Grâce au nom de Dieu le Clément le Miséricordieux

Message à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle
Année universitaire 1397 – 98
A l'occasion de la nouvelle année universitaire j'adresse toutes mes
sincères félicitations à toute la communauté universitaire d'Al Mustafa.
Je transmets aussi mes sincères condoléances à l'occasion des jours de
deuil du maitre des martyrs Hadhrat Aba'-Abdullah Al-Hussein (AS) et de
ses loyaux et fidèles compagnons.
C'est avec cordialité que je tiens à remercier et honorer tous les
directeurs, opérateurs, professeurs universitaires et érudits vénérables,
ainsi que tous les étudiants. Et à tous ceux que je viens de citer, je souhaite
dans ce début d'année et à l'aube du printemps d'étude et d'éducation
beaucoup de bonheur et de réussite.
Maintenant, et avec la grâce de Dieu, Al-Mustafa, en tant qu'université
progressiste, dynamique et international, s'est implantée comme un arbre
robuste et s'est étalée comme une toile respectable et a conquis les plus
hauts sommets. Tout en Louant et remerciant le Seigneur tout-puissant, et
pour plus de prospérité et une croissance continuelle, je me permets en ce
début d'année d'éclaircir certains points :
1- La connaissance des différents problèmes et les préjudices
encourus, la révision, la correction et l'achèvement sont autant de
conditions nécessaires pour le développement et les mutations
majeures. Al-Mustafa ne devrait pas être satisfaite de son statu quo et
ne pas prendre en considération les préjudices et les défis auxquelles
elle est confrontée, mais doit toujours avec un regard universel et une
critique complète de soi se redéfinir et se reconstruire, redessiner de
nouveaux perspectives et apporter des changements fondamentaux et
viser tous les aspects de la prospérité accrue et reconstruire et mettre
en œuvre tous ses projets et programmes.

2- Stabilité et endurance face aux difficultés et aux complications
au niveau macro-institutionnel et à tous les niveaux organisationnels
sont nécessaires à une avancée et constituent des précurseurs
indispensables pour surmonter les obstacles et gravir les grands
échelons.
Al-Mustafa sur la voie de ses idéaux divins, sa foi et son humanité,
et afin de guider l'humanité vers ces derniers, devrait avoir la capacité
d’innover une résilience et une flexibilité intelligentes en toutes
circonstances, et ses idéaux et ses objectifs ne devraient sous aucun
prétexte et aucun sujet être négliger ou ignorer.
3- La participation et la coopération et la sympathie et intimité de
tous les éléments de cette grande institution divine, spirituelle et
épistémique, ainsi que l'interaction et la coopération de tous les
directeurs, agents, conférenciers et membres du personnel d'AlMustafa en Iran et de toutes ses succursales sont importantes. Une
autre chose ; c'est qu'il est attendu de chacun de nous de se préoccuper
de cela, et cet important pilier doit reposer sur les principes de la
connaissance, de la sincérité, du sacrifice, de la science, de la
perspicacité et de l’éthique divine, islamique et coranique.
4- J'invite tous les professeurs et érudits, les universitaires et les
groupes scientifiques ainsi que les autres membres de sections
concernées à renforcer les fondements scientifiques et à utiliser les
traditions et les coutumes originales du domaine, et de profiter de tous
les outils et moyens technologiques modernes pour avoir des résultats
plus approfondis et de meilleure qualité. Et j'insiste sur
l’approfondissement de tous les programmes afin de former des
personnalités supérieures et distinguées, qui auront à jouer un rôle de
premier plan et résoudront les problèmes du monde contemporain.
5- La logique d’Al-Mustafa est une logique rationnelle de sagesse
et de science de la vie et un salut pour les humains et le monde
contemporain. Et c'est de cette manière, que nous nous sommes
engagés dans le dialogue entre les religions et cultures et à créer des
interactions entre les différents courants islamiques, et tous ceci à la
base de l’identité d'unicité divine et islamique et d'une philosophie

civilisatrice islamique. Nous rejetons toutes formes d’impositions
religieuses et les conflits sectaires et l'excommunication et tout
extrémisme religieux. Et c'est sur la base du discours de la glorieuse
révolution islamique que nous établissons notre système moral, éthique
et comportemental.
6- Dans cet horizon grandiose et avec la progression de cette
formidable et importante institution que l’autorité scientifique et
épistémique a été décrite. Et à cet égard, je confère une importance aux
principes suivants :
Premièrement : La production intellectuelle et la diffusion de la
pensée et la théorisation et l'avancement des réalisations de la
recherche à chaque phase dans tous les domaines et dans tous les
programmes, en particulier lors de la rédaction des mémoires, articles,
revues et autres écrits.
Deuxièmement: l'approfondissement et le développement du
système éducatif et des branches scientifiques basés sur un nouveau
plan éducatif, ainsi que le renforcement et le développement de
formations complémentaires et spécialisées dans le domaine de la
technique appliquée, des formations à court terme et des formations
par le biais de la toile virtuelle en se basant sur les réseaux sociaux et
culturels.
Troisièmement : un engagement croissant en faveur du
développement global de la personnalité et du progrès spirituel et
éthique des chercheurs, sur la base d'un système éducatif global et des
hautes valeurs hawzawites qui répondent aux besoins et attentes du
monde contemporain.
Quatrièmement: Expansion des interactions et de la
communication avec les religions, les courants religieux, les cultures et
institutions culturelles et scientifiques, en mettant l'accent sur le rôle
actif et constructif de l'Université Al-Mustafa et la présence bien
pesante de diplômés dans les colloques scientifiques et culturels
mondiaux et l'utilisation de toutes les théories et nouvelles
technologies pour diffuser le savoir divin dans le monde.
Cinquièmement : Renforcer la dimension internationale d'AlMustafa et aider la Hawza et ses institutions à promouvoir la dimension

universelle de ces institutions théologiques, et avoir un rôle
prépondérant et honorable ainsi renforcer la synergie entre les
institutions scientifiques iraniennes et internationales, en particulier
avec les institutions et les annexes d'Al-Mustafa à l'étranger. Une
attention particulière est portée aux directives des grands dirigeants et
des érudits de l'islam, en particulier aux pensées de l'imam Khomeiny
et du guide suprême de la révolution islamique.
Enfin, je tiens encore une fois à remercier tous les éminents professeurs
et les chers étudiants ainsi que les dirigeants et personnel courageux, leur
souhaitant une année pleine de succès divins, d'affections prophétiques
sous le regard bien faisant de l'Imam des temps. Et j'implore Dieux qu'il y
est des progressions remarquables et notables non seulement pour
l'Université Al Mustafa, mais aussi pour tous ceux qui appartiennent à cette
institution.
Je m'excuse pour tous les manquements et toutes les défaillances
constatés, et je demande à Dieu Tout-Puissant la dignité et la victoire pour
les musulmans, ainsi que pour tous les opprimés.
Et que nos ultimes prières soient Louange à Dieu, Seigneur des
mondes.
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