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Selon les médias locaux, l’armée iranienne aurait ef fectué des manœuvres d’entraînement militaire (le 8  
juillet 2008) avec notamment l’envoi d’un missile «  shahab 3 » capable d’atteindre Israël. En réalité, même 
si la photographie des 4 missiles lancés du désert iranien semble n’être qu’un simple trucage, elle 
participe d’une propagande caractéristique d’une im minente entrée en guerre.  
 
D’ailleurs, en ce début juillet 2008, le Guide Suprê me de la Révolution (Ali Khamenei) vient de procéde r à 
des changements de taille dans la structure du comm andement militaire en fusionnant les forces 
militaires d’élites (les pasdarans) et les milices qui remplissent les fonctions policières (les bassi jis), tout 
en créant 31 armées (une par province) pour dispose r d’une meilleure coopération entre pasdarans et 
bassajis, d’une meilleure réactivité en cas de conf lit armé et d’une augmentation de la capacité de 
résistance dans tout le pays. 
 
En fait, cette démonstration de force a un double ob jectif : elle vise à asseoir la légitimité du progr amme 
nucléaire iranien en dépit des oppositions d’une pa rtie importante de la communauté internationale, et , 
par ailleurs, à apporter une réponse aux menaces d’ attaque américaine ou israélienne sur les sites 
nucléaires iraniens.  
 
Les développements de l’actualité géopolitique iran ienne et les propos du Président nationaliste Iranie n 
Mahmoud Ahmadinejad (qui ne manque pas de narguer l e bloc occidental et de tourner en dérision les 
menaces américaines), ne doivent toutefois pas fair e oublier les modalités particulières d’exercice du  
pouvoir en Iran et le mécanisme propre au courant c hi’ite, qui conduit la population à accepter 
naturellement les décisions prises par l’autorité p olitique. 
 
En effet, en Iran, l’autorité politique n’est pas ex ercée par le Président de la République mais par le Guide 
de la Révolution. Il s’agit d’un mécanisme institut ionnel mis en place à la suite du départ du Shah (l e 16 
janvier 1979), lorsque les théologiens connus sous le nom de « Gardiens de la Révolution » sont venus 
établir une République Islamique (le 1er avril 1979 ) en plaçant à sa tête Khomeini en qualité de Guide  de 
la Révolution (également appelé Guide Suprême). 
 
Le Guide de la Révolution est, sur un plan hiérarch ique, le premier personnage du régime en Iran (en 
persan il se nomme valiye faqih « gardien de la jur isprudence »). Il représente la plus haute autorité  
politique et religieuse du pays et est désigné pour  une durée indéterminée par l’Assemblée des Experts.  
Ses attributions politiques sont très étendues puisq ue c’est lui qui détermine la politique générale du  
pays (après consultation du Conseil de discernement  de l’intérêt supérieur du régime), supervise 
l’exécution des politiques du régime, arbitre les c onflits entre pouvoir exécutif législatif et judici aire, et 
dispose d’un pouvoir de nomination, révocation ou a cceptation exceptionnel. 
 
De même, il est le chef des armées à même de décide r d’une entrée en guerre ou en paix, voire dispose 
du pouvoir de démettre le Président de la Républiqu e de ses fonctions si la Cour Suprême estimait qu’i l 
violait ses devoirs (cela vaut également pour Mahmo ud Ahmadinejad). 
 
Ainsi, le Président iranien ne dispose, somme toute,  que de prérogatives limitées puisque ses 
interventions ne peuvent s’inscrire que dans la sph ère idéologique aménagée par les Gardiens de la 
Révolution. 
 
Notons par ailleurs que les décisions politiques so nt relayées auprès de la population et acceptée par  elle 
au moyen du mécanisme de l’imâmisme oriental. Sur ce  point, les dispositions d’esprit de la population 
iranienne sont indissociables du mode de compréhens ion du monde par les individus et de leur place 
dans la société.  
 
Au sein des populations orientales, l’Orient est un  pole métaphysique, le lieu où l’âme se lève et pre nd 
connaissance d’elle-même. En d’autres termes, l’Orie nt est la source et la finalité de toute connaissan ce, 
la présence pure et immédiate des choses qui s’oppo se à la connaissance représentative de l’occident 
qui est une connaissance médiatisée.  
 
Sur un plan religieux, le courant en Iran est le chi isme, courant militant depuis le troisième imâm dan s 
l’histoire de l’Islam (Al-Hosayn) qui a opposé un i mâmisme plus originel au pouvoir omeyyade en place,  
ce qui lui a valu d’être massacré (avec tous les de scendants du Prophète), par les membres de sa propre  
communauté à Karbala. Son martyr est alors devenu le  symbole d’une nouvelle politique qui a utilisé 
cette tragédie à des fins politiques et idéologique s. 
 
Notons que l’imâmisme a été déclaré religion d’Etat en Iran par les Safawides au XVI° siècle et, depuis, 



les Docteurs de la loi imposent à la masse des fidè les une stricte observation des préceptes juridique s et 
religieux, les fondements de la communauté étant le s sept piliers de la religion légataires. 
 
Or, au sein de la société orientale, l’imâm n’est a utre que le chef de la communauté politique et 
spirituelle. En arabe le mot imâm désigne « celui qu i se tient en avant » : il est à la fois un guide e t un 
témoin. Il se tient devant Dieu et les hommes de la  façon la plus intime qui soit puisqu’il est le tém oin de 
Dieu qui voit les hommes et celui des hommes qui vo it Dieu, tel un intercesseur capable de rendre 
compte de la réciprocité des présences. 
 
L’imâm a une place centrale dans la société orienta le puisqu’il est un chef historique, politique et 
théologique mais également un modèle philosophique,  un homme parfait dont la fonction est initiatique,  
doté d’un ministère spirituel (dans la conception c hi’ite, l’imâm présente une nature ésotérique car c ’est 
également un élu de Dieu). Pour autant, dans la doct rine chi’ite, l’imâm ne doit pas se réserver à 
l’ésotérisme car il comprend également la vérité. A insi, l’imâm est-il un guide spirituel et à la fois  
l’emblème de la vérité et de la liberté. 
 
La puissance de l’imâm tient en fait à sa parole. I l poursuit l’œuvre du prophète, fonde le cycle de l a 
prophétie et réalise sa vérité. L’imâm ne détient p as seulement le secret mais encore il l’incarne. Sa  
personne est la manifestation la plus totale du sec ret qui relie Dieu et les hommes : seule sa présenc e 
confère du sens à l’Islam… 
 
En fin de compte, les fondements du pouvoir politiqu e en Iran rendent difficile à croire que l’ambition  
nucléaire des iraniens ne constitue que l’exercice d’un droit dénué de toute finalité militaire d’auta nt que 
certains pays de la région commencent également à s ’inquiéter de l’influence croissante de l’Iran et d e 
celle qu’il pourrait avoir auprès des communautés c hi’ites des pays arabes.  

 

 


