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 بسم هللا الرحمان الرحيم
 

Au Nom d'Allâh Le Tout Miséricordieux Le Très Miséricordieux. 
 

Thème: Paroles Très Précieuses sur l'Importance 
d'Endurer pour la Cause d'Allâh dans l'Enseignement du 
Tawhîd aux gens 
Extrait du Cours 03 du Commentaire du livre de l'Unicité - 

Kitaab At-Tawhîd 
Par Cheikh Dr. Soulayman Al-Ruhayli ( هللا حفظه  ) 

 

ُ َعْنهُ قَالَ  :قال رحمه هللا تعالى��  ُكْنت  :َوَعن َمعَاِذ بِن َجبٍَل َرِضَي اَّلله

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َعَلى ِحَماٍر فَقَاَل ِليَرِديَف  ِ َصلهى اَّلله يا َمعَاذُ! أَتَْدِري  :النهبِي 

ِ؟ ِ َعلَى اْلِعبَاد، وَما َحقُّ اْلِعبَاِد َعلَى اَّلله ُ َوَرُسولهُ  ، َما َحقُّ اَّلله فَقُْلُت: اَّلله

ِ َعلَى اْلِعبَاِد أَْن  .أَْعلَمُ  َيْعبُدوهُ َوََل يُْشِركوا به َشْيئاً، َوَحقُّ قَاَل: ) َحقُّ اَّلله

، ) ً َب َمْن ََل يُْشِرك به َشْيئا ِ أَْن ََل يُعَذ ِ فَقُْلُت: يا َرُسول  اْلِعبَاِد َعلَى اَّلله

ُر النهاَس؟ ِ! أَفَََل أُبَش ِ ْرُهم فِيتهُكلوا   اَّلله  قَاَل: ََل تُبَش ِ

 .أَْخَرَجاهُ فِي الصهحيَحْينِ  ��

🔘 Mu'âdh Ibn Jabal ( َُعْنه ُ صلى هللا عليه ) rapporte: « J'étais derrière le Prophète (َرِضَي اَّلله

 :sur un âne. Il me dit (وسلم

« Ô Mu'âdh, sais-tu quel est le droit d’Allah sur les serviteurs et quel est le 

droit des serviteurs sur Allah? » 

 Je répondis: « Allah et Son Prophète sont plus savants.» 
 Il continua alors: « Le droit d’Allah sur les serviteurs est qu'ils L'adorent 

sans rien Lui associer. Et le droit des serviteurs sur Allah est qu'IL ne 
châtie pas ceux qui ne Lui ont rien associé. » 

 Je m'écriais: « Ô Prophète d'Allah, puis-je répandre cette bonne nouvelle 
parmi les gens ?»  

 Il dit: «Ne l'annonce pas, car ils risqueraient de ne s'en remettre qu'à 
cela. » 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim dans leur recueil de hadiths authentiques 

respectif 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 

  أجمعين، أصحابه و آله وعلى محمد، نبينا على والسَلم والصَلة هلل، الحمد
 بعد؛ أما

 وبركاته هللا ورحمة عليكم السَلم
 

1 Introduction  
 

Louanges à Allâh qui a fait descendre le Discernement [Qur'ãn] sur Son serviteur afin 
qu'il soit un avertisseur à l'univers. 
Louanges à Allâh qui a envoyé Son Messager [Muhammad] avec la guidée [Al-Islâm] 
comme miséricorde pour toute l'humanité. 
Louanges à Allâh qui a bouclé la prophétie par le sceau des prophètes, Muhammad 
( وسلم عليه هللا صلى ), en l'élevant ainsi que sa communauté au-dessus de toutes les 
autres communautés et faisant d'elle la communauté intermédiaire, médiane [du 
juste milieu] afin qu'elle soit un témoin pour les nations précédentes. 
 
Louanges à Allâh qui a parachevé et parfait Sa religion [Al-Islâm] et l'a choisie 
comme religion pour Ses serviteurs sans distinction de race, de tribus, de nationalité 
et de frontière linguistique ou géographique, etc... 
 

ُ َعْنهُ قَالَ  :قال رحمه هللا تعالى��    :َوَعن َمعَاِذ بِن َجبٍَل َرِضَي اَّلله

ُ َعلَْيِه َوَسلهَم َعلَى ِحَماٍر فَقَاَل ِلي��  ِ َصلهى اَّلله   :ُكْنت َرِديَف النهبِي 

ِ َعلَى اْلِعبَاد، وَما َحقُّ اْلِعبَادِ  ِ؟ يا َمعَاذُ! أَتَْدِري َما َحقُّ اَّلله  ، َعلَى اَّلله

ُ َوَرُسولهُ أَْعلَمُ    .فَقُْلُت: اَّلله

 ِ ِ َعلَى اْلِعبَاِد أَْن يَْعبُدوهُ َوََل يُْشِركوا به َشْيئاً، َوَحقُّ اْلِعبَاِد َعلَى اَّلله قَاَل: ) َحقُّ اَّلله

َب َمْن ََل يُْشِرك به َشْيئاً ( ،  أَْن ََل يُعَذ ِ

 !ِ ُر النهاَس؟فَقُْلُت: يا َرُسول اَّلله   أَفَََل أُبَش ِ

ْرُهم فِيتهُكلوا (  ��قَاَل: ) ََل تُبَش ِ

 .أَْخَرَجاهُ فِي الصهحيَحْينِ  ��
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🔘 Mu'âdh Ibn Jabal ( َُعْنه ُ صلى هللا عليه ) rapporte: « J'étais derrière le Prophète (َرِضَي اَّلله

 :sur un âne. Il me dit (وسلم

« Ô Mu'âdh, sais-tu quel est le droit d’Allah sur les serviteurs et quel est le 

droit des serviteurs sur Allah? » 

 Je répondis: « Allah et Son Prophète sont plus savants.» 
 Il continua alors: « Le droit d’Allah sur les serviteurs est qu'ils L'adorent 

sans rien Lui associer. Et le droit des serviteurs sur Allah est qu'IL ne 
châtie pas ceux qui ne Lui ont rien associé. » 

 Je m'écriais: « Ô Prophète d'Allah, puis-je répandre cette bonne nouvelle 
parmi les gens ?»  

 Il dit: «Ne l'annonce pas, car ils risqueraient de ne s'en remettre qu'à 
cela. » 

📗 Rapporté par Al-Boukhârî et Mouslim dans leur recueil de hadiths authentiques 

respectif 

 

2 Commentaire du Cheikh Dr. Soulayman Al-Ruhayli ( هللا حفظه  ) 
 

2.1 La preuve argumentative sur l'importance majeure du Tawhîd 
 

🔘 La preuve argumentative qu'on peut ressortir de ce hadith sur l'importance 

majeure du Tawhîd est le fait que: 

❶ le Tawhîd est le Droit d'Allâh, 

❷ le Tawhîd est le plus grand des droits, 

❸ le Tawhîd est la cause de l'expiation des péchés et de l'entrée au Paradis, 

comme cela viendra dans le chapitre suivant et nous en parlerons In Cha Allãh. 

En effet, Cheikhul Islam [Muhammad Ibn Abdoul Wahhab رحمه هللا], dans cette 

introduction, nous détaille l'importance du Tawhîd sur plusieurs points: 

❶ Premier point: C'est pour le but du Tawhîd que les Djinns et les Humains ont été 

créés ainsi que toutes les créatures. 

 Toutes les créatures ont été créées pour le but du Tawhîd. 
 

❷ Deuxième point: C'est pour le but de la concrétisation du Tawhîd que les 

Messagers ont été envoyés. 

 La religion sur laquelle tous les messagers étaient unanimes est celle de 
l'ordonnance du Tawhîd et l'interdiction du Chirk. 
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❸ Troisième point: Le Tawhîd est la plus grande des obligations qu'il y a lieu 

d'accomplir et toute autre obligation vient après le Tawhîd. 

 La plus grande des obligations connues sur la surface de la terre depuis que 
Adam (عليه السالم) est descendu sur terre jusqu'à la fin des temps, est le 
Tawhîd l'unicité d'Allâh (عز وجل)  

 La plus grande des obligations connues dans l'absolu est en fait le Tawhîd, 
l'unicité d'Allâh (سبحانه وتعالى)  

 

❹ Quatrième point: Le Tawhîd est le Droit d'Allâh, l'Immense (سبحانه وتعالى), Celui-là 
même: 

 qui nous a créé,  
 qui nous pourvoit des bienfaits, 
 qui nous rétribuera le Jour de la résurrection. 

 
En conséquence, le droit le plus honorable qui a été décrit est le Tawhîd. 
 
C'est donc à travers ces points que Cheikhul Islam [Muhammad Ibn Abdoul Wahhab 
 a élucidé l'importance du Tawhîd en mentionnant que la préoccupation [رحمه هللا
majeure que puisse avoir les humains est la concrétisation du Tawhîd. 
 
C'est donc en raison de cela, comme nous l'avons dit précédemment, que: 

 le musulman se doit d'aimer le Tawhîd,  
 le musulman se doit de l'étudier,  
 le musulman se doit de le concrétiser,  
 le musulman se doit d'être prudent sur tout ce qui peut l'annuler ou le 

dévaloriser,  
 le musulman se doit d'appeler les gens vers cela,  
 le musulman se doit de patienter toutes les difficultés endurées pour cela. 

 
Et le fruit qui découle de tout cela est le fait que son cœur soit rattaché en 
permanence à Allãh (سبحانه وتعالى)  
 
Et le musulman qui est conscient de cette importance du Tawhîd, il n'y a point de 
doute que tous ces points évoqués seront gravés dans son cœur. 
Lorsqu'il connaîtra cette importance, l'entendra, l'affirmera et qu'elle se consolidera 
dans son cœur, par Allãh: 

 il aimera le Tawhîd,  
 il sera imprégné du Tawhîd de la même façon que le sang circule dans son 

corps, même s'il fallait qu'il soit tué ou brûlé vif, il n'attribuera pas d'associé à 
Allãh,  

 son cœur sera en permanence connecté au Tawhîd même s'il est contraint 
[persécuté],  

 il se peut qu'il prononce une parole étrange en cas de contrainte ou 
persécutions, tandis que son cœur est imprégné de la foi et du Tawhîd.  

 
C'est ainsi qu'il nous incombe d'être, mes chers frères. 
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🔘 Mes chers frères, examinez vos cœurs avec ces points évoqués pour 

déterminer: 
 si vous aimez réellement le Tawhîd ?  
 si votre cœur se ramollit et se réjouit du Tawhîd lorsque vous l'entendez 

?  
 ou si votre cœur se rétrécit ? Nous cherchons refuge auprès d'Allâh 

contre cela! 
 
LE CŒUR VIVANT ET CROYANT, AIME LE TAWHÎD 
 
 

2.2 Les moyens permettant d’acquérir la suprématie sur toutes les 

autres nations 
  
C'est la raison pour laquelle, Shaythan (le démon) veut éloigner les gens du Tawhîd. 
Le démon se présente chez certains en disant:  

⛔ les gens nous ont devancés, ils ont inventé les fusées et sont allés sur la lune. Ils 
inventent et ne cessent d'inventer tandis que vous êtes préoccupés avec le 

Tawhîd.⛔ 

 
Par Allãh, si nous nous privons du Tawhîd, il n'y aura en nous aucun bien : 

 même si nous faisons toutes sortes d'inventions que nous pourrions faire, 

 et même si nous devenons la plus puissante des nations, 

 nous ne serions dès lors qu'à l'exemple du reste des nations qui mènent une 
vie semblable à celle des animaux.  

 
Mais si nous concrétisons le Tawhîd nous serons la plus forte des nations, 
avec la permission d'Allah.  

 Par Allãh, si la communauté concrétisait le Tawhîd et se conformait à la 
Sunnah comme il se doit, l'ensemble des nations la craindrait. !  

 

La puissance de la nation n'est pas acquise à travers: 
 les chants (Anãchid),  
 le reniement de notre religion pour la quête du mondain,  

 

Mais la suprématie de la nation n'est acquise qu'à travers la concrétisation du 
Tawhîd et la conformité à la Sunnah.  
 
Par Allãh, si les ennemis nous observaient cramponnés sur le Tawhîd et à la 
Sunnah, bien alignés sur les rangs pour la prière du matin (Al-Fajr) tandis que 
nous sommes assidus au Tawhîd et à Sunnah,  

 ils éprouveraient de la peur envers nous.  
 Puis nous pourrions nous préparer autant que possible pour renforcer notre 

puissance.  
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En conséquence, les démons humains et djinns n'aimeraient pas que la 
communauté parvienne à la puissance, 

 c'est la raison pour laquelle ils ne souhaiteraient pas que le Tawhîd et 
l'amour du Tawhîd y soient répandus.  

 

2.3 L’urgence d’examiner l’état de son cœur par rapport à 

l’attachement au Tawhid 
 

🔘 Je [Souleymane Ar-Ruheylî] dit qu'il faudrait que le musulman examine son 

cœur avec les points suivants: 

❶ Aime-t-il apprendre le Tawhîd ❓ 

❷ Lorsqu'un imãm fait un sermon sur le Tawhîd, 
 est-il de ceux qui s'exclament en disant: "aujourd'hui nous avons entendu 

un très grand bien de notre Cheikh, nous avons appris en vérité le 
Tawhîd"; Voilà l'exemple d'un cœur vivant. 

 ou est-il de ceux qui disent [nous cherchons refuge auprès d'Allâh contre 
cela]: "ce Cheikh ne fait que parler du Tawhîd Tawhîd...."; ce sont là des 
indices d'un cœur malade. 

 

❸ Avons-nous concrétisé le Tawhîd❓ 

❹ Nos actes en conformité au Tawhîd: 

 sont-ils semblables à l'eau fraîche que nous buvons pour étancher la soif❓ 
 sont-ils plus meilleurs chez nous que l'ensemble de nos biens mondains ou 

pas❓ 

 

❺ Sommes-nous méfiants du Chirk et craignons-nous le Chirk en invoquant Allãh de 

nous en préserver ou pas❓ 

❻ Appelons-nous ou pas, les gens au Tawhîd et particulièrement en cas de besoin 
urgent: 

 lorsqu'on aperçoit les polythéistes, 
 et lorsqu'on aperçoit ceux qui suivent des voies erronées tout en revendiquant 

l'affiliation à l'islam tandis que leurs cœurs sont attachés à autre qu'Allãh, à 

leurs guides (walys) ou aux tombes❓ 

 

❼ Patientons-nous sur cet appel au Tawhîd : 
 ou adhérons-nous simplement aux gens qui exultent en disant: "les Wahabis 

nous font peur"❓ 
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2.4 L’urgence d’endurer dans l’enseignement du Tawhid quelle que 

soit la circonstance  
 
Le croyant qui connaît Le Droit d'Allâh  

 patiente en appelant les gens au Tawhîd [l'adoration exclusive d'Allâh sans 
associés] 

 même s'il devrait être abandonné seul [pour cette cause], 

 même si les gens de sa localité devraient l'abandonner seul en 
s'éloignant de lui juste parce qu'il appelle les gens au Tawhîd, il doit 
rester et [endurer] dans l'appel des gens au Tawhîd 

 
 Lorsqu'il enseigne, s'il se focalise sur les cours de Tawhîd, seulement dix 

personnes prendront part (au cours)  

 mais lorsqu'il raconte plutôt des histoires, alors [environ] cinquante 
mille personnes assisteront au cours 

 
 Le croyant doit enseigner le Tawhîd même si une seule personne y participe. 
 Il patiente donc et se réjouit pour le fait qu'il enseigne le Tawhîd. 

 
 

2.5 Exemples des savants persévérants dans l'enseignement du 

Tawhîd quelle que soit la petitesse de l’audience 
 
Par Allâh ! Mes chers frères, nous avons saisi cette [substance de l'importance 
d'enseigner le Tawhîd] de nos enseignants, notre enseignant le Cheikh Abdul Aziz 
Ash-Shibl, qu'Allah lui fasse grâce d'une immense miséricorde. 
C'était un homme parmi les pieux et vertueux, nous n'avons [aucunement l'intention] 
de purifier qui que ce soit au-delà de son statut auprès d'Allâh, mais nous l'avons 
connu comme une personne respectueuse de la religion et un fervent adorateur et 
d'un cœur doux ! 
Le Cheikh m'a enseigné au secondaire et chaque fois qu'il évoquait les compagnons, 
il pleurait, qu'Allâh lui fasse grâce d'une immense miséricorde. 
C'était un vrai adepte du Tawhîd qui avait concrétisé le Tawhîd d'une manière 
fascinante en plus du fait qu'il avait mémorisé le Qur'ān en entier. 
 
Cheikh Ibn Sâlih Al Uthaymin ( هللا رحمه ) disait:  
« Je n'étais plus serein dans ma prière que lorsque Cheikh Ash-Shibl était derrière 
moi, c'est-à-dire qu'en sa qualité de hâfiz (celui qui a mémorisé le Qur'ān), [ il pouvait 
rectifié aisément la lecture] » 
 
Le Cheikh ( هللا رحمه ) est décédé ici dans la mosquée du Prophète ( وسلم عليه هللا صلى ). Il 
enseignait là où était l'emplacement de l'eau.  
Par Allâh, je l'ai vu de mes propres yeux mes chers frères, enseigner en 
l'absence d'élèves, assis en train d'enseigner alors qu'il n'y avait aucun élève 
autour de lui. 
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En dépit de cela, le cheikh ( هللا رحمه ) dispensait ses cours de Tawhîd jusqu'à la 
fin, puis il priait Ichâ derrière l'Imâm puis s'en allait.  
Qu'Allâh lui fasse grâce d'une immense miséricorde 
Ainsi avons-nous également vu certains de nos savants avec les mêmes 
qualités 
 
Certains des élèves du Cheikh Ibn Uthaymin ( هللا رحمه ) m'ont informé que: 

 le Cheikh au début de sa vocation [d'enseignement], dispensait des cours 
sans qu'il y ait de personnes pour assister. 

 Il ordonnait alors au muezzin de la mosquée de s'asseoir avec lui puis il 
enseignait. 

 Le Cheikh [malgré cette petite audience], enseignait parce qu'ils enseignaient 
pour la cause d'Allâh et non dans le but d'acquérir la popularité. 

 
Dès lors qu'une personne s'acquitte de ses obligations, ce qui revient à Allâh est 
pour Allâh et il y a de la sagesse. 
 
 

2.6 La ruse de Shaythan dans l’éloignement des gens de 

l’enseignement et de la concrétisation du Tawhid 
 
Certaines personnes, nous cherchons refuge auprès d'Allâh, Shaythan se moque 
d'eux en leur insufflant que:  

 si tu enseignes le Tawhîd personne ne viendra vers toi, 
 mais si tu enseignes le Fiqh (la Jurisprudence), et particulièrement les 

textes Mâlikites lorsque tu es chez les Mâlikis ou les textes Hanâfites lorsque 
tu es chez les Hanâfis ou les textes Shâfi'ites lorsque tu es chez les Shâfi'is ou 
les textes Hanbalites lorsque tu es chez les Hanbalis 

 alors beaucoup assisteront à tes cours. Tout ceci est la science 
enseigne plutôt le Fiqh. 

 
Certes oui, il n'y a point de doute que le Fiqh est bien et constitue de la 
connaissance. Néanmoins, une personne ne doit pas délaisser l'enseignement 
du Tawhîd parce qu'il n'y a qu'une minorité des gens qui y assisterait 
Ceci est le fruit de notre connaissance de l'importance du Tawhîd 
 
Sur ce point, vous reconnaîtrez [la perspicacité] de la maîtrise du Fiqh du Cheikhul 
Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhâb ( هللا رحمه ) 

 dans sa classification des chapitres et l'organisation de la structure du livre, 
 où il commença par l'épilogue qui attache le croyant au Tawhîd en 

actualisant les sujets que nous avons évoqués précédemment. 
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2.7 Mise en garde contre la quête de la célébrité à travers 

l’enseignement de l’Islam 
 
Chers frères,  

 Il n'est pas important que les gens te connaissent, 
 mais [l'ultime] importance est que tu reconnaisses Allâh. 

 
Combien de savants connaissons-nous et avons-nous reconnus sans qu'ils soient 

connus chez la majorité des gens❓ 

Malgré cela ils font partie des meilleurs serviteurs d'Allâh en degré de connaissance 

et d'enseignement❗ 

 
Il y a en exemple notre Cheikh Abdul Aziz  Ash-Shibl, que j'ai précédemment 
mentionné, qu'Allah lui fasse grâce d'une immense miséricorde. 
Il se peut que beaucoup d'entre vous ne l'ont pas connu, mais il faisait partie des 
savants et bienfaisants. 
Le Cheikh Abdul Aziz  Ash-Shibl, qu'Allâh lui fasse grâce d'une immense 
miséricorde, était mon Cheikh et enseignant. Il est mort jeune ( هللا رحمه ) 
 
C'était une personne qui appelait au Tawhîd, un savant du Tawhîd et adorateur 
d'Allâh. Je ne me rappelle pas qu'il ait manqué la prière de Douhâ. Il avait l'habitude 
de se dissimuler entre les arbres dans la [cours] de la faculté de Charia pour faire la 
prière de Douhâ. 
 

Combien de bienfaisants ne connaissez-vous pas alors qu'Allâh les connaît❓ 

⛔ Il n'est donc pas important mes chers frères que les gens vous connaissent. 

⛔ Il n'est pas important que la masse soit avec vous. 

⛔ Il n'est pas important que vous soyez célèbre. 

 

Par Allâh, Il se peut que la célébrité soit une calamité sur une personne❗ 

Mais ce qui est important est: 
 que tu reconnaisses Allâh, 
 que tu sois parmi les vertueux serviteurs d'Allâh, les réformateurs et ceux qui 

font les efforts selon leur capacité pour ainsi ramener les gens vers Allâh. 
 
Ainsi, chers étudiants en science !  

⛔ Ne vous préoccupez pas par la quête de la célébrité 

⛔ et ne sollicitez non plus que les gens vous connaissent,  

✅ mais faites plutôt des efforts à connaître Allâh  

✅ Consolidez ce qu'il y a entre vous et Allâh, ainsi que ce qui est au-delà de cela. 

Le décret de toute chose est entre Les Mains d'Allâh, et Il est Parfaitement Sage et 
Omniscient 
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 Il se peut que ton bien soit dans le fait que tu meurs sans être connu des 

gens ! 
 Il se peut que ton degré élevé au Paradis soit à travers le fait que tu meurs 

sans être connu des gens ! 
 Il se peut que ta célébrité auprès des gens soit une cause par laquelle tu 

seras affligé des calamités ! 
 
C'est la raison pour laquelle : 

 Il faut plus t'investir dans ce qui te profitera, 
 Il faut plus t'investir à ce qui t'élèvera en degrém 

 
Ces efforts d'investissement consistent à ce que: 

 tu connaisses Allâh ( وتعالى سبحانه ), 
 tu fasses ce qui suscite le Plaisir d'Allâh, 

o Lorsque tu reconnais que telle chose suscite le Plaisir d'Allâh, tu feras 
dès lors des efforts [à l'accomplir] en toute douceur et avec de nobles 
caractères envers les gens. 

 
À ce que les gens soient satisfaits de toi, ce décret appartient à Allâh Le 
Parfaitement Sage et Omniscient. 
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3 Version Arabe du commentaire 
 
 

وعن معاذ بن جبل رضي هللا عنه قال: كنت رديف  ] قال رحمه هللا تعالى:

النبي صلى هللا عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ! أتدري ما حق هللا على 

العباد وما حق العباد على هللا؟ فقلت: هللا ورسوله وأعلم. قال: فإن  حق هللا على 

ب من َل العباد: أن يعبد وه وَل يشركوا به شيئًا، وحق العباد على هللا: أن َل يعذ ِ

َل تبشرهم »فقلت: يا رسول هللا! أفَل أبشر الناس؟ قال: « يشرك به شيئًا

 أخرجاه في الصحيحين[ «.فيتكلوا

 

ووجه الدَللة من هذا الحديث على أهمية التوحيد: أن  التوحيد هو حق هللا، 

أن  التوحيد سبٌب لمغفرة الذنوب ودخول الجنة، كما فالتوحيد أعظم الحقوق، و

 .سيأتي في الباب التالي ونتكلم عن ذلك إن شاء هللا عز وجل

  :إذن؛ شيخ اإلسَلم رحمه هللا في هذه اَلفتتاحية بيهن لنا أهمية التوحيد بأمور

األمر األول: أنه من أجل التوحيد ُخلق الجن واإلنس؛ بل وُخلقت المخلوقات 

 .كل المخلوقات ُخلقت من أجل التوحيد كلها.

األمر الثاني: أنه من أجل تحقيق التوحيد بُعثَت الرسل. فدين الرسل الذي 

 .اتفق عليه الرسل: هو األمر بالتوحيد والنهي عن الشرك

األمر الثالث: أن  التوحيد أعظم الفرائض، وأن  كله فرٍض يَتْبع التوحيد. 

رض منذ أن نزل آدم عليه السَلم إلى األرض فأعظم فرض ُعِرَف على وجه األ

إلى أن تقوم الساعة: هو توحيد هللا عز وجل، أعظم فرض ُعِرف على اإلطَلق: 

 .هو توحيد هللا سبحانه وتعالى

األمر الرابع: أن  التوحيد هو حق هللا العظيم سبحانه، الذي خلقنا، وربانا 

ِصف: هو التوحيد، أشرف بالنعم، والذي سيجازينا يوم القيامة. فأشرف حق وُ 

 .حق وصفه واصف: هو التوحيد
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فهذه األمور بي ن بها شيخ اإلسَلم أهمية التوحيد؛ وأن  أعظم ما يكون عند 

 .اإلنسان: التوحيد

: يحبه المسلم، ويتعلمه المسلم، ويحققه المسلم، -كما قلنا سابقًا-ولذلك 

على ذلك، ويكون ثمرة ذلك: ويحذر مما يَنقضه أو يُنقِصه، ويدعو إليه، ويصبر 

 .أن يُعل ِق قلبه باهلل سبحانه وتعالى

والمسلم إذا عرف هذه األهمية َل بد أن توَجد هذه األمور في قلبه، إذا عرف 

رها، وتقررت في قلبه؛ وهللا سيحب التوحيد، سيصبح  هذه األهمية وسمعها وقره

ق ما أشر ع أو ُحر ِ ك باهلل، قلبه سيكون على التوحيد مثل الدم في جسده، لو قُط ِ

التوحيد دائًما حتى لو أُكِره، ربما تلفهظ بكلمة ألنه أُكِره لكن  قلبه مطمئن 

د، وهذا الذي ينبغي أن نكون يا إخوة  .باإليمان، موح ِ

هذه األمور يا إخوة اختبروا بها قلوبكم: هل تحبون التوحيد؟ هل إذا سمعتم 

ضاقت صدوركم؟ عياذًا باهلل من هذا، التوحيد انشرحت صدوركم وفرحتم؟ أو 

 .القلب الحي المؤمن يحب التوحيد

ولذلك؛ الشيطان يريد أن يُبِعد الناس عن التوحيد؛ يأتي لبعض الناس يقول: 

الناس اآلن سبقونا؛ اخترعوا الصواريخ، وصعدوا إلى القمر، ويخترعون 

 !ويخترعون، وأنتم مشغولون بالتوحيد

التوحيد َل خير فينا، لو اخترعنا من اَلختراعات ما وهللا! لو خلَونا من 

اخترعنا، ولو أصبحنا أقوى األمم مثلنا مثل بقية األمم؛ إن هم كاألنعام. وإذا 

 .حققنا التوحيد فنحن أقوياء باهلل

 .وهللا! لو حققت األمة التوحيد وأظهرت السنة لخافت منها جميع األمم 

القوة لألمة بأن نترك ديننا من أجل ليست القوة لألمة باألناشيد، وليست 

 .أمور الدنيا؛ وإنما القوة لألمة: في تحقيق التوحيد، ولزوم السنة

وهللا! لو رأى األعداء أن ا على التوحيد وأن ا على السنة، نصطف في الصفوف 

في صَلة الفجر ونحن على التوحيد والسنة؛ لهابنا األعداء، ثم في ضوء هذا 

 .من قوةنُِعدُّ ما استطعنا 
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فشياطين اإلنس والجن ما يريدون لألمة أن تقوى، ولذلك َل يريدون لألمة 

 .أن يظهر فيها التوحيد وحب التوحيد

  :فأنا أقول: المسلم يختبر قلبه بهذه األمور 

هل يحب أن يتعلم التوحيد؟ فإذا جاء الخطيب وخطب خطبة عن التوحيد قال: 

ًما من شيخنا؛ علهمنا التوحيد"؛ هذا قلب حي. "الحمد هلل، اليوم سمعنا خيًرا عظي

قال: "الشيخ هذا ما عنده إَل توحيد توحيد"؛ هذه عَلمة  -والعياذ باهلل-أو أنه 

 .سوء في القلب

هل نحقق التوحيد؟ ويكون عملنا بالتوحيد ألذ  عندنا من الماء البارد على 

 العطش وأحسن عندنا من جمع األموال كلها، أو َل؟

 ونخاف من الشرك وندعو هللا أن يجن ِبنا الشرك، أو َل؟هل نحذر 

هل ندعو إلى التوحيد َل سيهما إذا قامت الحاجة إلى ذلك ورأينا المشركين 

ورأينا من أخطأ الطريق وهو ينتسب إلى اإلسَلم لكنه يعلق قلبه بغير هللا؛ يعلق 

  قلبه بالشيخ أو بالقبر، أو َل؟

 ما قال الناس: وهابي! ِخْفنَا؟ هل نصبر على ذلك أو أنه بمجرد

المؤمن الذي عرف حق هللا يصبر على الدعوة إلى التوحيد ولو بقَي واحدًا، 

لو بقَي واحدٌ في القرية تركه الناس وابتعدوا عنه ألنه يدعو الناس إلى التوحيد؛ 

 .يبقى يدعو إلى التوحيد ويحقق التوحيد

س التوحيد جاء  س؛ إذا دره س القصص جاء إذا كان يدر ِ عشرة، وإذا دره

س التوحيد ولو كان عنده واحد، ويصبر ويفرح أنه  خمسون ألفًا، المؤمن يدر ِ

س التوحيد  .يدر ِ
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وهللا يا إخوة! أدركنا من مشايخنا هذا، شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل، 

 رحمه هللا رحمة واسعة، رجل من أتقياء هللا، من األتقياء األزكياء، وَل نزكي

سني في  على هللا أحدًا، لكن عرفناه بالدين والعبادة ورقة القلب، كان الشيخ يدر 

د،  المعهد الثانوي، وكان إذا ذكر الصحابة يبكي، رحمه هللا رحمة واسعة، وموح ِ

يقول:  -رحمه هللا-رجل توحيد عجيب، وحافظ لكتاب هللا، كان الشيخ بن صالح 

خ الشبل خلفي"، يعني الشيخ حافظ، وقد "ما أطمئن في صَلتي إَل إذا كان الشي

واء، وهللا  -رحمه هللا-مات الشيخ  س هناك بعد الر ِ في المسجد هنا، كان يدر 

س  س وَل طالب موجود! جالس على الكرسي يدر ِ رأيته بعيني يا إخوة يدر 

س التوحيد حتى يفرغ، ويصلي  س، يدر ِ وليس هناك أحد جالس، لكن الشيخ يدر ِ

مام وينصرف، رحمه هللا رحمة واسعة. وكذا رأينا بعض العشاء خلف اإل

 .شيوخنا

ل  -رحمه هللا-وذكر لي بعض طَلب الشيخ ابن عثيمين  أن  الشيخ في أو 

س  س وَل يأِت أحد، فيأمر مؤذن المسجد أن يجلس معه، ويدر ِ حياته كان يدر ِ

سون هلل َل للجماهير. وإذا فعل اإلنسان ما عليه ف الذي عند هللا الشيخ، ألنهم يدر ِ

 .هلل فيه حكمة

ست  -والعياذ باهلل-بعض الناس  يضحك عليه الشيطان يقول له: أنت إذا دره

ست الفقه وَل سيما إذا أخذت متنًا مالكيًا إذا  التوحيد ما يأتيك أحد، لكن إذا در 

كنت عند المالكية، أو متنًا حنفيًّا إذا كنت عند الحنفية، أو متنًا شافعيًّا إذا كنت 

عند الشافعية، أو متنًا حنبليًّا إن كنت عند الحنابلة، يحضر عندك كتير! وكله 

س الفقه، نعم َل شك أن  الفقه خير وعلم، لكن ما يترك اإلنسان تدريس  علم، در ِ

التوحيد من أجل قلة الناس الذين يحضرون عنده. وهذه ثمرة معرفتنا بأهمية 

 .التوحيد

في  -رحمه هللا-محمد بن عبد الوهاب  ومن هنا تعرفون فقه شيخ اإلسَلم

تبويب هذا الكتاب وفي ترتيب هذا الكتاب، حيث بدأ بهذه اَلفتتاحية التي تجعل 

  .المؤمن يرتبط بالتوحيد ويحق ِق األمور التي ذكرناها
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ف إلى هللا  .يا إخوة! ليس الشأن أن يعرفك الناس؛ وإنما الشأن أن تتعره

الذين عرفناهم وأدركناهم َل يعرفهم كثير من كم من العلماء والمشايخ 

الناس؛ ولكن هم من ِخيرة عباد هللا علًما وتعليًما. مثل َمن ذكرُت؛ شيخنا الشيخ 

قد َل يعرفه كثير  -رحمه هللا-عبد العزيز الشبل، شيخنا الشيخ عبد العزيز الشبل 

 .منكم، لكنه من العلماء والعب اد األبرار

من بن عبد العزيز الشبل، رحمه هللا رحمة واسعة، شيخنا الشيخ عبد الرح 

شيخي وأستاذي، مات شابًا، رحمه هللا، رجل داعية توحيد وعالم بالتوحيد، 

ومن عب اد هللا، َل أعرف أنه ترك صَلة الضحى، كان يتسلل بين األشجار في 

 .كلية الشريعة ويصلي صَلة الضحى، رحمه هللا رحمة واسعة

 !ار َل تعرفونهم أنتم لكن  هللا يعلمهمكم من العلماء األبر 

فليس الشأن يا إخوة أن يعرفك الناس، ليس الشأن أن يكون عندك جمهور، 

 .ليس الشأن أن تكون مشهوًرا

ف إلى  وهللا! إن  الشهرة قد تكون وباًَل على اإلنسان، ولكن  الشأن أن تتعره

جتهدين في بذل ما هللا، وأن تكون من عباد هللا الصالحين، المصِلِحين، الم

 .يستطيعون لتقريب الناس إلى هللا

فيا طَلب العلم! َل تُهمنهكم الشهرة، وَل تلتفتوا إلى أن يعرفكم الناس، وإنما 

احرصوا على أن تتعرفوا إلى هللا، اعمروا ما بينكم وبين هللا. وما زاد على ذلك 

 .فاألمر كله بيد هللا، وهللا حكيم عليم

وت وأَل تُعَرف، قد تكون منزلتك العليا في الجنة بسبب قد يكون خيرك أن تم

 .أن تموت وأنت غير معروف. وقد تكون معرفة الناس بك سببًا للوبال عليك

ولذلك؛ احرص على ما ينفعك، احرص على ما يرفعك؛ وهو: أن تتعرف إلى 

هللا سبحانه وتعالى، وأن تفعل ما يرضي هللا، وإذا علمَت أن  هذا يرضي هللا 

ا أن يرضى عنك الناس حر صَت عليه، مع الرفق بالناس، واألدب مع الناس، أم 

 .فهذا األمر إلى هللا، وهللا حكيٌم عليمٌ 

لعلنا نقف هنا ثم نشرح المسائل بحول هللا وقوته ونجيب عن بعض أسئلة 

 إخواننا. وهللا أعلم وصلى هللا وسلم على نبينا محمد.

fb.me/Alfurqane.IQRA

	1 Introduction
	2 Commentaire du Cheikh Dr. Soulayman Al-Ruhayli (حفظه الله )
	2.1 La preuve argumentative sur l'importance majeure du Tawhîd
	2.2 Les moyens permettant d’acquérir la suprématie sur toutes les autres nations
	2.3 L’urgence d’examiner l’état de son cœur par rapport à l’attachement au Tawhid
	2.4 L’urgence d’endurer dans l’enseignement du Tawhid quelle que soit la circonstance
	2.5 Exemples des savants persévérants dans l'enseignement du Tawhîd quelle que soit la petitesse de l’audience
	2.6 La ruse de Shaythan dans l’éloignement des gens de l’enseignement et de la concrétisation du Tawhid
	2.7 Mise en garde contre la quête de la célébrité à travers l’enseignement de l’Islam

	3 Version Arabe du commentaire

