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f l’enfant qui venait de voirle jour  tait celui qui le soutiendrait dans la r alisa-
tion de son grand dessein. Cheikh Ahmadou Bamba en fit son alli  avant qu’il 
n’eut atteint sa majorit . Cheikh Ibrahima Faty fut pour lui une aide, unappui 
et son confident durant toute leur vie commune et ceci en toutes circonstances.
Peu de temps apr s, un envoy  du Gouverneur G n ral vint r unir
toute la famille et les disciples et leur tient ce langage: “Je ne m’adresserai 
qu’au confident de Cheikh Ahmadou Bamba  
savoir Cheikh Ibrahima Faty.” Et s’adressant   lui, il lui demanda :
“Qui est le successeur de Cheikh Ahmadou Bamba ?”.
Peu de temps apr s, un envoy  du Gouverneur G n ral vint r unir
toute la famille et les disciples et leur tient ce langage: “Je ne m’adresserai 
qu’au confident de Cheikh Ahmadou Bamba  
savoir Cheikh Ibrahima Faty.” Et s’adressant   lui, il lui demanda :
“Qui est le successeur de Cheikh Ahmadou Bamba ?”.
vè 
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Cet ouvrage a été édité sous la bénédiction de
Serigne Abdou khoudoss Mbacké,

Khalife de Mame Thierno Birahim Mbacké

Toute reproduction partielle ou totale de l’ouvrage sans autorisation écrite de l’auteur est strictement interdite.
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AUTEUR

Cet ouvrage a été écrit par Serigne Mouhamadou Bachir 
Mbacke, dit Bassirou Anta Niang, fils de Mame Thierno 
Ibra Faty (Borom Darou). Il est né en 1934 à Kosso vil-
lage fond  par Mame Thierno 10 kms de Darou-Mouhty 

 Il commenÇa l’enseignement coranique sous la direction de son 
pére, puis il fut confié à  Mouhamadou Gaye Faty Aly jusqu’à  la dis-
parition de Borom Darou. C’est aprés  ce douloureux  événement que 
Serigne Mouhamadou Awa Balla le transféra  à  Taïba Dakhar Syll au-
prés de Serigne Taïba. Il resta dans cette dara jusqu’à écrire son pre-
mier exemplaire du coran. Il revint à Darou-Mouhty en 1952 et aussi-
tôt Serigne Mouhamadou Awa Balla l’envoya à Kosso auprés de
Serigne Mahmadane Mbacké afin qu’il le forma aux connaissances re-
ligieuses, grammaticales, lexicales jusqu’en 1958, date de son retour 
Darou-Mouhty. Il ouvrit des écoles coraniques dont le village avait 
grand besoin. Jusqu’à nos jours, il enseigne et éduque les talibés.
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Présentation de l’AJDD
(association des jeunes pour le

développement de Darou Mouhty)

Créé en 2018 sous la bénédiction de Serigne Abbas Mbacké ( que Dieu 
l’agrée ),

L’ AJDD (association des jeunes pour le développement de Darou 
Mouhty) est un mouvement social qui oeuvre pour le développement 

de Darou Mouhty.

Nos activités s'intéressent essentiellement dans le domaine:

 - social : On organise chaque année une journée de don de sang , 
une journée de don au talibés, aussi nous finançons en eau l’ensemble 
des associations et dahiras se trouvant à Darou Mouhty pour l'accueil 
des hôtes du grand Magal de Touba.

 - Religieux et culturel : Nous organisons une journ e de pri re 
aux défunts, une conférence annuelle des jeunes de Darou Mouhty et 
des expositions sur les illustres hommes du mouridisme.

 - Environnemental : Nous organisons des journées "SET SET-
TAL” un peu partout à  Darou Mouhty, Chaque semaine nous faisons le 
nettoyage de la grande mosquée de Darou Mouhty aussi nous faisons 
chaque année une journée de reboisement.

Contact: 78 182-22-45 ; 77-524-73-27
Facebook: AJDD_darou_mouhty

Instagram: AJDD_darou_mouhty
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Mame Thierno Birahim (assis) et Serigne Modou Awa Balla Mbacké 
(debout à gauche)
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PREFACE

 Avant d’aborder l’objet de l’ouvrage, nous croyons bon de présenter 
les qualités du personnage célébre qui sert de référence à nos propos.
Cheikh Ibrahima Faty êtait connu pour être trés distingué parmi les di-
gnitaires mourides. Il faisait partie des premiers disciples qui ont suivi 
Cheikh Ahmadou Bamba. Il  êtait un de ses premiers compagnons et 
homme de confiance par l’importance des lourdes responsabilités et de-
voirs qu’il assumait pour la communauté mouride et l’Islam.

 Il est facile de méditer sur les hautes qualités morales que lui avait 
inculquées Cheikh Ahmadou Bamba et la noblesse de sa conduite im-
peccable qui ont fond ses belles actions cause de son engagement véri-
dique. De même, sa conduite et son comportement de véritable aspirant 
sont reconnus de tous.
Toutes ces qualités intrinsèques montrent qu’il fut le meilleur exemple 
sur qui Cheikh Ahmadou Bamba avait placé toute sa confiance et en qu’il 
avait placé beaucoup d’ambitions. N’était-il pas celui qui avait réalisé 
une parfaite symbiose entre la charia prophétique et la hagqiqa.

 Cheikh Ahmadou Bamba naquit une époque marquée par des troubles 
et guerres. Epoque où les ambitions étaient démesurées. Il arriva à la conclu-
sion que le salut ne peut avoir lieu que par le retour à la voie de la tradition 
béni. Mais par quel moyen et quelle voie alors que tous les pays étaient minés 
par Les guerres, les oppositions et les ambitions démesurées des hommes ? 
Les jouissances éphémères avaient soufflé le coeur de ceux qui se considé-
raient comme des érudits. Les oppositions avaient dispersé les assemblées. 
Les ambitions avaient détruit la raison des humains. Les guerres avaient 
décimées les hommes sensés soit en les tuant, soit en les martyrisant. C’est   
cette période particuliérement troublée que Cheikh Ahmadou Bamba jeta les 
bases d’un grand projet et s’attela à fonder un mouvement qui allait dépasser 
tout le monde. 
Cheikh Ibrahima Faty vint au monde alors que cheikh Ahmadou Bamba
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n’avait que 10 ans. Leur pére MAME MOR ANTA SALLY sentant les préoc-
cupations qui rongeaient le coeur de Cheikh Ahmadou Bamba lui révéla que
l’enfant qui venait de voir le jour était celui qui le soutiendrait dans la réali-
sation de son grand dessein. Cheikh Ahmadou Bamba en fit son allié avant 
qu’il n’eut atteint sa majorité. Cheikh Ibrahima Faty fut pour lui une aide, 
un appui et son confident durant toute leur vie commune et ceci en toutes 
circonstances.
 Relater la vie et l’itinéraire d’un personnage possédant de telles 
qualités hors du commun ne saurait être aisé. Cependant, l’objectif visé 
à travers la connaissance de ces qualités est d’augmenter l’engagement, 
les qualités essentielles et les pensées des aspirants car si nous méditons 
sur celles-ci en leur donnant leur véritable sens, elles nous dévoileront   
nous et aux générations futures le socle sur lequel repose la communau-
té mouride. En effet, Cheikh Ahmadou Bamba n’a pas cherché à créer 
une nouvelle voie différente des autres, ou une communauté spécifique, 
mais toutes ses ambitions était de revivifier la voie de la charia et de la 
haqiqa. C’est la raison pour laquelle la communauté mouride vit le jour.

 Pour vous en convaincre, jugez ses actes, écoutez les conseils qu’il 
prodiguait, réfléchissez sur son attitude, vous n’y verrez que droiture et 
exhortation à suivre la Charia claire et limpide. Ses vers ci-aprés en sont 
la preuve : 
 “pour l’élu, je me suis engagé à revivifier la tradition noble et j’en 
rends grâce Dieu”

 Il en était ainsi de ce personnage exemplaire que fut Cheikh Ibra-
hima Faty qui était son allié et dont, par l’éducation et les hautes quali-
tés qu’il lui inculqua, il fit le meilleur d’entre les illustres.

Serigne Cheikhouna Makhtar Bineta LÔ 
Darou- Marnane
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INTRODUCTION

 Au nom de Dieu Clément et Miséricordieux.

 Que le Salut et la Paix de Dieu, le très haut, soient sur notre sei-
gneur Mouhammad, ainsi que sur sa noble famille et sur ses vertueux 
compagnons.
Le serviteur, l’indigent spirituel auprès de la miséricorde du 
TOUT-PUISSANT, Mouhamed el Bachir Ibn Ibra Faty Ibn Mouham-
mad Ibn Habib AL LAHI dit : certains disciples et compagnons m’ont 
sollicité afin que je leur écrive un ouvrage qui pourrait résumer la vie 
et l’oeuvre de cet Honorable et Illustre Cheikh que fut Cheikh Ibra-
hima Faty, dont la vie fut extraordinaire aussi bien par ses hautes 
qualités que par l’importance des événements qui l’ont jalonnés. Un 
ouvrage sur la vie de ce personnage hors du commun.

 J’ai accepté avec empressement honoré en cela et je me suis mis 
l’ouvrage en rassemblant les récits et Les faits le concernant après une 
longue recherche auprès de personnes dignes de confiance qui furent 
ses compagnons pendant la plus grande partie de sa vie extraordi-
naire et riche d’enseignements marquée par sa grandeur d’âme et son 
humanisme, ainsi que par sa conduite exemplaire pour toute la com-
munauté Mouride. Mon objectif est que les générations présentes et 
futures, en général et la famille de Cheikh Ibrahima Faty en particu-
lier sachent qui était-il vraiment et s’inspirent de sa conduite dans 
l’élaboration de leur devenir.

 Que les chercheurs et historiens sachent que cela n’a été possible 
qu’après une recherche ardue. Cependant une oeuvre humaine par-
faite est rare même pour les auteurs dont la grande majorité des pairs 
s’étonnent de la vaste érudition. Aussi, j’espére que l’on ne refusera 
pas mes propos à cause d’erreurs qui pourraient s‘y glisser. Seule-
ment, je souhaite que les rapporteurs s’en tiennent strictement au
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texte afin qu’il ne me soit pas rendu responsable de ce que je n’ai pas 
écrit.

L’auteur 
Mouhamed Bachir Mbacke ibn Ibrahima Faty
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Naissance et Origine de Cheikh Ibra Faty

 Beaucoup d’auteurs s’accordent sur la date de naissance de Cheikh 
Ibrahima Faty , le jeudi 15 du mois de “Rabbi AL Awal” de l’an “Char-
fadji” c’est à dire en 1283 de l’hégire coïncidant avec l’an 1863 de l’ére-
chrétienne à Porokhane, village où la plus grande partie des familles 
Mbacké et Bousso se déplaça pour y trouver le valeureux combattant 
Mbaba Diakhou.

 Le jour de la venue au monde de Cheikh Ibrahima Faty coïncida 
avec celui de la bataille de “Pathé Badiane” qui opposa Mbaba Diakhou 
aux français dans la localité de Paoss Koto prés de Nioro. Ceci fut la 
cause de leur d placement discrte vers Diabacounda pour des raisons 
de sécurité et où eut lieu le baptéme de Cheikh Ibrahima Faty. De source 
sûre, son pére Mame Mor Anta Sally vint féliciter Cheikh Ahmadou 
Bamba en ces termes :
 “Félicitations pour la venue de ce nouveau né car il sera ton bras
droit, en qui tu trouveras aide et soutien pour le grand projet qui te 
préoccupe tant”. Cheikh Ahmadou Bamba passa la premiére semaine
en faisant le tour de la concession de Sokhna Faty Issa Diop (mère de 
Cheikh Ibrahima Faty) afin de solliciter de Dieu le tout puissant assis-
tance et protection pour le nouveau-né. Tout ceci n’était que les signes 
précurseurs annonçant la destinée extraordinaire de cet enfant et du 
rÔle capital qu’il aura à jouer plus tard comme nous aurons à le voir 
dans le déroulement de sa vie marquée parles actions pieuses et des 
enseignements que Cheikh Ahmadou Bamba lui avaient donnés.
 Ensuite, la famille de Mame Mor Anta Sally retourna au Cayor en 
compagnie de Lat Dior Diop aprés la mort de Mbaba Diakhou Ba à la 
bataille de Somb qui l’opposa avec les Sine — Sine (ressortissants du 
Sine).
A leur retour au Cayor, Lat Dior les installa à Patar près de Keur Ama-
dou Yela d’où étaient originaires ses ancêtres. Ils demeurèrent y jusqu’à  
la création du village de Mbacké Cadior.
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L’arbre généalogique de Cheikh Ibrahima Faty

 Cheikh Tbrahima Faty est le fils de Cheikh Mame Mor Anta Sally 
Mbacké, fils de Habiballahi, fils de Maram, fils de Mouhamed Al Khay-
ri. 
Sa mére Sokhna Faty Issa Diop, originaire de Coki était la fille de Ndia-
ga Issa Diop, fils de Modou Fa Khoudia, fils de Matar Ndoumbe, fils 
de Massamba Ayib, fils de Mar, fils de Dembé originaire du Walo. Du 
cÔté paternel Cheikh Ibra Faty avait comme fréres : Cheikh Mame Mor 
Diarra, Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Anta, Cheikh Thioro, Cheikh 
Balla Thioro, Cheikh Absa, Mbacké Anta, Dame Faty, Cheikh Massam-
ba, Cheikh Afé.
 Sa mère avait deux soeurs utérines : la première Aminata Ndiaga 
est la mère de Makhtar Samba, de Khary Samba et de Faty Samba; la 
seconde Ndoumbe Khary, mère de Médoune Penda et de Modou Makh-
tar.
Cheikh Ibrahima Faty a un frère utérin disparu à bas  ge du nom de 
Mouhamadou Faty ainsi que deux soeurs utérines : la première Sokhna
Fatou Bineta Mbacké qui est la mére de Mouhamadou Khabane et de 
Sokhna Faty Mbacké; la seconde Sokhna Aminata Mbacké est la mére 
de Faty LÔ, Asta LÔ, Maréme LÔ, Rokhayata LÔ , Bousso LÔ et Khary 
LÔ.
 Les frères et soeurs de son grand-père sont : Mouhamadou Amina-
ta Diop, Samba Aminata Diop, Balla Sokhna Diop, Modou Mame Diop, 
Samba Sassoum, Modou Khary, Ma Ndoumbe Diop, Ndack, Mar me, 
Kany et Fatimata Diop.

 Cheikh Ibrahima Faty et Cheikh Ahmadou Bamba avaient aussi 
desliens de parenté du cÔté maternel.

 En effet, Mame Diarra Bousso mére de Cheikh Ahmadou Bamba 
est la fille de Sokhna Asta Walo Mbacké fille de Ahmadou Sokhna et 
Sokhna Faty Issa mére de Cheikh Ibrahima Faty est la fille de Absa 
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Mbacké  fille de Ahmadou Sokhna. Leurs deux grands-mères mater-
nelles sont de même père. Cheikh Ibrahima Faty fut baptisé par son 
père qui lui donna le nom de Mame Thierno Ibrahima, un érudit tou-
couleur qui fut l'un des maîtres d’école coranique de Mame Mor Anta 
Sally.

La description de Cheikh Ibrahima Faty
(Que Dieu soit satisfait de lui)

 Cheikh Ibrahima Faty était de petite taille avec des membres bien 
proportionnés. Son teint était noir. Il gardait souvent le silence. Il ne 
riait jamais aux clats et se contentait seulement de sourire. La plupart 
de ses propos s’articulaient autour des versets du coran, des hadiths 
du prophète Mouhamed (PS.L.), du récit de la vie des prophètes et des 
vertueux compagnons du prophète Mouhamed (PS.L.), particulière-
ment celui de notre maître Oumar (PS.L.), des conseils et exhortations 
que prodiguait Cheikh Ahmadou Bamba mais il ne divulguait jamais 
les entretiens secrets qu’il a eu avec lui.

La vie intellectuelle de Cheikh Ibrahima Faty

 Il apprit et maîtrisa le coran ainsi que les sciences religieuses auprés de Cheikh 
Ahmadou Bamba. Ensuite le Cheikh l’envoya compléter sa formation auprès de 
Cheikh Birama Diakhaté,  à l’intention de qui Cheikh Ibrahima Faty composa de 
trés beaux po mes de sept vers avant m me de l’avoir rencontré. 
 Le maître d’école lui répondit par ce seul vers :

 “Par Dieu, sil m’arrivait de toucher à une de vos joues, jusqu’à ma mort, mes 
désirs ne se réaliseront jamais.”

 L’examen des vers composés par ce futur  éléve et la réponse du maître consti-
tue une preuve évidente de la valeur intellectuelle de Cheikh Ibrahima Faty. Cepen-
dant ceci n’a rien d’extraordinaire car celui qui a été formé par Cheikh Ahmadou 
Bamba ou qui a puisé dans l’océan incommensurable de son savoir ne saurait être 
comparé à quelqu’un d’autre dans aucune des disciplines des sciences religieuses et 
de la connaissance de l’être supréme. Lorsque Cheikh Ibrahima Faty quitta Cheikh 
Ahmadou Bamba voulait montrer à Cheikh Ibrahima Faty qui avait déjà maîtrisé  



14©AJDD (2021)_All rights Reserved_Version FrancÇaise

 Mame Thierno Birahim 1863 - 1943

Birama Diakhaté à, Cheikh Ahmadou Bamba l’envoya à Keur Makala étudier la pro-
sodie auprès du célébre juris consulte Khali Madikhate Kala. Par ces actes, Cheikh
toutes les disciplines des sciences religieuses que la connaissance n’est pas seulement 
livresque mais qu’il existait une autre forme de savoir qui relevait uniquement de la
volonté divine. Ce savoir que détenait Cheikh Ahmadou Bamba lui a d’ailleurs per-
mis de parfaire la formation de Cheikh Ibrahima Faty et de lui octroyer des dons 
qu’il n’a jamais donné à personne.

L’allégeance de Cheikh Ibrahima Faty à Cheikh Ahmadou Bamba

 Mame Mor Anta Sally qui avait quitté le Saloum en compagnie 
de Lat Dior pour s’installer à Patar jusqu’à la fondation du village de 
Mbacke Cadior mourut et fut enterré à Dékheulé. À la disparition de 
leur pére, Cheikh Ibrahima Faty fit allégeance à son frére Cheikh Ahma-
dou Bamba conformément aux recommandations de celui-ci. Cheikh 
Ahmadou Bamba s’occupait personnellement de son à ducation et de 
sa formation religieuse depuis que son pére lui révéla à sa naissance 
l’aide et le soutien qu’il lui apportera dans toutes ses entreprises.

 Dans un récit célébre, il est rapporté qu’au moment du partage de
l’héritage laiss  par leur pére, Cheikh Ahmadou Bamba fit une annonce 
qui surprit tout le monde, il dit à l’assistance qu’ils renonçaient tous les 
deux à leur part de l’héritage : “Je suis la part de Thierno et Thierno est 
la mienne” leur dit-il. 
 Ceci est une preuve des liens qui les unissaient. Ils ne se séparé-
rent jamais durant leur enfance, leur adolescence encore moins quand 
ils furent adultes. D’ailleurs, Cheikh Ahmadou Bamba le confirme dans
une correspondance qu’il lui adressa : “Tu es, lui dit-il, celui avec qui je 
ne suis jamais séparé jeune comme adulte”.

 En aucune circonstance, il ne s’est écarté de ses ordres. Que non !
Il s’est toujours conformé aux sages directives de son maître spirituel et 
guide. Toutes ses préoccupations étaient d’appliquer scrupuleusement 
les recommandations de Cheikh Ahmadou Bamba et d’accomplir les 
actes qu’il considérait comme tant de dévotion. Il a toujours eu comme 
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credo la proclamation de la parole de Dieu le trés haut et la vivifica-
tion de la sounal sacrée du prophète (PS.L.). Cheikh Ahmadou Bamba 
confirma ceci dans une lettre où il lui dit : “Ibrahima n’a jamais eu de 
divergence avec moi, ni dans sa jeunesse, ni étant adulte”.

 Cheikh Ibrahima Faty accompagnait Cheikh Ahmadou Bamba 
dans tous ses d placements de Mbacke Cadior à Mbacke Baol en pas-
sant par Darou Salam, Touba la cité bénite et Mbacké Bari, dernier 
village où il s journa avant son exil par les colonisateurs français. 
 
 Cheikh Ibrahima Faty fut son homme de confiance dans toutes 
ses affaires, son soutien et son remplaçant dans sa famille et auprés 
des disciples pendant son exil au Gabon qui dura presque huit longues 
années. 
 
 Avant même cet exil, Cheikh Ahmadou Bamba avait désigné 
Cheikh Ibrahima Faty comme l’éducateur et le maître de tout aspirant 
dont l’état spirituel nécessitait une éducation et une formation spiri-
tuelle.

 A cette fin, il avait fondé des Daras (écoles) comme Gouye Ngoura
et Darou Marnane pour la formation et l’éducation des talibés se confor-
mant ainsi aux recommandations de son guide jusqu’à son retour d’exil. 
Et ce dernier fut pleinement satisfait de lui.
Comme témoignages de ces faits, nous pouvons citer les propos du 
grand éducateur Moubemadon Abdoul lahi :
“Il éduqua les mourides et forma les distingués et fils doués
d’intelligence pendant ces années d’exil.” 

 Celui de Cheikh Momar Seye surnommé la Lumière du Diambour 
cause de sa grande érudition: “Je jure que tu es celui que son ma être 
spirituel a confié les créatures.
 Exhorte les dans les obligations divines et la Souna”.
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Et celui du second khalif de Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Mouha-
madou Falilou Mbacke (PS.L.) qui dit :

 “Notre oncle paternel Thierno nous a éduqué mon frère
Mouhamadou Moustapha et moi. Il a parfait notre éducation et nous a 
donné un excellent enseignement”.

 D’ailleurs, nous rapporterons d’autres témoignages à la fin de
l’ouvrage.

 Ainsi les dons dévolus à Cheikh Ibrahima Faty ici-bas et dans l’au-
delà sont immenses car le prophète (PSL...) a affirmé dans un hadith 
: “Quiconque enseigne un seul chapitre de savoir aura une rétribution 
supérieure à celui qui disposerait d'une montagne en or de la taille de 
celle d’Abo Khoubeyssi et la dépenserait dans le sentier de Dieu.”
Comment en sera-t-il alors pour Cheikh Ibra Faty qui consacra tout
son existence à éduquer et à dispenser le savoir ?

Ceux qui ont été formés à l’école de Cheikh Ibrahima Faty

 Nombreux sont les érudits célèbres formés à l’école de Cheikh 
Ibrahima Faty. Sans être exhaustif, nous pouvons citer :
Mouhamadou Moustapha Mbacke, le premier khalif de Cheikh Ahma-
dou Bamba qui était l’exemple même du parfait érudit ;

 Mouhamadou Falilou Mbacke, le second khalif de Cheikh Ahma-
dou Bamba et son ami le grand ma être Makhtar Bineta Lô ;

 Le grand érudit Cheikh Mabandji Ndiaye ;

 Le savant Cheikh Momar Seye surnommé la lumiére du Djam-
bour ;

Ses frères Cheikh Balla Thioro Mbacké et Cheikh Massamba Mbacké ;
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Le grand ma tre Serigne Mor Rokhayata Bousso ;

 Le célèbre Cheikh Samba Astou Diop ;
  Cheikh Amar Fall Mback  ;
 Cheikh Absa Mbacké ainsi que d’autres parmi les familles Mbacké
et Boussobé.
 Que Dieu le très haut le rétribue des meilleurs dons réservés aux
éducateurs !

La crainte révérencielle et la dévotion de Cheikh Ibrahima Faty

Dieu le très haut a dit : “Les meilleurs d’entre vous sont ceux qui me 
craignent le plus.” Dans un hadith Khoudsiyi, il affirme :
“Connaissez -moi avant de m’adorer car comment m’adorer sans me
connaître ?”
 Cependant, la connaissance sans piété n’est d’aucune utilité pour 
la quête spirituelle de l’individu. Cheikh Ahmadou Bamba a écrit dans 
une de ses oeuvres : “Celui qui ne craint pas Dieu n’est pas Alim², même 
s’il a épuisé toutes les disciplines du savoir spirituel” car la crainte 
n’existe que dans le savoir,le savoir ne peut être profitable que par la 
pratique, la pratique ne peut porter des fruits que lorsqu’elle est sin-
cére et scrupuleuse. Le scrupule consiste à éviter les interdits de Dieu 
et à exécuter ses recommandations. C’est pourquoi Cheikh Ibrahima 
Faty a fait de cette attitude son credo à un niveau jamais égalé mais a 
également éduqué tous ses disciples dans ce sens. Il dirigeait lui-même 
les cinq prières dans toutes les localités où il séjournait : Gouye Ngou-
ra, Darou Marnane, Mbacké  Cadior,Darou Mouhty. Il ne permettait à 
aucun de ses disciples de ne pas assister une séance de prière à la mos-
quée ou de prier chez lui sans motif valable.
 On m’a appris de source digne de foi, qu’un talibé de Mame Thier-
no du nom de Momar Anta Sylla refusait de faire ses ablutions cause 
d’une plaie qui s’enflait au contact de l’eau. Ayant remarqué cela, Cheikh 
Ibrahima Faty lui demanda des explications. Quand le disciple lui don-
na la raison, le Cheikh lui recommanda de reprendre les ablutions car
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c’est Satan qui lui tend ainsi un piége. Lorsque le disciple reprit les 
ablutions, la blessure guérit. 
 Ainsi, il faisait en compagnie de ses disciples l’ensemble des pres-
criptions divines malgré les travaux pénibles et les difficultés liées aux 
conditions de vie de ces contrées hostiles. Il éduqua ainsi toute sa fa-
mille, hommes et femmes, sans compter la lecture quotidienne du
coran qu’il accomplissait. J’ai entendu mon frère Serigne Abdou Khou-
doss Mbacke dire que Cheikh Ibrahima Faty lisait chaque jour le tiers 
du coran plus les versets récités au cours des dix priéres surérogatoires 
(rakas) qu’il faisait chaque nuit.

L’humilité, l’ascétisme et le scrupule de Cheikh Ibrahima Faty

 Cheikh Ibrahima Faty a vécu toute sa vie dans une case faite de-
paille sans aucune brique malgré la richesse dontil disposait et qui pro-
venait des dons des disciples qui affluaient de partout et des subsides 
tirés des récoltes de ces énormes champs qui s’étendaient à perte de 
vue. Mais ces biens étaient réservés uniquement à la famille de Cheikh 
Ahmadou Bamba et aux nombreux nécessiteux qui venaient solliciter 
son aide.
 J’ai entendu mon frére Cheikh Mouhamadou Awa Balla Mbacke,
son premier khalif raconter :

 “Nous êtions entrain de construire un jour une maison en paille 
pour Cheikh Ibrahima Faty dont la fondation était faite en ciment de 
peur  que la terre ne  détruise les poteaux. Au cours des travaux, nous 
l’appel mes pour apprécier l’ouvrage. A son arrivée, il nous remercia 
mais nous donna l’ordre d’arréter la construction car dit-il cela à une 
preuve de l’amour des biens terrestres qui sont périssables. Et aimer 
ces biens éphéméres est la cause de tous les malheurs et se détourner 
procure demain le Paradis, s’il plaît à Dieu.”

 De même, Cheikh Ibrahima Faty était trés scrupuleux. Il ne par-
lait jamais de futilités et ne disait jamais du mal de quelqu’un. Non ! 
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Jamais il n’écoutait dans une assemblée des propos futiles sans impo 
tance. Dans toutes les circonstances, il proclamait toujours la louange et 
la reconnaissance à Dieu. A l’annonce d’une bonne ou d’une mauvaise 
nouvelle, il disait toujours : “Louange à Dieu.” Il na jamais contraint 
un disciple à lui apporter un bien. Chaque fois qu’il recevait un don,il 
remerciait Dieusinonil faisait preuve de patience. Il ne sollicitait rien 
de quelqu’un et n’attendait des bienfaits que de Dieu, qu’il soit exalté.
ne sollicitait rien de quelqu’un et n’attendait des bienfaits que de Dieu,
qu’il soit exalté.

 Un de ses fils m’a raconté que lorsque certains membres de sa fa-
mille voulurent visiter d’autres contrées comme le faisaient beaucoup 
de chefs religieux à l’époque, il leur recommanda de ne contraindre 
personne en quoi que ce soit enleur expliquant qu’un jour viendra où 
tous ceux qui ont contraint quelqu’un à leur donner un bien devront le 
rendre. Etil sera alors difficile de le faire. Voila une autre preuve tan-
gible de son scrupule car l’élu³ a dit : “Si vous priez jusqu’à devenir 
définitivement courbé et jeûnez jusqu’à avoirla taille d’une ficelle, tout
cela ne servira   rien sans scrupule.”

 Comme preuve de son humilité, Cheikh Ibrahima Faty mangeait 
assis par terre avec ses disciples dans un mê me récipient. Il s’’asseyait à 
même le sol la plupart du temps. Il n’a jamais dormi dans un lit.

 Quand il éprouvait le besoin de se coucher, il étendait une natte 
par terre et se couchait dessus. Les nombreux beaux lits qui se trou-
vaient dans sa demeure étaient réservés uniquement aux exemplaires 
du saint coran qu’on posait dessus.
 La maison était remplie de choses désirables mais il s’en est jamais 
préoccupé. Il préférait comme tous les saints la vie de l’au-delà à celle 
d’ici-bas persuadé qu’à chaque homme il sera demandé des comptes sur 
sa vie dans ce bas monde. Dés lors, il fit ses propres comptes avant celui 
de Dieu comme il est rapporté dans un hadith : “Réglez vous même vos 
comptes avant qu’on ne le fasse pour vous”.
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La générosité, la bonté et la longanimité de Cheikh Ibrahima
Faty

La générosité de Mame Thierno Birahim est inégalée. Non seulement, 
il n’a jamais à conduit quelqu’un mais il répondait séance tenante aux 
sollicitations. Il respectait aussi scrupuleusement ses promesses et n’a 
jamais failli à sa parole.
 Parmi les preuves de sa générosité, il a célébré le même jour le 
mariage de dix jeunes en prenant en charge la dot de chaque épouse. Il 
a eu à faire cela pour de nombreux disciples. Cette générosité a fait qu’il 
n’a laissé comme héritage ni or ou argent mais uniquement les biens 
offerts par Cheikh Ahmadou Bamba (boubous, draps, bagages). Et les 
dons qui affluaient vers lui de partout étaient entiérement dépensés sur 
le sentier de Dieu.
 Méditez ces deux vers composés par Mouhamadou Fallilou Mbac-
ké mettant en évidence la générosité de Cheikh Ibrahima Faty :
 “Je viens auprés du généreux donateur de Darou Mouhty pour me 
plaindre de mes difficultés auprès de celui dont les qualités sont louées 
de partout, habitué à la générosité aux moments d’abondance comme 
de pénuries.”
 De même, le khassida écrit par le grand maître Mouhamadou Al
Daymani : “Ibrahima est celui qui n’a point d’égal.
 Généreux toute son existence, qu’il est bon.
Doté d’une érudition et dont la bonne conduite, l’accueil et la générosi-
té profitent à tous proches comme étrangers.”

 Nombreux sont les ulémas célèbres ayant composés des poèmes décri-
vant les qualités de Cheikh Ibrahima Faty et mettant en exergue sa générosité 
légendaire, sa bonté et sa longanimité. D’ailleurs, chaque fois qu’il subissait 
un préjudice surces biens, il ne le manifestait ni dans son attitude ni dans son 
comportement. Certains membres de sa famille ou ses proches utilisaient com-
meils le voulaient ses biens sans que cela ne l’irrite. Il arrivait qui plus est 
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que certains lui revendent des biens lui appartenant à un prix extrém-
ment cher. Ils les achetaient tout en sachant que ces objets lui apparte-
naient.

Le courage extraordinaire de Cheikh Ibrahima Faty

 Cheikh Ibrahima Faty est le symbole m me du courage. Et ce cou-
rage s’est manifesté aussi bien dans ses pratiques cultuelles, sa foi, que 
son allégeance vis à vis de son guide spirituel, Cheikh Ahmadou Bamba 
le serviteur du prophète (Que Dieu répande sa bénédiction sur lui.) 
Il se donnait corps et me dans toutes les missions que ce dernier lui 
confiait. La preuve est que lorsqu’il a eu en charge la famille et les dis-
ciples lors de l’exil de Cheikh Ahmadou Bamba, assumant toutes les 
responsabilités, s’occupant de la famille et des disciples, il a toujours 
gardé la sérénité malgré les nombreuses difficultés aux quelles il devait 
faire face et qu’aucun récit ne saurait décrire. Il ne se préoccupait nul-
lement des adversités et il ne se plaignait jamais de ces durs moments 
passés dans la solitude. Il assumait pleinement les charges qui lui in-
combaient comme responsable de famille et celle que lui avait confié 
son éducateur et guide spirituel Cheikh Ahmadou Bamba. Il n’a jamais 
cessé d’éduquer, de former les disciples et les membres de la famille 
du Cheikh et de veniren aide à ceux qui le soutenaient dans cette tâche 
exaltante jusqu’au retour en exil de Cheikh Ahmadou Bamba qui fut 
pleinement satisfait de lui. 
 Lorsque notre maître Cheikh Ahmadou Bamba fut de retour d’exil, 
Cheikh Ibrahima Faty lui rendit intact tout ce qu’il lui avait confié. Il 
a toujours accompli scrupuleusement toutes les recommandations du 
Cheikh et n’a jamais transgressé un seul de ses interdits jusqu’au mo-
ment où ce dernier l’envoya à Mbacké Cayor y remplacer son oncle 
paternel, Serigne Mbacké Ibra, décèdé. Il demeura dans cette localité 
jusqu’a ce que le Cheikh lui ordonna de fonder le village de Darou-Mou-
hty dans une lettre qu’il remit à cet effet à Serigne Amzatou Diakha-
té, Oncle de Serigne Abdou Lahad Mbacké troisiéme khalif de Serigne 
Touba et de Serigne Saliou Mbacké actuel khalif Général des Mourides
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 (Que Dieu lui accorde longue vie). Cheikh Ibrahima Faty suivit à la 
lettre les recommandations du Cheikh contenues dans cette missive et 
dépêcha des disciples sur les lieux.
 Serigne Socé Ndiaye, un de ces disciples, m’a raconté que lorsque 
le Cheikh Ibrahima Faty arriva sur les lieux, il y trouva un vieillard du 
nom de Cheikh Mouhamadou Lamine Ndiaye, originaire de Ndindiane 
une localité située au Nord de Darou-Mouhty. Et lorsqu’il lui demanda 
qui sont les habitants de ces lieux, ce dernier lui répondit qu’il êtait âgé  
de cent cinq ans, que son pére y a vécu cent ans mais personne ne vivait 
sur les terres qui devaient constituer le futur village de Darou-Mouhty 
et que personne ne les a exploité à des fins agricoles. 

 Ces propos réjouirent Cheikh Ibrahima Faty qui sut que ses voeux
 taient exhaussés. Il fonda d’autres villages autour de Darou-Mouhty 
dans un rayon de quarante kilométres. Parmi ces villages, nous pou-
vons citer :
 Darou-Marnane où vivait son fils Cheikh Awa Balla Mbacké 
et dont le khalif actuel El-Hadji Mame Thierno Mbacké continue de 
suivre l’exemple de son illustre père disparu. A preuve, il a construit 
une grande mosquée dans son village qui ne cesse de grandir.

 Thincoly où se trouvait sonfils Cheikh Ousmane Mbacké dont le 
fils Mouhamadou Awa Balla plus connu sous le nom de Modou Kara 
Noreini succéda.

 Kosso où son fils Cheikh Mahmadane Mbacke dispensait, à l’ins-
tar de son, un enseignement et une éducation religieuse à de nombreux 
disciples. Son fils Mame Mor lui a succédé dans cette tâche.

 Yabal où se trouvait son fils aîné et premier khalif Serigne Mouha-
madou Awa Balla qui le céda par la suite à son fils Kosso Ganar. 

 Au voisinage de Darou-Mouhty se trouvaient aussi plusieurs loca-
lités fondées parles fils ou les disciples de Cheikh Ibrahima Faty. Parmi 
ces villages, nous pouvons citer :

 Darou-Wahab fondé par Cheikh Awa Balla qui y installa Sokhna
Maïmouna Père, fille de Khadimou Rassoul, et qui le céda ensuite à son 
fils Serigne Modou Makhfouz.
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 Arafat fondé par Cheikh Mouhamadou Habib et légué à Serigne 
Moustapha Maï Mbacké. 

 Les villages de Darou-Rahmane, Madina et Sarsara fondés par 
son premier khalif Serigne Mouhamadou Awa Balla Mbacké.

 Citons à titres d’exemples quelques villages fondés parses dis-
ciples :
Mbadiane, Taif, Doulougueul etc...

 Autant de réalisations à une époque où l’ambition d’un homme 
courageux ne pouvait pas dépasser le rêve de mettre en valeur un champ 
d’un kilométre carré. Mais il ne pouvait en être autrement pour Cheikh 
Ibrahima Faty qui êtait persuadé que l’Islam n’est pas une religion de 
paresse, d’abandon ou de renoncement mais plutôt une religion d’ac-
tion, de travail et de recherche de richesses à mettre exclusivement et 
pieusement au service de Dieu. En effet, l’abandon à Dieu et le par-
fait ascétisme n’excluent nullement le travail car Dieu le trés haut a dit 
dans le coran “Une fois la prière achevée, vaquez à vos affaires quêtant 
les faveurs de Dieu” . De même, il a dit : *“Dieu est celui qui vous a as-
sujetti la terre. Parcourez ses parties, mangez de ses biens. A Dieu, vous 
retournerez”*.
 Le prophète (Que Dieu répande sa bénédiction sur lui) affirme 
dans un hadith : “Quiconque aura souffert du travail de ses bras sera 
absout de ses pêchés.” Et dans un autre hadith, il dit : “Celui qui plante 
un arbre ou récolte un champ dont les fruits sont mangés par un oi-
seau, un être humain ou un fauve aura la récompense de celui qui fait 
l’aumône.” Quelle sera la récompense de Cheikh Ibrahima Faty qui dis-
posait d’un champ d’une telle étendue et qui offrait toute sa récolte 
dans la voie de Dieu. 

 Une autre illustration du courage légendaire de Cheikh Ibrahima
Faty est que lorsque le Gouverneur Général de l’Afrique Occidental 
française convoqua Cheikh Ahmadou Bamba à Saint-Louis, ce dernier, 
dans l’attente d’un ordre de son Seigneur, envoya Cheikh Ibrahima Faty 
expliquer au Gouverneur pourquoi il ne pouvait pas encor répondre 
à une telle convocation. Trés peu de personnes à l’époque pouvaient 
remplir une missionsi délicate !
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 De même, lorsque Cheikh Ahmadou Bamba partit en exil et que 
toutes les responsabilités êtaient entre les mains de Mame Thierno, un
missionnaire du Gouverneur Général vint dans le but de disperser la 
famille laissée par le Cheikh. Le missionnaire mena ça de brûler entiè-
rement la maison si Cheikh Ibrahima Faty refusait de quitter les lieux. 
Mais est-ce que le cri du renard en pleine nuit peut retarder la marche 
du chameau au milieu de la savane ? Non ! Mille fois non !
Malgré les intimidations et les menaces, Cheikh Ibrahima Faty resta 
impassible, imperturbable, ne sourcilla pas, fixe comme une montagne. 
Persuadé que si toutes les créatures s’associaient pour lui faire mal, 
leurs efforts seraient vains sans la volonté de Dieu, de même si elles 
se décidaient à lui faire de bien, cela ne serait possible qu’avec l’aide 
de Dieu. Il répondit à l’envoyé du Gouverneur : “En ce qui concerne 
le déplacement vers un autre lieu, cela est possible s’il plaît à Dieu car 
le Cheikh lui avait dit avant son départ de maintenir la famille et les 
disciples à l’endroit qu’il jugera approprié. Quant à brûler entièrement 
la maison, il faudra auparavant passer par-dessus son corps.” A cet 
instant, le missionnaire comprit la détermination de Cheikh Ibrahima 
Faty et retourna raconter au Gouverneur ses propos.

 Le Gouverneur dépêcha une seconde fois l’’envoyé pour deman-
der à Cheikh Ibrahima Faty une date précise pour quitter les lieux. Ce
dernier lui répondit qu’il ne fera aucune promesse et sans les recom-
mandations du Cheikh en faveur d’un déménagement encas de néces-
sité il n’aurait pas obtempéré à leur injonction. Le Gouverneur se plia   
cette d´écision malgré lui.

 Ceci atteste du courage de Cheikh Ibrahima Faty face au
Gouverneur qui jouissait d’un respect révérenciel et d’une crainte de la
part de tous les habitants du pays.
 Aprés son déplacement vers Gouye Ngoura, localité proche de 
Mbacké Baol, il eut à faire face à des épreuves difficiles qu’on ne saurait 
relater.

 Cheikh Makhtar Samba m’a raconté que lorsque Cheikh Ahmadou 
Bamba retourna auprès de son seigneur le très haut, Cheikh Ibrahima
Faty réunit tous les membres de la famille et les disciples et leur recom-
manda de suivre Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké le plus âgé  
de ses fils.
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Peu de temps après, un envoyé du Gouverneur Général vint réunir toute 
la famille et les disciples et leur tient ce langage: “Je ne m’adresserai 
qu’au confident de Cheikh Ahmadou Bamba à savoir Cheikh Ibrahima 
Faty.” Et s’adressant à lui, il lui demanda :

 “Qui est le successeur de Cheikh Ahmadou Bamba ?”.

 Pour toute réponse, Cheikh Ibrahima Faty posa sa main sur la tête
de Cheikh Mouhamadou Moustapha Mbacké. L’envoyé sut alors que 
toute la famille s’était mise d’accord sur le choix du successeur. Après
ces faits, il retourna à Darou Mouhty adorer son seigneur avec la satis-
faction de Dieu et la bénédiction de son maître spirituel.
 Personnellement, enfant âgé de cinq ans, j’avais peur des coups 
de feu. Quand Cheikh Ibrahima Faty l’apprit, il me fit venir. Il me fit 
asseoir, prit son fusil et tira plusieurs coups. Ensuite, il me demanda si 
j’ai encore peur de coups de feu et je répondis par la négative.

Comment Cheikh Ibrahima Faty  duquait les mourides

 Avant et aprés le retour d’exil de Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh
Ibrahima Faty s’occupait des travaux agricoles avec ses disciples. C’est
lui-même qui dirigeait les travaux et éduquait les disciples avec rigueur
car Cheikh Ahmadou Bamba le lui avait recommandé dans ces vers:

 “La miséricorde de Dieu envers les créatures est dans l’agricultre.

 Le travail de l’agriculture est le pilier de la religion pour les es-
claves et les nobles.

Si tu négliges le travail de la terre, ton existence sera la misère et le be-
soin. Ton travail sera vain !”

 Il suivit ces conseils et s’investit pleinement dans les travaux 
champ tres avec ses disciples. Dans un entretien avec Serigne Pathé  
Sall sur la manière dont Cheikh Ibrahima Faty éduquait les disciples, il 
me dit :
 “J’ai personnellement dirigé les travaux  des disciples pendant 
longtemps. Nous travaillions dans les champs sans relâche, de jour 
comme de nuit. Nous n’avions que trés peu de temps pour nous 
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reposer. Nous récoltions chaque année plusieurs tonnes de mil et d’ara-
chide. Quand nous terminions les récoltes, Cheikh Ibrahima Faty avi-
sait Cheikh Ahmadou Bamba et attendait ses recommandations. Nous 
n’utilisions rien des récoltes, ni les disciples, ni les membres de la fa-
mille.”

 Je lui demanda : “Est-ce que Cheikh Ibrahima Faty vous recom-
mandait d’accomplir les obligations religieuses comme la prière, le 
jeûne et les autres pratiques ?” Il me répondit :

 “Cheikh Ibrahima Faty faisait cesser toute activité dès que le mo-
ment de la prière approchait. Et il ne permettait à personne de prier 
sans avoir fait au préalable ses ablutions.” Il nous disait :

 “Que celui qui en est capable pratique à la fois la dévotion et le 
travail sinon qu’il s’en tienne à la dévotion.”
 Je lui demanda : “A quel moment vous reposiez vous ? Il répondit:  
 
 “A la tombée de la nuit, nous chantions les khassaïdes 6 de louange
et de remerciements et nous nous reposions au milieu de la nuit. L’aube 
ne se pointait jamais sans que nous nous trouvions déjà en route vers 
les champs. En outre, Cheikh Ibrahima Faty nous imposait la lecture 
du Coran tous les jours”.
 Je renouvela ma question : “Est-ce que vous priez ?” Il me regar-
da, étonné d’une telle question et répondit : “Oui, le Cheikh nous faisait
cesser toute activité et nous empêchait de prier sans ablutions.” Je sus
ainsi que Cheikh Ibrahima Faty avait fixé ses yeux sur ces vers de 
Cheikh Ahmadou Bamba dans le “Massalikoul Jinane”où il écrit :

 “Agis pour ta vie terrestre comme si tu ne devais jamais mourir. 
Agis pour ta vie future comme si tu devais mourir demain.”

 Réflêchissez et méditez sur ces vertus extraordinaires de haute 
portée morale qu’il inculquait à ses valeureux disciples pour qu’ils se 
détournent de ce bas monde, renoncent aux tentations de cette vie et se 
fixent pour seul objectif l’adoration de leur Seigneur sous la direction 
éclairée de leur unique Guide Spirituel Cheikh Ibrahima mais comment 
pouvait-il en être autrement ? Si l’on sait que leur Guide fut lui-même 
éduqué et formé par Cheikh Ahmadou Bamba jusqu’à la Perfection
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Spirituelle.

Cheikh Ibrahima Faty : Bras droit et confident de
Ahbmadou Bamba

 C’est Cheikh Ahmadou Bamba lui-même qui écrivit : “Ibrahima est 
mon bras droit.” Dans une Khassaïde intitulée : “WA ANZIR NASSF”’ 
(Exhorte les hommes) dans laquelle il exhorte Cheikh Ibrahima Faty   
enseigner aux jeunes et éduquer spirituellement les adultes, Cheikh 
Ahmadou Bamba écrit:
 “Si tu reçois ma lettre, toi mon bras droit, honore la et sollicite le 
pardon de Dieu.”

 Ceci est une preuve incontestable qu’il fut non seulement le bras
droit mais aussi le compagnon et le confident de Cheikh Ahmadou 
Bamba ainsi que son premier disciple avant même la fondation de la 
Voie du Mouridisme.

 C’est aussi lui qui l’éduqua depuis sa plus tendre enfance jusqu’à 
l’ âge adulte. Il ne s’est jamais séparé de lui ni enfant, ni adulte. Il fut 
pleinement satisfait de lui. Cheikh Ahmadou Bamba confirma tout cela 
dans les nombreuses correspondances qu’il lui adressait. Ces corres-
pondances sont tenues secrètes par sa famille à cause de leur teneur 
qu’il ne sied pas toujours de divulguer.

 Cependant, celle-ci est connue de tout le monde : “Au nom de 
Dieu le clément, le Miséricordieux. Dès que ton regard se posera sur 
ces mots, sois persuadé que leur auteur est pleinement satisfait de toi, 
d’une satisfaction que rien ne pourra plus gâcher. De même, l’auteur a 
sollicité auprès de Dieu le TOUT PUISSANT des faveurs que tous tes 
semblables t’envieront. Réjouis-toi alors, et ne doute point que tu ob-
tiendras ces faveurs de Ton Seigneur par mon intermédiaire. Dieu est 
le garant de nos propos.”

  C’est par cette dernière phrase qu’il signera la lettre.

Existe t-il un rang plus élevé que celui atteint par une personne qui 
Dieu exprime sa satisfaction totale — Rang que les Prophètes et les 
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saints cherchent à atteindre durant toute leur vie.

Les demeures de Cheikh Ibrahima Faty

 Quiconque réflêchit et médite sur la vie de Cheikh Ibrahima Faty
sera émerveillé de la façon dont il s’occupait de la famille de Cheikh 
Ahmadou Bamba après son départ en exil. Après avoir quitté Gouye 
Ngoura à la demande du Gouverneur Général, il fonda plusieurs vil-
lages où il résidait avec la famille de Cheikh Ahmadou Bamba.
 C’est ainsi qu’il fonda Darou Marnane et s’y établit avec la famille.
Dès son retour d’exil, Cheikh Ahmadou Bamba l’envoya succéder à son 
oncle paternel décédé Serigne Mbacké  Ibra à Mbacké Cadior.

 Il y demeura durant cinq ans. A la suite d’une querelle entre ses 
disciples et des bergers peuhls à Darou Marnane, trois d’entre eux, 
dont Alioune Gaye et Malick Cisse furent tués et dix autres furent grié-
vement blessés. Ce différend ne prit fin que grâce aux bons offices de 
Serigne Mbacké Bousso et de Cheikh Abdourahmane Lô.

 Cheikh Ibrahima Faty composa ces vers en faveur de ses disciples
disparus :

 Oh! Seigneur accorde leur la meilleure récompense ainsi que les
faveurs au-delà des espérances.

Pardonne leurs fautes et cache leurs vices.

Fais leur parvenir tes largesses Oh ! Toi qui n’as point d’égal. 

 Cache leurs pêchés ici bas et dans l’au-delà, par considération 
pour le serviteur du Meilleur des Prophètes.

 Que la paix et le salut soit sur lui, sa famille et ses nobles Compa-
gnons.

 Après cet événement, Cheikh Ahmadou Bamba lui donna l’ordre
de fonder Darou Mouhty en l’an 1912 de l’ère chrétienne (1313 de l’hé-
gire). Voici la lettre qu’il lui adressa et qui fut amené par Serigne Am-
zatou Diakhate :
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 Au nom de Dieu, le CLEMENT,le MISERICORDIEUX. 

 Après les salutations d’usage, je te recommande de fonder un vil-
lage, d’y creuser un puits et de lui donner le nom de Darou Mouhty.
Que la paix du Seigneur soit sur vous où que vous soyez.

Serigne Balla GAYE, un de ses disciples, m’a dit que lorsqu’il reçut la 
lettre, Cheikh Ibrahima Faty envoya sur-le-champ deux cent vingt dis-
ciples commencer les travaux d’implantation du village.
 
 Méditez un peu sur ces extraordinaires événements qui se sont 
déroulé en ce lieu qui était à l’époque une forêt touffue, pleine d’arbres
et de fauves dangereux, où l’eau était presque introuvable. Ce lieu est 
devenu aujourd’hui une très grande ville, la deuxiéme des villes fon-
dées par les mourides après Touba la Bénite. Darou Mouhty constitue 
aujourd’hui le second pôle commercial du mouridisme.
Devenue ville célébre et riche, elle fascine par sa splendeur et sa beauté.
Admirez la vision prospective de Serigne Touba qui avait qualifié Da-
rou-Mouhty de Madina dont le sens recoupe exactement les réalités 
spirituelles, économiques et culturelles.

Cheikh Ibrahima Faty resta quelques années  à Darou Mouhty avant 
de fonder à son voisinage d’autres villages comme Kosso en 1923 de 
l’ére chrétienne. Il demeura à Kosso plusieurs années où ses activités 
étaient partagées entre la dévotion et l’éducation des disciples.
Il récolta en ce lieu des quantités de mil et d’arachides inestimables et 
enfit don à Cheikh Ahmadou Bamba. Le nom de ce village (Kosso) est 
tellement célébre chez les mourides qu’il a fini par être le sobriquet 
porté par les homonymes de Cheikh Ibrahima Faty.

 Après ces années passées à Kosso, il retourna à Darou Mouhty où  
il resta jusqu’en 1933 avant de retourner à nouveau à Kosso. Il y vécut
très peu de temps avant de revenir à Darou Mouhty. Cependant, il en-
voya à Kosso son fils Cheikh Abdou Jamil qui n’y passa que deux ans   
cause des trés mauvaises conditions de vie. Après lui, Cheikh Ibrahima 
Faty y envoya à nouveau un autre de ses fils Serigne Mahmodane qui y 
fit face à des conditions de vie trés difficiles. Malgré cela, Cheikh Mah-
modane se conforma à la volonté de son pére et guide et demeura dans 
cette localité. Il forma dans son institut d’éminents érudits dont
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moi-même , votre serviteur né en 1934 à Kosso.

 Parmi ceux-ci, nous pouvons citer :
 ses fréres Amzatou, Abass, Khalid, Zubayrou, Bachir (l’auteur de 
cet ouvrage), son neveu Cheikhouna Lo.
 Les fils de son frère Mouhamadou Awa Balla : Moustapha Absa, 
Bachir, Mahmodane et d’autres.
 Les fils de ses frères Mouhamadou Habib : Serigne Moustapha
Ma mouna Mbacke et Cheikh Astou Faye.
 Il a aussi formé Abdourahime Diop le fils de Massamba Diop, Ab-
dou Samade Bousso, Kosso Bousso, Abdou Hakim Mbacké le fils de 
Cheikh Mouhammadou Bachir Mbacké et ses frères Issakha et Fallou. 
De même, Mouhammadou Bara Khourédia, Serigne Mbacké fils de 
Cheikh Abdou DIA et son frére Mame Balla, le grand érudit Daouda 
Mbaye, Moustapha Bousso, Modou Mamoune Bousso, Mame Mor le 
fils de Serigne Mor Sokhna, Souha bou Mback , Abdou Karim Diop et 
d’autres de la famille Mbacké, Bousso et de plusieurs grandes familles 
réligieuses.
 Que Dieu lui accorde la meilleure récompense dans ce monde et
dans l’au-delà, et honore ses enfants.
 Cheikh Mouhamadou Abdou Lahi Al Halawi a composé ces vers
où il chante les qualités de Cheikh Mahmodane :

 Il a hérité de Ibrahima quatre (qualités) :
 Le Savoir, la Bonté, la Bonne conduite, la Générosité !
 J’ai rencontré quant à  moi le Guide bien Aimé Mahmodane ! 
 Engagé dans les louanges du maître du Trône, Mahmodane !
 Son égal, dans cette génération, n’existe pas !
 Celui qui peut lui ressembler, n’est point !
 Lui qui a toujours suivi les traces de son Honorable Pére !
 Qui n’a jamais eu d’égal parmi les Créateurs !

 Quelques paroles et conseils de Cheikh Ibrahima Faty

 J’ai entendu certains de ses disciples comme Pathé Sall et Serigne 
Djibril Diaw dire qu’un jour,ils discutaient à propos de la définition de 
la VOLONTE (IRADA).
 Certains d’entre nous soutenaient que la IRADA consistait à se 
conformer aux recommandations du Guide spirituel et à les exécuter 
selon ses volontés comme il le veut et quand il le veut.
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 Quand Cheikh Ibrahima Faty entendit cela,il les corrigea ainsi :

“Non et non : la IRADA consiste à peser l’enseignement et les ordres 
de ton guide Spirituel selon les recommandations divines et la tradi-
tion prophètique. S’ils sont conformes alors exécute les, sinon suis la 
sentence du meilleur des Hommes. Ne suis point les Créatures dans les 
interdits du Créateur.”
Oh ! Mouride, médite sur le sens de ces propos merveilleux et pleins 
de sagesse, conformes aux enseignements du Serviteur sur la IRA-
DA, abandonne les paroles de ceux qui se prennent pour des Maîtres 
(Guides) et suit la trace de ces mourides sincéres comme Cheikh Ibra-
hima Faty et accroche-toi à cela. 

 On rapporte aussi qu’un jour, Cheikh Ibrahima Faty dirigeait la 
priére de l’aprés-midi (AL ASR) en compagnie de ses disciples. A la fin 
de la prière, il demanda   l’assembl e l’origine de la diff rence entre 
l’lmam et les officiants (fidèles priant derrière l’lmam), l’assemblée ré-
pondit : Nous ne le savons pas ! Il leur dit : “Limage de ceux qui prient 
est comme une assemblée ployant sous le poids de leurs mauvaises ac-
tions, portant sur leur tête leurs fautes et leurs pêchés, le Coeur plein 
de crainte, effrayés, et redoutant le courroux et les rigneurs lorsqu ils 
seront présents devant leur Seigneur le Suprême JUGE. Celui qui, par-
mi eux, a commis les plus graves pêchés et les plus grands vices se leva 
alors et dit :

 Venez avec moi vous prosrerner devant la grandeur de Dieu (qu’il 
soit exaltés) afin qu’il nous pardonne nos fautes et nos pêchés, nous 
comble de ses Dons, étende sur vous son Voile afin de cacher nos vices!

Voilà l’attitude qui est à l’origine de l’lmamat et des fidèles priant der-
rière lui. Quand vous voyez quelqu’un diriger une prière avec de telles 
dispositions à l’esprit : voilà le vrai Imam, sinon dites-vous qu’il n’a pas 
compris le vrai sacerdoce!

Parmi les entretiens qu’il a eu avec certains Oulémas du Sénégnl pour 
les convaincre de s’engager dans la voie du Mouridisme, il y a celui que 
m’a raconté Cheikh Abdou Ahad Mback , le troisième Khalif de Cheikh 
Ahmadou Bamba (Que Dieu soit satisfait d’eux !) et nous honore par 
leur grâce :
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 C’est Cheikh Ibrahima Faty qui a été à la base de la rencontre 
de Serigne Maniaw Sylla avec Cheikh Ahmadou Bamba et de son allé-
geance à lui.

 Ayant des relations très amicales avec Serigne Maniaw, Cheikh 
Ibrahima Faty ne cessait de conseiller à son ami de rendre une visite 
de courtoisie à cheikh Ahmadou Bamba, de le connaître et de s’enga-
ger dans sa voie. Ainsi, s’il voit des preuves l’encourageant à le suivre 
et lui prêrer serment d’allégeance, qu’il le fasse sinon qu’il n’en fasse 
rien. Serigne Maniaw Sylla accepta cette proposition. Les conseils de 
Cheikh Ibrahima Faty portèrent leurs fruits car dès qu’il vit le Cheikh, il 
s’engagera et finit par être du nombre des mourides cités en exemples. 
Il en est de même de Cheikh Massamba Syll de Mérina Syll et de son 
frère Serigne Taïba et de Serigne Ndiaga à qui Mame Thierno envoya 
un exemplaire du « Massalikoul Jinane ». Dès qu’ils le lurent, ils furent
convaincus et s’engagèrent dans le Mouridisme. Ainsi furent convain-
cus plusieurs ulémas qui adoptèrent le mouridisme comme tarikha.

 Un jour que Cheikh Ibrahima Faty s’entretenait avec certains de 
ses hommes de confiance, il leur dit : “Il y a entre Cheikh Ahmadou 
Bamba et moi tellement de secrets qui, si je les divulguais, m’apporte-
ront beaucoup de richesses. Mais je remercie Dieu car je suis convaincu 
que ce monde n’est pas éternel et ses jouissances sont éphémères et in-
signifiantes alors que celles de l’au-delà sont meilleures et éternelles.”
 Peut-être que certains lecteurs penseront que ce que nous avons 
rapporté ici sur Cheikh Ibrahima Faty dépasse la réalité, alors que la
réalité est bien au-delà car nous n’avons puisé qu’une goutte d’eau de
cet océan. Nous ne t moignons que sur ce que nous savons et qui nous
a été rapporté par des sources dignes de foi.

La disparition de Cheikh Ibrahima Faty
(Que Dieu soit satisfait de lui)

Sa maladie débuta le jeudi 10 du mois de Chahbane par un petit malaise 
qu’il ne manifesta à personne jusqu’au jeudi 24 du même mois. Malgré 
la gravité de la maladie, il ne cessa de parler aux grands disciples et   
ses enfants en les exhortant à toujours faire le bien. Il se comporta ainsi 
jusqu’à son dernier souffle ce même jour (jeudi 24) de l’an “BASSE-
SACHOUN? c’est à dire en 1943 (Que Dieu soit satisfait de lui).
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Cheikh Pathé  Sall, Serigne Mouhamadou Gaye, Serigne Issa Diéne, 
Serigne Oumar Sall et Serigne Ndiaye Awa Touré ont présidé à son la-
vage funéraire. Son fils aîné Cheikh Mouhammadou Awa Balla lui 
succéda. Ce dernier rassembla toute sa force afin de réaliser les grands 
projets de son père et mener à bien sa mission. Telles furent ses seules 
préoccupations. Son premier objectif a été de doter la ville de toutes les 
infrastructures nécessaires à l’amélioration des conditions de vie des 
populations.

A cette époque, l’eau était rare à Darou Mouhty et les puits creusés 
par Cheikh Ibrahima Faty comme “NIBODJI”, “AINOU”, ‘Khéweul” et 
“Madroume” avaient très peu d’eau et étaient très profonds. Il débuta 
les démarches afin de doter la ville en eau. Il sollicita l’aide du Gou-
verneur Général français de l’époque Paul Béchard. Celui-ci le soutint 
dans la réalisation du projet. Et en 1949, l’eau commença à couler du 
premier forage de Darou-Mouhty.

Après cela, il entreprit la construction de la demeure de son père “MA-
QAMA IBRAHIMA”lieu où Cheikh Ibrahima Faty faisait ses retraites 
spirituelles (KHALWA) ainsi que “BAITYL MAHMOUR” où repose dé-
sormais Cheikh Ibrahima Faty. Ensuite, il réalisa la construction d’une 
grande Mosquée pouvant contenir plusieurs milliers de fidèles et dont 
l’édification a coûté des centaines de millions de francs. Que Dieu lui 
accorde la récompense promise aux Musulmans !

 A sa disparition en 1982, Cheikh Abdou Khoudosse lui succéda 
(Que Dieu lui accorde une longue vie !). Ce dernier ne s’est jamais écar-
té de la voie tracée par son père et son frére. Il mit en oeuvre plusieurs 
réalisations parmi lesquelles :

 la construction par le Gouvernement d’un grand centre hospita-
lier actuellement à Darou Mouhty.

 le creusage d’un second forage sur sa demande.

 l’exhortation des disciples à la création d’écoles coraniques 
et  l’enseignement des sciences religieuses.

la construction de mosquées pour les fidéles sous sa recommandation.
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 Construction de lieux pour les toilettes funèbres et les prières 
mortuaires.  
 Que Dieu lui accorde sa Récompense !

TEMOIGNAGES SUR CHEIKH IBRAHIMA FATY

 Voici le poème composé par Serigne Momar Seye “La Lumière du
Djambour” lorsqu’on lui annonça le décés de Mame Cheikh Ibrahima 
Faty son Maître (Que Dieu soit satisfait de lui).

 Nombreux ont-ils été à nous annoncer la disparition de cet hono-
rable Guide, ce samedi, les yeux en larmes !

 Il est un Guide sans pareil par le savoir et la crainte. Il a dépassé 
les créatures par sa générosité.

 L’Erudit, le Noble, l’honnête, qualités par lesquelles il a surpassé 
les hommes depuis sa jeunesse.

 Le Bon qui n’a jamais cessé de faire le bonheur des Créatures. Sans 
lui, les hommes seraient demeurés dans la pauvreté et l’ignorance.

 Il a chassé de son époque la faim et la misère. Sans toi les hommes 
connaîtraient la faim dans la douleur.

 Il est le vrai Guide et les guides sont sa famille. Sans lui, après le 
Cheikh 7, nous serions dans la soufhance.

 Ton Maître est celui qui est au-dessus de tous les Maîtres.

  Par sa grâce, tu as accédé aux portes de toutes les faveurs. 
 Je jure que tu es l’Elu des Elus, le Guide des Guides, l’Appui des 
Créatures dans le malheur et la misère.
 Ta demeure est la demeure du Savoir, de la Religion et de la Crainte

  Ta maison, la maison de la Grandeur, de l’Ascétisme et des Fa-
veurs.
Tu as revivifié la voie du Cheikh à sa disparition et depuis qu’il êtait aux 
mains des empies⁸.
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 Surnommé l’Ami de Dieu, fils de Mouhammad, ses dons vers les 
hommes sont comme la mer et l’averse.
Je me rappelle Marnane, Gouye Ngoura dans ma douleur et mes larmes, 
à leur souvenir, coulent à flot.

 O mon ami, souviens-toi de Féto, Barkédji et Thincoly.

 Ces lieux, sont devenus derrière lui, désormais vides !

 Il a hérité des ancêtres Noblesse et Grandeur, la Mention des 
Noms de Dieu, la lecture du coran, la Sincérité et la Loyauté.

 Tu as dépassé les érudits avant de combattre la Passion et Satan et 
tous sont dans les geôles.

 Il a fondé DAROU MOUHTY dans une forêt hostile.

 Ta demeure de Darou Mouhty est la demeure de tout le monde.

 Accueillante quand le malheur surprend avec sa misére. Géné-
reuse quand la pauvreté frappe la communauté !

 Je jure que tu es celui à qui ton Maître a confié  les Créatures Ex-
horte toutes les Créatures dans les Prescriptions et la Sounna !

 O famille du Maître de ce Temple, pleurez votre oncle paternel qui 
est le pied et la main du Cheikh.

 Les jours sont devenus ternes depuis qu’il a quitté les siens et les
demeures. A Dieu appartient la terre.

 Le Cadior, le Djambour et le Baol, tous pleurent le Sauveur des 
Créatures “Ibra” qui a surpassé depuis l’origine.

 Ce bas monde même pleure la disparition de notre bien Aimé.
Celui qui n’a pas son pareil parmi ses semblables.

 O Seigneur, honore sa descendance et sa famille, tous ses enfants,
ses compagnons et sa Communauté.
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Par considération du Prophète par qui Dieu guide à la Grandeur,le Sau-
veur des Créatures le jour de la Grande Frayeur”.

Voici les vers composés par Cheikh Mahmodane LO,
le fils de Matar Bineta LO :

 “Tu tes engagé auprès du Khadimou Rassoul, l’imitant dans les 
actes et la parole jusqu’à avoi0r sa satisfaction !

 Dépensant ces richesses considérables pour tous ceux qui te 
viennent, comme il l’a recommandé  et aimé !

 Dieu t’a accordé tous tes désirs dont la réalisation est impossible 
à toute créature !

 Ta demeure me suffit pour citer celles des riches, des généreux où 
les dons affluent”!

 Le savant Sultan Cheikh Mouhammadou Diaw PAKHA chante
ici Cheikh Ibrahima Faty et la pureté de sa demeure :

 “La demeure dédié au DONATEUR est comme le Paradis avec
ses Dons, ses Jouissances et ses Délices.

Demeure où les Elus de Dieu qui y descendent réalisent leurs voeux et 
accédent aux Délices”.

 Le Sultan a écrit aussi :

 “A Cheikh Ibrahima de la demeure de “Kosso” où Satan s’est dé-
tourné de ses habitants à jamais.

  A Cheikh Ibrahima qui prodigue des conseils à tous ceux qui le 
veulent et l’approchent.
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Paix et Salut, à celui qui a honoré à tous les Musulmans le Saint, le 
Pieux qui n’a jamais dévié.
Paix et salut à celui dont les amis sont dans la Félicité et les ennemis 
seront les hôtes du Feu”.

  Le Sultan a écrit aussi :
 
 “O Sultan, va rendre visite au Maître dont les Grands n’attein-
dront jamais le Rang et qui se suffit de cela !

 O Sultan va rendre visite au Maxtre nommé Ibrahima qui a enga-
gé sa vie à nourrir les Bons quand ils lui venaient”.

 Le Sultan a écrit encore :

 “Je te salue Darou Mouhty, toi dont le propriétaire offre les meil-
leurs d sirs !

 Je te salue d’un salut qui sera pareil à ma présence et en mon ab-
sence. Et mon intention est noble ! 

 D’un salue par lequel je remercie Dieu, mon Maître moi Abhma-
dou !
``
 Voici le poème composé par Cheikh Ibrahima Diop Massar dans
lequel il loue Cheikh Ibrahima Faty :

 Appuie-toi sur lexcellent Cheikh Ibra Faty. Ainsi tu auras emprun-
té  la Voie des Elus !

 Lui qui n’a jamais transgressé l’ordre de Dieu. Qui a toujours suivi
la Bonne Direction !

 Le Confident de Cheikh Ahmadou Bamba, satisfait de lui et qu’il 
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dignement succédé dans la Générosité!

  Le détenteur de la Victoire évidente et l’élu. Tout ce que tu 
vois est en dessous de son Grade !

 Que Dieu l’honorable, de qui provient l’honneur, déverse sur lui 
ses faveurs ! 

 Il a obtenu les Faveurs du Coran, des prières nocturnes, jusqu’aux 
faveurs du combat contre les Ennemis ! 

 Il a dépensé dans le Sentier de Dieu jusqu’à prêter des Faveurs 
aux Illustres!

 Il a servi tout le temps le Meilleur Pôle (KHUTB) jusqu’à finir par 
être le Pôle des Généreux !
 Il a fait preuve d’humilité devant les Mourides.

 Par considération des Miséricordieux sans aucune Tâche!

 Respecté et Craint de tout le monde sans jamais tenir ni bâton ni 
fouet !

 Elevé est son Rang. Honoré, sa Majesté a atteint les confins de 
l’honneur !

 Quiconque se met à son service ou l’estime verra la réalisation de
ses Désirs et sera sauvé du Pont (Sirat)!

 Quiconque le haït n’obtiendra jamais ses désirs jusqu’au passage 
du chameau dans le chas de l’aiguille !

 Ami de quiconque le prend en estime, son ennemi sera à jamais 
dans la déchéance !

  combien d’ignorants a t-il octroy  le Savoir ?

 Combien d’égarés a t-il mis sur la voie de la Droiture ?
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 Combien de pauvres a-t-il enrichis et nourris ?

 Combien de personnes de bonne descendance sont venues à lui-
comme Pathé Sall ou Mapathé Syll?

 Combien de gens nobles aux grandes possibilités sont venus à lui
comme Moukhtar et Momar Diabou le Courageux !

Il a abandonné l’étalon au Cavalier. Il s’est envolé vers les cimes jamais 
atteintes !

Son Grade est au-dessus de celui des Grands Maîtres et le rang de per-
sonne n’est au-dessus dusien!

 Tes Faveurs Cheikh Ibrahima sont énormes et il n’existe personne
qui puisse les compter !

   Darou Mouhty, tu es comme l’éclat du Soleil. A Touba, tu as 
l’éclat de la pleine lune !
 Tu es en vérité celui qui réjouit le coeur des Créatures.
 Tes oeuvres dans la satisfaction sont immenses !
 En marchant doucement, tu as dépassé tes concurrents qui n’ont 
même pas aperçu la poussiére de tes pas !
  
 Que Dieu t’accorde une longue vie dans la Paix, augmente ton 
rang, O toi mon Maître Ibrahima FATY.

 Ces vers sont aussi de Ibrahima Diop où il chante Cheikh Ibra-
hima Faty. Que Dieu soit satisfait d’eux , qu’il augmente leur Honneur 
et leur Rang!

 - Quiconque rend visite à mon Maître Cheikh Ibrahima Faty ob-
tiendra des Honneurs qu’il ne verra dans aucun Pays !

 L’hôte qui descend chez lui obtient ses désirs, en tout ce qui lui 
plaira des meilleurs délices ?

 Qui cherche le savoir auprés de lui, la droiture ou les dons
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rencontrera la mer déferlante !
 Les fréres de Cheikh Ahmadou Bamba sont les élites, mais tous 
conviennent qu’il est l’inégalable !

 Enumérez les Erudits et les Illustres, vous ne verrez jamais parmi
eux pareil à lui !

 Quand il parle, ses propos sont cousus d’or. Lorsqu’il apparaît, sa
personne rayonne comme la lune !

 Le jour du combat, ce Valeureux fera envie à cause de sa bravoure
et sa générosité est telle une averse quand ses dons affluent ?

 Tu ne le rencontreras jamais sans le voir repousser le mal !

 Aider à réaliser les désirs, lire le Coran, prêcher la bonne parole, 
dissiperles ténebres de l’ignorance, remédier aux maladies ou apporter 
le Bonheur !

 O Mouride, abandonne tout ce qui te retient et vient à lui avec 
Sincérité et Soumission !

 Ainsi tu accéderas à la Droiture sans faille, à la conduite irrépro-
chable, à la bienfaisance sans tâche!

 Aux actes impeccables, aux paroles sans faute, à la bonté sans li-
mite, à la clairvoyance sans somnolence ! Jamais la langue, ni la plume 
ne pourront assez d’écrire ou épuiser limmensité de ses Dons !

 Il est l’unique, sans pareil réunissant tous les Grades, sache qu’il 
est le Soleil dont les Mérites rayonnent !

 Il a revivifié la Sounna quand les Innovations blâmables l’ont ter-
nie, il est celui qui a secouru l’islam jusqu’à l’élever et le propager
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partout uniquement pour la face du Maître du trône !

 Probe est Cheikh Ibrahima Faty. Engagé  auprés du Serviteur, il a
vivifié ses traces !

 De Mbacké Bari où  il nous a désigné son Successeur jusqu’à au-
jourd’hui, la Vérité satisfait le coeur du Pur !
 Quiconque cherche à le rabaisser ou le haït, Dieu l’a déjà élu, sou-
tenu et affermi son Rang !
 Crevez de votre jalousie !

 Oh! Vous l’’Eminence.

 Oh ! Vous le Vivificateurde la Sounna. Engagé dans la Droiture, tu
es le plus Grand des Grands qui lisent ou étudient le saint Coran !

 Que Dieu te fortifie comme la montagne. Tu es l’émir en qui nous
nous adossons !

Qu’il augmente éternellement ta Félicité. Oh ! Toi la fierté de la religion 
de Taha, l’élu !

 Surlui la Bérnédiction et la paix de Dieu, tant que par ses éloges
Dieu satisfait les désirs à sa famille et à ses Distingués Compagnons 
autant de fois le nombre des Créatures vues et non vues !

 Voici le poème composé par Ibrahima Diop Massar dans lequel 
il rend hommage à Cheikh Ibra Faty :

 “O Cheikh Ibrahima, je te rends visite. Toutes les lumières sont
 teintes sauf la tienne !
 Car tu es le Pôle de cette génération sans conteste. Quiconque te 
vient, par ta lumière tu le guides dans l’Honorabilité !
 Tu as hérité la grandeur, l’éminence, les Faveurs et la Droiture,
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ton égal n’est point descendu sur terre!

 Tu as revivifié la religion de Dieu à sa disparition. Tu as satisfait le
Maître du trône qui t’a secouru.

 Ton nom est célébre à l’Est comme à L’Ouest. O toi qui es l’océan
déferlant de Générosité !

 Sans toi, la Générosité, la religion et la Droiture disparaissent, de
même que les demeures des Hommes sans les tiennes:

 O toi qui as hissé la religion à un Rang si élevé. Que Dieu t’accorde
une longuevie dont on ne pourra compter les mois !

 Par considération pour le Serviteur de Elu, et de tous ceux qui lai-
ment, sur lui la Grâce (de Dieu) !

 Tant qu’il accédera à la Fidélité.

 Quiconque te rend visite, que Dieu répande sa bénédiction et son 
salut sur notre maître et Seigneur Mouhammad, sur sa Noble famille, 
ses Vertueux Compagnons et sur son Meilleur Serviteur ”. 

 Voici le poème de Mouhammadou Ibn Hamid Deymani dédié à 
Cheikh Ibrahima Faty :

 “Descendez en ce merveilleux lieu à “Zaynab” 

 Faites le tour de ces places et rassemblez-vous !

 Debout ! Et visitez-les toutes par amour !
 
 Versez toutes vos larmes d’adolescent, déversez-les !
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 Allez rendre visite à l’Imam des Croyants, l’humaniste ! 
 Allez visiter le Mausolée de l’Imam Mouhammad !

 Allez rendre visite à l’Ami de Dieu, le Pôle des Temps !
 J’ai nommé Ibrahima qui n’a jamais eu d’égal durant toute son 
existence, comme il a  été bon !

 Doté de savoir, de Bonne Conduite, de Bonheur, de Dons dont il a
fait jouir ses proches comme les étrangers !
 L’est et l’ouest tous en ont aussi joui de même que toutes les autres
parties du Monde!

 Je me soumets au CLEMENT par ta Grâce afin que ma prière 
plaise et soit exhaussée !

 Par considération pour le Serviteur du meilleur Homme que le 
Salut soit sur lui tant que l’Alizé souffle !

 Tant que le Courageux se hâte de retourner chez lui chargé de 
dons venant de la Demeure de l’Ami”!

 Le Grand érudit Mouhammadou Abdou Lahi a compos  les vers 
suivants dans lesquels il rend hommage au courage de Cheikh Ibra-
hima Faty. Ce poème était dédié à Serigne Fallou Mbacké :

 “Lorsque le Serviteur préparait l’exil, et la capture du “Fara”? par 
tous les moyens
 Le Clairvoyant confia la garde de ses affaires à son frére Ibrahim !

 Qui mit chaque chose à sa place conformément à ses désirs !

 Il exécuta toutes ses recommandations et dans la patience, il at-
teignit ses objectifs!
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 Il plaça la famille dans les demeures et étendit sur elle son voile de 
Bienfaits !

Il n’a jamais été incapable d’assumer tout cela se comportant avec cha-
cun selon son Rang !

 Aux frères, il donna à chacun son droit, pour la Face de Dieu, qu’il
est clairvoyant ce Perspicace ! 

 Tous ont loué sa conduite impeccable. Personne ne lui a reproché 
son attitude ni son comportement !

 Les grands parmi eux l’ont considéré avec respect, et il a fait preuve
de compassion avec les femmes et les fils !
 Il a éduqué les Mourides. Il a enseigné le Savoir à ses distingués
intelligents fils durant ces années !

 Le Serviteur ne revint que satisfait, comme il le désirait eux tous 
furent Excellents et Favorisés !

 Par Dieu ! Grande a été la bonté du Cheikh qui l’a désigné et lui a 
remis la famille !

 S’il n’était pas satisfait de lui, il ne l’aurait ni choisi ni fait son 
confident!

 Déjà dans son enfance, le Bon Serviteur avait fait de lui la Lu-
mière dans les Ténèbres !

 L’avoir éduqué, transmis le savoir, il fit de lui ce qu’il est depuis sa 
jeunesse”!
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SERIGNE MODOU AWA BALLA MBACKE 
(Premier khalifde Cheikh Ibrahima Faty)
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TEMOIGNAGES
SUR L’ OUVRAGE
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  Il s’agit d’un trés long poème. Que Dieu lui accorde les Meilleures
Récompenses !

TEMOIGNAGES DE CHEIKH ABDOU LAHAT MBACKE
          Troisième khalife Général des Mourides.

 Louange à dieu, l’UNIQUE, que la Bénédiction et la Paix soient 
sur celui qui a fermé le cycle des Prophètes.

 J’ai lu l’ouvrage rédigé parle frère et ami Mouhammadou Bachir 
Ibn Cheikh Ibrahima. J’y ai trouvé le récit authentique de la vie de cet 
Honorable maître qui a investi toute son existence et ses biens dans la 
voie de Dieu en général et au service de Cheikh Ahmadou Bamba en 
particulier (Que Dieu le Subsistant et le Primordial soit satisfait de lui), 
et a servi utilement les Musulmans jusqu’à son rappel à Dieu qui fut 
pleinement satisfait de lui. Que Dieu lui accorde la meilleure récom-
pense par considération pour tous les musulmans. Que la Paix soit sur 
vous ! 

 Signé : Cheikh Abdou Lahat Mback 

Troisième khalife Général des Mourides.

 TEMOIGNAGE DE CHEIKH ABDOU KHOUDOSS MBACKE 
          Deuxième khalife de Cheikh Ibrahima Faty :

 C’est avec une attention toute particulière que j’ai lu l’ouvrage 
écrit par notre frére Mouhammadou Bachir sur la vie de son père. Tout 
est conforme à la vérité.
 Il est dit dans une sentence : “Témoigner sur l’oeuvre d’un croyant
disparu équivaut à le faire revivre.”

 Que Dieu lui accorde la meilleure récompense par considération 
pour son père et ses désirs !
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 TEMOIGNAGNE DE CHEIKH MAHMODANE IBN
  Cheikh Ibrahima Faty :

 J’ai lu et minutieusement analys  l’ouvrage  crit par notre fr re
Mouhammadou Bachir. Tout ce qui sy trouve relat  est authentique,
rien ne peut y  tre l’objet d’une contestation. Il importe maintenant  
la descendance du Cheikh de s’engager sur cette voie afin de se mettre
au service de leur anc tre qui est vraiment unique.

Signé : L’humble Serviteur du serviteur Mahmodane Ibn 
Cheikh Ibrahima

TEMOIGNAGE DE MOUSTAPHA ABDOU RAHMANE LO:

  Louange à Dieu, l’UNIQUE que le Salut et la Paix soient sur la 
Meilleure des Créatures de Dieu.

 Le Grand Homme de Lettre Bachir Ibn Cheikh Ibrahima na fait 
lire son ouvrage “La vie exemplaire de Cheikh Ibrahima Faty”. En fait, ses 
propos ne constituent qu’une goutte puisée dans l’océan de la vie de ce 
personnage exceptionnel dont les bienfaits sont inépuisables.
Aussi, c’est pour moi un devoir et un réel plaisir d’encourager cet Ho-
norable Le persévérer sur cette voie. Que Dieu lui accorde la Récom-
pense et lui confère le Salut et la Félicité . Que le Salut soit sur ceux qui 
suivent le droit chemin !

Signé : Moustapha Abdou Rahmane LO

 TEMOIGNAGE DE ABDOU RAHMANE IBN CHEIKH ABDOU 
KHOUDOSSE MBACKE:  

 La plus grande responsabilité que doivent assumer les Ulémas et 
les Ecrivains est d’éclairer, pour la nouvelle génération, la trame de la 
vie intellectuelle, l’oeuvre et la pensée des Illustres Personnages qui 
ont marqué leur époque de leur empreinte indélébile en oeuvrant pour
l’Humanité tout entière dans la vérité et la Vertu et selon la force
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 prodigieuse de l’esprit que Dieu leur avait donné. Afin que les Hommes 
sachent comment transcender leur époque, comment allier l’Esprit et la 
Matière, le travail et la dévotion de façon à pouvoir atteindre la Félicité  
éternelle qui est l’objectif final de toute existence.

 Cependant, s’il est vrai que ces deux principes sont ins parables, l’un 
n’est jamais parfait sans l’autre. La manière de les réunir suivant une voie 
authentique est une chose extrémement ardue, difficile à réaliser. Parmi les 
rares personnes ayant réussi cette entreprise pleine d’embûches figure ce 
personnage emblématique, fierté de l’Islam, l’éminent Cheikh Ibrahima 
qui marcha avec les Mourides depuis l’aube de son enfance et n’a jamais 
cessé d’être avec eux dans la véritable voie jusqu’à accéder ensemble à l’ul-
time objectif, c’est à dire l’honorabilité et la perfection. C’est pourquoi, il 
importe que sa démarche soit le thème principal des Historiens et des Ecri-
vains. Déjà ,
son fils le Maître Moghanrfdos Bachir à travers cet ouvrage trés impor-
tant traite des jours mémorables de sa vie, après de longues recherches et 
après avoir comparé plusieurs récits le concernant à des sources dignes de 
confiance. Nous espérons que cet ouvrage ouvrira la voie à d’autres abor-
dant des thèmes aussi importants par leur finesse et leur belle facture.
 Dieu est celui qui guide les Vertueux surla voie de la Félicité.

Signé : Abdou Rahmane Ibn Cheikh Abdou Khoudosse.

 TEMOIGNAGE DE EL HADJI MBACKE DIAKHATE IBN AMZATOU 
DIAKHATE :
 
 J’ai lu votre ouvrage du début à la fin. J’ai été émerveillé par le style 
authentique, d’une rare beauté on ne trouvera nulle part ailleurs.
En vérité , c’est Dieu qui t’a inspiré ce joyau qui mérite d’être écrit en lettres 
d’or. Je prie Dieu de t’accorder une longue vie et d’inspirer d’autres comme 
toi.

Signé : El hadj Mbacké Diakhaté Ibn Cheikh Amzatou Diakhaté.

TEMOIGNAGE DE KHADIME MBACKE IBN MOUHAMMADOU 
AWA BALLA : (Que Dieu soit satisfait de lui).
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 Cet ouvrage est un début encourageant à faire des recherches appro-
fondies et fines sur la vie de ce révolutionnaire, dont le nom est immortalis  
dans le Panth on de l’Histoire. Ce personnage, unique connu sous le nom 
de Cheikh Ibrahima. Ce début nous incite à accélérer le pas pour accéder   
la cour des Grands jusqu’à réaliser le grand objectif et de cueillir les fruits 
de tous ces efforts, selon ce qui est en nos possibilités afin de parachever 
votre oeuvre. Certes, cela n’est pas chose aisée, mais nous ne nous découra-
geons pas.

Signé : Khadime Mbacké  Ibn Mauhammadau Awa Balla

 TEMOIGNAGE DE CHEIKHOUNA LO IBN MOUKHTAR BINTA LO : 
Compagnon et neveu de l’auteur.

J’ai lu l’ouvrage écrit par notre Compagnon Mouhammadou Bachir Ibn 
Cheikh Ibrahima sur la vie de ce trés célébre et Illustre Personnage, qui fait 
la fiérté de l’lslam, intitulé. « La vie exemplaire de Cheikh Ibrahima ». Je 
l’ai trouvé exceptionnel tant au niveau des généralités que des particulari-
tés. hauteur a abordé les thèmes dans un trés beau sty]e, moderne qui en 
ont fait aussi bien une oeuvre remarquable dont il a donné toute sa pleine 
mesure qu’une véritable contribution pour faire connaître à ceux qui le dé-
sirent, la biographie de ce Grand précité dont la conduite est pleine d’en-
seignements et constitue une référence pour l’Humanité tout entiére. Il y
est révélé des vérités et son véritable itinéraire qui renseignent sur la clair-
voyance de son esprit alerte et sur ses subtilités cachées. Et en cela, il finit 
par être une source simple et facile d’accés à toute personne qui réfléchit 
objectivement.
 Notre compagnon, l’auteur a fait tout cela sans aucun subjectivisme, 
sans arrière pensée, mais en s’appuyant sur de solides bases dignes de foi.
Il nous incombe de rendre un hommage mérité à ses nobles efforts et à ses 
précieux moments qu’il a engagé pour en terminer la rédaction et atteindre 
son objectif et de solliciter pour lui, auprès de Dieu le PUISSANT, la Féli-
cité.

Signé : Cheikhouna LO Ibn Cheikh Moukhtar Binta LO

 TEMOIGNAGE DE MOUHAMMADOU KARA DIOP IBNALIOU : 
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 Au nom de Dieu, le CLEMENT, le MISERICORDIEUX.
Louange à Dieu le Souverain Maître de l’Univers. Que la paix et le Salut 
soient sur celui qui a été à envoyé pour la miséricorde de l’univers !
 Cet ouvrage intitulé “la Vie exemplaire de Cheikh Ibrahima”, est un 
miroir réfléchissant dans lequel apparaissent non seulement la personna-
lité de ce Grand Cheikh mais aussi les solides liens qui le liaient à son Edu-
cateur et Guide Spirituel Cheikh Ahmadou Bamba.
L’auteur très connu par ses dons, sa précellence et sa grande probit morale 
et intellectuelle a rédigé cet ouvrage à l’intention des Musulmans en général 
et des Mourides en particulier au moment où ils en avaient le plus besoin 
à cause de propos douteux entendus ça et là , des nombreux récits sans 
aucune base solide et de l’attitude déviationniste de certains historiens qui 
se sont totalement écartés de la vérité soit dans un esprit partisan soit pour 
de bas intérêts personnels. Aussi, ce présent ouvrage vient à son heure et 
constitue la meilleure source et une base solide pour tous ceux qui désirent
s’abreuver à la vie de l’un des plus Illustres Compagnons de Cheikh Ahma-
dou Bamba, car il renferme des vérités, des éclaircissements et des facilités 
et n’impose au lecteur aucune difficulté de compréhension et ne contient 
rien qui puisse troubler son esprit.

 Nous prions Dieu, le TRES HAUT d’être satisfait de cette oeuvre, de 
l’agréer et d’octroyer à l’auteur pour son savoir la meilleure récompense 
ainsi qu’a sa famille, de même qu’il le compte parmi les chercheurs ayant 
accédé à la Félicité des deux Mondes.

Signé : Mouhmammadou Kara Diop Ibn Aliou

  TEMOIGNAGE DE ABDOU KHOUDOSSE IBN BACHIR Mbacke: 

 C’est avec minutie et une attention toute particulière que j’ai lu ce pré-
sent ouvrage écrit par notre père sous le titre « La Vie exemplaire de Cheikh 
Ibrahima ». J’ai été émerveillé à la pensée de la réflexion, du temps et des 
efforts qu’il a dû déployé pour aboutir à une oeuvre de cette forme, dans un 
si beau style, de grande valeur et trés moderne.
Et tout cela sans manager aucun effort nécessaire car tous les récits et faits 
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qui y sont relatés sont authentiques, pour preuve les nombreux et per-
tinents témoignages des érudits. C’est pour cela que l’ouvrage constitue 
une véritable source de connaissance de la biographie de Cheikh Ibra 
Faty. Mais quels enseignements pouvons-nous en tirer chers lecteurs
? Nous retiendrons entre autres que Cheikh Ibra Faty dans toutes ses 
facettes, fait partie de ceux qui, durant toute leur existence se sont tou-
jours conformés à la vraie coutume sacrée du Prophète (Sunna) et aux 
recommandations de son fidéle Serviteur.

 Aussi devons nous nous r jouir des bienfaits de sa vie, mais il est 
d’importance capitale particuli rement pour nous les jeunes d’en tirer 
les leçons et les fondements sur lesquels nous construirons notre vie 
intellectuelle et de nous unir pour cela afin de surmonter tous les cueils 
et les difficultés qui jalonnent notre chemin vers la Félicité , comme 
disaient le Poète : 

 “Imitez leur exemple si vous n’êtes pas comme eux car imiter les 
Saints méne à la Félicité.”

Signé : Abdou Khoudosse Ibn Bachir

    TEMOIGNAGE DE CHEIKH IBN ABDOU KHOUDOSSE Mbacke:

 C’est un réel plaisir pour moi de profiter de cette belle occasion pour 
vous féliciter du travail béni que vous avez accompli de tous les efforts 
fournis afin de rédiger cet ouvrage dans lequel vous révélez des secrets et 
les preuves incontestables de l’oeuvre de ce Brave Combattant de l’Islam 
Cheikh Ibrahima, la Lampe dans la nuit obscure. Que Dieu vous assiste et 
vous préserve afin que vous puissiez continuer à oeuvrer pour l’islam ! Qu’il 
vous accorde la meilleure Rétribution par considération pour l’Islam, pour 
le Cheikh et les Mourides.

Signé : Cheikh Ibn Abdou Khoudousse

TEMOIGNAGE DE CHEIKH ABDOU KHADRE MBACKE :
Quatrième khalife de Cheikh Ahmadou Bamba
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 Voici un témoignage essentiel résumant la vérité que jai per-
sonnellement entendu de Cheikh Abdou Khadre, l’Honnête Imam où 
il parle des liens existant entre Cheikh Ibra Faty et Cheikh Ahmadou 
Bamba. Il s’exprimait en ces termes :

 Cheikh Ibrahima Faty détient de Cheikh Ahmadou Bamba un ca-
pital de secrets inégalé .
 Cheikh Ibrahima Faty avait sur Cheikh Ahmadou Bamba unein-
fluence inégalée .

 Cheikh Ibrahima Faty a obtenu de Cheikh Ahmadou Bamba ce ;  
ce qu’aucun autre na obtenu.

 Ces propos véridiques ont poussé l’auteur à composer ces vers 
dans lesquels il lui rend hommage et le félicite quand il accéda au Kha-
lifat:

 Félicitations Abdou Khadre, O toi le fils du Fidéle Serviteur !

 Le Khalifat,-tu l’as mérité , par Décision du Dominateur ! Car le  
 Savoir, la Conduite sincére et toutes les belles qualités

 Tu les as hérités du Grand venant du Grand venant du Grand ?
 Quiconque n’a pu voir Bamba dans sa vie !

 N’a qu’a regarder le Successeur temporel et spirituel !

 ‘Tu es la lune dans l’obscurité, le soleil qui rayonne !

 Que le Seigneur qui a fait de toi Océan, t’accorde une longue vie !
 Et Guide par ta Droiture tout coeur aveuglé !

 Par considération de Mouhammadou, sur lui salut et Paix parfu_ 
___ mées sur sa famille, ses Compagnons qui ont accédé au grand
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 Bonheur tant que l’Ami sincère dit : Félicitations Abdou Khadre !

TEMOIGNAGE DE MOUHAMMADOU BACHIR IBN
CHEIKH IBRA Faty :

 Voici le poème composé par l’auteur dans lequel il remercie et 
rend un vibrant hommage au troisième Khalife Général des Mourides
(Cheikh Abdou Ahad Mback ) dont la plupart des propos concernaient 
les multiples bienfaits de cheikh Ibra Faty et de son oeuvre pour Cheikh 
AI Khadime dans la sincéité et la Certitude :

 Suffit-il que je te dise seulement Merci, alors que tu fais affluer 
toutes sortes de bienfaits vers moi ? 

 Même si je cherche à te remercier de toutes mes forces, mes pa-
roles seront longues sans atteindre le dixième !

 Cependant, Dieu lui détient les Récompenses dues à tout bienfait
et toute bonne action !

 Est-il nécessaire de dire que tu es le meilleur Berger, qui surveille
pour la face de Dieu, l’intérieur et l’extérieur !

 Tu es celui qui méne à la Droiture, sans toi, les Créatures seraient 
dans les futilités et les peines !

 Je m’émerveille du Guide qui s’élève et atteint des Hauts Rangs 
impossibles à atteindre aux plus vertueux !

 Tu fais notre Honneur et notre Fierté. En vérité , ton égal je ne le
connais pas!

Que Dieu t’accorde une longue vie, avec toute sa Garantie et son Assis-
tance !
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 Voici un autre poème de l’auteur où il exalte les qualités de Cheikh 
Saliou Mbacké , l’actuel Khalife Général des Mourides. Ce dernier est 
connu comme quelqu’un ayant beaucoup de considération et un pro-
fond respect à l’égard de Cheikh Ibrahima Faty :

 Quel Don et quelle Miséricorde sont plus élevé que d’être le Servi-
teur de notre Guide dans l’Au-delà ?

 Celui qui le Dernier Jour, nous mènera aux Délices en Direction 
du Paradis au Séjour Immuable !

 Nous y bénéficierons des Dons Eternels et nous multiplierons les 
louanges à tout instant sache que depuis nous l’avons perdu de vue !

 Il nous a laissés de ses secrets ces sources de joie !

 Je veux dire ses Successeurs derrière lui sont tous de Parfaits 
Nobles !

 ̰ Jusqu’à ce que le cycle du Khalifat échoie au Guide, le très Distin-
gué  Saliou Mbacké !
 
  - Le Cheikh de la Charia et de la Haqiqa Source de la Bénédiction 
; des Secrets et des Bienfaits !

 - Soleil de la Droiture dont la lumière guide les coeurs obscurcis 
dans les Ténèbres !

 - Il abreuve les Mourides d’une eau à la clarté scintillante,il est le
remède des coeurs malades et élève les désirs !

 - Il a éduqué des masses jusqu'à devenir des exemples pour les 
Créatures dans leurs actes et leurs intentions !
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 - Cheikh Saliou, O Cheikh Saliou, en cette époque tu as effacé  
toutes les tâches !

 - Dis, ses préoccupations matin et soir : la Proclamation de la Pa-
role divine révélée !
 - Que le maître du trône fasse subsister en lui la Lumière de la 
Droiture des Créatures !

 - La Porte de la Miséricorde des Justes !

 - Par considération pour Mouhammadou, que le Salut soit sur lui,
sur sa Famille et ses Compagnons éternellement ! 

Signé :  Mouhammadou Bachir Ibn Ibra Faty

TEMOIGNAGE DE MOUHAMMADOU MBACKE IBN
MOUHAMMADOU BACHIR : 

A la lecture de cet ouvrage écrit par notre père Cheikh Mouhammadou 
Bachir sur la vie de Cheikh Ibrahima intitulé :  « La Vie exemplaire de 
Cheikh Ibrahima Faty »,  j'ai conclu qu’il ne s’agit pas seulement du 
récit biographique d’un Illustre Personnage parmi d’autres, mais aussi 
d’un retour fondamental à l’une des sources les plus fiables du Mouri-
disme dont il a traité un des sujets les plus importants. 

Malgré ses nombreuses occupations, l’auteur n'a négligé aucun détail 
qui devrait être dit ou éclairci, les nombreux témoignages des Grands 
Ulémas en sont une preuve.

Aussi, nous ne pouvons que saluer ses grands efforts et sollicitons Dieu 
d’agréer son travail et de lui accorder la Meilleure Récompense. Et cela 
n’est pas impossible à Dieu.

Sign  : Mouhammadou Mbacké Ibn Mouhammadou Bachir.
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TEMOIGNAGE DE CHEIKH MOUSTAPHA MBACKE IBN
CHEIKH ABDOU KHADRE MBACKE :

 Qu'on le veuille ou non, nous ne devons avoir comme unique pré-
occupation que de nous engager dans les profondeurs du Savoir, de 
nous dépouiller de notre manteau d’ignorances, de nous préparer au 
Service du Livre de Dieu, de perpétrer l'héritage laissé parle Serviteur 
du Prophète (PS..S.L), d'engager complétement toute notre existence à 
oeuvrer pour l'Islam en général et à revivifier les (auteurs) les exemples   
imiter particulièrement jusqu’à ce que nous ayons des jours à l'instar 
de cette grande oeuvre exemplaire, à chaque instant, dans cette géné-
ration et dans les générations futures. Voilà la Vérité , et en dehors de 
la vérité il n’y a que l’égarement.

 Quant à cet ouvrage de notre oncle paternel, je m'en félicite. Et 
quiconque aura la grâce de le lire, d’y jeter un regard ou d’aborder ces
thèmes sur une base rapportée le considére parmi les plus importants
ouvrages uniques en leur genre de par leur style et la thématique.

 Je l'ai lu et relu à plusieurs reprises afin d’en mieux bénéficier. 
Chaque fois, j'avais l'impression de m’entretenir avec ce Sobre, ce Pres-
tigieux, ce Respectable, ce Garant des saints Secrets du Grand Cheikh 
et son bras droit Cheikh Ibra Faty. Il me semblait le voir, en personne, 
avec sa belle corpulence, ses beaux habits propres, ses faces biens tail-
lées , à sa vaste connaissance des enseignements du Cheikh, quand il 
lisait le Coran, jusqu’ à ce que me reviennent clairement les vers du 
poète qui disait : “Le profond Amour t'a indiqué ma silhouette, alors 
j'ai baissé la tête par respect comme si tu me voyais.”

 D'autre part, nous honorons et faisons preuve de grande considé-
ration des récits qui y sont rapportés et qui sont tirés de sources sûres 
et dignes de foi, les réflexions et les témoignages dont il a fait l’objet, 
car il nous renseigne non seulement sur la place qu'occupe Cheikh Ibra 
Faty, l’immensité de ses dons, son importance, sa fermeté et son
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engagement total auprés du Grand Cheikh dans la constance et la clair-
voyance, mais il indique aussi sa parure des Faveurs qu'il a obtenu par 
la Loyauté par quoi sont élevés les Cieux et la terre comme il est rap-
porté dans un Hadith.

 Toutes ces remarques pertinentes contenues dans cet ouvrage 
nous ont comblées de joie et nous appellent à vous exprimer l'expres-
sion de notre profonde gratitude et rendre hommage à ce grand ef-
fort que vous avez fait afin de mettre à jour ces réalités et d'obtenir ce 
merveilleux résultat béni, que sans vous, nous aurions ignorés et qui 
ont failli de peu d’être oubliés comme l'ont été de manière générale et 
particulière les grands  événements historiques de l'islam et du mou-
ridisme qui méritaient tous être écrits en lettre d’or.

 Aussi, cette oeuvre très importante qui a permis de réaliser cette 
entreprise capitale nous oblige à terminer nos propos en vous disant :

 Que Dieu agrée votre oeuvre, multiple votre exemple et vous fa-
cilite les Faveurs. Nous disons seconde fois : Ne baissez pas les bras, 
ne brisez pas votre plume et ne gardez pas le silence par considération 
pour le Serviteur.

Sign  : Cheikh Moustapha Ibn Abdou Khadre Mbacké

TEMOIGNAGE DE MAME THIERNO IBN BACHIR IBN
CHEIKH IBRAHIMA Faty :

 Cet ouvrage intitulé : “La Vie exemplaire Cheikh Ibrahima” est 
venu au moment propice où nous avions vraiment besoin de ces ensei-
gnements. Nous nous rendons compte que les Hommes de cette époque 
— marquée par la course vers la Culture, la HAUTE TECHNOLOGIE et 
INTERNET — cherchent par tous les moyens à revivifier leur élogieux 
passé et s'intéresser aux ouvrages de leur propre Histoire. C’est pour-
quoi je m'interroge : si nous-les Africains n'écrivions pas notre propre 
Histoire, qui le ferait à notre place ? Aussi, c’est à nous surtout qu'il
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incombe de fournir les efforts afin de revivifier notre héritage culturel 
et les faits historiques qui ont failli de peu d’être oubliés ou ignorés.

 Ce présent ouvrage écrit par notre père et ami Cheikh Mouham-
madou Bachir, le Grand Homme de Culture vient ainsi combler un 
vide culturel et rassembler les divers éléments éparpillés de l’histoire 
du Mouridisme. L'auteur a conçu l’oeuvre dans un but, mais un but 
concordant avec la réalité , car c’est une photographie de ce Cheikh et 
son itinéraire écrit d’une maniére trés subtile.

 Elle mérite pour cela tous les égards et offre ainsi l’heureuse oc-
casion aux générations futures de pouvoir bâtir l'édifice de l'Histoire 
du Mouridisme et de Cheikh Ibrahima qui est l'exemple du Mouride 
Véridique (Sadikhe), l'exemple particulier.

 Que Dieu accorde à l’auteur la Meilleure récompense !
Signé : Mame Thierno Ibn Bachir

TEMOIGNAGE DE SERIGNE MOUSTAPHA IBN SERIGNE
SALIOU MBACKE - Khalif Général des Mourides :

 Un témoignage élogieux sur l'ouvrage a été fait par Serigne Mous-
tapha Salou Mback — érudit et poète -. Il figure dans la version arabe 
de l'ouvrage.



60©AJDD (2021)_All rights Reserved_Version FrancÇaise

 Mame Thierno Birahim 1863 - 1943

 1 Souna : pratique accomplie par le prophète Mouhamed et que le
         musulman se doit d'imiter.
 2 Alim : érudit
 3 Le prophète Mouhamed (PS.S.L.)
 4 Sourate Al-Jumua verset 10
 5 Sourate Al-Mulk verset 15
 6 Ode écrit par Cheikh Ahmadou Bamba
 7 Cheikh : il agit de Cheikh Ahmadou Bamba
 8 Les impies : Les colonisateurs français qui avaient exilé le Cheikh.
 9 AL Fara : Oiseau qui est doté de tout. Ici la capture du Fara fait
   référence à la volonté mystique du Cheikh
   de satisfaire tous ses désirs par l'exil.
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SERIGNE ABDOU KHOUDOSS MBACKE
(Khalif de Cheikh Ibrahima Fary 1982 --- 2003)
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 Cet ouvrage a  été écrit par Serigne Mouhamadou Bachir Mbacke,
dit Bassirou Anta Niang, fils de Mame Thierno Ibra Faty (Borom Da-
rou). Il est né en 1934 à Kosso village fondé par Mame Thierno 10 kms 
de Darou-Mouhty.
 Il commença l’enseignement coranique sous la direction de son
père, puis il fut confié à  Mouhamadou Gaye Faty Aly jusqu’à la dispari-
tion de Borom Darou. C’est après ce douloureux événement que Serigne 
Mouhamadou Awa Balla le transféra à Taïba Dakhar Syil auprés de Se-
rigne Taïba. Il resta dans cette dara jusqu'à écrire son premier exem-
plaire du coran. Il revint à Darou-Mouhty en 1952 et aussitôt Serigne 
Mouhamadou Awa Balla l’envoya à Kosso auprés de Serigne Mahma-
dane Mbacké afin qu'il le forma aux connaissances religieuses, gram-
maticales, lexicales jusqu’en 1958, date de son retour à Darou-Mou-
hty. Il ouvrit des écoles coraniques dont le village avait grand besoin. 
Jusqu'à nos jours, il enseigne et éduque les talibés.




