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Résumé :  

Cette recherche essaye d’examiner du point de vue de l’Imam Khomeiny 

(paix à son âme) les dommages subis par les élites  politiques iraniennes. 

Du point de vue de l’Imam Khomeiny, l’élite politique iranienne est 

composée des clergés, des intellectuels et des exécutants. Dans le 

présent mémoire, les particularités de chacun, ainsi que leurs rôles ont 

été mentionnés du point de vue de l’Imam Khomeiny (paix à son âme) . 

Dans l’analyse de la pensée de l’Imam Khomeiny (paix à son âme), il 

ressort que les dommages qui menacent les exécutants du système sont 

la convoitise du bas-monde et du pouvoir. L’Imam Khomeiny estime que 

ces deux facteurs endommagent considérablement le système. De son 

point de vue, la purification de l’âme est le meilleur moyen pour limiter 

ces dommages. Car, en changeant la façon d’apercevoir l’univers, les 

éléments comme le monde et le pouvoir perdent leurs valeurs.  

Un autre composant de l’élite politique c’est le clergé. Ce composant 

également n’est pas dépourvu de dommages. Dans les théories et les 

pensées de l’Imam, la division, l’indifférence face à la société et à la 

politique, la corruption et l’influence des étrangers parmi eux, sont 

considérés comme des dommages majeurs subis par ce composant. 

L’Imam considère la fusion, l’édification, la suppression des clergés 
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indifférents et la considération des conditions temporelles, comme les 

voies qui peuvent permettre de limiter ces dommages.  

Un autre composant de l’élite politique iranienne est celui regroupant 

les intellectuels. Dans l’analyse des pensées de l’Imam Khomeiny, 

l’éloignement de l’islam et du clergé, ainsi que l’attachement à 

l’Occident, sont présentés comme des dommages majeurs subis par les 

intellectuels iraniens. L’Imam considère la compréhension des théories 

islamiques, la considération de sa grandeur, la répudiation de 

l’aliénation, la fusion entre séminaire et l’université, l’indépendance 

intellectuelle, l’adaptation de la culture occidentale et l’éloignement de 

ses vices, comme les moyens pour limiter ces dommages.            


