Cérémonie de deuil d'Arbaïn en présence du Guide suprême - 19 /Oct/
2019

À l'occasion d’Arbaïn -quarante jour après le martyre du Prince des Martyrs(AS)- Hosseynieh de l'Imam Khomeiny
(Que sa demeure soit au paradis) a accueilli des associations religieuses universitaires de tout le pays et en présence
du Guide suprême de la Révolution islamique, les étudiants en deuil ont crié d’une seule voix avec des pèlerins de la
sainte Karbala « Labbeyk Ya Hossein ».
Lors de cette cérémonie, l'honorable Ayatollah Khamenei a remercié dans un court discours, les jeunes pour leurs
cérémonies de deuil passionnantes et pleines d’émotions, et a déclaré : « Vos passions et votre spiritualité me sont
très chères et je demande toujours à Dieu, le Tout-Puissant, de nous maintenir toujours fermes et déterminés sur le
droit chemin, car si vous êtes fermes sur le droit chemin, le pays et le monde en seront réformés et l’humanité
profitera de ses bénéfices. »
L’orateur de cette cérémonie, Hojatoleslam Sa’adi a également estimé que le discours de la Résistance a pris sa
source dans la résistance de Hossein (AS) et il a ajouté : « Le mouvement de domination et d’arrogance cherche à
remplacer le juste par le faux au moyen de ses nombreuses tribunes de propagande, mais comme le vénéré imam
Sadjâd (AS) et la vénérée Zaynab Kobra à Koufa et Shâm (région syrienne) ont discrédité le gouvernement
omeyyade avec leurs discours éclairants, les tribunes du mouvement de vérité doivent aujourd'hui aussi exprimer la
parole de l'islam et de la Révolution avec le pouvoir d'expression et dévoiler les instigations du système de
l’hégémonie. Au cours de la cérémonie, M. Hanif Taheri et M. Muti'i ont également récité la ziyarat Al-Arbaïn,
déplorant les souffrances du Prince des martyres et de sa famille (Que la paix de Dieu soit sur eux).
Au terme de cette cérémonie, les prières de midi et de l’après-midi ont été célébrées sous l'imamat du Guide
suprême de la Révolution islamique.
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