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Résumé :  

Dans ce mémoire, nous essayons d’expliquer les effets que le 

mouvement de l’Imam Hussein (as) a eus sur la formation de la 

révolution islamique. Considérant que le soulèvement de l’Imam Hussein 

(as) a été fondé sur le principe de l’ordonnance du bien et de 

l’interdiction du blâmable, nous avons considéré le même modèle pour 

déterminer les  effets du mouvement d’Imam Hussein (as) sur les 

aspects du leadership, du peuple et de l’idéologie de la révolution 

islamique. L’Imam Khomeini (paix à son âme) considère le soulèvement 

de l’Imam Hussein comme une doctrine et un modèle. Cette croyance a 

influencé sur ses points de vue et contrairement aux frères sunnites et à 

bon nombre de savants chiites, l’Imam Khomeini (paix à son âme), 

s’appuyant sur le soulèvement d’Imam Hussein (as), a estimé que là où 

l’islam est en danger, il est obligatoire de recourir à la recommandation 

du bien et à l’interdiction du blâmable même si cela est au détriment de 

notre vie et nous entraîne des pertes matérielles. Comme le 

gouvernement injuste est le plus grand des négateurs et des 

contempteurs, l’Imam Khomeini a estimé obligatoire pour les savants et 
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le peuple de se soulever contre le régime de Shah et c’est ainsi qu’il est 

devenu un leader révolutionnaire. À travers les efforts de l’Imam, de ses 

compagnons et de ses étudiants, un sérieux mouvement a été amorcé 

depuis l’année 1963 dans le but d’enlever les déviations de la culture 

d’Achoura, de sorte que le peuple comprenne sa réalité. À la suite de ce 

mouvement, tous les aspects du mouvement de l’Imam Hussein (as) ont 

été rénovés dans la société et la culture pleine de malheur d’Achoura 

s’est transformée en une culture épique, politique, et de lutte contre 

l’injustice. Même les cérémonies du deuil ont devenue des mouvements 

contre le régime du Shah. 

Le mouvement de l’Imam Hussein (as), grâce à l’influence effectuée sur 

les différentes couches sociales et du fait de constituer un modèle de 

lutte et de combat, a joué un rôle capital dans la transformation du 

chiisme en une idéologie dominante dans la révolution islamique. 

Comme un grand nombre de dommages économiques, politiques, 

culturels et idéologiques du régime de Shah se ressemblaient à ceux de 

l’époque de Yazid, beaucoup d’objectifs de la révolution islamique ont 

également été influencés par ceux du mouvement d’Achoura. Le 

mouvement de l’Imam Hussein (as) a également situé la révolution 

islamique dans la ligné des mouvements des prophètes et des imams 

(as) qui avaient pour objectif la réformation de la société et l’orientation 

de l’homme.  

En conclusion, on a trouvé que le mouvement de l’Imam Hussein (as) a 

joué un rôle capital dans la victoire de la révolution islamique et dans 

l’accélération du processus de sa formation. Si nous supprimons ces 

effets, la révolution islamique ne sortira pas vainqueur, ou du moins elle 
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ne se serait pas répandue aussi rapidement et aurait besoin de plus de 

temps et de plus de force pour sa formation.  

            

       


