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La pens6e revolutionnaire de
I'ayatollah Khomeyni

La rdvolution iranienne de 1978-1979 fut un phCnomene unique
en son genre dans I'histoire mondiale. Le conflit mit face I face toute
la population du pays (pour essentiel une population ddsarmde) et roi -
homme fort du Moyen-Orient et gendarme pro-occidental du Golfe, sa
famille et ses courtisans, qui disposaient de la protection d'un appareil
militaire moderne. La crise du systOme dclata en janvier 1978. Aprls
l3 mois de manifestations d'opposition massives qui causdrent la mort
de quelque 20 000 iraniens - tandis que plus de 100 000 autres Ctaient
blessds - la monarchie absolue des Pahlavi s'dcroula pour le compte.

Les deux causes essentielles de la Rdvolution ont 6t6, d'une part,
une oppression dcrasante, et de l'autre, le cancer de la corruption qui
s'est dtendu i partir de I'dpicentre du syst0me politique iranien - la
famille royale Ctant elle-m6me largement compromise.

L'opposition au rdgime du Shah regroupait de nombreuses
classes sociales. La composante fondamentale du mouvement
d'opposition fut constitude par le clergd islamique chi'ite dirigd par les
mujtahids. L'6lan, la profondeur et la d6termination de I'opposition,
I'enthousiasme libertaire de la rdvolution du peuple iranien
atteignirent une ampleur extraordinaire. Par exemple, par trois fois, on
vit un minimum de trois millions de personnes descendre dans les rues
des principales villes pour manifester contre le r6gime. Ces
manifestations ont sans doute Ctd parmi les plus,importantes que le
monde ait jamais connues au cours de son histoire.'

Les mujtahids ont joue le rdle de catalisateurs des oppositions,
en ce sens qu'ils ont servi de centre de ralliement au mouvement des
masses. Le principale figure de ce groupe 6tait bien dvidemment celle
de I'ayatollah Ruhollah Khomeyni.

Dcpuis le XIXe siecle les clercs iraniens n'ont cessd d'intervcnir
dans les affaires politiques.2 I'entrde du clerg6 .en politique cst marqud
par la fatwa de I'ayatollah Chirazi qui, en 1891, interdit I'usage du
tabac trnt que ne sera pas rdvoqud le monopole accordC l'annde
pr6ced6nte d une compagnie britannique. En 1906, la majoritd du haut
clergC soutient le mouvement constitutionaliste iranien. Le clergd
servit r6gulidrement de p6le de contestation, surtout en cas de crise du
pouvoir (l 890/1 921, 19501 1953, I 978).

I Jamcs BILL, la Rdvotution iranienne: passd, prdscnt ct futur. Polittquc lnlcrnationalc,
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La contestation politique des ulemas est une des constantes de
I'histoire' contemporaine de I'Iran.l Le clergd Ctait apparu comme la
seule structure non dtatique qui ait une implantation solide, dtendue i
I'ensemble du pays, et qui parlait un langage compris par tous. Il
faidra cependant attendre Khomeyni pour que Ia logique de
politisation du clergi, poussd jusqu'au boui, en viinne d exiger que les
religieux exercent le pouvoir.

En 1963 ayatollah Khomeyni prit la t€te du mouvement contre
"la RCvolution blanche", s'exposa directement d la police politique du
Chah et devint le dirigeant de I'opposition populaire. Son arrestation
pendant les cdldbrations du deuil de moharram en 1963 fut I'occasion
d'un souldvement gdndral icrasd brutalement.

Ayatollah Khomeyni denonga comme un retour aux
"caputulations" - les avantages juridique et commerciaux que les
puissaances coloniales europ6enes s'etaient fait octroyer en Perse et
qui ne furent abolis qu'apris le Parlement iranien, en octobre 1964,
des privildges de I'extraterritorialite juridique au personel militaire
amdricain en lran. Cette ddnonciation valut e I'ayatollah Khomeyni
d'Otre conduit en exil en Turquie, puis en Iraq et i la fin en France.
L'6chec de son mouvement fut transformd, d long terme, en un succOs
extraordinaire, puisqu'il fit prendre conscience d tous, notamment aux
intellectuels, de I'importance du clergd dans la mobilisation politique.

Il est certain que I'ayatollah Khorneyni se distingue du clerge
traditionel par le contenu social de son discours et par ses activitCs
dans le domaine politique.

Durant ses cours a Nadjaf dans les ann6es soixante, I'ayatollah
Khomeyni elabora le concept de Vilayat-l fdqih. D'aprds ce concept -
il ne saurait y avoir de sociCt6 islamique sans Etat islamique: on ne
doit pas se contenter de rCclamer que les lois promulgues soient
conformes d la Chariat; I'Etat doit Otre dans son essence islamique. En
m6me temps le respect de la Chariat n'est pas I'application mCcanique
d'une juridisme formaliste, c'est la traduction dans les comportements
de la vdritable vertu. L'idde centrale est "le reveil spirituel" - on ne
change pas la socidtC si on ne change pas les hommes. Les activitds
revolutionnaires de I'lmam Khomeyni servit a mobiliser les
communautCs chi'ites au-deli des rdfdrences nationalistes et des
apparcils d'Etat. "Le combat sur la voie de la formation du
gouvernement islamique repose sur la croyance dans le velayat".2

Khomeyni rentrait triomphalement d Tihdran aprds une quinzane
d'anndcs d'exil. I'instauration d'un rCgime rdvolutionnaire islamique
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constitue pour beaucoup des cherchpurs oontePPoralPs. un renouveau

ilf"*iqut, qui colncide avec le ddbut du XVe siOcle de I'Hdgire

musulmane et qui est fondd sur l'aspect combattant du chi'isme. Le

peuple iranien 6tait galvanisd par it" discours du guide religieux

,upiern, avec ,on "..*t sur le thdme de la passion et de la souffrance

qui 
" 

marque , dcs le depart, la naissance du chi'isme.r-- - 
Les iartlsants du rbnouvelement d'islam estiment que les soci6t6s

musulmanes actuelles sont retombdes en 6tat de idhiliyya moderne'

Thdme qu,on retrouvera en Iran rdvolutionnaire dans I'expression

tightuti: ioci6te, esprit ou individu, le taghuti (nom d'u-ne idole dans le

Coran) est toui oe qui nie I'ordre divin. Si tel est le cas' alors le

Djihad contre des gouvernements qui n'ont de musulman que le nom

est licite.
Le pouvoir politique est indispensable i la mise en place-.d'une

soci6t6 islamiqut. tt n'y a pas de sotiete islamique que 9a1 le politique

et le cl6 du potitique est irnr une "morale sociale".L'islam n'est pas

seulement un ensemble de croyances, c'est un "ordre englobant",- un
,,ordre total". "les rdformes qra I'itlam veut apporter ne peuvent 6tre

effectu6es seulement par des s-ermons. Le pouvoir politique est

indispensable pour les rdaliser".t Le prin{cipal -bul est l'ddification

d'une socidte islamique en accord avec le moral religieuse.
,,l,id6e du gouvernement islamique, c'est i-dire le fait que I'islam

seul doit gouverner, n'est pas noun.ll.. L'islam, i l'origine' visait i
dtablir Ie gouvernement divin dans le monde entier. En somme, les

musulmans ayant negli96 leurs int6r6ts €t, en m6me temps, le

colonialisme ayant s6vlt depuis plusieurs sidcle.s, il s'ensuivit qu'un tel

iddal ne fut meme pas projet6"', ecrit Khomeynt'
Il est certain qu'il y-a dans l"'imaginaire chi'ite" une th6matique

plus facilement aaoptauie e I'id6e de 16volution: sens de I'histoire,

milldnerisme, id6e i. la justice sociale, d6valorisation du pouvoir

temporel, martyrisme. Ces thdmes sont illustrds par les paradigmes

fondateurs du ,ii'isme: le martyre du Hosseyn 9t d-9 ses compagnons i
Kerbala, sous la sabre d'un tyran illdgitime, la figure de la femme

politisde (Zaynab, la scur de Hosseyn) eJ9'.

Contrairement aux sunnites, ht' chi'ites ont une institution qui

peut determinei qui est le plus savant, le meilleur musulman, le guide'

Fuisqu'il y a dans le chi'isre une autoritd religieuse supr€mc, alor$

elle doit d6tenir le pouvoir 6tatique. C'est donc i I'instance cldricale

suprcme que doit revenir I'exerciie du pouvoir. Ce sont les imams et

tes j'risconsultes (fukah6) justes qui ont I'obligation d'utiliser
I'orglnisation et la iormation- du gouvernement afin d'appliquer les

t Khorslid AHMAD, Introduction in
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prescriptions divines, dtablir le rdgime 6quitable de I'islqm'ot.servir le
peuple. Le simple fait de ddtenir le pouvoir ne prdsente e leurs yeux
que-peines et tracas. Mais que faire? Ils ont pour mission d'accomplir
un devoir, car I'objet m€me du tutorat du jurisconsulte (vel6yat-I
faqih) e st une mission et I'execution d'une devoir. r

Ayatollah Khomeini soulignait le dynamisme dc I'islam et

I'importance de I'adaptation par les religieux des lois islamiques aux
exigences des temps nouveaux: "l'islam est une doctrine dynamique, et

le Coran enseigne le dynamisme... "2 "Nous ne sommes pas

dogmatiques. Les lois du Coran sont dternelles, mais le rdle des 'ulama
consiste i les inerpreter pour les adapter aux rdalit6s de notre temps".3

La ddfence des mostazaf, des deshdritds a eft e la base de

I'originalit6 politique du discours Khomeyniste, et cela contrastait
avec les sermons moralisateurs de la plupart des religieux. Tous.ceux
qui avait dtd victimes du rdgime impdrial et vivait dans la pauvraitd et

l; misdre ont ainsi mis A l'honneur dans les discours et dans les

p16occupations premidres des 6diles et gouvernants: c'6tait le un

.haogerent radical dans la philosophie gdndrale de I'Etat. La crCation

de la "Fondation des desh6rit6s" par Khomeyni servait i la dCfence des

intdrets de la population la plus moin prot6gde.
Ce programme politique soucieux de justice sociale allait de pair

avec des revendications anti-imp6rialistes, principalement contre les

Etats-Unis. "Il faut que le destin de I'Iran soit d6tCrmin6 i T6h6ran et

non A Washington, L-ondres ou Moscou"4. L'Iran a ainsi rejoint le camp

des pays non align6s, ce qui lui a permis de trouver une nouvelle
imagl parmi les pays sous-d6veloppds qui consid6raient d'abord I'Iran
comme un pays riche, alli6 aux pays industriels.

Ayatollah Khomeyni soulignait toujours que 'les principes de

I'islam sont opposds d la monarchie. En m€me temps, "la Rdvolution
en Iran n'avait pour objectiv de renverser le r6gime monarchique, mais
bien de poser les bases d'une rdpublique d'inspiration divine, c'est-i-
dire d'une rCpublique islamique".)

La socidtd doit 6tre le reflet de I'unicitd divine, du tdwhid. Si

l"'unicit6" est la donnee fondamentale de I'essence divine, elle est,

dans la soci6t6 humaine, i contsruire, d rdaliser. Une soci6td tdwhidi
ne saurait connaitre ni segmentation intrinsdque (sociale, ethniquc,
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tribale ou nationale) ni instance politique qui serait auton6me p?r

rapport i I'ordre divin, m6me de manidre contingente. Alors rdgnera la

souverainet6 'absolu de Dieu, hAkimiyya, r€gissant I'ensemble des

aspects de la vie de l'individu comme de la soci6tC. D'apr0s Khomeyni,
',Dans ce que nous appellons "rdpublique islamique", les conditions
choisies ef les prdceptes qui s'appliquent en Iran sont fondds sur

l'islam, mais le cioix upputtitnt n ianaiion".r
Apr6s la RCvolution lran mit en valeur la nouvello crddibilit6

diplomatique - le strict respect de sa neutralitd. u...Etat islamique sera

libre et independent... Nous ne pencherons ni vers I'Ouest, ni vers

I'Est. Nous souhaitons 6tre une rdpublique neutre et non engagCe, ct

entretenir des relations amicales avec tous les pays, du moment qu'ils
ne s'immiscent pas dans nos affaires intdrieures".'
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