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Résumé :   

Tout phénomène pour garantir son existence et son développement 

devrait identifier ses problèmes et ses dommages et se battre pour les 

résoudre. Faute de quoi, il fera face à des problèmes qui en plus de les 

écarter de sa voie, le mèneront à la destruction et à la ruine.   

La révolution fait aussi partie de ces phénomènes, qui pour poursuivre sa 

voie, a besoin de connaître les dommages et les dégâts qu’elle peut subir, 

sinon elle ira à l’opposé de son objectif ou bien elle sera disparue avec la 

violente tempête qu’elle rencontrera sur son chemin. L’identification 

opportune des problèmes ainsi que leur résolution, peuvent assurer 

n’importe quel phénomène, la révolution y comprise. Le présent mémoire 

essaye d’étudier du point de vue du fondateur de la République islamique, 

l’Imam Khomeiny (paix à son âme) ainsi que du point de vue du guide 

suprême, l’Ayatollah Khamenei, les dégâts les plus importants subis par 

la révolution islamique. Dans cette optique, nous avons supposé que du 

point de vue de l’Imam Khomeiny (paix à son âme) et celui du guide 

suprême, les dégâts et les dommages subis par la révolution islamique 

pouvaient être résumés en trois groupes fondamentaux, qui sont : les 

dommages culturels, politiques et économiques. Parmi les plus importants 
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dommages culturels, nous pouvons mentionner : l’influence des théories 

et des pensées étrangères, le modernisme radical et extrémiste, la 

mondanité et les penchants pour les choses matérielles, la domination de 

l’esprit de l’hypocrisie et de la fausseté sur celui de la dévotion et du 

sacrifice, l’oubli des idéaux de la révolution, de la sincérité, du service et 

de l’assistance, la propagation de la corruption et des vices moraux dans 

la société surtout parmi les jeunes, l’invasion culturelle et les 

propagandes des ennemis, la crise de l’identité sociale et le fait de ne pas 

soutenir et défendre la Velayat-e Faqih. Dans le cas des dommages 

politiques, les points suivants ont été mentionnés : la désunion et la 

division politique, l’indifférence des gens face à leur sort et à celui du 

pays, la provocation des fissures et des divisions au sein du gouvernement 

afin d’empêcher les prises de décisions efficaces et cohérentes et enfin 

l’inconscience de la classe politique. Dans la section des dommages 

économiques, les cas ci-dessous ont été abordés : le chômage et 

l’inflation, la pauvreté, la corruption, la discrimination et l’augmentation 

des inégalités sociales. 

Le résultat de ces deux points de vue peut être résumé comme suit : la 

révolution islamique commencera à s’affaiblir et sera confrontée au 

danger de sa disparition, lorsque les gens oublient les valeurs de la 

révolution ainsi que ses idéaux, et lorsque les autorités qui seront présents 

dans la société, au lieu de clairvoyance et de l’action au moment 

nécessaire, font de la quête de la salubrité leur métier et même, à cause du 

fait de ne pas connaître leur époque et leur nature, inconsciemment se 

laisseront prendre dans le jeu des ennemis de la révolution. Ce sera donc 

en ce moment que les ennemis s’attaqueront aux principaux piliers de la 

tente de la révolution, ce que nous avons aperçu dès le début de la 

révolution et surtout lors de la sédition de 2009. Ce genre d’ attaques 
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causera des dommages irréparables et irréversibles à la révolution 

islamique ainsi qu’à ses objectifs.                        


