Le message du Guide suprême à l’occasion de l’ouverture de la 5e
Assemblée des Experts - 24 /May/ 2016

Lors d’un message à l’occasion de l’ouverture de la 5e Assemblée des Experts, l’honorable Ayatollah Khamenei,
Guide suprême de la Révolution islamique, tout en exprimant ses félicitations aux membres de cette Assemblée pour
avoir obtenu la confiance et le choix du peuple, a souligné : l’importance de cette prestigieuse Assemblée puise dans
l’immensité de la responsabilité dont est chargé leur élu ; cette responsabilité consiste à la sauvegarde minutieuse et
globale de l’identité islamique et révolutionnaire de l’Ordre mis en place dans le pays et de guider les appareils
enchevêtrés de cet Ordre vers ses objectifs sublimes et distingués.
Voici le texte intégral du message du Guide suprême de la Révolution islamique, lu par l’hojat-ol-eslam Mohammadi
Golpaygani, président du bureau du Guide suprême lors des cérémonies de l’ouverture de la 5e Assemblée des
Experts :
Grâce au nom de Dieu le Tout-miséricordieux, le Très-miséricordieux
L’ouverture de la 5e Assemblée des Experts correspondant au jour anniversaire du Hadhrat Valiollah al-Azam, à qui
doivent se sacrifier nos vies, est bénie et nous devons la considérer de bon augure et consolider et renforcer la
confiance en la confirmation divine et le respect de l’agrément de Son représentant sur la terre dans le cœur du
croyant à la véracité des promesses divines. De même il faut être reconnaissant à la simultanéité avec le 3 Khordad (
23 mai, l’anniversaire de la libération de Khorramshahr) qui est le symbole de la victoire de la Résistance et de
l’élevage de l’étendard de la victoire divine ; et il faut tirer leçon de ce phénomène merveilleux.
J’exprime ma gratitude au Seigneur aimé et sage qui a accordé au peuple croyant, courageux et fidèle le privilège de
former cette Assemblée et qui a une nouvelle fois honoré l’Ordre de la République islamique par une autre
allégeance.
Je vous félicite, vous les élus pour avoir obtenu la confiance et le choix du peuple et je sollicite Dieu omniprésent et
omniscient à vous accorder le privilège de servir dûment le pays et le peuple. L’importance de cette Assemblée
prestigieuse puise dans l’immensité de la responsabilité dont est chargé l’élu de cette institution. Cette responsabilité
en une phrase est la suivante :
Sauvegarder minutieusement et globalement l’identité islamique et révolutionnaire de l’Ordre mis en place dans le
pays et orienter les appareils enchevêtrés de cet Ordre vers ses objectifs sublimes et grandioses. Remplir cette lourde
responsabilité est subordonné aux qualifications requises, évoquées dans la Constitution.
Discerner l’existence et la survie de ces qualifications requises revient à cette Assemblée prestigieuse ; ce qui à son
tour, la charge de grandes responsabilités : connaître la place de la RII dans le monde actuel ; faire preuve d’attention
au phénomène attrayant de la démocratie religieuse au milieu de la foule des méthodes les plus diverses de
gouvernance dans lesquelles soit la spiritualité et la religion soit le peuple soit tous les deux ont été sacrifiés ; faire
preuve d’attention au rôle inégalable de la foi et des convictions issues des sciences islamiques dans le genre de choix
populaires ; faire attention à l’influence de la probité individuelle et politique de la personne même du Guide pour
préserver la confiance du peuple ainsi que la santé, la force et la fermeté de l’Ordre… cela n’est qu’une partie des
responsabilités que cette Assemblée prestigieuse, composée d’éminents et de populaires docteurs en jurisprudence,
rappelle et demande leur accomplissement.
Chacun de ces chapitres est le garant des tâches dont leur bon accomplissement conduit le pays et l’Ordre vers le
salut et assiste le Leader à remplir cette grande et inégalable responsabilité.
Je sollicite Dieu sublime votre réussite sur ce chemin béni qui est celui du vénérable Imam ainsi que son objectif
majeur et vital.
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Seyyed Ali Khamenei
1er kordad 1395 (21 mai 2016)
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