NE SUIVEZ PAS LA MAJORITÉ
Eoûzubillâhimine’sh-sheytâni’r-radjim, Bismillâhirrahmânirrahim.

ﷲ
َ ﻀﻠﱡﻮ
ِ ّ ك َﻋﻦ َﺳِﺒﯿِﻞ
ِ ُض ﯾ
ِ َوإِن ﺗُِﻄْﻊ أَْﻛَﺜَﺮ َﻣﻦ ِﻓﻲ اﻷَْر

Ve in touti’ ékséré mén fîl ardi youilloûké an sébîlillâhi” (En'am-116). C’est un
verset du saint Coran “Si tu suis la majorité de ce monde tu sortira du bon chemin, tu
seras sorti du chemin d’ Allah.”
Etant donné que c’est la nuit du nouvel an beaucoup de gens font du mal au lieu
de faire du bien. Nous demandons pardon pour cela. Nous craignons Allah. Qu’Allah
ne nous sépare pas du droit chemin, que même si nous sommes peu nombreux nous
restons sur le bon chemin. Être dans la majorité n’apporte pas de bénéfice. Devant
Allah même l’univers entier n’a pas d’importance. Ce qui est important c’est d’être
avec Allah. Il faut tirer leçon de certaines choses, la vie passe, il faut savoir la
valoriser.
Les gens du monde, ce dont on appelle la majorité comprennent l’inverse. Ils
disent « Nous n’avons pas fait cela, ceci, ce mal, et c’est resté en nous. Nous n’avons
pas pu faire cela quand on était petit, maintenant on a l’occasion la vie est courte,
faisons ça car la vie passe ». Ils disent cela par leur idiotie. Plus ils vont pécher plus ça
sera mal pour eux dans ce mon et dans l’au-delà.
Une année passe, on ne le remarque pas pendant l’année mais à la fin de l’année
on se dit qu’on a encore vieilli d’un an. On se dit qu’on se rapproche plus de la
tombe. Ainsi il faut qu’ils essayent de corriger et compléter ce qu’il leur manque. Car
la vie est courte, ça passe vite telle un arrêt. Le nouvel an montre aux gens que le
temps passe. I faut en tirer une leçon. Se comporter comme si le nouvel an était
important et faire des préparations et faire es péchés c’es une bêtise, ce n’est pas de la
chance. Ils n’ont pas atteint le droit chemin d’Allah, ils n’ont pas de chance. S’ils ne
demandent pas pardon leur fin sera mauvaise. Ils n’ont vraiment pas d chance. Il sera
très difficile d’être épargné dans l’ahirat en partant avec ces péchés.
Ainsi, il n’y a pas de règle de « la majorité le fait, je pourrait le faire aussi », ce
n’est pas intelligent. Soit avec Allah, même s’il sont pas nombreux soyons avec ceux
qui sont avec Allah. Ne soyez pas éblouis par la majorité. Qu’Allah mène tout le monde
sur le bon chemin inshaAllah. Nous aussi chaque année nous attendons, que cette année
soit l’année de l’Islam, que ça soit l’année de Mehdi as, que ça soit l’année où les gens
rejoignent le noir, le bon chemin inshaAllah.
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