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CE QUE ALLAH AIME, LES KOUFFÂR ET LES MOUNÂFIQS LE
DETESTENT

L’Imâne et le Koufr se repoussent réciproquement. Pour les Kouffâr, les
impuretés sont pures tandis que pour les Mou-minîne, le Nadjâssat est exécrable.
Tandis qu’Allah Ta’ala a interdit les substances Harâm en guise de
médicaments, les institutions médicales Kouffâr se focalisent prioritairement sur
la souillure, les toxiques et autres substances nuisibles. Parmi les Nadjâssat
utilisés en médecine Kouffâr il y a le sang, le crachat, les excréments, l’urine, le
placenta, les substances provenant d’animaux malades, etc.

En principe, il y a un clash perpétuel entre les demandes du Imâne et les ordres
du Koufr. L’une de ces pratiques – faisant l’objet de clash - est l’éternuement.
Actuellement, éternuer en public est considéré comme une offense criminelle.
Le cartel des Shayâtîne de Bill Gates a envahi les cerveaux des gens, même ceux
des musulmans à tel point que celui qui éternue est considéré comme un ennemi
public.

Rassouloullah (Sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a dit :

‘’En vérité, Allah AIME l’éternuement et déteste le bâillement. Par conséquent,
quand l’un d’entre vous éternue et récite le Hamd (la louange) à Allah (c.à.d. en
disant Al HamdouliLlâh), que tout musulman ayant entendu l’éternuement et le
Hamd soit alors dans l’obligation de dire à celui qui a éternué : ‘YarHama
kaLlâh’ (qu’Allah t’ait en miséricorde.)
A l’écoute de ‘YarHama kaLlâh !’, celui qui a éternué devrait répondre : ‘Yahdî
koumouLlâhou wa youçliHou Bâlakoum.’ ‘’
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Quand quelqu’un éternue, l’éthique consiste à ce qu’il se couvre le visage soit
avec ses mains soit avec un tissu.

Le satanisme avec lequel les conspirationnistes ont endoctriné les gens et suscité
la crainte en eux pour les épouvantails de « diables », a convaincu les
Mounâfiqîne du fait que l’acte aimé par Allah Ta’ala est détestable. Ils le croient
parce que les athées déclarent qu’éternuer représente, à l’instar des Massâdjid,
des facteurs de propagation de la maladie.

Tandis qu’Allah Ta’ala déteste le bâillement, IL aime l’éternuement. Si
l’éternuement était un moyen de propager la moindre maladie telle que les
athées l’affirment, Allah Ta’ala en serait certainement au courant. Allah Ta’ala
n’aurait en l’occurrence pas déclaré Son AMOUR sans restriction pour celui qui
éternue.

L’amour d’Allah Ta’ala pour celui qui éternue est un soutien de plus pour la
déclaration de Rassouloullah (Sallallahou ‘aleyhi wa sallam) : ‘’La maladie
n’est pas contagieuse.’’

Si l’éternuement était un moyen de répandre la maladie tel que le rabâchent ceux
qui nient l’existence d’Allah Ta’ala, ceux-là même dont les Mounâfiqîne ont
lapé le vomit, Allah Ta’ala n’aurait pas exprimé Son amour pour celui qui
éternue. Dans une telle figure de cas, l’éternuement aurait aussi été qualifié de
détestable tout comme Rassouloullah (Sallallahou ‘aleyh wa sallam) a dit
qu’Allah Ta’ala déteste le bâillement.

Réfutant davantage la Koufr d’idéologie de la contagion, Rassouloullah
(Sallallahou ‘aleyhi wa sallam) a dit que quand quelqu’un a un rhume ou une
grippe et éternue à plusieurs reprises, alors la réponse de ceux qui écoutent cela
doit se faire au moins trois fois. Ainsi, ils devraient dire : ‘YarHama kaLlâh’ à
trois reprises obligatoirement. Au-delà de trois éternuements, l’on aura le choix
de répéter ou non la réponse.

Page 2 sur 3

ADMINISTRATEUR (TRAUDUCTION FRANCAISE)
20/07/20
ETERNUER
Rassouloullah (Sallallahou ‘aleyhi wa sallam) n’a pas ordonné, à cause d’une
quelconque maladie, grippe ou rhume, de se séparer de celui qui éternue. La
diabolique de distanciation ne fut pas enseignée. Le malade éternuant, peu
importe les « gouttelettes » halluciné par les athées, n’était pas privé de l’accès à
la Masjid ni du contact avec les gens.

Dans les circonstances et le contexte actuel, il relève du KOUFR le fait de croire
que l’éternuement répand la maladie. Telle est l’idée infondée que se font les
athées. Donner la priorité et préférer leur hallucination est certes du Koufr.
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