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Résumé :  

Ce dont il est question dans ce mémoire, est l’étude de la 

pathologie du système et particulièrement, du système 

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

Dans cette recherche, deux buts sont visés : l’une qui est 

théorique, vise à connaître le système, ainsi que ses vices, et 

l’autre, pratique, consiste à fournir les efforts pour connaître 

les dangers du système islamique, les prévenir et les éliminer 

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

l’intervalle, la question principale est de connaître de façon 

globale, le point de vue de l’Imam Khomeiny (paix à son âme) 

en tant qu’un expert et en tant que le fondateur du système 

particulier de la République islamique, concernant les vices et 

les menaces du système. Par conséquent, nous nous sommes 

lancés dans l’étude de la pathologie du système du point de 

vue de l’Imam Khomeiny (paix à son âme), en supposant que 

dans sa pensée, le gouvernement ou le système est un 

phénomène qui a affaire à la faculté et à la volonté des 
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hommes, et qui est menacé par de nombreux vices et dangers. 

À ce propos, considérant la variété des données et l’absence 

d’une classification particulière, nous avons mis en pratique la 

méthode logique de reconstruction d’Abraham Kaplan. 

Dans cette méthode, la structure logique destinée à l’analyse et 

à la détermination d’un phénomène a d’abord été considérée, 

ensuite les données ont été intégrées à l’intérieur de cette 

structure d’une manière spécifique. C’est ainsi que nous avons 

mis en œuvre la méthode à travers laquelle les vices du 

système ont été divisés dans la pensée de l’Imam, en 

sémantique, structurelle (politique) et fonctionnelle. Nous 

avons conclu à travers les analyses effectuées que l’Imam tout 

en présentant une sorte de gouvernement nommé la 

République islamique comme la meilleure forme de 

gouvernement, basée sur les lois divines ainsi que sur la 

volonté et le choix du peuple, a également effectué des rappels 

et des prévisions concernant l’émanation des vices dans toutes 

les sphères des affaires religieuses ainsi que dans les domaines 

culturel, politique, économique et militaire. Les calamités qui 

peuvent ralentir l’avancement du système vers ses objectifs ou 

l’écarter de son chemin, le conduire vers la dégradation et finir 

par le tomber dans l’abîme. Dans la classification des vices, le 

type sémantique est considéré comme le déstabilisateur de la 

confiance publique et le perturbateur des croyances 
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populaires. Par conséquent, ils ébranlent les fondements 

épistémiques, confessionnels et populaires du système, surtout 

la confiance publique et à cet égard, ils ont plus d’importance. 

Car, ils séparent en quelque sorte du système, la population, 

qui est son principal soutient, et entraînent l’instabilité et le 

déclin du système. Un autre type de vices est le type structurel 

(politique). Ce type se divise en deux : les vices structurels 

morale et les vices structurels physiques. 

Parmi les vices structurels morale, le plus important c’est 

l’inefficacité de la structure politique qui conduit à l’altération 

de sa légitimité et fait partie des vices les plus fatals. Les vices 

fonctionnels comme le fait de présenter l’islam comme une 

religion satanique, la dépendance culturelle, la distance entre 

les classes et le désordre au sein des forces armées ont 

également été examinés dans les domaines religieux, culturel, 

économique et militaire. Ces vices ont rendu l’opinion publique 

pessimisme et développé une mentalité dangereuse reposant 

sur le fait de croire et de faire croire que l’islam est incapable 

de diriger le pays et d’intervenir dans les affaires politiques.        

 

        


