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Louange à Allah, Seigneur des mondes, que les éloges et le salut d’Allah soient sur notre
Prophète, sur sa famille et ses Compagnons.
Nous vous présentons la traduction d’une épître  du Shaykh Abû Muhammad ʻÂsim Al-
Maqdisî – qu’Allah le préserve – sur le statut juridique et la peine encourue pour celui qui
insulte Allah, l’Islam ou le Prophète Muhammad .
Devant  la  banalisation  de  ce  phénomène,  la  passivité,  voir  la  tolérance  de  certains
« Musulmans »  vis-à-vis  de  cette  infamie,  il  nous  a  paru  important  d’éclairer  les
Musulmans sur ce que dit  l’Islam à ce sujet,  en espérant  l’agrément  et  la  récompense
d’Allah pour ce travail.
La traduction de l’arabe au français n’étant pas une science exacte, nous avons fait tout
notre possible pour rester fidèle au texte d’origine. Néanmoins, la perfection n’appartient
qu’à Allah, et si nous avons fait une quelconque erreur nous demandons à Allah de nous
pardonner, et invitons le lecteur à la signaler.
Nous recommandons à  tous  les  Musulmans d’apprendre  l’arabe afin  de  parfaire  leurs
connaissances dans la science islamique, car l’apprentissage de l’arabe est une obligation
pour quiconque en a la possibilité.
Nous demandons à Allah qu’Il nous pardonne nos péchés, qu’Il nous raffermisse dans la
vérité et dans l’accomplissement des bonnes œuvres.
Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que les éloges et le salut d’Allah soient sur notre
Prophète, sur sa famille et ses Compagnons.

Transcription Voyelles longues
’         ء z          ز q         ق ى  ا      â

b        ب s         س k         ك î        ي

t        ت sh        ش l          ل û         و

th       ث s        ص m         م

dj       ج d        ض n         ن

h         ح t          ط w        و

kh       خ zh        ظ ه / ة     h
d          د ‘          ع y        ي

dh        ذ gh        غ

r         ر f         ف
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Le sabre dégainé contre celui qui insulte Allah, la religion ou le Messager

Le sabre dégainé contre celui qui insulte Allah, la religion ou le
Messager

Sache – qu’Allah nous éloigne des chemins de la perdition et de l’égarement – qu’insulter
Allah, la religion ou le Messager  est un crime grave et abominable que répugnent  les
cœurs  des Muwahhidîn1 qui  estiment  Allah  comme  Il  doit  l’être.  Nous  avons  vu  ce
phénomène se répandre au sein des pays mécréants en raison de leurs lois qui, d’un coté,
punissent sévèrement ceux qui critiquent leurs rois ou leurs émirs, et de l’autre négligent
ou plutôt laissent ceux qui insultent le Roi des rois, le Contraignant (Al-Djabbâr) des cieux
et de la terre [Allah]. Cette réalité, connue de leurs juges,  est manifeste et présente dans
leurs  tribunaux.  La  preuve  la  plus  évidente  à  ce  sujet  est  que  les  affaires  d’insultes
proférées à l’encontre de leurs rois sont directement prises en charge par les services de
renseignement et de sécurité du territoire, contrairement à l’insulte proférée à l’encontre
d’Allah  et de Sa religion qui elle s’est répandue dans leur pays, au sein de ces services
de renseignement et de sécurité, dans leurs tribunaux et même parmi leurs juges. Et les
rares fois ou une peine est appliquée ce sont, à la base, des peines insignifiantes.

Et ce malgré le fait que celui qui insulte Allah, la religion ou le Messager est un mécréant
apostat, qui doit divorcer de son épouse si celle-ci est musulmane2, dont les bonnes actions
seront vaines si ce dernier meurent dans cet état de mécréance, qui ne doit pas être inhumé
dans un cimetière musulman et dont la destination finale sera l’Enfer. Peu importe qu’il est
dit cela sérieusement ou pour plaisanter, qu’il croyait cela permis ou non, qu’il est agi sous
la colère ou en toute sérénité. Son sang et ses biens sont licites 3, qu’il se réclame de l’Islam,
qu’il soit  Dhimmî4, protégé par un pacte, homme ou femme. Les preuves à ce sujet sont
nombreuses et la plupart d’entre elles ont été citées par le Shaykh Al-Islâm Ibn Taymiyyah
dans son livre « Le sabre dégainé contre celui qui insulte le Messager » (As-Sârim Al-Maslûl ʻalâ
Shâtim Ar-Rasûl).

Parmi ces preuves, il y a :

1 – La Parole d  ’Allah      :

ين�ا  اب�ا م	ه� رة� وأعد� له�م� عذ خ� ن��يا وال� ه�م� الل�ه� ف�ي الد	�ذ�ون الل�ه ورس�وله� لعن إ�ن� ال�ذ�ين ي��ؤ�

1 Les Muwahhidîn (pluriel de Muwahhid) sont ceux qui « unifient » Allah, qui appliquent le Tawhîd (l’Unicité
d’Allah). [NdT]

2 Conformément à la législation islamique (Sharî‘ah) qui interdit aux Musulmanes d’épouser un mécréant
ou de rester mariée à un apostat. [NdT]

3 Conformément  à la législation islamique (Sharî‘ah) qui permet de tuer les mécréants et de s’approprier
leurs biens. [NdT]

4 Les  Dhimmî désignent les Juifs, les Chrétiens et les Mazdéens qui payent  le tribut (Al-Djizyah) chaque
année en échange de la permission qui leur est accordée de résider en terre d’Islam. Ce statut protège leur
sang et leurs biens tant qu’ils en respectent les conditions. [NdT]
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« Ceux qui offensent Allah et Son Messager, Allah les maudit ici-bas, comme dans l’au-
delà et leur prépare un châtiment avilissant. »1

Ce verset inclut celui qui insulte Allah, Sa religion ou Son Messager . La preuve étant les
paroles du Prophète  rapporté dans un hadith d’Al-Bukhârî, dans lequel il  dit : « Qui
s’occupera  de  Ka‘ab  Ibn  Al-Ashraf ?  Il  a  offensé  Allah  et  Son  Messager ! »  Muhammad  Ibn
Maslamah  se leva alors et dit : « Moi, ô Messager d’Allah ! Aimerais-tu que je le  tue ? » Le
Prophète  répondit alors : « Oui »...»2

Ka‘ab Ibn Al-Ashraf était un Juif protégé par un pacte conclu avec les Musulmans. Mais
lorsqu’il se mit à calomnier et à insulter le Prophète , ce dernier dit qu’il avait « offensé
Allah et Son Messager », et agit avec lui comme s’il était un combattant3. Il  permit alors
son exécution bien qu’il fut protégé par le pacte.

Par ailleurs, cet événement est une menace adressée aux Chrétiens ainsi qu’aux mécréants
de  toutes  obédiences  qui  oseraient  insulter  notre  Seigneur,  notre  religion  ou  notre
Prophète . En effet, si les Musulmans ont exécuté Ka‘ab Ibn Al-Ashraf – un Juif protégé
par un pacte – lorsque celui-ci  insulta le Messager d’Allah ,  alors  un Chrétien  ayant
insulté Allah, Son Messager  ou Sa religion ne bénéficiant d’aucun pacte, ni du statut de
Dhimmî, ne payant pas  le tribut4 (Al-Djizyah) et ne connaissant pas l’humiliation qui en
découle5, doit l’être en premier lieu.

L’autre  point  à relever  concernant  le  verset  précédent  est  qu’Allah  maudit  ceux  qui
agissent ainsi, ici-bas comme dans l’au-delà, et leur a préparé un châtiment avilissant.

Or,  comme  l’a  expliqué  Shaykh  Al-Islâm Ibn  Taymiyyah  dans  son  livre,  cela  ne  peut
s’adresser qu’aux mécréants.  En effet,  être  maudit  signifie être  exclu de la miséricorde
d’Allah, donc lorsqu’Allah bannit quelqu’un de Sa miséricorde ici-bas et dans l’au-delà,

1 Sourate Al-Ahzâb, v. 57.
2 Après vérification, il semblerait que cette version du hadith soit rapportée par  Abû Dâwud dans son

Sunan, Livre du djihad, chapitre : Concernant l’attaque de l’ennemi par surprise et le fait de les imiter,
hadith  n°2768.  Néanmoins,  on  retrouve  aussi  ce  hadith  dans  Sahîh Al-Bukhârî,  Livre  des  batailles,
chapitre : L’exécution de Ka‘ab Ibn Al-Ashraf, hadith n°4037, sans le terme « Moi,... ». Pour plus de détail
sur l’authenticité du hadith évoqué par le Shaykh, voir le livre  Sahîh Sunan  Abû Dâwud du Shaykh Al-
Albânî, hadith n°2768. [NdT]

3 Conformément à la législation islamique (Sharî‘ah) qui divise les gens en deux catégories :
- Les combattant : il s’agit de tout homme pubert de quinze ans ou plus, qu’ils prennent part au combat
ou pas.
- Les non-combattant : cette catégorie regroupe les enfants non pubert, les femmes, les personnes très
âgées et les hommes pubert atteints d’une maladie ou d’un handicape les empêchant de prendre part au
combat, comme les aveugles, les boiteux, les sourds...etc. Néanmoins, toute personne de cette catégorie
qui participe au combat, que ce soit par la parole ou par les actes, devient un combattant.
Diviser les gens entre civil et militaire n’a donc aucun fondement dans la législation islamique. [NdT]

4 Al-Djizyah  :  désigne  les  biens  prélevés  chaque  année  aux  Juifs,  aux  Chrétiens  et  aux  Mazdéens,  en
échange de la permission qui leur est accordée de résider en terre d’Islam. [NdT]

5 Conformément à la Parole d’Allah  :  « Combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au Jour dernier,
qui n’interdisent pas ce qu’Allah et Son Messager ont interdit et qui ne professent pas la religion de la
vérité, parmi ceux qui ont reçu le Livre, jusqu’à ce qu’ils versent le tribut (Al-Djizyah) de leurs propres
mains, après s’être humiliés. » Sourate At-Tawbah, v. 29. [NdT]
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celui-ci n’est autre que mécréant.

De même, la menace du châtiment avilissant (‘Adhâb Muhîn) prouve leur mécréance car
s’il  s’agissait  de  croyants  ayant  commis  un  péché  [qui  n’exclut  pas  de  son  auteur  de
l’Islam], Allah les aurait menacé du grand châtiment (‘Adhâb ‘Azhîm)  ou du châtiment
douloureux  (‘Adhâb Alîm).  En effet,  la mention du châtiment avilissant (‘Adhâb Muhîn)
n’est employé dans le Coran que pour évoquer le sort des mécréants. Allah  dit :

ر�م, ا له� م�ن م	ك� ومن ي�ه�ن� الل�ه� فم
« Et quiconque Allah avilit n’a personne pour l’honorer »1

Tout ceci prouve donc que celui qui insulte Allah, la religion ou le Messager d’Allah  est
un mécréant apostat.

2 – Parmi les preuves, la Parole d’Allah      :

بط ع�ض, أن تح��ك�م� ل�ب ع�ض��ر� ب هر�وا له� ب�ال�قو�ل� كجه� و�ق صو�ت� الن�ب�ي ول تج��ع�وا أص�واتك�م� ف�ر�ف�ل ت
ع�ر�ون ال�ك�م� وأنت�م� ل تش�  أع�م

« N’élevez pas vos voix au-dessus de la voix du Prophète, et ne haussez pas le ton en lui
parlant, comme vous le haussez les uns avec les autres, sinon vos œuvres deviendraient
vaines sans que vous vous en rendiez compte. »2

Dans ce verset,  Allah  met  en garde les  croyants contre le fait  d’élever leur voix au
dessus  de  celle  du  Prophète ,  car  cela  conduirait  à  l’annulation  de  leurs  œuvres,
annulation qui n’a lieu que lorsque l’Islam d’une personne est annulé. Allah  dit :

بطن� عمل�ك رك�ت ليح� لئ�ن� أش�
« Si tu donnes des associés à Allah, ton œuvre sera vaine »3

Et il ne s’agit pas ici de l’annulation d’un acte d’adoration précis en raison de l’absence
d’une  condition  [de  validité]  ou  autres.  Donc  si  l’on  craint  la  mécréance  menant  à
l’annulation des œuvres pour celui qui élèverait sa voix au dessus de celle du Prophète ,
que dire de celui qui insulte sa religion ou Celui qui l’a envoyé [Allah] ? Il n’y a aucun
doute  que  celui  qui  agit  ainsi  est  le  premier  à  voir  ses  œuvres  s’annuler  et  qu’il  est
mécréant.

1 Sourate Al-Hadj, v. 18.
2 Sourate Al-Hudjurât, v. 1-3.
3 Sourate Az-Zumar, v. 65.

4



Le sabre dégainé contre celui qui insulte Allah, la religion ou le Messager

3 – Parmi les preuves, il y a aussi la Parole d  ’Allah      :

ز�ؤ�ون ل ه��ت ل�عب� ق�ل� أب�اللJه� وآيات�ه� ورس�ول�ه� ك�نت�م� تس��ا ك�ن�ا نخ�وض� ون ق�ول�ن� إ�ن�م�ه�م� لي�أل�ت لئ�ن س
ر�م�ين ان�وا� م�ج� ان�ك�م� إ�ن ن��ع�ف� عن طآئ�فة, مWنك�م� ن��عذWب� طآئ�فة� ب�أن��ه�م� ك ع�د إ�يم�ع�تذ�ر�وا� قد� كفر�ت�م ب� ت
« Et si tu les interrogeais, ils diraient : « Nous ne faisions que bavarder et jouer. » Dis :
« Est-ce d’Allah, de Ses versets (le Coran) et de Son Messager que vous vous moquiez ? »
Ne  vous  excusez  pas :  vous  avez  bel  et  bien  rejeté  la  foi  après  avoir  cru.  Si  Nous
pardonnons à une partie  des  vôtres,  Nous en châtierons une autre pour avoir  été des
criminels. »1

Ce verset démontre catégoriquement que quiconque se moque d’Allah, de Son Messager,
ou de quoi que ce soit faisant partie de Sa religion est un mécréant apostat après avoir été
croyant. Par conséquent, celui qui profère des insultes à l’encontre d’Allah, du Messager
ou critique la religion l’est en premier lieu, qu’il l’ait fait sérieusement ou pour plaisanter. 

Ce verset fut révélé au sujet de gens qui, de retour de la bataille de Tabûk avec le Prophète
,  se moquèrent des « lecteurs »2 parmi les Compagnons. Lorsque  fut révélé ce verset,

ceux-ci  se  présentèrent au Prophète  pour s’excuser en disant :  « Nous ne  faisions  que
bavarder comme bavardent les voyageurs pour passer le temps », c’est-à-dire : « Nous ne faisions
que plaisanter et nous amuser afin d’atténuer la fatigue et la longueur du voyage, sans
même  penser  ce  que  nous  disions  ni  dans  le  but  d’approuver  la  mécréance  ou  de
mécroire ». Et Allah  ne leur répondit pas :  « Vous mentez ! Vous avez approuvé ou vous
avez embrassé [la mécréance] ; c’est la raison pour laquelle vous avez mécru ! », mais Il  leur
dit :  « Ne vous excusez pas : vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. » c’est-à-
dire : « [Vous avez mécru] par cette seule parole, même si vous ni croyez pas ou que vous
ne l’avez pas prononcé pour quitter la religion ».

Allah  les a donc rendu mécréant lorsqu’ils prononcèrent ces mots, bien qu’ils accom-
plissaient la prière, le jeûne et qu’ils combattirent aux cotés du Messager d’Allah .

Le Musulman soucieux de préserver sa religion doit donc se garder de ce péril et de ceux
qui s’en rendent coupable.

D’autre part, il n’est pas permis de dire :  « Moi, par la grâce d’Allah, je n’insulte pas, ni ne
critique ni ne me moque de quoi que ce soit de la religion »,  puis ensuite s’asseoir,  manger,
demeurer,  s’amuser,  plaisanter  et  fréquenter  ceux qui  le  font,  tout  en leur souriant au
visage ou en les honorant.

On doit,  au  contraire,  les  réprimander,  les  empêcher  de  continuer  leur  méfait  et  leur
manifester de la colère. Si cela a lieu lors d’une assemblée, on se doit de la quitter si on ne
peut reprouver ouvertement les critiques et les insultes proférée  à l’égard de la religion

1 Sourate At-Tawbah, v. 65-66.
2 Le terme « lecteurs » désignant le Prophète  et ses Compagnons qui étaient assidus dans la lecture du

Coran. [NdT]
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d’Allah, car demeurer avec eux revient à participer avec eux à cette mécréance – qu’Allah
nous en préserve. En effet, Allah  dit :

ق�ع�د�وا��ا فل ت زأ� ب�ه ه��ت ا وي�س� ع�ت�م� آيات� اللJه� ي�كفر� ب�ه ز�ل علي�ك�م� ف�ي ال�ك�تاب� أن� إ�ذا سم��وقد� ن
اف�ر�ين ف�ي معه�م� حت�ى يخ�وض�وا� ف�ي حد�يث, غي�ر�ه� إ�ن�ك�م� إ�ذ�ا مWث��ل�ه�م� إ�ن� اللJه جام�ع� ال�م�ناف�ق�ين وال�ك

يع�ا ن�م جم�   جه
« Dans le Livre, il vous a déjà révélé ceci : lorsque vous entendez qu’on renie les versets (le
Coran) d’Allah et qu’on s’en raille, ne vous asseyez point avec ceux-là jusqu’à ce qu’ils
entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera les
hypocrites et les mécréants, tous, dans l’Enfer. »1

Observe  comment  Allah  menace  les  hypocrites2 qui  entendent  les  insultes  des
mécréants proférées à Son égard, à l’égard de Sa religion ou de Son Messager , puis ne se
séparent pas d’eux ou ne les réprimandent pas. Au contraire, ils restent assis, mangent et
demeurent avec eux. Allah  les menace donc de tous les rassembler, de la même façon,
en Enfer.

Le Musulman doit donc préserver sa religion de ce crime abjecte et de ceux qui insultent,
attaquent et combattent Celui [Allah] qui les a crée et leur octroie leur subsistance jour et
nuit. Ses grâces envers eux, apparentes et cachées, sont indénombrables et  Ses bienfaits
descendent  sur  eux  jour  et  nuit  pendant  qu’eux,  en  échange,  acclament,  chantent,
applaudissent et suivent leurs bourreaux parmi les dirigeants qui combattent la religion
d’Allah, empêchent l’application de Sa législation, légifèrent et gouvernent selon des lois
inventées  impies.  Ils  leur infligent  le  pire  châtiment  et  ne  tirent  rien  d’eux  si  ce  n’est
l’humiliation, le déshonneur, la dilapidation de leur argent et le pillage de leurs biens...
Donc arrière, arrière, ceux qui ont changé et se sont détournés !3

Allah  nous a ordonné de L’unifier, de Le sanctifier, de Le magnifier, de L’adorer Seul
sans associé, de mécroire et de désavouer tout  Tâghût4 et toutes divinités autre que Lui.
« Mais,  à  ces  paroles,  les  pervers  en  substituèrent  d’autres »5 et  L’ont  combattu,  L’ont

1 Sourate An-Nisâ’, v. 140.
2 La définition islamique de ce terme diffère de sa définition dans la langue française. En effet, selon la ter-

minologie islamique, les hypocrites désignent ceux qui manifeste l’Islam et le bien en apparence tout en
dissimulant la mécréance et le mal. Les hypocrites demeureront au plus bas niveau de l’Enfer, comme l’a
mentionné Allah  : « Les hypocrites seront au plus bas fond du Feu, et tu ne leur trouveras jamais de
secoureur » Sourate An-Nisâ’, v. 145. [NdT]

3 Expression faisant référence aux paroles du Messager d’Allah  concernant les Musulmans qui seront
empêchés de boire à son Bassin. [NdT]

4 Le terme  Tâghût qui désigne tout ce qui est adoré en dehors d’Allah, et qui agréer cette adoration. Le
terme Tâghût peut désigner un être vivant, mais aussi un objet inanimé comme un arbre, un rocher...etc 
De même, les gouvernements qui gouvernent selon des lois autres que celles d’Allah sont désignés ainsi.
[NdT]

5 Sourate Al-Baqarah, v. 59.
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insulté, ont insulté Sa religion, se sont alliés à Ses ennemis les Tawâghît1, les ont magnifié,
les ont sanctifié et les ont glorifié matin et soir.

ع�مى ال�ق�ل�وب� ال�ت�ي ف�ي الص	د�ور��ب�صار� ولك�ن ت ع�مى ال��ا ل ت فإ�ن��ه
« Car ce ne sont pas les yeux qui s’aveuglent, mais, ce sont les cœurs dans les poitrines qui
s’aveuglent. »2

Abû Muhammad ʻÂsim Al-Maqdisî

1 Pluriel du mot Tâghût. [NdT]
2 Sourate Al-Hadj, v. 18.
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Texte original en arabe

 الصارم المسلول
 على سابW الربJ أو الدين أو الرسول صلى ال عليه وسلم

بقلم الشيخ؛ أب ممد القدسي

ن%بنا ال وإياك س�بل الغ��ي والض��لل - اعلم  أن+ جري�ة س�ب+ ال�رب+ أو ال��دين أو الرس�ول- ج&
دين ال���ذين ق���دروا ال ح���ق ص���لى ال علي���ه وس���لم جري���ة عظيم���ة نك���راء تش���مئز منه���ا قل���وب الوح+���

ولق��د رأيناه��ا انتش��رت ف ظ��ل دول الكف��ر ه��ذه بس��بب قوانينه��ا ال��ت تGع��اقب م��ن طع��ن ف.. ق��دره
ملوكها وأGمرائها عقوبات بالغة وتتهاون بل تتك من يسب ملك الل�وك وجب�ار الس��موات والرض،
وتطبيق��ات ه���ذا موج���ودة واض���حة ف م���اكمهم يعرفه���ا قض���اتم، وم��ن أك���ب الدل���ة عل��ى ذل��ك أن+
س��ب+ مل���وكهم ل تت��ول الاس��بة علي��ه ابت���داء جه��ة غي الخ��ابرات أو أم��ن الدول���ة ونوه���ا، بلف
جري��ة س���ب+ ال العظي���م ودين���ه الق���وي ال���ت تفش%���ت ف دول���م وبي م���ابراتم وأمنه���م وف م���اكمهم

mنفذ فيها عقوبة من عقوباتم الزيلة أصلGضاتم أنفسهم وقل%ما يGوبي ق.

هذا مع أن+ ساب ال أو الدين أو الرسول صلى ال عليه وسلم كافر مرتد ت&بoي�G عن�ه زوجت�ه
إن كانت مسلمة ويبط عمله كل+ه إن مات على ذلك ول يGدفن ف مق��ابر الس��لمي وم��أواه جهن+��م
وبئس الص��ي؛ س��واء ق��ال ذل��ك مازح��اm أو ج��اداm، س��واء اس��تحله وس��واء فعل��ه ف ح��ال الغض��ب أو
الدوء، ودمه وماله حلل سواء كان م�ن ينتس��ب إل الس�لم أو ك��ان ذمي�اm أو معاه��داm م��ن اليه��ود
أو النصارى أو غيهم، وسواء كان رجلm أو امرأة، والدلة على ذلك ك��ثية اس��توعب أكثره��ا ش��يخ

".الصارم السلول على شات الرسول"السلم ابن تيمية رحه ال تعال ف كتابه 

�د  : {  منها قوله تعالى  ) 1�إنJ الذين ي�ؤذون ال ورسوله لعنهم ال في الدنيا والخرة وأع
}:  عذابا� مهينا�  لهم 

وس��اب ال أو دين��ه أو رس��وله ي��دخل ف ه��ذا؛ وال��دليل ق��ول الن��ب ص��لى ال علي��ه وس��لم ف
فق��ام مم��د ب��ن مس��لمة. م��ن لكع��ب ب��ن الش��رف؟ ف��إنه ق��د آذى ال ورس��وله(: ح��ديث البخ��اري

، وكع��ب ه��ذا ك��ان معص��وم ال��دم بالعه��د، فلم��ا)نع��م: أنا يا رسول ال، أتب أن أقتله؟ ق�ال: فقال
ص��در من��ه هج��اء وس��ب+ للن��ب ص��لى ال علي�ه وس��لم وص��فه الرس��ول ص��لى ال علي��ه وس��لم ب��أنه ق��د
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mآذى ال ورسوله، وبالتال عامله معاملة الارب فأباح دمه مع أنه كان معصوما.

وف هذا أيضاm وعيد للنصارى ونوهم من الكفار من أهل اللل الخرى ال��ذين ق��د يتج��رؤن
mعل���ى س���ب+ دينن���ا أو ربن���ا أو رس���ولنا ص���لى ال علي���ه وس���لم، لن+ كع���ب ب���ن الش���رف ك���ان يهودي���ا
معاهداm وقد قتله الس��لمون اغتي��الm عن��دما س��ب+ الرس��ول ص��لى ال علي�ه وس�لم، فم��ن ب�اب أول أن
يGقتل النصران الساب ل أو الرسول ص�لى ال علي�ه وس�لم أو ال�دين وه��و غي معاه��د ول ذم�ي ول

.يعطي الزية ول يعرف الصغار

وال عز وجل ف الية السابقة قد لعن من فعل مثل هذا الفعل ف الدنيا والخرة وأعد ل��م
mمهينا mعذابا.

وه��ذا كم��ا ذك��ر ش�يخ الس�لم ف الص��ارم الس��لول؛ ل يك�ون إل للكف��ار، لن+ اللعن��ة الط�رد
.من رحة ال ومن طرده ال من رحته ف الدنيا والخرة ل يكون إل كافراm دون شك

ي����دل عل����ى كف����ره لن+ ال����ؤمن العاص����ي ق����د يتوع����ده ال) بالع����ذاب الهي(وك����ذلك توع+����ده 
:ل ي��رد ف الق���رآن إل ف ح��ق الكف��ار، وق���د ق��ال تع���ال) الهي(بالع���ذاب العظي���م أو اللي���م لك��ن 

�رم{��ن مك��ه م��ا ل�� فم��ن� ال���ن ي�ه�، فه��ذا كل+��ه ي��دل عل��ى أن+ س��اب ال��رب+ أو ال��دين أو الرس��ول}وم
.صلى ال عليه وسلم كافر مرتد

�الى  ) 2��وله تع��ك ق��ن ذل��ه  : {  وم��روا ل��بي ول تجه��وت الن��وق ص��واتكم ف��وا أص�ل ترفع
}:  بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم ل تشعرون

فف��ي ه��ذه الي��ة أن+ ال تع��ال خ�و+ف ال�ؤمني م�ن رف��ع أص��واتم ف��وق ص��وت الن��ب ص�لى ال
عليه وسلم لن+ ذلك قد يGؤدي إل حبوط العم��ل ال��ذي ل يك��ون إل بن��اقض م�ن ن��اقض الس��لم،

، بلف حبوط العم��ل ف عب�ادة بعينه��ا لنق��ص ش�رط}لئن أشركت ليحبطن عملك{: قال تعال
ش��ى علي�ه م��ن الكف��ر Gأو ن��وه، ف��إذا ك�ان م�ن رف��ع ص��وته ف�وق ص�وت الن��ب ص��لى ال علي�ه وس��لم ي
الؤدي إل حبوط العمل، فكيف بن سب+ دين�ه أو م�ن أرس�له، لش��ك أن+ فاع�ل ه��ذا يب��ط عمل��ه

.ويكفر من باب أول

�ولن  : {  ومن ذلك أيضا� قوله تعالى  ) 3��ب ق�ل  :   ولئن سألتهم ليق�:  إنJم�ا كن�ا نخ�وض ونلع
�ة��ن طائف��ف� ع��انكم إن نع��د إيم��م بع��د كفرت��ذروا ق��تهزؤن ل تعت��م تس��وله كنت��اته ورس��ال وآي�أب

}:  منكم ن�عذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين
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فه��ذا ن��ص ق��اطع ب��أن الس��تهزئ ب��ال أو بش��يء� م��ن دين��ه أو برس��وله ك��افر مرت��د بع��د إي��انه،
فس��ب+ ال أو الرس��ول ص��لى ال علي��ه وس��لم والطع��ن ف ال��دين م��ن ب��اب أول، س��واء ك��ان ج��دا& أم
ع��ن ه��زل ولع��ب، إذ ه��ذه الي��ات نزل��ت ف ق��وم� ك��انوا ق��د خرج��وا م��ع الن��ب ص��لى ال علي��ه وس��لم

فلم���ا نزل���ت فيه���م ه���ذه.. للجه���اد ف غ���زوة تب���وك فص���در منه���م بع���ض الس���تهزاء بص���حابته الق���راء
إن��ا كن��ا نتح��دث ح��ديث الرك��ب: (اليات أخذوا يعتذرون من النب صلى ال عليه وسلم ويقول��ون

إن��ا كن��ا نتم��ازح ونلع��ب لنقط��ع ب��ذلك تع��ب الس��فر وط��وله: أي) نقطع به الطري�ق- أي السافر - 
ك���ذبتم ب���ل تعم���دت أو اعتق���دت: ول نقص���د ب���ذلك أو نتعم���د أو نعتق���د الكف���ر، فل���م يق���ل ال ل���م

�انكم {: ب��ل ق��ال.. ول��ذلك كفرت��د إيم�بفعلك��م ه��ذا ول��و ل يك��ن: أي }ل تعتذروا قد كفرتم بع
.عن اعتقاد أو تعمد الروج من الدين

ره���م س���بحانه ل���ا ص���در منه���م ذل���ك رغ���م أن���م ك���انوا يص���لون ويص���ومون وق���د خرج���وا فكف+
.للجهاد مع رسول ال صلى ال عليه وسلم

.فليحذر السلم إن كان حريصاm على سلمة دينه من هذه الهالك وأصحابا

ول ي���وز أن يق���ول؛ أن���ا ول الم���د ل أس���ب أو أطع���ن أو أس���تهزئ بش���يء� م���ن دي���ن ال ث
ازح ويGراف��ق م��ن يفع��ل ذل��ك ويب��ش ف وجه��ه أو يكرم��ه ��Gلع��ب ويGقاع��د ويGؤاك��ل ويGالس وي ��Gب��ل.. ي

الواجب أن يزجره وأن ينهاه ويGظهر الغض��ب ف وجه�ه، وإن ك��ان ملس��اm فليGف��ارقه إن ل يق��در عل�ى
:إنكار ما فيه من طعن أو سب+ ف دي�ن ال وإل ك��ان ش�ريك أهل�ه ب��الكفر عي�اذاm ب��ال، ق�ال تع��ال

�دوا{��ا فل تقع��تهزأ به��ا وي�س��ر به��ات ال ي�كف��معتم آي��اب أن إذا س��ي الكت��م ف��زJل عليك��د ن�وق
�ي��افرين ف��افقين والك��امع المن��م إنJ ال ج�معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا� مثله

.}جهنJم جميعا�

وتأم��ل كي��ف ه��دد ال الن��افقي ال��ذين يس��معون مس��بته ومس��بة دين��ه ورس��وله ص��لى ال علي��ه
الس��وهم ويGؤاكل��ونم ويGقاع��دونم، ف��ال Gنك��رون عليه��م ب��ل يGف��ارقونم أو يGوس��لم م��ن الكف��ار ث ل ي

mيتوعدهم بأن يمعهم كذلك ف جهن+م جيعا.

اربون ��Gب��ارزون ويGفليحذر السلم عل��ى دين�ه م�ن ه�ذه الري�ة النك��راء وأهله�ا ال��ذين يس��بون وي
ص��ى وخيات��ه تتن��زل Gع��د+ ول تGخ��القهم ورازقه���م لي��ل ن��ار، م��ع أن+ نعم��ه عليه��م ظ��اهرة وباطن��ة ل ت
عليه��م لي��ل ن��ار، بينم��ا ف القاب��ل يهتف��ون ويGغن+��ون ويGص��ف+قون ويGت��ابعون جلديه��م م�ن كف��رة الك��ام
ال������اربي ل������دين ال العط+لي لش������ريعته الك+مي والش������ر+عي للق������واني الوض������عية الك������افرة، وال������ذين
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..يس���ومونم س���وء الع���ذاب ول ي���أتيهم منه���م إل ك���ل+ ذل وه���وان وأك���ل للم���وال ون���ب� للخيات
.فسحقاm سحقاm لن بد+ل وغي+

إن+ ال أمرنا بتوحيده وتنزيهه وتعظيمه وعبادته وح��ده ل ش��ريك ل��ه وأن نكف��ر ون��بأ م��ن ك��ل+
�م{طاغوت ومعبود غيه، ��ل له��ذي قي��ر ال�فح��اربوه س��بحانه وس��بوه }فبدJل الذين ظلموا قول� غي

mوعشيا mوسبوا دينه ووالوا أعداءه الطواغيت وعظموهم ونز+هوهم وسب+حوهم بكرة.

...فإنا ل تعمى البصار ولكن تعمى القلوب الت ف الصدور

أبو محمد عاصم المقدسي

Toute utilisation, reproduction ou diffusion de ce livre est autorisée à condition de ne
pas altérer le contenu. Pour toute remarque, suggestion ou soutient pour notre travail,
contacter nous à l’adresse suivante : rayahpublications@protonmail.com
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