االنتصار للرسول المختار
Faire triompher le Messager Élu
Écrit par :
Son Éminence, l’érudit, Dr Rabî‘ Ibn Hêdî El Medkhalî
-qu’Allâh le gardeAncien chef de département de la Sounna à l’Université islamique de Médine
Traduit de l’arabe par :
AboûFahîma ‘Abd Ar-RahmênAyad
Louange à Allâh, et que la Prière et le Salut soient sur Son Messager, sur sa famille et ses
compagnons.
Cela dit, les mass médias parmi la presse écrite et autres [organes] ont diffusé des
informations attristantes et sanglantes, provenant des rancuniers ennemis de l’islam,
hostiles à l’islam et son Prophète.
Des comportements qui portent atteinte au Messager d’Allâh Mouhammed et défigurent son
Message, émanant de la part d’individus et d’organisations chrétiennes haineuses, ainsi que
de certains écrivains venimeux et cyniques tels que les auteurs du quotidien danois
(JyllandsPosten), qui ont dénigré le meilleur homme et le plus parfait Messager,
Mouhammed.
Un Prophète que la terre n’a jamais connu de plus noble, de plus bon en conduite, en équité
et en miséricorde ; comme elle n’a pas connu non plus de Message plus accompli, plus
global, plus juste et plus miséricordieux que le sien ! Ce Message contient la foi en tous les
Prophètes et Messagers, et inculque de les révérer tous et les protéger contre le sacrilège et
le dénigrement ; il a également préservé l’authenticité de leur histoire, tels que ‘Îçê et Moûçê
(Jésus et Moïse). Quiconque renie Mouhammed et le diffame, aura donc renié tous les
Prophètes et les aura injuriés tous.
Ces caricaturistes, ignominieux et sauvages, l’ont ridiculisé en le présentant dans plusieurs
dessins. Douze caricatures humiliantes, dont l’une illustre la tête de Mouhammed surmontée
d’un turban ressemblant à une bombe.
Nous disons à ces scélérats et à ceux qui sont derrière, parmi les antipathiques en Europe et
en Amérique : « Elle m’a accusé de sa propre maladie puis s’en est esquivée». (Proverbe
arabe s’appliquant à une personne qui commet des monstruosités, puis s’en
déresponsabilise en les imputant injustement à quelqu’un d’innocent) NDT.
Sans aucun doute, Mouhammed, ses Califes bien-guidés ainsi que ses honorables
compagnons n’ont jamais édifié d’usines [militaires], ne serait-ce que pour les armes
primitives, telles que les épées et les lances ; sans parler des bombes atomiques et des
missiles intercontinentaux et de toutes les autres armes de destruction massive.
Mouhammed n’a construit aucun arsenal, parce qu’il est envoyé en tant que miséricorde
pour les mondes, pour guider l’humanité toute entière à son bonheur, ici-bas et dans l’Audelà ; et pour que les gens accomplissent le Droit de leur Créateur qui les a créés pour
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L’adorer ; celui qui refuse cela est un criminel qui mérite le châtiment du Seigneur des
mondes, ici-bas et dans l’au-delà ; Le Maître de cet Univers et son Créateur
Quant à vous les Occidentaux qui prétendez la civilisation, nous vous disons ceci : vous
possédez les constitutions et les lois qui détruisent l’Éthique et les mœurs, qui autorisent
toutes sortes d’interdits dont la fornication et les perversions sexuelles, l’intérêt usuraire
qui détruit l’Économie des nations, la permission de consommer les bettes mortes (non
égorgées) et la viande des porcs, qui engendrent l’effacement de la jalousie de l’homme pour
son épouse, sa sœur et sa fille ; cette dernière a le libre choix de forniquer et de fréquenter
qui elle veut ! Voilà des moyens d’anéantissement interdits par toutes les religions !
Tandis que les obus et toute l’artillerie de destruction massive tels les avions de guerre, les
chars blindés et les missiles intercontinentaux, c’est bien vous qui en êtes les ingénieurs et
les fabricants avec vos cerveaux sataniques qui ne pensent qu’à la tyrannie et l’agression, à
l’injustice, à la violence, à l’envahissement, à l’orgueil envers les différentes races humaines ;
à les transformer en esclaves, à faire couler leur sang et à vous emparer de leurs richesses ;
vos cerveaux ne pensent qu’à l’extermination de celui qui s’oppose à vous et fait front à vos
convoitises cupides, à votre tyrannie et à votre Injustice ; tout cela est présenté de votre part
sous le couvert de la civilisation, des Droits de l’Homme, de la Liberté et de l’Égalité. Tous les
hommes raisonnables savent cela sur vous. De plus, votre histoire noire déborde de vos
œuvres barbares et terroristes. Cette histoire qu’avaient enregistrée, contre vous, l’ami et
l’ennemi ! Or, celui qui l’ignore, qu’il lise l’histoire de vos colonisations des peuples et qu’il
étudie, au moins, la chronique de vos deux guerres mondiales et quelques-unes de leurs
conséquences sinistres ! Parmi celles-ci est que durant la première guerre mondiale, le
nombre de personnes massacrées a atteint en Europe « plus de dix millions ! Ils étaient la
fleur de l’âge de leurs pays. Et plus du double de ces morts s’est retrouvé blessé, destiné
à vivre handicapé ou invalide jusqu’à la fin de sa vie. » Cf. L’histoire contemporaine,
l’Europe depuis la révolution française à la deuxième guerre mondiale, p. 505, (ouvrage en
langue arabe) NDT.
Tandis que pendant la deuxième guerre mondiale, le taux de personnes tuées a abouti 17
millions dans les rangs des soldats, alors que 18 millions civils ont été décimés dans
l’intervalle de 5 ans et demi !! Les experts affirment que les dépenses militaires à elles seules
ont coûtées 1100 milliards de dollars alors que les pertes sont estimées à 2100 milliards
dollars ; cela en plus des villes ruinées, des terres brûlées et des champs submergés par les
eaux ; les usines et les mines ont été paralysées et les troupeaux de bestiaux abattus et
anéantis. Fin de citation, La deuxième guerre mondiale Ramadân Lênd, pp. 448-449.
La Bombe d’Hiroshima
L’auteur du livre La deuxième guerre mondiale susmentionné a dit : « Il est peut-être
approprié que nous parlions un peu de cette première bombe atomique, et répétons ce
qu’avait décrit un certain japonais dans son discours avec Marcel Jeannot, un
représentant de la Croix-Rouge, sur la nature de cette terrible explosion ; il a dit : ‘’
Soudainement, une lueur rose, de couleur terne et très foncée est apparue dans le ciel,
accompagnée d’une secousse qui n’était pas naturelle et suivie directement d’une
vague de chaleur étouffante et de vents soufflants soulevant tout ce qui était sur le
passage.
En quelques secondes, des milliers d’individus ont été calcinés ; ils étaient en train de
marcher ou assis dans les rues publiques du centre-ville ; plusieurs ont été tués à
cause de l’énorme chaleur qui se propageait partout, tandis que d’autres étaient par
terre, hurlant de douleur avec des brûlures mortelles sur tout le corps. Tout ce qui
était dressée dans l’endroit de la déflagration : murs, maisons, usines et autres
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constructions ont été tout à fait ruinés, et les fragments de toutes ces choses ont été
éjectés dans l’air dans un tourbillon effrayant ; les tramways ont été arrachés de leurs
voies ferrés et lancés comme s’ils ont perdu leur poids et leurs maintiens, les trains
aussi étaient jetés en hauteur tels des jouets d’enfants ; les chevaux, les chiens et les
bestiaux ont été affectés comme les hommes, tout ce qui faisait partie des vivants a
perdu la vie dans un état douloureux, pénible à décrire ; les arbres ont disparu dans
les flots de feu, les semis de riz ont perdu leur verdure et l’herbe verte a été brûlée
comme brûle la paille dure. Quant à la surface postérieure à la contrée de la mort, les
maisons se sont effondrées et se sont transformées en amas de planches, de tuiles et
de piliers de pierres. Tout s’est écroulé comme des maisons en carton sur une
périphérie de dix kilomètres. Par contre, ceux qui sont sauvés de la mort se sont
retrouvés encerclés par des lambeaux de flammes, et les quelques individus qui sont
parvenus à se retirer dans des abris, ont trouvé la mort après vingt ou trente jours de
douleur, sous l’effet des radiations mortelles Gama. Le soir, le feu a commencé à
diminuer puis s’est éteint parce qu’il n’y restait plus rien à dévorer… Hiroshima est
transférée au Néant !’’ » Fin de citation.
Ce sont alors quelques repères de votre civilisation que vous chantez et vantez, avec laquelle
vous morguez l’islam et le Prophète de l’islam, et vous êtes encore toujours en montée dans
toute sorte d’Injustice et de Corruption ; vous êtes incessamment en ascension dans
l’invention des moyens de destruction, de ruine, d’extermination et de Perdition !! Et ceci
est, par Allâh, l’extrême limite de la Sauvagerie et de l’Animalité. Allâh -Très-Haut soit-Il- a
dit ﴾Ou bien penses-tu que la majorité d’entre eux entendent ou comprennent ? Ils ne
sont en vérité comparables qu’à des bestiaux. Ils sont plutôt plus égarés du sentier. ﴿El
Fourqân (Le Discernement), v. 44.
Enfin, faites de vos bombes, dont celle d’Hiroshima et ses semblables, des couronnes pour
vous ainsi que pour vos dirigeants ; et faites de toutes les armes de destruction massive des
crocs et des griffes pour dévorer les bêtes et les hommes ﴾Les injustes sauront le
revirement qu’ils éprouveront. ﴿Ach-Chou‘arâ’ (Les Poètes), v. 227.
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