aux cérémonies marquant le serment
d’allégeance des dignitaires religieux et des habitants des provinces de Fars et de Hormozgan, des villes de Qazvin,
de Takestan… 21/4/1368 ».
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L’impératif de révision et de réflexion sur les enseignements de l’Imam
Aujourd’hui, notre principal devoir, nous la nation iranienne qui figurons parmi les premiers adeptes de l’Imam
Khomeiny – que son âme repose au paradis – c’est de réviser les enseignements de notre vénéré Imam. La
personnalité immense du grand leader de la Révolution, ce joyau brillant qui a marqué le monde entier, se manifeste
dans ses enseignements et ses directives. Certes, nous sommes encore très loin pour pouvoir connaître entièrement
cette immense personnalité ; et sans exagération, il faut dire que de nombreuses dimensions de la personnalité de ce
grand homme nous restent encore inconnues.
Nous avons vu de près tous les événements et ceux qui constatent d’une telle distances les événements, ne sont pas si
facilement en mesure de les récapituler. La récapitulation d’une telle personnalité et l’analyse des différentes
dimensions de ce grand homme, nécessitent un peu plus de réflexion, ce qui ne sera pas possible de sitôt pour nous
qui sommes si proches encore de l’ère de l’Imam. Or, ses propos nous sont des enseignements, et les enseignements
sont accessibles et à notre disposition.
La méditation dans les enseignements de l’Imam nous permettra de mieux connaître les différentes dimensions de
cette sublime personnalité et nous montrera le chemin. Ces enseignements ne peuvent pas être concentrés dans
quelques phrases. Dans toute conjoncture en tout événement, un de ces enseignements pourront nous servir de guide
sur notre chemin.
Vu les conditions où se trouvent notre pays et la situation de la grande nation iranienne sur l’échiquier mondial, la
grande leçon de notre vénéré Imam est d’être reconnaissants à l’unité dont nous bénéficions grâce à la volonté divine.
Aujourd’hui, les cœurs, chez les Iraniens, se sentent de plus en plus proches ; ce qui est aussi un autre bienfait de
l’âme céleste de notre vénéré Imam.
« Des extraits des propos du Guide suprême de la Révolution islamique aux cérémonies marquant le serment
d’allégeance des religieux, des responsables et des habitants de Zandjan, de Nahavand, de Kashmar…15/4/1368»
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La directive de l’Imam à l’Umma :
Recours à Dieu, la foi du peuple en Islam et à l’unité du Verbe
Il y a une phrase dans le testament de notre vénéré Imam que l’on ne doit jamais oublier. « Ce facteur qui a conduit
la Révolution à la victoire, assurera aussi sa pérennité. Ce facteur n’est que le recours à Dieu, la foi du peuple en
Islam, la ferme décision d’assumer le devoir divin et islamique, et l’unité du Verbe qui sont le secret de la victoire de
la Révolution. » Il s’agit d’une directive pour nous.
Nous sommes aujourd’hui témoins comment l’unité, la sincérité et la solidarité règnent sur notre pays. Il s’agit d’un
événement immense qui découle des bienfaits de l’âme pure de notre vénéré Imam. Le dévouement de ce grand
homme est toujours palpable dans l’espace de cette société, même après son décès ; il familiarise les cœurs les uns
avec les autres et renforce les liens. Le monde entier a constaté l’unité du Verbe, la solidarité du peuple et le lien
solide qui unit le peuple et les responsables, ce qui a déçu les ennemis.
L’entrée de l’Imam sur la scène intérieure en 1978, insuffla une nouvelle vie à la Révolution, elle porta fruit. La
grâce divine qui comblait l’Imam, était la source de tant de bienfaits. Son âme pure, au moment du décès était aussi
comblée de la grâce divine, de sorte que la Révolution, aux jours de son décès, tout comme aux premiers jours de
l’avènement de la Révolution, s’est encore renforcée et elle a déçu ses ennemis.
Aujourd’hui, grâce à l’Imam – que son âme repose au paradis – nous sommes en mesure de nous adresser avec
autorité et d’une position forte au monde. Personne dans le monde ne peut s’imaginer que la République islamique se
sente faible ; grâce à Dieu, nous faisons avancer nos affaires intérieures avec autorité et une totale confiance en soi
et nous élargirons nos relations étrangères jusqu’où elles soient conformes à nos principes et qu’elles soient dans
l’intérêt de l’Islam, des musulmans, de la nation iranienne, de la Révolution et de la République islamique.
Rappelez-vous toujours de cette parole de notre vénéré Imam, sur laquelle il mettait toujours l’accent : « le secret de
toutes les victoires réside dans l’unité du Verbe et dans la présence sur la scène. Sans l’unité du Verbe et la présence
sur la scène, la nation iranienne ne parviendra pas franchir un pas vers l’avant. Or, si le peuple entier est conscient de
ce secret et le maintient, certes Dieu l’aidera. C’est la promesse divine.
Dieu soit loué, Dieu est avec la nation iranienne. Et la présence de vénéré leader, ce grand homme et unique nous a
été le plus grand bienfait. Aujourd’hui, il nous reste encore ses sanctions et ses paroles qui sont le plus grand bienfait
pour le peuple iranien ; car elles sont le Verbe de Dieu et des prophètes. Il nous incombe d’en rester reconnaissants et
de les appliquer, Inchallah.
« Des extraits des propos du Guide suprême de la Révolution islamique aux cérémonies marquant le serment
d’allégeance des religieux, des responsables et des habitants de la province du Khûzistân. »
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Le pacte scellé avec l’Imam Khomeiny
Nous avons scellé le pacte avec Dieu de suivre la voie tracée par l’Imam Khomeiny – que son âme repose au paradis
– cette même voie qu’est celle de l’Islam, du Coran et de la grandeur des musulmans. La politique de « ni l’Est ni
l’Ouest », le soutien aux déshérités et opprimés, la défense de l’unité et du mouvement de la grande Umma
islamique, l’écart des facteurs de divergences entre les musulmans à l’échelle mondiale, le jihad pour bâtir la cité
idéale de l’Islam, l’appui aux couches déshérités et la considération de tous les moyens pour reconstruire le pays
constituent les grandes lignes de notre programme. L’objectif principal de tout cela est de revivifier l’Islam et la
restauration des valeurs du Coran. Il est hors de question que nous reculons même d’un iota de cet objectif.
« Des extraits du message du Guide suprême de la Révolution islamique aux pèlerins de la Maison de Dieu
14/4/1368 »
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La fidélité envers l’Imam et l’engagement envers la voie tracée par l’Imam
Si nous aimons notre Imam – ce qui est le cas en vérité et personne ne pourra douter que le peuple iranien n’est pas
sincère dans son amour envers l’Imam – il nous incombera de garder vivant sa voie et ses leçons, de prendre en
considération ses objectifs qui sont les véritables et principaux objectifs de la Révolution, de nous diriger dans ce
sens et ne pas fabriquer nous-mêmes un autre objectif. Les objectifs de l’Imam sont clairs et précis, et ne demandent
pas un grand travail.
Maintenant que Dieu sublime a voulu que son serviteur vertueux, confie au milieu du chemin, cette tâche aux autres,
qu’il rejoigne le royaume des cieux et qu’il repose au seuil de la cour de Lui, nous ne laisserons pas cette tâche reste
inachevée. Il incombe à tout un chacun du peuple – petit et grand – aux responsables du pays à tous les niveaux, à
quiconque qui assume un travail, d’envisager ce point, de sceller le serment qu’il suivra le chemin tracé par l’Imam,
d’avancer vers ses objectifs. Dans ce cas, notre amour et notre gratitude envers lui seront sincères ; or, si nous
pleurons sur la séparation de lui, nous nous frappons à la poitrine, alors que nous suivons son chemin dans un autre
sens, notre amour, notre respect et notre fidélité ne seront pas sincères. La fidélité réside dans le fait de nous avancer
à la lettre sur cette même ligne et vers ce même objectif sans nous dévier.
« Des extraits des propos du Guide suprême de la Révolution islamique aux cérémonies marquant le serment
d’allégeance des commandants et du personnel des comités de la Révolution islamique 18/3/1368 »
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Notre devoir envers la voie et la ligne tracées par l’Imam Khomeiny
Les ennemis blessés, qui restent à l’affût de la Révolution, attendaient depuis de longues années de tels jours, et
maintenant, à l’instar des vampires qui guettent le coucher du soleil, ils cherchent à appliquer leurs complots
néfastes. Quoique la tempête des sentiments sacrés de la nation, qui ces jours-ci a embrasé, tel un volcan l’ambiance
du pays, ne permette ni aux fauteurs de trouble à l’intérieur ni aux ennemis acharnés de l’extérieur la moindre
malfaisance, et qu’elle déjoue chaque mouvement concocté contre l’ordre sacré de la République islamique, ce plus
précieux héritage de notre feu Grand Guide, il incombe pourtant à tout un chacun de rester vigilant, d’être présent
sur la scène et d’être sensible envers toute démarche suspecte.
Depuis l’avènement de la Révolution islamique jusqu’à présent, l’Arrogance mondiale n’a jamais abandonné le désir
d’affaiblir voire d’éliminer la République islamique et il n’a lésiné sur rien dans ce sens. Tant que le peuple et les
responsables de la République islamique restent fidèles à l’indépendance, à l’honneur national et aux principes
islamiques, l’ennemi aura ce désir ; nonobstant, grâce à la clémence et à l’aide divines, conformément aux lois de la
création et de l’histoire, il ne pourra rien face à la volonté du peuple ; ses ruses et machinations n’aboutiront jamais,
grâce à la volonté et ce sera toujours ainsi, Inchallah.
Ceci étant, j’appelle toute la nation et les différentes couches de la société à considérer comme un devoir
révolutionnaire la vigilance envers les complots de l’ennemi, de dégager les intentions funestes des ennemis de leurs
prises de position politiques et propagandistes à travers le monde, ainsi que des rumeurs qu’ils font circuler ou des
sanctions économiques qu’ils imposent. Et que la nation sache que si elle reste vigilante et prête, tous les complots de
l’ennemi seront déjoués et que la victoire lui reviendra.
Comme l’a, à maintes et maintes reprises, rappelé notre grand et cher Guide, et il l’a même réitéré dans son
testament politique et divin, l’unité du Verbe, l’unité de la nation, est le secret de la victoire de la Révolution, mais
aussi le secret de sa survie, de sa salubrité et de sa perduration. Diviser la nation en des groupes ennemis, agrandir les
divergences insignifiantes et les sentiments illogiques et oublier les principes importants que la grande majorité du
peuple a en commun, oublier la présence de l’ennemi et les dangers irréparables qui en découleront, constituent la
plus grande catastrophe pour la nation qui voudrait réhabiliter ses droits bafoués et s’émanciper du joug des
étrangers…
« Des extraits du message du Guide suprême de la Révolution islamique à la nation iranienne, en rendant hommage à
l’Imam Khomeiny 18/3/1368 »

Page 9 / 72

L’Imam et la revivification des vérités oubliées de l’Islam
L’œuvre majeure de notre vénéré Imam à l’échelle du monde de l’Islam, c’était la revivification des dimensions
politico-sociales de l’Islam. Depuis que le colonialisme s’est introduit dans les pays islamiques, les colonialistes et les
puissances hégémoniques se sont déployés à supprimer de l’Islam ses dimensions politique et sociale, son esprit de
liberté, de justice et d’indépendance. Pour pouvoir renforcer leur hégémonie sur les nations musulmanes et faire
main basse sur leurs richesses naturelles, les puissances hégémoniques se sont vues obligées de séparer de l’Islam sa
dimension politique, et de définir l’Islam dans le sens de soumission devant les événements, devant les occupants et
devant l’ennemi tyrannique et puissant. L’Imam a revivifié les réalités oubliées de l’Islam, il brandit sur ses bras
l’esprit de la justice de la sainte religion, il rappela aux esprits le refus de l’Islam de la discrimination, de l’aristocratie
et de différences dans les couches sociales. Dès le premier jour jusqu’au dernier, l’Imam ne s’appuya que sur les
couches déshéritées et les démunis. Il n’a jamais eu de cesse de nous répéter, durant les dix années bénéfiques qu’il
assumait le leadership, de prendre en considération les couches faibles de la société ; et de nous rappeler « Vous
devez tout à la couche démunie du pays. Mes chers, la grande nation iranienne ! Là où nous avons suivi cette
recommandation de l’Imam, nous l’avons suivis dans les planifications, les législations, nous avons réussi…
En ce qui concerne le peuple, la plus grande œuvre de l’Imam était de montrer au peuple la notion de la démocratie
que les protagonistes de la démocratie occidentale et leurs éléments cherchaient à appliquer et de l’écarter de
l’échiquier du pays. Les Occidentaux essayaient de suggérer que la démocratie n’était pas compatible avec la
théocratie et la religion. L’Imam rejeta une telle conception et il mit en avant la démocratie religieuse en d’autres
terme la République islamique. Il ne se contenta pas uniquement au verbe ou à l’argument intellectuel, il la montra
dans l’acte.
« Des extraits des propos du Guide suprême de la Révolution islamique à l’occasion du 14ème anniversaire du décès
de l’Imam Khomeiny 14/3/1382 »
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La liberté et l’indépendance, conjuguées à la spiritualité et à l’éthique
Le grand art de notre vénérable Imam a été de créer un cadre bien structuré à la Révolution. Il ne permit pas qu’elle
soit digérée par les puissances et les courants politiques hégémoniques. La devise « ni l’Est ni l’Ouest, République
islamique » ou la devise « Indépendance, liberté, République islamique » que les enseignements de l’Imam et ses
orientations, avaient mis sur les lèvres du peuple, signifiaient que la Révolution s’appuyait sur des principes
immuables et durables, qui n’étaient liés aux principes du socialisme, le camp de l’Est à l’époque, ni aux principes du
capitalisme libéral du camp de l’Occident. La raison pour laquelle l’Est et l’Ouest manifestent tant d’animosité à
l’égard de cette Révolution et qu’ils s’acharnaient tant à son encontre, était cela même.
Cette Révolution repose sur des principes solides ; elle envisage à appliquer aussi bien la justice, la liberté et
l’indépendance – ce qui représente pour les nations les plus grandes valeurs – que la spiritualité et l’éthique. L’esprit
de la justice et de la liberté, la démocratie, la spiritualité et l’éthique sont les composantes de cette Révolution.
« Des extraits des propos du Guide suprême de la Révolution islamique lors du grand rassemblement des pèlerins du
sanctuaire de l’Imam Khomeiny 14/31381 »
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Le grand art de l’Imam
Le grand art de notre vénérable Imam et ses services uniques dans leurs genres, étaient qu’il fit sortir l’Islam de l’exil.
Les musulmans, même dans leur propre maison et leur propre ville étaient des étrangers. L’Islam était étranger
même dans ses propres patries. Les ennemis de l’Islam, via leur culture de mécréance, de corruption et leur système
rebelle, avaient accaparé aux musulmans toute occasion de réflexion. Dans de telles circonstances, notre vénérable
Imam, celui qui était issu des prophètes, ce bras de la puissance divine à cette époque, a fait disparaître du visage de
l’Islam cette poussière d’exil.
« Des extraits des propos du Guide suprême de la Révolution islamique lors de l’audience accordée au premier
groupe des invités étrangers aux cérémonies marquant le deuxième anniversaire du décès de l’Imam Khomeiny – que
son âme repose au paradis 15/3/1370. »
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L’Imam, enseignant de la Révolution : « Nous pouvons »
A l’époque postrévolutionnaire, la Révolution et l’enseignant de la Révolution – qu’était notre vénérable Imam – nous
ont instruit, nous la nation, que nous sommes en mesure de travailler nous même, de faire des efforts, de construire,
de jeter les bases de la construction, de production et de consommation, comme ce qui est dans notre culture. Il nous
incombe, en ce moment de construction, de suivre ce même principe. Nous ne tournons jamais le dos aux acquis des
autres. Quiconque a tout ce qu’il a, que ce soit sciences, moyens, technologies, si nous n’avons d’autre choix – si nous
devions employer tout cela au service de nos objectifs, nous n’hésiterions pas une seconde. Nous devons faire de tout
cela un point pour faire épanouir notre talent de construction de l’intérieur du pays. Là où nous pouvons nous
produirons nous-mêmes et nous devons préférer nos produits à ceux des étrangers. Tout ce que nous produisons à
l’intérieur du pays nous semble béni que son similaire étranger, même un petit peu. Il serait préférable à ce qui est
importé des autres pays.
« Des extraits des propos du Guide suprême de la Révolution islamique lors de l’audience accordée au ministre du
Pétrole et aux responsables du ministère pétrole. 12/9/1370 »
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Perspicacité et endurance dans la lutte, facteur du succès de l’Imam et de l’Umma
La seconde vérité est que le facteur qui a pu faire réussir le vénérable Imam et notre peuple courageux sur la voie de
cette grandiose lutte, furent la perspicacité et l’endurance, comme l’avait dit l’Emir des croyants – béni soit-il – et la
raison réside dans le fait qu’aujourd’hui le combat ne s’accomplit pas contre la mécréance absolue et
l’associationnisme absolu et que la question n’est pas clair, les rangs ne sont pas bien séparés. Aujourd’hui, la lutte se
fait contre l’hypocrisie, la machination, la perfidie, des slogans creux, des mensonges et des fanfaronnades que les
haut-parleurs de l’Arrogance répercutent partout dans le monde. Nombreux sont ceux qui posent en avocat des droits
de l’Homme et qu’ils mentent. Nombreux sont ceux qui parlent de l’Islam et qu’ils mentent. Leur Islam est celui que
préfèrent les leaders de l’Arrogance. Nombreux sont ceux qui parlent de l’égalité et de l’équité parmi les hommes et
qu’ils mentent. Par conséquent, le combat en une telle époque est une combat difficile, aussi bien en raison de la
puissance de l’argent et la tyrannie de l’Arrogance que pour la puissance propagandiste et justificatrice des
mensonges et de l’hypocrisie de l’Arrogance et de ses pions.
Les hommes démunis de toute perspicacité sont rapidement trompés. Même aujourd’hui, il y a dans le monde, des
gens sincères qui ont été dupes, qui n’ont pas pu connaître l’ennemi et qui n’ont pas pu discerné le rang. En Iran,
notre vénérable Imam, grâce à la lucidité du peuple sur le fond de son endurance et de sa résistance, a traversé ce
chemin et a réussi. Lui-même, il a été le facteur le plus efficace dans la lucidité et la perspicacité du peuple. Là où
dans le monde, se passait une lutte, un mouvement, l’homme sincère et dévoué qui avance pour émanciper les
masses, doit savoir que cette route ne sera franchie qu’avec la vigilance, la perspicacité, l’endurance et la résistance.
La troisième vérité est que le monde entier – aussi bien les masses musulmanes et déshéritées que le camp de
l’Arrogance – a discerné, a compris que le foyer et l’axe de ce mouvement qui avance aujourd’hui dans le sens des
idéaux islamiques, est la République islamique. Par conséquent, en premier lieu, tous les hostilités se convergent
vers nous. Nous distinguons parmi les propos chaleureux et apparemment amicaux, les signes de l’hostilité et de
l’inimité. Nous sont conscients dans quelle mesure l’Arrogance hait la République islamique, vous la nation et ce
vénérable Imam. Puisqu’ils le considèrent comme vivant, ils n’ont pas renoncé même d’un iota de leur animosité. Si
le camp de l’Arrogance et ses médias et les ennemis de l’Imam pensaient que l’Imam est mort, deux après son
douloureux décès, ils ne seraient pas si hostiles envers son nom et lui-même qu’aujourd’hui.
L’Iran islamique, l’Iran de l’Imam, l’Iran de la Révolution est l’axe et le centre du mouvement grandiose des
musulmans et dans ce même sens l’axe des animosités. Un tel constat, au lieu de nous affecter, nous rend heureux.
Au lieu de nous terrifier nous comble d’espoir, puisqu’il montre que nous sommes puissants et que nous sommes une
menace contre les intérêts de l’Arrogance, les intérêts des voleurs et des pilleurs. L’animosité de l’Arrogance nous
assure plus que jamais, le chemin progressiste de la Révolution et constructeur du pays et de la société que nous
avons choisi, est juste et correcte. Si nous nous étions engagés, dans notre mouvement contre les intérêts des
ennemis de l’humanité et dans le sens des intérêts de la Révolution et du pays, sur un chemin faux, l’ennemi n’aurait
pas fait preuve autant d’animosité à notre encontre.
Aujourd’hui toutes les propagandes mondiales, sous différentes formes, nous visent. Il se pourrait que certaines
radios, certains appareils médiatiques et propagandistes ne soient pas explicitement contre nous, mais cela ne
signifie pas non plus qu’ils soient nos amis. Ils sont conscients que leurs injures explicites à notre encontre ne
feraient que nous rapprocher davantage le cœur des nations. C’est pour cette même raison qu’au lieu d’injures
explicites, ils portent des accusations. Ils essaient de nous approcher et obtenir notre optimisme ! Ce ne sont que de
machinations et de trahisons.
« Des extraits des propos du Guide suprême de la Révolution islamique aux cérémonies marquant le deuxième
anniversaire du décès de l’Imam Khomeiny – que son âme repose au paradis 14/3/1370. »
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L’Iran islamique, le centre et l’axe du grandiose mouvement mondial des musulmans,
L’Imam, la puissance et l’honneur des musulmans
Je voudrais aujourd’hui évoquer des vérités claires et évidentes, et ensuite faire une conclusion pour le peuple
iranien, et une autre pour toutes nations musulmanes du monde.
La première vérité que personne ne peut rejeter, qu’aucune personne juste ne peut nier, est que notre vénérable
Imam a renforcé et honoré l’Islam et les musulmans. Les ennemis de l’Islam souhaitaient voir la sainte religion
affaiblie. Ils s’employaient à faire sortir l’Islam non seulement de la scène mais aussi de l’esprit des musulmans.
Malheureusement, ils en étaient parvenus plus ou moins. Dans le sens de cette politique funeste, les gouvernements
corrompus et inféodés étaient totalement sur les mêmes longueurs d’onde que l’Arrogance et le réseau mondial des
ennemis de l’Islam.
Grâce à la Révolution, le vénérable Imam a insufflé une nouvelle vie aux musulmans. Aujourd’hui, dans de
nombreux pays, l’Islam est le désir, l’idéal des jeunes générations militantes et intellectuelles. En l’occurrence, la
chère Palestine. Il fait des années et des années qu’on parle au nom de la Palestine et qu’on lutte en son nom, mais
vainement et sans succès. Aujourd’hui le peuple palestinien lutte et résiste au nom de l’Islam. Par conséquent le
combat s’est déplacé des organisations, des groupes, des personnalités et des leaders au sein de la masse du peuple.
Un tel combat n’échouera jamais. Si le combat reste populaire, il triomphera indubitablement. Ce fut grâce à l’Islam
que l’Imam a revivifié son nom et éveillé la conscience islamique chez les musulmans.
Aujourd’hui dans les pays islamiques du nord-africain, des groupes résiste au nom de l’Islam et dans l’objectif
d’instaurer un gouvernement et un ordre islamique. Ils ont aussi fait des progrès. Avant le mouvement de notre
vénérable Imam, qui pourrait même penser à une telle chose ? De l’est et à l’ouest du monde de l’Islam, les
musulmans se sont éveillés ; les minorités musulmanes, dans les pays européens et non européens, se sentent avoir
leur propre personnalité. Une identité et personnalité islamiques se sont éveillées parmi les musulmans. Et cela grâce
à l’Imam et son mouvement grandiose.

Page 15 / 72

L’œuvre majeure de l’Imam
La première grande œuvre de l’Imam était la revivification de l’Islam. C’était deux cents ans que les appareils du
colonialisme travaillaient pour jeter aux oubliettes l’Islam. Un des Premiers ministres britanniques avait annoncé,
devant une réunion des politiciens colonialistes du monde : « Nous devons marginaliser l’Islam dans les pays
musulmans ! » Avant et après de tels propos, des sommes pharamineux ont été dépensées pour éliminer l’Islam en
premier lieu de la scène du quotidien et en second lieu de l’esprit et de la conduite individuelle des hommes.
Puisqu’ils étaient conscients que cette religion s’avère le plus grand obstacle devant le pillage effectué par les grandes
puissances et l’Arrogance. Notre Imam a revivifié l’Islam et le fit retourner à l’esprit et à l’acte des hommes ainsi que
sur la scène politique mondiale.
La seconde grande œuvre de l’Imam était la réhabilitation de l’esprit de l’honneur chez les musulmans. Il n’était pas
de sorte que l’Islam soit uniquement évoqué dans les débats et les analyses, dans les universités et au sein de la
société, mais aussi, en raison du mouvement de notre Imam, les musulmans se sentaient honorés partout dans le
monde.
Un musulman d’un grand pays où les musulmans sont en minorité, m’a dit : « Avant la Révolution islamique, je ne
disais jamais que j’étais musulman. Selon la culture de ce pays, tout le monde portait un nom indigène ; quoique les
familles musulmanes eurent baptisé leurs enfants de noms islamiques, ils n’osaient pas pourtant les appeler par ce
nom ; ils en avaient honte. Mais après votre Révolution, notre peuple se vante de ses appellations islamiques. Si on
leur demande qui êtes-vous, ils prononcent tout d’abord leur nom musulman. » La grande œuvre que l’Imam a
accompli, a fait que les musulmans où ils se trouvent, se sentent glorieux et s’enorgueillissent de leur sainte religion
qu’est l’Islam.
La troisième grande œuvre de l’Imam était le fait que les musulmans prennent conscience de la notion de l’Umma
islamique. Avant cela, les musulmans, là où ils se trouvaient, n’avaient aucune conscience de la notion de l’Umma
islamique ou bien ils ne la prenaient pas en sérieux. Aujours, tous les musulmans, dans différentes région de l’Asie
jusqu’au cœur de l’Afrique, dans tout le Moyen-Orient, partout en Europe et en Amérique, sont conscients qu’ils font
partie intégrante d’une seule grande communauté mondiale qu’est l’Umma islamique. Ce fut l’Imam qui fut à
l’origine d’une telle prise de conscience ; ce qui représente l’arme majeure pour défendre les sociétés islamiques face
à l’Arrogance.
La quatrième grande œuvre de l’Imam était de renverser l’un des régimes les plus rétrogrades, les plus néfastes et les
plus inféodés dans la région voire dans le monde. Le renversement du régime impérial en Iran était l’une des plus
grande œuvre de l’Imam puisque personne ne pouvait se l’imaginer. L’Iran était à l’époque le bastion le plus
important du colonialisme dans le bassin du golfe Persique et dans le Moyen-Orient. Ce bastion a été effondré par
notre Imam.
La cinquième grande œuvre de l’Imam était d’avoir instauré un gouvernement sur les bases de l’Islam ; une démarche
que musulman et non-musulman ne pouvaient même pas imaginer. C’était un beau rêve que les musulmans ne
pouvaient jamais imaginer qu’il se réaliserait. L’Imam – que son âme repose au paradis – a su réaliser, au niveau d’un
miracle, ce rêve légendaire.
Le sixième œuvre de l’Imam était de fonder le mouvement islamique dans le monde. Avant la Révolution islamique,
dans de nombreux pays dont dans les pays islamiques, c’étaient les groupes, les jeunes, les dissidents et les épris de
liberté, avec des idéologies de gauche, qui se trouvaient sur la scène ; mais après la Révolution islamique, l’Islam a
été la pierre de touche des mouvements libérateurs. Aujourd’hui, à chaque coin du monde immense de l’Islam un
groupe ou une formation agit, en quête de liberté ou dans le sens anti-arrogant, sa tâche et son espoir trouvent leurs
assises dans la pensée islamique.
Le septième œuvre de l’Imam consistait à tracer les contours d’une nouvelle vision dans le fiqh chiite. Notre
jurisprudence repose sur des piliers extrêmement solides. Au terme d’une vision mondiale et gouvernementale et sur
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une vaste échelle, notre vénérable Imam a accordé une importance toute particulière à ce fiqh. Il a élucidé des
dimensions de ce fiqh qui n’étaient pas auparavant clairs.
Le huitième œuvre de l’Imam était de rejeter les croyances erronées dans le chapitre de l’éthique individuelle des
dirigeants. Le monde avait admis que ceux qui se trouvent à la tête des sociétés, agissent selon une éthique
individuelle particulière ! L’arrogance, une vie de luxe, l’égoïsme, l’entêtement et bien d’autres concepts, étaient des
caractères de comportement que le monde entier avait admis de la part de ceux qui se trouvaient à la tête du pouvoir.
Même dans les pays révolutionnaires, les militants qui vivaient naguère sous les tentes ou se cachaient dans des
grottes, dès qu’ils se sont installés à la tête du pouvoir, ont changé de manière de vivre ; ils ont changé leur éthique
d’administration. Et ils ont opté pour le même statut que les autres monarques et présidents dans différents coins du
monde ! Nous avons vu de près de telle chose, cela ne surprit pas non plus les gens.
L’Imam a fait changer une telle croyance erronée ; il a montré comment un leader populaire et aimé par tout une
nation et les autres musulmans du monde, pourrait mener une vie chaste. Et au lieu de s’installer dans les palais
fastueux, il accueille ses visiteurs dans un Hosseiniyeh. Et c’est avec le mode vestimentaire des prophètes, leur
langage et leur éthique qu’il rencontre le peuple.
Si le cœur des gouverneurs et des dirigeants est inondé de la lumière de la connaissance et de la vérité, le faste, le
protocole, l’excès, l’égoïsme, la vanité et l’arrogance, ne compteront plus désormais parmi les accessoires de leur
gouvernement. C’était un des miracles de ce vénérable imam que la lumière de la connaissance et de la vérité se
manifeste dans sa propre vie et dans l’appareil qu’il avait fondé.
La neuvième œuvre de l’Imam était de faire renaître la fierté et la confiance en soi chez le peuple iranien. Chers
frères ! Les gouvernements dictatoriaux et individuels avaient fait, durant de longues années, de notre nation, un
peuple faible, déshérité et soumis, de ce peuple qui bénéficiait d’un talent bouillonnant et des caractères collectifs
extraordinaires, de ce peuple qui, tout au long de son histoire postislamique, avait obtenu tant d’honneurs
scientifiques et politiques.
Les puissances étrangères, tantôt les Britanniques tantôt les Russes et d’autres Etats européens, puis les Américains
ont humilié notre nation. Notre nation aussi avait cru qu’elle n’était pas à la hauteur des grandes tâches et qu’elle ne le
méritait pas, qu’elle n’avait pas la compétence de bâtir, qu’elle n’avait pas d’initiative et qu’il revenait aux autres de la
dominer et de lui imposer leurs diktats ! Ce fut ainsi qu’on tua l’esprit de l’honneur nationale et de la gloire chez
notre peuple ; mais notre vénéré Imam réanima l’esprit de la gloire et de l’honneur nationale chez le peuple iranien.
Alors que notre nation est exempte des sentiments nationalistes arrogants – dont l’arrogance était l’origine et le
régime funeste de pahlavi leur propagateur – mais elle est consciente de sa puissance et de sa grandeur. Aujourd’hui,
notre peuple ne craint plus la collaboration de l’Est et de l’Ouest ni leurs complots conjoints et il ne se sent nullement
faible.
Nos jeunes sont conscients qu’ils ont en mesure de bâtir leur pays. Notre peuple est conscient qu’il a la puissance et
la compétence nécessaires pour se dresser contre la tyrannie et le maximalisme de l’Est et de l’Ouest. C’est notre
Imam qui a animé un tel esprit d’honneur, de confiance en soi, de fierté nationale, des honneurs véridiques et
authentiques chez le peuple.
Et enfin la dixième grande œuvre de l’Imam était de démontrer ce point que « ni l’Est ni l’Ouest » était un devise
possible et réalisable. Les autres s’imaginaient qu’il fallait s’appuyer ou à l’Est ou à l’Ouest, qu’il fallait vivre aux
dépends ou d’une telle puissance et de lui rester soumis ou de l’autre. Une nation n’est pas en mesure de dire en
même temps non à l’Est et à l’Ouest, de rester sur ses pieds et de se renforcer chaque jour davantage. Mais notre
Imam – que son âme repose au paradis – a su démontrer ce point là.
« Des extraits des sermons de la prière du vendredi de 23/4/1368 »
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Les résultats et les bienfaits du mouvement de l’Imam Khomeiny et de sa voie
Il était l’âme de Dieu, qui, avec la canne et la main blanche de Moïse ainsi qu’avec l’expression et le discernement de
Mustafa, s’est attelé à sauver les opprimés, il a fait ébranler le trône du pharaon de l’époque et inonda le cœur des
déshérités de la lumière de l’espoir. Il offrit aux hommes la dignité, aux croyants la gloire, aux musulmans la
puissance et le faste, au monde matérialiste et inanimé la spiritualité, au monde de l’Islam le mouvement, aux
combattants et aux mujaheds sur la voie de Dieu le courage et la mort en martyr.
Il brisa les idoles et effaça les croyances associationistes. Il montra à tout un chacun comme devenir en l’homme
parfait, vivre comme Ali jusqu’à frôler les frontières de la chasteté n’est pas un légende. Il fit aussi comprendre aux
peuples qu’il est possible de se renforcer, de s’émanciper du joug de servitude et de confronter les puissances
hégémoniques. Ceux qui avaient l’esprit lucide ont bien constaté sur son visage lumineux les bienfaits de l’approche
de la cour divine et ils ont goûté à la douce saveur des bienfaisances divines qui l’inondaient au moment de
l’existence et de la mort. Et sa sollicitation fut exaucée : « O Seigneur n’interrompe pas Ta grâce aux jours de
l’existence et ne me coupe pas Tes bienfaits au moment de la mort. »
« Le message à la nation iranienne au terme du 40ème jour du décès de l’Imam Khomeiny (que son âme repose au
paradis), 23/4/1368 »
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Les idéaux sublimes de l’Imam
Les idéaux sublimes de l’Imam (que son âme repose au paradis) étaient : combattre l’Arrogance mondiale, maintenir
la ligne inébranlable de modération dans le sens du slogan « Ni l’Est ni l’Ouest », insister sur l’indépendance
véridique et tous azimuts de la nation ainsi que sur l’autosuffisance dans le sens littéral du terme, rester ferme et
inébranlable sur la préservation des principes de la sainte religion, de la Chariaa et du fiqh islamique, instaurer
l’unité et la solidarité, accorder un intérêt tout particulier aux nations musulmanes du monde entier, assurer la gloire
de l’Islam et des peuples islamiques, ne se laisser pas intimider par les puissances mondiales, établir l’équité et la
justice au sein de la communauté islamique, apporter un soutien sans condition et durable aux déshérités et aux
basses couches de la société. Nous étions tous témoins comment l’Imam, résolu et déterminé, a poursuivi son chemin
sur toutes ces voies. Il nous incombe à tout un chacun de continuer sa voie droite, sa conduite juste et son
mouvement permanent.
« Des extraits des propos du Guide suprême de la Révolution islamique aux cérémonies marquant le serment
d’allégeance du Premier ministre et du cabinet, 17/3/1368 »
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Quelle est la vérité de la question de Palestine ? La vérité, c’est qu’un certain nombre de juifs influents ont décidé de
fonder un nouveau pays pour les juifs. Le gouvernement anglais a profité de leur intention pour résoudre ses propres
problèmes. Au début, ces juifs avaient décidé d’établir leur pays en Ouganda. Puis, ils ont pensé à Tripoli, la capitale
de la Libye, ils ont donc négocié avec les Italiens qui s’emparaient alors de Tripoli. Les Italiens ont refusé. Ils se sont
finalement mis d’accord avec les Anglais. Les Anglais avaient à l’époque d’importants intérêts coloniaux dans le
Proche-Orient. Les juifs ont décidé de s’établir dans cette région, en s’y présentant d’abord en tant que minorité, puis
s’y développant, pour finalement s’emparer de certaines régions, surtout des régions stratégiques -car la Palestine se
trouve dans un point stratégique- pour réaliser enfin un nouveau gouvernement qui serait l’allié de l’Angleterre,
empêchant le monde de l’Islam –surtout le monde arabe- de s’unir. En premier lieu, ce fut donc l’aide de l’Angleterre
et de certains pays de l’Occident qui les a soutenus. Puis, ils se sont éloignés de l’Angleterre et se sont rapprochés de
l’Amérique, qui les protège jusqu’à nos jours. C’est dans ce sens qu’ils ont formé un pays et occupé le territoire
palestinien. Et leur occupation s’est fait ainsi :
Ils n’ont pas commencé leur occupation en guerroyant mais ont privilégié la ruse. Ils se sont mis à acheter les grands
domaines agricoles fertiles et verdoyants des agriculteurs et fermiers arabes. Ils les ont achetés à leurs propriétaires
–qui se trouvaient en Europe ou en Amérique, à des prix quelques fois plus élevés que leur réelle valeur. Ces
propriétaires ont donc très volontairement vendu leurs propriétés à ces juifs ou à leurs commissionnaires, parmi
lesquels on cite le fameux Sayed Ziâ, le complice de Réza Khân au cours du Coup d’Etat de 1920. Ce
commissionnaire s’était fait en Palestine le courtier de l’achat des terres des musulmans pour les juifs. Ils ont donc
acheté des terrains et ont commencé petit à petit de renvoyer, sauvagement et cruellement, les travailleurs agricoles
palestiniens. Ces Palestiniens travailleurs eurent à subir leurs coups et mourir de leur main, alors même que ces juifs
attiraient l’attention de l’opinion publique sur leurs propres malheurs par des mensonges.
Cette domination par la violence des sionistes sur la Palestine se basait sur trois piliers : d’abord la cruauté envers les
Arabes. Leurs comportements avec les anciens propriétaires étaient cruels, durs et violents. Le deuxième pilier était
de mentir à l’opinion publique. Ce mensonge à l’opinion publique, est l’une des choses les plus étranges qui soit. Ils
n’ont cessé de mentir par l’intermédiaire des médias sionistes qui étaient à leur disposition. C’était pour ces mêmes
mensonges que quelques-uns des capitalistes juifs ont été arrêtés! De même, nombreux étaient ceux qui ont cru leurs
mensonges. Ils ont même trompé cet écrivain et philosophe social français, -« Jean-Paul Sartre» qui nous ravissait
quand nous étions jeunes. Ce « Jean-Paul Sartre » a écrit un livre que j’ai lu il y a trente ans. Il avait écrit : « Un
peuple sans territoire, un territoire sans peuple » ! C’est-à-dire que les juifs étaient un peuple qui n’avait pas de
territoire, ils ont donc occupé en Palestine qui était un territoire vide de peuple. Qu’est ce qu’il entend par sans
peuple ? Une nation entière vivait en Palestine, et y travaillait, il y a tant de témoignages et d’indices. Un auteur
étranger écrivait à ce sujet que le territoire palestinien ressemblait tout entier à une mer verte de champs de blé,
s’étendant à perte de vue. Qu’est-ce donc un territoire sans peuple ? On a voulu faire croire au monde entier que la
Palestine était abandonnée, ruinée et misérable, et que c’est les émigrés juifs qui l’ont bâti !!! Mensonges !
Ils ont toujours tenté d’inspirer la pitié et ils continuent à le faire ! Il suffit de jeter un coup d’œil dans ces magazines
américains, comme Time ou Newsweek, que je consulte parfois. La moindre agression contre une famille juive est
décrite dans les détails, amplifiée au possible avec des commentaires sans fin et des images déchirantes. Rien
pourtant au sujet des centaines et des milliers d’agressions et de violence que subissent les Palestiniens et les Arabes
israéliens et les Libanais.
Le troisième pilier consiste en des ententes secrètes, ce qu’ils appellent eux-mêmes «lobby». S’arranger avec tel
gouvernement, telle personnalité, tel politicien, tel intellectuel, tel écrivain, tel poète ! C’est sur ces trois piliers que
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jusqu’ici était basé leur projet, à l’aide duquel ils ont pu occuper la Palestine avec tant de ruses et de tromperies. Les
soutenaient également les puissances étrangères, dont la principale était l’Angleterre. L’Organisation des Nations
Unis (ONU), et avant celle-ci, la Société Des Nations(SDN) -formée après la Première Guerre Mondiale
prétendument pour les questions de la paix-, ont toujours soutenus les sionistes. En 1948, la SDN a ratifié une
sanction permettant la division de la Palestine et il fut dit que 57% du territoire palestinien appartenait aux Juifs.
Cependant, avant cette date, ils ne possédaient que 5% des terres de la Palestine. Ils ont formé un gouvernement, et
puis de nombreuses attaques contre les villages, les cités, les maisons et les violences contre les innocents se sont
produites. Il est également vrai que les gouvernements arabes se sont montrés parfois faibles. Des guerres ont
éclatées. Pendant la Guerre de 1973, les Israéliens ont réussi, avec l’aide des Etats-Unis et d’autres pays, d’occuper
une partie des territoires égyptiens, syriens et jordaniens.(Les khutbas de la prière de vendredi, 31 décembre 1999)

Si ce mouvement d'éveil existait dans les décennies 30-40, la crise palestinienne n'aurait pas lieu d'être. Cela fait
près de 60 ans que la Palestine, cette demeure d'Islam qui abrite la première Qibla des musulmans a été dessaisie de
ses vrais propriétaires et que les Palestiniens vivent exilés, éparpillés à travers le monde. Leur ennemi usurpe leur
terre et s'y maintient avec une hargne sans nom, conforté par le soutien que lui accord les ennemis inconditionnels de
l'Islam. Sans une Communauté islamique inconsciente de ses capacités, ce grand Chagrin, ce Malheur des malheurs
n'aurait jamais lieu d'être. La problématique de la Palestine n'aurait pas pu se formuler, si seulement le monde
musulman des années 30-40 avait été aussi vigilent, aussi conscient qu'il l'est aujourd'hui. La Grande Bretagne
n'aurait jamais osé occuper la Palestine puis l'offrir sur un plateau d'or aux sionistes. (Rencontre avec les participants
a la conférence internationale de l'Unité islamique).
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Aujourd'hui, la Palestine est la première question du monde de l'Islam et de la Communauté internationale. Dans
toutes les questions du monde islamique et, notamment, la question palestinienne, on voit les mains sales de
l'Arrogance mondiale, et, notamment, celles des Etats-Unis et du régime sioniste; et aujourd'hui, les intérêts du
régime sioniste, au Moyen-Orient, sont ceux des Etats-Unis. (Rencontre avec les responsables de la RII et les
ambassadeurs des pays islamiques, le 30 octobre 2006)

En fait, de nos jours, certains tentent artificiellement de mettre en cause le débat sur le conflit palestinien, en
prétendant que la discussion est close ! Je déclare que c’est faux. Il serait stupide de croire que les Palestiniens –vrais
possesseurs de la Palestine-, resteront éternellement hors des frontières de leur patrie, ou, s’ils y résident, qu’ils se
contenteront d’y vivre en tant que minorité persécutée et que ces occupants étrangers y demeureront à jamais. Non,
c’est une idée totalement aberrante. Prenez l’exemple des pays tels que le Kazakhstan ou de la Géorgie, ou d’autres
pays de l’Asie centrale aujourd’hui indépendants, qui sont restés près d’un siècle sous l’emprise de l’URSS, parfois
même de la Russie tsariste, comme vous le constatez, ils sont aujourd’hui indépendants et appartiennent à leur
propre peuple. C’est pour cela qu’il n’existe pas d’autre choix pour la Palestine. Il faut qu’elle soit rendue aux
Palestiniens et grâce à Dieu, cela se fera. Le dossier palestinien n’est donc pas encore clos.
Ne perdons pas de vue qu’aujourd’hui les sionistes et leurs protecteurs -le gouvernement américain à leur tête- ont
recours à une ruse et c’est qu’ils se servent du mot doux de «paix». Faire la paix, qu’est-ce que veut dire tout cela?!
Bien sûr la paix est bonne en soi. Mais où faire la paix et avec qui ? Quelqu’un entre de force dans votre maison, il
vous frappe et agresse votre femme et vos enfants, et des trois chambres que vous possédez, il en occupe deux et
demie pour s’installer, après cela, il prétend que vous avez des prétentions et des contestations inutiles et il vous
propose de faire la paix. De quelle sorte de paix s’agit-il? On ne parle de paix que quand l’occupant sort de la
maison, et si après son départ, il y a encore des bagarres, que les autres interviennent pour réconcilier. Vous,
sionistes, vous avez occupé cette maison. Vous y avez commis toutes sortes de crimes, et même maintenant que
l’occasion vous est présentée, vous ne manquez pas d’en commettre. En ce moment, le régime sioniste attaque
presque quotidiennement le sud du Liban. Il attaque non pas les militaires libanais, mais les villages et les écoles sudlibanais. Ces derniers jours, il a attaqué une école du sud du Liban et tué de nombreux enfants innocents. Mais les
sionistes sont agressifs par nature. Le jour où les sionistes sont entrés au Liban et qu’ils ont commis des crimes de
guerre à Deir-Yassine et dans d’autres lieux, personne ne les en a empêchés, sauf quelques jeunes arabes qui ont
résisté et qui ont protesté le jour même contre l’agression et les crimes sionistes, mais les autres, les opprimés qu’on
a obligé par le meurtre et les massacres à quitter leurs maisons, leurs terres et leurs champs, étaient innocents. C’est
pour cette raison que le sionisme est par nature même agressif et violent.
Le régime sioniste est fondé par essence sur l’agression, la violence et la cruauté et il progresse en s’appuyant sur ces
mêmes principes sans lesquels il ne pouvait pas progresser, ni ne pourrait progresser dorénavant. Faire la paix avec
ce régime ?! Quelle paix ?! Si les sionistes se contentent de leur droit – c’est-à-dire qu’ils quittent la maison qu’est la
Palestine, et la remettent à son vrai peuple et partent vivre ailleurs, ou bien qu’ils demandent la permission de vivre
dans ce pays au gouvernement et au peuple palestiniens, il n’y aurait pas de conflit. Le conflit existe par que les
sionistes se sont comportés en envahisseurs, ils ont occupé la Palestine de force, forcé les habitants à quitter leurs
terres, et qu’ils continuent à se comporter en tyrans. Ils oppriment actuellement tous les pays de la région et sont une
menace pour tous. Pour eux, la paix est un mécanisme qui leur permettra de perpétrer de nouvelles violences.(Les
khutbas de la prière de vendredi de Téhéran, 31 décembre 1999)
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La solution à la question palestinienne ne peut pas être une solution imposée ou mensongère. La seule solution qui
serait efficace soit que le peuple palestinien, que ce soit les Palestiniens des territoires occupées et les Palestiniens
réfugiés et tous les autres Palestiniens, choisisse lui-même son gouvernement et décide lui-même du sort de la
Palestine. Si le respect du vote d’une nation compte vraiment auprès de ceux qui prétendent être partisans de la
démocratie, alors la nation palestinienne est justement la nation qui doit décider. Le régime envahisseur qui domine
aujourd’hui le territoire palestinien n’a aucun droit sur ce territoire. Ce faux-régime mensonger est le résultat des
manipulations des puissants oppresseurs. On n’a pas le droit d’exiger du peuple palestinien qu’il reconnaisse le
régime sioniste. Quiconque commettrait cette erreur dans le monde de l’Islam et reconnaîtrait ce régime agresseur,
outre l’infamie et le déshonneur auxquels il se soumet, aura fait un acte gratuit, car ce régime est instable. Les
sionistes ont l’illusion d’avoir pu dominer la Palestine et ils s’imaginent que la Palestine leur appartiendra à jamais.
Absolument pas, ce n’est pas comme ça. Le destin de la Palestine c’est qu’enfin un jour elle redeviendra le pays de la
Palestine. Les Palestiniens se sont déjà soulevés dans cette voie. Le devoir des nations et des gouvernements
islamiques est d’œuvrer à l’accomplissement de cette promesse et d’agir de sorte que la nation palestinienne voie ce
jour.(Discours devant les pèlerins du mausolée d’Imam Khomeiny, 4 juin 2002)
Mais il existe une solution logique à ce problème. Une solution logique est une solution que toutes les consciences
éveillées du monde sont dans l’obligation d’accepter, tous ceux qui croient aux concepts du monde moderne. Et c’est
cela que nous avons déclaré il y a un an et demi et que le gouvernement de la République islamique a répété à
maintes reprises dans les réunions et les négociations internationales. Aujourd’hui, nous proposons la même solution
: organiser un référendum parmi le peuple de la Palestine, ainsi que tous les Palestiniens qui vivent en exil –bien sûr
nous entendons par là ceux qui désirent revenir vivre en Palestine- et ceci est logique. Il faut que ceux qui vivent en
exil au Liban, en Jordanie, au Koweït, en Egypte et dans d’autres pays arabes et qui le désirent, retrouvent leur
patrie, leur maison, leur propre Palestine. Qu’on organise un référendum parmi tous ceux qui vivaient en Palestine
avant 1948, qu’ils soient musulmans, chrétiens ou juifs. Qu’ils choisissent le régime politique qu’ils veulent pour le
territoire palestinien ; c’est ça qu’on appelle la démocratie. Comment cela se fait que la démocratie qui est chose
appréciable pour n’importe qui dans le monde, devient inappréciable pour le peuple de la Palestine ? Comment cela
se fait que la population du monde entier a le droit d’intervenir dans son destin, et que le peuple palestinien est privé
de ce même droit ?
Personne n’a aucun doute sur le fait que le régime qui gouverne actuellement en Palestine est un régime arrivé au
pouvoir par la force, la ruse, le complot et la pression. Les sionistes ne sont pas entrés paisiblement en Palestine. Ils y
sont entrés d’une part par ruse et complot, d’autre part par la force des armes et de la pression militaire et politique;
c’est donc un régime imposé. Bon, que les Palestiniens se rassemblent, votent et choisissent le régime qui doit
gouverner leur pays. Une fois ce dernier établi, qu’il décide à propos de ceux qui sont entrés après 1948 dans le
territoire palestinien. S’il décide de leur permettre de rester, qu’ils restent, et s’il décide qu’ils doivent quitter ce
territoire, qu’ils le fassent. C’est cela qui correspondrait au désir du peuple, à la démocratie, aux droits de l’homme et
à la logique actuelle du monde. C’est cette solution qui doit être privilégiée. De toute façon, l’occupant sioniste
n’acceptera pas cette solution sans discuter, et c’est pour cela que tous ceux que ce conflit concerne directement, à
savoir les pays arabes, les nations musulmanes, le peuple palestinien et plus généralement toutes les organisations
mondiales doivent se montrer responsables. Tous ceux qui sont responsables doivent aider à la réalisation de cette
solution, qui est totalement logique et faisable ; que certains cessent de répéter qu’il s’agit là d’une utopie impossible.
Les pays baltes ont retrouvé leur indépendance après quarante ans de sujétion à l’URSS et ceux de la région du
Caucase, étaient déjà sous la coupe de la Russie tsariste, cent ans avec la formation de l’URSS, mais ils ont pourtant
retrouvé leur indépendance. Aujourd’hui le Kazakhstan, l’Azerbaïdjan, la Géorgie et d’autres, sont indépendants ; ils
gouvernent eux-mêmes leur pays. C’est donc possible. Mais cela nécessite une ferme volonté et une prise de décision
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sérieuse, ainsi que du courage. Qui est-ce qui doit donc faire preuve de cette bravoure ? Les peuples ou les Etats ?
Les nations sont braves, elles n’ont pas peur, elles ont déjà montré qu’elles sont prêtes.(Khutbas de la prière de
vendredi de Téhéran 5 avril 2002)
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Nous qualifions d'obligatoire la défense des opprimés palestiniens et nous croyons que tous les gouvernements
islamiques doivent faire leur devoir dans la défense tous azimuts de la Palestine. (Rencontre avec les responsables de
la RII et les ambassadeurs des pays islamiques, le 30 octobre 2006)
Aujourd'hui nous devons prendre l'initiative. Jusqu'à présent, c'étaient toujours les ennemis qui ont pris l'initiative et
nous nous contentions de nous plaindre. La Palestine est devenue, aujourd'hui, le territoire des Sionistes, dans le
cadre des dizaines d'initiatives prises par l'ennemi. Ils ont, d'abord, acheté des terres, puis ils ont armé les Sionistes
immigrés. Ils ont, ensuite, fait éclater des guerres civiles et ont fait diviser la Palestine, en occupant une partie de ce
pays arabo-islamique. Puis, ils l'ont occupé totalement, en annexant des parties de l'Egypte, de la Syrie et de la
Jordanie. Jusqu'à présent, seulement, une fois, les voisins arabes ont pris l'initiative et c'est durant la guerre de 1973
de la Syrie et de l'Egypte contre le régime sioniste, qui n'a pas atteint tous ses objectifs, en raison des interventions
des Occidentaux et, notamment, des Etats-Unis, en faveur de Tel-Aviv, mais qui était, pourtant, tout à l'honneur des
Arabes et qui a libéré une partie des territoires arabes. Depuis, les Sionistes et leurs alliés occidentaux, sous la
houlette des Etats-Unis, ont toujours pris l'initiative, tout en scandant des slogans démagogiques, en faveur du
compromis, mais avec l'objectif principal d'asseoir définitivement l'usurpation des territoires palestiniens, tandis
qu'ils obtenaient des concessions à tire-larigot de leurs rivaux arabes. En tant que gouvernements islamiques, nous
devons renforcer les aides aux pays de la première ligne du front, dans l'objectif de libérer la Palestine. (Cérémonies
d'inauguration du 8ème Sommet de l'OCI, le 9 décembre 1997)
Mes chers frères et sœurs ! Cette situation fait offense à la grandeur islamique et elle s"avère très éloignée de la
phase de résoudre les problèmes des peuples musulmans. Tous les gouvernements islamiques doivent prendre part à
la restitution des droits du peuple palestinien et le monde de l'Islam doit sortir de sa passivité. Ces devoirs sont, à
présent, seulement, accomplis par les braves jeunes palestiniens et libanais, à qui l'on doit rendre hommage. Notre
opposition à ce que l'on appelle les pourparlers de paix du Moyen-Orient, tient de sa nature injuste, humiliante,
irrationnelle et arrogante de ceux-ci. Le principe imposé de la paix contre la terre, à savoir le fait que le régime
sioniste rend les territoires occupés, pour que nous reconnaissions que la Palestine lui appartient, est le propos le plus
injuste. L'ironie de l'histoire, c'est que, même, le régime sioniste a qualifié ce principe d'inconvenant et il l'a rejeté.
Le temps de répondre à cet esprit arrogant n'est-il pas encore venu ? Si nos relations restent fraternelles, nous
pouvons le réaliser. Que peuvent faire les Etats-Unis devant le front uni des pays islamiques, de l'Indonésie jusqu'au
nord de l'Afrique ? Aujourd'hui, l'Arrogance espère voir poindre la discorde dans ce front. Le temps n'est il pas
encore venu de consolider notre front ? La présence d'un ennemi comme le régime sioniste au sein des territoires
islamiques, pourrait nous rapprocher les uns des autres, mais l'Arrogance a fait disparaître ce danger. Aujourd'hui,
nous avons peur plus de nous-mêmes que de l'ennemi. Les tentations, les mensonges et les propagandes diaboliques
ont fait que les pays islamiques se regardent en chiens de faïence. (Cérémonies d'inauguration du 8ème Sommet de
l'OCI, le 9 décembre 1997)
Si le monde de l'Islam était uni, la Palestine ne serait pas seule aujourd'hui. Le gouvernement élu palestinien ne
devrait pas être, aujourd'hui, mis sous pressions, et être menacé d'un arrêt des aides, s'il ne renonçait pas à ses
principes. Le monde de l'Islam doit apporter, à l'unanimité, son soutien au peuple et aux responsables palestiniens. Si
cela se fait, ceux qui ont causé le malheur du peuple palestinien ne peuvent plus poursuivre leurs exactions. Tant de
crimes sont commis contre le peuple palestinien. Les Européens qui se targuent d'être les défenseurs des Droits de
l'Homme restent, étrangement, sourds, muets et aveugles, prenant position contre le gouvernement palestinien qui est
élu par les votes des Palestiniens. Et tout cela, à cause de la discorde et des divergences, au sein du monde de l'Islam.
Et tout cela, à cause de l'égoïsme des élites et des hommes d'Etat musulmans. (Discours, en présence des
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responsables iraniens, au jour anniversaire de la bienheureuse naissance du Prophète de l'Islam, le 16 avril 2006)
La RII se distingue par le fait qu'elle ne tient compte d'aucune considération dans la défense d'un peuple musulman
agressé, de la même façon qu'elle a condamné l'occupation de l'Afghanistan par l'armée Rouge de l'ex-URSS. Les
efforts des ennemis de l'Islam sont concentrés sur cet objectif qui est d'utiliser le régime sioniste, en tant que base
contre le monde de l'Islam, et ce, alors que nombre de problèmes d'aujourd'hui des Musulmans sont créés, en raison
de la présence de ce même régime sioniste, au sein du monde de l'Islam, et nous ne pouvons pas oblitérer cette
question. L'identité islamique exige que nous défendions les droits du monde de l'Islam, et, sur cette base, la RII
défend, comme tous les autres Musulmans, la cause de la Palestine, estimant que le peuple palestinien, contrairement
à ceux qui parlent en son nom, n'acceptera jamais que même une infime partie de ses territoires reste sous
l'occupation des Sionistes. (Rencontre avec des dizaines de milliers de Chiites et de Sunnites enthousiastes de Torbaté Jam, le 31 août 2001)
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Message au Congrès du Hadj
"Au nom de Dieu le Très-Miséricordieux, le Tout-Miséricordieux
L’heure
du Hadj est le printemps de la spiritualité et de la luminance du
monothéisme à l’horizon de l’univers; et le rituel du Hadj symbolise une
fontaine d’eau bénite, capable de purifier le pèlerin de ses péchés et
négligences, et de lui rendre les rayons de sa propre nature divine au
cœur et à l’esprit. Se libérer des habits de luxe au Miqat du Hadj pour
revêtir l’habit commun d’Ihram, symbole de l’union de l’Oumma
islamique, et l’Ordre emblématique de la communion des musulmans du
monde entier. Le slogan du Hadj est d’une part, « Votre Dieu est certes
un Dieu unique. Soumettez-vous donc à Lui. Et fais bonne annonce à ceux
qui s'humilient » (Coran 22 : 34), et de l’autre part, « […] le
Masjid-ul-Haram, que Nous avons établie pour les gens: aussi bien les
résidents que ceux de passage… » (Coran 22 : 25). Et c’est ainsi que
Kaaba, outre son rôle du représentant du monothéisme, constitue le
symbole de l’égalité et de la fraternité islamique.
Réunis des quatre
coins du monde, le cœur rempli de la faveur de la circumambulation
autour de la Maison de Dieu et de se recueillir au sanctuaire du
Prophète de l’Islam (Que la paix et bénédiction soient sur lui et sur
ses descendants), les musulmans doivent profiter de cette occasion en
vue de solidifier leurs liens fraternels, lesquels forment un remède aux
différents grands maux de l’Oumma islamique. Aujourd’hui, on voit
clairement que les ennemis malveillants du monde de l’islam, s’efforcent
plus que jamais à semer la discorde entre les musulmans. C’est alors
que l’Oumma islamique a plus que par le passé besoin d’union et de
solidarité. Aujourd’hui, la griffe sanglante des ennemis cause des
catastrophes de manière explicite sur tous les territoires islamiques ;
de jour en jour, la Palestine souffre davantage sous la dominance
vicieuse des sionistes ; La mosquée Al-Aqsa est en grand danger ; les
habitants opprimés de la bande de Gaza subissent encore les plus dures
conditions de vie depuis ce génocide sans précédent ; écrasé sous les
bottes des usurpateurs, l’Afghanistan est tous les jours témoin d’une
nouvelle catastrophe ; l’insécurité en Iraq a privé le peuple du calme
et de la sérénité ; la fratricide au Yémen est une nouvelle plaie vive
au cœur de l’Oumma islamique.
Que les musulmans du monde entier
réfléchissent pour trouver l’origine, le comment et le pourquoi des
guerres, des différends, des explosions, des attentats terroristes et
des massacres aveugles des récentes années en Iraq, en Afghanistan et au
Pakistan. Pourquoi ces nations n’étaient pas témoins de tant de
chagrins et de catastrophes avant l’intrusion hégémonique et dominatrice
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des armées occidentaux, les Américains à leur tête, dans la région ?
D’un côté les usurpateurs qualifient du terrorisme, les croisades de
résistance du peuple palestinien et libanais et de l’autre côté,
eux-mêmes organisent et dirigent le terrorisme féroce parmi les ethnies
et les sectes des nations de cette région. Le Moyen-Orient et le Nord
d’Afrique ont été longtemps exploités, occupés et humiliés par les états
occidentaux tels que la Grand Bretagne et la France en premier, et les
États-Unis par la suite et cela pendant plus d’un siècle. Une dois leurs
ressources naturelles furent pillées, et leur sens de liberté se trouva
écrasé, ces peuples furent le victime de l’avidité des usurpateurs
étrangers, et c’est à la suite de la formation de l’éveil islamique et
des mouvements populaire de résistance, ce qui rendait impossible la
prolongation de cette situation pour les agresseurs internationaux, de
même que l’espoir de tomber en martyre et transcender vers Dieu et pour
la cause de Dieu, s’est manifesté de nouveau comme un élan sans
précédent sur la scène du Djihad islamique, a fait que les agresseurs
devenus passifs, aient recours à des méthodes cruelles et aient remplacé
leur vieille politique par « le néocolonialisme ». Aujourd’hui, «
l’ogre multi-figure du colonialisme » a fait appel à tous ses pouvoirs
pour mettre l’islam à genoux ; On peut citer à titre d’exemple, la force
militaire, le poing de fer, l’occupation explicite, les chaîne
maléfiques des publicités jusqu’à l’emploi de milliers de centres de
propagation des mensonges et des rumeurs, l’organisation des troupes
épouvantables de terreur, la propagation des possibilités de la
corruption morale, le trafic et la vente de drogue pour détruire le
courage, la morale et la volonté des jeunes gens, l’agression politique
aux centres de résistance, la provocation des dissensions ethniques et
des fanatismes chez de différentes écoles religieuses, et enfin
orchestration de l’hostilité entre les frères.
Si l’amitié, la
solidarité et la confiance remplacent le doute et la méfiance parmi les
peuples musulmans et les différentes sectes islamiques, une grande
partie des complots des malveillants sera déjouée, et leur plan vicieux
pour dominer davantage l’Oumma islamique restera stérile.
Le Hadj
constitue l’une de ces excellentes occasions pour atteindre cet objectif
transcendant.
Les musulmans sauront résister contre ce diable
multi-figure en s’appuyant sur les principes communs, à savoir le noble
Coran et la Sonna du Prophète, et les mettre à genoux par leur volonté
et foi. L’Iran islamique, en poursuivant les leçons du magnanime imam
Khomeiny, est un exemple explicite de cette résistance réussie. Ils
furent vaincus en Iran. Les trente années de complots, de conspirations
et d’hostilité contre l’Iran, le recours au coup d’état, à huit années
de guerre imposée, au boycottage et à la confiscation des biens et à la
guerre psychologique et les propagandes et les partialités médiatiques,
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ainsi que les efforts déclenchés pour empêcher tout progrès
scientifique et toute acquisition de nouvelles sciences, y compris la
science nucléaire, et même les provocations et ingérences explicites
dans les affaires glorieuse et significatives des récentes élections, se
sont transformés les uns après les autres, en des scènes de l’échec, de
passivité et d’égarement de l’ennemi, et le verset coranique « certes
la ruse de Satan était faible » s’est incarné une fois de plus devant
les yeux des Iraniens. Partout où la résistance, émanée de la dévotion
et de la volonté, pousse le peuple à confronter des pouvoir arrogants
prétentieux, les croyants connaîtront la victoire tandis que la défaite
et le scandale seront le sort inévitable des agresseurs. La brillante
victoire dans la guerre de trente-trois jours au Liban, et le Djihad
glorieux et victorieux à Gaza durant ces trois dernières années sont les
témoins vivants de cette vérité.
Je conseille fortement aux heureux
Hadjis, et entre autres les ulémas et prêcheurs des pays islamiques,
présents sur les lieux saints, et les imams des prières du vendredi des
Haramein al-sharifin de reconnaître leur responsabilité urgente, tout en
prenant bonne conscience de la question, et de faire leur mieux afin de
décrire pour leurs interlocuteurs l’intrigue de l’ennemi et d’inviter
le peuple à la solidarité et à l’unité. Ils doivent de même éviter
strictement tout ce qui provoque la méfiance entre les musulmans, et
crier fortement contre les arrogants et les ennemis agresseurs de
l’Oumma islamique, le sionisme et l’USA en leur tête, et faire preuve,
dans l’acte comme dans le Verbe, de leur aversion contre les païens.
Je
prie humblement Dieu le Plus-Haut de nous guider tous et de nous
accorder Son aide, Son soutien et Sa clémence.
Sayed Ali
Khamenei
Le 3 zihadjah 1430
Le 22 novembre 2009
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Publié une déclaration sur la cérémonie de Hajj
Au nom de Dieu
Clément et Miséricordieux
La terre
de la Révélation divine rassemble encore une fois un grand nombre des
croyants dans sa réception annuelle. Les gens enthousiasmés du monde
entier réunis actuellement dans la terre natal de l’islam et du coran,
sont en train d’accomplir les rites qui représentent, si l’on y
réfléchit bien, le signe d’une leçon éternelle de l’islam et du coran à
l’humanité et qui sont à eux seuls, des pas symboliques afin de les
mettre en œuvre et de les suivre.
Cette grande leçon a pour
objectif d’apporter à l’homme le salut et la gloire éternelle, ce qui se
fait par l’éducation de l’homme vertueux et la création de la société
vertueuse ; un etre humain qui adore le Dieu Unique dans son cœur et
ses actes et qui se purifie du polythéisme, des souillures morales et
des desirs déviés; une société construite sur la justice, la liberté, la
foi et l’enthousiasme ainsi que tout autre signe de la vie et du
progrès.
Les principaux éléments de cette éducation individuelle
et sociale se sont inclus dans le rituel du Hadj. Dès que l’on revêtit
l’habit de Pèlerinage pour se débarrasser des distinctions
individuelles et des nombreux plaisirs et désirs passionnels, jusqu’au
moment où l’on fait le tour de la Kaaba, symbole du monothéisme ou l’on
prie à l’Endroit d’Abraham, le destructeur des idoles, et lorsque l’on
marche hâtivement entre les deux montagnes de SAfa et Marwa et que l’on
se repose sur la pleine d’Arafat parmi une multitude de monothéistes de
toute couleur et race. Quand on passe la nuit à Machaar Al-Haram occupe
au rappel de Dieu et la supplication dans l'intimité de notre cœur
malgre la presence d'un tel rassemblement. Ensuite à Mena et le jet des
pierres contre les symboles du mal ainsi que le rite plein de sens du
Sacrifice, nourrir les pauvres gens et les passants, sont les signes de
l’éducation, de l’exercice et du rappel.
Dans cet ensemble
parfait de rituels, la sincérité, le dévouement, le rejet des plaisirs
matériels d’une part et l’effort et la continuité d’autre part;
l’intimite et la solitude avec Dieu d’une part et l’unité, et la
fusion avec tous les coeurs et toutes les couleurs de la creation
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d’autre part; la purification du cœur d’une part et l’immersion dans
l'inmense corps de la comunaute islamique d’autre part; l'humilité
devant l'ultime Vérité d’une part et la fermeté contre le faux d’autre
part. En résumé, l'envole avec passion vers l’autre monde d’une part
ainsi que la ferme volonté pour orner ce monde d’autre part, voila des
éducations et des exercices qui se tissent ensemble les uns à coté des
autres:
» ﻭَ ﻣِﻨْﻬُﻢْ ﻣَﻦْ ﻳَﻘُﻮﻝُ ﺭَﺑﱠﻨﺎ ﺁﺗِﻨﺎ ﻓِﻲ ﺍﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ
« ِﺣَﺴَﻨَﺔً ﻭَ ﻓِﻲ ﺍﻵْﺧِﺮَﺓِ ﺣَﺴَﻨَﺔً ﻭَ ﻗِﻨﺎ ﻋَﺬﺍﺏَ ﺍﻟﻨﱠﺎﺭ
C’est
ainsi que la sainte Kaaba et les rites du Hadj apporteront la survie et
la persévérance aux sociétés humaines et sont pleins d’intérêts et de
profits pour l’homme :
َ»ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﺍﻟْﻜَﻌْﺒَﺔَ ﺍﻟْﺒَﻴْﺖ
َﺍﻟْﺤَﺮﺍﻡَ ﻗِﻴﺎﻣﺎً ﻟِﻠﻨﱠﺎﺱ « ﻭ »ﻟﻴَﺸْﻬَﺪُﻭﺍ ﻣَﻨﺎﻓِﻊَ ﻟَﻬُﻢْ ﻭ
« ٍﻳَﺬْﻛُﺮُﻭﺍ ﺍﺳْﻢَ ﺍﻟﻠﱠﻪِ ﻓِﻲ ﺃَﻳﱠﺎﻡٍ ﻣَﻌْﻠُﻮﻣﺎﺕ
Aujourd'hui,
les musulmans quels que soient leurs pays et leurs races doivent
apprécier plus que jamais cette grande cérémonie et en tirer des profits
; car la comunaute islamique a une perspective plus claire que jamais,
et a plus d’espérance afin de parvenir aux objectifs que l’islam a
dessinés pour l’individu et par la société musulmane. Si la comunaute
islamique a souffert durant les deux dernières décennies de
l’effondrement et de l’échec face à la civilisation matérialiste de
l’occident ainsi que les théories athées de droite et de gauche,
aujourd’hui au quinzième siècle de l'hegire, sont les écoles politiques
et économiques de l’occident qui sont aux prises avec le bourbier et
s’exposent à la faiblesse, à l’effondrement et à l’échec. Et l’islam a
recommencé un nouveau cycle d’épanouissement et de dignité grâce à la
vigilance des musulmans qui ont retrouvé leur propre identité, et à
l’appui de la pensée monothéiste , de la logique de justice et de
spiritualité.
Ceux qui ne faisait, hier que de décourager et qui
croyaient que non seulement l’islam et les musulmans mais aussi les
fondements de spiritualité et de religion étaient perdus devant
l’invasion de la civilisation occidentale, constatent aujourd’hui le
rayonnement de l’islam et la revitalite du Coran et de l’islam d’une
part, et la faiblesse et le déclin progressif des agresseurs d’autre
part. Et ceux-ci confirment cela par parole et cœur.
Je dis avec
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certitude que ceci n'est encore que le début du chemin et que la pleine
réalisation de la promesse divine à savoir la victoire du vrai sur le
faux et la reconstruction de la comunaute coranique et de la nouvelle
civilisation islamique est en cours:
َ»ﻭَﻋَﺪَ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦ
ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻣِﻨْﻜُﻢْ ﻭَ ﻋَﻤِﻠُﻮﺍ ﺍﻟﺼﱠﺎﻟِﺤﺎﺕِ ﻟَﻴَﺴْﺘَﺨْﻠِﻔَﻨﱠﻬُﻢْ ﻓِﻲ
ﺍﻷَْﺭْﺽِ ﻛَﻤَﺎ ﺍﺳْﺘَﺨْﻠَﻒَ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻬِﻢْ ﻭَ ﻟَﻴُﻤَﻜﱢﻨَﻦﱠ
ْﻟَﻬُﻢْ ﺩِﻳﻨَﻬُﻢُ ﺍﻟﱠﺬِﻱ ﺍﺭْﺗَﻀﻰ ﻟَﻬُﻢْ ﻭَ ﻟَﻴُﺒَﺪﱢﻟَﻨﱠﻬُﻢْ ﻣِﻦ
َﺑَﻌْﺪِ ﺧَﻮْﻓِﻬِﻢْ ﺃَﻣْﻨﺎً ﻳَﻌْﺒُﺪُﻭﻧَﻨِﻲ ﻻ ﻳُﺸْﺮِﻛُﻮﻥَ ﺑِﻲ ﺷَﻴْﺌﺎً ﻭ
«َﻣَﻦْ ﻛَﻔَﺮَ ﺑَﻌْﺪَ ﺫﻟِﻚَ ﻓَﺄُﻭﻟﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻔﺎﺳِﻘُﻮﻥ
La
victoire de la Révolution islamique en Iran et la fondation glorieuse du
système islamique qui a fait de l’Iran une base solide pour le concept
de la souveraineté et de la civilisation islamique, fut le premier signe
et la plus importante étape de cette promesse incontournable.
L’éclatement
de cet événement miraculeux au moment où le cris matérialiste et
islamophobe des courants intellectuelles et politiques de gauche et de
droite était à son comble , la résistance et la solidité face aux coups
politiques, militaires, économiq ues et publicitaires imposés de tout
coté, ont suscité une nouvelle espérance au monde musulman et un
enthousiasme aux cœurs.
Au fil du temps, cette solidité est
devenue, grâce à Dieu Tout-Puissant, plus forte et cette espérance s’est
enracinée de plus en plus. Durant les trois décennies qui ont suivi cet
événement, le Moyen-Orient et les pays musulmans asiatiques et
africains ont été la scène de ce combat triomphal.
La Palestine,
l’Intifada islamique, le sursaut du gouvernement musulman palestinien;
le
Liban, la victoire historique du Hezballah et de la résistance
islamique vis-à-vis du régime arrogant et sanguinaire sioniste;
l’Irak
et la formation d’un gouvernement musulman et populaire sur les
décombres du régime hérétique et dictateur de Saddam;
l’Afghanistan
et la défaite humiliante des forces d’occupation communistes et du
régime fantoche installé par celles-ci, l’échec et le revers de tous les

Page 32 / 72

plans arrogants des Etats-Unis pour imposer sa domination sur le
Moyen-Orient;
l’embarras et le désordre irrémédiables à
l’intérieur du régime usurpateur sioniste;
la généralisation de
la tendance vers l’islam constaté dans la plupart ou même dans tous les
pays de la région, particulièrement chez le jeunes et les intellectuels;
le
progrès spectaculaire de l’Iran islamique sur le plan scientifique et
technologique en dépit des sanctions et du blocus économique;
la
défaite des va-t-en- guerre aux Etats-Unis sur les plans politiques et
économiques, le sentiment d’identité et de personnalité auprès des
minorités musulmanes résidents dans la plupart des pays occidentaux, ce
sont tous des signes visibles faisant preuve de la victoire et de
l’avancement de l’islam face aux ennemis de ce siècle à savoir le
quinzième siècle del'hégire.
Sœurs et frères ! Ces victoires sont
toutes ensemble des résultats du Djihad et du dévouement. Quand la voix
de Dieu s’est entendue de la gorge de ses créatures, quant il
s’agissait du zèle et de la force des combattants du chemin du vrai et
quant le musulman a tenu à son engagement et à sa parole face à Dieu,
c’est alors que, de même, Dieu Tout-Puissant a réalisé sa promesse, et
l’histoire a donc changé de direction:
ِ» ﺃَﻭْﻓُﻮﺍ ﺑِﻌَﻬْﺪِﻱ ﺃُﻭﻑ
ْﺑِﻌَﻬْﺪِﻛُﻢ « »ﺇِﻥْ ﺗَﻨْﺼُﺮُﻭﺍ ﺍﻟﻠﱠﻪَ ﻳَﻨْﺼُﺮْﻛُﻢْ ﻭَ ﻳُﺜَﺒﱢﺖ
َﺃَﻗْﺪﺍﻣَﻜُﻢْ « »ً ﻭَ ﻟَﻴَﻨْﺼُﺮَﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻣَﻦْ ﻳَﻨْﺼُﺮُﻩُ ﺇِﻥﱠ ﺍﻟﻠﱠﻪ
ﻟَﻘَﻮِﻱﱞ ﻋَﺰِﻳﺰ« »ﺇِﻧﱠﺎ ﻟَﻨَﻨْﺼُﺮُ ﺭُﺳُﻠَﻨﺎ ﻭَ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺁﻣَﻨُﻮﺍ ﻓِﻲ
«ُﺍﻟْﺤَﻴﺎﺓِ ﺍﻟﺪﱡﻧْﻴﺎ ﻭَ ﻳَﻮْﻡَ ﻳَﻘُﻮﻡُ ﺍﻷَْﺷْﻬﺎﺩ
Ceci est
encore le début du chemin. Les nations musulmanes ont toujours des
chemins difficiles à parcourir, le passage desquels ne sera possible que
par la foi et le dévouement, l’espérance et le Djihad, la clairvoyance
et la patience. On ne pourra pas passer ce chemin par la déception et le
défaitisme, l’indifférence et la passivité, l’impatience et la
précipitation, la méfiance et l’incertitude à l’égard de la véracité de
la promesse divine.
L’ennemi blesse a mis et mettra en œuvre
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toutes ses forces. Il faudra être vigilent, sage, courageux et conscient
des opportunités que s'offrent a nous, et dans ce cas tous les efforts
de l’ennemi seront voués à l’échec. Pendant ces trente ans, les ennemis
dont en principe les Etats-Unis et Israël, ont marqué leur présence sur
la scène politique de toute force, mais ils ont échoué. Ce qui sera
également le cas à l’avenir.
La violence de l’ennemi représente
souvent sa faiblesse et son inintelligence. Voyons ce qui se passe en
Palestine, surtout à Gaza. Les agissements impitoyables et sans merci de
l’ennemi à Gaza dont l’exemple est rarement connu dans l’histoire des
oppressions humaines, démontrent sa faiblesse devant la ferme volonté
des hommes, des femmes, des jeunes et des enfants qui résistent les
mains vides face au régime militaire israélien et son protecteur à
savoir la superpuissance américaine qui n'ont que pour seuls intentions
de rejeter le gouvernement du Hamas. Salut de Dieu à ce peuple
résistant et vaillant. Les habitants de gaza et le gouvernement du Hamas
ont remplis de significations ces versets éternels du saint Coran:
َ»ﻭ
َﻟَﻨَﺒْﻠُﻮَﻧﱠﻜُﻢْ ﺑِﺸَﻲْ ﺀٍ ﻣِﻦَ ﺍﻟْﺨَﻮْﻑِ ﻭَ ﺍﻟْﺠُﻮﻉِ ﻭَ ﻧَﻘْﺺٍ ﻣِﻦ
َﺍﻷَْﻣْﻮﺍﻝِ ﻭَ ﺍﻷَْﻧْﻔُﺲِ ﻭَ ﺍﻟﺜﱠﻤَﺮﺍﺕِ ﻭَ ﺑَﺸﱢﺮِ ﺍﻟﺼﱠﺎﺑِﺮِﻳﻦ
*ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺇِﺫﺍ ﺃَﺻﺎﺑَﺘْﻬُﻢْ ﻣُﺼِﻴﺒَﺔٌ ﻗﺎﻟُﻮﺍ ﺇِﻧﱠﺎ ﻟِﻠﱠﻪِ ﻭَ ﺇِﻧﱠﺎ
َﺇِﻟَﻴْﻪِ ﺭﺍﺟِﻌُﻮﻥَ *ﺃُﻭﻟﺌِﻚَ ﻋَﻠَﻴْﻬِﻢْ ﺻَﻠَﻮﺍﺕٌ ﻣِﻦْ ﺭَﺑﱢﻬِﻢْ ﻭ
ﺭَﺣْﻤَﺔٌ ﻭَ ﺃُﻭﻟﺌِﻚَ ﻫُﻢُ ﺍﻟْﻤُﻬْﺘَﺪُﻭﻥَ« ﻭ »ﻟَﺘُﺒْﻠَﻮُﻥﱠ ﻓِﻲ
ﺃَﻣْﻮﺍﻟِﻜُﻢْ ﻭَ ﺃَﻧْﻔُﺴِﻜُﻢْ ﻭَ ﻟَﺘَﺴْﻤَﻌُﻦﱠ ﻣِﻦَ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺃُﻭﺗُﻮﺍ
َﺍﻟْﻜِﺘﺎﺏَ ﻣِﻦْ ﻗَﺒْﻠِﻜُﻢْ ﻭَ ﻣِﻦَ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﺃَﺷْﺮَﻛُﻮﺍ ﺃَﺫﻯً ﻛَﺜِﻴﺮﺍً ﻭ
.«ِﺇِﻥْ ﺗَﺼْﺒِﺮُﻭﺍ ﻭَ ﺗَﺘﱠﻘُﻮﺍ ﻓَﺈِﻥﱠ ﺫﻟِﻚَ ﻣِﻦْ ﻋَﺰْﻡِ ﺍﻷُْﻣُﻮﺭ
Dans
ce combat qui oppose le vrai au faux, La victoire finale ne sera que
pour le vrai et c’est le peuple opprimé et patient palestinien qui
l’emportera à la fin sur l’ennemi ;
»ﻭَ ﻛﺎﻥَ ﺍﻟﻠﱠﻪُ ﻗَﻮِﻳًّﺎ
« ًﻋَﺰِﻳﺰﺍ
Echoués dans leurs efforts visant à casser la
résistance palestinienne, le régime américain et la plupart des régimes
européens connaissent aujourd’hui une grosse défaite sur le plan
politique qui sera loin d’être réparée, car il s’est avéré que tout ce
qu’ils avaient prétendu sur la défense de la liberté et de la démocratie
et tous leurs slogans sur les droits de l’homme n’étaient que des
mensonges. Le régime sioniste déshonoré est plus que jamais discrédité
et voire un certain nombre de régimes arabes ont perdu toute leur
crédibilité, si elle en reste, dans cette épreuve surprenante.
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ﻭَ ﺳَﻴَﻌْﻠَﻢُ ﺍﻟﱠﺬِﻳﻦَ ﻇَﻠَﻤُﻮﺍ ﺃَﻱﱠ ﻣُﻨْﻘَﻠَﺐٍ ﻳَﻨْﻘَﻠِﺒُﻮﻥَ
.
ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﯽ ﻋﺒﺎﺩﺍﷲ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﯿﻦ
Seyyed Ali Hosseini
Khamenei
4 zihajjeh 1429; 4 décembre 2008
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ﺑﺴﻢ ﺍﷲ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺍﻟﺤﻤﺪﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭ ﺍﻟﺼﻼﻩ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻲ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺍﻟﻤﺼﻄﻔﻲ ﻭ ﻋﻠﻲ ﺁﻟﻪ ﺍﻻﻃﻴﺒﻴﻦ ﻭ ﺻﺤﺒﻪ
ﺍﻟﻤﻨﺘﺠﺒﻴﻦ
Paix sur tous les pélerins de la maison de Dieu , invités de l'Ami, répondant oui à son invitation.. Salut à tous les
coeurs rafraichis par l'invocation de Dieu, imprégnés de sa grâce et de sa bénédiction.
Combien sont nombreux ceux qui dans ces jours et ces nuits rares comme Elixir , reconnaissant et modestes,
s'abandonnent à l'attraction de la spiritualité, expiant et répentant, se livrent,
coeur et âme, à la luminosité de ces moments bénis, se débarassent et se purifient de tout polythéisme et péché en se
laissant entrainer par des vagues successives de bénédiction divine, inépuisables sur cette terre sacrée . Salut de Dieu
sur ces hommes de coeurs, pieux et pures .
Il convient que tous nos frères et soeurs réfléchissent à un tel acquis et saisissent cette grande et précieuse occasion,
évitant ainsi que les préoccupations routinières du monde matériel détournent leur coeurs, de l'invocation de Dieu.
Répentant et implorant, décidés à être juste dans l'action et dans la pensée, et sollicitant l'aide de Dieu, laissent leurs
coeurs fervents s'envoler vers le point de mire du ciel de l'unicité et de la pure spiritualité, s'apprivisionnant en
résistance sur le droit chemin de Dieu .
Ici, c'est le centre et le foyer de la vraie et de la pure unicité de Dieu.
C'est ici qu'Abraham(s), ami de Dieu, en conduisant sa progéniture vers le lieu de sacrifice , a laissé pour tous les
monothéistes de l'histoire de l'humanité, un symbole
fort de monothéisme qui consiste à dominer son amour- propre et à s'abandonner à Dieu et à son commandement .
C'est encore ici que Mohammad Mostafa ( que le salut de Dieu soit sur lui et sa descendance) a levé l'étendard du
monothéisme face aux arrogants et possesseurs de l'or et du pouvoir
de son temps , désavouant toute idole outre que la foi en un Dieu unique, considérée comme seul garant du salut et
de la délivrance de l'homme ;
ﻓﻤﻦ ﻳﻜﻔﺮ ﺑﺎﻟﻄﺎﻏﻮﺕ ﻭ ﻳﻮُﻣﻦ ﺑﺎﷲ ﻓﻘﺪ ﺍﺳﺘﻤﺴﻚ
..ﺑﺎﻟﻌﺮﻭﻩَ ﺍﻟﻮﺛﻘﻲ
Le Hajj fournit l'occasion de revivre et de réapprendre ces grandes leçons.
La disculpation des polythéistes et la répugnance des
idoles et des idolateries est l'état d'esprit qui gouvernent le Hajj des croyants. Chaque moment de ce grand rituel met
en scène d'une part l'amour de Dieu et l'effort sur son chemin et de l'autre le rejet et le banissement du Satan et le
front
uni qui s'est formé contre lui. Ces moments symbolisent l'unité et la solidarité des croyants de la Qibla , déteignent
les différences d'ordre naturel ou accidentel et mettent en
relief la vraie unité et la vraie fraternité dans la foi.
Voilà des leçons que nous devons apprendre de quelque point du monde musulman que l'on soit et sur lesquelles
nous devons bâtir notre vie et notre avenir.
Le saint Coran nous énumère trios conditions pour qu'une société puisse être qualifiée d'islamique ;
faire front avec autorité face aux ennemis , affectuosité et
bienveillance à l'égard des croyants et enfin servitude et humilité envers Dieu.
،ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺬﻳﻦ ﻣﻌﻪ ﺍﺷﺪﺍﺀ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎﺭ
 ﺗﺮﺍﻫﻢ ﺭﺁﻋﺎَ ﺳﺠﺪﺍَ ﻳﺒﺘﻐﻮﻥ ﻓﻀﻼَ ﻣﻦ ﺍﷲ،ﺭﺣﻤﺎﺀ ﺑﻴﻨﻬﻢ
..َﻭ ﺭﺿﻮﺍﻧﺎ
Ce sont les trois principaux piliers nécessaires pour élever l'Umma islamique dans toute sa splandeur et sa dignité.
Les Musulmans, où qu'ils soient, pourront, grâce à cette vérité,
connaître parfaitement les menaces qui guettent le monde musulman actuel.
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A nos jours, les ennemis perfides de l'Umma islamique sont les
gestionnaires des centres arrogants,les puissances maximalistes et agressives qui considèrent l'éveil islamique
comme une menace pour leurs intérêts illégitimes et leur
domination injuste sur le monde musulman. Toutes les nations
musulmanes et à leur avant-garde les hommes politiques, les
Oulémas, les intellectuels et les leaders nationalistes doivent se
mettre ensemble et former un front islamique uni contre l'ennemi oppresseur. Il faut qu'ils mobilisent l'intégralité de
leur potentiel afin de rendre l'Umma islamique véritablement puissante. Science et savoir, sagesse et vigilence, sens
de résponsabilité et engagement, recours à Dieu et espérence en Ses promesses, détachement vis-à-vis des basses et
médiocres tentations du monde ici-bas et la satisfaction
divine pour la tâche accomplie à sa place.., voici les vrais éléments de la puissance de l'Umma islamique,
qui lui procurent la dignité, l'indépendance, le progrès matériel
et spirituel et désespèrent ses ennemis cupides de parvenir à leur fin; la mainmise sur les pays musulmans.
L'amitié et l'affection entre les croyants constituent le deuxième pilier et signe du relèvement de la
situation des Musulmans.
L'éparpillement et la querelle entre différentes parties de l'Umma islamique est une maladie qu'il convient de
cambattre par tous les moyens. Depuis des temps lointains, nos ennemis ont déployé de vastes et inlassables efforts
dans ce domaine et à nos jours encore, terrifiés par l'éveil islamique, redoublent leur manigances. Tous les hommes
suscieux de l'unité des Musulmans sont d'accords pour dire que les différences ne doivent pas se transformer en
divergences ni la diversité en discordes.
L'année en cours a été baptisée en Iran " l'année de la cohésion islamique " . Cette appellation trouve son origine
dans la prise de conscience de la recrudescence des
complots fomentés par les ennemis pour semer la discorde et
la zizanie entre les frères. En Palestine, au Liban, en Irak, au
Pakistan et en Afghanistan, ces machinations ont fonctionné,
engendrant des hostilités et conflits fratricides et sanguinaires entre les différentes partie d'un même pays musulman.
Dans tous ces événements tragiques et déplorables, il existe des signes manifestes du complot dont les observateurs
avertis n'hésitent pas à identifier la main de nos ennemis.
Le commandement coranique ; "  " ﺑﯿﻨﻬﻢ ﺭﺣﻤﺎﺀveut dire justement le déracinement de ce genre de conflits. Ces jours
splandides du rituel de Hajj sont témoins du rassemblement des Musulmans, tous pays et confessions confondus,
tournant autour d'une même maison, faisant la prière en direction de la même Kaaba, lapidant ensemble le symbole
du maudit Satan, agissant de la meme façon quand il s'agit de sacrifier les désirs et les tentations égoistes et
implorant Dieu, côte à côte, à
Mach'ar et à Arafat...Les différents rites musulmans dans leurs
pratiques, croyances et décrets religieux sont aussi et si proches.
Pourquoi faut-il permettre, dans ces conditions, que les fanatismes et les préjugés allument le feu de la discorde et
que la main traîtresse de l'ennemi attise ce feu dévastateur.
A nos jours, ceux qui, d'esprit borné et insensé, jugent sous des prétextes fictifs, une grande communauté des
Musulmans
comme renégat et passible de mort, consciamment ou
inconsciamment, servent les intérêts d'idolatrie, de la
mécréance et de l'arrogance. Bien étaient nombreux ceux qui ont considéré comme idolatrie et blasphématoire le
respect à l'égard du grand prophète de l'Islam(que le salut de Dieu soit sur lui et sa descendance) et des Imams de la
religion(s), alors qu'eux-même ont été au service des mécréants et des oppresseurs et les ont aidé à réaliser leur
objectifs abjectes.
Les vrais savants, les intellectuels engagés et les hommes politiques sincères doivent combattre des phénomènes
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aussi dangeureux.
L'unité et la cohésion islamiques sont devenues à nos jours un
devoir indéniable pour tout un chacun, un objectif auquel l'on
pourrait accéder grâce à la collaboration des hommes sages et
compatissants.
Ces deux piliers de la dignité, c'està- dire la démarcation et la
constitution d'un front uni et puissant face à l'ennemi arrogant
d'une part et la compassion, la convergence et la fraternité entre les musulmans de l'autre, accompagnés du troisième
pilier à savoir la crainte et la servitude de Dieu, fera avancer continuellement l'Umma islamique sur le chemin qui
a mené les Musulmans du début de l'Islam vers des sommets de grandeur et de dignité jamais atteint, libérant les
peuples
musulmans du sousdéveloppement humiliant qui leur a été imposé durant ces derniers siècles. Les signes avantcoureurs
de ce grand mouvement sont plus que manifestes et les vagues de l'éveil islamique sont en mouvement et gagnent
tous les
points du monde musulman. Les médias et les propagandes de
l'ennemi et de ses mercenaries s'efforcent de lier tout mouvement de libération et de justice à l'Iran ou au chiisme et
de présenter l'Iran islamique qui fut naguère le premier porte-étendard victorieux de l'éveil islamique comme le
résponsable des coups portés par les vaillants combattants des pays musulmans contre eux dans les domaines
politiques et culturels.
L'incomparable épopée du Hezbollah dans sa guerre de 33
jours, la résistance sage et habile du peuple irakien aboutissant à l'éléction de l'assemblé et à la formation du
gouvernement contre l'attente des forces d'occupation,
ainsi que la patience et la résistance admirables du
gouvernement légal de la Palestine et de son peuple dévoué et
beucoup d'autres mouvements attestant le renouveau islamique à travers le monde musulman, sont imputés comme
des agissements dont l'origine se trouve en Iran ou dans le chiisme, dans l'objectif de priver tous ces mouvements
d'un
soutien tous azimuts du monde musulman. Mais, ce stratagème non plus ne pourra contrer la tradition divine qui veut
que la victoire finale revienne aux combattants de la voie de Dieu et à ceux qui ont secouru la sa cause .
L'avenir appartient à l'Umma islamique et chacun d'entre nous
pourrait pour sa part, dans les limites de son pouvoir, sa capacité et sa responsabilité, anticiper l'avènement de cet
avenir.
Les rituels de Hajj donnent aux heureux pélerins cette grande
opportunité de se preparer davantage pour s'acquitter de ce
devoir.
J'implore Dieu Tout-Puissant ainsi que la prière de l'Imam Mahdi, le promis ( que Dieu hâte son appariton ) pour
votre plein success dans cette grande entreprise.
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻭ ﺭﺣﻤﻪَ ﺍﷲ ﻭ ﺑﺮﮐﺎﺗﻪ
Seyed Ali Hosseini Khamenei
Le 4 de la lune zihaje 1428
Le 24 Azar 1386 de l'Hégiresolaire
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Message du Guide Suprême de la République Islamique d'Iran
Seyyed Ali Khaménéi
À l'occasion du Hadj 2006
Au nom de d'Allah Clément et Miséricordieux
Allah Tout – Puissant dit:"
Lorsque vous avez fini vos rites souvenez – vous de Dieu comme vous
vous souviendriez de vos ancêtres et de vos plus chers, même plus encore."
Chères soeurs et chers frères musulmans,
Les jours qui s'écoulent pendant le Hadj sont les jours d'espérance et
d'espoir. D'une part la splendeur de la solidarité entre les voyageurs à la
Maison de l'Unicité incite l'espoir aux coeurs, et d'une autre, le rafraîchissement
des âmes grâce à Zikr (rappel) d'Allah, annonce l'ouverture des bénédictions
divines.
Les Hadjis après avoir accompli les rites plein de mystères et de secrets,
remplis de Zikr et d'humilité, sont encore une fois rappelés à faire le Zikr de
Dieu. Cette insistance se fait parce que le rappel de Dieu illumine les coeurs
dépressifs et y fait renaître la lumière de la foi et de l'espoir. Et le coeur, ayant
l'espoir et la foi, rend l'homme capable de traverser les glissades de la vie et
d'atteindre les sommets de la perfection matérielle et spirituelle.
La spiritualité de Hadj consiste dans le Zikr d'Allah, soufflé comme un
esprit, dans chacun des rites de Hadj. Cette bénie source doit toujours jaillir
après la période de Hadj et cet acquis doit se poursuivre.
Dans les différentes épreuves de la vie, l'homme est toujours victime de sa
négligence. Là, où réside la négligence, il y aura la décadence morale, la
déviation intellectuelle et l'échec spirituel. Et, justement ce sont ces dommages,
qui à leur tour, outre la destruction de la personnalité des hommes, apporteront
les échecs des nations et l'anéantissement des civilisations.
Le Hadj constitue l'une des meilleures mesures adoptées par l'Islam pour
éliminer la négligence.
2
Il paraît bien que, le caractère international de Hadj mène ce message que la
Umma islamique, outre le devoir individuel de chaque musulman, dans son
identité collective également, est tenue à ôter la négligence d'elle-même.
Les prières et les rites de Hadj nous ouvrent l'opportunité d'abandonner
provisoirement notre dépendance et notre soumission aveugle aux plaisirs, aux
caprices et à la paresse. Ihrâm, Tavâf, Salât, Sa'y et Woqûf nous comblent de
Zikr d'Allah, nous rapprochent de Dieu et nous font goûter le plaisir d'intimité
avec Allah.
D'autre part, la grandeur et la splendeur de cette réunion nous font connaître
les réalités de la grande Umma islamique, qui dépassent les nations, les races,
les couleurs et les langues.
Ce rassemblement multicolore et homogène, ces différents langages qui
parlent d'une seule voix, ces corps et ces âmes qui se tournent vers un seul
Qibla, ces hommes qui représentent des dizaines de pays et nations,
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appartiennent tous à une seule unité et un seul ensemble d'envergure, à savoir,
la Umma islamique.
La réalité c'est que la Umma islamique a passée une longue période de
négligence. Les retards scientifiques et pratiques et le profil bas sur la scène
politique, industrielle et économique, sont les fruits amers de ces négligences.
Aujourd'hui, avec l'évolution profonde survenue, ou en train de se produire
dans le monde, la Umma islamique doit rattraper les retardes du passé.
Heureusement certains phénomènes de l'ère actuelle, sont promoteurs de cette
démarche de rattrapage.
Il n' y a aucun doute que Istikbar mondial considère le réveil musulman,
l'unité islamique et le progrès de nos nations dans les domaines de science, de
la politique et de l'innovation, comme la plus grande obstacle contre sa
domination mondiale et y fait face par toute sa force. Nous, les pays
musulmans, nous avons derrière nous l'expérience de la période du
colonialisme et du néocolonialisme.
A l'heure actuelle que nous traversons la période de l'ultra-néocolonialisme
nous devons tirer des leçons de ces expériences et ne permettre plus à l'ennemi
de dominer une fois de plus notre destin pour une longue période.
Durant ces périodes noires et amères, les puissances dominantes
occidentales ont usé de tous les outils culturels, économiques politiques et
militaires pour affaiblir les pays et les nations islamiques et elles leur ont
imposé la discorde, la pauvreté et l'ignorance. La négligence, la paresse et le
manque de confiance en soi de plusieurs personnalités, ainsi que le manque
d'assumer sa responsabilité auprès d'un grand nombre de nos élites culturels,
elles ont pillé nos richesses, humilié, voire nié notre identité et nous ont privé
3
de notre indépendance. Nous, les pays musulmans, nous nous sommes affaiblis
de plus en plus, et les pillards et les dominateurs se sont renforcés davantage.
Maintenant que grâce aux sacrifices des combattants et par le courage et la
sincérité des dirigeants dans certaine parties du monde musulman le réveil
islamique a déferlé ses vagues partout et le vrai visage oppresseur des
dominateurs s'est révélé à un grand nombre des politiciens et dirigeants des
pays islamiques, une fois de plus les maîtres d'Istikbar cherchent de nouveaux
stratagèmes pour poursuivre et consolider leur domination au monde islamique.
Le slogan d'aspirer à la démocratie et aux droits de l'homme fait partie de
ces ruses.
De nos jours, le Grand Satan qui incarne le mal et la violence contre l'être
humain, a soulevé l'étandard du soutien aux droits de l'homme et invite les
nations du Moyen-Orient à la démocratie. La démocratie envisagée par les
Etats-Unis dans ces pays signifie que grâce aux complots et pots de vin et les
propagations séduisantes et par des éléctions apparemment populaires, mais en
fait américains, leurs acolytes domptés et obéissants arrivent au pouvoir et
deviennent leurs éléments pour la réalisation des objectifs néfasts d'Istikbar.
Réprimer la vague d'islamisme et isoler une fois encore les valeurs
islamiques constituent la tête de ces objectifs. A l'heure actuelle, tous les outils
propagandistes et politiques des États-unis et ceux des autres dominateurs sont
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entrés en jeu pour ajourner ou, dans la limite du possible, réprimer le
mouvement du réveil islamique.
Les nations musulmanes doivent être attentives et vigilentes. Les ulémas et
les leaders religieux, les intelectuels, les universitairs, les écrivains, les poètes
et les artistes, les jeunes et les élites, tous ensemble, avec vigilance et en
agissant à temps doivent empêcher l'Amérique dévoratrice du monde à entamer
une nouvelle période de domination colonialiste contre le monde islamique.
Le slogan d'aspirer à la démocratie de la part des puissances dominatrices
qui ont défendu durant des années des régimes dictatoriaux en Asie, en Afrique
et en Amérique ne peut pas être accepté. Prétendre lutter contre la violence et
le terrorisme de la part de ceux qui ont propagé le terrorisme sioniste et qui ont
commis les plus sanglantes violences en Irak et en Afganistan, donne la chair
de poule.
La prétention de soutenir des droits civils de la part des satans qui ont
toujours admiré et encouragé les crimes d'un terroriste vampire tel que Sharon
contre le peuple opprimé palestinien, est une démagogie digne de malédiction.
Ceux qui ont commis les crimes de Guantanamo, Abu Ghuraib, et les prisons
secrètes en Europe et ceux qui ont humilié le peuple irakien et palestinien et les
formateurs des groupes qui au nom de l'Islam considèrent comme permis le
4
coulement de sang des musulmans en Irak et en Afganistan, n'ont pas le droit
de parler des droits de l'homme.
Les gouvernements américain et britannique qui autorisent la torture des
accusés, même de verser leurs sangs dans les rues et qui autorisent l'écoute des
entretiens téléphoniques de leurs citoyens sans décret judiciaire, n'ont pas le
droit de se presenter en tant que les défenseurs des droits de l'homme.
Les visages salis de la production et de l'emploi des armes nucléaires et
chimiques durant l'histoire contemporaine, ces États n'ont pas le droit de se
prétendre à la tutelle de la non–propagation de l'industrie nucléaire.
Chères soeurs et frères musulmans!
Aujourd'hui le monde en général et le monde musulman en particulier vit
une période sensible. D'une part, les ondes du réveil musulman envahissent le
monde musulman tout entier et d'une autre, le visage traître de l'Amérique et
des autres «Mustakbirs» est sorti du voile de l'hypocrisie. D'un autre côté
encore, le mouvement vers le point de retrouver l'identité et la puissance a
commencé à certains points du monde musulman.
Dans un pays de même grandeur que l'Iran, les plantes de la science et de la
téchnologie indépendentes commence à donner le fruit. La confiance en soi qui
avait fait envahir l'environnement politique et social, se tire vers celui de la
science et de la reconstruction et de l'autre côté, les fentes dans les
arrangements politiques et militaires des ennemis deviennent jour par jour plus
visible.
Aujourd'hui l'Iraq d'une part et le Liban et l'Afghanistan d'une autre part sont
transformés en exposition de la faiblesse et de l'incapacité des puissances
prétendantes à savoir l'Amérique et l'État sioniste. La politique des États-Unis
au Moyen-Orient dès ses premiers pas confronte aux grands obstacles et la
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déception dans cette politique se sert alors comme un coup contre ses
projecteurs. Aujourd'hui c,est le jour où les nations et les gouvernements
musulmans peuvent prendre l'initiative appropriée et commencer un grand
travail.
Prêter la main au le peuple opprimé de la Palestine, soutenir le peuple
réveillé de l'Iraq, protéger la stabilité et l'indépendance du Liban et de la Syrie,
mais aussi des autres pays de la région sont des tâches publiques sans oublier
que les tâches de l'élite religieuse et culturelle et des personnalités nationales,
des jeunes et des universitaires sont plus lourdes que celles des autres citoyens.
L'unité et la solidarité entre les fidèles des écoles islamiques, l'éloignement
des divergences tribales et religieuses doivent être parmi les slogans les plus
distingués des ces rites.
5
L'ardeur scientifique, politique, les efforts culturels et la mobilisation de
toutes les forces sur ses marges principaux doivent être positionnés aux
chapeaux des appels.
Quant au problème de la démocratie et des droits de l'homme, il faut dire
que le monde musulman n'a pas besoin des descriptions occidentales,
lesquelles portent pas mal de fautes et ont été abrogées à maintes reprises. La
démocratie réside en les formations islamiques et les droits de l'homme font
aussi partie des propos les plus distingués de l'islam. Il faut apprendre la
science partout, de tous ceux qui la possèdent, mais le monde musulman doit
s'efforcer de ne pas demeurer toujours élève. Il doit s'entraider et employer ses
capacités et sa volonté pour innover et produire la science.
Les valeurs occidentales qui ont abouti dans ces pays à la défaite morale et
la propagation de débauches mais aussi d'autres scandales tels que la
légalisation de l'homosexualité ne sont pas imitables par le monde musulman.
Grâce à ses valeurs sublime, l'islam est la source suprême pour le sauvetage
des hommes et l'élite des nations a le devoir indispensable de relire et de
propager ces valeurs. Selon les formations islamiques le terrorisme aveugle et
sauvage qui sert de prétexte pour les usurpateurs de territoire islamique de
l'Iraq se sent à continuer de l'occupation, est condamné.
Les militaires et les services d'espionnage américains et israéliens sont
l'accusé numéro un de tous ses événements sanglants dont l'objectif le plus
proche et le plus sale est d'impressionner le procès de la constitution du
gouvernement en Iraq.
Chères soeurs et chers frères musulmans,
Le facteur rassurant l'accès aux grands objectifs de l'Umma musulmane est
de " Tawaqqul " en Allah et avoir cofinance aux promesses absolues du Sain
Coran, mais aussi de consolidation de l'unité islamique.
L'obligation du pèlerinage enrichie par le Zikr créatif d'Allah et doté du
rassemblement massif et grandiose des musulmans en accomplissant ces rites
peut être le point du commencement et le quai du lacement de cette révolte
globale.
Je supplie le Ciel et souhaite la prière de l'Imam Mahdi (s.a) et le succès de
tous les musulmans du monde.
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Aassalamo Alaykum wa Rahmatullahi wa Barakatu
Seyyed Ali Khaménéi
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Grâce au Nom de Dieu Le Tout-Misericordieux Le Tres-Misericordieux
L'Oumma Islamique a de nouveau organisé son grand rendez-vous annuel et a répondu avec mérite à l'appel
coranique: " Appel les Gens au Hajj ".
Ce devoir incomparable -tel que les autres devoirs divins- est un trésor de miséricorde, qui à son propre instant
s'ouvre aux serviteurs et leurs octroie à cette occasion pour profiter de l'abondance divine illimitée.
Le Hajj est exceptionnel et sans équivalent car d'un certain coté les cœurs et les âmes se purifient et chaque Pèlerin
en fonction de sa capacité spirituelle et de son courage sera récompensé d'une pluie pleine de Miséricorde, d'un autre
coté la personnalité collective de l'Oumma Islamique -qui est constituée de différentes nations, races, régions et
cultures- peut à ce moment là s'enrichir avec un maximum de courage, de reconnaissance de soi, d'éveil et d'unité;
voila ce qui est aujourd'hui le grand besoin du monde islamique.
Le monde islamique -après cette paresse désastreuse et ce sommeil d'une longue durée- a abouti à la dépendance
politique et culturelle étrangère et les richesses matérielles et humaines du monde islamique ont été soumises au
service du développement et du renforcement pour le pouvoir de ses ennemis.
A présent l'Oumma islamique peu à peu se retrouve et prend position contre ces pillards et ces exploiteurs.
Ce réveil islamique souffle dans tous les coins du monde musulman et il y a une demande sérieuse que l'Islam rentre
dans une phase pratique et exécutive.
La théorie de " l'Islam politique " à su trouver une haute importance dans l'esprit des élites et leurs points de vue s'est
ouvert à un horizon et à un espoir lumineux. Avec la disparition des pensées trompeuses importées, telles que le
socialisme et le marxisme et surtout après le déchirement du voile trompeur et mensonger qui recouvrait la
démocratie libérale occidentale; plus que jamais la vision islamique qui recherche la justice et la liberté, devient
visible et sans rivale se positionne au premier rang de l'espoir des demandeurs de justice et de liberté tels que les
élites et les intellectuelles.
Actuellement beaucoup de jeunes dans les pays islamiques au nom de l'Islam et dans l'espoir du gouvernement de
justice islamique, ont choisi le Jihad politique, culturel et sociale en incitant à résister contre l'imposition et la
domination étrangère arrogante dans leurs sociétés.
Dans certaines régions du Monde Musulman, beaucoup d'hommes et de femmes en sacrifiant leurs vies sous le
drapeau de l'Islam avec des slogans d'indépendance, de fierté et de liberté -dont le sommet est le pays oppressé de
Palestine- ont crée un héroïsme perpétuel et quotidien et ont pu avec leurs bravoures humilier les forces matérielles
et arrogantes.
Certainement, le Réveil Islamique a perturbé les calculs des arrogants et les équations mondiales voulues par les
arrogants.
D'un autre coté l'apparition d'une nouvelle pensée islamique dans le cadre des bases et des principes islamiques et le
renouveau dans le domaine politique et scientifique à approuvé en pratique l'évolution et le dynamisme de
l'idéologie islamique; cette apparition et ce renouveau ont pu ouvrir un vaste champ aux penseurs et aux intellectuels.
Les colonisateurs d'hier et les arrogants d'aujourd'hui -qui avec leurs politiques trompeuses voulaient égarer les
sociétés islamiques dans une contradiction permanente entre le fanatisme et la dépendance idéologique étrangère- se
trouvent actuellement face à ce merveilleux dynamisme de la pensée islamique.
Dans le monde islamique, la pensée et le mouvement ainsi que la foi et la bonne pratique sont en train de se
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développer et d'apparaître leurs bourgeons; ce phénomène grandiose a fait peur jusque dans les centres du pouvoir
des arrogants.
Actuellement l'Oumma islamique doit absolument se préparer à contrer l'ensemble des réactions nerveuses et
malhonnêtes que les centres du pouvoir des arrogants feront réagir face à ce phénomène grandiose.
Il n'y a aucun doute que dans cette bataille qui oppose la vérité à l'injustice, la victoire sera pour la vérité et la défaite
pour l'injustice; à condition que le front de la vérité emploie d'une manière positive toutes les énergies spirituelles et
matérielles et que ce front cherche et suit la bonne voie avec sagesse et avec un travail méritable ainsi qu'avec
persévérance, espoir, la confiance en soi et surtout se vouer à Dieu.
Dans ce cas-là l'appui et la victoire divine sont des droits élémentaires et une promesse coranique absolue pour le
front de la vérité: " Si vous aidez Dieu, Il vous donnera la victoire et raffermira vos pas"," Dieu donne la victoire à
ceux qui l'aide"," En vérité la Terre sera héritée par mes bons serviteurs".
Le réseau cancéreux du sionisme ainsi que la politique guerrière des gouvernants malhonnêtes américains -qui sont
aujourd'hui le plus grand danger et l'origine essentielle du centre de l'arrogance- ont commencé à contrer de
différentes façons l'Oumma Islamique: de la guerre psychologique, médiatique, économique jusqu'à la guerre
politique et même la violence, le terrorisme et les interventions militaires.
Pour protéger leurs intérêts illicites, ils ne s'empêchent de commettre aucun crime.
Un coup d'œil sur les crimes choquants des sionistes usurpateurs en Palestine -qui sont accomplis avec l'appui du
gouvernement américain-, ainsi qu'une étude sur le comportement des occupants en Irak nous dévoile la profondeur
des atrocités commises par ceux qui n'ont cesser de proclamer leurs prétentions trompeuses au sujet des droits de
l'homme et au sujet de la protection de la démocratie et du soutien de la liberté.
Ils commettent les plus pires façons de terrorisme sous les slogans du combat contre le terrorisme.
Au nom de libérer les peuples, ils imposent leur dictature et leur pillage à ces peuples.
Les Américains disent franchement qu'ils se reconnaissent le droit d'agression des pays et des peuples.
L'état sioniste menace directement d'assassinat les personnalités palestiniennes.
Les sionistes en Palestine font couler le sang des personnes âgées, des jeunes, des femmes et des hommes ainsi que
des enfants et détruisent les habitations.
Les Américains et les Anglais en Irak tirent sur les manifestants non armés et n'ont aucun respect pour les femmes
sans défense et les habitations civiles.
Jusqu'à présent leurs incendies continuels ne s'éteignent pas et ils prévoient de nouvelles destructions dans le monde
musulman.
Ces comportements furieux et malhonnêtes ne sont pas issus de leurs puissances et de leur confiance en soi, mais
sont issus de leur peur et de leur débandade. Ils sentent le réveil islamique et se sentent menacés de l'évolution de la
pensée de "l'Islam politique" et de la souveraineté de l'Islam.
Ils tremblent à l'idée qu'un jour la Oumma Islamique se révolte d'une manière unie et pleine d'espoir.
Ce jour là, la Oumma Islamique dotée de ses richesses naturelles et de son grand héritage culturel et historique ainsi
que dotée de son vaste champ géographique et de ses nombreux peuples, ne permettra pas aux puissances arrogantes
-qui depuis deux-cent ans exploitent le sang et méprisent l'honneur et la fierté de la Oumma Islamique- de continuer
leurs pillages et leurs agressions.
A présent les élites de la pensé et de la politique du monde musulman ont une grande responsabilité.
Les intellectuels musulmans doivent annoncer le message libérateur de l'Islam à chaque groupe de personnes d'une
façon de plus en plus éloquente et claire et ils doivent bien expliquer l'identité islamique des peuples musulmans.
Les intellectuels musulmans doivent ré expliquer aux jeunes les enseignements clairs de l'Islam dans les domaines
des droits de l'homme, de la liberté, de la démocratie ainsi que des droits de la femme et combattre la corruption et
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la discrimination ainsi que combattre la pauvreté et l'arriération scientifique.
Ces intellectuels musulmans doivent dévoiler à toute personne, ce mensonge médiatique occidentale qui a pour sujet
de soi-disant lutter contre le terrorisme et les armes de destructions massives.
Aujourd'hui c'est l'Occident lui même qui d'un point de vue théorique et pratique doit être mis à l'épreuve et doit
être rendu responsable dans les domaines précités.
Le monde occidental doit donner des explications à propos du massacre de jeunes enfants en Palestine et des droits
des femmes et le respect de leur honneur, le monde occidental doit aussi donner des explications au sujet du droit
des peuples de choisir leur avenir ainsi que d'exploiter leurs propres richesses et même à propos de la liberté des
citoyens.
L'interdiction du hijab dans certains pays européens n'est-elle pas le signe de leur mensonge de la croyance en la
liberté ?
Les hommes politiques ainsi que les responsables gouvernementaux dans les pays islamiques ont eux aussi de
grandes responsabilités historiques.
La plus importante de ces responsabilités est qu'ils doivent s'appuyer sur leurs propres peuples et rejeter les
exigences imposées et illimitées des puissances arrogantes. Ils ne doivent pas oublier la grande et puissante identité
de la "Oumma Islamique" qui a le pouvoir de surmonter beaucoup de difficultés.
Les critères qui définissent les prises de décision dans les domaines du monde islamique doivent être basés sur les
intérêts et la protection de la puissance de la Oumma Islamique.
Aujourd'hui le retrait des forces occupantes en Irak et la volonté du peuple d'installer un gouvernement national dans
ce pays; la sortie des troupes militaires en Afghanistan et l'insistance de l'Islam et de l'indépendance de ce pays;
l'aide au peuple oppressé de Palestine et le renforcement matériel et spirituel des personnes qui défendent leurs vies,
leurs biens, leurs honneurs ainsi que leur indépendance contre les usurpateurs; la propagation des règles et des
croyances religieuses partout dans le monde musulman; le rapprochement jour après jour des gouvernements
musulmans entre eux pour trouver des solutions aux tensions qui existent entre eux; le travail actif de l'Organisation
de la Conférence Islamique (OCI) et la revendication du droit de veto au sein du conseil de sécurité de l'ONU;…
tout ces éléments vont dans le sens des intérêts bénéfique de la Oumma Islamique, donc tous ces éléments doivent
être contenu dans les efforts et la politique de tous les pays musulmans et il faudra que les peuples et les élites
revendiquent ces éléments à leur gouvernement.
Le peuple et le gouvernement iranien -qui actuellement fête les vingt-cinq ans du régime de la République
Islamique- dans ce chemin honorable de la République Islamique, ont acquis de précieuses expériences et ont
présenté devant tous un modèle exemplaire et plein de mérite.
Avec l'appui de Dieu Tout-Puissant et en exploitant l'énergie d'un peuple muni de foi et de connaissances, nous
avons suivi nos grands buts et nous nous en sommes approchés fermement.
Nous avons appris la science et la technologie complémenté avec les valeurs spirituelles et nous avons appris la
notion de l'indépendance et de la liberté associée avec le respect des limites religieuses, nous avons aussi appris la
véritable démocratie issue des enseignements coraniques et nous les avons mises en œuvres.
Notre pays durant ces vingt-cinq années a été victime de très grandes menaces et de cruelles hostilités de la part de
l'Arrogance Mondiale et notre peuple durant cette période à montrer une plus grande foi ainsi qu'une résistance et un
honneur. Nous avons expérimentés en pratique le verset coranique qui dit: "En vérité la ruse de Satan est voué à la
perte" et qui dit: "En vérité Dieu est avec ceux qui ont la Foi et avec ceux qui accomplissent le bien" et qui dit: "En
vérité Dieu est certainement capable de leur donner la victoire".
Nous voyons un horizon lumineux de l'avenir devant notre peuple et devant le monde islamique.
Avec l'aide d'une confiance qui augmente de jour en jour face à la promesse divine, nous poursuivons avec une
ferme volonté le chemin tracé par l'honorable Imam Khomeyni (que Dieu l'accueil dans son Paradis) et " l'avenir
sera pour les pieux".
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Wa Salam 'Ala 'ibad Allah as-Salihin.
Seyyed 'Ali Khaménéï

Le 28 Janvier 2004, le 6 Dhul Hijja 1424.
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De point de vue de la personnalité, le noble Prophète de l'Islam est au pinacle de la création, que ce soit dans la
dimension de l'humanité, comme les critères sublimes humains (la raison, la perspicacité, l'intelligence, la
magnanimité, la clémence, la tolérance, la fermeté, etc.) que ce soit dans les dimensions qui vont au-delà de la
compréhension de l'Homme (les dimensions montrant la manifestation du grand nom du Seigneur chez le grand
Prophète et la place de choix du Prophète à la Cour divine dont nous ne connaissons qu'une image et n'entendons
qu'un nom. Seul le Seigneur et les Amis de Dieu connaissent cette vérité. Le message du noble Prophète de l'Islam
est le plus grand message apporté pour le bonheur de l'humanité. Il s'agit du message du monothéisme, message de la
transcendance, message du rang de l'être humain et de l'évolution de l'Homme. Il est vrai que jusqu'à présent
l'humanité n'a pas réussi à appliquer totalement ce message dans sa vie quotidienne. Cependant, nul doute que le
parcours de l'humanité vers l'évolution et le progrès se terminera par ce message. A supposer que la compréhension
et l'intelligence de l'humanité et sa science vont en progressant et que le message de l'Islam est toujours présent et
dynamique, sans aucun doute, ce message trouvera sa place dans la vie des êtres humains. La justesse du message
prophétique, celle du monothéisme en Islam, les enseignements de l'Islam pour la vie, le chemin de l'Islam vers le
bonheur et le progrès, mèneront l'humanité à un point où ce chemin sera clair et balisé en vue d'arriver à l'évolution
et à l'élévation. Ce qui est important pour nous, les Musulmans, c'est que nous puissions augmenter nos
connaissances sur l'Islam et sur son noble Prophète. Aujourd'hui, l'un des grands problèmes du monde musulman, est
le problème de la division. L'axe de l'unité du monde musulman pourrait être le saint Prophète de l'Islam. C'est le
point commun de nos croyances et le centre de gravité de toutes les affections humaines. Nous, les musulmans, nous
possédons en la personne du saint Prophète de l'Islam, quelque chose de clair, de précis et de global auquel croient
tous les musulmans. Outre la croyance, il y a un lien affectif et spirituel qui rassemble tous les musulmans autour de
sa sainte personnalité. C'est le meilleur axe de l'unité. Ce n'est pas par hasard que nous constatons au cours de ces
dernières années, comme cela se faisait au Moyen Age et à l'époque des analyses tendancieuses et partiales des
orientalistes, que l'on blasphème le noble Prophète de l'Islam. Au Moyen Age, des prêtres chrétiens ont blasphémé le
noble Prophète de l'Islam, dans leurs écrits et dans leurs paroles. C'était la même chose à l'époque où des historiens
orientalistes publiaient leurs œuvres. Durant le siècle dernier aussi, des orientalistes occidentaux non-musulmans ont
parfois remis en question ou ont blasphémé le noble et saint Prophète de l'Islam. Ils l'ont récemment recommencé.
Au cours de ces dernières années, on constate une vaste campagne médiatique et culturelle, lancée contre la
personnalité du Prophète Mohammad (que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants). Il pourrait s'agir d'un
projet bien calculé, car ils savent que les musulmans pourraient s'unir autour de la sainte personnalité du noble
Prophète de l'Islam, grâce à leur amour et à leur affection envers lui. C'est la raison pour laquelle, on essaie de viser
cet axe. Il est aujourd'hui, du devoir des Ulémas, des grands penseurs, des écrivains, des poètes et des personnalités
artistiques du monde musulman de mener tous leurs efforts afin de présenter la personnalité du noble Prophète de
l'Islam ainsi que les dimensions grandioses de sa vie vénérable aussi bien pour les musulmans que pour les non
musulmans. Cela contribuera à l'unité de l'Oumma islamique et au sursaut qui existe aujourd'hui chez les jeunes
générations musulmanes en quête de l'Islam. (Propos tenus devant les responsables iraniens. Juin 2000).
L'un des bienfaits de la Révolution islamique qui doit sa victoire à l'esprit lucide de l'Imam Khomeiny (que sa
demeure soit au Paradis), c'est d'avoir baptisé la durée entre les deux dates désignées comme le jour anniversaire de
la bienheureuse naissance du noble Prophète de l'Islam (que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants) en
tant que " Semaine de l'unité". Cela est d'autant plus intéressant que l'unité islamique est un souhait. Certains le
souhaite vraiment, d'autres en parle seulement. De toute façon, il s'agit d'un souhait qui nécessite un plan d'action.
Aucun souhait ne saurait se réaliser sans effort. Lorsque nous pensons à un plan d'action pour arriver à ce souhait, la
meilleure option reste la grande personnalité du noble Prophète de l'Islam et son personnage central dans les
croyances des musulmans qui font l'unanimité dans le monde islamique. Ici l'affection envers le Prophète joue un
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rôle important. Sauf une minorité et un des petits groupes qui se sont séparés de la grande majorité des musulmans
qui n'accordent pas beaucoup d'importance à l'égard des affections et des invocations, la grande majorité des
musulmans se sent liée au noble Prophète de l'Islam. Par conséquent, il pourrait être un axe pour l'unité. (Discours
devant les responsables iraniens et des convives étrangers, Août 1995)
Les musulmans et les penseurs islamiques doivent largement investir sur la personnalité affectueuse et les
instructions du grand Prophète de l'Islam. L'un des facteurs qui pourrait devenir l'axe de l'unité et faire l'unanimité
parmi les musulmans, c'est de suivre l'exemple des Gens de la demeure prophétique acceptés par tous les
musulmans. Bien entendu le chiisme croit à leur Imamat. Les non-chiites ne les reconnaissent pas en tant qu'Imams
dans la définition chiite de l'Imamat. Cependant ils les reconnaissent comme des grandes personnalités de l'Islam,
comme la famille du Prophète, au courant des instructions et des principes islamiques. En règle générale et dans les
faits, les musulmans doivent s'unir autour des actes et des paroles des Imams (bénis soient-ils) et des Gens de la
demeure prophétique. C'est un des moyens pour arriver à l'unité. (Discours devant les responsables iraniens et des
invités étrangers participants à la conférence internationale sur l'unité islamique, août 1995)
La bienheureuse naissance du saint Prophète de l'Islam est un grand moment de l'histoire pour chaque musulman.
Beaucoup plus tard, cette naissance est devenu un mouvement grandiose dans l'histoire de l'humanité. Toutes les
vertus qui existent dans le monde sont liées, même indirectement, à la mission prophétique et à la propagation de la
morale par le noble Prophète de l'Islam, car chaque musulman sait que pour concentrer les affections du monde
islamique et les sentiments des diverses écoles islamiques, il n'existe pas mieux que la sainte personnalité du
prophète, puisque tous les musulmans l'aiment et l'affectionnent. Tout au long de l'histoire, il a toujours été l'axe de
l'Oumma islamique. (Propos tenus devant les responsables iraniens et les invités de la conférence sur l'unité
islamique, septembre 1993).

- Le Prophète de l'Islam (sawa), principal axe du rassemblement des musulmans
La personnalité du noble Prophète de l'Islam, son nom, son souvenir, son affection, sa dignité sont le principal axe
de l'unité interislamique à toute époque. Il n'existe aucun autre point dans l'ensemble de la religion qui fasse autant
l'unanimité, sur les plans affectif, spirituel et moral ou encore celui de la raison, au sein des différentes écoles
islamiques. Il s'agit d'un point axial. Le Coran, la Kaaba, les obligations religieuses et les croyances sont tous
communs. Mais chacune d'entre eux intéresse sous un angle, l'être humain. (Croyance, affection, tendance
spirituelle, les manières d'imitation, notamment dans le comportement, etc.) Or, parmi les musulmans, ces notions
sont interprétées de façon différente et avec des points de vue différents. Mais ce que les musulmans ont de
commun, au niveau de la pensée, de la croyance, des sentiments, de l'entente et de l'unité, c'est la personne même du
dernier messager de Dieu, le noble Prophète de l'Islam (que le salut de Dieu soit sur lui et sur ses descendants). C'est
quelque chose de très important. Chaque jour, il faut renforcer davantage chez tous les musulmans, cette affection et
amplifier cette tendance spirituelle et morale envers cette sainte personnalité. Vous constatez que dans le complot
néfaste et l'agression culturelle contre l'Islam, l'un des points qui a été visé par l'ennemi, c'est la sainte personnalité
du noble Prophète de l'Islam…. Cela prouve à quel point les complots des ennemis visent l'ensemble des croyances
et des affections des nations musulmanes. (Propos tenus lors d'une rencontre avec les récitateurs du noble Coran
venus de 40 pays du monde et un certain nombre de non-voyants, à l'occasion de la date anniversaire de l'avènement
à la mission prophétique, mars 1989)
L'existence et la vie du noble Prophète de l'Islam, sont la source de l'unité dans toutes les époques de l'Islam et
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aujourd'hui aussi elles peuvent l'être. Car, la croyance de tous les musulmans en sa noble personnalité est
accompagnée de l'affection et de l'amour. C'est la raison pour laquelle, le noble prophète de l'Islam est le centre et
l'axe de toutes les affections et croyances des nations musulmanes. Cet axe rapproche les cœurs des musulmans et les
écoles islamiques. Les dimensions de la personnalité du noble Prophète de l'Islam ne peuvent être totalement
exprimées par les êtres humains et l'on ne peut pas donner une image exacte de sa grande personnalité. Ce que nous
connaissons du dernier messager de Dieu, est une petite partie de sa vraie grande personnalité spirituelle. Mais,
même ce peu de connaissance suffit aux musulmans pour s'assurer leur marche vers la perfection et le sommet de
l'évolution ainsi que vers leur unité. Par conséquent, nous conseillons à tous les musulmans du monde d'étudier les
dimensions de la personnalité, de la vie, de la tradition et de l'esprit du Prophète ainsi que les instructions qu'il a
données.
Il faut travailler sur la présentation de la personnalité du noble Prophète de l'Islam
Après le Moyen Age, où dans le monde Occidental et chrétien une vaste campagne médiatique a été lancée contre la
personnalité du noble Prophète de l'Islam, les ennemis de l'Islam se sont rendus compte qu'une des manières de le
combattre c'est de ternir l'image du Prophète. Ils ont entrepris beaucoup de choses jusqu'à aujourd'hui où les
ennemis tentent de constamment et de façons différentes de ternir l'image du Prophète auprès des gens libres du
monde entier. De nombreux gens dans le monde connaissent le Prophète de l'Islam autant que les musulmans ou
encore moins qu'eux. S'ils apprennent -ne serait-ce qu'une partie infime de sa personnalité-, leur croyance et
tendance vers l'Islam et sa spiritualité seront garanties à jamais. Nous devons travailler sur cet aspect. La meilleure
publicité pour l'Islam, c'est peut-être justement présenter l'image du Prophète de l'Islam au monde entier. Il est
indispensable que bien avant les ennemis qui avec leurs méthodes culturelles complexes, cherchent à influencer
l'esprit des ignorants du monde, les musulmans éclairés prennent l'initiative et qu'ils propagent et expliquent de
manière scientifique et culturelle, la grande et digne personnalité du Prophète de l'Islam. Vous l'avez constatez de
vous-même que durant ces derniers temps, lorsque l'arrogance mondiale a été témoin de l'évolution spirituelle de
l'Islam grâce à la Révolution islamique, et qu'elle n'a pas réussi à défaire la Révolution et la République islamique
d'Iran -aujourd'hui symbole du vrai Islam-, sur les plans militaire et politique, elle s'est mis à l'agression culturelle en
obligeant leurs vassaux de blasphémer le saint et noble Prophète de l'Islam. Ainsi un homme ayant un esprit
satanique, a reçu l'ordre par l'arrogance satanique du monde d'écrire ce livre satanique (les versets sataniques). Mais
bien entendu, cet acte a été suivi de la réaction ferme des musulmans du monde entier et à leur tête l'Imam
Khomeiny (que sa demeure soit au Paradis) qui ont réclamé la mise à mort de cet homme satanique. Par conséquent,
il est indispensable d'insister davantage sur la présentation de la personnalité du noble Prophète de l'Islam dans
toutes ses dimensions telles que sa moralité, sa façon de gouverner, de prier, de faire la politique, de faire le Djihad,
de se comporter avec les gens, etc. Il ne faut pas se contenter d'écrire des livres, mais il faudra aussi effectuer un
travail culturel avec de nouvelles méthodes en utilisant les nouvelles techniques; et cela non seulement en
République islamique d'Iran, mais partout dans le monde musulman. (Discours devant les invités de la Conférence
de l'unité islamique, des Ulémas, des responsables, des Imams de la prière du vendredi, des frères sunnites et chiites
des provinces iraniennes du Kurdistan et du Kermanshah et un certain nombre de citoyens des villes iraniennes de
Ghazvin, de Mobarakeh, de Sorkheh et de Khaf, octobre 1989)
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Il va de soi que le jour où le Prophète est né, le monde de cette époque, sombré dans les ténèbres, a été comblé de la
lumière divine de son être sacré, et qu'une nouvelle page a été tournée dans l'histoire de l'humanité. Comme l'a
judicieusement remarqué l'Emir des croyants - béni soit-il -, avant ce jour, la lumière du bonheur avait quitté ce
monde en raison des lois tyranniques et de la domination répressive. La lumière émanant de l'existence même du
Prophète avait, dès les premiers jours, révélé des signes de la souveraineté du juste et des raisons de la présence du
signe divin parmi les hommes. Les choses extraordinaires qui ont eu lieu au moment de la naissance du grand
Prophète, sont en vérité des signes avertisseurs à l'humanité et à l'histoire. Que le palais de Kasra se lézarde au
moment de cette naissance, que le feu s'éteint dans les temples du feu, de tels événements sont lourds de symboles.
Le sens symbolique de tels événements et de telles vérités est qu'avec l'avènement de ce nouveau-né béni, une voie
sera ouverte sur l'homme, et que l'humanité sera émancipée des ténèbres de superstitions et des ordres tyranniques.
Qui seront ceux qui choisiront cette voie et qui la traverseront résolument ; et qui seront ceux qui s'y écarteront et
qui ne seront pas gratifiés par ses bienfaits, cela ne dépendra que de la volonté et du souhait des hommes. Ce sont,
les hommes, eux-mêmes qui choisiront sciemment leur avenir ; or cette voie aussi est ouverte sur les hommes. En
outre, la sunna divine repose aussi sur ce mouvement général de l'homme, vers ces objectifs sublimes. La
communauté humaine avance inexorablement et naturellement dans cette direction, comme l'ont déjà montré tous
les événements historiques. La promotion scientifique de l'homme et son progrès intellectuel convergent tous vers
les enseignements du grand messager de l'Islam et vers le point ultime de cette voie. Aujourd'hui, les hommes
sentent plus que jamais qu'ils ont besoins des enseignements précieux du Prophète de l'Islam. Notre nation se vante,
que, primo, grâce à sa volonté, sa décision, sa résistance et son endurance, elle a opté -Dieu soit loué- en pleine
conscience pour cette voie; secundo, qu'elle a fait preuve d'endurance et de persévérance sur ce sentier. C'est une
immense gloire pour le peuple iranien d'être le porte-étendard de l'appel prophétique sur toutes les scènes de
l'existence. L'Islam n'est pas seulement chargé d'engendrer une croyance dans le cœur et l'esprit des hommes; l'Islam
a pour mission de faire évoluer la vie de l'homme, de rectifier son chemin. La foi en Islam est source d'action pour
l'homme. Les directives et les préceptes islamiques concernent toutes les scènes de l'existence humaine - la vie
sociale, individuelle, politique et économique - et l'Islam a pour tout cela des programmes bien élaborés, il est en
mesure de guider les pas de l'homme vers le salut. Aujourd'hui, -Dieu soit loué- le peuple iranien est fier d'avoir mis
à la lumière des enseignements islamiques les différentes scènes de son existence. Certes, les vérités de notre vie
sont bien loin de ce qui l'Islam nous demande. Or, la direction sur laquelle avance l'ordre islamique consiste à
combler cet écart. Et, Dieu soit loué, grâce au Seigneur, et fort des directives de l'Imam et de sa persévérance
exemplaire, le peuple iranien a suivi cette direction et il semble plus résolu que jamais sur ce sentier. (Propos tenus
lors d'une audience accordée aux responsables de l'Ordre de la RII, à l'occasion du jour anniversaire de la naissance
du Grand Prophète de l'Islam et de l'Imam Jaafar Sadegh(s), 10 juin 2001)
A l'aune des critères humains, les bienfaits d'une naissance reviennent aux effets qui lui sont directement ou
indirectement liés. Si ce mètre est une mesure appropriée - qu'il l'est - il faut rappeler que le nouveau-né le plus béni
qui ait vu le jour tout au long de l'histoire est l'existence sacrée du grand Messager - paix et bénédiction divines à lui
et à ses descendants. Ces bienfaits s'annoncent dès la naissance. N'est-il pas extraordinaire. Le vénéré Jésus (béni
soit-il) a déclaré dans le berceau : « Où je sois, Il m'a béni. ». Il a annoncé dès les premiers jours de sa naissance,
qu'il était béni. Et pour notre prophète aussi c'est la même chose.Tout ce que les annales de l'histoire ont enregistré,
en l'occurrence les récits relatifs à l'effondrement des créneaux du palais Kasra ou celui du feu d'un temple ancien
qui s'est éteint - de tels signes avertisseurs qui se trouvent dans les annales de l'histoire - tous et tout viennent en
prélude aux bienfaits incommensurables de cette existence bénie. Tout ce qui dans le monde d'ici-bas repose sur la
domination de mécréance, d'impiété, de tyrannie, de discorde entre les hommes, est voué au déclin à la lumière de
cet homme sublime, distingué et hors du commun. De toute la mission dont s'est chargé ce vénéré Messager, cette
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partie était la plus difficile.Le grand problème du monde de cette époque-là résidait dans le fait que les individus et
les classes sociales là où ils se trouvaient, s'étaient habitués à la souveraineté de tout ce qui n'était pas Dieu, à la
domination des tyrans, à l'oppression, aux inégalités sociales. A qui revenait-il de se dresser contre toutes ces
manifestations du mal ? Logiquement aux opprimés. Lorsque les opprimés croient eux-mêmes que le règne de la
tyrannie devrait s'instaurer, il ne reste plus aucun espoir à la réforme. Réveiller les hommes, réveiller le monde et
réveiller l'humanité, voilà la grande œuvre du prophète de l'Islam. Voilà la prière et l'invocation des deux mondes.
C'est la prière, c'est l'invocation, c'est un avertissement, un signe à toute l'humanité. Et c'était là justement la partie
la plus difficile de la tâche du vénéré Prophète. Le fanatisme, le sectarisme, l'égotisme sous toutes leurs formes
avaient rendu la tâche bien dure au Messager, qui a subi les moments les plus difficiles afin d'ouvrir sur l'homme de
nouveaux horizons et de pourfendre ce rocher titanesque. Depuis, quiconque a entamé un mouvement, s'est engagé
sur un sentier, c'est en prolongation de la voie balisée par le vénéré Messager. C'est grâce aux grands sacrifices de
cet homme sublime. Ce ne sont pas seulement les musulmans qui profitent des enseignements prophétiques. Le
savoir du monde d'aujourd'hui, sa civilisation, le progrès de l'humanité, tout doit à lui. (Propos tenus lors d'une
audience accordée aux responsables de l'Ordre de la RII, à l'occasion du jour anniversaire de la naissance du grand
Prophète de l'Islam et de l'Imam Jaafar Sadegh(s), 1e juillet 1999)
La naissance du grand Prophète, s'avère, à différents niveaux, très importante pour nous les musulmans. En d'autres
termes, le jour anniversaire de sa naissance annonce d'innombrables bienfaits. Primo, ce grand prophète a vu le jour
dans une conjoncture de l'histoire où l'humanité se caractérisait par deux traits saillants. En premier lieu, l'homme
avait enregistré par rapport à ses ancêtres, de grands progrès sur les plans scientifique, idéologique et intellectuel. La
communauté humaine avait formé dans son giron des philosophes, des savants, des mathématiciens, des praticiens,
des physiciens les plus érudits. De grandes civilisations avaient émergé et, il va de soi que sans la science il n'y a pas
de civilisation ! L'Occident a vu naître les Académies, et l'Orient a eu son Hegmataneh, la civilisation de Chine, la
civilisation égyptienne. Le monde de cette époque a vu l'émergence de nombreuses civilisations, les unes plus
brillantes que les autres. Il s'agit du premier trait saillant du monde de cette époque.Le second trait, qui, conjugué au
premier, constitue un ensemble bien étrange, c'est que l'homme de cette époque se trouvait du point de vue de
morale et de l'éthique, au plus bas de l'échelle de dépravation et si on n'évoque pas une telle expression, on devrait
dire que l'homme était au paroxysme du déclin. Ce même humain, doté du savoir et de la science, était captif de ses
fanatismes, des superstitions, de l'égoïsme, de tyrannie ; il était coincé dans les engrenages des appareils
gouvernementaux inhumains et tyrans. Le monde de l'époque vivait dans de telles conditions. Si on se réfère aux
annales de l'histoire, on pourra constater qu'à cette époque-là, l'humanité entière était captive. Et comme l'a
judicieusement noté l'Emir des croyants - béni soit-il - l'homme vivait des moments les plus amers au paroxysme de
pression, de tyrannie, de fratricide, de perfidie... Dans ce même sermon, l'Emir des croyants dit : «Les gens ne
pouvaient plus dormir d'un sommeil tranquille... » Les événements enregistrés dans les annales de l'histoire tels que
la fente dans les créneaux du palais de Kasra, l'ébranlement des signes d'idolâtrie et d'associationnisme dans les
quatre coins du monde, ne traduisaient-ils pas des signes de Dieu et de Sa puissance? Ces signes symboliques
expriment une puissance qui a pour tâche de briser les piliers de tyrannie et de corruption, de purifier la science de
superstition, et la civilisation de dépravation. Ce fut l'œuvre de notre vénéré Prophète. C'était dans un tel monde que
le Prophète a vu le jour et que son avènement a eu lieu. Il se voua corps et âme à émanciper l'homme de
l'obscurantisme, de la superstition, de la tyrannie, de la dépravation, des fanatismes. Il changea de fond à comble
l'homme, il instaura un nouvel ordre dans le monde. Evidemment, la mission du Sceau des prophètes n'était pas de
réformer le monde entier. Non ! Il lui incombait de prendre, via la révélation, les enseignements divins et de les
offrir à l'homme pour qu'il en profite dans la vie en les appliquant. Dès lors, comment on en a usé et comment on les
a appliqués, c'est un tout autre sujet à débattre. Le vénéré Prophète a pleinement assumé sa mission, a achevé son
œuvre et a rejoint son Seigneur. (Propos tenus lors d'une audience accordée aux responsables de l'Ordre de la RII, à
l'occasion du jour anniversaire de la naissance du Grand Prophète de l'Islam et de l'Imam Jaafar Sadegh(s), 5
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septembre 1993)
Dieu le Tout-Sublime a ordonné à nous, les musulmans, de suivre le Prophète. Cette soumission constitue tout dans
la vie. Ce vénéré Prophète a été partout un modèle par excellence, non seulement dans le verbe et l'acte, dans sa vie
personnelle, ses fréquentations avec les gens et ses proches, mais aussi dans son comportement avec les amis, son
attitude vis-à-vis des ennemis et des intrus, sa conduite envers les pauvres et les riches. Notre société islamique
pourra s'arroger, dans le sens littéral du mot, d'être une communauté musulmane parfaite, lorsqu'elle parviendra à
conformer sa conduite à celle du Prophète. Et si sa conduite n'est pas à cent pourcent - et elle ne l'est pas bien sûre conforme à celle du vénéré Messager, au moins qu'elle ressemble à celle-ci; que le cours de notre quotidien ne soit
pas aux antipodes de celui du Prophète; que nous avancions sur sa ligne de conduite !
L'Appel et le Djihad: La première scène de la vie du Prophète
J'évoquerai, quoique sommairement, trois scènes importantes de la vie du grand Prophète de l'Islam. Beaucoup
d'encres ont bien sûr coulé sur ces thèmes; nombreux sont les ouvrages exhaustifs, qui en ont parlé en détail. Le sujet
est beaucoup plus important pour être évoqué dans un temps si limité. Nous nous contentons donc d'une
rétrospective dans le souci de garder toujours vivant dans notre esprit son souvenir.La première scène de la vie
prophétique est celle de l'Appel et du Djihad. La grande mission du Messager de Dieu était l'appel à la Justice et à la
Vérité, ainsi que le Djihad sur cette voie. Calme et inébranlable dans sa foi, le Prophète ne sourcilla nullement face
au monde de son époque, sombré dans les ténèbres; il ne permit jamais à la peur de l'envahir ni en ce jour où il fut
seul à la Mecque, ou entouré d'un petit nombre de musulmans alors qu'il avait en face de lui, les chefs arrogants
arabes, les Quraychites vaniteux et rebelles, aussi violents que puissants, ou la populace inculte. Il évoqua haut et fort
la parole du juste, la répéta, l'expliqua, endura les insolences et les insultes, supporta difficultés et souffrances
jusqu'à ce qu'il ait parvenu à réunir un grand nombre de musulmans; et ni en ce jour où il fonda les bases du
gouvernement islamique, et en tant que leader de ce gouvernement, il prit en main les rênes du pouvoir. Ce jour-là
aussi les ennemis de tout genre s'alignaient face au Prophète: des groupes armés arabes - des sauvages qui étaient
dispersés dans les déserts du Hedjaz, et dont l'appel à l'Islam devrait les faire évoluer alors qu'ils y résistaient - des
grands rois de l'époque - les deux superpuissances de cette époque c'est-à-dire les deux empires de la Perse et de la
Rome - à qui le Prophète a écrit des lettres; il discuta, parla, lança des incursions, endura des difficultés intolérables,
on lui imposa le blocus économique de sorte que parfois, les Médinois manquaient du pain pour deux voire trois
jours. Les menaces entouraient de tout côté le Prophète. Certains gens se sentaient inquiets, d'autres ébranlés,
d'autres ne cessaient de rechigner, certains d'autres appelaient le Prophète au compromis; or, le Messager de Dieu ne
fut ébranlé, même pour un seul instant sur cette scène de l'Appel et du Djihad; infaillible, il fit avancer la
Communauté islamique et le fit parvenir au sommet de la gloire et de la puissance; et ce fut le même ordre et la
même société qui, grâce à la résistance du Prophète sur les scènes de la bataille et de l'appel, se transforma plus tard
en la première puissance du monde.
L'attitude vis-à-vis du peuple: La seconde scène de la vie du Prophète
La seconde scène de la vie du Messager était celle de son attitude et de sa conduite envers les gens. Il œuvra toujours
pour instaurer l'équité au sein de la société. Doux et affable, il se comportait toujours en toute clémence et
magnanimité avec le peuple; il vivait avec le peuple, au sein de la population ; il la fréquentait; il se conduisait en
ami des esclaves et des couches basses de la société, il prenait ses repas avec eux, il se montrait tolérant avec eux, le
pouvoir ne le changea point, la richesse ne parvint à lui faire changer de cap; sa conduite fut la même au moment des
difficultés qu'à l'époque de prospérité; en tout temps il était avec le peuple, auprès du peuple, il souhaitait l'équité
pour le peuple.Lors de la bataille de Khandagh, alors que les musulmans étaient bloqués à Médine, le ravitaillement
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leur était coupé, ils n'avaient rien pour manger, de sorte que deux ou même trois jours, personne ne trouvait rien à
manger, le Messager de Dieu creusait lui-même les fossés pour contrer l'ennemi, il participait, aux côtés du peuple,
aux différents travaux, et comme les autres il endurait la faim.
La prière et la sollicitation du Seigneur: La troisième scène de la vie du Prophète
Et enfin, la troisième scène de la vie prophétique est celle de la prière et de l'invocation du Seigneur. Il ne négligeait
jamais la prière, il pleurait en pleine nuit, se repentait et invoquait le Seigneur. Ommé Salamah constata une nuit que
le Prophète priait et pleurait, il se repentait et implorait Dieu le Tout-puissant: "Ô Seigneur ne me laisse pas même
pour un seul instant à moi-même." Ommé Salamah fondit en larmes. Le Prophète l'entendit et se retourna: "Que faistu ici?". Elle de répondre: "Ô Messager de Dieu! Le Seigneur Tout-puissant te chérit tant qu'Il a pardonné tous tes
péchés - "Dieu t'a pardonné tes péchés d'antan et d'avenir" - pourquoi tu pleures et sollicites le Seigneur de ne pas
t'abandonner à toi-même?" Il dit: "Qu'Il ne m'abandonne pas; si j'oublie le Seigneur, qui donc me préservera-t-il?"
Ce sont des leçons pour nous. Au jour de la gloire, au jour de l'humiliation, au jour de difficulté, au jour de
prospérité, au jour du blocus de l'homme par son ennemi, au jour de l'imposition de l'ennemi à l'homme, en tous les
états rappelons-nous Dieu, n'oublions pas le Seigneur. S'appuyer à Dieu, Le solliciter, voilà la grande leçon que notre
Prophète nous a laissée. (Sermons de la prière du vendredi de Téhéran, 27 septembre 1991)
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Cette naissance était l'aube de la bénédiction divine pour l'Histoire humaine. Dans le noble Coran le Prophète est
présenté comme la clémence des deux mondes. Cette clémence n'est pas limitée ; elle enveloppe la formation, la
purification de l'âme, l'enseignement et la guidance des hommes vers le Chemin droit et vers leur progrès tant
matériel que spirituel. Elle ne se limite non plus aux hommes de son époque mais elle est pour toute l'Histoire. Et la
seule voie pour atteindre cet objectif passe par l'application des enseignements des lois islamiques désignés pour
l'Homme. (Propos tenus lors d'une audience accordée aux responsables de l'Ordre de la RII, à l'occasion du jour
anniversaire de la naissance du Grand Prophète de l'Islam et de l'Imam Jaafar Sadegh(s), 19 Mai 2003)
Cette grande naissance, est celle du meilleur exemple de la clémence divine pour l'humanité. Car l'existence de ce
noble Prophète était la clémence de Dieu pour les hommes. Cette naissance est la naissance de la clémence. Le
monde de l'Islam doit comprendre que cette clémence est durable. A son époque beaucoup de gens de part leur
négligence ou leur fanatisme vaniteux, ont lutté contre lui ; tandis que le Prophète a été envoyé pour apaiser leurs
fardeaux. Et les libérer alors qu'ils étaient enfermés par de lourdes chaînes. De nos jours, c'est toujours la même
chose. Il est vrai que les fardeaux qui pèsent aujourd'hui sur le dos des hommes sont plus lourds que ceux qui
pesaient sur les hommes de cette époque-là. Cette tyrannie à l'égard de l'Homme, cette injustice qui se voit dans les
sociétés, cette domination de la vie matérielle sur la spiritualité, imposée aujourd'hui à l'Homme par divers moyens,
ce sont les fardeaux sur le dos de l'Homme. Les fardeaux que l'Homme d'aujourd'hui sent dans cette ère de
l'industrie et du matérialisme ravissant et attirant sont plus lourds et –dans des cas-, plus amère que ce qui se passait
à l'époque de l'Ignorance et au début de l'Islam.Si l'Homme de nos jours comprend cette clémence, celle de
l'existence de l'Islam, des enseignements du Prophète, cette source de l'unité, et s'il en se rassasie, ses plus grands
problèmes seront réglés. Certes, les civilisations qui existent ont profité des enseignements de l'Islam et les idées et
les méthodes sublimes dans la civilisation moderne sont toutes les fruits des religions divines et une grande partie
appartient à l'Islam, et aujourd'hui l'Homme a besoin de la spiritualité et des enseignements clairs et justes de l'Islam
que tous cœurs impartiaux les comprennent et les acceptent. C'est pour cette raison que l'invitation faite par l'Islam a
été accueillie chaleureusement et beaucoup de non-musulmans l'ont acceptée. (Propos tenus lors d'une rencontre
avec les chefs des pouvoirs Exécutif, Législatif et Judiciaire, et les responsables du pays et les personnalités
étrangères assistants à la Conférence internationale de l'unité islamique, 4 août 96)
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Ce grand jour qui est en même temps l'anniversaire de la bienheureuse naissance du Prophète et de l'Imam Sadegh
(béni soit-ils), a créé l'un des points culminants de l'Histoire. Dans un jour pareil, Dieu le Tout Puissant a fait naître
Sa plus grande réserve divine. Et c'était le début d'une ère déterminante dans le destin de l'Homme. Quant aux signes
accompagnant la naissance du noble Prophète on dit que quand fut né le Prophète, les colons du palais (la chambre)
de Kasra à Ctésiphon se sont écroulés, le feu du temple d'Azargochasb qui brûlait pendant des siècles s'est éteint, le
lac de Saveh qui était considéré comme sacré pour le peuple de l'époque a desséché, et les idoles de Kaaba ont été
tombés par terre. Ces signes font état de la volonté et de la tradition divine pour montrer la grandeur de la
personnalité sans pareille. Et ces signes symboliques signifient qu'avec la naissance du Prophète, l'humiliation de
l'Homme par les tyrans et les souverains arrogants,- comme c'est ce qui passait en ancienne Perse et Rome,- devaient
prendre fin. Par ce Nouveau-né béni, l'Homme devait être libéré des jougs des leaders bourreaux imposés aux
opprimés tout au long de l'histoire, d'autant plus que des superstitions et des convictions injustes et humiliantes.
Alors ce verset coranique au sujet de l'avènement de la prophétie dit : " C'est Lui qui a envoyé Son Prophète avec le
guide (le Coran) et la religion vraie pour donner à celle-ci la prédominance sur toute (autre) religion. Oui, Il est le
meilleur témoin."(S.48, v.28). "Pour donner à celle-ci la prédominance sur toute (autre) religion" n'a pas de temps
précis, et il Montre la direction. C'st grâce à cet événement que l'Homme peut marcher vers la liberté spirituelle,
sociale, rationnelle et logique. Ce travail a été débuté et c'est à nous de le continuer. Et c'est une autre Tradition dans
la création divine. Si les hommes déploient plus d'efforts, ils atteindront plus tôt les objectifs déterminés dans le
programme divin. Si non, et s'ils montrent la faiblesse, ils perdront beaucoup d'années pour l'atteindre, comme c'était
le cas des fils d'Israël qui s'étaient égarés pendant 40 ans dans le désert. Ils pouvaient empêchaient l'arrivée de tel
malheur et telle amertume, ils pouvaient raccourcir la période de leur égarement et la rallonger par leur faiblesse.
Cela pourrait être notre destin aussi. Pour les Musulmans aussi tout est expliqué. La philosophie de la création, de
l'envoie des prophètes et les Livres Saints. Ce sont les hommes qui peuvent raccourcir le chemin ou le rallonger;
pour arriver à leur destination plus tôt et plus tard.Dans la Tradition divine, c'est la volonté de l'Homme qui est
déterminante. Si l'Islam invite l'Homme à suivre le chemin du Djihad et invite à déployer tous nos efforts dans cette
voie, c'est pour arriver plus tôt à l'objectif divin. Et cette tradition divine est définitive, permanente et inchangeable.
Si nous ne le ferons pas les autres le feront…. Et ce qui n'est pas définitif, c'est le temps et le peuple qui choisi ce
bonheur. Cela dépend de notre volonté, la mienne et la vôtre. Le grand peuple iranien sous le leadership de l'Imam
Khomeiny a réussi à franchir un pas et à hisser le drapeau de l'Islam. A présent et dans ce pays (l'Iran) le drapeau de
la Charia du noble Mohammad (béni soit-il) est hissé. Il était possible que cela ne se réalise pas ou bien cela pourrait
se réaliser dans dix ans ou cent ans. Ce qui a réalisé cet événement à cette époque, c'était la volonté du peuple
iranien pour se dévouer et suivre le chemin du Djihad. (Propos tenus lors d'une audience accordée aux responsables
de l'Ordre de la RII, à l'occasion du jour anniversaire de la naissance du Grand Prophète de l'Islamet de l'Imam
Jaafar Sadegh(s), 29 mai 2002)
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L'approfondissement de la foi des hommes et la guidance cordiale et spirituelle des hommes dans une société sont
les premières responsabilités des autorités. C'est le devoir du Prophète dont nous célébrons aujourd'hui la naissance.
Nous voulons suivre le même chemin. La purification de l'âme et l'enseignement sont parmi les principaux devoirs
du Prophète ! Dans les sociétés islamiques, les responsables doivent suivre la même voie. Il faut qu'ils enseignent et
qu'ils forment. Il faut qu'ils renforcent la foi religieuse chez les hommes. Ce sont nos devoirs. C'est la
reconnaissance à l'égard du peuple, c'est la gratitude envers Dieu, qui nous a offert une telle présence populaire. Ces
cœurs sont les mains de Dieu. La ferveur, la présence, la participation, l'enthousiasme et la volonté du peuple sont les
bienfaits de Dieu. Nous devons observer la gratitude à cet égard. Et le meilleur remerciement est de déployer tous
nos efforts pour leur prospérité et pour renforcer leur foi.(Propos tenus à l'occasion de la bien heureuse naissance du
Prophète et de l'Imam Sadegh(s), 10 mai 2001)
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Aujourd'hui, le monde de l'Islam a besoin plus que jamais, de la revivification du souvenir du Prophète. L'Humanité
a besoin de ce même nom béni et de ses enseignements grandioses. Mais avant toute l'Humanité c'est le monde de
l'Islam qui doit reconnaître sa grande richesse spirituelle. Comme les nations qui pendant des siècles ont dormi
affamées sur leur richesse matérielles inconnue jusqu'à ce que les autres sont venues pour les piller, aujourd'hui le
monde de l'Islam se heurtent à de nombreux problèmes à côté de ses grandes sources spirituelles, et ce alors que ces
sources pourront le sauver. (Propos tenus à l'occasion de la bien heureuse naissance du Prophète et de l'Imam
Sadegh(s), 12 juillet 98)
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Je dois dire que la parfaite connaissance du noble Prophète nous est impossible. Sa création est beaucoup plus élevée
que toute l'humanité de toute l'histoire. Il a dépassé les frontières matérielles. Il est au-delà de ce que l'Homme
pourrait imaginer, sentir, comprendre par ses sens, son intelligence et ses expériences. Même s'il n'existait aucun
verset et aucun hadith ou signe religieux, l'Homme pourrait comprendre cette vérité par le raisonnement. C'est une
notion très élevée. Ceux qui sont familiers à ces notions, pourront voir un très petit rayon de sa luminosité. Nous
comprenons cette créature bénie par nos sens. Dans ces mêmes dimensions que les hommes pourraient comprendre,
il n'est pas comparable avec les grandes personnalités. Par exemple le vénéré Ali (béni soit-il) qui a attiré l'attention
des élites du passé et d'aujourd'hui qui le considèrent comme un être fabuleux, cette même grande personnalité est
comme un enfant et un élève devant le Prophète et lui-même ne se prend pour rien devant le Prophète. L'existence
du noble Prophète est comme un océan infini où Ali (s) s'égare. De ce fait, l'on peut deviner la personnalité
grandiose du Prophète (béni soit-il). (Propos tenus l'occasion de la bien heureuse naissance du Prophète et de l'Imam
Sadegh(s), lors d'une rencontre avec les participants à la conférence de l'unité islamique, 23 juillet 97)
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Le jour de l'anniversaire de la naissance du noble prophète de l'Islam, est la journée de la réflexion sur les
bénédictions infinies de cet Être béni dont la plus grande est l'offrande de l'Unicité et de la Justice. Même
aujourd'hui et dans l'ère de la technologie et du progrès scientifique, les hommes sont toujours esclaves de
l'associationnisme, même dans les pays les plus développés. Donc il est clair que la croyance en l'Unicité a besoin
d'une lumière que l'on ne peut atteindre que par la voie de la ration guidée par la révélation divine. Et cela est le
présent du Prophète à l'Humanité. Comme les prophètes précédents l'avaient offert. La croyance en l'Unicité a des
bienfaits dans le corps et l'âme et même dans la vie de l'Homme. L'un des autres offrandes divines offerte par cet
Être béni (qu'est le Prophète) était la Justice à l'Homme qui est en proie à l'injustice. Dès sa création jusqu'à nos
jours, l'injustice est le plus grand problème de l'Homme. La religion que cet Être béni a offerte à l'Homme, l'invite
aux points précieux que sont l'Unicité et la Justice dans la vie. De ce fait, les bienfaits de ce jour appartiennent à
tous les hommes et puis elles ne se limitent pas à une période précise. L'Homme d'aujourd'hui a besoin de revenir à
l'Unicité et la recette de Justice islamique «Celui qui est plus vertueux est plus proche de Dieu», veut dire que
l'invitation à la vertu, à l'éloignement des causes de discorde entre les hommes telles l'ethnicité, leur nationalité, la
race et le sang, la couleur, etc. (Propos du guide suprême de la RII à l'occasion de la bien heureuse naissance du
Prophète et de l'Imam Sadegh (s), 15 septembre 1992)
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Le noble Prophète de l'Islam est l'enseignant de toutes les bontés, de la justice, de l'humanisme, de la connaissance,
de la fraternité et de l'élévation spirituelle permanente de l'Homme jusqu'à la fin de l'histoire, et l'on ne peut
imaginer un temps que l'Homme n'aurait plus besoins de ses leçons précieuses. (Propos tenus à l'occasion de la bien
heureuse naissance du Prophète et de l'Imam Sadegh béni oient-ils, le 8 mai 2004)
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Les élections symbolisent le mouvement islamique dans notre pays. Elles sont un don de l’Islam à notre nation. Notre
imam Khomeiny nous a enseigné le gouvernement islamique électif. Le gouvernement islamique était jusqu’alors
compris en tant que gouvernement de successions et d’héritages ; on pensait que l’Etat islamique ne peut être que
celui des Omeyades et des Abbassides, ou celui des Ottomans, à la tête desquels régnait une personne qui avait le
titre de calife, mais qui agissait en despote, et qui à sa mort, était remplacée par une autre qui agissait de la même
manière. C’était ainsi que le public concevait le gouvernement islamique, ce qui est une sorte d’offense à l’Islam et
au gouvernement islamique. L’imam Khomeiny a reconstruit auprès de la nation iranienne le sens du gouvernement
islamique par le procédé des élections populaire, et donc de la présence du peuple –ce qui est l’essence même de
l’Islam- et il a fait cela dans notre propre société.

Aujourd’hui, en Iran, les responsables sont choisis à tous les niveaux, directement ou indirectement, par le peuple luimême. Dans le système politique islamique iranien, il n’y a plus ni responsable investi, ni responsabilité héritée, ni
poste pistonné par l’argent. L’organisation des élections présidentielles et parlementaires, les élections du Conseil des
experts et celles de la Municipalité comptent parmi les mérites de la nation iranienne, de l’Islam, et de la personne
même de l’imam Khomeiny. En précisant les conditions de ces élections, notre Constitution a pu attirer l’attention
des croyants pieux et désireux de modernité.

Le principe du gouvernement religieux du peuple est différent de celui de la démocratie à l’occidentale. Le
gouvernement religieux du peuple – qui est le principe même de nos élections, et qui est extrait des devoirs et
responsabilités divins de l’homme- n’est pas exclusivement une convention. Tout le monde a le droit de choisir et de
décider de son destin ; c’set justement cette idée qui explique les élections dans le gouvernement et le système de la
République islamique. Cela est plus avancé, plus significatif et plus originel que ce qu’on retrouve aujourd’hui dans
le libéralisme démocratique occidental et fait partie de nos mérites à préserver.
(Extrait du discours du Guide suprême prononcé lors de la cérémonie du 16e anniversaire du décès de l’imam
Khomeiny, 4 juin 2005)
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La légitimité que le vote public donne au système gouvernemental est l’un des champs de manœuvres importants du
peuple, qui se doit d’être présent et reconnu dans ce vote. L’appui du système au vote public, c’est l’un des champs où
le peuple joue son rôle. Dans la Constitution iranienne, ainsi que dans les enseignements et les conseils de l’imam
Khomeiny, il y a toujours une insistance particulière portée sur le fait qu’en vérité, sans le soutien, le vote et la
volonté du peuple, le système ne serait rien. Il faut que la personne au pouvoir soit choisie selon le vote du peuple.
L’Etat doit s’appuyer sur la volonté publique. Les élections présidentielles, les élections de l’Assemblée des experts,
les élections parlementaires et bien d’autres élections sont les signes de l’importance du vote, du choix et de la
volonté du peuple. C’est ainsi que l’imam Khomeiny a non seulement souligné de son vivant l’importance de ce vote
mais l’a également reflété dans ses Testaments, le conseillant sérieusement au peuple et aux responsables. En effet,
les élections et la participation du peuple au choix du président, des parlementaires et des autres responsables élus,
est à la fois un droit et un devoir reconnus au peuple. Dans le Système islamique, c’est le peuple qui décide. Et ce
principe trouve sa source en Islam.
(Discours devant les pèlerins du mausolée d’Imam Khomeiny, 4 juin 2001)
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Aujourd’hui, le système politique de la République islamique - système dont les lois, les principes et les valeurs
morales s’inspirent de la religion-, est un gouvernement du peuple au sens propre du terme, dont on ne trouve aucun
autre exemple aussi perfectionné au sein des autres pays musulmans. Et cette vérité est surement amère à nos
opposants, qui ne tolèrent pas de voir l’islam et la démocratie sur un seul étendard, en symbiose parfaite. Ils
s’efforcent de mettre une distance imaginaire entre la religion et la démocratie, et c’est pourquoi la réalité de la
République islamique les agace. Or, pour détourner l’opinion publique de cette réalité, ils tentent soi-disant d’inviter
la nation iranienne à la démocratie ! C’est une des grandes plaisanteries du monde actuel et de cette période de
l’Histoire. Les mêmes prétendants qui approuvaient le règne injuste du Shah, le despotisme des Pahlavi, et leurs
coups d’Etat, ainsi que les gouvernements anti-démocratiques, prétendent inviter la nation iranienne à la démocratie
et au gouvernement du peuple, ceci alors que notre République islamique qui durant ses vingt-quatre années
d’existence a été témoin de vingt et quelques élections, où le Leader, le Président, les députés du Parlement et les
différents fonctionnaires du gouvernement sont tous directement ou indirectement investis par le choix d’un peuple
qui les connaît, les apprécie et les choisit.
Cependant, alors que cette même démocratie qui se montre en Iran au travers des élections libres, n’existent pas aux
Etats-Unis, d’où nos opposants et leurs soutiens américains s’adressent à nous. L’actuel président américain est arrivé
au pouvoir au détriment des lois démocratique de son pays. C’est un fait, mais les Américains se résignent au
despotisme et s’entendent avec les régimes illégitimes, parce qu’ils sont dociles. Et c’est exactement parce que le
système gouvernemental islamique croit en son indépendance parce qu’il croit en ses propres valeurs et qu’il
n’accepte pas leur domination qu’ils l’accusent de despotisme et de dictature, ceci alors qu’il s’agit de leurs propres
défauts.
Aujourd’hui, les opposants tentent à tout prix d’empêcher l’éveil des musulmans dans le monde et plus qu’ailleurs,
c’est contre l’Iran qu’ils concentrent leurs efforts, car la nation iranienne offre un modèle au monde entier avec les
idées et les nouveaux concepts qu’elle a présenté aux musulmans, ainsi qu’avec le grand djihad qu’elle a accompli et
la bravoure dont les Iraniens, jeunes ou vieux, hommes ou femmes, ont montré depuis la victoire de la Révolution.
L’Iran a su attirer l’attention des nations musulmanes et entamer un mouvement d’éveil islamique. Il en résulte donc
que les opposants montrent énormément d’animosité envers ce foyer central de l’éveil islamique. Cette animosité se
montre au travers des partialités, des manipulations, des fausses publicités et des agressions. Leur objectif recherché
est de provoquer de l’anxiété chez la nation et les responsables iraniens et de faire peur; ils tentent de profiter de
leurs expériences inutiles pour obliger une nation si grande et une Révolution si consistante à s’avouer vaincus devant
eux.
(Extrait du discours du Guide suprême prononcé lors de la cérémonie du 14e anniversaire du décès de l’imam
Khomeiny, 4 juin 2003)
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Au nom de Dieu le très miséricordieux et le tout miséricordieux
Aujourd’hui, c’est un jour très agréable pour moi. En fait, lorsque j’étais président de la République, je me suis
rendu à maintes reprises à l’Université. Cette séance revêt néanmoins pour moi une importance toute particulière, de
laquelle je garderai pour toujours la douce saveur. Il y a deux ou trois mois, on m’en avait informé. Je crois que le
doyen de l’Université s’attendait à ce que j’adresse un message ou que j’accorde une audience. Mais dès le début
j’avais décidé de me rendre en personne ici et de constater in visu et in situ ce qui se passe à l’Université. Cette
Université concrétise les attentes de tout un pays. Certes, la Révolution, l’Ordre de la République islamique, le
progrès scientifique et culturel du pays doivent beaucoup aux universités, mais cette Université a été celle que la
Révolution a jetée les bases, et cela dans l’objectif de former des enseignants pour toutes les universités du pays.
Peut-être qu’aujourd’hui, Dieu soit loué, des jeunes croyants et révolutionnaires sont nombreux dans les universités ;
un tel constat pourrait ne pas avoir beaucoup de sens pour certains mais il était lourd de sens aux premières années
de la décennie quatre-vingts. A cette époque où certains enseignants et professeurs préféraient ne pas venir à
l’université et travailler pour la Révolution. Certains sont partis à l’étranger ; les étudiants se plaignaient constamment
de certains d’autres, ils leur reprochaient leur manque d’intérêt envers les étudiants – assurément, il y avait d’autres
qui s’étaient consacrés corps et âme à l’université – le développement des universités du pays demande un plan
fondamental. Un tel plan fondamental s’est concrétisé dans cette Université. Aujourd’hui, je peux constater que des
milliers de diplômés de cette Université – femmes et hommes – qui, Dieu soit loué, y sont présents. Cela est très
agréable et représente pour nous un doux souvenir et une expérience durable.
Chers frères et sœurs !
En substance, je vous dirai qu’aujourd’hui, la génération intellectuelle universitaire est chargée d’une responsabilité
particulière. De nos jours, votre pays, votre Révolution, votre glorieux Ordre islamique vit à une époque où il
incombe à tous les tenants de la pensée de travailler pour enrichir cet Ordre et alimenter les réflexions et les mains
de ses protagonistes. Nous avons passé des périodes très difficiles, l’époque de la guerre, l’époque post-guerre, avec
leurs nombreux problèmes et difficultés.
Aujourd’hui, c’est l’époque où il incombe à tout un chacun, doté des instruments de savoir et de science, de travailler
en sorte que les arriérations imposées durant la longue période de la domination du despotisme sur le pays, soient
compensées. En cette période, on entrava l’épanouissement des talents, on ne permettait pas que l’identité principale
et véritable de cette nation se manifeste. Dans la foulée des importations des produits industriels – qui étaient le fruit
du progrès scientifique et industriel de l’Occident – on l’a faite dépendre à l’Occident. On y importait des produits
culturels et intellectuels. Et la première chose qu’ils ont faite, était de faire perdre à la couche lettrée du pays, sa
confiance en soi, en sa culture, en ses us et coutumes, en ses traditions, en son savoir, en le talent brillant qui
distingue la génération iranienne. Cette absence de confiance en soi a eu, au fil des années, ses effets néfastes. Dès le
jour que cette idée – l’idée de l’humiliation de l’Iranien – est entrée dans le pays, ce sentiment d’humiliation
imprégna profondément l’esprit des couches d’élite, de sorte que l’Occident réussit à cueillir le fruit de cet état.
Certes, cela demandait de longues années mais ils parvinrent enfin à leurs visées, et la conséquence fut ces
arriérations que vous pouvez constater dans le pays. Avec toute cette main d’œuvre, ces ressources naturelles, avec
cette situation géographique privilégiées dont nous bénéficions, avec ces brillants antécédents scientifiques et
culturels que nous possédons, avec cet immense patrimoine de thesaurus scientifique que nous avons hérité, notre
statut scientifique actuel est très en arrière de ce que nous devons avoir sur la scène de la science, de l’industrie et
des progrès scientifiques.
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Au sujet des questions historiques, géographiques et littéraires, les autres ont beaucoup plus travaillé que nousmêmes, ce brillant talent qui se trouve chez l’Iranien n’a pas encore pu compenser ces arriérations. Or, depuis la
conjoncture de la Révolution, un miracle a eu lieu : la confiance en soi. Ce sentiment d’humilité n’existe plus
aujourd’hui, mais il faut encore beaucoup travailler.
Les premières années de la Révolution, notamment les huit années de la guerre imposées, les difficultés étaient
innombrables. Aujourd’hui, il vous incombe de travailler et l’objectif de ces efforts consiste à honorer l’Islam et à
assurer l’indépendance de l’Iran islamique. Il vous incombe d’assurer sur tous les plans l’indépendance de votre pays.
Certes, être indépendant ne signifie pas de fermer les portes du pays. Cela n’est nullement raisonnable ; personne
n’appelle pas à une telle démarche. Tout au long de l’histoire, les gens ont mutuellement utilisé leurs expériences
mais il y a de différence entre l’échange de la pensée et des biens entre deux êtres égaux, de même poids et de même
stature, et la quête en toute humiliation et avilissement d’un être d’un autre. Voilà ce qui était plus ou moins en cours
avant la Révolution.
Il faut que le pays arrive à ce niveau nécessaire. C’est l’immense responsabilité de la jeune génération intellectuelle
du pays, vous frères et sœurs qui étudiaient dans cette Université. A mon avis, votre tâche est plus lourde, et – Dieu
le veuille – vous aurez de nombreux succès. Mon principal objectif était plutôt aujourd’hui assister à votre réunion,
je n’avais pas forcément l’intention d’aborder un sujet particulier. Je pensais qu’en écoutant vos questions et en leur
répondant, je passerai un moment parmi vous. Cela m’était très agréable et intéressant. Pourtant, il me semble qu’il
faut aborder ici un sujet qui serait utile pour la situation actuelle du pays. J’ai pris des notes dont je vous parlerai
sommairement.
Deux points sont à aborder au sujet de la « liberté ». Aujourd’hui la question de la liberté d’expression est très en
vogue. C’est un phénomène béni. Il s’agit des questions essentielles et de principes de la Révolution. On y réfléchit.
Aujourd’hui on parle beaucoup de cette question. Personnellement, j’étudie ce qu’on dit, ce qu’on écrit sur ce sujet et
parfois j’en utilise même des parties. Les idées sont différentes, tout le monde n’écrit pas dans le même sens. On
constate chez les deux parties opposées des idées justes et correctes. Il est bon de continuer de tel débat. Nous avons
toujours recommandé d’approfondir la culture de la Révolution. Et de tels débats sont nécessaires pour approfondir
les choses.
L’un des points que je voudrai rappeler est le fait que sur le plan du concept de la liberté, il nous incombe de prendre
en considération l’indépendance qui est notre autre devise. En d’autres termes, réfléchissons indépendamment,
évitons d’imiter les autres. Si dans cette affaire, qui est la base de nombreuses questions et de notre progrès, on
procédait à imiter les autres et voir seulement à travers la fenêtre que la pensée occidentale nous a ouverte, nous
commettrions une grande erreur.
En premier lieu, je dois rappeler que la question de « liberté » est un des concepts sur lequel le Saint Coran et les
paroles des imams infaillibles – bénis soient-ils – insistent toujours et à maintes reprises. Certes, la lecture que nous
avons ici de la liberté, ne signifie pas la liberté absolue. Il ne s’agit pas de la liberté spirituelle dont on parle en Islam
notamment au niveau des sciences islamiques. Ici ce n’est pas le lieu d’en parler. La liberté spirituelle est un concept
auquel tout le monde croit et l’admet. Il n’y a pas de place pour la rejeter. La liberté dont nous parlerons ici c’est la
liberté sociale. La liberté est un droit humain pour réfléchir, parler et choisir. Ce même concept est loué dans le
Livre la sunna. Il est dit dans le saint verset 157 de la sourate Al-Araf (les limbes) : « Ceux-là qui suivent le
messager, le prophète gentil qu’ils trouvent en toutes lettres chez eux dans la Thora et l’Evangile, leur ordonnant le
convenable, les empêchant du blâmable, leur rendant licites les choses excellentes, leur interdisant les mauvaises,
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leur ôtant le fardeau et les carcans qui étaient sur eux. Ceux donc qui croiront en lui, le fortifieront et lui porteront
secours, et qui suivront la lumière descendue avec lui, ceux-là sont les gagnants. » Dieu a voulu que l’un des traits
saillants du prophète soit d’émanciper les hommes du joug et des chaînes. Le terme asr signifie qu’il émancipe les
hommes des engagements imposés. Le sens est immense. Si on prend en considération les sociétés religieuses et
profanes de cette époque, on constatera que cet asr – ces engagements et pactes imposés aux hommes – comprend
de nombreuses croyances fausses et superstitieuses, de nombreux jougs sociaux erronés que le despotisme a imposé
aux hommes.
George Jordaq, l’auteur du célèbre livre intitulé Sowt ol-Adaleh, consacré à l’Emir des croyants – béni soit-il – fait
une comparaison entre deux phrases dont l’une est de l’Emir des croyants et l’autre de Omar. Des gouverneurs des
provinces se rendirent une fois chez Omar alors que le calife était très furieux à leur encontre en raison d’un rapport
à leur encontre. Le calife a prononcé à leur adresse une parole qui resta à jamais dans les annales de l’histoire : Vous
avez asservi les gens alors que Dieu a créé les hommes libres ? L’autre phrase, celle de l’Emir des croyants, qui est
aussi évoquée dans la Voie de l’éloquence, est : Ne sois l’esclave que de toi-même, Dieu t’a créé libre. George Jordaq
fait une comparaison entre ces deux phrases. Selon lui, la phrase de l’Emir des croyants est supérieure que celle de
Omar. Car Omar s’adresse à ceux dont la liberté et la noblesse d’âme n’a aucun garanti chez eux. Car il s’agit de ceux
qui ont asservi les gens et maintenant, ils veulent leur donner la liberté. Alors que l’Emir des croyants s’adresse aux
hommes ; en vérité, le garanti de l’application réside dans la parole même « ne sois pas l’esclave que de toi-même,
Dieu t’a créé libre ». Dans ces deux paroles, on retrouve deux traits pour la liberté ; certes la parole de l’Emir des
croyants a cette particularité et ce privilège qu’elle a en soi le garanti de l’application. L’un de ces deux traits est la
noblesse d’âme qui réside dans la nature innée de l’homme – Dieu t’a créé libre. A présent je ferai une comparaison
entre la pensée islamique et la pensée occidentale.
En effet, je n’envisage pas aujourd’hui de parler en détail de ce sujet. Si Dieu le veuille, j’aurai beaucoup de choses à
dire sur la liberté. Aujourd’hui je me contenterai de ces deux points, dont l’un est réfléchir indépendamment sur le
chapitre de la liberté.
Ecoutez donc, la liberté sociale en ce sens que nous donne le lexique politique mondial, puise dans le Coran. Il n’est
nullement nécessaire de nous référer au libéralisme du XVIIIe siècle ou chercher à ce qu’ont nous dit Kant ou John
Stuart Mile ou d’autres ! Nous avons-nous même de la logique et nous avons notre propre mot à dire à ce sujet. Je
vous expliquerai pourquoi les paroles des autres ne sont pas en mesure de régler nos problèmes. Considérez le
concept de la liberté islamique. En fait, j’y vois deux groupes qui travaillent ensemble contre le concept islamique de
la liberté :
Un groupe comprend ceux qui dans le verbe, se réfèrent aux philosophes occidentaux de ces deux ou trois derniers
siècles, dès qu’ils parlent de la liberté. Celui-là a dit ceci, celui-là a dit cela. Ceux-là sont en effet honnêtes en citant
leurs références ; mais il y a d’autres qui se prennent pour des philosophes, ils répètent les dires de John Stuart Mile
ou ce philosophe français, allemand ou américain sans en mentionner la référence, ils disent tout en leur propre nom
! Ceux-ci trichent d’une part et de l’autre ils suggèrent cette idée que le concept de la liberté sociale est une pensée
occidentale que l’Occident nous a faite don ! Un autre groupe qui assistent sans le vouloir ceux-là, sont ceux qui dès
qu’on parle du concept de la liberté, sont paniqués et s’exclament que la religion est perdue ! Non la religion est le
plus grand messager de la liberté, pourquoi dire que la religion est perdue ? ! La liberté dans son sens juste, la liberté
raisonnable est le plus important don de la religion à une nation, à une société. C’est à la lumière de la religion, que la
pensée croît, que les talents s’épanouissent. C’est le despotisme qui est contre le talent ; là où se trouve le despotisme,
il n’y a pas de l’épanouissement des talents. L’Islam souhaite l’épanouissement des hommes. Les immenses
ressources humaines doivent être extraites comme les ressources naturelles pour pouvoir contribuer à la prospérité
du monde. Sans la liberté, cela serait-il possible ? Par conséquent, cette idée aussi est fausse. Ces deux groupes à
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savoir les occidentalistes et ceux qui restent réservés – nous les nommons ainsi – sans qu’ils le sachent eux-mêmes,
sont complices afin de faire sortir totalement le concept de la liberté de la sphère islamique ; alors que ce n’est pas
du tout cela et le concept de la liberté est un concept islamique.
Je tiens à rappeler ici un point : l’Islam, pour ce concept de la liberté déjà cité – la liberté sociale – accorde plus de
privilège que les écoles occidentales. Certes, les lectures de libéralisme sont nombreuses. C'est-à-dire depuis la
Renaissance où la pensée du libéralisme s’est propagée en France et en Europe puis partout dans le monde, pour
aboutir à la fin à la Révolution française, ensuite employée de manière falsifiée dans la guerre de l’Indépendance en
Amérique pour former la charte américaine – tout cela demande des débats plus détaillés – jusqu’à présent on a
donné des nombreuses versions du libéralisme, surtout ces derniers temps. Ces derniers temps, beaucoup d’encre a
coulé sur ce sujet de la part des théoriciens ou des soi-disant idéologues américains.
Je vous rappelle aussi ce point que beaucoup de ces penseurs ne sont même pas américains ; et ils écrivent sur ce
sujet du libéralisme à la demande des appareils américains ! Il se pourrait que leurs ouvrages soient rédigés en
Autriche ou en Allemagne ou en France, mais publiés à New York ! Il s’agit de commande américaine, l’origine
aussi puise dans les objectifs américains, ce qui a aussi à son tour un très long débat. Or, en substance de tout cela,
en dépit de toutes ces lectures diverses, la vision de l’Islam est une vision avancée.
Ceux-là se trouvent en difficultés pour présenter une philosophie à propos de la liberté. Quelle est la philosophie de
la liberté ? Pourquoi l’homme doit être libre ? Cela nécessite un raisonnement une racine philosophique. Nombreux
sont les dires à ce sujet : l’utilité, le bien collectif, le plaisir collectif, le plaisir individuel et le maximum de droit des
droits civiques. Tout cela pourrait être préjudiciables.
Si vous vous référez aux écrits publiés ces dernières années à propos du libéralisme, vous constaterez que dans quelle
mesure ces dires sont inutiles, vains, ils ne font que perdre du temps et ressemblent étrangement aux débats de
l’époque médiévale. Celui-ci a dit quelque chose, celui-là lui a répondu, et on lui a répondu à son tour ! En vérité
cela est un bon passe-temps pour les intellectuels du Tiers-monde ! Celui-ci sera pour une telle théorie et celui-là
prendra parti pris pour l’autre, celui-ci admet un tel argument et celui-là évoque un autre, tandis qu’un autre donne
une telle théorie en son propre nom.
Le maximum est que l’origine et la philosophie de la liberté est un droit humain. L’Islam parle au-delà de cela.
L’Islam – comme vous l’avez constaté dans cet hadith – reconnaît la liberté un concept relevant de la nature humaine.
Oui c’est un droit mais un droit qui va au-delà des autres droits ; comme le droit à la vie, le droit de vivre. A l’instar
du droit de vivre qui n’est pas au même niveau qu’au droit au logement ou droit de choisir… – qui est au-delà de
cela, c’est le fond de tout cela – la liberté aussi est dans la même catégorie. C’est le point de vue de l’Islam.
Il y a certes des exceptions à la règle. On peut priver les gens dans certains cas ce droit, comme le droit à la vie. Par
exemple, quelqu’un tue un autre ; il sera puni. Au sujet du concept de la liberté aussi c’est la même chose. Pourtant
cela n’est que des exceptions. C’est la vision de l’Islam. Par conséquent, cette idée selon laquelle on suggère que la
liberté sociale est une pensée occidentale, que l’Occident nous avait faite don, est erronée. Lorsqu’on veut dire une
chose agréable et intéressante à ce sujet on cite une telle ou telle personne qui en Occident, a parlé ou écrit sur ce
thème. Non, il faut penser indépendamment. Il nous faut nous référer aux sources islamiques. L’homme peut utiliser
la pensée d’autrui pour éclairer l’esprit ou trouver des points plus clairs mais il ne faut pas imiter. Avec l’imitation on
perdra beaucoup.
Ce que je constate aujourd’hui dans cette bataille intellectuelle et médiatique – que j’ai jugé un phénomène béni –
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c’est que nombreux sont ceux qui n’y font pas attention. Je vous évoquerai à présent deux ou trois différences
essentielles dans le concept de la liberté entre la logique islamique et la logique occidentale. Rappelons que le
libéralisme est la quintessence de toutes les théories et tendances qui se trouve dans cette école. Il se pourrait que
certaines de ces théories et tendances soient différentes les unes des autres sur certains sujets, mais l’ensemble est
cela.
Dans l’optique de l’école occidentale du libéralisme, la liberté de l’homme est sans une vérité qu’on appelle la
religion et Dieu. Par conséquent, elle ne considère jamais l’origine de la liberté comme quelque chose qui provient
de Dieu. Aucun ne dit que c’est Dieu qui a offert la liberté à l’homme. On en cherche une origine et une philosophie
dont je vous ai parlé. On a même évoqué des origines et en a donné de diverses versions. Dans l’optique islamique, la
liberté a une origine divine. Cela représente en soi-même une différence fondamentale, qui sera à son l’origine de
nombreuses autres différences. Selon la logique de l’Islam, le mouvement contre la liberté est un mouvement contre
un phénomène divin ; en d’autres termes, il engendrera chez l’autre partie un devoir religieux. Mais en Occident, on
ne constate pas la même chose. En d’autres termes, les luttes sociales qui se font dans le monde pour la liberté,
conformément à la pensée du libéralisme occidental n’ont aucune logique. A titre d’exemple, l’une des choses dont
on parle, c’est « le bien collectif » ou « le bien de la majorité ». C’est l’origine de la liberté sociale. Pourquoi devraije mourir pour le bien collectif ? C’est illogique. Certes, les enthousiastes éphémères conduisent de nombreuses
personnes sur les champs de bataille ; mais dès que chacun de ces combattants qui ont lutté sous le drapeau d’une
telle pensée – si vraiment ils ont lutté sous le drapeau de ces pensées – perd l’enthousiasme du champ de bataille,
doute et s’interroge : pourquoi devrai-je me faire tuer ?
Dans l’optique islamique, on ne constate pas une telle chose. La lutte pour la liberté est un devoir, puisque la lutte se
fait sur la voie divine. Comme lorsque vous constatez qu’on voudrait tuer quelqu’un et qu’il vous incombe de lui
venir au secours. Il s’agit d’un devoir religieux et si vous vous en dérober vous avez péché. En ce qui concerne la
liberté, c’est la même chose ; il faut s’engager c’est un devoir religieux.
A cette différence fondamentale sont greffées d’autres différences. L’une de ces différences repose sur ce fait
qu’étant donné chez le libéralisme occidental, la vérité et les valeurs éthiques sont relatives, la liberté est donc
illimitée. Pourquoi ? Parce que vous croyez en une série de valeurs éthiques et que vous n’avez pas le droit de
protester contre autrui qui viole ces valeurs, de lui reprocher quoi que ce soit. Parce que celui-ci pourrait ne pas en
croire. Par conséquent, il n’y a pas de limite à la liberté. Autrement dit, il n’y a ni spirituellement ni moralement de
limite à la liberté. Logiquement la liberté est illimitée. Pourquoi ? Parce qu’il n’existe pas une vérité stable ; parce
que dans leur optique la vérité et les valeurs éthiques sont relatives.
La liberté n’est pas une telle chose en Islam. La sainte religion a des valeurs incontestables et stables, il y a une
vérité. Le mouvement est vers cette vérité qui est valeur, qui engendre de la valeur, qui conduit vers la perfection.
Par conséquent, la liberté est limitée par de telles valeurs. Mais comment doit-on saisir ces valeurs et les acquérir,
cela est une autre question. Il se pourrait que certaines personnes s’engagent sur des voies erronées pour comprendre
ces valeurs ; il se pourrait aussi qu’on trouve la voie juste. Cela est hors de notre débat. En tout état de cause, la
liberté se limite à la vérité et aux valeurs éthiques.
Cette même liberté sociale qui occupe un rang si élevé en Islam, si elle était utilisée dans le sens de perturber les
acquis précieux spirituels et matériels d’une nation, serait nuisible. Tout comme l’existence de l’homme ; dans la
logique coranique, tuer un homme équivaut massacrer toute l’humanité. C’est un concept inouï que si quelqu’un tue
un homme c’est comme s’il a tué toute l’humanité ; car cela signifie la violation du sanctuaire de l’humanité. Mais il y
aussi cette exception : sauf si celui-là qui fait l’objet d’une telle agression, a lui-même agressé à la vie d’autrui. Vous
pouvez constater comment les valeurs et les vérités incontestables et stables limitent cette liberté, comme elles
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limitent le droit à la vie.
Autre différence c’est qu’en Occident, la limite de la liberté est tracé par les intérêts purement matériels. En premier
lieu, ils fixent des limites aux libertés sociales et individuelles. Cela est l’une de ces différences. Lorsque les intérêts
matériaux sont en danger, la liberté est restreinte. Les intérêts d’ordre matériel comme la grandeur des pays,
l’hégémonie scientifiques de ces pays. La liberté d’éducation est l’une des questions qui relève d’un droit inaliénable
des hommes. Les hommes ont le droit d’apprendre ; mais cette même liberté est limitée dans les grandes universités
du monde occidental ! La science et la technologie de haute gamme – comme ils le disent eux-mêmes le High Tech
– n’est pas transférable ! Le transfert de la technologie vers certains pays est interdit ! Pourquoi ? Parce que si cette
science et cette technologie sont transférées, elles ne seront plus le monopole d’une telle ou telle puissance ; et cette
puissance matérielle et cette hégémonie ne resteront pas telles qu’elles ont été. La liberté aura des frontières, c'est-àdire le professeur n’aura plus le droit d’apprendre à un disciple du tiers-monde – un étudiant iranien ou un chercheur
chinois – un secret scientifique !
La liberté du transfert des renseignements et des informations aussi est la même chose. Aujourd’hui on fait partout
dans le monde un grand tapage sur la liberté du transfert des nouvelles et informations. Permettez que le monde
entier sache ; permettez que les gens sachent. La manifestation de la propagation de la liberté en Occident est cela.
Mais au cours de l’intervention militaire des Etats-Unis en Irak – à l’époque de la présidence de Bush – on a fait pour
une semaine ou plus un black-out total. Tous les renseignements et les informations étaient officiellement censurés.
Et on s’en glorifiait même. Ils disaient qu’aucun journaliste n’avait le droit de divulguer une photo ou une
information sur l’action militaire américaine contre l’Irak ! Tout le monde était au courant de cette attaque ; ce sont
les Américains eux-mêmes qui en avaient divulguaient la nouvelle, mais personne ne connaissait les détails. Parce
qu’ils prétendaient que cela mettait en danger la sécurité militaire ! La sécurité militaire restreint donc le droit à la
liberté ! C'est-à-dire une frontière concrète, un mur concret. La solidité des bases d’un tel gouvernement a aussi une
autre frontière. Il y a quelques années – quatre ou cinq ans plutôt – un groupe a émergé en Amérique dont tout le
monde a lu dans les journaux les nouvelles. On en a parlé aussi dans nos journaux. Il a donc émergé un groupe qui
avait une tendance confessionnelle particulière, hostile au gouvernement américain – c’était à l’époque de M. Clinton
– on a entrepris des démarches sécuritaires à son encontre. Mais cela n’a pas été efficace. On cerna donc la maison
où les membres de ce groupe s’étaient retranchés et l’on la brûla. Quelque 80 personnes y ont été brûlées ! On
divulgua leurs photos et le monde entier a vu. Parmi ces 80 personnes il y avait aussi des femmes et des enfants. Peutêtre aucun d’entre eux n’était militaire. Constatez donc la liberté de conviction, la liberté d’expression, la liberté de
campagne politique se limitent ainsi. En Occident aussi, la liberté a des frontières et des limites, or, ces frontières
sont d’ordre matériel. Là-bas, les valeurs éthiques ne représentent aucun obstacle à la liberté. Par exemple le
mouvement homosexuel est très en vogue en Occident. Ils s’en glorifient même. Ils descendent dans les rues, ils
manifestent, ils font paraître leurs photos dans les revues. Ils disent avec gloire qu’un tel homme d’affaire ou un tel
homme politique figure parmi ce groupe. Personne n’en a honte et ne le dément ! En outre, ceux qui s’y opposent
sont agressés par les médias et la presse ! En d’autres termes, les valeurs éthiques n’ont absolument aucune limite ou
frontière à la liberté !
Un autre exemple dans les pays européens : la liberté d’expression se limite à la campagne en faveur du fascisme. Ce
qui représente une question d’ordre matériel et administratif. Or la campagne pour la nudité – celui-là aussi est un
mouvement – n’est pas limitée ! C'est-à-dire les limites de la liberté au sein du libéralisme occidental sont d’ordre
matériel. Il n’y a pas de frontières morales. Or, en Islam il y a des frontières éthiques. En Islam, la liberté, outre ses
frontières matérielles, a aussi des frontières spirituelles. Certes, si quelqu’un agit contre les intérêts du pays, sa
liberté sera restreinte – c’est logique – mais il y aussi des frontières spirituelles. Dans la communauté musulmane, il
y a aussi des juifs et des chrétiens ainsi que les adeptes d’autres confessions. Ils sont actuellement présent au sein de
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notre société. Ils étaient aussi présents à l’aube de l’Islam. Il n’y a aucun inconvénient. Mais si celui qui a une opinion
erronée et cherchait à corrompre les autres, il y aura alors une limite. Ici, la liberté est limitée. C’est la vision de
l’Islam. La liberté n’est le mensonge. La liberté n’est pas la divulgation des rumeurs. Je regrette qu’on ne se réfère pas
à propos des questions liées à la liberté, aux principes islamiques ? Le verset 60 de la sainte sourate Ahzab rappelle :
« Certes si les hypocrites et ceux qui ont la maladie au cœur, et aussi les alarmistes de Médine ne cessent pas, très
certainement Nous t’exciterons contre eux, puis, il ne t’y avoisineront plus que peu ». Les alarmistes se trouvent aux
côtés des hypocrites et ceux qui ont la maladie au cœur – ils sont deux groupes – les hypocrites sont un groupe et «
ceux qui ont la maladie au cœur » sont un autre, les alarmistes sont mis aux côtés de ces deux groupes. Les «
alarmistes » sont ceux qui sèment la peur parmi les gens. En cette société islamique nouvellement fondée, qui avait
tant d’ennemis, une société où on avait fait mobilisé les gens pour défendre ce pays, cet ordre islamique humain et
populaire, une poignée d’individus cherchait à morfondre les esprits, à les affaiblir leur moral. Ce sont ces alarmistes
dont parle le Coran. Il faut limiter ces alarmistes ; c’est là la frontière de la liberté. La liberté dans la logique de
l’Islam a donc cette autre différence que ces frontières sont spirituelles. Une autre différence c’est qu’en Islam la
liberté est l’autre face de la pièce du devoir. En principe, les hommes sont libres, puisqu’ils ont des devoirs ; s’ils
n’avaient pas de devoirs, la liberté ne serait pas nécessaire, comme les anges. Et Molana dit à ce sujet :
Il est relaté dans le hadith que le grand créateur a créé en trois catégories les êtres du monde
Ce groupe qui est entièrement raison et savoir c’est l’ange qui ne connaît que la prosternation
L’être humain a cette caractéristique qu’il est un tout de motivations et d’instincts contradictoires. Il a un devoir à
assumer. Il doit s’engager sur le chemin de la perfection, et cela à travers différentes motivations. On lui a offert la
liberté pour traverser ce même sentier de perfection. Cette liberté est précieuse pour la perfection. Dieu a créé
l’homme et le djinn pour parvenir au degré de la soumission qui est un degré élevé. La liberté est tout comme le
droit à vivre, un prélude à la soumission.
En Occident, ils sont avancés dans le déni du « devoir » à un tel degré qu’on rejette non seulement les pensées
religieuses et mêmes profanes mais aussi d’emblée toutes les idéologies où le devoir est un fait obligatoire, où il y a
le licite et l’illicite. Par conséquent ma première recommandation à ceux qui écrivent, à ceux qui discutent c’est qu’il
faut rester indépendant dans la compréhension du concept de la liberté ; qu’il faut penser avec indépendance et éviter
d’être dépendant. Ma deuxième recommandation c’est qu’on n’abuse pas de la liberté. Certains n’ont eu de cesse de
répéter : « les libertés médiatiques nouvellement acquises » ! Cela est à mon avis faux, une parole qui puise dans les
radios étrangers. Durant les années passées nous étions témoins à maintes reprises comment on écrivait dans la
presse contre le président de l’époque, contre les responsables, contre les thèmes principaux et authentiques de la
Révolution mais personne ne protestait contre eux. J’en ai des exemples à l’esprit et si la réunion n’était pas longue,
je les aurais mentionnés. Il y a six ans auparavant, j’avais avancé ce sujet d’assaut culturel, un thème très controversé.
En cette même époque, on a eu des tables rondes à ce sujet à l’antenne de la radiodiffusion iranienne. Il y avait une
personne qui était pour mon opinion alors que les autres l’ont totalement rejetée et disaient que ce n’était que des
illusions et tout cela était faux ». Vous avez constaté que personne ne protestait contre l’opinion d’autrui.
Oui, il y avait aussi certaines personnes dont les dossiers étaient noirs, ils craignaient d’entrer sur la scène et dirent
quelque chose. Si ces personnes aussi exprimaient leur opinion personne ne les aurait agressées. S’ils disaient ce
qu’ils expriment aujourd’hui, à cette époque-là, personne ne leur aurait dit rien. Ils avaient peur eux-mêmes. Car ils
avaient de dossiers noirs. Ils étaient hostiles à la révolution, à l’Imam, à la pensée islamique. Ils n’osaient pas euxmêmes d’entrer sur la scène. Après ces dernières présidentielles, sur la base d’une analyse erronée qu’ils avaient des
élections, ils ont eu de l’audace ! Leur analyse était erronée, ils s’imaginaient que le peuple avait donné trente
millions de votes contre l’Ordre ! Ils étaient contents alors que le peuple avait donné trente millions de votes à la
consolidation de l’Ordre à sa stabilisation. Cela est l’une des gloires de l’Ordre islamique qu’après 18 ans de
l’avènement de la Révolution, dans des élections où l’électorat regroupant trente deux millions de personnes ayant les
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conditions requises pour voter – quelque 90% – entre sur la scène. Ceux avaient pris le point fort de l’Ordre comme
son point faible. Bien entendu, les radios étrangers, dès les premiers jours des élections avaient fait un grand tapage
pour orienter ceux qui étaient disposés à être déviés du droit chemin, ils criaient que oui trente millions de personnes
avaient exprimé leur mécontentement de l’Ordre ! Ils voulaient faire passer le point fort de l’Ordre comme son point
faible. Ces pauvres gens ont aussi cru. Ils s’imaginaient que maintenant dans ce pays où il y a trente millions
d’opposants, nous aussi disons notre mot ! Ils avaient maintenant osé ; ils s’expriment, alors qu’il n’y a pas de
changement ; à cette époque-là aussi s’il y avait un délit, si l’on dépassé les limites logiques, on était poursuivi par la
loi. Aujourd’hui c’est aussi la même chose, cela n’a pas changé. Par conséquent, il ne faut pas répéter
systématiquement « les libertés nouvellement acquises ! ». Je constate que certains responsables s’adressent
régulièrement à la presse que n’utilisez pas beaucoup des libertés afin que le principe de la liberté ne soit pas exposé
au danger ! Qu’est-ce que cela veut dire ? Plus on use de la liberté, plus il serait mieux, pourtant il ne faut pas
outrepasser les limites. Plus les individus use de ce droit divin plus l’ordre islamique avancera vers ses objectifs.
Nous reprochons toujours aux écrivains pourquoi ils n’écrivent pas, pourquoi ils ne mènent pas des recherches,
pourquoi ils n’analysent pas.
Les frontières correctes doivent être respectées. Bien entendu, ces frontières ne sont pas des limites qu’un
gouvernement ou un ordre fixent selon ses propres intérêts, supposons qu’il y a des gouvernements dans le monde –
et il y en a – qui déterminent les limites selon leurs propres intérêts. Or, l’Ordre de la République islamique n’est pas
dans ce registre. L’Ordre de la République islamique repose sur l’équité. Autrement dit, si le leadership n’est plus
juste, automatiquement sans qu’aucun autre élément soit nécessaire, il sera destitué. Dans un tel ordre, il est hors de
question de fixer des limites dans le sens des intérêts d’un tel ou tel groupe avec des perspectives particulières. Non.
Les frontières sont les mêmes limites islamiques ; c'est-à-dire ces mêmes choses que le saint Coran, les hadiths et
une juste conception de la religion reconnaissent comme frontière. Cela est crédible et il doit être respecté. S’il n’est
pas respecté, il incombe aux responsables de les faire respecter. Au sein de ces limites – bien entendu il y a des
exceptions – se trouve le resplendissant principe de la liberté qui doit être utilisé. Je n’aime pas qu’on répète et qu’on
dise des points de vue irresponsables.
A présent ce que je dis pour résumer mes propos c’est que la question de la liberté est un concept islamique.
Réfléchissons à ce sujet de manière islamique et croyons tous en ces résultats en tant que mouvement islamique et
un devoir religieux. Il nous incombe d’être reconnaissants en ce qui – Dieu soit loué – se trouve au sein de la société
et il faut en jouir a maxima. Les tenants de la pensée devront travailler. Bien entendu, il y a beaucoup de questions à
débattre qui se trouvent dans le cadre d’expertise. Il faut en débattre dans les madrasas, les universités, la presse
spécialisée. Je sollicite le Tout Puissant – Dieu le veuille – nous gratifie afin que nous puissions travailler dans le
sens de l’épanouissement de cet Ordre et – Dieu le veuille – que le Seigneur gratifie davantage, dans son infinie
mansuétude, cette grande et chère nation, et que vous les chers universitaires, surtout les jeunes à qui revient l’avenir
et les espoirs – jouent un rôle de premier plan dans cet épanouissement et ces succès.
« Les propos du Guide suprême de la Révolution islamique lors de l’audience accordée aux cérémonies marquant la
fin d’étude d’un groupe d’étudiants de l’Université Tarbiat Modares, 12/6/1377 ».
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