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Il est souhaitable de publier ce livre, de le traduire, de le diffuser à un large public à travers le réseau Internet et d’œuvrer à 
sa distribution dans le monde musulman.

Le Grand Mufti d’Arabie Saoudite, cheikh ‘Abd Al-’Azîz Âl Ach-cheikh
Le ministre des affaires religieuses, cheikh Sâlih Âl Ach-cheikh

Après avoir parcouru le livre intitulé Les croyances des chiites duodécimains (Questions-Réponses), il apparaît qu’il s’agit 
d’un livre utile dans lequel l’auteur a exposé les croyances de cette secte égarée en se fondant sur leurs propres livres. Nous 
recommandons donc sa distribution de façon à ce que les gens puissent se prémunir contre cette secte et mettre en garde 
les autres contre ses dangers.

Le comité libyen de la Fatwa

L’auteur - qu’Allah le Très Haut l’assiste - a exposé leurs croyances en prenant comme sources leurs propres écrits dont 
ils n’osent pas diffuser le contenu mais qui ici montrent leurs vrais visages. Nous attendons donc de quiconque lira cet 
ouvrage qu’il expose aux gens la haine profonde que les chiites nourrissent contre la Sounnah et les sunnites afin que ceux 
qui ignorent leur réalité ne soient pas dupes.

Cheikh ‘Abdoullah ibn ‘Abd Ar-Rahmân Al-Jibrîn

Je recommande à quiconque tient ce livre entre les mains de le lire avec attention et d’en méditer le contenu. Il y trouvera 
des informations qui surprendront plus d’un et étonneront quiconque est doué d’un tant soit peu de raison […] Je ne 
mentionnerai pas ici les aberrations rapportées par l’auteur, préférant laisser au chiite et au sunnite le soin de les découvrir 
eux-mêmes […] J’engage tous les étudiants en religion, et tous ceux qui désirent rendre à l’islam sa puissance, à lire ce livre 
afin d’être conscients du gouffre qui sépare les sunnites de ces gens […] Je recommande également aux jeunes chiites de lire 
ce genre d’ouvrage afin de connaître l’état d’esprit de leurs cheikhs, en espérant que cela les aidera à se réformer.

Cheikh Sâlih ibn Mouhammad Al-Louhaydân

Nul doute que le chiisme représente un véritable danger pour la croyance des musulmans […] 
Or, ce livre - Les croyances des chiites (Questions-Réponses) - représente un rempart important 
qui empêchera ce genre de croyance de trouver un écho chez les musulmans.

Cheikh ‘Abdoullah ibn Mouhammad Al-Ghounaymân

Ce livre, simple et clair, se propose de dévoiler la réalité des chiites duodécimains et leurs croyances […] Je souhaite ici 
souligner plusieurs points: Le premier est que cet ouvrage, bien que présenté sous forme de questions-réponses, sera utile 
aux étudiants en religion, car il représente un condensé des croyances chiites […] Le second, qui fait la force de ce livre, est 
que l’auteur s’est appuyé sur leurs ouvrages de référence et qu’il cite ses sources […] Nous remercions donc l’auteur qui a 
offert aux musulmans ce condensé de la doctrine chiite qui arrive au moment opportun pour alerter la nation musulmane 
du danger que représente cette secte. 

Cheikh ‘Abd Ar-Rahmân ibn Sâlih Al-Mahmoud

J’ai parcouru le livre intitulé Les croyances des chiites duodécimains (Questions-Réponses) que je trouve remarquable et 
d’une grande utilité pour les musulmans. J’espère donc que chacun pourra le lire afin de se prémunir du danger du chiisme 
duodécimain qui ne cesse de progresser dans le monde musulman. L’auteur a fait preuve d’une grande impartialité envers 
les cheikhs chiites puisqu’il les critique en se fondant sur leurs propres sources et leurs propres paroles. Ils ne pourront donc 
l’accuser d’avoir puisé ses informations dans d’autres livres que les leurs, livres qui témoignent à eux seuls de la réalité de leurs 
croyances. L’auteur de ce livre y a donc rassemblé une partie de leurs croyances hérétiques en montrant leurs aberrations.

Cheikh Mouhammad ibn ‘Abdillah Al-Imâm

Publié sur les fonds d’un bienfaiteur. Puisse Allah accepter son œuvre
Ô Allah! Puisses-Tu lui pardonner, ainsi qu’à ses père et mère et ses descendants, leur faire 
miséricorde à tous, les introduire, le Jour de la résurrection, au Paradis, et élever leur rang 
parmi les bien-guidés. Ô Allah! Puisses-Tu élargir et illuminer leurs tombes et les préserver du 
châtiment et de l’obscurité de la tombe. Ô Allah! Puisses-Tu les introduire dans le Firdaws, les 
plus hauts degrés du Paradis, sans les soumettre à Ton jugement et à Ton châtiment, et leur offrir 
la joie de contempler Ton Visage dans les Jardins éternels, ainsi qu’à tous les musulmans. Amen!
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