
	

 

 

 

 
 

   LE 1ER MAİ C’EST LE JOUR DU SHAİTAN 
Je cherche refuge auprès d’Allah contre Satan le maudit. Au nom d’Allah, le Clément, le Miséricordieux. 
La prière et la paix sur notre Prophète Sayyidna Muhammad, maître des premiers et des derniers prophètes. 
Madad ya Rasoula’Allah. Madad ya saadati as’hab Rasoula’Allah. Madad ya mashayekhna, Shaykh 
Abdallah Al-Fa’ez Al-Daghestani, Shaykh Muhammad Nazim Al-Haqqani.	Notre ordre est pérenne 
avec les conversations (sohbet) et le bénéfice (Hayr) est avec l’Assemblée. 
 
Allah Azza wa Jalla nous a donné des beaux jours sacrés, des fêtes. Au temps du Djahilia (de 
l’ignorance) les arabes avaient deux fêtes. Il a dit « je vais vous en donner des plus 
bénéfique » et a donné la fête du Ramadan et du Sacrifice.  

Maintenant ils disent que tous les jours c’est une fête. Aujourd’hui c’est le 1er Mai, ils 
disent « fête des travailleurs ». Le travailleur n’est-il pas humain ? C’est un humain. Ça fête 
aussi c’est le même jour que tous les humains. Ceci est une chose inventé par le shaitan, ça n’a 
pas de rapport avec les travailleur. Les travailleurs en souffrent, il n’y a pas de bénéfice, et les 
gens sont dérangés.  

Ainsi, les jours qu’Allah nous a donnés sont largement suffisants. Les jours inventés 
par le shaitan ont forcément un méfait comme conséquence. Qu’Allah protège. Maintenant 
quand tu dis 1er Mai les gens ont peur. « Que va-t-il se passer ? Qui va y laisser la vie ? ». 
Regardez, le jour que tout le monde appelle le 1er Mai ce n’est pas une fête pour les gens, ils 
sont tabassés. Ou bien ils vandalisent, ils cassent, ils se tapent. Ce n’est pas logique. Ce n’est 
pas une fête, c’est un jour de méfait.  

Qu’Allah donne de la raison aux gens, qu’ils fêtent le jour donnés par Allah. Sinon les 
autres jours, la fête des mères, pères et autres n’ont pas de bénéfice. Des gens de mauvaise 
volonté ont monté quelque chose selon leur volonté, il y a des gens qui trouvent de bénéfice 
dans le versement du sang des hommes. Il n’y a pas de bénéfice. Qu’Allah fasse nos fêtes 
moubaraq inchaAllah.  
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