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Au Nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux

Allah soit loué et que la Paix et la Prière soient sur le Prophète Mohammad, le meilleur de l'humanité,
ainsi que sur les membres guidant de sa famille.

Lorsque j'ai rédigé ces "croyances", je ne cherchais qu'à enregistrer le résumé de ce que j'avais compris
des croyances islamiques telles qu'elles sont présentées par l'École d'Ahl-ul-Bayt (P).

J'ai rédigé ces résumés dépouillés de preuves et de démonstration, et dépourvus des hadiths des
Imams d'Ahl-ul-Bayt dont ils sont tirés, car j'ai voulu que tout le monde, le débutant, le lecteur instruit et
le savant, puisse en bénéficier.

Je les ai intitulé "Les Croyances des Chiites"1 en entendant par ce dernier terme, les Chiites imâmites
duodécimains en particulier.

Lorsque je les avais préparés en 1363 A.H., c'était dans l'intention d'en faire des cours périodiques pour
les étudiants de la Faculté religieuse de Montadâ al-Nachr2, en espérant qu'ils serviraient de cours
préparatoires pour des recherches théologiques de haut niveau. A l'époque, je ne les avais pas écrits en
écrivain publié et lu. Aussi ces textes étaient restés négligés sur des feuilles dispersées, à l'instar de
beaucoup d'autres cours et conférences - notamment dans le domaine des croyances et de la science
théologique - que je dispensais ces jours-là.

Mais cette année - huit ans après leur rédaction - un noble et éminent éditeur m'a encouragé à les
réviser et à les compiler pour les publier sous forme d'un traité à cycles enchaînés, afin qu'il soit mis à la
disposition des lecteurs et qu'il serve à réfuter beaucoup de fausses accusations collées au dos des
Chiites imamites, surtout à un moment où certains écrivains contemporains en Egypte et ailleurs
persistent à faire de leur plume l'instrument de campagnes injustes contre le Chiisme et ses croyances,
ignorant ou affectant d'ignorer la pureté islamique de la voie des Ahl-ul-Bayt, se rendant ainsi coupables
d'être injustes envers la vérité et de répandre l'ignorance entre leurs lecteurs d'une part, et d'appeler à la
division des Musulmans à susciter la haine et la rancune dans leurs coeur, et pis, à les inciter les uns
contre les autres. Pourtant tout homme averti ne saurait ignorer combien nous avons besoin, surtout de
nos jours, du rapprochement entre les différents groupes musulmans et de l'apaisement de leur haine,
faute de pouvoir unifier leurs rangs et les réunir derrière un seul étendard.

Je dis ceci tout en étant conscient que nous ne pourrions pas malheureusement amener à la raison, par
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nos efforts de rapprochement, des écrivains tels que le Dr. Ahmad Amîn et ses semblables, portés à la
division, car plus nous leur expliquons l'authenticité et la vérité de nos croyances islamiques, plus ils
s'entêtent à vouloir les déformer, et plus nous attirons leur attention sur leurs erreurs, plus ils s'obstinent
dans leur attitude hostile.

En fait, il nous importerait peu que ces individus et d'autres persistent dans leur hostilité, si nous ne
craignions pas qu'ils n’induisent en erreur des lecteurs non avertis qui risqueraient de croire à leurs
mensonges, et de s'imprégner de leur haine et de leur hostilité.

En tout état de cause, en acceptant de publier ce livre, j'espère qu'il présente un intérêt pour quiconque
cherche la vérité, et ce faisant, j'aurai rendu un service islamique, ou même un service humain... Et c'est
à Allah Seul que je demande la réalisation de mon but.

Mohammad Redhâ al-Modhaffar

Najaf - Iraq

Le 27 Jomâdi al-Thânî 1370 H.

1. C'est le titre que l'auteur avait donné à la première édition.
2. C'est l'établissement de l'auteur lui-même. Il sera rebaptisé par la suite "La Faculté de la Jurisprudence de Najaf". Elle
existe toujours bien qu'elle ait été annexée à l'Université de Mostansiriyyah en 1070, et à l'Université d'al-Koufa en 1987, et
qu'elle ait connu de nombreuses tentatives de changement dans son programme d’éducation et dans sa méthode
d'enseignement.
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