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Sommaire : 

Allameh Naeini (paix à son âme) et l’imam Khomeini (paix à son âme) sont 
deux des figures éminentes de la jurisprudence politique chiite et font partir 
des éminents idéologues et théoriciens de la théorie de la wilayatul Faqih. 
Bien que l’Ayatollah Naieni ait accepté la théorie de la wilayatul Faqih pendant 
l’occultation de l’Imam Mahdi, il a cependant estimé que sa réalisation n’est 
pas possible à ce stade. Par conséquent, sur la base de la règle de nécessité 
concernant l’importance de réduire l’injustice faite au peuple, il a proposé le 
gouvernement constitutionnel comme une théorie secondaire. L’Ayatollah 
Naieni est le premier juriste chiite qui a abordé la question de la nécessité de 
changer le système autocratique en un système wilayati, c’est-à-dire un 
système qui s’appuie sur les principes de l’islam. Dans la pensée politique de 
l’imam Khomeini (paix à son âme), la tutelle et l’orientation de la société 
islamique incombe aux juristes remplissant les conditions et de son point de 
vue, la légitimité de la wilayatul-faqih repose sur Dieu. Selon lui, le peuple a 
un rôle à jouer dans la consolidation et l’activation de cette wilayatul-faqih. 
Par conséquent, les points de divergences politiques des deux juristes sont : 
1) Les limites et les attributions de la wilayatul-faqih, où le regretté imam 
Khomeini (paix à son âme) croit en la wilayat absolue, alors que l’Ayatollah 
Naieni, lui croit en une wilayat limitée et restreinte. 2) la base de la légitimité, 
où le feu imam Khomeini (paix à son âme) croit en une légitimité divine 
immédiate et sans intermédiaire, alors que l’Ayatollah Naieni lui croit en une 
légitimité divine et populaire. 3) La nature du souverain islamique, où le feu 
imam Khomeini (paix à son âme) estime que la souveraineté du souverain est 
basée sur la wilayat, alors que l’Ayatollah Naieni (paix à son âme), lui estime 
qu’elle est basée sur la procuration. 4) la forme du gouvernement, où l’imam 
Khomeini a opté pour le gouvernement islamique, alors que l’Ayatollah Naieni 
lui a opté pour le gouvernement constitutionnel. Cependant, les principaux 
points communs des théories politiques de ces deux savants et juristes sont : 
1) l’idée de former et de créer un gouvernement islamique, mené par les 
juristes. 2) une vision unifiée à propos de la source de la souveraineté. 3) Le 
rôle et la volonté du peuple dans la réalisation du système politique.                    
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