L'amour pour les Ahl-ul Bayt surtout Fatima Zahra(s), est une source
d'inspiration artistique, plus les artistes y réfléchissent, plus ils y
trouvent leur inspiration" - 24 /Jun/ 2008

A l'occasion de l'anniversaire de la naissance de l'Elue des deux mondes, la vénérée Fatima Zahra(s) qui coïncide
avec l'anniversaire de la naissance de l'Imam Khomeiny, des cérémonies ont été organisées en présence de
l'Ayatollah Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique. Présentant ses félicitations à l'occasion de
l'anniversaire de la fille du Prophète (SWA), le Guide suprême de la Révolution a présenté la vénérée Fatima(s)
comme une des manifestations de la perfection divine et comme une mer immense et profonde : " L'amour pour les
Ahl-ul Bayt surtout Fatima Zahra(s), est une source d'inspiration artistique, plus les artistes y réfléchissent, plus ils y
trouvent leur inspiration", a-t-il déclaré.

A l'occasion de l'anniversaire de la naissance de l'Elue des deux mondes, la vénérée Fatima Zahra(s) qui coïncide
avec l'anniversaire de la naissance de l'Imam Khomeiny, des cérémonies ont été organisées en présence de
l'Ayatollah Khamenei, Guide suprême de la Révolution islamique.

Présentant ses félicitations à l'occasion de l'anniversaire de la fille du Prophète (SWA), le Guide suprême de la
Révolution a présenté la vénérée Fatima(s) comme une des manifestations de la perfection divine et comme une mer
immense et profonde : " L'amour pour les Ahl-ul Bayt surtout Fatima Zahra(s), est une source d'inspiration
artistique, plus les artistes y réfléchissent, plus ils y trouvent leur inspiration", a-t-il déclaré.

L'Ayatollah Khamenei a conseillé aux poètes et aux chanteurs religieux d'étudier les hadiths des Ahl-ul Bayt et de
mettre leurs dons et leur voix au service des Infaillibles(s).

Faisant allusion aux immenses capacités de la société islamique et à la médiatisation politique actuelle, le Guide
suprême de la Révolution a considéré qu'un nouveau regard, plein d'espoir en l'avenir, et la compréhension de
l'avenir brillant de la nation iranienne, étaient des exigences pour les artistes, les intellectuels, les politiciens et les
universitaires, et a ajouté que " la Révolution islamique n'était pas un simple événement dans l'Histoire de l'Iran,
mais un phénomène dans l'Histoire de l'Humanité, dont les réalités se révélaient au cours du temps."
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A propos de l'influence spirituelle de la Révolution islamique dans le monde, l'Ayatollah Khamenei a déclaré que
depuis des siècles, le monde avançait vers une interprétation matérialiste de la vie humaine et que la Révolution
islamique avait résisté à ce mouvement en hissant le drapeau de la spiritualité et en ranimant ce sentiment chez les
jeunes Occidentaux."

Le Guide de la République islamique a indiqué que les attaques à l'Islam et au Prophète (SWA) révélaient l'influence
et l'attrait de l'Islam, et annonçaient la défaite de l'empire matérialiste occidental : " L'adhésion à l'Islam et à l'école
des Ahl-ul Bayt, dans le monde, est plus sensible que jamais et préoccupe les dirigeants de l'empire matérialiste de
l'Occident", a déclaré l'Ayatollah Khamenei.

Soulignant l'influence politique de la Révolution islamique, le Guide suprême de la Révolution a fait allusion à
l'émergence d'un ordre hégémonique dans le monde et à la division du monde en deux camps d'oppresseurs et
d'opprimés : "La Révolution islamique a résisté à ce mouvement. Le résultat est qu'aujourd'hui, les dirigeants de cet
ordre, à savoir les responsables de la Maison Blanche, sont devenus les politiciens les plus haïs du monde, et que le
slogan " A bas les Etats-Unis" se propagent dans toutes les nations", a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les questions du jour, rappelant les efforts des responsables et des dirigeants des différents
secteurs du pays, l'Ayatollah Khamenei a fait remarquer que les critiques ou les objections, devaient être exposées
sans entraîner l'affaiblissement des responsables, et que tout le monde devait s'entendre et coopérer pour résoudre
les problèmes éventuels.

Dans une autre partie de son discours, l'Ayatollah Khamenei a évoqué le rôle de l'art dans la transmission des idées
et des idéologies : "Grâce à l'art, les conceptions sublimes peuvent avoir une profonde influence, c'est pourquoi
l'éloge des Ahl-ul Bayt doit être accompagné d'un sens profond, d'une voix et d'un rythme harmonieux.

A la fin de la cérémonie les chanteurs et les poètes religieux ont chanté les louanges de la vénérée Fatima(s).
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