La grande procession d’Arbaïn ; le signe de la volonté de Dieu pour la
victoire de la communauté islamique - 19 /Sep/ 2019

Lors d’une cérémonie en hommage à l’hospitalité des responsables irakiens et serviteurs des « mawakeb » (centres
d’accueil des pèlerins) d’Arbaïn, mercredi matin, le Guide suprême de la Révolution islamique, l’honorable
Ayatollah Khamenei, tout en remerciant intiment l’attitude noble de la grande nation irakienne, a estimé que la
marche d’Arbaïn est un thème unique et global qui prépare le terrain pour le développement des connaissances de
Hossein (AS) et la construction de la nouvelle civilisation islamique et il a déclaré : « La grande procession d’Arbaïn
est l’emblème de majesté divine et le signe de la volonté de Dieu pour la victoire de l’Oumma islamique
(communauté). »
Le Leader de la Révolution islamique a estimé que l’attitude et la noblesse islamique et arabique du peuple irakien,
concernant l’hospitalité pour les pèlerins d’Arbaïn est hors du commun et est à la base de l’amour de Hossein (AS) et
d’ajouter : « Je remercie de tout cœur et de la part de la nation iranienne, tous les responsables des mawakeb qui
manifestent la noblesse et l’amitié à un haut niveau pendant les jours d’Arbaïn, et toute la grande nation irakienne,
les responsables du gouvernement d'avoir jeté les bases de ce grand mouvement en assurant la sécurité, ainsi que les
grands ulémas et les guides religieux irakiens. »
« L’amour de l'Imam Hussein (AS) est un sujet exceptionnel qui est sans précédent dans l'histoire et ne sera être
égalé. Le grand mouvement et rassemblement qui se déroule chaque année à l'occasion d'Arbaïn en Irak, en
particulier sur la route reliant Nadjaf à Karbala, a pris actuellement des dimensions internationales et l'Imam
Hussein (AS) et la connaissance de Hussein (AS) sont devenus mondiales. », a souligné l'Ayatollah Khamenei,
affirmant que la réussite pour offrir l’hospitalité aux pèlerins de Hossein (AS) est la miséricorde et la bienfaisance
divine dont il faut en être reconnaissant. Il a aussi ajouté : « Le monde d'aujourd'hui, en proie à la cruauté, à la
corruption et au désespoir, a désespérément besoin de connaître la liberté de Hossein (AS). Si le vénéré Imam
Hussein (AS) est correctement présenté, l’Islam et le Coran le seront également. »
En réaffirmant que la logique et le message de l’Imam Hossein (AS) sera salvateur pour le monde, face à la
domination du front de l’arrogance et de la mécréance, le Guide suprême de la Révolution islamique a déclaré : « La
logique de l'imam Hussein (AS) est la logique de la défense du droit et de la résistance à la tyrannie, à la révolte, à
l’égarement et à l'arrogance. La jeunesse du monde et les nations impartiales ont soif de cette logique et en ont
besoin. Le grand mouvement de la marche d'Arbaïn peut présenter au monde le savoir et la logique de Hussein (AS)
»
En réaffirmant que la procession d’Arbaïn prendra de plus en plus d’ampleur dans le monde, l’honorable Ayatollah
Khamenei a estimé que cette grande marche est une manifestation du sang en ébullition de l'Imam Hussein et la
manifestation du message d'Achoura après 1400 ans. « L’imam Hossein (AS) n'est pas réservé aux chiites, mais à
toutes les religions islamiques, chiites et sunnites, et il appartient à toute l'humanité. Nous voyons donc des nonmusulmans assister à la marche des Arbaïn. », a-t-il souligné.
Et d’ajouter : « Alors que les ennemis de l’islam utilisent toutes leurs capacités, tous leurs moyens financiers et
matériels pour s’opposer à l’Oumma islamique, Dieu Tout-Puissant rend subitement cette marche de l’Arbaïn aussi
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magnifique que possible. Cela montre un grand signe de la victoire finale du front du mouvement de Hossein (AS)
sur le front de la mécréance et de l'arrogance.
Le leader de la Révolution islamique a souligné la nécessité d'accroître la richesse spirituelle et culturelle de la
marche Arbaïn, invitant les penseurs et les agents culturels à planifier ce grand mouvement, affirmant que la marche
Arbaïn permettrait à la réalisation de l'objectif ultime de l’Oumma islamique, c’est-à-dire ‘‘ l’établissement d’une
nouvelle civilisation islamique ’’. « Il est nécessaire de renforcer les liens entre les musulmans chiites et sunnites, de
nationalités et ethnies différentes, au cours de cette marche. », a-t-il déclaré.
A suivre...
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