Rencontre avec les responsables du Congrès des 6200 martyrs de la
province de Markazi - 2 /Oct/ 2019

Les propos tenus du Guide suprême de la Révolution islamique lors de l’audience accordée aux responsables du
Congrès des 6200 martyrs de la province de Markazi qui avait eu lieu le 9 octobre 2009, ont été rendus publics lors
de la conférence organisée à Arak ce matin.
L’honorable Ayatollah Khamenei, soulignant la nécessité de rassembler les précieux souvenirs des pères, mères et
femmes des martyrs a ajouté: « Le martyre est une bénédiction et un privilège que Dieu a accordés à ces notoires,
les biographies et les vies des martyrs, des anciens combattants qui sont sur cette voie brillante, sont tous des leçons
et reflètent leurs hauts niveaux spirituels. »
En estimant que la mémoire des martyrs rendue plus importante et plus lumineuse est inspirante, plein d'espoir et
directif, le Guide suprême de la Révolution islamique a souligné: « Parmi les questions qui devraient être abordées
dans les mémoires des familles de martyrs, il y a leur motivation à accepter la présence de leurs enfants et de leurs
conjoints au Jihad sur la voie de Dieu. »
Il a cité les motivations des martyrs du jihad pour obtenir la faveur divine et rappeler le nom du « Prince des martyrs
» (la paix soit sur lui) et a déclaré: « Il ne faut pas permettre que ces réalités évidentes soient vieillies et oubliées et
qu’il y ait lieu une occasion de les nier, comme certains aujourd'hui, certains des fous, Ils nient explicitement une
partie des propos de la Révolution. »
L'honorable Ayatollah Khamenei a ajouté plus loin: « L’organisation de telles réunions et rassemblements ne devrait
pas être considérée comme une fin en soi, mais devrait être tel le début d'un moyen de familiariser les jeunes et
adolescents avec les enseignements de la Révolution et de la Défense Sacrée. »
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