Réponse du Guide suprême à la lettre d’Ismaïl Haniyeh - 5 /Apr/ 2018
Le Guide suprême de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei a adressé une lettre à M. Ismaïl
Haniyeh, chef du bureau politique du Mouvement de la Résistance islamique de la Palestine (Hamas) pour répondre
à une lettre que ce dernier lui avait écrite en janvier 2018.
Dans cette lettre, l’honorable Ayatollah Khamenei a insisté sur la position immuable de la République islamique
d’Iran pour soutenir la Palestine et les combattants de la Résistance palestinienne. Le Guide suprême de la
Révolution islamique a affirmé que le règlement de la question palestinienne serait possible par le renforcement par
le monde musulman du camp des combattants de la Résistance afin de donner de l’élan au combat contre les
occupants israéliens et leurs alliés.
Voici le texte de la lettre du Guide suprême de la Révolution islamique à M. Ismaïl Haniyeh :
« Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux
Mon cher frère combattant Ismaïl Haniyeh,
Je commence cette lettre par la parole de Dieu, exprimée dans un verset coranique qui semble si neuf et si vivant
qu’il semble être descendu du ciel tout à l’heure : “Ne faiblissez pas dans la poursuite de l’ennemi. Si vous souffrez,
lui aussi souffre comme vous souffrez, tandis que vous espérez d’Allah ce qu’il n’espère pas. Allah est Omniscient et
Sage” [Coran 4:104]. Vous serez victorieux si Dieu le veut, à condition qu’il n’y ait pas de faiblesse dans votre esprit
sur le chemin.
Ces jours-ci, l’ennemi sioniste intensifie sa cruauté et son oppression contre les habitants de Gaza. Cela remplit de
tristesse et de colère le cœur des amis de la Palestine. Dans ce contexte, je tiens à insister sur la position immuable
de la République islamique d’Iran qui consiste à considérer la question de la Palestine comme la priorité de l’Oumma
islamique. Il n’y a pas l’ombre d’un doute que le combat et la résistance sont le seul choix qui existe pour sauver la
Palestine et consoler le chagrin du peuple courageux de la Palestine. Dans votre lettre, vous avez évoqué plusieurs
défis importants auxquels fait face aujourd’hui l’Oumma islamique, et vous avez insisté sur la trahison et le
comportement divisionniste des dirigeants de certains États musulmans, ainsi que leurs desseins maléfiques pour se
soumettre au Grand Satan [États-Unis]. Vous avez également rappelé le courage des combattants palestiniens qui se
battent en première ligne sur le front contre les pressions, les oppressions et les crimes de l’ennemi sioniste. Je
confirme que tout ce que vous aviez écrit est la pure vérité, et nous tenons à vous soutenir par tous les moyens.
Pour nous, c’est une obligation religieuse et humaine, au-delà des événements et des évolutions politiques,
d’accomplir ce devoir comme avant. Les États, les gouvernements et les peuples musulmans sont tous responsables
de ce grand devoir qui est le leur. Aujourd’hui, la défense de la dignité et de la force de l’Oumma islamique n’est
possible que par la résistance face à l’Arrogance mondiale et à ses complots démoniaques. Le soutien à la cause de la
Palestine est la priorité de l’Oumma islamique dans son face-à-face avec l’Arrogance. Toute action pour entamer le
dialogue avec les responsables menteurs et rusés du régime occupant d’Israël serait une grande erreur
impardonnable, car elle retarderait la victoire du peuple Palestinien et prolongerait le chagrin de ce peuple opprimé.
Le règlement de la question palestinienne serait possible si le monde musulman venait renforcer le camp des
combattants de la Résistance afin de donner de l’élan au combat contre les occupants israéliens et leurs alliés. Les
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peuples, surtout les jeunes courageux des pays arabes et musulmans, ainsi que les gouvernements qui se sentent
responsables envers la question de la Palestine, doivent prendre au sérieux leur devoir.
J’invoque Dieu pour qu’il accorde Son assistance à tous les combattants de la Résistance palestinienne ainsi qu’à vousmême, et je souhaite que le jour de votre victoire se rapproche.
Seyyed Ali Khamenei
Le 17 rajab 1439 de l’hégire [4 avril 2018] »
Le 18 janvier 2018, M. Ismaïl Haniyeh avait adressé une lettre au Guide suprême de la Révolution islamique, dans
laquelle il avait mis l’accent sur les différents aspects du grand complot tramé par l’Arrogance mondiale contre Qods
occupée et le peuple palestinien, complot qui consistait avant tout à provoquer l’effondrement de Gaza en tant que
forteresse de la résistance anti-israélienne et à développer le processus de normalisation des relations des régimes
rétrogrades de la région avec le régime sioniste. Dans sa lettre, M. Ismaïl Haniyeh a remercié le peuple iranien pour
son soutien à la cause de la Palestine, et le Guide suprême de la Révolution islamique pour son soutien aux
mouvements de la Résistance et les conseils qu’il leur prodigue.
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