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Au nom de DIEU, le Clément, le Miséricordieux 

 

Que la Paix et le Salut de DIEU soient sur vous. 

Il m’est très agréable aujourd’hui de rappeler tout d’abord la visite de courtoisie  que 

m’ont rendue le mercredi  06 juillet 2011, soit le  11
ème

  jour du mois lunaire de 

Sha
c
ban 1432h à Touba, les honorables et très illustres personnages que sont : 

- Serigne Khalil Mbacké,  

- Serigne Khadim Mbacké,  

- Serigne Ahmadou Mbacké  

- Serigne Modou Mbacké  
 

C’est à l’issue de cette visite que j’ai eu l’honneur d’être éligible pour participer  

aujourd’hui à cette grande et prestigieuse Université du Ramadan qui de plus en plus 

fait institution : Al Wafa, une école et une grande maison d’éducation.  
 

Je salue l’initiative et remercie les organisateurs en l’occurrence Al Wafa. Je leur 

présente mes excuses pour le déplacement que j’aurais dû effectuer à leur place. Par 

un simple appel téléphonique ou un autre contact du genre courriel ou simple 

émissaire, j’aurais accédé à leur demande.  
 

Je présente à tous les membres de Al Wafa, au nom de l’ensemble des membres de 

Hizbut-Tarqiyyah, nos félicitations et nos prières en ce mois béni de ramadan Al 

Mubârak. 
 

De l’occasion qui m’est offerte, je profite pour d’abord adresser mes salutations et 

mes prières à Cheikh Sidy Moukhtar Mbacké, Khalife Général des Mourides dont le 

nom évoque l’unité entre Touba et Darou Mouhty.  
 

J’adresse mes salutations et mes prières à la famille de Mame Thierno Ibra Faty et à 

son digne représentant et Khalife Serigne Cheikh Khady Mbacké ainsi qu’à l’ensemble 

de ses frères.  
 

J’adresse enfin mes salutations aux notables, aux personnalités administratives et 

politiques de la ville, aux invités et à l’ensemble de l’auditoire. 
 

‘’Abordant directement notre sujet, nous commençons par  

célébrer le NOM de notre SEIGNEUR, le NOBLE-GENEREUX’’ 

Vers 35 Mawâhibul Quddûs 

  َوبِاْسِم رَبــــَنا اْلَكرِيـِم نـَْبَتِدي        نـَُقوُل ِفي اْنِصَراِفَنا لِْلَمْقَصِد   
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UN POINT DE TERMINOLOGIE  
 

Si unanimement on convient que l’Universalité se définit par le caractère de tout ce 

qui s’étend à l’univers, à la terre entière, pour d’autres, le consensus définit 

l’universalité par ce qui est répandu partout et qui implique tous les hommes et qui 

est valable tous les temps. Au finish, le consensus définit l’universalité par tout ce qui 

s’étend à un très grand nombre de pays et d’hommes.     
 

Aussitôt je me suis interrogé sur les enjeux du thème : « Universalité du Message de 

Cheikh Ahmadou Bamba ».   
 

En le maintenant comme tel, ce serait juste ; mais si Message est synonyme du Coran 

qui est le Message de l’Islam révélé au Prophète  Muhammad 
c
aleyhi salam - en 

certifiant que Cheikh Ahmadou Bamba n’a pas produit un autre Coran - il est 

automatiquement permis de réajuster l’approche qui de façon plus réaliste traitera 

de : ‘’l’Universalité de la mission de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du 
Mouridisme au service du Prophète de l’Islam Seyyidina Mouhammad cAleyhi 
salam’’.  
 

Pour comprendre l’ancrage de cette mission du Cheikh nous traiterons  DES 
FONDEMENTS DE L’UNIVERSALITE sur la trilogie :  
 

- DIEU, cause de l’univers,  
- Mouhammad  caleyhi salam, Envoyé de DIEU à la mission universelle, début et 

sceau de la prophétie, 

- Le Coran, l’avertissement à toute l’humanité. Livre  qui trace la voie droite, 

celle du salut, aç-çirâtul Mustaqîm.  
 

Ensuite nous aborderons LA RETROSPECTION sur les GRANDES ETAPES DE 
L’UNIVERSALITE DE L’ISLAM réhabilitées par Cheikh Ahmadou Bamba ou LA 
RESSUSCITATION DES VALEURS UNIVERSELLES DE L’ISLAM.  
 

 

Plan  
 

Première partie :  UNIVERSALITE DU MESSAGE DU CHEIKH : UNE 

PROBLEMATIQUE PLURIDIMENSIONNELLE 

Deuxième partie :  LES FONDEMENTS DE L’UNIVERSALITE 

Troisième partie :  LA RESSUSCITATION DES VALEURS UNIVERSELLES DE 

L’ISLAM OU L’UNIVERSALITE DE LA MISSION DU CHEIKH 
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PREMIERE PARTIE :  

UNIVERSALITE DU MESSAGE DU CHEIKH : UNE PROBLEMATIQUE 
PLURIDIMENSIONNELLE 

� Universalité synonyme de propagation du Message dans le monde entier  

Quand le comité scientifique de Al Wafa nous assigne comme sujet l’universalité du 
Message  de Cheikh Ahmadou Bamba, il serait bon après le point de terminologie 

fait sur l’universalité d’essayer de scruter  les préoccupations qui l’animent.  

Est-ce qu’aujourd’hui l’universalité doit être vue sous l’angle de la propagation du 

Mouridisme qui a étendu très rapidement son action au Sénégal, comme le dit ce  

Commandant  du cercle du Sine Saloum en 1925 ?    

« Le Mouridisme étend son action partout. Il n’y a presque plus un coin du Sine 

Saloum qui ne renferme quelques mourides. Les colonies mourides sont surtout 

nombreuses à Gossas, à Guinguinéo, à Kaolack, à Sokone, à Birkelane, à Kaffrine et à 

Koungheul.  Les Peuls eux mêmes sont travaillés et deviennent rapidement adeptes de 

la secte. Le Sérère sollicité aussi se fait mouride, ce qui est grave pour cette peuplade 

fétichiste. Je rappelle que feu le Bour Sine Coumba Ndoffène visité par les envoyés 

d’Ahmadou Bamba donnait la dernière année de sa vie des cadeaux au Serigne et lui 

avait fait don de son magnifique cheval noir.’’ 

Ce concept d’universalité du Mouridisme doit-il être analysé par rapport à sa 

présence transnationale à travers les continents ? 
 

Pardonnez-moi. Je me garderai de reconnaitre ou d’avaliser ceux qui parlent de 

multinationale. Une transnationale est partout représentée, c’est bien le cas du 

Mouridisme qui est aujourd’hui présent au Japon, dans les 52 états Nord américains, 

en Asie, en Europe, en Afrique, en Océanie Etc.  
 

Toujours sous l’angle de la propagation, est-ce que le Mouridisme est bien 

représenté en Arabie, au Maghreb, au Proche et Extrême Orient, véritable bastion de 

l’Islam ?  
 

Qu’est qu’on entend par l’universalité de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba ?  

 

Entendu toujours au sens de la propagation, les colonies Mourides peuvent exister en 

Europe et aux Etats Unis alors que dans la sous région, au Burkina par exemple, on 
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peut voir des gens dire que tout ce qu’ils ont appris du Mouridisme se résume à : 

‘’c’est des gens qui ne prient pas ou qui n’accordent aucune importance au culte’’.  
 

Quand l’universalité est synonyme de propagation, il pose directement la question de 

la reconnaissance du Mouridisme et même de l’islam des pays africains dans le 

monde arabe en général.  
 

� Universalité synonyme d’ouverture pour l’adhésion des étrangers à la pensée 
de Cheikh Ahmadou Bamba  

 

Est-ce qu’en posant le thème de l’Universalité du Message, le comité scientifique de 

Al Wafa, ne fait pas référence à la question de l’ouverture vers l’adhésion des 

étrangers à la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba ? Et pour cela comment faire pour 

que la pensée soit d’abord bien connue, bien transmise et accessible dans tous les 

supports et médiums surtout linguistiques : arabe d’abord, anglais, français, espagnol 

et dans toutes les autres langues ?  
 

Est-ce que  la nécessité ou l’acuité d’analyser l’universalité du Mouridisme ne 

découle pas du fait que les gens veulent en faire une affaire sénégalo-sénégalaise 

alors qu’elle doit concerner l’humanité toute entière ?    
 

Oui ! Traiter de l’universalité pour surtout amener les gens à comprendre que le 

Mouridisme loin d’être une confrérie au sens ‘’tariqa’’ du terme ne peut laisser dans 

la confusion ceux qui le voient d’un mauvais  œil, dans les lunettes des confréries 

soufis hérétiques que les extrémistes islamiques qualifient de ‘’vagabondage 

islamique’’. Des gens qui réagissent par ‘’Harâm !’’  à tout ce qu’ils nous voient faire, 

tel que la manière de saluer ‘’le soujoud’’ et notre manière de marquer le respect 

devant nos autorités religieuses.  Et même notre façon de prier avec le fameux débat 

sur le  QABD (prier les mains sur la poitrine) et le SADL (prier les mains allongées). 
 

Il faut voir si cela peut porter atteinte à l’universalité ou pas et ce qui est à la base. Si 

c’est dans la Aqida (fondement de la croyance), le Tawhid (la théologie), les Mazâhib 

(les écoles juridiques) ou une simple question d’interprétation d’une de ces écoles et 

vraiment qui le fait ?  
 

Du côté de la Aqida, nous sommes unanimes, c’est la croyance religieuse en Islam, il 

est pour nous obligatoire de croire à ces six articles de  croyance : 

- en DIEU (Allah) 

- en ses anges (Malâ ika) 

- aux livres révélés  

- au Jour du jugement dernier  



6 

 

- aux nobles envoyés de DIEU 

- au décret divin  
 

Du côté de la famille sunnite qui fait 83,5% de la population musulmane mondiale, 

nous ne pouvons pas recevoir des attaques car nous sommes sunnites et de surcroit 

appartenons à l’école de Malick. 
 

Par conséquent s’il y a une tentative de remise en cause de quoi que ce soit, ce n’est 

que  pure calomnie provenant des minorités.  Il s’agit principalement des réformistes, 

des mouvements, des courants et groupes radicaux islamistes, fondamentalistes. Là 

aussi, il n’y a pas de souci car la minorité de 16,5% de la population musulmane 

mondiale se repartit entre une multitude de sous minorités se retrouvant chacun 

avec un pourcentage compris entre 0 et 1%. Ceci doit surtout nous raffermir  et nous 

rassurer dans la plaidoirie de l’universalité du Mouridisme.   
 

Je crois que la logique du comité scientifique, c’est aussi de sillonner partout où ceux 

qui sont gênés par l’influence grandissante du Mouridisme au Sénégal et dans le 

monde se mettent à calomnier par méchanceté ou par jalousie pour se maintenir et 

sauver la face. Certainement le comité veut encourager à travailler dans l’élan 

universel du Mouridisme.  

 

� Universalité comprise dans le sens du positionnement du Mouridisme 
comme un ordre de salut  face à une humanité désemparée  

 

Le sujet est passionnant, les enjeux sont multiples et ne laissent personne 

indifférent :  

- ni le musulman orthodoxe soucieux des valeurs authentiques de l’Islam 
 

- ni l’économiste séduit par la réussite exceptionnelle des membres de cette 

communauté et leur appropriation des valeurs de travail, 
 

- ni le sociologue face à la super solidarité et à la  cohésion au sein de cette 

communauté au-delà de toute considération de race, de couleur et d’ethnie, 
 

- ni l’historien ou mieux encore l’hagiographe fasciné par le caractère 

‘’transtemporel’’ et inaliénable de son message quelles que soient les aires 

géographiques et les générations, 

 

- ni la jeunesse de l’humanité entière qui y trouve des réponses adéquates à ses 

questionnements et à ses angoisses face à son avenir  
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- ni les femmes, couche sensible qui à travers ses responsabilités dans 

l’éducation de la famille constituent un baromètre pour la société,  
 

- ni les politiques qui au-delà de la diversité de leurs idéologies trouvent leurs 

comptes dans son message qui incarne des vertus de probité, de dignité, 

d’amour pour sa patrie,  de civisme, de respect de son prochain, en un mot de 

toutes les valeurs indispensables pour le développement harmonieux d’une 

communauté et la construction d’une nation. 
 

- ni les peuples des différentes contrées du monde qui voient en ce message la 

réponse définitive dans la recherche d’une paix durable, d’une justice sociale 

et d’une tolérance sans distinction de race ou de religion   
 

En insistant sur le thème de l’Universalité du Message du Cheikh, le Comité 

scientifique n’entrevoit-il pas que le Mouridisme est venu donner une réponse  aux 

multiples problèmes survenus au sein même de l’Islam après le rappel à DIEU du 

Prophète ?  
 

Une suite de guerres civiles qui ont versé beaucoup de sang et qui sont tributaires 

des enjeux autour  du  Khalifat (cumul  du pouvoir religieux, du  pouvoir militaire et 

du pouvoir politique).  

L’amour de la gloire a beaucoup déstabilisé la communauté : les rebellions, les 

problèmes découlant de l’invasion de la Syrie, de l’Irak,  etc.   
 

La négation ou le refus de prêter allégeance, l’observance des ordres stricts du 

Khalife, les enjeux de Kufa, Bassora, Tikrit et Moussoul, Jérusalem, Palestine,  le casse 

tête du gouvernorat, la bataille du Chameau, la bataille de Siffin et  le schisme. 
 

Dans mon questionnement sur la nécessité de parler de l’universalité de la mission 

du Cheikh, je me demande si le comité scientifique veut positionner le Mouridisme 

comme  un ordre de salut, comme une réponse ou comme une solution à une 

humanité désemparée où toutes les théories se sont effondrées, où les doctrines 

sont devenues caduques et beaucoup de systèmes remis en cause ?  
 

Par ailleurs, l’enjeu de l’universalité, est résumé dans les prêches de l’Envoyé de DIEU 
C
alayhi salâm fondé sur le monothéisme, annonçant la vie future et le Jugement 

dernier où chacun sera rétribué d’après les actes accomplis en cette vie d’ici bas.  

Tous les peuples ne forment qu’une seule nation. Il a donc en substance 

recommandé de travailler pour ce monde comme si nous devrions toujours y vivre et 

pour l’autre monde  comme si nous devrions mourir demain.  
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Qui sera pour cette mission le meilleur serviteur du Prophète d’ALLAH, 
c
alayhi 

salâm ?  
 

En tout cas je peux assurer que Cheikh Ahmadou Bamba y a mis le prix   choc ou 

mieux le prix plafond.  ‘’He set a high value upon this challenge’’, car c’est un vrai défi 

que de revivifier le Message de l’Islam.   
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DEUXIEME PARTIE : 

LES FONDEMENTS DE L’UNIVERSALITE 

� Des missions transitoires et partielles des Prophètes à la mission universelle 
de Muhammad (Paix et salut de DIEU sur lui) 

 

DIEU dit à l’Envoyé dans le Coran :  
 

« Nous t’avons envoyé à l’humanité toute entière comme porteur de bonnes 
nouvelles et comme avertisseur » S34 V28 

  َوَما َأْرَسْلَناَك ِإال َكافًة للناِس َبِشيًرا َوَنِذيًرا
La mission apostolique du Prophète Muhammad semble donc nous conforter dans 

l’acception la plus large du concept de l’universalité. 

 

De la façon même dont le Seigneur  parle au Prophète Muhammad 
c
alayhi salâm, on 

peut en déduire que toutes les missions apostoliques de seyyidina Adama à Insa Ibn 

Maryama, n’étaient que des missions transitoires et partielles ; elles n’étaient qu’une 

partie d’un tout.  

 

Noé et ses suivants se sont particulièrement adressés à leur propre peuple :  

‘’Et en effet, Nous avons envoyé Noé vers son peuple’’ S 29 V 14 

 َوَلَقَد اْرَسْلَنا نُوًحا ِإَلى قـَْوِمهِ 
Abraham 

c
aleyhi salam s’adressait de la même façon à son peuple, le prophète Houd 

également.  
 

Les expressions ‘’qawmou Aad’’  قوم عاد, ‘’qawmou houdin’’ قوم ھود, ‘’qawmi 
Moussa’’ قوم موسى, attestent que c’est le même langage qu’ils ont tous tenu.  

Moïse à son peuple, le peuple de Houd, les thamouds et leur frère Salih, Loth et les 

Aads, Chouaïb aux madiyanites, Issa ibn Maryama et les banî Israël, le Message a été 

le même.  
 

� DIEU : l’argument le plus probant de l’universalité, la source de l’universalité 
 

Je rends d’abord grâce à DIEU, c’est le moment nous dit Serigne Touba dans 

‘’Mawâhibul Quddûs’’ Les DONS DU TRES SAINT: ‘’LUI qui a l’exclusivité de la 

prééternité, IL n’a point enfanté et personne n’est égal à LUI :  

 

 َوَلْم يَِلْد َوالَ َلُه ُكْفًؤا َأَحْد                  َحْمًدا ِلَمْن ِبِقَدٍم َقِد انـَْفَرْد     
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Est-ce que le verset coranique avec lequel nous avons ouvert ne semble pas nous 

confirmer que DIEU est la cause de l’univers ?  
 

A la place d’un peuple et d’une langue pourquoi DIEU a décidé d’une mission unique 

résumant les précédentes et traduite dans les langues de tous les peuples ? 
 

C’est un décret car il a choisi de la conférer à son serviteur par excellence après qui,  

il a fermé toutes les missions des Messagers et des Prophètes. Plus d’envoyés après 

Lui jusqu’à la fin de l’humanité. Il est le sceau qui résume et confirme.  
 

Sa mission est universelle. Sa mission arrête définitivement toutes les missions. Il a 

achevé la religion à sa forme la plus parfaite, c’est l’Islam, la seule religion reconnue 

auprès de DIEU.  
 

‘’Aujourd’hui, Je vous ai parfait votre religion, je vous ai accordé ma grâce toute 
entière et j’ai agrée pour vous l’Islam comme religion ’’ S5 V3 

  َوَرِضيُت َلُكُم ْاِإلْسَالَم ِديًنا ْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتياَْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنكُ 
Par ailleurs DIEU lui demanda de dire : « Ô hommes, Je suis pour vous tous le 
Messager d’Allah» S7 V158 

 يَا أَيـَها الناُس ِإني َرُسوُل اِهللا ِإلَْيُكْم َجِميًعا
 ‘’Béni soit Celui qui fit descendre le discernement absolu (le Coran) sur son esclave 
pour qu’il soit un avertisseur pour les habitants de ce monde (les humains et les 
Djinns) S 25 V1  

 اتـََباَرَك الِذي نـَزَل ْالُفْرقَاَن َعَلى َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاَلِميَن َنِذيرً 
 

Est-ce que avec les approches de définition sur l’universalité, la mission de l’Elu, le 

plus pur (prière et salut de Dieu sur Lui) est fondamentalement de donner des 

preuves que DIEU est à l’origine de l’universalité et en est même la source ? Pourquoi 

et comment ?  
 

Si donc la foi en DIEU devait être un débat, j’aurais aujourd’hui pris mon temps mais 

DIEU est aujourd’hui l’argument le plus probant de l’universalité sur une population 

mondiale de 7 milliards, les croyants monothéistes font plus de 4 milliards (dont 1 

milliard 570 millions de musulmans).  
 

En lui rendant grâce, j’ai fait exprès  de me référer à Cheikhoul Khadim en qui Mame 

Thierno le Maître  de Darou Mouhty fonde sa confiance.  
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Il nous dit qu’il est celui là qui s’arroge l’exclusivité de la prééternité, IL n’a point 

enfanté et personne n’est égal à lui.  Pourquoi dis-je qu’IL est la cause de l’univers ?  

 

� La mission de l’homme sur terre  
 

« Je n’ai créé les djinns et les hommes que pour qu’ils m’adorent » S51 V56  

ْنَس ِإال لِيَـْعُبُدونِ َوَما َخَلْقُت اْلِجن وَ    اْإلِ
On ne peut pas parler de l’universalité sans parler d’abord de l’univers.  Je ne sais pas 

si les organisateurs de ce colloque de ramadan al Mubârak, veulent marquer la 

rupture.  

 

L’universalité concerne en vérité les mondes, les univers dont le nôtre ; et ce qui 

prouve que DIEU a crée les hommes volontairement sans nécessité ni contrainte, 

c’est que c’est LUI qui  leur retire leur âme. IL le confirme trois fois dans le Coran : 

toute âme doit goûter à la mort (sourates ‘’Anbiya’’ (les prophètes S 21), ‘’Ali Imran’’ 

(la famille d’Imran S 5), ‘’Ankabût’’(l’araignée S29)).  
 

En l’annonçant trois fois, il veut simplement dire qu’il y a trois mondes :  

• le monde terrestre : mulk (nasût) 

• le monde supraterrestre : Malakût  

• le monde suprême : Djabarût  

Et quiconque appartient à l’un de ces trois mondes mourra.  
 

Aujourd’hui d’après l’approche selon laquelle nous avons défini l’universalité, nous 

pouvons affirmer que la mort est un phénomène universel et d’une universalité 

absolue. Dès lors que la mort traduit une fin irréversible de chacun de nous, 

dialectiquement on ne peut pas parler de fin sans parler de commencement et donc 

de la création qui est l’œuvre de DIEU.  

DIEU dit dans le verset cité plus haut : ‘’si nous t’avons envoyé à l’humanité toute 
entière, c’est surtout comme porteur de bonnes nouvelles et avertisseur’’. S34 V28 

  
 

Cette parole de DIEU est ‘’le discernement qu’IL a fait descendre sur son esclave 
pour qu’Il soit avertisseur pour tous les habitants de la planète’’. S 25 V1  
 

De là, la problématique de l’universalité pose une autre équation. En quoi Il est notre 

avertisseur ?  

C’est certainement dans la mission de l’homme dans l’univers. Il a été créé, il doit 

adorer DIEU en suivant son Envoyé et il retournera à LUI  où l’attend bonheur ou 

malheur.  



12 

 

 

� La faillite des systèmes face à la durabilité, l’inaltérabilité et l’invulnérabilité 
du Message 

 

En admettant que le Prophète a universalisé l’Islam sans faire le tour du monde, sans 

même parler toutes les langues, on en déduit que son Message s’adapte à toutes les 

langues et cultures parce qu’il est transcendant.  
 

Pourquoi dans ces genres de question ne pas accepter universellement que DIEU  est 

législateur de par sa religion et de par son prophète ?  

C’est un système qui perdure depuis maintenant plus de 14 siècles. Où sont les 

autres systèmes ? 
 

Là, on dit que la religion est l’opium du peuple, on la réfute et l’homme est  

législateur  sans évaluation, sans compte et sans règlement.  Ce système n’a pas 

duré, car aujourd’hui, c’est comme la mort du communisme.  
 

Ailleurs, on nous dit que c’est l’homme qui légifère ; mais on ne rejette  pas la 

religion. Ce système dénommé capitalisme a surtout opté pour la séparation de la 

religion et de l’Etat.   
 

Si le communisme pour combattre l’Islam dont la propagation n’arrête devant rien en 

remplaçant non seulement DIEU par l’homme et en le tuant d’office, le combat peut 

demeurer, mais le communisme est aujourd’hui mort en tant que système d’où donc 

l’universalité répond forcement à des paramètres : la durabilité , l’invulnérabilité, la 

perfection, le raisonnement logique, en somme une teneur inaltérable.  
 

La religion n’est pas un opium car pour l’Islam, en tout cas, le Coran ne déclare- t-il 

pas ‘’point de contrainte en religion’’ ?  S2 V 256 

 الَ ِإْكَراَه ِفي الديِن 

‘’Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité’’ S2 V286  

 الَ ُيَكلُف اهللاُ نـَْفًسا ِإال ُوْسَعَها

Le deuxième système que nous avons évoqué entretient beaucoup de conflits avec 

l’Islam : voile, burqa, terrorisme, intégrisme, fondamentalisme, islamisme en somme 

beaucoup d’adversités qui n’ont rien à voir avec l’Islam.  
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Ces systèmes qui mènent un challenge contre la propagation de l’Islam, avec bien sûr 

derrière eux des religions (Judaïsme, et Christianisme)  allèguent que l’universalité ne 

se fait pas avec l’épée.  

Comment peut-on ne pas penser aussi que l’Islam signifie la Paix ? Quatorze (14) 

millions des arabes sont de la religion copte. 
 

La voie de la raison donne ses preuves et fait ses résultats avec la conversion de très 

grands intellectuels de renommée mondiale à l’Islam : hommes de religion, de 

science, des penseurs, des politiques etc.  
 

Un grand chercheur converti dira que c’est peut être dans la tête des intellos que 

l’épée s’est abattue. L’universalité, c’est donc surtout la force de la vérité, du 

raisonnement et de la logique.  
 

D’ailleurs dans beaucoup de territoires conquis, c’est plutôt l’exorbitance des impôts 

qui a remplacé les épées et ont beaucoup aidé à la consolidation de la cité 

musulmane.  
 

Les systèmes, il y en a, il nous faut simplement analyser les avantages et les 

inconvénients de l’universalité.  Surtout éviter les amalgames et retourner à DIEU, à 

son Coran, à son Prophète et aux revivificateurs comme Cheikh Ahmadou Bamba.  
 

Hier, le Wahabisme qui ne date que du début du XXème siècle était une simple 

secte ; mais il propose sa propre approche de l’universalité.  

Abdoul Aziz ibn  Saoud,  revenant de ses exils du Koweït en 1902 et 1912 a reconquis 

le Nadj et le Hidjaz ; la Mecque tomba en 1924, Médine la même année et Djeddah 

en 1925 et c’est seulement en 1932 qu’il a fini de réunir les royaumes du Nadj et du 

Hijaz  en Royaume d’Arabie saoudite.  

 

Mais si ce pacte de Nadj qui est une conquête de pouvoir appuyé par le pacte 

géostratégique dit USS QUINCY  de 1945 (14 février) entre Roosevelt et Fayçal a 

amené cette petite secte à donner l’impression d’être majoritaire, ce n’est pas cela 

l’universalité ou du moins c’est l’approche de l’universalité wahhabite et salafiste.   
 

Cette pseudo Universalité après avoir failli démolir la tombe du prophète a détruit 

plusieurs mosquées, cimetières, tombeaux et sites religieux mémorables ; 

l’universalité prônant un Islam radical  est partie à la conquête du monde déjà 

musulman grâce à l’argent du pétrole. 

Grâce aux mannes financières qu’ils détiennent, ils ont réussi à avoir une mainmise 

sur les organismes arabo-musulmans, OCI, Ligue Islamique, Assemblée Mondiale de 
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la jeunesse musulmane etc. Avec la détention de la plupart des chaines satellitaires 

arabes la propagande est devenue une tâche facile.  

 

Il ne faudrait pas qu’on se laisse distraire par tous ces problèmes. L’Islam orthodoxe a 

tout défini sur ce qu’il doit universaliser. C’était un Message qui s’appelle Al Quran ul 

Karim, une sounna et des écoles juridiques qui sont complémentaires   et qui sont 

des frères de même Aqida (fondement de la croyance)   

 

� Le Prophète a universalisé l’Islam sans faire le tour du monde 

  

En admettant que le Prophète a universalisé l’Islam sans faire le tour du monde, cela 

nous ramène à sa personne ‘’Al 
c
Abd’’ par excellence, par la personne de qui Satan 

sera toujours confondu dans tous ses projets, lui qui a refusé de se prosterner sur 

l’ordre de DIEU devant le vénéré Prophète Adam 
c
alayhi salâm.  

 

Le Messager de DIEU est celui devant qui quelques nombreuses et pénibles que 

puissent être les épreuves qu’on lui fait subir, sa foi inébranlable l’affranchit des 

malices du séducteur (Satan).  

 

Le prophète a atteint la  plus grande perfection sur tout le genre humain comme 

nous dit le Cheikh Ahmadou Bamba :   
 

‘’Sa prophétie a existé avant la création, il avait donc une primauté alors que l’aïeul 
Adama caleyhi salam  était latent dans la boue’’ 
 

 نـُبُـــــوتُــُه قَـــــــــــــْبَل اْلبَـَرايَــا قَـــِد اْنَجــَلتْ 
 اْلَجد ِفي الطيِن ُيْخزَ  ُه السْبُق ِحينَ لَ 

Cheikh Ahmadou Bamba nous dira qu’il a été fait Pôle de l’Univers dès qu’il est venu.  
 

  ُقْطَب اْلُوُجوِد ِحيَن َحلّْ        َصل َعَلى َمِن اْنَجَعْل 
 ـــــِبِه وََكــــــــــــــــــــــــــــرمِ َوَصْحـــ     َوآلِــــــــِه َذِوي النـــــــَحْل   

En revenant donc sur l’Avertisseur qu’il est pour les hommes, ALLAH Souhanahu wa 

tahala, lui a demandé de dire  après avoir déclaré qu’il est un Messager de DIEU à 

nous tous que :  
 

 « C’est  DIEU qui a la royauté des cieux et de la terre, Nul autre DIEU que LUI. IL fait 
revivre et mourir, Croyez donc à DIEU et à son Messager, le Prophète illettré qui 
croit en DIEU et en ses Paroles. » S7 V158 
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اَلِذي َلُه ُمْلُك السَماَواِت َواْألَْرِض الَإِلَه ِإال ُهَو ُيْحِيي  ُقْل يَا أَيـَها الناُس ِإني َرُسوُل اِهللا ِإلَْيُكْم َجِميًعا
 َويُِميُت َفآِمُنوا بِاِهللا َوَرُسولِِه النِبيئ ْاالُمي الِذي يُوِمُن ِبَكِلَماتِهِ 

 

L’examen du verset résume parfaitement l’universalité du Message de l’Envoyé de 

DIEU. Il adore son Seigneur et  enseigne à tout le monde comment l’adorer.  
 

Le Messager de DIEU est un esclave de DIEU dévoué en permanence à son service et 

enseigne à tout le monde comment servir son Seigneur ALLAH Subhanahu wa ta 
c
alâ  

 

Suivre donc le Prophète est ce qui peut mettre sur le droit chemin (aç-çirâtal 

mustaqîm).  
 

Toute cette analyse montre qu’il a une mission et nous autres aussi, nous avons une 

mission sur terre.  
 

En consultant Khadimou Rassoul et Ghazali respectivement dans Silkul Jawâhir 

(l’Alliance en perles précieuses) et Ad-Dural Fâkhir (la perle précieuse) on trouve ce 

qui suit : ‘’DIEU rassembla les hommes en deux poignées en passant les mains sur le 

dos d’Adam 
c
aleyhi salam. IL mit les uns à droite et les autres à gauche. IL les montra 

à Adam, ces êtres plus petits que l’atome. Ceux-ci lui dit-il,  sont destinés au Paradis 

et ceux là à l’enfer’’.  
 

C’est Adam qui demanda à DIEU  (Allah souhana hu wa tahala) :  
 

Quelles sont les œuvres de ceux qui sont destinés au Paradis ? 

- La foi en moi 

- La confiance dans la véracité de mes envoyés et 

- L’obéissance à mon livre (commandements et interdits) 
 

Et celles de ceux destinés en Enfer ? 
 

DIEU répondit qu’elles sont de trois sortes :  

- L’idolâtrie, 

- L’incrédulité vis-à-vis de mes envoyés et  

- La désobéissance envers mon Livre (commandements et défenses).  
 

Le Seigneur,  selon le Coran les fit comparaitre pour qu’ils témoignent contre eux-

mêmes : «  Et lorsque ton Seigneur prit les fils d’Adam de leurs dos, leur 
progéniture et les fit témoigner contre eux-mêmes ‘’ ne suis-je pas votre Seigneur 
et Maître’’ ? Ils répondirent oui » S7 V171  
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ُفِسِهْم   أََلْسُت ِبَربُكْم قَاُلوا بـََلىَوِإْذ َاَخَذ رَبَك ِمْن بَِني آَدَم ِمْن ظُُهورِِهْم ُذرياِتِهْم َوَأْشَهَدُهْم َعَلى أَنـْ
 

Ce témoignage fut attesté au jour du pacte primordial par Adam et les anges.  

Ensuite IL les remit à leur place. Or c’était des êtres purement spirituels sans corps. IL 

les fit mourir puis IL saisit leur âme et les enferma auprès de lui dans un des celliers 

du trône.  

 

Quand le germe d’un nouvel être a été déposé dans le sein maternel, il y reste 

jusqu’à ce que sa forme se soit complètement développée ; or l’âme qui s’y trouve 

est encore sans vie et grâce à sa substance précieuse en provenance   des mondes 

supraterrestres (Malakût), elle empêche le corps de se décomposer. 

  

Quand maintenant DIEU, le Très Haut lui insuffle l’esprit de vie, IL lui rend sa partie la 

plus précieuse, celle qui a été enlevée et a été cachée pour un temps dans un des 

celliers du trône et l’enfant s’agite. 

Combien d’enfants y a t il qui gémissent dans le sein de leur mère ! Tantôt la mère 

l’entend, tantôt elle ne l’entend pas. Ceci est une première mort et une seconde vie.  

 

Alors DIEU plaça l’homme dans le monde terrestre pour le temps de sa vie jusqu’au 

terme qui lui est fixé. Les biens qui lui sont assignés et le lot qui lui est proscrit.  
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TROISIEME PARTIE : 

LA RESSUSCITATION DES VALEURS UNIVERSELLES DE 
L’ISLAM OU L’UNIVERSALITE DE LA MISSION DU CHEIKH 

 
C’est maintenant chers frères que nous allons aborder notre sujet : l’Universalité de 
la mission de Cheikhoul Khadim. 
 

Par rapport à son engagement personnel, Serigne Touba se veut un esclave de DIEU 

au service du Prophète et dont l’ambition est d’être le serviteur privilégié de celui à 

qui il a fait allégeance : l’Envoyé de DIEU (Paix et Salut de DIEU sur lui). 
 

Son nom de fonction est Khadimou Rassoul. Il voue au prophète un amour ardent, 

un amour désintéressé dans la nature intime de son être, de son essence insondable.  

 « La raison de Mon Service envers le Prophète est un Amour Intime de l’Essence de 
son Etre … » 

ْخَداِم النِبي ُحب َذاتِِه    ...َدَعاِني ِإلِ

« Le Motif de mes éloges envers le Prophète est exclusivement un Amour ardent 
de sa Personne …  » 

 ...َدَعاِني ِإَلى َمْدِح النِبي ُحب َذاتِِه 

On dit qu’avant lui, le titre de Khadimou Rassoul avait été porté, mais par des 

adorateurs de DIEU qui, à travers cette fonction se sont fixés des objectifs à 

atteindre. Et lorsqu’ils ont obtenu ce qui était leur préoccupation, ils ont mis fin à 

cette fonction.  

 

� L’universalité dans la dénomination  
 

Al Muridiyyah est le nom de la voie qu’a tracée Khadimou Rassoul. ‘’Celui qui veut 

accéder à DIEU n’a qu’à me rejoindre dans la voie qu’avaient tracée le prophète et 

ses compagnons’’ a-t-il déclaré.  
 

Point il n’a identifié cette voie à sa personne, à son terroir, ou à son peuple.  
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� Le combat pour l’indépendance du culte 
 

La cause de DIEU n’a pas de prix pour lui ; et c’est cette grandeur qui a donné un 

retentissement à sa personne.  

Enseignant et très tôt auteur de plusieurs ouvrages en sciences religieuses, il a 

marqué son peuple, et est devenu vite un espoir pour lui en refusant les avantages 

du roi après le rappel à DIEU de son père Momar Anta Salli.  
 

Il a contesté des ‘’fatâwâs’’ des érudits et cadis après la bataille de Samba Sadio, (en 

1875) il a refusé le poste de cadi et il a pratiqué toutes les confréries (voie spirituelle, 

tarâ iq) 
 

Accusé des mêmes maux que les résistants armés de la foi musulmane, El hadj Omar, 

Maba Diakhou Ba, Ahmadou Cheikhou, Mamadou Lamine Dramé, Fodé Kaba 

Doumbia, Saer Maty, il porte également les mêmes chefs d’accusation que ceux des 

théocraties du Fouta Torro, du Fouta Jallon, du Sokoto, du Macina, du Rip, ou des 

royaumes du Cayor, du Baol et du Ndiambour.  
 

Rappelons que c’était sous l’hégémonie française, en pleine guerre avec les chefs 

politiques de l’aristocratie locale et les révolutions maraboutiques.   
 

La France est venue rapidement à bout de tout cela par des internements, des exils, 

des mises en résidence jusqu’au terme de leur vie pour faire oublier leurs 

enseignements.  
 

C’était son tour ; son influence grandissait et commençait à gêner la puissance 

coloniale française et l’aristocratie locale. 

  

C’est donc avec les valeurs universelles de l’Islam à savoir la foi en DIEU, l’adoration 
et les enseignements qu’il n’a pas été effrayé par les menaces, les accusations et la 

convocation de l’administration Coloniale.  
 

Ardent défenseur de l’Islam, il a commencé par réhabiliter tous les grands 

musulmans qui sont tombés les armes en mains  se basant sur les recommandations 

du prophète, à savoir accepter de se confronter avec les ennemis sans les armes qui 

conduisent les populations à des hécatombes.  
 

Cette démarche qui consiste à ne pas prendre les armes est une recommandation du 

Prophète qu’il observe scrupuleusement.  
 

Il fut arrêté par les ennemis et les épreuves commencent- c’est aussi une valeur 

universelle de l’Islam : 
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« Les gens s’imaginent-ils qu’on les laissera dire nous croyons sans les mettre à 
l’épreuve. Nous avons déjà mis à l’épreuve leurs prédécesseurs. Ainsi DIEU 
connaitra ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. » S29  V2 

رَُكوا َأْن يـَُقوُلوا آَمنا َوُهْم َال يـُْفتَـُنونَ  َليَـْعَلَمن اللُه الِذيَن  َأَحِسَب الناُس َأْن يـُتـْ ْبِلِهْم فـَ تَـنا الِذيَن ِمْن قـَ َوَلَقْد فـَ
 َصَدُقوا َولَيَـْعَلَمن اْلَكاِذبِينَ 

L’abrogation du sang versé en Islam en tant que valeur universelle l’a élevé à un très 

haut rang. Elle ne se limite pas à ne pas  sacrifier sa vie à la manière du suicide mais 

éviter aussi d’être responsable de la perte de la vie d’un autre.  

 

� L’incarnation des valeurs universelles de l’Islam dans le combat contre 
l’infidélité  

 

Face à l’administration Coloniale, il a incarné toutes les valeurs universelles de 

l’islam.  

 Les étapes de la confrontation avec les ennemis de DIEU 
 

L’étape de la rencontre avec les infidèles à Mbacké Bary  
 

Il s’est rappelé la sérénité du Prophète, sa foi inébranlable, sa reconnaissance à DIEU, 

sa soumission et son obligation de piété dans l’épreuve. C’est une valeur universelle 

de haute portée culturelle, religieuse et spirituelle. 
 

« Rappelle-toi quand les infidèles machinèrent  contre toi pour te capturer, te tuer 
ou t’exiler » S8  V30  

 

 َوِإْذ َيْمُكُر ِبَك الِذيَن َكَفُروا لِيُْثِبُتوَك َأْو يـَْقتـُُلوَك َأْو ُيْخرُِجوكَ 
 

Le Prophète quitta la Mecque et Médine sain et sauf. Il s’était abandonné à la volonté 

divine pour arriver en 622 à l’oasis où est située la ville de Médine en septembre, 

mais notre calendrier musulman débute le 16 juillet 622. 

 

L’étape de l’arrestation : c’est lui-même qui le dit en se référant à l’article 8 alinéa 15 

du code de notre système de valeur universelle :  

 

«  O vous qui croyez ! Lorsque vous rencontrez l’armée ennemie en marche contre 
vous, ne prenez pas la fuite. » S8 V15 
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  يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتُم الِذيَن َكَفُروا زَْحًفا َفالَ تـَُولوُهُم اْألَْدبَارَ 

 

C’est la rencontre avec le commandant Leclerc, lourdement armé, venu procéder à 

l’arrestation de Cheikh Ahmadou Bamba qui n’avait pas de troupes, encore moins 

des  armes. C’était le 10 août 1895 à 14h ; Leclerc était avec ses gardes et six 

cavaliers.  
 

La rencontre avec l’ennemi ne lui a pas causé un complexe, encore moins fait peur. 

Rien dans ce monde ne lui fait peur. Il ne craint  que de DIEU et c’est pourquoi il est 

venu seul, pour ne pas compromettre la vie d’un autre car dans sa dignité, il n’a raté 

aucune de ses pratiques religieuses ainsi que le culte qu’il doit vouer à son Seigneur.  

Pour tout ce, sur quoi il est interpelé, il répond dans la crainte de DIEU. 

 

Khadimou Rassoul était seul contre l’Administration française de la colonie. Après 

l’avoir encerclé, ils ont compris très vite qu’ils avaient affaire à un homme de DIEU 

mais pas à un chef de guerre. C’était certes une guerre mais une guerre sainte de 

l’âme.  
 

L’étape  de  l’arrestation  et de l’entrée dans le train pour Saint Louis 
 
Ce sont donc les moments de l’arrestation, et là également son article coranique est 

toujours la sourate  8 et verset 45 à savoir :  

 

« Ô vous qui croyez !, lorsque vous rencontrez une troupe ennemie soyez fermes et 
mentionnez le nom de DIEU sans cesse » S8 V45 

 

بُُتوا َواذُْكُروا اهللاَ َكِثيًرا  يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا ِإَذا َلِقيُتْم ِفَئًة فَاثـْ
Ne sachant ce qu’on allait faire de lui, il est toujours serein et ferme dans l’adoration 

de DIEU. On ne peut pas lui faire dire ou faire faire quelque chose contraire à 

l’agrément de DIEU. Il s’abandonne à la volonté DIEU et lui rend grâce et observe  

tout le culte qui lui sied et augmente sa foi et sa piété. 

L’étape de son arrestation, c’est de sa résidence dans la province du Djolof jusqu’à 

Saint Louis où le conseil a statué sur son exil.  
 

L’étape de  la guerre sainte de l’âme au Gabon 
 

C’est une étape qui aura duré 8 ans dans des zones de bagne  au Gabon avec un 

climat inclément. Loin des siens, il a eu à subir une suite d’épreuves dont chacune est 

l’équivalent d’une élimination physique où une condamnation à mort. 
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Il était seul, sans famille, sans personne à son service, il composait des écrits sur le 

Prophète, priait intensément, gardait sa dignité, rendant grâce à DIEU. Il a donc 

professé le monothéisme d’Abraham et le verbe de tous les prophètes.  

 

Il a été mis dans un four, jeté dans un trou profond, enfermé dans une cellule où du 

gaz a été injecté ; toutes ces épreuves ont ressuscité Moïse, Jonas, Idriss, David, 

Joseph, Adam, et les épreuves des plus grands pour nous raffermir dans notre foi.   

C’est une mission d’universalité des enseignements, c’est pourquoi il assimile tout 

son exil à l’article du Coran qui dit :  

 

«  Ô vous qui croyez !, combattez les infidèles avec qui vous êtes. » S 9 V  123  

 يَا أَيـَها الِذيَن آَمُنوا قَاتُِلوا الِذيَن يـَُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفارِ 

DIEU à chaque fois que l’adorateur au milieu des siens lui montre un degré de foi plus 

élevé que celui des autres, il le retire et loin des yeux de ceux ci lui demande de lui 

prouver cette foi sans l’implication de personne, sans l’appui de personne.  
 

Ne pouvant le tuer après avoir épuisé les solutions de liquidation, dans le bateau, 

après l’avoir fait vivre au bord de la mer, des mers farouches qui donnent de 

l’angoisse dans les forêts équatoriales avec neuf mois de pluie et où les insectes ont 

du venin comme les serpents, ils ont finalement vu qu’il était avec DIEU, et après 

délibération, ils ont décidé de le ramener jusqu’à la case de départ.  
 

C’est une abdication, un déshonneur pour l’ennemi, une confusion totale : une seule 

personne contre la puissance française. Les colonialistes ont su qu’il était sous la 

protection de l’armée céleste, que la puissance divine n’est pas un rêve et qu’il est 

plus sage de le ramener sans qu’il l’ait lui-même sollicité. 
 

Ceci est une mission universelle, c’est ce qui s’est passé entre la Mecque et Médine, 

entre le prophète et les ennemis. C’est cela que son serviteur a voulu ressusciter et 

maintenir le cap de son universalité. Il a donc fait le combat contre l’idolâtrie.  

 « Ils t'interrogent sur le fait de faire la guerre pendant les mois sacrés. - Dis : "Y 
combattre est un péché grave, mais plus grave encore auprès d'Allah est de faire 
obstacle au sentier d'Allah, d'être impie envers Celui-ci et la Mosquée sacrée, et 
d'expulser de là ses habitants. L'association est plus grave que le meurtre." Or, ils 
ne cesseront de vous combattre jusqu'à ce qu’ils vous détournent  de votre religion, 
s'ils le peuvent. Et ceux parmi vous qui abjureront leur religion et mourront 
infidèles, vaines seront pour eux leurs actions dans la vie immédiate et la vie 
future. Voilà les gens du Feu : ils y demeureront éternellement ». S2  V217 
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َوَصد َعن َسِبيِل الّلِه وَُكْفٌر ِبِه َواْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َيْسأَُلوَنَك َعِن الشْهِر اْلَحَراِم ِقَتاٍل ِفيِه ُقْل ِقَتاٌل ِفيِه َكِبيٌر 
 َنُة َأْكبَـُر ِمَن اْلَقْتِل َوالَ يـََزاُلوَن يـَُقاتُِلوَنُكْم َحت َى يـَُردوُكْم َعن ِديِنُكْم َوِإْخَراُج َأْهِلِه ِمْنُه َأْكبَـُر ِعنَد الّلِه َواْلِفتـْ

َيا َواآلِخَرِة ِإِن اْسَتطَاُعوْا َوَمن يـَْرَتدِ  نـْ َيُمْت َوُهَو َكاِفٌر فَُأْولَـِئَك َحِبَطْت َأْعَماُلُهْم ِفي الد ْد ِمنُكْم َعن ِديِنِه فـَ
   َوُأْولَـِئَك َأْصَحاُب الناِر ُهْم ِفيَها َخاِلُدونَ 

« Certes, ceux qui ont cru, émigré et combattu dans le sentier d'Allah, ceux-là 
espèrent la miséricorde d'Allah. Et Allah est Pardonneur et Miséricordieux ». S2  V 218 

    َغُفوٌر رِحيمٌ ِإن الِذيَن آَمُنوْا َوالِذيَن َهاَجُروْا َوَجاَهُدوْا ِفي َسِبيِل الّلِه ُأْولَـِئَك يـَْرُجوَن رَْحَمَت الّلِه َوالّلهُ 

L’étape du retour du 1er exil  

Dans l’article dénommé ‘’sagesse de retour’’ on peut lire ces versets coraniques : 

  

« Si vous reprenez le combat, nous le reprendrons » S 17 V 8  

     َوِإْن تـَُعوُدوا نـَُعْد     

« Si vous récidivez, nous reviendrons (vous punir). » S8. V19 

ْم ُعْدنَاَوِإْن ُعْدتُ   

Quelqu’un qui n’a ni arme, quelqu’un qui ne verse pas de sang, quelqu’un qui 

n’oblige personne à combattre avec lui, s’il se réfère à ce verset, c’est pour rappeler 

que c’est DIEU qui a la puissance de combattre et de punir, il faut donc le craindre, 

l’adorer et se soumettre à lui, observer ses recommandations et abhorrer ses 

interdits.  
 

C’est dans la piété qu’il a été exilé et c’est dans la piété qu’il continuera à son retour. 

‘’Si vous récidivez nous reviendrons (vous punir)’’, c’est comme pour dire : ‘’vous 

auriez pu me laisser ici avec mon système de valeurs. Je ne le changerai pas si je suis 

avec vous et je continuerai quand je suis seul et  sans vous’’.  
 

La sagesse du retour qui lui fut révélée quand il était à Darou Manane est la 

suivante :  
 

"S’ils s’écartent de vous et ne vous combattent plus et vous proposent la paix ... 
"S4. V90  
 

  ِن اْعتَـَزُلوُكْم فـََلْم يـَُقاتُِلوُكْم َوأَْلَقْوْا ِإلَْيُكُم السَلَم فَإِ 
"S’ils s’inclinent plutôt à la paix incline-toi vers celle-ci et remets-toi à DIEU " S8. V61 
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 َوِإْن َجَنُحوا لِلسْلِم فَاْجَنْح َلَها َوتـَوَكْل َعَلى اهللاِ 
 

Il était donc un prisonnier très puissant à cause de la puissance de DIEU. Ses droits en 

tant qu’homme sont respectés ; DIEU n’a pas voulu qu’on les bafoue sous son ombre.  

 

En résumé, il a jusque là atteint le rang des purifiés, des saints et des membres du 

gouvernement de la pyramide divine et céleste. 

 

 L’exil en Mauritanie : une universalité confirmée 
 
Sagesse révélée en Mauritanie :  

 

"... Nul argument entre nous et vous..." S42. V15  

َنُكمُ  نَـَنا َوبـَيـْ  ال ُحجَة بـَيـْ

" A moi mes actes à vous les vôtres ; vous n’êtes point responsables de ce que je 
fais et je ne suis pas responsable de ce que vous faites" S10. V41 

ُتْم بَرِيُئوَن ِمما َأْعَمُل َوأَ      نَا َبرِيٌئ ِمما تـَْعَمُلوْن ِلي َعَمِلي َوَلُكْم َعَمُلُكْم أَنـْ
 

L’universalité de son message s’est confirmée en Mauritanie, hors de son pays 

d’origine.  

 

Ce deuxième exil est capital pour l’universalité de sa pratique, de sa doctrine 

religieuse et de sa mission au service du Prophète.  
 

Cette fois-ci, les infidèles l’ont exilé dans un milieu foncièrement islamisé. C’est un 

challenge de taille pour celui que l’alchimie des voyages dans les eaux de l’océan 

atlantique a transformé en  une lune brillante, une perle incomparable qui scintille de 

mille feux.  
 

Il a  été éprouvé de tous bords, par les célébrités et sommités qui sont des hommes 

de DIEU, des guides spirituels, des dévots, des savants en Islam qui, ayant entendu 

son nom et sa réputation, ont eu la soif de le rencontrer.  

 

A la suite d’innombrables visites et rencontres avec lui ils ont semblé dire à 

l’Administration Coloniale ce que leur prisonnier représente pour eux.  Et les éloges 

n’ont pas tari : les banus Hassan ou Hassanyya et les Idawiich et tous les bidaans lui 

ont fait allégeance.  
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Emus de ses prodiges, ils lui ont souhaité la bienvenue dans tous les tons et rythmes 

et félicité par sa personne, la religion musulmane dont il a ranimé la flamme : 

 ‘’Tu   scintilles de mille feux éblouissant la vue par tes éclats trop vifs. Le fer qui 
symbolisait ta présence sur le continent s’est métamorphosé en or après ton long 
voyage » 
  

C’est donc à partir des valeurs universelles de l’Islam et de la mission de 

réhabilitation qu’il a entreprise en endurant et en bravant toutes les épreuves que les 

sommités spirituelles mauritaniennes n’ont pas hésité à lui rendre hommage : c’est la 

foi en DIEU, c’est une croyance en son Envoyé et au Coran.  

 

Les bidaans comme Cheikh Sidiya, Cheikh Saad-Bou, Abou Madiyana ibn Souleyman, 

Mouhamed ibn Mu 
c
alla, Al hassani, El hajj Mouhamed Abdallah el Alawi, Mouhamed 

Fall ibn Aynina al Hassani, Mouhamed ibn Alim ibn Abdel Karim Al Hassani se sont 

distingués pour témoigner l’universalité de sa mission mais aussi ont préféré cet 

homme à la peau noire, à leur personne à la peau blanche.  

 

S’appuyant sur les mêmes valeurs d’adoration sans valse, ni recul, ferme et prêt à 

aller plus loin dans l’abandon à DIEU, il a  obtenu l’accalmie à Thieyène Djolof. En ce 

lieu, il développera une vie culturelle et religieuse en formant les disciples au travail, 

à la prière et développera leur alchimie spirituelle.  

 

Sagesse coranique : 

 « Tant qu’ils agissent loyalement avec vous, agissez loyalement avec eux » S9 V7 

 َفَما اْستَـَقاُموا َلُكْم فَاْسَتِقيُموا َلُهمْ 
 

Déjà entre Thiéyène de la province du Djolof et Diourbel, pendant cette période 

intermédiaire, ils ont jeté avec lui les jalons de la paix.  
 

Sagesse Coranique :  
 

« Il se peut que DIEU établisse un jour la concorde entre vous et ceux d’entre eux 
qui vous ont manifesté leur hostilité » S60 V7 

ُهْم َمَودةً  ُتْم ِمنـْ َنُكْم َوبـَْيَن الِذيَن َعاَديـْ  َعَسى اهللاُ َأْن َيْجَعَل بـَيـْ
 

 L’Universalité sans conteste de la mission 
 

Enfin à Diourbel, c’est l’universalité sans conteste de sa mission. 
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Le témoignage des saints musulmans aurait seul suffi pour confirmer sa mission, mais 

si des infidèles ayant tenté de lui faire abandonner  le monothéisme et le service du 

prophète ont abdiqué et reconnu que c’est à DIEU seul qu’il se soumet, la conférence 

aurait pu s’arrêter là mais il nous reste quelques points à élucider.  
 

Sagesse coranique : "A vous votre religion, à moi la mienne." S109. V6 

  َلُكْم ِديُنُكْم َوِلَي ِدينِ 
 

"Dites-leur : Soyez témoins qu’à DIEU Seul nous nous soumettons" S3. V64 

 فـَُقوُلوا اْشَهُدوا بِأَنا ُمْسِلُمونَ 
 

Chers frères, 
 

Nous aurions pu commencer notre analyse à partir du hadith qudsî qui dit : ‘’Bonheur 
à ceux qui atteindront le 14ème centenaire de notre ère’’ (sadaqa Rassoulal lah 
c
alayhi salâm).  

  صدق رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم  طُوَبى ِلَمْن بـََلَغ اْلِمَئَة الرابَِعَة بـَْعَد اْألَْلفِ 

Nous aurions pu remonter les origines du Mouridisme  à la station de Hudaïbiya qui 

marque le début du pacte d’allégeance en Islam.  
 

Nous aurions pu expliquer l’universalité de l’Islam que le Mouridisme réhabilite par 

l’exclusion du prophète de son clan Qurayshite  alors sous le commandement de son 

oncle Abu Lahab - il n’avait plus le droit de protection, il n’avait plus ce droit de fierté 

parentale et familiale.  
 

Nous aurions pu dire que ce n’est qu’après son exclusion qu’Il a établi la Ummah 

islamique et nous fonder sur cela pour l’explication directe de l’universalité.  
 

Nous aurions pu retracer les épreuves bravées sur la base des valeurs universelles de 

l’Islam :  

- L’adversité de ses concitoyens de Makka  

- Les débuts difficiles de la fondation de l’Islam 

- L’invitation à l’Islam 

- La tentative de meurtre 

- L’ordre de ne pas pleurer à la mort de Abu Tâlib 

- Le voyage au ciel  

- Poursuite à coups de pierre de Taïf  
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- L’hégire 

- La grotte des serpents 

- Médine  

- La bataille de Badr 

- Ohod ou l’épreuve de la défaite  

- L’expédition au bord de la mer rouge 

- Le collier de Tsafari 

- Les batailles de Khandaq et Khaïbar 

- Hudaïbiya (voyage aux portes de la Mecque)   

- Le premier pèlerinage 

- Fathul Makkata (retour triomphal à la Mecque) 

- La première victoire de la Mecque musulmane 

- La 9
ème

 année de l’Islam 

- Le sermon d’Adieu 

- Le terme de sa vie  
 

On aurait pu montrer que tout ceci a eu lieu uniquement pour démontrer 

l’universalité de la foi en DIEU, de la Croyance en son Envoyé et à son Message en 

l’occurrence le saint Coran. 
 

Avec une telle démarche, on peut attribuer le Hadith cité plus haut (Bonheur à ceux 
qui atteindront le 14ème centenaire de notre ère) à Serigne Touba - il en est digne - , 

il n’a pas établi une voie d’adoration uniquement  pour les sénégalais, encore moins 

pour les noirs, ou pour les wolofs mais il a établi des principes de piété, de foi, 

d’adoration valables partout dans le monde pour avoir le salut ici bas et dans l’au-

delà.  
 

Il a atteint tous les stades dans la confrontation avec les ennemis sans verser le sang 

car pour lui c’était une   destinée qu’il a souhaitée auprès de DIEU pour atteindre le 

rang de ceux qui peuvent intercéder pour les leurs.    
 

Wa salamu 
C
alaykum wa rahmatul lâh  

 

Fait par Serigne Atou DIAGNE  
 

Responsable Moral de Hizbut-Tarqiyyah  
19 ramadan 1432H/20 août 2011 à Darou Mouhty 

 

Edité par l’Institut International d'Etudes et de 

 Recherches sur le Mouridisme 
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NOTE SUR LE CONFERENCIER  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui sous sa supervision, le réseau d’éducation du Groupe ‘’ Dâroul Alimoul Khabir ‘’ de 

Hizbut-Tarqiyyah est en train de se développer avec un système dont le slogan reste : ‘’prendre en 

compte les principes intangibles de l’Islam et relever les défis du monde moderne.’’  

Son expérience à la tête du comité scientifique de Hizbut-Tarqiyyah dans les travaux d’études et de 

recherches sur le Mouridisme remonte à plus d’une trentaine d’années. D’ailleurs il était le 

concepteur des premières expositions des années 1985-86 à l’intérieur de la bibliothèque 

Cheikhoul Khadim. Ce processus a abouti en 2006 à la création de l’Institut International d'Etudes et 

de Recherches sur le Mouridisme  (IIERM), une filiale de Hizbut-Tarqiyyah dont il est également le 

recteur.  

Homme de culture et de dialogue, il a tissé des relations de cordialité, d’ouverture et de bon 

voisinage avec tous, qui ont valu à Hizbut-Tarqiyyah plusieurs visites de sommités intellectuelles et 

de personnalités de divers horizons au Sénégal, dans la sous région  et à travers le monde.  

Auteur de plusieurs travaux d’études de recherches, il a participé à la traduction de plusieurs 

ouvrages du Cheikh. Il est aussi le maître d’œuvre de plusieurs forums, conférences et grandes 

rencontres sur le Mouridisme au Sénégal et à l’étranger.  

Depuis 2010, il est le commissaire des Grandes Expositions sur le Mouridisme organisées à 

l’occasion du Grand Magal de Touba.   

Serigne Atou Diagne est le Responsable Moral de l’organisation 

Hizbut-Tarqiyyah (ex Dahira des Etudiants Mourides). Géographe de 

Formation, il a fait ses humanités à l’Université de Dakar où il a 

obtenu sa maîtrise avec spécialité  géophysique appliquée.   

Il est un pionnier depuis la création du mouvement, le Dahira des 

Etudiants mourides au cours de l’année académique 1975-76. 

Membre fondateur, il institua le premier centre culturel ‘’Daara’’ de 

l’organisation en 1981 sous les auspices et la bénédiction du 3
ème

 

Khalife Général des Mourides, Cheikh Abdoul Ahad Mbacké (1968-

1989). Son cursus est marqué depuis la création de l’entité par un 

engagement constant à sauvegarder et à développer les cadres de 

référence multifonctionnels dont dispose Hizbut-Tarqiyyah au Sénégal 

et à l’étranger et dont les pensionnaires sont auréolés d’un savoir 

faire et d’un savoir être s’identifiant au système de valeurs islamiques 

enseignés par Cheikh Ahmadou Bamba.  


