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TALIBANS : SOUCIS VALIDES

Un frère des Royaume-Unis écrit :

Il est fort probable qu’il y ait un élément sinistre dans le retrait soudain des
troupes américaines de l’Afghanistan. Les questions venant automatiquement à
l’esprit sont : Pourquoi maintenant ? Pourquoi soudainement ? Pourquoi les
médias – qui sont - soigneusement contrôlés par les Kouffâr passent en boucle
cette dramatique saga ? Tout ceci est suspect.

Par rapport aux éléments de la Nouçrat d’Allâh, les Talibans sont de nos jours
indubitablement de loin plus libéraux et modernisés que les Mullahs qui
vainquirent les russes ; et même (à plusieurs niveaux) que les Talibans à qui
Allâh Ta’âlâ A arraché la souveraineté en leur envoyant les barbares américains.

Je ne suis pas vraiment resté au courant de ce qui se passe, mais le peu que j’ai
entendu est extrêmement perturbant et c’est le moins que l’on puisse dire. Un
Molvi arrivait à peine à contenir son excitement en m’informant récemment de
comment davantage de médias télévisés montrent les visages de ce nouveau
groupe Taliban tout en relayant les assurances « positives » qu’ils étaient en
train de donner au monde en général. Beaucoup de choses en cela sont très
préoccupantes. Pour citer quelque chose en particulier, il y a leur pathétique
tentative d’apaiser les Kouffâr au sujet de l’émancipation féminine tout en
assurant qu’ils permettront aux femmes d’aller à l’université (bien que nonmélangées avec les hommes), ce qui n’est rien de moins que du satanisme. (En
outre,) leur public et apparemment sincère flirt avec les sauvages Kouffâr
chinois est un brutal coup de poignard dans les cœurs des millions de
musulmans chinois opprimés. Et il y a d’autres exemples de déclarations faites
par ce nouveau groupe Taliban qui inquiètent un trop grand nombre de gens ;
déclarations faites avec un ton montrant indubitablement que ça n’a rien à voir
avec du simple ‘’Hikmah’’ ; c’est le cas de ces déclarations tentant d’apaiser une
race qui ne sera jamais satisfaite de nous.
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J’espère qu’on me prouvera que j’ai tort, mais je trouve de plus en plus difficile
d’écarter toutes ces choses déconcertantes qui me restent à l’esprit et montrent
que tout ce scénario d’un retrait soudain (et sûrement stratégique) des troupes
américaines équivaut à une soudaine goutte d’un océan dont la silhouette
commence à se faire voir à l’horizon.

Comme j’ai dit avant, je ne me suis pas vraiment mis au courant des dernières
nouvelles qui sont presque toutes soigneusement préparées par la cabale qui
tient actuellement le gouvernail des affaires du monde, je pourrais alors être
totalement à côté de la plaque.

(Fin de la lettre)

Toutes les préoccupations soulignées par le frère sont valides. Nous partageons
ses soucis. Le futur proche révèlera – Ine Châ Allâh – la réalité et exposera la
traitrise dontla nouvelle marque de ‘’Talibans’’ peut être présentement
coupable. In Châ Allâh, nous commenterons avec davantage de détails dans les
jours à venir.
17 MouHarram 1443 – 26 Août 2021
(Traduction achevée le 24 MouHarram 1443 – 2 Semptembre 2021)

P.s. : Al HamdouliLlâh, Allâh a facilité une quinzième
transcription/interprétation de Bayâne, celui-ci est intitulé ‘’contentement’’
(pour ceux qui n’ont pas encore le lien des Bayânes, le voici :
https://drive.google.com/folderview?id=1zzNZT0ulIWzrfrXNs5c2ZdTXz6eFnWNY ).
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