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Résumé :  

La théorie qui domine sur le système de la République islamique d’Iran 

et qui provient de l’Imam Khomeini (paix à son âme) émane du Saint 

Coran et de l’islam authentique du prophète Mohammad (saw). Sur 

cette base, l’approche et l’orientation du Saint Coran, ainsi que de ses 

sources originelles concernant le pouvoir, reposent sur les valeurs 

religieuses et la stabilisation du pouvoir politique sur les piliers de la 

morale et de l’humanisme. Par conséquent, dans notre système, 

l’acceptation des responsabilités ne doit pas être un moyen pour 

satisfaire les envies et les désirs comme la quête du prestige et de la 

célébrité. Cela doit plutôt être considéré comme un dépôt divin et un 

devoir. C’est pourquoi, prendre une pareille posture par les responsables 

transformera pour eux le champ des responsabilités en une scène de 

jihad dans la voie de Dieu. L’Imam Khomeini et l’Imam Khamenei ont 

présenté le système sacré de la République islamique comme un 

système qui privilégie les gens dignes et ils ont estimé que les qualités 

morales et les tempéraments des responsables font partie des axes 

nécessaires pour une administration convenable de l’état. De toute 

évidence, l’adhésion des responsables à la morale islamique soulignée 

par l’Imam Khomeini et par le guide suprême, ne contribue pas 
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seulement à leur bonheur dans ce bas monde et dans l’au-delà, cela 

renforcera également la pensée politique qui domine sur la régulation.  

Par ailleurs, le manque d’engagement pratique de certains responsables 

envers la théorie de la morale présentée par l’Imam Khomeini et l’Imam 

Khamenei, cause de différents types de dommages à ces responsables et 

entraîne à ce qu’ils abusent du pouvoir et à cause de l’ivresse 

occasionnée par le pouvoir, non seulement ils seront détachés du corps 

du système, mais ils finasseraient par mettre le système en danger et à 

lui occasionner d’énormes pertes. C’est pourquoi, il est important pour 

les responsables d’être vigilants vis-à-vis du système de la morale 

présenté par ces nobles. Pour cette raison, considérant l’importance de 

la compilation et de l’expansion des pensées et des théories de la 

morale présentées par l’Imam Khomeini et le guide suprême dans 

l’enceinte de la morale des responsables et des autorités, l’auteur dans 

cette recherche a examiné du point de vue de l’Imam Khomeini et celui 

du guide suprême, les principes fondamentaux de la morale des 

responsables, les types de tempéraments des responsables, la morale 

individuelle et administrative des responsables et leur morale négative… 

. Au cours de la recherche, l’auteur, en mettant en évidence les idées, les 

pensées et les points moraux énumérés par l’Imam Khomeini et le guide 

suprême dans l’enceinte de la morale de gouvernance et de la morale 

des responsables, a essayé de marquer un pas dans la voie de l’élévation 

du système sacré de la République islamique ainsi que dans la voie de la 

rénovation de la spiritualité de la société.            

 


