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Sommaire :  

Pour étudier le concept de la justice et ses effets sur le gouvernement 

souhaité, considérant les deux points de vue qui ont été examinés dans cet 

article, à savoir les points de vue de Platon et de l’imam Khomeini, il faut 

d’abord examiner les valeurs. Car le concept de la justice tout comme 

l’idée du gouvernement souhaité font partie des phénomènes de valeur 

qui peuvent aussi être examinés de façon nominative. Le fait que le 

meilleur type de gouvernement doit être un gouvernement fondé sur la 

justice et qui agit sur la base de la justice, a longtemps occupé l’esprit des 

penseurs politiques. Le gouvernement souhaité de l’imam Khomeini (ra) 

incarné sous la forme de la wilayatul-faqih est principalement influencé 

par la compréhension particulière du concept de la justice. Platon aussi 

considérait la justice comme une qualité du gouvernement souhaité et sur 

la base duquel le gouvernement devrait être établi. L’utopie de Platon 

n’avait d’autre but que la réalisation de la justice. Du point de vue de 

Platon, seul le philosophe mérite de diriger la société, car il jouit de 

l’attribut de justice et il est juste. L’utopie de Platon décrit dans le livre 

« la république », a un ordre idéal basé sur la justice et le gouvernement 

d’élite. L’imam Khomeini (ra) considère le concept de la justice comme 

un concept spirituel et divin, pour cette raison, il commence la justice par 

Dieu le sage, qui la transmet à l’homme parfait, c’est-à-dire son Messager 

(saw). Par conséquent, le concept de la justice dans la pensée de l’imam 

Khomeini (ra) a plus une couleur gnostique. Cependant, Platon lui se 

focalise sur l’homme. De son point de vue, bien que le monde de la 

création ait été créé dans un ordre certain par le créateur et que le monde 

soit régi par un ordre naturel, cependant l’homme doit créer la justice afin 

de parvenir à l’opulence et à la prospérité. Dans l’ensemble, la pensée de 

l’imam Khomeini (ra) comme celle de Platon est essentiellement basée et 

orientée vers la justice. Mais, malgré les proximités de leur 

compréhension des éléments du discours de la justice, elles sont 

différentes. Par conséquent, le gouvernement opulent de l’imam 

Khomeini (ra) a essentiellement une couleur morale et religieuse et est 

fondé sur la connaissance, alors que le gouvernement opulent de Platon 

est basé sur les connaissances acquises.          

 


