
LA PLUS GRANDE INJUSTICE :

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux
Un modeste et court rappel à lire jusqu'au bout pour tout comprendre.

J'ai une question, que diriez-vous d'une personne qui vous dit, vous faites l'inceste avec votre mère, 
en échange ceux qui vous ont volé volé votre maison vous donnerons le droit de rester vivre dans 
les toilettes avec de temps en temps un peu de désodorisant WC en échange d'un travail, alors que ta 
maison a été pris et on ne t'a laissé que les toilettes pour vivre, on a massacré ta famille et tu es le 
seul survivant, et que ton fils on te l'a pris pour le donner à un couple homo.
Vous diriez : Il est fou ce type !!! (pour être gentil), il ne faut pas l'écouter c'est un malade...

Il y a encore pire !

Certaines personnes appellent au vote (chirk, or le chirk est le plus grand péché, pire que l'inceste) 
avec comme prétexte la maslaha. Quels intérêts y-a-t-il  ?? AUCUN que des méfaits !

Alors que nos frères et soeurs se font massacrer en Centrafrique avec l'aide de l'armée française, 
pareil au Mali, le pouvoir d'achat ne fait que diminuer, le chômage augmente, sans parler du 
mariage gay....

Où est cette maslaha, qu'a t-on gagné ? Rien, si des péchés pour ceux qui ont voté.
Or le vote dans une démocratie, signifie   élire des représentants pour leur permettre de faire du shirk   
(légifèrer en dehors d'Allah). Donc ces électeurs donnent aux représentants le droit de faire du 
Shirk, en les prenant comme seigneurs à la place d'Allah !
Allah a dit :"La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur 
de l'Univers" (s7v54)
Car la démocratie c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple comme l'a dit 
A.Lincoln et cela signifie le pouvoir (légiférer) appartient aux peuple qui légifère par le biais des 
représentants.
Or en Islam, la législation (shar'ia) provient du Coran et de la Sunna et non des droits de l'homme 
ou de la 5ème constitution....
Et Allah, le Très Haut a dit:
“Ou bien auraient-ils des associés [à Dieu] qui auraient établi pour eux des lois
religieuses que Dieu n'a jamais permises?” [42:21]

Ne rendent-ils pas permis ce qu'Allah a interdit ? Ne rendent-ils pas interdit ce qu'Allah a permis?

Il a aussi dit :

“N'as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi
[Prophète] et à ce qu'on a fait descendre avant toi? Ils veulent prendre pour juge
le Taghout, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de mécroire.   Mais le  
Diable veut les égarer très loin, dans l'égarement.” [4:60]

Or il n'y a pas de maslaha concernant un grand péché, que dire du shirk !
Diffusez, avertissez les gens et en même temps, comme le dit le hadith, vous aurez la récompense 
de tout ceux qui vous suivront insha-Allah, comme il est relaté dans le hadith connu. S'abstenir de 
commettre un péché est une bonne action, que dire de s'abstenir de faire du chirk.

Louange à Allah, Seigneur des mondes, et que les éloges et le salut d'Allah soient sur notre
Prophète, sur sa famille et ses Compagnons.


