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Conclusion L'avenir du Chiisme

Si nous arrivons à présenter le Chiisme de la meilleure façon, ceux qui l’attaquaient auparavant avec
cruauté y adhéreront sans problèmes. Beaucoup critiquent le Chiisme et évitent de l'étudier à cause de
leur incapacité à comprendre les vérités et les particularités de cette école musulmane et à cause des
calomnies et des mensonges qu'ils ont entendus à son sujet. Si les wahhabites arrivent à bien
comprendre les brillantes vérités du Chiisme, ils s'y convertiront sûrement et en deviendront les meilleurs
défenseurs.

Les wahhabites sont très étonnés du fait que le Chiisme, en dépit de tous ses ennemis, continue à
avancer et à se développer dans le monde. Le secret de cette réussite réside dans la force de la pensée
chiite et son honnêteté dans l'interprétation des vérités cachées de l’Islam. Les wahhabites constatent
que le Chiisme a attiré des centaines de sunnites et des dizaines de wahhabites, des ennemis d'hier qui
sont devenus ses plus fervents défenseurs.

Il reste peu de régions, arabes ou non-arabes, que le Chiisme n'ait pas pénétrées, et les wahhabites ont
compris que la majorité de la population musulmane sera bientôt constituée de chiites. Le Chiisme s'est
développé de façon inattendue dans certaines régions du monde et leur a fait comprendre que l’avenir
lui appartenait.

L’écrivain wahhabite contemporain, Alî Sâlûs, écrit: “Le Chiisme imâmite est actuellement la plus
importante école musulmane1".

C’est l’aveu d'un savant qui était et demeure un ennemi très hostile du Chiisme. Nous pensons que petit
à petit, les wahhabites se convertiront au Chiisme, mais pour cela, il faut que nous trouvions la meilleure
façon pour leur présenter cette école.

Un autre écrivain wahhabite, Cheikh Rabî bin Muhammad Sa'ûdî, a déclaré: “Après quatre ou cinq ans
hors d'Egypte, en revenant au Caire, j’ai eu le sentiment d'un nouveau courant de pensée…Ce qui m'a
rendu perplexe est le fait que nos frères avaient été les plus impressionnés. Les enfants de grands
oulémas d'Egypte, nos amis de classe et des gens en qui j'avais la plus grande confiance, tous avaient
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adhéré au nouveau courant idéologique, le Chiisme”. 2

Quant à moi, c'est pour eux que j’ai écrit ce livre afin qu'ils sachent que le dialogue pacifique n’est pas
impossible.

Le fanatique et célèbre écrivain wahhabite, Nâsir Qafârî, écrit: “Beaucoup se sont convertis au
Chiisme…Et quiconque lit le livre "Unwân ul-Madjd Fî Târîkh il-Basra Wa Nadjd", sera stupéfié par le
nombre de musulmans qui ont adhéré à cette école”.3 Puis, il cite le Chiisme au sein des grandes
écoles musulmanes.

Plus on lit les écrits wahhabites, plus on se rend compte que l'avenir appartient au Chiisme qui a réussi
à se frayer un chemin chez les wahhabites et les sunnites.

Dans son livre qui est un condensé de Minhâdj us-Sunnat d’Ibn-i Taymîyya, Cheikh Abdullâh
Ghanimân, professeur de doctorat à l’université islamique de Médine, écrit4: “Le Chiisme a gagné toutes
les régions musulmanes et sans aucun doute, c’est le Chiisme qui exercera l'attrait principal sur les
wahhabites".

Muhammad bin Abd ur-Rahmân Mighrâwî, écrivain wahhabite, nous annonce une autre bonne nouvelle
en disant: “Je suis effrayé par la propagation du Chiisme chez les jeunes, au Maroc”. 5

Madjdî Muhammad Alî Muhammad est un autre écrivain qui raconte: “J'ai rencontré un jeune sunnite en
proie au doute et à l'hésitation, son désarroi venait de certaines pensées chiites qui lui étaient
parvenues…” 6

Il existe des centaines d’autres citations de ce genre

qui prouvent qu'il est possible de se frayer un chemin parmi les partisans du wahhabisme en présentant
correctement le Chiisme et en exposant clairement ses vérités et ses particularités. Le plus important est
d'entamer le dialogue avec le hadith Thaqalayn et de répondre aux questions des wahhabites. Essayer
de convaincre un wahhabite sans répondre à ses questions, nécessite un effort pénible et inutile.

Et vraiment comme Dieu l'a promis, Il aide et défend sa religion

“C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la direction et la religion de vérité, pour la placer au-
dessus de toute autre religion, en dépit des polythéistes” 7

Les étapes de la présentation du Chiisme

Shéma n 1: Les causes de l'erreur des Wahhabites



Schéma n 2: les conséquences de ces huit erreurs

1. - Al-Shî at ul-Ithnâ Asharîyya Fil-Usûl-I Wal-Furû vol 1 p.21.
2. - Introduction du livre d’al-Shî at il-Imamîyya Fî Mîzân il-Islâm.
3. - Introduction du livre d’al-Usûl Madhhab ish-Shî at il-Imamîyyat il-Ithnâ asharîyya.
4. - Mukhtasar us-Sunna.
5. - Min Sibb is-Sahâba Wa Muhâwîya Fa Ummuhû Hâwîya p.4.
6. - Intisâr ul-Haq p.11-14.
7. - Sourate Saf (Rang) verset 9.
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