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Fuzti 
 

Jour 9 et 10 

Il s’agit d’un douzain, c’est-à-dire un poème de 12 vers, écrit par Cheikh Ahmadou 
Bamba et destiné à rendre hommage à la vénérée mère du Prophète Insa (aleyhi 
salaam). C’est un acrostiche du verset "Fa Kullî Washrabî Bihî" (Mange et bois par 
ceci). À partir de chaque lettre de ce verset, le Cheikh fait un vers qui commence 
par ladite lettre.  

Ce poème est surchargé sur le plan technique et poétique. La rime est en "ki", c’est-
à-dire la lettre "ka" كـ en arabe avec la voyellation en "i". Par ailleurs, chaque vers 
est composé de 4 fragments. Les trois riment entre eux en marge de la rime 
principale en "Ki". C’est le mètre du "majzû rajaz". 

Sur le fond, "Fuzti" est une ode, avec cependant des dominantes. La dominante 
élogieuse ouvre le poème et le premier vers est surchargé d’épithètes, de termes 
pour qualifier cette grandeur incommensurable de la vertueuse : "Félicité ô toi 
Marie, surabondance de bonnes œuvres, Sainte patronne des femmes chastes et 
charitables".  

Le poème est aussi un argument solide contre ceux qui sont tentés de proférer de 
fausses accusations à l’endroit de la vierge Marie.  

Le Khassida se termine sous l’allure d’une diatribe qui pourfend les théories que 
l’Islam réprouve. Le Cheikh indique en effet : "Ibnuki Lâ Bi Hâliki Hindal Halîl 
Mumassiki" (Ton fils n’a pas péri ; au contraire il est vivant auprès de Son Seigneur). 
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Hammat Suleymâ 

Jour 11 

Hâmmat Suleymâ est un poème composé par le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba dans 
la période où il était encore à Touba avant de s’engager dans le chemin de l’exil.  

De prime abord et avant même d’en venir aux aspects formels, il convient de relever 
une coquille qui survient très souvent dans la prononciation de l’incipit (les premiers 
mots du poème) à savoir Hâmmat suleymâ. En effet, par inadvertance certains y 
ajoutent souvent une consonne nasale qui change le titre pour donner Hâmmat 
suleymân. Ce qui s’apparente à une simple coquille devient dès lors une grosse 
bourde quand on mesure le fossé qu’il y a entre suleymân et suleymâ. Le premier 
est le nom d’un prophète prestigieux tandis que suleymâ est la correspondante 
dépréciée ou plus simplement dit, le diminutif de Salma. Salma dans la culture arabe 
symbolise la passion profane. Au vers 9 de Huqqal bukâ u, le Cheikh révèle que les 
maitres soufis "…fuyaient leur lit oubliant Salma et Leyla avec plaisir satisfaction". 
C’est donc pour la déconsidérer davantage que le Cheikh opte de la nommer par un 
diminutif dépréciatif. 

Sur le plan des critères formels, ce poème de 115 vers a été composé dans la 
métrique "bassît" comme Bushrâ Lanâ, Sindîdi et Wa laqad karamnâ. Par sa rime, on 
le classe également dans les "taa i yah", car tous les vers se terminent par "ti" à savoir 
la lettre "ta" en arabe assortie de la voyelle "i". 

En ce qui concerne le contenu, l’enseignement principal à retenir est le fait que le 
Cheikh, en tant que maitre spirituel, conducteur d’âme, sait mieux que quiconque 
ce qui peut entraver la bonne marche de l’aspirant qui est en quête de l’agrément 
de son Seigneur et c’est ce qu’il met à nu dans cet écrit. Il met en évidence sa 
résolution à se détourner du bas-monde pour se consacrer à son Seigneur. 

Il n’empêche que, fidèle à son mode opératoire, le Cheikh y associe d’autres 
thématiques qui lui sont chères, à savoir les miracles des Prophètes, le Voyage et 
l’Ascension nocturne du Prophète (PSL), les Compagnons du Prophète ainsi que le 
Saint-Coran.    

Pour ce qui est du traitement de la thématique des miracles des Prophètes qui est 
revenu dans Mîmiya et dans Massâlikal Jinân, l’enseignement qu’il met en avant, 
c’est le fait que tous les miracles des autres prophètes se sont en réalité accomplis 
par la bénédiction du Prophète Mouhammad ((PSL) et se justifient dans la carrure 
spirituelle de celui-ci. 

En marge des miracles du Prophète qui sont énumérés ici, le Cheikh fait un focus sur 
la thématique de l’Ascension nocturne qui est également pour lui une opportunité 
de marquer sa distance par rapport à certaines prises de position au sein même de 
l’Islam. Certains soutiennent que le Prophète a fait le voyage et l’ascension nocturne 
en rêve. Comme dans Mawâhibu-Nâfih, le Cheikh bat en brèche cet argument et 
montre que l’Élu y est allé par l’âme et par le corps (bi rûhi wal jismi). Il va d’ailleurs 
plus loin puisqu’il jure même que c’est ainsi que les choses se sont déroulées, cela 
n’a jamais été un rêve. 
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Outre ces deux centres d’intérêt, ce poème est fortement marqué par l’évocation 
du Saint-Coran qui reste un texte prodigieux parce qu’il est inimitable. Hâmmat 
suleymâ est aussi un hommage aux compagnons du Prophète : les quatre khalifes 
orthodoxes dans l’ordre hiérarchique ainsi que les autres qui ont tous réuni des 
bienfaits pour avoir été fidèles à l’Élu de DIEU.    
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Huqqal bukâ-u 
 

Jour 12 

Il s’agit d’un chef-d’œuvre écrit par le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba qui était à 
l’aube de sa vie et n’avait pas encore glané toute l’expérience qu’on lui connait. Il 
n’avait même pas encore entamé le chemin de l’exil. 

Il s’agit d’un poème de 78 vers, écrit dans la métrique "Bassît " comme "Bushrâ Lanâ" 
ou "Sindîdi" et un "Tâ-i ya". Tous les vers se terminent par "Ti"  ِت. 

Le prétexte est né d’une question qui a été posée par un jurisconsulte (un cadi) du 
nom de Madiakhaté Kala. L’interrogation était la suivante : "faut-il pleurer les 
disparus ?" Il sous-entendait par "disparus", les hommes de Dieu. Le fait de pleurer 
un disparu est un sujet de controverse, car certains jugent que c’est une attitude 
non avenue dans l’Islam.  

Le Cheikh a, sans ambages, répondu à la question en proposant tout un texte. Ne se 
limitant pas à délivrer une simple réponse, il dresse le portrait de ces illustres 
disparus. Sa réponse cinglante s’appuie sur un "OUI" franc et massif. En effet, le 
Cheikh, dès le 1er vers, montre que ce sont des gens qu’il faut pleurer, car la Terre 
et les Cieux les pleurent. Le reste du poème est un argumentaire solide pour étayer 
la raison pour laquelle il a fait une telle déclaration.  

Les arguments s’égrènent comme dans une dissertation digne de ce nom. Après avoir 
rappelé que la Terre et les Cieux pleurent ces illustres disparus, le Cheikh indique 
qu’il faut les pleurer en espérant avoir la Grâce de Notre Seigneur. Cheikhoul Khadim 
poursuit en indiquant que même les nuits et les mois les pleurent (Tabkî Layâlî 
Aleyhim Wa Shuhóoru Mahan).  

Le Cheikh ajoute un autre argument en soulignant que ce sont des gens qui furent 
fidèles, sérieux, serviteurs et obéissants à Leur Maître. Tous ces arguments 
démontrent que pleurer ces illustres disparus est un acte d’adoration.  

Cheikh Ahmadou Bamba dresse ensuite leur portrait, indiquant que ce sont de 
véritables icônes sur le plan de la spiritualité en raison de leur ferme abstinence. Ils 
ont immolé leur passion et leur vanité. Les exemples que donne le Cheikh sont, à ce 
niveau, très révélateurs. Il écrit : "ce sont des gens qui considéraient comme 
exécrable le fait de rater un "wird", de se gaver d’aliments ou d’être plongés dans le 
sommeil." Leur préoccupation, écrit-il : "Nâsîna Salmâ wa Leylâ bil bushârâti" (…ils 
oubliaient Salmâ et Leylâ avec plaisir et satisfaction). 

Le Cheikh égrène plusieurs noms de femmes qui symbolisent la passion profane dans 
la culture arabe. Ces vertueux ont pu s’en éloigner pour adorer Leur Seigneur la nuit. 
La passion profane est en effet la véritable entrave pour celui qui est préoccupé par 
cette conjonction spirituelle ; passion qui peut gangréner et émousser l’ardeur du 
musulman au point de l’empêcher d’arriver à bon port. En citant ces femmes, le 
Cheikh parle de Salmâ, Leylâ, Sûdâ, Hind et Lubnâ.  
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"Huqqal bukâ u" est un poème très riche de par ses vers phares dont le plus célèbre 
est sans doute لهم صادق مريد لعبد طوبي  ("Tûbâ li habdin murîdin sâdikhin lahumoo") à 
travers lequel le Cheikh décline les caractéristiques du Mouride véridique. 

Le Cheikh termine par un symbolisme, montrant que les piliers des demeures 
spirituelles de ces hommes de Dieu étaient le silence, la faim patiemment endurée, 
la veillée et l’esseulement. Des choses difficiles à réussir de nos jours et qui rendent 
ardue la conjonction spirituelle. Et c’est ce que ces saints avaient pu réussir. 
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Mawâhibu 
Jour 13 

"Les dons du Profitable dans les panégyriques de L’intercesseur", un titre qui en dit 
long sur le projet de l’auteur. L’épine dorsale de tout le poème ce sont les éloges au 
Prophète (PSL). S’y ajoutent d’autres préoccupations à aborder parce qu’un chef-
d’œuvre comme "Mawâhibu" offre plusieurs entrées.  

La prouesse du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba dans ce poème est d’écrire 166 vers 
entièrement dévolus au Prophète (PSL) sans une seule fois prononcer le nom de Celui-
ci. En effet, on ne verra pas dans le poème le nom Mouhammad, ni Al Moustapha 
(l’Élu le plus pur), ni Almoukhafâ (l’Élu dont on suit les traces), ni Al Mountakhâ (Le 
Sélectionné). Autant de noms qui foisonnent dans ses autres écrits. 

C’est un traitement allusif qu’il a choisi. L’illustration la plus parfaite est un distique 
(un groupe de deux vers) dans lequel le Cheikh, au lieu de prononcer le nom du 
Prophète (PSL), fait un chapelet de périphrases aussi lumineuses les unes des autres 
et dans lequel il décrit les vertus charismatiques du Prophète (PSL) et traite de ses 
très beaux surnoms en lieu et place de Son nom propre.  

C’est pourquoi aux vers 74 et 75, on l’entend dire : "le Soleil des soleils, le Chef des 
chefs, le Meilleur compagnon de l’assemblée des saints". Il réitère en disant : "le 
Remède des cœurs, la Lumière des demeures, la Lune des lunes dont la clarté est 
évidente". Et toutes ces périphrases font référence au Prophète Mouhamed (PSL) 
qu’il convoque, qu’il loue. Il fait ses éloges, ses panégyriques sans pour autant citer 
son nom. Il s’agit d’un traitement allusif. 

Ce même traitement est réservé aux compagnons, puisque dans tout le poème, on 
ne verra jamais utiliser le nom d’Aboubakr, de Seydina Alioune, de Seydina Omar ou 
de Seydina Ousmane. Un quatrain évoquant les quatre compagnons illustre ces 
propos : "l’homme de conviction (il parle d’Aboubakr), le Sabre de l’annonciateur 
(Seydina Omar), l’homme de la pudeur (Seydina Ousmane) et le lion des batailles 
(Seydina Alioune)". 

On voit que cette option de traitement est un défi véritable sur le plan de 
l’esthétique. Même s’agissant de la bataille de Badr, il en parle sans en avoir l’air. 
En un moment donné, il dit : "qu’ils sont bons ces hommes, ils ont pris part aux 
mêlées, prenant et se faisant prendre". Il utilise un euphémisme qui veut dire « tuant 
et se faire tuer." 

Ce traitement allusif choisi par le Cheikh témoigne de sa maîtrise et de sa dextérité 
dans le maniement de la langue arabe. 
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Bushrâ Lanâ 
Jour 14 

"Bushrâ Lanâ" est un poème dans la même gamme que "Hamat Suleymâ" ou "Hukkal 
Bukâ’u". Il a été composé dans la métrique "bassît". C’est un poème de 25 vers 
surchargé de thématiques.   

Le poème ne présente pas de titre à proprement parler, mais la tendance voudrait 
que l’incipit (le début du poème) soit le titre, d’où "Bushrâ Lanâ".  

Relativement au contenu, on classe le poème dans ce que l’on appelle les "jihâdiya". 
Ce dernier intègre le mot "Jihâd", comme l’indique le Cheikh dans son fameux poème 
"Yaa Jumlatan" : "ce n’est pas une guerre par les armes blanches ou les armes à feu, 
mais un combat spirituel devant les ennemis de Dieu".  

Le poème s’ouvre sur une note radieuse. Le poète déclare : "la béatitude est 
mienne". Cette allégresse, cette béatitude tirent leur source de tous les bienfaits 
qu’il a acquis dans les "Ash-hurul Hurûm" qui sont les quatre mois sacrés du calendrier 
musulman, à savoir Zul khihda, Zul Hijja, Muharram et Rajab. La prééminence de ces 
4 mois est un point d’enseignement important sur le plan culturel et même 
civilisationnel puisque, durant ces 4 mois, faire la guerre était tout simplement 
irrévérencieux de sorte qu’on y observait systématiquement une trêve.  

La suite du poème est très représentative, car c’est là que le Cheikh décoche des 
flèches à l’endroit de ceux qui sont des négateurs de l’Unicité Divine et de la religion.  

L’autre pique que leur lance le Cheikh est : "vous qui dites qu’Allah est trinité, vous 
qui dites qu’Allah n’est pas Unique, il faut faire volte-face pendant qu’il est temps 
et vous repentir." 

À un moment donné, pour montrer à quel point ces gens-là ont un handicap très fort, 
le Cheikh dit : « ce sont des sourds, muets, aveugles ; des gens qui sont dans une 
ignorance profonde de ce qui est Allah le Très-Haut, des gens qui sont des égarés." 

Tout le combat du Cheikh dans ce poème est de signifier à ces gens leurs tares, leurs 
comportements inadéquats, abjects que l’Islam réprouve au plus haut point. 
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Rumnâ 
 

Jour 15 

"Rumnâ" est un poème de 89 vers avec différentes thématiques. Il est écrit dans la 
métrique "bassît" comme "Bushrâ Lanâ" ou "Hâmat Suleymâ". C’est un acrostiche, 
mais également un "nûniya". Tous les vers se terminent par "Ni", c’est-à-dire la lettre 
"nûn" flanquée de la voyellation en "i".  

La thématique dominante de ce poème est celle du "Shukr" شكر, car la reconnaissance 
à Dieu est centrale dans l’Islam. C’est pourquoi le Cheikh rend Grâce à Son 
Seigneur.  La preuve, dès le premier vers, il dit : "nous sollicitons la reconnaissance 
à Dieu qui fait ce qu’Il veut par le Verbe Créateur "Kun" كن. 

Il y a d’autres facettes dans le poème, car le Cheikh est parfois très acerbe envers 
les mécréants. C’est dans ce poème qu’il a juré de ne jamais tendre la main à ces 
gens qui adorent l’eau et l’argile. Il parle de ces mécréants autour de lui. Le poème 
a en effet été écrit au début de l’exil et l’on sait que ce dernier est un combat 
spirituel au sein de ces ennemis de Dieu. C’est pourquoi il ne les ménage nullement. 
Au contraire, il leur assène ses vérités pour qu’ils changent de comportement, qu’ils 
ne soient pas trinitaires. 

Un autre aspect du poème voit le Cheikh utiliser la technique du "spelling" (terme 
anglais qui signifie épeler). À titre d’exemple, pour le mot "Arsh" عرش (le Trône 
Suprême), il dit :"Haïn Qabla Râ-in wa Shîni." Pour dire "Kun" كن (le Verbe Créateur), 
il écrit : "Bil Kâfi wa nûni." 

Dans le poème, on peut voir cet aspect très marquant du "Tawakkul" توكل, l’abandon 
confiant à Dieu. Il y a également le "Hubb" حــب, l’amour ardent pour le Prophète qui 
l’a poussé à cet exil  
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Ilâ Nabîyyir Rasûlin 

Jour 16 

Il s’agit d’un poème en "bassît" de 13 vers et un "dâliya", ce qui veut dire que tous 
les vers se terminent par "Dâ".  

L’intérêt est d’abord porté sur le prétexte et le contexte dans lequel le Cheikh a 
produit cette œuvre. Tout est parti d’une lettre adressée à Cheikh Ahmadou Bamba, 
écrite par d’illustres personnalités médinoises (habitants de Médine) en charge de la 
religion dans cette cité mouhammadienne. C’était au cours du mois de "Rabîhu Sânî" 
de l’année 1343 H (vers les années 1925). On pouvait lire dans cette missive : 

"A l’Eminentissime Maître Vertueux, Cheikh de la Confrérie Qâdriya et des autres 
voies qui mènent à DIEU et à son Envoyé, Guide Spirituel des aspirants (Murîdîn) 
dans la Voie Droite et la Loi Religieuse (Sharî’a) du Seigneur des Envoyés, en 
l’occurrence notre Maître CHEIKH AHMAD BAMBA. 

Que la Paix, la Miséricorde et la Bénédiction de DIEU, le TRÈS-HAUT, soient sur vous. 

Nous venons auprès de votre autorité vous informer que les wahhabites sont proches 
de la Cité Illuminée (Madînatul Munawwarah) et qu’à présent, nous sommes dans 
une profonde détresse. 

Nous avons envoyé auprès de tous ceux qui ont le pouvoir de faire accéder à DIEU, 
dans tous les horizons, pour qu’ils nous assistent en prières. 

Ainsi, nous comptons pleinement sur vous, dans l’attente, à tout instant, de la 
bénédiction de vos prières pour que DIEU nous délivre de ce qui nous hante, et ce, 
en raison de la parole de DIEU qui dit : " O vous qui croyez ! craignez DIEU et cherchez 
un Intermédiaire pour accéder à Lui." 

La suite des évènements montrera que les craintes des Médinois vont se dissiper. Le 
Cheikh saisit tout de même l’occasion pour écrire ce poème débutant par "Ilâ 
Nabîyyir Rasûlin…" afin de leur remonter le moral. Il dit aux Médinois qu’ils n’ont 
rien à craindre, car ils ont une chose incommensurable : le fait d’être des 
contemporains, des cohabitants du Vénéré Prophète (PSL). Il déclare dans le même 
poème : "J’en profite pour vous adresser mon salut à transmettre au Vénéré Prophète 
(PSL)." 

Comme dans le Coran le début du texte se focalise sur l’évocation de la droiture 
disant que si la rectitude nous échoit aujourd’hui, c’est grâce au Prophète (PSL) par 
le biais du Saint-Coran. 
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Jazbul Xulóob 
 

Jour 17 

Le 17ème jour du Mois de Ramadan coïncide avec un évènement majeur dans l’Islam, 
à savoir la Bataille de Bedr (بدر en arabe). Un focus a donc été fait sur la partie du 
khassida "Jazbul Xulóob" où cette thématique est traitée. 

Cette partie de "Jazbu" qui est un poème écrit dans la métrique "majzû rajaz", s’étale 
sur 23 vers, du 112ème au 134ème. Dès le 112ème, le Cheikh ne s’embarrasse pas du 
suspense et montre que c’est le Prophète (PLS) qui a apporté la solution le jour de 
Bedr en honorant Sa Grande Promesse. La bataille a eu lieu après que les musulmans 
ont prêté allégeance, déclarant au Prophète qu’ils lui donneraient leurs vies et leurs 
biens en échange du Paradis. 

Il est aisé de remarquer une dualité dans la manière de traiter cette bataille. En 
effet, le Cheikh dit : "Le combat fut âpre ce jour-là, l’affrontement intense ; ce fut 
le jour où l’on reconnut les Braves, le jour de l’Agrément pour certains et celui de 
la Disgrâce pour d’autres" (vers n° 115). Il s’agit de l’Agrément pour les musulmans 
et la disgrâce pour les mécréants. 

Cette dualité apparait également dans la manière de décrire les forces en présence. 
Le Cheikh dit qu’en ce jour les Compagnons promus au Bonheur, tels des Lions 
implacables et hautement résolus, firent face aux rebelles destinés au malheur. 

Il y a également lieu de souligner cette détermination sans faille perceptible lors de 
la bataille de Bedr. Les combattants étaient pressés devant la mort, sans calcul, 
parce qu’ils avaient signé un contrat avec le Prophète et ne devaient pas reculer. Le 
Cheikh écrit : "Les Compagnons se disputèrent le privilège de la mort, démontrant 
leur bravoure et recherchant le face-à-face ou le martyre, pour l’amour du Prophète 
qui dissipa l’affliction" (vers n° 119).  

Le caractère épique du combat est également à souligner. Le Cheikh décrit parfois 
des combats face à face, mais donne aussi une vue panoramique de l’affrontement 
qui montre les forces en présence. Cette manière cinématographique de traiter 
l’évènement revêt une réelle particularité. 

Il y a aussi le charisme et le secret de la victoire. Le charisme du Prophète a été 
déterminant, car le Cheikh rapporte qu’ils (les musulmans) prirent d’assaut ceux 
dont le plus Eminent des Intercesseurs leur avait prédit la mort. "Ils se battirent 
contre [les mécréants] dont la défaite leur fut prédite par le Prophète, le plus 
Eminent des Intercesseurs ; ce, jusqu’au moment où la poussière se souleva entre les 
lâches et les vaillants" (vers n° 120). 

Le Cheikh nous indique au vers n°133 que c’est depuis ce jour que nous pouvons nous 
passer, jusqu’au Paradis, de batailles sans être méprisés, que le temps nous est 
devenu clément et qu’ont pu être agréées nos Œuvres. 
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Qâlóo Liyarkan 

Jour 18 

Nous sommes en présence d’un dizain (un poème de 10 vers), écrit dans la métrique 
"bassît" comme "Sindîdi" ou "Huqqal Bukkâ-u". C’est également un "Nûniya", tous les 
vers se terminant par "ni". Il a été écrit en l’an 1301 H (1882-1883) alors que le 
Mouridisme était à ses débuts à Mbacké Kadior. 

Le mobile du poème était certes de montrer son engagement à servir Allah, mais le 
véritable motif est une invite qui lui avait été faite lors de l’oraison funèbre de son 
père. Certains religieux voulaient en effet l’installer en tant que remplaçant de son 
père qui était un jurisconsulte (Cadi), conseiller de Lat-Dior, souverain du Kadior à 
l’époque. Le Cheikh a écrit ce poème pour délivrer une réponse cinglante à ceux qui 
lui avaient adressé cette invite. 

Sur la forme, il convient d’abord de s’intéresser aux différents tons utilisés par le 
Cheikh dans ce poème. Au début, le ton est péremptoire. Le Cheikh dit : "Dieu me 
suffit, je me contente de LUI, rien ne me satisfait si ce n’est la Religion et le savoir." 

Par la suite, la réponse se mue en une sorte de dérision. Le Cheikh leur dit : 
"Comment mettrais-je mes affaires dans les mains de ceux qui sont aussi incapables 
de gérer leur propre sort que les pauvres ?" 

Le ton suivant est un pamphlet, une critique acerbe, puisque le Cheikh dit : 
"Comment la convoitise des richesses m’inciterait-elle à fréquenter ceux qui ne sont 
que les suppôts de Satan ?" 

Enfin, le poème se clôt sur une grande leçon. Le Cheikh se transforme en un véritable 
tribun qui donne des leçons de "Tawhid" (science de l’Unicité Divine) en montrant 
qu’il s’appuie sur Dieu et Dieu seul en cas de tristesse comme en cas de besoin. Il 
montre également qu’Allah est détenteur de la Puissance Infinie ; c’est LUI qui a le 
pouvoir de décision et d’abrogation, c’est LUI qui peut retarder ou accélérer une 
chose. 

Le propos se termine sur une figure de style très marquante quand le Cheikh dit : "Si 
mon seul défaut est ma renonciation à leurs (les sultans) biens, c’est là un précieux 
défaut qui ne me déshonore point". Il est aisé de remarquer que "précieux" et "défaut" 
sont deux termes antithétiques. Le Cheikh fait usage d’un oxymore pour montrer que 
c’est un impossible compromis. Eux considèrent la renonciation aux biens matériels 
comme un défaut, le Cheikh l’appréhende comme une chose fabuleuse. 
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Mawâhibu (bis) 

Jour 19 

Après le traitement allusif évoqué au jour 13, les différentes entrées du Khassida 
"Mawâhibu" sont ici mises en avant, à commencer par le préambule (Tarjumân) qui 
est un élément significatif d’appréciation de cette œuvre. 

Le titre du poème revêt d’abord une singularité dans la nomenclature des œuvres 
produites par le Cheikh : "Mawâhibu Nâfih fii Madâ ihi shâfih" (Les Dons du Profitable 
dans les panégyriques de l’Intercesseur). Profitable est la traduction du nom de Dieu 
"An-Nâfih". 

Rien que le titre dénote la main poétique du Cheikh, qui se ressent sur le terme 
"Nâfih" qui rime avec "Shâfih". 

Dans le préambule, c’est-à-dire toutes ces prières d’attaque avant d’aborder 
l’œuvre, le Cheikh insère la formule de "Salâtul Fâtihi" : "Ô mon DIEU ! Toi le Plus 
Honorable ! Accorde la Paix à notre Maître Muhammad, le Révélateur de ce qui fut 
occulté, Le Sceau de tout ce qui a précédé, qui apporta son concours à la Vérité par 
la Vérité et qui guide vers Ta Voie Droite, au même titre que sa Famille, à la mesure 
de sa position éminente…" 

Les 166 vers qui composent "Mawâhibu" ne sont pas anodins. Il s’agit de la valeur 
numérique de la formule "Lâ Ilâha Illa Lâ" هللا إال إله ال . En effet, en langue arabe, chaque 
lettre a une valeur numérique : "Alîf" fait un, "Bâ" fait deux, etc. Le décompte de 
toutes les lettres de "Lâ Ilâha Illa Lâ" donne 166. 

Un autre aspect important est également à faire ressortir. Il s’agit des bénéfices 
charismatiques liés à cette œuvre. Le Cheikh dit, toujours dans le préambule : 
"Accorde à ces éloges la qualité d’attirer vers la Foi, la Soumission à DIEU, le 
Perfectionnement spirituel" (ce sont les trois paliers de la religion). Il ajoute 
:  "Puisses-Tu en réjouir pour toujours l’Envoyé de DIEU, la Paix et le Salut de DIEU 
TRÈS-HAUT soient sur Lui, partout où on le lit, l’écrit ou le regarde."    

Le Cheikh de poursuivre : "Range ce poème parmi ceux que chantonneront les Houris 
aux Beaux Yeux et les Éphèbes du Paradis promis aux Pieux. Range ce poème parmi 
ceux qui bénéficient de Ta Satisfaction et que Tu aimes le plus de même que Ton 
Messager, la Paix et le Salut soient sur Lui…" 

Une autre singularité du poème concerne des vers phares. À titre d’exemple, le vers 
133 "Salâtu Sitta Bi Madhi Sitta" est l’agenda que le Cheikh a choisi en partageant 
équitablement chaque année de sa vie 6 mois à faire des éloges et 6 mois à prier sur 
le Prophète (PSL). Un autre exemple, le vers 101 "Yâ Ahla Barri Yâ Ahla Bahri Hujóo 
Li Barri Bahris- Saxâ-i", est l’appel retentissant qu’il a émis et qui explique 
qu’aujourd’hui Touba puisse être la ville la plus peuplée et se place en 2ème position 
après la capitale du Sénégal. 
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Cette singularité se ressent également dans les multiples mélodies par lesquelles on 
peut déclamer ces vers.
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Yaqûlu 

Jour 20 

C’est un poème de 112 vers, écrit dans la métrique "Rajaz" comme "Jâwartu" ou 
"Wakâna Haqqan". Le début du poème représente le titre : "Yaqûlu Man Laysa 
Yazâlu". Il présente plusieurs thématiques et a été écrit après l’exil. C’est d’ailleurs 
pourquoi on ne sent pas le caractère acerbe comme dans les poèmes écrits pendant 
l’exil où le Cheikh menait un combat spirituel contre les ennemis de Dieu.  

Dans ce Khassida, le Cheikh a surtout à cœur d’égrener les bienfaits 
incommensurables émanant de son Seigneur. Le préambule est important à observer, 
car le Cheikh prie pour qu’Allah considère cet écrit comme les miracles du Prophète 
(PSL).  

Le Cheikh révèle qu’il a abandonné 30 choses pour plaire à Allah en se détournant 
des plaisirs de ce bas monde fussent-ils licites.  

Un des thèmes qui vient en appoint est surtout celui du "Shukr" شكر la reconnaissance 
à Dieu. Le Cheikh a en effet oublié toutes ces exactions, tous ces instigateurs qui lui 
ont causé du tort pour magnifier les bienfaits qui lui proviennent de Son Seigneur. 
Le sort peu enviable de ces comploteurs est également abordé.  

Même si le thème du miracle est transversal dans ce poème, un point de terminologie 
important est cependant à souligner lorsque le Cheikh parle de "Hamd" حمد et de 
"Shukr" شكِر. Ces deux notions font référence à la reconnaissance à Dieu. Retenons 
néanmoins que le "Hamd" fait allusion à la reconnaissance par la langue - par la parole 
- et le "Shukr " par l’action.  

L’utilisation sur le plan formel du leitmotiv est aussi remarquable. Le Cheikh répète 
en effet régulièrement en début de vers "Wa Min Ajâ-ibi ou Wa Min Khawâ-rikhi". 
"Ajâ-ibi" et "Khawâ-rikhi" sont les merveilles, les miracles. L’autre vertu du leitmotiv 
est de satisfaire une préoccupation formelle :il s’agit de la sonorité et du rythme qui 
sont indissociables de la poésie.  

Dans ce poème-ci, le Cheikh confirme et précise le vers 133 de "Mawâhibu" à savoir 
"Salâtu Sitta Bi Madhi Sitta" (6 mois pour faire des éloges et 6 mois pour prier sur le 
Prophète [PSL]). Il indique que c’est la période de "Muharam" à "Jumâda Sâniya" qu’il 
se consacre au "Salât" et de "Rajab" à "Zul Hijjah" à faire les éloges du Prophète (PSL).  

Dans ces vers phares de ce poème, le Cheikh évoque cet amour incommensurable que 
lui vouent les gens. Cet amour partagé par les "Jinn" et par les anges qui l’aiment 
autant que les êtres humains l’affectionnent. Dans un autre vers, il déclare : "Satan 
est un être que l’on fuit, mais Satan au contraire me fuit."  

Dans le poème, le Cheikh déclare que Son Seigneur lui a octroyé le Verbe Créateur 
"Kun" كن. Raison pour laquelle il peut faire des miracles qui en ébahissent plus d’un.  

Enfin, le Cheikh évoque les épreuves, déclarant qu’on lui a fait supporter toutes les 
épreuves que les prophètes ont subies.  
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Yâ Khayra Dayfin 

Jour 21 

"Yâ Khayra Dayfin" ضيف خير يآ , un spécimen au même titre que "Yâ Zal Bushârâti". Il 
s’agit de poèmes dédiés au mois béni de Ramadan.  

"Yâ Khayra Dayfin" (Ô Toi l’Eminent hôte) est un douzain à savoir poème de 12 vers. 
Il est écrit dans la métrique "Bassît". Il s’agit d’un "dâliya", tous les vers se 
terminent par "di" د ; c’est-à-dire la lettre "dâl" flanquée de la voyellation en "i".  

Cheikh Ahmadou Bamba a indiqué que "Yâ Khayra Dayfin" est le titre avec lequel il 
avait accueilli le mois de Ramadan quand il était dans l’exil. Il l’a composé au Gabon 
en 1315 H (1897), soit 2 ans après l’exil.  

L’étude énonciative est le premier aspect à souligner. Les pronoms personnels 
utilisés sont importants. L’on remarque que les six premiers vers commencent tous 
par "Tu". Ce qui montre que le Cheikh converse avec le mois béni de Ramadan. Il 
était tellement seul dans ce bled où il n’avait personne avec qui converser si ce n’est 
l’océan ou la lune.  

Le Cheikh utilise une mise en apostrophe, car il débute ce poème par "Ô Toi 
l’Eminent hôte !", cette chaleur dans l’évocation témoigne de l’amour qu’il voue au 
mois béni.  

Toujours en rapport avec l’entrée énonciative, le Cheikh utilise dans les vers suivants 
un autre pronom personnel, il s’agit de "Je" pour exprimer ce qu’il ressent pour ce 
mois béni de Ramadan. Cet échange entre lui et le Ramadan révèle la considération 
exponentielle qu’il a pour ce dernier.  
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Wal Baladu 

Jour 22 

"Wal Baladu"  َِواْلبَلَد est un acrostiche de 30 vers, écrit dans la métrique "Rajaz" comme 
"Jâwartu", "Tuhfatu" ou encore "Matlabu Chifâ-i". Le choix du titre n’est pas anodin : 
"Wal Baladu Tayyibu Yakhruju Nabâtuhû Bi Izni Rabbihî" (De la terre pure et fertile 
germent les fruits purs par la Permission de Son Seigneur".  

Le poème a été écrit dans une certaine allégorie. Le contenu global concerne la 
généalogie du Prophète (PSL), dont le Cheikh égrène les ascendants vertueux, du 
plus proche au plus éloigné dans le but de le magnifier. La liste est dressée dans le 
respect scrupuleux d’une recommandation du Prophète (PSL) qui voulait que l’on 
s’arrête à son ascendant qui s’appelle Adnân, puisqu’au-delà, il peut y avoir des 
contrevérités. Le Cheikh a donc cité Abdallah, Abdul Mutalib, Âshim, Abdul 
Manâf, Qussay, Kilâb, etc., jusqu’à Adnân. Ne se limitant pas à égrener les noms, il 
s’arrête et s’intéresse également à la mission de l’Envoyé.  

Le sens du ce verset du Coran sur lequel est bâti l’acrostiche est bien à propos, car 
pour obtenir des fruits purs, il faut ensemencer dans une terre qui l’est tout autant. 
Le Cheikh veut dire que si le Prophète (PSL) est une personnalité irréprochable, il le 
doit aussi à son ascendance vertueuse. C’est la raison pour laquelle l’Islam considère 
que le 1er droit de l’enfant est de lui choisir une mère vertueuse.  

Rappelons que le prétexte du poème est certes la généalogie du Prophète (PSL), mais 
le Cheikh évoque aussi les missions, le Saint-Coran et s’intéresse aux compagnons 
dans l’ordre hiérarchique : Abubakr, Omar, Ousmane, Alioune.  Sont également 
mentionnés les combattants de Bedr : l’armée de l’air, composée des anges avec à 
leur tête l’Arch’ange Gabriel et l’armée de terre constituée par tous les compagnons 
qui se sont battus pour tenir haut l’étendard de l’Islam.  

Enfin, le Cheikh fait mention des trois paliers de l’Islam, à savoir le "Tawhid ", le 
"Fiqh" et le "Tasawwûf". 
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Wakâna Haqqan 

Jour 23 

C’est un poème de 152 vers, écrit dans la métrique "Rajaz" comme "Matlabu Chifâ-i" 
ou "Jâlibatul Marâkhib". 

Ce poème comporte une énorme richesse, mais le commentaire s’est surtout 
focalisé sur les circonstances dans lesquelles le Cheikh l’a écrit et sur la technique 
de composition. Wakâna Haqqan a été écrit en Mauritanie, 2ème exil après le retour 
du Gabon, à la suite d’une situation très contraignante vécue par les contemporains 
mauritaniens du Cheikh. Ils avaient maille à partir avec l’administration coloniale et 
vivaient des difficultés monstres à cause des exactions de cette dernière. Ils ont alors 
pris le parti de demander au Cheikh, comme les Médinois le feront en l’an 1925, 
d’intervenir auprès de Son Seigneur pour que cette situation cesse. 

Une chose très transcendante est ici à souligner, car un homme vertueux parmi la 
délégation (celui qui s’occupait des prières surérogatoires) avait vu dans un rêve le 
Cheikh composer un poème avec l’acrostiche du verset "Wakâna Haqqan Aleynâ 
Nasrul Mûminîna" َِن ين ْؤم  نَِ اْلم  َوَكانَِ َحقًّا َعلَْينَا ْصر   (Sourate Ar-Rûm – verset 47). Quand ils sont 
venus, Cheikhoul Khadim entra dans une chambre et en ressortit avec un poème écrit 
dont l’encre n’avait même pas encore séché. Ce Khassida n’était rien d’autre que 
celui dont avait rêvé ce vertueux, à savoir "Wakâna Haqqan Aleynâ Nasrul Mûminîna" 
(Et c’est Notre devoir de secourir les croyants).   

S’agissant de la technique de composition du poème, le Cheikh utilise trois versets 
différents. D’abord "Wa kâna Haqqan Aleynâ Nasrul Mûminîna" َِن ينَِ نَْصرِ  َعلَْينَا َحقًّا َوَكان ْؤم  اْلم   
(Ar-Rûm – V47), répété trois fois dans un acrostiche. Ensuite, "Fasta Jâba lahum 
Rabbuhum" ََِربُّه مِْ لَه مِْ فَاْستََجاب  (Al-Imrân - verset 195), utilisé à deux reprises dans un 
acrostiche. Enfin, "Falâ Tahlamu Nafsun" ِنَْفسِ  تَْعلَمِ  فََل  à partir duquel le Cheikh compose 
une série de vers est répété une fois. 

Les trois versets concernent respectivement le "Shukr", les "Duas" (prières) et les 
entretiens secrets que le Cheikh a eus avec le Prophète Mouhammad (PSL). Ils 
sont répétés en acrostiche et forment les 152 vers du poème.  

Les thématiques centrales sont donc celles du "Shukr" et du "Hamd" : rendre grâce à 
Dieu par la parole et par l’action.  

Dans le reste du poème, le Cheikh révèle tous les bienfaits qu’il a acquis auprès de 
Son Seigneur. Il évoque également la communauté du Prophète (PSL), de même que 
le sort funeste réservé à ceux qui lui ont porté une certaine inimitié. Le Cheikh 
souligne également tous les bienfaits qui font de lui un porteur de profits, exempt 
de tort. 

En définitive, ce sont à la fois la technique de composition du poème et les conditions 
dans lesquelles il a été écrit qui en font une production atypique.  
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Yâ Zal Bushârâti 

Jour 24 

"Yâ Zal Bushârâti" (Celui qui est porteur de joies) est un poème qui forme couple 
avec "Yâ Khayra Dayfin" (Ô Toi l’Éminent Hôte). En effet, ce dernier a été composé 
pour accueillir le mois béni de Ramadan et "Yâ Zal Bushârâti" pour le raccompagner 
au moment de son retrait. 

C’est un poème de 62 vers, écrit dans la métrique "Bassît". Il s’agit d’un "Râ-iya", 
tous les vers se terminant par "ri", c’est-à-dire la lettre "râ" ر avec la voyellation en 
"i". Le titre révèle que le Cheikh est dans une béatitude majuscule qui se confirme 
chaque jour. 

Le premier vers traduit ce sentiment d’allégresse. En effet, s’adressant au mois béni, 
le Cheikh déclare : "Témoigne que j’ai été un esclave sincère de ton arrivée jusqu’à 
ton retour. [Témoigne que] je me repens de toute méprise, retourne auprès de Dieu, 
sans associé". Cheikhoul Khadim continue en disant : "Tu ne cesses d’être un hôte 
honorable, toi mon ami". 

Ce poème est aussi l’occasion pour le Cheikh de convoquer les fondamentaux de la 
Religion comme l’acte d’allégeance, prenant à témoin le mois béni. Il converse avec 
ce dernier et avec les astres tellement il était seul et n’avait personne avec qui 
parler. 

Ses relations avec le mois béni de Ramadan sont centrales : "Fais du Ramadan mon 
ami intime, fais qu’il revienne toujours et nous agrée en retour". Le Cheikh ajoute : 
"Préserve-le jusqu’à son retour, ce mois qui efface les péchés et les tares."  

Un pincement de cœur se ressent également dans ce poème, à mesure que le mois 
béni se retire et part sur la pointe des pieds. 

L’autre thématique centrale est l’éloge au Prophète (PSL), qui constitue un viatique 
pour le Cheikh. L’image du lion est également convoquée. Le Cheikh entend ainsi 
démontrer que quiconque attaque le Prophète (PSL), fût-il un lion, reculera et se 
sentira faible face à cet Être. 

L’image de Touba revient dans ce Khassida, cette localité qui est un don prodigieux 
de son Seigneur avant son départ en exil. Son souhait le plus ardent est d’y remettre 
les pieds. 

Le Cheikh égrène enfin tous les bienfaits qui lui échoient grâce au Prophète (PSL). Il 
opère en outre une mise en garde à l’endroit de ceux qui lui portent une quelconque 
inimitié, pour leur rappeler qu’ils rencontreront un jour Leur Seigneur. 
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Farij Bijâhil Mustafâ 

Jour 25 

"Farij Bijâhil Mustafâ" est un Khassida déclamé tous les jours pour clôturer la séance 
de déclamation des écrits de Cheikh Ahmadou Bamba en ce mois de Ramadan 2021. 
C’est un poème de 15 vers, écrit dans la métrique "Rajaz" comme "Wakâna Haqqan" 
ou "Jâwartu", qui a été composé en Mauritanie, lors du 2ème exil du Cheikh après le 
Gabon. 

"Farij Bijâhil Mustafâ" est écrit en acrostiche à partir du verset du Saint-Coran "Fasta 
Jâba lahum Rabbuhum" ََِربُّه مِْ لَه مِْ فَاْستََجاب  (Al-Imrân - verset 195). La thématique centrale 
est une pensée pieuse à la communauté du Prophète (PSL). Sachant que celui-ci avait 
une préoccupation quant au sort des siens, Cheikh Ahmadou Bamba nourrissait 
également une profonde empathie pour cette communauté en sa qualité de serviteur 
du Prophète (PSL) et d’hériter de son legs. Il prie donc ardemment pour que cette 
communauté se tire d’affaire, qu’elle soit sauvée de tout mal.  

Dès le premier terme du poème "Farij" (qui signifie "Dissipe"), le Cheikh sollicite le 
Seigneur : "Dissipe" le malheur, les craintes et tout ce qui peut être préjudiciable à 
la communauté du Prophète (PSL). 

Toutefois même si la prière ardente est le réel prétexte du poème, d’autres 
thématiques phares s’y invitent. Nous pouvons citer le "Shukr", le Cheikh rendant 
grâce à Dieu. C’est en effet Allah le TRÈS-HAUT qui lui a neutralisé tous ses ennemis 
et conféré cette sécurité qui fait que les croyants l’emportent toujours sur les 
mécréants. 

Un autre aspect du poème voit le Cheikh convoquer les fondamentaux de la Religion 
lorsqu’il fait usage des termes "Mîminîn", "Muslimîn" et "Muhsinîn". 

Les très beaux noms de Dieu le TRÈS-HAUT sont par ailleurs évoqués dans ce poème. 
Le Cheikh nomme tour à tour le Seigneur "Al Jamîl" (Le Beau), "Ar-Rahmân" (Le Très 
Miséricordieux), "Ar-Rahîm" (Le Tout Miséricordieux), "Ash Shakûr" (Le 
Reconnaissant), "Rabal Hâlamîn" (Le Seigneur des mondes), etc. La richesse du 
poème tient donc également à ces beaux noms d’Allah le TRÈS-HAUT. L’amour ardent 
que le Cheikh voue au Prophète (PSL) est également évoqué. 
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Tawbatun Nasûh Al Jâlibatu Lil anwâri Wal Futóoh" 

Jour 26 

C’est un Khassida de 54 vers, qui a un titre propre, écrit dans la métrique "Majzû 
Rajaz" comme "Jazbul Xulóob" ou encore "Mafâtihul Jinân", un "Rajaz" particulier, 
coupé. 

Les aspects formels sont d’une richesse inestimable. La rime en elle-même est déjà 
tout un programme, toute une maîtrise, toute une dextérité. Les vers sont en effet 
divisés en quatre fragments. En plus de la rime principale "mi" م, à l’intérieur de 
chaque vers, les trois fragments riment entre eux en "bi" ب ـ. À titre d’exemple, 
"Kharîb", "Mujîb" et "Munîb" riment entre eux en marge de la rime principale en "mi". 

Ce style de composition témoigne de la parfaite maîtrise, par le Cheikh, de la 
technique de versification. Il s’impose un surcroît de règles sans y être obligé. 

À titre de comparaison, dans la poésie française, un auteur qui réussit des rimes 
riches (trois sonorités qui se ressemblent) est considéré comme un génie. La 
rédaction d’un sonnet de 14 vers avec des rimes riches est une prouesse 
incommensurable. Songez que le Cheikh a réussi cette technique de la double rime 
dans un poème comme "Jazbul Xulóob" qui compte 185 vers (excusez du peu !). Il en 
a fait de même dans "Tawbatun Nasûh" dans Mafâtihul Jinân et Ajâbanî Rabbusamâ, 
ce qui prouve la dextérité et la maîtrise exceptionnelle de la langue arabe par le 
Cheikh. 

S’agissant de la thématique principale, le titre "Tawbatun Nasûh" est assez explicite : 
le poème est dédié au repentir, qui est central dans l’Islam. Cette disposition 
prodigieuse est un privilège accordé à la communauté du Prophète (PSL). 
Auparavant, Allah le TRÈS-HAUT corrigeait les fauteurs au prorata de la faute 
commise et séance tenante. 

Au plan lexical, le Cheikh opère ce qu’il ne serait pas exagéré de considérer comme 
une sorte d’auto-flagellation. En effet le Cheikh, s’applique des qualificatifs qui sont 
loin de s’accorder avec sa carrure spirituelle.Pour parler de lui-même, il s’appelle 
"Ubayd" عبيد (diminutif de abd َعْبد). Il se dit "ghumrun", se considérant comme un de 
simple d’esprit, un demeuré, un prosaïque. Il s’applique ces noms simplement par 
humilité, contrition, par mortification, pour magnifier la Grandeur du Seigneur face 
à lui. 
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Rabbî Karîmun 

Jour 27 

C’est un poème de 17 vers, écrit dans la métrique "Kâmil" comme "Yâ Jumlatan" ou 
encore "Kun Kâtiman". L’épine dorsale du poème est l’exaltation de la Puissance 
d’Allah le TRÈS-HAUT, même si d’autres thèmes accompagnent cette thématique 
centrale. Dans l’évocation, le Cheikh rappelle qu’"Allah est Celui qui choisit qui IL 
veut". 

Le "Shukr" s’invite également ici. Le Cheikh, en tant que "Abdan Shakûran" (un 
esclave reconnaissant) pour les bienfaits d’Allah le TRÈS-HAUT) rend ainsi Grâce à 
Son Seigneur. Il déclare que toutes les contraintes le visant ont été annihilées par la 
bénédiction du Prophète Mouhammad (PSL). 

Le thème de l’effort de l’âme est aussi abordé. Le Cheikh écrit à cet effet : "Je me 
suis détourné des futilités pour cheminer vers Allah par le Saint-Coran". 

 Les combattants de Bedr sont également évoqués par le Cheikh, de même que la 
quête de l’Agrément de Dieu pour lui. Il prie pour que le Seigneur l’accorde 
également aux compagnons. 

Dans ce poème, Cheikhoul Khadim opère un jeu d’opposition pour se "rapetisser" 
autant que faire se peut. C’est un effet de faire valoir destiné à faire ressortir la 
Grandeur Incommensurable d’Allah. Le Cheikh se présente sous les atours d’un hôte 
affublé de toutes les tares, un individu qui court derrière les bienfaits d’Allah le 
TRÈS-HAUT.  

Cette grandeur de Dieu se ressent quand il dit : "Laka Kalkalî, laka Jussatî, Laka 
Niyyatî". Il déclare qu’Allah est Celui à qui appartient son cœur, son corps, ses 
intentions et c’est Lui qui a annihilé ses ennemis.  

Il L’appelle [Allah] : "Huwa Mâlikun, Huwa Nâfihun, Huwa Râfihun" (Il est Le Maître, 
Il est Le Profitable, Il est Celui qui confère la béatitude). 

En définitive, l’on remarque que même si le prétexte du poème est l’exaltation de 
Son Seigneur, le Cheikh en a profité pour développer d’autres thèmes, faisant d’une 
pierre plusieurs coups. 
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Yasûrru Rasûlallâh 

Jour 28 

C’est un poème de 12 vers écrit par Cheikh Ahmadou Bamba dans la métrique "Tawîl" 
comme "Midâdî" ou "Muqaddimât". Il s’agit d’un acrostiche du propos "Yawma 
Mawlidihî Hâzâ" (Voici le jour de Maouloud), qui célèbre la naissance du vénéré 
Prophète (PSL).  

Le Cheikh avait une profonde considération non seulement pour les mois sacrés du 
calendrier lunaire (Ashurul Hurûm), mais aussi pour le mois béni du Ramadan et celui 
de "Rabî`al-awwal" durant lequel le Prophète Mouhammed (PSL) nous est parvenu 
par la grâce de DIEU.  

Le poème est fortement marqué par l’évocation du Prophète (PSL), ses glorieux 
noms, sa grandeur et tout ce qui montre que c’est un être hors compétition, 
inclassable.  

Le projet du Cheikh dans ce Khassida est de provoquer l’allégresse du Prophète (PSL) 
par ses écrits. Il dit en un moment donné : "Mes écrits et l’évocation de ses très 
beaux noms procurent la plus grande béatitude au Prophète (PSL)". Il l’appelle 
Muhammadu Al-Mukhtâr (Le Choisi, Le Meilleur), Zhur-Rushdi (Celui qui est le 
Détenteur de la rectitude), Khayra Mawridi (Le Meilleur Abreuvoir Spirituel). Ce 
dernier nom, utilisé au 1er et au dernier vers du poème, est une périphrase 
lumineuse, mais également un symbolisme très fort. Le Cheikh l’a hérité du Prophète 
(PSL) en devenant "Mawridu Zamân" (L’Abreuvoir des assoiffés). 

Un autre aspect du poème est le ferme engagement du Cheikh quand il dit : "Je me 
consacre à la célébration non seulement le jour, mais également tout le mois de 
naissance de la Meilleure des créatures." Il s’agit pour lui de faire vivre tout le mois 
de "Rabî`al-awwal" qui est le 3ème du calendrier lunaire.  

Le Cheikh considère par ailleurs le lundi d’une manière très particulière. "min yawmil 
isnayni" est en effet le jour où son maitre est arrivé dans ce monde. C’est pourquoi 
les acrostiches sur "Yawmil isnayni" ne manquent pas dans la production de Cheikhoul 
Khadim. 

Le Cheikh déclare par ailleurs s’être cramponné à Allah Le Détenteur du Trône : 
"Washiqtu bi Rabbil Arshi". Il émet ensuite une mise en garde : "Tout dévoyé se dirige 
vers un autre que moi."  Son mode opératoire à l’endroit de ces ennemis de Dieu est 
de les distinguer du lot avant de les discriminer et de les disqualifier. Ce sont des 
gens qui n’ont pas droit de cité dans tout son aéropage. Raison pour laquelle le 
Cheikh ne cesse de les mettre en garde pour qu’ils rebroussent chemin.  
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Yaqînî Ilal Jannâti 

Jour 29 

Il s’agit d’un poème de Cheikh Ahmadou Bamba de 16 vers, écrit dans la métrique 
"Tawîl" comme "Midâdî" ou encore "Muqaddimât". Le Khassida est un acrostiche du 
propos "Yawma Mawlidi Âma Aksashin" اكسش عام مولد يوم  qui est le jour de la célébration 
du Maouloud (nuit de la naissance du Prophète (PSL) en l’an 1321 H. En ce temps, le 
Cheikh se trouvait à Daroul Manane, à son retour du premier exil du Gabon et avant 
son départ pour la Mauritanie.  

Ce Khassida est fortement imprégné de l’évocation de cette nuit glorieuse, célébrée 
la 12ème nuit de "Rabî’al Awwal". 

Le préambule mérite d’être bien scruté, car le Cheikh y évoque un prodige 
extraordinaire quand il déclare : "…comme le Prophète (PSL) s’est introduit dans la 
chambre où je suis en train d’écrire ceci." Le Cheikh indique que lorsqu’il écrivait ce 
poème, le Prophète (PSL), est entré tout à coup dans la chambre où il se trouvait. Il 
l’écrit dans un présent accompli pour montrer que ce prodige s’est déroulé cette 
nuit-là. 

Toujours dans le préambule, Il prie également pour que Notre Seigneur fasse de ce 
poème le meilleur de ceux qui sont dédiés au Maouloud. 

La thématique centrale du poème est la prééminence du Prophète (PSL). Le Cheikh 
dit : "Lâ Khalkha Mislahoo" (Il n’est parmi créatures de Dieu une seule qui l’égale). 

Cheikhoul Khadim évoque par ailleurs les bienfaits émanant de ces éloges, le tribut 
de reconnaissances qu’il doit, mais également les sollicitations de protection contre 
le mal, contre la mort, contre la perdition par la bénédiction du Prophète (PSL). 

 

 

 


