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Sommaire : 

L’auteur de ce mémoire dans l’analyse des points de vue d’Aristote 

et de l’imam Khomeini dans l’éthique s’est focalisé sur leurs 

différences. Le choix de ce sujet comme mémoire de maitrise est 

dû à l’intérêt intense porté aux effets de la philosophie dans la vie 

quotidienne. De plus, comme il sera démontré dans ce mémoire, 

les vertus morales jouent un rôle important dans l’assurance de la 

prospérité et du salut. La prospérité est la meilleure chose que 

chaque homme ne recherche que pour son bonheur propre. Cette 

étude débute avec une section introductive qui comprend quelques 

points introductifs tels que le sens de l’éthique ou de la morale, les 

branches de la recherche éthique et la présentation d’Aristote et 

de l’imam Khomeini. Dans la deuxième section intitulée les points 

de vue éthiques d’Aristote, l’auteur a exposé la théorie du salut et 

de la vertu morale selon Aristote de façon détaillée et étudie le 

plaisir et son lien avec la morale ainsi que l’âme et la volonté 

humaines. Dans la troisième section et la précédente, l’auteur a 

examiné les points de vue moraux de l’imam Khomeini de manière 

plus détaillée. À ce propos, l’auteur a étudié le sens de l’éthique, 

de la vertu et de la prospérité du point de vue de l’imam Khomeini. 

Dans la dernière section, l’auteur fait la comparaison des points de 
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vue éthiques. Les différences fondamentales dans le critère de la 

morale sont les types de vertus, le sens de la prospérité et les 

manières d’enseigner la morale et l’éthique. L’imam Khomeini, 

comme Aristote pense que l’éthique a des fondements objectifs et 

réels. Cependant, contrairement à Aristote, il pense que la raison 

de l’homme seule n’est pas capable de comprendre et de parvenir 

à tous ces fondements et qu’un plus de la raison, nous devons 

aussi nous appuyer sur la loi divine et sur la charia afin d’acquérir 

une connaissance complète des particularités et des 

caractéristiques de la morale. Par conséquent, la charia, en nous 

présentant l’au-delà et l’autre monde, ouvre nos yeux sur une vie 

illimitée et infinie, dont les détails de ce monde ne sont pas 

connus par la raison. Par conséquent, la charia dans la pensée de 

l’imam Khomeini est nécessaire et importante pour la vie morale 

dans ce monde sans fin et éternel.          
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