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Résumé 
L'Imam Khomeini (Que DIEU sanctifie son noble secret), fondateur et guide de la 
Révolution islamique d'Iran, tout en insistant sur l'acquisition, la présence et la continuité 
des enseignements religieux, contribue d'une part à la réalisation de l'unité nationale 
parmi les Iraniens et d'autre part, à l'éveil des communautés musulmanes du monde 
entier. Le but de cette recherche est d'expliquer et d'analyser la question de l'unité 
nationale et de la solidarité islamique, les moyens de leur acquisition et de leur 
prolongement, ainsi que les solutions pratiques à leur réalisation selon la pensée de 
l'Imam Khomeini (Que DIEU sanctifie son noble secret). Selon les études menées sur les 
œuvres, les audiences et les ressources liées à sa pensée autour de la notion du rapport 
entre l'unité nationale et la solidarité islamique et les stratégies pratiques de leur 
réalisation, les résultats obtenus indiquent que dans la pensée de l'Imam, ces deux 
concepts sont enracinés dans les enseignements et les instructions religieux et extraits 
des versets coraniques tels que « cramponnez-vous tous ensemble au "Habl" (câble) 
d'Allah et ne soyez pas divisés » (Al-Imran / verset 103) et « Les croyants ne sont que 
des frères » (Al-Hujraat / verset 8). Ces idées insistent sur une certaine convergence et 
l'unité de l’idée et de la foi et se relisent objectivement en se basant sur les points 
communs religieux et idéologiques tels : un Dieu Unique (monothéisme), un même 
prophète, un même livre (le Coran), la même Qibla, et un ennemi commun etc. La 
nécessité de se recourir à ces points dans au niveau intérieure (l’unité nationale) et entre 
les pays musulmans (la solidarité islamique) vient d’un devoir religieux et divin et du 
raisonnement rationnel et les exigences du temps. Finalement, le résultat montre la 
relation générale et absolue entre l'unité nationale et la solidarité islamique selon la 
pensée de l'Imam Khomeini, cela veut dire que l'unité nationale est considérée comme 
un concept plus réduit et partiel de la formation du concept plus large de la solidarité 
islamique. Et, la solution pratique à leur réalisation objective est de revenir à l'identité 
islamique originelle et de faire revivre l’islam pur Mohammadi à deux niveaux des nations 
et des États. 

 


