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بيانُُفسادُتوحيدُالوهابية
Démonstration de la corruption du tawhîd de la wahhâbiyyah
ُاملّرشفةُيفُ
ُ قالُاإلمامُالعالمةُانرصُالس نةُأمحد ُدحالنُمفيتُالشافعيةُيفُمك َة َ
ينبغيُأَ َُو اُل ُأنُ
امُردًاُعىلُأابطيلُالوهابيةُوشُ ُْبه ُْمُ "ُ:
كتابهُخالصةُالالكمُيفُأمرُبدلُاحلر َ
الو َُهابُ ُيفُإضاللُالعبادُمث ُنذكرُالردَُعليهُبُُبَيانُُ
باتُاليتُمتسكُهباُابنُ ُعبدُ ُ َُ
نذكر ُالش
َ
َ
أنُلكُماُمتسكُبهُزور ُوافرتاءُوتلبيسُعىلُعوا ِم ُاملو ِحدينُ.مفنُش باتهُاليتُمتسكُهباُ
ٌ
كونُيفُتوّسلهمُابلنيبُصىلُهللاُعليهُوّسملُوغريهُمنُاألنبياءُواألولياءُ
زمعهُأنُالناسُمّرش
ُ
والصاحلنيُويفُزايرهتمُقبَُهُصىلُهللاُعليهُوّسملُوبندا ممُب ُبلوممُ :ايُرّسو َل ُهللا ُنسأكلُ
لك ُذكلُإرشاكٌَُ َ ُ.
ُ،وز َ ََع ُأنُ َ
ومح َل ُاآلايت ُاللرآني َة ُاليتُنزلتُيفُاملّرشكنيُعىلُ
الشفاع َة َ
اخلو ِاّص ُوالعوا ِم ُمنُاملؤمننيُ،كلوب ُتعاىلُ﴿فالُتدعواُمعُهللاُأحدا﴾ ُُ...وقوب ُ﴿ولُ
تدعوُمنُدونُهللاُما ُينفعكُولُيرضكُفإنُفعلتُإنكُإ اذا ُمنُالظاملني﴾ ُُ...وجعلُ
زاير َةُقبُالنيبُصىلُهللاُعليهُوّسملُمث َلُذكلُوقالُيفُقوب ُتعاىلُحاكي اةُعنُاملّرشكنيُيفُ
ُاملتوّسلني ُمثلُ
اعتذارمه ُعن ُعبادة ُاألصنام ُ﴿ما ُنعبدمه ُإل ُليلربوان ُإىل ُهللا ُزلْفاا﴾ ُإن ُِ
هؤلءُاملّرشكنيُيلولون ُ﴿ما ُنعبدمهُإلُليلربوانُإىلُهللاُزلفا﴾ُ،فإنُاملّرشكنيُماُاعتلدواُ
يفُاألصنامُأهناُختلقُشيئاُبلُيعتلدونُأنُاخلالقُهوُهللاُتعاىلُبدليلُقوب ُتعاىلُ﴿ولنئُ
ّسألهتمُمنُخللهمُل َ َيلول َن ُهللاُ﴾ُُ...مفاُحمكُهللاُعلهيمُابلكفرُواإلرشاكُإلُللوممُ﴿ليلربوانُ
إىلُهللاُزلفا﴾ُ،فهؤلءُمثلهمُُ.
هكذاُاحتجُمحمد ُبنُعبدُالوهابُومنُتبعهمُعىلُاملؤمننيُويهُجحةُابطةلُ،فإنُ
املؤمننيُماُاختذواُاألنبيا َُء ُعلهيمُالصالةُوالسالمُولُاألوليا َُءُآله اةُ ُوجعلومهُرشاك َءُهللُ،بلُ
مهُيعتلدونُأهنمُعبي ٌدُهللُخملوقُب ُولُيعتلدونُاّس تحلاقَهمُالعباد َةُولُأهنمُخيللونُشيئاُ
ولُأهنمُميلكون ُنفعاُأوُرضاُ،إمناُقصدواُالتَ َ ُبكَ ُلكوهنمُأَحبَا َء ُهللُامللربنيُاذلينُاصطفامهُ
واجتبامهُوببكهتمُيرمحُهللا ُعبادَهُُ...فاعتلاد ُاملسلمنيُأنُاخلالقُالنافعُالضارُهوُهللاُ
تحلاق ُالعبادة ُإلُهللُوحدهُولُيعتلدونُالتأثريُألحدُّسواهُ.وأماُ
وحدهُولُيعتلدونُاّس َ
املّرشكونُاذلينُنزلتُفهيمُاآلايتُالسابقُذكـرهاُفاكنواُيتخذونُاألصنا َمُآله اةُ،واإلب ُمعناهُ
تحلاقُاألصنامُللعبادةُُ...فهوُاذليُأوقعهمُيفُالّرشكُ
املس تح ُق ُللعبادةُ،فهمُيعتلدونُاّس َ
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ُخاّصُ
ُ ...فإذا ُعلمت ُهذا ُتعمل ُأن ُمجي َع ُاآلايت ُاملتل ِدمُ ُذكـرها ُوما ُماثلها ُمن ُاآلايت ٌ
ابلكفارُاملّرشكنيُولُيدخلُفهياُأحدُمنُاملؤمنني"ُُ.1
فاذليُأوقعُاملّرشكنيُيفُالكفرُاعتلادمهُأنُاألصنا َمُآله ٌةُتس تحقُالعباد َةُمنُدونُ
هللاُّس بحان َه ُإذ ُقالوا﴿ُ:ما ُنعبدمهُإلُليلربوانُإىلُهللاُزلفا﴾ ُجفعلوهاُآله اة ُوشفعا َُءُ.وأماُ
ّرشكونُ
املسلمونُفملُيتخذواُرّسو َلُهللاُصىلُهللاُعليهُوّسملُإلُشفي اعاُألهنمُمو ِحدونُلُي ُ
يف ُألوهيةُهللاُشيئاُ،فالُيلولُاملسلمونُ:ما ُنعبدُرّسو َل ُهللاُصىلُهللاُعليهُوّسملُإلُ
ليلَ ِربَناُإىلُهللا ُزلْفااُ،بلُيلولونُما ُنتشفع ُبرّسولُهللاُإلُليلَ ِربَناُإىل ُهللاُزلْفااُ .فاحملظورُ
اكُإذاُدعاُخشصاُألمرُماُ،
ادلعاءُلغريُهللاُعىلُّسبيلُالعبادةُفلطُوإلُلاكنُاملرءُمّرش
ا
وليسُكذكلُبلُبلُادلعاءُوالنداءُبينناُمنُاألّس بابُالعاديةُاليتُأوضعهاُهللاُيفُخللهُ.
فُب َينتُاآليةُُ﴿ماُنعبدمهُإلُليلربوانُإىلُهللاُزلفا﴾ُأنُالّرشكُعبادةُغريُهللاُلُجمردُادلعاءُ
أوُالنداءُب ُُ.
وقولُابن ُعبد ُالوهابُإنُاملتوّسلني ُبرّسولُهللاُاكملّرشكنيُيفُالظملُللولُهللاُ
بُ
﴿ولُتدعوُمنُدونُهللاُماُينفعكُولُيرضكُفإنُفعلتُإنكُإ اذاُمنُالظاملني﴾ ُك ْذ ٌُ
ألنهُل ُقدر َة ُحليليةُأوُجمازيةُلألصنام ُمتكهناُمنُاإلجابةُ ،فال ُنف َع ُيفُدعا ممُلهاُألهناُلُ
جتيبُ .وأماُاملتوّسلونُفإهنمُيدعونُالرّسو َل ُعىلُّسبيلُالتشفُعُبهُوذكل ُانفع ُممُ،فلالُ
ابنُكثريُيفُتفسريُقولُهللا﴿"ُ:ولُميلكونُاذلينُيدعونُمنُدونُهللا﴾ُأيُاألصنامُ
َ
﴾ُأيُلُيلدرونُعىلُالشفاعةُممُ﴿إلُمنُشه َدُابحلقُومهُيعلمون﴾ُ
واألواثنُ﴿الشفاع َة
هذاُاّس تثناءُمنلطعُ،أيُلكنُمنُشهدُابحلقُعىلُبصريةُوعملُفإنهُتنفعُشفاعتهُعندهُ
بإذنهُب "ُ،ومهُعيىسُعليهُالسالمُوع َزْيرُواملالئكةُومجيعُاألنبياءُواألولياءُوالشهداءُ،فإنُ
ممُقدرةُجمازيةُمتكهنمُمنُالشفاعةُلذلينُيدعوهنمُمعتلدينُأهنمُشفعاؤمهُعندُهللاُ،لُأهنمُ
رشاكؤهُ.فاتضحُبلكُذكلُأنهُلُوجه َ
َُش َب ٍهُبنيُاملّرشكنيُواملتوّسلنيُبرّسولُهللاُصىلُهللاُ
عليهُوّسملُإلُعندُالضالنيُاملضل ِ َنيُاحلاقدينُعىلُاملسلمنيُاكبنُعبدُالوهابُُ.
تُأنُ
متسكُابنُعبدُالوهابُبلولُهللاُ﴿ماُنعبدمهُإلُليلربوانُإىلُهللاُزلفا﴾ُليثْب َُ
و ُ
تأثرياُكامُأنُاملسلمنيُلُيلتلدونُلرّسولُهللاُ
املّرشكنيُماُاكنواُينس بونُإىلُاألصنامُقدرةُو ا
صىل ُهللا ُعليه ُوّسمل ُتأثريا ُوأن ُامجليع ُمتَفلون ُعىل ُأن ُالتأثري ُهلل ُوحده ُفال ُف َ ْر َق ُبنيُ
كفر ُبكثريُمنُآايتُاللرآنُ ُواألحا َ
ديثُ
املّرشكنيُواملتوّسلنيُيفُاعتلادمهُ،ذكلُالادعاءُ ُ ٌ
ُ1انظرُشواهدُاحلقُيفُالاّس تغاثةُبس يدُاخللقُللنباينُالبابُُّ3صُ.57
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الُنُبويةُكامُّسرتىُ ُ،واحلرص ُاملذكورُيفُاآليةُالسابلةُلُيلترصُعىل ُالتلربُإىلُهللاُزللاُ،
وإمناُاكنُاملّرشكونُيركزونُعىلُملصودُمعنيُيفُعبادهتمُلألصنامُحسبُحاجةُالوقتُ،
إماُالتلربُإىلُهللاُبشفاعهتا ُممُإليه ُوإماُالاّس تغاثةُهباُوالاّستنصارُبلدرهتا ُيفُوقتُ
آخرُ.فاكنُاملّرشكونُيعبدونُاألصنامُلزمعهمُأهناُآله ٌُةُلهاُقدرةُوتأثريُمنُدونُهللاُتعاىلُ،
َُ
وإنُاعرتفواُأنُخاللَهمُهللا ُاإلب  ُاألكبُ .فلالُم ْر َّس ٌل ُللومهُداع اياُإىلُعبادةُهللاُوحدهُ:
رض ُلُتغْن ُعينُشفاعهتمُشيئااُولُينلذونُُ.إينُ
﴿ َءأَ َختذ ُمنُدونهُءالهَ اة ُإنُيردْن ُالرمحن ُب ٍ
نيُممُأنهُلُشفاع َةُولُق ْد َر َةُآللهَهتمُخالفاُملاُيعتلدونُفهيمُ.
إ اذاُلَفيُضاللُمبني﴾ُف َب َ َُ
اُيعتلدونُلألصنامُتأثرياُق ُولُابنُكثريُيفُتفسريهُللولُ
مماُيثْبتُأنُاملّرشكنيُاكنو
ا
هللاُ﴿وماُنرىُمعمكُشفعا َُءمكُاذلينُزمعمتُأهنمُفيمكُرشاكء﴾"ُ:تلريعُممُوتوبيخُعىلُماُاكنواُ
َاختذوا ُيف ُادلنيا ُمن ُاألنداد ُواألصنام ُواألواثن ُظان ِني ُأهنا ُتنفُعهم ُيف ُمعاشهم ُومعادمه"ُ.
وكذكل ُقوب ُّس بحانهُخيبُعنُردُقومُهودُعليهُالسالمُإذاُدعامهُإىلُتوحيدُهللاُ﴿ ْإنُ
نلول ُإلُاعرتاك﴾ ُـُأيُأصابكُـُ﴿بعض ُآلهتناُبسوءِ ُ.
شهدُهللا ُواشهَدواُأينُ
قالُإين ُأ
َ
بَري ٌُءُمماُتّرشكونُمنُدونه﴾ُفإنُآلهتَمكُلُتنفعُولُترضُخالفاُملاُتعتلدونُ،مثُقالُ﴿ألُ
إنُعاداا ُكفرواُر َهبم﴾ ُفأرشكواُب ُأصنا اما ُفعبدوهاُلعتلادمهُأهناُآله ٌة ُترضُوتنفعُمنُدونُ
هللاُ،فاّس تحلَتُالعباد َةُألجلُذكلُ.وقالُتعاىلُ﴿ويعبدونُمنُدونُهللاُماُلُينفعهمُولُ
يرضمه﴾ُ،وقالُتكذي اباُلعتلادمهُأنُاألصنامُتس تجيبُملنُطلبُمهناُقضاءُاحلواجئُوأهناُ
متكلُشيئاُمنُاملكلُمنُدونُهللا﴿ُ:ومنُأضلُممنُيدعوُمنُدونُهللاُمنُلُيس تجيبُ
ّرشُالناسُاكنواُممُأعدا اءُواكنواُبعبادهتمُ
ب ُإىلُيومُالليامةُومهُعنُدعا ممُغافلونُ.وإذاُح َُ
َ
منُدونُهللاُفالُميلكونُكشف ُالرضُ
اكفرين﴾﴿ُ،قُلُ ُا ُْدعُواُاذلينُزمعمت﴾ ُأهنمُآله ٌُة ُ﴿
أيُيعّزتونُهباُ
عنمكُولُحتويال﴾ُ،وقالُ﴿واختذواُمنُدونُهللاُءاله اة ُليكونواُممُع ًزا﴾ ُ
ُ
ابان ُآله اُة﴾ُ.وقالُ﴿مفاُ
ويستنرصوهناُ،وقالُ﴿فلوُل ُنرصمهُاذلينُاختذواُمنُدونُهللاُقُ ْر اُ
أَغْنَ ْت ُعهنمُءالههتمُاليتُيدعون﴾ ُللنرصُ﴿منُدونُهللاُمنُيشءُملاُجاءُأمرُربكُوماُ
زادومه﴾ ُهؤلءُاملعبودونُ﴿غريَ ُتتبيب﴾ ُختسريُ .وقالُهللاُ﴿وات ْل ُعلهيم ُ َنبأ ُإبراه َُيُ.إذُ
َ
نعبدُأصناماُفنظ ُل ُلهاُعاكفنيُ.قالُهلُيسمعونمكُإذُ
قالُألبيهُوقومهُماُتعبدونُ.قالوا ُ
عبثُ،
ض ُ ٍُ
رضون﴾ُ ،فملُجييبواُب ُ:ل ُينفعونناُبلُعبادتناُممُ َم ْح َ ُ
تدعونُ.أوُينفعونمكُأوُي َ ُ
تبنيُممُن َ ْفعُاألصنامُفذلاُعبدوهاُعىلُبينةُ
لكنُ﴿قالواُبلُوجدانُءااب َءانُكذكلُيفعلون﴾ُف َ ُ
و ْ
فنحنُملتدينُهبمُيفُهدامهُ .وقالُهللا ُ﴿وب ِر َزتُاجلحي ُللغاوينُوقيلُممُأينُماُكنمتُ
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تعبدونُمنُدونُهللاُهلُينرصونمك﴾ ُأيُكامُزمعمتُقبل ُ﴿أوُينترصون﴾ ُمثُقالُ﴿اتهللُ
إنُكنَاُيفُضاللُمبنيُإذُن َس ِويمكُبربُالعاملني﴾ُيفُالعبادةُوأنمتُلُتس
نرصانُ
تطيعونُاآلنُ َ
َ
نرص ُأنفسمك﴿ُ .2وماُأضلَناُإلُاجملرمون﴾ ُكآابؤان ُاألقدمون ُبزمعهمُأنُاألصنامُآلهةُ
ول ُ َ
تنفعُوترضُُ.
وروىُمسملُعن ُُزيد ُبنُخادلُاجلهينُريضُهللاُعنه"ُ:صىلُبُناُرّسولُ ُهللاُصىلُ
تُابلليلُ،فلامُانرصفُأقبلُعىلُالناسُ
هللاُعليهُوّسملُصالَُةُالصبحُابحلُ َُدُيْبُُيَةُُإُثْ َُرُّسام ٍُءُاكن ْ ُ
فلالُ:هلُتدرونُماذاُقالُربمك؟ُقالواُ:هللاُُورّسوب ُأعملُ.قالُ:قالُهللاُ:أصبحُمُ ُْنُعباديُ
مؤمنُيبُواكفرُ،فأماُمنُقالُأمطرانُبفضلُهللاُوبرمحتهُ،فذكلُمؤمنُيبُاكفرُابلكواكبُ،
وأماُمنُقالُأمطرانُبُُنَ ُْوءُ ُـُأيُطلوعُـ ُكذاُوكذاُ،فذكلُاكفرُيبُمؤمنُابلكواكب"ُ .ومماُ
قالُالنوويُيفُرشحه"ُ:هوُكفرُابهللُّس بحانهُوتعاىلُّسالبُألصلُاإلميانُخمر ُمنُمةلُ
اإلّسالمُ.قالواُ:وهذاُفمينُقالُذكلُمعتلداُأنُالكوكبُفاع ٌُل ُمُ َدُبِ ٌُر ُُمُن ْشُ ٌُئ ُللمطرُكامُاكنُ
كُيفُكفرهُ.وهذاُاللولُهوُاذليُذهبُ
هذاُفالُش َُ
َُ
بعضُأهلُاجلاهليةُيزَعُ،ومنُاعتلدُ
إليهُجامهريُالعلامءُ ،والشافعيُمهنمُوهوُظاهرُاحلديث"ُ .وقالُهللا ُّس بحانهُ﴿أَ َم ْن ُخلقُ
السامواتُو َ
األرض ُوأنزلُلمكُمنُالسامءُما اء ُفأن
بتناُبهُحدائق َ
ُذات ُهبج ٍة ُماُاكنُلمكُأنُ
َ
تنبتو َ َ
اَُش َرهاُأإ ٌب  ُمعُهللاُبلُمهُقو ٌم ُيعدلون﴾ ُأيُيّرشكونُابهللُغريَُهُاكلكواكبُيفُذكلُ.
اُهللا ُوات َلوه ُذلمكُخريُلمك﴾ ُمماُأنمتُعليهُمنُ
وقالُّس بحانهُ﴿وإبراه َي ُإذُقالُللومهُاعبدو َ
عبادةُاألواثنُ﴿إنُكنمتُتعلمونُإمناُتعبدونُمنُدونُهللاُأواثانُوختللونُإمثا﴾ُتلولونُكذابُ
إنُاألواثن ُرشاكءُهللُ﴿إنُاذلينُتعبدونُمنُدونُهللاُلُميلكونُلمكُر ْزقاا﴾ ُلُيلدرونُ
َ
لرزق﴾ُلُعندُاألواثنُ﴿واعبدوه﴾ُ
أنُيرزقومكُخالفاُملاُتعتلدونُفهيمُ﴿فابتغواُعندُهللاُا َ ُ
وحده ُألنه ُل ُقدر َة ُلألواثن ُفليسوا ُبآله َة ُفال ُيس تحلون ُالعباد َة ُ﴿واشكروا ُب  ُإليهُ
ترجعون﴾ُ .وقال ُ﴿أم َ
ُاختذوا ُمن ُدون ُهللا ُءاله اة ُمن ُاألرض﴾ ُكحجر ُوذهب ُ﴿مهُ
ون﴾ ُأيُُييونُاملوىت؟ ُ﴿بلُأتينامهُابحلقُوإهنمُلاكذبون﴾ ُيف ُنفيهُ ُ،واحلقُهوُأنهُ
يُنّْرش َُ
ُ
هبُلكُإ ٍب ُاماُخلقُ
﴿ماُاختذُهللاُمنُودلُوماُاكنُمعهُمنُإ ٍب ُإ اذا﴾ُلوُاكنُمعهُإ ٌب ُ﴿ َ ُذل
وُل ََُعالُبعضهمُعىلُبعض﴾ ُمغالب اة ُكفعلُملوكُادلنياُ﴿ّس بحانُهللاُعامُيصفونُعامل ُالغيبُ
والشهادةُفتعاىلُعامُيّرشكون﴾ ُبأنُمعُهللاُآلهةُختلقُوتترصفُ.وقالُ﴿لوُاكنُفهيام﴾ُ
ُ2انظرُتفسريُاللرطيبُ.
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ُربُالعرشُ
السامواتُواألرضُ﴿ءاله ٌةُإلُهللاُلفسدات﴾ُخرجتاُعنُنظاهمامُ﴿فس بحانُهللا ِ
َمعاُيصفون﴾ُمنُوجودُالّرشيكُب ُُ.
أراباب ُممُقدر ٌة ُجمازيةُلُي ْنكرهاُأح ٌدُ
وكذكلُعبدُاملّرشكونُمنُدونُهللاُآله اة ُو ا
فلالُهللاُ﴿وجدهتاُوقو َمهاُيسجدون ُللشمسُمنُدونُهللا ُفَ َزيَ َن ُممُالش يطانُأعاملَهمُ
يطان ُإنهُ
فَ َص َد ْمه ُعنُالسبيلُفهمُلُهيتدون﴾ ُ﴿أملُأعهدُإليمكُايُبينُءاد َم ُأَ َل ُتعبدواُالش َ
ني﴾ ُ﴿ولُيأم َرمكُأنُتتَخذواُاملالئك َة ُوالن
بينيُأرابابُ.أيأمرمكُابلكفرُبعدُإذُأنمتُ
اُ
لمكُعَد ٌو ُمب ٌُ
مسلمون﴾ ُ﴿وجعلواُب ُبَن َني ُوبن ٍ
ات ُبغريُعمل﴾ ُ﴿وإذُقالُهللاُايُعيىس ُبنُمرميُأأنتُ
َ
َ
للناسُاختذوينُوأ ِم َي ُإلهنيُمنُدونُهللا﴾ ُ﴿وقالتُالهيودُع َزْي ٌر ُابن ُهللاُوقالتُ
قلت ُ
النصارىُاملس يح ُابن ُهللا ُذكلُقولهمُبأفواههمُيضاهئونُقو َل ُاذلينُكفرواُمنُقبل ُقاتَلَهمُ
اُأحبارمهُوره َ
ُابن ُمر َمي ُوماُ
مُأراباب ُمنُدونُهللاُواملس َيح َ
ْباهن ا
هللا ُأَ ََّن ُي ْؤفَكونُ .اختذو َ
أمرواُإلُليعبدواُإلهااُو ا
احداُلُإ َب  ُإلُهوُّس بحانهُعامُيّرشكون﴾ُ.ودخلُ ُعَدُ ٌُي ُبنُحامتُ
اُأحبارمهُوره َ
ْباهنمُ
ريضُهللاُعنهُعىلُرّسولُهللاُصىلُهللاُعليهُوّسملُوهوُيلرأُ﴿اختذو َ
أراباب ُمنُدونُهللا﴾ ُفلال"ُ :إهنمُملُيعبدومهُفلالُصىلُهللاُعليهُوّسملُ:بىلُإهنمُحرمواُ
ا
3
علهيمُاحلال َلُوأحلواُممُاحلرا َمُفاتَبعومهُفذكلُعبادهتمُإايمه "ُُ
﴿ويو َم َ ْ
ُُيّرش ْمه ُمجيعاُمثُيلول ُللمالئكة ُأهؤلءُإايمكُاكنواُيعبدونُ.قالواُّس بحانكُ
أنتُول ُيناُمنُدوهنمُبلُاكنواُيعبدونُاجل َن ُأ ْك ََثمه ُهبمُمؤمنونُ.فاليو َم ُلُميكلُبعضمكُ
ون﴾ ُقالُ
اُعذاب ُالنارُاليتُكنمتُهباُت َك ِذب َُ
لبعض ُنف اع
اُولُرضاُونلول ُلذلينُظلمواُذوقو َ
ًَ
اللرطيب"ُ:ويفُالتفاّسريُأنُ َحيًاُيلالُممُبنوُمل َ ْيحُمنُخزاعَ َةُاكنواُيعبدونُاجل َنُويزمعونُ
أن ُاجلن ُترتاءى ُمم ُأهنم ُمالئكة ُوأهنم ُبنات ُهللا ُوهو ُقوب  ُ﴿وجعلوا ُبينه ُوبني ُاجلنةُ
ولُرضا﴾ُأيُ
ن َ َس ابا﴾ُوقوب ُتعاىلُ﴿فاليو َمُلُميكلُبعضمكُلبعضُن َف اعا﴾ُأيُشفاعةُوجناةُ﴿ َ ً
عذاابُوهالاك"ُ.4وقالُابنُكثري﴿"ُ:بلُاكنواُيعبدونُاجلن﴾ ُيعنونُالش ياطنيُألهنمُمهُ
اذلينُزيَنوا ُممُعبادةُاألواثنُوأضلومهُ﴿أكَثمهُهبمُمؤمنون﴾ ُكامُقالُتباركُوتعاىلُ﴿إنُ
َ
ا
نهُإلُإاناث ُوإنُيدعونُإلُش ا
يطاان ُمريداُلعنهُهللا﴾ ُقالُهللاُعزُوجلُ
يدعونُمنُدو
﴿فاليو َمُلُميكلُبعضمكُلبعضُنف اعاُولُرضا﴾ُأيُلُيلعُلمكُنف ٌعُممنُكنمتُترجونُنف َعهُاليو َمُ
ُ3روىُاإلمامُأمحدُوالرتمذيُوابنُجريرُمنُطر ٍقُعنُعديُبنُحامتُريضُهللاُعنهُ.انظرُتفسريُابنُكثريُّسورةُالتوبةُ
اآليةُُ.33
ُّ4سورةُّس بأُاآليةُُ.13
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َ
ُاليتُادخرمتُعبادهتاُلشدائدمكُوكربمك ُاليو َم ُلُميلكونُلمك ُنفعاُولُ
منُاألندادُ ُواألواثن
ياطنيُكفرواُي َعل ِ
ُالسحرُوماُأنز َلُ
رضا"ُ.وقالُهللاُ﴿وماُكفرُّسلامينُولكنُالش َ
َ
مونُالناس َ
َ
ُهروت ُوماروتُ .وما ُيُ َُعُل ِامنُ ُمُ ُْن ُأح ٍُد ُحىت ُيلول ُإمنا ُحنن ُفتن ٌُة ُفالُ
عىل ُاملَلَ َك ْني ُبباب َل
ْ
تكفر﴾َ ُ .
يفُاببُالردَةُ"ُ:ع ََرفَه ُابنُالعريبُبأنهُالك ٌمُ
ُعندُقولُخليلُوِس ٍُر ُ
قالُادل ْردير
ِ
ي َع َظمُبهُغري ُهللاُينْسبُإليهُامللاديرُوالاكئناتُذكرهُيفُالتوضيحُ.وعىلُهذاُفلولُاإلمامُ
ظاهر ُيفُالغايةُإذُتعظيُ
ميهُكفر ُوإنُملُيعملُبه ُ ٌ
ريضُهللاُعنهُإنُت َ َع ُ َمل ُالسحرُوتعل ٌ
الش ياطنيُون ْس َبةُالاكئناتُإلهياُلُيس تطيعُعاق ٌلُيؤمنُابهللُأنُيلو َلُفيهُإنهُليسُبكفر"ُ.
وقالُهللاُيفُمخ اْباُعنُعيىسُعليهُالسالمُ﴿وأ ْبره َ
برّص ُوأ ْحِي ُاملوىتُبإذنُ
ُاأل ْْكَ َه ُواأل َ
هللا﴾ُوذكلُن َ ْف ٌعُ َج ٌيِلُلعبادُهللاُ،وقال﴿ُ:ماُاملس يحُابنُُمرميَُإلُرّسو ٌلُقدُ َخلَ ْتُمنُقبهلُ
كونُ.
ُالرّسل ُوأ ُمه ُصدِيلَ ٌة ُاكانُيأالكن ُالطعا َم ُانظ ْر ُكيف ُن َب ِني ُممُاآلايتُمثُانظرُأَ ََّن ُي ْؤفَ َُ
ُلمكُرضاُول ُن َ ْف اعاُوهللا ُهوُالسميع ُالعليُ﴾ُ.مفنُ
ق ْل ُأَت َ ْعبدونُمنُدونُهللاُماُلُي َ ْمكل َ ً
تهُمّرشكُاكفر ُابهللُ،
اعتلدُأنُعيىس ُعليهُالسالم ُأوُغريه ُمنُاخمللوقاتُينفعُحليل اة ُبلدر
ٌ
رضُوينفعُحليل اةُهوُهللاُوحدهُلُرش َ
يكُب ُيفُ
ومنُاعتلدُأنُ
ٌ
نفعُغريُهللاُجمازُوأنُاذليُي َ ُ
ذكلُ،مؤمنُم َو ِح ٌُدُ.
فُمس تللُ،زَعُاملُّرشكُأنُ
رص ٌ ُ
فالّرشكُهوُالاعتلادُأنُلغريُهللاُقدرةُمس تلةلُوُت َ َ ُُ
ذكل ُالغري ُمن ُجنس ُهللا ُكعيىس ُوعزير ُواملالئكةُ ،أو ُمن ُخلله ُاكلشمس ُواألحبارُ
والرهبانُوالش يطانُواجلنُومرميَ ُ،ع َب َدهُذكلُاملّرشكُأمُملُي َ ْعب ْدهُُ.
وقالُهللاُ﴿أمُجعلواُهللُرشاك َءُخللواُكخللهُفتشابهُاخللقُعلهيمُقلُهللاُخالق ِ
ُلكُ
اآليةُردٌُعىلُاملّرشكنيُواللدريةُاذلينُزمعواُأهنمُ
يشءُوهوُالواحدُاللهَار﴾ُقالُاللرطيبَ "ُ:
خللواُكامُخلقُهللا"ُ.وأماُالوهابيةُمفنُاملّرشكنيُاملذكورينُيفُاآليةُالسابلةُألهنمُيعتلدونُ
أنُالعبدُُيدثُفع َلُنفسهُبلدرةُأوضعهاُهللاُفيهُ.قالُابنُتمييةُاكذاب"ُ:مجهورُأهلُالس نةُ
املثبِتة ُلللدرُمنُمجيعُالطوائفُيلولونُإنُالعبدُفاعلُلفعهلُحليل اة ُوإنُب ُقدرةُحليليةُ
واّس تطاعة ُحليلية ُومه ُل ُينكرون ُتأثري ُاألّس باب ُالطبيعية ُُ ...ول ُيلولون ُإن ُاللوىُ
اُلفظاُومعن"ُ .5وقالُ:
اُ
والطبائعُاملوجودةُيفُاخمللوقاتُلُتأثريَ ُلهاُبلُيل ّرونُأنُلهاُتأثري
"فإنُقيلُكيفُيكونُهللاُحمداثُلهاُـُأيُاألفعالُـ ُوالعبدُحمداثُلهاُ،قيلُإحداثُهللاُلهاُ
ابلعبدُجفعلُالعبد ُفاعالُلهاُبلدرتهُومش يئتهُاليتُخللهاُ
َُ
امعنُأنُخللهاُمنفص اُةل ُعنهُقامئ اُة ُ
ُ5مهنا ُالس نةُاجلزءُُّ3صُ.31
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هللاُتعاىلُ،وإحداثُالعبدُلهاُامعنُأنهُحدثُمنهُهذاُالفعلُُاللامئُبهُابللدرةُواملشيئةُاليتُ
خللهاُهللاُفيه"ُ.6وهذا ُاللولُعني ُمذهبُاملعّزتةل ُيفُاملسأةلُحيثُقالوا ُأنُالعبدُحمدثُ
ألفعاب ُبلدرةُخللُهاُفيهُ،وهوُإرشاكُابهللُكامُبَيَنَاهُيفُصفةُالوحدانيةُ.والفرقُبنيُاملعّزتيلُ
وغريهُمنُاملّرشكنيُأنهُلُي َ َدعيُألوهي َةُاخمللوقُولُعبادت َهُوإنُاكنُيفُالواقعُيتصورهُكإ ٍُب ُ
ّرشكُهُُ َُخفُ ٌُيُلُم ْعل َ ٌنُبهُُ.
لعتلادهُقدرت َهُُ،فَ ُْ
اعهُ،لُخالق ُب ُ
قالُالغزايل"ُ:لكُحادثُيفُالعالَمُفهوُفعهلُّس بحانهُوخللهُواخرت
َ
َ
مُوحركهتمُجفميع ُأفعالُ
خلقُاخللق ُو َص ْن َعهمُوأوجدُقدر َهت
ّسواهُولُم ْحد َث ُب ُإلُإايهُ.
َ
عبادهُخملوقةُب ُ ُومتعللةُبلدرته"ُ ُ.7وقالُاإلمامُأبوُمنصورُالبغداديُماُ ُنصه"ُ:مفنُزَعُأنُ
العبادُخاللونُألكساهبمُفهوُقدريُمّرشكُبربِهُدلعواهُأنُالعبادُخيللونُمث َلُخلقُهللاُمنُ
األعراضُاليتُيهُاحلراكتُوالسكونُوالعلومُواإلراداتُواألقوالُواألصواتُ،وقدُقالُ
هللاُعزُوجلُيفُذمُأحصابُهذاُاللولُ﴿أمُجعلواُهللُرشاك َءُخللواُكخللهُفتشابهُاخللقُ
لك ُيشءُوهوُالواحدُاللهَار﴾"ُ .8وأنكرُابنُت
علهيمُقلُهللا ُخالق ُ ِ
مييةُمذهب ُاملو ِحدينُ
َ
منُأمئةُأهلُالس نةُوامجلاعة ُفلالُيفُحقُاألشاعرة"ُ:أثبتواُكس باُلُحليل َُة ُب ُفإنهُلُ
يعلل"ُ،9فانظرُكيفُملُيعللُما ُهوُالتوحيدُفرفضهُوفضَ لُعليهُرشكَُ ُالاعّزتالُ ،فصدقُ
هللاُيفُقوب ُ﴿ولُيؤمنُأكَثمهُابهللُإلُومهُمّرشكون﴾ُ،وقالُ﴿ذكلُبأنهُإذاُدع َي ُهللاُ
ّرشكْ ُبهُتؤمنوا﴾ُ.
وحدهُكفرمتُوإنُي ْ َ
ويلولُالوهابيةُإنُالسؤال ُللموىتُإرشاكٌ ُابهللُخالفاُلُسؤالُاحليُ.وأماُاملنصفُ
يلولُإماُأنُيكونُامليتُلُميكنهُأنُيس تجيبُفيكونُالسؤالُب ُعبث ااُلُفائد َةُفيهُ،وإماُ
أنُيكونُب ُإماكن ُعىلُالاّس تجابةُفالسؤالُب ُانفعُ،وهوُاحلقُالثابتُابألدةلُ.وأماُمنُ
ٌ
ادعى ُأنه ُرشك ُابهللُ ،فال ُاّستناد ُب  ُإىل ُدليل ُنليِل ُأو ُعليِلُ ُ .وأما ُاملو ِحد ُفيعرف ُأنُ
املوجبُحليلةُهوُهللا ُّس بحانهُلُرشيكُب ُيفُذكلُوأنهُلُيس ندُاإلجابة ُإىلُالعبدُإلُ
ب ُحليل اُة ُهوُالعبدُبلدرتهُفلدُأرشكُابهللُ،اكنُذكلُ
جمازاُوكس باُ ُ.وَُمنُ ُاعتلدُأنُاملُوجُ َُ
الّرشيكُحياُأوُميتاُ،فلالُّس بحانهُ﴿أ َمنُجي
يبُاملضطر ُإذاُدعاهُويكشفُالسوَُء﴾؟ُ
َ
فأقول ُلهؤلء ُاذلين ُيعتلدون ُن َُْف َع ُاألحياء ُم ْن ُدون ُهللا ُ﴿أفغريَ ُهللا ُت َْأمر ِ
وين ُأَعْبد ُأهياُ
ُ6مهنا ُالس نةُاجلزءُُّ3صُ.132
ُ7اإلحياءُاجلزءُُّ3صُ.311
ُ8الفرقُبنيُالفرقُّ،صُ.332
ُ9مجموعُالرّسائلُالكبىُاجلزءُُّ3صُ.313
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اجلاهلونُ.وللدُأويحُإليكُوإىلُاذلينُمنُقبكلُإلنُأرش َ
كتُل َ َي ْحب َط َنُمعكلُولَتكونَ َنُمنُ
ُهللاُفاعْب ْدُوكنُمنُالشاكرين﴾ُ.
اخلارسينُ.بل َ
فمت َحصُذهيانُالوهابيةُاذلينُمهُيفُط ْغياهنمُي َ ْع َُمهونُ،فعندمهُرشكٌ ُلُيرونهُرش ااكُ
يدينونُبهُوهوُاتَ َهٌلُاحليُاذليُخيلقُأفعاب ُب َز ْمعه ْمُفي َْس َتح ُقُالعبادَُةُفيدعونهُويس تعينونُ
بلدرتهُ.وعندمهُرشكٌ ُيرونهُرش ااك ُوهوُعبادةُامليتُ،فالُيس تحقُالعبادةُلعدمُقدرتهُفهوُ
اكلصمنُ،وذلكلُملُيكَفِ
َ
َ
كفرواُعابدُامليتُ،ولطمسُبصريهتمُوعدمُحظهمُيفُ
رواُعابدُاحليُ ُو
يعبد ُحيًاُول ُميِ اتاُ،
التوحيدُكفرواُمن ُأخذُابألّس بابُاليتُأجراهاُهللاُيفُخللهُدونُأن ُ َُ
هللاُ َ
وحدهُلُرشيكهُ.واجهتدواُيفُإضاللُعبادُالربُوإخراهجمُمنُالتوحيدُف ْط َرهتمُ
ُويعبدُ َُ
زامعني ُأنُّسؤال ُاجليُليسُرش اُاك ُوّس ُؤا َل ُامليتُرشكٌُ ُوعبادةَُهللاُوحدهُرشكٌ ُفلَلَبواُممُ
ٍ
أنُالتوحيد ُرشكٌُُ،و ُ
َ
ََّس ُملاُ
يرمهُممُماُليسُبّرشك ُرش اُاك ُو
أمر ُالتوحيدُبتصو
َُ
لك ُامرئُمي َ ٌ
خل َق ُب ﴿،اذلينُءامنواُيلاتلونُيفُّسبيلُهللاُواذلينُكفرواُيلاتلونُيفُّسبيلُالطاغوتُ
فلاتلواُأوليا َءُالش يطانُ َ
إنُكيدُالش يطانُاكنُضعيفاا﴾ُ.
مثالُنس بةُالفعلُإىلُهللاُحليلةُوإىلُالعبدُجمازاُاإلطعامُ،فامل ْطعمُحليل اةُهوُهللاُ
ّس بحانهُلُرش َ
إنُهللاُهوُالر َزاقُذوُاللوةُاملتنيُ﴾ُوقالُإبراهيُعليهُ
يكُب ُيفُذكلُ.قالُ﴿
َ
السالمُحمدِاثُبنعمةُربهُ﴿واذليُي ْطعمينُوي َْسلنيُ﴾ُويُن ْ َسبُاإلطعامُإىلُالعبدُجمازاُوكس باُ
مون ُالطعا َم ُعىلُحبهُمسكينا﴾ُ،فهلُ َم ْن ُطلبُم ْن ُعبدُأنُي ْطع َمهُ
كام ُقالُهللاُ﴿وي ْطع َ
م ّْرشكٌ ؟ُلُإن ُاعتلدُأنُامل ْطعمُحليل اةُهوُهللا ُّس بحانهُ،ونعمُإنُاعتلدُأنُاملطعمُحليلةُ
هوُالعبدُ،كامُيلوب ُاملعّزتةلُومنُشالكهمُ.ومنُقالُم َن ُالوهابيةُهوُمؤمنُإنُطلبُمنُ
يحُواكفرُإنُطلبُمنُميتُ،فذكل ُبرهانُعىلُتلويثُتوحيدهُ،وأنهُيعتلد ُللحيُقدر اةُ
مس تلةلُعنُقدرةُهللاُ،وأنُإرشاكُاحليُهللُليسُبإرشاكُ،وأنُإرشاكُامليتُهللُفهوُ
إرشاكُ،ألنُامليتُلُيلدرُعىلُيشءُفهوُكصمنُفالطلبُب ُرشكُ.واحلقُأنُمنُاعتلدُ
وجودُقدرةُليشءُمنُدونُهللاُمّرشكُ،فالُينسبُاألفعالُإىلُالعبادُإلُكس باُوجمازاُ،
﴿وهللاُخللمكُوماُتعملون﴾﴿ُ،وإذاُقيلُممُأنفلواُمماُرزقمكُهللاُقالواُاذلينُكفروا ُلذلينُ
ّرشكونُ
ءامنوا ُأن ْطعم ُ َم ْن ُلو ُيشاء ُهللا ُأطعمه ُإن ُأنمت ُإل ُيف ُضالل ُمبني﴾ُ ،فهؤلء ُامل ُ
يعتلدونُأنُممُقدرةُتترصفُمنُدونُهللاُوأهنمُإذاُأطعمواُفليسُهللاُاذليُأطعمُ،
ُ
وينس بونُللموحدِينُالضال َةلُل َط ْمسُبصريهتمُُ.
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ومنُأمثةلُانتسابُالفعلُإىلُهللاُحليلةُوإىلُالعبدُجمازا ُالاّس تعانةُ ُوالاّس تغاثةُ.
قال ُتعاىل ُ﴿إايك ُنعبد ُوإايك ُنس تعني﴾ ُوقال ُرّسول ُهللا ُصىل ُهللا ُعليه ُوّسمل ُ"وإذاُ
َ
ُهللا"ُ ،10وقال ُتعىل ُ﴿فاّسألوا ُأه َل ُاذلكر ُإن ُكنمت ُل ُتعلمون﴾ُ ،وقالُ
ُفاّس َأل َُ
ّسألت ْ
﴿أي َ ْأمرمك﴾ ُربُمكُ﴿ابلكفرُبعدُإذُأنمتُمسلمون﴾ُ،مفاُهوُاجلوابُ ،نعمُأمُل؟ُوقالُحاكي اةُ
عنُقصةُموىسُعليهُالسالمُ﴿فاّس تغاثهُاذليُمنُش يعته﴾ُأيُالهيوديُ﴿عىلُاذليُمنُ
عدوه﴾ ُأيُاملرصيُ،فهلُكفرُالهيوديُلّس تغاثتهُبغريُهللا؟ُقالُرّسولُهللاُصىلُهللاُ
ِ
عليهُوّسمل"ُ:إنُهللُمالئكةُيفُاألرضُّسوىُاحلفظةُيكتبونُماُّسلطُمنُورقُالشجرُ،
فإذاُأصابُأحدمكُعرج ٌة ٍ
َ
ُبأرضُفال ٍةُفلْينادُُ:أعينوينُايُعبادَُهللا"ُ،11وقالُاحليمثي"ُ:رجاب ُ
ثلات"ُ.12وقالُالشواكين"ُ:ويفُاحلديثُجوازُالاّس تعانةُامنُلُيراهُاإلنسانُمنُعبادُهللاُ
ٌُ
ليسُبذكلُبأسُكامُجيوزُلإلنسانُأنُيس تعنيُببينُآد َمُإذاُ
منُاملالئكةُوصاحليُاجلنُ،و
ٌ
13
بنُالس ِ ِينُعنُعبدُهللاُ
عَثتُدابتهُأوُانفلتت" ُ.وقالُاإلمامُالنووي"ُ:رويناُيفُكتابُا ُ
بنُمسعودُريضُهللاُعنهُعنُرّسولُهللاُصىلُهللاُعليهُوّسملُقالُ:إذاُانتفلتُدابةُأحدمكُ
بأرض ُفال ٍة ُفلْيناد ُايُعبادَُهللاُاحبسواُايُعبادُهللاُاحبس ُواُفإنُهللُعزُوجلُيفُاألرضُ
حارصا ُّس َي ْحبسهُُ.قلتُُ:حىكُيلُبعضُش يوخناُالكبارُيفُالعملُأنهُانتفلتُب ُداب ٌة ُأظهناُ
ا
بغ اةل ُواكنُيعرفُهذاُاحلديثُفلاب ُحفبسهاُهللاُعلهيمُيفُاحلالُ.وكنتُأانُمرةُمعُجامعةُ
فانفلتتُمهناُهبميةُوجعزواُعهناُفللتهُفوقفتُيفُاحلالُبغريُّسببُّسوىُهذاُالالكم"ُ.14
فهلُكفرُرّسول ُهللاُصىلُهللاُعليهُوّسملُوالشواكينُوالننويُ،أوُليسُهذاُإلُمنُأخذُ
نلص؟ُوقالُمحمدُ
األّس بابُاليتُأوضعهاُهللاُيفُخللهُ،و َأن ُيفُتوحيدُالوهابيةُ َُخُل َ ٌُل ُو ٌ
اجلرداينُادلمياطي"ُ:مفنُاّس تعانُبغريُهللاُواّستندُإليهُفهوُخمذولُولُيزالُانزلُعنُ
منازلُالع ِز ُوالّرشفُمتباعداُعنُمولهُ.نعمُ،إنُاكنُ َم ْشه ََده ُأنُإعانةُاخللقُب ُمنُهللاُ
رضه ُذكلُألنُهللاُتعاىلُأجرىُعادت َهُ
فاّس تعانُابهللُيفُالُباطنُوابخللقُيفُالظاهرُفالُي َ ُ

ُ10رواهُالرتمذيُعنُابنُعباسُ.
ُ11رواهُالزبارُعنُلنبُعباسُ.
ُ12مجمعُالزوائدُاجلزءُُّ31صُ.333
ُ13حتفةُاذلاكرينُاجلزءُُّ3صُ.131
ُ14كتابُاألذاكرُّصُ.111
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ُ
بأنهُيعني َ
اّسطةُ،فعليكُايُأيخُابذل ِل ُوالافتلارُإىلُهللاُفإنهُاذليُ
ُعبدهُبواّسطةُوغريُو
يغيثكُوينجيكُمنُالشدائدُوإنُأمجعُ ُ
ُاخللقُعىلُرضكَُ"ُ.15
لك
َِ
َ
قال ُهللا ُم َب ِينااُأنهُاجمليبُوحده﴿ُ :قُ ْل ُ
ُإنُكنمتُيفُش ٍك ُمنُديينُفالُ
ُيأهياُالناس
ُأعبدُهللاُ
أعبدُاذلينُتعبدونُمنُدونُهللا﴾ُاكألصنامُوالناسُتطلبونُمهنمُنف َعمكُ﴿ولك ْن
َ
ٌ
ُفكأنمكُآلت ُلُحيا َة ُلهاُ،ملبوض ٌة ُبلدرةُاحليُاذليُلُ
اذليُيتوفَامك﴾ ُألنهُالفاعلُحليل اة
ُأنُأكونُمنُاملؤمننيُ.وأنُأَق ْمُو َهجكُلدلينُحنيفاُولُتَكونَ َنُمنُ
ميوتُولُيفنُ﴿وأم ْرت
َ
رضكَ ُفإن َ
ُفعلت ُفإنك ُإ اذا ُم َنُ
املّرشكنيُ .ول ُت َْدع ُمن ُدون ُهللا ُما ُل ُي َ ْنفَع َك ُول ُي َ ٌ ُ
الظاملني﴾ُ .قال ُالرازي ُيف ُتفسري ُ﴿ول ُتكونَ َن ُمن ُاملّرشكني﴾"ُ :واعمل ُأنه ُل ُميكن ُأنُ
يكونُهذاُهن اياُعنُعبادةُاألواثن ُألنُهذاُصارُمذكوراُبلوب ُتعاىلُيفُهذهُاآليةُ﴿فالُ
أعبدُاذلينُتعبدونُمنُدونُهللا﴾ُ،فوجبُ َح ْصل ُهذاُالالكمُعىلُفائدةُزائدةُوهوُأنُ
َُم ُْن ُعرفُمولهُفلَو ُالْتَ َف َت ُبعدُذكلُإىلُغريهُاكنُذكلُرشاكُ،وهذاُهوُاذليُي َس ِميهُ
رضكَُ﴾ُ:
ُِ
أحصاب
ُالللوبُابلّرشكُاخلفي ُ﴿ُ...ولُُت َ ْدع ُمُنُدونُ ُهللاُ ُماُلُي َ ْنفَع َك ُولُي َ ُ
واملُ ُْمكُنُ ُبذاتهُمعدوٌُم ُابلنظرُإىلُذاتهُ ،وموجوٌُد ُبإجيادُاحلقُ.فإذاُاكنُكذكلُمفاُّسوىُ
ُولُضارُإلُاحلقُ،
ُإلُاحلق
احلقُفالُوجودَُب ُإلُبإجيادُاحلقُ،وعىلُهذاُالتلديرُفالُانف َع
ُ
َ
ٌ
فلكُيشءُهاكل ُإلُو َهجهُ .وإذاُاكنُكذكلُفالُح ْ َمك ُإلُهللُولُرجو َع ُيفُادلارينُإلُإىلُ
َ
تغلتُبطلبُ
فإنُفعلتُفإنكُإ اذاُمنُالظاملني﴾ُ،يعينُُل َوُُاش َُ
هللاُ.مثُقالُيفُآخرُاآلية﴿ُ:
بارٌُة ُعنُوضعُاليشءُيفُغريُ
رضة ُمنُغريُهللاُفأنتُمنُالظاملنيُألنُالظملُعُ َُ
املنفعةُوامل َ َ َ
َُم ُْوضُعُهُُ،فإذاُاكنُماُّسوىُاحلقُمعزولُعنُالترصفُاكنتُإضافةُالترصفُإىلُماُّسوىُ
احلق ُوض اعا ُلليشء ُيف ُغري ُموضعه ُفيكون ُظلام"ُ .16فال ُي ْدعى ُغري ُهللا ُإل ُجمازاُ ،ولُ
جيب ُحليل اة ُإلُ
تُن ْ َسبُ ُالاّس تجابةُ ُ ُوالنفعُو
ا
الرضُإىلُغريُهللاُإلُجمازاُ،فالُ َم ْدع َو ُولُم َ
هللاُلُرش َ
يكُب ُ.
وقالُهللاُم َؤكِ اداُذلكل﴿ُ:مثل ُاذلينُاختذواُمنُدونُهللاُأوليا َء ُْكثلُالعنكبوتُ
هُهللاُوه َْنُماُعب َدُ
اختذتُبيتاُوإنُأَ ْوه ََنُالبيوتُل َ َبيْتُالعنكبوتُلوُاكنواُيعلمون﴾ُ،فش َب
َ
َ
منُدونهُبوهنُبيتُالعنكبوتُ،فإنُخيوط ُنسجهُشفَاف ٌة ُضعيفةُلُت َليُمنُيشءُ،فهوُ
أقربُإىلُالعدمُمنُالوجودُ .وكذكلُاألندادُلُفائدةُيفُاللجوءُإلهيمُلعدمُقدرهتمُعىلُ
ُ15اجلواهرُاللؤلؤيةُرشحُاحلديثُُّ32صُ.312
ُ16مفاحتُالغيبُّسورةُيونسُاآليةُُ.311
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امحلايةُ،ولوُاكنُاملّرشكونُيعلمونُذكلُماُاعتلدواُفهيمُالنفع ُوت ََو َهجواُبدعا ممُإىلُهللاُ
الواحدُاللهارُوحدهُ،لُعُُلْمُهمُأنهُلُموج َبُإلُهوُ،وإنُنسُبَتُُاإلجابةُُإىلُخللهُيفُبعضُ
األحيانُجمازا ُلُ َُخُلْقُ ُهللاُأفعالُفيهُ.مثُقال﴿ُ:إنُهللاُيعملُماُيدعونُمنُدونهُمنُيشءُ
ا
وهوُالعزيزُاحلكي﴾ُ،مفنُاملعاينُامل ْح َت َم َةل ُجبعلُ"ما" ُانفي اُةُ :هللاُيعملُأهنم ُيتومهونُوجوَُدُ
رشاكءُيدعوهنمُكامُيُتَُ َُو َُمه ُُأَ َُن ُُلنسجُالعنكبوتُ َح ٌق ُأنُي َس َمىُبيُتااُ،ولكنُيفُاحلليلة ُلُ
يدعون ُدونُهللا ُشيئاُألنهُلُإب ُإلُهوُ،ولُموج َب ُحليلةُإلُهوُ،فالُي ْمكن ُأنُي ْع َب َدُ
ّسواهُلعدم ُوجودُإب ُغريهُ،فهوُاملعبودُحلًاُدامئاُولوُكرهُاملّرشكونُوخت َيلواُوجوَُد ُاألندادُ.
فالُتُ ْدعىُاخملل ُوقات ُمنُدونُهللاُإلُلالعتلادُأن ُلهاُقدرةُفاعةلُمس َ ا
تلةلُ،ولكنُلُقدرةُ
اُفمَث ُوجهُ
حليلةُولُفع َلُإلُهللُوحدهُ،وذات ُهللاُالعليةُمصاحبةُللكُيشءُ﴿وأيامنُت َولُو َ َ
لك ُيش ٍء ٌ
هللا﴾ ُو﴿ ُ
ُهاكل ُإل ُو َهجه﴾ُ ،فيدعو ُاملّرشك ُاخمللوق ُوي َ َتجه ُإليه ُمعُتلدا ُأنهُ
صاحب ُاللدرةُاذليُُيَُْرجُوُمنهُقضا َُء ُحواجئهُ،فالُ
صاحبُتكلُاللدرةُ،فيلصد ُبدعائه ُ َُ
احد ُاللهارُ،ولُيتَجهُإلُإليه﴿ُ .وتكلُ
يدريُأنُصاحباُهللاُوأنهُلُيدعوُإ اُذاُّسواه ُالو َُ
األمثال ُنرضهبا ُللناسُوماُيعلُلهاُإلُالعاملون﴾ ُاذلينُكشفَ ْت ُمم ُحليلةُ ُالتوحيدُفامتثلواُ
ألمرُهللاُ﴿فاعملُأنهُلُإب ُإلُهللا﴾ُ .وقالُهللاُلرّسوب ُصىلُهللاُعليهُوّسملُ﴿قلُأَروينُ
ُتأثريا ُألنمكُ
بون ُإىل ُغريه ا
ُرشاك َُء ُالك ُبل ُهو ُهللا ُالعزيز ُاحلكي﴾ ُفتنْس َ
اذلين ُأَلْ َح ْلمت ُبه َ
ُإىلُغريهُإلُجمازا ﴿ألُهللُ
اهرُ،وهوُهللاُاملترصفُوحدهُولُيُنْ َسبُالفعل
ونُابلظو
ا
ْخت َدع َ
ِ
نُدونُهللاُرشاك َءُإنُيتبعونُإلُ
َمنُيفُالسامواتُوَُمنُيفُاألرضُوماُيَتَبعُاذلينُيدعونُم
َ
َ
َْ
ون﴾ُ،أيُلُيتبعونُرشاكءُلُعدمُوجودمهُإلُيفُاعتلادمهُالُباطلُ،
ُوإنُمهُإلُخيرص َُ
الظ َن
قالُالرازي"ُ:واملعنُأهنمُماُاتبعواُرش َ
يكُهللاُتعاىلُإمناُاتبعواُشيئاُظنوهُرشياكُهللُتعاىلُ.
مثاب ُ َ
أنُأحدانُلوُظنُأنُزيداُيفُادلارُوماُاكنُفهياُخفاطبُإنساانُيفُادلارُظنهُزيداُفإنهُ
لُيلالُإنهُخاطبُزيداُبلُيلالُخاطبُمنُظنهُزيدا"ُ،17فلالُهللاُ﴿ومنُأظمل ُم َمنُ
افرتىُعىلُهللاُكَذ اُاب﴾ ُكوجودُرشيكُب ُ﴿أوُكذبُبآايته﴾ ُاليت ُت َب ِني ُوحدانيتَهُ﴿إنهُلُ
يُ ْفلحُالظاملون﴾ُ.
وقالُهللاُ﴿إنُاذلينُتدعونُمنُدونُهللاُعبادُأمثالمك﴾ ُأيُخملوقنيُلُقدر َة ُممُ
عىلُنفعمكُ،فالُيس تحقُادلعاءُإلُاجمليبُوهوُهللاُوحدهُ،مفنُاعتلدُأنُغريَ هُجييبُفهوُ
مّرشكُعابد ُذلكلُالغريُ،حياُاكنُأوُميتاُ.مث ُقالُ﴿فادعومهُفلْيس تجيبواُلمكُإنُكنمتُ
ُ17مفاحتُالغيبُّسورةُيونسُاآليةُُ.11
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صادقني﴾ ُيفُكونُاألصنامُآله اُةَ ُ.
مثُبني ُأنُاعتلادُألوهيةُاألصنامُأبعدُيفُاملعلولُمنُ
اعتلادُألوهيةُاحليُألنُهللا ُخيلقُفيهُأفعالُتومه ُللعّزتيل ُومثهل ُأنهُإب ُلكونهُخاللاُألفعاب ُ
خالفا ُللصمنُفهوُخملوقُلُفع َل ُب ُ،فاكنُينبغيُيفُزَعُاملّرشكنيُأنُيكونُاخمللوقُاحليُ
أحقُأنُيّرشكُابهللُمنُالصمنُ،فلالُ﴿أمُممُأرجلُميشونُهباُأمُممُأي ٍدُيبطشونُهباُأمُ
ُيبرصونباُأمُممُءاذانُيسمعونُهبا﴾ُ،أيُفكيفُإذاُأبيمتُإلُالّرشكَ ُأرشكمتُماُ
ممُأعني
ٌ
ٌ
ّرشكواُمنُاألصنام؟ ُقالُاللرطيبُ
هوُأدَّنُمنمكُمرتبةُوملُتّرشكواُأ َُ
نفسمكُ،فإنمكُأَ ْوىلُأنُت ْ َ
ْ
لونُأمو ٌ
اتُغريُ
اذلينُتدعونُمنُدونُهللاُلُخيللونُشيئاُومهُخيل َ َُ
يفُتفسريُقولُهللاُ﴿و
ُأرواح ُفهيا ُول ُتسمع ُول ُتبرصُ ،أي ُيهُ
أحيا ٍُء﴾"ُ :أي ُمه ُأمواتُ ،يعين ُاألصنامُ ،ل َ
جامداتُفكيفُتعبدوهناُوأنمتُأفضلُمهناُابحلياة"ُ .18أماُاملُ َُو ُِحدُ ُفالُيعتلدُألوهيةُاحليُ
وامليتُوالصمنُويطلبُمنُاحليُوقدُيطلبُمنُامليتُأخذاُابألّس بابُاليتُأوضعهاُهللاُ
يفُخللهُ،ويعتلدُأنُالفعالُحليل اةُهوُهللاُوحدهُ.قالُهللاُ﴿أيّرشكونُماُلُخيلقُشيئاُومهُ
خمللون﴾ ُأيُاألصنامُ.وقالُإبراهيُعليهُالسالمُ﴿وهللاُخللمكُوماُتعملون﴾﴿ُ ،وماُأانُ
منُاملّرشكني﴾ُمفنُاعتلدُأنُالعبدُخيلقُأفعاب ُألَهَهُ،وهوُماُيلزمهُقولُاملعّزتةلُ.
ُ
إبطالُتلس يُالتوحيدُإىلُثالثةُ
فتكلُالنصوّص ُالسابلة ُمبطةلُملاُابتدعهُابنُت
َ
مييةُوخالفُبهُالسلف ُالصاحلُمنُ
تلس يُالتوحيدُإىلُتوحيدُاأللوهيةُوتوحيدُ ُالربوبية ُوتوحيدُاألّسامءُوالصفاتُ ُ ،وقال ُإنُ
الرّسل ُمل ُيبعثوا ُإل ُلتوحيد ُاأللوهية ُوهو ُإفرادُ ُهللاُ ُابلعبادةُ ،وأما ُتوحيد ُالربوبية ُوهوُ
اعتلاد ُأن ُهللا ُرب ُالعاملني ُاملترصف ُيف ُأمورمه ُفمل ُخيالف ُفيه ُأحد ُمن ُاملّرشكنيُ
واملسلمنيُبدليلُقوب ُتعاىلُ﴿ولنئُّسألهتمُمنُخلقُالسمواتُواألرضُُل َيلولُ َُنُهللاُ﴾ُ.وماُ
قاب ُابنُتمييةُنتيجةُقصورُنظرهُيفُالنصوّصُوإهامب ُجلَهاُ،فالُمينعُاعرتافُاملّرشكنيُبأنُ
هللاُهوُخالقُالسامواتُواألرضُم ْن ُأنُيعتلدواُوجو َد ُآله ٍة ُأخرىُلهاُقدرةُوتأثريُمنُ
دونُهللاُ،وإنُاكنُهللا ُهوُاإلب ُاألكبُاخلالق ُللسامواتُواألرض ُوماكلُلكُيشء ُللوب ُ
تعاىلُ﴿واذلينُاختذواُمنُدونهُأولياءُما ُنعبدمهُإلُليلربوانُإىلُهللاُزلفا﴾ُ،واكنتُتلبيةُ
قريشُللحجُيفُاجلاهلية"ُ:ل َبيكُاللهمُلبيكُ،لبيكُلُرش َ
يكُإلُرش اياكُهوُكلُت َ ْملكهُوماُ
ُتكون ُرشاكء ُب ُ ،فلك ُإب  ُعندمهُ
مكل" ُفال ُمينع ُكون ُاآللهة ُم ْل ااك ُهلل ُرب ُالعاملني ُأن َ
ُ18تفسريُاللرطيبُّسورةُالنحلُاآليةُُ.13
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اُاللربُ
مس تحقُللعبادةُ،وإنُاكنُهللاُُاإلب ُاألكبُأحقُهباُمنُغريهُمنُاآللهةُ،وذلاُابتغو َ
منهُبعبادةُاأللهةُالصغْرىُ،فإنُمنُأّس بابُعبادةُالكفارُاألصنا َم ُزمعهمُأهناُتلربُإىلُ
ُ
نرصهاُعندُالشدائدُ.قالُابنُكثريُيفُتفسريُقولُ
هللاُ،كامُأنهُمنُأّس بابهُاعتلادمهُنف َعهاُو َ
اُاطمأن ُبهُوإنُأصابتهُفتن ٌةُ
هللاُ﴿ومنُالناسُمنُيعبدُهللاُعىلُحرفُفإنُأصابهُخري
َ
َّس ُادلنياُواآلخرةُذكلُهوُاخلَّسانُاملبنيُ.يدعواُمنُدونُهللاُماُلُ
انللبُعىلُوهجهُ َخ َ
رضهُولُينفعه﴾"ُ:أيُمنُاألصنامُواألندادُيس تغيثُهباُويستنرصهاُويسرتزقهاُويهُلُ
يَ ُ
ابانُءالُه اُة﴾ُ،
تنفعهُولُترضه"ُ.19فلالُتعاىلُ﴿فلوُلُنرصمهُاذلينُاختذواُمنُدونُهللاُقُ ُْر اُ
قالُابنُكثري"ُ:أيُفهلُنرصومهُعندُاحتياهجمُإلهيم؟"ُ.
هاُإلُأكبهاُ،لعلُقومهُ
َُ
َّس
وملاُأرادُإبراهيُُعليهُالسالمُأنُيبطلُعباد َةُاألصنامُ ُكَ َ َُ
َ
مُالصغارُ،فلالُتعاىلُ
يعتلدونُأنهُهوُاذليُغارُلنفسهُوأ
نفُأنُتعبد ُمعهُهذهُاألصنا ِ
﴿جفعلهمُجذا اذا ُإلُكبرياُممُلعلهمُإليهُيرجعون﴾ُ.فأرادُبذكلُإقامةُاحلجةُعلهيمُبأنُماُلُ
يلدرُعىلُدفعُالّرشُعن ُنفسهُلُينبغيُأنُت ْعتَلَ َد ُقدرتهُعىلُدفعهُعنُغريهُ،فـ﴿قالُ
أفتعبدونُمنُدونُهللاُماُلُينفعمكُشيئاُولُيرضمكُ.أ ٍف ُلمكُوملاُتعبدونُمنُدونُهللاُ
بنُحربُحني ُأرادُالانرص َاف ُبعدُاملعركةُيو َمُ
أفالُتعللون﴾ُ.واكنُمماُقالُأبوُّسفيان ُ
َ
لُـُأيُأظهر ُدينَ َكُ،وهبلُصمنُامك َة ُـُفلالُرّسولُهللاُصىلُهللاُعليهُ
أح ٍُد"ُ:أَ ْعل ُه َب
ْ
مقُايُمعر َ
وّسملَ ُ:
وهذاُجيِلُيفُاعتلادُاملّرشكنيُأنُاآللهةُ
ُفأج ْبهُفللُ:هللاُأعىلُوأج ُُل"ُ.20
ٌ
ترضُوتنفعُ،فتس تحقُبذكلُأنُت ْع َب َدُمنُدونُهللاُ.
انرصُالس نَةُ ُمخ اْباُعنُالوهَابية"ُ :قومم ُإنُالتوحيدُ
وي ُ
قالُالعالمةُيوّسف ُادلِ ُْج ُُ
ُ
ينلسمُإىلُتوحيدُالربوبيةُوتوحيدُاأللوهية ُتلس ٌُي ُغريُمعروفُألحدُقبلُابنُتمييةُوغريُ
معلولُأيضا ُكامُّس تعرفهُ،وماُاكنُرّسولُهللاُصىلُهللاُعليهُوّسملُيلولُألحدُدخلُيفُ
توحيدُاأللوهيةُولُأشارُإىلُ
اإلّسالمُإنُهناكُتوحيدينُوإنكُلُتكونُمسلامُحىتُتُ َُو ُِح َُدُ َُ
ذكلُبلكمةُواحدة ُولُُس َُع ُذكلُعنُأحدُمنُالسلفُاذلينُيتبجحونُابتباعهمُيفُلكُ
يشءُ .ولُمعنُلهذاُالتلس يُ ،فإنُاإلب ُاحلقُهوُالربُاحلقُ،واإلب ُالباطلُهوُالربُ
التأليهُإلُمنُاكنُر ًُابُ،ولُمعنُألنُنعبدُمنُلُنعتلدُفيهُ
َُ
الباطلُ،ولُيس تحقُالعبادةُو
أنهُربُينفعُويرضُ،فهذاُمرتبُعىلُذكلُكامُقالُتعاىلُ﴿ربُالسمواتُواألرضُوماُبيهنامُ
ُّ19سورةُاحلجُاآليةُُ.31
ُ20انظرُهتذيبُّسريةُابنُهشامُلعبدُالسالمُهارونُّصُ.371
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ب ُالعبادَُة ُعىلُالربوبيةُ،فإنناُإذاُمل ُنعتلدُ
ُُسًُيا﴾َُ ُ،فرُت َ َُ
فا ُْعبُ ُْدهُ ُواصطبُلُعبادتهُهلُتعملُب  َ ُ
يرضُفالُمعنُألن ُن َُْعبُ َُدهُ ُُ ...أماُاللرآنُفلدُقال ُ﴿ولُيأمرمكُأنُتتخذواُ
ُْ
أنهُربُينفعُو
املالئكةُوالنبينيُأراباب﴾ُفرصحُبتعددُاألراببُعندمهُ،وعىلُالرمغُمنُترصحيُاللرآنُبأهنمُ
جعلواُاملالئكةُأراباب ُيلولُابنُتمييةُومحمد ُبنُعبد ُالوهاب ُإهنمُموحدونُتوحيدُالربوبيةُ
وليسُعندمهُإلُربُواحدُوإمناُأرشكواُيفُتوحيدُاأللوهية!ُُ
صاحيب ُالسجنُوهوُيدعوهامُإىلُالتوحيدُ﴿أأراببُ
ويلولُيوّسفُعليهُالسالمُلُ َ ُ
متفرقونُخريُأمُهللاُالواحدُالُلهار﴾ ُُ...وانظرُإىلُقوممُيومُالليامة﴿ُ :اتهللُإنُكناُلفيُ
ضاللُمبنيُإذ ُن َُس ُِويمكُبربُالعاملني﴾ُأيُيفُجعلمكُأرابابُكامُهوُظاهرُإىلُغريُذكلُوهوُ
كثريُلُنطيلُبذكرهُ.21فإ اُذاُليسُعندُهؤلءُالكفارُتوحيدُالربوبيةُـُكامُقالُابنُتمييةُـُوماُ
اكن ُيوّسف ُعليه ُالسالم ُيدعومه ُإل ُإىل ُتوحيد ُالربوبية ُألنه ُليس ُهُناك ُيشء ُيسمىُ
توحيد ُالربوبية ُويشء ُآخر ُيسمى ُتوحيد ُاأللوهية ُعند ُيوّسف ُعليه ُالسالمُ ،فهل ُمهُ
أعرفُابلتوحيدُمنهُوجيعلونهُخمطئاُيفُالتعبريُابألراببُدونُاآللهة؟ ُوأماُالس نةُفسؤالُ
امللكنيُللميتُعنُربهُلُعنُإلههُألهنمُلُيفرقونُبنيُالربُواإلب ُ،فإهنمُليسواُبتميينيُولُ
متخُِبطنيُ،واكنُالواجبُعىلُمذهبُهؤلءُأنُيلولواُللميتَُُ:م ُْنُإلهكُ،لُمنُُربكُ،أوُ
يسألوهُعنُهذاُوذاكُُُ...
وأما ُقوب ُ﴿ولنئُّسألهتمَُُم ُْن ُخلقُالسمواتُواألرضُُل َيلولُ َُن ُهللا﴾ُ،فهمُيلولونُ
بألسنهتمُماُليسُيفُقلوهبمُإجابةُحلمكُالوقتُمضطرينُذلكلُابحلججُاللاطعاتُواآلايتُ
ونُ
البيناتُ.ولعلهمُنطلواُاماُلُياكدُيس تلرُيفُقلوهبمُأوُيصلُإىلُنفوّسهمُبدليلُأهنمُيُُْل نُر َُ
ذكلُاللو َُل ُاماُيدلُعىلُكذهبمُوأهنمُينس بونُالرضُوالنفعُإىلُغريهُ،وبدليلُأهنمُجيهلونُ
هللا ُمتامُاجلهلُويلدمونُغريَُهُعليهُحىتُيفُصغائرُاألمورُ،وإنُشئتُفانظرُإىلُق ُوممُ
َُ
لُهوَُد ُعليهُالصالةُوالسالمُ﴿إن ُنلولُإلُاعرتاكُبعضُآلهتناُبسوء﴾ُ ،فكيفُيلولُابنُ
تمييةُإهنمُمعتلدونُأنُاألصنامُلُترضُولُتنفعُإىلُآخرُماُيلول!ُُُ...
نلولُممُبعدُهذاُ:عىلُفرضُأنُهناكُفرقاُبنيُتوحيدُاأللوهيةُوتوحيدُالربوبيةُـُ
كامُيزمعونُـُفالتوّسلُلُينايف ُتوحيدُاأللوهيةُفإنهُليسُمنُالعبادةُيفُيشءُلُلغ اُة ُولُ
21
اُأحبارمهُورهْباهنَ
مُأرابابُمنُدونُهللاُومس يحُابنُمرميَُوماُأمرواُإلُليعبدواُإلهااُواحداُّس بحان َهُ
ا
ُتدبَرُقو َلُهللاُ﴿اختذو َ
َ
رونُاللرءانُأمُعىلُقلوبُأقفالها﴾ُ.
وتعاىلُ َمعاُيّرش
َ
كون﴾ُفأَّنُيكونُلبنُتمييةُالتفرقةُبنيُاإلب ُوالرب؟ُ﴿أفالُيتدبَ
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رشعاُولُعرفا ُوملُيللُأحدُإنُالُنداءُأوُالتوّسلُابلصاحلنيُعبادٌُةُ ،ولُأخبانُالرّسولُ
صىلُهللاُعليهُوّسملُبذكلُولوُاكنُعبادةُأوُش
بهُعبادةُملُجي ُْزُابحليُولُابمليتُ.
َُ
فإنُتشبثُمتشبثُبأنُهللاُأقربُإليناُمن ُحُبلُالوريدُفالُُيتا ُإىلُواّسطةُ،
اُوغابتُعنكُأش ياءُُ،فإنُرأيكُهذاُيلزمهُتركُاألّس بابُوالوّسائطُ
ُْ
قلناُب َُ ُ:
حفظتُشيُئا
يفُلكُيشءُمعُأنُالعاملُمبينُعىلُاحلمكةُاليتُ ُوضعتُاألّس بابُواملسبباتُيفُلكُيشءُ،
ويلزمهُعدمُالشفاعةُيوَُم ُالليامةُـُويهُمعلومةُمنُادلينُابلرضورةُـُفإهنا ُعىلُهذاُالرأيُ
مُخطأُ
لُحاجةُإلهياُإذُلُُيتا ُّس بحانهُوتعاىلُإىلُواّسطةُفإنهُأقربُمنُالواّسطةُ،ويل ُز َُ
ُ،وعىلُامجلةلُيلزمُّس َُدُاببُ
َُ
معرُبنُاخلطابُيفُقوب ُإانُنتوّسلُإليكُبعمُنبيكُالعباسُإخل
األّسُبابُواملسبباتُوالوّسائلُوالوّسائطُ،وهذاُخالفُالس نةُاإللهيةُاليتُقامُعلهياُبناءُ
هذهُالعواملُلكهاُمنُأ ُولهاُإىلُآخرهاُ،ولزهممُعىلُهذاُالتلديرُأنُيكونواُداخلنيُفاميُحمكواُ
بهُعىلُاملسلمنيُ،فإنهُلُميكهنمُأنُي َ َدعواُاألّس بابُأوُيرتكواُالوّسائطُبلُمهُأشدُالناسُ
تعللاُهباُواعامتداُعلهياُُ.
ولُيفوتناُأن ُنلول ُإنُالتفرقةُبنيُاحليُوامليت ُيفُهذاُامللامُلُمعنُلهاُفإنُ
املتوّسلُملُيطلبُشيئاُمنُامليتُأصال ُوإمناُطلبُمنُهللاُمتوّسالُإليه ُبكرامةُهذاُ
املُيتُعندهُأوُحمبتهُب ُأوُحنوُذكلُ،فهلُيفُهذاُلكهُتألي ٌُه ُللميتُأوُعبادةُب ُ ،أمُهوُ
حقُلُمُُْرُي َ َُةُفيه؟ُولكهنمُقومُجيازفونُولُُيللونُ،كيفُو َُجوازُُالت ُوّسلُبلُحس نُهُمعلومُ
عندُمجيعُاملسلمنيُ،وانظرُكتبُاملذاهبُاألربعةُ،حىتُمذهبُاحلنابةلُيفُآدابُزايرتهُ
صىلُهللاُعليهُوّسملُجتدمهُقدُاّس تحبواُالتوّسلُبهُإىلُهللاُتعاىلُ،حىتُجاءُابنُتمييةُ
خفرقُاإلجام َُعُوصادمُاملركوزُيفُالفطرُخمالفاُيفُذكلُالعللُوالنلل"ُُ22
ُ
حليلةُفرقةُالوهابيةُ
وأح َل ُالوهابيةُاملنحرفةُعليدهتمُد َُم ُاملسلمنيُورُمومهُابلكفر ُفلتَلومهُتلتيالُ.ومنُ
براهنيُإجراهممُماُكتب ُّسعود ُبنُعبدُالعزيز ُبنُمحمد ُبنُّسعودُحفيد ُم َؤ ِّسس ُادلوةلُ
لناُعىلُبدلكُ
َُ
السعوديةُاألوىل ُإىلُوزيرُالبغدادُ،وُن َ ُُصهُ ُماُييِل"ُ :مثُبعدُذكلُمشيناُونز
البرصة ُوأمقناُهباُعّرشةُأايم ُوذحبناُودمرانُماُبلغكُعُُلْمُه ُُ ...وقعدتُمجوعُاملسلمنيُحىتُ
وصلت ُقريبا ُمن ُخان ُذبةلُ ،ولك ُمن ُللوه ُوضعوا ُعليه ُالس يفُ ،ومُ ُْن ُخان ُذبةل ُإىلُ
ُ22انظرُنلدُتلس يُالتوحيدُإىلُألوهيةُوربوبيةُ ِلدل ْجويُ.
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البرصةُ،أمقناُهباُقريباُمنُعّرشينُليةلُ ،نأخذُونلتلُمنُرعاايكُاحلارضُوالباديُ،واألثرُ
يدل ُعىل ُاملؤُث ِر ُانظر ُدايرك ُالفالحني ُوالبواديُ ،من ُُب َُْغدا َُد ُإىل ُالبرصةُ ،مك ُدُُِم َُرتُْ ُمنُ
لك ُمجيعُ ُهذهُاجلهةُ .وماُذكرتَُ ُمنُهجةُاحلرمنيُ
ادلاير ُوملُيبقُفهياُأثرُوهللُامحلدُواملنةُ َُ
الّرشيفنيُ،امحلدُهللُعىلُفضهلُوكرمه ُمحداُكثرياُكامُينبغيُأنُُيمد ُوعزُجالب ُُ،ملاُاكنُ
أهلُاحلرمنيُآبنيُعنُاإلّسالمُ،وممتنعنيُعنُالانليادُألمرُهللاُورّسوب ُ،وملمينيُعىلُ
مثلُماُأنتُعليهُاليومُمنُالّرشكُوالضاللُوالفسادُ،وجبُعليناُاجلهادُحبمدُهللاُفاميُ
يزيلُذكلُعنُحرمُهللاُوحرمُرّسوب ُصىلُهللاُعليهُوّسملُمنُغريُاّس تحاللُحلرمهتام"ُ.23
ُوقال ُابنُالعابدين ُاحلنفي ُيفُمطلبه ُيفُات ِباع ُمحمد ُبنُعبدُالوهابُاخلوار َ ُيفُ
زمانه"ُ:كامُوقعُيفُزمانناُيفُأتباع ُـُمحمدُبنُـ ُعبد ُالوهابُاذلينُخرجواُمنُجندُوتغلَبواُ
اُينتحلونُمذهب ُاحلنابةلُ،و َ
لكهنم ُاعتلدواُأهنمُمهُاملسلمونُوأنُ َم ْنُ
عىلُاحلرمنيُواكنو
َ
خالف ُاعتلادَمه ُمّرشكون ُواّستباحوا ُبذكل ُقت َل ُأهل ُالس نة ُوقت َل ُعلام مم"ُ .24فهكذاُ
الوهابيةُيرمونُأهلُالس نةُواألولياءُابلّرشكُومهُأَ ْو َىل ُبهُكامُبَيَنَاهُ.وقالُرّسولُهللاُصىلُ
هللاُعليهُوّسملُيفُحقُاخلوار ُ"ُ :يلرُأحدمكُصالت َهُمعُصالهتمُوصيا َمهُمعُصياهمم"ُ،
ُحناجرمه ُيلتلون ُأهل ُاإلّسالم ُوي َ َدعون ُأه َل ُاألواثنُ
ُاللرآن ُل ُجيوز
وقال"ُ :يلرءون
َ
َ
ُمنُالرميَة ُل َ ْنئ ُأدركهت َ َ
مُأل ْقتل َ َهن ْم ُقَ ْت َل ُعا ٍُد"َُ ُ.25مف ْ ُن َُةلُ
ُالسهْم
ي َ ْمرقونُمنُاإلّسالمُكامُي َ ْمرق َ
َ
هذاُاللومُ ُمُ َُن ُاإلّسالمُْكنةلُالسهمُمنُالرميةُاليتُقدُمرقُمهناُ،أي ُنفذ ُمنُالرمية ُمنُ
ُمنهُكأنُالسهمُملُيص ْبهُأصالُ،فش َدةُإصابهتمُاإلّسال َُمُ
هجتهُأخرىُوملُيتعلَقُابلسهمُيش ٌء
َ
يفُالظاهرُيهُيفُاحلليلةُخرو ُمنهُ.
وقالُالبعض ُأنُاحلديثُالتايلُيشريُإىلُظهورُالوهابيةُيفُالنجدُ،وهوُعَن ُا ْبنُ
َمع َُرُقَا َُلَ "ُ:ذكَ َرُالنَ ُيب َُص َىلُهللاُعَل َ ْيه َُو َُّس ََُملُ:اللَه َم َُابركْ ُلَنَاُيفُ َش ْأمنَاُاللَه َم َُابركْ ُلَنَاُيفُي َ َمننَاُ.
اّللُ َويف َ ْ
ُجند َان؟ُقَا َُلُ:اللَه َم َُابركْ ُلَنَاُيفُ َش ْأمنَاُاللَه َم َُابركْ ُلَنَاُيفُي َ َمننَاُ.قَالواُ:
قَالواَ ُ:اي َُرّسو َلُ َ ُ
ت ُ َوهبَا ُي َ ْطلع ُقَ ْرنُ
ُالز َلزل ُ َوالف َ ُ
اّلل ُ َويف َُْ
َاي َُرّسو َل ُ َ ُ
ُجند َان؟ ُفَ َأظنُه ُقَا َل ُيف ُالث َالث َةُُ :هنَاكَ َ
َ
الش ْي َطانُ"ُ.26
ُ23ادلررُالسنيةُيفُاألجوبةُالنجديةُلعبدُالرمحنُبنُمحمدُبنُاللامسُاجلزءُُّ2صُ131إىلُُ.137
ُ24ردُاحملتارُلبنُالعابدينُكتابُاجلهادُاببُالبغاةُ.اجلزءُُّ1صُ.111
ُ25رواهُمسملُعنُأيبُّسعيدُاخلدريُ.
ُ26رواهُالبخاريُ.
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قالُالصاويُاملاليكُيفُتفسريُقوب ُتعاىلُ﴿أمفنُزيَ َنُب ُّسوءُمعهلُفرءاهُحس ناُفإنُ
َّساتُإنُهللاُعليُاماُ
هللاُيض ُل ُمنُيشاءُوهيديُمنُيشاءُفالُتذهب ُنفسكُعلهيمُح ُ
يصنعون﴾"ُ :وقيل ُهذه ُاآلية ُن ِزل َ ْت ُيف ُاخلوار ُاذلين َ
ُُي ِرفون ُتأوي َل ُالكتاب ُوالس نةُ
ُاآلنُيفُنظائرمهُومهُفرقةُبأرضُ
ويس تحلُونُبذكلُدما َءُاملسلمنيُوأموالَهمُملاُهوُمشاه ٌد َ
احلجازُيلالُممُالوهَاب َي َة ُ﴿ُيس بونُأهنمُعىلُيشءُألُإهنمُمهُالاكذبونُاّس تحوذُعلهيمُ
َ
ُذكر ُهللا ُأولئك ُحزب ُالش يطان ُأل ُإن ُحزب ُالش يطان ُمهُ
الش يطان ُفأنسامه َ
27
اآلن ُيفُ
اخلارسون﴾ُ ،نسأل َ
ُهللا ُالكرمي ُأن ُيلطع ُدا َبرمه" ُ .وقوب "ُ :لام ُهو ُمشاهد ُ َ
قةُبأرضُاحلجازُيلالُممُالوهَابيَ َة ُ﴿ُيس بونُأهنمُعىلُيشءُألُإهنمُمهُ
نظائرمهُومهُفر
َ
حمذوف ُمنُاجلزءُُ 3الصفحةُُ 352يفُطبعةُدارُالفكرُّس ن َُة ُُ،3223وذكلُ
الاكذبون﴾" ُ ٌ ُ
مثالُمنُأمثةلُكثرية ُلُتحريفُالوهابيةُملاُلُيوافقُهوامهُ ُ،وقدُأشارانُإىلُحتريفهمُللولُ
النوويُيفُالتعليقُرمقُُ131يفُزايرةُقبُرّسولُهللاُصىلُهللاُعليهُوّسمل.
قالُاإلمامُات ُادلينُالس بيك"ُ :ويفُاملبتدعةُلُّس امي ُاجملسمةُزايداُة ُلُتو َُجدُيفُ
هوُأهنمُيرونُالكذب ُلُنرصةُمذهبم ُوالشهادةُعىلُمنُخيالفهمُيفُالعليدةُاماُ
َُ
غريمهُ ُ ،و
يسوءهُيف ُنفسهُوماب ُابلكذبُتأييداُلعتلادمهُ،ويزدادُحنلهمُوتلرهبمُإىلُهللاُابلكذبُ
عليهُاملدارُزايدتهُيفُالنيل ُمهنمُ ،فهؤلءُلُُيلُملسملُأنُيعتبَُ ُالك َُمهمُُ...وقدُتزايدُ
ُ،فصارواُيرونُالكذب ُعىلُخمالفهيمُيفُالعليدةُ
َُ
احلالُابخلطابيةُومهُاجملسمةُيفُزمانناُهذا
لُّس اميُاللامئُعلهيمُ ،بلكُماُيسوءهُيف ُنفسهُوماب ُ ُ .وبلغينُأنُكبريمهُاّس تفيتُيفُشافعيُ:
ألست ُتعتلدُأنُدمهُحال ٌُل؟ُقالُ:نعمُ،قالُ:مفاُدونُذكلُ
أيشهدُعليهُابلكذبُفلالَُ ُ:
دونُدمهُ ،فاشهدُوادفعُفسا َُدهُعنُاملسلمنيُ .فهذهُعليدهتمُ،ويرونُأهنمُاملسلمونُوأهنمُ
أهلُالس نةُ،ولوُعُ ُُدواُعدداُملاُبلغُعلامؤمهُولُعاملُفهيمُعىلُاحلليلةُمبلغاُيعتبُ،ويكفرونُ
غالبُعلامءُاألمةُمثُيعّزتونُإىلُاإلمامُأمحد ُبنُحنبلُريضُهللاُعنه ُوهوُمهنم ُبريءُ،
ولكنه ُكام ُقال ُبعض ُالعارفني ُورأيته ُخبط ُتلي ُادلين ُبن ُالصالحُ :إمامان ُابتالهام ُهللاُ
يِل ُابجملسمة ُوجعفرُالصادقُابتيِلُابلرافضةُ
بأحصاهبام ُوهام ُبريئانُمهنمُ:أمحد ُبنُحنبلُاُبْتُ َُ
حصيحُمسملُللش يخُحمِيُ
رشحُ ُ
بُ َُ
ُ....وقدُوصلُحالُبعضُاجملسمةُيفُزمانناُإىلُأنُ ُكَتَُ َُ
ادلينُالنووي ُوحذفُمنُالكمُالن ُوويُماُتلكمُبهُعىلُأحاديثُالصفاتُ،فإنُالنوويُ
لكتاب ُعىلُالوضعُاذليُصنفهُ
وىُهذاُالاكتبُأنُيكتب ُا َُ
َُ
أشعري ُالعليدةُ ُفملُحتمُلُقُ
ُُ
ُ27حاش يةُالصاويُعىلُتفسريُاجلاللنيُ،اجلزءُُّ7صُ.53
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يفُللّرشيعةُوفتحُُاببٍُُلُيُ ُْؤَُمنُُمعه بُكُتُبُُ
مُ َُصُنِفُهُُ،وهذاُعنديُمنُكبائرُاذلنوبُفإنهُحتُر ٌ ُ
فلبحُهللاُفاعهلُوأخزاه"ُ.28
َُ
الناسُوماُيفُأيدهيمُمنُاملصنفاتُ،
ُهللاُ
ُالس نَةُوجتس يُاملش بِ ة َ
واخلالصةُأنُالوهابيةُمجعتُبدع َُةُتكفريُاخلوار ُأه َل ُ
خبللهُ ُوالّرشكُاملعّزتةلُداعنيُأنُالعبدُخالقُألفعاب ﴿ُ،ظلامتُبعضهاُفوقُبعض﴾﴿ُ،ومنُ
ملُجيعلُهللاُب ُنوراُمفاُب ُمنُنور﴾ُخفلفوا ُ َ
السلفُالصاحلُيفُعليدهتم﴿ُ:اذلينُءامنواُوملُ
يلبسو َ
اُإمياهنمُبظملُأولئكُممُاألمن ُومهُهمتدون﴾ُ .وكذكل ُخالفهتم ُيفُكثريُمنُمسائلُ
الفلهُكخرقُابنُتمييةُاإلجامعُعىلُوقوعُالطالقُالثالثُيفُلكمةُطللةُواحدةُ،وتركواُ
ماكل ُ(ُ 352هـُُ 521م) ُوالشافعيُ
مذاهب ُأمئة ُالسلفُأيبُحنيفة ُ(ُ 371هـُُ 515م)ُ ُو ٍُ
َ
(ُ111هـُُ311م)ُوأمحدُبنُحنبلُ(ُ113هـُُ377م)ُواألشعريُ(ُ311هـُُ231م)ُريضُ
هللاُعهنمُ،وعدلواُعنُذكلُامذاهبُمنُاحنرفُمنُاخللفُاكبنُتمييةُ(ُ513هـُُ3313م)ُ
ومحمدُبنُعبدُالوهاب ُ(ُ 3111هـُُ 3521م) ُوابنُابز ُ(ُ 3111هـُُ 3222م) ُواأللباينُ
(ُ 3111هـُُ 3222م)ُ.فالُجيوزُأنُي َس ُُمواُالسلفي َة ُألنُالكذبُحرامُ،بلُمهُالوهابيةُ
نس ب اةُإىلُابنُالوهابُ.قالُابنُعبدُالسالمُّسلطانُالعلامءُيفُامللحةُيفُاعتلادُأهلُاحلقُ:
بونُهللاُخبللهُرضابنُ:أحدهامُلُيتحاىشُمنُإظهارُاحلشو
َُ
"واحلشويةُاملش بةُاذلينُيش
﴿ُيس بونُأهنمُعىلُىشءُألُإهنمُمهُالاكذبون﴾ُ،واآلخرُيتسرتُامذهبُالسلفُلُس ُْح ٍتُ
يألكه ُأو ُحطام ُيأخذهُ :أظهروا ُللناس ُنس ُاكا ُوعىل ُاملنلوش ُداروا ُ﴿يريدون ُأن ُيَأ َمنُو ْمكُ
وي َ ْأ َمن ُوا ُقَو َمهم﴾ُ ،ومذهبُ ُالسلف ُإمنا ُهو ُالتوحيد ُوالتنيه ُدون ُالتجس ي ُوالتشبيهُ.
وكذكلُمجيعُاملبتدعةُيزمعونُأهنمُعىلُمذهبُالسلفُ،فهمُكامُقالُاللائلَ ُ :و ٌ
لك ُيدعونُ
ُوصا َلُليىلُوليىلُلُتل ُرُممُبذااك"ُ.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,

ُ28طبلاتُالشافعيةُالكبىُاجلزءُُّ1صُ.31
ُ29انظرُطبلاتُالشافعيةُالكبىُللس بيكُاجلزءُُّ3صُ.111
18

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 bienaimés 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 croyant30 ».
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
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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-mêmes31. {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
31

Voir le tafsîr d’Alqourtoubiyy.

21

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 adorezLe} 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-àdire 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 égard32 ».
{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 destruction33 ».
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
32

Rapporté par l'imâm Ahmad et Attirmidhiyy et ibn Jarîr avec plusieurs chaînes revenant à ‘Adiyy ibn
Hâtim, qu'Allâh soit satisfait de lui. Regarde le tafsîr d'ibn Kathîr. Chapitre Attawbah Verset 31.
33
Chapitre Saba' verset 41.

23

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 donnent34 », 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 lui35 ». 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 puissance36 ». 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
incompréhensible38 », 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 TrèsHaut 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 Allâh39 ». 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’Allâh40 ». Alhaythamiyy a dit :
« ses narrateurs sont thiqah41 ». 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 sauve42 ». 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, retenezla ! 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
parole43 ». 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
nuire44 ».
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-àdire 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'injustice45. » 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
Zayd46. 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 dommage48 ». 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
majestueux49 ». 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
48
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nombreux autres textes du même acabit dont nous ne ferons pas mention par souci de
concision50. 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 textes51 ».
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
sacralité52 ».
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 savants53 ». 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 ‘Âd54 ».
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
apparaîtra55 ».
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
descendance56 ». 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 seraitce 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 acte57 ».
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 eux58 ».
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