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بيانُُفسادُتوحيدُالوهابية
Démonstration de la corruption du tawhîd des wahhâbites

)(Arabe puis français
األشعرّيُحماربُالبدعةُـُإمامُأهلُال ُسّّنَ ِةُوامجلاعة"ُلعبدُألتباروُ.
ن َ ْق ٌلُمنُكتابُ"
ُ
Extrait du livre « Al’ach‘ariyy qui combat la bid‘ah – imâm des
gens dela Sounnah et la jamâ‘ah » de ‘abd Allâh Althaparro.
ُاملّرشفةُيفُ
ُ قالُاإلمامُالعالمةُانرصُالسّّنةُأمحد ُدحالنُمفيتُالشافعيةُيفُمك َة َ
ينبغيُأَ َُو اُل ُأنُ
امُردًاُعىلُأابطيلُالوهابيةُوشّهبهمُ "ُ:
كتابهُخالصةُالالكمُيفُأمرُبدلُاحلر َ
يانُ
متسكُهباُاننُببدُالوهابُيفُإلاللُالعبادُ م ُنذكرُالردَُعييهُُِبُبَ ُِ
نذكر ُالشّهباتُاليت ُ َ
َ
متسكُبهُزور ُوافرتاءُوتيبيسُعىلُبوا ِم ُاملو ِحدينُ.مفنُشّهباتهُاليتُمتسكُهباُ
أنُلكُما ُ
ٌ
كونُيفُتوّسيهمُابلّنيبُصىلُهللاُعييهُوّسملُوغريهُمنُاألنبياءُواألولياءُ
زمعهُأنُالّناسُمّرش
ُ
والصاحلنيُويفُزايرهتمُقربَ هُصىلُهللاُعييهُوّسملُوبّنداهئمُهلُبقوهلمُ :ايُرّسو َلُهللا ُنسأكلُ
ومح َل ِ
لك ُذكلُإرشاكٌَُ َ ُ.
ُ،وز َ ََع ُأنُ َ
ُاآلايت ُالقرآني َة ُاليتُنزلتُيفُاملّرشكنيُعىلُ
الشفاع َة َ
اخلو ِاّص ُوالعوا ِم ُمنُاملؤمننيُ،كقوهلُتعاىلُ﴿فالُتدبواُمعُهللاُأحدا﴾ ُُ...وقوهلُ﴿ولُ
تدبوُمنُدونُهللا ُماُيّنفعكُولُيرضكُفإنُفعيتُإنكُإ اذا ُمنُالظاملني﴾ ُُ...وجعلُ
زاير َةُق ِربُالّنيبُصىلُهللاُعييهُوّسملُمث َلُذكلُوقالُيفُقوهلُتعاىلُحاكي اةُبنُاملّرشكنيُيفُ
ُاملتوّسيني ُمثلُ
ابتذارمه ُبن ُببادةُاألصّنام ُ﴿ما ُنعبدمه ُإل ُليقربوان ُإىل ُهللا ُزلْفُا ا﴾ ُإن ُِ
هؤلءُاملّرشكنيُيقولون ُ﴿ما ُنعبدمهُإلُليقربوانُإىلُهللاُزلفا﴾ُ،فإنُاملّرشكنيُماُابتقدواُ
يفُاألصّنامُأهناُختيقُشيئاُبلُيعتقدونُأنُاخلالقُهوُهللاُتعاىلُبدليلُقوهلُتعاىلُ﴿ولنئُ
ّسألهتمُمنُخيقهمُل َ َيقول َنُهللاُ﴾ُُ...مفاُحمكُهللاُعيهيمُابلكفرُواإلرشاكُإلُلقوهلمُ﴿ليقربوانُ
إىلُهللاُزلفا﴾ُ،فهؤلءُمثيهمُُ.
هكذاُاحتجُمحمد ُننُببدُالوهابُومنُتبعهمُعىلُاملؤمننيُويهُجحةُابطةلُ،فإنُ
املؤمننيُماُاختذواُاألنبيا َُء ُعيهيمُالصالةُوالسالمُولُاألوليا َُء ُآله اة ُجعيومهُرشاك َء ُهللُ،بلُ
مهُيعتقدونُأهنمُببي ٌدُهللُخميوقُهلُولُيعتقدونُاّسّتحقاقَهمُالعباد َةُولُأهنمُلخيقونُشيئاُ
ولُأهنمُمييكون ُنفعاُأوُرضاُ،إمناُقصدواُالتَ َ ُربكَ ُلكوهنمُأَ ِحبَا َء ُهللُاملقربنيُاذلينُاصطفامهُ

واجتبامهُوبربكهتمُيرمحُهللا ُببادَهُُ...فابتقاد ُاملسيمنيُأنُاخلالقُالّنافعُالضارُهوُهللاُ
ّتحقاق ُالعباد ِة ُإلُهللُوحدهُولُيعُتقدونُالتأثريُألحدُّسواهُ.وأماُ
وحدهُولُيعتقدونُاّس َ
املّرشكونُاذلينُنزلتُفهيمُاآلايتُالسابقُذكـرهاُفاكنواُيتخذونُاألصّنا َمُآله اةُ،واإلهلُمعّناهُ
ّتحقاقُاألصّنا ِم ُليعبادةُُ...فهوُاذلّيُأوقعهمُيفُالّرشكُ
املسّت ِح ُق ُليعبادةُ،فهمُيعتقدونُاّس َ
ُ ...فإذا ُعيمت ُهذا ُتعمل ُأن ُمجي َع ِ
ُخاّصُ
ُاآلايت ُاملتق ُِد ِم ُذكـرها ُوما ُماثيها ُمن ُاآلايت ٌ
ابلكفارُاملّرشكنيُولُيدخلُفهياُأحدُمنُاملؤمنني"ُُ.1
وأماُاملّرشكونُفإهنمُاكنواُيعبدونُاألصّنامُ ِلزمعهمُأهناُآله ٌُةُلهاُقدرةُوتأثريُمنُدونُ
هللاُتعاىلُ،كامُيدلُعييهُالكثريُمنُاآلايتُواألحاديثُ.قالُاننُكثريُيفُتفسريهُلقولُهللاُ
﴿وماُنرىُمعمكُشفعا َُءمكُاذلينُزمعمتُأهنمُفيمكُرشاكء﴾"ُ:تقريعُهلمُوُت َُْوُِبيخٌُ ُعىلُماُاكنواُ
َاختذوا ُيف ُادلنيا ُمن ُاألندادُواألصّنامُواألواثنُظان ِني ُأهنا ُتّنفُعهم ُيف ُمعاشهم ُومعادمه"ُ.
وكذكل ُقوهلُّسّبحانهُلخربُبنُردُقوم ُعا ٍد ُليّنيب ُهودُعييهُالسالمُإذاُدعامهُإىلُتوحيدُ
هللا ُ﴿ ْإن ُنقول ُإل ُاعرتاك﴾ ُـ ُأّي ُأصابك ُـ ُ﴿بعض ُآلهتّنا ُبسوءُ .قال ِ
هللاُ
ُإِّن ُأشهد ُ َ
واشهَدواُأِّنُنَرّي ٌُءُمماُتّرشكونُمنُدونه﴾ُفإنُآلهتَمكُلُتّنفعُولُترضُخالفاُملاُتعتقدونُ،
 مُقالُ﴿ألُإنُعادااُكفرواُرهبَ م﴾ُفأرشكواُهلُأصّنامااُفعبدوهاُلبتقادمهُأهناُآله ٌُةُترضُوتّنفعُ
منُدونُهللاُ،فاّسّتحقَتُالعباد َة ُألجلُذكلُ.وقالُتعاىلُ﴿ويعبدونُمنُدونُهللاُماُلُ
يّنفعهمُولُيرضمه﴾ُ،وقالُتكذي ابا ُلبتقادمهُأنُاألصّنامُتسّتجيبُملنُطيبُمهناُقضاءُ
احلواجئُوأهناُمتكلُشيئاُمنُاملكلُمنُدونُهللا﴿ُ:ومنُأللُممنُيدبوُمنُدونُهللاُمنُ
لُيسّتجيبُهلُإىلُيومُالقيامةُومهُبنُدعاهئمُغافيونُ.وإذاُحّرشُالّناس ُاكنواُهلمُأعدا اءُ
واكنواُبعبادهتمُاكفرين﴾﴿ُ،قلُادبواُاذلينُزمعمت﴾ ُأهنمُآله ٌُة ُ﴿منُدونُهللاُفالُمييكونُ
َ
كشفُالرضُبّنمكُولُحتويال﴾ُ،وقالُ﴿واختذواُمنُدونُهللاُءاله اةُليكونواُهلمُ ِب ًزا﴾ُأّيُ
يعّزتونُهبا ُويستنرصوهناُ،وقالُ﴿فيوُل ُنرصمهُاذلينُاختذواُمنُدونُهللاُق ْراب اان ُآله اُة﴾ُ.
ُ
وقالُ﴿مفاُأَغّْنَ ْت ُبهنمُءالههتمُاليتُيدبون﴾ ُليّنرصُ﴿منُدونُهللاُمنُيشءُملاُجاءُأمرُ
ربكُوماُزادومه﴾ ُهؤلء ُاملعبودونُ﴿غريَ ُتتبيب﴾ ُختسريُ .وقال ُهللا ُ﴿وات ْل ُعيهيم ُنبأَُ
إنراه َُيُ .إذ ُقال ُألبيه ُوقومه ُما ُتعبدونُ .قالوا ُنعبد ُأصّناما َ
ُفنظ ُل ُلها ُعاكفنيُ .قال ُهلُ
رضون﴾ُ ،فملُجييبواُهلُ:ل ُيّنفعونّناُبلُببادتّناُهلمُ
يسمعونمكُإذُتدبونُ.أوُيّنفعونمكُأوُي َ ُ
تبني ُهلم ُن َ ْفع ُاألصّنامُفذلاُ
لكن ُ﴿قالواُبلُوجدانُءااب َءانُكذكلُيفعيون﴾ ُف َ ُ
ض ُ ٍُ
َم ْح َ ُ
ببثُ،و ْ
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ببدوهاُعىلُبينةُفنحنُمقتدينُهبمُيفُهدامهُ.وقالُهللاُ﴿ون ِر َزتُاجلحيُليغاوينُوقيلُهلمُ
أينُماُكّنمتُتعبدونُمنُدونُهللاُهلُيّنرصونمك﴾ ُأّيُكامُزمعمتُقبل ُ﴿أوُينترصون﴾ ُ مُ
قالُ﴿اتهللُإنُكّنَاُيفُلاللُمبنيُإذُن َس ِويمكُنربُالعاملني﴾ُيفُالعبادةُوأنمتُلُتسّتطيعونُ
نرص ُأ ِ
نفسمك﴿ُ .2وما ُأليَّنا ُإل ُاجملرمون﴾ ُكآابؤان ُاألقدمون ُنزمعهم ُأنُ
رصان ُول ُ َ
اآلن ُن َ
َ
األصّنامُآلهةُتّنفعُوترضُُ.
وروىُمسملُبن ُُزيد ُننُخادلُاجلهينُريضُهللاُبّنه"ُ:صىلُبُّناُرّسولُ ُهللاُصىلُ
هللاُعييهُوّسملُصالَُةُالصبحُابحلُ َُدُيُِْبَُي ُِةُإُثْ َُرُّسام ٍُءُاكنتُُْابلييلُ،فيامُانرصفُأقُبلُعىلُالّناسُ
فقالُ:هلُتدرونُماذاُقالُرنمك؟ُقالواُ:هللاُُورّسوهلُأعملُ.قالُ:قالُهللاُ:أصبحُُِم ُْنُببادّيُ
مؤمنُيبُواكفرُ،فأماُمنُقالُأمطرانُبفضلُهللاُونرمحتهُ،فذكلُمؤمنُيبُاكفرُابلكواكبُ،
وأماُمنُقالُأمطرانُُِبُّنَ ُْوُِءُـُأّيُطيوعُـ ُكذاُوكذاُ،فذكلُاكفرُيبُمؤمنُابلكواكب"ُ.وقالُ
هللاُّسّبحانهُ﴿أَ َم ْن ُخيقُالسامواتُو َ
األرض ُوأنزلُلمكُمنُالسامءُما اء ُفأن
بتناُبهُحدائقُ
َ
ذاتُهبج ٍةُماُاكنُلمكُأنُتّنبِتو َ َ
َ
اَُش َرهاُأإ ٌهلُمعُهللاُبلُمهُقو ٌمُيعدلون﴾ُأّيُيّرشكونُابهللُ
اُهللا ُوات َقوهُذلمكُ
غريَُهُاكلكواكبُيفُذكلُ.وقالُّسّبحانهُ﴿وإنراه َي ُإذُقالُلقومهُاببدو َُ
خريُلمك﴾ُمماُأنمتُعييهُمنُببادةُاألواثنُ﴿إنُكّنمتُتعيمونُإمناُتعبدونُمنُدونُهللاُأواثانُ
لونُكذابُإنُاألواثن ُرشاكءُهللُ﴿إنُاذلينُتعبدونُمنُدونُهللاُلُ
وختيقونُإمثا﴾ ُتقو
َ
مييكون ُلمك ُِر ْزقاا﴾ ُل ُيقدرون ُأن ُيرزقومك ُخالفا ُملا ُتعتقدون ُفهيم ُ﴿فابتغوا ُبّند ُهللاُ
الرزقَُ﴾ ُل ُبّند ُاألواثن ُ﴿واببدوه﴾ ُوحده ُألنه ُل ُقدر َة ُلألواثن ُفييسوا ُبآله َة ُفالُ
يسّتحقونُالعباد َةُ﴿واشكرواُهلُإليهُترجعون﴾ُ.وقالُ﴿أ ِم َ
ُاختذواُمنُدونُهللاُءاله اةُمنُ
ون﴾ ُأّيُُييونُاملوىت؟ ُ﴿بلُأتينامهُابحلقُوإهنمُ
األرض﴾ ُمنُجحرُأو ُذهبُ﴿مهُيُن ْ ِّرش َُ
لاكذبون﴾ُيفُنفيهُ ُ،واحلقُهوُأنهُ﴿ماُاختذُهللاُمنُودلُوماُاكنُمعهُمنُإ ٍهلُإذُا ا﴾ُلوُاكنُ
معه ُإ ٌهل ُ﴿ َ ُذلهب ُ ُ
لك ُإ ٍهل ُاما ُخيق ُولعال ُبعضهم ُعىل ُبعض﴾ ُمغالب اة ُكفعل ُميوك ُادلنياُ
﴿ّسّبحانُهللاُبامُيصفونُعا ِمل ُالغيبُوالشهادةُفتعاىلُبامُيّرشكون﴾ ُبأنُمعُهللاُآلهةُ
ختيقُوتترصفُ.وقالُ﴿لوُاكنُفهيام﴾ُالسامواتُواألرضُ﴿ءاله ٌة ُإلُهللا ُلفسدات﴾ ُخرجتاُ
بن ُنظاهمامُ﴿فسّبحانُ ِ
ُرب ُالعرشُ َمعاُيصفون﴾ ُمنُوجودُالّرش ِيك ُهلُ.وقالُ﴿أمُ
هللا ِ
جعيواُهللُرشاك َء ُخيقواُكخيقهُفتشابهُاخليق ُعيهيمُقلُهللا ُخالق ُ ِ
لك ُيشءُوهوُالواحدُ
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انظر تفسير القرطبي.

القهَار﴾ ُقالُالقرطيب"ُ:اآليةُ َر ٌد ُعىلُاملّرشكنيُوالقدريةُاذلينُزمعواُأهنمُخيقواُكامُخيقُ
هللا"ُ.
وأماُالوهابيةُفُيعتقدونُأنُالعبدُُيدثُفع َلُنفسهُبقدرةُأولعهاُهللاُفيهُ.قالُاننُ
تمييةُ َك ِذ اُاب"ُ:مجهورُأهلُالسّّنةُاملثبتةُليقدرُمنُمجيعُالطوائفُيقولونُإنُالعبدُفاعلُلفعهلُ
حقيقةُوأنُهلُقدرةُحقيقيةُواّسّتطاعةُحقيقيةُومهُلُيّنكرونُتأثريُاألّسّبابُالطبيعية ُُ...
ولُيقولونُإنُالقوىُوالطبائعُاملوجودةُيفُاخمليوقاتُلُتأثريُلهاُبلُيقرونُأنُلهاُتأثرياُ
لفظاُومعىن"ُ.3وقال":فإنُقيلُكيفُيكونُهللاُحمداثُلهاُـُأّيُاألفعالُـ ُوالعبدُحمداث ُلهاُ،
ابلعبدُجفعلُالعبد ُفاعال ُلهاُبقدرتهُ
َُ
قيلُإحداثُهللاُلها ُامعىنُُأَ ُْن ُ َُخُيَُقَهاُمنفص اُةل ُبّنهُقامئ اُة ُ
ومشّيئتهُاليتُخيقهاُهللاُتعاىلُ،وإحداثُالعبدُلهاُامعىنُأنهُحدثُمنهُهذاُالفعلُُالقامئُبهُ
ابلقدرةُواملشيئةُاليتُخيقهاُهللاُفيه"ُ.4وهذا ُعني ُقول ُاملعّزتةل ُيفُاملسأةلُحيثُقالوا ُأنُ
العبدُحمدثُألفعاهلُبقدرةُخيقُهاُفيهُ ،وهوُإرشاكُابهللُكامُبَيَنَاه ُيفُصفةُالوحدانيةُ .قالُ
اعهُ،لُخالق ُهلُّسواهُولُ
الغزايل"ُ:لكُحادثُيفُالعالَمُفهوُفعهلُّسّبحانهُوخيقهُواخرت
َ
َ
مُوحركهتمُجفميع ُأفعالُببادهُخميوقةُ
خيقُاخليق ُو َص ّْن َعهمُوأوجدُقدر َهت
م ْح ِد َث ُهلُإلُإايهُ.
َ
هلُومتعيقةُبقدرته"ُ ُ.5وقالُاإلمامُأبوُمنصورُالبغدادّيُماُ ُنصه"ُ:مفنُزَعُأنُالعبادُخالقونُ
ِألكساهبمُفهوُقدرّيُمّرشكُنرب ِ ِ
هُدلبواهُأنُالعبادُلخيقونُمث َلُخيقُهللاُمنُاألبراضُاليتُ
يهُاحلراكتُوالسكونُوالعيومُواإلراداتُواألقوالُواألصواتُ،وقدُقالُهللاُبزُوجلُيفُ
ذمُأحصابُهذاُالقولُ﴿أمُجعيواُهللُرشاك َء ُخيقواُكخيقهُفتشابهُاخليق ُعيهيمُقلُهللاُ
لك ُيشءُوهوُالواحدُالقهَار﴾"ُ .6وأنكرُاننُت
خالق ُ ِ
مييةُمذهب ُاملو ِحدينُمنُأمئةُأهلُ
َ
السّّنةُوامجلاعةُاذلينُلُيّرشكونُابهللُشيئاُوينسّبونُاخليقُواإلحداثُإىلُهللاُحقيقاُوإىلُ
العبد ُجمازاُوكسُّباُ ،فقال ُيفُحق ُاألشابرة"ُ :أثبتوا ُكسّبا ُل ُحقيق َُة ُهل ُفإنه ُل ُيعقل"ُ.7
فصدقُهللاُيفُقوهلُ﴿ولُيؤمنُأكرثمهُابهللُإلُومهُمّرشكون﴾ُ،وقالُ﴿ذكلُبأنهُإذاُد ِب َيُ
ّرشكْ ُبهُتؤمنوا﴾ُ.
هللاُوحدهُكفرمتُوإنُي ْ َ
ويقولُالوهابيةُأنُالسؤال ُليموىتُإرشاكٌ ُابهللُخالفاُلسؤالُاحليُ.وأماُاملّنصفُ
يقولُإماُأنُيكونُامليتُلُميكنهُأنُيسّتجيبُفيكونُالسؤالُهلُببثااُلُفائد َةُفيهُ،وإماُ
 3منهاج السنة الجزء  3ص .21
 4منهاج السنة الجزء  3ص.132
 5اإلحياء الجزء  2ص.241
 6الفرق بين الفرق ،ص.332
 7مجموع الرسائل الكبرى الجزء  2ص.313

أنُيكونُهلُإماكن ُعىلُالاّسّتجابةُفالسؤالُهلُانفعُ،وهوُاحلقُالثابتُابألدةلُ.وأماُمنُ
ٌ
ادبى ُأنه ُرشك ُابهللُ ،فال ُاّستناد ُهل ُإىل ُدليل ُنقيل ُأو ُبقيلُ .أما ُاملو ِحد ُفيعرف ُأنُ
املوجبُحقيقةُهوُهللاُّسّبحانهُلُرشيكُهلُيفُذكلُوأنهُلُيسّّندُاإلجابةُإىلُالعبدُإلُ
جمازاُوكسّباُ.أماُمنُابتقدُأنُاملوجبُحقيقةُهوُالعبدُبقدرتهُفقدُأرشكُابهللُ،اكنُذكلُ
الّرشيكُحياُأوُميتاُ،فقالُّسّبحانهُ﴿أ َمنُجي
يبُاملضطر ُإذاُدعاهُويكشفُالسوَُء﴾؟ُ
َ
فأقول ُ ِلهؤلء ُاذلين ُيعتقدون ُن َ ْف َع ُاألحياء ُ ِم ْن ُدون ُهللا ُ﴿أفغريَ ُ ِ
هللا ُت َْأمر ِ
وِّن ُأَبْبد ُأهياُ
اجلاهيونُ.ولقدُأويحُإليكُوإىلُاذلينُمنُقبكلُإلنُأرش َ
كتُل َ َي ْحب َِط َنُمعكلُولَتكونَ َنُمنُ
ُهللاُفابْبدْ ُوكنُمنُالشاكرين﴾ُ.
اخلارسينِ ُ.بل َ
مثالُنسّبةُالفعلُإىلُهللاُحقيقةُوإىلُالعبدُجمازاُاإلطعامُ،فامل ْط ِعمُحقيق اةُهوُهللاُ
ّسّبحانهُلُرش َ
يكُهلُيفُذكلُ.قالُ﴿إنُهللاُهوُا َلر َزاقُذوُالقوةُاملتنيُ﴾ُوقالُإنراهيُعييهُ
السالمُحمدِاثُبّنعمةُربهُ﴿واذلّيُي ْط ِعمينُوي َْس ِقنيُِ﴾ُوين ْ َسبُاإلطعامُإىلُالعبدُجمازاُوكسّباُ
مون ُالطعا َم ُعىلُحبهُمسكيّنا﴾ُ،فهلُ َم ْن ُطيبُ ِم ْن ُببدُأنُي ْط ِع َمهُ
كام ُقالُهللاُ﴿ويُ ْط ِع َ
ّرشكٌ
نعمُإنُابتقدُأنُاملطعمُحقيقةُ
؟ُلُإن ُابتقدُأنُامل ْط ِعم ُحقيق اةُهوُهللاُّسّبحانهُ،و ِ
ِ
مْ ِ
هوُالعبدُ،كامُيقوهلُاملعّزتةلُومنُشالكهمُ.ومنُقالُ ِم َن ُالوهابيةُهوُمؤمنُإنُطيبُمنُ
يحُواكفرُإنُطيبُمنُميتُ،فذكل ُنرهانُعىلُتيويثُتوحيدهُ،وأنهُيعتقد ُليحيُقدر اةُ
مسّتقةلُبنُقدرةُهللاُ،وأنُإرشاكُاحليُهلل ُليسُبإرشاكُ،وأنُإرشاكُامليتُهللُفهوُ
إرشاكُ،ألنُامليتُلُيقدرُعىلُيشءُفهوُكصمنُفالطيبُهلُرشكُ.واحلقُأنُمنُابتقدُ
وجودُقدرةُليشءُمنُدونُهللاُمّرشكُ،فالُينسبُاألفعالُإىلُالعبادُإلُكسّباُوجمازاُ،
﴿وهللاُخيقمكُوماُتعميون﴾﴿ُ،وإذاُقيلُهلمُأنفقواُمماُرزقمكُهللاُقالواُاذلينُكفروا ُلذلينُ
ءامنوا ُأن ْط ِعم ُ َم ْن ُلو ُيشاء ُهللا ُأطعمه ُإن ُأنمت ُإل ُيف ُلالل ُمبني﴾ُ ،فهؤلء ُاملّرشكونُ
يعتقدونُأنُهلمُقدرةُتترصفُمنُدونُهللاُوأهنمُإذاُأطعمواُفييسُهللاُاذلّيُأطعمُ،
ُ
وينسّبونُليموحدِينُالضال َةلُ ِل َط ْم ِسُبصريهتمُُ.
ومنُأمثةلُانتسابُالفعلُإىلُهللاُحقيقةُوإىلُالعبدُجمازا ُالاّسّتعانةُ ُوالاّسّتغاثةُ.
قال ُتعاىل ُ﴿إايك ُنعبد ُوإايك ُنسّتعني﴾ ُوقال ُرّسول ُهللا ُصىل ُهللا ُعييه ُوّسمل ُ"وإذاُ
َ
ُهللا"ُ ،8وقال ُتعىل ُ﴿فاّسألوا ُأه َل ُاذلكر ُإن ُكّنمت ُل ُتعيمون﴾ُ ،وقالُ
ُفاّسأَلِ َُ
ّسألت ْ
﴿أي َ ْأمرمك﴾ ُرنُمكُ﴿ابلكفرُبعدُإذُأنمتُمسيمون﴾ُ،مفاُهوُاجلوابُ ،نعمُأمُل؟ُوقالُحاكي اةُ
8
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بنُقصةُموىسُعييهُالسالمُ﴿فاّسّتغاثهُاذلّيُمنُشّيعته﴾ُأّيُالهيودّيُ﴿عىلُاذلّيُمنُ
أّيُاملرصّيُ،فهلُكفرُالهيودّيُلّسّتغاثتهُبغريُ ِ
ِ
هللا؟ُقالُرّسولُهللاُصىلُهللاُ
عدوه﴾ ُ
ِ
ِ
إنُهللُمالئكةُيفُاألرضُّسوىُاحلفظةُيكتبونُماُّسقطُمنُورقُالشجرُ،
عييهُوّسمل"ُ:
فإذاُأصابُأحدمكُبرج ٌة ٍ
َ
ُبأرض ُفال ٍة ُفيْيّنا ُِدُ:أبيّنوِّنُايُببادَُهللا"ُ،9وقالُاحليمثي"ُ:رجاهلُ
ثقات"ُ.10وقالُالشواكِّن"ُ:ويفُاحلديثُجوازُالاّسّتعان ُِةُامنُلُيراهُاإلنسانُمنُببادُهللاُ
ٌُ
ليسُبذكلُبأسُكامُجيوزُلإلنسانُأنُيسّتعنيُببينُآد َمُإذاُ
منُاملالئكةُوصاحليُاجلنُ،و
ٌ
عرثتُدابتهُأوُانفيتت"ُ.11وقالُاإلمامُالّنووّي"ُ:رويّناُيفُكتابُاننُال ُسّ ِ ِينُبنُببدُهللاُ
ننُمسعودُريضُهللاُبّنهُبنُرّسولُهللاُصىلُهللاُعييهُوّسملُقالُ:إذاُانتفيتُدابةُأحدمكُ
ِ
بأرض ُفال ٍة ُفيْيّنا ِد ُايُببادَُهللاُاحبسواُايُببادُهللاُاحبسواُفإنُهللُبزُوجلُيفُاألرضُ
حارصااُّسّ َي ْحبِسهُُ.قيتُُ:حىكُيلُبعضُشّيوخناُالكبارُيفُالعملُأنهُانتفيتُهلُداب ٌة ُأظهناُ
بغ اةل ُواكنُيعرفُهذاُاحلديثُفقاهلُحفبسهاُهللاُعيهيمُيفُاحلالُ.وكّنتُأانُمرةُمعُجامعةُ
فانفيتتُمهناُهبميةُوجعزواُبهناُفقيتهُفوقفتُيفُاحلالُبغريُّسببُّسوىُهذاُالالكم"ُ.12
فهلُكفرُرّسول ُهللاُصىلُهللاُعييهُوّسملُوالشواكِّنُوالّنّنوّيُ،أو ُليسُهذاُإلُمنُأخذُ
األّسّباب ُاليت ُأولعها ُهللا ُيف ُخيقهُ،و َأن ُيفُتوحيد ُالوهابية ُ َُخُيَ ٌُل ُونق ٌص؟ُوقال ُمحمدُ
اجلرداِّنُادلمياطي"ُ:مفنُاّسّتعانُبغريُهللاُواّستندُإليهُفهوُخمذولُولُيزالُانزلُبنُ
منازلُال ِع ِز ُوالّرشفُمتباعداُبنُمولهُ.نعمُ،إنُاكنُم َْشه ََده ُأنُإعانةُاخليقُهلُمنُهللاُ
رضه ُذكلُألنُهللاُتعاىل ُأجرىُعادت َهُ
فاّسّتعانُابهللُيفُالباطنُوابخليقُيفُالظاهرُفالُي َ ُ
بأنهُيعني َ
ُببدهُبواّسطةُوغريُواّسطةُ،فعييكُايُأيخُاب ُذل ِل ُوالافتقارُإىلُهللاُفإنهُاذلّيُ
يغيثكُويّنجيكُمنُالشدائدُوإنُأمجعُ ُ
ُاخليقُعىلُرضكَُ"ُ.13
لك
َِ
وقالُهللاُ﴿إنُاذلينُتدبونُمنُدونُهللاُببادُأمثالمك﴾ ُأّيُخميوقنيُلُقدر َة ُهلمُ
عىلُنفعمكُ،فالُيسُّتحقُادلعاءُإلُاجمليبُوهوُهللاُوحدهُ،مفنُابتقدُأنُغريَ هُجييبُفهوُ
مّرشك ُعابد ُذلكل ُالغريُ ،حيا ُاكن ُأو ُميتا ُ .م ُقال ُ﴿فادبومه ُفيْيسّتجيبوا ُلمكُإن ُكّنمتُ
صادقني﴾ ُيفُكونُاألصّنامُآله اُةَ ُ.
 مُبني ُأنُابتقادُألوهيةُاألصّنامُأبعدُيفُاملعقولُمنُ
ابتقادُألوهيةُاحليُألنُهللاُلخيقُفيهُأفعالُت ِومهُليمعّزتةلُوأمثاهلمُأنهُإهلُلكونهُخالقاُألفعاهلُ
 9رواه البزار عن لبن عباس.
 10مجمع الزوائد الجزء  21ص.233
 11تحفة الذاكرين الجزء  2ص.134
 12كتاب األذكار ص.111
 13الجواهر اللؤلؤية شرح الحديث  22ص.242

خالفا ُليصمنُفهوُخميوقُلُفع َل ُهلُ،فاكنُينبغيُيفُزَعُاملّرشكنيُأنُيكونُاخمليوقُاحليُ
أحقُأنُيّرشكُابهللُمنُالصمنُ،فقالُ﴿أمُهلمُأرجلُميشونُهباُأمُهلمُأي ٍدُيبطشونُهباُأمُ
هلمُأعني ُيبرصونهباُأم ُهلمُءاذا ٌن ُيسمعونُهبا﴾ُ،أّيُفكيفُإذاُأبيمتُإلُالّرشكَ ُأرشكمتُماُ
ٌ
ّرشكواُمنُاألصّنام؟ ُقالُالقرطيبُ
هوُأدىنُمنمكُمرتبةُوملُتّرشكواُأ َُ
نفسمكُ،فإنمكُأَ ْوىلُأنُت ْ َ
ْ
َْ
ونُ.أمو ٌاتُغريُ
ااُومهُلخيَق َُ
قونُشيئ
يفُتفسريُقولُهللاُ﴿و
اذلينُتدبونُمنُدونُهللاُلُلخي َ
ُأرواح ُفهيا ُول ُتسمع ُول ُتبرصُ ،أّي ُيهُ
أحيا ٍء﴾"ُ :أّي ُمه ُأموات ُيعين ُاألصّنامُ ،ل َ
جامداتُ.فكيفُتعبدوهناُوأنمتُأفضلُمهناُابحلياة"ُ .14أماُاملُ َُو ُِحدُ ُفالُيعتقدُألوهيةُاحليُ
وامليتُوالصمنُويطيبُمنُاحليُوقدُيطيبُمنُامليتُأخذاُابألّسّبابُاليتُأولعهاُهللاُ
جيب ُحقيق اة ُهوُهللاُوحدهُ.قالُهللاُ﴿أيّرشكونُماُلُلخيقُشيئاُ
يفُخيقهُ،ويعتقدُأنُامل َُ
ومهُخميقون﴾ ُأّيُاألصّنامُ.وقالُإنراهيُعييهُالسالمُ﴿وهللاُخيقمكُوماُتعميون﴾﴿ُ ،وماُ
أانُمنُاملّرشكني﴾ُمفنُابتقدُأنُالعبدُلخيقُأفعاهلُألَهَهُ،وهوُماُييزمهُقولُاملعّزتةلُ.
ُ
إبطالُتقسّيُالتوحيدُإىلُثالثةُ
فتكل ُالّنصوّص ُالسابقة ُمبطةلُملاُابتدعهُاننُتمييةُوخالفُبهُا َ
لسيف ُالصاحلُمنُ
تقسّيُالتوحيدُإىلُتوحيدُاأللوهيةُوتوحيدُا ُلربوبية ُوتوحيدُاألّسامءُوالصفاتُ ُ ،وقال ُإنُ
هللا ُابلعبادةُ ،وأما ُتوحيد ُالربوبية ُوهوُ
الرّسل ُمل ُيبعثوا ُإل ُلتوحيد ُاأللوهية ُوهو ُإفرادُ ُ ُِ
ابتقاد ُأن ُهللا ُرب ُالعاملني ُاملترصف ُيف ُأمورمه ُفمل ُلخالف ُفيه ُأحد ُمن ُاملّرشكنيُ
واملسيمنيُبدليلُقوهلُتعاىلُ﴿ولنئُّسألهتمُمنُخيقُالسمواتُواألرضُُل َيقولُ َُن ُهللاُ﴾ُ.وماُ
قاهلُاننُتمييةُنتيجةُقصورُنظرهُيفُالّنصوّصُوإهامهلُجيَهاُ،فالُميّنعُاعرتافُاملّرشكنيُبأنُ
هللاُهوُخالقُالسامواتُواألرضُابتقادَمهُوجودَُآله ٍةُأخرىُلهاُقدرةُوتأثريُمنُدونُهللاُ،
وإن ُاكن ُهللا ُهو ُاإلهلُاألكرب ُاخلالق ُليساموات ُواألرض ُ ِ
املاكل ُللك ُيشءُ ،لقوهل ُتعاىلُ
ْشُيفُ
﴿واذلينُاختذواُمنُدونهُأولياءُماُنعبدمهُإلُُِليقربوانُإىلُهللاُزلفا﴾َ ُ،و َاكن َْتُتَيْ ِب َيةُق َري ٍ ُ
ُلُرش َ
ِلُرش اياكُه َو َ َ
كل"ُ،فالُميّنعُ
ُكلُت َ ْم ِيكه َُو َماُ َم َ َُ
اجلاهيُية"ُ:ل َ َب ْي َكُاليَه َمُلَبَ ْي َُ
يكُإ َ ِ
كُ،ل َ َب ْي َك َ ِ
أنُتكونُرشاك َءُهلُ.فلكُإهلُبّندمهُمسّتحقُليعبادةُ،وإنُ
كونُاآللهةُ ِميْ ااكُهللُربُالعاملنيُ
َ
اُالقرب ُمنهُبعبادةُاأللهةُ
اكنُهللا ُاإلهل ُاألكرب ُأحقُهباُمنُغريهُمنُاآللهةُ ،وذلاُابتغو َ
الصغْرىُ،فإنُمنُأّسّبابُببادةُالكفارُاألصّنا َم ُزمعهمُأهناُتقربُإىلُهللاُ،كامُأنهُمنُ
ُ
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نرصها ُبّند ُالشدائدُ .قال ُانن ُكثري ُيف ُتفسري ُقول ُهللا ُ﴿ومنُ
أّسّبابه ُابتقادمه ُنف َعها ُو َ
ْ
ال
ّناسُمنُيعبدُهللاُعىلُحرفُفإنُأصابهُخريااُاط َم َأ َُن ُبهُوإنُأصابتهُفتّن ٌة ُانقيبُعىلُ
رضه ُولُ
ِس ُادلنياُواآلخرةُذكلُهوُاخل ِْسان ُاملبِنيُُ.يدبواُمنُدونُهللاُماُلُي َ ُ
وهجهُ َخ ِ َ
ي َ ّْن َفعه﴾"ُ:أّيُمنُاألصّنامُواألندادُيسّتغيثُهباُويستنرصهاُويسرتزقهاُويهُلُتّنفعهُولُ
ابان ُءاةل﴾ُ ،قالُاننُ
ترضه"ُ ُ .15وقالُتعاىلُ﴿فيوُل ُنرصمهُاذلينُاختذواُمنُدونُهللاُقُ ُْر اُ
كثري"ُ:أّيُفهلُنرصومهُبّندُاحتياهجمُإلهيم؟"ُُ
هاُإلُأكربهاُ،لعلُقومهُ
َُ
ِس
وملاُأرادُإنراهيُُعييهُالسالمُأنُيبطلُبباد َةُاألصّنا ِمُ َُك َ َُ
َ
ّنامُالصغارُ،فقالُتعاىلُ
يعتقدونُأنهُهوُاذلّيُغارُلّنفسهُوأ
نفُأنُتعبد ُمعهُهذهُاألص ِ
﴿جفعيهمُجذاذااُإلُكبرياُهلم ُلعيهمُإليهُيرجعون﴾ُ.فأرادُبذكلُإقامةُاحلجةُعيهيمُبأنُماُلُ
يقدر ُعىل ُدفع ُالّرش ُبن ُنفسه ُل ُينبغي ُأن ُت ْعتَقَ َد ُقدرته ُعىل ُدفعه ُبن ُغريهُ ،فـ﴿قالُ
أفتعبدونُمنُدونُهللاُماُلُيّنفعمكُشيئاُولُيرضمكُ.أ ٍف ُلمكُوملاُتعبدونُمنُدونُهللاُ
ننُحربُحني ُأرادُالانرص َاف ُبعدُاملعركةُيو َمُ
أفالُتعقيون﴾ُ.واكنُمماُقالُأبوُّسفيان ُ
َ
لُـُأّيُأظهر ُديّنَ َكُ،وهبلُصمنُامك َة ُـُفقالُرّسولُهللاُصىلُهللاُعييهُ
أح ٍُدُ:أَعْ ِل ُه َب
ْ
16
مقُايُمعر َ
وّسملَ ُ:
وهذاُجيل ُيفُابتقادُاملّرشكنيُأنُاآللهةُ
ُ.
ُفأ ِج ْبه ُفقلُ:هللا ُأعىلُوأج ُُل
ٌ
ترضُ ُوتّنفعُ،فتسّتحقُبذكلُأنُت ْع َب َدُمنُدونُهللاُ.
وّي ُانرص ُال ُسّّنَ ُِة"ُ :قوهلم ُـ ُأّي ُالوهابية ُـ ُإن ُالتوحيدُ
قال ُالعالمة ُيوّسف ُادلِ ُْج ُُ
يّنقسمُإىلُتوحيدُالربوبيةُوتوحيدُاأللوهية ُتقسّ ٌُي ُغريُمعروفُألحدُقبلُاننُتمييةُوغريُ
معقولُأيضاُكامُّسّتعرفهُ،وماُاكنُرّسولُهللاُصىلُهللاُعُييهُوّسملُيقولُألحدُدخلُيفُ
توحيدُاأللوهيةُولُأشارُإىلُ
اإلّسالمُإنُهّناكُتوحيدينُوإنكُلُتكونُمسيامُحىتُتُ َُو ُِح َُدُ َُ
ذكلُنلكمةُواحدة ُ ِ
ولُُس َُع ُذكلُبنُأحدُمنُالسيفُاذلينُيتبجحونُابتبابهمُيفُلكُ
يشءُ .ولُمعىنُلهذاُالتقسّيُ،فإنُاإلهلُاحلقُهوُالربُاحلقُ،واإلهلُالباطلُهوُالربُ
التأليهُإلُمنُاكنُر ًُابُ،ولُمعىنُألنُنعبدُمنُلُنعتقدُفيهُ
َُ
الباطلُ،ولُيسّتحقُالعبادةُو
أنهُربُيّنفعُويرضُ،فهذاُمرتبُعىلُذكلُكامُقالُتعاىلُ﴿ربُالسمواتُواألرضُوماُبيهنامُ
فا ُْببُدُْهُ ُواصطرب ُِل
ب ُالعبادَُة ُعىلُالربوُبيةُ،فإنّناُإذاُمل ُنعتقدُ
عبادتهُهلُتعملُهلُُسيًُا﴾َُ ُ،فرُت َ َُ
َ ُِ
يرضُفالُمعىنُألن ُن َُْعبُ َُدهُ ُُ ...أماُالقرآنُفقدُقال ُ﴿ولُيأمرمكُأنُتتخذواُ
ُْ
أنهُربُيّنفعُو
املالئكةُوالّنبينيُأراباب﴾ُفرصحُبتعددُاألراببُبّندمهُ،وعىلُالرمغُمنُترصحيُالقرآنُبأهنمُ
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جعيواُاملالئكةُأرابابُيقولُاننُتمييةُومحمد ُننُببد ُالوهاب ُإهنم ُموحدونُتوحيدُالربوبيةُ
وليسُبّندمهُإلُربُواحدُوإمناُأرشكواُيفُتوحيدُاأللوهية!ُُ
صاحيب ُالسجنُوهوُيدبوهامُإىلُالتوحيدُ﴿أأراببُ
ويقولُيوّسفُعييهُالسالمُُِل َ ُِ
متفرقونُخريُأمُهللاُالواحدُالُقهار﴾ ُُ...وانظرُإىلُقوهلمُيومُالقيامة﴿ُ :اتهللُإنُكّناُلفيُ
لاللُمبنيُإذ نُ َُس ُِويمكُنربُالعاملني﴾ُأّيُيفُجعيمكُأرابابُكامُهوُظاهرُإىلُغريُذكلُوهوُ
كثريُل ُنطيلُبذكرهُ .فإذُا اُليسُبّندُهؤلءُالكفارُتوحيدُالربوبيةُـُكامُقالُاننُتمييةُـ ُوماُ
اكن ُيوّسف ُعييه ُالسالم ُيدبومه ُإل ُإىل ُتوحيد ُالربوبية ُألنه ُليس ُهّناك ُيشء ُيسمىُ
توحيد ُالربوبية ُويشء ُآخر ُيسمى ُتوحيد ُاأللوهية ُبّند ُيوّسف ُعييه ُالسالمُ ،فهل ُمهُ
أبرفُابلتوحيدُمنهُوجيعيونهُخمطئاُيفُالتعبريُابألراببُدونُاآللهة؟ ُوأماُالسّّنةُفسؤالُ
امليكنيُليميتُبنُربهُلُبنُإلههُألهنمُلُيفرقونُبنيُالربُواإلهلُ،فإهنمُليسواُبتميينيُولُ
متخُِبطنيُ،واكنُالواجبُعىلُمذهبُهؤلءُأنُيقولواُليميتَُُ:م ُْنُإلهكُ،لُمنُُربكُ،أوُ
يسألوهُبنُهذاُوذاكُُُ...
وأما ُقوهلُ﴿ولنئُّسألهتمَُُم ُْن ُخيقُالسمواتُواألرضُُل َيقولُ َُن ُهللا﴾ُ،فهمُيقولونُ
بألسنهتمُما ُليسُيفُقيوهبمُإجابةُحلمكُالوقتُمضطرينُذلكلُابحلججُالقاطعاتُواآلايتُ
ونُ
البيناتُ.ولعيهمُنطقواُاماُلُياكدُيسّتقرُيفُقيوهبمُأوُيصلُإىلُنفوّسهمُبدليلُأهنمُيُُْق ِنُر َُ
ذكلُالقو َُل ُاماُيدلُعىلُكذهبمُوأهنمُينسّبونُالرضُوالّنفعُإىلُغريهُ،وبدليلُأهنمُجيهيونُ
هللا ُمتامُاجلهلُويقدمونُغريَُهُعييهُحىتُيفُصغائرُاألمورُ،وإنُشئتُفانظرُإىلُقوهلمُ
َُ
ُِلهوَُد ُعييهُالصالةُوالسالمُ﴿إن ُنقولُإلُاعرتاكُبعضُآلهتّنا ُبسوء﴾ُ ،فكيفُيقولُاننُ
تمييةُإهنمُمعتقدونُأنُاألصّنامُلُترضُولُتّنفعُإىلُآخرُماُيقول!ُُُ...
نقولُهلمُبعدُهذاُ:عىلُفرضُأنُهّناكُفرقاُبنيُتوحيدُاأللوهيةُوتوحيدُالربوبيةُـُ
كامُيزمعونُـُفالتوّسلُلُيّنايفُتوحيدُاأللوهيةُفإنهُليسُمنُالعبادةُيفُيشءُل ُلغ اُة ُولُ
رشعاُولُبرفا ُوملُيقلُأحدُإنُالُّنداءُأوُالتوّسلُابلصاحلنيُببادةٌُُ ،ولُأخربانُالرّسولُ
صىلُهللاُعييهُوّسملُبذكلُولوُاكنُببادةُأوُش
ّبهُببادةُملُجي ُْزُابحليُولُابمليتُ.
َُ
فإنُتشبثُمتشبثُبأنُهللاُأقربُإليّناُمنُحبلُالوريدُفالُُيتاجُإىلُواّسطةُ،
ظتُشيُئ ااُوغابتُُْبّنكُأشّياءُُ،فإنُرأيكُهذاُييزمهُتركُاألّسّبابُوالوّسائطُ
قيّناُهلُ:حف َُ
يفُلكُيشءُمعُأنُالعاملُمبينُعىلُاحلمكةُاليتُ ُولعتُاألّسّبابُواملسبباتُيفُلكُيشءُ،
وييزمهُعدمُالشفاعةُيوَُم ُالقيامةُـُويهُمعيومةُمنُادلينُابلرضورةُـُفإهنا ُعىلُهذاُالرأّيُ

مُخطأَُ
لُحاجةُإلهياُإذُلُُيتاجُّسّبحانهُوتعاىلُإىلُواّسطةُفإنهُأقربُمنُالواّسطةُ،ويي ُز ُ
ُ،وعىلُامجلةلُييزمُّس َُدُاببُ
َُ
معرُننُاخلطابُيفُقوهلُإانُنتوّسلُإليكُبعمُنبيكُالعباسُإخل
األّسُّبابُواملسبباتُوالوّسائلُوالوّسائطُ،وهذاُخالفُالسّّنةُاإللهيةُاليتُقامُعيهياُبّناءُ
هذهُالعواملُلكهاُمنُأ ُولهاُإىلُآخرهاُ،ولزهممُعىلُهذاُالتقديرُأنُيكونواُداخينيُفاميُحمكواُ
بهُعىلُاملسيمنيُ،فإنهُلُميكهنمُأنُي َ َدبواُاألّسّبابُأوُيرتكواُالوّسائطُبلُمهُأشدُالّناسُ
تعيقاُهباُوابامتداُعيهياُُ.
ول ُيفوتّنا ُأن ُنقول ُإنُالتفرقة ُبنيُاحليُوامليت ُيف ُهذا ُاملقام ُل ُمعىنُلها ُفإنُ
املتوّسل ُمل ُيطيب ُشيئا ُمن ُامليت ُأصال ُوإمنا ُطيب ُمن ُهللا ُمتوّسالُإليه ُنكرامة ُهذاُ
املُيتُبّندهُأوُحمبتهُهلُأوُوحوُذكلُ،فهلُيفُهذاُلكهُتألي ٌُه ُليميتُأوُببادةُهلُ ،أمُهوُ
حقُلُُِمُْرُي ََُةُفيه؟ُولكهنمُقومُجيازفونُولُُيققونُ،كيفُو َُجوازُُالتوّسلُبلُحسّّنُهُمعيومُ
بّندُمجيعُاملسيمنيُ،وانظر ُكتبُاملذاهبُاألربعةُ،حىتُمذهبُاحلّنابةلُيفُآدابُزايرتهُ
صىلُهللاُعييهُوّسملُجتدمهُقدُاّسّتحبواُالتوّسلُبهُإىلُهللاُتعاىلُ،حىتُجاءُاننُتمييةُ
خفرقُاإلجام َُعُوصادمُاملركوزُيفُالفطرُخمالفاُيفُذكلُالعقلُوالّنقل"ُُ17
َ
ّيح ُا َننُ
وانظر ُإىل ُقولُِ ُ
اُأحبارمهُور َاب َهنمُأراب ااب ُمنُدونُهللاُواملس َ
هللاُ﴿اختذو َ
َ
كون﴾ُ،فأ َىنُلننُتمييةُ
مرميَُوماُأ ِمرواُإلُ ِليعبدواُإلهااُواح اداُلُإ َهلُإلُهوُّسّبحان َهُ َُمعاُيّرش
رونُالقرءانُأمُعىلُقيوبُأقفالها﴾ُ.
َ
أنُيفَ ِرقَُُبنيُاإلهلُوالرب؟ُ﴿أفالُيتدنَ
ُ
حقيقةُفرقةُالوهابيةُ
ت ُاملسيمني ُوأَ َحيُوا ُ ِدما َءمه ُفقتَيومه ُتقتيالُ .ومنُ
الوهابيةُ ُاملّنحرفة ُبقيدهتُم ُ َكفَ َر ُِ
نراهنيُإجراهممُماُكتب ُّسعود ُننُببدُالعزيز ُننُمحمد ُننُّسعودُحفيد ُم َؤ ِّس ِس ُادلوةلُ
السعوديةُاألوىل ُإىلُوزيرُالبغدادُ،وُن َ ُُصهُ ُماُييل "ُ :مُبعدُذكلُمشيناُونزل
ّناُعىلُبدلكُ
َُ
البرصةُوأمقّناُهباُبّرشةُأايمُوذحبّناُودمرانُماُبيغكُُِعُيْمُه ُُ ...وقعدتُمجوعُاملسيمنيُحىتُ
وصيت ُقريبا ُمن ُخان ُذبةلُ ،ولك ُمن ُلقوه ُولعوا ُعييه ُالسّيفُ ،وُِم ُْن ُخان ُذبةل ُإىلُ
البرصةُ،أمقّناُهباُقريباُمنُبّرشينُليةلُ ،نأخذُونقتلُمنُرعاايكُاحلارضُوالبادّيُ،واألثرُ
يدلُعىل ُاملؤُث ِر ُانظرُدايرك ُالفالحني ُوالُبوادّيُ ،من ُُب َُْغدا َُد ُإىل ُالبرصةُ ،مكُدُُِم َُرتُْ ُمنُ
وماُذكرت ُمنُهجةُاحلرمنيُ
َُ
لك ُمجي ُع ُِهذهُاجلهةُ .
ادلاير ُوملُيبقُفهياُأثرُوهللُامحلدُواملّنةُ َُ
17
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الّرشيفنيُ،امحلدُهللُعىلُفضهلُوكرمه ُمحداُكثرياُكامُينبغيُأنُُيمد ُوبزُجالهلُُ،ملاُاكنُ
أهلُاحلرمنيُآبنيُبنُاإلّسالمُ،وممتّنعني ُبنُالانقيادُألمرُهللاُورّسوهلُ،ومقمينيُعىلُ
مثلُماُأنتُعييهُاليومُمنُالّرشكُوالضاللُوالفسادُ،وجبُعييّناُاجلهادُحبمدُهللاُفاميُ
يزيلُذكلُبنُحرمُهللاُوحرمُرّسوهلُصىلُهللاُعييهُوّسملُمنُغريُاّسّتحاللُحلرمهتام"ُ.18
ارج ُيفُ
ُوقال ُاننُالعابدين ُاحلّنفي ُيفُمطيبه ُيفُات ِباع ُمحمد ُننُبُبدُالوهابُاخلو َ
زمانه"ُ:كامُوقعُيفُزمانّناُيفُأتباع ُـُمحمدُننُـ ُبب ِد ُالوهابُاذلينُخرجواُمنُجندُوتغيَبواُ
اُينتحيونُمذهب ُاحلّنابةلُ،و َ
لكهنم ُابتقدواُأهنمُمهُاملسيمونُوأنُ َم ْنُ
عىلُاحلرمنيُواكنو
َ
ُأهل ُالسّّنة ُوقت َُل ُعيامهئم"ُ .19فهكذاُ
خالف ُابتقادَمه ُمّرشكون ُواّستباحوا ُبذكل ُقت َل ِ
الوهابيةُيرمونُأهلُالسّّنةُواألولياءُابلّرشكُومهُأَ ْو َىل ُبهُكامُبَيَنَاهُ.وقالُرّسولُهللاُصىلُ
هللاُعييهُوّسملُيفُحقُاخلوارجُ"ُ :يقرُأحدمكُصالت َهُمعُصالهتمُوصيا َمهُمعُصياهمم"ُ،
ُحناجرمه ُيقتيون ُأهل ُاإلّسالم ُوي َ َدبون ُأه َل ُاألواثنُ
ُالقرآن ُل ُجيوز
وقال"ُ :يقرءون َ
َ
ُمنُالر ِميَ ِة ُل َ ِ ْنئ ُأدركهت َ َ
مُأل ْقتيَ َهن ْم ُقَ ْت َل ُعا ٍُد"َُ ُ.20مف ْ ُِن َُةلُ
ي َ ْمرقونُمنُاإلّسالمُكامُي َ ْمرق ُا َلسهْم
َ
هذاُالقوُِم ُُِم َُن ُاإلّسالمُمكنةلُالسهمُمنُالرميةُاليتُقدُمرقُمهناُ،أّي ُنفذ ُمنُالرمية ُمنُ
ِ
هُأصالُ،فش َدةُإصانهتمُاإلّسال َُمُ
هُكأنُالسهمُملُي ِص ْب
هجتهُأخرىُوملُيتعيَقُابلسهمُيش ٌءُمن َ
يفُالظاهرُيهُيفُاحلقيقةُخروجُمنهُ.
وقالُالبعض ُأنُاحلديثُالتايلُيشريُإىلُظهورُالوهابيةُيفُالّنجدُ،وهوُب َِن ُا ْن ِنُ
َمع َُرُقَا َُلَ "ُ:ذ َك َرُالّنَ ِ ُيب َُص َىلُهللاُعَيَ ْي ِه َُو َّس ََُملُ:اليَه َم َُاب ِركْ ُل َّنَ ِاُيفُ َش ْأ ِمنَاُاليَه َم َُاب ِركْ ُلَّنَ ِاُيفُي َ َمّنِّنَاُ.
اّللُ َو ِيف َ ْ
ُجن ِد َان؟ُقَا َُلُ:اليَه َم َُاب ِركْ ُلَّنَ ِاُيفُ َش ْأ ِمنَاُاليَه َم َُاب ِركْ ُلَّنَ ِ
اُيفُي َ َم ِّنّنَاُ.قَالواُ:
قَالواَ ُ:اي َُرّسو َلُ َ ُِ
اّلل ُ َو ِيف َ ْ
ت ُ َوهبِ َا ُي َ ْطيع ُقَ ْرنُ
ُيف ُالثَا ِلثَ ُِةُ :هّنَاكَ ُا َلز َل ِزل ُ َوال ِف َ ُ
ُجن ِد َان؟ ُفَ َأظّنُه ُقَا َل ِ ُ
َاي َُرّسو َل ُ َ ُِ
ان"ُ.21
ال َشّ ْي َط ُِ
قالُالصاوّيُاملاليكُيفُتفسريُقوهلُتعاىلُ﴿أمفنُزي َ َنُهلُّسوءُمعهلُفرءاهُحسّّناُفإنُ
هللاُي ِض ُل ُمنُيشاءُوهيدّيُمنُيشاءُفالُتذهب ُنفسكُعيهيمُحِساتُإنُهللاُعييُاماُ
يصّنعون﴾"ُ :وقيل ُهذه ُاآلية ُن ِزل َ ْت ُيف ُاخلوارج ُاذلين َ
ُُي ِرفون ُتأوي َل ُالكتاب ُوالسّّنةُ
ُاآلنُيفُنظائرمهُومهُفرقةُبأرضُ
ويسّتحيُونُبذكلُدما َءُاملسيمنيُوأموالَهمُملاُهوُمشاه ٌد َ
احلجازُيقالُهلمُا َلوهَا ِب َي َة ُ﴿ُيسّبونُأهنمُعىلُيشءُألُإهنمُمهُالاكذبونُاّسّتحوذُعيهيمُ
18
19
20
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ُذكر ُهللا ُأولئك ُحزب ُالشّيطان ُأل ُإن ُحزب ُالشّيطان ُمهُ
الشّيطان ُفأنسامه َ
22
اآلن ُيفُ
اخلارسون﴾ُ ،نسأل َ
ُهللا ُالكرمي ُأن ُيقطع ُدا َنرمه" ُ .وقوهلِ "ُ :لام ُهو ُمشاهد ُ َ
نظائرمهُومهُفرقةُبأرضُاحلجازُيقالُهلمُا َلوهَا ِب َي َة ُ﴿ُيسّبونُأهنمُعىلُيشءُألُإهنمُمهُ
حمذوف ُمنُاجلزءُُ 3الصفحةُُ 373يفُطبعةُدارُالفكرُّسّّن َُة ُُ،3333وذكلُ
الاكذبون﴾" ُ ٌ ُ
مثالُمنُأمثةلُكثرية ُُِلتحريفُالوهابيةُملاُلُيوافقُهوامهُ ُ،وقدُأشارانُإىلُحتريفهمُلقولُ
الّنووّيُيفُالتعييقُرمقهُُ381يفُزايرةُقربُرّسولُهللاُصىلُهللاُعييهُوّسمل.
قالُاإلمامُاتجُادلينُالسّبيك"ُ :ويفُاملبتدعةُلُّسّامي ُاجملسمةُزايداُة ُلُتو َُجدُيفُ
ُالكذب ُُِلّنرصة ُمذههبم ُوالشهادة ُعىل ُمن ُلخالفهم ُيف ُالعقيدة ُاماُ
َُ
غريمهُ ُ ،وهو ُأهنم ُيرون
يسوءهُيف ُنفسهُوماهلُابلكذبُتأييداُلبتقادمهُ،ويزدادُحنقهمُوتقرهبمُإىلُهللاُابلكذبُ
عييهُامقدارُزايدتهُيفُالّنيل ُمهنمُ ،فهؤلءُلُُيل ُملسملُأنُيعتربَُ ُالكَُمهمُُ...وقدُتزايدُ
لكذب ُعىلُخمالفهيمُيفُالعقيدةُ
احلالُابخلطابيةُومهُاجملسمةُيفُزمانّناُهذاُ،فصارواُيرونُا َُ
لُّسّاميُالقامئُعيهيمُ ،نلكُماُيسوءهُيف ُنفسهُوماهلُ ُ .وبيغينُأنُكبريمهُاّسّتفيتُيفُشافعيُ:
ألست ُتعتقدُأنُدمهُحال ٌُل؟ُقالُ:نعمُ،قالُ:مفاُدون ُذكلُ
أيشهدُعييهُابلكذبُفقالَُ ُ:
دونُدمهُ ،فاشهدُوادفعُفسا َُدهُبنُاملسيمنيُ .فهذهُبقيدهتمُ،ويرونُأهنمُاملسيمونُوأهنمُ
أهلُالسّّنةُ،ولوُعُ ُُدواُعدداُملاُبيغُعيامؤمهُولُعاملُفهيمُعىلُاحلقيقةُمبيغاُيعتربُ،ويكفرونُ
غالبُعيامءُاألمةُ مُيعّزتونُإىلُاإلمامُأمحد ُننُحنبلُريضُهللاُبّنه ُوهوُمهنم ُنرّيءُ،
ولكنه ُكام ُقال ُبعض ُالعارفني ُورأيته ُخبط ُتقي ُادلين ُنن ُالصالحُ :إمامان ُابتالهام ُهللاُ
يل ُابجملسمة ُوجعفرُالصادقُابتيلُابلرافضةُ
بأحصاهبام ُوهام ُنريئانُمهنمُ:أمحد ُننُحنبلُاُبْتُ ِ َُ
رشحُحصيحُمسملُليشّيخُحمييُ
بُ َُ
ُ....وقدُوصلُحالُبعضُاجملسمةُيفُزمانّناُإىلُأنُ َُكتَُ َُ
ادلينُالّنووّي ُوحذفُمنُالكمُالّن ُووّيُماُتلكمُبهُعىلُأحاديثُالصفاتُ،فإنُالّنووّيُ
لكتاب ُعىلُالولعُاذلّيُصّنفهُ
وىُهذاُالاكتبُأنُيكتب ُا َُ
َُ
أشعرّي ُالعقيدُِة ُفملُحت ُِملُُِق
ُُ
بُ
اببُلُيُ ُْؤَُمنُُمعه ُِنكُتُ ُِ
يفُليّرشيعةُوفتحُُ ٍُ
مُ َُصُّنِفُهُُ،وهذاُبّندّيُمنُكبائرُاذلنوبُفإنهُحتُر ٌ ُ
فقبحُهللاُفاعهلُوأخزاه"ُ.23
َُ
الّناسُوماُيفُأيدهيمُمنُاملصّنفاتُ،
هللاُ
واخلالصةُأنُالوهابيةُمجعتُبدع َُةُتكفريُاخلوارجُأه َلُال ُسّّنَ ُِةُوجتس ِّيُامل َشّهبِ َ ُِةُ َ
رش ِكُاملعّزتةل﴿ُ،ظيامتُبعضهاُفوقُبعض﴾﴿ُ،ومنُملُجيع ِلُهللاُهلُنوراُمفاُهلُمنُ
خبيقهُو ِ ْ
السيف ُالصاحلُيفُبقيدهتم﴿ُ:اذلينُءامنواُوملُييبِسو َ
نور﴾ ُخفالفت ُالوهابيةُ ُ َ
اُإمياهنمُبظملُ
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أولئكُهلمُاألمنُومهُهمتدون﴾ُ.وكذكلُخالفهتمُيفُكثريُمنُمسائلُالفقهُكخرقُاننُتمييةُ
اُمذاهب ُأمئ ِة ُالسيفُأيبُ
اإلجامعُعىلُوقوعُالطالقُالثالثُيفُلكمةُطيقةُواحدةُ،وتركو
َ
ماكلُ(ُ373هـُُ736م)ُوالشافعيُ(ُ412هـُُ841م)ُوأمحدُننُ
حنيفةُ(ُ311هـُُ767م)ُ ُو ٍُ
حنبلُ(ُ423هـُُ811م)ُواألشعرّيُ(ُ342هـُُ336م)ُريضُهللاُبهنمُ،وعدلواُبنُذكلُ
امذاهب ُمن ُاوحرف ُمن ُاخليف ُاكنن ُتميية ُ(ُ 748هـ ُُ 3348م) ُومحمد ُنن ُببد ُالوهابُ
(ُ3416هـُُ3734م)ُواننُابزُ(ُ3241هـُُ3333م)ُواأللباِّنُ(ُ3241هـُُ3333م)ُ.فالُ
جيوزُأنُي َُس ُمواُالسيفي َةُألنُالكذبُحرامُ،بلُمهُالوهابيةُنسّب اةُإىلُاننُالوهابُ.قالُاننُ
ببد ُالسالم ُّسيطان ُالعيامء ُيف ُامليحة ُيف ُابتقاد ُأهل ُاحلق"ُ :واحلشوية ُاملشّهبة ُاذلينُ
هللا ُخبيقه ُرضابنُ :أحدهام ُل ُيتحاىش ُمن ُإظهارُاحلشو ﴿ُيسّبون ُأهنم ُعىلُ
يشّهبون ُ َُ
ىشء ُأل ُإهنم ُمه ُالاكذبون﴾ُ ،واآلخر ُيتسرت ُامذهب ُالسيف ُُِلس ُْح ٍت ُيألكه ُأو ُحطامُ
ساك ا ُوعىلُاملّنقوشُداروا﴿ُ،يريدونُأنُيَأ َمنُومكْ ُوي َ ْأ َمن ُواُقَو َمهم﴾ُ،
يأخذهُ :أظهروا ُليّناس ُن ُ
ومذهبُ ُالسيفُإمناُهوُالتوحيدُوالتنيهُدونُالتجسّيُوالتشبيهُ .وكذكلُمجيعُاملبتدعةُ
يزمعونُأهنمُعىلُمذهبُالسيفُ،فهمُكامُقالُالقائلَ ُ :و ٌ
لك ُيدبونُ ُِوصا َل ُليىل ُوليىلُلُ
ت ِق ُرُهلمُبِذااك"ُ.24
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Démonstration de la corruption du tawhîd des wahhâbites
L’imâm, l’érudit, le secoureur de la Sounnah Ahmad Dahlân, le mouftî châfi‘ite de
Makkah l’honorée a dit dans son livre khoulâsatou lkalâm fi amri baladi lharâm en réfutant
les mensonges des wahhâbites 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, 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 TrèsHaut, 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 créés et ils
ne croient pas qu’ils méritent l’adoration, ni qu’ils créent quoi que ce soit, ni qu’ils ont la
capacité de causer du bien ou du mal, mais leur intention n’est que de rechercher la
bénédiction parce qu’ils sont les bien-aimés d’Allâh et Ses rapprochés qu’Il a choisis et élus,
et qu’Allâh fait miséricorde à Ses esclaves par leur bénédiction. […] La croyance des
musulmans est que le Créateur pouvant causer 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 croyant25 ».
Quant aux polythéistes, ils adoraient les statues parce qu’ils les considéraient comme
des divinités possédant un pouvoir et une influence en dehors d’Allâh le Très-Haut comme le
montrent beaucoup de versets et de hadîth. Ibn Kathîr a dit 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 l’unicité
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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} qu’ils sont 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 est 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-mêmes26. {Ceux qui nous ont égarés ne
sont que les criminels} comme nos ancêtres qui prétendaient que les idoles sont 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, a prié 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 ». Et Allâh, pureté à Lui, a dit : {est-ce
Celui qui a créé les cieux et la terre et qui a fait descendre 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
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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 le pourvoi} et non auprès des idoles
{et adorez-Le} Lui seul, car les idoles n’ont pas de pouvoir, n’étant pas des divinités, elles ne
méritent donc pas l’adoration, {et remerciez-Le, et c’est vers Lui que vous retournerez}. Et Il
a dit : {ont-ils pris en dehors d’Allâh des divinités de la terre} étant en pierre ou en or {qui
ressuscitent} les morts ? {Mais plutôt nous leur avons apporté la vérité et ils sont des
menteurs} pour l’avoir rejetée, et la vérité est que certes {Allâh n’a pas pris d’enfant et il n’y
a pas avec Lui de divinité, sinon} s’il y avait avec Lui une divinité {chaque divinité serait partie
avec ce qu’elle a créé, et certaines d’entre elles auraient dominé les autres} en cherchant à
les vaincre comme le font les rois dans ce bas monde. {Purifié soit Allâh au-dessus de ce
qu’ils décrivent, le Connaisseur du caché et de l’apparent, élevé soit-Il au-dessus de ce qu’ils
associent} en disant qu’il y a avec Allâh des divinités qui créent et qui gèrent. Et Il a dit : {s’il
y avait en eux} c’est-à-dire dans les cieux et la terre {des divinités en dehors d’Allâh, ils se
seraient pervertis} pour avoir délaissé l’ordre les régissant. {Allâh, Seigneur du trône, est
préservé de ce qu’ils décrivent} comme l’existence d’un associé. Et Il a dit : {ont-ils donné à
Allâh des associés qui ont créé 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 wahhâbites, 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 donnent27 », 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 lui28 ». Cet avis est le même que celui des mou‘tazilites, puisqu’ils disent
que l’esclave suscite ses propres actes grâce à une puissance qu’Allâh a créée en lui, et cela
constitue du chirk vis-à-vis d’Allâh comme nous l’avons expliqué lors de l’attribut de la
wahdâniyyah. 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 puissance29 ». 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}30 ». Ibn Taymiyyah a
rejeté la doctrine monothéiste des imâm des gens de la Sounnah et de la jamâ‘ah, et il a dit
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à propos des ach‘arites : « ils ont affirmé le kasb qui n’a aucune réalité et qui est
incompréhensible31 ». Allâh a dit la vérité dans Sa parole : {la plupart d’entre eux ne croient
en Allâh qu’en étant associateurs}, 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 wahhâbites 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, certes
tes œuvres seront annulées et tu feras partie des perdants. Mais adore plutôt Allâh et sois
du nombre de ceux qui remercient}.
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‘tazilites et
leurs semblables. Si un wahhâbite 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 est, parce que le mort
ne peut rien faire et qu’il est donc comme une idole, et que lui demander est alors du chirk.
Mais la vérité est que celui qui croit qu’une chose peut avoir une puissance en dehors de
celle d’Allâh est un associateur, car on n’attribue les actes aux esclaves que par le kasb et de
façon figurée. {Allâh vous a créés ainsi que ce que vous faîtes}, {et lorsqu’on leur dit :
dépensez de ce que vous a octroyé Allâh, ceux qui ont mécru disent à ceux qui ont cru :
allons-nous nourrir celui qu’Allâh aurait nourri lui-même s’Il l’avait voulu ? Vous êtes certes
dans un égarement évident}. Ces associateurs croient donc qu’ils ont une puissance qui agit
en dehors d’Allâh et que ce n’est pas Allâh qui nourrit lorsqu’ils nourrissent, et ils attribuent
aux unificateurs l’égarement à cause de leur absence de clairvoyance.
Parmi les exemples d’attribution de l’acte à Allâh de façon véritable et à l’esclave de
façon figurée, il y a également la recherche d’aide et de secours. Le Très-Haut a dit : {à Toi
seul nous nous assujettissons et à Toi seul nous demandons secours}. L’Envoyé d’Allâh,
bénédiction et salut d’Allâh sur lui, a dit : « quand tu demandes, demande à Allâh32 ». 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
31
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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’Allâh33 ». Alhaythamiyy a dit : « ses
narrateurs sont thiqah34 ». 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 sauve35 ». 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, retenezla ! Ô serviteurs d’Allâh, retenez-la ! Car Allâh, puissant et majestueux, a sur terre quelqu’un
qui l’encerclera et la retiendra. Je dis : un de mes plus grands maîtres en science m’a raconté
que sa monture s’était sauvée, et je pense qu’il s’agissait d’une mule, et il connaissait ce
hadîth et le récita donc. Allâh la retint alors pour eux sur le champ. J’étais une fois avec un
groupe de gens lorsqu’une bête s’échappa, et ils ne parvinrent pas à la récupérer. Je le
récitai alors et elle s’arrêta aussitôt, sans autre cause que cette parole36 ». 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 wahhâbites 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 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
nuire37 ».
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 de 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‘tazilites 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 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 alors que vous êtes plus à même de
l’être que les idoles ? Alqourtoubiyy a dit en commentant la parole d’Allâh {ceux que vous
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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 idôles ; 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 ?38 » 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‘tazilites.
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 al’oulôuhiyyah, tawhîd
arroubôubiyyah et tawhîd al’asmâ’ wa ssifât. Il a dit que les messagers n’ont été envoyés
qu’avec le tawhîd al’oulôuhiyyah, qui est le fait qu’Allâh soit le seul méritant adoration.
Quant au tawhîd arroubôubiyyah, 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 te 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 n’empêche pas qu’ils croient à
l’existence d’autres divinités qui ont 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, à cause de la parole du Très-Haut : {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 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 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 pourvoi, alors qu’elles ne peuvent lui causer ni profit ni dommage39 ». 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 ces 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 lui38
39

Chapitre Annahl verset 21.
Chapitre Alhajj, verset 12.

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 réfléchissezvous 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
majestueux40 ». 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 : « leurs paroles − c’est-àdire aux wahhâbites − consistant à dire que le tawhîd est divisé en tawhîd arroubôubiyyah et
tawhîd al’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 al’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
que l’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 arroubôubiyyah et qu’ils n’avaient qu’un seul seigneur, et qu’ils
n’ont associé que dans le tawhîd al’oulôuhiyyah !
Yôusouf sur lui la paix a dit à ses camarades de prison en les invitant à l’unicité : {quel
est le meilleur, 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’està-dire en faisant de vous des seigneurs comme cela est clair. Il y a de nombreux autres textes
du même acabit dont nous ne ferons pas mention par souci de concision. Il n’y a donc pas
chez ces mécréants de tawhîd arroubôubiyyah − comme l’a prétendu ibn Taymiyyah − et
Yôusouf, sur lui la paix, ne les appelait qu’au tawhîd arroubôubiyyah car il n’y a pas chez
Yôusouf, sur lui la paix, une chose appelée tawhîd arroubôubiyyah et une autre appelée
tawhîd al’oulôuhiyyah. Sont-ils plus savants concernant le tawhîd que lui 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 deux 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
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dans leurs cœurs ou parvenir à leurs âmes, comme le prouve le fait que leur parole est
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 al’oulôuhiyyah et tawhîd arroubôubiyyah − comme ils le prétendent − le
tawassoul ne contredirait pas le tawhîd al’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 dirons : 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,
cela 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 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 hanbalites, 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 textes41 ».
Considère la parole d’Allâh {ils prirent leurs savants et leurs prètres comme seigneurs
en dehors d’Allâh, ainsi que le Messie fils de Marie, alors qu’ils ne reçurent que l’ordre
d’adorer un seul dieu. Pureté à Lui et Elevé soit-Il au dessus de ce qu’ils associent}. Comment
ibn Taymiyah peut-il après cela faire une différence entre le Dieu et le Seigneur ? {Me
méditent-ils pas le Qour’ân, ou y a-t-il sur les cœurs des cadenas}.
La réalité de la secte wahhâbite
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Les wahhâbites 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 sacralité42 ».
Ibn ‘Âbidîn le hanafite 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 hanbalite mais ils pensaient être les seuls musulmans et que
ceux qui les contredisaient dans leur croyance étaient des associateurs, et permirent de tuer
les gens de la Sounnah et de tuer leurs savants43 ». Et c’est ainsi que les wahhâbites 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 ‘Âd44 ». 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-àdire 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 wahhâbites 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 làbas que la corne du diable apparaîtra45 ».
Assâwiyy le mâlikite 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
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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 wahhâbites. {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
descendance46 ». 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 wahhâbites, {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 wahhâbites 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 185.
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 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‘ite : a-t-on le droit de témoigner mensongèrement à
son encontre ? Il dit : n’es-tu pas convaincu que son sang est licite ? Il dit : bien sur que si. Il
dit : tout le reste est moindre que son sang, témoigne donc à son encontre et repousse sa
perversion loin des musulmans. Voila ce qu’est leur dogme, mais ils pensent qu’ils sont de
vrais musulmans et qu’ils sont les gens de la Sounnah. Si nous réunissions leurs savants, ils
n'atteindraient pas, ne serait-ce que l’un d’entre eux, un niveau méritant considération. Ils
déclarent mécréants la majorité des savants de la communauté puis ils se revendiquent de
l’imâm Ahmad ibn Hanbal, qu’Allâh soit satisfait de lui, qui est certes innocent d'eux ; et cela
est plutôt tel que l’ont dit certains connaisseurs, comme je l’ai vu écrit de la main de Taqiyy
addîn ibn Assalâh : il y a deux imâm qu’Allâh a éprouvé par leurs compagnons, bien qu’ils en
soient innocents : Ahmad ibn Hanbal qui fut éprouvé par les anthropomorphistes, et Ja‘far
Assâdiq qui fut éprouvé par les râfidah (chi‘ites) ». […] 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‘arite 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
acte47 ».
En résumé les wahhâbites ont réuni l’innovation des khawârij consistant à traiter les
gens de la Sounnah de mécréants, l’anthropomorphisme de ceux qui affirment la similitude
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d’Allâh avec Sa création, et le chirk des mou‘tazilites : {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 AD), Mâlik (m. 179 h. / 796 AD), Achchâfi‘iyy (m. 204 h. / 820 AD), Ahmad ibn
Hanbal (m. 241 h. / 855 AD) et Al’ach‘ariyy (m. 324 h. / 936 AD) qu’Allâh soit satisfait d’eux,
au profit des écoles des déviants parmi les khalaf comme ibn Taymiyyah (m. 728 h. / 1328
AD) Mouhammad ibn ‘abd Alwahhâb (m. 1206 h. / 1792 AD), ibn Bâz (1420 h. / 1999 AD) et
Al’albâniyy (1420 h. / 1999 AD). 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 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 eux48 ».
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