PO Box 3393,
Port Elizabeth,
6056
Email: muftis@themajlis.co.za
www.themajlis.co.za

7 Rajab 1441 - 2 Mars 2020

LE PEREIN FIASCO - « HALAL » - PORCIN DES
ZANADAQA DE MJC
FROMAGE « HALAL » GOUT BACON FAIT PAR MELROSE
(Image – propagée – de ce genre de produit laitier à voir ci-dessous (page 3))

Voilà un autre fiasco porcin du groupe MJC qui fait surface sous la forme du « halal » de fromage
saveur bacon. Comme sa sœur illégitime, SANHA, la zindîq de MJC n’a rien eu d’autre à faire qu’un
commentaire flasque, monotone, ‘’synthétiquement porcin’’ pour embrouiller et égarer des babouins
(et non des humains que nous sommes).

Ce genre de fiasco sur le cochon semble être devenu la norme tout comme elle ne surprend plus
personne. Les musulmans qui sont sataniquement devenus dépendant au cartel de la charogne
(MJC, SANHA, NIHT, etc., etc. sans oublier leurs camarades sous d’autres cieux) pour dévorer de la
charogne et même du porc étiqueté « halal » avec des logos sheytanique mal’oun dont bénéficient les
fabriquant, n’arrivent plus à différencier le mouton du cochon. Leurs papilles gustatives ont été
mortifiées par la consommation du rijs et du jîfah (impureté et charogne), d’où l’incapacité qui est la
leur de distinguer entre le porc et la viande pourrie (jîfah) halalisées par cette ligue d’Iblîs.

La réaction stupide de MJC face à ce fiasco porcin répétitif est typiquement scandaleuse et on ne
pouvait pas espérer mieux de la part de ces scélérats qui ont vendus leurs âmes contre jahannam. La
communauté musulmane dépendante à la viande harâm, aux poulets harâm et à la charcuterie qui va
avec, le tout promue comme étant halal et ce à une fréquence grandissante, ne réalise simplement
pas les dommages irréparables que ses membres ont causé à leur imâne. La consommation du rijs
halalisé a des répercusions fatales sur le imâne.

Allah Ta’ala dit dans le Qour-âne Majîd :
‘’En vérité, Nous avons anobli Bani Adam (la partie musulmane de l’humanité), et Nous les avons
établi de par les océans ainsi que sur la terre, et Nous les avons pourvu de rizq provenant du
Thoyyibât (nourriture pure et halal) afin qu’ils soient reconnaissant.’’
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Au lieu d’être anobli en ne consommant que de la nourriture Halâl et Thoyyib, les musulmans se
foutent la honte avec leur gloutonne de dépendance à la charogne et au déluge de – junk food ou soi-disant nourriture incluant du porc se faisant passer comme étant « halal » par les entrepreneurs
kouffâr qui y appliquent des sheytaniquement « halal » de logos en vue d’optimiser leur gain
pécuniaire. Pendant ce temps, ces sheytaniquement zindîq de cheikhs et molvis qui sont membres du
cartel Iblîsique de colporteurs de certificats « halal », se remplissent les poches et se bourrent la
panse avec la souillure haram que leur haram de fric leurs procure.
Depuis le commencement de l’islam, la Oummah n’a pas eu à faire face ni à se retrouver pestiférée
par un danger/fléau plus grand que ces viles cheikhs et molvis que Rassouloullah (sallallahou aleyhi
wa sallam) a décrit comme étant ‘’les pires des gens sous la voûte céleste’’.
Arrêter définitivement de consommer la charogne halalisée en notre ère confère une récompense
équivalente à celle du shahâdat.
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