Le message de condoléances du Guide suprême à l'occasion du martyr du
général Qassem Soleimani et de ses compagnons - 3 /Jan/ 2020

L'Honorable Ayatollah Khamenei, le Guide suprême de la Révolution islamique a tenu à présenter, dans un message,
ses condoléances à l'occasion de la mort en martyre du général Qassem Soleimani et de ses compagnons ainsi qu’un
grand Modjahed Abou Mahdi Al-Mohandes, et Son Excellence a déclaré à cet égard : « une vengeance dure attendra
les criminels de l’incident de la nuit dernière. »
Voici le texte du message de condoléances du Guide suprême de la Révolution islamique:
« Au Nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Miséricordieux »
Chère nation Iranienne,
Le grand et glorieux commandant de l'Islam est devenu céleste ; hier soir les âmes sublimes des martyrs ont pris
l’âme pure de Qassem Soleimani dans leurs bras. Au terme des années de dévouement et de combat courageux dans
des champs de bataille contre des forces sataniques et malveillantes du monde, son vœu de mourir en martyre sur le
chemin d’Allah s’est exaucé, et son sang pur a été versé par des pires méchants d'entre les êtres humains. J’exprime
mes condoléances à l’occasion de cette mort en martyre à l’Imam du Temps (que nos âmes soient sacrifiées pour
celui qui demeure auprès d’Allah sur la terre) et à la nation iranienne et je présente aussi mes félicitations à son âme
pure pour son martyre courageux. A l’instar d’un exemple éminent des élèves de l'islam et de l'école de l'imam
Khomeiny, il a passé toute sa vie dans la voie du djihâd pour la cause divine. Son martyre est la récompense pour
ses inlassables efforts déployés de toutes ces dernières années. Par la Force et la volonté de Dieu, sa disparition
n’arrêtera pas son œuvre et son chemin et n’y mettra pas fin. Or, une vengeance implacable attendra les criminels qui
ont souillées les mains de son sang et le sang de ses compagnons assassinés hier soir. Le martyr Soleimani est la
figure universelle de la Résistance et tous ceux qui s’attachent à la Résistance, cherchent désormais sa vengeance.
Tous les amis, ainsi que tous les ennemis doivent savoir que le front et l’axe de la Résistance persévérera avec une
force redoublée et la victoire finale appartient aux combattants de cette voie bénie. La disparition de notre cher et
dévoué Général est certes un avènement amer mais la poursuite de notre combat et notre victoire finale seront très
amères pour les assassins et les criminels.
La nation iranienne fera la célébration en mémoire du général Qassem Soleimani et ses compagnons tombés en
martyre en particulier monsieur Abou Mahdi al-Mohandes et je décrète trois jours de deuil national, tout en
présentant mes condoléances et mes félicitations à son épouse, à ses enfants et à tous ses proches.
Seyyed Ali Khamenei
3 janvier 2020 »
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