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Sommaire :  

La gnose et la politique sont deux approches importantes de la réflexion dans le 

domaine de la pensée politique islamique. Depuis sa transformation en tant que 

science, la gnose grâce à Mohi al-Din al-Arabi a eu de nombreux impacts sur d’autres 

approches de la pensée et la politique aussi dans son processus d’évolution s’est 

manifestée dans plusieurs canaux de réflexion, comme la gnose. Dans ce domaine et 

en rapport avec ces deux approches, de nombreuses recherches centrées ont été 

menées. Cependant, aucune recherche fondamentale et théorique n’a été menée 

concernant la relation entre ces deux approches. Ce mémoire cherche à combler ce 

vide et à répondre à la question de savoir s’il y a une relation entre la gnose et la 

politique ou de savoir quel type de relation il y a entre la gnose et la politique. 

L’auteur avance l’hypothèse qu’il n’y a pas d’obstacle entre la gnose et la politique, 

qu’il est impossible d’imager un refoulement entre les deux et que cette relation peut 

prendre différentes formes. En réponse à cette question, cette recherche suit une 

approche descriptive analytique et cherche avec une partie prise historiographie à 

atteindre ce point important que bon nombre de gnostiques dans les deux domaines 

théoriques et pratiques se soient livré à la réflexion et à l’action politique ou ont 

participé aux activités politiques tout en pensant et en réfléchissant. L’imam 

Khomeini a agi en tant qu’un politico-théosophe dans ces deux domaines et est donc 

présenté dans ce mémoire comme un modèle idéal. Ce mémoire comprend une 

introduction et cinq sections. Dans l’introduction, on a examiné le problème, la 

question principale, l’hypothèse et la méthode… La première section a été consacrée 

aux généralités. Dans la seconde section, différentes approches en rapport avec la 

gnose et la politique ont été étudiées. La troisième section traite de l’étude de la gnose 

et de la politique théorique. La quatrième section est consacrée à la gnose et à l’action 

politique et la cinquième section quant à elle est consacrée à l’imam Khomeini, le 

politico-théosophe et examine les acquis et les réalisations théoriques de cette 

recherche.   


