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Introduction

Au Nom de Dieu, le Clément, Le Miséricordieux

La Fondation de l'Imam Ali s'est fixé comme but la traduction de tout livre islamique instructif dans les
différents domaines du savoir musulman et notamment dans les domaines des croyances de la pensée
et des statuts légaux.

Fidèle à ce but, elle a entrepris la réédition du présent ouvrage afin de le mettre à la disposition de la
Communauté musulmane francophone.

Qu'Allah couronne de succès les efforts déployés à cet égard.

*******************

Le Commandeur des Croyants, l'Imam Ali Ibn Abi Talib (P) a dit:

"Avez-vous pleinement réalisé ce qu'est l'Islam ? C'est en somme une religion fondée sur la vérité. C'est
une telle source de savoir que plusieurs courants de sagesse et de connaissances en découlent. C'est
une telle lumière que plusieurs lampes peuvent s'y allumer. C'est un phare élevé qui illumine le chemin
d'Allah. C'est un tel ensemble de principes et de croyances qu'il satisfera pleinement celui qui recherche
la vérité et la réalité.

Sachez tous qu'Allah a fait de l'Islam la route la plus sublime pour l'accomplissement de son suprême
plaisir et des degrés d'excellence les plus élevés de sa vénération. Il l'a gratifié de nobles préceptes, de
principes exaltés, d'arguments inébranlables, d'une suprématie inégalable et d'une sagesse indéniable.

Il ne tient qu'a vous de maintenir l'éminence et la dignité qui lui sont conférées par le Seigneur, de le
suivre sincèrement, de rendre justice à ses articles de foi et a ses croyances, d'obéir sans réserves à
ses doctrines et commandements et de lui accorder la place qui convient dans vos existences"

ينالَمالْع ِبر هل اتممو اييحمو نُسو تالنَّ صا قُل
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"Dis: Ma prière, mes pratiques religieuses, ma vie, ma mort appartiennent toutes à Allah, le Maître
des mondes" Coran sourate al-An'âm (6:162)
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