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 فسادُتوحيدُالوهابيةُبيانُ 

de la wahhâbiyyah îdhtawDémonstration de la corruption du  

 

ُيفُُ ُاملّرَشفة ُمكَة ُيف ُالشافعية ُمفيت ُدحالن ُأمحد  ُالس نة ُانرص ُالعالمة ُاإلمام قال

ُ ُوش   ُالوهابية ُأابطيل ُعىل َُرًدا ُاحلرام ُبدل ُأمر ُيف ُالالكم ُخالصة ُأَُ:ُ"مُْه ْبُ كتابه أنُُلُاوَُينبغي

ُابنُ  ُهبا ُمتَسك ُاليت ُالش بات ُهَُالوَُُدُ عبُنذكَر ُبُ ُاب  ُعليه ُالرَد ُنذكر ُمث ُالعباد ُإضالل ُيانُ بَُيف

ُاملوِحدين ُعواِم ُعىل ُوتلبيس ُوافرتاء ُزوٌر ُبه ُمتسك ُما ُلك ُأن ُهباُ. ُمتسك ُاليت ُش باته مفن

هُأنُالناسُمّرشكونُيفُتوُّسلهمُابلنيبُصىلُهللاُعليهُوّسملُوغريهُمنُاألنبياءُواألولياءُ زمع 

ايُرّسوَلُهللاُنسأكلُُ:هُصىلُهللاُعليهُوّسملُوبندا ممُب ُبلومموالصاحلنيُويفُزايرهتمُقبَُ

ُإرشاكٌُ ُذكل ُلَك ُأن ُوَزََعَ ُالشفاعَة، ُعىلُ. ُاملّرشكني ُيف ُنزلت ُاليت ُاللرآنيَة ُاآلايت  ومَحََل

ُ ُتعاىل ُكلوب  ُاملؤمنني، ُمن ُوالعواِم ُأحدا﴿اخلواِّص ُهللا ُمع ُتدعوا ُُ﴾فال ...ُ ولُ﴿وقوب 

ُما ُهللا ُدون ُمن اُتدعو ُإذا ُإنك ُفعلت ُفإن ُيرضك ُول ُالظاملنيُينفعك ُُ﴾من وجعلُ...

ُعنُاملّرشكنيُيفُ ُالنيبُصىلُهللاُعليهُوّسملُمثَلُذكلُوقالُيفُقوب ُتعاىلُحاكيةا زايرَةُقب 

ُ ُاألصنام ُعبادة ُعن ُنعبد﴿اعتذارمه لْفااما ُز  ُهللا ُإىل ُليلربوان ُإل ُاملتوّسُُِ﴾مه ُإن ُمثل  لني

ُيلولون ُاملّرشكني ُزلفاُما﴿ُهؤلء ُهللا ُإىل ُليلربوان ُإل ُاعتلدواُ﴾نعبدمه ُما ُاملّرشكني ُفإن ،

ولنئُ﴿يفُاألصنامُأهناُختلقُشيئاُبلُيعتلدونُأنُاخلالقُهوُهللاُتعاىلُبدليلُقوب ُتعاىلُ

ليلربوانُ﴿ُلهيمُابلكفرُواإلرشاكُإلُللومممفاُحمكُهللاُع...ُُ﴾ّسألهتمُمنُخللهمُلََيل ول َنُهللاُ 

ُ.ُفهؤلءُمثلهمُ،﴾إىلُهللاُزلفا

ُفإنُ ُابطةل، ُجحة ُويه ُاملؤمنني ُعىل ُتبعهم ُومن ُالوهاب ُعبد ُبن ُمحمد ُاحتج هكذا

ُُعلهيمُالصالةُوالسالمُولُاألولياءَُُاملؤمننيُماُاختذواُاألنبياءَُ جعلومهُرشاكَءُهلل،ُبلُُوآلهةا

خيللونُشيئاُمهُيعتلدونُأهنمُعبيٌدُهللُخملوقُب ُولُيعتلدونُاّس تحلاقَهمُالعبادَةُولُأهنمُ

ُاصطفامهُ ُاذلين ُامللربني ُهلل بَاَء ُأَح  ُلكوهنم َك ُالتََبُ ُقصدوا ُإمنا ُرضا، ُأو ُنفعا ُميلكون ُأهنم ول

ُ ُعباَده ُهللا  ُيرمح ُوببكهتم ُواجتبامه ُاخل... ُأن ُاملسلمني ُهللاُافاعتلاد  ُهو ُالضار ُالنافع لق

ُيعتلد ُول ُوحده ُهلل ُإل ُالعبادة  ُاّس تحلاَق ُيعتلدون ُول ُّسواهوحده ُألحد ُالتأثري ُون وأماُ.

ُمعناهُ ،ُواإلب   هاُفاكنواُيتخذونُاألصناَمُآلهةا ُذكـر  ُالسابق  املّرشكونُاذلينُنزلتُفهيمُاآلايت 

ُللعبادةُ ُقُللعبادة،ُفهمُيعتلدونُاّس تحلاَقُاألصنام  فهوُاذليُأوقعهمُيفُالّرشكُ...ُاملس تح 
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ُ ُاملتلِدمُ ... ُاآلايت  ُمجيَع ُأن ُتعمل ُهذا ُعلمت ُخاٌّصُُفإذا ُاآلايت ُمن ُماثل ها ُوما ها ذكـر 

"ابلكفارُاملّرشكنيُولُيدخلُفهياُأحدُمنُاملؤمنني
1

ُ.ُ

مهُأنُاألصناَمُ آلهٌةُتس تحقُالعبادَةُمنُدونُفاذليُأوقعُاملّرشكنيُيفُالكفرُاعتلاد 

ُّس بحانَه ُقالواُإذُهللا ُزلفا﴾: ُهللا ُإىل ُليلربوان ُإل ُنعبدمه ُوشفعاءَُُ﴿ما ُآلهةا ُجفعلوها اُوأم.

ا كونُألهنمُموِحدونُلُي ّرُشُاملسلمونُفملُيتخذواُرّسوَلُهللاُصىلُهللاُعليهُوّسملُإلُشفيعا

ُشيئايف ُهللا ُُأ لوهية ُاملسلمون، ُيلول ُفال ُإلُ: ُوّسمل ُعليه ُهللا ُصىل ُهللا ُرّسوَل ُنعبد ما

ُإىل لَِربَنا ُل ي  ُإل ُهللا ُبرّسول ُنتشفع ُما ُيلولون ُبل لْفاا، ُز  ُهللا  ُإىل لَِربَنا لْفااُل ي  ُز  فاحملظورُُ.هللا

ُما،ُ ُألمر ا ُخشصا ُدعا ُإذا ُمّرشاك ُاملرء ُلاكن ُوإل ُفلط ُالعبادة ُّسبيل ُعىل ُهللا ُلغري ادلعاء

ُخلله ُيف ُهللا ُأوضعها ُاليت ُالعادية ُاألّس باب ُمن ُبيننا ُوالنداء ُادلعاء ُبل ُبل ُكذكل ُ.وليس

ةُغريُهللاُلُجمردُادلعاءُأنُالّرشكُعبادُإلُليلربوانُإىلُهللاُزلفا﴾﴿ماُنعبدمهُُيةُ اآلبيَنتُُف

ُُ.أوُالنداءُب 

ُابن ُهللاُُعبدُوقول ُللول ُالظمل ُيف ُاكملّرشكني ُهللا ُبرّسول ُاملتوّسلني ُإن الوهاب

ُالظاملني﴾ ُمن ا ُإذا ُإنك ُفعلت ُفإن ُيرضك ُول ُينفعك ُما ُهللا ُدون ُمن ُتدعو ُك ْذبٌُُ﴿ول

ُلألن ُلألصنامُه ُجمازية ُأو ُحليلية ُاإلجابة،كمتُقدرَة ُمن ُنففُهنا ُال ُلها ُدعا مم ُيف ُلَُع ألهنا

ُاُ.جتيب ُيدعون ُفإهنم ُاملتوّسلون ُوذكلوأما ُبه ُالتشفُع ُّسبيل ُعىل ُفلالُُانفعُلرّسوَل مم،

ُهللا ُقول ُتفسري ُيف ُكثري ُ"ابن ُاألصنامُ: ُأي ُهللا﴾ ُدون ُمن ُيدعون ُاذلين ُميلكون ﴿ول

مهُيعلمون﴾ُواألواثنُ﴿الشفاعَة﴾ُأيُلُيلدرونُعىلُالشفاعةُممُ﴿إلُمنَُشه َدُابحلقُو

ُعندهُ ُشفاعت ه ُتنفع ُفإنه ُوعمل ُبصرية ُعىل ُابحلق ُشهد ُمن ُلكن ُأي ُمنلطع، ُاّس تثناء هذا

ُواملالئكةُومجيعُاأل"بإذنهُب  َزْير  نبياءُواألولياءُوالشهداء،ُفإنُ،ُومهُعيىسُعليهُالسالمُوع 

،ُلُأهنمُلذلينُيدعوهنمُمعتلدينُأهنمُشفعاؤمهُعندُهللاُمتكهنمُمنُالشفاعةُممُقدرةُجمازية

َبٍهُبنيُاملّرشكنيُواملتوّسلنيُبرّسولُهللاُصىلُهللاُاتضحُبلكُذكلُأنهُفُ.رشاكؤه لُوجَهُش َ

لنَِيُاحلاقدينُعىلُاملسلمنيُاكبن ُُ.الوهابُعبدُعليهُوّسملُإلُعندُالضالنيُامل ض 

ثْب َتُُ﴿ماُنعبدمهُإلُليلربوانُإىلُهللاُزلفا﴾ُالوهابُبلولُهللاُعبدُومتُسكُابن أنُُل ي 

اُكامُأنُاملسلمنيُلُيلتلدونُلرّسولُهللاُ املّرشكنيُماُاكنواُينس بونُإىلُاألصنامُقدرةُوتأثريا

ُوحده ُهلل ُالتأثري ُأن ُعىل ُمتَفلون ُامجليع ُوأن ُتأثريا ُوّسمل ُعليه ُهللا ُبنيُُصىل ُفَْرَق فال

ُاعتلادمه ُيف ُواملتوّسلني ُالادعاءُ املّرشكني ُذكل ُاللرآُ، ُآايت ُمن ُبكثري ُُوكفٌر ديَثُحااألن
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ُُوُناُل ُّسرتى، ُكام ُُحلرصابوية ُل ُالسابلة ُاآلية ُيف ُعىلاملذكور ُزللا،ُُيلترص ُهللا ُإىل التلرب

ُالوقت،ُ ُحسبُحاجة ُلألصنام ُعبادهتم ُيف ُمعني ُملصود ُعىل ُيركزون ُاملّرشكون ُاكن وإمنا

ُبشفاعهتا ُهللا ُإىل ُالتلرب ُإليهُإما ُُمم ُبلدرهتاوإما ُوالاّستنصار ُهبا ُوقتُُالاّس تغاثة يف

ُلهاُقدرةُوتأثريُمنُدونُهللاُتعاىل،ُألصنامُل زمعهمُأهناُآلهةٌُيعبدونُاُاكنُاملّرشكونفُ.آخرَُ

ُاألكب ُاإلب   ُهللا  ُخاللَهم ُأن ُاعرتفوا ُوحدهُ.وإن ُهللا ُعبادة ُإىل ياا ُداع  ُللومه ْرَّسٌل ُم  :ُفلال

﴿ُ م ُشفاعهت  ُعين ُت ْغن  ُل ٍ ُب رض  ُالرمحن  ُي ر ْدن  ُإن ُءال هَةا ُدونه ُمن ذ  ونُ َءأخََت  ُي نل ذ  ُول ُشيئاا إينُ.

اُلَفيُضاللُمبني مُخالفاُملاُيعتلدونُفهيمممُُفَبنَيَُُ﴾إذا ل َههت  ُ.أنهُلُشفاعَةُولُق ْدَرَةُآل 

اُقُو ُأنُاملّرشكنيُاكنواُيعتلدونُلألصنامُتأثريا لُابنُكثريُيفُتفسريهُللولُمماُي ثْب ت 

تلريعُممُوتوبيخُعىلُماُاكنواُ":ُ﴾رشاكءمكُاذلينُزمعمتُأهنمُفيمكُمعمكُشفعاءَُُوماُنرى﴿هللاُ

ُتنُف ُأهنا ُظاننِي ُواألواثن ُواألصنام ُاألنداد ُمن ُادلنيا ُيف ُومعادمهاخَتذوا ُمعاشهم ُيف .ُ"عهم

ُُوكذكل ُهللا ُتوحيد ُإىل ُدعامه ُإذا ُالسالم ُعليه ُهود ُقوم ُرد ُعن ُخيب ُّس بحانه إْنُ﴿قوب 

ُاعرتاك ُإل ُُ﴾نلول  ُـ ُأصابك ُأي ُبسوء﴿ـ ُآلهتنا ُبعض  ُأينُ. ُواشَهدوا ُهللَا ُأ شهد ُإيِن قال

ألُ﴿فإنُآلهتمَكُلُتنفعُولُترضُخالفاُملاُتعتلدون،ُمثُقالُُ﴾منُدونهُمماُتّرشكونُبَريءٌُ

ا ُعادا ُرهَبمُإن اُ﴾كفروا ُأصناما ُب  ُدونُُفأرشكوا ُمن ُوتنفع ُترض ُآلهٌة ُأهنا ُلعتلادمه فعبدوها

ويعبدونُمنُدونُهللاُماُلُينفعهمُولُ﴿وقالُتعاىلُ.ُهللا،ُفاّس تحلَتُالعبادَةُألجلُذكل

لعتلادمهُأنُاألصنامُتس تجيبُملنُطلبُمهناُقضاءُاحلواجئُوأهناُُ،ُوقالُتكذيباا﴾يرضمه

ومنُأضلُممنُيدعوُمنُدونُهللاُمنُلُيس تجيبُ﴿:ُمتكلُشيئاُمنُاملكلُمنُدونُهللا

َُ.ُب ُإىلُيومُالليامةُومهُعنُدعا ممُغافلون ّرش  ُاكنُوإذاُح  ُواكنواُبعبادهتمُالناس  واُممُأعداءا

ُ﴾اكفرين ُزمعمتعُ ادُُْلُ قُ ﴿، ُاذلين ُآلهةٌُُ﴾وا ُالرضُ﴿ُأهنم ُكشَف ُميلكون ُفال ُهللا ُدون من

ُحتويال ُول ُ﴾عنمك ُوقال ًزا﴿، ُع  ُمم ُليكونوا ُءالهةا ُهللا ُدون ُمن ُهباُُ﴾واختذوا ُيعّزُتون أي

ُ ُوقال ُاذل﴿ويستنرصوهنا، ُنرصمه ُل ُقُ فلو ُهللا ُدون ُمن ُاختذوا ُ﴾آلهةُاُْرابانُاين .ُ مفاُ﴿وقال

ُيدعون ُاليت م ُءالههت  ُعهنم ُُ﴾أَغْنَْت ُوماُ﴿للنرص ُربك ُأمر ُجاء ُملا ُيشء ُمن ُهللا ُدون من

ُُ﴾زادومه ُاملعبودون ُتتبيب﴿هؤلء ُُ.ختسريُ﴾غرَي ُهللا ُإبراهيَُ﴿وقال ُنبَأ ُعلهيم ُواتْل  إذُ.

ُتعبدون ُما ُوقومه ُألبيه ُقال ُعاكفني. ُلها ُفنَظُل ُأصناما ُنعبد ُقالوا ُإذُ. ُيسمعونمك ُهل قال

ون.ُتدعون ُ ُيرَض  ،ُعبٍثُُينفعونناُبلُعبادت ناُممَُمْحَضُُل:ُفملُجييبواُب ُ،﴾أوُينفعونمكُأو

ُاألصنامُفذلاُعبدوهاُعىلُبينةُُفتبنَيُُ﴾وجدانُءاابَءانُكذكلُيفعلونقالواُبلُ﴿ولكْنُ ممُنَْفع 

ُهدامه ُيف ُهبم ُملتدين ُُ.فنحن ُهللا  ُاجلح﴿وقال ُكنمتُوب ِرَزت ُما ُأين ُمم ُوقيل ُللغاوين ي 
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ُينرصونمك ُهل ُهللا ُدون ُمن ُُ﴾تعبدون ُقبل  ُزمعمت ُكام ُينترصون﴿أي ُُ﴾أو ُقال اتهللُ﴿مث

نَاُيفُضاللُمبنيُإذُن َسِويمكُبربُالعاملني يفُالعبادةُوأنمتُلُتس تطيعونُاآلَنُنرَصانُُ﴾إنُك 

مك ُأنفس  ُنرَص ول
2

ُاجملرمون﴿ُ. ُإل ُأضلَنا ُآلهةُُآابؤانكُ﴾وما ُاألصنام ُأن ُبزمعهم األقدمون

ُُ.تنفعُوترض

ُعن ُمسمل ُعنهُزُوروى ُهللا ُريض ُاجلهين ُخادل ُبن ُُب:ُ"يد ُرّسولُ نصىل ُصىلُُا هللا

ُابلليل،ُفلامُانرصفُأقبلُعىلُالناسُْتُناكُّسامءٍُُرَُإثُُْةُ يَُب ُيُْدَُالصبحُابحل ُُهللاُعليهُوّسملُصالةَُ

عباديُُنُْأصبحُمُ :ُقالُهللا:ُقالُ.وب ُأعملورّسُهللاُ :ُهلُتدرونُماذاُقالُربمك؟ُقالوا:ُفلال

مؤمنُيبُواكفر،ُفأماُمنُقالُأمطرانُبفضلُهللاُوبرمحته،ُفذكلُمؤمنُيبُاكفرُابلكواكب،ُ

ُ ُقال ُمن ُبُ أوأما ُـُءُ وُْنَُمطران ُطلوع ُأي ُاكُـ ُفذكل ُوكذا، ُابلكواكبكذا ُمؤمن ُيب ومماُُ".فر

ُرشحه ُيف ُالنووي ُقال ُّسا": ُوتعاىل ُّس بحانه ُابهلل ُكفر ُألهو ُمةلُلب ُمن ُخمر  صلُاإلميان

ُاإلّسالم ُقالوا. ُفاعلٌُ: ُالكوكب ُأن ُمعتلدا ُذكل ُقال ُفمين ُْمُ ُرٌُبُِدَُمُ ُوهذا ُاكنُُئٌُش ُن ُكام للمطر

هوُاذليُذهبُوهذاُاللولُ.ُيفُكفرهُكَُهذاُفالُشَُُومنُاعتلدُ،بعضُأهلُاجلاهليةُيزَع

ُالعلامء ُجامهري ُُ،إليه ُاحلديثوالشافعي ُظاهر ُوهو ُهللاُ".مهنم ُوقال ُخلقُ﴿ُّس بحانه أََمْن

ُأنُ ُلمك ُاكن ُما ُهبجٍة ُذاَت ُحدائَق ُبه ُفأنبتنا ُماءا ُالسامء ُمن ُلمك ُوأنزل ُواألرَض الساموات

ُيعدلون ُقوٌم ُمه ُبل ُهللا ُمع ُأإبٌ  ََُشََرها توا ُغريَُُ﴾ت نب  ُابهلل ُيّرشكون ُذكلأي ُيف ُاكلكواكب .ُه

ُ ُّس بحانه ُواتَلوه﴿وقال ُهللَا ُاعبدوا ُللومه ُقال ُإذ ُلمكُوإبراهَي ُخري ُمنُُ﴾ذلمك ُعليه ُأنمت مما

تلولونُكذابُُ﴾إنُكنمتُتعلمونُإمناُتعبدونُمنُدونُهللاُأواثانُوختللونُإمثا﴿عبادةُاألواثنُ

ُ ُهلل ُرشاكء ُاألواثَن ُم﴿إن ُتعبدون ُاذلين ْزقااإن ُر  ُلمك ُميلكون ُل ُهللا ُدون ُيلدرونُُ﴾ن ل

ُ﴾واعبدوه﴿لُعندُاألواثنُُ﴾لرزَقُفابتغواُعندُهللاُا﴿أنُيرزقومكُخالفاُملاُتعتلدونُفهيمُ

ُ ُالعبادَة ُيس تحلون ُفال ُبآلهَة ُفليسوا ُلألواثن ُقدرَة ُل ُألنه ُإليهُ﴿وحده ُب  واشكروا

ُ﴾ترجعون .ُ ُاألرض﴿وقال ُمن ُءالهةا ُهللا ُدون ُمن ُاخَتذوا ُُ﴾أم  ُوذهب مهُ﴿كحجر

ونَُي ُ ُاملوىت؟ُ﴾نّرْش  يون ُُي  ُلاكذبون﴿ُأي ُوإهنم ُابحلق ُأتينامه ُُوُ﴾بل ُنفيه، ُهوُأنهُحلايف ق

اختذُهللاُمنُودلُوماُاكنُمعهُمنُإماُا﴿ هبُلُكُإبٍ ُاماُخلقُذَلُ﴿لوُاكنُمعهُإبٌ ُُ﴾بٍ ُإذا

َُ ُبعضعَُول ُعىل هم ُبعض  ُُ﴾ال ُادلنيا ُملوك ُكفعل ُالغيبُ﴿مغالبةا ُعامل  ُيصفون ُعام ُهللا ّس بحان

ُيّرشكون ُعام ُفتعاىل ُوتترصفُ﴾والشهادة ُختلق ُآلهة ُهللا ُمع ُبأن .ُ ُفهي﴿وقال ُاكن ُ﴾املو

                                                 
2

ُ.انظرُتفسريُاللرطيبُ
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ُلفسدات﴿السامواتُواألرضُ ُرِبُالعرشُ﴿خرجتاُعنُنظاهمامُُ﴾ءالهٌةُإلُهللا  فس بحانُهللا 

ُب ُ﴾مَعاُيصفون ُ.ُمنُوجودُالّرشيك 

ُأحٌدُ ها ُي ْنك ر  ُل ُجمازية ُقدرٌة ُمم ُوأرابابا ُآلهةا ُهللا ُدون ُمن ُاملّرشكون ُعبد وكذكل

ُ ُهللا ُهللا﴿فلال ُدون ُمن ُللشمس ُيسجدون ُوقوَمها ا ُأعاملَهمُُوجدهت  ُالش يطان ُمم فََزيََن

ُهيتدون ُل ُفهم ُالسبيل ُعن ْ ُإنهُ﴿ُ﴾فََصَدمه  ُالش يطاَن ُتعبدوا ُأََل ُءادَم ُبين ُاي ُإليمك ُأعهد أمل

نيٌُ ب  ُم  ٌو ُعَد  ُأرابابُا﴿ُ﴾لمك ُوالنبيني ُاملالئكَة ُتتَخذوا ُأن َرمك ُيأم  ُول ُأنمتُ. ُإذ ُبعد ُابلكفر أيأمرمك

ُوبن﴿ُ﴾مسلمون ُبَن نَي ُب  ُعملوجعلوا ُبغري ُأأنتُ﴿ُ﴾اٍت ُمرمي ُبن ُعيىس ُاي ُهللا ُقال وإذ

ُهللا ُدون ُمن ُإلهني ُوأ ِمَي وين ذ  ُاخَت  ُللناس ُوقالتُ﴿ُ﴾قلَت ُهللا ُابن  َزْيٌر ُع  ُالهيود وقالت

ُ ُقاتَلَه م  ُقبل  ُمن ُكفروا ُاذلين ُقوَل ئ ون ُي ضاه  ُبأفواههم ُقول هم ُذكل ُهللا  ُابن  ُاملس يح  النصارى

ُي ْؤفَكون ُأَََّن ُوماُُ.هللا  ُمرمَي ُابَن ُواملس يَح ُهللا ُدون ُمن ُأرابابا ْهباهَنم ُور  ُأحباَرمه اختذوا

ُيّرشكون ُعام ُّس بحانه ُهو ُإل ُإبَ  ُل ا ُواحدا ُإلهاا ُل يعبدوا ُإل روا ُ﴾أ م  ُعَُ. ُحامتُُيٌُدُ ودخل بن

ْهباهَنمُ﴿ريضُهللاُعنهُعىلُرّسولُهللاُصىلُهللاُعليهُوّسملُوهوُيلرأُ اختذواُأحباَرمهُور 

ُم ُهللاأرابابا ُدون ُوّسمل"ُ:فلالُ﴾ن ُعليه ُهللا ُصىل ُفلال ُيعبدومه ُمل ُإهنم ُحرمواُ: ُإهنم بىل

علهيمُاحلالَلُوأحلواُممُاحلراَمُفاتََبعومهُفذكلُعبادهتمُإايمه
3

ُ"ُ

ُيعبدون﴿ ُاكنوا ُإايمك ُأهؤلء ُللمالئكة  ُيلول ُمث ُمجيعا ْ مه  ّرش   َُُيْ ُويوَم ُّس بحانكُ. قالوا

ُ ُاكنوا ُبل ُدوهنم ُمن ُوليُنا ُمؤمنونأنت ُهبم مه  ُأْكََث  َن ُاجل  ُيعبدون مكُ. ُبعض  ُميكل ُل فاليوَم

ُت َكِذب ونَُ ُهبا ُكنمت ُاليت ُالنار ُعذاَب ُذوقوا ُظلموا ُلذلين ُونلول ُرَضًا ُول ا ُنفعا قالُُ﴾لبعض

َنُويزمعونُ:ُ"اللرطيب زاعََةُاكنواُيعبدونُاجل  لَْيحُمنُخ  ويفُالتفاّسريُأنَُحيًاُي لالُممُبنوُم 

ُت ُاجلن ُأن ُقوب   ُوهو ُهللا ُبنات ُوأهنم ُمالئكة ُأهنم ُمم ُاجلنةُ﴿رتاءى ُوبني ُبينه وجعلوا

باا مكُل بعضُنَفعاا﴿وقوب ُتعاىلُُ﴾نَس َ أيُُ﴾ولُرَضًا﴿أيُشفاعةُوجناةُُ﴾فاليوَمُلُميكلُبعض 

ُوهالاك "عذااب
4

ُ ُكثري. ُابن ُ"وقال ُاجلن﴿: ُيعبدون ُاكنوا ُمهُُ﴾بل ُألهنم ُالش ياطني يعنون

َُزيَن وا ُُاذلين ُوأضلومه ُاألواثن ُعبادة ُمؤمنون﴿مم ُهبم مه ُُ﴾أكَث  ُوتعاىل ُتبارك ُقال إنُ﴿كام

ُهللا ُلعنه ُمريدا ُش يطاانا ُإل ُيدعون ُوإن ُإاناثا ُإل ُدونه ُمن ُوجلُُ﴾يدعون ُعز ُهللا قال

اُولُرضا﴿ مكُلبعضُنفعا أيُلُيلعُلمكُنفٌعُممنُكنمتُترجونُنفَعهُاليوَمُُ﴾فاليوَمُلُميكلُبعض 

                                                 
3

ٍقُعنُعديُبنُحامتُريضُهللاُعنهُ ر  ُوالرتمذيُوابنُجريرُمنُط  انظرُتفسريُابنُكثريُّسورةُالتوبةُ.ُروىُاإلمامُأمحد 

ُ.33اآليةُ
4

ُ.13ّسورةُّس بأُاآليةُُ



6 

 

ُُو ُاألنداد ُولُمن ُنفعا ُلمك ُميلكون ُل ُاليوَم ُوكربمك ُل شدائدمك ُعبادهَتا ُادخرمت ُاليت األواثن

ُولكنُالش ياطنَيُكفرواُي َعلِمونُالناَسُالسحَرُوماُأ نز َلُُ".رضا وقالُهللاُ﴿وماُكفرُّسلامين 

ُوماروت ُهروَت ُب باب َل ُاملَلََكنْي  ُعىل ُي ُ. ُفتنةٌُُأحدٍُُنُْمُ ُامنُ لُِعَُوما ُحنن ُإمنا ُيلول فالُُحىت

رٍُُ.تكفر﴾ ْ ُوِس  ُخليل ُقول ُعند ير  ُادَلْرد  ُالِرَدةُ ُقال ُابب ُيف ُالكٌمُ": ُبأنه ُالعريب ُابن َعَرفَه 

ُإليهُامللاديرُوالاكئناتُذكرهُيفُالتوضيح ب  ُهللاُي نْس  ُبهُغري  وعىلُهذاُفلولُاإلمامُ.ُي َعَظم 

ُبه ُيعمل ُمل ُوإن ُكفٌر ُوتعلميه ُالسحر ُتََعمُلَ ُإن ُعنه ُهللا ُُريض ُتعظي  ُإذ ُالغاية ُيف ظاهٌر

ُالاكئناتُإلهياُلُيس تطيعُعاقٌلُيؤمنُابهللُأنُيلوَلُفيهُإنهُليسُبكفر َبة  ُ".الش ياطنيُون س ْ

ُ ُالسالم ُعليه ُعيىس ُعن ا ا ْخب  ُم  ُيف ُهللا ُبإذنُ﴿وقال ُاملوىت ُوأ ْحِي  ُواألبرَّص ُاأَلْْكََه ه  ْبر  وأ 

ُل عبادُهللا،ُوقال﴾ُهللا ٌ ُابنُ ﴿:ُوذكلُنَْفٌعَُجيِل  مرمَيُإلُرّسوٌلُقدَُخلَْتُمنُقبهلُُماُاملس يح 

ُي ْؤفَكونَُ ُأَََّن ُانظر ُمث ُاآلايت ُمم ُن َبنِي  ُكيف ْر ُانظ  ُالطعاَم ن  ُيأالك  ُاكان ِديلٌَة ُص  ُوأ ُمه  ل  .ُالُرّس 

ُالعليُ  ُالسميع  ُهو ُوهللا  ا ُنَْفعا ُول ا ُرَضً ُلمك ُيَْمكل   ُل ُما ُهللا ُدون ُمن ون ُأَتَْعب د  ُ﴾ق ْل مفنُ.

ُبلدرتهُمّرشكُاكفٌرُابهلل،ُُأوُغريهُعليهُالسالمُاعتلدُأنُعيىس ُاخمللوقاتُينفعُحليلةا من

ُوحدهُلُرشيَكُب ُيفُ ُهوُهللا  ُوينفعُحليلةا ُ ومنُاعتلدُأنُنفعُغريُهللاُجماٌزُوأنُاذليُيرَض 

َوِحدٌُ ُ.ذكل،ُمؤمنُم 

َُُفالّرشك ُأنُمس تلل،ُزَعُامُلٌُفُرَصُُهوُالاعتلادُأنُلغريُهللاُقدرةُمس تلةلُوت ّرشك 

ُهللا ُجنس ُمن ُالغري ُواألحبارُُذكل ُاكلشمس ُخلله ُمن ُأو ُواملالئكة، ُوعزير كعيىس

ُذكلُاملّرشكُ،والرهبانُوالش يطانُواجلنُومرمي ْدهُ َُعَبَده  ُ.أمُملُيَْعب 

ُلِكُ ُخالق  ُعلهيمُقلُهللا  وقالُهللاُ﴿أمُجعلواُهللُرشاكَءُخللواُكخللهُفتشابهُاخللق 

اآليةَُرٌدُعىلُاملّرشكنيُواللدريةُاذلينُزمعواُأهنمُ:ُ"لواحدُاللهَار﴾ُقالُاللرطيبيشءُوهوُا

ونُيعتلدُنُاملّرشكنيُاملذكورينُيفُاآليةُالسابلةُألهنممفُالوهابيةُوأما".ُخللواُكامُخلقُهللا

مجهورُأهلُالس نةُ"ُ:اكذابُقالُابنُتميية.ُبلدرةُأوضعهاُهللاُفيهُأنُالعبدُُيدثُفعَلُنفسه

ُحليليةُا ُقدرة ُب  ُوإن ُحليلةا ُلفعهل ُفاعل ُالعبد ُإن ُيلولون ُالطوائف ُمجيع ُمن ُلللدر ملثبِتة

ُ ُالطبيعية ُاألّس باب ُتأثري ُينكرون ُل ُومه ُحليلية ُواّس تطاعة ُيلولون... ُالل وىُُول إن

ُ ُومعنا ُلفظا ُتأثريا ُلها ُأن ُي ل ّرون ُبل ُلها ُتأثرَي ُل ُاخمللوقات ُيف ُاملوجودة "والطبائع
5

:ُوقالُ.

قيلُإحداثُهللاُلهاُُ،والعبدُحمداثُلهاُـُأيُاألفعالُـُإنُقيلُكيفُيكونُهللاُحمداثُلهاف"
ُمنفصةلُا ُخللها ُأن ُقامئةُاُامعن ُالعبدَُُعنه ُجفعل ُخللهاُُابلعبد ُاليت ُومش يئته ُبلدرته ُلها فاعال

                                                 
5

ُ.31ّص3ُمهنا ُالس نةُاجلزءُُ
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اليتُُاللامئُبهُابللدرةُواملشيئةُوإحداثُالعبدُلهاُامعنُأنهُحدثُمنهُهذاُالفعلُ ُ،هللاُتعاىل

ُفيه ُهللا "خللها
6

ُ ُاملعّزتةلُاللولُعنيُوهذا. ُقالواُمذهب ُحيث ُاملسأةل ُحمدثُُيف ُالعبد أن

ُيفُصفةُالوحدانيةُهاُفيه،ألفعاب ُبلدرةُخلُل ُبنيُاملعّزتيلُ.ُوهوُإرشاكُابهللُكامُبَيَنَاه  والفرق 

يُألوهيَةُاخمللوق ُالواقعُيتصورهُكإب ٍُُوإنُاكنُيفُولُعبادتَهُوغريهُمنُاملّرشكنيُأنهُلُيََدع 

ُْ،ُفَُلعتلادهُقدرتَه ْعلٌَنُبهُيٌُفُ خَُُهُ كُ ّرش  ُ.ُلُم 

ُالغزايل ُ"قال ُب ُ: ُخالَق ُل ُواخرتاعه، ُوخلله ُّس بحانه ُفعهل ُفهو ُالعالَم ُيف ُحادث لك

ُإايه ُإل ُب  َث ْحد  ُم  ُول ُّسواه ُأفعالُ. ُجفميع  ُوحركهَتم ُقدرهَتم ُوأوجد ُوَصْنَعهم ُاخللَق خلق

"متعللةُبلدرتهعبادهُخملوقةُب ُُو
7

مفنُزَعُأنُ:ُ"قالُاإلمامُأبوُمنصورُالبغداديُماُنُصهُوُ.

عواهُأنُالعبادُخيللونُمثَلُخلقُهللاُمنُ كساهبمُفهوُقدريُمّرشكُبربِهُدل  العبادُخاللونُأل 

ُقالُ ُوقد ُواألصوات، ُواألقوال ُواإلرادات ُوالعلوم ُوالسكون ُاحلراكت ُيه ُاليت األعراض

ُ﴿بُهذاُاللولُهللاُعزُوجلُيفُذمُأحصا أمُجعلواُهللُرشاكَءُخللواُكخللهُفتشابهُاخللق 

ُاللهَار ُالواحد ُوهو ُيشء ُلِك ُخالق  ُهللا  ُقل "﴾علهيم
8

ُاملوِحدينُُ. ُمذهَب ُتميية ُابن وأنكر

ُوامجلاعة ُالس نة ُأهل ُأمئة ُاألشاعرةُمن ُحق ُيف ُفلال ُحليلةَُ": ُل ُكس با ُلُُأثبتوا ُفإنه ب 

"يعلل
9

ُما ُيعلل ُمل ُكيف ُفانظر ،ُُ ُعليه ُوفَضل ُفرفضه ُالتوحيد فصدقُُ،الاعّزتالُرشكَُهو

ُ ُقوب  ُيف ُمّرشكون﴿هللا ُومه ُإل ُابهلل ُأكَثمه ُيؤمن ُ﴾ول ُوقال ،﴿ُ ُهللا  َي ع  ُد  ُإذا ُبأنه ذكل

ْكُبهُتؤمنوا ُ.﴾وحدهُكفرمتُوإنُي ّرْشَ

ُإ ُالوهابية ُلُ ويلول ُخالفا ُابهلل ُإرشاٌك ُللموىت ُالسؤال ُاحلين ُسؤال ُاملنصفُ. وأما

لُفائدَةُفيه،ُوإماُُأنُيس تجيبُفيكونُالسؤالُب ُعبثااُأنُيكونُامليتُلُميكنهيلولُإماُ

ُابألدةل ُالثابت ُاحلق ُوهو ُانفع، ُب  ُفالسؤال ُالاّس تجابة ُعىل ُإماكٌن ُب  ُيكون ُأن ُمنُ. وأما

ُعليِل ُأو ُنليِل ُدليل ُإىل ُب  ُاّستناد ُفال ُابهلل، ُرشك ُأنه ُادعى ُأنُُو. ُفيعرف ُاملوِحد أما

ُهللا ُهو ُحليلة ُاإلجابةاملوجب ُيس ند ُل ُوأنه ُذكل ُيف ُب  ُرشيك ُل ُإلُُُّس بحانه ُالعبد إىل

ُوكس با ُجمازا ُامل ُُنُ مَُُو. ُأن ُذكلُُحليلةُاُبَُوجُ اعتلد ُاكن ُابهلل، ُأرشك ُفلد ُبلدرته ُالعبد هو

ُ ُّس بحانه ُفلال ُميتا، ُأو ُحيا ُالسوءَُ﴿الّرشيك ُويكشف ُدعاه ُإذا ُاملضطَر يب ُجي  ؟ُ﴾أَمن

ُنَفُْ ُيعتلدون ُاذلين ُل هؤلء ُفأقول ُهللا ُدون ْن ُم  ُاألحياء ُأهياُ﴿َع ُأَْعب د  ويِن ر  ُتَْأم  ُهللا  أفغرَي

                                                 
6

ُ.132ّص3ُمهنا ُالس نةُاجلزءُُ
7

ُ.311ّص3ُاإلحياءُاجلزءُُ
8

ُ.332الفرقُبنيُالفرق،ُّصُ
9

ُ.313ّص3ُلرّسائلُالكبىُاجلزءُمجموعُاُ
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ُولَتك ونََنُمنُ.ُاجلاهلون َطَنُمعكل  وللدُأويحُإليكُوإىلُاذلينُمنُقبكلُإلنُأرشكَتُلََيْحب 

ْدُوكنُمنُالشاكرين.ُاخلارسين ُهللَاُفاْعب  ُ.﴾بل 

ْغياهنمُيَْعمَُ ُفمتَحصُذهيانُالوهابيةُاذلينُمهُيفُط  ه ون،ُفعندمهُرشٌكُلُيرونهُرشاكا

ُاحليُاذليُخيلقُأفعاب  ُقُالعبادةَُُيدينونُبهُوهوُاَتٌَهل  تَح  ه ْمُفيَس ْ فيدعونهُويس تعينونُُب َزمْع 

ُوهوُعبادةُامليت.ُبلدرته ُل عدمُقدرتهُفهوُوعندمهُرشٌكُيرونهُرشاكا ،ُفالُيس تحقُالعبادة

كفرواُعابَدُامليت،ُول طمسُبصريهتمُوعدمُحظهمُيفُاكلصمن،ُوذلكلُملُي كَفِرواُعابَدُاحليُُو

ُمن ُكفروا ُأنُالتوحيد ُدون ُخلله ُيف ُهللا ُأجراها ُاليت ُابألّس باب ُُيعبدَُُأخذ ُميِتاا،ُلوحيًا

مُ.لُرشيكهُوحَدهُهللاَُيعبدُُو ْطَرهت  ُف  ُواجهتدواُيفُإضاللُعبادُالربُوإخراهجمُمنُالتوحيد 

ني ُّسؤالُزامع  ُرشاكُاُأن ُليس ُوّسُؤُاجلي ُرشكٌُاَل ُممُُامليت ُفلَلَبوا ُرشٌك ُوحده ُهللا وعبادَة

ُرشاكُاُأمرَُ ُبّرشٍك ُليس ُما ُمم ُبتصويرمه ُرشكٌُُالتوحيد ُالتوحيَد ُملاُوأن يَََّسٌ ُم  ُامرئ ُولُك ،

ُب ، ل َق ُالطاغوتُ﴿خ  ُّسبيل ُيف ُيلاتلون ُكفروا ُواذلين ُهللا ُّسبيل ُيف ُي لاتلون ُءامنوا اذلين

ُ.الش يطانُاكنُضعيفاا﴾إنُكيَدُفلاتلواُأولياَءُالش يطانُ

ُنس بةُالفعلُإىلُهللاُحليلةُوإىلُالعبدُجمازا ُهوُهللاُُمثال  ُحليلةا م  ،ُفامل ْطع  اإلطعام 

ُذوُاللوةُاملتنيُ ﴿قالُ.ُّس بحانهُلُرشيَكُب ُيفُذكل وقالُإبراهيُعليهُُ﴾إنُهللاُهوُالَرَزاق 

ينُويَْسل نيُ ﴿السالمُحمِداثُبنعمةُربهُ م  ُإىلُالعبدُجمازاُوكس باوي ُُ﴾واذليُي ْطع  ُاإلطعام  ُنَْسب 

ُُكام ُهللا ُمسكينا﴿قال ُحبه ُعىل ُالطعاَم موَن ُ﴾وي ْطع  َمه  ُي ْطع  ُأن ُعبد ْن ُم  ُطلب َُمْن ُفهل ،

ُاعتلدُأنُاملطعمُحليلةُ ُّس بحانه،ُونعمُإن  ُهوُهللا  ُحليلةا م  ُاعتلدُأنُامل ْطع  ّرْش ٌك؟ُلُإن  م 

ُالعب ُشالكهمهو ُومن ُاملعّزتةل ُيلوب  ُكام ُد، ُمنُ. ُطلب ُإن ُمؤمن ُهو ُالوهابية َن ُم  ُقال ومن

ُقدرةاُ ُللحي ُيعتلد ُوأنه ُتوحيده، ُتلويث ُعىل ُبرهان ُفذكل ُميت، ُمن ُطلب ُإن ُواكفر يح

ُفهوُ ُهلل ُامليت ُإرشاك ُوأن ُبإرشاك، ُليس ُهلل ُاحلي ُإرشاك ُوأن ُهللا، ُقدرة ُعن مس تلةل

ُرشك ُب  ُفالطلب ُكصمن ُفهو ُيشء ُعىل ُيلدر ُل ُامليت ُألن ُإرشاك، .ُ ُاعتلدُواحلق ُمن أن

ُوجمازا،ُ ُكس با ُإل ُالعباد ُإىل ُاألفعال ُينسب ُفال ُمّرشك، ُهللا ُدون ُمن ُليشء ُقدرة وجود

ُ﴾وهللاُخللمكُوماُتعملون﴿ ُلذلينُ﴿، ُكفروا ُاذلين ُقالوا ُهللا ُرزقمك ُمما ُأنفلوا ُمم ُقيل وإذا

ُمبني ُضالل ُيف ُإل ُأنمت ُإن ُأطعمه ُهللا ُيشاء ُلو َُمْن م  ُأن ْطع  ُاملّرُش﴾ءامنوا ُفهؤلء كونُ،

ُأطعم،ُ ُاذلي ُهللا ُفليس ُأطعموا ُإذا ُوأهنم ُهللا ُدون ُمن ُتترُصف ُقدرة ُمم ُأن يعتلدون

ُبصريهتم ُ.ُوينس بونُللموحِدينُالضالةَلُل َطْمس 
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ُجمازا ُالعبد ُوإىل ُحليلة ُهللا ُإىل ُالفعل ُانتساب ُأمثةل .ُوالاّس تغاثةُالاّس تعانةُ ُومن

ُ ُتعاىل ُنس تعني﴿قال ُوإايك ُنعبد ُهللاُ﴾إايك ُرّسول ُُوقال ُوّسمل ُعليه ُهللا وإذاُ"صىل

ُهللاَُ ُفاّْسَأل  "ّسألَت
10

ُ ُتعىل ُوقال ُتعلمون﴿، ُل ُكنمت ُإن ُاذلكر ُأهَل ُوقالُ﴾فاّسألوا ،

مك﴿ ر  ُُ﴾أيَْأم  ُمسلمون﴿ربمُك ُأنمت ُإذ ُبعد ُ﴾ابلكفر ُحاكيةا ُوقال ُل؟ ُأم ُنعم ُاجلواب، ُهو ُمفا ،

ُاذليُمنُعىل﴿أيُالهيوديُُ﴾فاّس تغاثهُاذليُمنُش يعته﴿عنُقصةُموىسُعليهُالسالمُ

ُُ﴾عدِوه ؟ ُهللا  ُبغري ّس تغاثته ُل  ُالهيودي ُكفر ُفهل ُاملرصي، ُهللاُأي ُصىل ُهللا ُرّسول قال

وىُاحلفظةُيكتبونُماُّسلطُمنُورقُالشجر،ُ:ُ"عليهُوّسمل إنُهللُمالئكةُيفُاألرضُّس 
نادُ  "أعينوينُايُعباَدُهللا:ُفإذاُأصابُأحَدمكُعرجٌةُبأرٍضُفالٍةُفلْي 

11
ُرجاب "ُ:،ُوقالُاحليمثي

"ثلاٌتُ
12

ُمنُعبادُهللاُ:ُ"وقالُالشواكينُ. ُامنُلُيراهُاإلنسان  ُالاّس تعانة  ويفُاحلديثُجواز 

وليسُبذكلُبأٌسُكامُجيوزُلإلنسانُأنُيس تعنيُببينُآدَمُإذاُُ،منُاملالئكةُوصاحليُاجلن

"عَثتُدابتهُأوُانفلتت
13

ُعنُعبدُهللا:ُ"وقالُاإلمامُالنووي.ُ يِنِ ُرويناُيفُكتابُابنُالس ُ

ُأحدمكُ:ُبنُمسعودُريضُهللاُعنهُعنُرّسولُهللاُصىلُهللاُعليهُوّسملُقال إذاُانتفلتُدابة 

ُاحبسُو ُهللا ُعباد ُاي ُاحبسوا ُهللا ُعباَد ُاي ناد  ُفلْي  ُفالٍة ُاألرضُبأرض  ُيف ُوجل ُعز ُهلل ُفإن ا

ا هُ ُحارصا ُّس َيْحب س  .ُ ُقلت  ُأظهناُ: ُدابٌة ُب  ُانتفلت ُأنه ُالعمل ُيف ُالكبار ُش يوخنا ُبعض ُيل حىك

ُاحلال ُيف ُعلهيم ُهللا ُحفبسها ُفلاب  ُاحلديث ُهذا ُيعرف ُواكن ُبغةلا ُجامعةُ. ُمع ُمرة ُأان وكنت

ُالالكم ُهذا ُّسوى ُّسبب ُبغري ُاحلال ُيف ُفوقفت ُفللت ه ُعهنا ُوجعزوا ُهبمية ُمهنا "فانفلتت
14

ُ.

ُأخذُ ُمن ُإل ُهذا ُليس ُأو ُوالننوي، ُوالشواكين ُوّسمل ُعليه ُهللا ُصىل ُهللا ُرّسول  ُكفر فهل

ُأ ُاليت ُخَُاألّس باب ُالوهابية ُتوحيد ُيف ُوأَن ُخلله، ُيف ُهللا ُمحمدُُلٌُلَُوضعها ُوقال ونلٌص؟

ُادلمياطي ُ"اجلرداين ُعنُ: ُانزل ُيزال ُول ُخمذول ُفهو ُإليه ُواّستند ُهللا ُبغري ُاّس تعان مفن

ُموله ُعن ُمتباعدا ُوالّرشف ِز ُالع  ُمنازل ُهللاُ. ُمن ُب  ُاخللق ُإعانة ُأن َُمْشهََده  ُاكن ُإن نعم،

ُاُل ُيف ُابهلل ُعادتَهُفاّس تعان ُأجرى ُتعاىل ُهللا ُألن ُذكل ه  ُ ُيرَض  ُفال ُالظاهر ُيف ُوابخللق باطن

                                                 
10

ُ.رواهُالرتمذيُعنُابنُعباسُ
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ُ.رواهُالزبارُعنُلنبُعباسُ
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ُ.333ّص31ُمجمعُالزوائدُاجلزءُُ
13

ُ.131ّص3ُحتفةُاذلاكرينُاجلزءُُ
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ُ.111كتابُاألذاكرُّصُ



10 

 

ُاذليُ ُفإنه ُهللا ُإىل ُوالافتلار ُابذُلِل ُأيخ ُاي ُفعليك ُواّسطة، ُوغري ُبواّسطة ُعبَده ُي عني  بأنه

كَُ "يغيثكُوينجيكُمنُالشدائدُوإنُأمجعُلُكُاخللقُعىلُرَضِ
15

.ُ

ُوحدهُهللاُقال ُاجمليب ُأنه بَيِناا ُفالُقُ ﴿ُ:م  ُديين ُمن َُشٍك ُيف ُكنمت ُإن ُالناس  ُيأهُيا ْل

ولك ْنُأعبدُهللَاُ﴿ُاكألصنامُوالناسُتطلبونُمهنمُنفَعمكُ﴾أعبدُاذلينُتعبدونُمنُدونُهللا

ُيتوفَامك ُلُُ﴾اذلي ُاذلي ُاحلي ُبلدرة ُملبوضٌة ُلها، ُحياَة ُل ُآلٌت ُفكأنمك ُحليلةا ُالفاعل ألنه

ُأنُأكوَنُم﴿ُولُيفنُميوت ْرت  ْمُوهَجكُلدلينُحنيفاُولُتَكونََنُمنُ.ُنُاملؤمننيوأ م  وأنُأَق 

ُاملّرشكني ُل. ُما ُهللا ُدون ُمن ُتَْدع  َنُُول ُم  ا ُإذا ُفإنك ُفعلَت ُفإن َك ُيرٌَضُ ُول َك يَْنفَع 

ُ﴾الظاملني .ُ ُتفسري ُيف ُالرازي ُاملّرشكني﴿قال ُمن ُتكونََن ُأنُ"ُ:﴾ول ُميكن ُل ُأنه واعمل

ُاألو ُعبادة ُعن ُهنياا ُهذا ُُاثنيكون ُاآلية ُهذه ُيف ُتعاىل ُبلوب  ُمذكورا ُصار ُهذا فالُ﴿ألن

ُهللا ُدون ُمن ُتعبدون ُاذلين ُأنُ﴾أعبد ُوهو ُزائدة ُفائدة ُعىل ُالالكم ُهذا َُحْصل  ُفوجب ،

ُُنُْمَُ ُي َسِميه  ُاذلي ُهو ُوهذا ُرشاك، ُذكل ُاكن ُغريه ُإىل ُذكل ُبعد ُالْتََفَت ُفلَو  ُموله عرف

ُاخلفيُِ ُابلّرشك ُالللوب ُُأحصاب  ...﴿َُ ُت ُمُ ول ُدونُ ْدع  ُُهللاُ ُن ُل كَُما ُ ُيرَض  ُول َك :ُ﴾يَْنفَع 

ُمعدومٌُُنُ كُ مُْوامل ُ ُذاتهُبذاته ُإىل ُاحلقُوموجودٌُُ،ابلنظر ُبإجياد ُّسوىُ. ُمفا ُكذكل ُاكن فإذا

احلقُفالُوجوَدُب ُإلُبإجيادُاحلق،ُوعىلُهذاُالتلديرُفالُانفَعُإلُاحلُقُولُضاَرُإلُاحلق،ُ

ُوهَجه ُإل ُهاكٌل ُيشء ُإىلُُ.فلك ُإل ُادلارين ُيف ُرجوَع ُول ُهلل ُإل مْكَ ُح  ُكذكلُفال ُاكن وإذا

اُمنُالظاملني﴿:ُمثُقالُيفُآخرُاآلية.ُهللا َُُ،﴾فإنُفعلَتُفإنكُإذا بطلبُُاش تغلَتُُوُ يعينُل
ُعُ  ُالظمل ُألن ُالظاملني ُمن ُفأنت ُهللا ُغري ُمن ة  ُواملرََضَ ُغريُُةٌُبارَُاملنفعة ُيف ُاليشء ُوضع عن

نُماُّسوىُاحلقُمعزولُعنُالترصفُاكنتُإضافةُالترصفُإىلُماُّسوىُ،ُفإذاُاكهُ عُ ضُ وُْمَُ

ُظلام ُفيكون ُموضعه ُغري ُيف ُلليشء ا ُوضعا "احلق
16

ُولُفالُ. ُجمازا، ُإل ُهللا ُغري  ُي ْدعى

ُإلُالنفُوُالاّس تجابةُ َُسب ُت نُْ ُحليلةا جيَب ُم  ُول َو َُمْدع  ُفال ا، ُجمازا ُإل ُهللا ُغري ُإىل ُوالرض ع

ُلُرشيَكُب  ُ.هللا 

ُذلكلوقا ا َؤكِدا ُم  ُهللا ُل :﴿ُ ُالعنكبوت  ُْكثل ُأولياَء ُهللا ُدون ُمن ُاختذوا ُاذلين مثل 

ُالعنكبوت ُلََبيْت  ي وت  َدُُ،لوُاكنواُيعلمون﴾ُاختذتُبيتاُوإَنُأَْوَهَنُالب  ب  فش بَهُهللاَُوْهَنُماُع 

ُالعنكبوت ُبيت ُبوهن ُدونه ُفهوُمن ُيشء، ُمن ُتَلي ُل ُضعيفة ُشفَافٌة ُنسجه ُخيوط ُفإن ،

ُالوجودأ ُمن ُالعدم ُإىل ُعىلُُ.قرب ُقدرهتم ُلعدم ُإلهيم ُاللجوء ُيف ُفائدة ُل ُاألنداد وكذكل

                                                 
15

ُ.312ّص32ُاجلواهرُاللؤلؤيةُرشحُاحلديثُُ
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ُهللاُامحلاية ُإىل ُبدعا مم ُوتََوهَجوا ُالنفع ُفهيم ُاعتلدوا ُما ُذكل ُيعلمون ُاملّرشكون ُاكن ُولو ،

َبُإلُهومُ لُْعُ ،ُلُ الواحدُاللهارُوحده بَُُ،ُوإنهمُأنهُلُموج  ُإىلُخللهُيفُبُاإلجابةُ ُتُ ن س  عض 

ا ُجمازا ُفيهُقُ لُْخَُل ُُاألحيان ُأفعال ُهللا ُقال. ُمث ُيشءُ﴿: ُمن ُدونه ُمن ُيدعون ُما ُيعمل ُهللا إن

ُاحلكي ُالعزيز ُ﴾وهو ُجبعل ُامل ْحتََمةَل  ُاملعاين ُمفن ُأهنمُ:انفيةُاُ"ما"، ُيعمل ُوجودَُُهللا ُيتومهون

ُي ُ ُكام ُيدعوهنم ُبُيل ُُنَُأَُُمَهُ وَُتَُرشاكء ُي َسَمى ُأن َُحٌق ُالعنكبوت ُاحلليلةنسج ُيف ُولكن لُُتاا،

ُهوُدونُهللاُيدعون َبُحليلةُإل وج  ُولُم  ُأنُي ْعَبَدُشيئاُألنهُلُإب ُإلُهو، ،ُفالُي ْمك ن 

ُل عدم ُغريهُّسواه ُإب  ُوجود ُولو ُدامئا ُحلًا ُاملعبود ُفهو ُوجودَُ، ُوختيَلوا ُاملّرشكون ُ.األندادُكره

ُاخمللت ُفالُ ُأنُوْدعى ُلالعتلاد ُإل ُهللا ُدون ُمن ُقدرةُُقات  ُل ُولكن ُمس تلةَلا، ُفاعةل ُقدرة لها

ُهللاُالعليةُمصاحبةُللكُيشءُحليلةُولُفعَلُإلُهللُوحده ُ﴿،ُوذات  ُوجه  وأيامنُت َولُواُفمََثَ

ُوهَجه﴿وُ﴾هللا ُإل ُهاكٌل ُيشٍء ُاخمللوقُ،﴾لُك ُاملّرشك  ُإليهُفيدعو ه  ُأنهُمُعُويَتَج  تلدا

ُفيلصد ُاللدرة، ُتكل ُيَُاللُصاحبَُُبدعائهُصاحب ُاذلي ُقضاءَُجُ رُْدرة ُمنه ُفالُُو ه، حواجئ 
ُإذُا ُيدعو ُل ُوأنه ُهللا ُصاحبا ُأن ُّسواهيدري ُإليهُالواحدَُُا ُإل ُيتَجه ُول وتكلُ﴿ُ.اللهار،

ُيعُل ُوما ُللناس ُنرضهبا ُالعاملون﴾األمثال ُإل ُممُلها فَْت ُك ش  ُفامتثلواُُحليلةُ ُاذلين التوحيد

ُهللا﴾ألمرُهللاُ ُإب ُإل ُأنهُل ُوقُ.﴿فاعمل ُوّسمل ُعليه ُهللا ُصىل ُل رّسوب  ُهللا ُأَروينُال ﴿قل

اكءَُ َ ُرش  ُبه ُأَلَْحْلمت  ُاحلكي﴾ُاذلين ُالعزيز ُهللا ُهو ُبل ُألنمكُُالك ا ُتأثريا ُغريه ُإىل بوَن فت نْس  

وَنُابلظواهر،ُوهوُهللاُاملترِصفُوحدهُولُي نُْ َدع  ْ اخت  ُإىلُغريهُإلُجمازا ُالفعل  ألُهللُ﴿ َسب 

ُومَُ اكَءُإنُيتبعونُإلَُمنُيفُالساموات  َ نُدونُهللاُرش  ُاذلينُيدعونُم  ع  نُيفُاألرضُوماُيَتَب 

ونَُ ص  ر  ،ُباطلاُلُعدمُوجودمهُإلُيفُاعتلادمه،ُأيُلُيتبعونُرشاكءُلُ ﴾الَظَنُوإنُمهُإلُخَيْ

ُتعاىلُإمناُاتبعواُشيئاُظنوهُرشياكُهللُتعاىل:ُ"قالُالرازي .ُواملعنُأهنمُماُاتبعواُرشيَكُهللا 

ُ أنُأحَدانُلوُظنُأنُزيداُيفُادلارُوماُاكنُفهياُخفاطبُإنساانُيفُادلارُظنهُزيداُفإنهُمثاب  

ُزيدا ُظنه ُمن ُخاطب ُيلال ُبل ُزيدا ُخاطب ُإنه ُيلال "ل
17

ُف ،ُ َمن  ُم  ُأظمل  ُ﴿ومن ُهللا لال

ُ ُهللا ُعىل ابُاافرتى ُبآايته﴾ُ﴾كَذ  ُكذب ُ﴿أو ُب  ُرشيك ُلُُاليتُكوجود ُ﴿إنه ُوحدانيتَه ت َبنِي 

ُالظاملوني ُ  .ُ﴾ْفل ح 

ُهللاُعبادُأمثال مك﴿وقالُهللاُ أيُخملوقنيُلُقدرَةُممُُ﴾إنُاذلينُتدعونُمنُدون

عىلُنفعمك،ُفالُيس تحقُادلعاءُإلُاجمليبُوهوُهللاُوحده،ُمفنُاعتلدُأنُغرَيهُجييبُفهوُ

ُميتا ُأو ُاكن ُحيا ُالغري، ُذلكل ُعابد ُمّرشك .ُ ُقال ُكنمتُ﴿مث ُإن ُلمك ُفلْيس تجيبوا فادعومه
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ُُ﴾صادقني ُكون ُآلهةُايف ُاألصنام ُمنُ. ُاملعلول ُيف ُأبعد ُاألصنام ُأ لوهية ُاعتلاد ُأن ُبنَي مث

ُهللا ُألن ُاحلي ُألوهية ُللاعتلاد ُت ومه   ُأفعال ُفيه ُألفعاب ُُومثهلُعّزتيلُخيلق ُإب ُلكونهُخاللا أنه

ُاحليُ ُاخمللوق ُيكون ُأن ُاملّرشكني ُزَع ُيف ُينبغي ُفاكن ُب ، ُفعَل ُل ُخملوق ُفهو ُللصمن خالفا

أمُممُأرجلُميشونُهباُأمُممُأيٍدُيبطشونُهباُأمُ﴿ابهللُمنُالصمن،ُفلالُُأحقُأنُيّرشك

،ُأيُفكيفُإذاُأبيمتُإلُالّرشَكُأرشكمتُماُ﴾ممُأعنٌيُيبرصونباُأمُممُءاذاٌنُيسمعونُهبا

ُأنفسَُ ُوملُتّرشكوا ُمرتبة ُمنمك ُأدَّن ُاألصنام؟هو ُمن كوا ُت ّرْشَ ُأن ُأَْوىل ُفإنمك قالُاللرطيبُُمك،

لَلونَُ﴿ولُهللاُيفُتفسريُق ْ ُُواذلينُتدعونُمنُدونُهللاُلُخيللونُشيئاُومهُخي  أمواٌتُغري 

ُ"﴾أحياءٍُ ُيهُ: ُأي ُتبرص، ُول ُتسمع ُول ُفهيا ُأرواَح ُل ُاألصنام، ُيعين ُأموات، ُمه أي

ُابحلياة ُمهنا ُأفضل ُوأنمت ُتعبدوهنا ُفكيف "جامدات
18

ُامل ُُ. ُاحليُُدُ حُِوَُأما ُألوهية ُيعتلد فال

ُويط ُوالصمن ُهللاُوامليت ُأوضعها ُاليت ُابألّس باب ُأخذا ُامليت ُمن ُيطلب ُوقد ُاحلي ُمن لب

ُهوُهللاُوحده أيّرشكونُماُلُخيلقُشيئاُومهُ﴿قالُهللاُ.ُيفُخلله،ُويعتلدُأنُالفعالُحليلةا

ُاألصنامُ﴾خمللون ُأي .ُ ُالسالم ُعليه ُإبراهي ُتعملون﴿وقال ُوما ُخللمك ُأانُ﴿ُ،﴾وهللا وما

،ُوهوُماُيلزمهُقولُاملعّزتةلُمفنُاعتلدُأنُالعبدُ﴾منُاملّرشكني ُ.خيلقُأفعاب ُألَهَه 

ُ

ُإبطالُتلس يُالتوحيدُإىلُثالثة

ُالنصوّص ُمنُُالسابلةُفتكل ُالصاحل ُالسلَف ُبه ُوخالف ُتميية ُابن ُابتدعه ُملا مبطةل

ُ ُوتوحيد لوهية ُاأل  ُتوحيد ُإىل ُالتوحيد ُوالصفاتُالُربوبيةتلس ي ُاألّسامء إنُُقالُوُ،وتوحيد

ُإل ُيبعثوا ُمل ُاالرّسل ُإفرادُ ُلتوحيد ُوهو ُوهوُابلعبادةُهللاُ ُأللوهية ُالربوبية ُتوحيد ُوأما ،

ُاملّرشك ُمن ُأحد ُفيه ُخيالف ُفمل ُأمورمه ُيف ُاملترصف ُالعاملني ُرب ُهللا ُأن نيُاعتلاد

َُولنئُّسألهتمُمنُ﴿واملسلمنيُبدليلُقوب ُتعاىلُ وماُ.ُ﴾هللاُ ُنَُيلول ُخلقُالسمواتُواألرضُل

ُقصورُقاب ُابنُ لَهاُنظرهُيفُالنصوّصتمييةُنتيجة  ُاملّرشكنيُبأنُوإهامب ُج  ،ُفالُمينعُاعرتاف 

ُمنُ ُوتأثري ُقدرة ُلها ُأ خرى ُآلهٍة ُوجوَد ُيعتلدوا ُأن ْن ُم  ُواألرض ُالساموات ُخالق ُهو هللا

ُواألرض ُللساموات ُاخلالق ُاألكب ُاإلب  ُهو ُهللا  ُاكن ُوإن ُهللا، ُيشءُدون للوب ُُوماكلُلك

ُأ ُدونه ُمن ُاختذوا ُ﴿واذلين ُتلبيةُتعاىل ُواكنت ُزلفا﴾، ُهللا ُإىل ُل يلربوان ُإل ُنعبدمه ُما ولياء

ُوماُ:ُ"قريشُللحجُيفُاجلاهلية ُهوُكلُتَْمل ك ه  لبَيكُاللهمُلبيك،ُلبيكُلُرشيَكُإلُرشياكا

ُمكل ُب " ُرشاكء ُتكوَن ُأن ُالعاملني ُرب ُهلل ْلاكا ُم  ُاآللهة ُكون  ُمينع ُعندمهُفال ُإب  ُفلك ،
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ُ.13تفسريُاللرطيبُّسورةُالنحلُاآليةُُ
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ُأحقُهباُمنُغريهُمنُاآللهة،ُوذلاُابتغواُاللرَبُمس تحقُللعبادة،ُوإنُاكنُهللاُ  ُاألكب  ُاإلب  

ُإىلُ ُتلرب ُأهنا هم ُزمع  ُاألصناَم ُالكفار ُعبادة ُأّس باب ُمن ُفإن ُالُصْغرى، ُاأللهة ُبعبادة منه

مهُنفَعهاُونرَصهاُعندُالشدائدهللا،ُكامُأنهُمنُأّس بابهُاعتلا قالُابنُكثريُيفُتفسريُقولُ.ُد 

ُ ُ﴿هللا ُمن ُالناس ُفتنٌةُومن ُأصابته ُوإن ُبه ُاطمأَن ُخريا ُأصابه ُفإن ُحرف ُعىل ُهللا يعبد

ُادلنياُواآلخرةُذكلُهوُاخلَّسانُاملبني َ ُعىلُوهجهَُخَّس  يدعواُمنُدونُهللاُماُلُ.ُانللب

ُولُينفعه ه  ُ أيُمنُاألصنامُواألندادُيس تغيثُهباُويستنرصهاُويسرتزقهاُويهُلُ:ُ"﴾يرَض 

"تنفعهُولُترضه
19

ُ،﴾ةُاهُءاُلابانُارُْفلوُلُنرصمهُاذلينُاختذواُمنُدونُهللاُقُ ﴿ُفلالُتعاىلُ.

ُ".أيُفهلُنرصومهُعندُاحتياهجمُإلهيم؟":ُقالُابنُكثري

ُكَُُعليهُالسالمُوملاُأرادُإبراهيُ  ،ُلعلُقومهُهاهاُإلُأكبَََُّسَُأنُيبطلُعبادَةُاألصنام 

ُاألصنا ُهذه ُمعه ُتعبَد ُأن ُوأنف ُلنفسه ُغار ُاذلي ُهو ُأنه ُتعاىلُيعتلدون ُفلال ُالِصغار، م

ا﴿ ذاذا فأرادُبذكلُإقامةُاحلجةُعلهيمُبأنُماُلُ.ُ﴾إلُكبرياُممُلعلهمُإليهُيرجعونُجفعلهمُج 

ُفـ ُغريه، ُعن ُدفعه ُعىل ُقدرت ه ُت ْعتَلََد ُأن ُينبغي ُل ُنفسه ُعن ُالّرش ُدفع ُعىل قالُ﴿يلدر

ُيرضمك ُول ُشيئا ُينفعمك ُل ُما ُهللا ُدون ُمن ُأفتعبدون ُومل. ُلمك ُهللاُأ ٍف ُدون ُمن ُتعبدون ا

ُتعللون ُ﴾أفال ُيوَمُ. ُاملعركة ُبعد ُالانرصاَف ُأراد ُحنَي ُحرب ُبن ُّسفيان ُأبو ُقال ُمما واكن

دٍُ ُأ ح  ُعليهُ": ُهللا ُصىل ُهللا ُرّسول ُفلال ُـ ُامكَة ُصمن ُوهبل ُدينََك، ُأظهْر ُأي ُـ َبل ُه  أَْعل 

ُفلل:ُوّسمل ْبه  ُفَأج  ر  َ ُأعىلُوأجلُُ:ُمقُايُمع  "هللا 
20

ُاعتلادُاملّرشكنيُأنُاآللهةُوهذاُجيٌِلُيف.ُ

ُ.ترضُوتنفع،ُفتس تحقُبذكلُأنُت ْعَبَدُمنُدونُهللا

ُيوّسف ُالعالمة نَةُ ُويُُادِلجُُْقال ُالس ُ ُالوَهابيةُانرص ُعن ا ا ْخب  ُالتوحيدُُقومم"ُ:م  إن

ُ ُإىل ُاأللوهيةينلسم ُوتوحيد ُالربوبية ُوغريُُتلس يٌُُتوحيد ُتميية ُابن ُقبل ُألحد ُمعروف غري

ُأيضا ُّس تعرفهُمعلول ُكام ُعليه ُهللا ُصىل ُهللا ُرّسول ُاكن ُوما ُيفُ، ُدخل ُألحد ُيلول وّسمل

األلوهيةُولُأشارُإىلُُتوحيدَُُدَُحُِوَُإنُهناكُتوحيدينُوإنكُلُتكونُمسلامُحىتُت ُاإلّسالمُ

ُواحدة ُبلكمة عَُُذكل ُُس   ُاذلُول ُالسلف ُمن ُأحد ُعن ُلكُذكل ُيف ُابتباعهم ُيتبجحون ين

ُالتلس ي،ُ.يشء ُلهذا ُمعن ُالربُُول ُهو ُالباطل ُواإلب  ُاحلق، ُالرب ُهو ُاحلق ُاإلب  فإن

نُلُنعتلدُفيهُ،ُولُمعنُألنُنعبدُمابًُوالتأليهُإلُمنُاكنُرَُ،ُولُيس تحقُالعبادةُالباطل

ربُالسمواتُواألرضُوماُبيهنامُ﴿ذاُمرتبُعىلُذكلُكامُقالُتعاىلُ،ُفهأنهُربُينفعُويرض

                                                 
19

ُ.31ّسورةُاحلجُاآليةُُ
20

ُ.371انظرُهتذيبُّسريةُابنُهشامُلعبدُالسالمُهارونُّصُ
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ُلُ ُهُ دُْبُ فاعُْ ُب واصطب ُتعمل ُهل ُ﴾ايًَُُُسُ عبادته َُفرَُ، ُالربوبيةُالعبادةَُُبَُت ُنعتلدُعىل ُمل ُإذا ُفإننا ،

ُألنُْ ُمعن ُفال ُويرض ُينفع ُرب َُُأنه ُقالُ...ُهُ دَُبُ عُْن ُفلد ُاللرآن ُتت﴿ُأما ُأن ُيأمرمك خذواُول

،ُوعىلُالرمغُمنُترصحيُاللرآنُبأهنمُفرصحُبتعددُاألراببُعندمهُ﴾املالئكةُوالنبينيُأراباب

ُأراباب ُاملالئكة ُعبدجعلوا ُبن ُومحمد ُتميية ُابن ُالربوبيةُُالوهابُُيلول ُتوحيد ُموحدون إهنم

ُ!ُإمناُأرشكواُيفُتوحيدُاأللوهيةوليسُعندمهُإلُربُواحدُو
ُلُ  ُالسالم ُعليه ُيوّسف ُُصاحيَبُ ويلول ُالتوحيد ُإىل ُيدعوهام ُوهو أأراببُ﴿السجن

ُاُل ُالواحد ُهللا ُأم ُخري ُُ﴾لهارمتفرقون ُالليام... ُيوم ُقومم ُإىل ُلفيُ﴿ُ:ةوانظر ُكنا ُإن اتهلل

غريُذكلُوهوُإىلُُُأرابابُكامُهوُظاهرأيُيفُجعلمكُ﴾يمكُبربُالعاملنيوُِسَُضاللُمبنيُإذُن ُ

كثريُلُنطيلُبذكره
21

وماُُالربوبيةُـُكامُقالُابنُتمييةُـاُليسُعندُهؤلءُالكفارُتوحيدُفإذُاُ.

ُالسالم ُعليه ُيوّسف ُالربوبيةُاكن ُتوحيد ُإىل ُإل ُُهُيدعومه ُليس ُيسمىُألنه ُيشء ناك

ُتوحي ُيسمى ُآخر ُويشء ُالربوبية ُالسالمتوحيد ُعليه ُيوّسف ُعند ُاأللوهية ُمهُد ُفهل ،

ُ ُالتعبري ُيف ُخمطئا ُوجيعلونه ُمنه ُابلتوحيد ُاآللهة؟أعرف ُدون ُفسؤالُُابألرابب ُالس نة وأما

ُ،ُفإهنمُليسواُبتميينيُولألهنمُلُيفرقونُبنيُالربُواإلب ُمللكنيُللميتُعنُربهُلُعنُإلهها

أوُُ،بكلُمنُُرُ،كإله ُنُْمَُ:ُعىلُمذهبُهؤلءُأنُيلولواُللميتُ،ُواكنُالواجبطنيمتخبُِ

ُ...ُُيسألوهُعنُهذاُوذاك

ُُوأما ُمَُ﴿قوب  ُّسألهتم َُخُنُْولنئ ُل ُواألرض ُالسموات ُيلولونُ﴾هللاُنَُيلول ُلق ُفهم ،

ُاب ُذلكل ُمضطرين ُالوقت ُحلمك ُإجابة ُقلوهبم ُيف ُليس ُما ُواآلبألسنهتم ُاللاطعات ايتُحلجج

ُونَُن ُر ُلُْبدليلُأهنمُي ُرُيفُقلوهبمُأوُيصلُإىلُنفوّسهمُولعلهمُنطلواُاماُلُياكدُيس تلُ.البينات

ُاللولَُ ُُذكل ُكذهبم ُعىل ُيدل ُغريهوأاما ُإىل ُوالنفع ُالرض ُينس بون ُجيهلونُهنم ُأهنم ُوبدليل ،

ُغريَُُهللاَُ ُويلدمون ُاجلهل ُاألمورمتام ُصغائر ُيف ُحىت ُعليه ُقُوه ُإىل ُفانظر ُشئت ُوإن ممُ،
ُُودَُه لُ  ُوالسالم ُالصالة ُن﴿عليه ُبسوءإن ُآلهتنا ُبعض ُاعرتاك ُإل ُُ،﴾لول ُيلول ابنُفكيف

ُ...ُُ!لُترضُولُتنفعُإىلُآخرُماُيلولإهنمُمعتلدونُأنُاألصنامُُتميية

عىلُفرضُأنُهناكُفرقاُبنيُتوحيدُاأللوهيةُوتوحيدُالربوبيةُـُ:ُنلولُممُبعدُهذا

ُينايف ُل ُفالتوّسل ُـ ُيزمعون ُلغةُاكام ُل ُيشء ُيف ُالعبادة ُمن ُليس ُفإنه ُاأللوهية لُوُُتوحيد

                                                 
21

ُمنُدونُهللاُومس يحُابنُمرمَيُوماُُ ْهباهَنمُأرابابا رواُإلُل يعبدواُإلهااُواحداُّس بحانَهُتدبَرُقوَلُهللاُ﴿اختذواُأحباَرمهُور  أ م 

ُبنيُاإلب ُوالرب؟ُ﴿أفالُيتدبَرونُاللرءاَنُأمُعىلُقلوبُأقفال ها﴾ ُ.وتعاىلُمَعاُي ّرشكون﴾ُفأََّنُيكونُلبنُتمييةُالتفرقة 
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ُعرفا ُول ُاُلُرشعا ُإن ُأحد ُيلل ُعبادةٌُومل ُابلصاحلني ُالتوّسل ُأو ُُ،نداء ُأخبان الرّسولُول

ُ.ابحليُولُابمليتُزُْولوُاكنُعبادةُأوُش بهُعبادةُملُجَيُ ُصىلُهللاُعليهُوّسملُبذكل

بلُالوريدُفالُُيتا ُإىلُواّسطة،ُُحُفإنُتشبثُمتشبثُبأنُهللاُأقربُإليناُمن

ركُاألّس بابُوالوّسائطُ،ُفإنُرأيكُهذاُيلزمهُتعنكُأش ياءُ ُاُوغابْتُشيئاُُحفظَتُ:ُقلناُب 

،ُضعتُاألّس بابُواملسبباتُيفُلكُيشءمعُأنُالعاملُمبينُعىلُاحلمكةُاليتُُويفُلكُيشءُ

عىلُهذاُالرأيُُهنالرضورةُـُفإالليامةُـُويهُمعلومةُمنُادلينُابُويلزمهُعدمُالشفاعةُيومَُ

ُمُخطأَُويلُز،ُىلُواّسطةُفإنهُأقربُمنُالواّسطةإذُلُُيتا ُّس بحانهُوتعاىلُإُلُحاجةُإلهيا

اببُُدَُ،ُوعىلُامجلةلُيلزمُّسَُلُإليكُبعمُنبيكُالعباسُإخلإانُنتوّسمعرُبنُاخلطابُيفُقوب ُ

ُوالوّسائطاألّسُ  ُوالوّسائل ُواملسببات ُباب ُقام ُاليت ُاإللهية ُالس نة ُخالف ُوهذا ُبناءُ، علهيا

خلنيُفاميُحمكواُ،ُولزهممُعىلُهذاُالتلديرُأنُيكونواُدالهاُإىلُآخرهاهذهُالعواملُلكهاُمنُأُو

لناسُ،ُفإنهُلُميكهنمُأنُيََدعواُاألّس بابُأوُيرتكواُالوّسائطُبلُمهُأشدُابهُعىلُاملسلمني

ُُ.تعللاُهباُواعامتداُعلهيا

ُنلول ُأن ُيفوتنا ُوامليتُول ُاحلي ُبني ُالتفرقة ُفإنُُإن ُلها ُمعن ُل ُامللام ُهذا يف

ُأصالاملت ُامليت ُمن ُشيئا ُيطلب ُمل ُهذاُُوّسل ُبكرامة ُإليه ُمتوّسال ُهللا ُمن ُطلب وإمنا

ُذكلامُل ُحنو ُأو ُب  ُحمبته ُأو ُعنده ُيت ُيف ُفهل ُتأليهٌُ، ُلكه ُب ُهذا ُعبادة ُأو ُهوُُ،للميت أم
َُرُْحقُلُمُ  هُمعلومُّسلُبلُحس نُ التُوُوازُ ،ُكيفُوجَُفيه؟ُولكهنمُقومُجيازفونُولُُيللونُةَُي

ُمجي ُاملسلمنيعند ُع ،ُ ُكتب ُزايرتهُاملذاهبُاألربعةوانظر ُيفُآداب ُاحلنابةل ُمذهب ُحىت ،

ُا ُقد ُجتدمه ُوّسمل ُعليه ُهللا ُتعاىلصىل ُهللا ُإىل ُبه ُالتوّسل ُتمييةُّس تحبوا ُابن ُجاء ُحىت ،

"رُخمالفاُيفُذكلُالعللُوالنللوصادمُاملركوزُيفُالفطُخفرقُاإلجامعَُ
22

ُُ

ُ

ُالوهابيةُفرقةُحليلة

ُدمَُ م ُعليدهت  ُاملنحرفة ُالوهابية ُورُ ُوأحَل ُابلكفراملسلمني ُتلتيالُمومه ُفلتَلومه ومنُ.

ُكتب ُما ُإجراهمم ُادلوةلُُبراهني َؤِّسس  ُم  ُحفيد  ُّسعود ُبن ُمحمد ُبن ُالعزيز ُعبد ُبن ّسعود

ُاألوىل ُالبغدادُالسعودية ُوزير ُُوإىل ،َُ ُييِلُهُ ُصُن ُبدلَُ"ُ:ما ُعىل ُونزلنا ُمشينا ُذكل ُبعد كُمث

ُهباُعّرشةُُالبرصة ُعُ ُأايموأمقنا ُاملسلمنيُحىتُُ...ُهمُ لُْوذحبناُودمرانُماُبلغك وقعدتُمجوع
ُومُ  ُالس يف، ُعليه ُوضعوا ُللوه ُمن ُولك ُذبةل، ُخان ُمن ُقريبا ُإىلُُنُْوصلت ُذبةل خان

                                                 
22

ُ.انظرُنلدُتلس يُالتوحيدُإىلُألوهيةُوربوبيةُلدِلْجويُ
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ُواألثرُ ُوالبادي، ُاحلارض ُرعاايك ُمن ُونلتل ُنأخذ ُليةل، ُعّرشين ُمن ُقريبا ُهبا ُأمقنا البرصة،

ُامل ُعىل ُِيدل َُؤث ُب ُمن ُوالبوادي، ُالفالحني ُدايرك ُانظر ُدُ ُدادَُغُْر ُمك ُالبرصة، منُُْتُرَُمُِإىل

ُلكَُُادلاير ُواملنة ُامحلد ُوهلل ُأثر ُفهيا ُيبق ُاجلهةُمجيع ُُومل ُذكرَتُُ.هذه ُاحلرمنيُُوما ُهجة من

ُ ُفضهل ُعىل ُهلل ُامحلد ُُيمُوكرمهالّرشيفني، ُأن ُينبغي ُكام ُكثريا ُجالب  ُُدمحدا ُاكنُوعز ُملا ،

ُاحل ُعىلُأهل ُوملميني ُورّسوب ، ُهللا ُألمر ُالانلياد ُعن ُوممتنعني ُاإلّسالم، ُعن ُآبني رمني

ُفاميُ ُهللا ُحبمد ُاجلهاد ُعلينا ُوجب ُوالفساد، ُوالضالل ُالّرشك ُمن ُاليوم ُعليه ُأنت ُما مثل

"يزيلُذكلُعنُحرمُهللاُوحرمُرّسوب ُصىلُهللاُعليهُوّسملُمنُغريُاّس تحاللُحلرمهتام
23

.ُ

ُالعابدينُقالُو ُمطلبهُاحلنفيُابن ُاتِباعُيف ُيفُُيف ُاخلوارَ  ُالوهاب ُعبد ُبن محمد

ُزمانه ُأتباع": ُيف ُزماننا ُيف ُوقع ُـُكام ُبن ُمحمد ُوتغلَبواُُـ ُجند ُمن ُخرجوا ُاذلين ُالوهاب عبد 

َُمْنُ ُوأن ُاملسلمون ُمه ُأهنم ُاعتلدوا ُولكهَن م  ُاحلنابةل، ُمذهَب ُينتحلون ُواكنوا ُاحلرمني عىل

ُواّستباح ُمّرشكون ُاعتلاَدمه ُعلام ممخالف ُوقتَل ُالس نة ُأهل  ُقتَل ُبذكل "وا
24

ُ فهكذاُ.

وقالُرّسولُهللاُصىلُ.ُالوهابيةُيرمونُأهلُالس نةُواألولياءُابلّرشكُومهُأَْوىَلُبهُكامُبَيَنَاه

ُاخلوار  ُحق ُيف ُوّسمل ُعليه ُصياهمم"ُ:هللا ُمع ُوصياَمه ُصالهتم ُمع ُصالتَه مك ُأحد  ،ُ"ُيلر

ُ"وقال ُجي: ُل ُاللرآَن ُحناجَرمهيلرءون ُاألواثنُوز ُأهَل ُويََدعون ُاإلّسالم ُأهل ُيلتلون

ُعادٍُ ُقَْتَل ْقت لهََن ْم ُأَلَ م ُأدركهت  ْ ُلنَئ  يَة  ُالَرم  ُمن ُالَسهْم  ق  ُيَْمر  ُكام ُاإلّسالم ُمن قون "يَْمر 
25

ُ ُةَلُ ْنُ مفَُ.

ُاللومُ  ُنفذُنَُمُ ُهذا ُأي ُمهنا، ُمرق ُقد ُاليت ُالرمية ُمن ُالسهم ُْكنةل ُالرميةُاإلّسالم منُُمن

ُإصابهتمُاإلّسالمَُُرىأخُهجته َدة  ْبهُأصال،ُفش  ُوملُيتعلَقُابلسهمُيشٌءُمنهُكأَنُالسهمُملُي ص 

ُ.يهُيفُاحلليلةُخرو ُمنهُيفُالظاهر

ُ ُوهو ُالنجد، ُيف ُالوهابية ُظهور ُإىل ُي شري ُالتايل ُاحلديث ُأن ُالبعض  ُوقال ُاْبن  َعن 

رَُ َ َُوّسَُ":ُقَالَُُمع  ُعَلَْيه  َُصىَلُهللا  ُ ُ:ُملَََُذكََرُالنيَب  نَااللَه َمُاَبر ْكُلَنَاُيف  ُيََمن نَاَُشْأم  ُ.اللَه َمُاَبر ْكُلَنَاُيف 

وَلُ:ُقَال وا اَن؟ُقَالَُُاّلَلُ اَيَُرّس  د  ُجَنْ ُ:َُويف  نَااللَه َمُاَبر ْكُلَنَاُيف  ُيََمن نَاَُشْأم  :ُقَال واُ.اللَه َمُاَبر ْكُلَنَاُيف 

ُ وَل َُرّس  ُجنَُُْاّلَلُ اَي ُالثَال ثَةُ َويف  ُيف  ُقَاَل نُه  ُفََأظ  اَن؟ ُد  :ُ ُالَزَلز ل  نَاَك َُُوالف َتُ ه  ُقَْرن  ُيَْطل ع  َا َوهب 

ْيَطانُ  "الش َ
26

.ُ

                                                 
23

ُ.137إىل131ُُّص2ُرمحنُبنُمحمدُبنُاللامسُاجلزءُادلررُالسنيةُيفُاألجوبةُالنجديةُلعبدُالُ
24

ُ.111ّص1ُاجلزءُ.ُردُاحملتارُلبنُالعابدينُكتابُاجلهادُاببُالبغاةُ
25

ُ.رواهُمسملُعنُأيبُّسعيدُاخلدريُ
26

ُ.رواهُالبخاريُ
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ُمعهلُفرءاهُحس ناُفإنُ﴿قالُالصاويُاملاليكُيفُتفسريُقوب ُتعاىلُ يََنُب ُّسوء  أمفنُز 

ُحَُّس ُعلهيم ك ُنفس  ُتذهب ُفال ُيشاء ُمن ُوهيدي ُيشاء ُمن ُل ُي ض  ُاماُهللا ُعلي ُهللا ُإن ات

ُ"﴾يصنعون ُوالس نةُ: ُالكتاب ُتأويَل َِرفون ُُي  ُاذلين ُاخلوار  ُيف ُن ِزلَْت ُاآلية ُهذه وقيل

ويس تحلُونُبذكلُدماَءُاملسلمنيُوأموالَهمُملاُهوُمشاهٌدُاآلَنُيفُنظائرمهُومهُفرقةُبأرضُ

ُ ُالَوَهاب يََة ُمم ُيلال ُ﴿احلجاز ُمه ُإهنم ُأل ُيشء ُعىل ُأهنم ُعلهيمُُيس بون ُاّس تحوذ الاكذبون

ُمهُ ُالش يطان ُحزب ُإن ُأل ُالش يطان ُحزب  ُأولئك ُهللا ُذكَر ُفأنسامه الش يطان

ُدابَرمه﴾اخلارسون ُيلطع ُأن ُالكرمي ُهللَا ُنسأل ،"
27

ُوقوب ُ. ُمشاهد": ُهو ُيفُُل ام اآلَن

ُ ُالَوَهاب يََة ُمم ُيلال ُاحلجاز ُبأرض ُفرقة ُومه ُمهُ﴿نظائرمه ُإهنم ُأل ُيشء ُعىل ُأهنم ُيس بون

ُُحمذوٌفُُ"﴾لاكذبونا ُاجلزء 3ُُمن ُا352ُالصفحة ُدار ُطبعة ُّس نةَُليف ُوذكل3223ُفكر ،ُ

ُكثرية ُأمثةل ُمن ُل ُُمثال ُهوامهتحريف ُيوافق ُل ُملا ُُوالوهابية ،ُ ُحتريفهقد ُإىل ُللولُأشاران م

 .يفُزايرةُقبُرّسولُهللاُصىلُهللاُعليهُوّسمل131ُالنوويُيفُالتعليقُرمقُ

ُالس بيك ُادلين ُات  ُاإلمام ُّس امي"ُ:قال ُل ُاملبتدعة ُزايدةُاُويف ُتوجَُُاجملسمة ُيفُل د

ُالكذَبُُوُ،غريمه ُيرون ُأهنم ُمذهبمل ُُهو ُاماُُنرصة ُالعليدة ُيف ُخيالفهم ُمن ُعىل والشهادة

ُنفس ُيف ُلعتلادمهيسوءه ُتأييدا ُابلكذب ُوماب  ُابلكذبُه ُهللا ُإىل ُوتلرهبم ُحنلهم ُويزداد ،

ُالنيل ُيف ُزايدته ُاملدار ُُ،مهنمُعليه ُل ُيعتبَُفهؤلء ُأن ُملسمل ُالكمَُُُيل ُهم ُتزايدُ... وقد

يفُالعليدةُعىلُخمالفهيمُُ،ُفصارواُيرونُالكذَبُطابيةُومهُاجملسمةُيفُزمانناُهذااحلالُابخل

ُعلهيم ُوماب لُّس اميُاللامئ ُنفسه ُيف ُيسوءه ُما ُبلك ُشافعيُوُ.، ُيف ُاّس تفيت ُكبريمه ُأن :ُبلغين

ُف ُابلكذب ُعليه ُلالأيشهد ُحُألسَتُ: ُدمه ُأن ُقالاللٌُتعتلد ُ؟ ُقال: ُنعم، ُذكلُ: ُدون مفا

ُفسادَُُ،مهدونُد ُوادفع ُاملسلمنيفاشهد ُعن ُعليدهتمُ.ه ُوأهنمُ،ُويروفهذه ُاملسلمون ُأهنم ن

،ُويكفرونُملُفهيمُعىلُاحلليلةُمبلغاُيعتبواُعدداُملاُبلغُعلامؤمهُولُعادُُ،ُولوُعُ أهلُالس نة

ُاإلم ُإىل ُيعّزتون ُمث ُاألمة ُعلامء ُغالب ُحنبل ُبن ُأمحد ُعنهام ُهللا ُبريء،ُُريض ُمهنم وهو

ُالصالح ُبن ُادلين ُتلي ُخبط ُورأيته ُالعارفني ُبعض ُقال ُكام ُولكنه ُهللاُ: ُابتالهام إمامان

ُمهنمُبأحصاهبام ُبريئان ُوهام ُابُْ: ُحنبل ُبن َُتُ أمحد ُابلرافضةُُابجملسمةُيِل  ُابتيِل ُالصادق وجعفر

ُللش يخُحمِيُيحُمسملحُصُرشحَُُبَُتَُضُاجملسمةُيفُزمانناُإىلُأنُكَُوقدُوصلُحالُبع....ُ

ُالنووي ُالنُوُادلين ُالكم ُمن ُالنوويُوحذف ُفإن ُالصفات، ُأحاديث ُعىل ُبه ُتلكم ُما وي

ُحتمُ ُالعليدةُ ُأشعريُُ ُقُ فمل ُيكتبَُل ُأن ُالاكتب ُهذا ُصنفهُُلكتاَبُاُوى ُاذلي ُالوضع عىل

                                                 
27

ُ.53ّص7ُحاش يةُالصاويُعىلُتفسريُاجلاللني،ُاجلزءُُ
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ُب ُتُ كُ عهُبُ مُنُ مَُؤُْلُي ُُابٍبُُوفتحُ ُللّرشيعةُيٌفُفإنهُحتُرُ،ُوهذاُعنديُمنُكبائرُاذلنوبهُ فُ نَُِصُمُ 

"ُوأخزاهفلبحُهللاُفاعهَلُُ،الناسُوماُيفُأيدهيمُمنُاملصنفات
28

.ُ

ُهللَاُُاخلوار ُتكفريُبدعةَُُتواخلالصةُأنُالوهابيةُمجع ُوجتس يُاملش ِبة  نَة  أهَلُالس ُ

هاُفوقُبعض﴿،ُداعنيُأنُالعبدُخالقُألفعاب ُاملعّزتةلالّرشكُُوُخبلله ومنُ﴿،ُ﴾ظلامتُبعض 

ُب ُملُجيع ُهللا  اذلينُءامنواُوملُ﴿:ُالسلَفُالصاحلُيفُعليدهتمُلفواخفُ﴾نوراُمفاُب ُمنُنورل 

ُهمتدون ُومه ُاألمن  ُمم ُأولئك ُبظمل ُإمياهَنم ُمسائلُُخالفهتمُوكذكلُ.﴾يلب سوا ُمن ُكثري يف

ُوتركواُ ُواحدة، ُطللة ُلكمة ُيف ُالثالث ُالطالق ُوقوع ُعىل ُاإلجامع ُتميية ُابن ُكخرق الفله

ُ ُالسلف ُأمئة  ُمذاهَب 371ُُ)ُحنيفةأيب ُم515ُهـ 352ُُ)ُماكلٍُُو( ُوالشافعيُ(م521ُهـ

ريضُُ(م231ُهـ311ُُ)ُواألشعريُ(م377ُهـ113ُُ)ُوأمحدُبنُحنبلُ(م311ُهـ111ُُ)

ُ(م3313ُهـ513ُُ)ُهللاُعهنم،ُوعدلواُعنُذكلُامذاهبُمنُاحنرفُمنُاخللفُاكبنُتميية

ُب ُالوهابومحمد ُعبد 3111ُُ)ُن ُابزُ(م3521ُهـ 3111ُُ)ُوابن ُواأللباينُ(م3222ُهـ

(3111ُُ ُ(م3222ُهـ ُي َسمُُ. ُأن ُجيوز ُفال ُألن ُالسلفيَة ُالوهابيةُوا ُمه ُبل ُحرام، الكذب

ُإىلُابنُالوهاب :ُقالُابنُعبدُالسالمُّسلطانُالعلامءُيفُامللحةُيفُاعتلادُأهلُاحلقُ.نس بةا

 ارُاحلشوأحدهامُلُيتحاىشُمنُإظه:ُخبللهُرضابنُاذلينُيش بونُهللاَُُواحلشويةُاملش بة"

حُْ،ُواآلخرُيتسرتُامذهبُالسلفُلُ ﴾ُيس بونُأهنمُعىلُىشءُألُإهنمُمهُالاكذبون﴿ ٍتُس 

ُيأخذه ُحطام ُأو ُن ساكاُُ:يألكه ُللناس ُدارواُأظهروا ُاملنلوش ُيَأَمنُ ﴿ُوعىل ُأن ُْويريدون مك 

ُقَوَمه مويَْأَمن ُو ُومذهب ُ﴾ا ُوالتشبيهُ، ُالتجس ي ُدون ُوالتنيه ُالتوحيد ُهو ُإمنا ُ.السلف

ُاملبتدعةُيزمعونُأهنمُعىلُمذهبُالسلف،ُفهمُكامُقالُاللائلوك ونُُ:ذكلُمجيع َولٌكُيدع 

"وليىلُلُت ل ُرُممُب ذااكُصاَلُليىلوُ 
29
.ُ

 
Démonstration de la corruption du tawhîd des wahhâbiyyah 

L’imâm, l’érudit, le secoureur de la sounnah Ahmad Dahlân, le mouftî châfi‘iyy 

de Makkah l’honorée a dit dans son livre khoulâsatou lkalâm fi amri baladi lharâm en 

réfutant les mensonges des wahhâbiyyah et de leurs semblables : « il convient 

premièrement que nous évoquions les ambigüités sur lesquelles s’est appuyé ibn ‘abd 

Alwahhâb afin d’égarer les serviteurs, puis nous évoquerons comment nous les 

réfutons en disant que tout ce sur quoi il s’est appuyé n’est que mensonge, imposture 

et tromperie envers le commun des monothéistes. Parmi les ambigüités sur lesquelles 

il s’est appuyé, son affirmation que les gens sont des associateurs s’ils pratiquent le 

tawassoul par le Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, ou un autre prophète, 

                                                 
28

ُ.31ّص1ُطبلاتُالشافعيةُالكبىُاجلزءُُ
29

ُ.111ّص3ُالشافعيةُالكبىُللس بيكُاجلزءُانظرُطبلاتُُ



19 

 

par les saints et les vertueux, ou s’ils visitent sa tombe, bénédiction et salut d’Allâh 

sur lui, ou s’ils l’appellent par leur parole : ô Envoyé d’Allâh, nous te demandons 

l’intercession. Il a prétendu que tout cela est de l’association et a appliqué les versets 

coraniques révélés au sujet des associateurs à l’élite et au commun des croyants, 

comme la parole du Très-Haut : {n’invoquez donc pas avec Allâh autre que Lui} […] 

et Sa parole {n’invoque pas en dehors d’Allâh ce qui ne te cause ni bien ni mal, et si 

tu le fais tu feras partie des injustes}. […] Et il a donné à la visite de la tombe du 

Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, le même statut que cela. Il a dit 

concernant la parole du Très-Haut qui mentionne les associateurs et les prétextes 

qu’ils avancent pour justifier leur adoration des idoles {nous ne les adorons que pour 

qu’elles nous rapprochent d’Allâh}, que ceux qui font le tawassoul sont comme ces 

associateurs qui disent {nous ne les adorons que pour qu’elles nous rapprochent 

d’Allâh}, et que les associateurs ne croyaient pas que les idoles créaient quoi que ce 

soit mais croyaient plutôt que le Créateur était Allâh le Très-Haut, comme le démontre 

la parole du Très-Haut : {si tu leur demandais qui les a créés, certes ils diraient : 

Allâh} […] et qu’Allâh n’a décrété leur mécréance et leur associationnisme qu’à 

cause de leur parole {afin qu’elles nous rapprochent d’Allâh}, et qu’il en est de même 

pour ceux-là. 

C’est ainsi que Mouhammad ibn ‘abd Alwahhâb et ceux qui l’ont suivi ont 

argumenté contre les croyants, mais c’est un argument nul et non avenu, car les 

croyants ne prennent pas les prophètes, sur eux la prière et la paix, ni les saints 

comme divinités et n’en font pas des associés à Allâh, mais ils croient plutôt qu’ils 

sont des esclaves d’Allâh qu’Il a créé et ils ne croient pas qu’ils méritent l’adoration, 

ni qu’ils créent quoi que ce soit, ni qu’ils ont la capacité de causer du bien ou du mal, 

mais leur intention n’est que de rechercher la bénédiction parce qu’ils sont les bien-

aimés d’Allâh et Ses rapprochés qu’Il a choisis et élus, et qu’Allâh fait miséricorde à 

Ses esclaves par leur bénédiction. […] La croyance des musulmans est que le 

Créateur causant bien ou mal est Allâh seul. Ils croient que le seul à mériter 

l’adoration est Allâh et ils ne croient pas qu’autre que Lui ait une quelconque 

efficience. Quant aux associateurs, ceux au sujet desquels les versets précédents ont 

été révélés, ils prenaient les statues comme divinités, et la divinité désigne ce qui 

mérite d’être adoré, et ils croyaient donc que les statues méritaient l’adoration, […] et 

c’est cela qui les a fait tomber dans l’association. […] Maintenant que tu sais cela, tu 

sais que tous les versets précédemment cités et les autres versets semblables sont 

spécifiques aux mécréants associateurs et ne concernent aucun croyant
30

 ». 

Ce qui fit tomber les associateurs dans la mécréance est leur croyance que les 

idoles sont des divinités méritant l'adoration en dehors d'Allâh, pureté à lui, puisqu'ils 

dirent {nous ne les adorons que pour qu’elles nous rapprochent d’Allâh} ils en ont 

donc fait des divinités et des intercesseurs. Quant aux musulmans, ils n'ont fait de 

l'Envoyé d'Allâh, bénédiction et salut d'Allâh sur lui, qu'un intercesseur car ce sont des 

unificateurs qui n'associent rien à la déité d'Allâh. Les musulmans ne disent donc pas : 

« nous n’adorons l'Envoyé d'Allâh, bénédiction et salut d'Allâh sur lui, que pour qu'il 

nous rapproche d'Allâh », mais ils disent : « nous ne faisons de l'Envoyé d'Allâh un 

intercesseur que pour qu'il nous rapproche d'Allâh ». Ce qui est prohibé et donc 

d'invoquer autre qu'Allâh en tant qu'adoration seulement, sinon un individu serait 

associateur s'il en invoquait un autre pour une affaire quelconque, alors qu'il n'en est 

pas ainsi, mais l'invocation et l'appel qui surviennent entre nous ne sont que des 

causes habituelles qu'Allâh a instituées dans sa création. Le verset qui dit {nous ne les 
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adorons que pour qu’elles nous rapprochent d’Allâh} explique que le chirk est 

d'adorer autre qu'Allâh, mais non le simple fait de l'invoquer ou de l'appeler. 

La parole d'ibn ‘abd Alwahhâb disant que ceux qui font le tawassoul par 

l'Envoyé d'Allâh sont injustes comme les associateurs car Allâh a dit {n’invoque pas 

en dehors d’Allâh ce qui ne te cause ni bien ni mal, et si tu le fais tu feras partie des 

injustes} est mensonge car les idoles n'ont pas de puissance véritable ni figurée leur 

permettant de répondre, il n'y a donc pas de profit à les invoquer car elles ne 

répondent pas. Quant à ceux qui font le tawassoul, ils invoquent l'Envoyé en vue de 

l'intercession et cela leur est profitable car Ibn Kathîr a dit dans son exégèse de la 

parole d’Allâh : « {et ce que vous invoquiez en dehors d’Allâh} c’est-à-dire les dieux 

et les statues {ne possèdent pas l’intercession} c’est-à-dire qu’ils n’ont pas le pouvoir 

d’intercéder pour eux {sauf ceux qui ont attesté de la vérité et qui savent} ceci est une 

exception mounqati‘ (où ce qui est excepté n’est pas du même genre que ce dont on 

l’excepte), et cela signifie : mais ceux qui attesteront de la vérité par clairvoyance et 

science, alors leur intercession sera bénéfique auprès de Lui à cause de la permission 

qu’Il leur donnera ». Il s’agit de ‘Îsâ, sur lui la paix, de ‘Ouzayr et des anges, ainsi 

que de la totalité des Prophètes, des saints et des martyrs, car ils ont une puissance 

figurée leur permettant d'intercéder pour ceux qui les invoquent tout en croyant qu’ils 

sont des intercesseurs auprès d’Allâh, mais non Ses associés. Il s'avère donc à la suite 

de tout cela qu'il n'y a pas de point de comparaison entre les associateurs et ceux qui 

font le tawassoul avec l'Envoyé d'Allâh, bénédiction et salut d'Allâh sur lui, sauf chez 

les égarés qui égarent, les rancuniers envers les musulmans comme ibn ‘abd 

Alwahhâb. 

Le fait qu'ibn ‘abd Alwahhâb utilise la parole d'Allâh {nous ne les adorons que 

pour qu’elles nous rapprochent d’Allâh} pour affirmer que les associateurs ne 

prêtaient pas aux idoles de puissance ni d'influence, de même que les musulmans ne 

croient pas que l'Envoyé d'Allâh, bénédiction et salut d'Allâh sur lui, ait une efficience 

et que tous sont unanimes pour affirmer que l'efficience ne revient qu'à Allâh seul et 

qu'il n'y a donc pas de différence entre les associateurs et ceux qui font le tawassoul 

dans la croyance, cette revendication revient à mécroire en beaucoup de versets 

coraniques et de hadîth prophétiques comme tu le verras. La restriction évoquée dans 

le verset précédent ne se limite pas au fait de se rapprocher d'Allâh mais les 

associateurs se focalisaient sur un objectif particulier dans leur adoration des idoles 

selon le besoin du moment, soit se rapprocher d'Allâh par leur intercession auprès de 

Lui en leur faveur, soit en cherchant l'assistance de leur puissance et de leur secours à 

un autre moment. Les polythéistes adoraient donc les statues parce qu’ils les 

considéraient comme des divinités possédant un pouvoir et une influence en dehors 

d’Allâh le Très-Haut, même s'ils reconnaissaient que leur créateur était Allâh, la plus 

grande divinité. Un envoyé dit à son peuple en les invitant à l’adoration d’Allâh 

seulement : {Prendrais-je en dehors de Lui des divinités ? Si le très Miséricordieux 

me veut du mal, leur intercession ne me profite en rien, et elles ne me secourent 

guère. Je serai alors certes dans un égarement évident}, et leur expliqua donc que 

leurs divinités n’ont ni intercession ni pouvoir, contrairement à ce qu’ils croyaient. 

Il fait partie de ce qui confirme que les associateurs croyaient au pouvoir des 

idoles ce qu’a dit Ibn Kathîr dans son exégèse au sujet de la parole d’Allâh {Nous ne 

voyons pas avec vous vos intercesseurs, ceux que vous prétendiez être parmi vous des 

associés} : « c’est pour eux une opprobre et un blâme parce qu’ils prirent dans ce bas 

monde des égaux, idoles et statues en pensant qu’ils leur causaient un bien dans leur 

vie et dans l’au-delà ». Il en est de même de Sa parole, pureté à Lui, relatant la 

réponse du peuple de ‘Âd au prophète Hôud, sur lui la paix, lorsqu’il les appela à 



21 

 

l’unicité d’Allâh {nous disons seulement que certaines de nos divinités t’ont touché 

d’un mal. Il dit : certes je prends Allâh comme témoin et soyez témoins que je suis 

innocent de ce que vous associez en dehors de Lui}, car certes vos divinités ne 

causent ni bien ni mal contrairement à ce que vous croyez. Puis Il dit : {certes les ‘Âd 

ont mécru en leur Seigneur}, en lui donnant comme associés des idoles qu’ils 

adorèrent en croyant qu’elles étaient des divinités qui causent du mal et du bien en 

dehors d’Allâh et qu’elles méritaient donc l’adoration à cause de cela. Le Très-Haut a 

dit : {ils adorent en dehors d’Allâh ce qui ne leur cause ni bien ni mal}. Et Il a dit en 

traitant de mensonge leur croyance que les idoles répondent à ceux qui leur 

demandent ce dont ils ont besoin et qu’elles possèdent une part du règne en dehors 

d’Allâh : {qui est plus égaré que ceux qui invoquent en dehors d’Allâh ceux qui ne 

leur répondront pas jusqu’au jour de la résurrection et qui sont distraits de leur 

invocation ? Et lorsque les gens seront rassemblés, ils seront pour eux des ennemis et 

renieront leur adoration}. {Dis : invoquez ceux que vous prétendez} être des divinités 

{en dehors d’Allâh, ils ne peuvent vous préserver du mal ni opérer de changement}. 

Et Il a dit : {ils ont pris en dehors d’Allâh des divinités afin qu’elles soient pour eux 

une force}, en cherchant en elles puissance et secours. Et Il a dit : {et si seulement les 

avaient secourus ceux qu’ils prirent en dehors d’Allâh comme divinités et comme 

rapprocheurs}. Et Il a dit : {et leurs divinités qu’ils invoquaient en dehors d’Allâh} 

pour être secourus {ne leur servirent à rien lorsque vint le décret de ton Seigneur et 

ils} c’est-à-dire ceux qu’ils adoraient {ne leur apportèrent que perdition}. Allâh a dit : 

{raconte-leur l’histoire d’Ibrâhîm. Lorsqu’il dit à son père et à son peuple : 

qu’adorez-vous ? Ils dirent : nous adorons des statues. Nous ne cessons de rester 

devant elles. Il dit : entendent-elles lorsque vous invoquez, et vous causent-elles du 

bien ou du mal ?} Et ils ne lui répondirent pas : elles ne nous servent à rien et notre 

adoration est pure futilité, mais {ils dirent : mais nous avons trouvé nos pères faisant 

ainsi} c’est-à-dire : il s’est donc avéré pour eux qu’adorer les idoles était profitable, et 

c’est pour cela qu’ils les adorèrent de bon droit, et nous les suivons dans leur bonne 

voie. Allâh a dit : {et on fit apparaître l’enfer pour les égarés et on leur dit : où sont 

ceux que vous adoriez en dehors d’Allâh, vous secourent-ils ?} comme vous le 

prétendiez précédemment {ou se secourent-ils eux-mêmes ?} Puis Il a dit : {par Allâh 

certes nous étions dans un égarement manifeste lorsque l’on faisait de vous des égaux 

du Seigneur des mondes} dans l’adoration et vous ne pouvez maintenant ni nous aider 

ni vous aider vous-mêmes
31

. {Ceux qui nous ont égarés ne sont que les criminels} 

comme nos ancêtres qui prétendaient que les idoles étaient des divinités qui causent 

bien et mal. 

Mouslim a rapporté de Zayd ibn Khâlid Aljahniyy, qu’Allâh soit satisfait de lui : 

« l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, pria avec nous la prière du 

soubh tandis que nous étions à Alhoudaybiyah après que la pluie soit tombée du ciel 

pendant la nuit. Lorsqu’il eut fini, il se tourna vers les gens et dit : savez-vous ce qu’a 

dit votre Seigneur ? Ils dirent : Allâh et Son Prophète sont plus savants. Il dit : Allâh a 

dit : certains de Mes esclaves se sont réveillés croyants en Moi et d’autres mécréants. 

Quant à celui qui a dit : nous avons reçu la pluie par la grâce et la miséricorde 

d’Allâh, celui-ci a cru en Moi et mécru aux astres. Quant à celui qui a dit : nous avons 

reçu la pluie grâce à l’apparition de tel ou tel astre, celui-là a mécru en Moi et cru aux 

astres ». Il fait partie de ce qu’a dit Annawawiyy dans son commentaire : « c’est de la 

mécréance en Allâh, pureté à Lui et élevé soit-Il, qui retire l’origine de la foi et fait 

sortir de la religion de l’Islâm. Ils dirent : cela concerne celui qui croit que les astres 
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sont des acteurs qui régissent et provoquent la pluie, comme le prétendaient certains 

lors de la jâhiliyyah. Il n’y a pas de doute sur la mécréance de celui qui croit cela. 

C’est l’avis de la majorité des savants dont fait partie Achchâfi‘iyy et c’est le sens 

apparent du hadîth ». Et Allâh, pureté à Lui, a dit : {est-ce Celui qui a créé les cieux et 

la terre et qui a descendu pour vous du ciel une eau par laquelle Nous avons fait 

pousser des jardins luxuriants alors que vous ne pouviez pas faire pousser leurs 

arbres ? Y a-t-il une divinité avec Allâh ? Mais c’est plutôt un peuple qui attribue des 

égaux} c’est-à-dire qui associent à Allâh en cela autre que Lui comme les astres. Il a 

dit, pureté à Lui : {et Ibrâhîm, lorsqu’il dit à son peuple : adorez Allâh et 

prémunissez-vous de Lui, cela est meilleur pour vous} c’est-à-dire meilleur que votre 

présente situation qui est d’adorer les idoles {si vous saviez. Certes ceux que vous 

adorez en dehors d’Allâh ne sont que des idoles et vous innovez un péché} en 

prétendant mensongèrement que les idoles sont des associés d’Allâh. {Certes ceux 

que vous adorez en dehors d’Allâh ne peuvent vous pourvoir} c’est-à-dire qu’ils n’ont 

pas la capacité de vous pourvoir contrairement à ce que vous croyez à leur sujet. 

{Cherchez donc auprès d’Allâh la subsistance} et non auprès des idoles {et adorez-

Le} Lui seul, car les idoles n’ont pas de pouvoir, n’étant pas des divinités, elles ne 

méritent donc pas l’adoration, {et remerciez-Le, et c’est vers Lui que vous 

retournerez}. Et Il a dit : {ont-ils pris en dehors d’Allâh des divinités de la terre} étant 

en pierre ou en or {qui ressuscitent} les morts ? {Mais plutôt nous leur avons apporté 

la vérité et ils sont des menteurs} pour l’avoir rejetée, et la vérité est que certes {Allâh 

n’a pas pris d’enfant et il n’y a pas avec Lui de divinité, sinon} s’il y avait avec Lui 

une divinité {chaque divinité serait partie avec ce qu’elle a créé, et les unes auraient 

dominé les autres} en cherchant à les vaincre comme le font les rois dans ce bas 

monde. {Purifié soit Allâh au-dessus de ce qu’ils décrivent, le Connaisseur du caché 

et de l’apparent, élevé soit-Il au-dessus de ce qu’ils associent} en disant qu’il y a avec 

Allâh des divinités qui créent et qui gèrent. Et Il a dit : {s’il y avait en eux} c’est-à-

dire dans les cieux et la terre {des divinités en dehors d’Allâh, ils se seraient 

pervertis} en perdant l’ordre les régissant. {Allâh, Seigneur du trône, est préservé de 

ce qu’ils décrivent} comme l’existence d’un associé.  

De même, les associateurs adorèrent en dehors d'Allâh des divinités et des 

seigneurs ayant une puissance figurée que personne ne conteste. Allâh a dit {Je l'ai 

trouvé ainsi que son peuple se prosternant pour le soleil en dehors d'Allâh ; le diable 

leur a embellit leurs œuvres, leur a barré la route, et ils ne peuvent se guider}, 

{n'avais-Je pas pris un pacte avec vous ô fils d'Âdam de ne pas adorer le diable, il est 

certes pour vous un ennemi évident}, {et Il ne vous ordonne pas de prendre les anges 

et les prophètes comme seigneurs, vous ordonne-Il la mécréance après que vous soyez 

musulmans}, {ils Lui attribuèrent des fils et des filles sans science}, {et lorsqu'Allâh 

dit°: ô jésus fils de Marie, est-ce toi qui a dit aux gens°: prenez-moi ainsi que ma mère 

comme divinités en dehors d'Allâh}, {les juifs ont dit°: ‘Ouzayr est le fils d'Allâh, et 

les chrétiens ont dit°: le messie est le fils d'Allâh. Cela est ce que disent leurs bouches, 

ils disent la même chose que ceux qui ont mécru avant eux, qu'Allâh les détruise 

comme ils s'en laissent compter. Ils prirent leurs savants et leurs ascètes comme 

seigneurs en dehors d'Allâh, ainsi que le messie fils de Marie alors qu'on ne leur 

ordonnait que d'adorer un seul Dieu, pas de divinité sauf Lui, pureté à Lui, innocent 

de ce qu'ils lui associent}. ‘Adiyy ibn Hâtim, qu'Allâh soit satisfait de lui, vint à 

l'Envoyé d'Allâh, bénédiction et salut d'Allâh sur lui, alors qu'il récitait {Ils prirent 

leurs savants et leurs ascètes comme seigneurs en dehors d'Allâh}, et dit°: « ils ne les 

ont pas adoré. Il dit alors, bénédiction et salut d'Allâh sur lui : certes si, car ils leur ont 
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interdit le licite et permis l'illicite et les ont suivi en cela, et ceci est leur adoration à 

leur égard
32

 ». 

{Le jour où Il les rassemblera tous puis qu'Il dira aux anges°: est-ce ceux-là qui 

vous adoraient, ils diront°: pureté à Toi, c'est vers Toi que nous nous tournons en 

dehors d'eux, mais ils adoraient plutôt les génies, la plupart croient en eux. 

Aujourd'hui vous ne pouvez les uns pour les autres ni bien ni mal, et nous disons aux 

injustes°: gouttez le supplice du feu que vous traitiez de mensonge}. Alqourtoubiyy a 

dit°: « nous trouvons dans les exégèses qu'un clan appelé banôu Moulayh faisant parti 

de Khouzâ‘ah adorait les génies et prétendait que les génies se montraient à eux et 

qu’ils étaient des anges et qu'ils étaient les filles d'Allâh comme Il l'a dit : {ils 

prétendirent qu'il y avait entre Lui et les génies des liens de filiation}, ainsi que la 

parole du Très-Haut : {aujourd'hui vous ne pouvez les uns pour les autres ni bien} 

c'est-à-dire intercession et secours {ni mal} c'est-à-dire châtiment et destruction
33

 ». 

Ibn Kathîr a dit°: « {mais ils adoraient plutôt les génies} c'est-à dire les diables car 

c'est eux qui leur ont embellit l'adoration des idoles et qui les ont égaré {la plupart 

croient en eux} de même qu'Il a dit, béni et élevé soit-Il : {ils n'invoquent en dehors 

de Lui que des femelles et ils n'invoquent qu'un diable rebelle qu'Allâh a maudit}. 

Allâh puissant et majestueux a dit : {aujourd'hui vous ne pouvez les uns pour les 

autres ni bien ni mal} c'est-à-dire que ce que vous espériez aujourd'hui comme profit 

de la part des égaux et des idoles n'advient pas, alors que vous réserviez leur adoration 

pour les moments difficiles et les peines de ce jour, alors qu'ils ne peuvent pour vous 

ni bien ni mal. » Et Allâh a dit : {Soulaymân n'a pas mécru, ce sont les diables qui ont 

mécru, ils enseignent aux gens la sorcellerie ainsi que ce révélé aux deux anges à 

Bâbil Harôut et Mârôut, et ils n'enseignent à personne avant de lui dire : nous 

sommes certes une tentation, ne mécrois pas}. Addardîr a dit lors de la parole de 

Khalîl de la sorcellerie, dans le chapitre de l'apostasie°: « ibn Al‘arabiyy l'a défini 

comme étant des paroles magnifiant autre qu'Allâh et lui attribuant de caractériser les 

choses et de les créer, il a évoqué cela dans Attawdîh. En fonction de cela, la parole de 

l’imâm, qu'Allâh soit satisfait de lui, disant qu'apprendre la sorcellerie et l'enseigner 

est de la mécréance même s'il n'en fait pas usage, est on ne peut plus clair car 

magnifier les diables et leur attribuer de créer, aucun être raisonnable croyant en Allâh 

ne peut dire que ce n'est pas de la mécréance. » Allâh a dit en parlant de ‘Îsâ, sur lui la 

paix {et je guéris l'aveugle de naissance, le lépreux et je ressuscite les morts par la 

permission d'Allâh}, et ce sont des profits notoires pour les esclaves d'Allâh ; et Il a 

dit : {le messie fils de Marie n'est qu'un envoyé devancé par d'autres envoyés et sa 

mère était véridique, et ils mangeaient de la nourriture. Regarde comment Nous leur 

expliquons les versets et regarde comme il s'en laisse compter. Dis°: vous 

assujettissez-vous en dehors d'Allâh à ce qui ne peut pour vous ni mal ni profit, et 

Allâh est l'Oyant et le Savant}. Celui qui croit que ‘Îsâ, sur lui la paix, ou une autre 

créature avantage véritablement par sa puissance est un associateur qui mécroit en 

Allâh, et celui qui croit qu'autre qu'Allâh avantage de façon figurée et que celui qui 

nuit et qui avantage véritablement est Allâh seul sans associé en cela, est croyant et 

monothéiste. 

Le chirk est donc de croire qu'autre qu'Allâh à une puissance indépendante et 

une activité autonome, que l'associateur prétende que cet autre est de la même nature 

qu'Allâh, comme Jésus, ‘Ouzayr et les anges, ou qu'il fasse partie de Sa création 
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comme le soleil, les savants, les ascètes, le diable, les génies, Marie, que l'associateur 

l'ait adoré ou qu'il ne l'ait pas adoré. 

Allâh a dit : {ont-ils donné à Allâh des associés qui ont créent comme Il crée, 

jusqu’à ce que la création leur ait semblé identique ? Dis : Allâh crée toute chose et 

c’est Lui l’Unique et le Dominateur}. Alqourtoubiyy a dit : « ce verset est une réponse 

aux associateurs et aux qadariyyah qui prétendent créer comme Allâh crée ». Quant 

aux wahhâbiyyah, ils font partie des associateurs évoqués dans le verset précédent, 

puisqu’ils croient que l’esclave suscite ses propres actes grâce à une puissance 

qu’Allâh a mise en lui. Ibn Taymiyyah a dit mensongèrement : « la majorité des gens 

de la sounnah qui confirment le qadar parmi tous les différents groupes disent que 

l’esclave est véritablement l’agent de son acte, et qu’il a une puissance réelle et un 

pouvoir véritable, et ils ne contestent pas l’efficience des causes naturelles […] Ils ne 

disent pas que les forces naturelles présentes dans les créatures n’ont pas d’efficience, 

mais ils confirment au contraire qu’elles en ont une, aussi bien dans la formulation 

qu’ils emploient que dans le sens qu’ils y donnent
34

 », et il a dit : « si l’on dit : 

comment se peut-il qu’Allâh les suscite − c'est-à-dire les actes − et que l’esclave les 

suscite également ? On dira qu’Allâh les suscite dans le sens qu’Il les créés séparés de 

Lui et résidant dans l’esclave, et qu’il fait de l’esclave leur agent par sa puissance et 

sa volonté qu’Allâh a créées ; et le fait que l’esclave les suscite réside dans le fait que 

l’acte réside en lui et émane de lui grâce à la puissance et la volonté qu’Allâh a créées 

en lui
35

 ». Cet avis est le même que celui des mou‘tazilah, puisqu’ils disent que 

l’esclave suscite ses propres actes grâce à une puissance qu’Allâh a créé en lui, et cela 

constitue du chirk vis-à-vis d’Allâh comme nous l’avons expliqué lors de l’attribut de 

la wahdâniyyah. La différence entre le mou'taziliyy et autre que lui parmi les 

associateurs est qu'il ne prétend pas que la créature est une divinité, ni ne prétend 

l'adorer, même si dans les faits il se la représente comme une divinité car il lui attribue 

un pouvoir ; son chirk est donc latent sans être revendiqué.  

Alghazâliyy a dit : « toute chose hâdith dans le monde est Son acte, pureté à Lui, 

Sa création et Son œuvre, nul créateur (khâliq) autre que Lui et nul existentiateur 

(mouhdith) si ce n’est Lui. Il a créé les créatures, les a façonnées et Il a crée leurs 

puissances et leurs mouvements. Tous les actes des esclaves sont donc créés par Lui 

et en relation avec Sa puissance
36

 ». L’imâm abôu Mansôur albaghdâdiyy a dit ce qui 

suit : « celui qui prétend que les esclaves créent ce qu’ils acquièrent est alors qadariyy 

et donne à Son seigneur des associés en prétendant que les esclaves créent comme 

Allâh des accidents qui sont les mouvements, l’immobilité, les sciences, les volontés, 

les paroles et les voix. Allâh a dit, puissant et majestueux, en blâmant les gens qui 

disent cela : {ont-ils donné à Allâh des associés qui ont créé comme Sa création de 

sorte que la création s’est donc confondue pour eux ? Dis : Allâh crée toute chose et 

c’est l’Unique et le Dominateur}
37

 ». Ibn Taymiyyah a rejeté la doctrine monothéiste 

des imâm des gens de la sounnah et de la jamâ‘ah, et il a dit à propos des 

ach‘ariyyah : « ils ont affirmé le kasb qui n’a aucune réalité et qui est 

incompréhensible
38

 », regarde comment il n’a pas compris ce qu’est le tawhîd qu’il a 

alors rejeté, et comment il lui a préféré le chirk des mou‘tazilah. Allâh a dit la vérité 

dans Sa parole : {la plupart d’entre eux ne croient en Allâh qu’en étant associateurs}, 
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et Il a dit : {et cela parce que lorsqu’Allâh est invoqué seul, vous mécroyez, et 

lorsqu’on Lui donne des associés vous croyez}. 

Les wahhâbiyyah disent que demander à un mort constitue du chirk vis-à-vis 

d’Allâh, contrairement au fait de demander à un vivant. Celui qui est impartial dira : 

soit il n’est pas possible au mort de répondre, et lui demander est donc inutile et sans 

intérêt, ou bien il a la possibilité de répondre, et lui demander est donc profitable, et 

cela est la vérité établie par les preuves. Celui qui dira que c’est de l’association à 

Allâh ne se reposera en cela sur aucune preuve textuelle ou rationnelle. Quant à 

l’unificateur, il sait que Celui qui répond réellement est Allâh, pureté à Lui, sans 

associé à Lui en cela, et que l’on attribue la réponse à l’esclave que d’une façon 

figurée et dans le sens du kasb. Quant au fait de croire que celui qui répond réellement 

est l’esclave par sa puissance, celui qui croira cela aura alors associé à Allâh, que cet 

associé soit vivant ou mort. Il a dit, pureté à Lui : {qui donc répond au nécessiteux et 

qui dissipe de lui le mal ?} Je dis à ceux qui croient que les vivants peuvent causer du 

bien en dehors d’Allâh : {est-ce autre qu’Allâh que vous m’ordonnez d’adorer, ô vous 

les ignorants ? On t’a certes révélé ainsi qu’à ceux avant toi que si tu associes, tes 

œuvres seront annulées et tu feras partie des perdants. Mais adore plutôt Allâh et sois 

du nombre de ceux qui remercient}. 

Les divagations des wahhâbiyyah qui avancent aveuglement dans leur démesure 

se sont dévoilées ; il y a chez eux un chirk qu'ils ne considèrent pas comme chirk, et 

qu'ils pratiquent, qui est de déifier le vivant puisqu'il crée ses propres actes selon eux, 

il mérite donc d'être adorer, et l'invoquent donc cherchant secours dans sa puissance. 

Et il y a chez eux un chirk qu'ils considèrent comme chirk et qui est l'adoration du 

mort ; celui-ci ne mérite pas l'adoration car il n'a pas de puissance telle une idole ; 

c'est pour cela qu'ils ne traitent pas de mécréant l'adorateur du vivant et traitent de 

mécréant l'adorateur du mort, et à cause de leur absence de clairvoyance et de leur non 

part dans l'unicité, ils traitent de mécréant celui qui utilise les causes qu’Allâh a 

institué dans Sa création et n'adore ni vivant ni mort, mais adore Allâh seul, sans 

associé. Ils redoublent d'efforts pour égarer les esclaves du Seigneur, les sortir de 

l'unicité qui est leur nature primordiale en leur disant que demander à un vivant n’est 

pas du chirk, que demander à un mort est du chirk, et que d’adorer Allâh seul est du 

chirk. Ils inversèrent à leur intention ce qu’est l'unicité en leur présentant ce qui n'est 

pas du chirk comme du chirk, et l’unicité comme chirk. Mais chacun est prédisposé à 

ce pour quoi Allâh l'a crée, {ceux qui ont cru combattent dans la voie d'Allâh, ceux 

qui ont mécru combattent dans la voie des transgresseurs, combattez donc les alliés du 

diable, certes la ruse du diable est faible}. 

L’exemple de l’attribution de l’acte à Allâh de façon véritable et à l’esclave de 

façon figurée est le nourrissement ; Celui qui nourrit réellement est Allâh, pureté à 

Lui, sans qu’Il ait en cela d’associé. Il a dit : {certes Allâh est le Pourvoyeur, le 

Détenteur de la puissance, le Fort}. Et Ibrâhîm, sur lui la paix, a dit en évoquant les 

bienfaits de son Seigneur : {c’est Lui qui me nourrit et qui m’abreuve}. On attribuera 

le nourrissement à l’esclave de façon figurée et dans le sens du kasb. Allâh a dit : {ils 

nourrissent le pauvre avec des victuailles malgré l’attachement qu’ils ont pour elles}. 

Celui qui demande à un esclave de le nourrir est-il donc associateur ? Non s’il croit 

que celui qui le nourrit réellement est Allâh, pureté à Lui, oui s’il croit que celui qui le 

nourrit réellement est l’esclave comme le disent les mou‘tazilah et leurs semblables. 

Si un wahhâbiyyah dit qu’il est croyant s’il demande à un vivant et mécréant s’il 

demande à un mort, c’est la preuve que sa notion du tawhîd est frelatée car il croit que 

le vivant a une puissance indépendante de la puissance d’Allâh, et qu’associer un 

vivant à Allâh n’est pas de l’associationnisme, alors qu’associer un mort à Allâh en 
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est, parce que le mort ne peut rien faire et qu’il est donc comme une idole, et que lui 

demander est alors du chirk. Mais la vérité est que celui qui croit qu’une chose peut 

avoir une puissance en dehors de celle d’Allâh est un associateur, car on n’attribue les 

actes aux esclaves que par le kasb et de façon figurée. {Allâh vous a créés ainsi que ce 

que vous faîtes}, {et lorsqu’on leur dit : dépensez de ce que vous a octroyé Allâh, 

ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru : allons-nous nourrir celui qu’Allâh 

aurait nourri Lui-même s’Il l’avait voulu ? Vous êtes certes dans un égarement 

évident}. Ces associateurs croient donc qu’ils ont une puissance qui agit en dehors 

d’Allâh et que ce n’est pas Allâh qui nourrit lorsqu’ils nourrissent, et ils attribuent aux 

unificateurs l’égarement à cause de leur absence de clairvoyance. 

Parmi les exemples d’attribution de l’acte à Allâh de façon véritable et à 

l’esclave de façon figurée, il y a également la recherche d’aide et de secours. Le Très-

Haut a dit : {à Toi seul nous nous assujettissons et à Toi seul nous demandons 

secours}. L’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a dit : « quand tu 

demandes, demande à Allâh
39

 ». Le Très-Haut a dit : {demandez aux gens du rappel si 

vous ne savez pas}. Et Il a dit : {vous ordonne-t-Il} c’est-à-dire votre Seigneur {la 

mécréance après que vous soyez devenus musulmans ?}. Quelle est donc la réponse : 

oui ou non ? Et Il a dit, en évoquant l’histoire de Môusâ, sur lui la paix : {celui qui 

faisait partie de son groupe l’appela au secours} c’est-à-dire le Juif {contre celui qui 

faisait partie de ses ennemis} c’est-à-dire l’Égyptien. Le Juif a-t-il mécru pour avoir 

demandé secours à autre qu’Allâh ? L’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh 

sur lui, a dit : « Allâh a des anges sur terre autres que les consignateurs qui notent les 

feuilles qui tombent des arbres. Lorsque l’un d’entre vous perd son chemin dans une 

terre déserte, qu’il appelle : secourez-moi, ô esclaves d’Allâh
40

 ». Alhaythamiyy a dit : 

« ses narrateurs sont thiqah
41

 ». Achchawkâniyy a dit : « on trouve dans ce hadîth la 

permission de demander aide auprès des esclaves d’Allâh que l’homme ne voit pas, 

comme les anges et les génies vertueux, et il n’y a pas de mal en cela, de même qu’il 

est permis à l’homme de demander aide auprès des fils d’Âdam, lorsque sa monture 

tombe ou se sauve
42

 ». L’imâm Annawawiyy a dit : « nous rapportons du livre d’ibn 

Assounniyy d’après ‘abd Allâh ibn Mas‘ôud que l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et 

salut d’Allâh sur lui, a dit : lorsque la monture de l’un d’entre vous s’échappe en terre 

déserte, qu’il appelle : ô serviteurs d’Allâh, retenez-la ! Ô serviteurs d’Allâh, retenez-

la ! Car Allâh, puissant et majestueux, a sur terre quelqu’un qui l’encerclera et la 

retiendra. Je dis : un de mes plus grands maîtres en science m’a raconté que sa 

monture s’était sauvée, et je pense qu’il s’agissait d’une mule, et il connaissait ce 

hadîth et le récita donc. Allâh la retint alors pour eux sur le champ. J’étais une fois 

avec un groupe de gens lorsqu’une bête s’échappa, et ils ne parvinrent pas à la 

récupérer. Je le récitai alors et elle s’arrêta aussitôt, sans autre cause que cette 

parole
43

 ». L’Envoyé d’Allâh bénédiction et salut d’Allâh sur lui, Achchawkâniyy et 

Annawawiyy ont-ils mécru, ou ont-ils simplement eu recours aux causes qu’Allâh a 

instituées dans sa création, ce qui implique qu’il y a donc dans le tawhîd des 

wahhâbiyyah des failles et des lacunes ? Mouhammad Aljardâniyy Addamyâtiyy a dit : 

« celui qui cherchera aide auprès d’un autre qu’Allâh et s’en remettra à cet autre sera 

abandonné. Les stations de l’honneur et de la noblesse demeureront hors de son 

atteinte et il sera éloigné de son Seigneur. Bien sûr, s’il constate que l’aide qu’il reçoit 
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de la création émane d’Allâh et qu’il recherche l’aide d’Allâh intérieurement et celle 

de la création extérieurement, cela ne lui portera pas préjudice, car Allâh le Très-Haut 

a institué comme habitude d’aider son esclave avec ou sans intermédiaire. Montre 

donc, ô mon frère, à Allâh ta soumission et ta dépendance car c’est Celui qui te 

secourt et te sauve des situations difficiles, même si toute la création se coalise pour te 

nuire
44

 ». 

Allâh a dit en expliquant qu'Il est le seul à répondre : {dis°: ô vous les gens, si 

vous doutez au sujet de ma religion, et bien je ne m'assujettis pas à qui vous vous 

assujettissez en dehors d'Allâh} comme les idoles et les gens à qui vous demandez 

aide {mais je m'assujettis à Allâh Celui qui vous fait mourir} car c’est Lui qui agit 

réellement ; vous êtes donc tels des outils sans vie saisis par la puissance de Vivant 

qui ne meurt ni ne s’estompe {et on m'a ordonné de faire partie des croyants, et tourne 

ton visage vers la religion avec enclin pour elle, et ne sois pas du nombre des 

associateurs. N'invoque pas en dehors d'Allâh ce qui ne te profite pas ni ne te nuit ; et 

si tu fais cela, tu fais certes alors partie des injustes}. Arrâziyy a dit dans le 

commentaire de {ne sois pas du nombre des associateurs}°: « sache qu'il est 

impossible que cela soit une interdiction d'adorer les idoles car cela a été évoqué lors 

de la parole du Très-Haut dans ce verset {je ne m'assujettis pas à qui vous vous 

assujettissez en dehors d'Allâh} ; l’intérêt de cette parole doit être nouveau, c'est-à-

dire que celui qui connaît son maître, s'il se tourne après cela vers autre que lui, ceci 

sera alors de l'association. C'est cela qu'appelle les gens du cœur l'association cachée. 

[...] {Et n'invoque pas en dehors d'Allâh ce qui ne te profite pas, ni ne te nuit}°: ce qui 

est possible (moumkin) en soi est inexistant si on considère son essence, et existant 

par l'existentiation du Vrai. S'il en est ainsi, ce qui est autre que le Vrai n'a pas 

d'existence si ce n'est par l'existentiation du Vrai. Si l'on prend en compte ceci, nul ne 

porte profit si ce n'est le Vrai, et nul ne porte préjudice si ce n'est le Vrai. Toute chose 

périe sauf Sa face. S'il en est ainsi, pas de jugement si ce n'est celui d'Allâh et pas de 

requête dans les deux mondes si ce n'est envers d'Allâh. Puis Il a dit à la fin du 

verset°: {et si tu fais cela, tu fais certes alors partie des injustes}, c'est-à-dire que si tu 

t'affaires à demander ce qui profite ou ce qui nuit à autre qu'Allâh, tu fais partie des 

injustes car l'injustice consiste à mettre une chose à une place autre que la sienne. Si 

autre qu'Allâh ne peut agir, attribuer l'action à autre que le Vrai revient à mettre une 

chose à une place autre que la sienne, et c'est alors de l'injustice
45

. » On invoque donc 

autre qu'Allâh que de façon figurée et on attribue la réponse, le bien et le mal à autre 

qu'Allâh, que de façon figurée ; personne n'est invoquée ni ne répond véritablement si 

ce n'est Allâh, sans associé. 

Allâh a dit en confirmant cela : {l'exemple de ceux qui ont pris des alliés en 

dehors d'Allâh est celui de l'araignée qui s'est fait une maison, et certes la plus faible 

des maisons est celle de l'araignée, s'ils savaient}. Allâh a donc comparé la faiblesse 

de ceux que l'on adore en dehors de Lui à la faiblesse de la maison de l'araignée, car 

les fils de sa toile transparents et fragiles ne protègent de rien, elle est donc plus 

proche de l'inexistence que de l'existence. Il en est de même pour les égaux, il n'y a 

aucun intérêt à se réfugier auprès d'eux car ils n'ont pas la capacité de protéger ; si les 

associateurs le savaient, ils ne penseraient pas qu'ils puissent être profitables et se 

seraient alors tournés dans leur invocations vers Allâh seulement, l'Unique et le 

Contraignant, car ils sauraient que ne nul ne répond si ce n'est Lui, même si la réponse 

est attribuée à Sa création dans certains cas de façon figurée car Allâh y crée des 
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actes. Puis il a dit : {Certes Allâh sait qu'ils n'invoquent rien (mâ yad‘ôun) en dehors 

de Lui, et Il est le Puissant et le Sage}. Il fait partie des sens plausibles en faisant de 

mâ une particule de négation : Allâh sait qu'ils imaginent l'existence d'associés qu'ils 

invoquent de même qu'on imagine que la toile de l'araignée mérite d'être appelée 

maison ; mais en vérité, ils n'invoquent rien en dehors d'Allâh car il n'y a pas d'autres 

divinités que Lui et nul ne répond réellement si ce n'est Lui. On ne peut donc 

s'assujettir à autre que Lui, puisque il n'existe nul autre divinité que Lui, c'est donc 

véritablement Celui à qui l'on s'assujettit toujours, même si les associateurs 

réprouvent cela et s'imaginent l'existence d'égaux. On n'invoque les créatures en 

dehors d'Allâh uniquement parce que l'on croit qu'elles ont une puissance agissante 

indépendante, mais en vérité il n'y a ni puissance ni action que celles d'Allâh seul, et 

l’essence d’Allâh l’élevée accompagne toute chose {ou que vous vous tourniez, la est 

la face d’Allâh}, {toute chose s’anéantit, sauf Sa face} L'associateur invoque la 

créature et se tourne vers elle en croyant qu'elle possède la puissance en question, et 

vise par son invocation le possesseur de la puissance duquel il espère 

l’assouvissement de ses besoins, mais il ignore que son possesseur est Allâh et qu'il 

n'invoque donc personne d'autre que Lui l'Unique et le Contraignant, et qu’il ne se 

tourne que vers Lui. {Telles sont les métaphores que nous exposons aux gens, et seuls 

les savants les comprennent}, ceux à qui on a dévoilé la vérité de l'unicité et ont 

exécuté l'ordre d'Allâh {Sache qu'il n'y a pas de divinité sauf Allâh}. Allâh a dit à Son 

Prophète : {dis : montrez moi ceux que vous prétendez Lui associer. Certes non°! 

Mais c'est plutôt Allâh, le Puissant et le Sage}, vous l'attribuez à autre que Lui une 

efficience car les apparences vous trompent. Mais c'est Allâh seul qui agit et on 

attribue l'acte à autre que Lui que d'une façon figurée. {Certes, à Allâh sont ceux dans 

les cieux et ceux sur terre. Ceux qui invoquent d’autres qu’Allâh ne suivent pas 

d’associés, mais ils ne suivent que leur présomption, et ne font que conjecturer}, ils 

ne suivent donc pas d’associés car ils n’existent que dans leur croyance erronée. 

Arrâziyy a dit°: « c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas des associés à Allâh le Très-Haut 

mais ils ne font que suivre quelque chose qu'ils ont pensé être un associé à Allâh le 

Très-Haut. L'exemple de cela est que si l'un de nous pense que Zayd est dans la 

maison alors qu'il n'y est pas, il parlera donc à une personne qu'il pense être Zayd. On 

ne dit donc pas qu'il a parlé à Zayd mais plutôt qu'il a parlé à celui qui pensait être 

Zayd
46

. Et Allâh a dit {qui est plus injuste que celui qui forge au sujet d'Allâh le 

mensonge} comme de lui attribuer un associé {ou qui traite Ses signes de mensonge} 

ceux qui confirment Son unicité {certes les injustes ne réussissent pas}.  

Allâh dit : {ceux que vous invoquez en dehors d’Allâh sont des esclaves comme 

vous}, c’est-à-dire qu’ils sont créés et qu’ils ne peuvent vous causer du bien, et ne 

mérite l’invocation que Celui qui y répond, qui est Allâh seul. Et celui qui croit qu’un 

autre que Lui répond est un associateur s’assujettissant à l’autre en question, qu’il soit 

vivant ou mort. Puis Il a dit : {invoquez-les et qu’ils vous répondent si vous êtes 

véridiques} dans le fait que les idoles sont des divinités. Il poursuit en expliquant que 

croire à la déité des idoles est encore moins rationnel que de croire à la déité du 

vivant, car Allâh crée en ce dernier des actes qui peuvent faire penser aux mou‘tazilah 

et à leurs semblables qu’il est une divinité par le fait qu’il crée ses propres actes, 

contrairement à la statue car c’est une créature qui n’agit pas. Il convenait donc selon 

leur revendication que la créature vivante soit plus à même d’être associée à Allâh que 

les statues. Il a donc dit : {ont-ils des pieds avec lesquels ils marchent ? Ont-ils des 

mains avec lesquelles ils saisissent ? Ont-ils des yeux avec lesquels ils voient ? Ont-ils 
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des oreilles avec lesquelles ils entendent ?} C’est-à-dire comment, si vous tenez 

absolument à associer, allez-vous associer ce qui vous est inférieur en degré, et 

pourquoi ne vous êtes-vous pas associés vous-mêmes, étant plus à même de l’être que 

les idoles ? Alqourtoubiyy a dit en commentant la parole d’Allâh {ceux que vous 

invoquez en dehors d’Allâh ne créent rien, et ils sont eux créés ; des morts, non 

vivants} : « elles sont donc mortes, c’est-à-dire les idoles ; elles n’ont pas d’âme, 

n’entendent pas, ne voient pas, car ce sont des êtres inertes. Comment les adorez-vous 

donc, alors que vous êtes supérieurs à elles par la vie ?
47

 » Quant à l’unificateur, il ne 

croit ni à la déité du vivant, ni à celle du mort, ni à celle de l’idole, mais il demande 

au vivant, et il se peut également qu’il demande au mort, en utilisant les causes 

qu’Allâh a instituées dans Sa création, tout en croyant que Celui qui répond 

réellement est Allâh seul. Allâh a dit : {associez-vous ceux qui ne créent rien et qui 

sont eux-mêmes créés} c’est-à-dire les statues. Et Ibrâhîm, sur lui la paix, a dit : 

{Allâh vous a créés ainsi que ce que vous faîtes}, {et certes je ne fais pas partie des 

associateurs}. Celui qui croira que l’esclave crée ses propres actes l’aura donc déifié 

et c’est ce qu’implique l’avis des mou‘tazilah.  

 

L’invalidité de diviser le tawhîd en trois 

Les textes précédents invalident ce qu’a innové ibn Taymiyyah en contredisant 

les pieux prédécesseurs par sa division du tawhîd en tawhîd oulôuhiyyah (déité), 

tawhîd roubôubiyyah (seigneurie) et tawhîd al’asmâ’ wa ssifât (des noms et des 

attributs). Il a dit que les messagers n’ont été envoyés qu’avec le tawhîd oulôuhiyyah, 

qui est le fait qu’Allâh soit le seul méritant adoration. Quant au tawhîd roubôubiyyah, 

qui est de croire qu’Allâh est le Seigneur des mondes qui gère leurs affaires, il a dit 

qu’aucun associateur ni musulman ne conteste cela, en prenant comme preuve la 

parole du Très-Haut : {et si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, certes ils 

diront Allâh}. Ce qu’a dit ibn Taymiyyah résulte d’un manque de réflexion sur les 

textes et de sa négligence de leur plus grand nombre, car le fait que les associateurs 

reconnaissent qu’Allâh est le Créateur des cieux et de la terre ne les empêche pas de 

croire à l’existence d’autres divinités ayant une puissance et une efficience en dehors 

d’Allâh, même si Allâh est la plus grande divinité qui a créé les cieux et la terre et qui 

possède toute chose, car le Très-Haut a dit : {ceux qui ont pris en dehors de Lui des 

protecteurs : nous ne les adorons que pour qu’ils nous rapprochent d’Allâh} ; la 

talbiyah de Qouraych lors du hajj était dans la jâhiliyyah : « je te réponds 

Allâhoumma je te réponds, je te réponds il n’y a pas d’associés si ce n’est un associé à 

Toi que Tu possèdes ainsi que ce qu’il détient » : le fait que les divinités soient la 

propriété d’Allâh Seigneur des mondes n’empêche donc pas qu’elles soient Ses 

associés. Chaque divinité mérite donc selon eux l’adoration, même si Allâh, qui est la 

plus grande divinité, la mérite plus que les autres, et c’est pour cela qu’ils cherchent à 

s’en rapprocher par le biais de l’adoration des petites divinités, car parmi les causes 

justifiant l’adoration des statues par les mécréants, il y a le fait qu’elles rapprochent 

d’Allâh, tout comme il fait partie de ces causes leur croyance qu’elles peuvent causer 

du bien ou secourir dans les moments difficiles. Ibn Kathîr a dit en expliquant la 

parole d’Allâh {il y a parmi les gens celui qui adorent Allâh sans conviction ; s’il est 

touché par le bien, il s’apaise, et si les troubles l’atteignent, le voila qui revient sur sa 

position, perdant ainsi cette vie là et l’au-delà ; c’est cela la perte flagrante. Il invoque 

en dehors d’Allâh ce qui ne lui cause ni mal ni bien} : « comme les statues et les 

idoles, en cherchant auprès d’elles secours, aide et subsistance, alors qu’elles ne 
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peuvent lui causer ni profit ni dommage
48

 ». Le Très-Haut a dit : {si seulement ce 

qu’ils ont pris en dehors d’Allâh comme rapprocheurs et divinités les avaient 

secourus ?} Ibn Kathîr a dit : « c’est-à-dire : les ont-elles secourus lorsqu’ils avaient 

besoin d’elles ? » 

Et lorsqu’Ibrâhîm sur lui la paix voulut empêcher l’adoration des statues, il les 

brisa sauf la plus grande d’entre elles, afin que son peuple croie qu’elle fut jalouse et 

refusa qu’on adore avec elle les petites divinités. Le Très-Haut a dit : {il les brisa en 

morceaux, sauf la plus grande d’entre elles, peut-être reviendraient-ils vers elle}. Il 

voulut par cela leur démontrer qu’il ne convient pas de croire que ce qui n’a pas la 

capacité de repousser le mal de lui-même puisse le repousser des autres. Et {il dit : 

adorez-vous en dehors d’Allâh ce qui ne peut vous causer ni bien ni mal ? Fi de ce que 

vous adorez en dehors d’Allâh ! Ne réfléchissez-vous donc pas ?} Parmi ce qu’a dit 

abôu Soufyân ibn Harb lorsqu’il voulut s’en retourner après la bataille d’Ouhoud, on 

trouve : « élevé sois-tu Houbal », c’est-à-dire fais que ta religion triomphe, Houbal 

étant une idole de Makkah. L’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, dit 

alors : « lève-toi, ‘Oumar et réponds-lui en disant : Allâh est plus élevé et 

majestueux
49

 ». Et cela est clair concernant le fait que les associateurs croyaient que 

les divinités causent du bien et du mal, et qu’à cause de cela elles méritaient d’être 

adorées en dehors d’Allâh.  

L’érudit Yôusouf Addijwiyy secoureur de la sounnah a dit au sujet des 

wahhâbiyyah : « leurs paroles disant que le tawhîd est divisé en tawhîd roubôubiyyah 

et tawhîd oulôuhiyyah est une division que personne ne connaissait avant ibn 

Taymiyyah, et qui de plus est aberrante comme tu vas le voir. L’Envoyé d’Allâh, 

bénédiction et salut d’Allâh sur lui, ne disait à personne qui entrait en Islâm : il y a 

deux sortes de tawhîd et tu ne seras musulman que lorsque tu croiras au tawhîd 

oulôuhiyyah. Il n’y a fait allusion dans aucune parole et on n’a entendu cela d’aucun 

des salaf qu’ils prétendent avec fanfaronnade suivre en toute chose. Cette division n’a 

aucun sens, car une véritable divinité est également un véritable seigneur et une fausse 

divinité est également un faux seigneur, et seul celui qui est le Seigneur mérite 

l’adoration et le fait d’être divinisé. Cela n’a aucun sens d’adorer celui qu’on ne croit 

pas être un seigneur causant du bien ou du mal. L’un est la conséquence de l’autre, 

comme l’a dit le Très-Haut : {Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qu’il y 

a entre eux, adore-Le donc et sois constant dans Son adoration. Lui connais-tu un 

égal ?} Il a donc fait de l’adoration une conséquence de la Seigneurie (roubôubiyyah). 

Et si nous ne croyons pas qu’Il est un Seigneur causant du bien et du mal, il n’y a 

alors pas de raison de L’adorer […] Quant au Qour’ân, il a dit : {et Il ne vous 

ordonne pas de prendre les anges et les prophètes comme seigneurs} ; Il a donc 

clairement dit que les seigneurs étaient multiples chez eux. Mais malgré la clarté du 

Qour’ân concernant le fait qu’ils ont fait des anges des seigneurs, ibn Taymiyyah et 

Mouhammad ibn ‘abd Alwahhâb disent qu’ils étaient des unificateurs par le tawhîd 

roubôubiyyah et qu’ils n’avaient qu’un seul seigneur, et qu’ils n’ont associé que dans 

le tawhîd oulôuhiyyah ! 

Yôusouf sur lui la paix a dit à ses camarades de prison en les invitant à l’unicité : 

{quel est le mieux, plusieurs seigneurs ou bien Allâh l’Unique et le Dominateur ?} 

[…] Et considère leur parole le jour de la résurrection : {par Allâh nous étions certes 

dans un égarement évident lorsque nous faisions de vous des égaux du Seigneur des 

mondes}, c’est-à-dire en faisant de vous des seigneurs comme cela est clair. Il y a de 
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nombreux autres textes du même acabit dont nous ne ferons pas mention par souci de 

concision
50

. Il n’y a donc pas chez ces mécréants de tawhîd roubôubiyyah − comme 

l’a prétendu ibn Taymiyyah − et Yôusouf, sur lui la paix, ne les appelait qu’au tawhîd 

roubôubiyyah car il n’y a pas chez Yôusouf, sur lui la paix, une chose appelée tawhîd 

roubôubiyyah et une autre appelée tawhîd oulôuhiyyah. Sont-ils mieux informés que 

lui sur le tawhîd et considèrent-ils qu’il s’est trompé en mentionnant les seigneurs au 

lieu des divinités ? Quant à la sounnah, le questionnement du mort par les anges est 

au sujet de son Seigneur et non de sa Divinité, car ils ne font pas de différence entre le 

Seigneur et la Divinité, n’étant en effet ni des adeptes d’ibn Taymiyyah ni des 

demeurés. Ce qui convenait selon leur doctrine est qu’ils disent au mort : qui est ta 

divinité ? et non : qui est ton seigneur ? Ou qu’ils le questionnent sur les deux à la fois 

[…] 

Quant à Sa parole : {si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, certes ils 

diront : Allâh}, c’est parce qu’ils disent par leurs langues ce qui n’est pas dans leurs 

cœurs, en répondant selon le besoin du moment car ils y sont contraints par les 

arguments indiscutables et les versets clairs. Il se peut qu’ils disent ce qui peut à peine 

trouver place dans leurs cœurs ou parvenir à leurs âmes, comme le montre le fait que 

leur parole soit accompagnée de ce qui prouve leur mensonge, et qu’ils attribuent le 

mal et le bien à autre que Lui, et comme le démontre leur profonde ignorance d’Allâh 

et qu’ils Lui préfèrent autrui, même dans les choses insignifiantes. Et si tu veux, 

considère ce qu’ils dirent à Hôud, sur lui la prière et la paix : {nous disons 

simplement que certaines de nos divinités t’ont touché par le mal}. Comment ibn 

Taymiyyah peut-il soutenir qu’ils croient que les idoles ne causent ni mal ni bien, ainsi 

que le reste de ses affirmations ! […] 

Nous leur disons après cela : même si l’on supposait qu’il y ait bien une 

différence entre tawhîd oulôuhiyyah et tawhîd roubôubiyyah − comme ils le 

prétendent − le tawassoul ne contredirait pas le tawhîd oulôuhiyyah car il n’est 

nullement une adoration, ni linguistiquement, ni juridiquement, ni coutumièrement. 

Personne n’a dit qu’appeler les hommes pieux ou de faire le tawassoul par leur biais 

est une adoration, et l’Envoyé, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, ne nous a pas 

informé de cela, et si c’était une adoration ou y ressemblait, ce serait interdit par les 

vivants comme par les morts. 

Si quelqu’un objecte qu’Allâh est plus proche de nous que la veine jugulaire et 

qu’Il n’a donc pas besoin d’intermédiaire, nous lui disons : tu as pris en compte 

certaines choses et en as délaissé d’autres, car ton avis implique que l’on délaisse les 

causes et les intermédiaires pour toute chose, alors que le monde est fondé sur une 

sagesse instaurant pour toute chose des causes et des effets, ce qui implique également 

l’absence d’intercession le jour de la résurrection − alors qu’elle est connue dans la 

religion de façon indubitable – car elle n’est selon cet avis d’aucune utilité, car Il, 

purifié et élevé soit-Il, n’a pas besoin d’intermédiaire, étant Lui-même plus proche 

que l’intermédiaire. Cela implique également l’erreur de ‘Oumar ibn Alkhattâb dans 

sa parole : nous prenons comme intercesseur auprès de Toi l’oncle de Ton Prophète, 

Al‘abbâs, etc. Et d’une façon générale, ceci implique que l’on condamne la porte des 

causes, de leurs effets et des intermédiaires, ce qui est contraire à la coutume divine 

sur laquelle a été fondée l’édification des mondes dans leur totalité, du premier 
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jusqu’au dernier. Et ce qu’ils avancent implique qu’ils soient également concernés par 

ce dont ils accusent les musulmans, car il ne leur est pas possible de se passer des 

causes ou de délaisser les intermédiaires. Au contraire, ce sont eux qui s’y attachent le 

plus et qui y ont davantage recours. 

Nous soulignons également que faire une différence entre vivants et morts sur 

ce point n’a aucun sens, car celui qui pratique le tawassoul ne demande absolument 

rien au mort, mais il demande plutôt à Allâh en prenant comme intermédiaire auprès 

de Lui la valeur qu’a pour Lui ce mort ou l’amour qu’Il a pour lui ou autre chose 

similaire. S’agit-il de la divinisation ou de l’adoration du mort, ou est-ce plutôt sans 

aucun doute quelque chose de légitime ? Mais ce sont plutôt des gens imprécis qui 

manquent de minutie. Comment ne le serait-il pas, alors que la permission de 

pratiquer le tawassoul, et même plutôt qu’il s’agit d’une bonne chose, est connu chez 

tous les musulmans ? Consulte les ouvrages des quatre écoles, même ceux des 

hanbaliyyah, concernant les politesses requises pour sa visite, bénédiction et salut 

d’Allâh sur lui, et tu verras qu’ils recommandaient le tawassoul par son intermédiaire 

auprès d’Allâh le Très-Haut, jusqu’à ce que vienne Ibn Taymiyyah qui viola le 

consensus et contrecarra ce qui était implanté dans la nature primordiale en 

contredisant ainsi la raison et les textes
51

 ». 

 

La réalité de la secte wahhâbiyyah 

Les wahhâbiyyah dont la croyance est corrompue traitèrent les musulmans de 

mécréants, rendirent leur sang licite et les massacrèrent donc. On trouve une preuve 

de leur crime dans la lettre qu’a écrite Sa‘ôud ibn ‘abd Al‘azîz ibn Mouhammad ibn 

Sa‘ôud, petit-fils du fondateur du premier état saoudien, au gouverneur de Baghdâd, 

et dont le texte est le suivant : « après cela nous avons repris la route et nous nous 

sommes arrêtés dans ta contrée à Albasrah et nous y sommes restés dix jours en 

égorgeant et détruisant ce dont tu as eu connaissance […] Les musulmans s’arrêtèrent 

lorsqu’ils arrivèrent à proximité de Khân Dhablah, et ils passèrent par l’épée 

quiconque venait à leur rencontre. Puis de Khân Dhablah nous allâmes jusqu’à 

Albasrah où nous restâmes environ vingt nuits en prenant et en tuant parmi tes sujets 

le citadin comme le campagnard. Voilà les traces de notre passage. Regarde tes 

demeures, celles des paysans et des campagnes, de Baghdâd à Albasrah, combien de 

ces demeures ont été détruites ! Il n’en reste aucune trace dans toute cette zone, et à 

Allâh revient la louange et la gratitude. Et quant à ce que tu as mentionné au sujet des 

lieux saints honorés, la louange revient à Allâh pour Ses bienfaits et Sa générosité en 

Le louant abondamment comme cela convient. Que Sa majesté soit magnifiée ! Et 

puisque les habitants des lieux saints refusaient l’Islâm et la soumission au décret 

d’Allâh et de Son Prophète, qu’ils persistaient sur la même position que la tienne, à 

savoir l’idolâtrie, l’égarement et la perversion, il nous incombait de les combattre, par 

la grâce d’Allâh, afin de faire disparaître cela du sanctuaire d’Allâh et du sanctuaire de 

Son Envoyé, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, sans pour autant profaner leur 

sacralité
52

 ». 

Ibn ‘Âbidîn le hanafiyy a dit pour confirmer que Mouhammad ibn ‘abd 

Alwahhâb suit les khawârij à son époque : « de même cela s’est produit à notre 

époque avec les disciples de – Mouhammad ibn – ‘abd Alwahhâb qui sont sortis du 

Najd et ont conquis les lieux saints. Ils s’affiliaient à l’école hanbaliyy mais ils 

pensaient être les seuls musulmans et que ceux qui les contredisaient dans leur 
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croyance étaient des associateurs, et permirent de tuer les gens de la sounnah et de 

tuer leurs savants
53

 ». Et c’est ainsi que les wahhâbiyyah accusent les gens de la 

sounnah et les saints de chirk (polythéisme), alors qu’ils sont ceux qui méritent le plus 

ce qualificatif comme nous l’avons démontré. L’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut 

d’Allâh sur lui, a dit au sujet des khawârij : « l’un de vous méprisera sa prière par 

rapport à leur prière et son jeûne par rapport à leur jeûne ». Et il a dit : « ils liront le 

Qour’ân sans qu’il ne dépasse leur gorge, ils tueront les gens de l’Islâm et laisseront 

tranquille les adorateurs d’idoles. Ils sortiront de l’Islâm telle une flèche traversant 

une cible. Certes si je les rencontre, je les tuerai comme fut tué le peuple de ‘Âd
54

 ». 

La position de ces gens par rapport à l’Islâm est celle d’une flèche par rapport à une 

cible qu’elle a transpercée, c’est-à-dire en passant au travers et en ressortant de l’autre 

côté, sans que rien de la cible ne reste accroché à la flèche en question ; c’est comme 

si la flèche ne l’avait aucunement touchée. Ils semblent en apparence fortement 

investis dans l’Islâm mais ils en sont en réalité sortis.  

Certains ont dit que le hadîth suivant fait allusion à l’apparition des 

wahhâbiyyah dans le Najd. Ibn ‘Oumar a dit : « le Prophète, bénédiction et salut 

d’Allâh sur lui, a dit : Allâhoumma, bénis notre Châm ! Allâhoumma, bénis notre 

Yémen ! Ils dirent : ô Envoyé d’Allâh, et notre Najd ? Il dit : Allâhoumma, bénis notre 

Châm ! Allâhoumma, bénis notre Yémen ! Ils dirent : ô Envoyé d’Allâh, et notre 

Najd ? Et je pense qu’il a dit lors de la troisième fois : c’est là-bas qu’il y aura des 

tremblements de terre et des troubles, et c’est là-bas que la corne du diable 

apparaîtra
55

 ». 

Assâwiyy le mâlikiyy a dit dans son explication de la parole du Très-Haut {quant 

à ceux à qui on a embelli leurs mauvaises actions et qui les ont alors perçues comme 

bonnes, car certes Allâh égare qui Il veut et guide qui Il veut, ne t’afflige point à leur 

sujet. Certes Allâh sait ce qu’ils font} : « on a dit que ce verset a été révélé au sujet 

des khawârij qui détournent l’interprétation du Livre et de la sounnah et se permettent 

par ce biais le sang et les biens des musulmans, et c’est ce que nous constatons 

aujourd’hui chez leurs semblables qui sont une secte dans la terre du Hijâz qu’on 

appelle les wahhâbiyyah. {Ils pensent que leur position est justifiée, mais ce sont 

plutôt des menteurs. Le diable s’est emparé d’eux et leur a fait oublier l’invocation 

d’Allâh. Ils constituent la faction du diable, et certes la faction du diable, ce sont eux 

les perdants}. Nous demandons à Allâh le généreux d’exterminer leur 

descendance
56

 ». Et sa parole « et c’est ce que nous constatons aujourd’hui chez leurs 

semblables qui sont une secte dans la terre du Hijâz qu’on appelle les wahhâbiyyah, 

{ils pensent que leur position est justifiée mais ce sont plutôt des menteurs} » a été 

supprimée du troisième tome page 379 de l’édition dâr alfikr de l’année 1993. Cela 

fait partie des nombreux cas de falsification à laquelle ont recours les wahhâbiyyah 

concernant ce qui ne s’accorde pas avec leurs passions. Nous avons déjà mentionné 

leur falsification de la parole d’Annawawiyy sur la visite de l’Envoyé d’Allâh, 

bénédiction et salut d’Allâh sur lui, lors de la note 210. 

L’imâm Tâj addîn Assoubkiyy a dit : « il existe chez les innovateurs, en 

particulier chez les anthropomorphistes, une spécificité que l’on ne trouve pas chez 

les autres. Elle consiste à légitimer le mensonge afin de secourir leur doctrine ainsi 

que le témoignage mensonger à l’encontre de celui qui les contredit dans la croyance, 

afin de porter préjudice à sa personne et à ses biens dans le but de secourir leur 
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croyance. Leur haine ainsi que leur rapprochement d’Allâh par le mensonge à son 

encontre augmentent en fonction de l’augmentation de l’atteinte qu’il leur porte. Il 

n’est pas autorisé au musulman de prendre en considération les paroles de tels 

individus […] Cela n’a fait qu’empirer avec les khattâbiyyah, qui sont les 

anthropomorphistes de notre époque. Ils ont permis le mensonge à l’encontre de celui 

qui les contredit dans la croyance, en particulier s’il leur tient tête, en utilisant tout ce 

qui peut porter préjudice à sa personne et à ses biens. Il m’est parvenu que le plus 

éminent d’entre eux fut questionné au sujet d’un châfi‘iyy : a-t-on le droit de 

témoigner mensongèrement à son encontre ? Il dit : n’es-tu pas convaincu que son 

sang est licite ? Il dit : bien sur que si. Il dit : tout le reste est moindre que son sang, 

témoigne donc à son encontre et repousse sa perversion loin des musulmans. Voila ce 

qu’est leur dogme, mais ils pensent qu’ils sont de vrais musulmans et qu’ils sont les 

gens de la sounnah. Si nous réunissions leurs savants, ils n'atteindraient pas, ne serait-

ce que l’un d’entre eux, un niveau méritant considération. Ils déclarent mécréants la 

majorité des savants de la communauté puis ils se revendiquent de l’imâm Ahmad ibn 

Hanbal, qu’Allâh soit satisfait de lui, qui est certes innocent d'eux ; et cela est plutôt 

tel que l’ont dit certains connaisseurs, comme je l’ai vu écrit de la main de Taqiyy 

addîn ibn Assalâh : il y a deux imâm qu’Allâh a éprouvé par leurs compagnons, bien 

qu’ils en soient innocents : Ahmad ibn Hanbal qui fut éprouvé par les 

anthropomorphistes, et Ja‘far Assâdiq qui fut éprouvé par les râfidah (chî‘ah) […] 

L’un des anthropomorphistes de notre époque en est arrivé au point de copier 

l'explication du sahîh Mouslim du chaykh Mouhyi ddîn Annawawiyy en supprimant de 

la parole d’Annawawiyy ce qui concernait les hadîth des attributs. Comme 

Annawawiyy est ach‘ariyy dans la croyance, alors ce copiste n'a pas supporté de 

transcrire le livre de la manière dont il a été composé par son auteur. Cela fait partie à 

mon avis des grands péchés, car il s’agit d'une falsification de la charî‘ah, et cela 

ouvre une porte menant à ce que les livres des gens et ce qu’ils auront entre leurs 

mains comme ouvrages ne soient plus préservés. Qu'Allâh enlaidisse et avilisse 

l’auteur d’un tel acte
57

 ». 

En résumé les wahhâbiyyah ont réuni l’innovation des khawârij consistant à 

traiter les gens de la sounnah de mécréants, l’anthropomorphisme de ceux qui 

affirment la similitude d’Allâh avec Sa création, et le chirk des mou‘tazilah en 

prétendant que l’esclave crée ses propres actes : {des ténèbres les unes au-dessus des 

autres}, {celui à qui Allâh ne donne pas de lumière est donc dépourvu de lumière}. Ils 

ont donc contredit la croyance des pieux prédécesseurs (salaf sâlih) : {ceux qui ont 

cru et n’ont pas couvert leur foi de ténèbres, ceux-là sont en sécurité et sont bien 

guidés} ; et ils les ont également contredits dans beaucoup de questions relatives au 

fiqh, comme le fait qu’ibn Taymiyyah ait violé le consensus en disant que prononcer 

trois divorces en une seule fois n’est qu’un seul divorce. Ils ont délaissé les écoles des 

imâm du salaf : abôu Hanîfah (m. 150 h. / 767 apr. J.-C), Mâlik (m. 179 h. / 796 apr. 

J.-C), Achchâfi‘iyy (m. 204 h. / 820 apr. J.-C), Ahmad ibn Hanbal (m. 241 h. / 855 

apr. J.-C) et Al’ach‘ariyy (m. 324 h. / 936 apr. J.-C) qu’Allâh soit satisfait d’eux, au 

profit des écoles des déviants parmi les khalaf comme ibn Taymiyyah (m. 728 h. / 

1328 apr. J.-C) Mouhammad ibn ‘abd Alwahhâb (m. 1206 h. / 1792 apr. J.-C), ibn 

Bâz (1420 h. / 1999 apr. J.-C) et Al’albâniyy (1420 h. / 1999 apr. J.-C). Il n’est donc 

pas permis de les appeler salafiyyah car mentir est interdit. Ce sont plutôt les 

wahhâbiyyah affiliés à ibn ‘abd Alwahhâb. Le sultan des savants ibn ‘abd Assalâm a 

dit dans almoulhatou fî i‘tiqâdi ahli lhaqq : « les hachwiyyah anthropomorphistes, qui 
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disent qu’Allâh ressemble à Sa création, sont de deux sortes. La première n’éprouve 

aucune gêne à professer ouvertement son anthropomorphisme, {ils pensent que leur 

position est justifiée, mais ce sont plutôt eux les menteurs} ; et l’autre sorte se cache 

derrière l’école du salaf afin de consommer l’illicite ou acquérir de vils biens. Ils 

montrent la piété alors qu’ils recherchent l’argent, {ils veulent se mettre à l’abri de 

vous et à l’abri de leur peuple}. L’école des salaf est le tawhîd et le tanzîh, sans 

corporalité ni similitude. De même, tous les innovateurs prétendent suivre l’école des 

salaf. Ils sont tels que l’a dit le poète : tous prétendent être arrivés à Laylâ, mais Laylâ 

ne reconnaît cela pour aucun d’entre eux
58
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