
Titre : L’imam Khomeini (paix à son âme), l’Ayatollah Sayyd Mohammad Baqir 
Sadr, la pensée politique, le gouvernement islamique, la légitimité, l’approbation, 
le peuple et la liberté.  
Professeur : Ahmad Doost Mohammadi 
Année : 1378, Université islamique Azad, Campus Téhéran centre, faculté des 
sciences politiques.  

Sommaire :  
Le but de cette recherche est de faire une étude comparative entre la pensée politique 
de l’imam Khomeini et celle de l’Ayatollah Sayyd Mohammad Baqir Sadr. À cet 
égard, le gouvernement islamique dans certaines questions fondamentales se distingue 
des autres gouvernements. La nature, la légitimité, les particularités, les libertés sont 
les éléments qui différencient le gouvernement islamique des autres gouvernements. 
Cependant, la forme du gouvernement est un mécanisme permettant d’atteindre un 
ensemble d’objectifs particuliers et spécifiques. Raison pour laquelle toute forme de 
gouvernement assurant et garantissant ces objectifs est envisagée. Selon la forme, la 
nature et la compatibilité, la République islamique avec les enseignements et les 
fondements islamiques est présentée comme le système politique désiré et souhaité 
par l’imam Khomeini et par l’Ayatollah Sadr. Le gouvernement islamique est 
l’exécuteur des ordonnances, des règles et des lois de la religion islamique. La 
légitimité du gouvernement islamique dépend de son approbation par Dieu. Bien qu’il 
y’a divergence entre les savants religieux et les juristes à propos du niveau 
d’intervention et d’application du peuple dans ce sujet, l’imam Khomeini croit en la 
légitimité divine et au rôle effectif du peuple dans le gouvernement alors que 
l’Ayatollah Sadr croit en la légitimité divine et populaire. Compte tenu des 
fondements du gouvernement islamique, le leader en islam a certaines caractéristiques 
et jouit de certains pouvoirs particuliers. Les deux savants énumèrent également des 
droits réciproques pour le peuple et le gouvernement. Ils considèrent la liberté comme 
faisant partir de la nature humaine et estiment que l’homme nait libre et ils croient en 
la liberté individuelle et sociale.        
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