EQUIPE FOOTBALLISTIQUE GAZAOUI 2020

*Ecrit par l’administrateur (traduit par un frère).+

LA HARAM D’EQUIPE FOOTBALLISTIQUE GAZAOUI

CONTRIBUER – PAR DES FONDS - POUR RECEVOIR CETTE EQUIPE EST HARAM

QUESTION

Une équipe de football provenant de Gaza a été invitée en Afrique du Sud pour Mars
prochain. Leurs hôtes font appel pour une contribution de 180.000 rands afin de les
recevoir. Ils demandent aussi d’assurer leur hébergement ainsi que d’autres dépenses pour
cette équipe de 35 jeune hommes. Est-il permis d’y contribuer ?

REPONSE

Contribuer financièrement ou d’une autre manière pour cette équipe de football est harâm.
Il n’est pas permis de participer – pour aider cette équipe - de loin ou de près, peu importe la
façon.

Pendant que des millions de musulmans sont en train de se morfondre dans une pauvreté
extrême et une vie de misère noire tout juste à l’entrée de Gaza, et pendant que Gaza ellemême est constamment sous la menace israélite, les dirigeants sheytaniques de Gaza
permettent à une équipe harâm de voyager, de gaspiller de l’argent, de s’adonner au sport
harâm, etc.

Le mode de vie maléfique du peuple de Gaza justifie le châtiment d’Allah Ta’ala sur eux. Au
lieu de se tourner davantage vers Allah Ta’ala vue leur misérable situation, ils dérapent
encore plus loin d’Allah Ta’ala dans les camps de sheytane. L’attitude et le mode de vie du
peuple gazaoui mérite le châtiment d’Allah Ta’ala qui s’est abattu sur eux.
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Le peuple de Gaza est immoral. Ils n’ont tiré aucune leçon des misères que leur ont faites
Israel. Ils s’exploitent mutuellement, les uns usurpant les propriétés des autres. La loi shar’i
sur l’héritage est méchamment bafouée par les palestiniens. Celui qui control les propriétés
des défunts n’en est qu’un usurpateur. Les héritiers se voient refusé leur droit. Cette
pathologie est universelle en Palestine. Les palestiniens eux même ont rapportés les faits
concernant ce genre satanique d’usurpation de leurs propriétés. Les dirigeants de Gaza
facilite et enracinent cette manie d’usurpation de propriétés. C’est pour cela qu’Allah a
remis cette terre aux yahoud. Ils – les palestiniens - n’ont absolument pas de considération
pour la sharia. Des célébrations et danses immorales font désormais partie de leurs mœurs.
Ils ne méritent pas d’être les gardiens de Jérusalem ou de toute la terre sainte de Palestine.
Tel est le décret d’Allah Ta’ala, d’où Son offre – tel un prix - de la Palestine aux Yahoud.

Dans le âyat suivant figure un lugubre avertissement pour – des gens comme - le peuple de
Gaza tout comme d’autres communautés musulmanes qui se sont ancrées dans l’immoralité
et la dépravation de tous genres imaginable :

‘’Nous allons certainement leur faire goûter le châtiment le moindre et non le plus grand, car
il se peut qu’ils (comprennent et) reviennent (à la voie du Dîne).’’ (Qour-âne)

‘’Qui est plus vile que la personne à qui on fait le rappel des lois d’Allah, puis il s’en
détourne ? En vérité Nous Nous vengerons des criminels.’’ (Qour-âne)

Ils ne prêtent pas attention aux signes et avertissements. Par conséquent, le plus grand
châtiment les attend.

Avec leurs harâm d’équipes footballistiques et leur prépondérance de vice, les gens de Gaza
sont des criminels.

LES MUSULMANS NE DOIVENT RIEN CONTRIBUER POUR CETTE EQUIPE HARAM.

25 Jamadil Oukhra 1441 – 20 Février 2020

Page 2 sur 2

