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Résumé :   

La théorie de la velayat-e-faqih dans le chiisme remonte au-delà de 

l’époque de la naissance de la jurisprudence. Tous les célèbres juristes 

croient en ce principe et ont tenu des propos à ce sujet, bien qu’un petit 

nombre parmi eux ne soient pas d’accord concernant les pouvoirs du vali-

e- faqih.   

Connaître la place de la velayat-e-Faqih est important à deux égards :  

a) L’aspect apologétique et jurisprudentiel,  

b) L’aspect politique et social,  

La présente recherche, s’appuyant sur les preuves rationnelles et 

traditionnelles, cherche à affirmer le principe de la Velayat-e-faqih et le 

pouvoir absolu du Vali-e-faqih.  

Le but de la formation d’un gouvernement dans l’islam, vise la mise en 

application des règles et des lois divines qui aboutissent finalement à 

l’illumination de l’homme. L’application des règles et des lois n’est 

prorogée dans aucune époque,  surtout dans celle où le prince du temps, 

le sauveur de l’humanité, est absent et en occultation. Étant donné que 

dans cette époque il n’est pas possible d’avoir accès à l’imam infaillible 

(as), la responsabilité de la souveraineté du système islamique et de 

l’autorité scientifique, qui fait partie des responsabilités de l’Imam du 
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Temps (que Dieu précipite son apparition), revient au jurisconsulte 

qualifié qui devient ainsi le suppléant général de l’imam du temps par 

procuration.  

En conclusion, la Velayat-e-faqih est issue de l’imamat. De ce fait, le Vali-

e-faqih bénéficie de tous les pouvoirs des Imams infaillibles (as).  

Les jurisconsultes imamites sont unanimes sur le principe de la Velayat-e-

faqih, seul un petit nombre parmi eux ont limité les pouvoirs du Vali-e-

Faqih aux affaires gratifiantes, juridictionnelles, aux décrets etc. Les 

preuves traditionnelles évoquées dans l’affirmation des pouvoirs absolus 

du faqih ou du jurisconsulte ont été estimées insuffisantes. Cependant, 

cela a été affirmé et démontré au moyen des preuves rationnelles et du 

consensus.  

L’explication des points de vue, des pensées et des innovations de 

l’architecte de la révolution, son honorable l’Imam Khomeini (paix à son 

âme), fait partie des sections importantes de ce mémoire. 

      

 


