
 

Le rôle du mysticisme de l'Imam Khomeini (Que DIEU sanctifie son noble secret) 

dans le phénomène de la mondialisation 

Ghavami, Parvine - 2008 

Sujet : Imam Khomeiny (Que DIEU sanctifie son noble secret), mysticisme, Islam, 

mondialisation 

Éditeur : Centre des recherches sur l’Imam Khomeini et la révolution islamique 

Résumé 

L'étude de la dimension générale de la mondialisation avec les divers aspects de la vie 

sociale, y compris la culture et, en particulier la religion, sont d'une importance capitale. 

Cette recherche, ayant une vue sur la dimension culturelle de la mondialisation, tente 

d'examiner son interaction et sa relation avec la religion, en particulier avec le mysticisme 

religieux de l'Imam Khomeini. La religion, en tant qu'une des plus importantes ressources 

de production d'identité culturelle, à travers l'utilisation de la spiritualité et de la rationalité 

qu’elle recouvre en elle-même, peut non seulement rester dans le processus de 

mondialisation, mais elle peut aussi progresser et atteindre la perfection dans la voie de 

cette unité. L’Imam Khomeini, en tant que savant religieux qui réclame la réforme de la 

communauté internationale, à l’aide d’une interprétation mystique de la religion, fondée 

sur la nature en recherche de la perfection de l’être humain, invite tout le monde à se 

corriger et à corriger la société. En fait, à côté des applications personnelles de la religion 

et sa fonction d'amélioration de soi, il considère un fonctionnement social pour la religion 

qui assure l’amélioration de l’autre. Alors, à propos du rapport entre le regard mystique 

de l’Imam Khomeini à la religion et à la mondialisation, on peut dire que l'Imam Khomeini 



avait une foi totale en mondialisation de l'islam comme un projet, d'autre part, vu la finalité 

de l'Islam qui attribue à la religion une universalité secondaire, la mondialisation de l'Islam 

peut également être considérée en tant qu’un processus historique. 

 

 

 

 


