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Sommaire : 

Avec la victoire de la révolution islamique, le système de la République 

islamique a été formé sur la base des enseignements islamiques. La 

République islamique tout en adoptant les institutions modernes comme 

la présidence de la république, l’Assemblée et… a cherché à raviver et à 

étendre les valeurs islamiques. Ce qui est visible est que, malgré 

l’existence des institutions modernes dans la structure de la République 

islamique et la similarité structurelle entre ce système et les autres 

systèmes libéraux-démocrates modernes, les effets de ces deux systèmes 

politiques sont différents et contradictoires. Selon les résultats de cette 

recherche, la raison de la différence et de la contradiction dans les effets 

et les exigences de ces deux systèmes politiques, remonte à la différence 

entre l’idée du gouvernement moderne et l’idée du gouvernement dans la 

pensée politique de l’imam Khomeini (ra) qui elle-même, provient de la 

différence entre les fondements intellectuels philosophiques de l’idée 

moderne du gouvernement et l’idée du gouvernement dans la pensée 

politique de l’imam Khomeini (ra). Dans la pensée moderne, l’homme est 

une créature autonome et autofondée qui n’est liée par aucune autorité au-

delà de lui-même. Par conséquent, dans l’organisation des affaires de sa 

vie, il s’appuie sur son intellect, ne cherche qu’à satisfaire autant que 

possible ses désirs charnels et estime son bonheur et son salut dans la 

liberté et la jouissance croissante des dons de ce bas monde. Selon ce 

point de vue anthropologique, les institutions politiques et sociales tirent 

leur légitimité de la volonté des individus et leur objectif serait de créer 

un contexte approprié et propice pour assurer et satisfaire davantage les 

désirs des hommes en établissant l’ordre et la sécurité dans la société. À 

l’opposé de cette vision, dans la pensée de l’imam Khomeini (ra) 

l’homme n’est pas une créature autofondée et autonome, mais plutôt un 

serviteur de Dieu, dont le salut et le bonheur sont cristallisés dans la 

proximité à Dieu. Selon ce point de vue, le gouvernement dans la vision 

de l’imam Khomeini (ra) a le devoir de créer un contexte approprié et 

propice pour l’évolution et la perfection spirituelle des individus de la 

société, et tout en considérant la souveraineté absolue de Dieu sur 

l’univers et l’homme, sa légitimité provient de Dieu. Ainsi, malgré les 

similarités institutionnelles et structurelles entre le système de la 

République islamique et les systèmes politiques démocrates libéraux, ces 
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deux systèmes ont des orientations différentes et opposées en termes 

d’idée, de nature et d’effets.   


