PRIX DE L’ACCOMPLISSEMENT D’UNE VIE 2020
(Ecrit par l’administrateur. Traduit par un frère)

LA STUPIDEMENT EXCRETIVE ‘’life achievement award’’ DE LA MJC

ET LA DEVIATION ET COMPLICITE DU NNB JAMIAT ET DU JAMIAT KZN

La cérémonie pour récompenser par une ineptie, un excréta de diplôme nommé ‘’prix
d’accomplissement d’une vie’’, à l’endroit d’un juge séculaire dans un contexte de koufr et
de shirk que sont une église, des personnalités non-musulmanes et des cheikhs ‘’zanâdaqah’’
se faisant passer pour des musulmans ; est certes un complot sataniquement subtile en vue
de détruire le Dîne par un procédé graduel de désintégration.
Quelques décennies auparavant, le genre de koufr effronté commis par les zanâdaqah
actuels de MJC, n’aurait pu être imaginé, même pas par des libéraux tel que cheikh Najjaar
et cheikh Muhammad Nazeem du MJC de ce temps-là. Bien que le MJC fût toujours un
organisme capricieux composé de cheikhs libéraux, ces derniers ne dégénérèrent pas pour
tomber si bas dans le koufr et le shirk comme ces shayâtîne fî jusmâni ins (diables dans des
corps humains). Il ne reste plus un semblant d’islam en ces zanâdaqah de la MJC.
(Zanâdaqah est le pluriel de zindîq. Un zindîq fait partie de l’une des sept catégories de
kouffâr.)
Mis à part le harâm de riya (ostentation), le takabbour (orgueil) et l’isrâf (gaspillage), le
facteur fondamental mettant cet excréta de cérémonie de remise de prix dans la catégorie
du koufr est le rejet manifeste de l’interdiction d’honorer un musulman fâssiq. Ce juge
séculaire n’est même pas musulman puisqu’il a consacré sa vie entière à émettre des
verdicts selon la loi du koufr. A propos d’une telle personne, décrétant au nom de la loi du
koufr, le Qour-âne Majîd dit :
‘’Ceux qui ne décrètent pas selon ce qui (la sharia) a été révélé par Allah, en vérité ce sont des
kâfiroune.’’

Ainsi, il n’y a pas de doute concernant le koufr de ce juge séculaire. Il est harâm pour un
musulman de servir comme juge séculier, même dans un pays musulman.
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Concernant l’excréta de prix, en plus d’être une ineptie, une risible remise dépourvue du
moindre mérite ou sens, et en plus d’être de la pure émulation des pratiques kouffardes,
c’est un acte vil qui est cause de la vibration de l’arsh d’Allah Azza Wa Jal. Rassouloullah
(sallallahou alayhi wa sallam) a dit :
‘’Quand un fâssiq est loué, l’arsh d’Allah vibre.’’
‘’Celui qui honore un partisan du bid’ah, contribue à la démolition de l’islam.’’

L’excréta de cérémonie de remise de prix est l’un des complots de sheytane pour démolir
l’islam. Tandis que les zanâdaqah de MJC sont effrontément impliqués dans cette
conspiration sheytanique, le NNB Jamiat (conseil d’oulémas usurpateur de nom d’organisme
religieux) et les molvis du Jamiat KZN (conseil d’oulémas reprochable) sont complices dans
ce complot sans tenir compte du fait qu’ils n’en aient pas l’intention. Le fait demeure que
ces deux jamiat capricieux qui ont déviés loin, très loin du sirâtoul moustaqîm, sont des
malsains camarades de ‘’zina’’ des zanâdaqah de MJC.
Ces jamiat misérables qui font partie des pires scélérats ‘’sous la voûte céleste’’ soutiennent
pleinement et vont jusqu’à promouvoir le MJC par leurs sourires et silences. Sans tenir
compte du koufr ostensible et du harâm perpétré par les zanâdaqah de la MJC, le jamiat
NNB et le jamiat KZN – tous leurs molvis sans exception – et même les molvis de darul jahals,
ont optés pour le statut de diables muets par leur silence. Avec leur silence sheytanique, ils
soutiennent le koufr de MJC, et avec leur adhérence à la tromperie de ‘’uucsa’’, ils
renforcent les kouffâr de la MJC.
Dans leur capacité à conspirer, ces molvis traitres et ces jamiats mécréantes, représentent
un danger grave pour la communauté musulmane. Les molvis de ces jamiats et des darul
jahals, ont trahis Allah Ta’ala, Rassouloullah (sallallahou aleyhi wa sallam), la Oummah et
l’Islam. Ils sont compris dans les pires saletés posant comme des ‘’oulémas’’. A propos de
cette race de vils cheikhs et molvis, Rassouloullah (sallallahou aleyhi wa sallam) a dit :
‘’Les sâlihoune s’éteignent rapidement (en quittant ce monde) l’un après l’autre. Puis il ne
restera que des houfâlah (ordures/saletés) tels les résidus des dattes/de l’orge. Allah ne
s’intéresse pas le moins du monde à eux.’’

‘’Celui qui reste silencieux à propos du haqq, est un sheytane muet.’’

Allah Azza Wa Jal déclare dans le Qour-âne Majîd :
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‘’Annonce aux hypocrites qu’il y a pour eux un châtiment douloureux. Ils sont ceux qui
prennent pour alliés des kâfirîne au lieu des mou-minîne. Quoi ! Cherchez-vous auprès d’eux
(les kouffâr) l’honneur ? En vérité, al ‘izzat (l’honneur/la puissance) appartient entièrement à
Allah.’’
(An Nissâ, âyat 138/139)

‘’Quiconque veut al ‘izzat (qu’il la cherche auprès d’Allah, celui qui la cherche devrait savoir
que) la puissance toute entière n’appartient qu’à Allah : vers Lui monte la bonne parole et IL
élève haut la bonne action. (Toutefois) ceux qui conspirent, aspirant au mal, à l’infamie (tel
que la MJC), il y a pour eux un dur châtiment, tandis que leur stratagème est voué à l’échec.’’
(Fâtir, âyat 10)

‘’C’est à Allah qu’est la puissance, ainsi qu’à Son rassoul et aux mou-minîne, mais les
mounâfiqîne (tel que la MJC) ne comprennent pas.’’ (Al mounâfiqoune, âyat 8)

Il y a en outre de nombreux ahâdith condamnant sévèrement les oulama-is-sou (les cheikhs
et molvis malveillants). Pendant que les molvis du NNB Jamiat et du Jamiat KZN sont dans la
portée islamique des oulalma-is-sou, les cheikhs de MJC sont pires. Ces derniers sont des
zanâdaqah bel et bien hors des frontières de l’islam.

Sheytane est un oustaz extrêmement rusé. Il suspend les molvis (tout comme les autres) à
son piège, de façon graduelle, par niveaux subtiles, jusqu’à ce qu’ils deviennent ses
camarades de chambres et agents sans même réaliser la calamité qui s’est abattue sur eux.
Tel est le sort actuel de la MJC. Pendant que ces misérables d’excréta de cheikhs croient être
musulmans, ils sont en fait des kouffâr de la classe zindîq.

Si les molvis des jamiats vont poursuivre la trajectoire marquée à la craie pour eux par la
MJC, eux aussi finiront dans le même chaudron de najâssat de koufr dans lequel la MJC est
aujourd’hui entrain de patauger sans gouvernail et allant tout droit dans jahannam.

Une dangereuse tendance – un piège de sheytane – parmi les soit disant oulémas de
Deoband de l’ère actuelle est le complot sheytanique des jalsahs. Le sort ultime de ces
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jalsahs sera le même que celui des excréta de cérémonies de remise de prix de la MJC. Par
essence, le ‘’Hifzul Qur’an Khatam Jalsah’’ devrait prendre place dans la Musjid Al-Hilal de
Durban aujourd’hui (15 Février 2020), essentiellement de la même façon que la cérémonie
de la MJC.

Ce soit disant Hifz-Khatam jalsah (assise tournant autour de ceux qui ont mémorisés le
coran) est une autre cérémonie de réjouissance ne consistant en général qu’à manger pour
ensuite aller déféquer. Le premier pas dans le complot de sheytane est d’attendrir les
cerveaux des molvis par la tromperie (les poussant à se mentir à soi-même). Ces molvis
galèrent et commettent des gaffes en se mentant par ces cérémonies de réjouissance
chargées de riya, de takabbour et d’isrâf, qu’ils considèrent comme des évènement ‘’Dîni’’
alors qu’en vrai ce sont des cérémonies jahannami. Cela fait partie des signes de qiyâmah. A
propos de tels cérémonies de réjouissances sataniques faisant l’objet de pub au nom du
Dîne, le hadith nous informe :
‘’Le dounyâ sera convoité avec les amal de âkhirah.’’

Pendant que l’alibi du Qour-âne est la chimère pour plonger dans l’illusion et égarer les
musulmans lambda ignorants dont le seul souci est la satisfaction du nafs, le vrai motif sousjacent à ces tas de jalsahs sont les nafsâniyat, les sheytâniyat et les khinzîriyat.
Ces éhontés de soi-disant molvis liés à Deoband et répartis dans les jamiat et darul jahals
(vrai qualification des darul uloom de nos jours), gémissant faiblement qu‘il n’est pas permis
à nos sœurs de fréquenter la masjid, même pas pour la salât, invitent pourtant sans la
moindre honte, ces mêmes femmes à assister aux excréta de programmes y prenant place.
Ce sont des traitres invertébrés pour l’Islam. Sheytane a fait miction dans leurs cerveaux,
d’où la fossilisation de leur raison.
Notre obligation selon le Qour-âne n’est que de transmettre un message clair de haqq. Aussi
lamentable que la conduite maléfique de ces molvis et cheikhs soit, ce n’est pas du tout
surprenant. Ils sont tous entrain de préparer le terrain à Dajjal. Et ce, pas seulement par les
shayâtîne de MJC, mais aussi les molvis de jamiat et des darul jahals ; ces dernières n’étant
plus des – institutions - darul ulooms (comma auparavant). Ils sont dans le sillage dans la
prédiction de Rassouloullah (sallallahou aleyhi wa sallam) :
‘’Le ‘ilm sera transmis/acquis pour des raisons autres que le Dîne.’’
20 Jamadil Oukhra 1441 – 15 Février 2020
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