Clarification du verdict de la Shari’ah
En ce qui concerne

Roger Garaudy
Selon une entrevue publiée par le magazine « Al-Majallah »

Par le Sheikh ‘Abdul-‘Aziz Ibn ‘Abdullah Ibn Baz
(Rahimahoullah)

Traduit par Abou Hammaad Sulaiman Al-Hayiti
Le texte originale : http://www.binbaz.org.sa/mat/8639
Louange à Allah, Seigneur de l’univers, que les prières et la paix soient sur notre
prophète Mohammad , sa famille et ses compagnons.
Ensuite :
Depuis ces derniers temps, on entend beaucoup parler dans les magazines d’un
dénommé Roger Garaudy, un communiste français qui prétend avoir accepté l’Islam par
conviction et amour. Certains musulmans se sont réjouis de cela et l’ont accueilli
généreusement. Ils l’ont pris pour une personne fiable et l’ont fait membre du Conseil
Supérieur International des Mosquées de la Ligue Islamique Mondiale. Il participa ensuite à
des réunions et des rencontres qui étaient organisées dans le monde musulman au sujet de
l’Islam et donna des conférences et participa à divers débats. C’est par la suite qu’allait être
dévoilée la réalité à son sujet, ce que son cœur cachait de haine pour l’Islam et pour les
musulmans, à savoir qu’il était toujours resté sur son Koufr et sa déviation (Ilhaad). Il s’est
donc rallié à ses semblables parmi les hypocrites, ceux dont Allah dit : (Quand ils vous
rencontrent, ils disent : « Nous croyons »; et une fois seuls, de rage contre vous, ils se
mordent les bouts des doigts.) Aalou ‘Imraan : 119.
Dernièrement, dans une entrevue publiée par le magazine « Al-Majallah », no. 839, il
dit ne pas avoir embrassé l’Islam qui est pratiqué aujourd’hui par les musulmans, L’Islam
avec lequel Allah a suscité son prophète , mais plutôt un autre Islam, celui qu’il a lui-même
imaginé dans son esprit, un mélange de trois religions: le judaïsme, le christianisme et l’Islam.
Et il dit que ce (prétendu) Islam est la religion d’Abraham, car selon lui Abraham était le
premier musulman et c’est à son époque que l’Islam commença. Il a dit : « Abraham n’était
ni juif, ni chrétien, ni musulman au sens historique du terme (c’est-à-dire celui qui est suivi
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par les musulmans aujourd’hui) », et il a menti en disant cela, car l’Islam, qui est de faire
d’Allah l’unique objet de son adoration (Tawhid) et d’abandonner l’adoration de tout autre
que Lui, existe depuis avant Abraham, à l’époque d’Adam, de Noé et des prophètes après lui.
C’est la religion de tous les messagers et c’est la religion avec laquelle Mohammad  a été
envoyé par Allah, comme Il l’a dit : (Puis Nous t'avons révélé: ‹Suis la religion
d'Abraham qui était voué exclusivement à Allah et n'était point du nombre des
Moushrikines›.) An-Nahl : 123. Et c’est la religion des musulmans qui ont suivi
Mohammad , et Allah dit : (Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam.) Aalou
‘Imraan : 19. (Dis: ‹Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] d'Allah, moi et ceux
qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah! Et je ne suis
point du nombre des Moushrikines.) Youssouf : 108.
Et la religion d’Abraham n’était pas un mélange de vérités et de mensonges, comme
le prétend cet égaré. Sa religion était le pur Tawhid (l’adoration pur d’Allah Seul) et le
désaveu du Shirk et de ceux qui le commettent. Le Très Haut dit : (Certes, vous avez eu un
bel exemple [à suivre] en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à
leur peuple: ‹Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah.
Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées
jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, seul›.) Al-Moumtanahah : 4. Et c’est la religion
avec laquelle Allah a suscité Mohammad . Toutefois cet égaré croit que le désaveu du
Koufr et du Shirk que suivent les Juifs, les chrétiens et les païens idolâtres est une religion
d’égarement, parce que pour lui l’Islam signifie, selon son imagination, l’union et le
rapprochement entre les musulmans et les non-musulmans. Il veut un Islam qui unit les
contradictions et les opposés et déclare mécréants les musulmans qui s’opposent à lui en
cela.
Il croit également que la Sounnah du messager  ainsi que le Fiqh (les règles du droit
Islamique) tiré du Qor’an et de la Sounnah ne sont plus valables pour notre temps, parce
qu’ils étaient seulement destinés à une époque particulière. C’est pourquoi, selon lui, nous
devons inventer un nouveau Fiqh et fabriquer une nouvelle religion, en abandonnant la
religion du messager , car cette dernière n’est plus applicable à notre époque. Or tout cela
n’est rien d’autre qu’un rejet de la foi concernant le message du prophète, qui est général,
valable pour tous les temps et pour tous les lieux, pour chaque génération, et pour
l’humanité tout entière, jusqu’à l’heure du Jugement. Et c’est également un rejet de la foi
concernant la finalité du message transmis par le dernier prophète, Mohammad . et
concernant le fait que son message est valable pour tous les lieux et toutes les époques. C’est
donc une forme de Koufr claire et une parole très laide, en totale contradiction avec ce
qu’Allah a dit : (Dis: ‹Ô hommes! Je suis pour vous tous le Messager d'Allah) AlA’raaf : 158. Et Il dit : (Et Nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et
avertisseur pour toute l'humanité.) Saba’ : 28. Et Il dit : (Et Nous ne t'avons envoyé
qu'en miséricorde pour l'univers.) Al-Anbiya : 107. Et Il dit : (Qu'on exalte la
Bénédiction de Celui qui a fait descendre le Livre de Discernement sur Son serviteur,
afin qu'il soit un avertisseur pour les mondes.) Al-Fourqaan : 1.
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Et le prophète  a dit : « Les prophètes étaient envoyés pour leur peuple en
particulier et j’ai été envoyé à l’humanité toute entière» Rapporté par Al-Boukhari et
Mouslim.
Et il a dit  : « Par celui qui tient mon âme dans sa main! Personne de cette
Oummah, qu’il soit juif ou chrétien, n’entend parler de moi, puis ne meurt sans avoir
cru au message avec lequel j’ai été envoyé, excepté qu’il sera parmi les gens du feu. »
Rapporté par Mouslim. Et les versets et les Hadiths à ce sujet sont nombreux.
Et les savants (parmi les compagnons et ceux qui les ont suivis après eux) sont tous
d’accord sur le sujet, et ils ont établi un consensus définitif sur le fait que Mohammad Ibnou
‘Abdullah Ibn ‘Abdoul-Mouttalib  est le messager d’Allah envoyé à tous les hommes et à
tous les Jinns, et il est le dernier des prophètes et nul prophète après lui.
Ensuite cet athée passe au deuxième des cinq piliers de l’Islam, les cinq prières
établies par le Qor’an et par la Sounnah, une chose connue de la religion par nécessité. Il
croit qu’il n’y a que trois prières le jour et la nuit, et non cinq, et prétend que c’est ce que le
Qor’an dit. Cette parole fausse est en fait un acte de Koufr clair qui est le résultat de sa
mécréance en la Sounnah, laquelle explique et clarifie les ordres qui sont venus dans le
Qor’an, et dont fait partie la prière. La Sounnah authentique transmise par une quantité très
grande prouve que les prières obligatoires sont au nombre de cinq durant le jour et la nuit, et
les musulmans sont tous d’accord là-dessus.
Puis cet égaré a clarifié la prière dont il parle en disant qu’elle ne contient pas les
mouvements qui consistent à se tenir debout, à réciter le Qor’an, puis à se prosterner, mais
que c’est plutôt une méditation profonde sur l’être divin. Et il médite ainsi le jour et la nuit,
24h par jour ! Cette prière est en réalité celle des athées ésotériques (Al-Baatiniyyoun) et non
celle des prophètes et de leurs fidèles. Cette parole est une forme de Koufr claire et une
forme d’apostasie de l’Islam selon tous les savants.
Il passe ensuite au 4ième pilier de l’Islam, qui est le jeûne. Il dit : Ce n’est pas de
s’abstenir de nourriture et de boisson, car les significations et les buts seuls sont importants.
Puis il permet aux gens habitant les régions polaires de ne pas jeûner, car ce pilier ne peut
pas être appliqué à leurs régions, étant donné qu’ils ne savent pas à quel moment le soleil se
lève et se couche. Or cela est une négation de ce qu’Allah et son messager ont ordonné et du
consensus des musulmans sur le fait que le jeûne est l’abstention de nourriture et de boisson
et de tout ce qui annule le jeûne. Allah dit : (mangez et buvez jusqu'à ce que se
distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis accomplissez le
jeûne jusqu'à la nuit.) Al-Baqarah : 187. Et le prophète  a dit : « Quand Bilal fait

l’appel de la nuit, alors manger et buvez, jusqu’à ce que Ibn Oumm Maktoum fasse
l’appel. » Rapporté par Al-Boukhari et Mouslim. Donc, parmi les plus grandes causes
d’annulation du jeûne, il y a le fait de manger et de boire. Quant au fait de se limiter à la
signification et au but du jeûne, ce n’est pas une conception du jeûne qui est en accord avec
la Shari’ah. C’est le jeûne des gens de la secte des Batiniyyahs (ésotériques), de ceux qui
disent : « le jeûne signifie garder les secrets », et il s’agit là d’une déformation de la religion
d’Allah. De plus, aucun habitant d’aucune des régions de la terre n’est excusé du jeûne, car
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les règles de la Shari’ah sont générales pour tous les hommes, où qu’ils soient, mais le
musulman ne jeûne que selon sa capacité. Et la façon dont les habitants des régions polaires
jeûnent a été discutée par les savants musulmans, tant aujourd’hui que dans le passé, et ils
ont établi leur opinion à ce sujet selon ce qui leur est apparu des preuves du Qor’an et de la
Sounnah.
Puis cet athée traite les savants de l’Islam d’ignorants en disant : « J’ai travaillé avec
eux lorsque j’étais membre du Conseil Supérieur International des Mosquées et j’ai découvert
qu’ils étaient des gens ignorants. Et je dirais même que ce sont les gens les plus ignorants qui
soient. Ils ne font que répéter les Hadiths prophétiques et les opinions des savants du Fiqh
du Moyen Âge qu’ils ont appris par cœur. Je ne crois pas que je sois prêt à coopérer avec eux
en aucun cas, sur aucun sujet, à cause des mauvaises impressions qu’ils ont laissées sur mon
esprit.» Voilà ses sentiments envers les savants de l’Islam parmi les nombreux savants qui
ont été trompés par lui, qui ont eu de bonnes pensées à son sujet, qui l’ont honoré et qui
l’ont fait participer à leurs colloques et à leurs conférences. Et c’est une exhortation aux
savants à ne pas se précipiter quant à la confiance qu’ils donnent à ceux qui se montrent
appartenant à l’Islam, jusqu’à ce que l’on soit certain de leur cas, en particulier concernant
ceux qui, comme Garaudy, sont connus pour leur athéisme, leurs hérésies et leur
communisme avant leur prétention d’être dans l’Islam.
Et parmi les exemples de Koufr clairs de Garaudy, il y a ses appels à faire cesser
l’application de la peine pour le vol et à modifier le partage de l’héritage. En effet, il croit que
de couper la main du voleur ne soit plus convenable aujourd’hui, ce qui est une mise en
accusation de l’Islam, qui ne serait pas valable pour tous les temps et pour toutes les
époques. C’est également accuser Allah d’ignorance, car Il ne connaîtrait pas ce qui va se
produire dans l’avenir et ce qui conviendrait comme châtiment. Or Allah a ordonné de
couper la main du voleur et de la voleuse en punition de ce qu’ils ont acquis, et Il a terminé
le verset en disant : (Et Allah est le Tout-puissant, Le Sage.) Al-Maa-idah : 38. Allah a
déterminé pour chaque péché une punition qui convient et qui empêche la récidive à toute
époque et en tout lieu.
Puis il dit : « Si j’étais juge et qu’un frère et une sœur se présentaient à moi dans un
cas d’héritage, je donnerais à la fille le double de ce qui est donné à l’homme.» Et cela est en
contradiction avec la parole d’Allah en ce qui concerne les frères et les sœurs dans Sourah
An-Nisaa : (et s'il a des frères et des sœurs, à un frère alors revient une portion égale à
celle de deux sœurs.) An-Nisaa : 176. Et Il dit au début de cette Sourah : (Voici ce
qu'Allah vous enjoint au sujet de vos enfants: au fils, une part équivalente à celle de
deux filles.) An-Nisaa : 11. C’est donc un affront à Allah dans son jugement et cela est
suffisant comme Koufr et comme Ilhaad.
Ensuite il appelle les savants de l’Islam à faire avec la loi d’Allah ce que les chrétiens
ont fait avec le pape et à se révolter comme ils se sont révoltés contre l’Église. Il compare
donc la religion de vérité qu’est l’Islam avec la religion des papes et des gens d’Église qui ont
changé la loi d’Allah.
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Pour finir, on ne peut déclarer (Roger Garaudy) apostat de la religion de
l’Islam, contrairement à ce que plusieurs ont cru. Il n’est en réalité qu’un mécréant
ordinaire qui n’est jamais entré dans l’Islam. Comme il le dit lui-même : « Je me suis
arrêté à l’islam sans renoncer à mes convictions personnelles et à mes idéologies. »
La religion de l’Islam ne se mélange pas avec les convictions des athées ni avec le
judaïsme et le christianisme, car ce sont deux religions déviées et abrogées par l’Islam, la
religion qu’Allah a révélée par son prophète , et auquel il a ordonné de dire : (Dis: ‹Ô
hommes! Je suis pour vous tous le Messager d'Allah, à Qui appartient la royauté des
cieux et de la terre. Pas de divinité à part Lui. Il donne la vie et Il donne la mort.
Croyez donc en Allah, en Son messager, le Prophète illettré qui croit en Allah et en
Ses paroles. Et suivez-le, afin que vous soyez bien guidés›.) Al-A’raaf : 158. Et le
prophète  a dit : « Par celui qui tient mon âme dans sa main! Personne de cette

Oummah, qu’il soit juif ou chrétien, n’entend parler de moi, puis ne meurt sans avoir
cru au message avec lequel j’ai été envoyé, excepté qu’il sera parmi les gens du feu. »
Rapporté par Mouslim. Et dans le Hadith de Jabir Ibnou ‘Abdillah, rapporté par Al-Boukhari
et Mouslim, le prophète  a dit : « J’ai reçu cinq choses que nul autre prophète n’avait

reçues avant moi : 1- Me fut donnée la victoire par la crainte (qui est mise dans le
cœur de mes ennemis) d’une distance d’un mois. 2- La terre entière fut établie pour
moi comme lieu d’adoration et comme source de purification. 3- Les butins me
furent permis et cela fut interdit aux prophètes avant moi. 4- J’ai reçu l’intercession..
5- Et les prophètes avant moi étaient envoyés à leur peuple en particulier, alors que je
fus envoyé pour toute l’humanité. »
Par ce Hadith, nous pouvons comprendre qu’il n’est permis à personne de cette
Oummah de suivre un autre prophète que le prophète Mohammad , qu’Allah n’acceptera
aucune autre religion provenant de quiconque après la venue du prophète , que sa religion
est l’Islam et qu’elle est valable pour tous les temps, jusqu’au Jour dernier. Allah dit :
(Aujourd'hui, J'ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon
bienfait. Et J'agrée l'Islam comme religion pour vous.) Al-Maa-idah : 3. Allah dit :
(Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'Islam.) Aalou ‘Imraan : 19. Et Il dit : (Et
quiconque désire une religion autre que l'Islam, ne sera point agrée, et il sera, dans
l'au-delà, parmi les perdants.) Aalou ‘Imraan : 85. Et Il dit : (Et lorsqu'Allah prit cet
engagement des prophètes: ‹Chaque fois que Je vous accorderai un Livre et de la
Sagesse, et qu'ensuite un messager vous viendra confirmer ce qui est avec vous, vous
devez croire en lui, et vous devrez lui porter secours.› Il leur dit: ‹Consentez-vous et
acceptez-vous Mon pacte à cette condition?› - ‹Nous consentons›, dirent-ils. ‹Soyezen donc témoins, dit Allah. Et Me voici, avec vous, parmi les témoins.) Aalou
‘Imraan : 81.
Traduit par Abou Hammaad Sulaiman Al-Hayiti.
Montréal, Québec, Jeudi le 12 Juin 2008.
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اﻟﺤﻤﺪ ﷲ رب اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ،واﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﺁﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ أﺟﻤﻌﻴﻦ ،أﻣﺎ ﺑﻌﺪ:
ﻓﻘﺪ آﺜﺮ ﻓﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻲ اﻟﺼ ﺤﻒ ،واﻟﻤﺠ ﻼت ،اﻟﻜ ﻼم ﻋ ﻦ اﻟﺮﺟ ﻞ اﻟﻤﺴ ﻤﻰ )روﺟﻴ ﻪ ﺟ ﺎرودي(
اﻟﺸ ﻴﻮﻋﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴ ﻲ ،اﻟ ﺬي ادﻋ ﻰ أﻧ ﻪ دﺧ ﻞ اﻹﺳ ﻼم ﻋ ﻦ اﻗﺘﻨ ﺎع وﻣﺤﺒ ﺔ ،ﻓﻔ ﺮح ﺑ ﺬﻟﻚ ﺑﻌ ﺾ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ،
وأﻇﻬﺮوا ﺣﻔﺎوة ﺑﻪ وأآﺮﻣﻮﻩ وﻣﻨﺤﻮﻩ اﻟﺜﻘﺔ ،وﺟﻌﻠﻮﻩ ﻋﻀ ﻮا ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ اﻟﻌ ﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴ ﺎﺟﺪ ﻓ ﻲ
راﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﺻﺎر ﻳﺤﻀﺮ اﻟﻨﺪوات واﻟﻠﻘﺎءات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﻌ ﺎﻟﻢ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ ﻋ ﻦ اﻹﺳ ﻼم
ﻣﺘﺤﺪﺛًﺎ وﻣﻨﺎﻇﺮًا .ﺛﻢ ﻟﻢ ﻳﻠﺒﺚ أن ﺗﻜﺸﻔﺖ ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ،واﻓﺘﻀﺢ أﻣﺮﻩ ،وﺑﺎن ﻣﺎ آﺎن ﻳﺨﻔﻴﻪ ﻓﻲ ﺻﺪرﻩ ﻣ ﻦ ﺣﻘ ﺪ
ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼم واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،وأﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺰل ﻋﻠﻰ آﻔﺮﻩ وإﻟﺤﺎدﻩ ،ﻓﺎﻧﻀ ﻢ إﻟ ﻰ أﺷ ﻜﺎﻟﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻤﻨ ﺎﻓﻘﻴﻦ اﻟ ﺬﻳﻦ ﻗ ﺎل
ﻦ ا ْﻟ َﻐ ْﻴ ِ
ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ُﻢ ا ْﻟ َﺄﻧَﺎ ِﻣ َﻞ ِﻣ َ
ﻀ ﻮا َ
ﻋ ﱡ
ﺧ َﻠ ﻮْا َ
اﷲ ﻓ ﻴﻬﻢَ :وِإذَا َﻟ ُﻘ ﻮ ُآ ْﻢ َﻗ ﺎﻟُﻮا ﺁ َﻣ ﱠﻨ ﺎ َوِإذَا َ
ﻆ] ،[1وﺁﺧ ﺮ ﻣ ﺎ ﻧﺸ ﺮ ﻋﻨ ﻪ
اﻟﺤﻮار اﻟ ﺬي أﺟﺮﺗ ﻪ ﻣﻌ ﻪ ﻣﺠﻠ ﺔ اﻟﻤﺠﻠ ﺔ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪدهﺎ ) (839ﺣﻴ ﺚ ﺟ ﺎء ﻓﻴ ﻪ أﻧ ﻪ ﻟ ﻢ ﻳﺘﺨ ﻞ ﻋ ﻦ اﻋﺘﻘﺎداﺗ ﻪ
اﻟﺨﺎﺻﺔ ،وأﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺘﻨﻖ اﻹﺳﻼم اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ،وإﻧﻤﺎ اﻋﺘﻨﻖ إﺳﻼﻣﺎ ﺁﺧﺮ ﺗﺨﻴﻠ ﻪ ﺑﺬهﻨ ﻪ ،زﻋ ﻢ أﻧ ﻪ
ﺧﻠﻴﻂ ﻣﻦ اﻷدﻳﺎن :اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ واﻟﻨﺼﺮاﻧﻴﺔ ،وﻣﻦ اﻹﺳﻼم اﻟﺬي ﺗﺨﻴﻠﻪ هﻮ ﻻ اﻹﺳﻼم اﻟﺬي ﺑﻌﺚ اﷲ ﺑ ﻪ ﻧﺒﻴ ﻪ
ﻣﺤﻤﺪا ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ،وﻗﺎل :إن ه ﺬا اﻹﺳ ﻼم اﻟﻤﺰﻋ ﻮم ه ﻮ دﻳ ﻦ إﺑ ﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﺴ ﻼم ،ﻓ ﺈﺑﺮاهﻴﻢ
ﺑﺰﻋﻤﻪ هﻮ أول اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ،ﻓﺎﻹﺳﻼم ﺑﺪأ ﻣﻦ ﻋﻬﺪ إﺑﺮاهﻴﻢ ،ﻗ ﺎل :وﻟ ﻢ ﻳﻜ ﻦ إﺑ ﺮاهﻴﻢ ﻳﻬﻮدﻳ ﺎ ،وﻻ ﻣﺴ ﻴﺤﻴﺎ،
وﻻ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺑﺎﻹﺳﻼم اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ ﻟﻠﻜﻠﻤﺔ أي اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن اﻟﻴﻮم.
وآﺬب ﻓﻲ ذﻟﻚ ،ﻓﺈن اﻹﺳﻼم اﻟﺬي ه ﻮ ﺗﻮﺣﻴ ﺪ اﷲ ﺑﺎﻟﻌﺒ ﺎدة ،وﺗ ﺮك ﻋﺒ ﺎدة ﻣ ﺎ ﺳ ﻮاﻩ ه ﻮ ﻣﻮﺟ ﻮد ﻣ ﻦ ﻗﺒ ﻞ
إﺑ ﺮاهﻴﻢ ﻣ ﻦ ﻋﻬ ﺪ ﺁدم وﻧ ﻮح واﻟﻨﺒﻴ ﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺑﻌ ﺪﻩ ،وه ﻮ دﻳ ﻦ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺮﺳ ﻞ .وه ﻮ اﻟ ﺬي ﺑﻌ ﺚ اﷲ ﺑ ﻪ ﻧﺒﻴ ﻪ
ﻦ
ن ِﻣ َ
ﺣﻨِﻴ ًﻔ ﺎ َو َﻣ ﺎ َآ ﺎ َ
ن ا ﱠﺗ ِﺒ ْﻊ ِﻣﱠﻠ َﺔ ِإ ْﺑ ﺮَاهِﻴ َﻢ َ
ﻚ َأ ِ
ﺣ ْﻴ َﻨ ﺎ ِإ َﻟ ْﻴ َ
ﻣﺤﻤﺪا ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ آﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰُ :ﺛ ﱠﻢ َأ ْو َ
ﺸ ِﺮآِﻴ َ
ا ْﻟ ُﻤ ْ
ﻦ
ن اﻟ ﺪﱢﻳ َ
ﻦ] ،[2وهﻮ دﻳﻦ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﻴ ﻮم ﻣ ﻦ أﺗﺒ ﺎع ﻣﺤﻤ ﺪ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ﻗ ﺎل ﺗﻌ ﺎﻟﻰِ :إ ﱠ
ﻋ ْﻨ َﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ ا ْﻟ ِﺈ ْ
ِ
ﻦ ا ﱠﺗ َﺒ َﻌ ِﻨ ﻲ
ﺼ ﻴ َﺮ ٍة َأ َﻧ ﺎ َو َﻣ ِ
ﻋ َﻠ ﻰ َﺑ ِ
ﻋ ﻮ ِإ َﻟ ﻰ اﻟﱠﻠ ِﻪ َ
ﺳ ﺒِﻴﻠِﻲ َأ ْد ُ
ﺳ ﻼ ُم] ،[3وﻗ ﺎل ﺗﻌ ﺎﻟﻰُ :ﻗ ْﻞ َه ِﺬ ِﻩ َ
ﺸ ِﺮآِﻴ َ
ﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْ
ن اﻟﱠﻠ ِﻪ َوﻣَﺎ َأﻧَﺎ ِﻣ َ
ﺳ ْﺒﺤَﺎ َ
َو ُ
ﺣﻨِﻴ ًﻔ ﺎ َو َﻣ ﺎ
ق اﻟﱠﻠ ُﻪ َﻓ ﺎ ﱠﺗ ِﺒﻌُﻮا ِﻣﱠﻠ َﺔ ِإ ْﺑ ﺮَاهِﻴ َﻢ َ
ﺻ َﺪ َ
ﻦ] ،[4وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰُ :ﻗ ْﻞ َ
ﺸ ِﺮآِﻴ َ
ﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْ
ن ِﻣ َ
آَﺎ َ
ﻦ] ،[5وﻟﻢ ﻳﻜﻦ دﻳﻦ إﺑﺮاهﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﺧﻠﻴﻄﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﻖ واﻟﺒﺎﻃﻞ آﻤ ﺎ زﻋ ﻢ
هﺬا اﻟﻀﺎل ،ﺑﻞ آ ﺎن دﻳﻨ ﻪ اﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ اﻟﺨ ﺎﻟﺺ ﷲ ﻋ ﺰ وﺟ ﻞ واﻟﺒ ﺮاءة ﻣ ﻦ اﻟﺸ ﺮك وأهﻠ ﻪ ،ﻗ ﺎل ﺗﻌ ﺎﻟﻰَ :ﻗ ْﺪ
ن
ﻦ دُو ِ
ن ِﻣ ْ
ﻦ َﻣ َﻌ ُﻪ ِإ ْذ ﻗَﺎﻟُﻮا ِﻟ َﻘ ْﻮ ِﻣ ِﻬ ْﻢ ِإﻧﱠﺎ ُﺑﺮَﺁ ُء ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َو ِﻣ ﱠﻤ ﺎ َﺗ ْﻌ ُﺒ ﺪُو َ
ﺴ َﻨ ٌﺔ ﻓِﻲ ِإ ْﺑﺮَاهِﻴ َﻢ وَاﱠﻟﺬِﻳ َ
ﺣ َ
ﺳ َﻮ ٌة َ
ﺖ َﻟ ُﻜ ْﻢ ُأ ْ
آَﺎ َﻧ ْ
ﺣﺘﱠﻰ ُﺗ ْﺆ ِﻣﻨُﻮا ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ َو ْ
ﺣ َﺪ ُﻩ] ،[6وه ﻮ اﻟ ﺪﻳﻦ اﻟ ﺬي
اﻟﱠﻠ ِﻪ َآ َﻔ ْﺮﻧَﺎ ِﺑ ُﻜ ْﻢ َو َﺑﺪَا َﺑ ْﻴ َﻨﻨَﺎ َو َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻜ ُﻢ ا ْﻟ َﻌﺪَا َو ُة وَا ْﻟ َﺒ ْﻐﻀَﺎ ُء َأ َﺑﺪًا َ
ﺑﻌﺚ اﷲ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪا ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ،وﻳ ﺮى ه ﺬا اﻟﻀ ﺎل أن اﻟﺒ ﺮاءة ﻣ ﻦ اﻟﻜﻔ ﺮ واﻟﺸ ﺮك وﻣ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ
اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى ﻣﻦ اﻟﻮﺛﻨﻴﺎت واﻟﺘﺤﺮﻳﻔﺎت اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ دﻳﻦ ﺗﻔﺮﻗﺔ؛ ﻷن اﻹﺳﻼم ﻓ ﻲ ﻣﺨﻴﻠﺘ ﻪ ﻣﻌﻨ ﺎﻩ اﻟﺘﻮﺣﻴ ﺪ
واﻟﺘﻘﺎرب ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ،وﻏﻴ ﺮ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ،ﻳﺮﻳ ﺪ إﺳ ﻼﻣًﺎ ﻳﺠﻤ ﻊ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻤﺘﻨﺎﻗﻀ ﺎت واﻟﻤﺘﻀ ﺎدات وﻳﻜﻔ ﺮ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺨﺎﻟﻔﻮﻧﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ.
وﻳﺮى أﻳﻀﺎ" :أن ﺳﻨﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وأن اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳ ﻼﻣﻲ اﻟﻤﺴ ﺘﻨﺒﻂ ﻣ ﻦ اﻟﻜﺘ ﺎب واﻟﺴ ﻨﺔ
اﻧﺘﻬﺖ ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﻤﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺰﻣﺎن؛ ﻷﻧﻬﻤﺎ آﺎﻧﺎ ﻟﺰﻣﺎن ﻣﻌﻴﻦ ،وأﻧ ﻪ ﻳﺠ ﺐ إﺣ ﺪاث ﻓﻘ ﻪ ﺟﺪﻳ ﺪ وه ﺬا ﻣﻌﻨ ﺎﻩ
ﺗﺮك دﻳ ﻦ اﻟﺮﺳ ﻮل ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ؛ ﻷﻧ ﻪ ﻻ ﻳﺼ ﻠﺢ ﻟﻬ ﺬا اﻟﺰﻣ ﺎن وإﺣ ﺪاث دﻳ ﻦ ﺟﺪﻳ ﺪ ،وه ﺬا آﻔ ﺮ
ﺑﻌﻤﻮم رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺮﺳﻮل ﻟﻜﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن ،وﻟﻜﻞ ﺟﻴﻞ ،وﻟﻜﻞ اﻟﺒﺸ ﺮﻳﺔ إﻟ ﻰ أن ﺗﻘ ﻮم اﻟﺴ ﺎﻋﺔ ،وآﻔ ﺮ ﺑﺨ ﺘﻢ
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻤﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ﺧ ﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴ ﻴﻦ ،وآﻔ ﺮ ﺑﺼ ﻼﺣﻴﺔ رﺳ ﺎﻟﺘﻪ ﻟﻜ ﻞ زﻣ ﺎن وﻣﻜ ﺎن ،وه ﺬا
س ِإﻧﱢﻲ َرﺳُﻮ ُل اﻟﱠﻠ ِﻪ ِإ َﻟ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َ
آﻔﺮ ﺻﺮﻳﺢ ،وﻗﻮل ﻗﺒﻴﺢ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻟﻘﻮل اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪُ :ﻗ ْﻞ ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎ ُ
ﺟﻤِﻴ ًﻌ ﺎ]،[7
س َﺑ ِ
ك إِﻻ آَﺎ ﱠﻓ ًﺔ ﻟِﻠ ﱠﻨ ﺎ ِ
ﺳ ْﻠﻨَﺎ َ
وﻗﻮﻟ ﻪ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪَ :و َﻣ ﺎ َأ ْر َ
ك إِﻻ
ﺳ ْﻠﻨَﺎ َ
ﺸ ﻴﺮًا َو َﻧ ﺬِﻳﺮًا] ،[8وﻗﻮﻟ ﻪ ﻋ ﺰ وﺟ ﻞَ :و َﻣ ﺎ َأ ْر َ
ﺣ َﻤ ًﺔ ِﻟ ْﻠﻌَﺎ َﻟﻤِﻴ َ
َر ْ
ﻦ َﻧ ﺬِﻳﺮًا]،[10
ن ِﻟ ْﻠ َﻌ ﺎ َﻟﻤِﻴ َ
ﻋ ْﺒ ِﺪ ِﻩ ِﻟ َﻴ ُﻜ ﻮ َ
ﻋﻠَﻰ َ
ن َ
ك اﱠﻟﺬِي َﻧ ﱠﺰ َل ا ْﻟ ُﻔ ْﺮﻗَﺎ َ
ﻦ] ،[9وﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪَ :ﺗﺒَﺎ َر َ
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وﻗﻮل اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ)) :آﺎن اﻟﻨﺒﻲ ﻳﺒﻌﺚ إﻟﻰ ﻗﻮﻣﻪ ﺧﺎﺻﺔ وﺑﻌﺜﺖ إﻟ ﻰ اﻟﻨ ﺎس ﻋﺎﻣ ﺔ((][11
ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ.
وﻗﻮﻟﻪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ)) :واﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﺑ ﻲ أﺣ ﺪ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻷﻣ ﺔ ﻳﻬ ﻮدي وﻻ ﻧﺼ ﺮاﻧﻲ
ﺛﻢ ﻳﻤﻮت وﻟﻢ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺬي أرﺳﻠﺖ ﺑﻪ إﻻ آﺎن ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻨﺎر((] [12أﺧﺮﺟﻪ اﻹﻣﺎم ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺻﺤﻴﺤﻪ.
واﻵﻳﺎت واﻷﺣﺎدﻳﺚ ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ آﺜﻴﺮة ،وﻗﺪ أﺟﻤﻊ اﻟﻌﻠﻤﺎء رﺣﻤﻬﻢ اﷲ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ رﺿ ﻲ اﷲ ﻋ ﻨﻬﻢ
وﻣﻦ ﺑﻌﺪهﻢ إﺟﻤﺎﻋًﺎ ﻗﻄﻌﻴًﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻄﻠﺐ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ه ﻮ رﺳ ﻮل
اﷲ إﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺜﻘﻠﻴﻦ اﻹﻧﺲ واﻟﺠﻦ ،وهﻮ ﺧﺎﺗﻢ اﻟﻨﺒﻴﻴﻦ ﻻ ﻧﺒﻲ ﺑﻌﺪﻩ.
ﺛﻢ ﻳﺘﻨﺎول هﺬا اﻟﻤﻠﺤﺪ اﻟﺮآﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ أرآﺎن اﻹﺳ ﻼم اﻟﺨﻤﺴ ﺔ وه ﻮ اﻟﺼ ﻠﻮات اﻟﺨﻤ ﺲ اﻟﺜﺎﺑ ﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘ ﺎب
واﻟﺴﻨﺔ واﻟﻤﻌﻠﻮم ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻀ ﺮورة ،ﻓﻴ ﺮى أن اﻟﺼ ﻠﻮات ﺛ ﻼث ﺻ ﻠﻮات ﻓ ﻲ اﻟﻴ ﻮم واﻟﻠﻴﻠ ﺔ ﻻ ﺧﻤ ﺲ
ﺻﻠﻮات وﻳﺰﻋﻢ أن هﺬا هﻮ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮﺁن.
وهﺬا اﻟﻘﻮل اﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﻞ اﻟﻜﻔﺮ اﻟﺼﺮﻳﺢ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ آﻔﺮﻩ ﺑﺎﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺑﻴﻨﺖ اﻷواﻣ ﺮ اﻟﺘ ﻲ ﺟ ﺎءت ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﺮﺁن
وﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺼﻠﻮات ،ﻓﻘﺪ ﺑﻴﻨﺖ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﻟﻤﺘﻮاﺗﺮة أﻧﻬﺎ ﺧﻤﺲ ﺻﻠﻮات ﻓ ﻲ اﻟﻴ ﻮم واﻟﻠﻴﻠ ﺔ ،وأﺟﻤ ﻊ
اﻟﻤﺴﻠﻤﻮن ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .ﺛﻢ ﺑﻴﻦ هﺬا اﻟﻀﺎل اﻟﺼﻼة اﻟﺘﻲ ﻳﻌﻨﻴﻬﺎ ،وأﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ اﻟﺤﺮآﺎت اﻟﺘﻲ هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋ ﻦ
اﻟﻘﻴﺎم واﻟﻘﺮاءة واﻟﺮآﻮع واﻟﺴﺠﻮد ،وإﻧﻤﺎ هﻲ اﻟﺘﻔﻜﻴ ﺮ اﻟﻌﻤﻴ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟ ﺬات اﻹﻟﻬﻴ ﺔ ،وذﻟ ﻚ ﻳﺴ ﺘﻐﺮق ﻋﻨ ﺪﻩ
ﺳﺎﻋﺎت اﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﻬﺎر اﻷرﺑﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ.
وهﺬﻩ ﺻﻼة اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ اﻟﻤﻼﺣﺪة ﻻ ﺻﻼة اﻷﻧﺒﻴﺎء وأﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ،وه ﺬا اﻟﻘ ﻮل آﻔ ﺮ ﺻ ﺮﻳﺢ وردة ﻋ ﻦ اﻹﺳ ﻼم
ﻋﻨﺪ ﺟﻤﻴﻊ أهﻞ اﻟﻌﻠﻢ.
ﺛ ﻢ ﺗﻨ ﺎول اﻟ ﺮآﻦ اﻟﺮاﺑ ﻊ ﻣ ﻦ أرآ ﺎن اﻹﺳ ﻼم وه ﻮ اﻟﺼ ﻴﺎم ،وﻗ ﺎل :إﻧ ﻪ ﻟ ﻴﺲ ه ﻮ اﻻﻣﺘﻨ ﺎع ﻋ ﻦ اﻷآ ﻞ
واﻟﺸﺮب ،وإﻧﻤﺎ هﻮ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺼﻴﺎم وأهﺪاﻓﻪ ،ﺛ ﻢ إﻧ ﻪ أﻋﻔ ﻰ ﺳ ﻜﺎن اﻟﻤﻨ ﺎﻃﻖ اﻟﻘﻄﺒﻴ ﺔ ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﻴﺎم ،ﻷﻧ ﻪ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻘﻬﻢ؛ ﻷﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪهﻢ ﻃﻠﻮع ﻓﺠ ﺮ وﻻ ﻏ ﺮوب ﺷ ﻤﺲ ،وه ﺬا ﺗﻜ ﺬﻳﺐ ﷲ وﻟﺮﺳ ﻮﻟﻪ
ﺷ َﺮﺑُﻮا
وﻹﺟﻤﺎع اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻲ أن اﻟﺼﻴﺎم ﺗﺮك اﻷآﻞ واﻟﺸﺮب وﺳﺎﺋﺮ اﻟﻤﻔﻄﺮات ،ﻗﺎل ﺗﻌ ﺎﻟﻰَ :و ُآُﻠ ﻮا وَا ْ
ﺼ ﻴَﺎ َم ِإ َﻟ ﻰ اﻟﱠﻠ ْﻴ ِﻞ] ،[13وﻗ ﺎل
ﺠ ِﺮ ُﺛ ﱠﻢ َأ ِﺗ ﱡﻤ ﻮا اﻟ ﱢ
ﻦ ا ْﻟ َﻔ ْ
ﺳ َﻮ ِد ِﻣ َ
ﻂ ا ْﻟ َﺄ ْ
ﺨ ْﻴ ِ
ﻦ ا ْﻟ َ
ﺾ ِﻣ َ
ﻂ ا ْﻟ َﺄ ْﺑ َﻴ ُ
ﺨ ْﻴ ُ
ﻦ َﻟ ُﻜ ُﻢ ا ْﻟ َ
ﺣﺘﱠﻰ َﻳ َﺘ َﺒ ﱠﻴ َ
َ
اﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ)) :إن ﺑﻼﻻ ﻳﺆذن ﺑﻠﻴﻞ ﻓﻜﻠﻮا واﺷﺮﺑﻮا ﺣﺘﻰ ﻳﺆذن اﺑﻦ أم ﻣﻜﺘﻮم((] [14ﻣﺘﻔ ﻖ
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺘﻪ.
ﻓﻤﻦ أﻋﻈﻢ ﻣﻨﺎﻓﻴﺎت اﻟﺼﻴﺎم اﻷآﻞ واﻟﺸﺮب ،وأﻣﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ اﻟﺼﻴﺎم وأهﺪاﻓ ﻪ ،ﻓﻠ ﻴﺲ ﺻ ﻴﺎﻣًﺎ
ﺷﺮﻋﻴﺎً ،وإﻧﻤﺎ هﻮ ﺻﻴﺎم اﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن :اﻟﺼﻴﺎم هﻮ آﺘﻢ اﻷﺳ ﺮار ،وه ﺬا إﻟﺤ ﺎد ﻓ ﻲ دﻳ ﻦ اﷲ ﻋ ﺰ
وﺟﻞ ،وآﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﻔ ﻰ أﺣ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺼ ﻴﺎم ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ أﻗﻄ ﺎر اﻷرض؛ ﻷن أﺣﻜ ﺎم اﻟﺸ ﺮﻳﻌﺔ ﻋﺎﻣ ﺔ ﻟﻠﺒﺸ ﺮﻳﺔ
أﻳﻨﻤﺎ آﺎﻧﺖ ،وإﻧﻤﺎ ﻳﺼﻮم اﻟﻤﺴﻠﻢ ﺣﺴﺐ اﺳﺘﻄﺎﻋﺘﻪ.
وآﻴﻔﻴﺔ ﺻﻴﺎم أهﻞ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﻘﻄﺒﻴﺔ ﻗﺪ ﺑﺤﺜﻬﺎ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻗﺪﻳﻤﺎ وﺣﺪﻳﺜﺎ وﻗﺮروا ﻓﻴﻬﺎ رأﻳﻬﻢ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ
ﻇﻬﺮ ﻣﻦ أدﻟﺔ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ..
ﺠﻬﱢﻞ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻓﻴﻘﻮل :ﻗﺪ ﻋﻤﻠﺖ ﻣﻌﻬﻢ ﻋﻨﺪﻣﺎ آﻨﺖ ﻋﻀﻮا ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠ ﻰ
ﺛﻢ إن هﺬا اﻟﻤﻠﺤﺪ ُﻳ َ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻠﻤﺴ ﺎﺟﺪ واآﺘﺸ ﻔﺖ أﻧﻬ ﻢ أﻧ ﺎس ﺟﻬﻠ ﺔ ،ﺑ ﻞ إﻧﻬ ﻢ ﻣ ﻦ أﺟﻬ ﻞ اﻟﻨ ﺎس إﻃﻼﻗ ﺎً ،ﻳ ﺮددون ﺑﻄ ﺮق ﺁﻟﻴ ﺔ
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اﻷﺣﺎدﻳ ﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳ ﺔ وﺁراء ﻓﻘﻬ ﺎء اﻟﻘ ﺮون اﻟﻮﺳ ﻄﻰ اﻟﺘ ﻲ ﺣﻔﻈﻮه ﺎ ﻋ ﻦ ﻇﻬ ﺮ ﻗﻠ ﺐ ،وﻻ أﻋﺘﻘ ﺪ أن ﻟ ﺪي
اﺳﺘﻌﺪادًا ﻟﻠﺘﻌﺎون ﻣﻊ هﺆﻻء ﺑﺸﺄن أي ﻣﻮﺿﻮع آﺎن ،ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﻄﺒﺎﻋﺎت اﻟﺴﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮآﻮهﺎ ﻓﻲ ذهﻨﻲ.
هﺬا ﺷﻌﻮرﻩ ﻧﺤﻮ ﻋﻠﻤ ﺎء اﻹﺳ ﻼم اﻟ ﺬﻳﻦ اﻏﺘ ﺮ اﻟﻜﺜﻴ ﺮ ﻣ ﻨﻬﻢ ﺑ ﻪ ،وأﺣﺴ ﻨﻮا ﺑ ﻪ اﻟﻈ ﻦ ،وأآﺮﻣ ﻮﻩ وأﺷ ﺮآﻮﻩ
ﻣﻌﻬ ﻢ ﻓ ﻲ ﻣ ﺆﺗﻤﺮاﺗﻬﻢ وﻧ ﺪواﺗﻬﻢ .وإﻧﻬ ﺎ ﻟﻤﻮﻋﻈ ﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤ ﺎء أن ﻻ ﻳﺘﺴ ﺮﻋﻮا ﺑﻤ ﻨﺢ اﻟﺜﻘ ﺔ ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻦ ﺗﻈ ﺎهﺮ
ﺑﺎﻹﺳﻼم ﺧﺼﻮﺻًﺎ ﻣﻦ أﻣﺜﺎل ﺟﺎرودي ﻣﻤ ﻦ ﻋﺮﻓ ﻮا ﺑﺎﻹﻟﺤ ﺎد واﻟﺰﻧﺪﻗ ﺔ واﻟﺸ ﻴﻮﻋﻴﺔ ﻗﺒ ﻞ ادﻋ ﺎء اﻹﺳ ﻼم
ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺜﺒﺘﻮا ﻓﻲ ﺷﺄﻧﻪ.
وﻣﻦ آﻔﺮ ﺟﺎرودي اﻟﺼﺮﻳﺢ أﻧﻪ ﻳﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺣﺪ اﻟﺴﺮﻗﺔ وﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻟﻤﻮارﻳﺚ ،ﻓﻴ ﺮى أن ﻗﻄ ﻊ
ﻳﺪ اﻟﺴﺎرق اﻟﻴﻮم ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ،وهﺬا اﺗﻬﺎم ﻟﻺﺳﻼم ﺑﺎﻟﻘﺼﻮر وﻋﺪم ﺻﻼﺣﻴﺘﻪ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن .ﺑ ﻞ ه ﻮ
وﺻﻒ ﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﺠﻬﻞ ،وأﻧﻪ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ﻣﺎ ﻳﺠﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺴ ﺘﻘﺒﻞ وﻣ ﺎ ﻳﻨﺎﺳ ﺒﻪ ﻣ ﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑ ﺔ ،ﻓ ﺈن اﷲ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ
ﺣ ِﻜ ﻴ ٌﻢ]،[15
ﻋﺰِﻳ ٌﺰ َ
أﻣﺮ ﺑﻘﻄﻊ ﻳﺪ اﻟﺴﺎرق واﻟﺴﺎرﻗﺔ ﺟﺰاء ﺑﻤﺎ آﺴﺒﺎً ،ﺛ ﻢ ﺧ ﺘﻢ اﻵﻳ ﺔ ﺑﻘﻮﻟ ﻪ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ :وَاﻟﱠﻠ ُﻪ َ
ﻓﻬﻮ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻳﺸﺮع ﻟﻜﻞ ذﻧﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻣﺎ ﻳﻨﺎﺳﺒﻪ وﻳﻤﻨﻊ وﻗﻮﻋﻪ ﻓﻲ آﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن.
ﺛﻢ ﻳﻘﻮل :ﻟ ﻮ آﻨ ﺖ ﻗﺎﺿ ﻴًﺎ وﺟ ﺎءﻧﻲ أخ وأﺧ ﺖ ﻳﺘﻨﺎزﻋ ﺎن ﻓ ﻲ ﻗﻀ ﻴﺔ ﻣﻴ ﺮاث ﻷﻋﻄﻴ ﺖ اﻟﺒﻨ ﺖ ﺿ ﻌﻒ ﻣ ﺎ
ﺧ َﻮ ًة
ن َآ ﺎﻧُﻮا ِإ ْ
أﻋﻄﻲ اﻟﺬآﺮ ،وهﺬا ﻣﺼﺎدم ﻟﻘﻮل اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ﻓ ﻲ ﺷ ﺄن اﻹﺧ ﻮة ﻓ ﻲ ﺁﺧ ﺮ ﺳ ﻮرة اﻟﻨﺴ ﺎءَ :وِإ ْ
ﻆ ا ْﻟُﺄ ْﻧ َﺜ َﻴ ْﻴ ِ
ﺣﱢ
ِرﺟَﺎﻟًﺎ َو ِﻧﺴَﺎ ًء َﻓﻠِﻠ ﱠﺬ َآ ِﺮ ِﻣ ْﺜ ُﻞ َ
ﺻ ﻴ ُﻜ ُﻢ اﻟﱠﻠ ُﻪ ِﻓ ﻲ َأوْﻻ ِد ُآ ْﻢ
ﻦ] ،[16وﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ أول اﻟﺴ ﻮرة :ﻳُﻮ ِ
ﻆ ا ْﻟُﺄ ْﻧ َﺜ َﻴ ْﻴ ِ
ﺣﱢ
ﻟِﻠ ﱠﺬ َآ ِﺮ ِﻣ ْﺜ ُﻞ َ
ﻦ] ،[17ﻓﻬﻮ اﻋﺘﺮاض ﻋﻠﻰ اﷲ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ وآﻔﻰ ﺑﺬﻟﻚ آﻔﺮا وإﻟﺤﺎدا.
ﺛﻢ ﻳﺪﻋﻮ ﻋﻠﻤﺎء اﻹﺳﻼم أن ﻳﺘﻤﺮدوا ﻋﻠ ﻰ ﺷ ﺮع اﷲ آﻤ ﺎ ﺗﻤ ﺮد اﻟﻤﺴ ﻴﺤﻴﻮن ﻋﻠ ﻰ اﻟﺒﺎﺑ ﺎ وﺛ ﺎروا ﻓ ﻲ وﺟ ﻪ
اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ ،ﻓﻬﻮ ﻳﺴﻮي ﺑﻴﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺤﻖ اﻟﺬي هﻮ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم ودﻳﻦ اﻟﻜﻔﺮ اﻟ ﺬي ه ﻮ دﻳ ﻦ اﻟﺒ ﺎﺑﻮات ورﺟ ﺎل
اﻟﻜﻨﻴﺴﺔ اﻟﻤﻐﻴﺮ ﻟﺸﺮع اﷲ.
وأﺧﻴﺮًا :ﻓﺈن روﺟﻴﻪ ﺟﺎرودي ﻻ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺮﺗﺪ ﻋﻦ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم آﻤﺎ ﺗﻮهﻤ ﻪ ﺑﻌﻀ ﻬﻢ ،وإﻧﻤ ﺎ ه ﻮ
آﺎﻓﺮ أﺻﻠﻲ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم آﻤﺎ اﻋﺘﺮف هﻮ ﺑﺬﻟﻚ ﺣﻴ ﺚ ﻳﻘ ﻮل) :اﻧﺘﻬﻴ ﺖ إﻟ ﻰ اﻹﺳ ﻼم دون اﻟﺘﺨﻠ ﻲ
ﻋﻦ اﻋﺘﻘﺎداﺗﻲ اﻟﺨﺎﺻﺔ وﻗﻨﺎﻋﺎﺗﻲ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ(.
إن دﻳﻦ اﻹﺳﻼم ﻻ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﻊ اﻟﻘﻨﺎﻋﺎت اﻹﻟﺤﺎدﻳﺔ ،وﻻ ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣ ﻊ اﻟﻴﻬﻮدﻳ ﺔ واﻟﻨﺼ ﺮاﻧﻴﺔ؛ ﻷﻧﻬﻤ ﺎ دﻳﺎﻧﺘ ﺎن
ﻣﺤﺮﻓﺘ ﺎن وﻣﻨﺴ ﻮﺧﺘﺎن ﺑ ﺪﻳﻦ اﻹﺳ ﻼم اﻟ ﺬي ﺑﻌ ﺚ اﷲ ﺑ ﻪ ﻧﺒﻴ ﻪ ﻣﺤﻤ ﺪا ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ،وأﻣ ﺮﻩ أن
ﺤ ِﻴ ﻲ
ض ﻻ ِإ َﻟ َﻪ إِﻻ ُه َﻮ ُﻳ ْ
ت وَا ْﻟ َﺄ ْر ِ
ﺴﻤَﺎوَا ِ
ﻚ اﻟ ﱠ
ﺟﻤِﻴﻌًﺎ اﱠﻟﺬِي َﻟ ُﻪ ُﻣ ْﻠ ُ
س ِإﻧﱢﻲ َرﺳُﻮ ُل اﻟﱠﻠ ِﻪ ِإ َﻟ ْﻴ ُﻜ ْﻢ َ
ﻳﻘﻮل :ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟﻨﱠﺎ ُ
ن]،[18
ﻦ ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ َو َآ ِﻠﻤَﺎ ِﺗ ِﻪ وَاﺗﱠ ِﺒ ُﻌ ﻮ ُﻩ َﻟ َﻌﱠﻠ ُﻜ ْﻢ َﺗ ْﻬ َﺘ ﺪُو َ
ﻲ ا ْﻟ ُﺄﻣﱢﻲﱢ اﱠﻟ ﺬِي ُﻳ ْﺆ ِﻣ ُ
ﺳ ﻮ ِﻟ ِﻪ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱢ
ﺖ َﻓ ﺂ ِﻣﻨُﻮا ﺑِﺎﻟﱠﻠ ِﻪ َو َر ُ
َو ُﻳﻤِﻴ ُ
وﻗ ﺎل ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ)) :واﻟ ﺬي ﻧﻔ ﺲ ﻣﺤﻤ ﺪ ﺑﻴ ﺪﻩ ﻻ ﻳﺴ ﻤﻊ ﺑ ﻲ أﺣ ﺪ ﻣ ﻦ ه ﺬﻩ اﻷﻣ ﺔ ﻳﻬ ﻮدي وﻻ
ﻧﺼﺮاﻧﻲ ﺛﻢ ﻳﻤﻮت وﻟﻢ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺬي أرﺳﻠﺖ ﺑﻪ إﻻ آﺎن ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻨﺎر((] [19أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ ﻓ ﻲ ﺻ ﺤﻴﺤﻪ
آﻤﺎ ﺗﻘﺪم ،وﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﺤﻴﻦ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻋ ﻦ اﻟﻨﺒ ﻲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ أﻧ ﻪ
ﻗﺎل)) :أﻋﻄﻴﺖ ﺧﻤﺴﺎ ﻟﻢ ﻳﻌﻄﻬﻦ أﺣﺪ ﻗﺒﻠﻲ :ﻧﺼﺮت ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ ﻣﺴﻴﺮة ﺷﻬﺮ ،وﺟﻌﻠ ﺖ ﻟ ﻲ اﻷرض ﻣﺴ ﺠﺪا
وﻃﻬ ﻮرا ،وأﺣﻠ ﺖ ﻟ ﻲ اﻟﻤﻐ ﺎﻧﻢ وﻟ ﻢ ﺗﺤ ﻞ ﻷﺣ ﺪ ﻗﺒﻠ ﻲ ،وأﻋﻄﻴ ﺖ اﻟﺸ ﻔﺎﻋﺔ ،وآ ﺎن اﻟﻨﺒ ﻲ ﻳﺒﻌ ﺚ إﻟ ﻰ ﻗﻮﻣ ﻪ
ﺧﺎﺻﺔ وﺑﻌﺜﺖ إﻟﻰ اﻟﻨﺎس ﻋﺎﻣﺔ((].[20
وﺑﺬﻟﻚ ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺴﻊ أﺣﺪا ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﺟﻨﻬﺎ وإﻧﺴﻬﺎ إﻻ اﺗﺒﺎع ﻣﺤﻤﺪ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ ،وﻻ ﻳﻘﺒ ﻞ
اﷲ ﻣﻦ أﺣﺪ ﺑﻌﺪ ﺑﻌﺜﺘﻪ إﻻ دﻳﻨﻪ ،ودﻳﻨﻪ هﻮ اﻹﺳﻼم ،وهﻮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻜﻞ زﻣﺎن وﻣﻜ ﺎن إﻟ ﻰ أن ﺗﻘ ﻮم اﻟﺴ ﺎﻋﺔ،
ﺖ َﻟ ُﻜ ُﻢ ا ْﻟ ِﺈ ْ
ﺿﻴ ُ
ﻋ َﻠ ْﻴ ُﻜ ْﻢ ِﻧ ْﻌ َﻤ ِﺘ ﻲ َو َر ِ
ﺖ َ
ﺖ َﻟ ُﻜ ْﻢ دِﻳ َﻨ ُﻜ ْﻢ َوَأ ْﺗ َﻤ ْﻤ ُ
ﺳ ﻼ َم دِﻳ ًﻨ ﺎ] ،[21وﻗ ﺎل
ﻗﺎل اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ا ْﻟ َﻴ ْﻮ َم َأ ْآ َﻤ ْﻠ ُ
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ﻦ ُﻳ ْﻘ َﺒ َﻞ ِﻣ ْﻨ ُﻪ َو ُه َﻮ
ﻏ ْﻴ َﺮ ا ْﻟ ِﺈﺳْﻼ ِم دِﻳﻨًﺎ َﻓ َﻠ ْ
ﻦ َﻳ ْﺒ َﺘ ِﻎ َ
ﻋ ْﻨ َﺪ اﻟﱠﻠ ِﻪ ا ْﻟ ِﺈﺳْﻼ ُم] ،[22وﻗﺎل ﺳﺒﺤﺎﻧﻪَ :و َﻣ ْ
ﻦ ِ
ن اﻟﺪﱢﻳ َ
ﺗﻌﺎﻟﻰِ :إ ﱠ
ﺳﺮِﻳ َ
ﻦ ا ْﻟﺨَﺎ ِ
ﺧ َﺮ ِة ِﻣ َ
ﻓِﻲ اﻟْﺂ ِ
ﺣ ْﻜ َﻤ ٍﺔ
ب َو ِ
ﻦ ِآ َﺘ ﺎ ٍ
ﻦ َﻟﻤَﺎ ﺁ َﺗ ْﻴ ُﺘ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْ
ق اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻴﱢﻴ َ
ﺧ َﺬ اﻟﱠﻠ ُﻪ ﻣِﻴﺜَﺎ َ
ﻦ] ،[23وﻗﺎل ﺗﻌﺎﻟﻰَ :وِإ ْذ َأ َ
ﺻ ﺮِي َﻗ ﺎﻟُﻮا
ﻋ َﻠ ﻰ َذ ِﻟ ُﻜ ْﻢ ِإ ْ
ﺧ ْﺬ ُﺗ ْﻢ َ
ﺼ ُﺮﻧﱠ ُﻪ ﻗَﺎ َل َأَأ ْﻗ َﺮ ْر ُﺗ ْﻢ َوَأ َ
ق ِﻟﻤَﺎ َﻣ َﻌ ُﻜ ْﻢ َﻟ ُﺘ ْﺆ ِﻣ ُﻨﻦﱠ ِﺑ ِﻪ َو َﻟ َﺘ ْﻨ ُ
ﺼ ﱢﺪ ٌ
ُﺛﻢﱠ ﺟَﺎ َء ُآ ْﻢ َرﺳُﻮ ٌل ُﻣ َ
ﺸ ﺎ ِهﺪِﻳ َ
ﻦ اﻟ ﱠ
ﺷ َﻬﺪُوا َوَأﻧَﺎ َﻣ َﻌ ُﻜ ْﻢ ِﻣ َ
َأ ْﻗ َﺮ ْرﻧَﺎ ﻗَﺎ َل ﻓَﺎ ْ
ﻦ] ،[24وﺗﻘ ﺪم ﻗﻮﻟ ﻪ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ وﺳ ﻠﻢ)) :واﻟ ﺬي ﻧﻔ ﺲ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﺪﻩ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﺑﻲ أﺣﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﻳﻬﻮدي وﻻ ﻧﺼﺮاﻧﻲ ﺛﻢ ﻳﻤﻮت وﻟﻢ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺬي أرﺳﻠﺖ ﺑﻪ إﻻ
آﺎن ﻣﻦ أهﻞ اﻟﻨﺎر((] ،[25وذﻟﻚ أن اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ أﺧﺬ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻋﻠ ﻰ اﻷﻧﺒﻴ ﺎء آﻠﻬ ﻢ ﻣ ﻦ أوﻟﻬ ﻢ إﻟ ﻰ ﺁﺧ ﺮهﻢ
ﺑﺎﻹﻗﺮار ﺑﻨﺒﻮة ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ وﻋﻤﻮم رﺳ ﺎﻟﺘﻪ ،وأﻧ ﻪ ﻟ ﻮ ﺑﻌ ﺚ وأﺣ ﺪ ﻣ ﻨﻬﻢ ﺣ ﻲ وﺟ ﺐ ﻋﻠﻴ ﻪ
اﺗﺒﺎﻋﻪ وﻃﺎﻋﺘﻪ وﻣﻨﺎﺻﺮﺗﻪ ،وهﺬا اﻟﺤﻜﻢ ﻳﺘﻨﺎول أﺗﺒﺎﻋﻬﻢ أﻳﻀ ﺎ ،ﻓ ﺈن ﻣ ﻦ زﻋ ﻢ أﻧ ﻪ ﻳﺘﺒ ﻊ ﻣﻮﺳ ﻰ وﻋﻴﺴ ﻰ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﺆﻣﻦ ﺑﻤﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺑﻌﺜﻪ اﷲ وﻳﺘﺒﻌﻪ؛ ﻷن رﺳﺎﻟﺘﻪ ﺧﺘﻤ ﺖ اﻟﺮﺳ ﺎﻻت،
وﺷﺮﻳﻌﺘﻪ ﻧﺴﺨﺖ اﻟﺸﺮاﺋﻊ ،وﻟﻢ ﻳﺒﻖ دﻳﻦ ﻣﻘﺒﻮل ﻋﻨﺪ اﷲ ﺳﻮى اﻟﺪﻳﻦ اﻟ ﺬي ﺑﻌﺜ ﻪ اﷲ ﺑ ﻪ ،آﻤ ﺎ ﻗ ﺎل ﺗﻌ ﺎﻟﻰ:
ﺳﺮِﻳ َ
ﻦ ا ْﻟﺨَﺎ ِ
ﺧ َﺮ ِة ِﻣ َ
ﻦ ُﻳ ْﻘ َﺒ َﻞ ِﻣ ْﻨ ُﻪ َو ُه َﻮ ﻓِﻲ اﻟْﺂ ِ
ﻏ ْﻴ َﺮ ا ْﻟ ِﺈﺳْﻼ ِم دِﻳﻨًﺎ َﻓ َﻠ ْ
ﻦ َﻳ ْﺒ َﺘ ِﻎ َ
َو َﻣ ْ
ﻦ].[26
وه ﺬا اﻟﺤﻜ ﻢ واﺟ ﺐ ﻋﻠ ﻰ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﻜﻠﻔ ﻴﻦ ﻣ ﻦ اﻟﺠ ﻦ واﻹﻧ ﺲ إﻟ ﻰ ﻳ ﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣ ﺔ ،آﻤ ﺎ ﺗﻘ ﺪم ذﻟ ﻚ ﻓ ﻲ ﻗﻮﻟ ﻪ
ﺳ ﻮ ُل اﻟﱠﻠ ِﻪ ِإ َﻟ ْﻴ ُﻜ ْﻢ
س ِإ ﱢﻧ ﻲ َر ُ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺁﻣﺮا ﻧﺒﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪا ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ أن ﻳﻘﻮل ﻟﻠﻨﺎسُ :ﻗ ْﻞ ﻳَﺎ َأ ﱡﻳﻬَﺎ اﻟ ﱠﻨ ﺎ ُ
َ
ﺸ ﻴﺮًا
س َﺑ ِ
ك إِﻻ آَﺎ ﱠﻓ ًﺔ ﻟِﻠ ﱠﻨ ﺎ ِ
ﺳ ْﻠﻨَﺎ َ
ﺟﻤِﻴ ًﻌ ﺎ] [27اﻵﻳ ﺔ ﻣ ﻦ ﺳ ﻮرة اﻷﻋ ﺮاف .وﺗﻘ ﺪم ﻗﻮﻟ ﻪ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪَ :و َﻣ ﺎ َأ ْر َ
ﻦ] ،[29وﻗ ﻮل اﻟﻨﺒ ﻲ ﺻ ﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴ ﻪ
ﺣ َﻤ ًﺔ ِﻟ ْﻠ َﻌ ﺎ َﻟﻤِﻴ َ
ك إِﻻ َر ْ
ﺳ ْﻠﻨَﺎ َ
َو َﻧ ﺬِﻳﺮًا] ،[28وﻗﻮﻟ ﻪ ﻋ ﺰ وﺟ ﻞَ :و َﻣ ﺎ َأ ْر َ
وﺳﻠﻢ)) :آﺎن اﻟﻨﺒﻲ ﻳﺒﻌﺚ إﻟﻰ ﻗﻮﻣﻪ ﺧﺎﺻﺔ وﺑﻌﺜﺖ إﻟﻰ اﻟﻨ ﺎس ﻋﺎﻣ ﺔ((] [30ﻣﺘﻔ ﻖ ﻋﻠ ﻰ ﺻ ﺤﺘﻪ ،وﻗﻮﻟ ﻪ
ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ)) :واﻟﺬي ﻧﻔﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻴﺪﻩ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﺑﻲ أﺣﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻣﺔ ﻳﻬ ﻮدي وﻻ ﻧﺼ ﺮاﻧﻲ ﺛ ﻢ
ﻳﻤﻮت وﻟﻢ ﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﺬي أرﺳﻠﺖ ﺑﻪ إﻻ آﺎن ﻣﻦ أه ﻞ اﻟﻨ ﺎر((] ،[31واﻵﻳ ﺎت اﻟﻘﺮﺁﻧﻴ ﺔ واﻷﺣﺎدﻳ ﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳ ﺔ
ﻓﻲ هﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ آﺜﻴﺮة.
وأﺳ ﺄل اﷲ ﺳ ﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﺄﺳ ﻤﺎﺋﻪ اﻟﺤﺴ ﻨﻰ ،وﺻ ﻔﺎﺗﻪ اﻟﻌﻠ ﻰ أن ﻳﺼ ﻠﺢ أﺣ ﻮال اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ﺟﻤﻴﻌ ﺎ ،وأن ﻳﺜﺒﺘﻨ ﺎ
وإﻳﺎهﻢ ﻋﻠﻰ دﻳﻨﻪ ،وأن ﻳﻤﻨﺤﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ اﻟﻔﻘﻪ ﻓﻴﻪ واﻻﺳ ﺘﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻴ ﻪ ،وأن ﻳﻌﻴ ﺬﻧﺎ وﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﻤﺴ ﻠﻤﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺷ ﺮ
أﻋ ﺪاء اﷲ وﻣﻜﺎﺋ ﺪهﻢ آﺎﻟﺠ ﺎرودي وأﺷ ﺒﺎهﻪ ﻣ ﻦ ﺳ ﺎﺋﺮ اﻟﻤﻠﺤ ﺪﻳﻦ واﻟﻜ ﺎﻓﺮﻳﻦ ،إﻧ ﻪ ﻋﻠ ﻰ آ ﻞ ﺷ ﻲء ﻗ ﺪﻳﺮ،
وﺻﻠﻰ اﷲ وﺳﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ ﻣﺤﻤﺪ وﺁﻟﻪ وﺻﺤﺒﻪ وﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﺑﺈﺣﺴﺎن إﻟﻰ ﻳﻮم اﻟﺪﻳﻦ.
ﻣﻔﺘﻲ ﻋﺎم اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ورﺋﻴﺲ إدارة اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻹﻓﺘﺎء ورﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ
اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ ﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﻜﺔ اﻟﻤﻜﺮﻣﺔ
ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺑﺎز

] [1ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  [2].119ﺳﻮرة اﻟﻨﺤﻞ اﻵﻳﺔ  [3].123ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان اﻵﻳـﺔ  [4].19ﺳـﻮرة ﻳﻮﺳـﻒ
اﻵﻳﺔ  [5].108ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان اﻵﻳﺔ  [6].95ﺳﻮرة اﻟﻤﻤﺘﺤﻨﺔ اﻵﻳﺔ  [7].4ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  [8].158ﺳـﻮرة
ﺳﺒﺄ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  [9].28ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻣﻦ اﻵﻳـﺔ  [10].107ﺳـﻮرة اﻟﻔﺮﻗـﺎن اﻵﻳـﺔ  [11].1رواﻩ اﻟﺒﺨـﺎري ﻓـﻲ اﻟﺘـﻴﻤﻢ

ﺑﺮﻗﻢ  323واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ ،ورواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ وﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺼﻼة ﺑﺮﻗﻢ  [12].810رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻹﻳﻤـﺎن ﺑـﺮﻗﻢ

 [13].218ﺳﻮرة اﻟﺒﻘﺮة ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  [14].187رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ اﻷذان ﺑـﺮﻗﻢ  ،587ورواﻩ ﻣﺴـﻠﻢ ﻓـﻲ اﻟﺼـﻴﺎم ﺑـﺮﻗﻢ
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 1829واﻟﻠﻔﻆ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ [15].ﺳﻮرة اﻟﻤﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  [16].38ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  [17].176ﺳﻮرة اﻟﻨﺴـﺎء
ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  [18].11ﺳـﻮرة اﻷﻋـﺮاف اﻵﻳـﺔ  [19].158رواﻩ ﻣﺴـﻠﻢ ﻓـﻲ اﻹﻳﻤـﺎن ﺑـﺮﻗﻢ  [20].218رواﻩ اﻟﺒﺨـﺎري ﻓـﻲ

اﻟﺘﻴﻤﻢ ﺑﺮﻗﻢ  323واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ ،وﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ وﻣﻮاﺿـﻊ اﻟﺼـﻼة ﺑـﺮﻗﻢ  [21].810ﺳـﻮرة اﻟﻤﺎﺋـﺪة ﻣـﻦ اﻵﻳـﺔ
 [22].3ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  [23].19ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤـﺮان اﻵﻳـﺔ  [24].85ﺳـﻮرة ﺁل ﻋﻤـﺮان ﻣـﻦ اﻵﻳـﺔ [25].81

رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺮﻗﻢ  [26].218ﺳﻮرة ﺁل ﻋﻤﺮان اﻵﻳﺔ  [27].85ﺳﻮرة اﻷﻋﺮاف ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  [28].158ﺳﻮرة
ﺳﺒﺄ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  [29].28ﺳﻮرة اﻷﻧﺒﻴﺎء ﻣﻦ اﻵﻳﺔ  [30].107رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﻓﻲ اﻟﺘﻴﻤﻢ ﺑﺮﻗﻢ  323واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻪ ،وﻣﺴـﻠﻢ

ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺟﺪ وﻣﻮاﺿﻊ اﻟﺼﻼة ﺑﺮﻗﻢ  [31] .810رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﻓﻲ اﻹﻳﻤﺎن ﺑﺮﻗﻢ .218
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