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(Résumé Khutba)
Après ki li fine salué tous so bane disciples (et tous bane musulmans) du monde entier par
« Assalamoualaikum Warahmatullah Wabarakaatuhu » Hazrat Muhyi-ud-Din fine commence
so Khutba Jummah avec Tashahhud, le Ta’ouz, Surah Al Fatiha, et ensuite li fine dire:

Hurri-mat ‘alaykumul-maytatu wad-damu wa lah-mul-khinziiri wa maa ‘uhilla li-ghayrillaahi
bihii wal-munkhani-qatu wal-maw-quuzatu wal muta raddi-yatu wanatii-hatu wa maaa
‘akalas-sabu-’u illaa maa zakkaytum; wa maa zubiha ‘alan-nusubi wa ‘an tastaqsimuu bil’azlaam: zaalikum fisq. ‘Al-yawma ya-’isallaaziina kafaruu min diinikum falaa takh-shawhumwakhsawn. ‘Alayma ‘ak-maltu lakum Diinalum wa ‘at mamtu ‘alaykum nimatii wa radiitu
lakumul-’ISLAAMA Diinaa. Famanid-tuurra fii makh-masatin ghayra mutajaa-nifil-li-’ismin fa’innallaaha Ghafuurur-Rahiim.
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Fine rende Haraam (Fine défann) pou ou bane zanimo ki ou fine trouvé déjà morts, du sang, la
viande porc, séki fine sacrifier lors nom ene l’autre ki Allah, bane zanimo étranglé, bane ki fine
mort en tombant, bane ki fine gagne coute cornes, bane ki zanimo sauvages fine morder, à moins
ou arrive touye zot avant (couma fine enseigne ou), et bane zanimo touyé lors l’autel. Fine
empêche ou aussi servi flèches pou guette l’avenir. Sa c’est ene péché. Aujourd’hui bane Kafirs
(infidèles) fine perdi tout l’espoir (pou détruire) ou religion. Alors pas peur zot mais peur Moi
(Allah). Aujourd’hui Mo fine rende ou religion parfait, et Mo fine complète Mo faveur lors ou, et li
faire Moi plaisir donne ou l’Islam comme religion. Mais si kikaine (mange sa bane choses là)
poussé par la faim, sans l’intention pour tourner vers le péché, alors Allah pardonne li et gagne
pitié pou li. (Al-Maida 5: 4).
Li malheureux pou dire ki dépi la Manifestation Divine en l’année 2001 jusqu’à azordi, toutes
sortes qualités mullahs dans Jamaat Ahmadiyya nous fine trouver. Avec la Manifestation Divine
nous fine trouve vrai visage de sa bane so-called Mullah là. Azordi ou trouve ene so-called
Mullah couma Basharat Naveed ki fine toléré par ene Amir pou dire ene bêtise grave ki blesse
bane dimounes ki pé faire le Khidmat-e-Khalq, kot ene sœur à cause fine croire dans sa humble
serviteur là et dans la Manifestation Divine fine oulé sauve la vie de so sœur kot li fine sacrifier
tout pou alle l’Angleterre pou faire ene don de Stem Cells à so sœur Shirine Ben Taujoo et ki la
belle sœur et nièce aussi de présent Amir Jamaat de Maurice.
Ene sœur ki fine guette la vie de so sœur avant tout, li pas fine guetter si pas zot ti mette
boycotte lors li dans plusieurs bane fiançailles, mariages et bane programmes familiale. Li pas
fine guette tout sa là et pourtant sa bane là à cause li fine croire dans ene dimoune ki fine
proclame li même le Khalifatullah de sa siècle là et la Manifestation Divine, et alors pour li, avant
tout li fine faire sa donation de Stem Cells, seulement pou la cause d’Allah et avec duah aussi
pou ki kan li donne sa bane Stem Cells, c’est pou suave la vie de so sœur Shirine Ben Taujoo.
Ki qualité Moullah été sa Basharat Naveed là pou donne sa qualité réponse là ?
Automatiquement li classé parmi sa bane qualité Moullah ki Hazrat Muhammad (saw) fine
mentionné à la dernière époque, kot zot pou couma dire cochon et zako.
Le Saint Prophète (saws) fine dire: « Ene l’époque pou vini kan bane dimounes de mo Oummah
pou commence ena bane divergences et pou ena bane très grands différences d’opinions et bane
dimounes ordinaires pou alle vers sa bane Uléma pour gagne guidance, et voilà ki au lieu ki zot
trouve bane Uléma, zot pou trouve zako et cochons. »
Zot mette bel, bel panneau « Love for All, Hatred for None » pou lizié dimounes, mais zot
manifester zot la haine pou nous bane membres du Jamaat Ul Sahih Al Islam National et
International. La honte sa, séki zot dire zot-même pas mette sa en pratique. Analyse sa Hadith là
bien et lire Quran Shariff guette ki Hazrat Dawood (as) et Hazrat Isa (as) ti dire sa ban qualité
dimounes là. Ene la ti ene Khalifatullah et ene ti le Messie de bane Israelite, et finalement pas
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juste bane Mullahs ki fine zoure Hazrat Massih Maoud (as) ki sa Hadith là applique pou zot et
dans sa l’époque là ena bane Moullah Ahmadis aussi sa Hadith là réflécter lors zot.
Peut-être sa Moullah imbécile là pas conner même ki faire Allah (swt) fine interdit bane croyants
et surtout bane musulmans pou mange porc (la chair cochon). Donc, le porc li absolument
malsain, so la chair également. Li strictement défanne kot Allah (swt) fine dire, pareil couma mo
fine récite au commencement de mo Khutba Jummah, dans Quran Shariff dans Surah Al-Maida,
Chapitre 5, Verset 4 : « Fine rende Haraam (Fine défann) pou ou bane zanimo ki ou fine trouvé
déjà morts, du sang, la viande porc...».
Donc dans l’analyse d’ene cochon, nous trouver ki cochon attire bane telle maladies par bane
bactéries ki capave fer dimounes gagne bane la fièvre fort, et donc sa maladie là (appelle sa,
brucellose) cause l’avortement et la stérilité. Sa maladie là li difficile pou diagnostiqué et
pratiquement impossible pou guérir. Li recommandé pou pran bane dispositions lors bane
zanimo ki contaminé par sa.
En résumé, porc, suprême porteur de bane germes, li la cause de plusieurs maladies graves et
mortelles et parmi ena: dysenterie, trichinose (causer par ene parasite par bane la viande
contaminé et ki cause la fièvre et bane les autres complications). En aussi saki appelle « ver
solitaire », « ver rond », « ver croché », la jaunisse, pneumonie, suffocation, amaigrissement,
occlusion intestinale, pancréatites aiguë, agrandissement lé foie, diarrhée, formation pierres
dans lé foie, cancer, anémie, la fièvre fort, l’arrêt de la croissance dans bane zenfants, typhoïde,
mutilations, bane troubles cardiaques, l’avortement, stérilité, enfin bane maladies ki cause la
mort brutale.
Ene dimoune ki ou pé qualifier li comme ene la chair porc même si bizin sape la vie, ou trouve sa
la vie là sappé, et nous conné maintenant ki quantité virus ki ena dans la chair porc là, mais
malgré sa, dans sa cas là, kot ene soi-disant Mullah fine fer allusion ki sa sœur là li couma la chair
cochon et alors l’autre sœur fine capave prend so sœur qualifié comme cochon pou sappe so la
vie. Mais seulement, zot vraiment aveugle kan pou sappe la vie d’ene humain, par ene l’autre
humain, même bane docteurs kan fine fer tous zenfant Varsally analyse zot di sang pou trouver
ki sanlà so di sang et la moelle match pou faire donation zot sœur, et bane docteurs là fine
trouver ki seulement la chair ki Mawlana Basharat Naveed fine mentionné la ki match !
Alors bane médecins zot analyse fausse... ene dimoune ki so la santé fine détériorer, alors pou
mette sa qualité di sang et la moelle là avec li pou fini li nette ou sois pou donne li la vie. Moi
personnellement mo pas conne ene lotte zanimo ki porte en li autant de bane bombes si
mortelles et destructrice pour lé corps humains. Personnellement mo convaincu ki porc (la
viande cochon) li pas ene nourriture, mais plutôt ene zanimo ki rempli de bane poisons. Ena ene
l’autre parasite encore ki courant dans porc c’est « Balantidium coli ». D’après bane recherches,
ena ene fréquence de 21 à 100%.
3|P a ge

C’est zis dans bane pays ki fer l’élevage porc ki sa maladie là li courant. 1 dimoune lors 6 affecté
dans l’Etats-Unis d’Amériques. Et dans Canada bane dimounes gagne lé ver dans bane muscles à
cause consommation la viande porc. Personne pas immunizé contre sa maladie là et pas ena
aucaine remède; ni antibiotique ni la drogue ou vaccins péna l’effet lors sa bane lé vers
minuscule mais mortel. Pas ena encore aucaine moyen pou touye sa parasite (ki appelle
paragonimus) dans bane tissus. Et personne pas fine trouve ene moyen pou tire sa.
Ena bane les autres maladies ki liée avec porc couma « l’érysipèle », l’hémoptysie endémique
(saignement de bane poumons et brucellose (avortement épizootique de porc). Ki été sa
« l’érysipèle » ? Sa maladie là li causé par germe « erysipelothrix rhusiopathia ». Sa maladie là
vini sous bane formes aigu et chroniques. Bane symptômes de forme aigu là li principalement
ene la fièvre fort et ene diminution d’activité et d’appétit. Li entraine généralement ene la mort
rapide. L’érysipèle chronique cause bane escarres (ki ressemblé ulcères) en forme de diamant
dans la peau; ena ene répercussion lors bane places proches, de même ki lors bane valvules
cardiaque, kot sa capave abouti à dérèglement activité cardiaque et à ene la mort brite.
Donc, pour faire l’éducation de sa soi-disant Moullah là, mo fine bizin cite tous bane dangers ki
existé dans la viande porc. Mo penser ki sa Hadith là, Hazrat Muhammad (saw) fine cite sa
concernant bane Mullah de sa l’époque là, kot zot pou couma bane zako ou cochon.
Donc si li (Mullah là) reflécter qualité de sa zanimaux là, ki quantité virus pé propager dans
Jamaat Ahmadiyya et surtout à Maurice. Ki kalité grave li grave, si sa bane tel virus là fine
infecter bane Ahmadis, pas pou ena aucaine remède. Dans Jamaat Hazrat Massih Maoud (as),
pas ti bizin même exister sa bane qualité Moullah et Amirs la, ti bizin grand nettoyage de sa bane
qualité Mullah et Amirs là parski zot pé empoisonne bane l’enseignements de Hazrat Massih
Maoud (as) par zot bane virus malsain.
Donc, Ô bane frères et sœurs du Jamaat Ul Sahih Al Islam National et International, faire boucou
duah ki dans nous Jamaat pas prend naissance bane tel Mullahs et Amirs ki empoisonne bane
message pure ki descende du ciel avec zot bane virus mortel. Si zamais ena sa bane qualité
dimounes là pé rentre dans nous Jamaat, couma zot rentre dans nous Jamaat ; couma zot rentré,
ki Allah faire zot sorti plus vite couma zot fine rentre. C’est zis Allah (swt) ki conne zot lé cœur de
sak dimoune, so lé cœur, l’intention. Si li sincère, bé li pou vine ene Sahih al Islam ferme et
sincère. Ki Allah (swt) préserve nous contre bane tel qualité virus mortel ! Ameen.
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