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Au Nom d'Allâh, Le Tout-Miséricordieux, Le Très-Miséricordieux
Très certainement, les régions du Monde Islamique qui sont illuminées par les
lumières du Livre et de la Sounna, sont les régions des gens du hadith faisant partie des
Salafis. Et les contrées du Monde Musulman enténébrées sont celles des Gens de l'hérésie
(innovation religieuse) et de l'égarement, qui contrent et combattent les Gens du Hadith.
Aussi, certes, les partis politiques contemporains, dont ceux des Frères Musulmans
et leurs divisions, de même que les groupes égarés, dont les Tèblighs, veulent que ces
Ténèbres persistent à recouvrir le Monde Musulman, et de façon généralisée. Ils ne font
aucun acte pour les dissiper, et n'ont aucune volonté à les faire disparaître. Ils n'ont
également aucune voie les amenant à les déraciner, et installer à la place le Tewhîd et la
Lumière du Livre et de la Sounna.
Ainsi, ils font en sorte de faire durer ces Ténèbres, notamment les Ténèbres du
Rafd (chiisme) et du soufisme, sous prétexte que ces derniers combattent les ennemis de
l'islam!, alors qu'ils ne le font pas en vérité. Mais également sous prétexte de leur axiome
« Nous nous entraidons dans ce dont nous sommes d'accord; et, chacun excusera l'autre
pour ce dont nous sommes en désaccord! ». Et aussi sous prétexte de rassembler les
musulmans, dont font partie les Rawâfid (les chiites) ainsi que les exagérateurs parmi les
soufis, afin de faire front aux ennemis de l'islam.
Or, de fait, ils n'ont de cesse de combattre les Gens du Hadith, et de mettre face à
eux des obstacles et des barrages qui empêchent les gens de s'illuminer par les Lumières
du Tewhîd, du livre et de la Sounna, et de la voie des pieux prédécesseurs, qui se trouvent
chez les Gens du Hadith.
Alors, jusqu'à quand persistera cette protection des Ténèbres qui recouvrent
amplement la nation?! Et quand est-ce que les musulmans verront cette Lumière?!
Ibn El Qayyim -qu'Allâh -Très-Haut- lui fasse miséricorde-, rapportant des
propos d'As-Sèmcênî -qu'Allâh lui fasse miséricorde- a dit : « Chaque secte parmi eux (les
hérétiques) prétend que c'est elle qui tient à la charia islamique, et que c'est bien la vérité
pratiquée par le Messager d'Allâh -prière et salut sur lui- à laquelle elle est en train de
croire et qu'elle adopte. Or, Allâh -Très-Haut- refuse que la vérité et la croyance
authentique soient ailleurs que chez les Gens du Hadith et des Êthâr (paroles et œuvres
rapportées). Car ils ont successivement pris leur religion et leurs croyances de leurs
prédécesseurs. Les générations descendantes les ont tirées des générations ascendantes,
jusqu'à ce qu'elles sont parvenus aux Têbicîn (les successeurs des Compagnons). Et les
successeurs ont pris la religion des compagnons du Prophète -prière et salut d'Allâh sur
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lui-. Et les Compagnons l'ont à leur tour prise du Messager d'Allâh -sur lui la prière et le
salut-.
Et il n'y a certainement pas de voie pour connaître ce à quoi le Messager d'Allâh prière et salut sur lui- appelait les gens, de par cette religion jouissant de rectitude, et ce
chemin bien droit, que cette voie empruntée par les Gens du Hadith.
Parmi les arguments prouvant que les Gens du Hadith sont dans la vérité, c'est
que si tu lis tous les livres qu'ils ont écrits, du premiers au dernier, autant les anciens que
les nouveaux, tu les trouveras, nonobstant la différence des pays et des époques, et malgré
l'éloignement les séparant du fait que chacun vit dans un territoire autre, qu'ils sont tous
sur une même ligne concernant la croyance; et sur un même mode. Ils suivent dans ce
domaine une seule et unique méthode, de laquelle ils ne dévient point ni ne s'en
détournent. Leurs cœurs dans cela sont unifiés comme l'est le cœur d'un seul homme. Tu
ne vois aucune différence ni divergence dans ce qu'ils rapportent.
Bien plus, même si tu réunis tous leurs propos et ce qu'ils ont transmis de la part
de leurs prédécesseurs, tu les apercevras comme s'ils sont parvenus du cœur d'un même
homme; qu'ils sont prononcés par une même langue! Y a-t-il, alors, un argument
prouvant la vérité plus claire que celui-ci?! Allâh -Très-Haut soit-Il- a dit (traduction) :
((Mais ne méditent-ils pas le Qour'ên?! S'il provenait d'un autre qu'Allâh, ils y auraient
certes trouvé beaucoup de divergence)), Ani-Nicê' (Les Femmes), v. 82; et Il a également
dit (traduction) : ((Et appliquez-vous tous à la religion d'Allâh, et ne vous divisez pas; et
évoquez le bienfait d'Allâh en votre faveur: quand vous étiez des ennemis puis Allâh a uni
vos cœurs et vous êtes devenus par Sa grâce des frères. )) Êl cImrân (La Famille d'Imran),
v. 103.
Et, la cause qui a fait que les Gens du Hadith soient d'accord, c'est d'avoir pris la
religion du Livre et de la Sounna, et par la voie de la transmission; ce qui leur a engendré
l'accord et la convergence. Tandis que les Gens de l'hérésie ont pris la religion de leurs
raisons, et cela leur a engendré la division et la divergence.
En effet, la transmission [an-nèql] et la narration des rapporteurs fiables qui la
maîtrisent est très peu divergente. Et quand se trouvent tout de même des différences
concernant un terme ou un mot, ceci ne nuit pas à la religion et ne lui porte pas atteinte.
Quant au rationalisme, aux pensées éphémères et aux opinions, ils sont très peu
convergents.
Nous avons aussi constaté que ce sont les Gens du Hadiths, aussi bien à l'époque
ancienne qu'actuelle, qui ont voyagé pour rechercher ces hadiths. Ils les ont pris de leurs
sources, et les ont mémorisés. Ils étaient heureux de les trouver, et ont appelé les gens à
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les suivre. Ils ont de même critiqué ceux qui s'en opposaient. Ces hadiths ont alors
abondé auprès d'eux et entre leurs mains, au point d'être devenus célèbres de les détenir,
tels que deviennent célèbres les partisans des différents domaines par leurs ouvrages et
leurs professions.
Et nous avons également aperçu, dans le sens inverse, des gens se dépouiller de la
mémorisation et de la connaissance de ces hadiths. Ils se sont aussi détournés de suivre ce
qui en est authentique et notoire, se sont passés de fréquenter ce qui en sont spécialistes;
voire ils ont porté atteinte à ces hadiths et leurs partisans, et ont en plus porté les gens à
les délaisser tout en présentant les plus mauvaises paraboles à leur sujet; ils ont appelé
leurs partisans par les sobriquets les plus moches tels que an-nawâsib (les haïsseurs de la
famille du Prophète), el mouchabbiha (les assimilateurs ou comparatistes), el hechwiyya
(les remplisseurs) et el moudjassima (les anthropomorphistes). Ainsi, nous avons alors su,
par ces preuves manifestes et ces arguments bien établis, que les Gens du Hadith sont
plus en droit de s'approprier ces hadiths que le reste des groupes. » Moukhtaçar AsSawâciq (L'abrégé des foudres), pp. 423-429.
De même, les néo-détracteurs des Gens du Hadith ne cessent de ressasser les
mêmes outrages que lancent les communistes, les laïcs et les partisans du bècth
(Renaissance) à l'encontre de leurs adversaires musulmans et autres, tels que de les traiter
d'espions, d'agents secrets d'Amérique, de savants du sérail et de savants de la Cour!
Puisse Allâh guider tout le monde à la vérité, leur faire délaisser le faux et les sortir
des Ténèbres des hérésies!

Écrit par Rabîc Ibn Hêdî cOumeyr El Medkhalî
Le 19/5/1421 H.
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ﻧﻮر اﻟﺴﻨﺔ واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ،وﻇﻠﻤﺎت اﻟﺒﺪع
واﻷﻫﻮاء ﲣﻴﻢ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻫﻢ

ﻟﻴﻒ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﻼﻣﺔ

رﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﻫﺎدي ﻋﻤﲑ اﳌﺪﺧﻠﻲ
رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﺴﻨﺔ ﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ

﷽
إن اﻟﺒﻘﺎع اﳌﻀﻴﺌﺔ ﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻲ ﺑﻘﺎع أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺴﻠﻔﻴﲔ.
وإن اﻟﺒﻘﺎع اﳌﻈﻠﻤﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻫﻲ ﺑﻘﺎع أﻫﻞ اﻟﺒﺪع واﻟﻀﻼل اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ اﶈﺎرﺑﲔ ﻷﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ.
وإن اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة -ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻷﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﻮن وﻓﺼﺎﺋﻠﻬﻢ -واﻟﻔﺮق اﻟﻀﺎﻟﺔ -ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ
ﲨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺒﻠﻴﻎ -ﻳﺮﻳﺪون أن ﻳﺒﻘﻰ ﻫﺬا اﻟﻈﻼم ﳐﻴﻤﺎ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻄﺒﻘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻻ ﳛﺮﻛﻮن ﺳﺎﻛﻨﺎ
ﺿﺪﻩ ،وﻟﻴﺲ ﳍﻢ إرادة ﰲ ﺗﺒﺪﻳﺪﻩ ،وﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﺞ ﻳﺪﻓﻌﻬﻢ إﱃ إزاﺣﺘﻪ وإﺣﻼل اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وﻧﻮر اﻟﻜﺘﺎب
واﻟﺴﻨﺔ ﺑﺪﻳﻼً ﻋﻨﻪ.
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ﻓﻬﻢ ﳛﺎﻓﻈﻮن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻈﻼم -وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻇﻼم اﻟﺮﻓﺾ واﻟﺘﺼﻮف ،-ﲝﺠﺔ أ ﻢ ﳛﺎرﺑﻮن أﻋﺪاء
اﻹﺳﻼم وﻫﻢ ﻟﻴﺴﻮا ﻛﺬﻟﻚ ،وﲝﺠﺔ » ﻧﺘﻌﺎون ﻓﻴﻤﺎ اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﻌﺬر ﺑﻌﻀﻨﺎ ﺑﻌﻀﺎ ﻓﻴﻤﺎ اﺧﺘﻠﻔﻨﺎ ﻓﻴﻪ«،
وﲝﺠﺔ ﲡﻤﻴﻊ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﲟﺎ ﻓﻴﻬﻢ اﻟﺮواﻓﺾ وﻣﻦ ﻏﻼة اﻟﺼﻮﻓﻴﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ أﻋﺪاء اﻹﺳﻼم.
ﰒ ﻫﻢ ﳛﺎرﺑﻮن أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ،وﻳﻀﻌﻮن ﰲ وﺟﻮﻫﻬﻢ ﺷﱴ اﻟﻌﻘﺒﺎت واﻟﺴﺪود اﻟﱵ ﺗﺼﺪ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ
اﻻﺳﺘﻀﺎءة ﲟﺎ ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻦ ﻧﻮر اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ وﻧﻮر اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وﻣﻨﻬﺞ اﻟﺴﻠﻒ اﻟﺼﺎﱀ.
ﻓﺈﱃ ﻣﱴ ﺗﺴﺘﻤﺮ ﲪﺎﻳﺔ اﻟﻈﻼم اﳌﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻷﻣﺔ؟! وﻣﱴ ﻳﺮى اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻫﺬا اﻟﻨﻮر؟!
ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ  -رﲪﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ -ﻗﻼً ﻛﻼم اﻟﺴﻤﻌﺎﱐ -رﲪﻪ ﷲ » : -ﻓﺰﻋﻢ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻣﻨﻬﻢ ) أي
اﳌﺒﺘﺪﻋﺔ ( أﻧﻪ ﻫﻮ اﳌﺘﻤﺴﻚ ﺑﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼم ،وأن اﳊﻖ اﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﻪ رﺳﻮل ﷲ ﷺ ﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻌﺘﻘﺪﻩ
وﻳﻨﺘﺤﻠﻪ؛ ﻏﲑ أن ﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﰉ أن ﻳﻜﻮن اﳊﻖ واﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ إﻻ ﻣﻊ أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ واﻵ ر.
ﻷ ﻢ أﺧﺬوا دﻳﻨﻬﻢ وﻋﻘﺎﺋﺪﻫﻢ ﺧﻠﻔﺎً ﻋﻦ ﺳﻠﻒ ،وﻗﺮ ً ﻋﻦ ﻗﺮن ،إﱃ أن اﻧﺘﻬﻮا إﱃ اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ.
وأﺧﺬﻩ اﻟﺘﺎﺑﻌﻮن ﻋﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﻨﱯ ﷺ.
وأﺧﺬﻩ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻋﻦ رﺳﻮل ﷲ ﷺ.
وﻻ ﻃﺮﻳﻖ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ دﻋﺎ إﻟﻴﻪ رﺳﻮل ﷲ ﷺ اﻟﻨﺎس؛ ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﳌﺴﺘﻘﻴﻢ واﻟﺼﺮاط اﻟﻘﻮﱘ إﻻ ﻫﺬا
اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺬي ﺳﻠﻜﻪ أﺻﺤﺎب اﳊﺪﻳﺚ.
وﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻠﻰ اﳊﻖ؛ أﻧﻚ ﻟﻮ ﻃﺎﻟﻌﺖ ﲨﻴﻊ ﻛﺘﺒﻬﻢ اﳌﺼﻨﻔﺔ ﻣﻦ أوﳍﺎ إﱃ آﺧﺮﻫﺎ
ﻗﺪﳝﻬﺎ وﺣﺪﻳﺜﻬﺎ ،وﺟﺪ ﺎ -ﻣﻊ اﺧﺘﻼف ﺑﻠﺪا ﻢ وزﻣﺎ ﻢ وﺗﺒﺎﻋﺪ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﰲ اﻟﺪ ر وﺳﻜﻮن ﻛﻞ واﺣﺪ
ﻣﻨﻬﻢ ﻗﻄﺮاً ﻣﻦ اﻷﻗﻄﺎر -ﰲ ب اﻻﻋﺘﻘﺎد ﻋﻠﻰ وﺗﲑة واﺣﺪة ،وﳕﻂ واﺣﺪ ،ﳚﺮون ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻻ
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ﳛﻴﺪون ﻋﻨﻬﺎ وﻻ ﳝﻴﻠﻮن ﻋﻨﻬﺎ ،ﻗﻠﻮ ﻢ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ واﺣﺪ ،وﻧﻘﻠﻬﻢ ﻻ ﺗﺮى ﻓﻴﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎً وﻻ ﺗﻔﺮﻗﺎً
ﰲ ﺷﻲء ﻣﺎ وإن ﻗ ّﻞ.
ﺑﻞ ﻟﻮ ﲨﻌﺖ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ ﺟﺮى ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺘﻬﻢ وﻧﻘﻠﻮﻩ ﻋﻦ ﺳﻠﻔﻬﻢ؛ وﺟﺪﺗﻪ ﻛﺄﻧﻪ ﺟﺎء ﻋﻦ ﻗﻠﺐ واﺣﺪ
وﺟﺮى ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن واﺣﺪ ،وﻫﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﻖ دﻟﻴﻞ أﺑﲔ ﻣﻦ ﻫﺬا؟!
ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ )) :أﻓﻼ ﻳﺘﺪﺑﺮون اﻟﻘﺮآن وﻟﻮ ﻛﺎن ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻏﲑ ﷲ ﻟﻮﺟﺪوا ﻓﻴﻪ اﺧﺘﻼﻓﺎً ﻛﺜﲑاً (( ]اﻟﻨﺴﺎء:
 ، [82وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ)) :واﻋﺘﺼﻤﻮا ﲝﺒﻞ ﷲ ﲨﻴﻌﺎً وﻻ ﺗﻔﺮﻗﻮا واذﻛﺮوا ﻧﻌﻤﺔ ﷲ ﻋﻠﻴﻜﻢ إذ ﻛﻨﺘﻢ
أﻋﺪاء ﻓﺄﻟﻒ ﺑﲔ ﻗﻠﻮ ﻢ ﻓﺄﺻﺒﺤﺘﻢ ﺑﻨﻌﻤﺘﻪ إﺧﻮا (( ]آل ﻋﻤﺮان. [103 :
وﻛﺎن اﻟﺴﺒﺐ ﰲ اﺗﻔﺎق أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ :أ ﻢ أﺧﺬوا اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ وﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻘﻞ ﻓﺄورﺛﻬﻢ
اﻻﺗﻔﺎق واﻻﺋﺘﻼف ،وأﻫﻞ اﻟﺒﺪع أﺧﺬوا اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﳍﻢ ﻓﺄورﺛﻮا اﻟﺘﻔﺮق واﻻﺧﺘﻼف؛ ﻓﺈن اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺮواﻳﺔ
ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺎت واﳌﺘﻘﻨﲔ ﻗﻠّﻤﺎ ﲣﺘﻠﻒ ،وإن اﺧﺘﻠﻔﺖ ﰲ ﻟﻔﻈﺔ أو ﻛﻠﻤﺔ؛ ﻓﺬﻟﻚ اﻻﺧﺘﻼف ﻻ ﻳﻀﺮ اﻟﺪﻳﻦ
وﻻ ﻳﻘﺪح ﻓﻴﻪ ،وأﻣﺎ اﳌﻌﻘﻮﻻت واﳋﻮاﻃﺮ واﻵراء ﻓﻘﻠّﻤﺎ ﺗﺘﻔﻖ.
ورأﻳﻨﺎ أﺻﺤﺎب اﳊﺪﻳﺚ ﻗﺪﳝﺎً وﺣﺪﻳﺜﺎً ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ رﺣﻠﻮا ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵ ر وﻃﻠﺒﻮﻫﺎ ،ﻓﺄﺧﺬوا ﻋﻦ ﻣﻌﺎد ﺎ
وﺣﻔﻈﻮﻫﺎ ،واﻏﺘﺒﻄﻮا ﺎ ودﻋﻮا إﱃ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ،وﻋﺎﺑﻮا ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻔﻬﻢ ،وﻛﺜﺮت ﻋﻨﺪﻫﻢ وﰲ أﻳﺪﻳﻬﻢ ،ﺣﱴ
اﺷﺘﻬﺮوا ﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺘﻬﺮ أﺻﺤﺎب اﳊﺮف واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺑﺼﻨﺎﻋﺎ ﻢ وﺣﺮﻓﻬﻢ.
ﰒ رأﻳﻨﺎ ﻗﻮﻣﺎً اﻧﺴﻠﺨﻮا ﻣﻦ ﺣﻔﻈﻬﺎ وﻣﻌﺮﻓﺘﻬﺎ ،وﺗﻨﻜﺒﻮا ﻋﻦ اﺗﺒﺎع ﺻﺤﻴﺤﻬﺎ وﺷﻬﲑﻫﺎ ،وﻏﻨﻮا ﻋﻦ ﺻﺤﺒﺔ
أﻫﻠﻬﺎ ،وﻃﻌﻨﻮا ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻴﻬﻢ ،وزﻫﺪوا اﻟﻨﺎس ﰲ ﺣﻘﻬﺎ ،وﺿﺮﺑﻮا ﳍﺎ وﻷﻫﻠﻬﺎ أﺳﻮء اﻷﻣﺜﺎل ،وﻟﻘﺒﻮﻫﻢ أﻗﺒﺢ
اﻷﻟﻘﺎب؛ ﻓﺴﻤﻮﻫﻢ ﻧﻮاﺻﺐ أو ﻣﺸﺒﻬﺔ وﺣﺸﻮﻳﺔ أو ﳎﺴﻤﺔ؛ ﻓﻌﻠﻤﻨﺎ ﺬﻩ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻈﺎﻫﺮة واﻟﺸﻮاﻫﺪ
اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ أن أوﻟﺌﻚ أﺣﻖ ﺎ ﻣﻦ ﺳﺎﺋﺮ اﻟﻔﺮق« ] .ﳐﺘﺼﺮ اﻟﺼﻮاﻋﻖ ،ص[429 -423 .
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وﺧﺼﻮم أﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ اﳉﺪد ﻳﺮددون اﻟﻄﻌﻮن اﻟﱵ ﻳﻄﻌﻦ ﺎ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﻮن واﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴﻮن واﻟﺒﻌﺜﻴﻮن ﰲ
ﺧﺼﻮﻣﻬﻢ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻏﲑﻫﻢ ،وﻫﻲ  :ﺟﻮاﺳﻴﺲ ،ﻋﻤﻼء أﻣﺮﻳﻜﺎ ،وﻋﻠﻤﺎء اﻟﺒﻼط ،وﻋﻠﻤﺎء اﻟﺼﺤﻮن.
ﻧﺴﺄل ﷲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﳍﺪاﻳﺔ إﱃ اﳊﻖ واﻟﺮﺟﻮع ﻋﻦ اﻟﺒﺎﻃﻞ واﳋﺮوج ﻣﻦ ﻇﻼم اﻟﺒﺪع.

ﻛﺘﺒﻪ
رﺑﻴﻊ ﺑﻦ ﻫﺎدي ﻋﻤﲑ اﳌﺪﺧﻠﻲ
1421/5/19ه.

8

