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ِ ﻋﻘ ﺪ ُة
ﷲ ِ ِﲜ ْﺴ ٍﻢ
ُ  ﻟ ﺲ:اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﱀ اﻟﺼﺤﻴ ُﺔ

La vraie croyance des pieux salaf : Allâh n’est pas un corps

ِ  ﻋﺒﺎ َد8 ﷲ
:ي ﻗﺎل ﴿ﻟ ﺲ ﳈﺜ5ﷲ ا
َ  ُﻘﻮا0  اﺗ.ﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﲓ وﺻﲆ ﷲ &ﲆ ﻧ َ ِ" ! ِﻪ اﻟﻜﺮﱘ:ﻠﻨﱯ ﺻﲆ ﷲ &ﻠﻴﻪ وﺳﲅO ﻦ اﻟﻌﻘ ﲇ ﻗﺎلH رزS ُور ِو َي أن أ.﴾ ٌﺪB ُﻛ ُﻔ ًﻮا أG ﻜﻦH  ﴿وﱂ،﴾ﳾ ٌء
،1"ﲻﻰ ﻣﺎ ﲢﺘَﻪ ﻫﻮا ٌء وﻣﺎ ﻓﻮﻗﻪ ﻫﻮاء
ً  ﰷن ﰲ:ﻦ ﰷن رﺑﻨﺎ ﻗ\ﻞ أن ﳜﻠﻖ اﻟﺴﲈء واﻷرض؟ ﻓﻘﺎلH"أ
o ُ  َﺪ ُﻩBْ ﺒ ﺎﻧ َﻪ َوqﷲ ﺳ
 ﻓﲀن ﻣﻮﺟﻮدًا ﻗ\ﻞ أن،ﻣﲀن وﻻ َﻫﻮا َء
ُ أي ﻓﲀن
َ  ﻓﻼ،وﰻ ﻣﺎ ِﺳﻮا ُﻩ َﻣ ْﻌ ُﺪو ٌم
w  ﻓﻠ ﺲ ﷲ،اﳌﲀن
ﻓﺎ• ُﻣ~َﺎ ِﻟ ٌﻒ ِﻟ َ~ﻠْ ِﻘ ِﻪ ﻓﻼ ﻳ َ ْﻔ|َ ِﻘ ُﺮ إﱃ
ُ .ﻠَ َﻖrَ ﻼﻓًﺎ ِﻟﺠﻤﻴﻊ ِ ﻣﺎr ﺎﻻ ﻓﳱﲈB
َ اﻟﺰﻣﺎن و
َ َ ْﳜﻠُ َﻖ
.وزﻣﺎن ﻷﻧﻪ ﻟ ﺲ ِﺟ ْﺴ ٌﻢ
ٍ ﲀن
ٍ َﻣ

Au nom d’Allâh, le très Miséricordieux, le particulièrement Miséricordieux, qu’Allâh répande
ses bienfaits sur son noble Prophète. Prémunissez-vous d’Allâh, ô esclaves d’Allâh, Celui qui
a dit : %rien n’est comme Son semblable', %personne n’est Son égal'. On rapporte qu’abôu
Razîn al‘aqîliyy dit au Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui : « où était notre Seigneur
avant qu’Il ne crée les cieux et la terre ? Il dit : Il était dans une occultation (‘amâ), sans qu’il
n’y ait en-dessous de Lui d’air ni au-dessus de Lui d’air2 » ; c’est-à-dire qu’Allâh, pureté à
Lui, était seul et que rien d’autre que Lui n’existait, il n’y avait donc ni espace, ni air. Il
existait avant qu’Il ne crée le temps et l’espace, Allâh n’est donc pas contenu par ceux-ci,
contrairement à toute la création. Allâh est donc différent de Sa création, et n’a pas besoin de
l’espace et du temps, car il n’est pas un corps.

ِ ﻴ ِﺔ ﻫﻮﻋﻘ ﺪ ُة0 ﷲ ﻋﻦ ا ِﳉ ْﺴ ِﻤ
ِ ﻓ|َ ْ ِﲋﻳ ُﻪ
 ﰷﻧﻮا.وﱒ اﻟﺼ ُﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﻮن وأﺗﺒﺎ ُع اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ
ُ ُ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﱀ
ِ ﷲ ﲞﻠﻘﻪ وأﻧﻪ ِﺟ ْﺴ ٌﻢ ﻣ‡ َﻞ ﻳ ِﺪ
ِ ﺸ" َﻪŠ ُﻮﱒ
ﷲ وو ِ†ﻪ
ُ ِ ﴫﻓُﻮ َن اﻷﻟﻔﺎظ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ إذا ﰷﻧﺖ ﺗ
ِ ْ َﻳ
ُ ﻤﻰ ﻫﺬا0  و— َُﺴ. ﺗﲋﳞًﺎ ِ• ﻋﲈ ﻻ ﻳ َ ِﻠ ُﻴﻖ ﺑﻪ،Gﺘﻮاﺋﻪ و•ﺰوqواﺳ
ُ  وﰷن.اﻹﺟﲈﱄ
ﻣﺬﻫﳢﻢ ﺑﻌﺪ
اﻟﴫف اﻟﺘﺄوﻳ َﻞ
0
ﺘﻔﺼﻴﲇ
َ ﻫﺬا اﻟﺘﺄو ِﻳﻞ إﻣﺎ ﺗﻔﻮ َﻳﺾ ﻣﻌﲎ ﺗ™ اﻷﻟﻔﺎظ إﱃ &ﲅ ﷲ ﻓﻼ ﻳُ َﻌ !ﻴ ُﻨ
0  وإﻣﺎ اﻟﺘﺄوﻳ َﻞ اﻟ،ﻮن ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ
.ﻠﻐ ِﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔOﺣﺴﺐ ﺑﻼ• ِﺔ ا
َ ﻓ ُ َﻌ !ﻴ ُﻨ
َ ﻮن ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ

Exempter Allâh de la corporalité, c’est cela l’avis des pieux prédécesseurs, qui sont les
compagnons, les tâbi‘ôun et les atbâ‘ou ttâbi‘în ; ils détournaient les termes de leur sens
apparents s’ils insinuaient une ressemblance entre Allâh et Sa création comme le fait qu’Il soit
un corps, tels : la main d’Allâh, Son visage, Son installation, Sa descente, cela afin
d’exempter Allâh, pureté à Lui, de ce qui ne Lui sied pas. Ce détournement s’appelle
l’interprétation générale ; après cela, soit ils remettaient le sens de ces termes à la science
d’Allâh et ne précisaient pas leurs sens, soit ils pratiquaient l’interprétation détaillée et
précisaient leur sens, en fonction de l’éloquence de la langue arabe.
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." ﻟﻘﺮاءة "ﲻﻰ" دون "ﻋﲈء417 واﻧﻈﺮ ﻛﺘﺎب ﺗﺄوﻳﻞ ﳐﺘﻠﻒ اﳊﺪﻳﺚ ﻻ¡ﻦ ﻗ|ﻴﺒﺔ ص. رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي وأﲪﺪ1

Rapporté par Attirmidhiyy et Ahmad. Pour le fait de lire ‘amâ plutôt que ‘amâ’, voir ta’wîl moukhtalif alhadîth
d’ibn Qoutaybah page 417.

َ اﻵن
 ﻗﺎل اﻹﻣﺎم أﺑﻮ َﺣ ِ«ﻴﻔَ َﺔ.ﺒ ﺎﻧ َﻪ ﻋﻦ اﳉﺴﻤﻴﺔqﷲ ﺳ
َ ﺑﻌﺾ أﻗﻮال اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﱀ اﻟﱵ ﺗ َ !ُﲋ ُﻩ
َ ﻓﻠْﻨَ ْﺬ ُﻛ ِﺮ
ﻦHأ
ٌ ﻜﻦH  ﰷن وﱂ، ﰷن ﻗ\ﻞ أن ﳜﻠﻖ اﳋﻠﻖ،ﻣﲀن
َ  "ﰷن ﷲ وﻻ:ﺴﻂ- ه( ﰲ اﻟﻔﻘ َﻪ اﻷ150 )ت
! ﺎﻟﻖr ﻠﻖ وﻻ ﳾ ٌء وﻫﻮr
 ﻻ أﻋﺮف رﰊ أﰲ اﻟﺴﲈء أم ﰲ اﻷرض ﻓﻬﻮ: ﳁﻦ ﻗﺎل... ﰻ ﳾء
ٌ وﻻ
َ  ﻛﺬ¸ ﻣﻦ ﻗﺎل إﻧﻪ &ﲆ اﻟﻌﺮش وﻻ أدري،ﰷﻓﺮ
 ﻗﺎل اﻹﻣﺎم ا¡ﻦ.3"اﻟﻌﺮش أﰲ اﻟﺴﲈء أم ﰲ اﻷرض
 َﱒ أن0  وﻣﻦ ﺗ َ َﻮ،¼ﻠﺤﻖ ﻣﲀO  "ﻓﻘﺪ ﻛﻔﺮ ﻷن ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻳﻮﱒ أن:ﺎ ﻟﺘ™ اﻟﳫﻤﺔBﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺷﺎر
 وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣ«ﻴﻔ َﺔ، ًﲒا ﰲ ﻣﲀن0 َ  ﺟﺴ ًﻤﺎ ُﻣ:ﺒ ﺎﻧ َﻪ ﲞﻠﻘﻪ ﲾﻌqﷲ ﺳ
َ  َﻪ0ﺒq ﻓ َﺸ،4" !ﺒ ٌﻪqﻠﺤﻖ ﻣﲀ¼ ﻓﻬﻮ ُﻣ َﺸO
ﺮ ﺑﺄن ﷲ &ﲆ اﻟﻌﺮشo  "ﻧ ُ ِﻘ:ﺮا &ﲆ ﻋﺮﺷﻪw ﺘ ِﻘqﷲ ﻟ ﺲ ﻟ ﺲ ﺟﺴ ًﻤﺎ ﻣﺴ
َ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﻮﺻﻴﺔ ُﻣ َ\ !ﻴﻨًﺎ أن
ﻠﻌﺮش و• ِﲑ اﻟﻌﺮش ﻣﻦ •ﲑO  وﻫﻮ اﳊﺎﻓﻆ،ﺘﻘﺮ ٌار &ﻠﻴﻪqﺎ¿ ٌﺔ إﻟﻴﻪ واﺳB G ﻜﻮنH
َ ﺘﻮى ﻣﻦ •ﲑ أنqاﺳ
 وﻟﻮ ﰷن ﳏﺘﺎ¿ﺎ إﱃ اﳉﻠﻮس،ﻠﻮقÇﺎ ﻗﺪر &ﲆ إﳚﺎد اﻟﻌﺎﱂ وﺗﺪﺑﲑﻩ ﰷ0 ﻓﻠﻮ ﰷن ﳏﺘﺎ¿ﺎ ﳌ.اﺣ|ﻴﺎج
 وﻛﲈ أن • ﺑ |ًﺎ ﻻ.5"ﺒﲑاÉ &ﻠﻮا
w ¸ﻦ ﰷن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ؟ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ذHﻠْ ِﻖ اﻟﻌﺮش أrَ واﻟﻘﺮار ﻓَﻘَ ْ\ َﻞ
ٌ  ﻋG ،—ﺴ ُﻜ«ﻪ وﻫﻮ اﻟﻜﻌﺒﺔ
،ﻴﺎ ِءq "وﻫﻮ ﳽ ٌء ﻻ ﰷﻷﺷ: وﻗﺎل ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻛﱪ.ﺮش ﻻ ﳚﻠﺲ &ﻠﻴﻪ
6
وﻓﻮض ﻣﻌﲎ اﻟﻴﺪ إﱃ ﷲ
0 . "Gُ ﺪ0 B  وﻻ،وﻣﻌﲎ اﻟﴙ ِء إﺛﺒﺎﺗ ُ ُﻪ ﺑﻼ ﺟﺴ ٍﻢ وﻻ ﺟﻮﻫ ٍﺮ وﻻ ﻋ ََﺮ ٍض
،7"ﻴﻒÉ ﻟﻜﻦ َﻳﺪﻩ ﺻﻔ ُ|ﻪ ﺑﻼ
0  و...  "وﻻ ﻳﻘﺎل إن َﻳﺪﻩ ﻗﺪرﺗ ُﻪ أو ﻧﻌﻤ ُﺘﻪ:ﺒ ﺎﻧﻪ ﻓﻘﺎل ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻛﱪqﺳ
ﺔBﻠﻘﻪ ﻟ ﺴﺖ ﲜﺎرr  "ﻟ ﺴﺖ ﻛﺄﻳﺪي:ﺴﻂ- ﰲ اﻟﻔﻘﻪ اﻷGﺔ ﻛﲈ ﺑ «ﻪ ﺑﻘﻮBﻜﻮن ¿ﺎرÏ أي دون أن
.8"ﺎﻟﻖ اﻟﻮﺟﻮﻩr ﻠﻘﻪ وﻫﻮr ﻮﺟﻮﻩÉ  وو†ﻪ ﻟ ﺲ،ﺎﻟﻖ اﻷﻳﺪيr وﻫﻮ
Evoquons maintenant certains avis des pieux prédécesseurs qui exemptent Allâh, pureté à Lui,
de la corporalité : l’imâm abôu Hanîfah (m.150 h) a dit dans Alfiqh al’absat : « Allâh existait
alors qu’il n’y avait pas d’espace, et Il était avant qu’Il ne crée la création. Il était alors qu’il
n’y avait ni « où ? » ni création, ni rien. Et c’est Lui le Créateur de toute chose. […] Celui qui
dit : je ne sais pas si mon Seigneur est dans le ciel ou sur terre est mécréant, de même que
celui qui dit : Il est sur Son trône (‘arch), et je ne sais pas si le trône est dans le ciel ou sur
terre9. » L’imâm ibn ‘abd Assalâm a dit en commentant cela : « il a mécru car cette parole
laisse penser que le Vrai est dans un endroit, et celui qui pense que le Vrai est dans un endroit
est un anthropomorphiste10 », car il a fait qu’Allâh ressemble à Sa création, et en a fait un
corps occupant un espace. Abôu Hanîfah a dit dans son livre Alwasiyyah : « Nous attestons
qu’Allâh s’est établi sur Son trône sans qu’Il n’en est besoin et sans qu’Il y soit installé
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.197ﻠﺒﻴﺎﴈ صO  إﺷﺎرات اﳌﺮام3
.44ﻞ اﻟﺮﻣﻮز صB 4
.70ﻼ &ﲇ اﻟﻘﺎري ﰲ ﴍح اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻛﱪ ص0 ﺮﻩ ُﻣÉ ذ5
.119 ﴍح اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻛﱪ ﳌ ُ ّﻼ &ﲇ اﻟﻘﺎرئ ص6
.121 ﴍح اﻟﻔﻘﻪ اﻷﻛﱪ ﳌ ُ ّﻼ &ﲇ اﻟﻘﺎرئ ص. 7
.93 ص،ﻠﺒﻴﺎﴈO  إﺷﺎرات اﳌﺮام8
Ichârâtou lmarâm d’Albayâdiyy, page 197.
Hallou rroumôuz page 44.
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physiquement, et c’est Lui qui préserve le trône et autre que le trône sans en avoir besoin. Et
s’Il en avait besoin, Il aurait été incapable de créer le monde et de le gouverner comme c’est
le cas des créatures. Et s’Il avait eu besoin de s’asseoir et de s’installer physiquement, où était
Allâh le Très-Haut avant la création du trône ? Exalté soit-Il au-dessus de cela par une
élévation immense11. » De même qu’Allâh a une maison qu’Il n’habite pas, qui est la Ka‘bah,
Il a un trône sur lequel Il ne s’assoit pas. Il a dit dans alfiqh al’akbar : « Il est une chose qui
n’est pas comme les choses, et ce que signifie le terme chose est Son existence sans corps,
substance, accident ou limite12 ». Il a remis le sens de la main à Allâh, pureté à Lui, et a dit
dans alfiqh al’akbar : « on ne dira pas que Sa main est Sa puissance ou Son bienfait […] mais
plutôt que Sa main est Son attribut sans comment13 », c’est-à-dire sans qu’elle soit un membre
comme il l’a expliqué par sa parole dans alfiqh al’absat : « elle n’est pas comme les mains de
Ses créatures, ce n’est pas un membre et Il est le Créateur des mains. Sa face n’est pas comme
la face des créatures, et Il est le Créateur des faces14 ».

ﺮ ا¡ﻦ أﰊ ﻳﻌﲆ أن اﻹﻣﺎم أﲪﺪÉ وذ.15" ﺟﺴ ٌﻢ ﻻ ﰷﻷﺟﺴﺎم َﻛ َﻔ َﺮØا
ُ ّ  "ﻣﻦ ﻗﺎل:ﻗﺎل اﻹﻣﺎ ُم ا ُ¡ﻦ َﺣ ْ« َﺒ ٍﻞ
ﻠْ ِﻖ اﻟﻌﺮش وﻻrَ ﺪ ٌل وﻻ ﻳﻠﺤﻘﻪ اﳊﺪو ُد ﻗ\ َﻞo  ٌﲑ وﻻ ﺗ َ َﺒo َ "وﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﱂ ﻳ َﻠْ َﺤ ْﻘ ُﻪ ﺗ َﻐ:ﰷن ﻳﻘﻮل ﰲ ﻋﻘ ﺪﺗﻪ
 "إن اﻷﺳﲈء:ﳉﺴﻢ وﻗﺎلS  وﻓ ﻪ أﻳﻀﺎ أن اﻹﻣﺎم أﲪﺪ أ•ﻜﺮ &ﲆ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل.16"ﻠﻖ اﻟﻌﺮشr
ِ ﺑﻌﺪ
ُ  و،ﻠﻐﺔOﻟﴩﻳﻌﺔ واS ﻣﺄﺧﻮذة
! ﰟ &ﲆ
ﻴﺐÉﺮÏﰻ ذي ﻃﻮل وﻋﺮض وﲰﻚ و
َ Ý ﻠﻐﺔ وﺿﻌﻮا ﻫﺬاOأﻫﻞ ا
ﻤﻰ ﺟﺴﲈ ﳋﺮو¿ﻪ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ0 ﺎرج ﻋﻦ ذ¸ ﳇﻪ ﻓﲅ َ ُﳚ ْﺰ أن — ُ َﺴr وﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ُ ،وﺻﻮرة وﺗﺄﻟﻴﻒ
17
ﺒ ٍﺎس رﴈ0 ﺎﺣﺐ ا ِ¡ﻦ َﻋ
ٍ َ وﻗﺎل َﻃ ُﺎو ُوس ُ¡ﻦ ﻛ. "اﳉﺴﻤﻴﺔ وﱂ ﳚﺊ ﰲ اﻟﴩﻳﻌﺔ ذ¸ ﻓ\ﻄﻞ
ُ ْﺴﺎن ﺻ
ِ ﷲ ﴿ﻳ َ ُﺪ
ِ ﻗﻮل
ِ  ﰲ ﺗﺄو ِﻳﻞ،ﷲ ﻋﳯﲈ
،18"ﴫﺗ ُﻪ ﻓَ ْﻮ َق ﻗﻮﲥﻢ وﻧﴫﲥﻢ
َ ﷲ
َ ْ ُ  "ﻗﻮ ُة ﷲ وﻧ:﴾ﻓﻮق أﻳﺪﳞﻢ
ً ﻠﻴﺪO ﻓﺄﻋﻄﻰ
. ِﺔB وﱂ ﻳُ ْﻌ ِﻄﻬﺎ ﻣﻌﲎ اﳉﺎر، وﻫﻮ اﻟﻘﻮ ُة8w ﺎ ِزçَ ﻣﻌﲎ َﻣ
L’imân Ahmad ibn Hanbal a dit : « celui qui dit qu’Allâh est un corps qui n’est pas comme les
corps mécroie19 ». Ibn abî Ya‘lâ a rapporté que l’imâm Ahmad disait dans sa ‘aqîdah : « Allâh
le Très-Haut n’est pas sujet au changement et à la modification, et Il n’est pas sujet aux
limites avant d’avoir créé le trône comme après l’avoir créé20 ». On y trouve également que
l’imâm Ahmad rejeta la parole de celui qui prétend qu’Allâh a un corps et qu’il dit : « les
noms sont tirés de la charî‘ah et de la langue, et les linguistes ont employé ce nom pour tout
possesseur de hauteur, largeur, profondeur, composition, image, assemblement, et Allâh le
Très-Haut est exempt de tout cela. Il n’est donc pas permis de l’appeler corps car il est

11

Moullâ ‘Aliyy alqârî l’a cité dans son commentaire du fiqh al’akbar page 70.
Commentaire du fiqh al’akbar de Moullâ ‘Aliyy alqârî page 119.
13
Commentaire du fiqh al’akbar de Moullâ ‘Aliyy alqârî page 121.
14
Ichârât almarâm d’Albayâdiyy page 93.
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. واﻟﺒﳱﻘﻲ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣ«ﺎﻗﺐ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ346 ﻒ اﳌﺴﺎﻣﻊ صèﺸŠ ﴚ ﰲêﻦ اﻟﺰرHë ﻋﻨﻪ ﺻﺎﺣﺐ اﳋﺼﺎل ﻛﲈ ﻗﺎل ﺑﺪر ا: ﻧﻘ15
.297 ص2  اﳉﺰءí ﻃﺒﻘﺎت اﳊﻨﺎﺑ16
.298 ص2  اﳉﺰء17
. ﻣﻦ ﺳﻮرة اﻟﻔ|ﺢ10  اﻧﻈﺮ ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮﻃﱯ ﻟﻶﻳﺔ18

Cela a été rapporté de lui par l’auteur d’alkhisâl comme l’a dit Badr Addîn azzarkachiyy dans tachnîf
almasâmi‘ page 346 et Albayhaqiyy dans son livre manâqib al’imâm Ahmad.
20
Tabaqât alhanâbilah tome 2 page 297.

dépourvu de toute corporalité. Cela n’a pas été rapporté dans la charî‘ah, et cela est donc
faux21 ». Tâwôus ibn Kaysân, compagnon d’ibn ‘Abbâs, qu’Allâh soit satisfait d’eux, qui a dit
en interprétant la parole d’Allâh %la main d’Allâh est au-dessus de leurs mains' : « la force
d’Allâh et Son secours sont au-dessus de leur force et de leur secours22 » ; il a donc donné à la
main un sens figuré qui est la force, et ne lui a pas donné le sens du membre.

ِ واﺗﻔﻖ &ﻠﲈء اﻟﺴﻠﻒ واﳋﻠﻒ &ﲆ وﺟﻮب ﺗﲋﻳ ِﻪ
 "وأﻣﺎ: ُﻨﻮﳼ ﰲ اﻟﻜﱪىqﺴ0  ﻗﺎل اﻟ.ﷲ ﻋﻦ اﳉﺴﻤﻴﺔ
 وﻗﺎل إﻣﺎم.23"ﺘﻮى﴾ ﻓﺈ¼ ﻧﴫﻓﻪ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﻩ اﺗﻔﺎﻗﺎqﳓﻮ ﴿اﻟﺮﲪﻦ &ﲆ اﻟﻌﺮش اﺳ
ُ ﻇﺎﻫﺮﻩ
ُ ﺘ ﺎلqﻣﺎ اﺳ
 "ﻣﻦ اﻋﺘﻘﺪ أن ﷲ ﺟﺴﻢ ﻓﻬﻮ •ﲑ &ﺎرف ¡ﺮﺑﻪ وإﻧﻪ ﰷﻓﺮ:يo  اﻹﻣﺎ ُم ْ َاﻷ ْﺷ َﻌ ِﺮ، ِﺔ واﶺﺎ&ﺔ0ﻨqﺴo أﻫﻞ اﻟ
.24"ﺑﻪ
Les savants du salaf et du khalaf sont unanimes quant à l’obligation d’exempter Allâh de la
corporalité ; Assanôusiyy a dit dans Alkoubrâ : « quant à ce dont le sens apparent est
impossible comme : %le très Miséricordieux s’est établi sur le trône', nous sommes unanimes
pour le détourner de son sens apparent25 ». L’imâm des gens de la sounnah et la jamâ‘ah,
l’imâm Al’ach‘ariyy, a dit : « celui qui croit qu’Allâh est un corps ne connait pas son Seigneur
et mécroit en Lui26 ».
............................

 إن.G  ﻓﻼ ﻫﺎ ِد َي:ُ ْ  و َﻣ ْﻦ ﻳُﻀْ ِﻠG ﻞ0 ﷲ ﻓﻼ ُﻣ ِﻀ
ُ  " َﻣ ْﻦ َ ْﳞ ِﺪ ُﻩ:وﻗﺎل رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ &ﻠﻴﻪ وﺳﲅ
ِ ﻛﺘﺎب
ِ
o ُ  ُﲥﺎôَ وﴍ ُاﻷ ُﻣﻮ ِر ُﻣ ْ َﺪ
وﰻ ُﻣ ْ َﺪﺛ َ ٍﺔ ﺑ ِْﺪ&َ ٌﺔ
أﺻﺪق
ُ اﳊﺪﻳﺚ
َ
ُ ﷲو
o َ أﺣﺴﻦ اﻟﻬ َْﺪ ِي ﻫ َْﺪ ُي ﶊ ٍﺪ
o  وöٌ وﰻ ﺑﺪ& ٍﺔ ﺿَ ﻼ
oُ
 "ﳁﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن:ﳰﻴﺔÏ  وﻗﺎل ا¡ﻦ:Sً ﻴ َﺔ ﻓﻘﺎل ﰷ ِذ0  وأﻣﺎ ا¡ﻦ ﺗ َ ْﻴ ِﻤ." ﰲ اﻟﻨﺎرöﰻ ﺿﻼ
ﻨﺔ واﻹﺟﲈع ﱂ ﻳﻨﻄﻖ ﺑﺄن اﻷﺟﺴﺎم ﳇﻬﺎ ﳏﺪﺛﺔ وأن ﷲ ﻟ ﺲ ﲜﺴﻢ وﻻ ﻗﺎل ذ¸ إﻣﺎمqاﻟﻜ|ﺎب واﻟﺴ
¸ "وذ: وﻗﺎل.27"ﺮﰾ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﻮل ﺧﺮوج ﻋﻦ اﻟﻔﻄﺮة وﻻ ﻋﻦ اﻟﴩﻳﻌﺔÏ  ﻓﻠ ﺲ ﰲ،ﻣﻦ أﲚﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ
.28" ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ •ﲑﻩ أو أﻧﻪ ﻫﻮ ﻳﺼﻒ ﻧﻔﺴﻪ،ﺪ ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻫﻮB G ﻻ ﻳﻨﺎﰲ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﻦ إﺛﺒﺎت أﻧﻪ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ
ﺮﻩ ﻣﻦ أﻗﻮال اﻟﺴﻠﻒ واﳋﻠﻒ وﻣﻦ إﺟﲈﻋﻬﻢ &ﲆ ﻧﻔﻲÉﺒﻖ ذqﳰﻴﺔ ﴏﱖ ﰲ ﳐﺎﻟﻔ|ﻪ ﳌﺎ ﺳÏ  ا¡ﻦGوﻣﺎ ﻗﺎ
ُ  ُﻓﺴﺠﻦ ﻻﺑﺘﺪا&ﻪ ﰲ اﻟﻌﻘ ﺪة وأﻓﱴ،ﺒ ﺎﻧﻪ ووﺟﻮب اﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻹﺟﲈﱄqاﳉﺴﻤﻴﺔ ﻋﻦ ﷲ ﺳ
ﺑﻌﺾ
 "ﻓﻜ|ﺐ: وﻗﺎل ا¡ﻦ ﲩﺮ،ﺮﺟﻊ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺘﻘﺪﻩH وﴍ َط &ﻠﻴﻪ ِﻟﺘ~ﻠﻴﺼﻪ ﻣﻦ اﳊ"ﺲ أن
ِ ُ ،:|اﻟﻌﻠﲈء ﺑﻘ
o  ﰒ ُو¿ﺪ،ﳏﴬ أﻧﻪ ﻗﺎل أ¼ أﺷﻌﺮي
ﻣﻌﲎ ﻗﺎﰂ ﺑﺬات ﷲ
ٌ &ﻠﻴﻪ
ً ي أﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻘﺮآن5 ا:ﻧﺼﻪo ﺧﻄﻪ ﲟﺎ
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Tome 2 page 298.
Voir le tafsîr d’Alqourtoubiyy pour le verset 10 du chapitre Alfath.
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Voir housn attaqâdî de Mouhammad Sa‘îd ibn Baddî page 383.
Il l’a dit dans les nawâdir, voir alghounyah fi lkalâm d’abou lqâsim al’ansâriyy page 234.

.401 ص1  ﺑﻴﺎن ﺗﻠﺒ ﺲ اﳉﻬﻤﻴﺔ اﳉﺰء27
.628 ص2  اﳉﺰء28

 ﴿اﻟﺮﲪﻦ &ﲆGوﻫﻮ ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﺻﻔﺎت ذاﺗﻪ اﻟﻘﺪﳝﺔ وﻫﻮ •ﲑ ﳐﻠﻮق وﻟ ﺲ ﲝﺮف وﻻ ﺻﻮت وأن ﻗﻮ
ُ  و،ﷲ
اﻟﻘﻮل ﰲ اﻟﲋول
ُ ﺘﻮى﴾ ﻟ ﺲ &ﲆ ﻇﺎﻫﺮﻩ وﻻ أ&ﲅ ُﻛ ْﻨ َﻪ اﳌﺮاد ﺑﻪ ﺑﻞ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻪ إﻻqاﻟﻌﺮش اﺳ
 وذ¸ ﰲ، ﰒ ﺷﻬﺪوا &ﻠﻴﻪ أﻧﻪ ب ﳑﺎ ﻳُﻨﺎﰲ ذ¸ ﳐﺘﺎرا.ﳰﻴﺔÏ  وﻛﺘﺒﻪ أﲪﺪ ا¡ﻦ،ﺘﻮاءqﺳÝ ﰷﻟﻘﻮل ﰲ
ﷲ
َ  ﻓﺎﺗﻘﻮا.29" وﺷﻬﺪ &ﻠﻴﻪ ﺑﺬ¸ َ ْﲨ ٌﻊ َﺟﻢ ِﻣ َﻦ اﻟﻌﻠﲈء و•ﲑﱒ707 ﻨ َﺔqﺎﻣﺲ ﻋﴩي رﺑﻴﻊ اﻷول ﺳr
ﻧﻔﺴﻬﻢ اﻟﺴﻠﻔ َﺔ
o َ ، وﻗﺪ ب ﻣﳯﺎöٍ ﳰﻴ َﺔ ﰲ ﺿﻼÏ ﻮن ا َ¡ﻦ
َ  ِ\ ُﻌ0 َ ﻦ ﻳH5ﻴ ِﺔ ا0 ﺎ ِﺑ0 َﺬ ُروا ﺑ َِﺪ َع َاﻟﻮﻫBْ وا
َ وﲰﻮا أ
ُ و
.اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﱀ ﻣﳯﻢ ُ¡ َﺮآ ُء

L’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a dit : « celui qu’Allâh guide, personne
ne l’égare, et celui qu’Il égare, il n’a alors aucun guide. Certes, la parole la plus véridique est
le Livre d’Allâh, et la meilleure des guidances est celle de Mouhammad, et la pire des choses
sont les innovations, et toute innovation est bid‘ah, et toute bid‘ah est égarement, et tout
égarement est dans le feu ». Quant à ibn Taymiyyah, il a dit mensongèrement : « il est connu
que ni le Livre, ni la sounnah ni le consensus n’ont dit que tous les corps sont créés, et
qu’Allâh n’est pas un corps, et aucun imâm parmi les imâm des musulmans a dit cela. Et le
fait que je délaisse cet avis ne me fait pas sortir de la nature primordiale et de la charî‘ah30 ».
Il a dit également : « cela ne contredit pas ce qui a précédé, à savoir la confirmation que Son
essence a une limite d’une façon qu’Il connaît et que nul autre ne connaît et qu’Il est tel qu’Il
s’est décrit Lui-même31 ». Il est clair que ce qu’a dit ibn Taymiyyah contredit ce qui a précédé
comme parole des salaf et des khalaf et leur consensus concernant le fait d’exempter Allâh de
la corporalité, pureté à Lui, et l’obligation du ta’wîl ijmâliyy. Il fut donc emprisonné à cause
de son innovation dans la croyance et certains savants voulurent même le tuer. On lui posa
donc comme condition afin qu’il sorte de prison qu’il revienne sur certaines de ses croyances.
Ibn Hajar a dit : « une assemblée attesta à son sujet qu’il avait dit : je suis ach‘ariyy. On
trouva également écrit de sa main ce qui suit : je crois que le Qour’ân est un sens inhérent à
l’essence d’Allâh et que c’est un attribut de Son essence éternelle, et qu’il n’est pas créé, et
qu’il n’est ni des lettres ni une voix, et que Sa parole %le très Miséricordieux s’est établi sur le
trône' n’a pas le sens apparent, et que je ne connais pas la réalité de son sens, mais plutôt que
seul Allâh le connaît, et l’on dira concernant la descente la même chose que ce que l’on a dit
concernant l’établissement. Écrit par Ahmad ibn Taymiyyah. Ils attestèrent donc qu’il se
repentit de ce qui contredisait cela de plein gré, et ceci eut lieu le vingt-cinq du mois de rabî‘
al’awwal de l’an 707, et un grand nombre de savants et autres furent témoins de cela32. »
Prémunissez-vous donc d’Allâh, et méfiez-vous des innovations des wahhâbiyyah qui suivent
ibn Taymiyyah dans un égarement alors qu’il s’en est repenti, et qui se sont autoproclamer
salafiyyah, alors que les pieux salaf sont innocents d’eux.
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Bayân talbîs aljahmiyyah tome 1 page 401.
Tome 2 page 628.
32
Addourar alkâminah d’ibn Hajar tome 1 page 172.
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