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Préface du centre

Le patrimoine légué par Ahl–ul–bayt (le Prophète et les membres infaillibles de sa famille) et conservé
par leurs fidèles partisans est à juste titre une école pluridisciplinaire. Source intarissable de savoir, cette
école n’a cessé de former des savants érudits capables d’assimiler les idées des différents courants
idéologiques et de répondre aux questions soulevées tant en terre d’Islam qu’ailleurs.

A l’instar d’Ahl–ul–bayt (a.s) et de leurs fidèles partisans qui ont su relever tous les défis, le Centre
Mondial d’Ahl–ul–bayt s’est chargé de défendre la vérité longtemps occultée tant par les maîtres des
différentes écoles islamiques que par les ennemis de l’Islam.

Les ouvrages dont dispose l’école d’Ahlu–ul–bayt témoignent d’une expérience singulière dans le
domaine de contestation. Ils recèlent un capital de connaissances exemptes de préjugés et appuyées
par des arguments logiques. Ces ouvrages adressent aux savants et intellectuels concernés des
messages raisonnables que les gens de bon sens admettent de bon gré.

A ce riche patrimoine, viennent s’ajouter de récents livres recélant de nouvelles expériences. Certains
de ces livres ont été composés par des chercheurs issus de l’école d’Ahlu–ul–bayt, d’autres par des
auteurs convertis à cette noble école.

A une époque marquée par l’ouverture des esprits et le mélange croissant des populations, le Centre
Mondial d’Ahl–ul–bayt s’est engagé à répandre le message d’Ahl–ul–bayt (a.s) à travers le monde en
publiant tout ouvrage susceptible de guider les personnes en quête de la vérité.

Nous tenons à remercier chaleureusement son Eminence Ibrahim Amini, 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 nos devoirs 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»

Le Centre Mondial d’Ahl–ul–bayt (a.s.)
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