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PREAMBULE
Certains propos sont tirés des causeries de conférenciers mourides comme Serigne Sam
MBAYE (R.A.) ou bien de personnes dignes de foi (parmi eux Serigne Saliou GADJAGA, un
fervent Talibé de Cheikh Saliou MBACKE) ayant vécu avec les fils de Serigne Touba. Il ne
faut pas apprendre les Khassidas dans l’unique but de son utilité dans ce bas monde ; parce
que les Khassidas seront plus utiles dans la tombe, le jour du jugement dernier…en somme
dans l’Au-delà. Il faut les apprendre pour leur utilité dans l’Au-delà, dans le but d’adorer
DIEU, de magnifier le Prophète Mohammed (PSL) avec des Khassidas à base de « SalatouAla-Nabi » tout en formulant des vœux dans ce bas monde, telle est la conduite à adopter.
Les bienfaits ci-dessous ne sont que la partie visible de l’iceberg, l’utilité des Khassidas
dépasse le sens de l’entendement humain et ne pourrait être connue que dans l’Au-delà.
1. Utilité de quelques Khassidas par Serigne Touba Cheikh Abdou Khadre MBACKE

KHASSIDA

« PARMI LES BIENFAITS »

Dialibatoul Marakhib

Donne des foules (Diokhe mbolo) et fait le Tarbiyya1

Asma-U Ahli Badrine

Tarbiyya

Rabî Bimâ Yashrahu
م
ِ مانُ يَا َر
َح
ْ يَا َر
ُ حي

Sera élevé au dessus de tous ses ennemis.
Nuit à ses ennemis (Il est interdit de l’apprendre dans l’unique but

Ala Inani Ousni

de nuire à ses ennemis, ceci par la crainte de DIEU et le respect de
Ses créatures, furent-elles des mécréants !).

Nourou Darayni

Matlaboul Fawzeini

Procure l’envie d’adorer et d’aimer DIEU (par Serigne
Cheikh Saliou MBACKE)

Procure l’envie d’adorer et d’aimer DIEU. Augmente les biens et
l’acquisition de biens (Khéwal).
Soigne toute maladie à réciter matin et soir.

Matlaboul Chiffa’i

Touba

Serigne Adbou

Khodouss (De Darou Moukhty) a dit qu’il faut l’apprendre matin et
soir, ça soigne toute sorte de maladie même la folie.

Mouwahibou Nafih

Acquisition de biens, augmente la foi (Al-Iman) en DIEU et
l’amour à Son Prophète Mohammed (PSL).

1

Le « Tarbiyya » est une éducation du mouride (aspirant), les écrits du Cheikh (les Khassidas) ont les mêmes
effets qu’un Cheikh digne de « Cheikhou Tarbiyya ». Le Cheikh l’a même mentionné à travers ses écrits à
plusieurs endroits. Il existe trois sortes de Cheikh : « Tahlim », « Tahliyya » et « Tarbiyya ». Le « Tarbiyya » est
nécessaire pour tout mouride voulant emprunter la voie du soufisme.

3

Sabhoun Tahi

Acquisition de biens [Ce khassida est dans le même recueil
qu’Alaman Aleyya et Chakawtou].

جذبالقلوب

recommandations divines, augmente aussi le bonheur.

Hisnoul Abrar

foi

en

DIEU

(Al-Iman)

l’amour

Augmente

Mafatihoul Bichri

la

et

Jazbul Qulôb

aux

Efface les péchés comme pour un prophète nouveau-né. En plus
le prophète (PSL) mettra sa main sur ta tête (de façon ésotérique).
Protection générale contre tout malheur.

Douhal Kabir
Le prophète Mohammed (PSL) mettra sa main sur la tête du lecteur
Alaman Aleyya

(de façon ésotérique pour la plupart des gens, mais on peut arriver à
sentir cela de façon quasi-réelle ou réelle).

Mafatihoul Djiane
Touhfatoul Awa
Tawbatou Nassouh
Astahfiroul laha Bihi

Augmente les biens et procure du bonheur.
Efface les pêchés, augmente le bonheur, ouvre toutes les portes de
tout sorte de bienfaits (Khewal).
Quiconque le maitrise ou est enterré avec ira au Paradis. Il est même

Diaawartou

dit que quiconque en maitrise un seul vers [bayyit en langue wolof]
suffit pour entrer au Paradis.
Quiconque le maitrise ne subira pas l’interrogatoire dans sa tombe.

Minal Lawhil Mahfouz

Il s’agit de l’interrogatoire mené par les deux Anges (Mounqir et
Naqqir) dans la tombe [bamel en langue wolof].
Quiconque le voit ira au Paradis et aura la félicité dans ce monde

Minal haqqi

[des propos de SERIGNE TOUBA KHADIM RASSOUL après
l’achèvement de l’écriture de ce Khassida à Ndiarème {Diourbel}].

Innani Abdoulahi

Protège contre tout !

Innani Abdoulahi
Hisnoul Abrar

Protection générale contre toute sorte de malheur.

Wakhani Hafizoun Ha
Donne de l’intelligence (Nekhal ame khel). De même que le
Tanewirou Soudour

khassida « Wa Khoul Rabbi Zidni Ilman2» et « Sanuqri-oka fala
tansa 3 » écrits à base de ces deux versets coraniques.

2
3

Un verset du coran littéralement « Dit, DIEU augmente mon savoir »
[Verset N°6 de la Sourate N°87 "Al-Ala" qui commence par "Sabbihi isma rabbika al-a'la ...]
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Protège contre beaucoup de choses et en particulier Satan

Sindidi

(Ibliss), le maudit.

Wakâna Haqqan
َ َو
َ ًحق
ه
ِ مو
َ م ِىي
َ َكان
ْ َعلَ ْي َىا و
ُ ص ُز ا ْل
Walaqad Karamna
َ َولَق َْد
ك َز ْما َى
Farîj Bijâhil Mustafâ
Muqaddamâtul Amdâh
َم
ْ ما ُة
ْاْل َ ْم َد اح
َّ ق
َ د
ُ

Augmente les biens et leur acquisition.

Augmente les biens, est aussi utile pour sortir dans des situations
difficiles et dramatiques et ceci de façon instantanée.

Augmente les biens et procure du bonheur.

2. Recommandation de Serigne Touba Cheikh Abdou Khadre MBACKE

KHASSIDAS

FREQUENCE

-

Mouwakhibou-Nafih

-

Jeuzbou-Xuloub

-

Moukhaddamatul-Amdakh

-

Wa Kaana Khaqqan

-

Matlabul-Fawzayni

-

Djalibatoul Mourakhib

-

Mafatihul Bichri

Chaque Lundi

-

Tayssir-ul-Assiru

Chaque Jeudi

Chaque Jour

Chaque Mois
Chaque Vendredi

3. Recommandation de Serigne Touba Cheikh Saliou MBACKE4

KHASSIDAS

4

-

Hisnoul Abrar

-

Wa Kaana Khaqqan

-

Wa Lahad Karamna Bani Adama

-

Fastadiaba Lahoum (Faridj)

-

Rabbi Bima Yachrahou

FREQUENCE

Chaque Jour

Serigne Touba Cheikh Saliou MBACKE lisait chaque jour « Nourou Darayni ».
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4. Recommandation de Serigne Touba KHADIM RASSOUL
Les 8 Khassidas qui suivent et rassemblés sous forme de « DIWAN » téléchargeable sur le
site de « Daraay Kamil » via ce lien [http://www.daaraykamil.com/As-haabul-Djannatiar.pdf] sont recommandés par Serigne Touba KHADIM RASSOUL. La lecture quotidienne
de ce « DIWAN » revêt des bienfaits immenses décrits à la fin du « DIWAN » en « Wolof
Arabe » et en langue française.

KHASSIDAS
-

Djannatu Haddjilat (Ahonzu Billah)

-

As-Habbul-Djannati

-

Houm Fiha Khalidoun

-

Wakhani Hafizoun Ha

-

Ayassa Min Lahou

-

Wa Baladou Tayyibou

-

Wawaççaynaal Lissana

-

Ahmadou Mouhniyane

FREQUENCE

Chaque Jour

NOTES
Quiconque apprend les Khassidas et semble ne pas avoir les vœux formulés saches que c’est
ce qui est de mieux pour lui car le Cheikh n’accordera pas à un mouride des choses qui vont
l’apporter du malheur dans ce bas-monde, ses récompenses seront ressenties dans l’Au-delà.
Comme nous l’avons précisé à travers ce document, il faut lire les Khassidas surtout pour
leur utilité dans l’Au-delà et dans l’unique but d’adorer DIEU (ce qui constitue l’essence
même de notre vie : [« Je n’ai créé les djinns et les humains qu’à la seule fin qu’ils
M’adorent », Coran 56 :56]). Vous pouvez remarquer que sont mentionnés que les bienfaits
dans l’Au-delà du « DIWAN » ci-dessus recommandé par SERIGNE TOUBA KHADIM
RASSOUL. Les bienfaits de ce bas-monde sont certes utiles, mais leur utilité réside dans le
fait qu’ils soient « transformés en bienfaits » qui vont nous servir dans l’Au-delà car comme
DIEU l’Exalté l’a DIT « Cette vie d'ici-bas n'est que jeu et amusement; certes la Demeure
de l'Au-delà est la vraie Vie, s'ils savaient !», [Coran 29 :64].
La plupart de ces Khassidas existe en version numérique (format PDF) accessibles depuis le
site de divulgation des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba [http://www.daaraykamil.com/].
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