
POUR EVITER LA MALEDICTION DE DIEU A CAUSE DE NOS ACHATS ET RELATIONS VOLONTAIRES OU NON OU AUTRES 
ET REUSSIR LE JOUR DERNIER (Pour les musulmans)

Problème à résoudre :     
Danger de malédiction divine pour tous à cause de nos achats et ventes et de nos relations  :  Coran 5     : 78-79    Ceux des 
Enfants  d’Israel  qui  n’avaient  pas  cru  ont  été  maudits  par  la  bouche  de  David  et  de  Jésus  fils  de  Marie,  parce  qu’ils  
désobéissaient et transgressaient. Ils ne s’interdisaient pas les uns aux autres ce qu’ils faisaient de blâmable. Comme est  
mauvais, certes ce qu’ils faisaient.  D’après Ikrima qui le tenait d’Ibn Abbas le Prophète a dit : « Ne te tiens pas auprès d’un 
homme qui est tué iniquement, car la malédiction s’abat sur celui qui assiste à ce forfait sans défendre la victime. Ne te tiens  
pas auprès d’un homme qui est frappé iniquement, car la malédiction s’abat sur celui qui assiste à ce forfait sans défendre la  
victime. ». . «     Allah ne punira point l’élite pour les fautes de la masse avant de constater que le mal sévit parmi eux, alors que   
cette élite est capable de la réprouver et ne le fait point     ».196 Selon Abou dawûd et voici celle de Attirmidhî   « Le Messager de 
Dieu (BSDL) a dit : « Quand les fils d’Israel tombèrent dans les actes de désobéissance, leurs savants le leur déconseillèrent  
mais en vain. Cela n’empêcha pourtant pas leurs savants d’assister à leurs réunions et de partager leur manger et leur boire.  
Dieu installa alors la haine entre leurs cœurs et « les maudits par la bouche de David et de Jésus fils de Marie et ce pour leur  
désobéissance et leurs agressions répétées ». Le Messager de Dieu (BSDL) s’assit alors qu’il était appuyé sur son coude et  
dit : « Oh non, par Celui qui tient mon âme dans Sa main…jusqu’à ce que vous le rameniez par la force au bon droit ».Sourate 
51 :59. Ceux qui ont été injustes auront une part [de tourments]: pareille à celle de leurs compagnons . 
=> Trois  obligations divines :  Celle  de  rompre  avec les injustes,  celle  de  les combattre  par  tous les moyens jusqu'au 
rétablissement de l'ordre divin, celle de s'unir pour cela et de s'unir pour défendre l'islam et les musulmans en général.

 Les palestiniens sont tués régulièrement sous nos yeux depuis 1948, notre devoir est de les défendre par tous les moyens, et 
de ne pas s'allier avec ce qui les tuent, ou leurs font du mal, ni avec les pays ou personnes qui les soutiennent, même par 
l'intention seulement car ce ne sont rien d'autres que des criminels tueurs et voleurs de terres aux yeux de Dieu car les terres 
qu'occupent Israel  aujoud'hui  étaient palestiniennes en 1948, et Israel  ne les a pas achetés,  et ont tué ou contraint  leurs 
propriétaires palestiniens pour prendre leurs terres. Les israéliens auraient pu réaliser leurs apirations légitimes à avoir un pays 
en achetant tous ensemble des terres au même endroit dans le monde, ce dont ils ont largement les moyens, et ils auraient pu 
aller à volonté visiter leur lieux saints à partir de ce lieux sans être empêché par les musulmans comme Dieu le permet dans le 
Coran, sourate 2 verset 256 Pas de contrainte en religion. Au lieu de cela ils ont préféré aller tuer et voler par la force les 
parestiniens. Selon ces versets de Coran ci-dessus et ci-dessous, pour ne pas être complice de leurs crimes de sang, de leurs 
violences et de leurs vols, nous devons donc à tous les niveaux (du chef de l'état au citoyen) et dans tous les domaines 
(économie, science, travail, amitiés ou relations, etc...), rompre toutes relations avec Israel et ses habitants et ses entreprises et 
ne jamais les reconnaître comme état, car ce sont soit des criminels de sang et des voleurs de terres soit ils soutiennents ces 
criminels et ces voleurs. Pour ne pas être complice de ces crimes au yeux de Dieu et se retrouver éternellement en enfer après 
la  mort  selon  le  Coran  et  la  Bible,  nous  devons  rompre  aussi  avec  tous  les  pays,  les  entreprises  et  les  personnes qui 
soutiennent Israel dans le monde, d'autant plus que Dieu a dit la même chose dans la Bible comme le montre le document ci-
joint « pour éviter la malédiction divine – pour les non musulmans » et que Jésus (c) ainsi que tous les envoyés de Dieu, Moïse, 
David, Abraham, et tous les autres depuis Adam, étaient musulmans et on pratiqué l'islam selon le Coran et la sunna (exemple 
du prophète Mohammad (p)), qui le seul chemin enseigné par Dieu à l'humanité depuis Adam, comme le montrent les versets 
de la Bible qui sont dans ce livre, « les vrais enseignements de Jésus (c) dans la Bible, sa vie », que vous pouvez lire en 
cliquant sur ce lien :  http://books.google.fr/books?id=DGaM3863sd8C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

Selon  ces  versets  de  Coran,  nous  devons  au  contraire  combattre  ces  criminels  de  sang  Israéliens  ainsi  que  les  pays, 
entreprises et personnes qui les soutiennent, même par l'intention seulement, pour se sauver de l'enfer, en premier en leur 
rappellant ce qui les attend comme conséquence de leurs crimes après la mort dans la Bible et dans le Coran, et si ils n'arrêtent 
pas leur crimes en restituant aux palestiniens leurs terres et leurs biens et en leur versant le prix du sang versé et tous les 
autres droits liées aux préjudices subis, la oumma toute entière, et ses dirigeant doivent les combattre par tous les moyens 
jusqu'à la libération totale de la  palestine et au rétablissement de la justice divine, en mobilisant le monde entier avec les 
arguments de la Bible et du Coran qui sont dans ce document (puis par tous les autres moyens si nécessaire) pour obliger les 
israéliens à quitter totalement la palestine pour s'installer dans un autre endroit  en achetant leurs terres hors de la ouma 
islamique qui doit être unie dans le monde entier comme un seul pays et comme un seul homme, à tous les niveaux et dans 
tous les domaines, et surtout dans leurs relations avec les non musulmans non tueur de musulmans car aucune relation ne doit 
être nouée avec les tueurs de musulmans ainsi que les pays, entreprises, organisation ou personnes qui les soutiennent, pour 
éviter la malédiction divine. La ouma islamique doit s'unir pour cela dans le monde entier, à tous les niveaux et dans tous les 
domaines comme un seul homme qui combat l'injustice et mobiliser les populations non musulmanes à ce sujet pour faire front 
commun contre les tueurs et les criminels. En effet, selon les loi divines, on ne négocie pas avec un tueur et un voleur de terre 
par la force, et on ne les reconnaît pas, celui qui le fait devient complices de leurs vols et crimes de sang et sera chatié comme 
tel dans l'enfer après sa mort pour sa vie éternelle. On les combat, les arrête et les juges suivant la loi divine (la seule juste et 
équitable), afin que les victimes retrouvent ce qu'ils ont perdus et que le prix du sang leur soit versé. 

Donc, pour ne plus être complice de ces crimes, nous devons tous orienter nos efforts jusqu'à la réussite totale pour ne plus 
acheter ou vendre avec Israel ainsi que les pays, organisation ou personnes qui les soutiennent, ni avoir de relations avec eux, 
et faire les efforts à tous les niveaux et dans tous les domaines pour ne plus dépendre en quoi que ce soit des non musulmans 
et encore moins des tueurs de musulmans. 

 Tous les membres de la ouma islamique à commencer par ses dirigeants ainsi que que tous les autres pays du monde, doivent  
arrêter le plus tôt possible d'utiliser la monnaie des pays tueurs d'êtres humains ou complice de ces tueurs pour que la lutte soit 
la plus efficace possible avec des résultats rapide, car les victimes souffrent depuis trop longtemps (quitte à echanger au troc si  
nécessaire). Si vous avez d'autres propositions efficaces pour faire arrêter ces crimes et mobiliser le monde entier contre ces  
criminels de sang et ces voleurs de terre par la force, elles sont les bienvenues. 

http://books.google.fr/books?id=DGaM3863sd8C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false


Ce qu'il ne faut pas faire, car cela entraîne la mécréance, et la perte de toutes les oeuvres
Sourate 60 verset 8. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour  
la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allah aime les équitables. Sourate 60 verset 9 Allah vous défend  
seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre  
expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes. Sourate 4 : 144 ô les croyants ! Ne prenez pas pour alliés les 
mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner à Allah une preuve évidente contre vous ? Sourate 5: 51. ô les croyants !  
Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les Chrétiens; ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour  
alliés, devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. (Car Dieu a dit dans tous les domaines ce qu'il faut faire  
pour éviter les crise et les malheurs et pour profiter dans ce domaines en étant juste et équitable avec tout le monde. Si les  
musulmans prennent pour alliés des juifs et des chrétiens dans leurs délibérations, ces derniers vont finir par imposer des  
principes qui sont différents de ceux du Coran, et les musulmans qui l'acceptent ces principes deviennent ainsi comme des juifs  
et des chrétiens et sorte de leur religions (c'est une voie de la mécréance au Coran que les musulmans doivent éviter. Ils  
doivent au contraire inviter les non musulmans à devenir musulmans en leur expliquant la pertinence des principes du Coran  
qui résolvent effectivement touts les problèmes quand on applique les versets correspondant, et ainsi par les conversion de ces  
dernier, ils deviennent frères et peuvent travailler ensemble). Sourate 5 : 52. Tu verras, d'ailleurs, que ceux qui ont la maladie  
au c?ur se précipitent vers eux et disent : “Nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe.” Mais peut-être qu'Allah fera  
venir la victoire ou un ordre émanant de Lui. Alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Sourate 5: 53. Et les croyants 
diront : “Est-ce là ceux qui juraient par Allah de toute leur force qu'ils étaient avec vous ? ” Mais leurs actions sont devenues  
vaines et ils sont devenus perdants. Umar b al Hattâb a dit : J’ai entendu le Prophète dire : « Quelles mauvaises gens que les 
gens qui n’ordonnent pas l’équité ! Quelles mauvaises gens que les gens qui n’ordonnent pas le bien et n’interdisent pas le  
mal ! ». Il dit encore « Allah demandera à son serviteur : qu’est ce qui t’a empêché d’interdire le mal quand tu en étais témoin ? 
Alors, si Allah inspire à son serviteur un argument convaincant, il dira : « Seigneur j’ai eu confiance en toi, mais j’ai eu peur des  
hommes. »
Comportement à adopter par tous 
Coran 9     : 71    Les croyants et les croyantes sont les alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent  le  
blâmable accomplissent la salât, acquittent la Zakât et obéissent à Allah et à son Messager. Voilà ceux auxquels Allah fera 
miséricorde, car Allah est Puissant et Sage. Coran 5     :2   …Entraidez-vous dans l’accomplissement des bonnes œuvres et de la 
piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression.. et craignez Allah car Allah est certes dur en punition. Coran 
3     :104    Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce  
seront eux qui réussiront.  Le Prophète  dit     :    « Les œuvres pies ne sont auprès de la guerre Sainte (Jihad) que comme un 
crachat dans une mer immense. Mais toutes les œuvres pies, réunies à la guerre Sainte, ne sont, par rapport au fait d’ordonner  
le bien et d’interdire le mal, que comme un crachat dans une mer immense ». sourate 8 : 39. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il  
ne subsiste plus d'association, et que la religion soit entièrement à Allah. Puis, s'ils cessent (ils seront pardonnés car) Allah  
observe bien ce qu'ils oeuvrent.Et le Prophète a dit encore : « Quand un homme assiste à des circonstances où il y a un droit  
en cause, il convient qu’il prenne la parole pour le faire valoir : cela n’avancera pas le terme de ses jours et ne le privera pas du  
pain qu’Allah lui a destiné. »

Danger vis à vis d'Allah si on ne défend pas nos frères qui sont tués, et si on n'ordonne par le bien et interdit le mal
La malédiction s’abat sur celui qui assiste à des crimes de sang sans défendre la victime, comme cité ci-dessus(  Coran 5     :   
78-79 ). Coran     : 7     : 164    Et quand parmi eux une communauté dit : « Pourquoi exhortez-vous un peuple qu’Allah va anéantir ou 
châtier d’un châtiment sévère ? » Ils répondirent : « Pour dégager notre responsabilité vis à vis de votre Seigneur ; et que peut-
être ils deviendront pieux ! ». Puis, lorsqu’ils oublièrent ce qu’on leur avait rappelé, Nous sauvâmes ceux qui leur avaient interdit  
le mal et saisîmes par un châtiment bien rigoureux les injustes pour leurs actes pervers. 193. Houdheyfa (DAS) rapporte que le 
Prophète (BSDL) a dit : « Par celui qui tient mon âme dans Sa main, vous commanderez le bien et interdirez le mal ou bien  
vous ne serez certainement pas loin de voir Dieu envoyer sur vous un châtiment venant de Lui. Vous l’invoquerez alors et il ne  
répondra pas à votre appel ». (Rapporté par Attirmidhî). 197. On rapporte ce propos de Abou Bakr (Das)     :   « O gens ! Vous lisez 
ce verset et vous l’interprétez de travers :  Coran 5 :105   « O vous qui avez cru ! Vous ne répondez que de votre propre 
personne et celui qui s’égare ne vous fait aucun tort si vous avez suivi la bonne voie ».Cependant que j’ai entendu dire le  
Messager  de Dieu  (BSDL) : « Il  n’est  point  de gens  ayant  commis  des péchés graves,  alors  que,  parmi  eux,  se trouvait  
quelqu’un qui eût pu les en blâmer et ne l’a point fait, qui ne soient sous le coup d’un châtiment général infligé par Allah»..  
(Rapporté par Abou Dawûd, Attirtmidhi et Annasâ’î).Ibn Abbas a dit     :   « On demanda au Prophète si une bourgade contenant  
des hommes vertueux pouvait périr- Oui ! répondit le prophète (PbSL) – Et pourquoi ? – A cause de leur indulgence coupable et  
de leur silence touchant les désobéissances à Allah ». Aïcha bint Abî Bakr, a dit que le Prophète a dit : « Les habitants d’une 
agglomération ont été châtiés et pourtant, il y en avait parmi eux dix huit mille qui agissaient comme agissaient les Prophètes. – 
Et  comment cela ? Lui demanda-t-on. C’est qu’ils ne s’irritaient point pour la cause d’Allah,  n’ordonnaient pas le bien et  
n’interdisaient pas le mal. »  Jabir b. Abdallah (Al Ansâri) a dit que Le Prophète a dit : « Allah suggéra à un Ange de faire  
écrouler telle ville sur ses habitants. A quoi l’Ange objecte : « Seigneur ! Parmi eux, il y a ton serviteur un tel qui ne t’a jamais  
désobéi  un seul instant ». faits – la écrouler sur lui et sur les autres, répondit Allah, car le visage de cet homme n’a jamais  
marqué la moindre réprobation ».  Le prophète (PBSL)  a dit     :   « Ordonnez le bien et interdisez le mal, sinon Allah vous fera  
gouverner par les pires d’entre vous. Puis les meilleurs d’entre vous lanceront des appels, mais on n’en tiendra pas compte. »

Les massacres d'Israel en Vidéo (pris parmi une liste de plus de 4 170 000 occurrences de personne qui ont édités)
http://www.izles.org/sabra-shatila-massacre-36.html,
http://www.youtube.com/watch?v=yKuQ1HeQK8E, (Jenine)
http://www.youtube.com/watch?v=t5skyjUhFK8 (Massacre de Gaza),
http://www.youtube.com/watch?v=DuuLLad-awA,
http://www.youtube.com/watch?v=cV81HAf_J4o (un danger pour l'humanité)
http://www.youtube.com/watch?v=qU4tmYVTANM (enfants massacrés) ;  
(Pour connaître les grands enjeux de notre vie à ne pas rater absolument, écrivez à  grandenjeuxdenotrevie@gmail.com, un 
répondeur automatique vous enverra, dans les instants tous ce qu'il faut savoir à ce sujet par la grâce divine)
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