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ﻣﺴﺎﺋ ﰲ اﻟﺘﺼﻮف
Question sur le tasawwouf
ﺑﻴﺎن أن اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﳌﻌﺘﻠﻘﺔ 5ﻟﺸ3ﻴﺦ أﲪﺪ اﻟﺘ/ﺎﱐ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ُﻣ ْﺨ َﺘ >ﺼ ٌﺔ ﲟﻦ ﰷن َﺣCDﺎ
ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺸ3ﻴﺦ ﻓﻘﻂ ،ﻓﻼ Lﺸﻤﻞ ﻣﻦ أﰏ ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ.
ﰲ ﺟﻮاﻫﺮ اﳌﻌﺎﱐ ،اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ص 109إﱃ ص" :112ﻗﺎل
رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ :أpﱪﱐ ﺳ ُ3ﻴﺪ اﻟﻮﺟﻮد ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ وﺳﲅ ﻳﻘﻈ ًﺔ ﻻ ﻣeﺎ ًﻣﺎ ،ﻗﺎل ﱄ :أﻧﺖ
ﻣﻦ اﻵﻣeﲔ وﰻ ﻣﻦ رآك ﻣﻦ اﻵﻣeﲔ إن ﻣﺎت kﲆ اﻹﳝﺎن وﰻ ﻣﻦ أﺣﺴﻦ إﻟﻴﻚ ﲞﺪﻣﺔ أو
€ﲑﻫﺎ وﰻ ﻣﻦ أﻃﻌﻤﻚ ﻳﺪpﻠﻮن اﳉﻨ َﺔ ﺑﻼ ﺣﺴﺎب وﻻ ﻋﻘﺎب .ﰒ ﻗﺎل رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ :ﻓﻠﲈ
ر ُ
أﻳﺖ ﻣﺎ ﺻﺪر ﱄ ﻣeﻪ ﻣﻦ اﶈﺒﺔ ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ وﺳﲅ وﴏح ﱄ ﲠﺎ ﺗﺬﻛ> ُ
اﻷﺣƒﺎب وﻣﻦ
ﺮت
َ
ُ
إﺣﺴﺎﳖﻢ وﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﰊ ﲞﺪﻣﺔ وأ• أﲰﻊ أﻛﱶَ ﱒ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﱄُ :ﳓﺎ ِﺳُ 3ﺒ َﻚ ﺑﲔ ﻳﺪي ﷲ
وﺻﻠﲏ
إن دpﻠﻨﺎ اﻟﻨﺎر وأﻧﺖ šﺮى ،ﻓﺄﻗﻮل ﳍﻢ :ﻻ أﻗﺪر ﻟﲂ kﲆ ﳾء ،ﻓﻠﲈ ر ُ
أﻳﺖ ﻣeﻪ ﻫﺬﻩ اﶈﺒ َﺔ
ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ وﺳﲅ ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻟﲁ َﻣ ْﻦ أﺣƒﲏ وﱂ ﻳُ َﻌﺎ ِدﱐ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻟﲁ ﻣﻦ أﺣﺴﻦ ﱄ ﴚء
ﻣﻦ ﻣ¤ﻘﺎل ذرة ﻓﺄﻛﱶَ وﱂ ﻳُ َﻌﺎ ِدﱐ ﺑﻌﺪﻫﺎ وآ ِﻛ ُﺪ ذ¦ َﻣ ْﻦ أﻃﻌﻤﲏ ﻃﻌﺎ َﻣﻪ ،ﻗﺎل رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ:
ﳇﻬﻢ ﻳﺪpﻠﻮن اﳉﻨ َﺔ ﺑﻐﲑ ﺣﺴﺎب وﻻ ِﻋﻘَ ٍﺎب .ﰒ ﻗﺎل رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ :وﺳﺄﻟﺘﻪ ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ
وﺳﲅ ﻟﲁ ﻣﻦ أpﺬ ﻋﲏ ذ¯ﺮا أن ﺗ ُ ْﻐﻔَ َﺮ ﳍﻢ ﲨﻴ ُﻊ ذﻧﻮﲠﻢ ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﳯﺎ وﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ وأن ﺗ ُ َﺆد>ى
ﷲ ﻋﳯﻢ ﳏﺎﺳَ°±ﻪ kﲆ ﰻ
ﻋﳯﻢ ﺗ َ َﺒ َﻌ ُﺎﲥﻢ ﻣﻦ ﺧﺰاµﻦ ﻓﻀﻞ ﷲ ﻻ ﻣﻦ ﺣﺴ3ﻨﺎﲥﻢ وأن ³ﺮﻓ َﻊ ُ
ﳾء وأن ³ﻜﻮﻧﻮا آﻣeﲔ ﻣﻦ kﺬاب ﷲ ﻣﻦ اﳌﻮت إﱃ دﺧﻮل اﳉﻨﺔ وأن ﻳﺪpﻠﻮا اﳉﻨ َﺔ ﺑﻼ
ﺣﺴﺎب وﻻ ﻋﻘﺎب ﰲ أول اﻟﺰﻣﺮة اﻷوﱃ وأن ³ﻜﻮﻧﻮا ﳇﻬﻢ ﻣﻌﻲ ﰲ kﻠﻴﲔ ﰲ ِﺟﻮار اﻟﻨﱯ
ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ وﺳﲅ ﻓﻘﺎل ﱄ ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ وﺳﲅ :ﲷﻨﺖ ﳍﻢ ﻫﺬا ﳇﻪ ﺿﲈﻧ ًﺔ ﻻ ﺗﻨﻘﻄﻊ
ﺣﱴ ُﲡﺎ ِو َرﱐ أﻧﺖ وﱒ ﰲ اﻟﻌﻠﻴﲔ .ﰒ اkﲅ أﱐ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﻛ ُ
ﺘ±ﺖ ﻫﺬا ِﻣ ْﻦ َﺳﲈkﻪ وإﻣﻼﺋﻪ kﻠﻴﻨﺎ
رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ِﻣ ْﻦ ﺣﻔﻈﻪ وﻟﻔﻈﻪ >اﻃ ُ
ﻠﻌﺖ kﲆ ﻣﺎ أرﲰﻪ ﻣﻦ ﺧ َÀﻄ ِﻪ ،وﻧ ¿َﺼ ُﻪ :أﺳﺄل ﻣﻦ ﻓﻀﻞ
ﺳ3ﻴﺪ• رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ وﺳﲅ أن ﻳﻀﻤﻦ ﱄ دﺧﻮ َل اﳉﻨﺔ ﺑﻼ ﺣﺴﺎب وﻻ ﻋﻘﺎب
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أﺑﻮي إﱃ أول أب وأم ﱄ ﰲ اﻹﺳﻼم
ﰲ أول اﻟﺰﻣﺮة اﻷوﱃ ،أ• وﰻ أب وأم وÁوﱐ ﻣﻦ >
ﰻ ﻣﻦ أﺣﺴﻦ إﱄ ﺑﺈﺣﺴﺎن ﺣﴘ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻦ ﻣ¤ﻘﺎل ذرة ﻓﺄﻛﱶ و À
] [...و À
ﰻ ﻣﻦ ﻧﻔﻌﲏ
ﺑﻨﻔﻊ ﺣﴘ أو ﻣﻌﻨﻮي ﻣﻦ ﻣ¤ﻘﺎل ذرة ﻓﺄﻛﱶ ﻣﻦ ﺧﺮو Èﻣﻦ ﺑﻄﻦ أﱊ إﱃ ﻣﻮﰐ وﰻ ﻣﻦ É
kﲇ ﻣﺸ3ﻴٌ Ëﺔ ﰲ kﲅ أو ﻗﺮآن أو ذ¯ﺮ أو ﴎ ِﻣ ْﻦ ﰻ َﻣ ْﻦ ﱂ ﻳُﻌﺎ ِدﱐ ِﻣ ْﻦ ﲨﻴﻊ ﻫﺆﻻء ،أﻣﺎ ﻣﻦ
kﺎداﱐ أو أﺑﻐﻀﲏ ﻓﻼ ،وﰻ ﻣﻦ أﺣƒﲏ وﱂ ﻳُﻌﺎ ِدﱐ وﰻ ﻣﻦ وÏﱐ واﲣﺬﱐ ﺷ3ﻴËﺎ أو أpﺬ
ﻋﲏ ذ¯ﺮا وﰻ ﻣﻦ زارﱐ وﰻ ﻣﻦ pﺪﻣﲏ أو ﻗﴣ ﱄ Ñﺎً Ðﺔ أو دkﺎ ﱄ ،ﰻ ﻫﺆﻻء ﻣﻦ
ﺧﺮو Èﻣﻦ ﺑﻄﻦ أﱊ إﱃ ﻣﻮﰐ وآ5ﲛﻢ وأÔﺎﲥﻢ وأوﻻدﱒ وﺑﻨﺎﲥﻢ وأزواÖﻢ وواÁي
أزواÖﻢ ] [...ﻳﻀﻤﻦ ﱄ ﺳ3ﻴﺪ• رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ وﺳﲅ وﶺﻴﻊ ﻫﺆﻻء إﱃ أن ﳕﻮت
ﷲ وﲨﻴﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ kﺬاﺑﻪ وﻋﻘﺎﺑﻪ
أ• وﰻ  Ùﻣﳯﻢ kﲆ اﻹﳝﺎن واﻹﺳﻼم وأن ﻳُ َﺆ Àﻣَeﻨَﺎ ُ
وﲥﻮﻳ Úوﲣﻮﻳﻔﻪ ُور ْﻋ ِﺒ ِﻪ وﲨﻴﻊ اﻟﴩور ﻣﻦ اﳌﻮت إﱃ اﳌﺴ3ﺘﻘﺮ ﰲ اﳉﻨﺔ وأن ﺗ ُ ْﻐﻔَ َﺮ ﱄ
وﶺﻴﻌﻬﻢ ﲨﻴ ُﻊ اÜﻧﻮب ﻣﺎ ﺗﻘﺪم ﻣﳯﺎ وﻣﺎ ﺗﺄﺧﺮ وأن ﺗ ُ َﺆ >دي ﻋﲏ وﻋﳯﻢ ﲨﻴﻊ ﺗﺒﻌﺎﲥﻢ وﺗﺒﻌﺎﰐ
وﲨﻴﻊ ﻣﻈﺎﳌﻨﺎ وﻣﻈﺎﳌﻬﻢ ﻣﻦ ﺧﺰاµﻦ ﻓﻀﻞ ﷲ ﻻ ﻣﻦ ﺣﺴ3ﻨﺎﺗﻨﺎ وأن ﻳﺆﻣeﻨﺎ ﷲ ﻋﺰ وÐﻞ ﻣﻦ
ﲨﻴﻊ ﳏﺎﺳ°±ﻪ وﻣeﺎﻗﺸ3ﺘﻪ وﺳﺆا Éﻋﻦ اﻟﻘﻠﻴﻞ واﻟﻜ¤ﲑ ﻳﻮ َم اﻟﻘDﺎﻣﺔ وأن ﻳﻈﻠﲏ وﲨﻴﻌﻬﻢ ﰲ ﻇﻞ
ﻋﺮﺷﻪ ﻳﻮم اﻟﻘDﺎﻣﺔ وأن ﳚﲒﱐ رﰊ وﰻ واÑﺪ ﻣﻦ اﳌﺬ¯ﻮر³ﻦ kﲆ اﻟﴫاط أﴎع ﻣﻦ ﻃﺮﻓﺔ
ﷲ وﲨﻴﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻮض ﺳ3ﻴﺪ• ﶊﺪ ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ
kﲔ kﲆ ¯ﻮاﻫﻞ اﳌﻼµﻜﺔ وأن ْ َ ãﺴ ِﻘَ ِ َDﲏ ُ
وﺳﲅ ﻳﻮم اﻟﻘDﺎﻣﺔ وأن ﻳﺪpﻠﲏ رﰊ وﲨﻴﻌﻬﻢ ﰲ ﺟeﺘﻪ ﺑﻼ ﺣﺴﺎب وﻻ ﻋﻘﺎب ﰲ أول اﻟﺰﻣﺮة
وأن ﳚﻌﻠﲏ رﰊ وﲨﻴﻌﻬﻢ ﻣﺴ3ﺘﻘﺮ³ﻦ ﰲ اﳉﻨﺔ ﰲ kﻠﻴﲔ ﻣﻦ ﺟeﺔ اﻟﻔﺮدوس وﻣﻦ ﺟeﺔ kﺪن،
أﺳﺄل ﺳ َ3ﻴﺪ• رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ وﺳﲅ  ç5أن ﻳﻀﻤﻦ ﱄ وﶺﻴﻊ ا³Üﻦ ذ¯ﺮﲥﻢ ﰲ
ﻫﺬا اﻟﻜ°ﺎب ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻃﻠﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﷲ ﱄ وﳍﻢ èﻜﲈ Éﳇﻪ ﺿﲈ• ﻳﻮﺻﻠﲏ وﲨﻴﻊ ا³Üﻦ ذ¯ﺮﲥﻢ ﰲ
ﻫﺬا اﻟﻜ°ﺎب إﱃ ﰻ ﻣﺎ ﻃﻠﺒﺘﻪ ﻣﻦ ﷲ ﱄ وﳍﻢ .ﻓﺄÐﺎب ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ وﺳﲅ ﺑﻘﻮÉ
اﻟﴩﻳﻒ :ﰻ ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜ°ﺎب ﲷﻨﺘﻪ ¦ ﺿﲈﻧﺔ ﻻ ﺗﺘËﻠﻒ ﻋﻨﻚ وﻋﻨﲂ أﺑﺪا إﱃ أن
šﻜﻮن أﻧﺖ وﲨﻴﻊ ﻣﻦ ذ¯ﺮت ﰲ ﺟﻮاري ﰲ أkﲆ kﻠﻴﲔ ،وﲷﻨﺖ ¦ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﻃﻠﺒﺘﻪ ﻣeﺎ
ﺿﲈﻧﺔ ﻻ ﳜﻠﻒ اﻟﻮkﺪ ﻓﳱﺎ واﻟﺴﻼم .ﰒ ﻗﺎل رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ :وﰻ ﻫﺬا وﻗﻊ ﻳﻘﻈ ًﺔ ﻻ ﻣeﺎ ًﻣﺎ
وأﻧﱲ وﲨﻴ ُﻊ اﻷﺣƒﺎب ﻻ ﲢﺘﺎﺟﻮن إﱃ رؤﻳﱵ إﳕﺎ ﳛﺘﺎج إﱃ رؤﻳﱵ ﻣﻦ ﱂ ³ﻜﻦ ﺣƒﻴﺒﺎ ﱄ وﻻ
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أpﺬ ﻋﲏ ذ¯ﺮا وﻻ ُ
أﳇﺖ ﻃﻌﺎ َﻣﻪ وأﻣﺎ ﻫﺆﻻء ﻓﻘﺪ ﲷﳯﻢ ﱄ ﺑﻼ ﴍط رؤﻳﺔ ﻣﻊ زóدة أﳖﻢ
ﻣﻌﻲ ﰲ kﻠﻴﲔ ] [...وأن ﻣﻦ رآﱐ ﻓﻘﻂ €ﺎﻳ ُﺘﻪ ﻳﺪpﻞ اﳉﻨﺔ ﺑﻼ ﺣﺴﺎب وﻻ ﻋﻘﺎب وﻻ
³ﻜﻮن ﳑﻦ ُ
ذ¯ﺮﲥﻢ وﱒ أﺣƒﺎﺑﻨﺎ وﻣﻦ أﺣﺴﻦ إﻟﻴﻨﺎ وﻣﻦ
ﻳُ َﻌ >ﺬ ُب وﻻ ﻣﻄﻤ َﻊ  Éﰲ kﻠﻴﲔ إﻻ أن َ
أpﺬ ﻋﻨﺎ ذ¯ﺮا ﻓﺈﻧﻪ ãﺴ3ﺘﻘﺮ ﰲ kﻠﻴﲔ ﻣﻌﻨﺎ ] [...وﻣﻦ أpﺬ ﻋﲏ اﻟﻮرد اﳌﻌﻠﻮم اÜي ﻫﻮ ﻻزم
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أو ﲻﻦ أذﻧﺘﻪ ﻳﺪpﻞ اﳉﻨﺔ ] [...ﻗﻠﺖ ﻟﺮﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ وﺳﲅ :ﻫﺬا
اﻟﻔﻀﻞ ﻫﻞ ﻫﻮ pﺎص ﲟﻦ أpﺬ ﻋﲏ ا¯Üﺮ ﻣﺸﺎﻓﻬ ًﺔ أو ﻫﻮ ﻟﲁ ﻣﻦ أpﺬﻩ وﻟﻮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ؟
ﻓﻘﺎل ﱄ :ﰻ ﻣﻦ أذﻧﺘﻪ وأﻋﻄﻰ ﻟﻐﲑﻩ ﻓﻜﺄﻧﻪ أpﺬﻩ ﻋﻨﻚ ﻣﺸﺎﻓﻬ ًﺔ وأ• ﺿﺎﻣﻦ ﳍﻢ .وﻫﺬا
اﻟﻔﻀﻞ ﺷﺎﻣﻞ ﳌﻦ ﺗﻼ ﻫﺬا اﻟﻮر َد ﺳﻮا ًء رآﱐ أو ﱂ َ َ³ﺮ ِﱐ".
ﻓﺬ¦ ﻧﺺ ﴏﱖ ﰲ ﺗﻌﻠﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﲝﻴﺎة اﻟﺸ3ﻴﺦ ﺣDﺚ ﻗﺎل" :ﻣﻦ ﺧﺮوÈ
ﻣﻦ ﺑﻄﻦ أﱊ إﱃ ﻣﻮﰐ" ،ﻻ ﳌﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ .وﰷﻧﺖ ﺗ üاﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﲢﺼﻞ ﳌﻦ أpﺬ اﻟﻮر َد ﻣﻦ
اﻟﺸ3ﻴﺦ ﻣƒﺎﴍ ًة أو ﳑﻦ أذن  Éاﻟﺸ3ﻴﺦ ،وﱒ ﻣﻘ >ﺪﻣﻮﻩ ا³Üﻦ ﻗﺪÔﻢ اﻟﺸ3ﻴﺦ ﺑﻨﻔﺴﻪ ،ﻓﻠﻮ إذا
ﺳﺄل اﻟﺸ3ﻴﺦُ رﺳﻮ َل ﷲ ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ وﺳﲅ ﺑﻘﻮ" :Éﻫﺬا اﻟﻔﻀﻞ ﻫﻞ ﻫﻮ pﺎص ﲟﻦ أpﺬ
ﻋﲏ ا¯Üﺮ ﻣﺸﺎﻓﻬ ًﺔ أو ﻫﻮ ﻟﲁ ﻣﻦ أpﺬﻩ وﻟﻮ ﺑﻮاﺳﻄﺔ؟" ﻟﻘﺎل ُ
رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ
وﺳﲅ" :ﻧﻌﻢ" ﻟ َ َﻌ >ﻢ َﻣ ْﻦ أpﺬﻩ ﰲ ﺣDﺎة اﻟﺸ3ﻴﺦ ِﻣ ْﻦ أَ Àي واﺳﻄ ٍﺔ ﰷﻧﺖ وﻟﻮ Lﺴﻠﺴﻠﺖ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ،
وﻟﻜﻦ أÐﺎب اﻟﻨﱯ ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ وﺳﲅ ﺑﻘﻮ" :Éﰻ ﻣﻦ أذﻧﺘﻪ وأﻋﻄﻰ ﻟﻐﲑﻩ ﻓﻜﺄﻧﻪ أpﺬﻩ
ﻋﻨﻚ ﻣﺸﺎﻓﻬ ًﺔ وأ• ﺿﺎﻣﻦ ﳍﻢ" .أﻣﺎ ﻣﻦ أpﺬ اﻟﻮر َد اﻟﻴﻮ َم ﻓﻼ ﳛﺼﻞ kﲆ ﺗ üاﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻟﻔﻘﺪ
اﻟﴩﻃﲔُ :
أpﺬﻩ ﻣﻦ اﻟﺸ3ﻴﺦ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ أو ﳑﻦ ﻗﺪﻣﻪ اﻟﺸ3ﻴﺦ ،وأpﺬﻩ ﰲ ﺣDﺎة اﻟﺸ3ﻴﺦ.
رﻣﺎح ﺣﺰب اﻟﺮﺣﲓ kﲆ ﳓﻮر
ﻗﺎل اﻟﺸ3ﻴﺦ ﲻﺮ اﻟﻔﻮﰐ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ُ
ﺣﺰب اﻟﺮﺟﲓ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌﴩ³ﻦ" :وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﻌﲅ ﰻ ُﻣ َﻮﻓ > ٍﻖ ﺳﻌﻴﺪ أن ﻃﺮﻳﻘ°ﻨﺎ
أﺳﻬﻞ اﻟﻄﺮق و ُ
اﻷﲪﺪﻳ >ﺔ اﻹèﺮاﻫﳰ >ﻴﺔ اﳊﻨﻴﻔ>Dﺔ اﻟﺘ/ﺎﻧ >ﻴﺔ ُ
أﻓﻀﻞ وأَ >ن ِو ْر َد َ• أَ َ¿ Ðﻞ اﻷوراد وأﻓﻀﻞ
ون و ُﻣ ْﻌ َﺘ َﲎ ﲠﻢ ﻷن اﳊﺒ ﺐ اﳌ ُ َﻌ >ﻈ َﻢ واﳌﺼﻄﻔﻰ اﳌ ُﻜَ >ﺮ َم َﺳÀ 3ﻴ َﺪ اﻟﻮﺟﻮد
وأَ >ن أﻫﻠﻬﺎ ﳏﺒﻮﺑﻮن و ُﻣ َﺮا ُد َ
ﺻﲆ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ kﻠﻴﻪ >
وَ َ َkﲅ اﻟﺸﻬﻮد َﺳ> 3ﻴ َﺪ• ﶊ ًﺪا >
وﺳﲅ ﲷﻦ ِﻟ َﻮ َ ِِ Áﻩ اﻷﻛﱪ وpﻠﻴﻔ°ﻪ اﻷﺷﻬﺮ
ﺷ3ﻴ ِﺨﻨﺎ ووﺳ3ﻴﻠﺘﻨﺎ إﱃ َرﺑ Àﻨَﺎ َ
أﲪﺪ ِèﻦ ﶊ ٍﺪ اﻟﺘ/ﺎﱐ ،ﺳﻘﺎ• ﷲ ﻣﻦ ﲝﺮﻩ ﺑﺄﻋﻈﻢ اﻷواﱐ ،أَ ْن ﻻ
ﲤﺴﻚ ﺑﺄورادﻩ 5ﻟﱱام ﴍوﻃﻬﺎ اﳌﻌﻠﻮﻣﺔ إﻻ َو ِﻟ Cﻴﺎ ﻗَ ْﻄ ًﻌﺎ ً
ﺿﲈ• ﻻ ُpﻠْ َﻒ ﻓDﻪ".
ﳝﻮت أٌ Ñﺪ ﳑﻦ >
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وﻟﻜﻦ ﻗﺎل اﻟﺸ3ﻴﺦ أﲪﺪ اﻟﺘ/ﺎﱐ ﰲ رﺳﺎ أرﺳﻠﻬﺎ إﱃ ُﻣ ِﺮﻳ ِﺪﻳ ِﻪ" :وأﻣﺎ ﻣﺎ َ
ذ¯ﺮت ﻣﻦ اﻹﺧƒﺎر
ﴎ ُوركَ ﻓﺄﻗﻮل ¦ :اﻷوﱃ ﻣﻦ ذ¦
¦ ﺑﺒﻌﺾ اﻷﻣﻮر ﻟﻴﻄﻤﱧ ﻗﻠ ُﺒﻚ وšﺰ َﻳﺪ ﳏﺒ ُﺘﻚ وﻳ َ ُﺪو َم ُ ُ
اﻟﻜﺮ ُ
اﻣﺔ اﻟﱵ ﺷﺎﻋﺖ وذاﻋﺖ ﻋﻨﺪ اﳌﻌﺘﻘﺪ kﲆ رﰬ اﳌﻨﺘﻘﺪ وﱔ أﻋﻈﻢ ٍ pﲑ ُْ ³ﺮ َ و ُ
أﻓﻀﻞ
َﻣ ْﻮ َِ kﺪ ٍة ﻠﻌﺎﻗﻞ ﺗ َ َُﱰ > ﻫﻮ أن ﰻ ﻣﻦ أpﺬ وردَ• وداوم kﻠﻴﻪ إﱃ اﳌﲈت أﻧﻪ ﻳﺪpﻞ اﳉﻨﺔ
ﺑﻐﲑ ﺣﺴﺎب وﻻ ﻋﻘﺎب ﻫﻮ وواÁاﻩ وأزواÐﻪ وذرﻳﺘﻪ إن ﺳﲅ اﶺﻴ ُﻊ ﻣﻦ Ïﻧﺘﻘﺎد ،وأﻣﺎ ﻣﻦ
اﻟﻨﻈﺮ
ﰷن ُﻣ ِﺤﺒCﺎ وﱂ ﻳﺄpﺬ اﻟﻮر َد ﱂ ﳜﺮج ﻣﻦ اÁﻧﻴﺎ ﺣﱴ ³ﻜﻮن َو ِﻟﻴCﺎ ،وﻛﺬ¦ ﻣﻦ ﺣﺼﻞ ُ É
ﻓDﻨﺎ ﻳﻮ َم اﶺﻌﺔ أو Ïﺛﻨﲔ" ،ﻓﻔﻀﻞ اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻣ°ﻌﻠﻘﺔ ﲝﺐ اﻟﺸ3ﻴﺦ ،ﻻ  5ﳣﺴﻚ ﺑﺄورادﻩ،
وﺗﺒﺪو ﺗ üاﻟﻔﻀﻴ أﻳﻀﺎ ﳐﺘﺼﺔ ﳌﻦ ُذ ِﻛ َﺮ ُ
ﻗƒﻞ ﺑﻘﻮل اﻟﺸ3ﻴﺦ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ" :وﰻ ﻣﻦ أﺣƒﲏ".
وﻗﺎل اﻟﺸ3ﻴﺦ ﲻﺮ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ واﻟﺜﻼﺛﲔ ﻣﻦ رﻣﺎح" :ﰲ ﻓﻀﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﲔ
ﺑﻪ رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ وأرﺿﺎﻩ وﻋﻨﺎ ﺑﻪ ﺑﺄي وÐﻪ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﺘﻌﻠﻘﺎت وﻣﺎ أkﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﳍﻢ وﻓﻀﻞ اﻷذﰷر اﻟﻼزﻣﺔ ﻠﻄﺮﻳﻘﺔ وﻣﺎ أkﺪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻟﺘﺎ ﳱﺎ kﲆ اﻹﺟﲈل ،ﻓﺄﻗﻮل وç5
ﺗﻌﺎﱃ اﻟﺘﻮﻓDﻖ وﻫﻮ اﻟﻬﺎدي ﲟﻨﻪ إﱃ ﺳﻮاء اﻟﻄﺮﻳﻖ :اkﲅ  óأ وﻓﻘeﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ وإóك ﳌﺎ
ﳛﺒﻪ و³ﺮﺿﺎﻩ أن أﻫﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻷﲪﺪﻳﺔ اﶈﻤﺪﻳﺔ اﻹèﺮاﻫﳰﻴﺔ اﳊﻨﻴﻔDﺔ اﻟﺘ/ﺎﻧﻴﺔ ﳏﺒﻮﺑﻮن
ﻣﻘƒﻮﻟﻮن kﲆ أي Ñﺎ ﰷﻧﻮا ﻣﺎ ﱂ ﻳ ﺴﻠﺨﻮا ﻋﳯﺎ وﱂ ﻳﻠ±ﺴﻮا ُ َ > Ñاﻷﻣﺎن ﻣﻦ ﻣﻜﺮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ.
وﻗﺪ أpﱪﱐ ﺳ3ﻴﺪي ﶊﺪ اﻟﻐﺎﱄ رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ أن واÑﺪا ﻣﻦ أﲱﺎب اﻟﺸ3ﻴﺦ رﴈ
ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ ﰷن Ðﺎﻟﺴﺎ ﰲ ﻣﺴ/ﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎÐﺪ ﻓﺎس ﺻﺎﳖﺎ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻦ ﰻ ﺑﺄس وﰷن
ﲜﺎﻧﺒﻪ واÑﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻓﻘﺎل ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺸ3ﻴﺦ رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ :إ ﲂ ﺗﻌﻤﺮون اﳌﺴﺎÐﺪ
ﺑﺄﺑﺪا ﲂ وﻻ ﺗﻌﻤﺮوﳖﺎ ﺑﻘﻠﻮèﲂ ﻓﻘﺎل  Éﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸ3ﻴﺦ رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ وأرﺿﺎﻩ وﻋﻨﺎ ﺑﻪ:
ﳓﻦ ﳏﺒﻮﺑﻮن ﻣﻘƒﻮﻟﻮن kﲆ أي Ñﺎ ﻨﺎ .ﳀﺎف ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﻮ ورﺟﻊ إﱃ اﻟﺸ3ﻴﺦ رﴈ
ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ وأرﺿﺎﻩ وﻋﻨﺎ ﺑﻪ pﺎﺋﻔﺎ َو ًِ Ðﻼ ﻣﺸﻔﻘﺎ kﲆ ﻧﻔﺴﻪ وذ¯ﺮ  Éاﻟﻘﺼﺔ ﳇﻬﺎ ﻓﻘﺎل É
رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ وأرﺿﺎﻩ وﻋﻨﺎ ﺑﻪ :ﻧﻌﻢ أﻧﱲ ﳏﺒﻮﺑﻮن ﻣﻘƒﻮﻟﻮن kﲆ أي Ñﺎ ﻨﱲ ،ﻓﻬَ >ﻼ
ُﻗﻠْ َﺖ  :Éﳓﻦ ﳏﺒﻮﺑﻮن ﻣﻘƒﻮﻟﻮن kﲆ أي Ñﺎ ﻨﺎ kﲆ رﰬ أﻧﻮﻓﲂ .وﻗﺪ ﺗﻘﺪم أن ﺑﻌﺾ ﻣﻦ
ﻟﻘDﻪ رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ وأرﺿﺎﻩ وﻋﻨﺎ ﺑﻪ أpﱪﱐ أﻧﻪ رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ وأرﺿﺎﻩ وﻋﻨﺎ ﺑﻪ
ﻣﺎ ﺗﲋل ﻹﻓﺎدة اﳋﻠﻖ ﺑﻌﺪﻣﺎ أَ َﻣ َﺮ ُﻩ َ¿ Ðﺪ ُﻩ ُ
رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ وﺳﲅ ﺑﺬ¦ إﻻ ﺑﻌﺪ ﻗﻮÉ
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ﰻ ٍ
ﻨﺖ َِ 5ً 5ﻟﻨ/ﺎ ِة ُ À
ﻠﻨﱯ ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ وﺳﲅ :إن ُ
kﺎص ﻣﴪف kﲆ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﰊ ﻓeﻌﻢ
وإﻻ ﻓﺄي ﻓﻀﻞ ﱄ؟ ﻓﻘﺎل  Éﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ وﺳﲅ :أﻧﺖ 5ب ﻟﻨ/ﺎة ﰻ kﺎص ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻚ،
وﺣDﻨﺌﺬ ﻃﺎﺑﺖ ﻧﻔﺴﻪ ."¦Ü
وﻟﻜﻦ ﺗ üاﻟﻘﺼﺔ وﻗﻌﺖ ﻟﺼﺎﺣﺐ ﻣﻦ أﲱﺎب اﻟﺸ3ﻴﺦ َ
أﲪﺪ اﻟﺘ/ﺎﱐ رﴈ ﷲ
ﻋﻨﻪ ،وﱒ ﻣﻦ اﳌ َ ْﻌﻨِ Àﻴ َﲔ 5ﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ 5ﻟﺸ3ﻴﺦ ،ﻓﺎﶈﺒﻮﺑﻴﺔ ﻓﻀﻴ أﺧﺮى ﺗ َ ْﻨﻀَ ¿ﻢ إﱃ اﻟﱵ
ﺳ3ﺒﻘﺖ ،وﺗ üاﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻻ Lﺸﻤﻞ إﻻ ﻣﻦ ﰷن ﺣDﺎ ﰲ ﻋﻬﺪ اﻟﺸ3ﻴﺦ ،ﻻ >
ﰻ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ أو
5ب ﻟﲁ kﺎص ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ،وﻟﻜﻦ ﰲ
دpﻞ ﰲ ﻃﺮﻳﻘ°ﻪ ﻛﲈ ﺳ3ﺒﻖ .ﻛﺬ¦ ﻳﺒﺪو أن اﻟﺸ3ﻴﺦ ٌ
ﺣDﺎﺗﻪ ﺣﱴ َ
ُ
ﺳ±ﺐ اﻟﻨ/ﺎ ِة ،وﷲ أkﲅ.
LﺸﻤÚ
اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ اﳌﺬ¯ﻮرة ،ﻓﻬ ﻲ ُ
ﰒ ﻗﺎل اﻟﺸ3ﻴﺦ ﲻﺮ" :وإذا ﻓﻬﻤﺖ ﻫﺬا  óأ ﻓﺎkﲅ َوﻓ >ﻘَ ِ َﲏ ﷲ وإóك ِﻟﻨَ ْﻴ ِﻞ ﻫﺬا
اﳋﲑ اﻟﻌﻈﲓ واﻟﻔﻮز اﻟﻌﻤﲓ إن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺑﻔﻀ Úو¯ﺮﻣﻪ ﺗﻔﻀﻞ kﲆ اﳌﺘﻌﻠﻘﲔ ﲠﺬا اﻟﻘﻄﺐ
اﳌﻜ°ﻮم واﻟﱪزخ ا!ﺘﻮم ﺑﺄﻣﻮر ﲷﳯﺎ ﳍﻢ َ¿ Ðﺪ ُﻩ وﳏﺒﻪ وﺣƒﻴﺒﻪ ﺳ3ﻴﺪ اﻟﻮﺟﻮد وkﲅ اﻟﺸﻬﻮد
ﺳ3ﻴﺪ• وﻣﻮﻻ• ﶊﺪ ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ وﺳﲅ ﻳﻘﻈﺔ ﻻ ﻣeﺎﻣﺎ وأﻛﱶ ﺗ üاﻷﻣﻮر ﻻ ﳛﻞ ذ¯ﺮﻩ وﻻ
إﻓﺸﺎؤﻩ وﻻ ³ﺮى وﻻ ﻳﻌﺮف إﻻ ﰲ اﻵﺧﺮة .وذ¯ﺮ رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ وأرﺿﺎﻩ وﻋﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﳯﺎ
ﲨ ً ﰷﻓDﺔ ãﺴ3ﺘ±ﴩ ﲠﺎ اﳌﻌﺘﻘﺪ kﲆ رﰬ أﻧﻒ اﳌﻨﺘﻘﺪ ،ﻓ ¦#أراد• أن ﻧﺬ¯ﺮ ﻣﳯﺎ ﻫﻨﺎ ﻣﺎ
ãﺴﻌﻨﺎ ذ¯ﺮﻩ وﳕﺴﻚ ﻋﻦ ﻣﺎ ﻳ ƒﻐﻲ ﻛﳣﻪ ،ﻓﺎﻟﱵ رأﻳﻨﺎ أن ﻧﺬ¯ﺮ ﻣﳯﺎ Lﺴﻌﺎ وﺛﻼﺛﲔ ﻓﻀﻴ أرﺑﻌﺔ
ﻋﴩ ﻣﳯﺎ ﲢﺼﻞ ﶺﻴﻊ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ 5ﻟ$ﺴﻠﲓ وÏﻋﺘﻘﺎد وﺗﻌﻈﳰﻪ وﳏﺒﺘﻪ وšﺮك kÏﱰاض
kﻠﻴﻪ وÏﻧﺘﻘﺎد وﳏﺒﺔ أﻫﻞ ﻃﺮﻳﻘ°ﻪ واÑﱰاÔﻢ وﺗﻌﻈﳰﻬﻢ وkﺪم إذا³ﳤﻢ ،واﻟﺒﻘDﺔ ﳜﺘﺺ ﲠﺎ أﻫﻞ
ﻃﺮﻳﻘ°ﻪ اﳌﳣﺴﻜﻮن ﺑﺄورادﻩ .ﻓَﻠْﻨَ ْﺒ َﺪ ْأ 5ﻟﻘﺴﻢ اﻷول ﻓeﻘﻮل :اﻷوﱃ أن Ðﺪﻩ ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ
وﺳﲅ ﲷﻦ ﳍﻢ أن ﳝﻮﺗﻮا kﲆ اﻹﳝﺎن واﻹﺳﻼم" ،ﻓ ü°اﻟﻔﻀﻴ ﻛﲈ َ
kﻠﻤﺖ ﲣﺘﺺ ﲟﻦ ﴰÚ
ﺿﲈن رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ وﺳﲅ kﲆ ﻣﺎ ﺑ َ >ُ َeﻪ اﻟﺸ3ﻴﺦ أﲪﺪ اﻟﺘ/ﺎﱐ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ،
ُ
ﲻﺮ ﻓﻀﺎﺋ َﻞ وﻗﺎل" :وﺳ±ﺐ
وﱒ ا³Üﻦ ﺗﻌﻠﻘﻮا 5ﻟﺸ3ﻴﺦ ﰲ ﺣDﺎﺗﻪ ،ﻻ €ﲑَ  .ﰒ ذ¯ﺮ اﻟﺸ3ﻴﺦ ُ
ﺿﲈﻧﻪ ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ وﺳﲅ ُﳇ>ﲈ ذ¯ﺮ رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ وأرﺿﺎﻩ وﻋﻨﺎ ﺑﻪ ﳌﺎ رأى ﻣﺎ ﺻﺪر
ُ
إﺣﺴﺎﳖﻢ
 Éﻣﻦ Ðﺪﻩ ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ وﺳﲅ ﻣﻦ اﶈﺒﺔ وﴏح  Éﲠﺎ ﺗﺬ¯ﺮ أﲱﺎﺑَﻪ وﻣﻦ وﺻÚ
وأﻫﻞ ﻃﺮﻳﻘ°ﻪ وﻛﺘﺐ ﻛﺘﺎ 5وﻃﻠﺐ ﻓDﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ وﳍﻢ وﻟﻐﲑﱒ ﳑﻦ ﻻ ُأ ِﻃ ُ
ﻴﻞ ﺑﺬ¯ﺮﱒ ﲨﻴ َﻊ ﻫﺬﻩ
5

اﳌﻄﺎﻟﺐ" ﰒ ﻧﻘﻞ َ
اﻟﻜ°ﺎب دون أن ﻳﺬ¯ﺮ ﻣﺎ ﻛَ >ﺮ َر ُﻩ اﻟﺸ3ﻴﺦ أﲪﺪ اﻟﺘ/ﺎﱐ ﻓDﻪ ﻣﺮﺗﲔ:
ﺑﻌﺾ ﻫﺬا ِ
ﻣﻦ ﺧﺮو Èﻣﻦ ﺑﻄﻦ أﱊ إﱃ ﻣﻮﰐ ،ﻓﺄوﱒ ُﺻ ْﻨ ُﻌ ُﻪ أن اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ﻟﲁ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ 5ﻟﺸ3ﻴﺦ ،وﻟﻮ
ﺑﻌﺪ ﺣDﺎﺗﻪ.
أﻣﺎ ﻓﻀﻞ ﺻﻼة اﻟﻔﺎﰌ اﻟﻌﺎم ﻓﻠﲁ ﻣﻦ ﺗﻼﻫﺎ وﻻ ﳜﺘﺺ ﲟﻦ دpﻞ اﻟﻄﺮﻳﻘ َﺔ .ﰲ
ﺟﻮاﻫﺮ اﳌﻌﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ص 114إﱃ ُ " :118
ﻨﺖ ﻣﺸ3ﺘﻐﻼ ﺑﺬ¯ﺮ
Ñﲔ ُ
رﺟﻌﺖ ﻣﻦ اﳊﺞ إﱃ ﺗﻠﻤﺴﺎن ﳌﺎ رأﻳﺖ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻬﺎ وﻫﻮ أن اﳌﺮة
ﺻﻼة اﻟﻔﺎﰌ ﳌﺎ ُأِ ْ€ﻠ َﻖ َ
اﻟﻮاÑﺪة ﺴ+3ﺋﺔ أﻟﻒ ﺻﻼ ٍة ﻛﲈ ﻫﻮ ﰲ وردة اﳉﻴﻮب وﻗﺪ ذ¯ﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻮردة أن ﺻﺎﺣﳢﺎ
ﻣﴫ وﰷن ﻗﻄﺒﺎ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل :ﻣﻦ ذ¯ﺮﻫﺎ ﻣﺮة وﱂ
ﺳ3ﻴﺪي ﶊﺪ اﻟﺒﻜﺮي اﻟﺼﺪﻳﻘﻲ ﺰﻳ َﻞ َ
َ
ﺻﺎﺣﳢﺎ ﻋﻨﺪ ﷲ ] [...ﺳﺄﻟﺘﻪ ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ وﺳﲅ ﻋﻦ ﻓﻀﻠﻬﺎ
ﻳﺪpﻞ اﳉﻨ َﺔ ﻓﻠْ َﻴ ْﻘِْ ƒﺾ
ﻓﺄpﱪﱐ أَ >و ًﻻ ﺑﺄن اﳌﺮة اﻟﻮاÑﺪة ﻣﳯﺎ ﺗﻌﺪل ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ِﺳ >ﺖ ﻣﺮات ﰒ أpﱪﱐ -ﻧﻴﺎ أن اﳌﺮة
اﻟﻮاÑﺪة ﻣﳯﺎ ﺗﻌﺪل ﻣﻦ ﰻ LﺴD±ﺢ وﻗﻊ ﰲ اﻟﻜﻮن وﻣﻦ ﰻ ذ¯ﺮ وﻣﻦ ﰻ دkﺎء ¯ﺒﲑ أو ﺻﻐﲑ
وﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﺳ3ﺘﺔ آﻻف ﻣﺮة ﻷﻧﻪ ﻣﻦ اﻷذﰷر ] [...وﻻ ﳛﺼﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﻀﻞ اﳌﺬ¯ﻮر إﻻ ﻣﻊ
اﻟ$ﺴﻠﲓ ،وﻣﻦ أراد اﳌﻨﺎﻗﺸ َﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب وﻫﺬا اﶈﻞ ﻓﻠْﻴﱰك" .ﻓﺄpﱪ ُ
رﺳﻮل ﷲ ﺻﲆ ﷲ
kﻠﻴﻪ وﺳﲅ اﻟﺸ3ﻴﺦَ ﻋﻦ ﻓﻀﻞ ﺻﻼة اﻟﻔﺎﰌ اÜي ﰷن ﳎﻬﻮﻻ ُ
ﻗƒﻞ وإن ﰷن ﳛﺼﻞ Üا¯ﺮﻫﺎ،
ﷲ ﻋﻨﺎ
ﻓﺄﺻﺒﺢ ذ¦ اﻟﻔﻀﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ ﶺﻴﻊ اﻟﻨﺎس ﺑﺈﺧƒﺎر اﻟﺸ3ﻴﺦ اÜي ﱂ ﻳ َ ْﺒَْ Ëﻞ ﺑﻪ ،ﲾﺰاﻩ ُ
أﻓﻀ َﻞ اﳉﺰاء .ﻗﺎل اﻟﺸ3ﻴﺦ ﲻﺮ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ رﻣﺎح" :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ واﻷرﺑﻌﻮن ﰲ
اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﱵ ﺗ ُ َْ ±ﲎ kﻠﳱﺎ اﻷذﰷر اﻟﻼزﻣﺔ ﻠﻄﺮﻳﻘﺔ ] [...ﻓﺎkﲅ أن اﳌﻘﺼﺪ ﻫﻮ ﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﺑﻪ
اﻟﻘﺎkﺪة اﻟﱵ kﻠﳱﺎ ﺑﻨﺎء ا¯Üﺮ وﳜﺘﻠﻒ 5ﺧ°ﻼف اﻷذﰷر وﻫﻮ آﻛﺪ ﴍوط ا¯Üﺮ وأﻟﺰÔﺎ ﻷﻧﻪ
اÜي kﻠﻴﻪ ﳚﺮي ﻣﻌﲎ ا¯Üﺮ ﻷن ا¯Üﺮ ﻳﺪور kﲆ اﻠﺴﺎن ِﻟ ُﻴ َﺆَ À 1ﺮ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﺗﺼﺎﻓﺎ ﰲ اﻟﻨﻔﺲ
] [...وأﻣﺎ اﻟﻘﺼﺪ اÜي ﲣﺘﺺ ﺑﻪ ﺻﻼة اﻟﻔﺎﰌ ﳌﺎ أ€ﻠﻖ ﻓﻼ ﳝﻜﻦ ﻟﻨﺎ ﻛَ ْﺘ ُﺒ ُﻪ ﺑﻞ ﻜ°ﻔﻲ 5ﳌﻘﺼﺪ
اﳌﺘﻘﺪم اÜي ﻳﻌﻤﻬﺎ و€ﲑﻫﺎ وﻟﻜeﺎ ﻧﺘﳫﻢ ﴩوﻃﻬﺎ اﻟﱵ ﻣﳯﺎ ﻣﻌﺮ ُﻓﺔ اﳌﻘﺼﺪ ،ﻓeﻘﻮل ﴍوﻃﻬﺎ
اﻹذن ﻣﻦ اﻟﻘﺪوة أو ﳌﻦ أذن  ،"Éﻓﺎﻹذن ﻣ°ﻌﻠﻖ 5ﳌﻘﺼﺪ ﻻ 5ﻟﺜﻮاب اﳌﺬ¯ﻮر
ﻋﴩة .أوﻟﻬﺎ ُ
ُ
ﻗƒﻞ ،ﻓﺈﻧﻪ ﳛﺼﻞ ﻟﲁ ﻣﻦ ذ¯ﺮ ﺗ üاﻟﺼﻼة ¦Ü .ﳒﺪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﳉﺎﻣﻊ ِ َُ Áر ِر اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﺎﺋﻀﺔ
ﶈﻤﺪ èﻦ اﳌﴩي رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻓﺼﻞ ﰲ ﻓﻀﻞ اﻟﻴﺎﻗﻮﺗﺔ اﻟﻔﺮﻳﺪة وﱔ ﺻﻼة اﻟﻔﺎﰌ:
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ﳛﺼﻞ ﻷﲱﺎب اﻟﻔﺎﰌ ﳌﺎ أ€ﻠﻖ إﱁ ﻣﺎ ﳛﺼﻞ
"ﻓﺎﺋﺪ ٌةُ :ﺳ3ﺌِ َﻞ ﺳ3ﻴﺪ• رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ :ﻫﻞ ُ
ﻠﻌﺎرﻓﲔ ﻣﻦ ﻛﱶة اﳋﲑات واﻟﺘ/ﻠﻴﺎت أم ﻻ؟ ﻓﺄÐﺎب رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل :ﳛﺼﻞ ﳍﻢ أﻛﱶ
ﻣﳯﻢ ] [...ﰒ ﻗﺎل :وﻻ ﳛﺼﻞ ﻫﺬا اﻟﻔﻀﻞ اﳌﺬ¯ﻮر إﻻ 5ﻹذن ﻣﲏ ﻣﺸﺎﻓﻬ ًﺔ أو
ﺑﻮاﺳﻄﺔﲱﻴ6ﺔ" ،وﷲ أkﲅ.
ﻻ ﺑُ >ﺪ ﻠﺴﲑ إﱃ ﷲ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻮ ٍر :ﺷ3ﻴﺦٌ ﺣﻘDﻘﻲ ،ﻣﺮﻳ ٌﺪ ﺣﻘDﻘﻲ وﳏﺒ ٌﺔ ﺑ ﳯﲈ
ﺣﻘDﻘﺔ اﳌﺮﻳﺪ
ﰲ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ﻣﻦ ﺟﻮاﻫﺮ اﳌﻌﺎﱐ ،اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ص" :130إن اﳌﺮﻳﺪ اﻟﺼﺎدق ﻫﻮ
اÜي ﻋﺮف Ðﻼ َل اﻟﺮﺑﻮﺑﻴﺔ وﻣﺎ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﳊﻘﻮق ﰲ ﻣﺮﺗﺒﺔ اﻷﻟﻮﻫﻴﺔ kﲆ ﰻ ﳐﻠﻮق وأﳖﺎ
ﻣﺴ3ﺘﻮﺟƒﺔ ﻣﻦ ﲨﻴﻊ ﻋﺒﻴﺪﻩ دوام ¿اْ Áؤ ِب 5ﳋﻀﻮع واﻟﺘﺬﻞ إﻟﻴﻪ واﻟﻌﻜﻮف kﲆ ﳏﺒﺘﻪ وﺗﻌﻈﳰﻪ
ودوام Ïﳓﻴﺎز إﻟﻴﻪ وﻋﻜﻮف اﻟﻘﻠﺐ kﻠﻴﻪ ﻣﻌﺮﺿﺎ ﻋﻦ ﰻ ﻣﺎ ﺳﻮاﻩ ُﺣCƒﺎ وإرادة ﻓﻼ َ
ﻏﺮض É
وﻻ إرادة ﰲ ﳾء ﺳﻮاﻩ ] [...وﻋﺮف ﲺﺰﻩ ﻋﻦ ﺗﻘﻮﱘ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻔﺲ اﻷﻣﺎرة 5ﻟﺴﻮء وﻋﻦ
َردÀﻫﺎ إﱃ اﳊﴬة اﻹﻟﻬﻴﺔ ] [...اﺟﳤﺪ ﰲ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﺒ ﺐ ] [...ﻓ ِﻠﻤﲀن ﺻﺪﻗﻪ ﰷن اﻟﺸ3ﻴﺦ
أﻗﺮب إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻃﻠﺒﻪ ﻓﺈن ﻋﻨﺎﻳﺔ اﳊﻖ اﻟﱵ َو َﻫ َﺒ ْﺘ ُﻪ ذ¦ اﻟﻌ َﲅ اﳌﺬ¯ﻮر ﱔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮدﻩ إﱃ
َ
ﻗﻠﺐ اﻟﺸ3ﻴﺦ 5ﶈﺒﺔ واﻟﺘﻌﻈﲓ
اﻟﺸ3ﻴﺦ اﻟﲀﻣﻞ وﺗُﻠْ ِﻘِ Dﻪ ﰲ ﺣﴬة اﻟﺸ3ﻴﺦ اﻟﻮاﺻﻞ وﺗُﻘَﻠ ُ Àﺐ َ É
ﻓDﻘﻊ Ïﺋﺘﻼف ﺑ ﳯﲈ ] [...ﻓﺎﻋﺮف أن اﻟﺮب ﺳ3ﺒ6ﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﻳُ ْﻌ َﺒ ُﺪ ﻻ ِﻟﻐﺮض ﺑﻞ ﻟﻜﻮﻧﻪ إﻟﻬًﺎ
ãﺴ3ﺘﺤﻖ اﻷﻟﻮﻫﻴ َﺔ واﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ ﻣﻦ ذاﺗﻪ ِﻟﲈ ﻫﻮ kﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﳏﺎﻣﺪ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﻌﻠﻴﺔ واﻷﺳﲈء ا ﳢ >ﻴﺔ
وﻫﺬﻩ ﱔ اﻟﻌﺒﺎدة اﻟﻌﻠﻴﺎ وﻛﺬ¦ اﻟﺸ3ﻴﺦ ﻳُ ْﺼ َﺤ ُﺐ ﻻ ِﻟﻐﺮض ﺑﻞ ِﻟ َﺘ ْ/ﻠُ َﺐ ُﻣﻮÏﺗ ُ ُﻪ إﱃ وﻻﻳﺔ
َ
3ﻴﻄﺎن ُﻣِ >°ﺒ ٌﻊ ِﻟ َﺘ َﻜ ¿ ِﱪ
ﷲ ﺗﻌﺎﱃ" .ﳁﻦ اﲣﺬ
اﻟﺘﺼﻮف ذرﻳﻌ ًﺔ ﰾ ﻳﺼﲑَ أkﲆ ﻣﺮﺗﺒ ًﺔ ﻣﻦ آﺧﺮ³ﻦ ﺷ ٌ
اﻠﻌﲔ 5ﻟﺴﺠﻮد ِﻵد َم kﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺗ َ َﻤ >ﺤ َﺼ ْﺖ ﺣﻘDﻘﺔ ﻋﺒﺎد ِﺗﻪ ِﻟﺮﺑﻪ وأن
ﻧﻔﺴﻪ ،ﻓﻠﲈ ُأ ِﻣ َﺮ ُ
ﻣﻘﺼﻮدَﻩ ﻣﳯﺎ اﻟﺘﻜﱪ واﻟﺘﻌﺎﱄ kﲆ اﻵﺧﺮ³ﻦ ﻓﺄﰉ وﻗﺎل :أ• pﲑٌ ﻣeﻪ pﻠﻘَ°ﲏ ﻣﻦ •ر وpﻠﻘ°ﻪ
ﻣﻦ ﻃﲔ .وﻣﻦ ادﻋﻰ إpﻼص ِﻧ > ِِ °ﻪ  çﺳ3ﺒ6ﺎﻧﻪ ،ﻓَﻠْ ُﲑاعِ ﻣﺎ ﰲ اﳊﺪﻳﺚَ " :و َﻣﺎ ﺗَﻘَـ >ﺮ َب إ َ >ِﱄ
ِﴚ ٍء أَ َﺣ >ﺐ إ َ >ِﱄ ِﻣ >ﻤﺎ ا ْﻓ َ َﱰﺿْ ُﺖ َkﻠَ ْDـ ِﻪَ ،و َﻣﺎ َ َ³ﺰ ُال َﻋ ْﺒ ِﺪي ﻳ َ َﺘﻘَ >ﺮ ُب إ َ >ِﱄ ِ5ﻟﻨ> َﻮا ِﻓ ِﻞ َﺣ >ﱴ
َﻋ ْﺒ ِﺪي َ ْ
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ُأ ِﺣُ >ƒﻪ" ،ﻓﻌﻠﻴﻪ أن ﻳﻘﴤ ﻣﺎ kﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻓﺮاﺋﺾ اﻟﺼﻼة ﻣeﺬ اﺣ°ﲅ ،ﻓﺎﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﱔ اﻟﺘﻮﺑﺔ
ﻣﻦ ¯ﺒﺎµﺮ اÜﻧﻮب ﻛﱰك اﻟﺼﻼة ،ﻓﻠْ َ ْﺸ3ﺘَ ِﻐ ْﻞ kﲆ اﻟﻔﻮر ﺑﻘﻀﺎء اﻟﻔﻮاﺋﺖ ،وﳛﺮم kﻠﻴﻪ ﰻ ﻣﺎ
ãﺸﻐ Úﻋﻦ ذ¦ ،ﺣﱴ اﻟﻨﻮاﻓﻞ واﻷذﰷر ،ﻓDﺤﺮم kﻠﻴﻪ اÁﺧﻮل ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ واﻟْ ِ َﱱا ُﻣﻪ ﺑﻮرد ﺣﱴ
ﻳﻔﺮغ ﻣﻦ ﻗﻀﺎء اﻟﺼﻠﻮات.
ﺣﻘDﻘﺔ اﻟﺸ3ﻴﺦ اﻟﻮاﺻﻞ
ﻗﺎل اﻟﺸ3ﻴﺦ أﲪﺪ اﻟﺘ/ﺎﱐ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ أول اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ص" :135أﻣﺎ ﺣﻘDﻘﺔ
ﻧﻈﺮا
اﻟﺸ3ﻴﺦ اﻟﻮاﺻﻞ ﻓﻬﻮ اÜي ُرِﻓ َﻌ ْﺖ  Éﲨﻴ ُﻊ اﳊُ ُﺠ ِﺐ ﻋﻦ ﻛﲈل اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﳊﴬة اﻹﻟﻬﻴﺔ ً
ُ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ وراء ِﺳ ْ ٍﱰ ﻛﺜﻴﻒ ﰒ
اﻷﻣﺮ أَ >و ُ ُ Éﳏﺎﴐ ٌة وﻫﻮ
َﻋ ْﻴ ِCDﺎ وﲢﻘDﻘﺎ ﻳﻘDﻨ Cﻴﺎ ﻓﺈن َ
ُ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ وراء ﺳﱰ رﻗDﻖ ﰒ ﻣﺸﺎﻫﺪة وﻫﻮ َ َﲡ Àﲇ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﺑﻼ ﲩﺎب
ﻣﲀﺷﻔ ٌﺔ وﻫﻮ
ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﰒ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ وﻫﻮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﺑﻼ ﲩﺎب وﻻ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ وﻻ ﺑﻘﺎ َء ﻠﻐﲑ
واﻟﻐﲑﻳﺔ ﻋﻴﻨﺎ وأ1ﺮا وﻫﻮ ﻣﻘﺎم اﻟﺴﺤﻖ واﳌ َ ْﺤ ِﻖ و >اÁك Àوﻓeﺎء اﻟﻔeﺎء ﻓﻠ ﺲ ﰲ ﻫﺬا إﻻ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ
اﳊﻖ ﰲ اﳊﻖ ﻠﺤﻖ 5ﳊﻖ ،ﻓﲅ ﻳﺒﻖ إﻻ ﷲ ﻻ ﳾ َء €ﲑُ ﻩ ـ ﳁﺎ َ >ﰒ ﻣﻮﺻﻮ ٌل وﻻ ﰒ و ُ
اﺻﻞ.
ﰒ ﺣDﺎ ٌة وﱔ ﲤﻴﲒ اﳌﺮاﺗﺐ ﲟﻌﺮﻓﺔ ﺧﺼﻮﺻﻴﳤﺎ وﻣﻘ°ﻀﺎóﲥﺎ وﻟﻮازÔﺎ وﻣﺎ Lﺴ3ﺘﺤﻘﻪ ِﻣ ْﻦ ﰻ
ﳾء وﻣﻦ أي ﺣﴬة ﰻ ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﳯﺎ و ِﻟﲈ ُوÐﺪت وﻣﺎذا ُ³ﺮاد ﻣﳯﺎ وﻣﺎ ﻳ َ ُﺆ ُ
ول إﻟﻴﻪ أﻣﺮﻫﺎ وﻫﻮ
ﻣﻘﺎم إÑﺎﻃﺔ اﻟﻌﺒﺪ ﺑﻌﻴﻨﻪ وﻣﻌﺮﻓ°ﻪ ﲜﻤﻴﻊ أﴎارﻩ وﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ وﻣﻌﺮﻓ°ﻪ ﻣﺎ ﱔ اﳊﴬة اﻹﻟﻬﻴﺔ
وﻣﺎ ﱔ kﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻈﻤﺔ واﳉﻼل واﻟﻨﻌﻮت اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻜﲈل ﻣﻌﺮﻓ ًﺔ ذوﻗDﺔ ﻣﻌﺎﻳﻨ ًﺔ ﻳﻘDﻨﻴﺔ،
وﺻﺎﺣﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺗﺒﺔ ﻫﻮ اÜي Lﺸﻖ إﻟﻴﻪ اﳌﻬﺎﻣﺔ ﰲ ﻃﻠﺒﻪ ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻓDﻪ ﻛﲈل
إذن اﳊﻖ  Éﺳ3ﺒ6ﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ً
pﺎﺻﺎ ﰲ ﻫﺪاﻳﺔ ﻋﺒﻴﺪﻩ وﺗ ََﻮﻟ > Àﻴﺘِ ِﻪ kﻠﳱﺎ ﺑﺈرﺷﺎدﱒ إﱃ اﳊﴬة
إذ• C
اﻹﻟﻬﻴﺔ ،ﻓﻬﺬا ﻫﻮ اﻟﺸ3ﻴﺦ اÜي ْ َ ãﺴَ 3ﺘ ِﺤ ¿ﻖ أن ﻳُ ْﻄﻠَ َﺐ ] [...وأﻣﺎ ﻣﻌﺮ ُﻓﳤﻢ )أي اﳌﺸﺎﱗ(
وÏﺗ ُ
Àﺼﺎل ﲠﻢ ﻓﺈﻧﻪ ﻋﺴﲑ أﻋﺰب وﺟﻮدا ﻣﻦ اﻟﻜﱪﻳﺖ اﻷﲪﺮ ﻷﳖﻢ اﺧ°ﻠﻄﻮا ِﺑ ُﺼ َﻮ ِر اﻟْ َﻌﺎ >ﻣ ِﺔ
وأﺣﻮاﳍﻢ و َﻣ ْﻦ ﺳﺄﳍﻢ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳊﺎل ﻧ َﻔَ ُﺮو ُﻩ َ
وﻃ َﺮ ُدو ُﻩ وÑﻠﻔﻮا  Éﻣﺎ ﻋﻨﺪﱒ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ
ﳾء ،واﻟْ ِﻌ > ُ اﳌ ُ ِ
ﻮﺟ َُ ƒﺔ ﳍﻢ ﻟﻬﺬا أﻧﻪ ﻗﺪ ﻓﺴﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﻮﺟﻮد ﲟﺸ Jﺔ اﳊﻖ ﺳ3ﺒ6ﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ اﻟﱵ ﻻ
اﻟﺴ ْﻌ ُﻲ ﰲ أﻏﺮاﺿﻪ وﺷﻬﻮاﺗﻪ 5ﻹﻋﺮاض ﻋﻦ اﳊﴬة اﻹﻟﻬﻴﺔ
ُﻣَ َeﺎز َع ﻟﻬﺎ وﻟ ﺲ ﻟﲁ آدﱊ إﻻ >
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وﻣﺎ Lﺴ3ﺘﺤﻘﻪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓDﺔ اﳊﻘﻮق واﻵداب وﻟ ﺲ ﻠﻌﺎﻣﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ ﻣﻦ اﻟﺴﻌﻲ ﻟﻸوﻟﻴﺎء
إﻻ ﻷﻏﺮاض ﻓﺎﺳﺪة ³ﺮﻳﺪوﳖﺎ ﻣﻦ ا ﳣﺘﻊ Á5ﻧﻴﺎ وÜاﲥﺎ وﺷﻬﻮاﲥﺎ واﻟﻨ/ﺎة ﻣﻦ اﳌﺼﺎب واﻟﻌﻄﻒ
ﰲ ﻫﺬﻩ اÁار ﻣﻊ إﻗﺎﻣﳤﻢ وإﴏارﱒ kﲆ اÁواﱔ اﳌﻬﻠﲀت اﻟﻌﻈﺎم ﻣﻦ اﻟﻜƒﺎµﺮ اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ اﻟﱵ
ﺧﺮوج وﻻ ﳍﻢ ﰲ اﻟﺮﺟﻮع إﱃ
دار اﻟﺒﻮار وﻟ ﺲ ﳍﻢ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳌﻴﺪان ٌ
ﻻ ﻋﻘﱮ ﻟﺼﺎﺣﳢﺎ إﻻ َ
ﻮج ] [...وإذا ﻋﺮ َ
ﻓﺖ ﻫﺬا ﻓﻘﺪ اﺧ°ﻠﻂ اﻟﺼﺎدﻗﻮن واﻟﲀذﺑﻮن ﰲ ﻫﺬا
اﳊﴬة اﻹﻟﻬﻴﺔ ُوﻟُ ٌ
ورأﺳﺎ >إﻻ
اﳌﻴﺪان وﻻ ﻳُ َﻌﺮف ﻫﺬا ِﻣ ْﻦ ﻫﺬا وﻻ ﺣ Dﻷٍ Ñﺪ ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎرف اﻟﻮاﺻﻞ أﺻ ًﻼ ً
ﰲ ﻣﺴﺄ ٍ •درة ﰲ €ﺎﻳﺔ اﻟﻨﺪور وﻫﻮ أَ >ن َ
اﻟﺼ َﻮ ِر اﻟﴩﻋ >ﻴﺔ
ﺑﻌﺾ ْاﻟ ُﳬ> ِﻞ ﻇﻬﺮوا ﰲ ﻣﻈﺎﻫﺮ ¿
اﻟﲀﻣ ﳁﻦ ﻇﻬﺮ ﲠﺬا اﳌﻈﻬﺮ وا >دﻋﻰ اﳌﺸ3ﻴËﺔ 5ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻓDﻪ أَﻧ > ُﻪ ﻳُ َﻌ Àﺮ ُف ﺑﺪﻻﻟﺘﻪ kﲆ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
واﻟﺮﺟﻮعِ إﻟﻴﻪ واﻟﱱﻫﻴ ِﺪ ﰲ اÁﻧﻴﺎ وأﻫﻠﻬﺎ وkﺪم اﳌﺒﺎﻻة ﲠﺎ وﺑﻮﺟﻮدﻫﺎ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر ﺻﻔﺔ اﻟﻔ°ﺢ ﰲ
ﲟﺠﺮد اﻠﻘﺎء .واÜي
€ﲑﻩ kﲆ ﻳﺪﻳﻪْ .
ﻓﺈن ﻇﻬﺮ ﻠﻤﺮﻳﺪ kﲆ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺔ ﻓَﻠْ ُﻴﻠْ ِﻖ َ
ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻴﻪ >
ﻧﻔﺴﻪ إﻟﻴﻪ ﺣ >ﱴ ﻳ َﺘَ َﻌ >ﺮ َف ﺗﻮ ُاšﺮ أﺧƒﺎرﻩ ِﻣﻦ ﺛﻘﺎت
ﳚﺐ kﲆ اﳌﺮﻳﺪ ﰲ َﺣﻘِ Àﻪ ْأن ﻻ ﻳُﻠْ ِﻘ َﻲ َ
ﻓﺈن ﻇﻬﺮت اﻟﺼﻔﺔ اﳌﻌﺮوﻓﺔ kﻠﻴﻪ ﻓﻠﻴﺼﺤﺒﻪ وإﻻ ﻓﻼ .وﻣﻦ رام
اﻟﻮارد³ﻦ واNﺎور³ﻦ ْ ،É
اﻟﻮﺻﻮ َل ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ وﱂ ﳚﺪ ﺣ ً Dﰲ ﻣﻌﺮﻓ°ﻪ وpﺎف ﻣﻦ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ ﺣƒﺎﺋﻞ اﻟﻜﺬاﺑﲔ
ﻓﻌﻠﻴﻪ 5ﻟﺘﻮÐﻪ إﱃ ﷲ ﺑﺼﺪق ﻻزم" .وﻗﺎل ص" :131واÜي ﳚﺐ kﲆ اﳌﺮﻳﺪ ﻗƒﻞ ﻟﻘﺎء
ا¯Üﺮ واﻟﺼﻼة kﲆ اﻟﻨﱯ ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ وﺳﲅ ﺸﺪة ﺣﻀﻮر اﻟﻘﻠﺐ ﰲ
اﻟﺸ3ﻴﺦ أن ﻳُﻼ ِز َم َ
ﺣﺴﺐ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻣﻊ اﻋﺘﻘﺎدﻩ أﻧﻪ Ðﺎﻟﺲ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ وﺳﲅ ﻣﻊ دوام
ﺗﺄﻣﻞ اﳌﻌﺎﱐ
َ
اﻹﻋﺮاض ﻋﻦ ﰻ ﻣﺎ ﻳﻘﺪر kﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﻮى اﻟﻨﻔﺲ".
وﻗﺎل ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ص" :76ﰒ ﻫﺬﻩ اÁﻋﻮة إﱃ ﷲ ﰲ ﺣﻖ
اﻷوﻟﻴﺎء ﱔ َﻣﻠْ ُﺰو َﻣ ٌﺔ ﳍﻢ ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﴩع ] [...إﳕﺎ ﱔ 5ﻹذن اﳋﺎص ﻛﺈذن اﻟﺮﺳﺎ ] [...وﻣﻦ
ﳖﺾ إﱃ دﻋﻮة اﳋﻠﻖ إﱃ ﷲ 5ﻹذن اﻟﻌﺎم ﻟ ﺲ  Éﳾء ﻣﻦ اﻹذن اﳋﺎص ﱂ ﻳُ َْ َ°ﻔ ْﻊ Qèﻣﻪ
وﱂ ﻳ َ َﻘ ْﻊ kﻠﻴﻪ إﻗƒﺎل ﻓﺈن ﻟﺴﺎن اﳊﻖ ﻳﻘﻮل  Éﺑﻠﺴﺎن اﳊﺎل ﰲ ﺴﺎط اﳊﻘﺎﺋﻖ :ﻣﺎ أﻣﺮ•ك
ﺑﺬ¦ وﻻ أﻧﺖ  Éأﻫﻞ إﳕﺎ أﻧﺖ ﻓﻀﻮﱄ .ﳁﻦ وﻗﻒ ﻫﺬا َ
اﳌﻮﻗﻒ اﺑْ ُﺘ ِ َﲇ ﲝﻈﻮظ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ
اﻟﺮóﺳﺔ واﻟﺮóء واﻟﺘ> َﺼﻨ¿ﻊ ِ وﻟ ﺲ ﻣﻦ ﷲ ﰲ ﳾء ] [...وﻣﻦ ادﻋﻰ اﻹذن اﳋﺎص ﻣﻦ ﷲ
وﻫﻮ ﰷذب ﻓDﻪ واﻧ±ﺴﻂ ﻠËﻠﻖ Á5ﻋﻮة ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻮت ﰷﻓﺮا إﻻ أن ﻳﺘﻮب" .أﻣﺎ اﳌﻘﺪم اÜي
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ﻮﳘﺎ أﻧﻪ ﺷ3ﻴﺦ ،واﻟﻐﺎﻟﺐ أﻧﻪ ﱂ ﻳ َ ْﺪُْ pﻞ
ﻟ ﺲ ﺷ3ﻴًËﺎ ﲿﺮام kﻠﻴﻪ أن ْ َ³ﻜ ِﺬ َب ﻠﻨﺎس ُوﳜﺎدﻋَﻬﻢ ُﻣ ِ ً
ُ
اﳌﲀﺷﻔﺔ اﳌﺸﺎرة إ ﳱﺎ ُ
ﻗƒﻞ ،ﻓﻀ ًﻼ أن ãﺴ3ﺘﻘﺮ ﻓﳱﺎ و³ﺮﺗﻘﻲ
ﻗَﻂ¿ اﳊﴬة اﻹﻟﻬﻴﺔ اﻷدﱏ اﻟﱵ ﱔ
إﱃ ﻣﺎ ﻓﻮﻗﻬﺎ .ﰷن اﻟﺸ3ﻴﺦ ﻣeﺼﻮر 5رو رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻳﻘﻮل" :اﳌﺮ ُﻳﺪ ﻛ ِﻘÀeﻴﻨَ ٍﺔ ،ﻓَ َﻮ ِﻇﻴﻔَ ُﺔ اﳌﻘﺪم
ﻳﺄﰐ ﲠﺎ إﱃ اﻟﺸ3ﻴﺦ ،ﻓﺎﻟﺸ3ﻴﺦ ﻳُﻨَ Àﻈ ُﻔﻬﺎ ،واﻟﻨﱯ ﺻﲆ ﷲ kﻠﻴﻪ وﺳﲅ ﻳ َ ْﻤﻠ َ ُﺆﻫﺎ" .وإذا ﻓﺎرق
أن َ
اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻪ .ﻓﻌﻠﻴﻪ أن َ
ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ
اﻟﺸ3ﻴﺦُ اﳊﻴﺎة ﺑﻘﻲ اﳌﻘﺪم ﻓﳱﺎ وﻻ ﺷ3ﻴﺦَ  Éﺣﱴ ³ﺮﺷﺪ َ
ﺷ3ﻴﺦ Ðﺪﻳﺪ ³ﳬﻞ ﺑﻪ ﺳﲑَ ﻩ ،وإóﻩ أن ³ﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﲀذﺑﲔ ا³Üﻦ Ñﺬر ﻋﳯﻢ اﻟﺸ3ﻴﺦ أﲪﺪ
اﻟﺘ/ﺎﱐ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ.
ﻻ ﺳD±ﻞ ﻠﺘﻘﺮب إﱃ ﷲ إﻻ ﺑﺼﺤﺒﺔ ﺷ3ﻴﺦ واﺻﻞ
ﻗﺎل اﻟﺸ3ﻴﺦ ﲻﺮ اﻟﻔﻮﰐ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ رﻣﺎح" :اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﴩ ﰲ
إkﻼÔﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﻞ اﻟﺴﺎ¦ اﻟﻨﺎﺳﻚ إﱃ ﺣﴬة ﷲ وﺣﴬات ﺻﻔﺎﺗﻪ وأﺳﲈﺋﻪ وﻟﻮ ﲨﻊ
kﻠﻮم اﻷوﻟﲔ وﲱﺐ ﻃﻮ َاﺋﻒ اﻟﻨﺎس وﻋﺒﺪ ﻋﺒﺎدة اﻟﺜﻘﻠﲔ إﻻ kﲆ ﻳﺪي أﲱﺎب اﻹذن
اﳋﺎص" .وﻗﺎل اﻟﺸ3ﻴﺦ أﲪﺪ اﻟﺘ/ﺎﱐ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﺟﻮاﻫﺮ اﳌﻌﺎﱐ ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻦ اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ ص" :86اkﲅ أن اﻟﻔ°ﺢ واﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﷲ ﰲ ﺣﴬة اﳌﻌﺎرف ﻻ ﻳﺒﻌﺜﻪ ﷲ
اﻹذن اﳋﺎص ﱂ ﻳُﻮ َْ Ðﺪ ﻣﻦ
ﺗﻌﺎﱃ إﻻ kﲆ ﻳﺪ أﲱﺎب اﻹذن اﳋﺎص ﻛﺈذن اﻟﺮﺳﺎ  ،وﻣﱴ ﻓُ ِﻘ َﺪ ُ
اﻟﺘﻌﺐ ،وﻣﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﲟﻄﺎﻟﻌﺔ ُﻛ ُﺘ ِﺐ اﻟﺘﺼﻮف وﺳﺎر
ﷲ ٌ
ﻓ°ﺢ وﻻ وﺻﻮ ٌل وﻟ ﺲ ِﻟﺼﺎﺣƒﻪ إﻻ ُ
اﻟﺘﻌﺐ
إﱃ ﷲ 5ﻟﻨﻘﻞ ﻣﳯﺎ واﻷpﺬ ﻋﳯﺎ واﻟﺮﺟﻮع إ ﳱﺎ واﻟﺘﻌﻮﻳﻞ kﻠﳱﺎ ﻟ ﺲ  Éﻣﻦ ﺳﲑﻩ إﻻ ُ
وﻻ َ ْﳛ ُﺼ ُﻞ  Éﻣﻦ ﷲ ﳾ ٌء ،ﻧ َ ْﻌ ِﲏ ﻣﻦ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ ﺣﴬة اﳌﻌﺎرف وÏﺧ°ﺼﺎص .أﻣﺎ
اﻟﺜﻮاب ﻓDﺤﺼﻞ  Éﺑﻘﺪر إpﻼﺻﻪ ،واﻟﺴﻼم" .وﻗﺎل ص" :91اkﲅ أن ﷲ ﺳ3ﺒ6ﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ
ﺟﻌﻞ ﰲ ﺳﺎﺑﻖ kﻠﻤﻪ وﻧﻔﻮذ ﻣﺸ3ﻴ°Vﻪ أن اﳌﺪد اﻟﻮاﺻﻞ إﱃ pﻠﻘﻪ ﻣﻦ ﻓDﺾ رﲪﺘﻪ ﻫﻮ ﰱ ﰻ
ﻋﴫ ﳚﺮى ﻣﻊ اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ pﻠﻘﻪ ﻣﻦ اﻟﻨﺒ ﲔ واﻟﺼﺪﻳﻘﲔ ،ﳁﻦ ﻓﺰع إﱃ أﻫﻞ ﻋﴫﻩ
اﻷﺣDﺎء ﻣﻦ ذوى اﳋﺎﺻﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ وﲱﳢﻢ واﻗ°ﺪى ﲠﻢ واﺳ3ﳣﺪ ﻣﳯﻢ ﻓﺎز ِﺑ َ ِْ Dﻞ اﳌﺪد اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻣﻦ
ﷲ ﺗﻌﺎﱃ .وﻣﻦ أﻋﺮض ﻋﻦ أﻫﻞ ﻋﴫﻩ ﻣﺴ3ﺘﻐﻨ ًﻴﺎ Qèم َﻣ ْﻦ ﺗﻘﺪﻣﻪ ﻣﻦ اﻷوﻟﻴﺎء اﻷﻣﻮات
ُﻃ ِﺒ َﻊ kﻠﻴﻪ ﺑﻄﺎﺑﻊ اﳊﺮﻣﺎن وﰷن ﻣ Ú¤ﳈﻦ أﻋﺮض ﻋﻦ ﻧﱯ زﻣﺎﻧﻪ وLﴩﻳﻌﻪ ﻣﺴ3ﺘﻐﻨ ًﻴﺎ ﴩاﺋﻊ
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اﻟﻨﺒ ﲔ ا³Üﻦ pﻠﻮا ﻗ Úƒﻓ ﺴ/ﻞ kﻠﻴﻪ ﺑﻄﺎﺑﻊ اﻟﻜﻔﺮ ] [...ﻳﺆpﺬ ﻣﻦ ﻫﺬا أن اﻟﺼﺤﺒﺔ ﻻ šﻜﻮن
إﻻ ﻠﺤﻲ إذا اﳌﻴﺖ ﻻ ﻳُ ْﺼ َﺤ ُﺐ وﻻ َُ ³ﳫ> ُﻢ وﻻ ُﳜﺎﻟَﻂُ" .وﻗﺎل اﻟﺸ3ﻴﺦ ﲻﺮ رﴈ ﷲ ﰲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ واﻟﻌﴩ³ﻦ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ رﻣﺎح" :اkﲅ أن ا¯Üﺮ اﳌﺄﺧﻮذ ﻋﻦ €ﲑ ﺷ3ﻴﺦ أو ﻋﻦ
ﺷ3ﻴﺦ €ﲑ ﻣﻔ°ﻮح kﻠﻴﻪ ٍ
kﺎرف ﻫﻼكُ ﺻﺎﺣƒﻪ أﻗﺮب ﻣﻦ ﺳﻼﻣ°ﻪ ﻻ ﺳ Y3أﺳﲈء ﷲ ﺗﻌﺎﱃ.
ﻗﺎل اﻟﺸ3ﻴﺦ أﲪﺪ èﻦ اﳌﺒﺎرك :وﲰﻌﺘﻪ ﻳﻌﲏ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰ³ﺰ رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ ﻳﺘﳫّﻢ kﲆ
ا³Üﻦ ﻳﺬ¯ﺮون أﺳﲈء ﷲ ﰲ أورادﱒ ،ﻓﻘﺎل رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪْ :إن أpﺬوﻫﺎ ﻋﻦ ﺷ3ﻴﺦ
ﴐﲥْ ُ ْﻢ .ﻓﻘﻠﺖ :وﻣﺎ اﻟﺴ±ﺐ ﰲ ذ¦؟ ﻓﻘﺎل
وإن أpﺬوﻫﺎ ﻣﻦ €ﲑ kﺎرف َ >
kﺎرف ﱂ >
ﺗﴬﱒ ْ
اﳊﻖ ﺳ3ﺒ6ﺎﻧﻪ ،ﻓﺈذا أردت أن
رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ :اﻷﺳﲈء اﳊﺴ3ﲎ ﻟﻬﺎ أﻧﻮار ﻣﻦ أﻧﻮار À
ﻳﴬك،
ﺗﺬ¯ﺮ َ Ï
ﻧﻮرﻩ اÜي ﳛﺠﺐ ﻣﻦ اﻟﺸ3ﻴﻄﺎن وأﻧﺖ ﺗﺬ¯ﺮﻩ ﱂ >
ﰟ ْ
ﻓﺈن ﰷن ﻣﻊ Ïﰟ ُ
3ﻴﻄﺎن وLﺴ> ±ﺐ ﰲ ﴐر
ﻧﻮرﻩ اÜي ﳛﺠﺐ ﻣﻦ اﻟﺸ3ﻴﻄﺎن ﺣﴬ اﻟﺸ ُ
ْ
وإن ﱂ ³ﻜﻦ ﻣﻊ Ïﰟ ُ
اﳊﻖ داﲚﺎ وأراد اﺳﲈ ﻣﻦ أﺳﲈء ﷲ اﳊﺴ3ﲎ
اﻟﻌﺒﺪ .واﻟﺸ3ﻴﺦُ إذا ﰷن kﺎرﻓﺎ وﻫﻮ ﰲ ﺣﴬة ّ
ﻳﴬﻩّ .ﰒ اﻟﻨﻔﻊ ﺑﻪ kﲆ
ﳌﺮﻳﺪﻩ أﻋﻄﺎﻩ ذ¦ َ Ï
ﰟ ﻣﻊ اﻟﻨﻮر اÜي ﳛﺠﺒﻪ ﻓDﺬ¯ﺮﻩ اﳌﺮﻳﺪ وﻻ >
ﻓﺈن أﻋﻄﺎﻩ ِﺑ ِِ >Dﺔ إدراك اÁﻧﻴﺎ أدر ﻬﺎ أو ﺑ Dﺔ إدراك
اﻟﻨ >ﻴﺔ اﻟﱵ أﻋﻄﺎﻩ اﻟﺸ3ﻴﺦُ ذ¦ َ Ï
ﰟ ﲠﺎْ ،
ﰟ
اﻵﺧﺮة أدر ﻬﺎ أو ﺑ Dﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ أدر ﻬﺎ .وأَ >ﻣﺎ ْإن ﰷن اﻟﺸ3ﻴﺦ اÜي ﻳُﻠ َﻘُ Àﻦ َ Ï
ﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ﳎﺮ َد اﰟ ﻣﻦ €ﲑ ﻧﻮر ٍ
Ñﺎﺟﺐ ﻓﳱﺎ ،ﻓﳱ üاﳌﺮﻳﺪ] .ﺴﺄل َ
ﳏﺠﻮ 5ﻓﺈﻧﻪ ﻳُ ْﻌ ِﻄﻲ ﻣﺮ َﻳﺪﻩ >
اﻟﺴﻼﻣ َﺔ".
ﻓﻼ ﻓﺎﺋﺪة ﻠﺘﻘﺮب إﱃ ﷲ ﰲ أpﺬ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﺮق اﻟﺼﻮﻓDﺔ إﻻ إذا ُو َِ Ðﺪ ﺷ3ﻴﺦٌ
واﺻﻞ ،ﻓﻼ َﻣ َﺪ َد إﻻ ﺑﻮاﺳﻄﺘﻪ .و ُ
ﲻﺮ
ﺑﻌﺾ ﻫﺆﻻء اﳌﺸﺎﱗ أﻋﻈﻢ ﻓDﻀً ﺎ ﻣﻦ €ﲑﱒ ،ﰷﻟﺸ3ﻴﺦ َ
اﻟﻔﻮﰐ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ،اÜي ﻗﺎل ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺎﺳﻊ واﻟﻌﴩ³ﻦ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻟﺮﻣﺎح" :وﻗﺎل )أي
اﻟﺸ3ﻴﺦ ﶊﺪ اﻟﻐﺎﱄ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ( وﳓﻦ ﰲ اﳌﺴ/ﺪ اﻟﻨﺒﻮي َ
اﻟﻨﺎس
وﻗﺖ اﻟﻀﺤﻰ :ﻨﺎ ﻧُﻘَ Àﺪ ُم َ
وﳒﻌﻠﻬﻢ ُﻣﻘَ >ﺪ ِﻣ َﲔ ﰲ إﻋﻄﺎء اﻟﻮرد ،وأﻣﺎ أﻧﺖ ﳀﻠﻴﻔ ٌﺔ ﻣﻦ pﻠﻔﺎء اﻟﺸ3ﻴﺦ )اﻟﺘ/ﺎﱐ( ﻻ ﻣﻦ
ُ
أﻋﻄﻴﺖ
اﳌﻘﺪﻣﲔ .وﺑﻌﺪ ذ¦ أpﱪﱐ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ أن اﻟﺸ3ﻴﺦ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎل:
ﲻﺮ َèﻦ ﺳﻌﻴ ٍﺪ ﲨﻴ َﻊ ﻣﺎ ﳛﺘﺎج إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﴎار واﻷذﰷر ،ﻓﲅ ³ﻜﻦ
اﻟﺸ3ﻴﺦَ َ
¦ إﻻ ﺗﺒﻠﻴ ُﻐﻪ ﻓﻘﻂ" .وﻗﺎل ﰲ ذ¦ اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻨﺪ ذ¯ﺮﻩ اﻟﺸﻮاﻫﺪ kﲆ ¯ﻮﻧﻪ pﻠﻴﻔﺔ ﻠﺸ3ﻴﺦ
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َ
 > ٌ ﻣﻦÑُ  "وﻣﳯﺎ أﱐ رأﻳﺘﻪ رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ ﰲ واﻗﻌﺔ وﺑﻴﺪﻩ:ﺎﱐ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ/أﲪﺪ اﻟﺘ
ﻞ اﳉﻨﺔ ﰒp ﻣﻦ رأى ﻫﺬﻩ اﳊ َ د: ﻗﺎل ﱄ رﴈ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻪ وأرﺿﺎﻩ وﻋﻨﺎ ﺑﻪ،ﻧﻮر
ﻴﺦُ اﳊﺎج ﻣﺎ¦ ﳼ رﴈ ﷲ3ﻪ اﻟﺸe اﳊ ور^ﺎ ﻣüﻌﺪ أن ﺗƒ$ﺴã  وﻻ."ﻫﺎóﲏ إ3ﺴ±أﻟ
ﻴ ِﺦ3ﻞ ﻻﺑﻨﻪ اﻷﻛﱪ اﻟﺸD ﻓﻠﲈ ﺗ َُﻮ >ﰱ ﻗ.رو رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ5 ﻴﺦ أﲪﺪ3ﻋﻨﻪ ﰒ اﻧﺘﻘﻠﺖ إﱃ اﻟﺸ
 ﻻ ﻷن ﻋﺒﺎء أﰊ:ﺔ ﻓﻘﺎلËﻴ3ﺗﻨﻮب ﻋﻦ أﺑﻴﻚ ﰲ اﳌﺸ
َ ﻠﻴﻚ أنk :رو رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ5 ﺼﻮرeﻣ
ً َﻴﺦ3ﺼﻮر اﻟﺸeﻣ
ُﻴﺦ3 ﻓﺎﲣﺬ اﻟﺸ.5 ﻴ ِﺦ ﶊﺪ ﺳﻌﻴﺪ3اﻧﺘﻘﻞ إﱃ ﻣﺮﻳﺪﻩ اﻷﻛﱪ اﻟﺸ
ﶊﺪا ﺳﻌﻴﺪا
ٌ
رو5 ﻴﺦ أﲪﺪ3ﻪ ﻋﺒﺎ َء أﺑﻴﻪ اﻟﺸeﻨَ ًﺔ إﱃ وﻓﺎﺗﻪ وورث ﻣ3ﻦ َﺳ³ﲬﺴﺎ وﻋﴩ
ً ﺪﻣﻪpﺎ وËﻴ3ﺷ
ﻴﺎخ ِﺳﻠْ ِﺴﻠ َﺘِﻨَﺎ ﳇﻬﻢ3 "أﺷ: وﰷن ﻳﻘﻮل. رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ،ﺔ واﻹرﺷﺎدËﻴ3وﺗﺼﺪر ﺑﻌﺪ ذ¦ ﻠﻤﺸ
." رﴈ ﷲ ﻋﳯﻢ،أﻗﻄﺎب
ٌ
ﺮاﻫ ُﲓ ِﻧ َﻴ ْﺎس رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ ﰲ ﰷﺷﻒ اﻷﻟﺒﺎس ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣﻦèﻴﺦ إ3ﻗﺎل اﻟﺸ
ﻦ ﶊﺪ اﻟﻌﻠﻮي رﴈ ﷲè ﺌ ﺳﺄل ﻋﳯﺎ اﻟﻌﻼﻣﺔ أﲪﺪ3ﲆ أﺳk  "وﻗﺪ وﻗﻔﺖ:اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ
ﻴﺦ )أﲪﺪ3 ﻣﳯﺎ اﻟﺴﺆال اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻗﻮل اﻟﺸ،ﲻﺮ اﻟﻔﻮﰐ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ
َ َﻴﺦ3ﻋﻨﻪ اﻟﺸ
،ﺎÐﺎ أﻓﻮاÐَﻨﺎ أﻓﻮا°ﻞ اﻟﻨﺎس ﻃﺮﻳﻘpﲆ أﲱﺎﰊ ﺣﱴ ﻳﺪk ﻀﺔD ﺗﺄﰐ ﻓ:ﺎﱐ( رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ/اﻟﺘ
 ﻫﻞ أﺗﺖ ﻫﺬﻩ،ﻠﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﻴﻖ واﻟﺸﺪةk ﻜﻮﻧﻮن³ ﺎﻳﺔ ﻣﺎ€ اﻟﻨﺎس ﰲ
ُ ﻀﺔ وDﺗﺄﰐ ﻫﺬﻩ اﻟﻔ
ﻀﺔ ﻓﺄرﺟﻮ ﻣﻦ ﷲD وأﻣﺎ اﻟﻔ:ﲻﺮ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ
َ ﻴﺦ3ﺔ؟ وﻧﺺ ﺟﻮاب اﻟﺸDﻗ5 ﻀﺔ أم ﱔDاﻟﻔ
."ﻜﻮن اﳌﺮاد ﲠﺎ أ• اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘﲑ واﻹﻣﺎ ُم اﻟﻔﺎﻃﻤﻲ رﴈ ﷲ ﻋﻨﻪ³
َ إﻟﻴﲂ أن
Démonstration que les faveurs en relation avec le chaykh Ahmad attijâniyy, qu’Allâh soit
satisfait de lui, sont spécifiques à ceux qui vivaient à l’époque du chaykh seulement, et ne
concernent pas ceux venus après sa mort.
Dans Jawâhir alma‘ânî, quatrième bâb, extrait du deuxième fasl, de la page 109 à 112 : « Il
m’informa, qu’Allâh soit satisfait de lui : le maître (sayyid) de la création, bénédiction et salut
d’Allâh sur lui, en état de veille, non lors du sommeil, il me dit : tu fais partie des protégés, et tous
ceux qui t’ont vu font partie des protégés s’ils meurent croyants, tous ceux qui ont excellé envers toi
par des services ou autre et tous ceux qui t’ont nourri rentrent au paradis sans jugement ni châtiment.
Puis il dit, qu’Allâh soit satisfait de lui : quand je vis ce qui émanait de lui, bénédiction et salut
d’Allâh sur lui, envers moi comme amour qu’il m’avait clairement exprimé, je me rappelai des bienaimés, ceux dont l’excellence m’était parvenue et ceux qui cherchaient à se rapprocher de moi par
leurs services, alors que j’entendais la plupart d’eux me dire : nous te demanderons des comptes entre
les mains d’Allâh si nous entrons dans le feu alors que tu vois cela ; je leur disais alors : je ne peux
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rien pour vous. Quand je vis donc cet amour venant de lui, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, je lui
demandai pour quiconque m’avait aimé puis n’était pas devenu mon ennemi après cela et pour
quiconque avait excellé envers moi par le poids d’une fourmi ou plus puis n’était pas devenu mon
ennemi par la suite, et surtout pour qui m’avait nourri, il dit, qu’Allâh soit satisfait de lui : qu’ils
rentrent tous au paradis sans jugement ni châtiment. Puis il dit, qu’Allâh soit satisfait de lui : je lui
demandai, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, pour tous ceux qui avaient pris de moi une oraison
(dhikr), qu’on leur pardonne tout leurs péchés, ceux passés et ceux à venir, et que l’on règle ce qu’ils
devaient des réserves de la générosité d’Allâh, non de leurs bonnes œuvres, et qu’Allâh ne les juge
plus sur aucune chose et qu’ils soient préservés du châtiment d’Allâh de la mort jusqu’à l’entrée au
paradis, qu’ils entrent au paradis sans jugement ni châtiment, en faisant partie des premiers du
premier groupe, qu’ils soient tous avec moi dans les ‘illiyyîn dans le voisinage du Prophète,
bénédiction et salut d’Allâh sur lui ; il me dit alors, bénédiction et salut d’Allâh sur lui : je leur
garantis tout cela, par une garantie sans interruption, jusqu’à ce que tu sois à coté de moi ainsi
qu’eux-mêmes dans les ‘illiyyîn. Puis sache qu’après avoir écrit cela l’en ayant entendu de lui et sous
sa dictée, qu’Allâh soit satisfait de lui, selon sa mémorisation et ses termes, j’ai trouvé ce qu’il avait
rédigé de sa propre écriture dont le texte est le suivant : je demande de la grâce de notre maître
l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, qu’il me garantisse l’entrée au paradis sans
jugement ni châtiment en faisant partie des premiers du premier groupe, moi ainsi que chaque aïeul et
aïeule m’ayant engendré parmi mes ancêtres, jusqu’à mon premier aïeul et ma première aïeule en
Islâm […] et que tous ceux ayant excellé envers moi par une excellence concrète ou figurée, du poids
d’une fourmi ou plus, et tous ceux qui m’ont profité par un profit concret ou figuré, du poids d’une
fourmi ou plus, de ma sortie du ventre de ma mère jusqu’à ma mort, et pour tous ceux qui furent pour
des chaykh dans une science, le Qour’ân, une oraison, un secret, pour ceux qui ne furent pas de mes
ennemis parmi tous ceux-là, par contre celui qui est devenu mon ennemi ou m’a détesté, alors non, et
tous ceux qui m’ont aimé et n’ont pas été mes ennemis, et tous ceux qui m’ont pris comme allié,
m’ont pris comme chaykh, ont pris de moi une oraison, tous ceux qui mon rendu visite, tous ceux qui
m’ont servi, réglé un besoin ou prié pour moi, tous ceux-là, à partir de ma sortie du ventre de ma
mère jusqu’à ma mort, leurs aïeux, aïeules, leurs fils, leurs filles, leurs épouses, les parents de leurs
épouses […] notre maître l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, me garantit pour tout
ceux-là, si nous mourrons, moi et chaque vivant d’entre eux avec la foi et en Islâm, qu’Allâh nous
préservera ainsi qu’eux tous, de tout Son châtiment et Sa punition, du fait d’effrayer, apeurer,
terroriser ainsi que de tout les maux, de la mort jusqu’à l’installation dans le paradis, et qu’on me
pardonne ainsi qu’à eux tous la totalité des péchés, ceux passés et à venir, qu’on règle pour moi et
pour eux tout ce qu’ils doivent et tout ce que je dois et toutes nos injustices et leurs injustices des
réserves de la générosité d’Allâh, non de nos bonnes actions, et qu’Allâh puissant et majestueux nous
préserve de tout jugement, critique et interrogatoire au sujet de peu ou beaucoup le jour de la
résurrection, et qu’il me mette sous l’ombre de son trône ainsi qu’eux tous le jour de la résurrection,
que mon Seigneur me fasse traverser le sirât ainsi que chacun de ceux évoqués sur le dos des anges
plus rapidement qu’un clignement d’œil et qu’Allâh m’abreuve ainsi qu’eux tous du bassin de notre
maître Mouhammad, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, le jour de la résurrection, que mon Seigneur
me rentre ainsi qu’eux tous dans Son paradis sans jugement ni châtiment en faisant partie des
premiers du premier groupe, que mon Seigneur fasse que je sois ainsi que tous installé dans le
paradis, dans les ‘illiyyîn du paradis Alfirdaws et du paradis ‘adn, je demande à notre maître l’Envoyé
d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, par Allâh qu’il me garantisse ainsi qu’à tous ceux que
13

j’ai évoqué dans cet écrit, tout ce que j’ai demandé à Allâh pour moi et pour eux, garantie qui me
mène ainsi que tous ceux que j’ai évoqué dans cet écrit, à tout ce que j’ai demandé à Allâh pour moi
et pour eux. Il répondit alors, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, par sa noble parole : je te garantis
tout ce qu’il y a dans cet écrit, par une garantie qui ne saurait jamais faillir pour toi ainsi que pour
eux, jusqu’à que tu sois ainsi que ceux que tu as évoqué auprès de moi au plus haut des ‘illiyyîn. Je te
garantis tout ce que tu nous as demandé par une garantie d’une promesse qui ne faillira pas, et salâm.
Puis il dit, qu’Allâh soit satisfait de lui : tout cela advint lors de la veille, non du sommeil. Vous et
tous les bien-aimés n’avez pas besoin de me voir ; n’a besoin de me voir celui qui n’est pas mon
bien-aimé et qui n’a pas pris de moi un dhikr et dont je n’ai pas mangé la nourriture, par contre eux, il
m’a garanti pour eux cela sans la condition de la vision en y ajoutant qu’ils sont avec moi dans les
‘illiyyîn […] et celui qui m’a seulement vu, le plus qu’il obtient est qu’il entre au paradis sans
jugement ni châtiment et qu’on ne le tourmente point, mais il ne peut espérer les ‘illiyyîn à moins
qu’il ne fasse partie de ceux je j’ai mentionné, à savoir nos bien-aimés, ceux qui ont excellé envers
nous et ceux qui ont pris de nous un dhikr, car ils s’installent avec nous dans les ‘illiyyîn […] et celui
qui prend de moi le wird connu qui est le lâzim de la tarîqah ou de celui à qui j’ai donné la
permission, rentre au paradis […] je dis à l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui : ce
bienfait est-il spécifique pour celui qui a pris de moi le dhikr de vive voix, ou est-il pour tous ceux
qui l’ont pris, même d’un intermédiaire ? Il me dit alors : toute personne à qui tu as donné
l’autorisation et qui l’a donné à une tierce personne est comme s’il l’avait pris de toi de vive voix, et
je suis garant pour eux. Ce bienfait concerne celui qui récite ce wird, qu’il m’ait vu ou qu’il ne m’ait
pas vu ».
Cela est un texte clair sur le fait que ces bienfaits sont en relation avec la vie du chaykh car il
a dit : « de ma sortie du ventre de ma mère jusqu’à ma mort », et non avec ce venant après. On
octroyait ces bienfaits à celui qui prenait le wird du chaykh directement, ou de ceux à qui le chaykh
avait donné l’autorisation, qui sont ses mouqaddam, ceux que le chaykh a nommé lui-même, car si
lorsque le chaykh avait questionné l’Envoyé d’Allâh par sa parole : « ce bienfait est-il spécifique pour
celui qui a pris de moi le dhikr de vive voix, ou est-il pour tous ceux qui l’ont pris, même d’un
intermédiaire ? » l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, avait dit : « oui », cela aurait
englobé ceux qui le prenaient lors de la vie du chaykh de n’importe quel intermédiaire, même si les
intermédiaires s’étaient succédés, mais le Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, répondit par
sa parole : « toute personne à qui tu as donné l’autorisation et qui l’a donné à une tierce personne est
comme s’il l’avait pris de toi de vive voix, et je suis garant pour eux ». Quant à celui qui prend le
wird aujourd’hui, il n’est pas concerné par ces bienfaits car il manque les deux conditions : le fait de
le prendre du chaykh, qu’Allâh soit satisfait de lui, ou de celui à qui le chaykh à donné l’autorisation,
et de le prendre lors de la vie du chaykh.
Le chaykh ‘Oumar alfôutiyy, qu’Allâh soit satisfait de lui, a dit dans son livre les lances du
parti du particulièrement Miséricordieux sur les gorges du parti du lapidé, dans le vingt-septième
fasl : « à partir de cela, tout bien prédisposé heureux sait que notre tarîqah Al’ahmadiyyah
Al’ibrâhîmiyyah Alhanîfiyyah Attijâniyyah est la plus facile des tarîqah et la meilleure, et que notre
wird est le plus prestigieux des wird et le meilleur, et que ses adeptes sont aimés et désirés et que l’on
prend soin d’eux, car l’aimé magnifié et l’élu honoré le maître de la création et le signe de la
manifestation, notre maître Mouhammad, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a garanti à son plus
grand enfant et son successeur le plus célèbre, notre chaykh et notre intermédiaire vers notre
Seigneur, Ahmad ibn Mouhammad attijâniyy, qu’Allâh nous abreuve de sa mer avec Son récipient le
14

plus grand, qu’aucun de ceux qui se sont attaché à ses wird en respectant leurs conditions connues, ne
meurt sans être assurément un saint (waliyy), par une garantie qui ne failli pas ». Mais le chaykh
Ahmad attijâniyy a dit dans une lettre envoyée à ses disciples : « quant à ce que tu as mentionné
comme informations que tu souhaites sur certaines choses afin que ton cœur se tranquillise, que ton
amour augmente et que ta joie perdure, je te dis donc : la première de cela est le prodige qui s’est
propagé et répandu pour tout convaincu n’en déplaise à tout critiqueur, et c’est le plus grand bien que
l’on peut espérer et la meilleure promesse que le réfléchi espère, est que quiconque prend notre wird
et s’y conforme jusqu’à la mort entre au paradis sans jugement ni châtiment, lui ainsi que ses parents,
ses épouses et sa descendance, si tous n’émettent pas d’objection ; quant à celui qui aime mais n’a
pas pris le wird, il ne quitte pas ce bas monde sans être un waliyy, de même que pour celui qui a pu
nous voir le jour du vendredi ou du lundi » ; le bienfait de la sainteté est donc en relation avec
l’amour du chaykh, non à la pratique du wird. Ce bienfait semble également spécifique à ceux
évoqués précédemment lors de la parole du chaykh dans son écrit : « et tous ceux qui m’ont aimé ».
Le chaykh ‘Oumar, qu’Allâh soit satisfait de lui, a dit dans le trente-deuxième fasl des lances : « au
sujet de la valeur de ceux qui s’attellent à lui, qu’Allâh le Très-Haut soit satisfait de lui et le satisfasse
ainsi que nous-mêmes grâce à lui, quelque soit la façon de s’y atteler, et ce qu’Allâh le Très-Haut leur
a réservé, et les vertus des oraisons obligatoires de la tarîqah et ce qu’Allâh le Très-Haut a réservé
globalement à ceux qui les récitent, je dis donc, et Allâh le Très-Haut prédispose au bien, et c’est Lui
le Guide par Sa faveur vers le milieu du chemin : sache, ô mon frère, qu’Allâh le Très-Haut nous
prédispose ainsi que toi-même, pour ce qu’Il aime et agrée, que les adeptes de cette tarîqah
Al’ahmadiyyah Almouhammadiyyah Al’ibrâhîmiyyah Alhanîfiyyah Attijâniyyah sont aimés, acceptés
quel que soit leur état, tant qu’ils ne la délaissent pas et ne vêtissent pas le vêtement de la
préservation de la ruse d’Allâh le Très-Haut. Mon maître Mouhammad alghâlî, qu’Allâh le Très-Haut
soit satisfait de lui, m’a informé que l’un des compagnons du chaykh, qu’Allâh le Très-Haut soit
satisfait de lui, était assis dans l’uns des mosquées de Fâs, qu’Allâh la protège de tout mal, alors qu’il
y avait à coté de lui l’un des juristes (fouqahâ’) ; il dit au compagnon du chaykh, qu’Allâh le TrèsHaut soit satisfait de lui : vous peuplez les mosquées avec vos corps, et vous ne les peuplez pas avec
vos cœurs. Le compagnon du chaykh, qu’Allâh le Très-Haut soit satisfait de lui et le satisfasse ainsi
que nous-mêmes grâce à lui, lui dit alors : nous sommes aimés et acceptés quelque soit notre état. Il
craint d’avoir dit une telle parole et vint au chaykh, qu’Allâh le Très-Haut soit satisfait de lui et le
satisfasse ainsi que nous-mêmes grâce à lui, craintif et apeuré, craignant pour lui-même, et lui raconta
toute l’histoire. Il lui dit alors, qu’Allâh le Très-Haut soit satisfait de lui et le satisfasse ainsi que
nous-mêmes grâce à lui : certes, vous êtes aimés et acceptés quelque soit votre état ; pourquoi ne lui
as-tu pas dis : nous sommes aimés et acceptés quelque soit notre état, malgré vous. Il a déjà précédé
que certains de ceux qui l’avaient rencontré, qu’Allâh le Très-Haut soit satisfait de lui et le satisfasse
ainsi que nous-mêmes grâce à lui, m’a informé qu’il, qu’Allâh le Très-Haut soit satisfait de lui et le
satisfasse ainsi que nous-mêmes grâce à lui, ne s’est pas consacré à profiter aux créatures après que
lui a ordonné cela son aïeul l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, qu’après avoir dit
Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui : si je suis une porte se secours pour tout désobéissant
qui outrepasse la mesure avec lui-même, s’il s’attelle à moi, alors oui, et sinon, qu’elle est donc ma
valeur ? Il lui dit alors, bénédiction et salut d’Allâh sur lui : tu es la porte de secours pour tout
désobéissant qui s’attelle à toi ; c’est alors que son âme s’est prédisposée à cela ».
Mais cette histoire est arrivée à l’un des compagnons de chaykh Ahmad attijâniyy, qu’Allâh
soit satisfait de lui, qui sont ceux concernés par les bienfaits en relation au fait de s’atteler au chaykh,
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et d’être aimé est un autre bienfait qui s’ajoute aux précédents, et ces bienfaits ne concernent que
ceux qui étaient vivants à l’époque du chaykh, non tous ceux qui s’attellent à lui ou ont pris sa
tarîqah, comme il a précédé. De même il semble que le chaykh est une porte de secours pour tout
désobéissant s’attelant à lui, mais lors de sa vie, afin qu’il soit concerné par les bienfaits évoqués, car
ils sont la cause du secours, et Allâh est le plus savant.
Puis le chaykh ‘Oumar a dit : « si tu as compris cela, ô mon frère, sache, qu’Allâh me
prédispose au bien ainsi que toi-même, afin d’accéder à ce grand bien et cette réussite générale,
qu’Allâh le Très-Haut par Sa grâce et Sa générosité a honoré ceux qui s’attellent à ce pôle caché et
cet interstice cacheté, par des choses que lui a garanti son aïeul qui l’aime et qu’il aime, le maître de
la création et le signe de la manifestation, notre maître et protecteur Mouhammad, bénédiction et
salut d’Allâh sur lui, en état de veille non lors du sommeil ; il n’est pas permis d’évoquer la plupart
de ces choses ni de la divulguer, et l’on ne la verra ni ne la connaitra que dans l’au-delà. Il a
mentionné, qu’Allâh le Très-Haut soit satisfait de lui et le satisfasse ainsi que nous-mêmes grâce à
lui, une partie suffisante pour que celui y croyant se réjouisse, n’en déplaise au contestataire. C’est
pour cela que nous avons voulu évoquer ici ce que nous pouvons évoquer, et nous abstenir de ce qu’il
convient de cacher. Ce que je pense convenable d’évoquer est trente-neuf bienfaits ; quatorze
adviennent pour tous ceux qui s’attellent à lui en acceptant et en croyant, tout en le magnifiant et
l’aimant, en laissant le fait de le contester, le critiquer, d’aimer les gens de sa tarîqah, les respecter et
les honorer et de ne pas leur nuire ; les autres sont spécifiques aux gens de sa tarîqah qui observent
ses wird. Commençons par la première partie, nous disons donc : le premier est que son aïeul,
bénédiction et salut d’Allâh sur lui, leur a garanti la mort en étant croyant et musulman ». Ce bienfait
comme tu le sais est spécifique à ceux compris par la garantie de l’Envoyé d’Allâh, bénédiction et
salut d’Allâh sur lui, en fonction de ce qu’a expliqué le chaykh Ahmad attijâniyy, qu’Allâh soit
satisfait de lui, qui sont ceux qui s’attelèrent au chaykh lors de sa vie, sans plus. Puis le chaykh
‘Oumar évoqua des bienfaits et dit : « la cause de sa garantie, bénédiction et salut d’Allâh sur lui,
pour tout ce qu’il a évoqué, qu’Allâh le Très-Haut soit satisfait de lui et le satisfasse ainsi que nousmêmes grâce à lui, est que lorsqu’il vit ce qui émanait de son aïeul, bénédiction et salut d’Allâh sur
lui, à son égard comme amour qu’il lui exprima clairement, il se rappela de ses compagnons et ceux
dont l’excellence lui est parvenue et les adeptes de sa tarîqah, et rédigea un écrit ou il demandait pour
lui, eux, et autres parmi ceux que je ne m’attarderai pas à évoquer, toutes les requêtes évoquées ».
Puis il rapporta un passage de l’écrit en question sans évoquer ce qu’y a mentionné le chaykh Ahmad
attijâniyy deux fois : de ma sortie du ventre de ma mère jusqu’à ma mort, et sa façon de faire laissa
penser que les bienfaits étaient pour tous ceux qui s’attelaient au chaykh, même après sa mort.
Quant aux bienfaits de salâtou lfâtih généraux, ils sont pour tous ceux qui la récitent, et ne
sont pas spécifiques à ceux prenant la tarîqah. Dans Jawâhir alma‘ânî, dans le deuxième fasl du
quatrième bâb, de la page cent-quatorze à cent-dix-huit : « j’étais occupé à évoquer salâtou lfâtih
lorsque je revenais du hajj à Tilamsân pour ce que je lui connaissais comme vertu, à savoir que la
dire une fois équivaut à six-cent-mille prières tel qu’il en est dans Wardatou ljouwôub, car l’auteur de
la Wardatou a évoqué que celui à qui elle a été donnée, non maitre Mouhammad albakriyy
assiddîqiyy qui habita l’Egypte et qui était qoutb, qu’Allâh soit satisfait de lui, a dit : celui qui la dit
une fois et ne rentre pas au paradis, qu’il saisisse devant Allâh celui à qui elle a été donnée […] je l’ai
questionné, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, au sujet de la vertu de celle-ci ; il m’informa
premièrement que la dire une fois équivaut à lire le Qour’ân six fois. Puis il m’informa secondement
que la dire une fois équivaut à toute glorification (tasbîh) survenue dans la création, de tout dhikr,
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toute invocation petite ou grande, et le Qour’ân six-mille fois car il fait partie du dhikr […] les vertus
évoquées n’adviennent que si on accepte, et que celui qui vaut polémiquer en ce domaine et sur ce
sujet, laisse ». L’Envoyé d’Allâh, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a informé le chaykh sur la vertu
de salâtou lfâtih qui était jusqu’alors ignorée, même si elle advenait pour celui qui la récitait ; cette
vertu est devenue connue de tout le monde car le chaykh n’a pas été avare et en a informé, qu’Allâh
le récompense de notre part par la meilleure récompense. Le chaykh ‘Oumar, qu’Allâh soit satisfait
de lui, a dit dans son livre les lances : « Quarante-deuxième fasl sur les objectifs sur lesquels sont
fondés les dhikr obligatoires de la tarîqah […] Sache que l’objectif est ce qui grâce à lui, la base sur
laquelle le dhikr est élaboré, et il diffère en fonction des différents dhikr ; c’est la condition la plus
importante du dhikr et la plus obligatoire car c’est sur lui que se base le sens du dhikr puisque le
dhikr s’opérant par la langue pour son sens influe les caractéristiques de l’âme […] quant à l’objectif
relatif à salâtou lfâtih, il ne nous pas possible de l’écrire, mais nous nous contentons de l’objectif
précédent qui la comprend et autre qu’elle, mais nous parlons de ses conditions desquelles découle la
connaissance de l’objectif ; nous disons donc que ses conditions sont dix : la première est
l’autorisation provenant du dirigeant ou de celui qu’il a autorisé », l’autorisation est donc en relation
à l’objectif, non à la rétribution évoquée précédemment, car elle advient pour quiconque récite cette
prière. C’est pour cela que nous trouvons dans Aljâmi‘ des perles des sciences affluentes de
Mouhammad ibn Almichriyy, qu’Allâh soit satisfait de lui, dans le fasl sur la valeur du rubis unique
qui est salâtou lfâtih : « chose à savoir : on questionna notre maitre, qu’Allâh soit satisfait de lui :
advient-il aux adeptes de salâtou lfâtih ce qui advient aux connaisseurs (‘ârif) comme profusion de
biens et manifestations ou non ? Il répondit, qu’Allâh soit satisfait de lui, en disant : il leur advient
plus qu’eux […] puis il dit : le bienfait évoqué n’advient qu’avec mon autorisation de vive voix ou
celle d’un intermédiaire authentique », et Allâh est le plus savant.
Il faut absolument trois choses pour cheminer vers Allâh : un véritable chaykh, un véritable
disciple et l’amour entre eux
La réalité du disciple
Dans le quatrième bâb de Jawâhir alma‘ânî, deuxième fasl p130 : « Certes, le disciple sincère
est celui reconnaissant la majesté seigneuriale et les droits qu’elle mérite dans les degrés de la déité
de la part de chaque créature et qu’elle demande de tous Ses esclaves la pratique constante de
l’humilité et la soumission envers Lui, sans cesser de L’aimer et Le magnifier, de toujours se tourner
vers Lui, qu’Il soit toujours présent dans le cœur qui se détourne de tout autre que Lui, que ce soit par
cause d’amour ou de désir, il ne recherche donc ni ne veut autre chose que Lui […] et qu’il reconnait
son impuissance à améliorer son âme qui ordonne le mal et de la renvoyer à la présence divine […] et
recherche alors expressément un docteur […] à cause de la valeur de sa sincérité le chaykh est plus
proche de lui que sa propre quête car la providence de l’Indubitable qui lui a octroyé la connaissance
en question est celle qui le conduit au chaykh complet et qui le propulse dans la présence du chaykh
wâsil (qui fait parvenir) et qui tourne le cœur du chaykh vers lui par l’amour et la considération et il
survient alors entre eux la communion […] Sache que le Seigneur, pureté à Lui et élevé soit-Il, on ne
l’adore pas pour un objectif, mais plutôt parce qu’Il est Dieu et qu’Il mérite la déité et l’adoration par
Son essence à cause de ce qu’Il possède comme attributs louables et élevés, et noms glorieux ; c’est
cela l’adoration la plus haute. De même le chaykh, on ne lui tient pas compagnie pour un objectif,
mais afin que s’allier à lui mène s’allier à Allâh le Très-Haut ». Celui qui fait du tasawwouf un
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moyen pour être au-dessus des autres en degrés est un diable suivant l’orgueil de son âme, car
lorsqu’on ordonna au maudit de se prosterner pour Âdam, sur lui la paix, la vérité de son adoration
pour le Seigneur se dévoila, et que ce qu’il visait par celle-ci était l’orgueil et d’être supérieur aux
autres ; il refusa et dit : je suis meilleur que lui, Tu m’as créé de feu et Tu l’as créé de terre. Celui qui
prétend que son intention est sincère pour Allâh, qu’il considère ce que contient le hadîth : Mon
esclave ne s’approche pas de Moi par une chose qui m’est plus chère que ce que Je lui ai rendu
obligatoire, et Mon esclave ne cesse de s’approcher de Moi avec les œuvres surérogatoires jusqu’à ce
que Je l’aime ». Qu’il récupère donc les prières obligatoires manquées depuis qu’il est pubère, car le
premier pas est de se repentir des grands péchés tel le délaissement de la prière ; qu’il s’affaire donc
sur le champ à récupérer les manquées, et tout ce qui l’empêche de faire cela lui est interdit, même
les surérogatoires et le dhikr ; il lui est donc interdit de prendre une tarîqah et de s’astreindre à un
wird, jusqu’à ce qu’il finisse de récupérer ses prières.
La réalité du chaykh wâsil
Le chaykh Ahmad attijâniyy, qu’Allâh soit satisfait de lui, a dit au début du troisième fasl
p135 : « Quant à la réalité du chaykh wâsil, c’est celui pour qui on a levé tous les voiles cachant la
complétion du regard vers la présence divine, regard visuel véritable et certain, et le début de cela est
mouhâdarah, qui est la perception des réalités à travers un voile épais ; puis dévoilement, qui est la
perception des réalités à travers un voile fin ; puis attestation, qui est l’expression des réalités sans
voile, mais avec particularisation ; puis contemplation, qui est la perception des réalités sans voile et
sans particularisation sans qu’il ne reste d’autrui ni du fait qu’il y est autre de réalité tangible et de
traces, et c’est la station de l’éloignement, de l’effacement et la pulvérisation, l’extinction de
l’extinction ; ni n’y a alors que la contemplation de l’Indubitable dans l’indubitable pour
l’Indubitable par l’indubitable ; il ne reste qu’Allâh, pas autre que Lui – il n’y a alors plus Celui à qui
on parvient, ni celui qui y parvient. Puis vivification, qui est la distinction des degrés en connaissant
leurs particularités, ce qu’ils impliquent et ce qu’il leur est inhérent et ce qu’ils méritent de toute
chose, et de quelle présence chaque degré provient, pourquoi existe-t-il, et ce que l’on veut de lui, et
ce qu’il advient de son cas, et c’est la station de l’englobement de l’être de l’esclave par lui-même et
la connaissance de tous ses secrets et particularités, et ce qu’est la présence divine et ce qu’elle
possède comme grandeur, majesté, attributs élevés et perfection, par une connaissance du vécu, par
constatation et certitude. C’est le possesseur de ce degré qu’on cherche avec préoccupation, mais tout
étant ainsi qualifié, il a une permission complète de l’Indubitable, pureté à Lui et élevé soit-Il,
permission spécifique de guider Ses esclaves et d’être pour eux en cela un allié en les guidant vers la
présence divine. C’est celui-ci le chaykh qui mérite d’être recherché […] Quant au fait de les
connaitre (à savoir les chaykh) et de rentrer en contact avec eux, c’est difficile et moins probable que
de trouver du kabrît rouge car ils se sont fondus dans la masse en adoptant l’apparence et les états des
gens du commun, et si quelqu’un les questionne au sujet de cette caractéristique, ils le repoussent et
le renvoient et lui jurent qu’ils n’ont aucune part à l’affaire en question. Ce qui les pousse à agir ainsi
est que l’ordre de l’existence c’est perverti par la volonté de l’Indubitable, pureté à Lui et élevé soitIl, celle qui ne peut être contestée, et que chaque fils d’Âdam n’a à son actif que la quête de ses
objectifs et de ses passions en se détournant de la présence divine et ce qu’elle mérite comme respect
des droits et des politesses, et les gens du commun ne s’empressent vers les saints que pour des
causes corrompues qu’ils visent comme jouir de ce bas monde, de ses plaisirs, passions, sortir des
difficultés, de se complaire dans cette demeure tout en persévérant et en s’entêtant sur les grands
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stratagèmes dévastateurs qui sont les grandes perversions qui ne procurent à leurs auteurs que la
demeure de la perdition, et ils n’ont pas d’échappatoire de cette situation et n’ont pas de voie pour
revenir vers la présence divine […] Si tu sais cela, saches que les véridiques sont mélangés avec les
menteurs dans ce domaine sans que l’on reconnaisse l’un de l’autre, et que personne n’a de moyen
pour connaitre le ‘ârif wâsil par principe et définition, sauf dans un cas rare au comble de la rareté,
qui est que certains des complétés se montrent sous les apparences des manifestations complètes de la
charî‘ah ; celui qui se montre donc sous cet aspect et prétend être un chaykh dans la connaissance de
cela et qu’il fait connaitre en guidant vers Allâh le Très-haut par le retour vers Lui et l’ascétisme visà-vis du bas monde et de ses gens, qu’il ne se préoccupe pas de celui-ci et de sa présence, alors que
les signes du dévoilement apparaissent entre ses mains sur autre que lui. S’il se montre au disciple
sous cet aspect, qu’il se livre à lui par le simple fait de rencontrer. Ce qui est impératif au désireux est
de ne pas se livrer à lui tant que les informations le concernant ne se sont pas répandues, provenant
de gens sûrs en contact avec lui ou voisins ; Si sa description connue est présente, qu’il lui tienne
compagnie, sinon, non. Celui qui cherche à le rencontrer actuellement et qui n’a aucun stratagème
pour le déceler et craint de se prendre dans les cordes des menteurs, qu’il se tourne vers Allâh avec
une sincérité constante. » Il a dit p.131 : « Ce que doit faire le désireux avant de rencontrer le chaykh
est de persévérer dans le dhikr et la prière pour le Prophète, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, avec
la forte présence du cœur lors de la méditation sur les significations selon sa capacité, tout en croyant
être assis entre ses mains, bénédiction et salut d’Allâh sur lui, et en se détournant constamment des
passions de son âme autant que cela lui est possible ».
Il a dit dans le troisième fasl du deuxième tome p.76 : « Ensuite, l’appel à Allâh incombe aux
saints par le biais de la charî‘ah […] elle est une permission particulière telle la permission lors de la
prophétie […] celui qui se charge d’appeler la création à Allâh avec une permission générale alors
qu’il n’a rien de la permission particulière, on ne profitera pas de son discours et il n’aura pas de
notoriété ; la parole de l’Indubitable lui dit par la parole de l’instant qui exprime les vérités : Nous ne
t’avons pas ordonné cela, tu n’es pas apte à cela et tu n’es qu’un imposteur. Celui tenant une telle
position est éprouvé par les revendications de son âme comme le pouvoir, l’ostentation, les fausses
apparences sans que rien de cela provienne d’Allâh […] Celui qui prétend avoir une permission
particulière provenant d’Allâh alors qu’il ment en cela et s’occupe d’appeler la création, mourra
mécréant à moins qu’il ne se repente ». Quant au mouqaddam qui n’est pas un chaykh, il lui est
interdit de mentir aux gens et de les tromper en laissant croire qu’il est un chaykh, alors que
généralement il n’est jamais rentré dans la présence divine la plus proche qu’est la moukâchafah
évoquée précédemment, et encore moins si est installé et s’est élevé au dessus d’elle. Le chaykh
Mansôur Barro, qu’Allâh soit satisfait de lui, disait : « le disciple est telle une bouteille : le tache du
mouqaddam est de l’amener au chaykh, le chaykh la nettoie, le Prophète, bénédiction et salut d’Allâh
sur lui, la remplit ». Lorsque le chaykh quitte cette vie le mouqaddam reste sans chaykh vers lequel il
peut guider les gens. Il doit donc chercher un nouveau chaykh pour compléter son cheminement, et
qu’il se méfie de faire partie des menteurs contre lesquels le chaykh Ahmad attijâniyy, qu’Allâh soit
satisfait de lui, a mis en garde.
Pas de moyen de s’approcher d’Allâh si ce n’est en tenant compagnie à un chaykh wâsil
Le chaykh ‘Oumar alfôutiyy, qu’Allâh soit satisfait de lui, a dit dans son livre Les lances :
« Treizième fasl leur apprenant que celui qui chemine ne parvient pas à la présence divine et les
présences de Ses attributs et Ses noms, même s’il maîtrise les sciences des premiers, fréquente les
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factions des gens et pratique les adorations des deux pesants (hommes et génies), si ce n’est entre les
mains des détenteurs de la permission particulière ». Le chaykh Ahmad attijâniyy, qu’Allâh soit
satisfait de lui, dans Jawâhir alma‘ânî dans le troisième fasl du quatrième bâb p.86 : « sache que le
fath et l’aboutissement à Allâh dans la présence des connaissances, qu’Allâh le Très-Haut ne suscite
cela que par la main des détenteurs de la permission particulière telle la permission de la prophétie, et
que s’il n’y a pas de permission particulière, Allâh ne suscitera ni fath et aboutissement, et celui-là
n’obtiendra que la fatigue, et que celui qui s’attelle à la consultation des livres sur le tasawwouf et
chemine vers Allâh en les citant, en en prenant, en en faisant la référence et en s’y conformant, n’aura
de son cheminement que la fatigue et ne parviendra à rien venant d’Allâh, c’est-à-dire à
l’aboutissement à la présence des connaissance et de la spécificité. Quant à la rétribution, elle advient
proportionnellement à sa sincérité, et salâm ». Il a dit p.91 : « Sache qu’Allâh, pureté à Lui et élevé
soit-Il, a décrété précédemment dans sa science et dans l’application de Sa volonté que le renfort
(madad) parvenant à Sa création des émanations de Sa miséricorde s’opère à chaque époque par la
plus haute spécificité de Sa création comme les prophètes et les sincères (siddîq) ; celui qui sollicite
les gens vivants de son époque parmi la plus haute spécificité, les fréquente, les suit et cherche leur
madad, réussira par l’obtention du madad déferlant d’Allâh le Très-Haut. Et celui qui se détourne des
gens de son époque en se contentant des paroles des saints précédents morts, on le scellera par le
sceau de la privation (hirmân) et sera tel celui se détournant du prophète de son époque et de sa
législation en se contentant des législations des prophètes l’ayant précédé, et on le consignera alors
parmi ceux dont le sceau est la mécréance […] On comprend de cela que le compagnonnage
(souhbah) ne s’opère qu’avec le vivant car on ne tient pas compagnie à un mort à qui on ne parle pas
et qu’on ne fréquente pas ». Le chaykh ‘Oumar, qu’Allâh soit satisfait de lui, a dit dans le vingtseptième fasl de son livre Les lances : « Sache que le dhikr que l’on ne prend pas d’un chaykh ou
d’un chaykh sans fath ni ‘ârif (connaisseur d’Allâh), la perte de celui faisant ainsi est plus proche que
son indemnité, surtout avec les noms d’Allâh le Très-Haut. Le chaykh Ahmad ibn Almoubârak a dit :
je l’ai entendu, c’est à dire ‘abd Al‘azîz, qu’Allâh le Très-Haut soit satisfait de lui, critiquer ceux qui
évoquent les noms d’Allâh dans leur wird ; il dit, qu’Allâh le Très-Haut soit satisfait de lui : s’ils les
prennent d’un chaykh ‘ârif, ils ne leur nuiront pas, et s’ils les prennent d’un non ‘ârif, ils leur nuiront.
Je dis : quelle est la cause de cela ? Il dit, qu’Allâh le Très-Haut soit satisfait de lui : les excellents
noms possèdent des lumières parmi les lumières de l’Indubitable, pureté à Lui ; lorsque tu veux
évoquer le nom et qu’il y a avec le nom sa lumière qui protège du diable alors que tu l’invoques, il ne
te nuit point et s’il n’y a pas avec le nom sa lumière qui protège du diable, le diable arrive et devient
une cause nuisant à l’esclave. Lorsque le chaykh est ‘ârif et qu’il est en permanence dans la présence
de l’Indubitable et désire un nom des excellents noms d’Allâh pour son disciple, il lui donne le nom
avec la lumière qui le protège et le disciple l’évoque sans qu’il ne lui nuise. Ensuite le profit qu’on en
tire sera en fonction de l’intention avec laquelle le chaykh l’a donné ; s’il l’a donné avec l’intention
d’obtenir le bas monde, il l’obtient, ou l’intention d’obtenir l’au-delà, il l’obtient, ou l’intention
d’obtenir la connaissance d’Allâh le Très-Haut, il l’obtient. Par contre, si le chaykh qui transmet le
nom est voilé, il donne à son disciple un simple nom dépourvu de lumière protectrice, et le disciple
va à sa perte. Nous demandons à Allâh la préservation ».
Il n’y a donc pas d’intérêt si l’on veut s’approcher d’Allâh à prendre une tarîqah des tarîqah
sôufiyyah sauf si l’on trouve un chaykh wâsil car il n’y a de madad que par son intermédiaire.
Certains de ces chaykh ont une faydah (flux spirituel) plus importante que celle des autres, tel le
chaykh ‘Oumar alfôutiyy, qu’Allâh soit satisfait de lui, qui a dit dans le vingt-neuvième fasl de son
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livre Les lances : « Il dit (à savoir le chaykh Mouhammad alghâlî, qu’Allâh soit satisfait de lui) alors
que nous étions dans la mosquée prophétique un matin : nous faisions des gens des mouqaddam, des
mouqaddam pour donner le wird ; quant à toi, tu es un des successeurs (khalîfah) des successeurs du
chaykh (attijâniyy), non un des mouqaddam. Il m’a informé après cela, qu’Allâh soit satisfait de lui,
que le chaykh, qu’Allâh soit satisfait de lui, avait dit : j’ai donné au chaykh ‘Oumar ibn Sa‘îd tout ce
dont il a besoin de cette tarîqah comme secrets et dhikr, tu es seulement chargé de lui transmettre ».
Il a dit dans ce fasl lorsqu’il évoqua les arguments prouvant qu’il est le khalîfah du chaykh Ahmad
attijâniyy, qu’Allâh soit satisfait de lui : « En fait partie que je l’ai vu, qu’Allâh le Très-Haut soit
satisfait de lui, lors d’un évènement alors qu’il avait dans la main un complet (vêtement de deux
pièces) de lumière dans la main ; il me dit, qu’Allâh le Très-Haut soit satisfait de lui et le satisfasse
ainsi que nous-mêmes grâce à lui : celui qui voit ce complet entre au paradis, puis il me le revêtit ». Il
n’est pas improbable que le chaykh alhâjj Mâlik Sî, qu’Allâh soit satisfait de lui, ait hérité ce complet
de lui, puis qu’il fut transmit au chaykh Ahmad Barro, qu’Allâh soit satisfait de lui. Lorsqu’il mourut,
on dit à son fils ainé le chaykh Mansôur Barro, qu’Allâh soit satisfait de lui : tu dois maintenant
remplacer ton père en temps que chaykh. Il dit : non, car le manteau de mon père est maintenant chez
son grand disciple, le chaykh Mouhammad Sa‘îd Bâ. Le chaykh Mansôur prit donc le chaykh
Mouhammad Sa‘îd comme maître et le servit vingt-cinq ans, jusqu’à sa mort, et hérita de lui le
manteau de son père, le chaykh Ahmad Barro, et se présenta alors en temps que chaykh et guide,
qu’Allâh soit satisfait de lui. Il disait : « les chaykh de notre chaine de transmission sont tous des
qoutb (pôle), qu’Allâh soit satisfait d’eux ».
Le chaykh Ibrâhîm Niâs, qu’Allâh soit satisfait de lui, a dit dans Kâchif al’albâs, premier fasl
du second bâb : « j’ai trouvé un cas sur lequel le grand savant Ahmad ibn Mouhammad al‘alawiyy,
qu’Allâh soit satisfait de lui, questionna le chaykh ‘Oumar alfôutiyy, qu’Allâh soit satisfait de lui ; en
fait partie la troisième question sur la parole du chaykh (Ahmad attijâniyy), qu’Allâh soit satisfait de
lui : une faydah viendra à mes compagnons et les gens entreront dans notre tarîqah vague après
vague ; cette faydah surviendra alors que les gens seront au comble de l’oppression et la difficulté ;
est-ce que cette faydah est advenue ou est-elle à venir ? Le texte de la réponse de chaykh ‘Oumar,
qu’Allâh soit satisfait de lui : quant à la faydah, j’espère d’Allâh pour vous que ce que l’on vise par
celle-ci est moi-même l’esclave indigent, et l’imâm alfâtimiyy, qu’Allâh soit satisfait de lui ».
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