AL HAQ (TRADUCTION D’ARTICLE)
21/05/21
CESSEZ LE FEU POUR LES SAUVER

PALESTINE
CESSEZ LE FEU POUR SAUVER ISRAEL
‘’Eux tous (les Kouffâr) ne peuvent vous combattre qu’en étant retranchés
dans des cités fortifiées ou de derrière des murailles. Leurs dissensions
internes sont extrêmes. Vous (ô musulmans) les croiriez unis, alors (qu’en
réalité) leurs cœurs sont divisés. C’est qu’ils sont des gens qui manquent
d’intelligence.’’
(Al-Hashr, Âyat 14)
Le cessez le feu assuré par l’allié intime d’Israël en la personne de l’Egypte a en
fait servi à sauver un Israël sévèrement mutilé afin qu’il ne le soit pas davantage
par le Hamas et les soulèvement internes à grande échelle des palestiniens dans
presque toutes les villes (quelque chose qui ne s’est jamais passée depuis les
débuts de cet Etat satellite des U.S.A.).
Il est tout à fait clair que dans la guerre actuelle, Israël a reçu un gros coup.
Malgré la suppression des dégâts au sein d’Israël, des observateurs informés
connaissent la véritable situation qui a poussé Israël à chercher ce cessez le feu.
Bien que le Hamas ne soit pas un Etat Shar’i, Allâh Ta’âlâ a été Miséricordieux
de leur permettre de résister aux attaques meurtrières barbares des Yahoûd et
d’infliger des dommages considérables au sein d’Israël grâce à leur avalanche de
rockets.
Israël a encerclé le minuscule Etat enclavé de Gaza avec des tanks et 5.000
troupes, mais n’a pas osé concrétiser son invasion terrestre tant proclamée. Les
Yahoûd sont une race de poltrons. Ils comprennent pleinement les conséquences
d’une invasion terrestre, d’où le fait qu’Israël restreigne ses assauts meurtriers à
des bombardements aériens meurtriers et à l’usage d’armes à longue portée pour
pilonner Gaza.
A part tuer des centaines de civils - incluant des tas d’enfants – et détruire des
résidences, les bombardements meurtriers israéliens n’ont pas atteint l’objectif
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déclaré/sensé rendre impotent l’arsenal du Hamas. Al HamdouliLlâh, le Hamas
a accompli ce que toute la gamme des 60 gouvernements de pays musulmans
ont manqué de faire. Tous ces gouvernements sont Kouffâr. Certains de ces
misérables Etats Kouffâr tel que le Koweït se sont débrouillés à apporter un
« soutien » verbal (soutient bien creux et vide de sens).
L’armée israélienne se trouve dans le sillage du Âyat Qour-ânique
susmentionné. C’est pour cela que l’invasion terrestre n’a pas eu lieu. Si
seulement le Hamas pouvait comprendre que l’aide ne vient que d’Allâh et se
focaliser sur Allâh, la victoire sera la leur.
‘’Il n’y a aucune – véritable - aide sauf de la part d’Allâh, Le Puissant, Le
Sage par excellence.’’ (Qour-âne)
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TURPITUDE FLAGRANTE DES PALESTINIENS INVITANT LA
LA’NAT (MALEDICTION) D’ALLAH
KOUFR DE CELEBRATIONS
Une sœur préoccupée a écrit : ‘’Ce matin j’ai vu des images venant de Gaza au
sujet du cessez le feu. Ils célèbrent cela, toutefois, pas un seul d’entre eux ne
porte un topi (couvre-chef islamique) ou un Kurtah (Qamîs) ou même une barbe
Sounnah (c.à.d. ayant la longueur d’un point). Ils célèbrent cela avec des feux
d’artifice à l’instar des Kouffâr. Ceci peut-elle être la raison pour laquelle ils se
font piétiner par les Yahoûd ? Il est clair qu’ils ont perdu l’essence de la
Sounnah et de l’Islâm !’’ (Fin de la lettre de la sœur)
NOS COMMENTAIRES
La raison faisant que les palestiniens ainsi que d’autres communautés
musulmanes souffrantes se fassent piétiner et humilier par les Yahoûd et les
Naçârâ n’est pas une énigme. Ils sont de misérables, fichus tas de Foussâq et
Foujjâr qui n’ont pas perdu que ‘’l’essence de la Sounnah et de l’Islâm’’. Ils ont
perdu l’Islâm même. Ils paraissent être athées.
C’est pour cela qu’ils se font piétiner. Ce piétinement continuera de s’aggraver
tant qu’ils piétinent le Dîne tout en disant être musulmans. Tant qu’ils pillent le
Dîne, les Yahoûd vont les ravager et brutaliser.
Les palestiniens, au lieu de célébrer dans Masjid Aqsa ou ailleurs en faisant la
Çolât et le DzikrouLlâh, se sont comportés comme d’ivres rustres Kouffâr. Ils
sont dépourvus de la moindre conception du Dîne. Leur Islâm est restreint au
hurlement de creux slogans de Takbîr. Leur indifférence Dîni ne leur permet pas
de tirer des leçons de leur châtiment ‘’le moindre’’ qu’Allâh leur a infligé par le
truchement des Yahoûd. Ces Kouffâr sont un engrenage du mécanisme du
‘Adzâb d'Allâh.
Les avertissant, Allâh Ta’âlâ dit dans Son Qour-âne Majîd : ‘’Nous leur ferons
certainement goûter le châtiment le moindre et non le grand, car il se peut qu’ils
reviennent (à la voie d’Allâh Ta’âlâ).’’
Au lieu de faire attention et de tirer une leçon, imprudents qu’ils sont, ils
s’adonnent aux célébrations du genre Kouffâr. Ils peuvent désormais s’attendre
à un plus grand châtiment. Leur célébration est absolument du satanisme. A
partir de leur conduite, il n’est pas possible de déduire qu’ils sont musulmans.
Seul Allâh Ta’âlâ peut ouvrir leurs yeux spirituels aveuglés. A propos d’eux, le
Qour-âne Majîd déclare :
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‘’Les yeux de chair ne sont pas aveugles, mais les cœurs dans les poitrines sont
aveugles.’’
Les Yahoûd ont pris le maximum d’avantage de cette cécité spirituelle pour
piétiner les palestiniens.
‘’……… Nous avons envoyé contre vous des serviteurs à Nous (les
« serviteurs » Kouffâr) qui sont fort en matière de guerre. Puis ils pénétrèrent
les cités…’’
Aujourd’hui les musulmans sont traitres. Ils ont trahi Allâh Ta’âlâ,
RassoûlouLlâh (ÇollaLlâhou ‘Aleyhi Wa Sallam) et l’Islâm. C’est pour cela que
toute la Oummah est aujourd’hui en train de honteusement lécher les bottes des
Yahoûd et des Naçârâ en prenant cela pour un honneur.
‘’Quoi ! Cherchez-vous honneur de leur part (en leur léchant les bottes) ? En
vérité, tout honneur n’appartient qu’à ALLAAH.’’ (Qour-âne)
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P.s. (note du traducteur) : dans l’un de leurs articles, Al Haq a commenté un
écrit journalistique mentionnant la dégradation (montée en flèche du taux de
criminalité etc.,) du quotidien des U.S.A. en général et – de celui - de New-York
en particulier, faisant que les nantis s’enfuient de là. Al Haq a dit que ceci est un
signe du ‘Azâb d’Allâh qui finit toujours par appréhender les nations
Kouffârdes. Le tour des autres (France, Chine, la nation saoudienne, etc.,) arrive
à coup sûr. Tout Mou-mine qui veut espérer une bonne fin dans l’époque
cauchemardesque qu’est la nôtre doit s’accrocher à la Sounnah et se conformer à
la Sharî’ah – le tout en implorant Allâh – autant qu’il peut.
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