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Sommaire :  

Dans cette recherche, les théories politiques de M. Naahini et de l’imam 

Khomeini ont fait l’objet d’une étude comparative. Jusqu’avant le 

mouvement de la constitutionnalisation et l’exposition de la théorie 

politique de M. Naahini, les savants chiites n’avaient pas beaucoup 

travaillé dans le domaine du gouvernement et des questions 

gouvernementales. L’idée de changer le système politique absolu en un 

système conforme à la loi islamique a été soulevée pour la première fois 

par M. Naahini, qui a joué un rôle sérieux et important dans la 

jurisprudence politique chiite et dans sa transformation. L’imam 

Khomeini est le premier juriste chiite qui a soulevé la question de la 

nécessité de former un gouvernement islamique à l’ère de l’occultation. 

Ainsi, les théories politiques de ces deux savants et juristes sont 

considérées dans ce siècle comme deux tournants importants dans la 

pensée politique chiite. Dans le cadre de la théorie de M. Naahini, la 

wilayatul-faqih n’est pas considérée comme l’axe et la base du système 

politique et le rôle des juristes dans le contrôle de la législation est limité. 

En d’autres termes, M. Naahini met l’accent sur le contrôle des juristes et 

sur le droit de la population plutôt que sur la wilayatul-faqih. Du point de 

vue de l’imam Khomeini, la direction de la société islamique à l’ère de 

l’occultation, selon la nomination divine appartient aux juristes 

remplissant les conditions nécessaires. Selon cette théorie politique, les 

dispositions du leader des musulmans sont au-delà des lois secondaires 

divines et le leader représentant de l’Imam en occultation ou le guide 

suprême peut prendre des décisions nécessaires dans le cadre de la 

préservation des intérêts de la société islamique. Le fondement de sa 

légitimité politique, la nature du gouvernement, la forme du 

gouvernement et le type d’idéologie sur lesquels reposent les pensées 

politiques de ces deux juristes sont les principales différences de ces deux 

théories politiques. Concernant les points communs des théories 

politiques de ces deux juristes, il faut dire que ces deux théories ont une 

vision commune et une interprétation similaire de la source du pouvoir 

politique et certaines de ses manifestations objectives. Dans les théories 

politiques des deux savants, on note la volonté du peuple dans la 

réalisation du système politique. Cependant, le résultat résultant de 

l’étude comparative de la pensée de M. Naahini et de l’imam Khomeini 
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est que bien qu’il existe dans les théories politiques de ces deux juristes 

des similarités, cependant ces similarités sont pour la plupart générales et 

par conséquent, n’impliquent pas une harmonisation entre les deux 

théories.        


