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Résumé :  

À dire vrai, la révolution islamique d’Iran, sur le plan religieux, est 

unique aujourd’hui. Cette révolution qui a été orientée par un leader et un 

canoniste religieux, a entraîné la disparition des valeurs et des 

divergences dominant sur la société iranienne à l’époque de la monarchie, 

puis les a remplacés par des valeurs nouvelles qui sont transcendantes et 

constructives. Pour que la révolution, en s’éloignant de l’époque de son 

occurrence, ne se déconnecte pas de ses idéaux et de ses valeurs, son 

grand fondateur a lancé des avertissements nécessaires et a également 

présenté ses dommages. Cette recherche essaye de montrer du point de 

vue du fondateur de la République islamique d’Iran, les dommages et les 

dangers qui pèsent et qui guettent le système émergent de la République 

islamique. Est-ce que les dommages sont parvenus à mettre en danger le 

système ? Si c’est le cas, lesquels et à quel moment sont-ils nombreux ? 

L’hypothèse la plus importante de ce mémoire est que du point de vue de 

l’Imam Khomeiny (paix à son âme), ce qui menace le plus le système de 

la République islamique d’Iran, ce sont les dommages internes et selon 

ses recommandations et ses déclarations explicites, si un système ne subit 

pas de dommages internes, les dangers et les menaces externes ne 

pourront pas l’atteindre. En outre, il semble aussi que les dommages et les 

fléaux que l’Imam (paix à son âme) a notifié leurs dangers à la population 

et aux responsables en diverses occasions, se sont manifestés dans 

certains domaines surtout dans la deuxième décennie. À la fin de cette 
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recherche, nous avons conclu que la République islamique d’Iran, au 

cours des deux premières décennies de son existence, est parvenue à 

obtenir des résultats et à accomplir des progrès significatifs et irréfutables 

dans les différents domaines politique, économique, culturel et social, et 

qu’elle a aussi marqué sur la voie de l’évolution des pas significatifs vers 

les idéaux et les valeurs suprêmes de l’Imam Khomeiny (paix à son âme). 

Hélas, cependant, comme le montrent certaines statistiques, certains 

sondages et certaines déclarations des intellectuels et des spécialistes 

maîtrisant le sujet, il semble qu’en s’éloignant de la date de l’occurrence 

de la révolution, et surtout après le décès de l’Imam Khomeiny (paix à 

son âme) et la fin de la période de la Défense Sacrée, certaines de ses 

valeurs et de ses objectifs ont perdu de leurs couleurs et ont été négligés 

et certains des dommages que l’Imam (paix à son âme) avait notifiés, se 

manifestent peu ou prou.                 


