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Résumé 

Un État religieux est un état qui accepte la pleine autorité d'une certaine religion dans le domaine 

de la politique et de l'administration de la société. L’État religieux a été jusqu'à présent mis en 

œuvre dans les royaumes islamiques de façons très différentes, comme les dix ans de règne du 

Prophète, le règne de l'Imam Ali, celui de l'Imam Hassan, des Alavides du Tabarestan, des 

Fatimides égyptiens et des Bouyides et des Safavides en Iran. Mais dès lors, c’était seulement dans 

les dernières décennies que les idées politiques chiites ont pu émerger de l’ignorance en Iran et 

mener à la formation d’un État musulman. Cette recherche tente d'étudier les risques de l’État 

religieux du point de vue de l'Imam Khomeini (Que DIEU sanctifie son noble secret) à travers une 

méthode descriptive-analytique dans le but d'empêcher le déclin de l’État religieux et de fournir 

une solution pour son renforcement et son efficacité. Les menaces politiques, culturels et 

économiques constituent les risques les plus importants atteints à l'État, du point de vue de l'Imam 

Khomeini (Que DIEU sanctifie son noble secret). Les menaces politiques sont divisées elles-

mêmes en quatre catégories : les menaces liées aux hauts responsables politiques qui désignent les 

mesures politiques, les menaces liées aux responsables de l'échelon inférieur et exécutifs, les 

menaces liées à la loi et les menaces liées aux objectifs du système politique. Ces menaces peuvent 

conduire à des déviations dans la pensée et la pratique, à dépasser les limites légales et juridiques, 

à s’éloigner du peuple et à la négligence des exécuteurs de la loi. Du point de vue de l'Imam 

Khomeini, les menaces culturelles peuvent être introduites par de différents moyens dont voici 

quelques-uns : le manque d'éducation à côté de la formation, le manque d'attention portée à la 

qualité des textes éducatifs et le manque d'attention portée à la qualité religieuse des programmes 

médiatiques. Selon lui, une autre menace atteinte à l’État religieux c’est la menace économique, 

qui pourrait conduire à une crise dans la société islamique en termes de production, de distribution 

et de consommation. 


