MEURTRE, BRUTALITE ANTI MUSULMANS 2020
*Ecrit par l’administrateur (traduit par un frère).+

INDE

BRUTALITE ETATIQUE, TERRORISME

MEURTRE ET BRUTALITE CONTRE LES MUSULMANS !!!

QUELLE DOIT ETRE NOTRE REPONSE ?

Les pleurs des musulmans de l’Inde

Nous sommes inondés de lettres d’angoisse et de désespoir de la part des
musulmans de l’Inde relatives à l’actualité des meurtres, brutalités, pillage et
vandalisme contre les musulmans ; par les Modi Hindou adorateurs de vache et
buveurs d’urine bovine. Nous reproduisons verbatim – pour vous - une de ces
lettres (sans l’éditer). Un frère désespéré écrit :

‘’Honorable cheikh, Aasalamoualikoum… Puisse Allah vous bénir. Votre conseil
me réconforte vraiment. (Le frère fait allusion à une précédente lettre de notre
part [The Majlis])

Je suis encore dans le doute. Tous mes amis musulmans protestent
pacifiquement en Inde.
Ils sont attaqués par des insurgés ainsi que la police. Il se peut qu’ils soient tués
dans cette révolte. Ils m’invitent à se joindre à eux. Mais je juge cela antiislamique car ils disent dans leurs slogans qu’ils peuvent être les gardiens de la
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démocratie. Selon eux, la constitution indienne doit être protégée… et ils
mourront pour la patrie, et ainsi de suite. Est-ce islamique ?

La constitution indienne deviendra-t-elle islamique ? Pour ces raisons, je ne
prends pas part aux révoltes démocratiques. D’un point de vue islamique, puisje être dans l’erreur ?

Les musulmans devraient-ils faire le jihad contre la police et les insurgés
Hindoutwa au lieu de se conformer aux normes démocratiques ? La situation
indienne actuelle requiert-elle un jihad fardh ‘ayn ? Prière de clarifier.’’

(Fin de la lettre du frère)

LA REPONSE DE L’ISLAM

Honorable frère, par rapport à votre e-mail.

Il est harâm de se battre, de se faire blesser, de protester et être tué à cause du
harâm de kouffâr de système démocratique. C’est un ticket aller-simple pour
jahannam. Reste chez toi, fais tawbah, istighfâr et beaucoup de dou’â. Fais le
sermon à Allah d’obéir à la sharia et cherches Sa protection. Allah Ta’ala dit
dans le Qour-âne Majîd :

‘’Si IL (ALLAH) vous aide, alors personne ne peut vous vaincre. Et, si IL vous
abandonne, qui sera alors là pour vous aider à part LUI ?’’ (Qour-âne)
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Puisse Allah guider et protéger tous les musulmans de l’Inde et de partout dans
le monde. Mais la protection d’Allah ne viendra que si les musulmans
abandonnent leur poursuite du koufr. Lutter et protester pour la démocratie
n’est que sheytâniyat. Ces protestataires dans les rues ainsi que tout style
kouffâr sont harâm. L’islam n’a que deux options : jihad ou sobr (sobr =
patience et dou’â), et cela engendre le islâh du nafs, c.à.d. la réformation
morale et l’élévation spirituelle. Sans ces attributs vitaux il n’y a rien que
l’humiliation et la destruction pour les musulmans.

Si la police porcine hindoue ou les cochons terroristes hindous font intrusion
chez toi, alors pour toi, ta femme et tes enfants, le jihad devient fardh.
Prononce le nom d’Allah et combat les porcs avec tout ce qui te passe sous la
main (couteau, bâton, pierre, etc. etc.). Si tu es ainsi tué (en ce jihad fardh)
dans ta maison, te défendant et défendant ta famille, alors tu seras avec
Rassouloullah (sallallahou aleyhi wa sallam), les siddîqîne et les autres
shouhadâ dans les plus haut/nobles palais de jannat. Puisse Allah Ta’ala tous
vous sauvegarder par la ‘âfiyat. Was salâm.

‘’IL N’Y A PAS D’AIDE, EXCEPTEE DE LA PART D’ALLAH LE PUISSANT, LE SAGE
PAR EXCELLENCE.’’ (Qour-âne)

3 Rajab 1441 – 27 Février 2020
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