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Le mot de l’Assemblée Mondiale Ahlu al-Bay
(a.s.)

Le précieux héritage que les Gens de la Demeure Prophétique, que la paix soit sur eux, a laissé et qui a
sauvé leurs fidèles de la perdition est un exemple parfait d’un enseignement complet qui comprend les
diverses branches des connaissances islamiques et qui a pu, en formant des personnes prédisposées à
être abreuvées par cette source jaillissante, donner à la communauté musulmane des savants qui, en
suivant les Gens de la Demeure Prophétique, que la paix soit sur eux, ont donné réponse aux
provocations et aux faux problèmes venus d’écoles et de courants intellectuels intérieurs ou extérieurs à
la société musulmane et, durant de longs siècles, apporter les plus solides solutions à ces faux
problèmes

L’Assemblée Mondiale Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux, du fait des responsabilités dont elle s’est
chargée, s’attache à défendre le sanctuaire de la mission prophétique et de ses doctrines authentiques;
des vérités auxquelles les représentants des diverses sectes et écoles et les adeptes des courants
opposés à l’Islam se sont sans cesse efforcés de s’opposer. Dans cette sainte voie, l’Assemblée
Mondiale Ahlul Bayt, la paix soit sur eux, se considère comme la continuité des véritables disciples de
l’école des Gens de la Demeure Prophétique, que la paix soit sur eux, ceux-là mêmes qui étaient
toujours prêts à réfuter ces continuelles accusations et qui se sont efforcés de rester en première ligne
de ce combat en adéquation sur les exigences de chaque époque.

L’expérience accumulée en ce domaine dans les livres des savants de l’école des Gens de la Demeure
Prophétique, que la paix soit sur eux, est unique en son genre, car cette expérience d’une qualité
scientifique reposant sur le jugement rationnel et la démonstration, loin des passions et du fanatisme
aveugle, s’adresse aux spécialistes, aux savants et aux penseurs d’une manière qui entraîne l’adhésion
d’une intelligence saine et d’une nature humaine pure.

L’Assemblée Mondiale Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux, s’efforce de proposer aux assoiffés de la
vérité une étape nouvelle de cette expérience précieuse à travers un ensemble d’études et d’ouvrages
d’auteurs contemporains de l’école des Gens de la Demeure Prophétique, que la paix soit sur eux, ou
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de personnes qui grâce à la guidance divine ont adhéré à cette noble école. L’Assemblée Mondiale
Ahlul Bayt, que la paix soit sur eux, œuvre aussi à l’édition et à la diffusion des écrits bénéfiques des
anciens et des éminentes personnalités du chiisme afin que ces ouvrages de référence abreuvent de
leur eau limpide les assoiffés de la vérité, pour qu’en ce siècle de développement accéléré des
intelligences et de rencontres sans précédent des esprits ils ouvrent leurs esprits aux vérités que les
Gens de la Demeure Prophétique, que la Paix soit sur eux, ont apportées en présent à tous les
habitants du monde.

Nous espérons que nos respectables lecteurs ne priveront pas l’Assemblée Mondiale Ahlul Bayt, que la
paix soit suggestions eux, de leur point de vue, de leurs précieuses idées et propositions ainsi que de
leurs critiques constructives en ce domaine. Nous invitons aussi les autres fondations, savants et
traducteurs à nous aider à diffuser la culture du pur islam de Mohammad, que la paix soit sur lui et sur
les siens.

Nous tenons à remercier chaleureusement son Éminence Seyyed Mohammad Hussein Tabatabai,
auteur de ce livre. Nos remerciements vont également à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de
cet ouvrage. En réalisant ce travail, nous espérons avoir accompli une partie de notre devoir envers
Dieu « qui a envoyé son Messager avec la guidée et la religion de vérité pour la faire triompher
sur toute autre religion. Dieu suffit comme témoin »1

L’Assemblée Mondiale Ahlul Bayt
La Direction culturelle

1. - Sourate La Victoire, (s:48/v:28).
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