Rencontre avec hauts responsables de l’Ordre islamique - 9 /Apr/ 2018
Le Guide suprême de la Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei a reçu en audience, le lundi 9 avril
2018, les hauts responsables de l’Ordre islamique d’Iran. Au cours de cette rencontre, l’honorable Ayatollah
Khamenei a félicité les fêtes islamiques et l’arrivée du mois de Rajab, en soulignant que les jours de ce mois sont
une occasion privilégiée pour la prière et l’invocation de Dieu. À ce propos, l’honorable Ayatollah Khamenei a
affirmé que la prière, le rappel de Dieu et l’effort pour purifier le cœur sont les clés de la solution de toutes les
difficultés. « Le mois de Rajab est le temps opportun pour tous ceux qui décident de purifier leurs cœurs », a déclaré
le Guide suprême de la Révolution islamique.
L’honorable Ayatollah Khamenei a insisté ensuite sur la nécessité de l’endurance des responsables du pays pour
concrétiser les objectifs de l’Islam et de la République islamique d’Iran, en soulignant que la piété, et l’effort pour
éviter le péché, la trahison et les désirs matériels sont les éléments de base de la résistance notamment pour les hauts
responsables du pays, qui doivent renforcer leurs liens avec Dieu.
Le Guide suprême de la Révolution islamique a évoqué l’esprit révolutionnaire des directeurs et des responsables
iraniens dans les années 1980, et s’est adressé aux responsables actuels du pays en ces termes : « Souvenez-vous des
sentiments, des émotions et du comportement admirable de cette époque-là ? Souvenez-vous du détachement dont ils
faisaient preuve par rapport aux richesses matérielles et de l’effort qu’ils déployaient pour rendre service au peuple ?
Le problème c’est que l’on oublie parfois ces grandes valeurs.
Pour l’honorable Ayatollah Khamenei, la maîtrise de soi est la voie qui permet l’homme d’éviter ce qui le pousserait
vers la négligence et la chute progressive. À ce propos, le Guide suprême de la Révolution islamique a déclaré : « En
République islamique, tous les responsables de l’État ont besoin d’un grand effort pour réparer leurs cœurs, car la
République islamique est différente de tous les systèmes politiques du monde, en raison de ses objectifs et de ses
idéaux comme l’établissement de la croyance en l’unicité de Dieu, de la Charia, de la justice, de la liberté et de
l’indépendance. »
Dans une autre partie de son discours, l’honorable Ayatollah Khamenei a insisté sur la nécessité de la bonne
organisation des affaires en tant que le fondement principal de l’économie nationale. « Le Quartier général de la
direction de l’économie de Résistance est chargé d’assumer cette responsabilité pour résoudre les problèmes en y
déployant tous ses moyens », a souligné le Guide suprême de la Révolution islamique.
L’honorable Ayatollah Khamenei a accueilli favorablement la demande grandissante au sein de la société iranienne
concernant l’existence des applications de messagerie et des réseaux sociaux iraniens. À ce propos, le Guide suprême
de la Révolution islamique a déclaré : « Les responsables de l’État doivent protéger la vie privée des citoyens. Toute
atteinte à la sécurité de la vie privée des citoyens est illicite selon la charia, et il faut l’éviter à tout prix », a déclaré
l’honorable Ayatollah Khamenei.
Le Guide suprême de la Révolution islamique a souligné que les organes exécutifs et le pouvoir judiciaire devaient
veiller à ce que la vie privée des citoyens soit entièrement protégée.
Avant le discours de l’honorable Ayatollah Khamenei, le premier Vice-président iranien, M. Eshaq Jahanguiri a pris
la parole, pour rendre hommage à la décision du Guide suprême d’avoir désigné l’année iranienne de 1397 en tant
que l’année du soutien à la production nationale. « Avec la réalisation de ce slogan, nous réussirons à assurer plus
d’emplois, plus de revenus et plus de bien-être aux citoyen », a-t-il déclaré.

Page 1 / 1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

