Le message du Guide suprême émis à l’occasion du drame de Mina - 25
/Sep/ 2015

Suite à la tragédie du jeudi 24 septembre à Mina, lors de laquelle un grand nombre des invités divins ont perdu la
vie, le Guide suprême de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei a compati, dans un message émis
à cette occasion, avec la douleur des sinistrés de cet événement ô combien amer et a présenté ses condoléances aux
familles des victimes. « Le gouvernement saoudien devra reconnaître sa lourde responsabilité dans ce drame et agir
avec équité et justice, d’autant plus que l’incurie dans la gestion et les mesures inappropriées qui sont les causes de
cette tragédie ne devront pas être ignorées. », a souligné l’honorable Ayatollah Khamenei, dans son message.
Le Guide suprême de la Révolution islamique a décrété trois jours de deuil dans le pays.

Voici le texte intégral du message du Guide suprême de la Révolution islamique
Grâce au nom de Dieu, le Tout-miséricordieux, le Très-miséricordieux
Nous sommes à Dieu et nous retournons vers Lui
La tragédie incommensurable qui a eu lieu aujourd’hui à Mina, lors de laquelle un grand nombre des invités du Trèsmiséricordieux et des croyants migrants vers Dieu en provenance de différents pays ont perdu la vie, a
profondément affligé le monde de l’Islam et a endeuillé leur fête. Dans notre chère patrie aussi, des dizaines de
familles qui attendaient impatiemment le retour de leur pèlerin sont à présent endeuillées. Je tiens à présenter avec
un cœur empli d’affliction et de compassion avec la douleur des familles des victimes de ce drame, mes profondes
condoléances à l’âme pure du grand Prophète (paix et bénédictions divines à lui et à ses descendants), à la cour
sacrée de l’Imam du Temps (nos vies lui soient sacrifiées), qui est lui, le véritable maître de ce grand deuil, à tous les
proches des victimes et les endeuillés partout dans le monde de l’Islam notamment en Iran honoré. Je sollicite le
Seigneur clément et miséricordieux de gratifier dans Son immense mansuétude Ses chers invités, et d’accorder
prompte guérison aux blessés. Et je rappelle :
1- Les responsables de ma représentation et ceux de l’Organisation du Hajj devront poursuivre le travail laborieux
qu’ils ont mené tout au long de cette journée, consistant à identifier les victimes, à soigner les blessés, à les rapatrier
et à informer rapidement et tous ceux qui sont capables, devront les aider.
2- Il leur incombe de porter secours aux pèlerins d’autres pays et de remplir le droit de fraternité islamique.
3- Le gouvernement saoudien devra reconnaître sa lourde responsabilité dans ce drame et agir avec équité et
justice, d’autant plus que l’incurie dans la gestion et les mesures inappropriées qui sont les causes de cette tragédie ne
devront pas être ignorées.
4- Cette parole lumineuse du Coran concerne – Dieu le veut- les victimes de ce drame : « Et quiconque sort de sa
maison, émigrant vers Dieu et Son messager et que la mort atteint, son salaire alors incombe à Dieu », ce qui est
pour leurs proches une grande consolation. Après avoir accompli la circumambulation et le sa’ï, au terme des heures
pleines de bienfaits passées à Arafat et à Mashaar, ils ont quitté ce bas-monde pour rencontrer le Bien-aimé alors
qu’ils étaient en train d’accomplir les rituels du Hajj. Dieu le veut, ils seront gratifiés par la grâce et la clémence
divines. Je tiens encore une fois à présenter mes condoléances aux endeuillés et j’annonce trois jours de deuil dans le
pays.
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Va salam alaykoum va rahmat Allah
Seyyed Ali Khamenei
2 mehr 1394 (24 septembre 2015)
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