Rencontre du Guide suprême avec les responsables du hadj - 20 /Jan/
2020

Dans la matinée [du lundi 20 janvier], lors d’une réunion avec les responsables du hadj, le Guide suprême de la
Révolution islamique, l’honorable Ayatollah Khamenei, tout en insistant sur l'utilisation de l’opportunité du hadj
pour transmettre le nouveau message de la République islamique au monde, c’est-à-dire le modèle de la démocratie
religieuse, a déclaré : « La Résistance de la République islamique d’Iran à l'encontre des États-Unis et le refus de la
soumission de la nation iranienne est une vérité intéressante pour tout le monde qu’il faut utiliser de cette attraction
pour faire la propagation des vérités de l’islam et de la nation iranienne.»
Lors de cette rencontre, l’honorable Ayatollah Khamenei en qualifiant l’aménagements et la synergie entre les
différents appareils pour l’exécution solennelle du hadj de louables et en mettant l’accent sur l’importance au sujet du
hadj en tant qu’un mouvement politique, religieux et sociaux, a ajouté : « Bien entendu, beaucoup de pays ne sont
pas conscients de l'importance et des fonctions du hadj, mais le magnanime Imam nous a appris que le hadj est un
point de la mobilité sérieuse et internationale et de nombreux avantages en sont attendus pour l’Oumma islamique. »
Faisant allusion aux multiples efforts déployés par les pouvoirs du monde pour éviter la création de l’unique
Oumma islamique, le Leader a déclaré : « Au sens vrai du terme, l’Oumma islamique, c’est-à-dire une unité cohésive
qui travaille avec une volonté et un but communs, n'a pas encore été formée et malheureusement, tout au contraire
de l’invitation de ceux qui se soucient et montrent de la bienveillance pour l'unité islamique, la calomnie, les conflits
et la guerre dans les pays islamiques sont récurrents. »
Soulignant la participation des pèlerins iraniens dans les prières de la Mosquée sacrée [al-Masjid al-Harâm] et la
Mosquée du Prophète (PSL) et la récitation du saint Coran par les éminents récitateurs de l’Iran dans ces mosquées
ainsi que la préséance active des élites maîtrisant des langues étrangères pour répondre aux soupçons[religieux],
l’honorable Ayatollah Khamenei a affirmé que la propagation des fondements politiques de l’Ordre de la République
islamique et l’explication de son nouveau message au monde est une autre tâche nécessaire et importante dans le
Hadj.
Le Guide suprême de la Révolution islamique a considéré l’objectif du témoignage des USA que l’Iran devrait
devenir un pays normal comme un renoncement de la République islamique à son nouveau message pour tout le
monde, autrement dit "combiner les avis populaires avec la pensée islamique et les fondements religieux dans la
formation et l'administration de la société" et il a ensuite ajouté : « Le modèle de la démocratie religieuse est
inconnu pour le monde, et contre les millions de campagnes de propagande actuellement menées contre la
République islamique, l'opportunité du Hajj peut être utilisée pour expliquer ce modèle et des questions telles que la
cause de l'hostilité américaine et la logique du refus de la soumission de la nation iranienne. »
Son Excellence a décrit les fondements de la pensée islamique et ses exemples, y compris la Résistance de la
République islamique d’attrayants pour le monde en déclarant : « La raison pour laquelle les Américains sont en
colère contre le peuple iranien est l'attrait de l'image d'un système indépendant se dressant contre un intimidateur, ce
dont il faut profiter pour propager et développer la vérité de l'islam et de la nation iranienne. »
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L'honorable Ayatollah Khamenei a également souligné l'importance de l'auto-éducation et du changement
fondamental des pèlerins après le retour du Hadj, et en mettant l’accent sur le travail et la planification des
responsables du Hadj et de la propagande religieuse à cet égard, il les a recommandés de se comporter face aux
pèlerins et à leurs problèmes d'une manière chaleureuse, engageante, compatissante et modeste.
Lors de cette rencontre, l’Hojat ol-eslam Nawâb, le représentant du Vali-ye faqih dans les affaires du Hadj et des
pèlerinages, M. Rachidiân, le chef de l’organisation du hadj et des pèlerinages ont présenté un compte rendu des
activités faites au cours du Hajj de cette année et des plans futurs.
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