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Abû Hâmid Al-Ghazâlî
L’Imâm Abû Hâmid Ibn Muhammad
Ibn Muhammad At-Tûsî Ash-Shâfi`î AlGhazâlî est sans doute l’un des astres les
plus brillants
dans le monde musulman depuis de
nombreux siècles. La profusion de ses
enseignements, la richesse de ses paroles, la
pertinence et la profondeur de ses
réflexions lui ont valu le surnom de «
L’Argument de l’Islam » (Hudjat AlIslâm). Aimé et connu par le commun des
musulmans, apprécié et honoré par les
savants musulmans, l’Imâm est devenu un
étendard de l’islam et une référence
incontournable. Voici quelques dates
importantes de sa vie qu’il a dépensée dans
le Chemin de Dieu.
Biographie
L’Imâm Abû Hâmid naquit dans la
ville de Tûs à Khorâsân (en Iran) en 450
A.H. (après l’Hégire) soit en 1058 E.C.
Après la mort de son père, le jeune
imam, encore mineur, s’installa dans la
ville de Jardjâne. Parti à la recherche des
sciences et du savoir, il apprit « les sciences
fondamentales en islam » (Usûl Ad-Dîn)
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Il retourna à Tûs, puis se dirigea vers
Naysabûr où il devint un disciple et un
compagnon de l’Imâm Al-Djûwaynî,
jusqu’en 477 A.H, date du décès de ce
dernier.
L’imam se dirigea alors vers l’Iraq. Un
souverain influent, Nidhâm Al-Mulk, ayant
entendu parler de la valeur de ce jeune
imam, l’accueillit en Iraq et lui confia
l’enseignement dans Al-Madrasah AnNidhâmiyyah à Bagdad en 484 A.H.,
Université très réputée à l’époque.
Après quatre ans passés dans
l’enseignement et l’écriture de précieux
ouvrages, l’imam ressentit le besoin de
voyager, de se détourner des intérêts
terrestres, dans une quête permanente des
sciences religieuses. C’était le début d’une
quête mystique. Il quitta l’Iraq et partit pour
Al-Hidjâz en Arabie. Il accomplit le
pèlerinage et rencontra les savants de la
Mecque et de Médine.
Il s’installa ensuite en Palestine. Il
passa deux ans à Jérusalem avant de visiter
l’Egypte et de vivre pendant un certain
temps à Alexandrie.
De retour à sa ville natale Tûs, l’Imam
consacra sa vie à la prière et l’adoration de
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Dieu, aux actions pieuses. Il fut sollicité par
le Roi Fakhr Al-Mulk, le fils de Nidhâm
Al-Mulk, pour enseigner dans Madrasat
Naysabûr.
Il vécut jusqu’à l’âge de 53 ans quand
son âme bénie et apaisée fut rappelée par
son Seigneur en 503 A.H. (1111 E.C.)
La pensée d’Al-Ghazâlî
Par ses ouvrages, l’Imam contribua
énormément à la littérature islamique. Il fut
sans doute parmi ceux qui contribuèrent le
plus dans les débats épineux autour du
soufisme et de la philosophie. En effet, un
certain nombre de philosophes musulmans
avaient développé des thèses inspirées de la
philosophie grecque, et notamment de la
philosophie
néoplatonicienne,
en
contradiction
avec
de
nombreux
enseignements islamiques. D’autre part,
certains qui se disaient, injustement,
adeptes de courants soufis avaient
manifesté des excès et des abus en
négligeant des piliers de l’islam comme la
prière. Grâce à son savoir incontestable en
Credo Islamique, en Fiqh et son expérience
spirituelle raffinée, l’Argument de l’islam
voulut rectifier ces tendances parmi les
philosophes musulmans et parmi ceux qui
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avaient dévié en attribuant abusivement leur
attitude au soufisme.
En philosophie, l’Imâm Abû Hamid
manifesta son soutien à l’approche des
mathématiques et des sciences
dites
exactes. Cependant, l’imam utilisa avec
rigueur et intelligence les principes mêmes
de la logique aristotélicienne et les
procédures néoplatoniciennes
afin de
révéler les failles et les imperfections de la
philosophie néoplatonicienne et pour
diminuer l’influence négative de l’approche
aristotélicienne et d’un rationalisme
excessif.
Contrairement à certains philosophes
musulmans, comme Al-Farâbî pour ne citer
que lui, l’Imâm Abû Hâmid soutint
l’incapacité de la raison humaine de cerner
l’absolu et l’infini. La raison et
l’entendement humains sont sans doute
limités et ne peuvent transcender le fini.
Ainsi, par la force de ses arguments et
la rigueur de ses raisonnements, l’Imâm mit
le doigt sur un juste milieu où la religion
coexiste harmonieusement avec le raison :
la première, non contradictoire à la raison,
la religion par le biais de la foi accède aux
sphères transcendantes
de l’absolu et
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l’infini ; la raison quant à elle ne peut
dépasser la sphère du fini.
Pour ce qui est du tasawwuf (soufisme)
authentique, l’Imam fut un brillant modèle
parmi les savants réunissant grande maîtrise
du Fiqh et beaucoup de raffinnement dans
sa gustation spirituelle soufie. Il souligna
que tout écart par rapport aux deux sources
primaires de l’islam (le Coran et la Sunnah)
est étranger au tasawwuf. Il est, à vrai dire,
celui qui donna au soufisme ses lettres de
noblesse en le purifiant de tous ces courants
extravagants et déviants qui voulaient, et
qui veulent toujours, s’infiltrer dans le
soufisme. Pour l’Imam, le soufisme était la
phase ultime dans le cheminement du fidèle
vers Dieu. Mais pour lui, cette voie qui
mène à la vérité absolue commence par le
savoir, les actions pieuses, l’observance
continue de Dieu et sa crainte révérencielle.
Al-Ghazâlî, un océan de science
Il serait trop long de retracer les détails
de son évolution depuis sa jeunesse, nous
tenterons de faire cela dans la prochaine
mise à jour de sa biographie in shâ’Allâh. Il
convient de savoir que l’Imâm Al-Ghazâli a
commencé ses études de jurisprudence dans
sa ville natale Tûs, puis il partit vers
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d’autres villes de sa région, comme
Naysabûr. Il excella en jurisprudence,
dépassa ses contemporains et devint très tôt
une étoile brillante faisant la fierté de ses
professeurs. Il rédigea de nombreux
ouvrages et épîtres de jurisprudence dont la
qualité fit dire à l’un de ses professeurs : «
Tu nous as enterré de notre vivant, n’eus-tu
pas attendu notre mort pour le faire ? ». Il
devint une référence en Fiqh, si bien qu’en
rentrant à l’Ecole Nizâmiyyah, il était
l’Imam du khorasân, une référence sunnite
des plus grandes, le maître incontestable
des juristes de l’école shafe`ites, le
spécialiste de la controverse négalé, un
théologien au savoir abondant et à l’esprit
limpide, le philosophe encyclopédique, qui
bientôt réfuta les théories philosophiques
pour s’ériger non seulement comme l’Imâm
du Khorasân, puis le plus brillant professeur
de l’Ecole Nizâmiyyah, mais aussi comme
un Argument de l’Islam et l’Imâm de
Bagdad.
Si l’on veut citer des opinions
contemporaines parmi les plus posées sur
Al-Ghazâli on peut rapporter cette parole de
l’Imâm Mohammad Mustafa Al-Marâghi,
grand Imâm d’Al-Azhar entre 1935-1945 :
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« Si l’on cite des noms de savants l’esprit
va tout droit aux branches de la science et
aux sections du savoir ou ils se sont
distingués ; si l’on cite Avicenne et AlFarâbi, on pense tout de suite à deux grands
philosophes. Si l’on cite Ibn `Arabi, on
pense à un soufi mystique ayant fait dy
mysticisme des opinions de poids. Si l’on
cite Al-Bukhâri, Muslim et Ahmad, on
pense à des hommes jouissant d’une grande
valeur dans le domaine de la mémorisation,
de la sincérité, de la délité, de la précision
et de la connaissance des hommes.
Mais si l’on cite Al-Ghazâli, l’idée de
la ramification s’impose, si bien que l’on ne
pense plus à un seul homme, mais à
plusieurs, ayant chacun son propre poids et
sa propre valeur. On pense à Al-Ghazâli,
l’adroit fondamentaliste, à Al-Ghazâli, le
libre Faqih, à Al-Ghazâli l’orateur, Imam
de la Sounnah et son protecteur, à AlGhazâli, le sociologue avisé, expert dans les
états du monde, et en pensées et aspirations
secrètes, à Al-Ghazâli, le philosophe ou
l’Anti-philosophe qui a dévoilé ce que la
philosophie avait caché de faux sous de
belles apparences, à Al-Ghazâli l’educateur
et le pédagogue, à Al-Ghazâli le soufi
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mystique. Si vous voulez, dites que l’on
pense à un homme qui est une encyclopédie
pour son époque, un homme qui à la soif de
tout connaître, avide de toutes les branches
du savoir. »
Le professeur `Abbâs Mahmud Al`Aqqâd
souligna
cette
dimension
encyclopédique remarquable de l’imâm AlGhazâli dans son livre intitule « Ana »
(Moi) : « J’ai écrit
sur Avicenne et Averroès, les plus
grands philosophes de la langue arabe, de
l’Orient a l’Occident ; reste un livre sur AlGhazâli, le philosophe qui lutte contre les
philosophes, le Faqîh (jurisconsulte) qui
donne des leçons aux Faqihs, le gnostique
qui traite du monde de l’invisible. [...] Ni en
Orient ni en occident personne n’est doué
d’un esprit plus raisonnable, d’une raison
plus claire, d’un cerveau plus puissant que
ce vénérable Imam. Sans le vaste horizon
vers lequel nous pousse le fait d’écrire sur
lui, j’aurais commencer à rédiger sa
biographie à en faire la critique avant
Avicenne, Averroès et d’autres sages de
l’Orient et de l’Occident. »
Mais la reconnaissance de l’Argument
de l’islam Al-Ghazâli ne date pas d’hier.
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L’Imâm Taqiyy Ad-Din, `Alî, Ibn AsSubki, l’ascète, le juriste, le Hafiz, l’Imâm
d’Egypte et le Grand juge de Damas dont
l’Imâm Adh-Dhahabi dit :
Bonheur à la Mosquée des Omeyyades
lorsque s’y éleva le juge, l’océan, At-Taqî
De tous les sheikhs de l’epoque, il est le
meilleur Hâfidh ; le meilleur prédicateur et
juge c’est `Alî s’exprima au sujet d’AlGhazâli en ces termes : "Que dire au sujet
d’Al-Ghazâli et de ses bienfaits, lui dont le
nom est célèbre dans le monde entier !
Quiconque connaît ses paroles, sait que
l’homme est au-dessus de son nom ». (AlQâmous Al-Islâmi
d’Ahmad `Atiyyat
Allah)
Al-Manâwi dans ses Tabaqates
(Classes),
cita l’éloge d’Al-Ghazâli
poussée à l’extrême par Al-Yâfi`i : « s’il
pouvait y avoir un prophète après
le
prophète, ça aurait été Al-Ghazâli ».
Sheikh Abd Al-Qâdir Ibn Sheikh Abd
Allâh Al-`Aydarous a fait la l’éloge de
l’Ihyâ dans un livre dédié à cela, "Faire
connaître aux vivants les bienfaits
de
l’Ihyâ" , il dit dans la préface :
« Le livre de grande valeur appelé Ihyâ
`Ulum Ad-Dîn,
célèbre par son effet
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bénéfique et par son utilité parmi tous les
savants actifs, tous ceux qui suivent, sans la
moindre difficulté ou le moindre obstacle,
la voie de Dieu, les sheikhs connaisseurs ;
livre attribué
à l’Imâm Al-Ghazâli que
Dieu le bénisse, le savant des savants,
héritier des prophètes, Hujjat Al-Islâm
(l’Argument
de l’Islam), Bienfait des
époques et des siècles, celui qui suit la
trace des appliqués, la Lanterne des dévots
et des pieux, idéal des Imams, a montré le
licite et l’illicite, a orné les gens et la
religion dont s’est vanté le seigneur des
Envoyés que Dieu le salue et le bénisse, lui
et tous les prophètes, et qu’il bénisse AlGhazâli et tous les autres savants appliques,
pour tout ce qui a été d’un grand effet et
d’une grande utilité, de valeur vénérable,
sans égal dans son genre, jamais imité,
qu’aucune intelligence n’a jamais dit,
comprenant la législation
religieuse, la
méthode et le motif, révélant les mystères
cachés, détaillant les secrets délicats ».
La sommité du Yémen, le juriste et
walî, Isma`il Ibn Muhammad Al-Hadrami,
puis Al-Yamânî, interrogé au sujet d’AlGhazâli et de ses écrits dit : « Muhammad
Ibn `Abd Allah, que Dieu le bénisse et le
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salue, est le maître des Prophètes,
Muhammad Ibn Idris Ash-Shâfi`i, lui, est
le plus grand des Imams, Muhammad Ibn
Muhammad Ibn Muhammad Al-Ghazâli
est le plus grand des auteurs ».
Salâh Ad-Dîn As-Safadi (mort en 764
A.H.), le disciple d’Abû Hayyân AlAndalusî, rapporte dans son célèbre
dictionnaire biographique intitulé Al-Wâfî
(i.e. Le Complet)- qui contient plus de
14000 biographies :
Mouhammad Ibn Mouhammad Ibn
Mouhammad Ibn Ahmad, la Preuve de
l’Islam, l’Ornement de la Foi, Abû Hâmid
at-Tûsî (Al-Ghazâlî), le juriste Shaficî,
était sans rival au cours de ses dernières
années.En 488, il renonça entièrement à
toute sa propriété mondaine et sa fonction
de professeur à Nizamiyya où il enseigna
depuis 484, et suivit la voie de la
renonciation et de la solitude. Il effectua un
Pèlerinage, et à son retour, il dirigea ses pas
en Syrie où il resta quelque temps dans la
ville de Damas, donnant des conseils dans
la mosquée hospice (zawiyat al-jami`) qui
porte désormais son nom dans le quartier
ouest. Ensuite, il voyagea à Jérusalem,
s’employant énormément à l’adoration et à
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visiter les lieux saints. Ensuite, il se rendit
en Egypte, restant quelque temps à
Alexandrie...
Il retourna à Tûs sa ville natale (juste
avant 492). Là-bas, il compila un certain
nombre de volumes importants [parmi
lesquels le Ihyâ’] avant de retouner à
Naysabûr, où il était obligé de dispenser des
cours à la Nizâmiyyah (499). Il abandonna
immédiatement ceci et revint dans son
village où il assûma la direction d’une
maison de retraite (khaniqah) pour Soufis et
d’une université voisine pour ceux occupés
à la recherche de la connaissance. Il répartit
son temps entre la récitation du Coran et
dispenser des cours aux Gens du Cœur (les
Soufis)...
Cette œuvre est parmi la plus noble et
la plus importante, à tel point qu’il fût dit à
son propos : Si tous les livres de l’Islam
venaient à être perdus sauf l’Ihya’, il aurait
été suffisant pour les remplacer... Ils
l’accusaient d’y avoir inclu des hadiths qui
n’étaient pas reconnus comme authentiques,
mais une telle inclusion est permise dans les
travaux d’encouragement du bien et
l’interdiction du mal (at-targhib wa attarhib). Le livre reste toujours extrêmement
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important. L’Imam Fakhr Ad-Dîn Ar-Razi
avait l’habitude de dire : « Ce fût comme si
Allah avait rassemblé toutes les sciences
sous un dôme, et les montra à Al-Ghazali, »
ou quelque chose de ce genre. Il rendit
l’âme... à Tabaran... la citadelle de Tûs, où
il fut enterré.
La note sur Al-Ghazâlî dans cUmdat
as-Sâlik précise :
"A Damas, il a vécu en retraite pendant
environ dix années, engagé dans la lutte
spirituelle et le souvenir d’Allah, à la fin de
cette retraite, il émergea pour produire sa
pièce maîtresse Ihyâ’ cUlûm ad-Dîn [La
revivification des Sciences de la Religion],
un classique parmi les livres des
Musulmans au sujet de la constante crainte
révérencielle que l’on doit avoir dans ses
relations avec Allah (taqwâ), l’illumination
de l’âme à travers Son obéissance y
compris les niveaux de l’acquisition des
croyants. L’œuvre montre comment
personnellement Al-Ghazâli a perçu
profondément ce qu’il a écrit, et sa
magistrale réponse à plusieurs centaines de
questions au sujet de la vie interne dont nul
avant lui avait parlé ou résolu, ceci est une
performance d’excellence soutenue qui
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montre l’intellect bien discipliné de son
auteur et une profonde appréciation de la
psychologie humaine. Il a écrit aussi
presque deux cent autres oeuvres sur la
théorie du gouvernement, la Loi sacrée, les
réfutations des philosophes, les principes de
la foi, le Soufisme, l’exégèse Coranique, la
théologie scolastique et les bases de la
jurisprudence Islamique."
Sheikh Abû Muhammad Al-Kâzrouni
dit : « Si toutes les sciences disparaissaient,
elles seraient de nouveau recomposées à
partir d’Al-Ihyâ ».
Ibn Najjâr dit à son tour : « Abû Hamid
est
l’Imâm des Faqihs sans aucune
exception, le seigneurial de la Communauté
à l’unanimité, l’appliqué de son époque et
le notable de son temps ».
L’Imâm Al-`Irâqi, que nous citons plus
loin, dit : « Lorsque son mot fut suivi, que
sa renommée se répandit fort loin, que l’on
voyagea pour le rencontrer, qu’il fut obéi
des gens, son âme se détourna de ce bas
monde et eut la nostalgie de l’autre. Il
rejeta alors le premier et s’efforça de gagner
le second, moins éphémère, ainsi que les
âmes pures, comme l’a si bien dit `Omar
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Ibn Abd Al-`Aziz : J’ai une âme qui,
lorsqu’elle eut gagné ce bas monde, eut la
nostalgie de l’autre. Un certain savant dit :
« Je vis Al-Ghazâli, que Dieu le bénisse, à
la campagne, vêtu d’un habit rapiécé et
tenant à la main un bâton et un bouilloire.
Je lui dis : O Imâm ! l’enseignement à
Bagdad ne vaut-il pas mieux que ceci ? Il
me regarda alors du coin de l’œil et dit :
Lorsque la pleine lune du bonheur se leva
dans le ciel de la volonté, et que les soleils
du rapprochement apparurent, j’abandonnai
l’amour de Layla et de Sa`da dans une
demeure, et je revins au Compagnon de la
première demeure... La nostalgie m’appela :
Ralentis ! ce sont les demeures de ceux
que tu aimes, ralentis et descends ! ».
La critique
Malgré le rang élevé de l’Imâm et la
qualité de ses ouvrages, et de l’Ihyâ en
particulier, il n’a pas échapé aux critiques,
comme tous les humains, car nul n’est
infaillible après le Messager de Dieu, paix
et bénédiction de Dieu sur lui. Parmi les
gens qui formulèrent des critiques plus ou
moins sévères on peut citer l’Imâm Ibn AlJawzi, At-Tartushi, Al-Munîr, Yûsuf Ad17

Dimashqi, Ibn As-Salâh, Burhân Ad-Din
Al-Biqa`i et quelques autres.
La critique porta essentiellement sur
les traditions sans fondement, les hadiths
étranges ou forgés que l’Imâm a rapporté,
mais
aussi sur la teinture soufie de
l’ouvrage. La critique fut poussée au point
que certains dirent qu’ils n’ont vu un livre
aussi mensonger !!
Jugement qui transpire l’excès et un
manque
d’équité
manifeste.
Malheureusement, certains ignorants plein
de zèle se plaisent à être aujourd’hui l’écho
de ces paroles injustes et sans valeur.
Sheikh Ibn Taymiyah et Ibn AlQayyim affirmaient : « La marchandise
d’Al-Ghazâli en matière de Hadith est très
peu de choses ». Mais n’est-ce pas l’Imâm
Abû Hâmid Al-Ghazâlî qui disait lui-même
: « Ma marchandise dans la science du
Hadîth est peu de choses » ?
Certains ont profité de cet aveu de
l’Imâm pour faire de lui un ignorant du
hadith ! Ceci est inexact et non fondé. Mais
si l’Imâm était un océan de science en
matière de jurisprudence- c’est le 2e
Shafi`î - science du Credo, fondements,
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philosophie, sa marchandise
en Hadith
était relativement moindre. Toutefois, on ne
peut en aucun cas le faire passer pour un
ignorant du Hadith. La science du Hadith et
la discipline du soufisme occupèrent les
derniers jours de l’imâm Al-Ghazâli, si
bien qu’Ibn `Asâkir en dit dans Tarikh
Dimashq (Histoire de Damas) :
« La fin de sa vie fut consacrée au
Hadith de l’Elu (Al-Mustafa) - paix et
bénédiction d’Allah sur lui- à la compagnie
des savants en cette science, à la lecture des
deux Sahihs d’Al-Bukhari et de Muslim,
qui sont les arguments de l’islam. S’il avait
vécu davantage, il aurait atteint un rang
supérieur dans ce domaine et en aurait
terminé avec cet art. Il est hors de doute
qu’il s’occupa à la fin de sa vie d’écouter
les Hadiths sans avoir eu le temps de les
rapporter. »
Aussi, en analysant un des précis de
Fiqh de l’Imâm, intitulé Al-Wajîz (Le
Concis), on s’aperçoit
que l’Imâm l’étaye avec des références
très précises dans le vocabulaire du Hadith,
si bien que le juriste shaféite, l’Imâm Abû
Al-Qâsim `Abd Al-Karîm Ar-Râfi`î
composa un commentaire du Wajîz
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détaillant les références aux hadiths
mentionn&eacutés par l’Imâm Al-Ghazâli,
intitulant son livre : Le Précieux dans
l’Explication du Concis (Al-`Azîz fî Sharh
Al-Wajîz).
Dans la dernière phase de sa vie, de
retour à sa vie natale, l’imâm Al-Ghazâli,
approfondit sa connaissance du Hadith,
sans avoir l’occasion de transmettre son
savoir. Il accompagna les savants de cette
noble science. Il écouta les deux Sahihs
(Al-Bukhârî et Muslim) par le Hâfidh
(savant-mémorisateur du Hadîth) `Umar
Ar-Ru`âsi. De même il écouta Sahîh AlBukhârî de Abû Ismâ`îl Al-Hafsî, Sunan
Abî Dawûd de la bouche du juge Abû AlFath Al-Hâkimî At-Tûsi...
Par ailleurs, l’Imâm dans ses ouvrages
comptait énormément sur sa mémoire, pour
avoir perdu ses références, après le pillage
qu’il a subi par des voleurs. Ceci
expliquerait aussi, le caractère manquant
des références dans certaines narrations et
récits.
L’Imâm Al-`Irâqi, une vision modérée,
le problème endigué
Des jugements
excessifs ont été formulés au sujet d’AlGhazâli à cause des quelques narrations
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sans fondements que notre Imâm a citées.
L’Imâm Al-`Irâqi, une sommité en matière
de science du Hadith, s’occupa d’analyser
et de référencer
les narrations
rapportéespar l’Imâm Al-Ghazâli.
Pour ce qui est du domaine du targhîb
(faire aimer le bien) et
du tarhîb
(dissuasion par le rappel du châtiment) les
savants ont toléré les hadiths faibles, sous
des contitions, que l’Imâm Al-Ghazâlî n’a
pas violées. Pour les passionnés de
statistiques, la part des paroles apocryphes
constituent près de 3.5% des narrations
totales. Il est certain que l’Imâmn’en
adéduit aucune loi de jurisprudence, ni
jugement légal, ni quelque point relatif au
Credo. Il serait insensé de peser l’Ihyâ’ par
les critères d’évaluation desrecueilsde
hadîths, à
moinsdevouloirreprocheraux
pommes de ne pas être des poires.
Biensûr que cet ouvrage aurait été
encore meilleur s’il n’avait pas contenu ces
paroles apocryphes, mais la Perfection
appartient à
Allah, plus d’hommes
infaillibles après le Messager d’Allah paix
et bénédiction d’Allah sur lui.
Toutefois, ce défaut a été endigué
depuis des siècles, si bien qu’une version
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d’Al-Ihyâ annotée par l’imâm Al-`Irâqi
dispense de tout ce brouhaha insolent et
grotesque qui voudrait faire de cette noble
oeuvre un livre "dangereux".
Le Hâfidh Al-Murtadâ Az-Zabîdi l’un
des grands commentateurs de l’Ihyâ’ dit : «
Je ne lui connais point de pareil en ce qui
concerne les livres composés par les juristes
». Et Ibn As-Subkî de dire : « Il fait partie
des livres dont les musulmans doivent
prendre soin et qu’ils ont à propager pour
qu’ils soient une cause de la guidance de
beaucoup de créatures vers la bonne voie. Il
est rare qu’on le consulte sans en retirer
tout de suite une leçon ».
L’Imâm Muhammad Al-Khidr Hosayn,
un chevalier de l’islam et défenseur du
Coran et de la Sounnah, savant algérien par
son origine, tunisien par sa naissance,
égyptien par son séjour, grand Imâm d’AlAzhar entre 1952 et 1958 dit :
« Si les savants ont trouvé dans le livre
"Al-Ihyâ" quelques défauts peu nombreux,
il s’agit là de l’œuvre d’un être humain qui
n’est point à l’abri de l’erreur. Pour en
montrer les bienfaits et la place élevée, il
suffit de rappeler que les perles de ses
profits sont innombrables et les étudiants
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amoureux de la vertu y gagnent ce qu’ils ne
gagneraient pas d’un autre livre ».
Ma conclusion sera à ce sujet celle de
Sheikh Muhammad Al-Khidr Husayn,
qu’Allâh lui fasse miséricorde. Je rajouterai
que nous vivons, malheureusement, une
époque étrange où nombreux se croient
permis de dénigrer des savants qui ont
grandement enrichi notre patrimoine
islamique, des océans des sciences
islamiques, des imâms reconnus par les
savants siècles après siècles. Pour ce qui est
des ignorants qui se contentent de critiquer
l’Ihyâ d’Al-Ghazâlî, sans la moindre équité
ou modération, sans même avoir lu cet
ouvrage, leur jugement - nourri de
sectarisme et d’aveuglement pour tout ce
qui est proche du tasawwuf - est sans valeur
et ils ne seront pas meilleurs connaisseurs
du Hadîth que l’Imâm le Hâfidh
Al-`Irâqî qui dit : "C’est un des livres
de l’Islam les plus vénérables, traitant de la
connaissance du licite et de l’illicite. Il y a
réuni les règlements visibles et explique des
mystères trop délicats pour être compris. Il
ne s’y est pas limité aux branches ni aux
questions simples, il n’a pas plongé loin
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dans les eaux profondes pour qu’il lui
devint impossible de regagner
la côte. Traitant des deux sciences du
visible et du caché, il en parle en recourant
aux termes choisis. Il emprunta la voie
moyenne, suivant en cela l’exemple de `Ali,
que Dieu honore son visage : le meilleur de
cette nation est la voie médiane ; le croyant
la rejoint et s’y réfère".
Parmi ses oeuvres
Ce fut un savant à la plume prolifique.
Parmi ses écrits, qui resteront toujours
comme des phares dressés vers le ciel et
éclairant la terre, nous pouvons citer «
L’Incohérence des Philosphes » (i.e.
Tahâfut Al-Falâsifah), « La Revivification
des Sciences de la Religion » (i.e. Ihyâ’
`Ulûm Ad-Dîn), Les pîtres d’Al-Ghazâli,
La Pénitence Après le Péché et de
nombreux autres ouvrages dont certains ont
été traduits dans différentes langues.
In shâ’Allâh une bibliographie de
l’Imâm
Al-Ghazâlî
recouvrant
les
différentes disciplines islamiques, sera
fournie à la prochaine mise à jour de sa
biographie.
Ainsi nous laissa-t-il des perles rares et
des trésors inépuisables de la littérature
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islamique avant d’aller auprès de Son
Seigneur. Que Dieu lui accorde ses
meilleures rétributions et qu’Il l’honore le
Jour du Jugement Dernier.
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Al-Ghazzâlî, Lettre au disciple (texte intégral)
AU NOM D’ALLAH CLEMENT ET
MISERICORDIEUX
Louange à Allah, le Très-Haut, Maître des
Mondes; Fin heureuse à ceux qui Le révèrent;
Bénédiction et Paix sur son Prophète
Muhammad [Paix et bénédiction soient sur lui]
ainsi que sur toute sa Famille.
Sache, lecteur, qu’un ancien étudiant qui avait
été au service assidu du Cheikh, l’Imâm,
Ornement de la religion, Preuve de l’Islâm, Abû
Hâmid Muhammad al-Gazâlî (“Rahmatullahi
aleih” [Miséricorde d'Allah, le Très-Haut soit
sur lui].); qui avait étudié les sciences
religieuses auprès de ce maître, réuni les
détails des sciences et poussé à la perfection
les vertus de l’âme, méditant un jour sur son
état, eut l’idée suivante: “J’ai étudié, dit-il,
diverses sciences et j’ai passé la fleur de mon
âge à les apprendre et à les recueillir;
maintenant, il me faut savoir laquelle d’entre
elles sera utile demain pour m’assister dans la
tombe; quant à celles qui me seront inutiles, je
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les abandonnerai comme a dit le Messager
d’Allah [Sallallahu aleihi wasallâm]: “Mon Allah,
protège-moi contre toute science inutile”.
Cette idée l’obséda et le détermina à écrire à
son excellence le Cheikh, Preuve de l’Islâm,
Muhammad al-Gazâlî; il lui demanda conseil
pour se diriger, lui posa certaines questions et
la supplia de lui écrire une prière à réciter à des
heures déterminées et il ajouta: “Les ouvrages
du Cheikh, l’Imâm, tel “Ihyâ-ul-Ulûm-id-dîn” [La
Régéneration des sciences religieuses] [1] et
autres renferment les réponses à mes
sollicitations; cependant, je souhaite vivement
que le Cheikh résume ce dont j’ai besoin, en
quelques feuillets qui m’accompagneront ma
vie durant et dont j’observerai les conseils tant
que je serai en vie, si Allahu ta’âlâ le veut”.
Le Cheikh écrivit la lettre suivante en guise de
réponse:
Sache, ô jeune homme qui m’aimes et que
j’aime — qu’Allahu ta’âlâ prolonge ta vie par la
soumission que tu Lui témoignes et qu’IL te
conduise dans la voie de ses bien-aimés — que
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les préceptes les meilleurs le tirent de la
mission même du Prophète. Si déjà tu en as
tiré une leçon, quel intérêt prendras-tu à la
mienne? Mais si, au contraire, tu n’en as rien
tiré, qu’as - tu donc appris, dis-le moi, durant
tant d’années?
-

Mon fils! Parmi les conseils donnés par
le Prophète d’Allah à ses Compagnons
(Ashâb-ı kirâm), on trouve cette
sentence: “Lorsqu’un homme a l’esprit
préoccupé de soucis sans importance
pour lui, c’est le signe que le Très Haut
abandonne son serviteur. Celui qui
perd une heure de son existence en
des recherches pour lequelles il n’a pas
été créé mérite qu’Allahu ta’âlâ
prolonge ses regrets au jour de la
Résurrection. Celui qui dépasse la
quarantaine sans que ses bonnes
actions ne l’emportent sur les
mauvaises, celui-là doit attendre le feu
de l’Enfer. A bon entendeur salut!”
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-

Mon fils! le conseil est aisé à donner
mais difficile à suivre: il est amer au
goût de ceux qui suivent leurs caprices;
car les choses défendues sont douces à
leur coeur. Je vise, en particulier, ceux
d’entre eux qui aspirent à l’étude de la
science formelle et se soucient des
mérites de l’âme et des voies de ce
monde. Ils croient que leur salut
dépendra de leur science abstraite, et
qu’ils peuvent se passer d’agir. C’est là
l’opinion des philosophes. Gloire à
Allahu ta’âlâ: ces esprits abusés
ignorent que, s’ils n’appliquent pas
leur science, elle sera sans aucun
doute invoquée contre eux, comme l’a
dit le Prophète aleihissalâm: “Le pire
supplice, au jour de la résurrection,
sera celui du savant à qui Allahu ta’âlâ
n’aura pas permis de profiter de sa
science”. On raconte que Gunayd (Abû
al-Qâsim, le surnom de Junayd alBaghdâdî, savant et Walî (Saint),
décédé en 910.), après sa mort,
apparut en songe à quelqu’un. On lui
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dit: “Quelle nouvelle, ô Abû al-Qâsim?”
Il répondit: “Les belles phrases ont été
vaines et les formules mystérieuses se
sont avérées stériles; rien ne nous a
été utile que les quelques prières
rituelles accomplies au sein même de
la nuit”.
-

Mon fils! Ne sois pas avare d’actes
vertueux ni d’états mystiques, et sois
sûr que la science théorique n’apporte
aucune aide. En voici un exemple:
Qu’un homme au désert porte dix
sabres hindous et d’autres armes
encore, qu’il soit brave et combatif,
qu’un lion redoutable vienne à
l’attaquer, crois-tu que ces armes
écarteraient le danger s’il ne s’en sert
pour frapper le lion? Et, bien sûr, elles
ne repousseront pas le danger si
l’homme ne les saisit et ne les brandit
pour frapper. Ainsi l’intellectuel qui lit
cent mille problèmes scientifiques et
les apprend par coeur, sans les mettre
en pratique! Il n’en tire de profit que
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par l’exercice. Autre exemple: Le
malade atteint de fièvre et de jaunisse;
son traitement doit se faire par
l’oxymel [2] et par l’infusion d’orge. La
guérison ne s’obtient qu’en employant
ces deux médicaments.
En effet: “Tu as mille remèdes: c’est en vain...
N’est utile que celui qui en prend enfin!” [3]
Etudierais-tu, pendant cent ans, dans mille
livres, que seuls tes actes te disposeraient à la
miséricorde divine. Car Lui le Très Grand a dit:
“Qu’on ne comptera à l’homme que ses
propres actes” (Coran, LIII, 40.). “Celui qui
espère se rencontrer avec son Seigneur, qu’il
fasse oeuvre pie” (Coran, XVIII, 110.) “En
punition de leurs actes” (Coran, IX, 83, 96).
“Les Croyants qui pratiquent le bien auront le
paradis pour séjour. Séjour éternel qu’ils ne
voudront échanger contre aucun autre”
(Coran, XVIII, 107.). “D’autres générations les
suivirent. Elles délaissèrent la prière pour
s’abandonner à leurs penchants. Un triste
destin leur est réservé. Exception sera faite
pour ceux qui se repentiront, croiront et
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pratiqueront les bonnes oeuvres. Pour ceux-là,
ils entreront en paradis et ne seront frustrés
d’aucun de leurs mérites” (Coran, XIX, 60-61.)
Que dis-tu de cette tradition [4]: L’Islâm est
bâti sur cinq fondements: Attester qu’il n’y a
pas d’autre divinité qu’Allah et que
Muhammad aleihissalâm est le prophète
d’Allah, prier, faire l’aumône, jeûner le mois de
Ramadân, accomplir le pèlerinage à la Mecque
pour ceux qui en ont la possibilité.
La Foi, c’est en même temps le verbe, la
sincérité et les oeuvres. Les preuves de
l’importance des oeuvres sont innombrables.
L’homme atteint, sans doute, le paradis par la
grâce et la générosité d’Allahu ta’âlâ, mais il
l’atteint aussi après s’être préparé par son
obéissance et son adoration, car “la
miséricorde d’Allah est proche de ceux qui font
le bien” (Coran, VII, 54.). Si l’on dit: “L’homme
arrive aussi au paradis par la foi seule”, nous
répondons: “Oui, mais quand? et que de
difficiles obstacles doit-il surmonter avant
d’arriver au but! Le premier de ces obstacles
est celui de la foi elle-même; arrivera-t-il au
paradis avec cette foi? ne lui sera-t-elle pas
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ravie avant qu’il n’y entre? Et s’il est conduit au
paradis, il sera un élu déçu et pauvre”. AlHasan al-Basrî [5] dit: “Allahu ta’âlâ dit à ses
serviteurs au jour de la résurrection: ô mes
serviteurs, entrez au paradis par la grâce de ma
miséricorde et partagez-en les degrés entre
vous, selon vos actions”.
-

Mon fils, tant que tu ne pratiqueras
pas le bien, tu ne trouveras pas de
récompense. On raconte qu’un
Israélite adora Allahu ta’âlâ durant
soixante-dix ans. Allahu ta’âlâ voulut
faire connaître ce cas aux anges. Il lui
en envoya un pour lui dire qu’il ne
méritait pas le paradis malgré cette
longue
adoration.
Le
message
transmis, l’adorateur répondit: “Nous
avons été créés pour l’adoration; il
nous faut adorer”. L’ange, de retour,
dit: “Mon Allah tu connais mieux que
moi sa réponse”. Et Allahu ta’âlâ alors:
“S’il ne cesse pas de Nous adorer, Nous
ne cesserons non plus de le combler de
Nos grâces. Je lui ai déjà pardonné ses
fautes, vous en êtes témoins, ô mes
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anges!” Le Prophète d’Allah dit:
“Demandez-vous des comptes à vousmêmes avant qu’on ne vous en
demande et pesez vos actions avant
qu’on ne vous les pèse”. ‘Alî [6] dit:
“Celui qui croit toucher au but sans
effort est un homme de désir; et celui
qui ne compte que sur l’effort fait acte
de présomption”. Al-Hasan al-Basrî dit:
“Aspirer au paradis sans accomplir de
bonnes actions est un grand péché”. Il
dit aussi: “Le signe distinctif de la
vérité, c’est d’oublier la récompense
promise aux bonnes actions, sans en
abandonner la pratique”. Hadrat
Muhammad
(aleihissalâm)
dit:
“L’homme
intelligent
se
juge
sévèrement et travaille pour l’autre
vie; le sot suit les caprices de sa
fantaisie et compte sur Allahu ta’âlâ
pour réaliser ses espoirs!”
-

Mon fils! Que de nuits tu as passées en
études, te privant de sommeil; je ne
sais quel était ton but. Si c’était pour
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ce bas monde, pour ses biens, pour ses
dignités et pour t’en vanter devant tes
égaux et tes semblables, alors malheur
à toi, oui malheur à toi! Si, par contre,
ton intention était de vivifier la loi du
Hadrat Prophète, de former ton
caractère, de soumettre ton âme
portée au mal, tu es alors bienheureux,
oui, tu es bienheureux. Il a dit vrai celui
qui a écrit: “Les yeux veillent en vain
toute autre que Ta Face; En vain
coulent les pleurs pour un autre que
Toi”. Choisis, mon fils, la durée de ta
vie: tu mourras; l’objet de ton amour:
tu le perdras; d’agir comme il te plaît;
Allah te rétribuera.
-

Mon fils! A quoi bon tant d’études,
théologie,
logique,
médecine,
rhétorique,
poésie,
astronomie,
prosodie, syntaxe, morphologie, si
c’est du temps perd en désaccord avec
Allah? J’ai trouvé ceci dans l’Evangile
de Hadrat Î’sâ [7]: “Entre l’instant où le
mort est mis dans le cercueil et celui
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où on la dépose sur le bord de la
tombe, Allah, par sa Grandeur, lui pose
quarante questions dont la première
est celle-ci: “Tu t’es montré, ô mon
serviteur, très pur aux yeux des
créatures durant bien des années. Mais
cette pureté, tu ne me l’as pas
montrée, non, pas même une heure”;
et, pourtant, chaque jour Allah regarde
dans ton coeur et dit: “Que de soucis
tu te donnes pour les autres quand tu
es comblé de mes bienfaits! Mais toi,
tu es sourd et tu n’entend pas”!
-

Mon fils! Connaissance sans pratique
est folie! Pratique sans connaissance,
inutilité. Sache que si la science ne
t’éloigne pas aujourd’hui des choses
défendues et ne t’invite pas à la
soumission, elle ne te gardera pas
davantage demain du feu de l’Enfer.
Ne mets pas en pratique tes
connaissances aujourd’hui et tu diras
demain au jour de la Résurrection, si tu
n’es pas parvenu à rattraper les jours
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passés: “Laisse-nous retourner sur
terre. Nous y ferons le bien” (Coran,
XXXII, 12). On te dira: “Imbécile, mais
tu en viens!”
- Mon fils! affermis ton esprit, déroute ton
âme et mortifie ton corps, car la tombe est la
demeure et le peuple des cimetières t’attend.
Garde-toi bien d’arriver chez eux sans viatique.
Abû Bakr as-Siddîq [8] dit: “Les corps sont une
cage ou une étable: Demande-toi ce qu’est le
tien. Si tu es du nombre des oiseaux célestes,
quand tu entendras battre le tambour qui te
rappellera à ton Seigneur, tu t’envoleras à tire
d’ailes jusqu’au plus haut degré du Paradis;
comme le Prophète a dit: “Le trône du Clément
a tremblé à la mort de Sa ‘d bin Mu’az” [9]. Par
contre, malheur à toi, si tu es du nombre des
bestiaux, suivant la parole du Tout-Puissant:
“Ceux-là sont comme des bêtes. Que dis-je, ils
sont plus égarés encore” (Coran, VII, 178. Cf.
aussi Coran, XXV, 46). Ne crois donc pas être en
sûreté lors de ton passage du fond de la
maison terrestre au fond de l’abîme du Feu. —
On raconte qu’Al-Hasan al-Basrî a demandé un
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jour un verre d’eau fraîche; lorsqu’il eut saisi le
verre, il perdit connaissance et le verre tomba.
Ranimé, on lui dit: “Qu’as-tu ô Abû Sa’îd?” Il
répondit: “Je me suis rappelé le désir des
habitants de l’Enfer lorsqu’ils crient à ceux du
Paradis: “Répandez sur nous un peu d’eau, ou
un peu de vos joies célestes!”
-

Mon fils! s’il te suffisait d’avoir la
science abstraite, sans les oeuvres, la
voix divine irait crier en vain: “Y a-t-il
quelqu’un qui appelle, qui implore, qui
se repent?” On raconte qu’un groupe
de Compagnons du Raçoûlullah cita le
nom d’Abdallah Bin ‘Omar (Coran, VII,
48) devant Hadrat le Prophète, qui dit?
“Ce serait un excellent homme s’il
priait la nuit”. Il dit aussi à l’un de ses
Compagnons: “Ami, ne dors pas trop la
nuit, car celui qui dort trop la nuit se
retrouve démuni le jour de la
Résurrection!”

-

Mon fils! “Récite le Coran, la nuit. C’est
là une oeuvre pie” [10]: c’est une
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injonction. — “A l’aurore, ils étaient
déjà en prière, ils demandaient
pardon” (Coran, XVII, 81.): c’est une
action de grâces. - “Et ceux qui
implorent le pardon d’Allahu ta’âlâ au
lever de l’aurore” (Coran, LI, 18.): c’est
une invocation. Raçoûlullah a dit:
“Allahu ta’âlâ aime trois voix: celle du
coq, celle qui récite le Coran et celle
qui implore le pardon du Créateur à
l’aurore”. Sufyân at-Tawrî (Coran, III,
15.) a dit: “Allahu ta’âlâ fait souffler à
l’aube un vent que chargent les appels
et les demandes adressées à Allahu
ta’âlâ”. Il a dit aussi: “A la tombée de la
nuit, un héraut crie au pied du Trône
divin: Debout, âbid d’Allah! Ils se
lèvent et rendent grâces; puis un autre
héraut appelle au milieu de la nuit:
Ames pieuses, éveillez-vous! Ils se
lèvent et prient jusqu’au point du jour.
A l’aube un héraut appelle de nouveau:
Vous qui avez à implorer pardon,
debout! Ils se lèvent et implorent le
pardon d’Allah. Au lever du soleil, un
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dernier héraut appelle: Hommes
légers, debout! Ils se lèvent de leurs
lits, tels les morts ressuscités de leurs
tombes”.
-

Mon fils! On raconte que le sage
Luqmân [11] parmi les conseils qu’il
donna à son fils, place ces paroles:
“Mon fils! que le coq ne soit pas plus
vigilant que toi lorsqu’il appelle Allah à
l’aurore; alors que toi, tu dors”. Et voici
ces vers: “Une colombe a gémi, dans la
nuit, sur une branche: Je dormais...
Mon Allah, mon Allah! Mon amour est
un menteur: Sur un véritable amour,
elle n’eût pas pris d’avance... Je suis
l’amant aux yeux secs, mais elle verse
des pleurs!”

-

Mon fils, savoir ce que c’est qu’obéir et
adorer, voilà la quintessence de la
science. Elle exige, sache-le bien, que
tu suives le Législateur dans ses ordres
comme dans ses défenses, qu’ils
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s’agisse de paroles ou d’actions. En
d’autres termes, tout ce que tu dis, fait
et abandonnes, doit être inspiré par
l’observance de la Loi. Si, par exemple,
tu choisis pour jeûner le jour de la Fête
du Sacrifice ou les jours consacrés à
sécher au soleil la chair des victimes
[12], tu enfreindras la règle. Ou encore,
si tu exécutes la prière, vêtu d’une
robe arrachée par force à autrui, tu
pècheras, bien que ton acte ait les
apparences d’une adoration.
-

Mon fils! Il te faut donc conformer tes
paroles et les actes à la Loi [13]; car
connaître et agir en dehors des règles
qu’elle prescrit sont des erreurs. Ne te
laisse pas davantage égarer par les
excès extravagants du mysticisme:
pour suivre cette voie, il faut effort et
lutte, il faut suspendre les désirs de
nafs, anéantir ses caprices par le glaive
de l’exercice et non par de folles et
vaines chimères. Sache que la langue
débridée et le coeur comblé de désirs
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futiles sont des signes funestes. Si tu
n’humilies pas ton nafs par une lutte
sincère contre ses désirs et ses
caprices, tu n’illumineras pas ton coeur
par la connaissance. Sache aussi qu’il
est impossible de répondre par écrit ni
verbalement à certaines des questions
que tu m’as adressées. Si tu parviens à
cet état, tu en connaîtras la nature;
sinon, le connaître est impossible
parce qu’il appartient au domaine de
goût: tout ce qui relève de ce domaine,
il est impossible de le décrire par des
paroles, comme l’on ne connaît la
douceur de ce qui est doux et
l’amertume de ce qui est amer que par
le goût. Ainsi, on raconte qu’un
impuissant écrivit à un ami lui
demandant de lui expliquer le plaisir
sexuel. Il reçut la réponse suivante: “O
un tel, je te croyais impuissant
seulement, or je constate maintenant
que tu es, à la fois, impuissant et sot;
car ce plaisir est du domaine du goût: y
arrives-tu? tu en connais la nature,
42

sinon sa description est impossible en
paroles ou par écrit”.
-

Mon fils! Quelques-unes de tes
questions ressemblent à cette
dernière. Quant à celles auxquelles on
peut répondre, je les ai mentionnées
dans ma Régénération des sciences
religieuses et dans d’autres de mes
livres. J’en cite ici une partie tout en y
renvoyant. Je dis: “L’homme qui suit la
voie de la vérité a quatre obligations à
observer: C’est d’abord une foi très
vive, sans trace d’hérésie. C’est ensuite
un repentir sincère après lequel tu ne
reviennes plus au péché. En outre,
c’est un effort pour contenter tes
rivaux afin que personne ne puisse te
réclamer une réparation quelconque.
Enfin, c’est l’étude des sciences
religieuses conformément aux ordres
d’Allah; puis, celle des autres sciences
qui aident au salut de l’âme." On
raconte qu’as-Siblî [14] dit: “J’ai suivi
quatre cents maîtres et j’ai lu quatre
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milles hadiths. Puis j’en ai choisi une
seule que j’ai mis en pratique à
l’exclusion de toute autre, parce que je
l’ai médité, et j’y ai trouvé ma
délivrance et mon salut. J’y ai trouvé
aussi la science entière des Anciens et
des Modernes. Je m’en suis contenté.
Voici cet hadîth: “Raçoûlullah dit un
jour à l’un de ses Compagnons:
“travaille pour la vie d’ici-bas dans la
mesure où tu résideras sur la terre;
travaille pour la vie future dans la
mesure où tu dois y demeurer;
travaille pour son Seigneur autant que
tu as besoin de Lui et travaille pour le
feu de l’Enfer autant que tu pourrais
en supporter l’ardeur”.
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-

Mon fils! Si tu connais cet hadith, tu
n’auras pas besoin de beaucoup de
science. Médite aussi cette autre
histoire: Hâtim al-Asamm [15] était du
nombre des amis de Saqîq al- Balhî
[16]. Un jour celui-ci lui demanda: “Tu
me suis depuis trente années déjà;
quels avantages en as-tu retirés?”
Hâtim répondit: “J’en ai retiré huit qui
me suffisent, parce que j’espère
obtenir par là ma délivrance et mon
salut”. Saqîq demanda alors quels
étaient ces avantages? Hâtim répondit:
1) J’ai observé les créatures et j’ai vu que
chacune d’elles avait un être qu’elle aimait et
chérissait. Il est de ces êtres aimés qui
accompagnent la personne qui les aime jusqu’à
la maladie grave; d’autres qui l’accompagnent
jusqu’au bord du tombeau puis se retirent en
la laissant toute seule; mais aucun n’entre avec
elle dans la tombe. Cela m’a donné à réfléchir
et je me suis dit: “le meilleur ami de l’homme
serait celui qui le servirait jusque dans la
tombe pour lui tenir compagnie”. Un tel ami,
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seules les bonnes oeuvres m’en ont tenu lieu.
Je les ai alors aimées afin qu’elles me soient un
flambeau dans ma tombe, qu’elles m’y
tiennent compagnie et ne m’y laissent pas seul.
2) J’ai constaté, en second lieu, que les gens
suivent leurs caprices et se hâtent de satisfaire
aux désirs de leurs nafs. J’ai alors médité la
parole d’Allahu ta’âlâ: “En revanche, ceux qui
auront respecté leur Seigneur et vaincu leurs
passions, auront le paradis pour séjour”
(Coran, LXXIX, 40-41). J’ai été sûr alors que le
Coran est la pure vérité. Je me suis mis à
combattre les tendances de mon nafs et me
suis apprêté à leur faire la guerre et à barrer la
route à ses caprices jusqu’à ce qu’elle devienne
docile et s’habitue à se soumettre à Allah.
3) J’ai vu tous les êtres humains courir après les
biens du monde, les tenir et les garder
âprement; j’ai alors médité la parole d’Allahu
ta’âlâ: “Vos biens sont périssables, les biens
d’Allah sont éternels” (Coran, XVI, 98). Ce que
je possédais, je l’ai alors dépensé pour l’amour
d’Allahu ta’âlâ et l’ai distribué aux pauvres afin
qu’il me soit un trésor auprès d’Allahu ta’âlâ.
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4) J’ai vu certaines personnes croire que
l’honneur et la puissance résidaient dans le
nombre des clientèles et des partisans; je les ai
vues s’en vanter. D’autres prétendaient qu’ils
résidaient plutôt dans les biens et le grand
nombre des enfants; elles en étaient fières.
D’autres ont cru que la puissance et l’honneur
consistaient à enlever de force les biens de
leurs semblables, à les traiter injustement et à
verser leur sang. Un groupe, enfin, a cru que
cette puissance résidait dans la dépense des
biens, dans leur dissipation et dans la
prodigalité avec laquelle on en usait; j’ai alors
médité la parole d’Allahu ta’âlâ: “Le plus
méritant auprès d’Allahu ta’âlâ est celui qui le
craint le plus”(Coran, XLIX, 13.). J’ai donc opté
pour cette crainte d’Allahu ta’âlâ et j’ai
fermement cru que
le Coran est la pure vérité et que les
conjectures de ce groupe et ses considérations
sont vaines et éphémères.
5) J’ai vu les gens se dénigrer ou se calomnier;
j’en ai trouvé la cause dans la jalousie suscitée
par les biens, le prestige et la science. J’ai donc
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médité la parole d’Allahu ta’âlâ: “C’est nous
qui leur avons réparti la nourriture en ce
monde” (Coran, XLIII, 31.). J’ai alors appris que
la distribution, à l’origine, a été faite par Allahu
ta’âlâ; je n’ai plus jalousé personne et je me
suis contenté de la répartition des biens telle
qu’elle avait été faite par Allahu ta’âlâ.
6) J’ai vu les gens se déclarer ennemis pour
toute sorte de fins et de motifs; j’ai alors
médité la parole d’Allahu ta’âlâ: “Satan est
votre ennemi. Considére-comme tel” (Coran,
XXXV, 6.). J’ai donc appris qu’il n’était pas
permis d’avoir d’autre ennemi que Satan.
7) J’ai vu tous les hommes travailler avec tant
d’ardeur et prodiguer tant d’efforts en vue
d’obtenir leur nourriture et leur subsistance
qu’ils devenaient souvent l’objet de soupçons
et d’accusations, qu’ils se dégradaient et se
déshonoraient. J’ai donc médité la parole
d’Allahu ta’âlâ: “Il n’est point d’être vivant sur
terre qui ne s’en remette à Allahu ta’âlâ de le
nourrir” (Coran, XI, 8.). J’ai alors compris que
ma subsistance dépend d’Allahu ta’âlâ et qu’IL
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me la garantit. Je me suis mis à l’adorer et j’ai
cessé de convoiter autre chose.
8) J’ai vu tous les êtres humains se fier à la
créature; à l’argent, aux biens et à la propriété,
au métier et à l’industrie, enfin à un autre être
humain. J’ai alors médité la parole d’Allahu
ta’âlâ: “Allah suffit à qui s’y fie. Il réalise
toujours ses desseins. Il les réalise à son heure”
(Coran, LXV, 3.). J’ai donc pleine confiance en
Allahu ta’âlâ qui me suffit et qui est le meilleur
des protecteurs. Saqîq dit: “Qu’Allah t’assiste,
ô Hâtim, j’ai examiné la Thora, les Psaumes,
l’Evangile et le Furkan [17] et j’ai constaté que
les quatre livres ont pour objet ces huit
avantages. Celui donc qui les met en pratique
mettra en pratique, par le fait même, les
préceptes de ces quatre livres”.

-

Mon fils! Tu as appris par ces deux
récits que tu n’as pas besoin de
pousser trop loin ta science; et
maintenant voici ce que doit faire celui
qui suit la voie de la vérité. Sache qu’à
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celui qui suit la voie d’Allahu ta’âlâ, il
faut un maître pour guide et
éducateur, qui, par sa bonne
éducation, corrigera les mauvais
penchants et leur substituera de
bonnes
habitudes.L’éducation
ressemble, en effet, au travail du
laboureur qui déracine les épines,
sarcle le blé afin qu’il pousse mieux et
donne une abondante moisson. Tout
homme donc qui désire suivre la vraie
voie ne peut se passer d’un maître
pour l’éduquer et le guider dans la voie
d’Allahu ta’âlâ. Allahu ta’âlâ a, en effet,
envoyé un Apôtre pour guider les
créatures Vers Lui. Cet Apôtre laisse
après sa mort des successeurs pour
servir de guides dans la voie d’Allah. Le
Maître capable de remplacer le
Prophète doit être savant. Cela ne veut
pas dire que tout savant peut être un
successeur du Prophète! Je vais
d’ailleurs t’indiquer les principaux
signes distinctifs qui le caractérisent,
afin que tout savant ne prétende pas à
51

la qualité de guide. Je pense qu’il y faut
un homme qui s’éloigne du monde et
de ses honneurs; il doit aussi avoir
fréquenté assidûment un homme
perspicace
qui,
par
d’autres
intermédiaires, remonte au Seigneur
des prophètes. Il doit, également,
pouvoir s’habituer à manger peu, à
dormir peu et à parler peu. Il doit, en
outre, prier beaucoup, jeûner de
même et faire fréquemment l’aumône.
Il doit aussi, grâce à la fréquentation de
son propre Maître perspicace, marcher
dans la voie des vertus morales comme
la
patience,
la
prière,
la
reconnaissance, la certitude, la
quiétude, la longanimité, l’humilité, la
science, la sincérité, la pudeur, la
fidélité à ses promesses, le sérieux, le
calme, la réflexion et autres vertus
semblables. Il est donc une des
lumières qui peuvent être prises pour
modèle, lumière du Prophète; mais on
le rencontre rarement, bien plus
rarement qu’on ne rencontre le soufre
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rouge! Et celui qui a le bonheur de
trouver un tel Maître et d’être agréé
par
lui,
doit
le
respecter
extérieurement et intérieurement. Le
respect extérieur doit se manifester
par la soumission complète au Maître;
le disciple ne doit pas non plus
protester à propos de telle ou telle
question, même lorsqu’il connaît
l’erreur du Maître. Il ne doit pas non
plus étendre son tapis de prière devant
lui en dehors des heures de prière. La
prière terminée, le disciple enlèvera le
tapis et ne multipliera pas les prières
surérogatoires devant lui; et il
exécutera les ordres du Maître selon
ses forces et sa capacité. —
Quant au respect intérieur, voici en quoi il
consiste: tout ce que le disciple aura entendu
et accepté extérieurement de la part du
Maître, il ne doit pas le nier intérieurement;
autrement il serait taxé d’hypocrisie; s’il
n’arrive pas à cette sincérité totale, il quittera
la présence de ce Maître jusqu’à ce que
l’adhésion interne soit en harmonie avec
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l’adhésion externe. Il devra aussi se prémunir
contre les mauvaises fréquentations afin que le
pouvoir des démons et des hommes pervers
n’ait point de prise sur son coeur: il sera alors
exempt de souillure satanique. Dans tous les
cas, il optera pour la auvreté, non pour la
richesse. Sache de plus que le mysticisme
requiert deux qualités: la droiture avec Allahu
ta’âlâ et la longanimité avec les hommes.
Celui qui est droit avec Allahu ta’âlâ, et qui se
conduit bien avec les gens, les traitant avec
patience, est un mystique. La droiture avec
Allahu ta’âlâ consiste à sacrifier les désirs de
son nafs aux ordres d’Allah. — Se bien
conduire avec les autres c’est ne pas les obliger
à suivre tes désirs, mais c’est t’obliger toimême à suivre leur volonté, à condition qu’ils
ne dérogent pas aux lois de la religion.
Tu m’as interrogé aussi sur la soumission à
Allahu ta’âlâ. Elle repose sur trois principes:
1) Observer les préceptes de la religion (les
commandements et les interdits de l’Islâm)
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2) Accepter sans protester la destinée telle
qu’Allah l’a voulue.
3) Chercher à satisfaire le vouloir divin plutôt
que sa volonté propre.
Tu m’as interrogé sur la confiance en Allahu
ta’âlâ: Allahu ta’âlâ veut que tu renforces ta Foi
en ses promesses, c’est-à-dire que tu croies
d’une part que ce qui a été écrit à ton sujet
s’accomplira sans aucun doute, quand bien
même l’Univers conjuguerait ses efforts pour
te l’éviter; d’autre part, que ce qui n’a pas été
écrit pour toi, ne t’arrivera pas, quand bien
même tout le monde t’aiderait.
Tu m’as interrogé sur la sincérité; elle veut que
toutes tes actions soient pour Allah. Que ton
coeur donc ne se réjouisse pas de louanges que
les gens t’adresseront; ne te soucie pas non
plus de leur blâme.
Sache que l’hypocrisie naît de la flatterie
adressée aux autres. Tu la guériras en
considérant qu’ils sont dominés, comme des
objets, incapables de procurer du repos ou de
causer de la fatigue: tu peux donc éviter
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l’hypocrisie à leur égard. Tandis que si tu leur
attribues un pouvoir et une volonté propres, tu
seras fatalement poussé à l’hypocrisie!

-

Mon fils! Quelques-unes seulement
des réponses à tes autres questions se
trouvent
formulées
dans
mes
ouvrages, consulte-les à leur sujet.
Quant aux autres, elles ne sauraient
être écrites. Mets en pratique ce que
tu sais, pour que l’on te soit révélé ce
que tu ignores.

-

Mon fils! Ne me propose donc
désormais
les
problèmes
qui
t’embrassent que par la voie
intérieure. Et rappelle-toi la parole
d’Allahu ta’âlâ: “Il vaudrait mieux pour
eux attendre...” (Coran, XLIX, 5.).
Accepte le conseil de Hızır aleihissalâm
[18]: “Ne me demande jamais aucune
explication avant que je ne t’informe
moi-même” (Coran, XVIII, 69.). Ne sois
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pas pressé. Tout arrive et te sera
dévoilé en son temps. As-tu médité la
parole d’Allahu ta’âlâ: “Un jour viendra
où Je vous produirai mes miracles. Ne
vous montrez pas impatients” (Coran,
XXI, 38.). Ne m’interroge donc pas
avant l’heure et sois sûr et certain que
tu n’arriveras qu’à force de marcher...
“N’ont-ils jamais parcouru le monde?
ils auraient connu la fin malheureuse
de leurs devanciers” (Coran, XXX, 8;
XXXV,43; XL, 22.).
-

Mon fils! Je t’assure que si tu marches
dans la voie de soufisme, tu verras des
merveilles à chaque étape. Sacrifie ton
âme, car l’essence est dans le sacrifice,
comme l’a dit Dû n-Nûn al-Misrî [19] à
l’un de ses disciples: “Si tu peux donner
ta vie, viens à moi; sinon ne t’occupes
pas des futilités du Soufisme”.

57

58

-

Mon fils! je vais te donner huit
conseils; reçois-les pour que ta science
ne soit pas ton ennemie au jour de la
Résurrection; quatre concernant ce
que tu dois pratiquer et quatre, ce que
tu dois éviter.
Voici d’abord ce que tu dois éviter:
1) Te garder absolument de discuter avec
autrui, car la discussion cause bien des
dommages et recèle plus de mal que de bien.
Elle est, en effet, la source de tous les vices
comme l’hypocrisie, la jalousie, la fierté, la
rancune, l’inimitié, l’orgueil et les autres.
Certes tu peux discuter sur une question avec
une personne ou un groupe da personnes mais
à condution que tu veuilles leur montrer la
vérité. Et ce vouloir doit s’accompagner de
deux signes:
N’établir aucune différence entre la vérité
découverte par toi et celle qui serait
découverte par un autre.
Préférer discuter dans un lieu retiré plutôt que
devant une grande assemblée.
59

Ecoute, je vais te donner une règle: Sache que
poser des questions au sujet de certaines
difficultés, c’est exposer une maladie de coeur
au médecin; la réponse, c’est l’effort que le
médecin prodigue pour la guérir. Sache aussi
que les ignorants sont des cardiaques et les
savants, leurs médecins. Le savant incomplet
ne réussit pas le traitement. Le savant
vraiment savant ne traite pas tout malade,
mais seulement celui qu’il estime apte à
recevoir le traitement et le salut. Si le mal est
chronique ou incurable, l’art du médecin est de
dire: celui-là est inguérissable. Il ne s’occupera
donc pas de la soigner, car il perdrait son
temps.
Sache qu’il y a, sous le nom d’ignorants, quatre
espèces de malades: l’un est curable, les autres
non. Le premier de ceux-ci est celui dont les
questions et les réponses sont provoquées par
la jalousie et la haine [20].
Répondre au jaloux de son mieux, avec
éloquence et clarté, c’est le pousser davantage
dans la voie de la haine, de l’inimitié et de la
jalousie. Il ne faut donc pas se soucier de lui:
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“On espère guérir toutes les maladies, hormis
l’inimitié dont la cause est l’envie”.
Tu dois donc t’éloigner de lui et l’abandonner
avec sa maladie. Allahu ta’âlâ, n’a-t-il pas dit:
“Ecarte-toi de celui qui refuse de Nous prier et
qui ne recherche que les plaisirs de ce bas
monde”? (Coran, LIII, 30; XX, 17.)
Le jaloux, par ses propos et par ses oeuvres,
incendie le grain de ses actes. Comme l’a dit
notre Prophète Muhammad aleihissalâm: “La
jalousie dévore les bonnes actions, comme le
feu consume le bois”.
Le mal du second vient de sa sottise. Lui aussi
est inguérissable. Comme l’a dit Îsâ
aleihissalâm: “Il ne m’a pas été impossible de
ressusciter les morts, mais j’ai été incapable de
guérir les sots” [21]. Car le sot est un homme
qui travaille à apprendre en peu de temps
quelque chose, tant dans les connaissances
révélées que dans les rationnelles. Poussé par
sa sottise, il interroge et contrarie le grand
savant qui a passé sa vie à étudier les sciences
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révélées et rationnelles. Ce sot est un ignorant
qui s’imagine cependant que ce qui
l’embarasse, embarasse aussi le grand savant
[22]. S’il ne se rend pas compte de cette
erreur, ses questions et ses répliques viennent
de sa sottise. Tu n’as donc pas à t’occuper de
lui répondre.
Le troisième demande à être dirigé: tout ce
qu’il ne comprend pas dans les paroles des
grands savants, il en attribue la cause à la
faiblesse de ses facultés intellectuelles. S’il
interroge, c’est en vue de tirer profit de la
réponse, mais c’est un sot qui ne saisit pas les
vérités; il ne faut pas non plus t’occuper de lui
répondre, comme a dit Muhammad
aleihissalâm: “Nous, les prophètes, il nous a
été ordonné de parler aux gens selon leur
intelligence”.
Le seul qui soit curable, c’est le vrai chercheur
de la vérité: sage et compréhensif; il ne doit
pas être l’esclave de la jalousie, de la colère,
des honneurs, des biens de ce monde et des
passions. Il doit rechercher la voie droite. Ses
questions et ses réponses ne doivent être
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suscitées ni par l’envie, ni par l’entêtement ni
par un amour excessif de la critique. Celui-là
est guérissable; tu peux donc te soucier de lui
répondre; bien plus: tu dois lui répondre.
2) Tu dois, en second lieu, éviter avec le plus
grand soin d’être un sermonneur et un
missionnaire. Car cela présente bien des
inconvénients. A moins, toutefois, que tu ne
joignes l’exemple à la parole; puis tu inviteras
les autres à t’imiter. Médite la parole qui fut
dite à Hadrat Î’sâ fils de Marie: “Sermonne
alors ton nafs d’abord; si elle en profite,
sermonne alors les autres. Sinon, aie honte
devant ton Seigneur”. Mais si tu te vois
contraint d’entreprendre cette tâche, garde-toi
de deux défauts:
De l’affectation dans la parole, les expressions,
les gestes, les extravagances, les vers et les
strophes. Allahu ta’âlâ déteste les hommes
affectés. L’affectation révèle en effet, le
désordre et l’insouciance intérieurs. Prêcher,
c’est pousser l’homme à se rappeler le feu de
l’autre vie, sa négligence à servir le Créateur, le
temps passé à s’occuper de choses inutiles;
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c’est l’inviter à penser aux obstacles qui
peuvent l’empêcher de croire en l’au-delà, à
penser aussi à l’état dans lequel il se trouvera
entre les mains de l’ange de la mort, à se
demander s’il peut répondre aux questions de
Munkar et de Nakr [23], à s’occuper
sérieusement de son état au jour de la
résurrection. Pourra-t-il passer sain et sauf le
pont [24] qui sépare ce monde de l’autre ou
bien tombera-t-il dans le précipice? toutes ces
choses resteront gravées dans son coeur et le
tourmenteront. L’embrassement du Feu, les
lamentations à la pensée de ces malheurs, cela
s’appelle l’avertissement.
Informer les gens et leur montrer ces choses,
attirer leur attention sur leur négligence et
leurs excès, les inciter à penser à leurs défauts
afin que l’ardeur de ce Feu touche les
membres de l’assemblée et que ces malheurs
les effrayent de telle sorte qu’ils rattrapent,
dans la mesure du possible, les jours passés de
leur vie et regrettent ceux qui ont été
employés à autre chose qu’à la soumission à
Allahu ta’âlâ, ces idées que je viens de résumer
forment ce que l’on appelle un sermon. Si tu
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voyais l’inondation atteindre une maison où se
trouve ton semblable avec toute sa famille, tu
crierais: “Prenez garde! prenez garde! fuyez
devant le torrent!” Dans une pareille situation,
tu n’avertirais pas le propriétaire de la maison
avec des manières, des expressions affectées,
des traits d’esprit et des allusions, certes pas!
Ainsi doit être le prédicateur: il doit éviter tout
cela.
Le deuxième défaut, c’est de prétendre à
soulever tes auditeurs pour qu’ils expriment
avec ostentation leur enthousiasme devant tes
dons et ton génie, par exemple en déchirant
leurs vêtements, afin qu’on se récrie: Quel
extraordinaire orateur! Tu ne pencherais alors
que vers les choses d’ici-bas, ce qui est un fruit
de la futilité. Mais ton élan et ton ardeur
doivent prendre pour buts d’appeler les gens
de ce monde à l’autre, de la désobéissance à
l’obéissance, de l’attachement aux choses de
ce monde à la vie ascétique, de l’avarice à la
générosité, du doute à la certitude, de l’oubli
négligent au sursaut de la conscience, de la
vanité à la piété; et de leur faire aimer l’au-delà
et détester ce monde; de leur apprendre la
65

science de l’adoration et de l’ascétisme; et de
ne pas les faire présumer de la générosité
d’Allahu ta’âlâ, ni de sa miséricorde; car ce qui
domine leur nature, c’est l’éloignement de la
voie de la religion, la recherche de ce qu’Allahu
ta’âlâ n’agrée pas et la pratique des mauvaises
moeurs. Jette alors la peur dans leurs coeurs,
effraie-les, terrifie-les, qu’ils redoutent le péril
qui les attend, ils s’attacheront alors
fermement à obéir à Allahu ta’âlâ et à cesser
de Lui désobéir.
Telle est la voie à suivre pour sermonner autrui
et lui donner des conseils. Toute autre manière
de prêcher constitue un danger pour celui qui
parle comme pour celui qui écoute. Bien
mieux, on l’a dit: un mauvais prédicateur est
un monstre de perfidie diabolique qui écarte
les gens de la voie droite pour les perdre. Ils
doivent donc le fuir, car Satan en personne
n’altérait pas leur Foi autant que lui. L’auditeur
qui en aurait le pouvoir devrait le faire
descendre de la chaire et l’empêcher de
poursuivre ses ravages — conséquence
naturelle du précepte qui commande de faire
le bien et interdit de pratiquer le mal.
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3) Tu dois, en troisième lieu, éviter de
fréquenter les princes et les sultans. Tu dois
même éviter de les rencontrer, car leur
rencontre et leur société, autant que leur
fréquentation, constitue un danger. Si,
cependant, tu es obligé de les fréquenter, évite
de les complimenter, car Allahu ta’âlâ est
courroucé quand on loue les oppresseurs et les
scélerats. Et celui qui implorerait pour eux une
longue vie, exprimerait ainsi le désir qu’il soit
désobéi à Allahu ta’âlâ sur la Terre.
4) Tu dois, quatrièmement en enfin, éviter
d’accepter quoi que ce soit des dons et des
cadeaux des Sultans, quand bien même tu
serais sûr qu’ils ont été bien acquis. Car,
accepter leurs dons, c’est corrompre la
religion, puisque c’est en venir à les flatter, les
respecter, à approuver leur injustice. Tout cela
corrompt la religion. Le moindre mal qui puisse
en résulter c’est qu’en acceptant leurs dons et
en profitant de leurs richesses, tu n’en arrives à
aimer ces Sultans. Or, celui qui aime quelqu’un,
aime par le fait même à le vivre le plus
longtemps possible et demeurer en ses
fonctions. — Prendre plaisir à voir persister
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l’injustice, c’est vouloir que l’injustice opprime
les créatures d’Allahu ta’âlâ, c’est vouloir la
ruine du monde. Quoi de plus nuisible à la foi
et à la fin de l’homme? Garde-toi bien d’être
fasciné par le démon ou trompé par des
paroles comme celles-ci: “Qu’il vaut mieux
soutirer de l’argent de ces Sultants pour le
donner aux pauvres. Ils dépensent, eux, cet
argent dans la débauche et la désobéissance;
tu le dépenseras, toi, pour les faibles: tu agis
donc mieux qu’eux”. Le maudit a coupé le cou
à beaucoup de gens par des tentations
semblables et les dégâts qu’il a causés sont
profonds et immenses. J’en ai parlé dans la
Régénération des sciences, consulte cet
ouvrage.
Voici maintenant les quatre autres conseils que
tu dois mettre en pratique:
1) Ta conduite avec Allahu ta’âlâ doit être telle
que si ton serviteur agissait de même avec toi,
tu en serais content, n’y trouverais nulle
offense et nul sujet de colère; ce que, par
contre, tu ne permets pas à ton prétendu
68

serviteur, Allahu ta’âlâ, qui est ton vrai Maître,
ne l’acceptera pas, non plus, de ta part.
2) Fais à autrui ce que tu voudrais qu’il te fit,
car la foi de l’homme n’est parfaite que
lorsqu’il désire pour tout le monde ce qu’il
aime pour soi-même.
3) Soit que tu enseignes ou que tu étudies, il
faut que ta science améliore ton coeur et ton
âme. Si tu apprenais qu’il ne te reste à vivre
qu’une semaine, tu ne t’occuperais alors ni de
jurisprudence, ni de controverse, ni de sources
[24] ni de théologie ou d’autres sciences
semblables, parce que tu sais qu’elles ne
t’enrichissent pas. Mais tu t’occuperais de
surveiller ton coeur et d’étudier les
dispositions de ton âme, de t’éloigner des
attaches du monde et de purifier ton âme des
mauvaises habitudes, tu t’occuperais d’aimer
Allahu ta’âlâ, de l’adorer et d’acquérir les plus
belles vertus. Souviens-toi que l’homme,
chaque instant, peut mourir.
Mon fils, écoute encore ces quelques paroles,
médite-les bien pour y trouver ton salut. Si l’on
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te disait que le sultan va venir te faire visite
dans une semaine, je sais bien qu’alors tu ne
t’occuperais qu’à améliorer ce qui va tomber
sous ses yeux: vêtements, corps, maison,
meubles, etc. Maintenant, médite ce que je
viens de te signaler; car tu es capable de
comprendre et celui qui est intelligent saisit, en
peu de mots. Le Prophète aleihissalâm, bienaimé d’Allahu ta’âlâ dit: “Allahu ta’âlâ ne
regarde pas vos visages, ni vos actions, mais IL
regarde vos coeurs et vos intentions." Si tu
veux savoir les états que peut connaître le
coeur, reporte-toi à la “Ihyâ-ul-ulûmid- dîn” et
à d’autres de mes ouvrages. Car cette science
est un devoir individuel [25]; les autres sont
des devoirs qui incombent à l’ensemble de la
communauté [26], sauf ce qui touche aux
devoirs envers Allah, tels les ablutions rituelles,
les prières et autres. Qu’Allahu ta’âlâ t’assiste
pour que tu apprennes et pratiques tout ce
que je viens de t’exposer, si Allah le veut.
4) N’amasse pas des biens de ce monde plus
qu’il ne te faut pour entretenir ta famille
pendant une année: ainsi faisait Muhammad
aleihissalâm avec certaines de ses femmes. Il
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disait: “Mon Allah fais que la nourriture de la
famille de Muhammad aleihissalâm soit
suffisante”. Il n’agissait ainsi que pour ses
femmes dont la résignation (à cause de
l’humanité) était faible. Pour celles dont la
résignation était ferme, il se bornait à
souhaiter la nourriture d’un jour ou même
d’une demi-journée.
- Mon fils, j’ai écrit cette lettre sur tes
instances. Il te reste à la mettre en pratique; et
ne m’obulie pas dans tes pieuses prières.
Quant à l’oraison que tu m’as demandée,
cherche-la dans les invocations que rapportent
les Traditions authentiques. Récite, cependant,
l’appel suivant dans les circonstances critiques
et surtout à la fin de tes prières:
“Mon Allah, je te demande une grâce totale,
une protection constante, une miséricorde
complète, une santé effective, une vie large,
une existence heureuse, des bienfaits
extrêmes, des faveurs en tous domaines, des
marques de la plus délicate générosité et de la
bonté la plus directe.
71

“Mon Allah, sois avec nous et ne sois pas
contre nous.
“Mon Allah, termine par le bonheur nos vies;
réalise largement nos espoirs; joins par la santé
nos matins à nos soirs; dirige notre fin vers ta
misércorde; déverse l’abondance de ton
pardon sur nos fautes; accorde-nous la faveur
de nous corriger de nos défauts; fais de la piété
notre viatique; dirige vers ta religion notre
effort, mets en Toi notre confiance et sois
notre constant appui. Mon Allah, affermis-nous
dans la voie de la droiture; éloigne-nous
pendant cette vie de ce qui pourrait causer
notre repentir, au jour de la Résurrection;
allège-nous le poids des péchés; donne-nous le
pain halâl; écarte de nous la malice des
Méchants; délivre nous, ainsi que nos pères et
mères, nos frères et soeurs, du Feu de l’enfer
par ta miséricorde, ô très Fort, très
Miséricordieux, Généreux et Protecteur; ô très
Savant et très Puissant, ô mon Allah, ô mon
Allah, ô mon Allah, par ta miséricorde, ô Toi le
plus Miséricordieux des miséricordieux, l’Alpha
et l’Oméga; ô Toi, Possesseur de la plus grande
force, qui as pitié des pauvres et des
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déshérités, et le très Misérocordieux; il n’y a
pas d’autre dieu que Toi. Gloire à Toi, j’ai été
du nombre des Injustes; et bénédiction d’Allah
sur notre Prophète Mohammad aleihisselâm,
sa Famille et tous ses Compagnons (Ashab), et
louange à Allahu ta’âlâ, Maître des Mondes.
Notre Prophète “sallallahu aleihi wa sallam” a
communiqué: “La personne qu’Allah le TrèsHaut apprécie le plus, c’est celle qui apprend sa
religion et qui l’enseigne aux autres. Apprenez
votre religion de la bouche des savants
islamiques!” Celui qui ne peut pas trouver un
vrai savant doit étudier les livres des savants
Ahl-i sunna et essayer de les propager. Un
musulman qui a de la connaissance, de la
pratique et de la sincérité s’appelle “savant
islamique”. Si l’une de ces trois particularités
n’existe pas chez quelqu’un qui fait semblant
de savant est appelé “bigot ou religieux
malfaisant”. Le savant islamique est le gardien
de la religion, mais le bigot est le collaborateur
du Satan [27].
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Notes:
[1] On peut aussi traduire par: “la vivification
des sciences religieuses”: c’est le principal
ouvrage d’al-Gazâlî parmi ceux qui s’adressent
au grand public. Cet important et célèbre
ouvrage est l’expression la plus claire et la plus
adéquate de la crovance Ahl-i Sunna (sunnite)
de l’Islâm. Il est fondé sur la révélation (le
Coran, Kur’ân-al karîm) la Tradition et sur le
sentiment même de la piété, non sur la
théologie dialectique; et il s’adresse à la
généralité des croyants. Il est composé avec un
très grand art, partagé en quatre quarts
contenant chacun 10 livres ou traités spéciaux.
Le premier quart a pour objet les pratiques
religieuses essentielles: la pureté légale, les
ablutions rituelles, la prière, l’aumône, le
jeûne, le pèlerinage, la lecture ou la récitation
du Coran, son explication, les heures
canoniques. Au début sont deux traités sur la
science et sur las fondements de la foi.
Le second quart a pour objet les bonnes
moeurs: dans la nourriture, la mariage, le
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commerce, les affaires, les voyages. Il contient
aussi des traités sur l’amitié et la fraternité, la
retraite et la vie solitaire, le licite et l’illicite,
l’audition de la musique et des chants; il est
terminé par des exemples tirés de la vie du
Hadrat le Prophète.
Les deux autres quarts, plus étendus que les
deux précédents, sont consacrés à la mystique
et à sa morale: le troisième quart, la partie
négative de cette morale; le quatrième, la
partie positive, ou: ce qui perd et ce qui sauve.
La partie négative roule sur la correction des
moeurs, le refrènement des appétits de la
chair, les dangers de la langue, et contient des
traités contre la colère, la haine, l’envie,
l’avarice, l’amour de l’argent, contre l’orgueil,
l’amour de la gloire et des honneurs. Enfin les
livres de la partie positive portent des titres qui
sont des noms d’états mystiques: le repentir, la
patience et la reconnaissance, la crainte et
l’espérance, la pauvreté et l’ascétisme, l’amour
et le désir, la familiarité et la satisfaction avec
Allah et l’abandon à Allah. Les derniers livres
sont sur la mort, la résurrection et les états de
l’au-delà.
76

Al-Gazâlî renvoie bien souvent dans la Lettre
au Disciple [“Ayyuhal Walad”] la Régénération.
C’est pourquoi nous en avons donné cette
courte analyse.
[2] Sikanjabine: mot persan d’un remède
désignant un breuvage composé d’eau, de miel
ou de sucre et de vinaigre.
[3] Vers en persan dans le texte.
[4] Hadîth = Tradition. Ce mot signifie d’abord
une communication ou un récit en général, de
nature profane ou religieuse, puis en
particulier “une information relative aux actes
ou aux paroles du Hadrat le Prophète
Muhammad aleihissalâm”. C’est dans ce
dernier sens qu’il est employé dans ce texte.
Cf. Encyc. de l’Islâm II, 201.
[5] Walî (Saint) et théologien célèbre du
premier siècle de l’hégire (642-728). Cf. Encycl.
De l’Islâm, II, 290. On appelle ce grand savant
Islamique Tabi’în parce qu’il vecut à l’époque
des Compagnons (Ashâb-ı kiram) de
Muhammad aleihissalâm.
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[6] ‘Alî, fils d’Abû Tâlib, cousin et gendre du
Hadrat le Prophète Muhammad alehissalâm,
IVème Calife ahl-i Sunna (décédé en 61 = 40 de
l’hégire). Il était âgé de 63 ans.
[7] En réalité ce sont des paroles de l’Evangile
original.
[8] Premier Calife de Muhammad aleihissalâm
(décédé en 634 = 13 de l’hégire).
[9] Il mourut par suite des blessuers reçues à la
bataille du Fossé de Médine, l’an 5 de l’hégire.
[10] Fils aîné du deuxième Calife ‘Omar Bin
Hattab (Radıallahu anh). Il fut en particulier
l’un d’Ashâb-ı kirâm les plus considérés de
Muhammad aleihisalâm (décédé en 693 = 73
de l’hégire). Il était agé de 89 ans.
[11] Célèbre savant en religion, mujtahid et
walî (Saint Islamique) du 2ème siècle de
l’hégire.
[12] Il s’agit des trois jours qui suivent
immédiatement la Fête musulmane de
Sacrifice. En effet, la viande des bêtes sacrifiées
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est desséchée pour être gardée et consommée
plus tard. — On partage la viande des bêtes
sacrificiées en trois parties; on en donne une
partie aux pauvres et aussi une partie aux
voisins et une partie chez-soi.
[13] Religion, sharia.
[14] Jurisconsulte (savant de fıqh) célèbre. Il
naquit en 861, et mourut en 945. Il eut ausi un
penchant pour le tasawwuf (soufisme). Il était
un grand walî (Saint).
[15] Maître de Hatim al-Atamm décédé en 790.
[16] Grand awliya, soufiste, né à Balh, où il
mourut en 852. On dit qu’il feignit d’être
sourd; d’où son sobriquet.
[17] Autre nom du Coran; il distingue le vrai du
faux.
[18] Il a vécu après Hadrat Ibrahîm. Il est un
Prophète ou Walî (Saint). Il a voyagé avec
Moûçâ aleihissalâm. Son âme paraissait en
forme d’homme pour aider les pauvres.
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[19] Originaire de Nubie, (la région au sud de
l’Egypte, à la frontière de l’Ethiopie), mourut à
Baghdad en 860. Il est le grand soufiste,
comme le premier, qui a systématisé la
connaissance de tasawwuf en Egypte.
[20] Textuellement: de jalousie, les ignorants
qui suivent leurs caprices, jalousent les savants
Islamiques.
[21] C’est un miracle de Jésus (Îsâ
aleihissalâm). Il ressuscitait les morts. Il dit: “Je
n’ai pas pu faire saisir la vérité aux personnes
imbéciles”.
[22] L’auteur vise les détracteurs.
[23] Noms de deux anges qui exami nent et
punissent sérieusement les morts dans leurs
tombes. Les deux anges interrogent les morts
avec
sévérité
et
grandeur
par
le
commandement d’Allahu ta’âlâ. Cf. Encyc, de
l’Islam Alimleri. A comparer avec Gaude-FroyDemombynes, Les Institutions Musulmanes,
page 64: “A peine s’est éteint le bruit des pas
de ceux qui l’ont enfermé dans la tombe, que
le mort est visité par deux anges terribles,
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Nakîr et Munkar, qui l’interrogent: “Quel est
ton Seigneur? Quelle est ta foi? Quel est ton
prophète? S’il répond en récitant la profession
de foi musulmane, la “chahâda” qu’on a
répétée autour de lui avant sa mort et qui doit
avoir été le thème de ses dernières paroles, les
anges le quittent doucement et ouvrent dans
la tombe une porte d’où il peut voir son siège
dans le Paradis. S’il ne répond pas ou s’il
répond mal, les anges le frappent avec des
massues de fer et dans la tombe une porte
s’ouvre qui lui montre sa place en Enfer”.
[24] Il s’agit des sources de la croyance et du
droit Islamique, c’est-à-dire du Coran, des
Hadiths, etc...
[25] Fard ‘ayn; c’est-à-dire devoir qui doit être
accompli par tous les musulmans et
individuellement.
[26] Fard kifâyah, c’est-à-dire prière collective
qui est accomplie par une partie quelconque
de la communauté musulmane, sans que tous
ses membres soient individuellement tenus de
l’accomplir. Quand quelques Musulmans
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l’accomplissent, les autres ne doivent pas le
faire.
[27] La connaissance qui n’est pas acquise avec
sincérité pour la pratiquer n’a aucune utilité.
(Hadika). V.1. page 366 et 367 et (Maktubât)
volume 1. lettres 36, 40, 59 et 157.
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ﺍﻟﻮﻟﺪ

)ﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﺳﻼﻡ ﺃﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ ﺭﺿﻲ
ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ(
ﺑﺴﻢ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺮﺣﻴﻢ
ﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ
ﻟﻠﻤﺘﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻲ ﺳﻴﺪﻧﺎ
ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ )ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ( ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ.
ﺇﻋﻠﻢ ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﻭﺍﻟﻤﺤﺐ ﺍﻟﻌﺰﻳﺰ  -ﺃﻃﺎﻝ
ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻘﺎﻙ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ ﻭﺳﻠﻚ ﺑﻚ ﺳﺒﻴﻞ ﺃﺣﺒﺎﺋﻪ :ﺃﻥ
ﻣﻨﺸﻮﺭ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻳﻜﺘﺐ ﻣﻦ ﻣﻌﺪﻥ ﺍﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺑﻠﻐﻚ ﻣﻨﻪ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﻓﺄﻱ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻚ
ﻓﻲ ﻧﺼﻴﺤﺘﻲ ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺒﻠﻐﻚ ﻓﻘﻞ ﻟﻲ :ﻣﺎﺫﺍ
ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻨﻴﻦ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ؟
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ :ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﺎ ﻧﺼﺢ ﺑﻪ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ )ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ( ﺍﻣﺘﻪ
ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ " :ﻋﻼﻣﺔ
ﺇﻋﺮﺍﺽ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﺍﺷﺘﻐﺎﻟﻪ ﺑﻤﺎ ﻻ
85

ﻳﻌﻨﻴﻪ ﻭﺇﻥ ﺃﻣﺮﺍ ﺫﻫﺒﺖ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ ﻓﻲ
ﻏﻴﺮ ﻣﺎ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻟﺠﺪﻳﺮ ﺃﻥ ﺗﻄﻮﻝ
ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺴﺮﺗﻪ ﻭﻣﻦ ﺟﺎﻭﺯ ﺍﻷﺭﺑﻌﻴﻦ ﻭﻟﻢ ﻳﻐﻠﺐ
ﺧﻴﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻩ ﻓﻠﻴﺘﺠﻬﺰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺭ" .ﻭﻓﻲ
ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﻷﻫﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ.
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ :ﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﺳﻬﻠﺔ ﻭﺍﻟﻤﺸﻜﻞ
ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ﻷﻧﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺬﺍﻕ ﻣﺘﺒﻌﻲ ﺍﻟﻬﻮﻯ ﻣﺮﺓ .ﺇﺫ
ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﻲ ﻣﺤﺒﻮﺑﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻭﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻟﻤﻦ ﻃﺎﻟﺐ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﺮﺳﻤﻲ
ﻭﻣﺸﺘﻐﻼ ﻓﻲ ﻓﻀﻞ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻣﻨﺎﻗﺐ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻓﺈﻧﻪ
ﻳﺤﺴﺐ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩ ﻟﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻧﺠﺎﺗﻪ
ﻭﺧﻼﺻﻪ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﺴﺘﻐﻦ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﻫﺬﺍ
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺍﻟﻔﻼﺳﻔﺔ .ﺳﺒﺤﺎﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ! ﻻ
ﻳﻌﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻐﺮﻭﺭ ﺃﻧﻪ ﺣﻴﻦ ﺣﺼﻞ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺇﺫﺍ
ﻟﻢ ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺁﻛﺪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ
ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ )ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ(" :ﺃﺷﺪ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺬﺍﺑﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﺎﻟﻢ ﻻ ﻳﻨﻔﻌﻪ ﺍﻟﻠﻪ
ﺑﻌﻠﻤﻪ" .ﻭﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﻨﻴﺪ )ﻗﺪِِﺱ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺮﻩ(
’ﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺎﻡ ﺑﻌﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻓﻘﻴﻞ ﻟﻪ :ﻣﺎ ﺍﻟﺨﺒﺮ
ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺍﻟﻘﺎﺳﻢ ؟ ﻗﺎﻝ" :ﻃﺎﺣﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ
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ﻭﻓﻨﻴﺖ ﺗﻠﻚ ﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﻣﺎ ﻧﻔﻌﻨﺎ ﺇﻻ
’ﺭﻛﻴﻌﺎﺕ ﺭﻛﻌﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺟﻮﻑ ﺍﻟﻠﻴﻞ".
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ :ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﻣﻔﻠﺴﺎ ﻭﻻ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻭﺗﻴﻘﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻤﺠﺮﺩ ﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﻴﺪ .ﻣﺜﺎﻟﻪ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻰ
ﺭﺟﻞ ﻓﻲ ﺑﺮﻳﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﺳﻴﺎﻑ ﻫﻨﺪﻳﺔ ﻣﻊ
ﺃﺳﻠﺤﺔ ﺍﺧﺮﻱ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﺷﺠﺎﻋﺎ ﻭﺃﻫﻞ
ﺣﺮﺏ ﻓﺤﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺳﺪ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻬﻴﺐ ﻓﻤﺎ
ﻇﻨﻚ؟ ﻫﻞ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻷﺳﻠﺤﺔ ﺷﺮﻩ ﻋﻨﻪ ﺑﻼ
ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﺎ ﻭﺿﺮﺑﻬﺎ؟ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻬﺎ ﻻ
ﺗﺪﻓﻊ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮﻳﻚ ﻭﺍﻟﻀﺮﺏ .ﻓﻜﺬﺍ ﻟﻮ ﻗﺮﺃ
ﺭﺟﻞ ﻣﺎﺋﺔ ﺃﻟﻒ ﻣﺴﺎﻟﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻭﻟﻢ
ﻳﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻻ ﺗﻔﻴﺪﻩ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ .ﻭﻣﺜﻠﻪ ﺍﻳﻀﺎ ﻟﻮ
ﻛﺎﻥ ﻟﺮﺟﻞ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻭﻣﺮﺽ ﺻﻔﺮﺍﻭﻱ ﻳﻜﻮﻥ
ﻋﻼﺟﻪ ﺑﺎﻟﺴﻜﻨﺠﺒﻴﻦ ﻭﺍﻟﻜﺸﻜﺎﺏ ﻓﻼ ﻳﺤﺼﻞ
)ﺑﻴﺖ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﺒﺮﺀ ﺇﻻ ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻬﻤﺎ.

ﺍﻟﻔﺎﺭﺳﻲ(

ﻛﺮﻣﻰ ﺩﻭ ﻫﺰﺍﺭ ﺭﻃﻞ ﻫﻤﻰ ﺑﻴﻤﺎﺋﻲ
ﺗﺎﻣﻰ ﻧﺨﻮﺭﻯ ﻧﺒﺎﺷﺪﺕ ﺷﻴﺪﺍﺋﻲ)(1
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ﻭﻟﻮ ﻗﺮﺃﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻣﺎﺋﺔ ﺳﻨﺔ ﻭﺟﻤﻌﺖ ﺃﻟﻒ
ﻛﺘﺎﺏ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﻌﺪﺍ ﻟﺮﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﻻ
ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻰ "ﻭﺃﻥ ﻟﻴﺲ
ﻟﻺﻧﺴﺎﻥ ﺇﻻ ﻣﺎﺳﻌﻰ" "ﻓﻤﻦ ﻛﺎﻥ ﻳﺮﺟﻮ ﻟﻘﺎﺀ
ﺭﺑﻪ ﻓﻠﻴﻌﻤﻞ ﻋﻤﻼ ﺻﺎﻟﺤﺎ" "ﺟﺰﺍﺀ ﺑﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮﺍ
ﻳﻜﺴﺒﻮﻥ" "ﺇﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺁﻣﻨﻮﺍ ﻭﻋﻤﻠﻮﺍ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺎﺕ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻬﻢ ﺟﻨﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ ﻧﺰﻻ
ﺧﺎﻟﺪﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻻ ﻳﺒﻐﻮﻥ ﻋﻨﻬﺎ ﺣﻮﻻ" "ﻓﺨﻠﻒ
ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ ﺧﻠﻒ ﺃﺿﺎﻋﻮﺍ ﺍﻟﺼﻠﻮﺓ ﻭﺍﺗﺒﻌﻮﺍ
ﺍﻟﺸﻬﻮﺍﺕ ﻓﺴﻮﻑ ﻳﻠﻘﻮﻥ ﻏﻴﺎ ﺇﻻ ﻣﻦ ﺗﺎﺏ
ﻭﺁﻣﻦ ﻭﻋﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ ﻓﺄﻭﻟﺌﻚ ﻳﺪﺧﻠﻮﻥ ﺍﻟﺠﻨﺔ
ﻭﻻ ﻳﻈﻠﻤﻮﻥ ﺷﻴﺌﺎ".
) (1ﻭﺗﺮﺟﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺃﻣﻴﻦ
ﺍﻟﻜﺮﺩﻱ )ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ(
ﻟﻮ ﻛﻠﺖ ﺃﻟﻔﻲ ﺭﻃﻞ ﺧﻤﺮ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ
ﻟﺘﺼﻴﺮ ﻧﺸﻮﺍﻧﺎ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺸﺮﺏ
ﻭﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩ ﻫﻨﺎ ﺃﻥ ﻣﻦ ﺫﺍﻕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﻦ
ﺍﻟﻤﺒﺎﺡ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺸﺮﻳﻒ ﻋﺮﻑ
ﻭﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﺬﻕ ﻃﻌﻢ ﺍﻟﻮﺻﺎﻝ ﻻ ﻳﻌﺮﻑ .ﻭﻫﻨﺎ
ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻧﺤﺴﻦ ﺍﻟﻈﻦ ﻓﻲ ﻣﻘﺼﺪ
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ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻨﺺ ﻭﺍﻟﻤﺆﻟﻒ ﺟﺮﻡ
ﻭﺗﻬﻤﺔ  ,ﻻﻥ ﻗﺼﺪﻩ ﻛﺎﻥ ﻟﻠﺘﻮﺿﻴﺢ ﺑﻠﻐﺔ ﺫﻟﻚ
ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻋﺎﺵ ﻓﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﺍﻋﺮﻑ ﻣﻨﺎ
ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻌﻠﻴﻨﺎ ﺣﻤﻞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻋﻠﻲ ﺃﺣﺴﻦ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻞ.
ﻭﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ" :ﺑﻨﻲ
ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ :ﺷﻬﺎﺩﺓ ﺃﻥ ﻻ ﺍﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﻟﻠﻪ
ﻭﺃﻥ ﻣﺤﻤﺪﺍ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﻭﺇﻗﺎﻡ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺇﻳﺘﺎﺀ
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺻﻮﻡ ﺭﻣﻀﺎﻥ ﻭﺣﺞ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﻟﻤﻦ
ﺍﺳﺘﻄﺎﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ" .ﻭﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻗﻮﻝ ﺑﺎﻟﻠﺴﺎﻥ
ﻭﺗﺼﺪﻳﻖ ﺑﺎﻟﺠﻨﺎﻥ ﻭﻋﻤﻞ ﺑﺎﻷﺭﻛﺎﻥ ﻭﺩﻟﻴﻞ
ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﺤﺼﻲ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﺒﺪ
ﻳﺒﻠﻎ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺑﻔﻀﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻭﻛﺮﻣﻪ .ﻟﻜﻦ
ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﻌﺪ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ ﻭﻋﺒﺎﺩﺗﻪ ﻷﻥ "ﺭﺣﻤﺔ
ﺍﻟﻠﻪ ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺴﻨﻴﻦ" .ﻭﻟﻮ ﻗﻴﻞ ﺃﻳﻀﺎ:
ﻳﺒﻠﻎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻗﻠﻨﺎ :ﻧﻌﻢ ﻭﻟﻜﻦ ﻣﺘﻲ
ﻳﺒﻠﻎ؟ ﻭﻛﻢ ﻣﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﻛﻮﻭﺩ ﻳﻘﻄﻌﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﻳﺼﻞ؟ ﻓﺄﻭﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻋﻘﺒﺔ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻭﺃﻧﻪ
ﻫﻞ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺳﻠﺐ ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺃﻡ ﻻ؟ ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺻﻞ
ﻫﻞ ﻳﻜﻮﻥ ﺧﺎﺋﺒﺎ ﻣﻔﻠﺴﺎ؟ ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺤﺴﻦ
ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ )ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ(" :ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
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ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻌﺒﺎﺩﻩ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ :ﺍﺩﺧﻠﻮﺍ ﻳﺎ ﻋﺒﺎﺩﻱ
ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺑﺮﺣﻤﺘﻲ ﻭﺍﻗﺘﺴﻤﻮﻫﺎ ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻜﻢ".
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ :ﻣﺎﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﻟﻢ ﺗﺠﺪ ﺍﻷﺟﺮ.
ﺣﻜﻲ ﺃﻥ ﺭﺟﻼ ﻣﻦ ﺑﻨﻲ ﺇﺳﺮﺍﺋﻴﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﺒﻌﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻓﺄﺭﺍﺩ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺠﻠﻮﻩ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻼﺋﻜﺔ ﻓﺄﺭﺳﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺇﻟﻴﻪ ﻣﻠﻜﺎ ﻳﺨﺒﺮﻩ
ﺃﻧﻪ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﺑﻪ ﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﺠﻨﺔ
ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻐﻪ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﺑﺪ :ﻧﺤﻦ ﺧﻠﻘﻨﺎ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩﺓ
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻨﺎ ﺃﻥ ﻧﻌﺒﺪﻩ .ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺟﻊ ﺍﻟﻤﻠﻚ ﻗﺎﻝ:
ﺇﻟﻬﻲ ﺃﻧﺖ ﺃﻋﻠﻢ ﺑﻤﺎ ﻗﺎﻝ .ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
"ﺇﺫﺍ ﻫﻮ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻦ ﻋﺒﺎﺩﺗﻨﺎ ﻓﻨﺤﻦ ﻣﻊ
ﺍﻟﻜﺮﺍﻡ ﻻ ﻧﻌﺮﺽ ﻋﻨﻪ ﺇﺷﻬﺪﻭﺍ ﻳﺎ ﻣﻼﺋﻜﺘﻰ
ﺃﻧﻲ ﻗﺪ ﻏﻔﺮﺕ ﻟﻪ".
ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ )ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ(" :ﺣﺎﺳﺒﻮﺍ ﺃﻧﻔﺴﻜﻢ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﺤﺎﺳﺒﻮﺍ
ﻭﺯﻧﻮﺍ ﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺗﻮﺯﻧﻮﺍ" ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻴﺪﻧﺎ
ﻋﻠﻲ )ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ(" :ﻣﻦ ﻇﻦ ﺃﻧﻪ ﺑﺪﻭﻥ
ﺍﻟﺠﻬﺪ ﺑﺼﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﺘﻤﻦ ﻭﻣﻦ ﻇﻦ ﺃﻧﻪ ﺑﺒﺬﻝ
ﺍﻟﺠﻬﺪ ﻳﺼﻞ ﻓﻬﻮ ﻣﺴﺘﻐﻦ"  ,ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻴﺪﻧﺎ
ﺍﻟﺤﺴﻦ )ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ( " :ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺑﻼ
ﻋﻤﻞ ﺫﻧﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ" ﻭﻗﺎﻝ" :ﻋﻼﻣﺔ
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ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﺗﺮﻙ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻻ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﻤﻞ"
ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ )ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ
ﻭﺳﻠﻢ(" :ﺍﻟﻜﻴﺲ ﻣﻦ ﺩﺍﻥ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻋﻤﻞ ﻟﻤﺎ ﺑﻌﺪ
ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻭﺍﻷﺣﻤﻖ ﻣﻦ ﺍﺗﺒﻊ ﻫﻮﺍﻩ ﻭ ﺗﻤﻨﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺍﻷﻣﺎﻧﻲ".
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ :ﻛﻢ ﻣﻦ ﻟﻴﺎﻝ ﺃﺣﻴﻴﺘﻬﺎ
ﺑﺘﻜﺮﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺣﺮﻣﺖ ﻋﻠﻲ
ﻧﻔﺴﻚ ﺍﻟﻨﻮﻡ؟ ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺒﺎﻋﺚ ﻓﻴﻪ .ﺇﻥ
ﻛﺎﻥ ﻧﻴﻞ ﻋﺮﺽ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺟﺬﺏ ﺣﻄﺎﻣﻬﺎ
ﻭﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﺎ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻫﺎﺓ ﻋﻠﻲ ﺍﻷﻗﺮﺍﻥ
ﻭﺍﻷﻣﺜﺎﻝ ﻓﻮﻳﻞ ﻟﻚ ﺛﻢ ﻭﻳﻞ ﻟﻚ .ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ
ﻗﺼﺪﻙ ﻓﻴﻪ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺷﺮﻳﻌﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲ )ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ( ﻭﺗﻬﺬﻳﺐ ﺃﺧﻼﻗﻚ ﻭﻛﺴﺮ ﺍﻟﻨﻔﺲ
ﺍﻷﻣﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺴﻮﺀ ﻓﻄﻮﺑﻲ ﻟﻚ ﺛﻢ ﻃﻮﺑﻲ ﻟﻚ.
ﻭﻟﻘﺪ ﺻﺪﻕ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺷﻌﺮﺍ :
ﺳﻬﺮ ﺍﻟﻌﻴﻮﻥ ﻟﻐﻴﺮ ﻭﺟﻬﻚ ﺿﺎﺋﻊ
ﻭﺑﻜﺎﺅﻫﻦ ﻟﻐﻴﺮ ﻓﻘﺪﻙ ﺑﺎﻃﻞ
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ :ﻋﺶ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻓﺈﻧﻚ ﻣﻴﺖ
ﻭﺃﺣﺒﺐ ﻣﺎ ﺷﺌﺖ ﻓﺈﻧﻚ ﻣﻔﺎﺭﻗﻪ ﻭﺍﻋﻤﻞ ﻣﺎ
ﺷﺌﺖ ﻓﺈﻧﻚ ﻣﺠﺰﻱ ﺑﻪ .ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ ﺃﻱ ﺷﻲﺀ
ﺣﺎﺻﻞ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﻜﻼﻡ
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ﻭﺍﻟﺨﻼﻑ ﻭﺍﻟﻄﺐ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﻭﻳﻦ ﻭﺍﻷﺷﻌﺎﺭ
ﻭﺍﻟﻨﺠﻮﻡ ﻭﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻭﺍﻟﻨﺤﻮ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻳﻒ
ﻏﻴﺮ ﺗﻀﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺑﺨﻼﻑ ﺫﻱ ﺍﻟﺠﻼﻝ .ﺇﻧﻲ
ﺭﺃﻳﺖ ﻓﻲ ﺇﻧﺠﻴﻞ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﻴﺴﻰ )ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ(" :ﻣﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﻊ ﺍﻟﻤﻴﺖ ﻋﻠﻲ
ﺍﻟﺠﻨﺎﺯﺓ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻳﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﺷﻔﻴﺮ ﺍﻟﻘﺒﺮ
ﻳﺴﺄﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻌﻈﻤﺘﻪ ﻣﻨﻪ ﺃﺭﺑﻌﻴﻦ ﺳﺆﺍﻻ.
ﺃﻭﻟﻬﺎ ﻳﻘﻮﻝ :ﻋﺒﺪﻱ ﻃﻬﺮﺕ ﻣﻨﻈﺮ ﺍﻟﺨﻠﻖ
ﺳﻨﻴﻦ ﻭﻣﺎ ﻃﻬﺮﺕ ﻣﻨﻈﺮﻱ ﺳﺎﻋﺔ .ﻭﻛﻞ ﻳﻮﻡ
ﻳﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻚ ﻳﻘﻮﻝ :ﻣﺎ ﺗﺼﻨﻊ ﻟﻐﻴﺮﻱ ﻭﺃﻧﺖ
ﻣﺤﻔﻮﻑ ﺑﺨﻴﺮﻱ .ﺃﻣﺎ ﺃﻧﺖ ﻓﺄﺻﻢ ﻻ ﺗﺴﻤﻊ".
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ :ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻼ ﻋﻤﻞ ﺟﻨﻮﻥ
ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻼ ﻋﻠﻢ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ .ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ
ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﺒﻌﺪﻙ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﻲ ﻭﻻ
ﻳﺤﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻦ ﻳﺒﻌﺪﻙ ﻏﺪﺍ ﻋﻦ ﻧﺎﺭ
ﺟﻬﻨﻢ ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻌﻠﻤﻚ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻭﻟﻢ ﺗﺪﺍﺭﻙ
ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺗﻘﻮﻝ ﻏﺪﺍ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ:
"ﻓﺄﺭﺟﻌﻨﺎ ﻧﻌﻤﻞ ﺻﺎﻟﺤﺎ" .ﻓﻴﻘﺎﻝ" :ﻳﺎ ﺃﺣﻤﻖ
ﺃﻧﺖ ﻣﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﺠﻲﺀ".
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ :ﺍﺟﻌﻞ ﺍﻟﻬﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻭﺡ
ﻭﺍﻟﻬﺰﻳﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﻤﻮﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﻥ ﻻﻥ
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ﻣﻨﺰﻟﻚ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﻭﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﻘﺎﺑﺮ ﻳﻨﺘﻈﺮﻭﻧﻚ ﻓﻲ
ﻛﻞ ﻟﺤﻈﺔ ﻣﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻬﻢ .ﺇﻳﺎﻙ ﺇﻳﺎﻙ ﺃﻥ
ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺑﻼ ﺯﺍﺩ .ﻗﺎﻝ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺃﺑﻮ ﺑﻜﺮ
ﺍﻟﺼﺪﻳﻖ )ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ(" :ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺟﺴﺎﺩ
ﻗﻔﺺ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ ﺃﻭ ﺇﺻﻄﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﺍﺏ ﻓﺘﻔﻜﺮ ﻓﻲ
ﻧﻔﺴﻚ :ﻣﻦ ﺃﻳﻬﻤﺎ ﺃﻧﺖ؟ ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﻴﻮﺭ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻳﺔ ﻓﺤﻴﻦ ﺗﺴﻤﻊ ﻃﻨﻴﻦ ﻃﺒﻞ ﺍﺭﺟﻌﻲ ﺇﻟﻲ
ﺭﺑﻚ ﺗﻄﻴﺮ ﺻﺎﻋﺪﺍ ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﺗﻘﻌﺪ ﻓﻲ ﺃﻋﺎﻟﻲ
ﺑﺮﻭﺝ ﺍﻟﺠﻨﺎﻥ" .ﻭﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
)ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ( " :ﺍﻫﺘﺰ ﻋﺮﺵ
ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﻦ ﻣﻮﺕ ﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﻣﻌﺎﺫ )ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻪ(" ﻭﺍﻟﻌﻴﺎﺫ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﺍﺏ ﻛﻤﺎ
ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ" :ﺃﻭﻟﺌﻚ ﻛﺎﻷﻧﻌﺎﻡ ﺑﻞ ﻫﻢ
ﺃﺿﻞ" ﻓﻼ ﺗﺄﻣﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺯﺍﻭﻳﺔ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺇﻟﻲ
ﻫﺎﻭﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺭ .ﻭﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﺤﺴﻦ
ﺍﻟﺒﺼﺮﻱ )ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ( ﺃﻋﻄﻲ ﺷﺮﺑﺔ
ﻣﺎﺀ ﺑﺎﺭﺩ ﻓﺎﺧﺬ ﺍﻟﻘﺪﺡ ﻭﻏﺸﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻘﻂ ﻣﻦ
ﻳﺪﻩ ﻓﻠﻤﺎ ﺃﻓﺎﻕ ﻗﻴﻞ :ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺎ ﺃﺑﺎ ﺳﻌﻴﺪ؟ ﻗﺎﻝ:
ﺫﻛﺮﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺣﻴﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﻷﻫﻞ
ﺍﻟﺠﻨﺔ" :ﺃﻥ ﺃﻓﻴﻀﻮﺍ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﺃﻭ ﻣﻤﺎ
ﺭﺯﻗﻜﻢ ﺍﻟﻠﻪ".
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ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ :ﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻤﺠﺮﺩ ﻛﺎﻓﻴﺎ
ﻟﻚ ﻭﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻲ ﻋﻤﻞ ﺳﻮﺍﻩ ﻟﻜﺎﻥ ﻧﺪﺍﺀ
"ﻫﻞ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﻞ؟ ﻫﻞ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﻐﻔﺮ؟ ﻫﻞ ﻣﻦ
ﺗﺎﺋﺐ؟" ﺿﺎﺋﻌﺎ ﺑﻼ ﻓﺎﺋﺪﺓ .ﻭﺭﻭﻱ ﺃﻥ ﺟﻤﺎﻋﺔ
ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺤﺎﺑﺔ )ﺭﺿﻮﺍﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺍﺟﻤﻌﻴﻦ(
ﺫﻛﺮﻭﺍ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ )ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻨﻬﻤﺎ( ﻋﻨﺪ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ )ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ(  ,ﻓﻘﺎﻝ" :ﻧﻌﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻫﻮ ﻟﻮ ﻛﺎﻥ
ﻳﺼﻠﻲ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ" .ﻭﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ" :ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﻻ ﺗﻜﺜﺮ ﺍﻟﻨﻮﻡ
ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻓﺎﻥ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ ﻳﺪﻉ ﺻﺎﺣﺒﻪ
ﻓﻘﻴﺮﺍ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ" .ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ "ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻠﻴﻞ
ﻓﺘﻬﺠﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻓﻠﺔ ﻟﻚ" ﺃﻣﺮ "ﻭﺑﺎﻷﺳﺤﺎﺭ ﻫﻢ
ﻳﺴﺘﻐﻔﺮﻭﻥ" ﺷﻜﺮ "ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻔﺮﻭﻥ
ﺑﺎﻷﺳﺤﺎﺭ" ﺫﻛﺮ .ﻗﺎﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ:
"ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺻﻮﺍﺕ ﻳﺤﺒﻬﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ :ﺻﻮﺕ
ﺍﻟﺪﻳﻚ ﻭﺻﻮﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭﺻﻮﺕ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻔﺮﻳﻦ ﺑﺎﻷﺳﺤﺎﺭ" ﻭﻗﺎﻝ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺳﻔﻴﺎﻥ
ﺍﻟﺜﻮﺭﻱ )ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻋﻠﻴﻪ(" :ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ
ﺗﺒﺎﺭﻙ ﻭﺗﻌﺎﻟﻲ ﺧﻠﻖ ﺭﻳﺤﺎ ﺗﻬﺐ ﺑﺎﻷﺳﺤﺎﺭ
ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻷﺫﻛﺎﺭ ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻤﻠﻚ
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ﺍﻟﺠﺒﺎﺭ" ﻭﻗﺎﻝ ﺃﻳﻀﺎ" :ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻠﻴﻞ
ﻳﻨﺎﺩﻱ ﻣﻨﺎﺩ ﻣﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻌﺮﺵ :ﺃﻵ ﻟﻴﻘﻢ
ﺍﻟﻌﺎﺑﺪﻭﻥ ﻓﻴﻘﻮﻣﻮﻥ ﻭﻳﺼﻠﻮﻥ ﻣﺎ ﺷﺎﺀ ﺍﻟﻠﻪ ﺛﻢ
ﻳﻨﺎﺩﻱ ﻣﻨﺎﺩ ﻓﻲ ﺷﻄﺮ ﺍﻟﻠﻴﻞ :ﺃﻻ ﻟﻴﻘﻢ ﺍﻟﻘﺎﻧﺘﻮﻥ
ﻓﻴﻘﻮﻣﻮﻥ ﻭﻳﺼﻠﻮﻥ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻓﺈﺫﺍ ﻛﺎﻥ
ﺍﻟﺴﺤﺮ ﻧﺎﺩﻱ ﻣﻨﺎﺩ :ﺃﻻ ﻟﻴﻘﻢ ﺍﻟﻤﺴﺘﻐﻔﺮﻭﻥ
ﻓﻴﻘﻮﻣﻮﻥ ﻭ ﻳﺴﺘﻐﻔﺮﻭﻥ ﻓﺈﺫﺍ ﻃﻠﻊ ﺍﻟﻔﺠﺮ ﻧﺎﺩﻱ
ﻣﻨﺎﺩ :ﺃﻻ ﻟﻴﻘﻢ ﺍﻟﻐﺎﻓﻠﻮﻥ ﻓﻴﻘﻮﻣﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﺮﺷﻬﻢ
ﻛﺎﻟﻤﻮﺗﻰ ﻧﺸﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﻗﺒﻮﺭﻫﻢ".
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ :ﺭﻭﻱ ﻓﻲ ﻭﺻﺎﻳﺎ ﻟﻘﻤﺎﻥ
ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻻﺑﻨﻪ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ" :ﻳﺎﺑﻨﻲ ﻻ ﻳﻜﻨﻦ ﺍﻟﺪﻳﻚ
ﺃﻛﻴﺲ ﻣﻨﻚ ﻳﻨﺎﺩﻱ ﺑﺎﻷﺳﺤﺎﺭ ﻭﺃﻧﺖ ﻧﺎﺋﻢ".
ﻭﻟﻘﺪ ﺃﺣﺴﻦ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺷﻌﺮﺍً:
ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺪ ﻫﺘﻔﺖ ﻓﻲ ﺟﻨﺢ ﻟﻴﻞ ﺣﻤﺎﻣﺔ
ﻓﻨﻦ ﻭﻫﻨﺎ ﻭﺃﻧﻲ ﻟﻨﺎﺋﻢ
ﻟﻤﺎ ﻛﺬﺑﺖ ﻭﺑﻴﺖ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻋﺎﺷﻘﺎ
ﺳﺒﻘﺘﻨﻲ ﺑﺎﻟﺒﻜﺎﺀ ﺍﻟﺤﻤﺎﺋﻢ
ﻭﺃﺯﻋﻢ ﺃﻧﻲ ﻫﺎﺋﻢ ﺫﻭ ﺻﺒﺎﺑﺔ
ﻟﺮﺑﻲ ﻓﻼ ﺃﺑﻜﻲ ﻭﺗﺒﻜﻲ ﺍﻟﺒﻬﺎﺋﻢ
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ :ﺧﻼﺻﺔ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﺗﻌﻠﻢ
ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻣﺎ ﻫﻲ .ﺃﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ
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ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﻓﻲ ﺍﻷﻭﺍﻣﺮ
ﻭﺍﻟﻨﻮﺍﻫﻲ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻔﻌﻞ .ﻳﻌﻨﻲ :ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻘﻮﻝ
ﻭﺗﻔﻌﻞ ﻭﺗﺘﺮﻙ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺈﻗﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ
ﺻﻤﺖ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ ﻭﺃﻳﺎﻡ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻖ ﺗﻜﻮﻥ
ﻋﺎﺻﻴﺎ ﺃﻭ ﺻﻠﻴﺖ ﻓﻲ ﺛﻮﺏ ﻣﻐﺼﻮﺏ ﻭﺇﻥ
ﻛﺎﻧﺖ ﺻﻮﺭﺓ ﻋﺒﺎﺩﺓ ﺗﺄﺛﻢ.
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ :ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻚ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻮﻟﻚ
ﻭﻓﻌﻠﻚ ﻣﻮﺍﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻉ ﺇﺫ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻼ
ﺇﻗﺘﺪﺍﺀ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺿﻼﻟﺔ ﻭﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻚ ﺃﻻ ﺗﻐﺘﺮ
ﺑﺎﻟﺸﻄﺢ ﻭﻃﺎﻣﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ) (2ﻷﻥ ﺳﻠﻮﻙ
ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻫﺪﺓ ﻭﻗﻄﻊ ﺷﻬﻮﺓ
ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﻗﺘﻞ ﻫﻮﺍﻫﺎ ﺑﺴﻴﻒ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻻ
ﺑﺎﻟﻄﺎﻣﺎﺕ ﻭﺍﻟﺘﺮﻫﺎﺕ .ﻭﺃﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﻠﺴﺎﻥ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻖ ﻭﺍﻟﻘﻠﺐ ﺍﻟﻤﻄﺒﻖ ﺍﻟﻤﻤﻠﻮﺀ ﺑﺎﻟﻐﻔﻠﺔ
ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺓ ﻭﻋﻼﻣﺔ ﺍﻟﺸﻘﺎﻭﺓ ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﻞ ﺍﻟﻨﻔﺲ
ﺑﺼﺪﻕ ﺍﻟﻤﺠﺎﻫﺪﺓ ﻓﻠﻦ ﻳﺤﻴﺎ ﻗﻠﺒﻚ ﺑﺄﻧﻮﺍﺭ
ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.
ﻭﺃﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺎﺋﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺳﺄﻟﺘﻨﻲ
ﻋﻨﻬﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﺟﻮﺍﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ .ﺇﻥ
ﺗﺒﻠﻎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮﻑ ﻣﺎ ﻫﻲ ﻭﺇﻻ ﻓﻌﻠﻤﻬﺎ
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻴﻼﺕ ﻷﻧﻬﺎ ﺫﻭﻗﻴﺔ ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ
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ﺫﻭﻗﻴﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻛﺤﻼﻭﺓ ﺍﻟﺤﻠﻮ
ﻭﻣﺮﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺮ ﻻ ﺗﻌﺮﻑ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺬﻭﻕ .ﻛﻤﺎ
ﺣﻜﻲ ﺃﻥ ﻋﻨﻴﻨﺎ )ﻏﺒﻴﺎ( ﻛﺘﺐ ﺇﻟﻲ ﺻﺎﺣﺐ ﻟﻪ
ﺃﻥ ﻋﺮﻓﻨﻲ ﻟﺬﺓ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﻴﻒ ﺗﻜﻮﻥ .ﻓﻜﺘﺐ
ﻟﻪ ﻓﻲ ﺟﻮﺍﺑﻪ :ﻳﺎ ﻓﻼﻥ ﺇﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﺣﺴﺒﺘﻚ
ﻋﻨﻴﻨﺎ ﻓﻘﻂ .ﻭﺍﻵﻥ ﻋﺮﻓﺖ ﺃﻧﻚ ﻋﻨﻴﻦ ﻭﺃﺣﻤﻖ.
ﻷﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻠﺬﺓ ﺫﻭﻗﻴﺔ ﺇﻥ ﺗﺼﻞ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺗﻌﺮﻑ
ﻭﺇﻻ ﻻ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭﺻﻔﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻮﻝ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ.
) (2ﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻱ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﻐﺰﺍﻟﻲ
)ﺭﺿﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ ﻭﻋﻦ ﺳﺎﺋﺮ ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻦ(
ﻛﺎﻥ ﻳﺪﻋﻮﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﻮﻑ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ )ﺃﻱ
ﺗﺼﻮﻑ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﻌﻤﻞ ﻭﺍﻷﺩﺏ( ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ
ﺍﻟﻤﻮﺻﻞ ﺇﻟﻲ ﺣﻀﺮﺓ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻲ
ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻹﺗﺒﺎﻉ ﻭﻟﻴﺲ ﺍﻻﺑﺘﺪﺍﻉ .ﻓﺒﺬﻟﻚ
ﺣﺬﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ﻭﺍﻟﻜﺬﺍﺑﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮﻥ
ﺑﻠﺒﺎﺱ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻭﺑﺎﻃﻨﻬﻢ ﺧﺮﺍﺏ
ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻲ" :ﻛﺒﺮ ﻣﻘﺘﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺃﻥ
ﺗﻘﻮﻟﻮﺍ ﻣﺎﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮﻥ" ﻭﻫﻮﻻﺀ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ
ﻗﺪ ﺍﻧﺤﺮﻓﻮﺍ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻋﻠﻲ ﺧﻴﺮ ﻭﺃﻣﺎ ﺃﻥ
ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺪﺳﻮﺳﻴﻦ ﻭﻣﻨﺪﺳﻴﻦ ﻟﻀﺮﺏ ﺃﻫﻞ
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ﺍﻹﺳﻼﻡ ﻭﻗﻄﻌﻬﻢ ﻋﻦ ﻗﺎﺋﺪﻫﻢ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻭﻣﻮﻻﻧﺎ
ﻣﺤﻤﺪ )ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ
ﻭﺻﺤﺒﻪ ﻭﺳﻠﻢ( ﺣﺘﻰ ﻳﻬﺪﻣﻮﺍ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺛﻢ
ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﺛﻢ ﺍﻹﺳﻼﻡ .ﻧﻘﻄﺔ ﺃﺧﺮﻱ ﺍﻳﻀﺎ ﻓﻲ
ﻏﺎﻳﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﻗﺖ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻭ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ
ﺑﺴﺒﺐ ﺳﻴﻄﺮﺗﻬﻢ ﻭﻧﻔﻮﺫﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻓﻠﺬﻟﻚ
ﺧﻔﻒ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﺘﻠﻚ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺓ ﻟﻠﻤﺠﺎﻣﻠﺔ
ﻭﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺠﺮﺡ ﻣﺸﺎﻋﺮﻫﻢ ﻷﻧﻪ ﻛﺎﻥ ﺷﻴﺦ
ﻣﺼﻠﺢ ﻣﻮﺩَﺏ ﻣﻮﺩِﺏ.
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ :ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺎﺋﻠﻚ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻘﺒﻴﻞ ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﻟﻪ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ
ﻓﻘﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻲ "ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ" ﻭ ﻏﻴﺮﻩ.
ﻭﻧﺬﻛﺮ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻧﺒﺪﺃ ﻣﻨﻪ ﻭﻧﺸﻴﺮ ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻨﻘﻮﻝ:
ﻗﺪ ﻭﺟﺐ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺴﺎﻟﻚ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻣﻮﺭ:
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺻﺤﻴﺢ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻴﻪ
ﺑﺪﻋﺔ.
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ :ﺗﻮﺑﺔ ﻧﺼﻮﺡ ﻻ ﻳﺮﺟﻊ
ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺰﻟﺔ.
ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ :ﺍﺳﺘﺮﺿﺎﺀ ﺍﻟﺨﺼﻮﻡ ﺣﺘﻰ
ﻻ ﻳﺒﻘﻲ ﻷﺣﺪ ﻋﻠﻴﻚ ﺣﻖ.
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ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ :ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻗﺪﺭ
ﻣﺎ ﺗﺆﺩﻱ ﺑﻪ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺛﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
ﺍﻷﺧﺮﻯ ﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺠﺎﺓ.
ﺣﻜﻲ ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﺸﺒﻠﻲ )ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ(
ﺧﺪﻡ ﺃﺭﺑﻌﻤﺎﺋﺔ ﺍﺳﺘﺎﺫ ﻭﻗﺎﻝ :ﻗﺮﺃﺕ ﺃﺭﺑﻌﺔ
ﺁﻻﻑ ﺣﺪﻳﺚ ﺛﻢ ﺍﺧﺘﺮﺕ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ
ﻭﻋﻤﻠﺖ ﺑﻪ ﻭﺧﻠﻴﺖ ﻣﺎ ﺳﻮﺍﻩ ﻷﻧﻲ ﺗﺄﻣﻠﺘﻪ
ﻓﻮﺟﺪﺕ ﺧﻼﺻﻲ ﻭﻧﺠﺎﺗﻲ ﻓﻴﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻢ
ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ﻭﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻛﻠﻪ ﻣﻨﺪﺭﺟﺎ ﻓﻴﻪ ﻓﺎﻛﺘﻔﻴﺖ
ﺑﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ )ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ( ﻗﺎﻝ ﻟﺒﻌﺾ ﺃﺻﺤﺎﺑﻪ" :ﺇﻋﻤﻞ
ﻟﺪﻧﻴﺎﻙ ﺑﻘﺪﺭ ﻣﻘﺎﻣﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻋﻤﻞ ﻷﺧﺮﺗﻚ
ﺑﻘﺪﺭ ﺑﻘﺎﺋﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺍﻋﻤﻞ ﻟﻠﻪ ﺑﻘﺪﺭ ﺣﺎﺟﺘﻚ ﺇﻟﻴﻪ
ﻭﺍﻋﻤﻞ ﻟﻠﻨﺎﺭ ﺑﻘﺪﺭ ﺻﺒﺮﻙ ﻋﻠﻴﻬﺎ".
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ :ﺇﺫﺍ ﻋﻠﻤﺖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻻ
ﺣﺎﺟﺔ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ .ﻭﺗﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﻳﺎﺕ
ﺍﺧﺮﻱ ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺣﺎﺗﻢ ﺍﻷﺻﻢ )ﺭﺣﻤﻪ
ﺍﻟﻠﻪ( ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺃﺻﺤﺎﺏ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﺸﻘﻴﻖ ﺍﻟﺒﻠﺨﻲ
)ﺭﺣﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ( ﻓﺴﺄﻟﻪ ﻳﻮﻣﺎ :ﺻﺎﺣﺒﺘﻨﻲ ﻣﻨﺬ
ﺛﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺎ ﺣﺼﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ؟ ﻗﺎﻝ :ﺣﺼﻠﺖ
ﻋﻠﻰ ﺛﻤﺎﻧﻲ ﻓﻮﺍﺋﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﻫﻲ ﺗﻜﻔﻴﻨﻲ ﻣﻨﻪ
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ﻷﻧﻲ ﺃﺭﺟﻮ ﺧﻼﺻﻲ ﻭﻧﺠﺎﺗﻲ ﻓﻴﻬﺎ .ﻓﻘﺎﻝ
ﺷﻘﻴﻖ :ﻣﺎ ﻫﻲ؟ ﻗﺎﻝ ﺣﺎﺗﻢ ﺍﻷﺻﻢ:
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ :ﺃﻧﻲ ﻧﻈﺮﺕ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺨﻠﻖ
ﻓﺮﺃﻳﺖ ﻟﻜﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺤﺒﻮﺑﺎ ﻭﻣﻌﺸﻮﻗﺎ ﻳﺤﺒﻪ
ﻭﻳﻌﺸﻘﻪ ﻭﺑﻌﺾ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺤﺒﻮﺏ ﻳﺼﺎﺣﺒﻪ ﺇﻟﻲ
ﻣﺮﺽ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻭﺑﻌﻀﻪ ﺇﻟﻲ ﺷﻔﻴﺮ ﺍﻟﻘﺒﺮ ﺛﻢ
ﻳﺮﺟﻊ ﻛﻠﻪ ﻭﻳﺘﺮﻛﻪ ﻓﺮﻳﺪﺍ ﻭﺣﻴﺪﺍ ﻭﻻ ﻳﺪﺧﻞ
ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﺮﻩ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺣﺪ ﻓﺘﻔﻜﺮﺕ ﻭﻗﻠﺖ:
ﺃﻓﻀﻞ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﺍﻟﻤﺮﺀ ﻣﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻗﺒﺮﻩ
ﻭﻳﻮﺍﻧﺴﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﻤﺎ ﻭﺟﺪﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ
ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻓﺄﺧﺬﺗﻬﺎ ﻣﺤﺒﻮﺑﺎ ﻟﻲ ﻟﺘﻜﻮﻥ ﺳﺮﺍﺟﺎ
ﻟﻲ ﻓﻲ ﻗﺒﺮﻱ ﻭﺗﻮﺍﻧﺴﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﺘﺮﻛﻨﻲ
ﻓﺮﻳﺪﺍ.
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺃﻧﻲ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻳﻘﺘﺪﻭﻥ
ﺑﺄﻫﻮﺍﺋﻬﻢ ﻭﻳﺒﺎﺩﺭﻭﻥ ﺇﻟﻲ ﻣﺮﺍﺩﺍﺕ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ
ﻓﺘﺄﻣﻠﺖ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ" :ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﺧﺎﻑ ﻣﻘﺎﻡ
ﺭﺑﻪ ﻭﻧﻬﻲ ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻋﻦ ﺍﻟﻬﻮﻯ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻫﻲ
ﺍﻟﻤﺄﻭﻱ" ﻭﺗﻴﻘﻨﺖ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺣﻖ ﻭﺻﺪﻕ
ﻓﺒﺎﺩﺭﺕ ﺇﻟﻲ ﺧﻼﻑ ﻧﻔﺴﻲ ﻭﺗﺸﻤﺮﺕ
ﻟﻤﺠﺎﻫﺪﺗﻬﺎ ﻭﻣﻨﻌﻬﺎ ﻋﻦ ﻫﻮﺍﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﺭﺗﺎﺿﺖ
ﻟﻄﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻭﺗﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻧﻘﺎﺩﺕ.
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ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ :ﺃﻧﻲ ﺭﺃﻳﺖ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻦ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺴﻌﻰ ﻓﻲ ﺟﻤﻊ ﺣﻄﺎﻡ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺛﻢ ﻳﻤﺴﻜﻪ
ﻗﺎﺑﻀﺎ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺘﺄﻣﻠﺖ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ" :ﻣﺎ
ﻋﻨﺪﻛﻢ ﻳﻨﻔﺬ ﻭﻣﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺎﻕ" .ﻓﺒﺬﻟﺖ
ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻟﻮﺟﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﻔﺮﻗﺘﻪ
ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻟﻴﻜﻮﻥ ﺫﺧﺮﺍ ﻟﻲ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻲ.
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ :ﺃﻧﻲ ﺭﺃﻳﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺨﻠﻖ
ﻇﻦ ﺷﺮﻓﻪ ﻭﻋﺰﻩ ﻓﻲ ﻛﺜﺮﺓ ﺍﻷﻗﻮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺋﺮ
ﻓﺎﻏﺘﺮ ﺑﻬﻢ ﻭﺯﻋﻢ ﺁﺧﺮﻭﻥ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺛﺮﻭﺓ
ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻷﻭﻻﺩ ﻓﺎﻓﺘﺨﺮﻭﺍ ﺑﻬﺎ ﻭﺣﺴﺐ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻟﺸﺮﻑ ﻭﺍﻟﻌﺰ ﻓﻲ ﻏﺼﺐ ﺃﻣﻮﺍﻝ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻇﻠﻤﻬﻢ ﻭﺳﻔﻚ ﺩﻣﺎﺋﻬﻢ ﻭﺍﻋﺘﻘﺪﺕ
ﻃﺎﺋﻔﺔ ﺃﻧﻪ ﻓﻲ ﺇﺗﻼﻑ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺇﺳﺮﺍﻓﻪ ﻭﺗﺒﺬﻳﺮﻩ
ﻭﺗﺄﻣﻠﺖ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ" :ﺇﻥ ﺃﻛﺮﻣﻜﻢ ﻋﻨﺪ
ﺍﻟﻠﻪ ﺍﺗﻘﺎﻛﻢ" .ﻓﺎﺧﺘﺮﺕ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﺍﻋﺘﻘﺪﺕ ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺣﻖ ﺻﺎﺩﻕ ﻭﻇﻨﻬﻢ ﻭﺣﺴﺒﺎﻧﻬﻢ ﻛﻠﻬﺎ
ﺑﺎﻃﻞ ﺯﺍﺋﻞ.
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ :ﺃﻧﻲ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻳﺬﻡ
ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ ﻭﻳﻐﺘﺎﺏ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﻀﺎ
ﻓﻮﺟﺪﺕ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﺎﻩ
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ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﺘﺄﻣﻠﺖ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ" :ﻧﺤﻦ ﻗﺴﻤﻨﺎ
ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻣﻌﻴﺸﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ" .ﻓﻌﻠﻤﺖ ﺃﻥ
ﺍﻟﻘﺴﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻝ ﻓﻤﺎ
ﺣﺴﺪﺕ ﺃﺣﺪﺍ ﻭﺭﺿﻴﺖ ﺑﻘﺴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ.
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ :ﺃﻧﻲ ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻳﻌﺎﺩﻱ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻟﻐﺮﺽ ﻭﺳﺒﺐ ﻓﺘﺄﻣﻠﺖ ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻲ" :ﺇﻥ ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ ﻟﻜﻢ ﻋﺪﻭ ﻓﺎﺗﺨﺬﻭﻩ
ﻋﺪﻭﺍ" .ﻓﻌﻠﻤﺖ ﺃﻧﻪ ﻻ ﺗﺠﻮﺯ ﻋﺪﺍﻭﺓ ﺃﺣﺪ ﻏﻴﺮ
ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ.
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ :ﺃﻧﻲ ﺭﺃﻳﺖ ﻛﻞ ﺃﺣﺪ
ﻳﺴﻌﻰ ﺑﺠﺪ ﻭﻳﺠﺘﻬﺪ ﺑﻤﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻟﻘﻮﺕ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﺑﺤﻴﺚ ﻳﻘﻊ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺷﺒﻬﺔ ﻭﺣﺮﺍﻡ
ﻭﻳﺬﻝ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﻳﻨﻘﺺ ﻗﺪﺭﻩ ﻓﺘﺄﻣﻠﺖ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻲ" :ﻭﻣﺎ ﻣﻦ ﺩﺍﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻠﻪ ﺭﺯﻗﻬﺎ" .ﻓﻌﻠﻤﺖ ﺃﻥ ﺭﺯﻗﻲ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻲ ﻭﻗﺪ ﺿﻤﻨﻪ ﻓﺎﺷﺘﻐﻠﺖ ﺑﻌﺒﺎﺩﺗﻪ ﻭﻗﻄﻌﺖ
ﻃﻤﻌﻲ ﻋﻤﻦ ﺳﻮﺍﻩ.
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ :ﺃﻧﻲ ﺭﺃﻳﺖ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ
ﻣﻌﺘﻤﺪﺍ ﻋﻠﻲ ﺷﺊ ﻣﺨﻠﻮﻕ :ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﻟﻰ
ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻠﻚ
ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﻓﺔ ﻭﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺑﻌﻀﻬﻢ
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ﺇﻟﻰ ﻣﺨﻠﻮﻕ ﻣﺜﻠﻪ ﻓﺘﺄﻣﻠﺖ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
"ﻭﻣﻦ ﻳﺘﻮﻛﻞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺣﺴﺒﻪ ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ
ﺑﺎﻟﻎ ﺃﻣﺮﻩ ﻗﺪ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﻟﻜﻞ ﺷﺊ ﻗﺪﺭﺍ".
ﻓﺘﻮﻛﻠﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻓﻬﻮ ﺣﺴﺒﻲ ﻭﻧﻌﻢ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ.
ﻓﻘﺎﻝ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺷﻘﻴﻖ )ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ( :ﻭﻓﻘﻚ
ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﻧﻲ ﻗﺪ ﻧﻈﺮﺕ ﺍﻟﺘﻮﺭﺍﺓ ﻭﺍﻟﺰﺑﻮﺭ
ﻭﺍﻹﻧﺠﻴﻞ ﻭﺍﻟﻔﺮﻗﺎﻥ ﻓﻮﺟﺪﺕ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ
ﺗﺪﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﻮﺍﺋﺪ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ .ﻓﻤﻦ ﻋﻤﻞ
ﺑﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻣﻼ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ.
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ :ﻗﺪ ﻋﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻴﻦ
ﺍﻟﺤﻜﺎﻳﺘﻴﻦ ﺃﻧﻚ ﻻ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺍﻟﻌﻠﻢ.
ﻭﺍﻵﻥ ﺃﺑﻴﻦ ﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺳﺎﻟﻚ ﺳﺒﻴﻞ
ﺍﻟﺤﻖ:
ﺇﻋﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﺴﺎﻟﻚ ﺷﻴﺦ ﻣﺮﺷﺪ
ﻣﺮﺏ ﻟﻴﺨﺮﺝ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺴﻴﺌﺔ ﻣﻨﻪ ﺑﺘﺮﺑﻴﺘﻪ
ﻭﻳﺠﻌﻞ ﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﺧﻠﻘﺎ ﺣﺴﻨﺎ ﻭﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺘﺮﺑﻴﺔ
ﻳﺸﺒﻪ ﻓﻌﻞ ﺍﻟﻔﻼﺡ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻠﻊ ﺍﻟﺸﻮﻙ ﻭﻳﺨﺮﺝ
ﺍﻟﻨﺒﺎﺗﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﺭﻉ ﻟﻴﺤﺴﻦ
ﻧﺒﺎﺗﻪ ﻭﻳﻜﻤﻞ ﺭﻳﻌﻪ .ﻭﻻ ﺑﺪ ﻟﻠﺴﺎﻟﻚ ﻣﻦ ﺷﻴﺦ
ﻳﺆﺩﺑﻪ ﻭﻳﺮﺷﺪﻩ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻪ
ﺃﺭﺳﻞ ﻟﻠﻌﺒﺎﺩ ﺭﺳﻮﻻ ﻟﻺﺭﺷﺎﺩ ﺇﻟﻰ ﺳﺒﻴﻠﻪ .ﻓﺈﺫﺍ
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ﺍﺭﺗﺤﻞ ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺪ ﺧﻠﻒ
ﺍﻟﺨﻠﻔﺎﺀ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺮﺷﺪﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻭﺷﺮﻁ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻟﺴﻴﺪﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ )ﺻﻠﻮﺍﺕ ﺍﻟﻠﻪ
ﻭﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ( ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺎﻟﻤﺎ ﻭﻟﻜﻦ ﻻ ﻛﻞ
ﻋﺎﻟﻢ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻠﺨﻼﻓﺔ .ﻭﺇﻧﻲ ﺃﺑﻴﻦ ﻟﻚ ﺑﻌﺾ
ﻋﻼﻣﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻹﺟﻤﺎﻝ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺪﻋﻲ
ﻛﻞ ﺍﺣﺪ ﺃﻧﻪ ﻣﺮﺷﺪ .ﻓﻨﻘﻮﻝ :ﻣﻦ ﻳﻌﺮﺽ ﻋﻦ
ﺣﺐ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺣﺐ ﺍﻟﺠﺎﻩ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﺗﺎﺑﻊ
ﻟﺸﺨﺺ ﺑﺼﻴﺮ ﺗﺘﺴﻠﺴﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺳﻴﺪ
ﺍﻟﻤﺮﺳﻠﻴﻦ )ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ( ﻭﻛﺎﻥ
ﻣﺤﺴﻨﺎ ﺭﻳﺎﺿﺔ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻘﻠﺔ ﺍﻷﻛﻞ ﻭﺍﻟﻘﻮﻝ
ﻭﺍﻟﻨﻮﻡ ﻭﻛﺜﺮﺓ ﺍﻟﺼﻠﻮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﺔ ﻭﺍﻟﺼﻮﻡ
ﻭﻛﺎﻥ ﺑﻤﺘﺎﺑﻌﺘﻪ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﺍﻟﺒﺼﻴﺮ ﺟﺎﻋﻼ
ﻣﺤﺎﺳﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﻟﻪ ﺳﻴﺮﺓ ﻛﺎﻟﺼﺒﺮ ﻭﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﺍﻟﺸﻜﺮ ﻭﺍﻟﺘﻮﻛﻞ ﻭﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻭﺍﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﻭﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ
ﺍﻟﻨﻔﺲ ﻭﺍﻟﺤﻠﻢ ﻭﺍﻟﺘﻮﺍﺿﻊ ﻭﺍﻟﻌﻠﻢ ﻭﺍﻟﺼﺪﻕ
ﻭﺍﻟﺤﻴﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﻓﺎﺀ ﻭﺍﻟﻮﻗﺎﺭ ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﻭﺍﻟﺘﺄﻧﻲ
ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻬﺎ .ﻓﻬﻮ ﺇﺫﺍ ﻧﻮﺭ ﻣﻦ ﺃﻧﻮﺍﺭ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﻨﺒﻲ
)ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ( ﻳﺼﻠﺢ ﻟﻺﻗﺘﺪﺍﺀ ﺑﻪ
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ﻭﻟﻜﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺜﻠﻪ ﻧﺎﺩﺭ ﺃﻋﺰ ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺮﻳﺖ
ﺍﻷﺣﻤﺮ ﻭﻣﻦ ﺳﺎﻋﺪﺗﻪ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﻓﻮﺟﺪ ﺷﻴﺨﺎ
ﻛﻤﺎ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻭﻗﺒﻠﻪ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺘﺮﻣﻪ
ﻇﺎﻫﺮﺍ ﻭﺑﺎﻃﻨﺎ.
ﺃﻣﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻓﻬﻮ ﺃﻻ ﻳﺠﺎﺩﻟﻪ ﻭﻻ
ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﺎﻻﺣﺘﺠﺎﺝ ﻣﻌﻪ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻭﺇﻥ
ﻋﻠﻢ ﺧﻄﺎﻩ .ﻭﻻ ﻳﻠﻘﻲ ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﺳﺠﺎﺩﺗﻪ ﺇﻻ
ﻭﻗﺖ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻓﺈﺫﺍ ﻓﺮﻍ ﻳﺮﻓﻌﻬﺎ .ﻭﻻ
ﻳﻜﺜﺮ ﻧﻮﺍﻓﻞ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﺑﺤﻀﺮﺗﻪ .ﻭﻳﻌﻤﻞ ﻣﺎ
ﻳﺄﻣﺮﻩ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻘﺪﺭ ﻭﺳﻌﻪ ﻭﻃﺎﻗﺘﻪ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﻳﺴﻤﻊ ﻭﻳﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺎﻫﺮ ﻻ ﻳﻨﻜﺮﻩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻻ ﻓﻌﻼ ﻭﻻ ﻗﻮﻻ ﻟﺌﻼ ﻳﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﻕ.
ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﻳﺘﺮﻙ ﺻﺤﺒﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﻮﺍﻓﻖ
ﺑﺎﻃﻨﻪ ﻇﺎﻫﺮﻩ .ﻭﻳﺤﺘﺮﺯ ﻋﻦ ﻣﺠﺎﻟﺴﺔ ﺻﺎﺣﺐ
ﺍﻟﺴﻮﺀ ﻟﻴﻘﺼﺮ ﻭﻻﻳﺔ ﺷﻴﺎﻃﻴﻦ ﺍﻟﺠﻦ ﻭﺍﻹﻧﺲ
ﻋﻦ ﺻﺤﻦ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﻴﺼﻔﻲ ﻣﻦ ﻟﻮﺙ ﺍﻟﺸﻴﻄﻨﺔ
ﻭﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎﻝ ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻨﻲ.
ﺛﻢ ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺼﻮﻑ ﻟﻪ ﺧﺼﻠﺘﺎﻥ:
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) . (1ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
) (2ﻭﺍﻟﺴﻜﻮﻥ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻠﻖ.
ﻓﻤﻦ ﺍﺳﺘﻘﺎﻡ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺃﺣﺴﻦ
ﺧﻠﻘﻪ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﻭﻋﺎﻣﻠﻬﻢ ﺑﺎﻟﺤﻠﻢ ﻓﻬﻮ ﺻﻮﻓﻲ.
ﻭﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﺃﻥ ﻳﻔﺪﻱ ﺣﻆ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ .ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺃﻻ ﺗﺤﻤﻞ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﺍﺩ ﻧﻔﺴﻚ ﺑﻞ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻔﺴﻚ ﻋﻠﻲ
ﻣﺮﺍﺩﻫﻢ ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﺨﺎﻟﻔﻮﺍ ﺍﻟﺸﺮﻉ.
ﺛﻢ ﺇﻧﻚ ﺳﺄﻟﺘﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ ﻭﻫﻲ
ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺷﻴﺎﺀ:
) (1ﻣﺤﺎﻓﻈﺔ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﺸﺮﻉ.
) (2ﺍﻟﺮﺿﺎﺀ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎﺀ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﻭﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ.
) (3ﺗﺮﻙ ﺭﺿﺎﺀ ﻧﻔﺴﻚ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺭﺿﺎﺀ
ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻭﺳﺄﻟﺘﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻮﻛﻞ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺤﻜﻢ
ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻙ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻴﻤﺎ ﻭﻋﺪ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺃﻥ
ﻣﺎ ﻗﺪﺭ ﻟﻚ ﺳﻴﺼﻞ ﺇﻟﻴﻚ ﻻ ﻣﺤﺎﻟﺔ ﻭﺇﻥ ﺍﺟﺘﻬﺪ
ﻛﻞ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺮﻓﻪ ﻋﻨﻚ ﻭﻣﺎ ﻟﻢ
ﻳﻜﺘﺐ ﻟﻦ ﻳﺼﻞ ﺇﻟﻴﻚ ﻭﺇﻥ ﺳﺎﻋﺪﻙ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ.
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ﻭﺳﺄﻟﺘﻨﻲ ﻋﻦ ﺍﻹﺧﻼﺹ ﻭﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ
ﺃﻋﻤﺎﻟﻚ ﻛﻠﻬﺎ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻻ ﻳﺮﺗﺎﺡ ﻗﻠﺒﻚ
ﺑﻤﺤﺎﻣﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻻ ﺗﺒﺎﻟﻲ ﺑﻤﺬﻣﺘﻬﻢ .ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺀ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻈﻴﻢ ﺍﻟﺨﻠﻖ .ﻭﻋﻼﺟﻪ ﺃﻥ
ﺗﺮﺍﻫﻢ ﻣﺴﺨﺮﻳﻦ ﺗﺤﺖ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭﺗﺤﺴﺒﻬﻢ
ﻛﺎﻟﺠﻤﺎﺩﺍﺕ ﻓﻲ ﻋﺪﻡ ﻗﺪﺭﺓ ﺇﻳﺼﺎﻝ ﺍﻟﺮﺍﺣﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ ﻣﺮﺍﺀﺍﺗﻬﻢ .ﻭﻣﺘﻰ
ﺗﺤﺴﺒﻬﻢ ﺫﻭﻱ ﻗﺪﺭﺓ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﻟﻦ ﻳﺒﻌﺪ ﻋﻨﻚ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺀ.
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ :ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻠﻚ
ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻣﺴﻄﻮﺭ ﻓﻲ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻲ ﻓﺎﻃﻠﺒﻪ ﺛﻤﺔ
ﻭﻛﺘﺎﺑﺔ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺣﺮﺍﻡ .ﺇﻋﻤﻞ ﺃﻧﺖ ﺑﻤﺎ ﺗﻌﻠﻢ
ﻟﻴﻨﻜﺸﻒ ﻟﻚ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﻠﻢ.
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ :ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻻ ﺗﺴﺄﻟﻨﻲ ﻣﺎ
ﺃﺷﻜﻞ ﻋﻠﻴﻚ ﺇﻻ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﺍﻟﺠﻨﺎﻥ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:
"ﻭﻟﻮ ﺃﻧﻬﻢ ﺻﺒﺮﻭﺍ ﺣﺘﻰ ﺗﺨﺮﺝ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻟﻜﺎﻥ
ﺧﻴﺮﺍ ﻟﻬﻢ" .ﻭﺍﻗﺒﻞ ﻧﺼﻴﺤﺔ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺍﻟﺨﻀﺮ
)ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ( ﺣﻴﻦ ﻗﺎﻝ" :ﻓﻼ ﺗﺴﺄﻟﻨﻲ ﻋﻦ
ﺷﺊ ﺣﺘﻰ ﺃﺣﺪﺙ ﻟﻚ ﻣﻨﻪ ﺫﻛﺮﺍ" .ﻭﻻ
ﺗﺴﺘﻌﺠﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺒﻠﻎ ﺃﻭﺍﻧﻪ ﻓﻴﻨﻜﺸﻒ ﻟﻚ ﻭﺗﺮﺍﻩ
ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "ﺳﺄﺭﻳﻜﻢ ﺁﻳﺎﺗﻲ ﻓﻼ ﺗﺴﺘﻌﺠﻠﻮﻥ".
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ﻓﻼ ﺗﺴﺄﻟﻨﻲ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺗﻴﻘﻦ ﺃﻧﻚ ﻻ ﺗﺼﻞ
ﺇﻻ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ "ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺴﻴﺮﻭﺍ ﻓﻲ
ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻴﻨﻈﺮﻭﺍ".
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ :ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺇﻥ ﺗﺴﺮ ﺗﺮ ﺍﻟﻌﺠﺎﺋﺐ
ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻨﺰﻝ ﻭﺍﺑﺬﻝ ﺭﻭﺣﻚ ﻓﺈﻥ ﺭﺃﺱ ﻫﺬﺍ
ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺫﻭ ﺍﻟﻨﻮﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻱ )ﺭﺣﻤﻪ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ( ﻷﺣﺪ ﺗﻼﻣﺬﺗﻪ:
"ﺇﻥ ﻗﺪﺭﺕ ﻋﻠﻲ ﺑﺬﻝ ﺍﻟﺮﻭﺡ ﻓﺘﻌﺎﻝ ﻭﺇﻻ ﻓﻼ
ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺘﺮﻫﺎﺕ ﺍﻟﺼﻮﻓﻴﺔ".
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ :ﺇﻧﻲ ﺃﻧﺼﺤﻚ ﺑﺜﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺃﺷﻴﺎﺀ ﺇﻗﺒﻠﻬﺎ ﻣﻨﻲ ﻟﺌﻼ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻤﻚ ﺧﺼﻤﺎ
ﻋﻠﻴﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﻭﺗﺪﻉ
ﻣﻨﻬﺎ ﺃﺭﺑﻌﺔ .ﺃﻣﺎ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﺗﺪﻉ:
ﺃﻭﻻً :ﺃﻻ ﺗﻨﺎﻇﺮ ﺃﺣﺪﺍ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﺎ
ﺍﺳﺘﻄﻌﺖ ﻷﻥ ﻓﻴﻬﺎ ﺁﻓﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﻓﺈﺛﻤﻬﺎ ﺃﻛﺒﺮ
ﻣﻦ ﻧﻔﻌﻬﺎ ﺇﺫ ﻫﻲ ﻣﻨﺒﻊ ﻛﻞ ﺧﻠﻖ ﺫﻣﻴﻢ ﻛﺎﻟﺮﻳﺎﺀ
ﻭﺍﻟﺤﺴﺪ ﻭﺍﻟﻜﺒﺮ ﻭﺍﻟﺤﻘﺪ ﻭﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﻫﺎﺓ
ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ .ﻧﻌﻢ ﻟﻮ ﻭﻗﻊ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺑﻴﻨﻚ ﻭﺑﻴﻦ
ﺷﺨﺺ ﺃﻭ ﻗﻮﻡ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺇﺭﺍﺩﺗﻚ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﻳﻈﻬﺮ
ﺍﻟﺤﻖ ﻭﻻ ﻳﻀﻴﻊ ﺟﺎﺯ ﺍﻟﺒﺤﺚ .ﻟﻜﻦ ﻟﺘﻠﻚ
ﺍﻹﺭﺍﺩﺓ ﻋﻼﻣﺘﺎﻥ:
108

ﺃﺣﺪﺍﻫﻤﺎ :ﺃﻻ ﺗﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺸﻒ
ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻠﻲ ﻟﺴﺎﻧﻚ ﺃﻭ ﻋﻠﻲ ﻟﺴﺎﻥ ﻏﻴﺮﻙ.
ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻼﺀ
ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻴﻚ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻼ.
ﻭﺍﺳﻤﻊ ﺇﻧﻲ ﺃﺫﻛﺮ ﻟﻚ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻭﺍﻋﻠﻢ
ﺃﻥ ﺍﻟﺴﻮﺍﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻋﺮﺽ ﻣﺮﺽ
ﺍﻟﻘﻠﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻭﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻟﻪ ﺳﻌﻲ
ﻹﺻﻼﺡ ﻣﺮﺿﻪ .ﻭﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﻦ
ﺍﻟﻤﺮﺿﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﺍﻷﻃﺒﺎﺀ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ
ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﻻ ﻳﺤﺴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻻ
ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻛﻞ ﻣﺮﻳﺾ ﺑﻞ ﻳﻌﺎﻟﺞ ﻣﻦ ﻳﺮﺟﻮ ﻗﺒﻮﻝ
ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻭﺍﻟﺼﻼﺡ ﻭﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻌﻠﺔ ﻣﺰﻣﻨﺔ
ﺃﻭ ﻋﻘﻴﻤﺎ ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﺤﺬﺍﻗﺔ ﺍﻟﻄﺒﻴﺐ ﻓﻴﻪ
ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻝ ﻫﺬﺍ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻼ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻓﻴﻪ
ﺑﻤﺪﺍﻭﺍﺗﻪ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺗﻀﻴﻴﻊ ﺍﻟﻌﻤﺮ.
ﺛﻢ ﺍﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻣﺮﺽ ﺍﻟﺠﻬﻞ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺑﻌﺔ
ﺃﻧﻮﺍﻉ:
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) (1ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻭﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ.

ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻛﺎﻥ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻪ
ﻋﻦ ﺣﺴﺪﻩ ﻭﺑﻐﻀﻪ ﻓﻜﻠﻤﺎ ﺗﺠﻴﺒﻪ ﺑﺄﺣﺴﻦ
ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﻭﺃﻓﺼﺤﻪ ﻭﺃﻭﺿﺤﻪ ﻓﻼ ﻳﺰﻳﺪ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ
ﺇﻻ ﺑﻐﻀﺎ ﻭﻋﺪﺍﻭﺓ ﻭﺣﺴﺪﺍ ﻓﺎﻟﻄﺮﻳﻖ ﺃﻻ
ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺠﻮﺍﺑﻪ ﻓﻘﺪ ﻗﻴﻞ :ﻛﻞ ﺍﻟﻌﺪﺍﻭﺓ ﻗﺪ
ﺇﻻ ﻋﺪﺍﻭﺓ ﻣﻦ ﻋﺎﺩﺍﻙ ﻋﻦ ﺗﺮﺟﻲ ﺇﺯﺍﻟﺘﻬﺎ
ﺣﺴﺪ
ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﺗﻌﺮﺽ ﻋﻨﻪ ﻭﺗﺘﺮﻛﻪ ﻣﻊ
ﻣﺮﺿﻪ .ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ" :ﻓﺄﻋﺮﺽ ﻋﻤﻦ
ﺗﻮﻟﻲ ﻋﻦ ﺫﻛﺮﻧﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺮﺩ ﺇﻻ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ".
ﻭﺍﻟﺤﺴﻮﺩ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻝ ﻭﻳﻔﻌﻞ ﻳﻮﻗﺪ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻓﻲ
ﺯﺭﻉ ﻋﻤﻠﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ )ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ(" :ﺃﻟﺤﺴﺪ ﻳﺄﻛﻞ ﺍﻟﺤﺴﻨﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺗﺄﻛﻞ
ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺍﻟﺤﻄﺐ".
) (2ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻋﻠﺘﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻗﺔ ﻭﻫﻮ ﺃﻳﻀﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻼﺝ.

ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﻋﻴﺴﻰ )ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ(" :ﺇﻧﻲ ﻣﺎ
ﻋﺠﺰﺕ ﻋﻦ ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺗﻰ ﻭﻗﺪ ﻋﺠﺰﺕ ﻋﻦ
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺣﻤﻖ" .ﻭﺫﻟﻚ ﺭﺟﻞ ﻳﺸﺘﻐﻞ ﺑﻄﻠﺐ
ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺯﻣﻨﺎ ﻗﻠﻴﻼ ﻭﻳﺘﻌﻠﻢ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺍﻟﻌﻘﻠﻲ
ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻓﻴﺴﺄﻝ ﻭﻳﻌﺘﺮﺽ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻗﺘﻪ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ ﺍﻟﺬﻱ ﻣﻀﻰ ﻋﻤﺮﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ
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ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻷﺣﻤﻖ ﻻ ﻳﻌﻠﻢ
ﻭﻳﻈﻦ ﺃﻥ ﻣﺎ ﺃﺷﻜﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﻮ ﺍﻳﻀﺎ ﻣﺸﻜﻞ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ .ﻓﺈﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺪﺭ
ﻳﻜﻮﻥ ﺳﺆﺍﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻤﺎﻗﺔ .ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻻ ﺗﺸﺘﻐﻞ
ﺑﺠﻮﺍﺑﻪ.
) (3ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺴﺘﺮﺷﺪﺍ.

ﻭﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ ﺍﻷﻛﺎﺑﺮ ﻳﺤﻤﻞ
ﻋﻠﻰ ﻗﺼﻮﺭ ﻓﻬﻤﻪ ﻭﻛﺎﻥ ﺳﺆﺍﻟﻪ ﻟﻼﺳﺘﻔﺎﺩﺓ
ﻟﻜﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻠﻴﺪﺍ ﻻ ﻳﺪﺭﻙ ﺍﻟﺤﻘﺎﺋﻖ ﻓﻼ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﺍﻻﺷﺘﻐﺎﻝ ﺑﺠﻮﺍﺑﻪ ﺍﻳﻀﺎ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ
)ﺻﻠﻲ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ(" :ﻧﺤﻦ ﻣﻌﺎﺷﺮ
ﺍﻷﻧﺒﻴﺎﺀ ﺍﻣﺮﻧﺎ ﺃﻥ ﻧﻜﻠﻢ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﺭ
ﻋﻘﻮﻟﻬﻢ".
) (4ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﺮﺽ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﺒﻞ ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻬﻮ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ
ﻣﺴﺘﺮﺷﺪﺍ ﻋﺎﻗﻼ.

ﻓﻬﻤﺎ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻐﻠﻮﺏ ﺍﻟﺤﺴﺪ ﻭﺍﻟﻐﻀﺐ
ﻭﺣﺐ ﺍﻟﺸﻬﺮﺓ ﻭﺍﻟﺠﺎﻩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﻭﻳﻜﻮﻥ ﻃﺎﻟﺐ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﻢ ﻭﻟﻢ ﻳﻤﻦ ﺳﺆﺍﻟﻪ ﻭﺍﻋﺘﺮﺍﺿﻪ
ﻋﻦ ﺣﺴﺪ ﻭﺗﻌﻨﺖ ﻭﺍﻣﺘﺤﺎﻥ .ﻭﻫﺬﺍ ﻳﻘﺒﻞ
ﺍﻟﻌﻼﺝ ﻓﻴﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﺠﻮﺍﺏ ﺳﺆﺍﻟﻪ ﺑﻞ
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻚ ﺇﺟﺎﺑﺘﻪ.
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ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻣﻤﺎ ﺗﺪﻉ ﻫﻮ ﺃﻥ ﺗﺤﺬﺭ ﻣﻦ ﺃﻥ
ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺍﻋﻈﺎ ﻭﻣﺬﻛﺮﺍ ﻷﻥ ﻓﻴﻪ ﺁﻓﺔ ﻛﺜﻴﺮﺓ ﺇﻻ
ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﺎ ﺗﻘﻮﻝ ﺃﻭﻻ ﺛﻢ ﺗﻌﻆ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ.
ﻓﺘﻔﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻟﻌﻴﺴﻰ )ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ(" :ﻳﺎ
ﺍﺑﻦ ﻣﺮﻳﻢ ﻋﻆ ﻧﻔﺴﻚ ﻓﺈﻥ ﺍﺗﻌﻈﺖ ﻓﻌﻆ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﻭﺇﻻ ﻓﺎﺳﺘﺢ ﻣﻦ ﺭﺑﻚ".
ﻭﺇﻥ ﺍﺑﺘﻠﻴﺖ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﺎﺣﺘﺮﺯ ﻋﻦ
ﺧﺼﻠﺘﻴﻦ:
) (1ﺍﻟﺨﺼﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ :ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻜﻠﻒ ﻓﻲ
ﺍﻟﻜﻼﻡ ﺑﺎﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻄﺎﻣﺎﺕ
ﻭﺍﻷﺑﻴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺷﻌﺎﺭ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺒﻐﺾ
ﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻔﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺘﻜﻠﻒ ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﻳﺪﻝ
ﻋﻠﻰ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﻟﺒﺎﻃﻦ ﻭﻏﻔﻠﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﻣﻌﻨﻲ
ﺍﻟﺘﺬﻛﻴﺮ ﺃﻥ ﻳﺬﻛﺮ ﺍﻟﻌﺒﺪ ﻧﺎﺭ ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﺗﻘﺼﻴﺮ
ﻧﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﻟﻖ ﻭﻳﺘﻔﻜﺮ ﻓﻲ ﻋﻤﺮﻩ
ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻓﻨﺎﻩ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﻭﻳﺘﻔﻜﺮ ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻴﻦ ﻳﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻣﻦ ﻋﺪﻡ ﺳﻼﻣﺔ
ﺍﻹﻳﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺗﻤﺔ ﻭﻛﻴﻔﻴﺔ ﺣﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﻗﺒﺾ
ﻣﻠﻚ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻭﻫﻞ ﻳﻘﺪﺭ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺏ ﻣﻨﻜﺮ
ﻭﻧﻜﻴﺮ ﻭﻳﻬﺘﻢ ﺑﺤﺎﻟﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻭﻣﻮﺍﻗﻔﻬﺎ
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ﻭﻫﻞ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﺼﺮﺍﻁ ﺳﺎﻟﻤﺎ ﺃﻡ ﻳﻘﻊ ﻓﻲ
ﺍﻟﻬﺎﻭﻳﺔ؟ ﻭﻳﺴﺘﻤﺮ ﺫﻛﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪ
ﻓﻴﺰﻋﺠﻪ ﻋﻦ ﻗﺮﺍﺭﻩ .ﻓﻐﻠﻴﺎﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ
ﻭﻧﻮﺣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺼﺎﺋﺐ ﻳﺴﻤﻲ ﺗﺬﻛﻴﺮﺍ.
ﻭﺇﻋﻼﻡ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻭﺇﻃﻼﻋﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ
ﺍﻷﺷﻴﺎﺀ ﻭﺗﻨﺒﻴﻬﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺼﻴﺮﻫﻢ ﻭﺗﻔﺮﻳﻄﻬﻢ
ﻭﺗﺒﺼﻴﺮﻫﻢ ﺑﻌﻴﻮﺏ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﺘﻤﺲ ﺣﺮﺍﺭﺓ ﻫﺬﻩ
ﺍﻟﻨﻴﺮﺍﻥ ﺃﻫﻞ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﺗﺠﺰﻋﻬﻢ ﺗﻠﻚ
ﺍﻟﻤﺼﺎﺋﺐ ﻟﻴﺘﺪﺍﺭﻛﻮﺍ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﺑﻘﺪﺭ
ﺍﻟﻄﺎﻗﺔ ﻭﻳﺘﺤﺴﺮﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ
ﻏﻴﺮ ﻃﺎﻋﺔ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ :ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ
ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺗﺴﻤﻰ ﻭﻋﻈﺎ .ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﺭﺃﻳﺖ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻴﻞ ﻗﺪ ﻫﺠﻢ ﻋﻠﻰ ﺩﺍﺭ ﺃﺣﺪ ﻭﻛﺎﻥ ﻫﻮ ﻭﺃﻫﻠﻪ
ﻓﻴﻬﺎ ﻓﺘﻘﻮﻝ :ﺍﻟﺤﺬﺭ ﺍﻟﺤﺬﺭ ﻓﺮﻭﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻞ.
ﻭﻫﻞ ﻳﺸﺘﻬﻲ ﻗﻠﺒﻚ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺃﻥ ﺗﺨﺒﺮ
ﺻﺎﺣﺐ ﺍﻟﺪﺍﺭ ﺧﺒﺮﻙ ﺑﺘﻜﻠﻒ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ
ﻭﺍﻟﻨﻜﺖ ﻭﺍﻹﺷﺎﺭﺍﺕ ﻓﻼ ﺗﺸﺘﻬﻲ ﺍﻟﺒﺘﺔ ﻓﻜﺬﻟﻚ
ﺣﺎﻝ ﺍﻟﻮﺍﻋﻆ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﺘﺠﻨﺒﻬﺎ.
) (2ﻭﺍﻟﺨﺼﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :ﺃﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻤﺘﻚ
ﻓﻲ ﻭﻋﻈﻚ ﺃﻥ ﻳﻨﻌﺮ ﺍﻟﺨﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺴﻚ ﺃﻭ
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ﻳﻈﻬﺮﻭﺍ ﺍﻟﻮﺟﺪ ﻭﻳﺸﻘﻮﺍ ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﻟﻴﻘﺎﻝ :ﻧﻌﻢ
ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻫﺬﺍ! ﻷﻥ ﻛﻠﻪ ﻣﻴﻞ ﻟﻠﺪﻧﻴﺎ ﻭﻫﻮ ﻳﺘﻮﻟﺪ
ﻣﻦ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ .ﺑﻞ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﺰﻣﻚ
ﻭﻫﻤﺘﻚ ﺃﻥ ﺗﺪﻋﻮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺇﻟﻰ
ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﺤﺮﺹ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺰﻫﺪ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺒﺨﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺴﺨﺎﺀ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﻚ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻘﻴﻦ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻐﻔﻠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻘﻈﺔ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻭﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﻭﺗﺤﺒﺐ ﺇﻟﻴﻬﻢ
ﺍﻵﺧﺮﺓ ﻭﺗﺒﻐﺾ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺗﻌﻠﻤﻬﻢ ﻋﻠﻢ
ﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺰﻫﺪ ﻭﻻ ﺗﻐﺮﻫﻢ ﺑﻜﺮﻡ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﺭﺣﻤﺘﻪ  ,ﻷﻥ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻃﺒﺎﻋﻬﻢ
ﺍﻟﺰﻳﻎ ﻋﻦ ﻣﻨﻬﺞ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ
ﻳﺮﺿﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺜﺎﺭ ﺑﺎﻷﺧﻼﻕ
ﺍﻟﺮﺩﻳﺔ .ﻓﺄﻟﻖ ﻓﻲ ﻗﻠﻮﺑﻬﻢ ﺍﻟﺮﻋﺐ ﻭﺭﻭﻋﻬﻢ
ﻭﺣﺬﺭﻫﻢ ﻋﻤﺎ ﻳﺴﺘﻘﺒﻠﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺨﺎﻭﻑ ﻟﻌﻞ
ﺻﻔﺎﺕ ﺑﺎﻃﻨﻬﻢ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻭﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻇﺎﻫﺮﻫﻢ
ﺗﺘﺒﺪﻝ ﻭﻳﻈﻬﺮ ﺍﻟﺤﺮﺹ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﻋﺔ
ﻭﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ .ﻭﻫﺬﺍ ﻃﺮﻳﻖ
ﺍﻟﻮﻋﻆ ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻭﻛﻞ ﻭﻋﻆ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﻜﺬﺍ
ﻓﻬﻮ ﻭﺑﺎﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﻭﺳﻤﻊ ﺑﻞ ﻗﻴﻞ :ﺇﻧﻪ
ﻏﻮﻝ ﻭﺷﻴﻄﺎﻥ ﻳﺬﻫﺐ ﺑﺎﻟﺨﻠﻖ ﻋﻦ ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ
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ﻭﻳﻬﻠﻜﻬﻢ ﻓﻴﺠﺐ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﻭﺍ ﻣﻨﻪ ﻷﻥ ﻣﺎ
ﻳﻔﺴﺪ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﺋﻞ ﻣﻦ ﺩﻳﻨﻬﻢ ﻻ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺑﻤﺜﻠﻪ
ﺍﻟﺸﻴﻄﺎﻥ .ﻭﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻳﺪ ﻭﻗﺪﺭﺓ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ
ﺃﻥ ﻳﻨﺰﻟﻪ ﻋﻦ ﻣﻨﺎﺑﺮ ﺍﻟﻤﻮﺍﻋﻆ ﻭﻳﻤﻨﻌﻪ ﻋﻤﺎ
ﺑﺎﺷﺮ ﻓﺈﻧﻪ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺮﻭﻑ
ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻜﺮ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﻣﻤﺎ ﺗﺪﻉ ﺃﻻ ﺗﺨﺎﻟﻂ ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ
ﻭﺍﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ﻭﻻ ﺗﺮﺍﻫﻢ ﻷﻥ ﺭﺅﻳﺘﻬﻢ
ﻭﻣﺠﺎﻟﺴﺘﻬﻢ ﻭﻣﺨﺎﻟﻄﺘﻬﻢ ﺁﻓﺔ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﻭﻟﻮ
ﺍﺑﺘﻠﻴﺖ ﺑﻬﺎ ﺩﻉ ﻋﻨﻚ ﻣﺪﺣﻬﻢ ﻭﺛﻨﺎﻫﻢ ﻷﻥ ﺍﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﻐﻀﺐ ﺇﺫﺍ ﻣﺪﺡ ﺍﻟﻔﺎﺳﻖ ﻭﺍﻟﻈﺎﻟﻢ .ﻭﻣﻦ
ﺩﻋﺎ ﻟﻄﻮﻝ ﺑﻘﺎﺋﻬﻢ ﻓﻘﺪ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﻳﻌﺼﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﺃﺭﺿﻪ.
ﺭﺍﺑﻌﺎً :ﻣﻤﺎ ﺗﺪﻉ ﺃﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻋﻄﺎﺀ
ﺍﻷﻣﺮﺍﺀ ﻭﻫﺪﺍﻳﺎﻫﻢ ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻧﻬﺎ ﻣﻦ
ﺍﻟﺤﻼﻝ .ﻷﻥ ﺍﻟﻄﻤﻊ ﻣﻨﻬﻢ ﻳﻔﺴﺪ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻷﻧﻪ
ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻣﻨﻪ ﺍﻟﻤﺪﺍﻫﻨﺔ ﻭﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺟﺎﻧﺒﻬﻢ
ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﻇﻠﻤﻬﻢ .ﻭﻫﺬﺍ ﻛﻠﻪ ﻓﺴﺎﺩ ﻓﻲ
ﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺃﻗﻞ ﻣﻀﺮﺗﻪ ﺃﻧﻚ ﺇﺫﺍ ﻗﺒﻠﺖ ﻋﻄﺎﻳﺎﻫﻢ
ﻭﺍﻧﺘﻔﻌﺖ ﻣﻦ ﺩﻧﻴﺎﻫﻢ ﺃﺣﺒﺒﺘﻬﻢ ﻭﻣﻦ ﺃﺣﺐ ﺃﺣﺪﺍ
ﻳﺤﺐ ﻃﻮﻝ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﺑﻘﺎﺋﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻭﻓﻲ
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ﻣﺤﺒﺔ ﺍﻟﻈﺎﻟﻢ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺇﺭﺍﺩﺓ ﺧﺮﺍﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ .ﻓﺄﻱ ﺷﻲﺀ ﻳﻜﻮﻥ
ﺃﺿﺮ ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﻟﻠﺪﻳﻦ ﻭﺍﻟﻌﺎﻗﺒﺔ؟ ﻭﺇﻳﺎﻙ ﺇﻳﺎﻙ ﺃﻥ
ﻳﺨﺪﻋﻚ ﺍﺳﺘﻬﻮﺍﺀ ﺍﻟﺸﻴﺎﻃﻴﻦ ﺃﻭ ﻗﻮﻝ ﺑﻌﺾ
ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻚ ﺑﺄﻥ ﺍﻷﻓﻀﻞ ﻭﺍﻷﻭﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﺄﺧﺬ
ﺍﻟﺪﻳﻨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺪﺭﻫﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻭﺗﻔﺮﻗﻬﻤﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ
ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﻨﻔﻘﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺴﻖ
ﻭﺍﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﻭﺇﻧﻔﺎﻗﻚ ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﺎﺀ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺧﻴﺮ
ﻣﻦ ﺇﻧﻔﺎﻗﻬﻢ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻠﻌﻴﻦ ﻗﺪ ﻗﻄﻊ ﺃﻋﻨﺎﻕ ﻛﺜﻴﺮ
ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻮﺳﻮﺳﺔ ﻭﻗﺪ ﺫﻛﺮﻧﺎﻩ ﻓﻲ
ﺇﺣﻴﺎﺀ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻓﺎﻃﻠﺒﻪ ﺛﻤﺔ.
ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻷﺭﺑﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻔﻌﻠﻬﺎ
ﺃﻭﻻً :ﺃﻥ ﺗﺠﻌﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺘﻚ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ
ﺑﺤﻴﺚ ﻟﻮ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻌﻚ ﺑﻬﺎ ﻋﺒﺪﻙ ﺗﺮﺿﻰ ﺑﻬﺎ
ﻣﻨﻪ ﻭﻻ ﻳﻀﻴﻖ ﺧﺎﻃﺮﻙ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﻻ ﺗﻐﻀﺐ
ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻻ ﺗﺮﺿﻰ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻣﻦ ﻋﺒﺪﻙ ﺍﻟﻤﺠﺎﺯﻱ
ﻓﻼ ﺗﺮﺽ ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻫﻮ ﺳﻴﺪﻙ
ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻲ.
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ﺛﺎﻧﻴﺎً :ﻛﻠﻤﺎ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﺎﻟﻨﺎﺱ ﺍﺟﻌﻠﻪ ﻛﻤﺎ
ﺗﺮﺿﻰ ﻟﻨﻔﺴﻚ ﻣﻨﻬﻢ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻜﻤﻞ ﺇﻳﻤﺎﻥ ﻋﺒﺪ
ﺣﺘﻰ ﻳﺤﺐ ﻟﺴﺎﺋﺮ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻣﺎ ﻳﺤﺐ ﻟﻨﻔﺴﻪ.
ﺛﺎﻟﺜﺎً :ﺇﺫﺍ ﻗﺮﺃﺕ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﻃﺎﻟﻌﺘﻪ ﻳﻨﺒﻐﻲ
ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻤﻚ ﻳﺼﻠﺢ ﻗﻠﺒﻚ ﻭﻳﺰﻛﻲ ﻧﻔﺴﻚ
ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻥ ﻋﻤﺮﻙ ﻣﺎ ﻳﺒﻘﻰ ﻏﻴﺮ
ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻓﺒﺎﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﻻ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﻠﻢ ﺍﻟﻔﻘﻪ
ﻭﺍﻷﺧﻼﻕ ﻭﺍﻷﺻﻮﻝ ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﻭﺃﻣﺜﺎﻟﻬﺎ ﻷﻧﻚ
ﺗﻌﻠﻢ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﻻ ﺗﻐﻨﻴﻚ .ﺑﻞ ﺗﺸﺘﻐﻞ
ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻭﻣﻌﺮﻓﺔ ﺻﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺲ
ﻭﺍﻹﻋﺮﺍﺽ ﻋﻦ ﻋﻼﺋﻖ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺗﺰﻛﻲ ﻧﻔﺴﻚ
ﻋﻦ ﺍﻷﺧﻼﻕ ﺍﻟﺬﻣﻴﻤﺔ ﻭﺗﺸﺘﻐﻞ ﺑﻤﺤﺒﺔ ﺍﻟﻠﻪ
ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻋﺒﺎﺩﺗﻪ ﻭﺍﻻﺗﺼﺎﻑ ﺑﺎﻷﻭﺻﺎﻑ
ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻭﻻ ﻳﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺪ ﻳﻮﻡ ﻭﻟﻴﻠﺔ ﺇﻻ
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺗﻪ ﻓﻴﻪ.
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ :ﺇﺳﻤﻊ ﻣﻨﻲ ﻛﻼﻣﺎ ﺁﺧﺮ ﻭﺗﻔﻜﺮ
ﻓﻴﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﺠﺪ ﺧﻼﺻﺎ :ﻟﻮ ﺃﻧﻚ ﺃﺧﺒﺮﺕ ﺃﻥ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﻌﺪ ﺃﺳﺒﻮﻉ ﻳﺠﻴﺌﻚ ﺯﺍﺋﺮﺍ ﻓﺄﻧﺎ ﺃﻋﻠﻢ
ﺃﻧﻚ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺪﺓ ﻻ ﺗﺸﺘﻐﻞ ﺇﻻ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻣﺎ
ﻋﻠﻤﺖ ﺃﻥ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﻥ ﺳﻴﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ
ﺍﻟﺜﻴﺎﺏ ﻭﺍﻟﺒﺪﻥ ﻭﺍﻟﺪﺍﺭ ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺵ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ
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ﻭﺍﻵﻥ ﺗﻔﻜﺮ ﺇﻟﻰ ﻣﺎ ﺃﺷﺮﺕ ﺑﻪ ﻓﺈﻧﻚ ﻓﻬﻢ
ﻭﺍﻟﻜﻼﻡ ﺍﻟﻔﺮﺩ ﻳﻜﻔﻲ ﺍﻟﻜﻴﺲ ﻗﺎﻝ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ
ﺍﻟﻠﻪ )ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ(" :ﺇﻥ ﺍﻟﻠﻪ ﻻ
ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺻﻮﺭﻛﻢ ﻭﻻ ﺇﻟﻰ ﺃﻋﻤﺎﻟﻜﻢ ﻭﻟﻜﻦ
ﻳﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﻗﻠﻮﺑﻜﻢ ﻭﻧﻴﺎﺗﻜﻢ" ﻭﺇﻥ ﺃﺭﺩﺕ ﻋﻠﻢ
ﺃﺣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻘﻠﺐ ﻓﺎﻧﻈﺮ ﺇﻟﻰ "ﺍﻹﺣﻴﺎﺀ" ﻭﻏﻴﺮﻩ
ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻔﺎﺗﻲ .ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻓﺮﺽ ﻋﻴﻦ
ﻭﻏﻴﺮﻩ ﻓﺮﺽ ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺇﻻ ﻣﻘﺪﺍﺭ ﻣﺎ ﻳﺆﺩﻯ ﺑﻪ
ﻓﺮﺍﺋﺾ ﺍﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻫﻮ ﻳﻮﻓﻘﻚ ﺣﺘﻰ
ﺗﺤﺼﻠﻪ.
ﺭﺍﺑﻌﺎً :ﺃﻻ ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﻛﻔﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ )ﻋﻠﻴﻪ
ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺍﻟﺴﻼﻡ( ﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻟﺒﻌﺾ ﺣﺠﺮﺍﺗﻪ
ﻭﻗﺎﻝ" :ﺃﻟﻠﻬﻢ ﺍﺟﻌﻞ ﻗﻮﺕ ﺁﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻛﻔﺎﻓﺎ".
ﻭﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻳﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻟﻜﻞ ﺣﺠﺮﺍﺗﻪ ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺪﻩ
ﻟﻤﻦ ﻋﻠﻢ ﺃﻥ ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺿﻌﻔﺎ .ﻭﺃﻣﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ
ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻳﻘﻴﻦ ﻓﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻳﻌﺪ ﻟﻬﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻗﻮﺕ
ﻳﻮﻡ ﺃﻭ ﻧﺼﻒ.
ﺃﻳﻬﺎ ﺍﻟﻮﻟﺪ :ﺇﻧﻲ ﻛﺘﺒﺖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ
ﻣﻠﺘﻤﺴﺎﺗﻚ ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﻻ
ﺗﻨﺴﺎﻧﻲ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺗﺬﻛﺮﻧﻲ ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺢ
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ﺩﻋﺎﺋﻚ .ﻭﺃﻣﺎ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﺍﻟﺬﻱ ﺳﺄﻟﺖ ﻣﻨﻲ ﻓﺎﻃﻠﺒﻪ
ﻣﻦ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﺍﻟﺼﺤﺎﺡ ﻭﺃﻗﺮﺃ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ ﻓﻲ
ﺟﻤﻴﻊ ﺃﻭﻗﺎﺗﻚ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺃﻋﻘﺎﺏ ﺻﻠﻮﺍﺗﻚ:
"ﺃﻟﻠﻬﻢ ﺇﻧﻲ ﺃﺳﺄﻟﻚ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻌﻤﺔ ﺗﻤﺎﻣﻬﺎ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﺼﻤﺔ ﺩﻭﺍﻣﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺮﺣﻤﺔ ﺷﻤﻮﻟﻬﺎ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﺣﺼﻮﻟﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻴﺶ ﺃﺭﻏﺪﻩ
ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﺮ ﺃﺳﻌﺪﻩ ﻭﻣﻦ ﺍﻹﺣﺴﺎﻥ ﺃﺗﻤﻪ ﻭﻣﻦ
ﺍﻹﻧﻌﺎﻡ ﺃﻋﻤﻪ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻔﻀﻞ ﺃﻋﺬﺑﻪ ﻭﻣﻦ
ﺍﻟﻠﻄﻒ ﺃﻗﺮﺑﻪ .ﺃﻟﻠﻬﻢ ﻛﻦ ﻟﻨﺎ ﻭﻻ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻴﻨﺎ.
ﺃﻟﻠﻬﻢ ﺍﺧﺘﻢ ﺑﺎﻟﺴﻌﺎﺩﺓ ﺁﺟﺎﻟﻨﺎ ﻭﺣﻘﻖ
ﺑﺎﻟﺰﻳﺎﺩﺓ ﺁﻣﺎﻟﻨﺎ ﻭﺍﻗﺮﻥ ﺑﺎﻟﻌﺎﻓﻴﺔ ﻏﺪﻭﻧﺎ
ﻭﺁﺻﺎﻟﻨﺎ ﻭﺍﺟﻌﻞ ﺇﻟﻰ ﺭﺣﻤﺘﻚ ﻣﺼﻴﺮﻧﺎ ﻭﻣﺂﻟﻨﺎ
ﻭﺍﺻﺒﺐ ﺳﺠﺎﻝ ﻋﻔﻮﻙ ﻋﻠﻰ ﺫﻧﻮﺑﻨﺎ ﻭﻣﻦ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺑﺈﺻﻼﺡ ﻋﻴﻮﺑﻨﺎ ﻭﺍﺟﻌﻞ ﺍﻟﺘﻘﻮﻯ ﺯﺍﺩﻧﺎ
ﻭﻓﻲ ﺩﻳﻨﻚ ﺍﺟﺘﻬﺎﺩﻧﺎ ﻭﻋﻠﻴﻚ ﺗﻮﻛﻠﻨﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻧﺎ.
ﺃﻟﻠﻬﻢ ﺛﺒﺘﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻬﺞ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻣﺔ ﻭﺃﻋﺬﻧﺎ
ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺪﺍﻣﺔ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ
ﻭﺧﻔﻒ ﻋﻨﺎ ﺛﻘﻞ ﺍﻷﻭﺯﺍﺭ ﻭﺍﺭﺯﻗﻨﺎ ﻋﻴﺸﺔ
ﺍﻷﺑﺮﺍﺭ ﻭﺍﻛﻔﻨﺎ ﻭﺍﺻﺮﻑ ﻋﻨﺎ ﺷﺮ ﺍﻷﺷﺮﺍﺭ
ﻭﺃﻋﺘﻖ ﺭﻗﺎﺑﻨﺎ ﻭﺭﻗﺎﺏ ﺁﺑﺎﺋﻨﺎ ﻭﺃﻣﻬﺎﺗﻨﺎ
ﻭﺇﺧﻮﺍﻧﻨﺎ ﻭﺃﺧﻮﺍﺗﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﻳﺎ
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ﻋﺰﻳﺰ ﻳﺎ ﻏﻔﺎﺭ ﻳﺎ ﻛﺮﻳﻢ ﻳﺎ ﺳﺘﺎﺭ ﻳﺎ ﻋﻠﻴﻢ ﻳﺎ
ﺟﺒﺎﺭ ﻳﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻳﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﺮﺣﻤﺘﻚ ﻳﺎ ﺃﺭﺣﻢ
ﺍﻟﺮﺍﺣﻤﻴﻦ ﻭ ﻳﺎ ﺃﻭﻝ ﺍﻷﻭﻟﻴﻦ ﻭﻳﺎ ﺁﺧﺮ
ﺍﻵﺧﺮﻳﻦ ﻭﻳﺎ ﺫﺍ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﻤﺘﻴﻦ ﻭﻳﺎ ﺭﺍﺣﻢ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ ﻭﻳﺎ ﺃﺭﺣﻢ ﺍﻟﺮﺍﺣﻤﻴﻦ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺃﻧﺖ
ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﺇﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﻈﺎﻟﻤﻴﻦ .ﻭﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ
ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺪﻧﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺻﺤﺒﻪ ﺃﺟﻤﻌﻴﻦ
ﻭﺍﻟﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ".
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