La prière funéraire présidée par le Guide suprême - 6 /Jan/ 2020
Au jour de la résurrection de Téhéran et du dernier adieu historique de ses habitants fidèles et reconnaissants au
grand et glorieux commandant de l’Islam, le lieutenant général Hadj Qassem Soleimani, le Guide suprême de la
Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei s’est présenté dans l’Université de Téhéran pour diriger une
prière funéraire sur les dépouilles pures de ce noble martyr et du grand combattant Abou Mahdi Al-Mouhandis ainsi
que des autres martyrs du crime récent du régime terroriste américain.
Lors de cette cérémonie qui s’est déroulée dans une ambiance imbibée de regret sous l’effet de la disparition de Hadj
Qassem Soleimani, avec la participation des millions de personnes ainsi que des chefs de trois pouvoirs (exécutif,
législatif et judiciaire), des responsables militaires et non-militaires du gouvernement, des camarades de combat du
martyr et d'autres éléments importants du Front de la Résistance, y compris Ismaïl Haniyeh, le président du bureau
politique de Hamas, Ziâd Al-Nokhaleh, le secrétaire général du mouvement du Jihad islamique palestinien et
Sheikh Naïm Qassem le secrétaire général adjoint du Hezbollah libanais, le Guide suprême de la Révolution,
l’honorable Ayatollah Khamenei a fait dans sa prière la louange à Dieu pour qu’IL ait glorifié les combattants sur
Son chemin en leur accordant la réussite de mourir en martyr, et il a aussi prié Dieu d’accorder aux nobles martyrs
les places les plus élevées.
Après la prière présidée sous l’imamat de son Éminence, un cortège funéraire des dépouilles pures du martyr
Soleimani et des autres martyrs de la Résistance a commencé, depuis l'Université de Téhéran jusqu'à la place Azadi,
et les habitants révolutionnaires de Téhéran ont accompagné la perle brillante et unique de la Résistance et ses
camarades de combat.
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