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Préface du Centre Mondial d’Ahl-ul-Bayt

L'héritage laissé par les Gens de la Demeure Prophétique, que la Paix soit avec eux, a sauvé leurs
fidèles de la perdition. Cet exemple parfait d'enseignement dans les diverses branches des sciences
islamiques, a pu former des gens qui étaient disposées à recevoir cet enseignement et donner à la
communauté musulmane de grands savants capables de répondre aux provocations et aux questions
soulevées par des écoles et des courants intellectuels intérieurs ou extérieurs à la société musulmane.

Pendant de longs siècles, ces savants ont apporté les meilleures réponses à ces faux problèmes.

Le Centre Mondial d’Ahl-ul-Bayt, que la Paix soit avec eux, du fait des responsabilités dont elle est
chargée, s’attache à défendre l'enseignement prophétique et ses doctrines, auxquelles se sont toujours
opposés les représentants de diverses sectes et écoles, et les partisans des mouvements anti
islamiques.

Dans cette voie sacrée, le Centre Mondial d’Ahl-ul-Bayt, que la Paix soit avec eux, se considère dans la
ligne des véritables disciples de l’Ecole des Gens de la Demeure Prophétique, que la Paix de Dieu soit
avec eux, qui étaient toujours prêts à répondre aux continuelles accusations et se sont efforcés de rester
à la tête de ce combat, en fonction des exigences de chaque époque.

L’expérience accumulée dans ce domaine, dans les livres des savants de l’Ecole des Gens de la
Demeure Prophétique, que la Paix de Dieu soit avec eux, est unique en son genre. Cette expérience
d’une grande qualité scientifique, repose sur le jugement rationnel et la démonstration, loin des passions
et du fanatisme, et s’adresse aux spécialistes, aux savants et aux penseurs dotés d’une intelligence
saine et d’une nature humaine inaltérée.

Le Centre Mondial d’Ahl-ul-Bayt, que la Paix soit avec eux, s’efforce de proposer aux gens qui
recherchent la vérité, une étape nouvelle de cette expérience, dans un ensemble d’études et d’ouvrages
d’auteurs contemporains de l’Ecole des Gens de la Demeure Prophétique, que la Paix de Dieu soit avec
eux, ou de convertis, que Dieu a guidés et qui ont adhéré à cette noble école.

Le Centre Mondial d’Ahl-ul-Bayt, que la Paix soit sur eux, travaille aussi à l’édition et à la diffusion
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d'œuvres anciennes d'éminentes personnalités du chiisme, pour permettre l'accès à ces ouvrages de
référence en ce siècle de développement accéléré de la pensée, et pour ouvrir les esprits aux vérités
que les Gens de la Demeure Prophétique, que la Paix soit avec eux, ont apporté en présent, au monde
entier.

Nous espérons que les lecteurs ne priveront pas le Centre Mondial d’Ahl-ul-Bayt, que la Paix soit sur
eux, de leur point de vue et de leurs critiques constructives dans ce domaine. Nous invitons aussi les
autres fondations, les savants et les traducteurs à nous aider à propager la culture de l'islam authentique
de Mohammad, que la Paix de Dieu soit sur lui et sur les siens. Nous prions Dieu Le Très-Haut d’agréer
notre insignifiant effort et de nous permettre des efforts plus nombreux sous l’égide de Son Lieu-tenant
sur terre, sa Seigneurie le Mahdî, que Dieu Le Très-Haut hâte son noble soulagement.

Nous exprimons tous nos remerciements à M. Mohammad Réza Zakéri Harandi qui a traduit ce livre

Nous remercions aussi tous les collaborateurs qui nous ont aidé à réaliser cet ouvrage, particulièrement
dans le département de traduction.
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