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Cette recherche a été effectuée sur la base de la méthode descriptive. 

Dans cette recherche, nous abordons du point de vue de l’Imam 

Khomeini (paix à son âme) la question des acquis dans le domaine des 

opportunités et celui des dangers qui guettent la révolution islamique. 

Afin d’expliquer l’origine du sujet de cette recherche, nous avons 

présenté les motivations de cette recherche, les recherches antérieures et 

ses questions secondaires. Ensuite, dans le premier chapitre de la 

première partie, nous nous sommes penchés sur la question des concepts 

généraux de l’islam, de la révolution, des caractéristiques de la 

révolution, la nature de la révolution islamique, des caractéristiques de la 

révolution islamique, ses objectifs, les opportunités et les dangers ainsi 

que leurs différents types. Dans le deuxième chapitre, nous avons 

examiné les différentes théories fondamentales sur les opportunités et les 

menaces. A la fin de ce chapitre, nous avons mentionné le point de vue de 

l’Imam Khomeini (paix à son âme).  

Dans la partie suivante, nous avons présenté de manière générale et du 

point de vue de l’Imam Khomeini (paix à son âme), les plus importantes 

opportunités et dangers autour de la révolution islamique. Dans cette 

partie, nous avons divisé les opportunités et les dangers en deux parties, 

internes et externes. Dans l’ensemble, les acquis de cette recherche dans 

la section des opportunités internes, sont : l’union, l’identité, la liberté, 

l’indépendance, la sécurité, la justice, le développement et la croissance, 

le changement révolutionnaire et la mise en œuvre des programmes de 

l’islam. Les opportunités externes sont : la mise sur pied d’une 

civilisation, la mondialisation, le réveil islamique, l’union, l’exportation 

de la révolution et la présentation d’un modèle. Les dangers internes : 

l’islamophobie, la pétrification, le modernisme extrême, la corruption 

administrative et sociale, déroutement des objectifs et des valeurs, la 

dictature, l’infiltration des opportunistes et le nationalisme. Les menaces 

externes sont : l’invasion culturelle, l’occidentalisation, la division, la 

mondialisation et les sanctions.  

Dans cette section après avoir expliqué chacun point, nous avons tenté de 

les spécifier et finalement, dans la dernière partie nous avons tiré la 

conclusion de tout ce que nous avons dit.   

 


