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Résumé : 

Objectif de la recherche : examiner les contextes intellectuels de 

l’avènement de la révolution islamique ainsi que de sa victoire du point 

de vue culturel et analyser l’influence des pensées politico-

jurisprudentielles de l’orientation de la révolution ainsi que l’impact du 

désir de moderniser la religion sur le changement de comportement 

politique de la population iranienne au cours des années 1343–1357 

(1964–1979). Méthode de recherche : Pour effectuer cette recherche, 

nous avons utilisé les méthodes descriptives-analytiques, et la méthode 

documentaire. Outil de mesure : Les sources islamiques, 

jurisprudentielles et d’autres livres écrits à propos de la révolution 

islamique. La réinterprétation de la pensée politique chiite a conduit à ce 

que cette pensée devient une idéologie politique et un outil de 

confrontation avec l’état. Le rôle des pensées de l’Imam (paix à son âme) 

était d’essuyer la poussière, stopper le laxisme, rejeter le compromis avec 

les gouverneurs de l’époque et transformer l’idéologie chiite en une 

idéologie dynamique et mouvante. Conclusion : La pensée politique 

chiite après la grande occultation obéit aux trois modèles d’isolement, à la 

pacification (la collaboration) et à la confrontation (la révolution). Dans 

les époques contemporaines, considérant la politique islamophobe du 

régime Pahlavi et la vulgarisation du marxisme en Iran, la nouvelle 
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considération des éléments de la pensée chiite comme la dissimulation, 

l’attente de l’apparition du sauveur, la recommandation du bien et 

l’interdiction du blâmable et la Velayat-e- faqih du point de vue du 

leadership de l’Imam Khomeini (paix à son âme), en tant que le chef du 

mouvement, a conduit à l’apparition d’un comportement révolutionnaire 

au sein du peuple, au renforcement de la pensée pour créer un 

gouvernement islamique et à la victoire de la révolution.       

 


