La plantation d'arbrisseau à l'occasion de la Semaine des Ressources
naturelles - 3 /Mar/ 2020

Le Guide Suprême de la Révolution Islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei a planté deux jeunes arbres, mardi 3
mars, à l'occasion de la Journée nationale de la plantation d'arbre et du début de la Semaine nationale des ressources
naturelles.
Le Guide Suprême de la Révolution Islamique a ensuite estimé dans son discours que la plantation des arbres est un
mouvement de bénédiction, et a déclaré sur la maladie répandue dans le pays : « Comme j’ai déjà remercié de tout
cœurs les médecins, les infirmières et le personnel médical, je juge nécessaire de faire encore la gratitude à ces êtres
chers qui sont en train de pratiquer le djihad avec leurs efforts très précieux sur la voie d’Allah. »
Le Leader de la Révolution islamique a considéré les exemples de bonnes leçons des efforts et sacrifices du
personnel médical dans les soins aux patients comme une indication de leur responsabilité et de leur engagement
humain, et a ajouté : « Il est aussi de mon devoir de remercier la famille des médecins, des infirmières et de tous les
agents médicaux qui soutiennent avec patience et tolérance les efforts déployés jour et nuit par leurs proches. »
Tout en faisant doua pour la santé des malades et demandant à Dieu d'accorder de la miséricorde aux défunts, et de
la patience et de la tranquillité aux survivants, son Excellence a exprimé quelques recommandations à l’adresse du
peuple.
Soulignant la nécessité de respecter des recommandations et directives des autorités sur la prévention aux infections,
l’honorable Ayatollah Khamenei a affirmé : « Ces ordres ne doivent pas être violés, car Dieu nous a obligés à
prendre la responsabilité de notre propre santé et de celle des autres. Tout ce qui aide à la santé de la communauté et
à prévenir la propagation de ce virus est une bonne action, et tout ce qui la favorise est une mauvaise action. »
Une information plus détaillée vous sera fournie plus tard.
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