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Résumé : 

L’Imam Khomeini (paix à son âme), le fondateur et le leader de la 

révolution islamique d’Iran, en portant un accent sur l’acquisition, la 

présence et la continuité de l’enseignement religieux, crée l’union. 

D’une part cette’union a permis la réalisation de l’unité nationale 

iranienne et d’autre part le réveil des musulmans partout dans le 

monde. La présente recherche, tout en s’appuyant sur la pensée de 

l’Imam Khomeini (paix à son âme), cherche à expliquer l’union nationale, 

la cohérence islamique, le moyen de les acquérir et de les maintenir, et 

les solutions pratiques pour leur réalisation. Dans l’analyse et l’étude des 

œuvres, des déclarations et des sources ayant un lien avec sa pensée 

autour de l’axe du rapport entre l’union nationale, la cohérence 

islamique et les solutions pratiques de leur réalisation, il découle que ces 

deux concepts dans la pensée de l’Imam Khomeini, dérivent des 

enseignements religieux et des versets coraniques comme :  

« Attachez-vous fermement tous ensemble au lien de DIEU (au Coran, au 

Prophète, à la Révélation...) et ne vous divisez pas » (Sourate 3 : La famille 

de Imrân [Âl-cImrân], v. 103), et « En effet, les croyants sont frères » 

(Sourate 49 : Les chambres [Al-Houjourât], v. 10.)  Ces deux concepts insistent 

sur une sorte de convergence et d’union idéologique et se réalisent 

objectivement en s’appuyant sur les similarités religieuses et 
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idéologiques. Ces similarités englobent, le monothéisme (Dieu est un), 

un prophète, un livre (le Saint Coran), une qibla, un ennemi commun etc. 

L’importance de recourir à ces similarités sur la scène nationale (l’union 

nationale) et au niveau des pays islamiques (la cohérence islamique), 

dérive du devoir religieux, de la raison et des exigences circonstancielles. 

En conclusion, le résultat obtenu expose le type de lien logique existant 

entre l’union nationale et la cohérence islamique dans la pensée de 

l’Imam Khomeini. L’union nationale en tant que concept mineur et 

secondaire, apparaît comme l’une des étapes de la formation de la 

cohérence islamique, considérée comme le concept majeur. Ce résultat 

laisse paraître également que la solution pratique de leur réalisation 

objective repose sur le retour vers l’identité originelle de l’islam et la 

restauration de l’islam authentique au sein des nations et des 

gouvernements.             

 


