
 

TFA-1429-AAbs-Per.doc 

 

Titre : L’imam Khomeini (ra), Nahjul-Balagah, l’enseignement et 
l’éducation, la perfection, l’homme, la pensée politique, la 
prospérité, la justice, le temps et l’espace, le gouvernement 
islamique, la wilayatul-Faqih et la république islamique, 
Auteur : AbassPoor Narjes,  
Professeur: Mohammad Hussein Jamshidi, 
Date : 1389 (2010-2011)  
 
Sommaire : 
Cette recherche a pour but d’étudier les caractéristiques du gouvernement favorable 

de l’Imam Ali (as) en tant qu’un modèle gouvernemental et politique souhaitée ainsi 

que d’examiner son impact sur l’attitude politique et sur la vision gouvernementale de 

l’imam Khomini (ra) et d’analyser le processus de création de la République 

islamique, en tant que système politique et gouvernemental favorable du point de vue 

de l’imam Khomeini (ra).  

Selon le sujet traité ou abordé, la méthode de recherche est descriptive analytique 

avec une vision comparative. Le cadre théorique pour examiner et expliquer le sujet 

est le modèle théorique Springs basé sur le manque de formation d’idées politiques 

dans le vide. Une étude des visions de l’Imam Ali (as) dans le livre Nahjul-Balagah et 

dans diverses autres sources montre que l’Imam Ali (as), bien que n’ayant pas eu un 

gouvernement semblable aux gouvernements complexes de cette époque, a toutefois 

réussi à exposer dans ce système gouvernemental simple approprié à son époque, les 

qualités et les principes fondamentaux d’un gouvernement, à présenter la structure 

symbolique et assez complète d’un gouvernement favorable à la société et à le 

présenter comme un modèle et un guide pratique les intellectuels et les politiciens et 

peut être réalisés et établis aujourd’hui dans diverses dimensions dans la société.     

Ce qui ressort de cette recherche est que le gouvernement souhaité du point de vue de 

l’imam Khomeini (ra) qui a été établi sous la forme de la République islamique 

d’Iran, en termes de type, contenu, principes et fondements est complètement 

influencé par le gouvernement, la vision et le style de l’Imam Ali (as). Cependant, 

dans la forme et la structure, il obéit aux exigences du temps et de l’espace. En 

d’autres termes, dans le gouvernement de l’Imam Ali (as), l’Imam infaillible est le 

dirigeant de la société. Alors que dans le gouvernement de l’imam Khomeini (ra), en 

raison de l’occultation de l’Imam infaillible, c’est le wali faqih (juriste) juste qui est 

en charge de la société. Le plus important objectif des deux gouvernements est 

d’établir la justice et l’opulence dans la société, d’éduquer les hommes et de les faire 

parvenir à la perfection.       

 


