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SOUK DE ZINA

LE SOUK DE ZINA EN ZAMBIE

Un frère soucieux écrit depuis la Zambie :
Assalâmou ‘Aleykoum Wa RaHmatouLlâh Wa Barakâtouh

J’écris ceci en tant que soucieux serviteur d’Allâh Ta’âlâ depuis Lusaka en
Zambie.

Depuis ces dernières années, un souk (foire) célèbre connu par l’appellation
‘’Fallsway market’’ a été présenté par nos frères musulmans.

C’est tout à fait l’égal de l’infâme souk Al Ansaar de Durban.

Ça a lieu une fois tous les quelques mois et dure jusqu’à tard dans la nuit. A
présent, il y a un projet que ça ait lieu le 11 Septembre.

Cet évènement est caractérisé par un tas de maux parmi d’autres, la libre
promiscuité des hommes et des femmes, le code vestimentaire indécent et un
environnement plein de Zina et d’immoralité.

Mon attention a été aussi attiré par le fait que puisque cet évènement est bourré
de monde, ça arrive que les corps des gens de sexe opposé se touchent/frottent
les uns aux autres.

L’immoralité présente à cet évènement est sans parallèle et un frère a très bien
dit que si l’on veut voir les « beautés » de Lusaka il faut prendre part à cet
évènement.
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Beaucoup de ceux qui se sont égarés à prendre part à cet évènement et ont
maintenant – Al HamdouliLlâh – fait Tawbah ont attesté de la souillure présente
à cet évènement.

Les stands sont pour la plupart gérés par des femmes, toutefois les gens qui y
viennent ne sont pas que des femmes mais aussi des hommes. Au niveau des
stands, il y a une interaction inimaginable entre hommes et femmes.

Beaucoup de femmes qui gèrent de tels stands justifient leur pratique avec des
excuses peu solides sans comprendre que le fait qu’elles se lèvent derrière les
comptoirs de ces stands équivaut à être des caissières dans des supermarchés et
autres commerces du genre dans les centres de shopping avec lesquels elles se
comparent pour justifier leurs actions.

Aucune femme ayant au moins un iota de modestie pourrait ne fut-ce que penser
à se tenir debout comme caissière dans ces commerces (supermarchés etc.).
Toutefois, nos sœurs manquent de réaliser qu’elles sont en train de faire
exactement la même chose dans ces stands.

Elles posent leurs yeux sur les clients non-MaHram, papotent avec eux, étalent
leur beauté (à elles face à eux) etc., tout en ignorant complètement l’ordre
d’Allâh Ta’âlâ et elles le font à cause de l’insignifiant gain matériel.
Malheureusement, beaucoup de sœurs n’ont compris le concept de Purdah
(Hijâb) que de travers et du coup elles sont en train – avec leurs efforts
sataniques - d’user de travers l’Abaya et le Niqâb qui sont sensés cacher leur
beauté…

Pour conclure, cet évènement est un champ de culture du Zina. C’est impossible
même pour le plus pieux ou la plus pieuse de protéger ses yeux contre ce Zina.
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Ceci attire le courroux Divin d’Allâh Ta’âlâ dont toute la communauté est en
train de subir le plus gros.

Par rapport à ce qui vient d’être dit, nous demandons à Hadhrat de conseiller la
communauté musulmane et nous demandons des Dou’âs pour que tous soient
guidés.

(Fin de la lettre du frère)

Quel conseil peut être prodigué concernant des gens qui sont maudits par Allâh
‘Azza Wa Djalla ? Les participants à ce souk de Zina - où tant d’immoralité, de
Fisq et de Foujoûr prévalent - ne sont plus capables de comprendre le conseil.
Selon le Qour-âne Majîd, ils sont ‘’sourds, muets et aveugles’’.
En fait ils ont effacé leur Îmâne.

Ceux qui ont un Îmâne valide n’ont pas besoin de NaçîHat et de conseil pour
comprendre que l’adultère, le Fisq et le Foujoûr sont Harâm et que ceux/celles
qui le commettent sont Mal’oûn (maudits). Il ne doit pas y avoir la moindre
surprise quand le ‘Adzâb d’Allâh ‘Azza Wa Djalla s’emparera de ces
communautés qui s’adonnent de façon si flagrante et manifeste aux pires des
genres d’immoralité. Pire que cela il y a leur attitude de joyeuse acceptation et
leur croyance que ce déluge de souillure, de Fisq et de Foujoûr dans lequel ils
sont en train de se noyer est Halâl.

Le fait de s’adonner de façon si satanique et flagrante au Fisq et au Foujoûr est
le signe de l’imminence du châtiment d’Allâh ‘Azza Wa Djalla. Les sombres
nuages du ‘Adzâb vont soudainement éclater. Ce sera alors trop tard pour les
larmes et le Tawbah. Quant aux silencieux molvis qui soutiennent le Fisq et le
Foujoûr par leur silence et - pour certains d’entre eux - même par leur
participation, le Qour-âne Majîd déclare :
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‘’Gare à un châtiment tel que ça ne s’emparera par uniquement des
transgresseurs parmi vous.’’
Le ‘Adzâb s’emparera des molvis, cheikhs et aussi des bouzrougs. Leur soutien
silencieux à une si grande rébellion et trahison contre Allâh Ta’âlâ rend ces
personnages (molvis, cheikhs etc.,) pires que les transgresseurs actifs. La
perpétration flagrante - et à grande échelle - du Fisq et du Foujoûr sont les
signes sûrs du ‘Adzâb d’Allâh Ta’âlâ.
8 MouHarram 1443 – 17 Août 2021
(Traduction achevée le 9 MouHarram 1443 – 18 Août 2021)
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