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Sommaire :  

Le pouvoir politique est un phénomène qui différencie les relations et les 

rapports politiques des hommes les uns des autres. C’est pourquoi, les 

partis politiques et les groupes divers influents dans le pouvoir 

fournissent d’énormes efforts pour avoir le pouvoir. À ce titre, 

considérant le fait que le pouvoir peut entrainer la corruption et 

l’altération, divers moyens de contrôle ont été exposés et mis en œuvre. 

Ces moyens peuvent être subdivisées en deux catégories, qui sont : les 

outils externes de contrôle du pouvoir, parmi lesquels nous 

mentionnons : la constitution, la nécessité de respecter la séparation des 

pouvoirs, la nécessité d’une présence effective des partis politiques, des 

tendances politiques diverses, des syndicats, des associations des 

travailleurs dans la société et la tenue des élections ainsi que la 

supervision publique du point de vue de l’imam Khomeiny dans le 

système islamique. En plus de porter l’accent sur les cas ci-dessus et le 

contrôle externe du pouvoir politique, l’accent est encore plus porté sur 

le contrôle interne des autorités gouvernementales. Ceux-ci doivent 

jouir de nombreuses qualités, comme la foi en Dieu et le fait d’avoir la 

connaissance de l’occulte. Ils doivent être pieux, respecter la justice à 

tous les niveaux et regarder le pouvoir politique avec un sentiment de 

responsabilité et de devoir. L’acquisition du pouvoir ne doit pas 

engendrer la guerre entre eux. De façon générale, dans la réponse à 

cette question que l’imam Khomeiny croyait en quelles stratégies pour 
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contrôler le pouvoir et quels étaient ses outils fondamentaux, il est dit 

que la stratégie de l’imam pendant la période de la lutte et de la 

consolidation de la République islamique d’Iran, de manière unique, 

était basée sur le contrôle du pouvoir politique par la voie de la 

démarche démocratique religieuse et les principaux outils de cette 

démarche ont été présentés sous la forme interne et externe.        


