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Résumé 

Afin d'examiner le concept de justice et son effet sur un État idéal, selon les deux points 

de vue examinés dans cette étude, c’est-à-dire les opinions de Platon et celles de l'Imam 

Khomeini, nous devons d'abord analyser les valeurs. Parce que le concept de justice et 

l'idée d'un État idéal sont tous les deux des phénomènes de type valeureux, et cela peut 

être vérifié par une méthode normative. Le fait que le meilleur type de gouvernement est 

un État qui devrait se baser sur la justice fait depuis longtemps l'objet de beaucoup 

d'attention de la part de nombreux penseurs politiques. Le régime idéal de l'Imam 

Khomeini (Que DIEU sanctifie son noble secret), qui se trouve incarné sous la forme de 

Velayat-e faqih, est largement influencé par sa compréhension particulière du concept de 

la justice. Platon voit également la justice comme la caractéristique de l’État idéal, sur 

laquelle on doit établir un État. L'utopie de Platon n’a d’autre objectif que la réalisation de 

la justice. Aux yeux de Platon, la seule personne qui mérite gouverner la société est un 

philosophe, parce qu'il possède l’attribut de la justice. L'utopie de Platon, décrite dans le 

livre République, a un ordre idéal basé sur la justice et la gouvernance des élites. De 

même l’Imam Khomeini (Que DIEU sanctifie son noble secret) voit le concept de justice 

comme un concept spirituel et divin, et considère donc la justice comme commencée du 



Dieu Sage qui se propage à l'homme parfait, c'est à dire, le saint Prophète (Que la paix 

soit sur lui). Par conséquent, le concept de justice dans la pensée de l'Imam Khomeiny a 

une coloration mystique. Mais pour Platon, ce qui est central c'est l'humain. À son avis, 

bien que le monde de la création soit créé dans un ordre spécial par le Créateur et que 

le monde soit basé sur un ordre naturel, pourtant c’est l'homme qui doit établir la justice 

pour atteindre la prospérité. En général, la pensée de l'Imam Khomeini et celle de Platon 

sont toutes les deux centrées fondamentalement sur la justice, mais en dépit de leurs 

ressemblances dans la perception des éléments discursifs de la justice, elles sont 

différentes et, par conséquent, l'État idéal de l'Imam Khomeini est essentiellement 

éthique-religieux et il est basé sur la connaissance, mais l'État idéal de Platon est basé 

sur la connaissance acquise.  

 


