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aux mystères du monde céleste : abreuvoir de délices, nour-
ritures de l’âme pour que nous exercions la qualité de vicaire 
de Dieu sur terre au sens plein du terme. L’intérêt personnel 
ou la valorisation de soi par nos semblables ne régira aucun 
de nos actes ou paroles. Le représentant ne vivra que pour 
acquérir satisfaction et agrément auprés du Représenté, Om-
niscient, Omniprésent et Omnipotent.

Nous ne terminerons pas sans exhorter les condisciples 
à tous participer à la vulgarisation du message de Cheikh 
Moussa Cissé dont le monde a aujourd’hui tant besoin par 
un comportement exemplaire où qu’ils soient ainsi que des 
actes et paroles dignes d’un véritable soufi qui ne cherche 
que l’agrément d’Allah partout et à tout moment. C’est nous 
qui devons servir de miroir aux ignorants pour éveiller en eux 
le désir d’aller à la quête de l’éveil spirituel. Bonne lecture...

El Hadji Djiby Séye

Ce journal constitue un outil parmi tant d’autres que nous, 
disciples de cheikh Moussa Cissé Ndiamé Darou communé-
ment appelé yàlla yàlla avons édité afin qu’il participe à la 
vulgarisation de l’enseignement de ce grand maître soufi qui 
naquit en 1900 à Louba et qui quitta ce bas monde en 1994 
léguant à toute l’humanité un océan rempli de trésors desti-
nés à l’éveil spirituel de tout aspirant véridique. 

Vou pourrez le constater au fur et à mesure de la lecture 
des différents thèmes qui y sont développés par de jeunes 
disciples du Cheikh qui serviront de réponses aux détracteurs 
ignorants du soufisme et ceux qui croient que la connais-
sance de Dieu (Mahrifa) n’est plus possible aujourd’hui vu 
la grave crise spirituelle que le monde est entrain de subir et 
qui va de mal en pis. 

L’épanouissement de l’homme ici-bas et dans l’au-delà ne 
réside que dans le retour à sa Source à l’instar de la glace 
pour se fondre dans un océan de paix intérieure, de solida-
rité, de sagesse, de béatitude et d’amour sincère envers tout 
être car quelque soit les différences physiques ou morales, 
nous resterons unis par Essence. C’est ce stade qui peut an-
nihiler en l’Homme le mépris, l’orgueil, le racisme, la concur-
rence ainsi que tous les vices qui enfreignent la stabilité so-
ciale du monde car Dieu nous a gratifiés de suffisamment de 
ressources matérielles et spirituelles. 

Ce qui nous pousse à dire que le matériel a connu une ex-
ploitation extraordinaire de la part de l’Homme justifiée par 
l’avancement technologique et scientifique que le monde a 
connu en un temps record mais les problèmes économiques, 
sociaux et même religieux subsistent jusqu’à présent. Ne se-
rait-il pas temps que l’homme sache qu’il n’a pas que des 
désirs matériels et qu’il doit chercher aussi à satisfaire ses be-
soins d’ordre spirituel pour grandir de l’intérieur. Ceci consti-
tue le véritable garant de la Paix durable que l’humanité a 
toujours recherchée dans différents domaines inappropriés.

La quête de la connaissance de soi est indispensable au 
perfectionnement spirituel car c’est elle seule qui peut nous 
permettre de transcender ce monde sensible pour goûter 
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D ’une façon 
générale, le 
terme « yàl-

la-yàlla » désigne un «être 
éveillé », quelqu’un qui 
s’est éveillé du sommeil 
de l’ignorance et voit les 
choses telles qu’elles sont 
réellement. Un yàlla-yàlla 
est une personne complè-
tement libérée de toutes 
les fautes et de toutes les 
obstructions mentales. Au-
trefois, de nombreuses per-
sonnes sont devenues des 
yàlla-yàlla et tant d’autres le 
deviendront.

« Sama wooté bi jant bu fénk la, ëf taxul mu fay te ku bañ ak 
ku nangu di na la tiim » (Cheikh Moussa Cissé).

« J’ai la solution pour toute l’humanité. Si tout le monde s’ac-
cordait à m’écouter, cinq années suffiraient pour transformer le 
monde en Paradis. »

Il n’y a rien qu’il ne connaisse. Parce qu’il s’est éveillé du 
sommeil de l’ignorance et a éliminé toutes les obstructions de 
son esprit, il connaît absolument tout du passé, du présent et 
du futur, directement et simultanément. En outre, la sagesse 
de Cheikh Moussa est d’une immense compassion, totale-
ment impartiale, qui embrasse tous les êtres vivants sans dis-
crimination. Il les aide tous sans exception en se manifestant 
sous de multiples formes à travers l’univers et en bénissant 
leur esprit.

« àdduna ak li ci biir buñ ko tëjoon ci bayé lu ci nekk ma 
waxla fum jogé ak fum jëm » (Cheikh Moussa Cissé).

« Quiconque a été éduqué dans le giron de ma sagesse ne 
peut être intimidé ni trompé, ni égaré car il se départit définiti-
vement de la peur, de l’ignorance et de la naïveté. »

Cheikh Moussa Cissé était affable au point qu il avait une 
relation harmonieuse avec tous les êtres, même le plus pe-
tit des animaux, car il se  sentait concerner par le destin des 
creatures qui emanent toutes de Dieu vers qui tout doit aussi 
retourner. . Comme  l’a dit Baye Lahad Sikkarkat: « Koo gis 
muy daagu xamal ni yaa tax muy nokki ».

« Manu maa tee golo muy golo waaye golo gu dikk ci man 
boo delloo ci say moroom, ñuy witt di la jox » (Sëriñ Touba).

Il est impossible de décrire toutes les qualités d’un yàlla-yàl-
la. La compassion, la sagesse et le pouvoir d’un yàlla-yàlla 
sont inconcevables. Plus rien ne lui obscurcissant l’esprit, il 
voit tous les phénomènes dans tout l’univers aussi clairement 
qu’il voit un joyau dans le creu de sa main. Par la force de sa 
compassion, un yàlla-yàlla accomplit spontanément ce qui est 
approprié pour aider les autres.

« Doon na lekk, bam noppee ca lekk ga, nuy an la tuuru ci 
suuf mu ni leen bayyi leen noonu seeniy boroom di nañu ko 
jëlsi, muy ay mélantaan ak yu ni mel ».

Il n’a pas besoin de réfléchir au meilleur moyen d’aider les 

êtres vivants ; il agit naturellement et sans efforts de la façon 
la plus bénéfique. Tout comme le soleil n’a besoin d’aucune 
motivation pour émettre de la lumière et de la chaleur, mais le 
fait simplement parce que la lumière et la chaleur sont sa vraie 
nature, ainsi un yàlla-yàlla   n’a besoin d’aucune motivation 
pour faire du bien aux autres, mais le fait simplement parce 
que c’est sa nature.

Comme le reflet de la lune apparaît sans effort à la surface 
de toute eau tranquille, les vertus d’un yàlla-yàlla sont  percep-
tibles partout où les esprits des êtres vivants sont capables de 
les percevoir

Parmi toutes les façons dont un yàlla-yàlla peut aider les êtres 
vivants, la suprême façon est de trouver un guide spirituel. Par 
ses enseignements et son exemple immaculé, un authentique 
guide spirituel mène ses disciples au long du chemin spirituel 
vers la libération et l’illumination.

Si nous rencontrons un guide spirituel, un Cheikh qualifié et 
mettons en pratique tout ce qu’il enseigne nous atteindrons 
sans aucun doute l’illumination et deviendrons un yàlla-yàlla 
conquérant. Nous serons alors en position de rendre la bonté 
à tous les êtres vivants en les libérant de leurs souffrances du 
corps et en les menant vers la suprême félicité de la Nature 
Divine.

Quelques aphorismes du Cheikh

1- Sëriñ Touba m’a passé le témoin par lequel il pêchait les 
âmes égarées pour les sauver.

2- Il y a trois sortes de guide : le premier professe la connais-
sance discursive, le second le culte et le troisième la sagesse.

3- Quiconque a été éduqué dans le giron de ma sagesse ne 
peut être intimidé ni trompé, ni égaré car il se départit définiti-
vement de la peur, de l’ignorance et de la naïveté.

4- La connaissance livresque est à l’image de la mousse par 
rapport à l’eau. La mousse ne peut ni purifier, ni étancher une 
soif mais peut indiquer sa source qui provient de l’eau.

5- Mon œuvre échappe au pouvoir de satan. Dieu m’a défini-
tivement sauvé de ses manœuvres.

6- Faire de sortes que des sandales se battent, faire sortir 
l’eau de son chapelet ou déclencher un coup de tonnerre par 
des incantations relèvent de la thaumaturgie qui n’a rien à voir 
avec l’ésotérisme.

7- J’ai la solution pour toute l’humanité. Si tout le monde s’ac-
cordait à m’écouter, cinq années suffiraient pour transformer le 
monde en Paradis.

8- Je ne sais pas si je suis un Prophète ou pas mais tout ce 
qui a été révélé aux Prophètes m’a aussi été révélé.

9- Dieu me transmettait la connaissance par épiphanie de la 
même manière qu’il la révélait au Prophète.

10- Ce que Dieu m’a révélé si tout le monde s’accordait à me 
suivre, l’enfer serait étéint pour de bon.

11- Quiconque s’évertue à m’ignorer n’a qu’à s’informer au-
près de Dieu de ma dimension, ainsi il saura comment me 
considérer.

Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Darou, le Véritable yàlla-yàlla
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L ’être humain est confronté à deux mondes : celui de 
la lumière et celui des ténèbres caractérisés par le 
jour et la nuit. Donc il est partagé entre la lumière 

des recommandations divines et les ténèbres de ses pen-
sées. Pour réussir, il doit pouvoir faire le discernement 
entre son Créateur qui l’a soumis à certaines exigences et 
la liberté d’esprit dont Il l’a doté.

Au fil des années, la religion est devenue un sujet qui nourrit 
beaucoup de controverses dues à différentes interprétations de la 
part des adeptes. S’agit-il simplement d’une différence de degré 
de compréhension ou bien d’une divergence d’opinion? La religion 
doit-elle désunir parce qu’elle est mal comprise ou bien qu’elle 
n’est pas assez profonde pour mener à l’illumination. Qu’en est-il 
de la spiritualité qui permet d’avoir un esprit de dépassement et 
un degré de compréhension élevé. Existe-t-il une relation entre la 
religion et la spiritualité pour vivre en symbiose ou bien sont-ils en 
opposition. Seules une analyse et une connaissance approfon-
dies peuvent éclaircir et aider à mieux comprendre.

Pour y voir plus clair, il faudrait d’abord commencer par définir 
ces deux notions essentielles qui sont « religion » et  « spiritua-
lité » car leur maitrise est primordiale pour une parfaite compré-
hension de notre sujet. 

Le terme latin « religio » a été défini pour la première fois comme 
le fait de s’occuper d’une nature supérieure que l’on appelle di-
vine et de lui rendre un culte. La religion est souvent envisagée 
comme ce qui concerne la relation entre l’humanité et Dieu. Dans 
le Coran, le terme « dîn », qui peut être considéré comme équiva-
lent de religion, désigne avant tout, les prescriptions de Dieu pour 
une communauté.

D’autre part, la spiritualité (du latin spiritualitas) n’est pas un sys-
tème religieux ou une philosophie culturelle. Elle est une fonction 
naturelle vivante de l’être humain. Elle est indépendante de toute 
croyance, religion ou dogme. Elle consiste à reconnaitre l’exis-
tence de notre Moi véritable, de notre Essence, et à apprendre 
à nous laisser guider par elle. C’est donc la découverte d’une 
autre dimension de nous-même, une partie lumineuse, puissante 
et grandiose, qui ne demande qu’à être développée par l’expé-
rience. Lorsque nous sommes en connexion avec elle, elle trans-
forme notre état intérieur qui se caractérise alors par la joie et la 
liberté. Elle transforme aussi nos sensations corporelles, car elle 
agit comme une Source d’énergie et élève notre état vibratoire.

Maintenant, la question qu’il faut se poser est la suivante: être 
un homme religieux signifie-t-il être un homme spirituel ou bien 
être un homme spirituel veut forcément dire être un religieux. 

La réponse à cette question est négative pour la bonne et simple 
raison qu’on peut être un simple religieux limité à la pratique des 
actes rituels sans se soucier de la connaissance approfondie qui 
mène à l’illumination. 

Donc dans ce cas la religion se limite uniquement à l’aspect 
extérieur laissant de côté l’aspect intérieur qui est beaucoup plus 
important. Comme l’a dit le prophète Mouhamad (PSL) «inna mal 
ahmaalu bi inniyaati» (les actes sont jugés par leurs intentions). 
Toujours dans ce sens, l’imam Malick (RTA) nous donne plus 

d’éclaircissements dans cette citation de Cheikh Ahmadou Bam-
ba Khadim Rassoul (RTA) dans son œuvre intitulé «Massalikoul-
djinaan» (les itinéraires du paradis) en ces termes: «La connais-
sance chez les savants se décline en deux versions: l’exotérisme 
et l’ésotérisme qui est un secret. L’exotérisme légitime vos actes 
et l’ésotérisme légitime vos intentions». Et sachant que l’intention 
vaut l’action, donc son importance devient dès lors très capital.

De la même manière, on peut être spirituel sans être religieux, si 
on  peut arriver à nous connecter à nous-même. C’est ce que l’on 
appelle une « spiritualité sans religion ». Ce qui n’est pas sans 
danger du fait d’un manque de repères dans un chemin parsemé 
d’épines et d’obstacles. De plus, l’esprit est très complexe et peut 
nous trahir facilement pour nous mener vers d’autres cieux tout 
en nous persuadant d’être sur le bon chemin.

Bien que les aspirations et pratiques spiritualistes se soient dé-
veloppées de façon souvent très normatives au point de rendre 
les termes religion et spiritualité synonymes pendant plusieurs 
siècles.Il est essentiel de noter qu’il existe une relation de sym-
biose. Si toute religion est fondée dans une spiritualité, toute spi-
ritualité n’est donc pas une religion. Selon certains auteurs, la dis-
tinction se ferait ainsi : il y aurait dans la religion une perspective 
collective et dans la spiritualité une démarche plus individuelle.

Par contre, la spiritualité dans la religion est beaucoup plus 
adéquate voire même essentielle car la religion étant basée sur 
des normes et pratiques établies par Dieu Le Très Haut (qui est 
exempt d’erreurs) et consignées dans des livres sacrés pour tou-
jours guider l’aspirant sur le droit chemin.

La spiritualité religieuse n’est pas limitée à une démarche 
conceptuelle ou dogmatique. L’expérience spirituelle (ou expé-
rience mystique), par la recherche d’intériorité, de connaissance 
de soi, de transcendance, de sagesse ou de dépassement des 
limitations de la condition humaine est indissociable de la dé-
marche intellectuelle. C’est pourquoi la spiritualité religieuse 
débouche généralement sur des démarches corporelles, émo-
tionnelles et mystiques, cherchant à générer une expérience 
transcendante, une relation avec Dieu, le Soi, la Conscience, 
l’Âme, le Monde, le Devenir etc. Pour certains, le but de la spiri-
tualité est une exploration profonde de l’intériorité, conduisant à 
l’éveil spirituel, une conversion intime ou l’accession à un état de 
conscience modifié et durable.

Cet état est la résultante d’un long, très long moment de dur la-
beur, d’un travail acharné et sans relâche ni repos sur soi-même 
en se conformant aux exigences divines. Le but étant de convertir 
l’ensemble de ses émotions et sensations en synergie positive 
car le contraire (synergie négative) serait diabolique. Après avoir 
atteint un très haut degré de spiritualité, l’être humain devient 
« immortel » car ayant maitrisé son essence. Donc, il découvre 
que sa mort n’est que le transfert de son âme (esprit) d’un lieu 
vers un autre. C’est dans cet état que Cheikh Ahmadou Bam-
ba Khadim Rassoul (RTA) déclare : « Tout être ayant goute à la 
vie goutera à la mort sauf moi ». Par le biais de cette élevation 
spirituelle, l’être humain pratique un « synchronisme religieux », 
c’est-à-dire qu’il fait de toutes les religions une et une seule qui 
est la religion de Dieu c’est-à-dire l’Islam. Pas dans le sens des 

Religion et Spiritualité
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En somme, la spiritualité est la finalité de la religion car une re-
ligion sans spiritualité n’est que simulation avec des actes effec-
tués sans conviction dans le but de se rassurer et tranquilliser 
sa conscience par rapport aux exigences divines. De même, 
une spiritualité sans religion est dangereuse car comparable à 
un manque de repères et d’armes dans un gigantesque champ 
de bataille contre un adversaire de taille très redoutable qui est 
le « MOI ». Donc, il faut impérativement avoir, sinon se créer 
des garde-fous qui empêchent de verser dans la « folie » en 
toute inconscience. Ce qu’a déjà fait la religion depuis belles 
lurettes  

communisme, capitalisme, libéralisme et j’en passe, ainsi que 
dans l’interprétation erronée des textes sacrés, solutions qui se 
sont toujours montrées inefficaces causant toujours préjudice à 
une majorité le plus souvent apparemment innocente.   
Mais en quoi consiste cette Unité, est elle corporelle, dans un 
sens oui nous sommes tous fait de la même matière et de la 
même posture, celle Mohammadienne. Mais au-delà des corps, 
une seule et unique Lumière brille en ces multitudes de corpus. 
Celle de Dieu,  ‘Dieu est plus proche de l’homme que sa veine 
jugulaire’’ (Coran : 50, 16 ), Dieu est Al Muhit, Celui qui em-
brasse toute chose par sa présence. 
La ilaha ila Allahou, Il est unique, et cette unicité ne doit pas être 
comprise comme celle d’un être séparé de toute chose, mais 
au contraire comme un être permanent a toutes ces dernières. 
« Où que vous vous tourniez, la Face  d’Allah est donc là, » 
(Coran 2, 115).
Comment se fait-il que nous ne le voyons point en tout ce qui 
nous entoure ? L’Oubli ! Et oui , toujours l’Oubli cher Ami ! Les 
Prophètes ne sont ils pas des rappeleurs, ne sommes nous pas 
insaan (ceux qui oublient). C’est donc à cause de cette Réalité  
oubliée dès nos premiers jours et que nous continuons d’ou-
blier, que le Monde est en perpétuel déperdition. Le retour à 
la connaissance de Dieu et par conséquent celle de soi, est la 
seule voie vers la libération. Ceux qui voient la présence de Dieu 
en toutes choses se comportent avec Amour et prudence face 
à ces dernières, ceux la ne tueraient point pour de l’or, se res-
pectent et se craignent en même temps, ils sont ces Initiés, les 
élus qui ne cessent d’essayer de rétablir l’équilibre par la Haute 
Connaissance, celle de Dieu, celle de Laa ilaaha ila Lah.
Paix, Gloire et Salut sur Celui qui a su nous préserver de l’Oubli 
!!! Diarama Mame Moussa !

cultes mais dans son essence car les cultes ne datent pas de 
longtemps. Et qui plus est, l’Islam est beaucoup plus âgé que les 
cultes et pratiques qui le caractérisent venant du prophète Mou-
hamad (PSL).  Si l’on se base sur la sourate 3 « Ali imran » verset 
84 et 85, Allah Subxaanahu wa tahalaa dit ceci : 

« Dis : Nous croyons en Allah, à  ce qu’on a fait descendre sur 
nous, à ce qu’on a fait descendre sur Ibraahiim, Ismaa’il, Ishàq, 
Yàqub et les Tribus, et à ce qui a été rapporté à Moussa, à Insa 
et aux prophètes, de la part de leur Seigneur : nous ne faisons 
aucune différence entre eux ; et c’est à Lui que nous sommes 
soumis. »

« Et quiconque désire une religion autre que l’Islam, ne sera 
point agréé et il sera dans l’au-delà parmi les perdants. »

Si on analyse bien ces versets, on se rend compte de la pluralité 
de l’Islam qui n’exclut personne, toutes obédiences confondues. 
Une parfaite compréhension de ces deux versets permettrait de 
vivre en parfaite harmonie avec tout le monde. Il n’y aurait point 
de controverses, ni de querelles, encore moins de conflits. Pour 
tout dire on vivrait l’Islam dans le sens étymologique du mot c’est-
à-dire la PAIX.

G ood morning, Bonjour, Guten tag, Buenos dias, Asa-
laamu alaykum, Mba jàmm ngeen am. Au constat de 
ces formules dont nous faisons appel tous les jours, il 

apparait que dans toutes les civilisations, aussi variées qu’elles 
soient, l’Amour et la Paix sont des sentiments universellement et 
quotidiennement souhaités par le genre humain. 

Certains me diront que c’est évident, que  Paix est Fille de Jus-
tice et que le Peuple Humain est celui de l’équité.  « Le fruit de 
la justice sera la paix. La justice produira le calme et la sécurité 
pour toujours. Mon peuple s’établira dans un domaine paisible 
dans des demeures sûres, tranquilles lieux de repos. » 
Bible  Es 32:17,18

Paradoxalement, l’Amour et la Paix sont les sentiments les 
moins partagés par ce « Peuple de la Justice ». Les Rois tuent 
pour asseoir leur règne, leurs peuples s’entretuent pour survivre 
et pire, les dévots exterminent d’honnêtes gens pour, disent ils, 
rendre la Justice Divine à la place de Dieu. En effet le lieu de-
vant être celui de l’infinie Justice est devenu celui du désordre 
et du chaos, les guerres s’enchainant et les inégalités devenant 
de plus en plus flagrantes. Il convient alors de s’interroger sur 
l’origine de ce déséquilibre des choses. D’où nous viennent ces 
valeurs aux antipodes de notre destinée d’origine ?

D’un Oubli cher Ami ! Oui, d’un Oubli ! Celui de notre nature 
originelle, de notre provenance, de notre Réalité. Votre création 
et votre résurrection sont pour Lui comme celle d’un seul être’’ 
(Coran : 31, 28). « Quiconque tuerait une personne non cou-
pable de meurtre ou de corruption, c’est comme s’il avait tué 
tous les hommes » (Coran 5, 32). Ces versets du Saint Coran 
ne font que nous apprendre qu’en réalité nous sommes qu’Un.  
Cette unicité est la clé du succès de l’humanité,  succès qu’elle 
a tant cherché dans les innombrables idéologies : socialisme 

 

On peut être spirituel sans être religieux, si on  
peut arriver à nous connecter à nous-même. 

C’est ce que l’on appelle une « spiritualité sans 
religion ». Ce qui n’est pas sans danger du fait 
d’un manque de repères dans un chemin par-

semé d’épines et d’obstacles.

Insaan - L’oublieur
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L es soufis ont longtemps défendu l’idée selon laquelle, 
l’être humain, n’est pas qu’un ensemble de chair et d’os 
enveloppé dans la peau. Il le considère comme une en-

tité dotée d’un esprit, provenant de Dieu, le Créateur Suprême, 
détenant la toute puissance sur toute chose. L’homme porte une 
trace de cette toute-puissance de Dieu à travers la marque de son 
esprit, son âme. Ce qui explique l’exercice de sa puissance (ici, le 
pouvoir de faire et de faire faire) sur toute chose. Des profondeurs 
de l’océan, aux planètes voisines de la terre, en passant par les 
mondes animal et végétal, l’homme a su exploiter tous les recoins 
de l’espace et dominer les êtres qu’elle abrite. 

Cette suprématie de l’homme a dépassé de temps et l’espace 
de la seule planète Terre et s’est étendue jusque dans l’univers, 
en particulier aux astres. C’est dans cette logique que les scienti-
fiques, physiciens et astronomes ont alors minutieusement étudié 
les astres notamment, les étoiles, la lune, le Soleil. 

Le soleil, pour ne prendre que cet exemple, est appelé par cer-
tains scientifiques la source de la Vie. En effet, il a rendu possible 
la vie sur Terre à travers, d’une part, son degré thermique. Cette 
grande boule de feu produit une chaleur indispensable au déve-
loppement la vie humaine. En outre, il détermine les conditions cli-
matiques adaptées exactement aux besoins biologiques du corps 
humain. N’eut été le soleil, cette terre serait un amas de glace 
inhabitable pour l’ensemble des êtres vivants. 

D’autre part, le soleil par le processus de la photosynthèse 
constitue une des composantes essentielles qui permettent la 
croissance des végétaux, et donc de la prolifération des plantes: 
notre principale source alimentaire. Et en plus de produire de la 
chaleur, le grand astre est la source primaire de lumière qui est 
aussi indissociable à l’épanouissement de l’être humain. Cette lu-
mière caractéristique essentielle du jour, demeure même pendant 
la nuit au travers de la lune et des étoiles qui prennent leur énergie 
du soleil. On comprend par là, que la lune et les étoiles  dégagent 
une lumière réflexive de celle du soleil parce qu’étant des sources 
de lumières secondaires.

Les soufis et les scientifiques convergent dans l’Amour du Sa-
voir et la recherche obstinée de la vérité originelle. Mais leurs di-
vergences résident foncièrement dans leur objet d’étude. En effet, 
comme disait Jalaalu Diin Rumi « le plus grand voyageur n’est 
pas celui qui a fait dix fois le tour du Monde, mais celui qui a 
fait une fois le tour de lui-même ». Pendant, que les scientifiques 
concentrent leurs recherches sur les causes et conséquences 
des phénomènes naturels, les soufis eux s’orientent vers l’intros-
pection et la méditation parce qu’ils prônent que l’homme est le 
véritable macrocosme si on considère sa dimension spirituelle. 
Alors que, pour ceux là l’objet d’étude est extérieur, c’est-à-dire 
la nature.

En effet, il est dit dans toutes les religions révélées que Dieu a 
crée l’homme à Son Image et la Nature à l’image de l’homme. 
A bien y réfléchir, c’est trois entités sont analogues. Cependant, 
pour éviter l’amalgame que pourrait causer une lecture ambigüe 
de cet article, concentrons-nous sur l’analogie réelle et avérée 
existante entre l’homme et la nature. 

L’homme dont le cœur n’a pas été purifié est condamné à vivre 
dans les ténèbres de l’ignorance, fut-il exposé sous le soleil de 
midi. Les rayons du soleil, si vifs soient ils, sont incapables de 
percer la plus petite des voiles opaques qui couvrent l’esprit de 
l’ignorant.  L’ignorance et le savoir ne se valent pas. L’Âme hu-
maine ou la parcelle héritée de Dieu, est l’expression de l’esprit 
qui se manifeste à travers un support physique, corporel. Selon 
son degré de pureté, l’Ame s’éclaircit, s’illumine en transcendant 
les limites de la capacité physique pour libérer ses capacités spiri-
tuelles. La pénombre de l’aveuglement spirituelle se dissipe au fur 
et à mesure que se réalise l’identité originelle de l’esprit. 

Cette ascension de l’âme humaine est semblable au soleil levant 
à l’aube. Lorsqu’il apparait à l’horizon dans toute sa splendeur, 
le matin s’installe avec la douce brillance des rayons solaires, 
alors l’opacité de la nuit s’efface progressivement. Arrivé au point 
culminant de l’élévation spirituelle, l’âme, totalement exemptée 
des vices humains, devient aussi limpide que l’eau de source et 
recouvre son identité originelle. Les hommes qui ont entamé le 
parcours spirituel suivent ainsi ce cycle ascendant, en combat-
tant leur égo pour anéantir les multiples obstacles qui parsè-
ment le chemin. Chacun d’eux n’a d’ennemi que son propre égo. 
Conscient la distance qui les sépare du firmament, chacun d’eux 
sait parfaitement le niveau de l’échelle sur lequel il se tient.

Cependant comme l’évoque un hadith, le prophète Muhammad 
(ASWS) a dit « Dieu enverra un Mujadid, au début de chaque 
siècle, pour rénover la religion». Cela laisse à entendre qu’un seul 
homme, uniquement un seul accède à cette position pour la pé-
riode énumérée d’un siècle. Ce Mujahid, se singularise de ses 
pairs par plusieurs particularités, mais en réalité ne peuvent le 
reconnaître que ceux à qui Allah (SWT) l’a permis. Il est spécifique 
de par son hikma, sagesse qui consiste à appliquer pour chaque 
cas une connaissance d’ordre essentiel, de par la pureté extraor-
dinaire de son cœur, mais surtout de par ses comportements sa-
crés avec un fond de mystère divin le plus souvent méconnu du 
plus grand nombre et par bien d’autres choses que mon encre ni 
aucune plume n’a la prétention d’écrire.

A l’instar du soleil qui oriente les marins perdus en haute mer, 
le pôle humain guide tous les êtres humains vers le salut divin. 
De l’ignorant à l’aspirant empli d’ardeur spirituelle, ses enseigne-
ments nourrissent les esprits selon leur degré d’entendement. Il 
représente la miséricorde d’Allah (SWT) comme le précise ce ver-
set 107 de la Sourate Anbiyaa en parlant du prophète « wa maa 
arsalnaaka ila rahmataan lil alaamin ». 

Aussi, il faut être capable de comprendre ce grand saint, n’est 
pas Dieu. Mais son cœur reste la source d’où jaillissent les ruis-
seaux de la miséricorde et la connaissance divines, pour aller 
inonder toute la création. C’est dans ce sens que le Saint Coran 
dit « sourate 24 verset 41 ». C’est par la grâce de la miséricorde 
divine que la survie des êtres est assurée et préservée. 

Enfin, il représente alors le soleil, le véritable celui qui illumine 
l’obscurité des profondeurs de l’âme, même pendant la nuit noire.  
Le réel grand astre autour duquel gravitent les cœurs sincères 
d’aspirant, de la même manière que gravitent les planètes dans 

Au royaume des soufis, le soleil est bipède
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Dans cette même catégorie, le grand poète et saint soufi et 
Khutb de son temps, Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul 
récemment apparu en Afrique de l’Ouest, dans son ouvrage  
Huqqal Bukaa’u qui traite des caractéristiques de ces astres hu-
mains vivant avec les hommes et si différents d’eux, écrivait « 
Les saints détiennent dans leur cœur une intense lumière grâce à 
laquelle, les mystères des sept terres leur sont rendus visibles à 
l’œil nu, ils possèdent une lumière semblable à celle du soleil par 
laquelle ils illuminent toute personne qui cherche à être éclairée ». 
Et Cheikh Moussa Cissé Ndiame Borom Darou, le dernier Khutbu 
en date, d’y ajouter «C’est juste parce que le soleil est l’astre le 
plus lumineux connu qu’on le donne en exemple, mais en réalité 
la lumière des hommes de DIEU est de loin plus éclatante que 
celle du soleil. La lumière des saints hommes de Dieu leur dévoile 
les réalités (mystères) du monde invisible alors que celle du soleil 
n’éclaire que les réalités de ce monde. »

ainsi que leurs cours étaient composés de musulmans alors que 
la majorité de la population était de confession animiste. Tous 
ces exemples démontrent les théories de l’intolérance en Islam 
prônées par les mouvements islamistes. 

Si aujourd’hui on en est arrivé là, c’est parce que les musul-
mans s’éloignent de plus en plus de l’Islam Orthodoxe. Cet Islam 
qui non seulement dans son essence ne cherchait, cherche et 
cherchera toujours  a perfectionner l’être humain dans toutes ses 
dimensions (sociale, morale, intellectuelle, religieuse) mais aussi 
a prôner la tolérance. 

Par conséquent, il est devenu urgent et nécessaire pour les mu-
sulmans de retourner vers cet Islam authentique qui a toujours 
concilié le temporel et le spirituel. Cet Islam dont l’un des soubas-
sements a été la tolérance. 

Accéder a cet Islam authentique qui a fasciné les premiers 
musulmans n’est possible que par la voie soufie. Cette voie tant 
vantée par les maitres soufis que le monde musulman a produit 
notamment l’Imam Al-Ghazali, Rumi, Cheikh Ahmadou Bamba, 
pour ne citer que ceux la. 

Le soufisme est un chemin qui mène l’être humain vers la per-
fection, transcendant les us et les coutumes par conséquent les 
divergences. Il s’adresse a l’Homme qui dans son essence est 
un être vide. Ce vide, est la chose la mieux partagée par tous les 
humains. Pour combler ce vide permanant et constant, l’homme 
a tendance à faire appel aux choses mondaines qui par consé-
quent l’éloignent de la voie divine alors qu’elle ne peut se faire 
que par la lumière de Dieu car l’âme se nourrit de cette lumière.   
C’est là que le soufisme devient la panacée des âmes égarées 
qui cherchent le droit chemin par l’exaltation du divin et la contem-
plation du monde esotérique par l’œil de la sagesse à l’aide d’un 
véritable guide spirituel. 

Le Soufisme est le seul point ou toutes les confessions reli-
gieuses se joignent. Tourner vers cette science qui permet à 
l’homme de pénétrer ses dimensions ésotérique et exotérique 
pourra à elle seule bannir l’idée de l’intolérance en Islam.  

le système solaire autour du soleil physique, scientifique, qui n’est 
rien d’autre que l’ombre de la véritable source primaire de lumière, 
le Khutb. 

De Cheikh Abd Xadr Djily à Cheikh Ahmad Tijaan, en passant 
par Imaam Ghazali, Imaam Junaydi et Busayri. Le monde a vu 
se succéder beaucoup de soleils éclatants, à travers les âges qui 
sont venus pour illuminer le cœur des hommes et parfaire leur 
comportement. Toutefois, comme tout astre, le soleil traverse 
deux phases dans son cycle à savoir : l’ascension et le déclin. Le 
coucher du soleil d’aujourd’hui annonce le soleil levant de demain 
après un bref ou long passage de la nuit, comme le dit le Coran 
«….Il s’est établi sur le Trône et a soumis le soleil et la lune, cha-
cun poursuivant sa course vers un terme fixé. Il règle l’ordre de 
tout et expose en détail les signes afin que vous ayez la certitude 
de la rencontre de votre Seigneur » S13, V2.

A u lendemain de la chute du mur de Berlin (1989), le 
monde pensait tourner la page des conflits. Malheu-
reusement, en ce début du XXI  siècle, l’incompréhen-

sion entre les hommes n’a jamais été aussi profonde surtout sur 
plan religieux.  

En effet, la religion qui dans son essence a été un remède, un 
fédérateur, entre les peuples est devenu aujourd’hui un fardeau. 

Dans son ouvrage intitulé « Le Choc des Civilisations » publié 
en 1996, Samuel Huntington y explique que « les futurs conflits 
entre les peuples seront surtout d’ordres culturels, en l’occur-
rence religieux... ». Les relations tendues entre l’Occident et le 
monde Musulman confirment de plus en plus l’analyse faite par 
l’auteur américain. 

Aujourd’hui, le fait marquant est la crise que traverse le monde 
musulman, une crise surtout idéologique. En effet certains grou-
puscules en l’occurrence Boko-Haram au Nigeria ; l’Etat Isla-
mique en Syrie ; Mouvement Aqmi au Mali, qui tous, se réclament 
de l’ Islam, sont entrain de rabaisser cette religion dont l’essence 
même est de rendre l’humanité meilleure. Les interprétations 
qu’ils font du Saint Coran sont aux antipodes même de l’esprit de 
ce Livre et l’une des idées véhiculées est l’incompatibilité de la 
tolérance dans l’Islam. 

L’Islam accepte-elle la Tolérance ?

Ah ! la Tolérance, ce mot qui dans sa définition étymologique 
est « respect de la liberté d’autrui, de ses opinions, de sa fa-
çon de vivre etc. », n était pas un simple concept théorique 
mais une réalité ancrée dans la vie quotidienne des premiers 
musulmans. En effet, si on remonte l’histoire, on constate que 
les musulmans ont toujours vécu en harmonie avec les autres 
confessions religieuses. A titre d’exemples lorsque le Prophète 
Muhammad (PSL) et ses fidéles compagnons ont été persécutés 
à la Mecque, ils sont allés trouver refuge chez les chrétiens dans 
l’ancien royaume d’éthiopie (Axoum). De même, en Espagne, les 
musulmans et les chrétiens partageaient parfois les mêmes lieux 
de culte a tour de rôle durant la domination des musulmans entre 
le VII et le VIII siècle. Toujours, dans l’empire du Ghana, les rois 

L’intolérance en Islam : un leurre
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L e domaine ou l’islam a toujours été connu, non 
comme un problème certes mais comme un fait 
controversé dans la vie quotidienne des musul-

mans est sans nul doute le soufisme. Ce courant très ré-
pandu de la connaissance religieuse, malgré qu’ayant tra-
versé toutes les époques est toujours incompris et reste 
une proie à diverses interprétations.

A la question, qu’est ce que le soufisme ? il  semble im-
possible de donner une réponse rigoureuse, d’autant plus 
que le mot n’a pas la même signification pour tout le monde 
et que son mode de déploiement n’est guère universelle-
ment défini. Considéré comme l’essence de la religion pour 
ses adeptes, il n’est ni plus ni moins une science sans fon-
dement pour ses détracteurs.

Entre conjectures, amalgames, caricatures, les concep-
tions sur le soufisme tournent en tout régime.

A la lumière de notre expérience et des enseignements 
reçus de l’illustre soufi Cheikh Moussa Cissé, il est d’un 
devoir obligatoire pour nous de rendre compte de son im-
portance et de voir à quelles lois obéit ce phénomène my-
thique de tous les temps. 

La crise contemporaine de la civilisation mondiale dans tous ses 
aspects peut être imputable au fait que l’homme dans le progrès 
de sa pensée a totalement omis son dessein qui consiste à se 
racheter suite au pèche originel.

L’homme au mépris de toutes les lois morales et eschatolo-
giques s’est lancé à la conquête du monde. La rationalité de la 
philosophie combinée à la rigueur scientifique l’ont réconforté 
dans cette conquête du savoir et de la maitrise de la vie. De la 
révolution technique à la médecine, il a considérablement amé-
lioré sa condition de vie mais son désir de se connaitre et de 
gouverner le destin du monde reste inassouvi car il ne peut pas 
échapper à des lois  transcendantes telles que la mort, la peur du 
devenir, la précarité face aux contingences de la vie. Face à ces 
aspects affligeants de l’existence, l’homme est ramené à sa juste 
dimension d’être humble sans pouvoir et soumis aux lois d’une 
autorité suprême. 

La philosophie et la science ne sont pas pour peu de chose 
dans cette décrépitude de la pensée humaine. 

Leur approche systémique consiste à orienter la vision du monde 
sur des paradigmes totalement décalés de la morale et de l’éthique. 
Leur apport ne peut être remis en cause sous toutes ses formes 
mais elles n’ont intégré un projet équivalent en terme de morale. 
Sous fond de démocratie et de liberté de conscience, elles érigent 
la pensée séculière et le profit en une règle universelle à la quelle 
doivent se plier tous les peuples sans exception. La religion au-
tant que la philosophie et la science entretient ce même paradoxe. 
L’unicité de Dieu  qui par essence est le principe de la religion   a 
été délaissée au profit des dérives sectaires communautaires et 
identitaires. Si on voit les crimes perpétrés au nom de la religion 
on se rend compte que les prosélytismes et les embrigadements 
en tout genre ont pris le dessus sur le message orthodoxe de la 
religion articulé autour des mots amour et paix.   

Le soufisme, dernier rampart pour restituer
le sens de notre existence

Le monde totalement soumis à la volonté de puissance s’est livré 
à une guerre sans merci des systèmes de pensée. Les cultures, 
les religions et les civilisations ont totalement renoncé aux projets 
humanistes et philanthropes pour nourrir leurs propres intérêts et 
idéologies

Dans cette situation de déconfiture universelle, le soufisme 
vient en dernier rempart pour restituer le sens de notre existence. 
Quelles sont les valeurs du soufisme au-delà de son caractère 
générique ? Cette définition comme : règles et pratiques as-
cétiques et mystiques d’un ensemble d’écoles et de confréries 
musulmanes n’est qu’un pan qui cache toute une réalité univer-
selle et intemporelle du soufisme. Si on dégage le soufisme de 
son carcan conceptuel religieux pour en retrouver son contenu 
originel et substantiel, on comprend  qu’il n’est rien d’autre que 
cette morale universelle qui s’affirme par la compréhension mé-
taphysique des principes généraux qui sous-tendent notre exis-
tence. Selon la sagesse de cheikh moussa le soufisme s’opère 
par une révolution de l’idée de Dieu telle qu’elle est conçue dans 
la théologie discursive. Le soufi rompt toute dualité entre lui et 
le divin et parvient à renoncer à son ego par le truchement de 
la Kalima Laa ilaaha ilalah. Du zikr à l’immersion en passant 
par la méditation, la connaissance immédiate se révèle par  un 
processus initiatique jusqu’ à la réalisation effective .Délivré de 
notre ego notre conscience s’ouvre d’un champ restreint à une 
dimension sans limite jusque dans les sphères les plus secrètes 
de notre être. Chaque chose dans ses moindres détails a une 
signification  au-delà des impressions empiriques superficielles 
et contingentes. De cette situation nait notre réconciliation avec 
Dieu. Cette réconciliation s’affirme sous deux dimensions, la pre-
mière résulte d’une conduite qui se traduit par une soumission 
sans limite a Dieu (Tawhid); la seconde par la compréhension 
métaphysique des phénomènes (Mahrifa). Ces deux attitudes 
combinées guident l’être dans sa voie, toute son action quelle 
soit politique, religieuse  ou autre est ramenée dans le giron de la 
morale universelle qui transcende les races, les cultures, les reli-
gions et  les nations. Ainsi le regard sur l’autre n’a plus la même 
signification par ce que tout part du principe selon lequel le monde 
est un destin collectif et universel ou le moindre événement a une 
répercussion chez chaque individu de la planète.

 N’est ce pas la dernière étape à réaliser dans le cheminement 
de l’homme pour que les mots amour et paix puissent remplir 
réellement leur contenu.

Cependant toute autre attitude allant au rebours de cette morale 
répond tout simplement à une logique obscurantiste. Certains al-
lant même jusqu’à développer des théories fallacieuses et dispa-
rates sans aucune filiation authentique avec les enseignements 
de Cheikh Moussa. Et à l’aune de ces dérives que certains ont 
une attitude de défiance par rapport au soufisme.

Dés lors, il est nécessaire pour chacun de vivre le soufisme aux 
prismes de l’Islam et de la tradition Prophétique pour ne pas tom-
ber dans les travers.

  Entre apologies et anathèmes :
le soufisme face au défi de son identité
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C i-bas, les hommes vont au front,  femmes et en-
fants restent à la maison. En route pour le champ 
de bataille divin, seuls les « hommes » sont pré-

sents, et parmi ceux qui restent à la maison combien de « 
femmes » à la voix rauque !  Dans le champ de bataille di-
vin, en effet, seuls les hommes sont présents et parmi eux 
combien de femmes vaillantes ! »

Selon Cheikh Ahmadou Bamba, la science islamique se divise 
en deux parties : la jurisprudence ou Fiqh qui régit les actions 
des êtres humains et le soufisme ou Tasawuf qui régit leurs états 
d’âmes.  Le soufisme est donc par essence un univers de l’Islam 
qui concerne essentiellement le domaine de l’âme. C’est pour-
quoi, il est assez complexe d’aborder la question du genre dans 
un domaine qui n’a rien avoir avec le social ou le sensible où les 
toutes les dualités du monde sont présentes. C’est en effet com-
plexe mais  pas impossible. 

En matière de cheminement vers Dieu, en Dieu ou par Dieu etc., 
nous retenons deux types de relations qui sont intrinsèquement 
liées : une relation horizontale et apparente qui lie le disciple à 
son Cheikh et une relation verticale et cachée  qui lie le serviteur 
à son Seigneur.

Ce qui est intéressant dans la voie du soufisme c’est qu’à aucun 
moment cette double relation met l’accent sur la notion du genre. 
Non, en matière de soufisme, il est tout simplement question de 
« disciple », qu’il soit de sexe féminin ou de sexe masculin. Le 
soufisme étant un parcours essentiellement intérieur, toutes les 
tâches et efforts qui incombent à l’homme, concernent également 
la femme pour la simple et bonne raison que tout être humain 
qui s’engage dans la voie de Dieu se départage de tous les at-
tributs qu’il possédait auparavant (ses connaissances, son statut 
social, femme/homme etc.) pour porter l’attribut de « Disciple »_à 
l’image d’une personne qui se débarrasse d’un vêtement pour en 
porter un nouveau. En effet, à l’école de Dieu, et devant le cheikh, 
seul cet attribut compte.

Ainsi, le disciple qu’il soit homme ou femme doit : combattre son 
égo (Jihaadu nafs) ; mentionner le nom de Dieu jours et nuits, 
(Zikrulah) ; s’adonner  à la méditation en aiguisant davantage 
son esprit (Fikrulah) ; être dévouée dynamiquement à Dieu par le 
biais de son Cheikh (de manière ésotérique et exotérique) ; suivre 
les recommandations du Cheikh etc...

Tout ceci afin de purifier son cœur, acquérir le Tawhid et recher-
cher continuellement l’agrément de Dieu. 

En outre, il serait dénaturé  de réduire cette vision du soufisme 
à la fameuse question de parité concernant les hommes et les 
femmes car tel que nous l’avons mentionné plus haut, ces dis-
tinctions sexuées n’existent que dans le monde sensible et non 
dans le monde intelligible, c’est-à-dire le monde de l’âme, des 
intentions, et de l’esprit propres au soufisme. La sagesse et la 
volonté de se perfectionner pour Allah ne saurait être en effet,  ni 
féminine, ni masculine. 

Néanmoins, il est clair que l’Islam est un tout qui combine le monde 
caché et  le monde apparent. Ainsi,de manière générale certaines 
contraintes peuvent exister en matière de pratique religieuse selon 
que l’on soit un homme ou une femme. Mais ceci est un tout autre 
domaine dont il n’est pas ici question de façon immédiate.  

Par exemple, dans le domaine de la jurisprudence, il y’a en effet 
des choses que  la femme ne peut pas faire tandis que l’homme 
n’est pas soumis à ces mêmes contraintes. C’est le cas tout 
simple d’une femme qui ne peut pas accomplir le jeûne ou la 
Salat en période de menstrues. Mais cela veut-il dire qu’il existe 
des périodes où la femme est permise et/ou défendue d’adorer 
Allah ? Non. Avec une réflexion plus profonde,  cela  nous montre 
tout simplement que la Sharia, la loi (ici, la prière) a ses limites 
en termes d’adoration d’Allah. Mieux, elle n’est  pas l’adoration 
d’Allah en soi, si bien qu’il n’y a en contrepartie aucune raison ou 
situation où il pourrait être proscrit à la femme de méditer ou de 
mentionner le nom d’Allah. 

Le cas de la femme musulmane dans le contexte du mariage 
entre également dans cette même logique de distingo car c’est 
également un domaine spécifique dans lequel il existe une ré-
partition des rôles particulière à la relation époux/épouse dans le 
couple musulman.

En définitive, ce qu’il est important de comprendre c’est qu’en 
termes de recherche de connaissance ésotérique ou exotérique, 
de recherche de vertus et de combats contre l’égo, il ne s’agit pas 
seulement d’exhorter la femme mais de lui faire comprendre qu’il 
est de son devoir de fournir, autant, sinon même plus d’efforts, 
que l’homme,pour la recherche de l’agrément d’Allah.   Une sou-
fie ne doute pas de ses capacités à aller de l’avant dans la voie 
d’Allah et ne ressent pas forcément le besoin de se comparer aux 
hommes, tout simplement parce qu’il n’y pas lieu de se comparer. 
Au contraire, la comparaison peut souvent être un signe caché 
de faiblesse. Il ne s’agit pas non plus de renier sa féminité et de 
se considérer comme un homme car dans ce cas, la femme reste 
toujours coincée dans les rouages des dualités, même si cela est 
un comportement tout à fait fréquent, normal que justifie  le zèle 
d’une soufie déterminée, notamment à ses débuts d’initiation. 

Le combat est en fait plus simple et pourtant beaucoup plus 
complexe et subtile.  Le défi ultime est de rester «Talibé» (dis-
ciple). Une soufie n’est pas parfaite au contraire, cependant elle 
cherche davantage à se rapprocher d’Allah. Elle place la Vérité 
devant toute chose. Elle est amoureuse de la science et cherche 
à renforcer sa lumière intérieure.  Si c’est une femme mariée, 
elle respecte son époux qui craint Allah, accepte son autorité et 
le met à la place que Dieu a choisi pour lui, pour et uniquement 
pour la Face d’Allah. En effet, les époux sont le miroir du Cheikh 
et ce dernier n’est-il pas celui de l’Unique Allah ? Mais encore, 
une soufie cherche le bien et s’efforce de fuir le mal. Elle cherche 
à discerner ce qui est obligatoire de ce qui est surérogatoire. Elle 
demeure au service de son Cheikh pour la Face d’Allah. Elle est 
consciente que le champ de bataille ne se limite pas au Daara 
ou aux évènements religieux mais qu’il est question d’un vécu 
quotidien. Elle respecte ses parents, son prochain et la nature.  
Cela semble correspondre à plusieurs tâches différentes et diffi-
ciles à accomplir. En effet cela est difficile. Cependant, tout  ceci 
demeure plus facile quand on arrive à percevoir Allah en toute 
chose. 

« Les femmes doivent se placer au-devant de la scène comme 
les hommes. Dans la voie de Dieu, il n’y a ni homme, ni femme. 
Il n’y a que des Hommes de Dieu. Les femmes sont ceux qui 
ignorent Allah. » Cheikh Moussa Touré (Yal na fi yàgg lool te wér).

La place de la femme dans le soufisme
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soufies sont savantes. C’est ce qui pousse l’Imam Ghazaly 
dans un recueil de ses missives à dire que « la science sans 
action est de la folie, et l’action sans science n’existe pas ». 
Donc, le véritable soufi est celui qui cherche la science et la 
pratique. Ceci fait de l’éthique soufie une politique du primat de 
l’âme angélique sur celle charnelle.

Cependant, tout ce qui brille n’est pas de l’or a-t-on l’habitude 
de dire. Il en est de même pour le soufisme. Tous ceux qui se 
réclament du soufisme n’en sont pas membres ; car la plu-
part ne respecte pas les principes éthiques de cette dernière. 
Certains, par ignorance, par amalgame ou encore par mau-
vaise interprétation commettent des actes au nom du soufisme 
qu’aucun des vrais soufis ne saurait louer. Si être soufi signifie, 
comme le pensent certains, transgresser les lois, normes et 
règles de la religion, alors on n’est plus en face d’un soufisme 
religieux mais plutôt d’un soufisme des égarés. Le soufisme 
ne saurait rimer avec la vanité, l’égoïsme, le mensonge entre 
autres défauts. Dans le coran, sourate 53, verset 32, il est 
dit que « Ne vous vantez pas de pureté, c’est Lui qui connait 
mieux le plus pieux d’entre vous ». 

Donc, le soufisme est contre toute forme de vantardise. Il 
n’est pas aussi rare de voir des ignorants consommateurs 
d’alcool et de drogue se réclamer soufis ; mais qui d’entre les 
hommes est plus habile et intelligent pour tromper la claire 
voyance du très Miséricordieux ? En ce sens, Cheikh Moussa 
Cissé Ndiamé Darou a été très clair en déclarant à ses dis-
ciples qu’il n’offrirait jamais la main de sa fille à un quelconque 
fumeur et que ceux qui fument ne sont pas considérés comme 
disciples même s’ils se réclament des siens. Donc, nous dé-
fions quiconque pense le contraire. La finalité du soufisme ne 
peut en aucun cas être l’égarement ; que ceux qui s’en récla-
ment le sachent. Et il en est de même pour le grand nombre 
qui passe tout le temps à critiquer les mouvements soufis. 
Toute personne qui critique une chose sans la maîtriser est 
dans la voie de l’égarement ; mais tout adepte qui se comporte 
d’une manière à faire haïr le soufisme est un égaré.

Sur ce, nous louons notre Seigneur très Haut, Paix et Salut 
sur son Prophète, et remercions notre très cher guide Cheikh 
Abdou Ngom et le Vénéré Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Da-
rou que personne ne saurait suffisament remercier.

Dans le Livre Saint, à chaque fois que Dieu mentionne 
l’homme, il mentionne également la femme : « les Musulmans 
et Musulmanes, croyants et croyantes, obéissants et obéis-
santes, loyaux et loyales, endurants et endurantes, craignants 
et craignantes, donneurs et donneuses d’aumônes, jeûnants 
et jeûnantes, gardiens de leur chasteté et gardiennes, invoca-
teurs souvent d’Allah et invocatrices: Allah a préparé pour eux 
un pardon et une énorme récompense » [sourate  33 – verset 

D ans une conception générale, l’éducation est un 
processus visant à faire un type d’Homme bien 
déterminé tandis que l’éthique est l’ensemble des 

habitudes, caractères, état de l’âme observé par les individus 
appartenant à un même groupe ou précisément, la morale. 
Comme dans tout système éducatif, le soufisme (mouvement 
de mysticisme de la religion musulmane visant à perfection-
ner la spiritualité de ses adeptes) dispose de sa propre façon 
d’éduquer et de sa propre éthique.

De la prophétie de Mohamed (PSL) en passant par les 
Imams tel que l’Imam Ghazaly  aux contemporains comme 
Cheikh Ahmadou Bamba et ses disciples tels que Ndiamé Da-
rou, le soufisme n’a jamais changer de vocation et de trajec-
toire. L’éducation soufie est du genre qui vise à purifier l’âme 
de l’individu et à guérir le nafs (âme charnelle) de toutes les 
maladies qui peuvent l’affecter. Et pour ce faire, un certains 
nombres de pratiques comme le pacte d’allégeance, la pra-
tique du wird entre autre sont indispensable. A propos, Cheikh 
Ahmadou Bamba dit dans Massalikul Jinan que «si tu ignores 
l’histoire du wird, sache que l’objectif en est plus fort important. 
Chaque wird conduit le pratiquant vers l’enceinte scellée d’Al-
lah sans déviation ».

L’éthique soufie est stricte et très sérieuse. Dans le soufisme, 
les adeptes doivent avoir le contrôle plus ou moins total de leur 
âme charnelle et de tous les actes qu’elle nous pousse à com-
mettre. Pour arriver à cette fin, Cheikh Bamba considère dans 
masaalikul Jinaan qu’il y au moins sept piliers à observer : « le 
silence, la faim, l’abandon des innovations blâmables, le ré-
pentir, les veilles, l’esseulement et enfin la rectitude ». Ceci 
fait du soufisme une voie de perfectionnement de l’âme mais 
aussi du corps, car il doit y avoir une certaine harmonie dans la 
dualité corps-âme. Autrement dit, nos actes doivent témoigner 
de nos connaissances et de nos convictions internes (celles 
venants de l’âme et du cœur). Même s’il est vrai que la plupart 
des soufis ne tiennent pas trop à leur corps, il n’en demeure 
pas moins qu’il faut en prendre soin. Mais il ne faut pas en-
tendre par soin du corps ce que font les femmes et certains 
hommes à allure féminine. 

Dans l’éthique soufie, il faut aussi noter qu’il ne peut pas 
y avoir d’actes fonds sur l’ignorance ; toutes les pratiques       

«J e n’ai créé les djinns et les hommes que pour 
qu’ils M’adorent » [sourate 51 – verset 56]. Ce 
verset nous rappelle que l’unique but de la vie sur 

terre n’est autre que d’adorer notre Seigneur, le tout Miséricor-
dieux, le très Miséricordieux. Cela devient une obligation, pour 
tout musulman voulant se conformer à cet ordre de se mettre 
sur le chemin du perfectionnement spirituel et de la connais-
sance divine avec l’assistance d’un guide spirituel valable.

L’éducation et la problématique
de l’éthique dans le soufisme

Femmes et Islam selon Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Darou
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toute sincérité, je le guiderai jusqu’à l’enceinte scellée de son 
Seigneur. Ce cheikh Moussa dont il est question ici est disciple 
du fondateur du Mouridisme. 

Cheikh Moussa transmet à ses disciples l’éducation spiri-
tuelle qu’il a lui-même reçue de son propre maître à travers la 
chaîne initiatique de maître à disciple dont l’origine remonte 
au prophéte Mohamet (PSL). Ce degré spirituel est une grâce 
accordée par Allah aux soufis mais que l’initié doit cependant 
s’engager dans une voie spirituelle ardue jalonnée de plusieurs 
étapes et d’états. Le choix du guide spirituel doit être alors bien 
réfléchi car étant très crucial pour une élevation de l’âme vers 
la perfection. Il est ainsi stipulé dans le livre de Serigne Touba 
Masaalikul Jinaan : « n’accorde pas de confiance à quiconque 
se présente sous les apparences d’un Cheikh à notre époque ».
Ceci juste pour éviter au disciple désirant accéder à Allah de 
tomber dans les pièges d’un faux guide. 

Cheikh Moussa a une grande intimité avec Allah grâce à sa 
conviction, à l’exclusivité de son culte et à sa conduite excel-
lente. Ce qui permet à son disciple de se séparer de ses vices 
et de mieux combattre son âme charnelle. Cheikh Moussa nous 
a fait savoir que la véritable relation entre un guide spirituel 
et ses disciples n’est pas une relation d’adoration, seul Dieu 
mérite d’être adoré, mais plutôt une relation de purification de 
l’âme, d’éducation, d’enseignement, d’apprentissage de bonnes 
œuvres et comportements. Cela permettra aux disciples avertis 
d’accéder au niveau le plus élevé de la connaissance d’Allah 
et des domaines de l’au-delà. Un tel disciple ne pourra plus 
prendre une arme et tuer son prochain. Si tous les guides fai-
saient comme Cheikh Moussa, le monde connaitrait une paix et 
un bonheur éternel.

Jërëjëf (Merci) Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Boroom Darou 
d’avoir fortifié notre foi et fait de nous de fervents croyants.

des conseils précieux et utiles. Or, plusieurs récits relatent la 
vie de femmes vertueuses et leurs actes de dévotion envers 
leur Seigneur. Des dévotes comme Marie, Khadija, Aicha, Fa-
tima Zahra peuvent être citées mais aussi, le modèle de toute 
femme mouride, Soxna Mame Diarra Bousso, mère de l’illustre 
Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul. C’est pourquoi, le 
Cheikh prônait la communication, une valeur essentielle. Une 
« intelligence masculine » ou une « intelligence féminine » 
n’existe pas. Celle-ci peut prédominer chez l’homme comme 
chez la femme. Il est très important et nécessaire de commu-
niquer, de faire des concessions et de trouver un arrangement 
qui convient aux deux parties (époux et épouse). 

En somme, il est essentiel que les femmes acquièrent de la 
connaissance sur le plan de la Sharia mais aussi sur le plan de 
la Haqiqa. Ce devoir n’incombe pas seulement aux hommes. 
Les femmes sont amenées à être les mères des vertueux et 
vertueuses de demain. Cheikh Moussa Cissé s’est évertué à 
faire passer ce message et à l’appliquer tout au long de son 
séjour sur terre. Le Cheikh a toujours suivi les pas de son vé-
néré guide Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul et n’a 
rien ajouté, ni enlevé de la voie mouride fondée par Serigne 
Touba, Cheikh Moussa Cissé l’a juste revivifié. 

A ujourd’hui la crise spirituelle gagne du terrain. Les 
guerres, les divergences d’opinion liées de prés 
ou de loin à la religion déchirent les communautés. 

Cette crise a profondément bouleversé le siècle présent dans 
une inquiétude sérieuse. Les peuples ne savent plus à quel 
saint se vouer. On assiste à une ruée accrue vers les familles 
religieuses, les hommes de l’église, les saints. La question qui 
taraude dés lors les esprits supérieurs agissant en silence est : 
cette élite recherchée posséde t-elle le remède aux maux spi-
rituels dont souffrent les adeptes ? Les disciples n’ignorent-ils 
pas réellement l’essence véritable qui doit les  lier avec le chef 
spirituel à la manière de Mame Cheikh Ibrahima Fall et Cheikh 
Ahmadou Bamba ? 

La nourriture spirituelle dont les grands maîtres spirituels 
servaient à leurs disciples existe t-elle toujours au niveau des 
familles d’antan espérées ? Cette sève nourricière, source de 
l’âme ne s’est-elle pas retrouvée entre des mains de saints mé-
connus du grand public ? Rappelons que le Prophéte avait dit 
que les savants hériteront les prophétes par la science. Cette 
nécessité de se soumettre aux savants découle que seuls les sa-
vants craignent Allah, que seuls les savants se rappellent d’Allah 
de maniére permanente, que seuls les savants comprennent les 
paraboles coraniques. Paradoxalement au Sénégal en particulier 
ces Hommes de Dieu, ces saints sauveurs de l’humanité éter-
nelle ne peuvent être que de Touba, de Tivaoune et j’en passe. 
Et en aucun cas, certains pensent qu’un homme portant un nom 
de famille différent de ceux connus hier par la sainteté de ceux 
qui les portaient ne peut être aujourd’hui guide spirituel.

Toutefois ces médecins de l’âme demeureront toujours sur 
cette terre pour apaiser les souffrances d’ici bas et dans l’au 
delà. Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Darou qui a plongé plus 
d’un dans cette mer spirituelle intarissable s’exprimait en ces 
termes : quiconque signant avec moi un pacte d’allégeance en 

35].  Adorer notre Seigneur incombe donc à l’homme comme 
à la femme et ils ont les mêmes obligations. Généralement 
considérée comme un être inférieur, deux questions peuvent 
ressortir de cette analyse : quel rôle peuvent-elles occuper en 
Islam ? Peuvent-elles atteindre de hauts degrés d’adoration et 
de stations spirituelles en matière de connaissance divine ? 
Cheikh Moussa Cissé s’assurait à ce que les femmes puissent 
établir la relation qu’elle devait avoir avec leur Seigneur et de 
répondre sans faille à toutes leurs obligations divines. 

Toute femme venant à lui pour établir un pacte d’allégeance, 
devait tout d’abord, si elle était mariée, demander la permis-
sion à son mari. Ceci démontre l’impartialité du Cheikh et sa 
volonté de mettre tout le monde sur le droit chemin, car la ré-
compense du bien n’est que le bien. Une fois l’allégeance faite, 
le Cheikh donnait la même connaissance à l’homme comme 
à la femme et prodiguait les mêmes conseils sans distinction. 
Dans le cas où l’époux était un disciple du Cheikh, il conseillait 
à la femme de suivre son mari et que si celui-ci lui donnait son 
agrément, elle aussi obtiendrait l’agrément du Cheikh.

Cheikh Moussa Cissé disait également, que certains 
hommes mettent leurs femmes en retrait car, ils considèrent 
qu’elles n’ont pas la capacité de donner un avis perspicace ou 

La crise spirituelle contemporaine :
les solutions à la lumière de l’appel de Cheikh Moussa Cissé
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Mes pères et mères, mes frères et sœurs, nous ne sommes 
pas que de la matière ou de la poussière mais beaucoup plus 
que ça ! L’homme n’est pas que corps, il est aussi doté d’une 
âme et cette âme représente réellement l’essence de l’être hu-
main car c’est elle qui continuera à vivre quand le corps retour-
nera sous terre pour redevenir ce qu’il était avant qu’Allah ne 
le façonne. Imam Ghazaly disait que celui qui ne connait pas 
son âme ne se connait pas et à celui qui s’ignore impossible de 
connaitre son Seigneur. Rejoignant ce que le Prophète Muxam-
mad PSL disait : «celui qui se connait, connaîtra son Seigneur». 

Comme l’homme n’est pas que corps donc il doit impérative-
ment avoir besoin d’une nourriture spirituelle pour grandir de 
l’intérieur et c’est à lui d’aller à sa recherche comme on le fait 
pour remplir nos ventres pour ne pas mourir de faim ou de soif. 
De là nous comprendrons aisément qu’il peut arriver qu’un ras-
sasié ait toujours faim car il n’a rempli qu’un parmi ses différents 
ventres.

Aujourd’hui la très grave crise qui secoue l’humanité toute 
entière,  c’est son orientation presque totale vers le temporel, 
le matériel et les plaisirs corporels à cause de l’avancée que 
connaissent la science et la technologie alors que la vie véri-
table de l’homme ne saurait avoir de sens s’il la mène sans se 
soucier de son Seigneur Allah. Nous consacrons énormément 
de temps pour satisfaire nos besoins corporels tout en oubliant 
qu’Allah ne nous a créé que pour qu’on l’adore et c’est cette 
adoration exclusive à Allah qui permettra à notre âme de s’épa-
nouir.

Méditons toujours sur la finalité de ce corps dont nous prenons 
trop bien soin car il finira tôt ou tard qu’on le veuille ou non dans 
un trou enveloppé dans un tissu de percal blanc sous terre. 

Ceux qui ne regretteront jamais ici bas et même dans l’au-delà 
leur passage éphémère sur terre sont ceux qui auront réussi 
à retourner vers Allah et qui n’auront accompli dans ce bas 
monde que des actes, paroles et comportements qu’Il agrée. 
Ceci constitue la véritable nourriture de l’âme car quand le corps 
grandit grâce à l’eau et aux aliments, l’âme par la sagesse dans 
l’acte, la parole et le comportement. 

Que Dieu fasse de nous des disciples véridiques qui ne sont 
en compétition qu’avec eux-mêmes et c’est simple car usant 
de toutes leurs facultés corporelles et spirituelles pour que leur 
personne d’aujourd’hui soit toujours meilleure que celle d’hier 
en vertu, bonté et sainteté. Amen

R egardons bien nos visages devant un miroir comme 
tout est bien placé là ou il faut sans gêne : les yeux, 
le nez, la bouche, le front ...etc. Il n y a aucun des 

membres qui composent notre corps que nous avons nous 
même placé là où il est. Ceci doit impérativement nous rappeler 
qu’il y a fondamentalement Quelqu’un qui en est l’Auteur ; on ne 
peut découvrir un dessin sans dessinateur. 

Regardons bien notre corps comme c’est bien façonné par 
Allah. Ce que nos yeux nous montrent c’est juste notre peau 
qui enveloppe énormément de choses qu’aucune personne ne 
saurait cerner. Pourtant chaque membre que nous avons et qui 
nous satisfait quand on l’utilise, il y a toujours à coté de nous 
quelqu’un, créature d’Allah comme nous qui en est dépourvu. 

Une chose est sûre pour réussir à être un véritable muslim 
qui n’adapte pas l’Islam à sa vie mais qui adapte  plutôt sa vie 
à l’enseignement du Prophète de l’Islam (PSL) à tout moment 
où qu’il puisse être sans complexe; nous devons considérer ce 
corps comme une tenue de travail que Dieu nous a fait porter 
pour n’œuvrer que dans sa voie. Peut être que c’est l’homme 
qui ne cherche pas à s’éveiller de son sommeil d’ignorance 
mais les signes qui justifient cela sont manifestes dans la Lu-
mière du jour comme dans les ténèbres de la nuit. Il suffit juste 
d’avoir une éducation spirituelle pour le constater. Allah nous 
dit dans Le Noble Coran que ses signes sont sur la terre et en 
nous-mêmes. 

Un homme qui marche ressemble à un ouvrier arborant la te-
nue de travail de l’entreprise dans laquelle il bosse avec les 
logos, adresses et signes de celle-ci, tellement tout en lui ren-
voie à Allah. Il le fait sans parfois le savoir ou le sentir car ça 
ne demande aucun effort ; c’est Allah qui en a décidé ainsi. Wa 
fii kulli chay’in aayatun tadullu alaa annahuul Waaxid (en toute 
chose il y a un signe qui montre qu’Allah est l’Unique).

Est ce qu’il existe une faute plus grave pour un ouvrier de por-
ter la tenue d’une entreprise et d’aller travailler pour une autre 
sans le consentement de l’entreprise employeur. C’est la même 
situation quand un être humain, créature d’Allah œuvre dans 
la voie de satan ou suit son âme charnelle et ses passions. 
C’est valable aussi pour celui qui n’est intéressé que par des 
activités visant à améliorer ses conditions de vie terrestre tout 
en oubliant de préparer sa vie future. Pourtant mourir signifie 
tout simplement le jour où Dieu décide de nous séparer de ce 
corps que nous portions comme tenue et que énormément de 
personnes ont confondu avec ce qu’ils sont réellement. 

Que ton corps ne te fasse pas oublier ton âme…
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N ’est-ce pas que tout voyage vers une contrée incon-
nue requiert un guide pour mener à l’endroit désiré 
ou simplement faire découvrir les lieux, et éviter les 

dangers, au besoin. Et n’est-ce pas que tout guide oriente quelque 
part. De même, dans la vie de tous les jours, nous comptons sou-
vent sur quelqu’un pour une formation ou juste des conseils; de 
même pour aller à la rencontre de Dieu, il faut forcément prendre 
un chemin et suivre un guide. Si l’on considérait Dieu comme la 
mer, suffirait-il des équipements pour faire de la plongée sous-ma-
rine et trouver le trésor dans Ses tréfonds? Le verset du Coran « O 
les croyants! Craignez Allah, cherchez le moyen de vous rappro-
cher de Lui et luttez pour Sa cause. Peut-être serez-vous de ceux 
qui réussissent! » (5:35) explique en soi la nécessité d’un guide.

Souvent, la notion de guide spirituel est utilisée à tort et surtout à 
travers. Certains vont même jusqu’à nier son utilité et à le considérer 
comme contraire à la pensée islamique ou hérétique, ou restreint au 
prophète Muhammad, qui disait lui -même que les « savants de ma 
communauté sont comme les prophètes des fils d’Israël (Jacob) ». 
Certains pensent qu’il s’agit de voie (tariqa) au sens populaire, mais 
surtout de « chevaux de course » ou de « lutteurs », souvent adulés, 
sans pour autant savoir ce qui fait d’une personne un guide spirituel 
ou « cheikh ». Par ailleurs, d’autres pensent que c’est héréditaire.

Il faut bien rappeler « puisque le rappel profite au croyant » et 
surtout à celui qui aspire à Dieu uniquement, et non à ces dons. 
Comme le dit l’adage soufi, « celui qui n’a pas de maître, il sera 
guidé par satan ». Si Dieu était un lieu, le guide spirituel en serait 
la porte. Il convient donc de définir les caractéristiques d’un vrai 
guide, « car c’est un fait évident que la plupart des “Cheikh” de notre 
époque sont, des fourbes, des coquins » (Massalikul Jinan, 1434).

Le guide spirituel doit être un éducateur des âmes (murabi) ca-
pable d’offrir l’éducation spirituelle (tarbiya) en inculquant des ca-
ractères moraux et intellectuels, la connaissance de Dieu (mahri-
fatbilah) et permettre à l’aspirant sincère d’atteindre l’enceinte 
scellée de Dieu, par des rites et des ordres. Selon l’avis général, 
le meilleur guide est celui qui aura réalisé l’idéal entre la loi isla-
mique (sharia) et la réalité spirituelle (haqiqa) et qui a lui-même 
parcouru le chemin spirituel (tariqa), pas un extatique (madjzub). 
Il doit par ailleurs avoir reçu l’autorisation de Dieu (idhn) ou d’un 
guide spirituel (ijaza). Selon Cheikh Ahmadou Bamba, « celui 
qui se dirige vers Dieu à l’aide d’un intermédiaire (que Dieu aura 
agréé), le Seigneur lui enseignera une science par le biais de 
cet intermédiaire » (Majmuha). Il doit être en mesure de purifier 
les tares de l’âme de l’aspirant, d’embellir les nobles qualités 
(makaarimal axlaaq) et lui permettre d’arriver à la station d’excel-
lence (maqaam al-ihsan). En général, cette autorisation témoigne 
d’une capacité à guider (irshaad) et les qualités pour cela. Cette 
chaîne spirituelle (silsila) doit se rendre jusqu’au Prophète. Ainsi, 
devient-il l’intermédiaire entre Dieu et l’aspirant. Par conséquent, 
il doit relayer les ordres et les interdits de Dieu. 

Par extension, il conviendrait de lire Huqqal Bukâ-u ou « Faut-il 
(les) pleurer » de Cheikh Ahmadou Bamba qui décrit les caracté-
ristiques des Maîtres (Saints). On ne saurait ignorer leur impor-
tance et signifier que leur mort physique est tellement pénible que 
« les nuits aussi bien que les mois les pleurent de même que le 
soir et le matin avec douleur » (vers 4). Ils se cramponnent aux 
piliers du soufisme que sont la faim, le silence, la solitude et les 
veillées. Ils vivifient leur temps dans l’adoration de Dieu par les 

invocations de Dieu, les litanies (wird), la lecture du Coran, les 
prières surérogatoires (nafilas) et s’évertuent à la méditation (fikr). 
Ils n’hésitent jamais à abandonner les plaisirs, pourtant légaux, 
pour la face (wajh) de Dieu. Ils doivent connaître les tares des 
âmes et être en mesure d’y remédier. Leur connaissance ne se 
limite point au visible. Comme le médecin avec ses patients, ils 
traitent chacun selon sa maladie ou ses symptômes. Ils doivent 
connaître les états mystiques (fanaa, baqaa et rusuux) et savoir 
comment diriger l’aspirant à ces étapes, de proche et/ou de loin. 
Ils doivent également pouvoir lui faire éviter les pièges qui truffent 
le chemin qui mène vers Dieu. C’est en ce sens qu’il est dange-
reux et même suicidaire de se lancer dans cette voie sans guide.

Ils doivent être exemplaires en matière de religion, et dans leur vie 
personnelle, connaître les états mystiques comme le « fanaa » (ex-
tinction) ou le « baqaa » (subsistance), entre autres. Ils doivent exal-
ter les ordres de Dieu en parole et en action, faire preuve de crainte 
révérencielle (taqwa) et avoir des connaissances qui dépassent gé-
néralement l’entendement de la masse. C’est en ce sens qu’il est 
ainsi préférable d’adopter la sentence de Abdul Wujud à leur égard 
« Je ne comprends pas, quant à moi, les propos des Saints, car 
moi, je suis ce que je suis et eux, ce qu’ils sont » (Massalikul Jinan, 
1395) et de savoir que « certes, il est plus difficile, nous dit-il, de re-
connaître le Saint que de connaître Dieu, le Très-Haut » (Massalikul 
Jinan, 1404). Par tous les commandements et discours, l’unique 
but est de raviver la foi (iman) du disciple jusqu’au point, par défaut, 
de pouvoir cheminer sans son intervention directe (de proximité). 
En fin de compte, le disciple atteindra cette excellence de la foi et 
du comportement (Ihsaan) qui consiste à « adorer Dieu comme si 
tu Le voyais car même si tu ne Le vois pas, Lui te voit », et donc, 
cette conscience de Dieu en tout temps (tawhid taharuf).

Puisque le voyage se déroule tout au long de la vie, il faut l’orienta-
tion, l’inspiration et le soutien d’un guide spirituel dans ce processus. 
Une fois le guide spirituel rencontré, il incombe à l’aspirant de suivre 
ses ordres et d’éviter ses interdits, puisqu’au même titre que le Pro-
phète en ce sens que « quiconque obéit au Messager obéit certai-
nement à Dieu » (4:80) et que « le Prophète a plus de droits sur les 
croyants qu’ils n’en ont sur eux-mêmes » (33:6). Cheikh Ahmadou 
Bamba indiquera dans Majmuha : « En réalité, l’ensemble des mes-
sagers envoyés avant le prophète Muhammad (psl), du premier, 
Adam, au dernier, Jésus (Le Salut soit sur eux tous), constituent 
les éclaireurs chargés d’annoncer sa mission. De sorte à pouvoir 
être assimilés à des “envoyés de l’envoyé de Dieu” (Rusûlu Rasûlu 
Lâh)... De la même façon, tous les saints et pôles spirituels (Qutb) 
qui apparurent après lui constituent l’arrière-garde qui le suppléa 
dans cette mission. À l’instar d’un voyageur ayant confié, avant son 
départ, ses bagages à une personne de confiance, afin que celle-ci 
les surveille et en prenne soin en son absence… »

 On pourrait résumer la notion de guide spirituel par cette cita-
tion de Cheikh Moussa Cissé : « On suit un vrai guide jusqu’à ce 
qu’il te fasse connaître Dieu et tu t’en rendras compte toi-même; 
on le suit jusqu’à ce qu’il te montre comment L’adorer pour obtenir 
Son Agrément, de là tu sauras comment L’adorer pour obtenir 
Son Agrément. Et tu t’en évertueras. A ce stade il n’y a point de 
moment, d’endroit ou de mois pour adorer Dieu. »

Enfin, on pourra dire à celui qui désire s’engager ce chemin, « ô toi, 
âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée; entre 
donc parmi Mes serviteurs, et entre dans Mon Paradis » (89:28-30).

Les caractéristiques d’un véritable guide spirituel
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L e temps, la once précieuse d’un diamant donné à cha-
cun d’entre nous depuis que nos pas ont foulé les sols 
riches de cette terre. Certains ont pris ce diamant pour 

s’en couvrir, se vêtir des plus beaux apparâts et vivre pleine-
ment leur passion. Ils ont ainsi appauvri ces terres pourtant si 
belles à leur arrivée, ils l’ont vidées de ses richesses, gaspil-
lées dans leurs broutilles et ont disparus à jamais.

D’autres ont préféré vendre ce diamant à leurs semblables 
pour chercher satisfaction auprès d’autres pierres qu’ils ont ju-
gées plus précieuses. Ils se sont plus dans ce jeu jusqu’au jour 
ou la vérité leur apparut sur ces pierres qui n’étaient qu’une du-
perie mais hélas celle qu’ils ont vendues avait disparu au loin. 

Il y en a par contre, ceux qui ont choisi de vivifier ce diamant, 
de le polir de jour en jour, d’en explorer toutes les lueurs et 
de l’amener dans tous les endroits susceptibles de jouir de 
sa lumière. Ils ont fait de sa couleur argentée, une lueur étin-
celante sur laquelle ils pouvaient se mirer pour panser leurs 
blessures et nettoyer les taches qui apparaissaient des fois sur 
leurs peaux. Ils ont aussi fait de cette lueur une boussole, un 
guide au milieu des endroits les plus obscures et des plus clairs 
aussi afin qu’ils sachent un peu plus d’eux-mêmes. Oui, ils ont 
choisi de bien investir ce trésor en s’investissant en lui de sorte 
qu’au fur et à mesure, de nouvelles pierres les unes plus belles 
que les autres apparaissaient et recouvraient leurs corps. Ces 
pierres changeaient de forme et recouvraient ces hommes qui 
recevaient ainsi chaque jour les plus beaux des cadeaux qui 
étaient ainsi le contenu de leur richesse à jamais. Ces hommes 
étaient riches à jamais, vivants à jamais.

Le temps est alors offert à chaque homme afin qu’il puisse le 
vivifier, l’embellir et le rendre à celui qui en est vraiment le déten-
teur. Le temps, c’est un trésor qui permet à l’homme de trouver 
le trésor qu’il est lui-même au milieu de toutes ces merveilles 
que ce monde abrite. Il le fera lorsqu’il cherchera à retourner à 
sa source, à savoir qui il est, d’où il vient et qui tient sa vie. 

Oui car derrière toute illusion de notre existence, se trouve 
en réalité le seul qui existe véritablement : Dieu.  Oui derrière 
chaque souffle que nous émettons, chaque parole que nous 
évoquons, chaque pas que faisons, chaque regard que nous 
portons, il est là, bien vivant, commandant son trône comme 
personne ne pourrait jamais le faire. Il est là Apparent et Caché 
à la fois, se dévoilant aux hommes et leur montrant le chemin. 
Mais ils préfèrent autre chose, ils préfèrent se terrer dans une 
ombre et dès que son nom est prononcé ils se cachent, priant 
un Dieu qu’ils ont accroché au ciel et dont aucune âme n’attein-
dra jamais les hauteurs et en percera encore moins les mys-
tères. Un Dieu bien limité dont d’autres ne préfèrent même pas 

parler car celui-ci a selon eux un champ bien strict dans lequel 
il faut l’évoquer et un autre ou parler de Lui serait hors-sujet. 
Que de cas, que de mots et de théories pendant que ce trésor 
qu’est le temps continue de briller de milles feux louant par ses 
éclats son maître.

Dieu, est bien plus que cela. Il est certes au-delà de toute 
imagination mais comme une mer aux profondeurs infinies, on 
peut y plonger et connaître le gout de son eau, la légèreté ou la 
lourdeur de ses vagues, explorer la beauté de ses créatures  et 
se fondre dans son immensité. 

Il n’est point éloigné, son royaume n’est point inaccessible, 
il suffit d’un pas pour en franchir les portes. Ce pas, il peut 
durer plusieurs années ou se poser en une seule journée. Ah ! 
ce pas, il ne cessera de se répéter encore et encore sur des 
terres pures qui feront de tout visiteur un eternel voyageur 
dans les sentiers du Seigneur. Dans ce royaume, on y entre 
les pieds nus, le corps dévêtu, orphelin, pauvre et le cœur vide. 
Ce royaume ne reconnait ni les princes, ni les rois, encore 
moins les guerriers, les braves ou les célébrités. Il accueille 
ceux qui font cadeau de leur cœur à leur Seigneur, ceux qui 
ont choisi de mourir pendant que la vie était encore possible, 
de ne point aimer pendant que l’amour défonçait leurs portes, 
de vieillir pendant que la jeunesse se présentait sans relâche 
à leurs yeux.

On ne peut accéder au royaume de Dieu en apprenant le ré-
cit des hommes qui en ont franchi les portes ni en étant un 
membre de leur famille, encore moins en appliquant à la lettre 
la conduite qu’il faut pour y vivre.  C’est un royaume secret, dis-
simulé aux yeux des hommes qui ont les leurs rivés sur terre ne 
cherchant aucunement à percer leurs propres mystères.  C’est 
un royaume secret dont le propriétaire est en réalité le véritable 
secret par lequel les hommes y accèdent. Un secret aussi dis-
simulé maintes et maintes fois sous la forme d’hommes venus 
apporter la clé d’entrée.

Mais hélas ! « Ce n’est qu’un homme » ont-il-dit pour la plu-
part. Aveugles sont-ils, une cécité qui n’aidera jamais personne 
lorsque sera tracé pour de bon le chemin vers les tombes. 
Lorsque se présentera l’au-delà qui sera une image mécon-
naissable et effrayante à leurs yeux qu’ils n’ont pas voulus 
ouvrir lorsqu’il était encore temps. Trop tard leur dira l’ange, 
il est trop tard pour les supplices, les requêtes et les regrets. 
Un ange qu’ils ont bien souvent rencontrés sans le savoir, un 
lieu qu’ils ont longtemps aperçu sans le voir pendant qu’il était 
encore tôt mais, hélas, il est trop tard.

Le temps sera donc précieux si les hommes en décident ainsi 
pendant qu’il est encore temps !

Le temps qu’on aie le temps de faire ce qu’il faut
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Asalamou Aleykum wa rahmatullah wa barakatu

Comme on dit : « les routes qui mènent à Dieu sont infinies», 
mon cas s’est passé ainsi car c’est grâce à Aziza Sané si j’ai 
connu Cheikh Moussa Touré et je dirai que je pense que c’est 
Dieu qui nous a fait rencontrer.Tout n’est que Destin. Dieu est 
Grand que de son Infinie Grandeur.

J’ai grandi dans une famille où la spiritualité n’était pas d’ac-
tualité. A une période épineuse de ma vie j’ai découvert le grand 
mystique RUMI par la lecture de ses livres. J’ai senti qu’il y avait 
quelque chose de très fort qui faisait écho en moi, comme si l’Is-
lam avait été mon objectif, à partir de là je me plongeais dans 
toute la poésie de RUMI et mon cœur s’enflammait. Je déchiffrais 
ses termes cachés que seul un soufi pouvait comprendre.

Dans un instant très triste de ma vie, pris du désespoir, tout mon 
cœur s’était tourné à Dieu (qu’il soit toujours loué) en lui priant de 
me venir en aide. En un intervalle de peu temps, le Plus généreux 
parmi tous les généreux a écouté ma prière. Donc  en lisant les 
livres et la poésie de Mawlana Rumi, je me suis rendue compte 
que c’était exactement ce à quoi je tendais depuis toutes ces an-
nées, j’ai donc ressenti une immense joie devant cette nouvelle 
révélation et en même temps du chagrin. J’avais alors une vi-
sion un peu binaire du soufisme par rapport à la Sunna, du genre 
«nous avons la vérité, vous êtes dans l’erreur», en noir et blanc.

Et puis, je suis tombé sur notre sœur Aziza Sané que j’apprécié 
pour sa sagesse malgré son jeune âge donc elle me parla de la 
voie et du pacte avec Cheikh Moussa Touré et de son voyage à 
Dakar. Elle me fit comprendre que son changement était dû à cela 
et je trouvais cela extraordinaire mais je restais un peu méfiante 
vue la réputation de certains cheikhs et du soufisme en Afrique.

Un matin après mûre réflexionn, je prîs la décision de faire le 
pacte, pour cela Aziza me mit en relation avec notre frère Pape 
Sané qui nous fit découvrir la voie et la vie de notre bien aimé 
Cheikh Moussa Touré. Quelque temps après mon pacte qui se 
fit en Novembre 2011 sur skype, je fis la connaissance de notre 
Jëwrign Seydina Sène qui proposa ma venue au Cheikh et dont 
l’aval fut positif.

J’ai pris ma valise pour la terre de la téraanga et le rencontrer. 
C’était pour moi comme un besoin vital. Après un vol de 6h j’arri-
vais à Dakar à deux heures du matin, inutile de chercher à expli-
quer par des mots les sensations que j’éprouvais à mon arrivée à 
l’aéroport. Là, comme promis je trouvais Sané et Seydina et à ma 
grande surprise je fus très bien accueillie mais je restais anxieuse 
rien qu’à l’idée de rencontrer le Cheikh. 

Au petit matin avec Sané nous nous rendîmes à la zaouïa, mon 
cœur battait la chamade de peur de ne pas être a la hauteur  et là, 
je ne l’oublierai jamais, je suis arrivée dans cet endroit rempli de 
gens qui attendaient le Cheikh tout le monde m’a salué comme si 
on se connaissait déjà. Je me sentais dans un lieu où il n’y a pas 
de politique, il n’y a que de l’Amour. J’ai senti à ce moment-là que 
je devenais réellement musulmane. Il y a eu, même physique-
ment, une véritable révélation. Toute ma vie a pris sens.

A un moment donné on annonça au Cheikh ma présence et il 
me reçut. Il était assis par terre sur une natte, et près de lui notre 

frère Sané qui traduisait en français ce que le Cheikh disait en 
Wolof, la langue la plus utilisée au Sénégal. Il me souhaita la 
bienvenue et me mit à l’aise et demandant comment c’était pas-
ser le voyage et comment c’était l’Algérie.

Sané me dit que le Cheikh demandait si j’avais des questions à 
lui poser que je le fasse. Je restais étonné de ce type d’approche 
pour moi insolite, pas seulement un moment, je ne m’attendais à 
une semblable question. Mais ceci présupposait d’une partie qu’il 
possédait la réponse à toute question.

Ma perplexité était due au fait que j’ignorais ce qu’était un guide 
spirituel. La première impression que j’eus de cet homme des 
modalités gentilles fut que tout son être dégageait une tranquillité 
intérieure qu’il transmettait à tous les présents qui possédaient 
des connaissances qui m’étaient inconnues.

Lorsqu’il parlait sa voix était calme et il était sûr et conscient de 
dire des vérités indiscutables. Des notaires pures que pendant 
qu’il parlait il ne me tournait jamais le regard, je ne pouvais certes 
pas imaginer que de là, il était devenu mon maestro, et que cette 
rencontre aurait changé ma vie. 

J’étais intérieurement déséquilibrée car je n’avais jamais ren-
contré de Cheikh auparavant donc c’était pour moi une grande 
première. Je perdis même mes mots. Je n’osais même pas lever 
mon regard pour découvrir son visage mais mon cœur le désirait 
fortement. Je dirai que la rencontre du regard de Cheikh Moussa 
Touré est un moment de forte sensation, c’est une expérience 
existentielle créé par lui, je peux dire que son visage est une 
source inépuisable de lumière, de beauté, de sagesse que c’est 
un visage détenteur de la baraka.

Ma rencontre avec Cheikh Moussa, de quelque façon que je la 
considère a été une pure grâce de Dieu. Sa conversation est bien 
au-dessus de ce qu’on trouve dans les livres, son détachement 
à l’égard du monde et son évidente piété m’ont beaucoup frap-
pés.  En fait ce n’est pas un Cheikh à penser, mais quelqu’un qui 
vous apprend à trouver en vous les réponses aux questions. Il 
dispense un enseignement oral, de cœur à cœur… 

Sa simple présence est un encouragement et un réconfort. Avec 
lui, je m’initie à un islam lumineux où l’on accepte l’autre tel qu’il 
est, où l’on respecte les différences. 

Un Islam qui invite à revenir sur soi et à mener un véritable 
combat contre son propre égo et son ignorance. 

Les semaines qui suivirent furent d’autres rencontres où le su-
jet principal des débats fut Dieu (qu’il soit toujours loué). Cheikh 
Moussa avait déjà entamé de me guider sur le sentier qui mène à 
la connaissance. En moi, se renforçait toujours plus de la convic-
tion que ce voyage et cette rencontre avec lui étaient dus à une 
volonté qui dépasse toutes les volontés individuelles.

Aujourd’hui je veux crier fort l’amour que je porte au Cheikh et 
à tout Maslakul Hudaa. Allah m’a rempli le cœur d’un amour que 
jamais je n’avais éprouvé. Pour tous ces dons et pour tout autre 
don infini reçu, je remercie Dieu en disant Alhamdoulillah. Que 
Dieu nous protège de tous les maux et nous guide toujours sur le 
droit chemin. Amen.

Témoignage d’une Algérienne qui a répondu à l’Appel de Cheikh Moussa
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