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Il est d’usage au Sénégal de parler de choses que l’on ne 
maitrise pas. Cependant, il est établi qu’un empire de vérités 
ne saurait être bâti sur des préjugés. C’est la raison pour la-
quelle nous, membre de la communauté yàlla-yàlla avons sou-
haité prendre notre plume pour éclairer la lanterne de la masse 
populaire sénégalaise et ainsi rétablir la vérité sur l’histoire du 
Kuréel.

L’expression yàlla-yàlla a été employée en l’encontre des 
disciples de Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Darou pour la 1ère 
fois en 1991, à l’occasion de leur participation aux travaux 
champêtres de la sainte terre de Khelcom. En effet, de l’appel-
lation Waa Saalum (ceux qui viennent du Saloum), les co-parti-
cipants aux dits travaux finirent par surnommer cette catégorie 
de disciples, les yàlla-yàlla. Ceux-ci sont motivés par le constat 
répété de l’utilisation du mot Yàlla dans leurs discours. Ainsi, 
ils s’exclamaient : «ñoom daal yàlla-yàlla rek» (ces gens ne 
parlent que de Dieu).

Nous voudrions ici rappeler les propos de Seydina Aliyun ibn 
Abi Taalib rapportés par Cheikh Ahmadou Bamba dans son ou-
vrage Majmahu Nuurayni : «si vous vous habituez à faire ou à 
prononcer quelque chose, on finira par vous identifier à elle». 

Né en 1900, Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Darou, guide 
religieux des yàlla-yàlla, est le fils de Sokhna Diouka Fana et 
de Serigne Mor Khorédia Cissé qui était un fervent disciple de 
Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul qui accéda même 
au rang de Cheikh. Ceci est justifié par la présence de son 
son nom dans le panégyrique Matlabul Xaajaat fii nazmi ahli 
cheikhi wa zawjaat de Sëriñ Moussa Ka. En citant les Cheikh 
de Serigne Touba ayant comme nom de famille Cissé, il dit :

Déglul ma limal la seex yi sant Cissé.
Ñoom du ñu àbb kenn te duñ ko siisé

Cheikh Bamba Léba Cissé, Cheikh Mamar Mbaye Cissé, 
Cheikh Modou Cissé, Cheikh Mbaye Cissé, Cheikh Aliou Cis-
sé, Cheikh Balla Cissé, Cheikh Modou Awa Cissé, Cheikh Bara 
Cissé, Cheikh Abdourahmane Cissé, Cheikh Lamine Cissé, 
Cheikh Mandjibou Cissé, Cheikh Mamar Xoréja Cissé, Cheikh 

Moukhtar Cissé, Cheikh Mamar Cissé, Cheikh Makhari Cissé
Cheikh Moussa a consacré toute son enfance à la quête 

de la connaissance et de l’agrément d’Allah tout en vouant à 
son illustre père soumission en tant que disciple. C’est ce qui 
poussa même Serigne Mor Khorédia à l’envoyer chez Serigne 
Touba pour lui remettre une ouaille de miel. Il lui avait remis 
aussi une lettre dans laquelle son père sollicitait des prières 
de Cheikh Ahmadou Bamba à l’encontre de son fils qu’il agrée 
tant de par sa sagesse et sa dévotion à être dans ses services. 

C’est ainsi que le jeune Cheikh Moussa brava beaucoup 
d’obstacles jusqu’à se retrouver devant Serigne Touba à Ndia-
réme (actuel Diourbel) pour lui remettre le haddiya ainsi que 
la lettre. Et le Cheikh répondit à Cheikh Mor Khorédia en lui 
promettant de faire de Cheikh Moussa plus que ses attentes.

C’est pourquoi de toute sa vie, Cheikh Moussa Cissé Ndia-
mé Darou ne s’est jamais réclamé disciple de qui que ce soit 
si ce n’est de Cheikh Ahmadou Bamba et adorateur d’Allah. 

Néanmoins, nous qui avons répondu à son appel ne ces-
sons d’en remercier Allah car ayant reçu de Cheikh Moussa 
une éducation et élévation spirituelles qui nous ont poussé à 
ne rechercher en toute chose et à tout moment rien d’autre 
que l’agrément d’Allah. Et ceci constitue le but ultime de tout 
compagnonnage guide-disciple dans une confrérie soufie.

A ces détracteurs qui soutiennent que Cheikh Moussa a été 
rappelé à Dieu des suites d’une percution d’un taureau, nous 
precisions que Cheikh Moussa a quitté ce bas-monde naturel-
lement le lundi 18 juillet 1994 correspondant au 8e jour du mois 
lunaire de Safar. Il est parti après avoir éduqué et élevé spiri-
tuellement beaucoup de disciples par la lumière de la kalima 
Laa ilaaha ila Lah. Et cette lumière continue jusqu’aujourd’hui 
de rayonner et d’éclairer le cheminent spirituel de bon nombre 
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de musulmans à travers le monde entier. Mourir même de cette 
sorte ne diminue pas la valeur d’un Saint homme de Dieu. Il y a 
des Prophètes qui ont connu pire tragédie. 

Serigne Touba dit dans son oeuvre Masaalikul Jinaan : «Qui-
conque n’a jamais été éduqué par un véritable guide spirituel, 
rencontrera des épreuves terribles car celui qui n’a aucun 
guide valable, satan se chargera de le diriger, partout où il 
passe, dans les voies de la perdition». 

Il dit aussi dans une de ses recommandations : «Ne suit ja-
mais quelqu’un qui te dirige vers un autre que Dieu car il ne 
fera que t’égarer».

Nous et nos marabouts guides spirituels partageons le même 
Seigneur qui nous a tous créés sans l’aide de personne. Donc 
si nous leur suivons en tant que disciple dans une confrérie, 
ça ne peut être que pour un cheminement spirituel qui n’a de 
finalité que l’accès à l’enceinte scellée de Dieu. Le guide doit 
servir au disciple de moyen qui lui facilitera la voie d’accés à Al-
lah comme l’a si bien rappelé Dieu dans son Noble Coran dans 
la Sourate 5 (Maa’ida) verset 35 : «Ô les croyants! Craignez 
Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de Lui et luttez 
pour Sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent !» 

Cheikh Moussa disait que rien ne lui lie avec son disciple 
si ce n’est de l’aider à connaître son Seigneur et de lui faire 
savoir comment l’adorer et Dieu rétribuera demain chacun 
selon ses actes, qu’aucun disciple n’attende son intercession 
devant Dieu. Rejoignant Mame Thierno Birahim Mbacké, frère 
et fervent disciple de Cheikh Ahmadou Bamba qui dit un jour 
à son fils Serigne Mahmadane Kosso Mbacké, «adore Allah 
notre Seigneur, le jour du jugement dernier, il n’y aura pas de 
je suis le fils de tel». Sur ce même lancé, Cheikh Moussa disait 
aussi que qui que tu puisses adorer si ce n’est pas Allah, tu 
n’en seras pas rétribué le jour du jugement dernier. 

Tout ceci pour expliquer que le véritable lien entre le disciple 
et le guide spirituel authentique ne doit pas se résumer à une 
relation de duperie mondaine où l’un exploite l’autre pour des 
fins purement personnelles ou matérielles ici-bas; ça doit être 
une relation basée sur le Saint Coran et sur la Sunna du Pro-
phète Muhammad saws telle que l’a si bien enseigné Cheikh 
Ahmadou Bamba dans bon nombre de ses ouvrages notam-
ment Xukkal Bukaa’u, Masaalikul Jinaan et Nahju Xadaa’il Xaaj. 

Le guide ne doit garantir au disciple félicité, agrément du 

Seigneur et bonheur dans l’au-delà sans vraiment lui indiquer 
le chemin qui y mène. C’est pourquoi nous disons très souvent 
qu’il est plus profitable au disciple que son guide l’aide à guérir 
de ses vices, ses maux spirituels plutôt que de lui faire croire 
en des pouvoirs mystiques qu’il détient et par lesquels il pourra 
intercéder en sa faveur devant Allah. 

C’est le manque d’éveil spirituel et une connaissance avec 
certitude envers Allah qui doit motiver le musulman qui va à 
la quête d’un guide dans le soufisme. Et une fois l’avoir ac-
quis il sentira qu’il est dans la voie qui lui permettra d’étan-
cher sa soif de vérités spirituelles. Et nous les yàlla-yàlla, c’est 
ce désir ardent de connaître notre Seigneur Allah qui nous a 
mené vers Cheikh Moussa car Dieu a dit dans un hadith qud-
si :  «Connaissez-moi avant de m’adorer, car si vous ne me 
connaissez pas, comment pourriez-vous m’adorer ?»

Pour éclairer la lanterne à certains de ses détracteurs, Cheikh 
Moussa Cissé disait à chacun de ses disciples que quiconque 
le suit s’il lui a mené vers la Vérité qu’il la garde et quiconque 
se rend compte qu’il lui a appelé vers des faussetés, il est libre 
de le quitter et même s’il rencontre quelqu’un qui s’intéresse à 
son éducation spirituelle qu’il l’en dissuade. 

Serigne Touba nous rappelle dans son oeuvre Masaalikul 
Jinaan que l’Imam Ghazaly disait que «le meilleur des fruits 
que la religion puisse donner dans ce monde, est l’acquisition 
des connaissances ésotériques et la familiarité avec ALLAH 
par le zikr».  

Nous ne terminerons pas sans dire que dans toute commu-
nauté ou groupuscule, il y aura toujours des brebis galeuses 
qui ternissent l’image de la communauté à laquelle elles ap-
partiennent. On verra des mourides qui n’honorent pas le legs 
de Cheikh Ahmadou Bamba tout comme des tidjanes qui sont 
dans le même cas pour Cheikh Ahmed Tidjane... etc. Ceci est 
aussi constaté dans la présence de véritables hypocrites au 
sein même de l’entourage du Prophète Muhammad saws.

Allah n’a jamais gratifié un véritable guide spirituel de rien 
d’autre que des disciples exemplaires, que personne ne peut 
reprocher quoi que ce soit de mauvais en matière de compor-
tements, actes ou paroles. Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Da-
rou n’en sera pas exempt et nous en sommes très conscients. 

De ce fait, il y a des personnes qui se réclament yàlla-yàlla 
sans pour autant être des miroirs à travers lesquelles la mis-
sion de Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Darou peut être saisie 
car Allah l’a toujours voulu ainsi. 

Cependant tout véritable disciple qui a goûté et assimilé la 
connaissance ésotérique ne laissera aucune parcelle de mal 
en soi, la lumière divine nettoiera son coeur de toute souillure 
et cela se sentira où qu’il puisse se trouver et à  tout moment. 
Et un musulman ayant atteint ce stade de sainteté et d’éveil 
spirituel sera exempt de toute reproche causée par des actes 
et dires irrespectueux. 

Notre dévotion envers Allah fait que le nom yàlla-yàlla par 
lequel nous répondons volontiers constitue une dose de plus 
qui ne cessera de nous pousser davantage à être très engagé 
dans notre quête perpétuel de l’agrément de Dieu par des pa-
roles, actes, comportements et vertus dignes de pouvoir nous 
l’offrir le jour où notre âme quittera notre corps pour rejoindre 
sa véritable demeure. 

Bonne lecture du Journal du Ziar - Edition 2017

Par El Hadji Djiby Séye, Daara Maslakul Hudaa

Serigne Mor
Khorédia

Cissé



4

 

« Yaa ayyu han naasu inna wahdal Laahi hakhun falaa 
takhur ran nakumul hayaatud dunyaa walaa yakhur ran nakum 
bil Laahi kharuur » [S.35-V5] : «0 hommes ! Réveillez-vous ! 
Sachez que la promesse d’Allah est vérité. Ne laissez pas la vie 
présente vous tromper, car elle n’en vaut pas la peine ; et que le 
grand trompeur (Satan) ne vous trompe pas à propos d’Allah».

Chers lecteurs, l’heure est grave. En ce 21ème siècle, nous 
assistons à une crise spirituelle sans précédent. La majorité 
des gens a viré du côté gauche, la voie droite leur est inconnue. 
En effet, les exigences de cette vie sont immenses. Pour celui 
qui voudra faire face à toutes les obligations, le temps sera très 
court et l’esprit partagé entre beaucoup de sollicitations. Plon-
gés dans le matérialisme sans bornes, les hommes ont oublié 
leur véritable mission sur terre. Confondant la futilité à l’utilité, 
ils n’œuvrent que pour la vie d’ici-bas oubliant l’au-delà. S’ils 
ne changent pas, ils ne chemineront pas dans les ténèbres 
mais seront eux-mêmes ténèbres. Le Sénégal n’échappe pas 
à cette réalité car, avec la mondialisation, le monde est de-
venu un village planétaire. Notons que les N.T.I.C (nouvelles 
technologies de l’information et de la communication) ont une 
grande part de responsabilité dans cette crise des valeurs dont 
les conséquences n’arrangeront personne demain. Prenons 
l’exemple de la télévision, il m’est difficile de comprendre pour-
quoi les séries étrangères sont mieux consommées ici. C’est 
comme si l’Afrique n’avait rien à montrer aux autres continents. 

Ce qui est désolant dans tout ça, c’est que ces feuilletons 
pervertissent de plus en plus les jeunes montrant des scènes 
obscènes, inculquant aux enfants des coutumes et mœurs 
d’autrui. Pourquoi vouloir copier l’autre alors que nous avons 
des modèles à n’en plus finir ? Dans quel Sénégal vivons-nous? 
Un pays où ont vécu d’éminents saints mériterait plus que ce 
constat. Ce qui est à souligner c’est que cette crise des valeurs 
a gagné du terrain et ira toujours de mal en pis si elle n’est pas 
éradiquée. D’ores et déjà, les sénégalais devraient se mettre 
en tête qu’ils sont régis par la Religion. Même si la majorité est 
musulmane (ce qui est à revoir), sachons que nous avons les 
mêmes enseignements que ce soit dans la Bible ou le Coran. 
Il y a 5 versets coraniques à la sourate 79 («An-Naaziat») qui 
devraient faire frissonner n’importe quel homme censé «Quant 
à celui qui aura dépassé les limites et aura préféré la vie pré-
sente, alors, l’Enfer sera son refuge… 

Et pour celui qui aura redouté de comparaitre devant son 
Seigneur, et préservé son âme de la passion, le Paradis sera 
alors son refuge ». A chaque fois que j’ai l’impression de som-
brer  vers moins l’infini, je me remémore ces versets. Dieu a 
juré de remplir l’Enfer ce qui n’a pas été le cas pour le Pa-
radis. L’homme doit savoir que son premier ennemi ce sont 
ses propres plaisirs, ses passions qui l’attirent vers des choses 
nuisibles. L’insondable faiblesse de l’homme laisse place aux 
désirs commandés par sa propre nature, l’inévitable solution 
est donc le combat moral aux passions. Le plaisir de l’homme 
est plus puissant que le Diable lui-même.  Il constitue un grand 
champion, qui commence ses exploits en terrassant celui qui 
le nourrit car, à chaque fois qu’il lui donne quelque chose, il 
en demande davantage et ce qu’il nous demande de faire est 
toujours agréable à notre âme charnelle de sorte que seuls 

l’endurance et le souvenir de l’au-delà peuvent nous empêcher 
de le faire. Faut-il satisfaire l’âme charnelle (nafs) au détriment 
de l’Esprit (Rouh) ? L’âme charnelle n’aime que ce qui déplait 
à Dieu. Elle est nourrie par les 5 sens, mais principalement 
par la vue et l’ouïe. Par conséquent, nous devons faire très 
attention à ce que nous regardons et écoutons. Il y a aussi 
un organe essentiel chez l’homme qui cause beaucoup de dé-
gâts : la langue. Il y a un dicton qui dit : « la parole est une balle 
de fusil quand elle s’échappe on ne peut plus la rattraper ». 
Tout être humain ne devrait user de sa langue que pour véhi-
culer des messages agréés par Allah. Si ce que nous avons à 
dire n’est pas plus productif que le silence, alors, apprenons à  
nous taire. A ce sujet, Ibn Arabi dans La Parure des Abdal nous 
dit : « Celui dont la langue se tait, même si son cœur ne se 
tait pas, allège son fardeau ; celui dont la langue et le cœur se 
taisent tous les deux, purifie son «centre secret» (sirr) et son 
Seigneur s’y révèle ; celui dont le cœur se tait, mais la bouche 
parle, prononce les paroles de la Sagesse ; mais celui dont ni 
la langue ni le cœur ne se taisent est objet de Satan et soumis 
à sa domination »[…] 

Il y a des maux incommensurables au Sénégal que personne 
ne pourrait énumérer. Que faire quand les médias déguisent la 
futilité nous faisant croire que c’est l’utile ? Masquant le faux 
nous donnant l’impression que c’est le vrai ? Que faire quand 
les stades et les dancings grouillent de monde tandis que les 
mosquées ne sont pleines que les vendredis ou pendant le Ra-
madan ? Je comprends maintenant pourquoi le Prophète disait 
: « il arrivera un temps où tenir sa religion sera aussi dur que 
tenir une braise ardente ». Le comble dans tout ça c’est que la 
plupart des jeunes disent le plus souvent : il faut que jeunesse 
se fasse. C’est vrai mais comment ? Faut-il vagabonder durant 
notre jeunesse et retourner à Allah au moment de la vieillesse 
? Qui nous dit que nous deviendrons vieux ? Les vieilles per-
sonnes ont la certitude d’avoir été jeunes par contre les jeunes 
ne sont pas surs de devenir vieux. Il peut y avoir un obstacle 
potentiel : la mort. Comprenons que la mort n’est pas une fin 
mais le début d’une nouvelle vie. C’est un voyage à préparer 
durant notre séjour terrestre car d’après Ibn Al-Qayyim « Toute 
personne quittant ce monde est soit libérée de prison, soit em-
prisonnée ».

Un jour, mon guide spirituel m’a dit le courroux d’Allah 
s’achète et Son agrément est offert. C’est facile à expliquer. 
Le châtiment de Dieu s’achète dans le sens où pour entrer 
dans une boite de nuit il faut payer et la personne qui y entre 
répond à l’appel de Satan (le damné). Nul n’est censé ignorer 
que Satan ne nous mène qu’à notre perte. Si par exemple, tu 
t’adonnes à une pratique qui ne comporte aucun plaisir mon-
dain mais plutôt qui se rapporte uniquement à l’au-delà, c’est 
seulement un petit nombre de personnes qui y assisteront. 
Mets-toi par exemple à lire le Coran ; seule une personne ou 2 
s’arrêteront pour t’écouter ; parfois personne ne s’arrête, tout 
le monde continue son chemin sans faire attention à toi. Si tu 
mets de la musique, par exemple, c’est un monde fou qui va 
s’arrêter. Une infinité de personnes se détourneront des be-
soins pour lesquels ils avaient quitté leur domicile. De même, 
un jeu ou un feuilleton passionnant les empêchera de se sou-
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cier de l’heure de la prière. Ils braveront la faim et les intempé-
ries (soleil, pluie, vent) pour assister à des manifestations mon-
daines, ils dépenseront une somme colossale pour assister au 
concert d’un artiste. Ils achètent leur propre perte sans s’en 
rendre compte. La bénédiction d’Allah est offert car on peut 
assister à  célébration de la nuit du Prophète (Psl), on fait du 
zikroulah (invocation d’Allah par ses noms les plus beaux), on 
nous raconte la vie du Prophète, on mange et on boit à satiété : 
tout y est gratuit et la personne qui y va répond à l’appel d’Allah 
le Très-Haut. C’est aussi valable pour les assemblées de zikr et 
les mosquées etc… 

Aussi incroyable que cela puisse paraitre, l’agrément de Dieu 
est à portée de main. Il est dommage de constater que ceux 
dont les cœurs sont malades en sont inconscients. «Allah a 
scellé leurs cœurs et leurs oreilles ; et un voile épais leur 
couvre la vue ; et pour eux il y aura un grand châtiment» [S2-
V7].Hélas, ils ne s’en rendent vraiment pas compte car ils ne 
peuvent pas faire 100m de marche pour une manifestation re-
ligieuse mais les manifestations correspondant à leurs désirs 
peuvent les amener à faire 5 km ou plus à pied.

Avant de faire quoi que ce soit, l’on doit chercher à connaitre 
son issue pour voir si elle comporte un profit ou une perte. 

Cheikh Ahmadou Bamba dit dans son œuvre Les Itinéraires du 
Paradis : « Conduis-toi de la manière dont tu serais conduit si 
tu savais que ta mort est très imminente ». L’homme doit puri-
fier son cœur et le parer avec les vertus les meilleures. 

D’après Ibn Arabi : « Lorsque l’homme s’éloigne des 
créatures ainsi que de sa propre âme, et fait taire en lui la 
conscience du moi pour laisser place seulement  à la connais-
sance du Seigneur, aussi lorsqu’il se détache de la nourriture 
corporelle et se maintient en état de veille pendant que les 
autres sont plongés dans le sommeil, lorsqu’il réunit en lui ces 
quatre résultats, sa nature humaine est transmuée en nature 
angélique, sa servitude est changée en seigneurie, son intelli-
gence est convertie en faculté intuitive, sa réalité invisible de-
vient manifeste ». Ces paroles d’une haute portée spirituelle 
nous prouvent qu’il va nous falloir une persévérance et une 
force intérieure pour réussir à être un véritable serviteur d’Allah 
le Tout-Puissant ! Réussir à dompter ses passions et plaisirs 
personnels s’avère donc être primordial ! Puisse Allah faire de 
nous de véritables musulmans et nous compter parmi l’élite 
des éminents saints !

Louange à Allah Seigneur de l’Univers !!!

L ’Homme, être complexe, est partagé entre le tempo-
rel et le spirituel. De la sorte, il ne doit ni verser com-
plètement vers le spirituel, ni complètement vers le 

temporel, car c’est l’équilibre entre ces deux volets qui garantit 
le statut d’humanité. Cependant, il semble que la majorité des 
gens vivant dans notre société a déjà versé vers le temporel, à 
cause de la méconnaissance de Dieu. La plupart des hommes 
ne croit plus en Lui, du fait qu’il ne Le connaisse pas. En cela 
nous affirmons, sans y douter une seule fois, que quiconque 
ne connait pas Dieu ne peut y croire. Mais là n’est pas le point 
sur lequel portera cette réflexion. Nous voulons dans cette pré-
sente analyse étudier les causes pour lesquelles la connais-
sance de Dieu est chose possible. Pour ce faire, nous allons 
poser une question cruciale : Dieu est-il celui que les gens en 
font ?  Pour répondre à une telle question, il faut encore et sur-
tout interroger  la connaissance de Dieu : qui est Dieu ?

 Cette dernière question apparait de prime à bord comme 
une question dont la réponse semble évidente. L’on nous dira 
que Dieu est le Créateur de l’univers et de tout ce qui existe, Il 
n’a guère été créé et se suffit à Lui-même : Il est en soi, par soi 
et pour-soi. Bien que vrai, cela n’est guère suffisante comme 
réponse pour faire l’économie de se poser cette question de 
savoir qui est Dieu.

 Nous tenons aussi à préciser que notre préoccupation n’est 
pas de répondre à cette lancinante question mais plutôt d’in-
citer tout un chacun à se la poser pour ne pas rester dans 
le confort consistant à se limiter à des pseudo-réponses. Se 
limitant à ces réponses faciles d’accès, l’homme ne peut éviter 
de se représenter son Seigneur, car étant doté d’une faculté 
imaginative. En effet, cette faculté permet à l’homme de se re-
présenter mentalement des objets de connaissance. Si ce qu’il 
se représente est connu, il est dans le cadre d’un souvenir. Si 
ce n’est pas connu, l’imagination nous crée une image qui peut 

totalement être différent de la réalité. Si la connaissance de 
Dieu est un impératif, c’est pour que cette faculté n’induise pas 
l’homme dans l’erreur consistant à se représenter Dieu.

 Quoi qu’on puisse être borné, l’on sait que l’imagination 
ne peut saisir que ce qui est fini et limité dans le temps et 
l’espace. Dieu Lui, étant Infini, Eternel, Omniprésent, pour ne 
citer que cela, n’est pas passible de représentation imaginaire. 
C’est ainsi que la méconnaissance de Dieu conduit la majorité 
des gens à se Le représenter sans pouvoir en rendre compte. 
Du coup, avons-nous l’habitude de dire que lors d’une prière 
en groupe, la consigne étant de ne penser à autre chose que 
Dieu, le nombre de personne correspond au nombre de Dieu. 
Ou bien on se le représente de façon diabolique et horrible 
avec des anges autour de Lui dont les visages et les corps 
rendent comptent de créatures affreuses (tels qu’ils nous sont 
rapportés par certains prêcheurs voir certains livres : le cas de 
Nakir et Monkir), ou bien on se Le représente assis sur une 
chaise extraordinaire entouré d’une Beauté irrationnelle. Dans 
tous les cas, il nous faut Le (Dieu) fixé quelque part pour le sai-
sir, or cela n’est pas possible. Seydina Ibrahim, ayant vu l’étoile 
polaire au milieu des autres, pensait qu’à cause de sa lumière, 
était le Dieu à adorer. Mais, dès qu’apparut la lune, il chan-
gea d’avis. Et ce dernier disparut laissant la place à un astre 
plus lumineux : le soleil. Quand ce dernier disparut à cause 
de la nuit, Ibrahim demanda secours à son Seigneur pour ne 
pas s’égarer davantage. D’où l’importance de connaitre Dieu. 
Quiconque ne Le connait pas, ne peut non seulement l’ado-
rer, mais aussi, risque-t-il de verser dans une représentation 
ignoble de Dieu.

 L’on nous objectera que même Moussa n’avait connu Dieu, 
mais surtout qu’il ne L’avait pas vu. Apprécier ce que l’on ne 
connait pas et en faire ce qu’il n’est pas, voilà ce qui conduit 
à une perdition. L’arme principale pour ces objecteurs est l’ex-
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pression arabe « Lan taraanii » que Dieu a dit à Moussa et qui 
signifie « jamais ». Mais, on n’a pas besoin d’être grammairien 
pour comprendre que si cette expression est suivie de «laa-
kin» qui signifie « mais », cette négation catégorique se mut 
en une condition : soit « pas de cette manière » soit « pas dans 
ces conditions ». 

Dieu n’est ni sur une chaise à l’au-delà ni dans un monde dif-
férent du nôtre. Bien qu’Il soit Transcendant, Il est aussi Imma-
nent. Aussi, précisons-nous à nos objecteurs concernant la vi-
sion de Dieu, que ce n’est pas l’œil qui va vers Dieu mais c’est 

Lui-même qui, par son omniprésence transperce et entoure 
l’œil de celui pour qui la voile de l’aveuglement a été déchirée. 
De cette façon, l’œil de l’initié ne peut plus voir autre que Dieu. 
Le sujet est loin d’être clos, mais, nous préférons le conclure 
ici, en disant que la plupart de ceux qui nie la connaissance et 
la vision de Dieu, L’imagine et font de Lui ce qu’il n’est pas. A 
vrai dire, Dieu n’est pas ce que les gens en font, mais, Il est-ce 
qu’Il est et ne se montre qu’à ceux qui éprouvent la volonté de 
Le connaitre et qui osent perdre leurs vies pour cette quête. 
Nous remercions notre vénéré guide Cheikh Abdou Ngom et 
disant Jërëjëf Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Darou.

Le soufisme est la dimension spirituelle, intérieure, de l’islam 
sunnite 

1- La dimension spirituelle :
La spiritualité concerne les choses de l’Esprit ; elle envisage 

que le monde matériel, sensible, doit être compris et régi à par-
tir du monde spirituel ou métaphysique. Toute religion authen-
tique instaure donc la précellence de l’esprit sur la matière. 
L’islam n’est pas une idéologie, mais un souffle spirituel.

2- dimension intérieure, ésotérique :
La réalité ne saurait se réduire à ses apparences. Dans le 

Coran (57 : 3), Dieu se présente à la fois comme l’Extérieur 
(al-zâhir) et l’Intérieur (al-bâtin). Or, la création est à l’image de 
Dieu : derrière le monde des formes, du dogme et de la Loi, il 
existe une Réalité intérieure (Haqîqa) qui représente le fonde-
ment de la religion et lui donne son véritable sens. C’est cette 
réalité que tend à percevoir le soufi, en partant de la norme 
extérieure ou périphérique (Sharî‘a), pour cheminer ensuite sur 
la Voie initiatique (Tarîqa) qui relie l’apparence à l’essence. 

Ce processus introspectif est tracé dans le Coran, notam-
ment en 51 : 20-21 :« Sur terre il y a des signes pour ceux 
qui sont dotés d’une vision sûre. Et en vous-mêmes, ne per-
cevez-vous pas ? ». L’extérieur procède de l’intérieur, comme 
l’écorce d’un fruit enveloppe le noyau. Pourtant, nous vivons la 
plupart du temps dans une conscience superficielle, distraite. 
Nous devons donc nous mettre en quête de notre intériorité, 
pour mieux réaliser notre humanité !

Prenant sa source dans le Coran et dans la Tradition prophé-
tique, le soufisme est une science « gustative », une discipline 
qui permet à l’âme humaine de travailler sur son ego. Le soufi 
puise dans l’influx spirituel du Prophète, transmis depuis des 
siècles de maître à disciple, afin de dépasser les passions et 
les illusions qui l’assaillent.

Le soufi ne rejette pas le monde : il « l’épouse » pour mieux 
le transcender ! « Les êtres n’ont pas été créés pour que tu les 
voies, mais pour que tu voies leur Seigneur en eux », écrit Ibn 
‘Atâ’ Allâh  (m. 1309). Le Coran incite l’homme à décrypter les 
« signes » (al-âyât), à contempler Dieu dans Sa manifestation, 
dans la beauté du monde : « Nous leur montrerons Nos signes 
dans l’univers et en eux-mêmes jusqu’à ce qu’ils voient que 
[Dieu] est le Réel » (Coran 41 : 53).

Outre les rites tels que la prière ou le jeûne, les soufis pra-
tiquent le dhikr, terme signifiant à la fois le souvenir et l’invoca-
tion de Dieu. Le souvenir permet de lutter contre l’oubli de Dieu 

dans lequel se complaît  l’humanité. L’invocation du Vivant 
donne vie à notre conscience, et irrigue tout notre être ; il nous 
aide à réaliser l’éternelle Présence dans l’instant.

Il existe de nombreux préjugés et de poncifs à propos du 
soufisme, provenant tantôt des musulmans, tantôt des non 
musulmans. Beaucoup se nourrissent de la propagande wah-
habite/salafiste, qui a provoqué une véritable amnésie dans la 
conscience historique des musulmans. Non, le soufisme n’est 
pas une secte hors de l’islam, mais il en est le cœur ; le té-
moignage de Ghazâlî, les écrits de Cheikh Ahmadou Bamba 
et les actes de Cheikh Moussa Cissé suffisent ! Non, les dis-
ciples d’une confrérie n’adorent pas leur cheikh. Non, le sou-
fisme n’est pas une quête égoïste du salut individuel ; la réalité 
historique montre le contraire. Non, le soufisme n’est pas un 
islam ‘‘light’’, etc. Selon l’enseignement soufi, il faut d’abord 
détruire l’ignorance – et la calomnie, en l’occurrence – avant 
de construire sur des bases saines. C’est précisément à cela 
que veut contribuer la fondation Conscience Soufie.

Dieu crée par Amour de se faire connaître de sa créature. 
Toute la création est la manifestation de cet Amour.

Dieu maître de l’Inconscient, a besoin de l’homme conscient 
pour pouvoir se reconnaître à travers lui.

Ainsi, se découvrir soi-même c’est découvrir Dieu en soi et 
découvrir Dieu c’est se découvrir soi-même. La Réalisation de 
ce Yoga, de cette Union au Divin par l’Amour est pour Ibn’ Arabi 
le but de toute vie spirituelle.

Cette notion renvoie au hadith (sentence de Mahomet) selon 
lequel Dieu a dit : « J’étais un trésor caché et j’ai voulu à être 
connu. Alors j’ai créé les créatures afin d’être connu par elles »

Futuhat d’Ibn ‘Arabi, II
Le désir de Dieu d’être reconnu s’exprime par son amour 
Tout ce qui a été dit à propos du soufisme n’est pas exhaus-

tif, la liste de preuves serait longue mais ajoutons seulement 
que Cheikh Moussa Cissé fait parti de ces hommes de Dieu 
qui ont consacré toute leur vie dans la voie du Salut et se sont 
abreuvés dans le Maarifatou et la Rouboubiya Jusqu’à ce qu’il 
devient une source intarissable pour les cœurs qui ont soif de 
Dieu

En Se manifestant dans ces formes, Il se contemple à travers 
sa créature la plus ultime, la conscience de l’être humain, fait 
à son image. « Ainsi, l’objet de l’amour, sous tous ses aspects, 
est Dieu. L’Être Vrai en se connaissant Soi-même connaît le 
monde de Soi-même qu’Il manifeste selon Sa forme.
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« Ne vois tu pas que lorsque tu traces un cercle tu finis par 
rejoindre le point de départ, sans aucune autre façon d’obte-
nir un cercle… tout commandement et tout existant suit une 
trajectoire circulaire et retourne à son point de départ ». Ce 
discours de Ibn Arabi est à mon avis le plus pertinent propos 
qu’un soufi puisse tenir. En réalité si l’humanité toute entière 
s’en était approprié le contenu, la terre serait ce havre de paix 
et de délices, ce qui est d’ailleurs sa destination première. 
En réalité tout part et tout revient, « Quiconque fait un bien 
fût-ce du poids d’un atome, le verra, Et quiconque fait un mal 
fût-ce du poids d’un atome, le verra.» (La secousse, Sourate 
99, 7 et 8). Nos actes aussi minimes soient-ils auront des 
conséquences sur notre vie dans l’au delà. L’au-delà, voila une 
notion assez mal comprise des non initiés qui s’en tiennent 
seulement aux allégories des textes sacrés.  L’au-delà tel que 
sont nom l’indique n’est simplement que ce qui survient ulté-
rieurement à cette étape de l’Existence que nous appelons la 
Vie. Comment est elle de quoi sera-t-elle faite, nous détenons 
toutes ces réponses en nous par le principe de la créance heu-
reuse, qui fait que l’Homme soit le dépositaire d’une profonde 
Connaissance de Dieu et des mystères. Cependant seuls ceux 
qui auront le courage et la volonté nécessaires à sa décou-
verte sauront se délecter de cette science sublime. « There is 
a natural mystic in the air, if you listen carrefully you will ear » ( 
Robert Nesta Marley). 
 « Et quant aux bienheureux, ils seront au Paradis, pour y de-
meurer éternellement tant que dureront les cieux et la terre - à 
moins que ton Seigneur n’en décide autrement - c’est là un don 
qui n’est jamais interrompu. » ( Hud Sourate 11 -108). Ce ver-
set assez singulier nous révèle un fait très important à savoir 
la contemporanéité du  Paradis et de l’Enfer à  l’existence des 
cieux et de la terre. Serait ce à dire que la croyance populaire 
selon laquelle les cieux et la terre disparaitront pour laisser la 
place à l’ultime jugement qui serait préalable à toute entrée au 
Paradis ou en Enfer n’aurait aucune assise légitime. En tout 
cas le verset demeure très explicite sur la question. 
Les Arrifin biLah pour avoir voyagé dans ces mondes savent la 
pertinence de verset et j’en prends à témoin un tout autre pas-
sage du Coran « Sûrement ! Si vous saviez de science certaine 

; Vous verrez, certes, la Fournaise ; Puis, vous la verrez certes, 
avec l’œil de la certitude. » En réalité qu’il s’agisse d’hier, d’au-
jourd’hui ou de demain nous seront toujours maîtres de nos 
conditions. Certains naissent riches, d’autres pauvres, ceux-ci 
sont brigands et ceux là parfaitement augustes, quelques uns 
d’entre nous sont noirs, d’autres blancs, rouges ou jaunes. Se-
rait ce le fruit du hasard, bien sur que non, il n’est pas le propre 
de la Divinité, de même que la discrimination d’ailleurs. 
Toutes nos conditions présentes et ultérieures sont régies par 
notre comportement, nos actes, nos pensées, nos paroles. 
Tout est minutieusement enregistré par cette Intelligence Di-
vine pour nous être rétribuée sans faute aucune. D’où l’intérêt 
d’avoir à cœur et à raison cette trajectoire circulaire du temps, 
cette réalité si froide que malheureusement les gens piétinent 
non pas par insouciance irrévérencieuse, mais plutôt par mé-
connaissance de son mode de fonctionnement, autrement dit 
par un manque de certitude.  
« Œil pour œil, dent pour dent », « C’est dans le talion que vous 
aurez la préservation de la vie, ô vous doués d’intelligence, 
ainsi atteindrez-vous la piété. » (Sourate La Vache-179). Ce 
n’est pas là une incitation à la violence réciproque, mais plutôt 
au rappel de cette dure Loi Divine  ces éternels « optimistes » 
qui se cachent derrière la Divine Miséricorde tout en oubliant 
que celle-ci n’est pas ultérieure à notre Vie. 
Cette Miséricorde est ce qu’il y a de plus concomittant qui soit, 
elle n’est rien d’autre que ce représentant de Dieu qui profère 
ces paroles que la majorité n’aime entendre. 
Cette Miséricorde, c’est notre Cher Moussa, avec comme par 
coïncidence le mim (lettre arabe) qui vient en premier dans son 
nom et  qui est la représentation parfaite de ce temps circulaire.   
 Innâ lillahi wa innâ ilayhi râji’ûn , « Nous appartenons à 
Allah et nous Lui retournerons », telle est la préoccupation de 
ce Joyau du Saloum, le retour à notre Divine Source, la mort 
avant la mort, et cette dans seule optique que nous saurons 
nous aussi exploiter cette froide Loi à notre avantage et en 
faveur de notre intérêt, je parle bien sur de l’Assainissement 
Spirituel de notre Univers. 
Jaaraama Ndiamé

C’est le Chemin qui les a choisis alors qu’ils aspiraient à 
autre chose. 

Pourtant du jour au lendemain, ils se voient embarqués vers 
un itinéraire qu’ils n’avaient pas prévu. Au début, ils pensaient 
que c’est un Chemin ordinaire qu’ils avaient  l’habitude d’em-
prunter, se disant qu’il ne sera pas long car ils avaient d’autres 
dessins. Là, ils se disent pourquoi ne pas Le suivre juste pour 
voir. Malheureusement, ils ne se doutaient pas que le Chemin 
porte ses choix sur des personnes, et on sait pas pourquoi. 

Est-ce qu’ils étaient ordinaires ? 

Etait-ce un tirage au sort ?
Etait-ce quelqu’un qui était derrière ? 
Le chemin continue de recruter ceux ou celles qu’il juge 

aptes de cheminer le long de son trajet. Un trajet parfois long, 
difficile mais qui au finish débouche sur un lieu ordinaire. Le 
Chemin savait déjà que le lieu où Il mène n’a rien d’extraor-
dinaire.  Mais il savait aussi que c’est le long du chemin que 
l’extraordinaire est caché. Ainsi c’est avec jalousie qu’il gar-
dait ce secret. Les gens ordinaires continuaient de rejoindre 
le Chemin. Chaque pas parcouru sur ce Chemin les incite à 
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avancer. Ils ne savaient pas pourquoi mais ils avançaient sans 
se poser de questions. 

Il arrivait que les gens ordinaires trébuchent avant de faillir 
tomber dans les gouffres qui longent le Chemin. Il arrivait qu’ils 
rencontrent des bêtes sauvages qui les infligent des blessures. 
Il arrivait qu’ils attrapent des maladies jamais connues de la 
médecine. Il arrivait qu’ils soient traités de moins que rien.

Mais il arrivait aussi qu’ils rencontrent la bonté chez les habi-
tants qui résidaient le long du Chemin. 

Il arrivait, qu’ils rencontrent l’importance du don de soi par les 
sacrifices qu’ils faisaient pour aider leurs compagnons de Che-
min.

Il arrivait qu’ils rencontrent l’Amitié chez des personnes 
étrangères. 

Il arrivait qu’ils rencontrent l’Amour par la contemplation 
des créatures du monde. Il arrivait qu’ils renoncent à leurs ri-
chesses acquises durant des années pour subvenir aux be-
soins des plus démunis. 

Il arrivait qu’ils risquent leurs vies pour sauver des vies. 
Il arrivait qu’ils restent des nuits entières à pleurer, à se de-

mander pourquoi tant de haines entre les hommes. 
Il arrivait qu’ils se réveillent et riaient sans pouvoir connaître 

les raisons de cette joie débordante. 
Il arrivait qu’ils partagent leur seule et unique nourriture de la 

journée et découvrant par là le bonheur qu’il y’a dans le partage. 
Toutes ces choses les gens ordinaires l’ont expérimenté le 

long du Chemin. 
Pourtant tout au début, ils avaient des craintes pour emprun-

ter le Chemin. 
Mais ces craintes étaient fondées car c’était un Chemin ordi-

naire et qu’ils cherchaient l’extraordinaire.
 Par la suite ils ont su que l’ordinaire conduit à l’extraordi-

naire.
Est-ce qu’ils pouvaient échapper au Chemin, Non, car Ils 

étaient choisis par Lui. 

Parlons de moi un peu pour une fois. 
Pour une fois, je prendrais le micro.
Je subirai le feu des projecteurs et je vous dirai de moi ce que 

vous ne savez pas.
Je suis née il y a longtemps de cela, à l’époque où le temps 

ne se mesurait pas. 
Je suis née dans le noir et ma présence la faisait fuir à chaque 

fois qu’on se rencontrait
J’ai traversé les générations, étape après étape, je me suis 

fondue dans la masse. 
J’ai revêtu manteau après manteau et aucun cheveu blanc 

n’a su trouver place sur ma tête.
Je ne suis ni femme ni homme, juste un être épris de lumière 

qui plonge les cœurs dans l’éternité. 
Je suis bien plus que cela et ne pense pas que le mélange 

des deux fera de toi un parti éligible à mes côtés. 
Je suis pur.
Je suis le souffle qui anime les cœurs qui sans moi meurent 

aigris et affamés. 
Tu me reconnais sûrement, toi et moi nous croisons à chaque 

coin de rue depuis ton enfance mais tu n’as jamais voulu me 
regarder droit dans les yeux.

J’ai porté plusieurs prénoms à chaque fois que j’ai foulé un 
nouveau sol. D’ailleurs j’ai aussi ça de particulier. Je ne péris 
jamais, je reste neuf et tout ce que je touche l’est aussi.

Je suis cette Parole de DIEU qui chamboule la Nature 
à chaque fois que l’on prononce mon nom. J’ai détruit des 
temples, des sanctuaires et des marchés, soulevé la terre et 
fait danser le vent à chacune de mes apparitions. Mais je n’ai 
jamais été vraiment célèbre, je ne plaisais pas à beaucoup de 
monde car je détruisais ce qu’il y avait de plus cher à leur yeux 
tandis qu’eux, le cœur lourd me pointaient du doigt. Vois-tu je 

n’ai pas honte de crier haut et fort le nom d’ALLAH, peu importe 
si la mort m’y trouve. Quoi ? Tu ne me reconnais toujours pas ? 

Aujourd’hui encore ma réputation ne s’est pas améliorée. Jje 
ne cherche à plaire à personne. Les hommes ne me prennent 
pas toujours au sérieux. Ils disent que mon combat est perdu 
d’avance. Que je prêche l’impossible et que parfaire le cœur 
des hommes est un métier qui n’existe pas. Ils rejettent mes 
hommes les traitant de criminels lorsqu’ils les voient prier ou 
dire ALAHOU AKBAR ! Le savais-tu ? Oserais-tu me défendre 
? Toi qui ne crois pas que derrière chacun des actes que j’ai 
prescrit se trouve un secret que seuls les doués d’intelligence 
peuvent décoder. Toi qui penses que cette pensée utopique 
que tu as sur DIEU, qui est pour toi ce Seigneur que tu as choisi 
de placer au ciel tandis que tu tends les bras vers lui espérant 
un miracle? Toi qui penses que voir DIEU est un blasphème ?

Que dire aussi de ceux qui salissent mon nom en explosant 
des gens ? Ceux qui suivent les canaux de leurs pensées pour 
faire des actes ignobles ? 

Je te l’ai dit, je n’ai jamais vraiment été célèbre. Je suis la 
face cachée de l’Iceberg qui apparait à tous ceux qui veulent 
me voir vraiment. Je parle dans le silence à ceux qui savent 
entendre le son de ma lumière lorsqu’elle brille. Je parle à ceux 
qui font taire leurs passions, leur envies et leur EGO. 

Où est la liberté ? Me diras-tu ! Quelle liberté ? Comme si tu 
te donnais toi-même la vie, le sommeil ou la mort ? Comme si 
tu animais tes pensées, les battements de ton cœur ou encore 
le souffle qui entre et s’échappe de tes poumons ?

Vois-tu, je suis libre, je vole dans tous les cieux  de nuit comme 
de jour bien avant qu’Internet et les Avions en témoignent. 

Je suis l’âme qui anime le Monde et à chaque moment il cé-
lèbre ma grandeur. Miracle après miracle, merveille après mer-
veille me voilà juste devant tes yeux. 

Je me présente, mon nom est ISLAM.
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Aujourd’hui, une étude approfondie de l’avènement de 
l’islam et de son parcours, en vue d’en saisir les véritables 
contours de son achèvement, est devenue plus qu’inéluctable. 
Certes, nombreux sont les théologiens qui se sont prononcés 
sur les faits historiques donnant naissance à cette religion dite 
dernièrement révélée. Mais, la pertinence de ces essais de 
reconstitution historique se trouve ailleurs.

Une chose est de relater les circonstances d’antan qui ont 
ambiancé la venue de l’islam, une autre, encore plus poignante 
est de savoir que ces vieilleries réfutées avant, projettent en-
core leurs desseins sur le quotidien des sociétés modernes.

Pendant la période antéislamique, l’imprégnation de l’Ara-
bie dans l’idolâtrie (Jahiliyaa) était d’une force conquérante qui 
dépassait celle d’une simple religion polythéiste. Elle s’ éri-
geait en une grande civilisation. Toute la péninsule arabique 
baignait dans la vénération de plusieurs pseudos divinités. 
Rien que dans la Kaaba on dénombrait plus de trois cents 
petits dieux autour desquels se structurait un commerce si 
prolifique qu’un pèlerinage était organisé en leur honneur. Cet 
évènement annuel permettait aux mecquois de recevoir les 
caravanes marchandes de pays voisins et d’ailleurs, pour ain-
si s’affairer aux échanges de négoce et d’ offrandes. Cet ordre 
sociétal constituait la base d’une économie fructueuse profi-
tant à une classe aristocratique représentée par une minorité 
bourgeoise. Cela rappelle les dynamiques économiques du 
peuple romain un peu avant l’apparition de Jésus Christ (as) 
et du royaume de Babylone avant l’apparition d’Abraham (as), 
sous la gouvernance de Nemrod, comme qui dirait l’ histoire 
se répète.

C’est dans ce contexte chaotique, qu’apparut le noble pro-
phète de l’islam Muhammad (asws) chargé de la mission 
d’éradiquer l’ignorance du dogme religieux authentique Il 
chamboula alors en bloc toute l’industrie de l’idolâtrie et ses 
dérivés autrement dit l’ossature sociétale, la classification 
clanique et le système de répartition déséquilibrée des res-
sources au détriment des plus démunis.

Beaucoup de hadiths traitent du fait que ce bouleversement 
de la structuration sociale qu’ amorça Muhammad (asws) 
n’était aucunement intentionnel. Toutefois il était inhérent 
à l’ expansion du message divin : Glorifier, exclusivement, 
un Dieu unique en faisant fi de toute autre forme d’autorité. 
Sans le vouloir, le prophète initiait alors une révolution, paci-
fique certes mais brusque. Bien évidemment les patriarches 
arabes se sentant menacés du haut de leur piédestal rétor-
quèrent avec tout ce qui pouvait leur servir de défense, des 
invectives aux guerres saintes en passant par le pillage des 
biens et l’embargo des musulmans. Il faut dire que ce fut de 
bonne guerre. On devine aisément que les aristocrates, en 
sus de se démettre du culte polythéiste, n’auraient pas abdi-
qué aussi facilement de si prestigieuse et favorable positions. 
Malheureusement pour eux ce n’était pas là une contradiction 
anodine de notables sur un projet de société ou autre mais 
bien une religion qui venait s’implanter avec l’intention de se 
pérenniser.

L’islam a ainsi réussi à livrer ses expressions au monde, 

asseoir sa doctrine et révoquer un modèle sociétal malgré 
un chemin parsemé d’embuches on ne peut plus périlleuses. 
Comme nous le disions plus haut, l’histoire se répète.

Bien que différents dans la forme, tous les prophètes d’Al-
lah (swt) partagent exactement le même itinéraire, chargé de 
rudes épreuves au début et couronné d’éclatantes victoires 
au final. D’ailleurs c’est pour cela que les saints, héritiers des 
prophètes, conscients que le défi de rehausser l’étendard 
de l’islam est un combat sans repos, s’activent eux aussi à 
remonter cette pente malgré ses multiples obstacles. C’est 
ainsi que Cheikh Ahmadou Bamba, pour ne prendre que cet 
exemple, a déstructuré complètement le projet d’acculturation, 
entamé par l’ administration coloniale et leurs missions civili-
satrices, avec un succès improbable puisque n’ étant aidé par 
personne.

Actuellement ce qu’il y a d’alarmant à notre époque c’est 
que les ennemis de l’islam pullulent à une vitesse exponen-
tielle et en interne. Les véritables ennemis de l’islam, mainte-
nant sont musulmans, et pas des moins aperçus. Les idoles 
d’antan ont resurgis avec des facettes nettement moins faciles 
à scruter. Je m’explique.

Avant les mécréants sculptaient des statues qu’ils véné-
raient en leur vouant un service exclusif sans rien recevoir en 
retour. Aujourd’hui la même pratique demeure mais cette fois 
ci pour des idoles vivantes, en chair et en os. Ces pseudos 
chefs spirituels avec des disciples totalement dévoués à leur 
service sans qu’ils daignent leur renvoyer l’ascenseur parce 
que ne sachant même pas la tour.

Pis encore, ils se confortent dans une ignorance contagieuse 
à réfuter la connaissance de la quintessence, la connaissance 
du Divin. Quelle est donc l’intérêt de poursuivre un objectif 
irréalisable ? Quelle est donc la pertinence de suivre aveu-
glement un aveugle ? Quel gâchis pour une femme féconde 
de copuler avec un homme d’une vigueur défaillante ! Des 
soi-disant maitres spirituels qui confondent l’espace spirituel 
islamique à un vil legs familial. Des bambins, à l’esprit stérile 
qui s’amusent dans la sacralité du soufisme, profitant de l’en-
gagement de disciples zélés pour thésauriser des richesses 
et se vautrer confortablement dans des sottises enfantines. Ils 
sont parvenus à décliner un système d’allocation de faveurs 
qui leurs sont, semble-t-il dues. Une dévolution monarchique 
de positions prestigieuses qui rappelle celle des arabes de la 
période antéislamique. Ceux-là, sont les idoles actuelles qui 
gangrènent une expansion claire du message originelle de 
l’islam.

Mais comme l’histoire se répète. Il y aura toujours un héraut, 
qui en plus d’être imprégné de la mission de redorer le blason 
de l’unicité divine, bouleversera toute fatuité érigée en règle.

A ce propos, Cheikh Moussa Cissé Ndiamé Borom Darou, 
le Pole du moment avait l’habitude d’ appeler les disciples à la 
raison en leurs disant « Les cheikhs qui n’enseignent pas cette 
connaissance (la connaissance de Dieu) ne sont que de fins 
esprits rusés qui se servent de leurs disciples. Réveillez-vous. 
Eveillez vos esprits. Allah nous a remis une conscience afin 
que l’on s’en serve. Si vous suivez un cheikh pour son rang 



10

 

social, sachez que cela ne vous profitera pas. Si vous en sui-
vez un pour ses prières, celles de vos parents valent mieux 
pour vous. Eveillez vos esprits ». Et toujours dans le même 
ordre d’idée, il disait aussi « Méfiez-vous des maitres spirituels 
qui vous exploitent. Un maitre que tu sers de par ta force et 
ta bourse et qui ne te donne rien en retour, quiconque soit-il, 
n’est pas un maitre authentique. La relation maitre/disciple re-
lève de l’ordre du donner et du recevoir.»

Cela résume la raison de la dénégation de certains sur 
l’authenticité du message de Cheikh Moussa, qui n’est autre 

que le retour de l’humanité aux valeurs islamiques de souche, 
par le biais d’une connaissance certaine et avec à la clé des 
vertus prophétiques qui acheminent l’homme à un degré de 
perfection le plus absolu.

L’histoire se répètera et toutes tentations d’éteindre ce feu 
ne feront que l’attiser. Cheikh Moussa le disait en ces termes « 
Mon appel que voici est semblable au soleil levant, rien ni per-
sonne ne puit l’empêcher de rallier son Zénith. Qu’on le veuille 
ou non, cette connaissance primera sur tout un chacun »

La notion d’alerte consiste à prévenir d’un danger menaçant 
la sécurité. Cette alerte permettra aux bénéficiaires d’être sur 
leurs gardes et d’ouvrir les yeux en restant vigilant.  Il peut 
se décliner en plusieurs niveaux selon la gravité et le risque 
encouru. Lorsqu’elle atteint son paroxysme, elle devient rouge 
car le danger est imminent et d’une extrême gravité.

Le champ spirituel est un lieu de recueillement et de 
connexion avec le Maître Suprême, Maître des mondes, des 
cieux, des terres ainsi que leurs contenus. Ce lieu si sacré et 
si adéquat peut parfois se révéler dangereux du fait de multi-
tudes d’obstacles et de similitudes qui peuvent se présenter. 

Ceci dit, quels sont les plus dangereux entre les obstacles et 
les similitudes ? 

Les obstacles, étant identifiés, peuvent être évités facile-
ment. Là où il y a un travail colossal à abattre, c’est par rapport 
aux similitudes. 

Dès l’instant qu’on prononce la «Kalimatu chahada» (laa 
ilaha ila Lah) qui signifie point de divinité si ce n’est Allah, tout 
s’écroule pour ne laisser place qu’à un seul être ALLAH (SWT). 
Tout ce qui existe voit alors son existence absorbée par l’Être 
d’ALLAH. 

Il faut noter ici que le verbe être peut avoir une négation (ne 
pas être) mais pas d’opposé. Ce qui n’est pas le cas du verbe 
exister, qui a bien un opposé (inexister). DIEU le tout puissant 
n’a et ne peut avoir d’opposé que l’on entendra ici comme 
semblable. A part lui, tout le monde a un semblable.

Il y a un hadith (celui qui vous apprend ne serait ce qu’une 
lettre est votre maître) qui peut induire en erreur beaucoup de 
gens car ne pouvant pas faire la différence entre le maître spi-
rituel (ayant des semblables) et le Maître Suprême (n’ayant 
aucun semblable).

Cette similitude, si elle n’est pas élucidée, peut devenir très 
dangereuse car elle va créer une confusion totale entre les 
deux maîtres cités précédemment. De ce fait, le disciple peut 
attribuer les hauts rangs du Maître Suprême à son maître 
spirituel. A partir de cet instant là, le disciple glisse dans le 
blasphème sans s’en rendre compte. Le jour où il perdra son 
maître spirituel, il se rendra compte qu’il a raté le train.

Donc, il urge pour ce maître d’élucider son disciple sur son 
rang et le rang de DIEU. Il s’agit ici de faire une nette différence 
entre l’existant et l’être car l’existence est limité dans le temps 
alors que l’être est infini.

Est t-il normal, pour un serviteur de l’Éternel, de reposer sa 

foi sur un mortel. La réponse est NON et qui que cela puisse 
être. Du fait que le mortel est limité dans le temps et après sa 
mort où se reposera la foi? Nulle part car il n’y aura aucun sup-
port. De ce fait, il devient inévitable de constater des dégâts 
collatéraux dus à l’instabilité de la foi qui guide l’homme. 

Des fois, cela commence même du vivant du maître spiri-
tuel car il n’arrivera plus à canaliser ses disciples. Ces derniers 
étant laissés à leur bon vouloir commenceront à dérailler et 
s’éloigner du chemin de DIEU.

Donc, il est impératif pour ce maître spirituel de mettre l’ac-
cent sur son côté humain sachant qu’il est et restera un ser-
viteur du Maître Suprême, l’Éternel. D’insister sur le fait qu’ils 
(lui et ses disciples) sont tous des serviteurs de Dieu et c’est le 
plus haut rang pour un être humain. De sorte que même après 
sa mort, ses disciples peuvent ne pas souffrir de son absence 
car rien ne va changer dans leur relation avec Dieu l’Éternel et 
aussi avec lui même telle l’attitude d’Aboubakar (RTA) lors de 
l’annonce de la triste nouvelle du rappel à Dieu du Prophète. Le 
prophète Muhammad (SAWS), lorsque Dieu le glorifiait, Il l’ap-
pelait Mon Serviteur. Donc quoi de mieux que d’être un serviteur 
de l’Éternel. 

Le champ spirituel étant illimité, demande une présence 
d’esprit inégalée pour faire la part des choses entre les simili-
tudes de ce qui est et ce qui existe. L’être humain n’est et ne 
peut être DIEU TOUT PUISSANT, donc qu’il n’essaie jamais 
de l’être, sinon il conduit son monde au blasphème. L’être hu-
main est une partie qui représente le Tout (DIEU) mais ne l’est 
pas. Donc il faut faire une nette différence entre le représentant 
et le Représenté pour ne pas les confondre car le contraire 
serait abusif et irrespectueux envers DIEU et nous même.

De plus, aucun prophète ni aucun homme de DIEU n’a ja-
mais voulu installer la confusion en occupant les hauts rangs du 
Maître Suprême. De Adama jusqu’à Cheikh Moussa Cissé Ndia-
mé Darou, personne n’a jamais voulu endosser cette responsa-
bilité. Si l’on se réfère à cette citation du Saint homme, Cheikh 
Mousa Cissé Ndiamé Darou «Tout rangs que vous puissiez me 
donner, je l’occuperai sauf celui de DIEU bien que je sois anéan-
ti en Lui». Donc il serait absurde pour un autre, de surcroit son 
disciple, qui que cela puisse être, d’occuper ce rang.

Si tout le monde s’efforce de maîtriser la différence et fasse 
la part des choses, il n’y aura plus de conflit de leadership, d’in-
térêt et d’ego, du côté des disciples comme celui des maîtres.

A méditer longuement et profondément. 
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D’ici 2050, la population musulmane sera la plus élevée au 
monde et placera par conséquent l’Islam en première position 
parmi les religions révélées. Par contre, l’on ne pourrait se 
complaire dans des chiffres qui n’ont souvent aucun fondement 
tangible si l’on examine, du point de vue ésotérique, les atti-
tudes, le fonctionnement et la politique, entre autres caractéris-
tiques de cette même population. Par ailleurs, on constate des 
courants de pensée qui s’entendent que le soufisme constitue 
le dernier rempart face au terrorisme entre autres « maux » 
liés à l’Islam. Il faut alors préciser qu’il ne s’agit pas de celui de 
la poésie courante et de l’utopie, celui que l’on ne comprend 
souvent pas dans les poèmes des saints, Jalaluddin Rumi en 
particulier, dont les citations fulminent dans le Web, surtout 
pour le thème de l’amour. Le règlement des problèmes socié-
taux est un cercle vicieux, puisque chaque problème réglé crée 
obligatoirement d’autres problèmes à traiter à leur tour, tôt ou 
tard. Il convient désormais de remettre les pendules à l’heure, 
c’est-à-dire définir l’Islam, un enjeu qui pose encore problème, 
et particulièrement le soufisme et son objectif.

Selon une célèbre tradition prophétique (Hadith), l’Islam est 
réparti en trois volets : 

– « Iman » (Foi) qui consiste à croire en Dieu, aux anges, 
aux prophètes, aux livres, à la prédestination et au jour du ju-
gement dernier;

– « Islam » (Soumission en Dieu) qui se décline par ses cinq 
piliers, dont l’attestation de foi (Shahada), la prière, le jeûne du 
ramadan, l’impôt rituel (zakat) et le pèlerinage à la Mecque (si 
possible);

– « Ihsan » (Vertu/Perfection) qui consiste à « adorer Dieu 
comme si tu le vois, car même si tu ne le peux pas, Lui te voit ».

Rattaché à ce dernier volet de la religion, le soufisme consti-
tue alors l’ensemble des efforts supplémentaires pour avoir 
une religion complète, c.-à-d. avec ses aspects exotérique et 
ésotérique. « Exotérique » est d’étymologie grecque signifiant 
« du dehors » ou « de hors », ou simplement de l’extérieur. 
Par conséquent, on peut considérer les deux premières parties 
de la religion comme l’aspect public de celle-ci, puisqu’entre 
autres, on ne peut que juger ce que dit ou fait la personne, 
mais pas son intention. Voici un cas formulé par le Coran : « 
Les Bédouins ont dit : nous avons la foi. Dis : Vous n’avez pas 
encore la foi. Dites plutôt : Nous nous sommes simplement 
soumis, car la foi n’a pas encore pénétré dans vos cœurs. » 
(49:14) Il existe alors un long chemin entre le fait d’accepter 
l’Islam comme religion et d’avoir foi en Dieu. C’est entre ces 
deux que beaucoup perdent de vue le sens réel de la religion. 
En outre, il ne s’agit pas non plus de rejeter l’exotérisme qui est 
souvent illustré par la Charia (Loi islamique) pour le seul fait 
que « Le Seigneur considère le cœur et ses qualités alors que 
les créatures ne regardent que l’aspect extérieur » (Massalikul 
Jinan, v987).

En vérité, il y a dans le corps humain un morceau de chair 
qui, en bon état, permet au corps tout entier de prospérer et 
qui, en mauvais état, le corrompt en entier, c’est le cœur. – Mu-
hammad (Paix et salut de Dieu sur lui)

Le soufisme constitue l’aspect ésotérique de l’Islam, dont 
tous les efforts concourent au polissage du cœur en vue d’ob-

tenir le Tawhid (Unicité de Dieu). Il est à son tour composé de 
piliers et emploie plusieurs moyens à cette fin. En outre, Cheikh 
Ahmadou Bamba souligne que ses piliers sont : le silence, la 
faim, l’abandon des innovations blâmables, le repentir, les veil-
lées, l’esseulement et la rectitude, en plus de la crainte révé-
rencielle en Dieu (professée intérieurement et extérieurement) 
(M. J., v603-605). Le silence du cœur me donne souvent faim, 
faim de Dieu que je ne peux assouvir avec tant d’innovations et 
qui m’incite au repentir dans la pénombre de l’inattention, me 
laissant souvent seul à la matinée du chemin droit du message 
et d’une révérence ultime au Créateur. » – MS

Selon l’école initiatique de Cheikh Moussa Cissé, trois axes 
principaux le résument : l’évocation de Dieu (Dhikrulah), la mé-
ditation (Fikr) et l’unicité de Dieu (Tawhid). Le premier consiste 
en la répétition constante de la Shahada « La Ilaha Illallah » (Il 
n’y a point de divinité si ce n’est Dieu) et constitue, comme l’a 
indiqué Cheikh Ahmadou Bamba, « le début de la sainteté et 
son abandon est le plus haut degré de l’égarement » (v304). 
Le deuxième consiste en une réflexion profonde sur la créa-
tion, sur soi en premier, puisque l’humain est la « microcréation 
». Cheikh Ahmadou Bamba affirme que « l’intimité avec Dieu 
s’acquiert par la mention constante, quant à la gnose (Mahri-
fatubilahi), elle se réalise par la méditation » et que « la pré-
éminence d’une heure de méditation sur l’adoration d’un an » 
(v412-413) puisque « le meilleur “ jihad ” consiste à empêcher 
l’esprit de s’occuper de ce qui ne lui incombe pas et c’est la 
chose la plus difficile, et celui qui ne la pratique pas en dehors 
de la prière ne pourra la pratiquer, dans celle-ci » (v456-457). 
Enfin, le troisième est en réalité le fruit de cette dernière. C’est 
en ce sens que Cheikh Moussa Cissé disait que la « soumis-
sion en Dieu ne requiert pas de sortir du lit », pas pour encou-
rager le laxisme, mais plutôt montrer que le Tawhid réside dans 
le cœur et constitue une garantie irréversible auprès de Dieu. Il 
incombera ensuite au disciple, comme le précise Cheikh Ibra-
hima Fall, de protéger ses sens et organes, d’invoquer Dieu et 
de faire des dons à son maître spirituel, afin d’obtenir l’agré-
ment de Dieu.

Plusieurs siècles après son avènement, l’Islam est dans 
sa majeure partie, une religion de « prieurs », de « jeûneurs 
» et autres bien souvent poussés par la crainte de l’enfer ou 
des jugements, pas du Créateur, et de la crainte d’une perte 
quelconque, pas en signe de gratitude. On note d’emblée 
le manque d’engouement pour ces pratiques cultuelles qui 
sont pourtant dotées d’une profondeur inouïe, que seuls les 
aspirants à Dieu (Muridulahi) connaissent. L’objectif final est 
donc la soumission totale du cœur, malgré ses penchants, ses 
manquements, ses craintes, et autres maux, qui se traduisent 
souvent par des maladies physiques et psychologiques. Par 
conséquent, il ne s’agirait pas de régler un problème après un 
autre, comme enseigné par le système occidental, mais d’éta-
blir la constance du cœur dans la purification, qui se propagera 
chez l’individu, et la société, et dans la contemplation de la 
Seigneurie. 

Le cœur est à l’image d’une radio : toutes les chaînes s’y 
trouvent, mais sans batterie elle ne fonctionne pas. – Cheikh 
Moussa Cissé



les vers théosophiques 
Le temps que je rumine ma beauté et mon pouvoir insondables
L âme sort de ses entrailles et prend le train des souvenirs
Du fond des pérégrinations tout devient clair dans mon histoire
Je vois  l’amour, oui l’amour à l’origine, du début à la fin
Cet amour que nous humains avons hérité du destin

Uniquement pour retracer l’itinéraire mystique  du divin
La grâce estampillée dans la plume à l’ancre de diamant
Gisant à coté de la table sacrée l’attirant comme un aimant
Toutes prêtes à écrire la plus sublime page de mon histoire 
Dont l’odyssée  a duré des années j’en compte des milliards 
Il était décrété que je changeasse de trajectoire  ce soir
Quand,  dans les méandres de la guerre sans répit

J’ai fini de triompher devant mes pairs en dépit
De la férocité d’un combat où un seul survît
Auréolé  de ma victoire, le voyage prend départ un jeudi soir
Portant en moi  l’anthologie de tous les noms sacrés
Qui serviront de viatique au  retour du périple nocturne 
Les anges réunissent toutes les forces célestes 
Les sages réunissent toutes les forces terrestres 

Pour accompagner l’élu sur les traces de son ultime destinée
Je logeai dans ce creux fortifié de cet immense océan
Immergé dans l’ivresse de ses effluves et le calme de son azur
Je me pâmai d’admiration devant  les mystères ineffables 
Révélés au gré du bonheur reservé au prince de l’empyrée   
J’y demeurai Jusqu’à l’aurore où je reviens tout immaculé
Portant l’effigie en miniature de l’ âme universelle
Je suis le fils du père et je m’appelle lumière

Par Assane Diome

Par la bouche d’un Sage
Paroles Divines au retentissement des timbres
Paroles de Justice au décollement des lévres
Paroles de Sagesse qui rendent les âmes ivres 
Paroles de Cheikh NDIAME, des Vérités indéniables

Aux éloges solennels de nos messagers
L’atmosphère est guidé en un usager
Aux louanges celestes de nos prophètes
Savoir jaillit comme éclairs et tempête

Un langage universel se postule
Le bon sens envoute tous les entendements
Un seul verbe de lumière s’articule
La quiétude envallit le coeur des errants

L’Islam enterre ses larmes de méconnu
La croyance pure comble les coeurs appauvris
L’ignorance fuit emportant péchés et ennuis
Mensonge limogé, fut désormais connu

Les croyants libérés au cachot des sans loi
Le droit chemin guide les personnes de foi
La connaissance de Soi conduit les émois
Les mystères dévoilés à ceux qui de droit

Par la bouche d’un Sage s’extériorise l’appel
Pour les gens des cieux et de la terre vers l’Eternel;
Par La Parole d’ALLAH, remède universel
Pour la mosquée, la synagogue et la chapelle

Par les apologies de NDIAME Cheikh MOUSSA
Se déclame « LAH  ILAHA  ILA  ALLAH «
Connaissance des arcanes de l’au delà
L’exaltation du bien pour la face d’ALLAH

Par Babacar Ndiaye


