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MÎMIYA 

 

Jour 1 

 

« Mîmiya » est un ouvrage majeur de Cheikh Ahmadou Bamba. En atteste le fait que le 

vénéré Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, 3ème khalife du Cheikh, l’avait choisi parmi les écrits 

dont il avait commandé la traduction ; preuve que ce poème mérite d’être connu. 

« Mîmiya » est un poème de 200 vers écrit dans la métrique « Bassît » comme « Bushrâ 

Lanâ » ou encore « Sindîdi ». Il a un titre particulier. Rappelons que la rime est un critère de 

classification des ouvrages du Cheikh, à l’image de « Râ-i-ya » (tous les vers se terminent par 

« Ra »), « Nûniya » (tous les vers se terminent par « Nûn »), « Tâ-i-ya (tous les vers se 

terminent par « Ta »). Tous les 200 vers de « Mîmiya » se terminent par « Ma ». 

Mîmiya est un poème différent de « Jazbul Xulûb », où le Cheikh travaille les titres de façon à 

leur donner une allure rimée : « Jazbul Xulûb Lihalâmil Huyûb », « Mawâhibu Nâfih fî madâ 

ihi Shâfih », « Muqaddamâtul Amdâh fî mazâyâl Miftâh ». Par ailleurs, le préambule de 

Mîmiya fait corps avec la formule « Salâtul Fâtihi ».  

 

S’agissant de la production elle-même, il est aisé de remarquer qu’au 100ème vers, dans une 

précision chirurgicale, le Cheikh commence à aborder les thématiques contenues dans le 

poème. Ces thématiques sont : « Al-isrâ wal mîrâj », les miracles dédiés au Prophète (PSL), 

les miracles dédiés aux autres prophètes, la bataille de Bedr et le Saint-Coran. 

Les 100 premiers vers sont partagés entre l’évocation du Prophète (PSL), le « Shukr » (rendre 

grâce à Dieu) et les bienfaits émanant de Son Seigneur. Ces bienfaits sont légion dans le 

poème. Le Cheikh est en effet un poète radieux qui exulte et montre tous les bienfaits qu’il a 

pu glaner. Au premier vers, il écrit : « Al qalbu minniya fî zâl yawmi qad salimâ … ». 

L’auteur manifeste sa béatitude, qui traverse tout le poème.  

Au plan formel, Mîmiya est surchargé de leitmotivs à travers une profusion d’expressions qui 

reviennent sans cesse. À titre d’exemple, 12 vers commencent tous par « Aslamtu ». L’usage 

de cette formule se remarque également par « Wah-wa » qui revient plusieurs fois et par 

« Sallâ Aleyhi » qui est une prière sur le Prophète (PSL). 

 

Sur le plan lexical, le leitmotiv semble une répétition, mais il s’agit surtout d’un procédé 

poétique comparable à un refrain dans un chant. C’est également une manière de donner du 

relief à ce que l’on évoque. 

 

À suivre… 
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MÎMIYA (suite) 

 

Jour 2   

 

« Mîmiya » est un chef-d’œuvre majuscule d’une richesse incommensurable.  

Sur les aspects formels, le leitmotiv a déjà été évoqué, une figure de style très présente dans 

ce poème de 200 vers, qui en compte trois au moins. 

Le 1er est quand le Cheikh, sur 12 vers (du vers 10 au vers 21) répète à plusieurs reprises 

« Aslamtu Kullî » qui signifie : « J’ai disposé mon intégralité... ». Cette formule est celle que 

l’on prononce au moment de faire son acte d’allégeance. Elle traduit une déférence 

hiérarchique spirituelle, une occasion pour exalter. Le leitmotiv a également comme 

conséquence très bénéfique de produire du rythme et de la sonorité, qui va de pair avec la 

poésie. Il en est ainsi au vers 11 où le Cheikh écrit : « J’ai disposé mon intégralité à un 

Seigneur sans pareil, de connivence avec Celui [Le Prophète (PSL)] dont l’amour est celé 

dans mon cœur ». Il ajoute au vers 12 : « Je me suis totalement soumis à un Seigneur sans 

égal, de connivence avec Celui dont la Voie est exempte de corruption ». Il continue au 

vers 13 : « Je me suis totalement abandonné à un Seigneur qui se passe de tout secours, de 

connivence avec Celui dont la confession est l’Islam depuis toujours ». 

Ensuite, dans une belle cohérence, le 2ème leitmotiv est une série de prières sur le Prophète 

(PSL). Après avoir prêté serment d’allégeance par le truchement du Prophète (PSL), le 

Cheikh revient pour le magnifier. C’est ainsi qu’il enchaine sur 12 vers (du vers 22 au vers 

33) qui commencent tous par « Sallâ Aleyhi ». 

Dans le 3ème leitmotiv (du vers 45 au vers 71), le Cheikh dresse les louanges du Prophète 

(PSL) en utilisant « Wah-wa ladhi » en se montrant particulièrement laudatif. Il écrit au 

vers 45 : « C’est Lui l’Assistant qui protège Ici-bas et dans l’Au-Delà ». Il poursuit au 

vers 48 : « Celui-là est mon intermédiaire auprès du Donateur-Gracieux (Al Wahhâb) sur Qui 

je compte, Qu’Il soit exalté ! -Il est le Tout-Puissant Qui a brisé le carcan ». Il dit également 

au vers 50 : « Il [Le Prophète] est l’Intercesseur dont l’intercession en ma faveur est évidente, 

car grâce à Lui, le Maître du Trône m’a protégé du fléau qui s’abat ». 

Un autre aspect formel mérite d’être relevé dans le poème quand le Cheikh écrit : « Fi Yawmi 

badrin badâ badran… ». Ici la sonorité produit une allitération doublée d’une assonance ; un 

exercice poétique qui dénote la grande dextérité de l’auteur. 

Un autre aspect formel voit le Cheikh utiliser la technique de la question rhétorique lorsqu’il 

évoque « Al Isrâ wal mirâj » : « L’ont-ils mis à leur tête et suivi son exemple, alors que 

chacun d’eux est à la tête d’une assemblée de grande importance » - vers 78. C’est une fausse 

question, car il pose la question et répond dans le vers qui suit. L’usage de la question 

rhétorique est destiné à capter l’attention du destinataire du message pour qu’il ne rate pas le 

propos important qui va suivre. 

 

L’intertextualité s’est également invitée dans la composition de « Mîmiya » quand au vers 149 

le Cheikh dit : « …et la Meilleure Créature effectua le jet (de la poignée de sable) ». Ce vers 

fait allusion au verset 17 de la Sourate 8 intitulée « Le Butin » dans laquelle ALLAH invite les 

musulmans à avoir le triomphe modeste devant cette victoire à Bedr dont le seul artisan est 

ALLAH. Il dit sans détour au Prophète (PSL) : « Ce n’est pas toi qui lançais (une poignée de 

terre), mais c’est ALLAH qui lançait ».   
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Enfin, le Cheikh recourt au symbolisme, qui est un autre critère formel de « Mîmiya », quand 

il écrit que le Prophète (PSL) est le soleil et les autres sont les étoiles, ajoutant que le soleil 

éclipse toujours les étoiles et la lune quand il dissipe les ténèbres. 

 

À suivre... 
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MÎMIYA (suite) 

 

Jour 3 

 

Après avoir traité les éléments formels, place à présent aux aspects de fond, à savoir les 

thématiques contenues dans « Mîmiya ».  

La 1ère thématique est « Al isrâ wal mirâj », l’ascension nocturne, mais pour préparer le terrain 

le Cheikh prend soin d’évoquer les miracles des autres prophètes à partir du vers 91. Cette 

stratégie est un effet de faire valoir pour démontrer que ces miracles des prophètes antérieurs 

sont à mettre au crédit de la carrure du Prophète Mohammed (PSL). Le Cheikh écrit ainsi au 

vers 92 : « C’est en son Nom que Dieu a sauvé Noé dans son arche et a préservé Jacob de la 

cécité, d’après ce qui est établi ». Il ajoute au vers 93 : « C’est par la Bénédiction du 

Sélectionné (Al Muntaqâ) que Le Bienveillant a repêché Joseph du puits et de la machination 

de celle dont il craignait le danger ». Au vers 95, le Cheikh enchaine : « C’est grâce à Lui que 

le feu d’Abraham devint froid pour son salut et celui-ci délivré de la machination des 

ennemis ». Vers 96, il ajoute : « Job obtint la paix au Nom de l’Effaceur [des péchés], en 

retrouvant sa bonne santé après avoir été frappé d’un mal atroce ». Enfin, au vers 99, le 

Cheikh souligne : « C’est grâce à Lui que les honorables envoyés, en totalité, de même que 

l’ensemble des prophètes obtinrent les avantages qui leur furent dévoilés, et ce, de toute 

évidence ». 

Le Cheikh aborde ensuite « Al isrâ wal mirâj », un miracle qui éclipse tous ceux qui ont été 

évoqués auparavant. Quitter la Mecque pour aller à Jérusalem et s’élever ensuite vers le 

Seigneur en une nuit est un miracle prestigieux. C’est ainsi que le Cheikh écrit au vers 103 : 

« Il a reçu de chacun une gracieuse bienvenue et chacun L’a enchanté en Le magnifiant d’un 

honneur qui sied à un glorieux ». 

Chaque prophète a un miracle. L’évocation de Noé fait penser au déluge. Le prophète Moïse 

(Moussa) renvoie à la mer qui a été fendue. Le prophète Abraham, le feu qui est devenu froid. 

Le prophète Insa qui a vécu l’ascension guérissait les malades par le toucher. Les miracles du 

Prophète Mohammed (PSL) éclipsent tous ceux des autres prophètes. À cet effet, le Cheikh 

écrit, vers 106 : « Il lui appartient des phénomènes insolites dont on ne saurait découvrir les 

prodiges que, sans doute, ni l’encre ni la plume ne peuvent décrire ». Parmi ces miracles, on 

peut citer quelques-uns : un cerf s’est adressé à Lui, un iguane Lui a parlé et un arbre géant 

s’est prosterné devant Lui. 

La 3ème thématique est la bataille de Bedr. La particularité de la description tient aux 

nombreux détails que le Cheikh délivre sur cet évènement majeur, qu’il a traité sur 38 vers 

(du vers 120 au vers 157). Le 1er vers témoigne de la prééminence du Prophète (PSL). En 

effet, le Cheikh dit : « Il [le Prophète] apparut telle une pleine lune le jour de Bedr en tête des 

musulmans avec l’intention d’élever la voix de Celui qui exalte leur volonté ». Le poème 

évoque par la suite les compagnons du Prophète (PSL) dans l’ordre hiérarchique : Abubakr, 

Omar, Ousmane (présent par le cœur) et Alioune. Le Cheikh évoque également des joutes 

oratoires entre Muhâjirun et Lansâr qui prouvent leur loyauté.  
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Un autre détail de la bataille de Bedr est la détermination des combattants : les plans 

d’ensemble et de corps à corps jusqu’à la mise à mort d’Abu Jahl à qui on a amputé la jambe 

avant de le faire mourir. Même le nombre des anges qui ont aidé les musulmans à obtenir la 

victoire a été précisé. 

La dernière thématique est le Saint-Coran, que le Cheikh traite du vers 165 au vers 184. Il 

démontre que ce texte contient la Prescription, la Prohibition, la Promesse et l’Avertissement. 

C’est également l’ouvrage auquel il faut se référer, car quiconque s’en détourne encourt 

l’anathème. 

À suivre… 
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MÎMIYA (suite et fin) 

 

Jour 4 

 

La dernière facette de « Mîmiya » est la reconnaissance envers Dieu le Très-Haut. Le Cheikh 

se présente comme un esclave reconnaissant ; une reconnaissance que l’on retrouve dans 

nombre de ses écrits et il est facile de s’en convaincre, car plusieurs passages du poème la 

mettent en exergue. Rappelons que le « Shukr » est une recommandation de Dieu qui dit dans 

le Saint-Coran :  

ثْ  ا بِنِْعَمِة َرب َِك فََحد ِ  .(Quant au bienfait de Ton Seigneur, propage-le. Sourate 93 - verset 11) َوأَمَّ

Le Cheikh affiche d’emblée la couleur dès le 1er vers quand il dit : « Mon cœur est, en ce jour, 

exempt de toute sorte de doute et, certes, il connaît le Clément ». Le poète étale au grand jour 

un sentiment de satisfaction, de certitude majuscule qui se matérialise dans le vers suivant : 

« L’incertitudede mon cœur s’est dissipée et mes ternissures sont polies et a effacé mes 

péchés insignes Celui Qui a effacé les véniels » (vers 3). Et d’ajouter au vers 4 : « Les 

préjudices résultant du correspondant de la valeur numérique de la lettre « Dâl [soit quatre] 

me sont écartés la vie durant et mon Seigneur m’a protégé de l’angoisse, de la turpitude et de 

l’indécence ». Pour conforter davantage cette reconnaissance, il aborde sa victoire éclatante 

contre les principaux ennemis qui empêchent le musulman d’avoir un cœur pur et d’atteindre 

la conjonction spirituelle. Ces ennemis au nombre de quatre sont : le bas-monde, les créatures, 

la passion profane et Satan le lapidé. Le Cheikh déclare les avoir battus à plate couture. Il écrit 

ainsi au vers 5 : « L’âme charnelle, les créatures et Satan ont cessé de vouloir me nuire ; Le 

bas-monde [qui séduit] cherche la paix avec moi ». L’alchimie qu’il a subie se lit dans la 

carrure spirituelle obtenue après cette victoire. Il poursuit au vers 6 : « Mon sommeil est une 

forme d’adoration pour un Seigneur sans associé ; mon cœur [dans cet état] médite sur les 

versets qui procurent la sagesse ». Il ajoute - vers 7 : « Le mal, de même que la tracasserie ont 

pris la direction d’un autre que moi. Qu’il est Bon, Celui qui exauce [les prières] et Qui écarte 

loin de moi l’angoisse ». Dans « Mîmiya », le Cheikh exulte et montre sa béatitude et on est 

loin de l’état d’âme qu’il évoque dans le poème « Innî Aqûlu ». Une série de vers démontre 

combien il est un être reconnaissant. Il écrit au vers 46 : « Dieu m’a favorisé d’être, tout le 

temps, le Serviteur de Celui-ci [Le Prophète (PSL)] et a généreusement repoussé hors de ma 

portée la peine ». Le vers 47 mentionne : « Il est Celui dont la sollicitude constante à mon 

égard me réjouit parce que cette attention soutenue m’a apporté généreusement l’agrément ». 

Le Cheikh souligne - vers 49 : « Celui-là est mon intermédiaire auprès du Donateur gracieux 

(AL WAHHAB) sur Qui je compte, Qu’il soit exalté ! – Il est le Tout-Puissant Qui a brisé le 

carcan ». 

Le clou reste est sans conteste le vers 50, quand il dit : « Il [Le Prophète (PSL)] est 

l’Intercesseur dont l’intercession en ma faveur est évidente, car grâce à Lui, le Maître du 

Trône (Al Arsh) m’a protégé du fléau qui s’abat ». 

Quant au 3ème leitmotiv, que nous avions abordé, le Cheikh le bâtît en évoquant la grandeur du 

Prophète (PSL) et tout ce qu’il a reçu comme dons de Son Seigneur. Le vers 60 vient illustrer 

cette série en ces termes : « Il est le Tuteur, au Nom de qui, le Munificent m’accorde le 

bonheur et m’éloigne de tout ce qui attire l’affliction ». Les vers 108 et 111 se révèlent plus 

poignants : « Son Serviteur (Le Cheikh) L’a invoqué en mer à son secours avant l’affliction, 

en cela, il a éloigné de lui la tristesse » (vers 108). « Le Serviteur a appelé le fils d’Abdallâh, 

étant malade et Celui-ci a guéri le cœur et le corps et a consolidé la volonté spirituelle » (vers 
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111). Véritablement, le Cheikh dans son humilité profonde, se présente comme un indigent 

sauvé par le Prophète (PSL) qui lui a apporté tout ce qu’il recherchait. 
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JAZBUL QULÛB 

 

Jour 5  

 

« Jazbul Qulûb » est un chef-d’œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba qui présente de 

nombreuses similitudes avec « Mîmiya » sur le plan des thématiques. Il n’empêche que ce 

poème-ci a son identité propre. 

 

Il fait partie des œuvres que Cheikh Abdou Ahad avait sélectionnées pour en commander la 

traduction. S’y ajoute qu’il est souvent psalmodié à l’occasion de la célébration de la 

naissance du Prophète (PSL). En effet, à travers cette nuit, le Cheikh nous enseigne le 

parcours du Prophète (PSL), tout en faisant ses louanges. 

 

Concernant sa configuration globale, « Jazbu » présente de nombreux aspects formels qui font 

sa particularité et qui peuvent être décrits comme une sorte de carte d’identité du poème. 

D’abord, à la différence de « Mîmiya », « Jazbu » a un titre propre, bien travaillé par le 

Cheikh, qui lui confère une allure rimée : « Jazbul Qulûb Licallâmil Ghuyûb » (L’attirance des 

cœurs vers le Connaisseur des Mystères). 

 

Une autre particularité est que « Jazbu », tel qu’édité, ne présente pas de préambule 

(Tarjuman). La métrique est le « Majzu Rajaz » qui est une forme de « Rajaz » coupé en 

quatre fragments avec une rime intérieure dans chaque vers du poème en marge de la rime 

principale en « Mi ». Ce surcroît de contraintes que le Cheikh s’impose sans y être obligé, 

prouve une fois de plus sa dextérité dans le maniement de la langue arabe.  

 

« Jazbu » est un poème de 185 vers entièrement dévolus au Prophète (PSL) et à Son Seigneur. 

Quant aux thématiques abordées, elles commencent par la naissance du Prophète (PSL) et se 

terminent par le Saint-Coran en passant les miracles de l’Envoyé (PSL), notamment son 

portrait, « Al isrâ wal mirâj » (le voyage et l’ascension nocturne) sans oublier la bataille de 

Bedr. Notons que le Cheikh bouscule ici une sorte de tradition bien ancrée qui voit la 

présentation d’un homme de sa naissance à son rappel à Dieu. Le poème, au contraire, part de 

la naissance à ce statut de personnage public quand il reçoit le message. 

 

Nous reviendrons sur tous ces aspects lors du prochain commentaire. 

 

À suivre… 
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JAZBUL QULÛB (suite) 

 

Jour 6  

 

Après avoir présenté globalement le poème, c’est le lieu de parler de ses critères formels. Le 

titre est le premier contact entre le lecteur et l’objet de la lecture. Chez le Cheikh, les titres 

traduisent déjà une dextérité poétique. En effet, il les traite de manière à avoir une allure 

rimée : « Jazbul Xulûb Lihalâmil Xuyûb » (L’attirance des cœurs vers le Connaisseur des 

Mystères). Ici « Xulûb » rime avec « Xuyûb ». C’est le cas également de « Muqaddamâtul 

Amdâh fî Mazâyal Miftâh », « Amdâh » rimant avec « Miftâh ». 

 

Dans Jazbu le mètre du vers est assez particulier. Il s’agit du « Majzu Rajaz », un « Rajaz » 

coupé qui se présente en quatre fragments. Ici, tous les 185 vers se terminent par la rime 

« Mi ». Mais la prouesse formelle qui s’y ajoute est que le Cheikh s’impose un surcroît de 

règles sans y être obligé. En effet, la composition du poème repose sur quatre fragments ; les 

trois riment entre eux en marge de la rime principale en « Mi ». À titre d’exemple, au 1er vers, 

le Cheikh écrit : « Alhamdu lil Haqqil mubîn man kawnuhû liya yabîn halal Kitâbil Mustabîn 

maha Jamîhin nihami ». Les trois fragments riment en « Bîn » en marge de la rime principale 

en « Mi ». 

 

Allons plus loin en comparant l’exercice auquel se livre le Cheikh avec celui d’un poète en 

français qui compose un sonnet de rimes riches (rimes avec trois sonorités). Ce poète qui 

réussit un sonnet - qui n’est que 14 vers (deux tercets et deux quatrains) - réalise une prouesse 

incommensurable. Figurez-vous que dans « Jazbu », cette rime interne s’opère sur les 185 

vers. 

 

D’autres figures de style se retrouvent par ailleurs dans le poème. D’abord, l’allitération et 

l’assonance qui y sont légion. À titre d’exemple, au vers 61, le Cheikh écrit : « Yâ mulhiman 

qadwaf faqâ çalli calâ man khuliqâ wal khalqa fâqa khuluqâ kal khalqi  wal tusallimi ». On 

sent une allitération en « Që » et en « khë » et une assonance en « a ». 

 

Une autre figure de style est le leitmotiv qui revient à profusion et qui donne une certaine 

chaleur de la part de celui qui s’exprime. Cette formule s’étale du vers 73 au vers 82 quand le 

Cheikh commence par « çalli halâ » en faisant suivre la formule de très beaux noms du 

Prophète (PSL). Dans l’ordre, ça donne : Celui qui Le Drapé (Al Muzammil), l’Enveloppé 

(Al Mudaççir), Le Serviteur de Dieu (Abdil ila), celui qui forme Le Parti de Dieu (Hizbil ila), 

etc. 

 

L’usage de la mise en apostrophe est un autre aspect formel du poème. En effet, le Cheikh 

dit : « Yâ Rabbanâ… » (Ô Toi Mon Seigneur), ce qui dénote la chaleur d’évocation de celui 

qui parle et traduit cet amour incommensurable pour Le Seigneur. 

 

Enfin, « Jazbu » donne également à voir l’usage de l’intertextualité, qui est une pratique 

également décelée dans « Mîmiya » et dans bien d’autres poèmes du Cheikh. Elle se définit 

comme l’utilisation d’un propos qui fait référence à un autre texte qu’on connait, que le 

Cheikh cite sans en donner l’air. Il en est ainsi quand il évoque le pacte primordial au 

vers 26 : « çalli wa salliman alâ man qad ajâba bibalâ… ». Ce vers fait référence à la Sourate 

« Al Ahraf » où Le Seigneur demande aux créatures « Alastu bi Rabbikum » (Ne suis-Je pas 

votre Seigneur ?) et ils ont répondu « Ballee » (évidemment nous sommes Tes créatures). Le 

Cheikh utilise le même procédé au vers 174 quand il écrit : « Kitâbu Rabbiyal Kitâb bi naççi 
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Zâlikal Kitâb ». Cette dernière expression est l’un des premiers mots de la Sourate « Al 

Baqqara » quand Allah dit : « Alif Lâm Mîm Zâlikal Kitâb ». Le Cheikh convoque ce 

fragment du Coran pour l’insérer dans son vers qu’il cite sans en avoir l’air. 

 

À suivre… 
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JAZBUL QULÛB (suite) 

 

Jour 7  

    

« Jazbu » avait été évoqué de manière globale et ses aspects formels traités. Place aujourd’hui 

aux thématiques contenues dans le poème. Nous pouvons en retenir : la nuit de la naissance 

du Prophète (PSL), son portrait, ses miracles au quotidien, la bataille de Bedr, le voyage et 

l’ascension nocturne (Al isrâ wal mirâj) et enfin le Saint-Coran. 

 

Ces thématiques sont entrecoupées de leitmotivs et peuvent être regroupées en deux grandes 

rubriques, à savoir l’homme et son œuvre. Les deux premières sont centrées sur l’homme (la 

nuit de sa naissance et son portrait) et les quatre autres regroupent les aspects factuels relatifs 

à ses faits et gestes. 

 

S’agissant de la naissance de la Meilleure des Créatures, l’enseignement principal réside dans 

la réaction cosmique qui s’en est suivie. En effet, Dieu le Très-Haut a fait en sorte que les 

créatures sachent qu’un être particulier est venu au monde à travers le cosmos constitué par 

les quatre éléments : l’eau, le feu, la terre et l’air. Le Cheikh écrit à cet effet au vers 36 : 

« Cette nuit renferme des miracles apparents, tenus authentiquement des rapporteurs, tels que 

le feu (des pyrées) qui s’éteignit, avec la dissipation de la détresse ». Il poursuit au vers 37 : 

« La source de Sawà qui était si éminente et si prestigieuse pour la Perse avant la religion 

(musulmane) était devenue inexistante ». Il continue au vers 38 : « Tels que les cailloux lancés 

en comètes pour chasser les suspects, de leur espionnage des nouvelles du Prophète, et ils 

retournèrent avec regret ». Au vers 39, il poursuit : « Le hall du palais de Choroes (Kesra) a 

craqué en cette nuit, alors que, jadis, sa toiture était si élevée vers le ciel de Celui qui 

honore ». Tout cela pour dire que lorsque la vérité est venue, l’erreur s’est dissipée. 

 

À cela s’ajoutent les miracles annonciateurs de cette venue au monde. Bien avant la 

naissance, si Abrahâ a échoué dans son projet funeste, c’est grâce à la bénédiction du 

Prophète (PSL). Pour illustrer ces propos, il faut se référer du vers 92 au vers 96. 

 

Cette thématique de la nuit de la naissance du Prophète (PSL) est assortie de tous les bienfaits 

promis à celui qui la célèbre. Ce qui vient battre en brèche le point de vue de ceux qui veulent 

s’insurger contre cette célébration. 

 

Le portrait du Prophète (PSL) est par ailleurs un élément particulier dans cette rubrique qui 

concerne l’homme. Ce portrait montre à tous points de vue le caractère exceptionnel de celui 

qui est venu au monde. Au vers 61, le Cheikh écrit : « Toi l’Inspirateur qui favorise d’une 

issue heureuse, accorde prière à cette Créature, qui est au-dessus des autres, tant par le portrait 

physique que par les qualités morales ». Il poursuit au vers 62 : « Il était de taille moyenne, de 

constitution manifestement harmonieuse, il n’était pas de corpulence excessive et n’était ni 

brun ni blanc ». Il mentionne au vers 63 : « Il n’était pas potelé, ne marchait pas de guingois, 

en vérité, il était au-dessus de quiconque descendait d’Adam ». Ces propos sont un véritable 

baume au cœur pour celui qui pourrait être offusqué par quelque caricature du Prophète (PSL) 

d’où qu’elle puisse venir. 

 

Place maintenant aux miracles du Prophète (PSL) au quotidien. Rappelons que les quatre 

prophètes qui sont venus auparavant se caractérisent par un seul miracle. Quand on parle de 

Noé, on pense au déluge, Abraham fit penser au feu qui s’était refroidi, Moussa à la mer 

fendue et enfin le prophète Insa à l’ascension. Le Prophète Mouhammed (PSL) avait, quant à 
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lui, une profusion de miracles, pour dire qu’en termes d’envergure, ils ne sont pas 

comparables. C’est ainsi que le Cheikh écrit au vers 89 : « Il en est parmi ses miracles : la 

supplication d’oiseaux à travers sa Grâce, un chameau qui, un jour, se plaignit à Lui et le 

jaillissement d’une eau pure et abondante de son honorable main ». 

 

La thématique de la bataille de Bedr sera développée au 17ème jour du Ramadan, car il 

coïncide avec ce jour glorieux. 

 

À suivre... 
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JAZBUL QULÛB (suite) 

 

Jour 8  

 

Nous avions commencé à traiter des thématiques contenues dans « Jazbu ». Il est temps de 

poursuivre avec la bataille de Bedr, « Al isrâ wal mirâj » ainsi que le Saint-Coran. 

 

La bataille de Bedr est traitée sur 21 vers dans le poème (du vers 112 au vers 132). Le 

Prophète (PSL) détient le bâton de maréchal. En effet, dans le premier vers qui aborde cette 

thématique, le Cheikh écrit : « Accorde ta prière au Lion qui a apporté la solution le jour de 

Bedr avec ses compagnons orthodoxes, car Il honora sa grande promesse ». Ces compagnons 

ont certes fait preuve d’une loyauté sans commune mesure, se sont battus corps et âme. Il n’en 

demeure pas moins que l’atout majeur dans cette victoire fut le Prophète (PSL). Le Cheikh 

mentionne à cet effet, au vers 115 : « Le combat fut âpre le jour où l’affrontement fut à son 

paroxysme, le jour où les braves hommes se firent connaitre, le jour de l’agrément pour 

certains et celui de la disgrâce pour d’autres ». De plus, le Prophète (PSL) avait le secret de la 

victoire. Le Cheikh écrit ainsi au vers 120 : « Ils prirent d’assaut ceux dont le Plus Eminent 

des intercesseurs leur avait prédit la mort, au point que la poussière ne manqua pas de se 

soulever entre poltrons et braves ». Le Cheikh ajoute au vers 122 : « Le Seigneur l’a secouru 

en effectif (pour l’honorer) par une armée d’anges de Grande Importance ; ils décimèrent les 

présomptueux ». Rappelons que cette armée était présente pour honorer le Prophète (PSL) et 

non pour combattre. Les compagnons ont également fait montre d’une détermination sans 

faille, à l’image du Prophète (PSL).  

 

Bedr compte un prolongement, car Dieu Le Très-Haut a promis aux combattants le Paradis 

après cette bataille. De plus, les musulmans peuvent se passer de guerres et de conquêtes 

depuis lors. 

 

L’autre thématique est l’ascension et le voyage nocturne « Al isrâ wal mihrâj », un point 

incontournable. L’évènement comporte une double prouesse : partir de la Mecque et arriver à 

Jérusalem est une prouesse ; partir de Jérusalem pour monter auprès de Dieu en est une autre. 

Les prophètes rencontrèrent l’invité de marque, qui les dirigera dans une prière et à qui ils 

firent une haie d’honneur, ce qui témoigne de la considération majuscule qu’ils Lui vouent. 

 

La dernière thématique abordée dans Jazbu est le Saint-Coran, dernier Message qui récapitule 

tous les autres. Au vers 100 de son ouvrage intitulé Tazawud-ash-shubbân (Le Viatique de la 

jeunesse), le Cheikh enseigne qu’il est exclusivement obligatoire de distinguer les 4 livres 

précités et non les autres. C’est dire qu’ils sortent du lot par rapport aux 100 autres 

précédents. De la même manière, le Coran l’emporte sur les 3 qui l’ont précédé. Au vers 160 

de « Mimiya », le Cheikh enseigne : « Le Livre de la Meilleure Créature (Le Coran) est 

l’origine de toutes les sciences… ». Si le Prophète l’a reçu, c’est parce qu’Il est le Meilleur 

des Messagers, qui a reçu le dernier Livre et l’ultime information. 

 

À suivre… 
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JAZBUL QULÛB (suite) 

 

Jour 9 

 

Les thématiques de Jazbu abondent dans plusieurs sens, mais à y voir de près, elles présentent 

une unité profonde, car tournant toutes autour du miracle, qui est l’épine dorsale du poème. 

En effet, tout dans la vie du Prophète, est miraculeux (PSL) : sa naissance, son quotidien ainsi 

que son portrait. 

 

Rappelons que les prophètes sont des êtres qui, physiologiquement, ne sont pas différents du 

commun des mortels. À ce titre, le Cheikh écrit au vers 62 de son ouvrage « Tazawwudaç-

cighâr » (Le Viatique des adolescents) : « Admets qu’ils sont passibles de tout ce qui, parmi 

les accidents, n’engendre pas de handicaps pour les exigences du public, à l’instar de la 

maladie ». Quant au miracle, il tient lieu de certification pour le statut de prophète, comme le 

mentionne le vers 66 du « Viatique des adolescents » : « Et quant à la preuve de leur sincérité, 

ce sont les miracles qui leur proviennent du Majestueux ». 

 

S’agissant des miracles autour de la naissance du Prophète (PSL), le Cheikh écrit au vers 36 

de Jazbu : « Cette nuit renferme des miracles apparents, tenus authentiquement des 

rapporteurs, tels que le feu (pyrées) qui s’éteignit, avec la dissipation de la détresse ». De plus, 

la source de « Sawa » tarit ; la nuit fut traversée par des comètes, etc.  S’y ajoute le portrait qui 

est, à tout point de vue, miraculeux. Parlant du Prophète (PSL), le Cheikh fait état de choses 

resplendissantes, témoignant de sa beauté sublime, de son apparence extraordinaire. Tout en 

Lui respirait l’harmonie et la beauté. 

 

Place à présent aux aspects qui dépassent l’entendement. Le Cheikh écrit ainsi au vers 62 : « Il 

était de taille moyenne, de constitution manifestement harmonieuse ; il n’était pas de 

corpulence excessive et n’était ni brun ni blanc ». Et d’ajouter au vers 64 : « Il surpassait tout 

le temps quiconque marchait à côté de Lui ; il avait la poitrine large et ne riait qu’en 

souriant ». Le plus transcendant c’est quand le Cheikh dit qu’un parasol de nuages ombrageait 

le Prophète (PSL). Il était également capable de voir devant comme derrière lui et son cœur ne 

dormait pas. C’est pourquoi le Cheikh mentionne au vers 85 : « Il eut l’apanage de miracles 

qui n’ont jamais été accordés à un prédécesseur et qui, jamais, ne le seront pour un 

successeur, par la Grâce de Dieu, Celui qui fait accéder à la primauté ». Preuve que la vie et le 

quotidien du Prophète (PSL) étaient traversés par le miracle. Le Cheikh va d’ailleurs plus loin 

dans « Mîmiya » en déclarant que même les miracles dédiés aux autres prophètes ont eu lieu 

par la bénédiction du premier d’entre eux : le Prophète Mohammed (PSL). 

 

Dans le même élan venons-en aux autres aspects de sa vie évoqués dans « Jazbu » et qui 

relèvent du miracle. 

 

Son quotidien était surchargé de miracles. Le Cheikh les évoque du vers 85 au vers 98. 

Citons-en quelques-uns : le salut que lui adressé la roche, la marche de l’arbre (vers Lui), le 

fendage de la lune, la supplication des oiseaux. 

 

L’autre thématique empreinte de miracle est la bataille de Bedr puisque ce sont des anges 

descendus du ciel qui ont constitué le secours providentiel d’ALLAH, secours qui a été 

déterminant sur l’issue du combat. 
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Viennent ensuite le Voyage et l’Ascension nocturne (traités du vers 152 au vers 160) qui 

bouscule les limites du rationnel au propre comme au figuré. Cette double prouesse en une 

seule nuit était de nature à désarçonner les plus résolus. Au vers 153, le Cheikh dit : « Il se mit 

à déchirer les sphères célestes dans les desseins d’une audience auprès de DIEU ; et les 

Prophètes le rencontrèrent par approbation et marque d’honneur ». 

Le clou des miracles est bien le Coran traité du vers 163 au vers 183. Ce texte est l’émanation 

de DIEU et sa parole incréée qui en font le miracle par excellence. 

 

Ce tour d’horizon des thématiques abordées dans « Jazbu » laisse apparaitre un dénominateur 

commun qui est celui du miracle. En définitive l’enseignement qui s’en détache est que le 

Prophète sort du lot par ce « plus » qui le caractérise. Ce qui est tout simplement naturel chez 

le commun des mortels relève à son niveau du miracle.  
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MIDÂDI 

 

Jour 10  

  

« Midâdi » est le nom commun que beaucoup prononcent pour convoquer ce titre, ce qui 

correspond à l’incipit du poème, c’est-à-dire le premier mot. C’est une œuvre qui partage avec 

« Jazbu » et « Mîmiya » le fait d’avoir été choisi par le vénéré Cheikh Abdou Ahad Mbacké 

pour faire l’objet d’une traduction. Il comporte énormément de richesses que tout musulman 

doit connaitre. Le mètre du vers est le « Tawil » à l’image de « Muqaddamâtul Amdâh » ou 

encore « Yaqîni ». 

 

« Midâdi » est l’acrostiche d’un fragment de verset « Man Yutîhir-Rassûla fa qad atâ-al 

Lâha ». Le Cheikh a recouru aux lettres de ce verset pour former le poème. Pour rappel, la 

technique de l’acrostiche est le fait de prendre les lettres d’un verset pour débuter les vers. La 

particularité de ce poème est qu’à partir d’une lettre, le Cheikh compose un tercet (un groupe 

de trois vers). Dès lors, sachant que le fragment de verset compte 22 lettres, le poème en 

totalise 66 vers (22*3), ce qui correspond à la valeur numérique de « Allâhu ». Il s’y ajoute 

que dans le troisième vers, le Cheikh opère une rime par la même lettre. À titre d’exemple, le 

premier vers débute par « Mîm », le 2ème également ; le 3ème commence et se termine par 

« Mîm ». Dans le premier tercet, le Cheikh écrit : « Midâdi wa aqlâmî…, Mahâl Lâhu an 

alqâ… Minan-nâri wash-shaytâni... » et le 3ème vers se termine par « …cindahul asmâ ». On 

remarque que tous les vers commencent par la lettre « Mîm » et le 3ème vers se termine par la 

même lettre. Cette technique est utilisée du début à la fin du poème, une prouesse que le 

Cheikh s’impose.  Ensuite, il prend la lettre « Nûn » et compose un autre tercet dont les trois 

vers commencent par « Nûn » et le dernier donne une rime en « Nûn ». 

 

Le préambule du poème mérite également d’être scruté. Il s’agit de prières d’attaque que le 

Cheikh formule avant d’entamer son propos. Ce préambule comporte une double information. 

L’auteur se montre d’abord laudatif envers le Prophète (PSL), confirmant le fragment de 

verset-acrostiche. Ensuite, il enchaîne sur des prières destinées à sa propre personne, 

demandant à Dieu de déverser ses bienfaits sur lui. Le Cheikh montre également dans le 

préambule que le poème a été écrit « en mer ». « En mer » est une information temporelle et 

spatiale, car elle désigne l’exil que le Cheikh a effectué au Gabon entre 1895 et 1902 dans le 

cadre de son œuvre pour le Prophète (PSL). Rappelons que cet exil est caractérisé par le 

combat spirituel par la plume, la sollicitation de l’appui de Dieu, l’énonciation des bienfaits 

incommensurables qu’il a reçus, le panégyrique. 

 

À suivre 
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MIDÂDI (suite et fin) 

 

Jour 11  

 

Après avoir présenté le poème de manière globale et traité de ses aspects formels, il importe à 

présent de revisiter ses thématiques. Rappelons que « Midâdî » est un poème d’exil, une 

situation où le Cheikh était dans un état d’âme particulier, qui rejaillit sur son inspiration. 

Nous comprenons dès lors pourquoi l’incipit du poème commence par l’évocation de son 

encre et de ses plumes.  Ces deux termes peuvent être assimilés à des armes redoutables 

utilisées contre les ennemis de Dieu. Il n’empêche que le Cheikh cadre toujours avec ce qui 

fait son essence : être un « Abdan Shakûran » (un esclave reconnaissant envers Dieu). Ces 

deux notions sont bien présentes dans le poème, mais la reconnaissance à Dieu l’emporte de 

loin. 

 

Le Cheikh annonce la couleur dès les dix premiers vers, fortement marqués par ce tribut de 

reconnaissance qui lui incombe envers Dieu le Très-Haut.  Mais nous ne pouvons manquer 

d’évoquer ces passages farouches où il parle de ces ennemis de Dieu. C’est ainsi qu’il écrit au 

vers 26 : « Je suis préservé de tous les ennemis, en me refugiant auprès de mon Seigneur et 

point la porte de Dieu n’est fermée ». Il ajoute au vers 28 : « Mon Seigneur m’a protégé des 

ennemis grâce à Lui, c’est un Lion brave et le coupable s’est à jamais dirigé vers un autre que 

moi grâce à Lui ». Il poursuit au vers 34 : « Je me suis départi des ennemis et Dieu a illuminé 

mon cœur, m’a effacé le mal et le préjudice ». Il mentionne également au vers 49 : « En 

Serviteur au milieu des ennemis, je me suis rendu humble devant l’Unique, le Dominateur qui 

accorde la bonne guidée… ». La déclaration d’intention est également sans conteste et sans 

ambiguïté. À cet effet, le Cheikh mentionne au vers 56 : « Ma louange est adressée à Dieu et à 

Toi à qui revient le panégyrique - je dis - mon intention qui est la reconnaissance dans les 

demeures et tout le temps ». 

 

Nombre de passages du poème Midâdî présentent le Cheikh comme un esclave libéré des 

contraintes, des entraves et de tout ce qui peut porter préjudice. Sous sa plume, on peut lire - 

vers 1 : « Mon encre et mes plumes reviennent à Celui qui a éloigné les flots comme Il a 

chassé Satan ainsi que l’angoisse et l’ignorance ». Il poursuit au vers 2 : « Dieu m’a soustrait 

du danger… », « je suis épargné de l’enfer et de Satan… » (vers 3). C’est pour toutes ces 

raisons qu’en retour il a l’ambition de se consacrer à l’adoration du RICHE dit-il (vers 5). Au 

vers 10, il se montre plus explicite en ces termes : « J’exulte, car j’ai acquis la clairvoyance 

spirituelle par son inspiration et je me suis, quant à moi, abondamment abreuvé de la plus 

pure de ses eaux ». Après avoir énuméré tout ceci, le Cheikh met en avant la raison qui 

l’amène à exulter, à savoir cette plus-value sur le plan spirituel, cette transformation 

qualitative qu’il a subie. 

 

L’autre thématique du poème demeure le sacerdoce, ce devoir pour le Cheikh d’œuvrer pour 

le Prophète (PSL). Le vers 9 en atteste sans ambages : « Il incombe à ma main droite un tribut 

d’écrits qui vulgarisent les traditions de l’Intercesseur qui m’a protégé des injustes, sans 

préjudice ». « Il m’incombe de beaux services à l’endroit de la Personne Splendide… ». Le 

Cheikh continue au vers 37 : « Il incombe à mes plumes un tribut de services… ».  Cette 

volonté de rendre grâce à Dieu et d’être reconnaissant ainsi que cette loyauté envers le 

Prophète (PSL) le poussent à faire une demande pressante qui s’assimile à une injonction. 

C’est ainsi qu’il écrit au vers 15 : « Que les deux plus durables Saluts de Celui qui rend parfait 

soient accordés à l’Élu le Plus Pur (Al Mukhtâr)… ». Tous les vers qui suivent sont injonctifs. 
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Pour illustrer la nature du sacerdoce, il convient de se référer à la partie du poème allant du 

vers 16 au vers 21. 

 

Par ailleurs, l’utilisation de la mise en apostrophe, énormément présente dans le poème, 

traduit la chaleur d’évocation qui témoigne de la très profonde motivation du Cheikh à œuvrer 

pour le Prophète (PSL). À titre d’exemple : « Ô mon Dieu… » (vers 18), « Ô Toi 

l’Unique… » (vers 21), « Ô Toi Prophète !... » (vers 48),  « Ô Toi Le Souverain Suprême… » 

(vers 58), etc. 

 

Tout ceci démontre à quel point l’auteur est fortement marqué par la béatitude et par tous les 

bienfaits qui sont déversés sur lui, même s’il est dans le cadre d’un combat spirituel. 
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FÂZA LAZÎNA 

 

Jour 12  

 

« Fâza Lazîna » est un poème de 17 vers, écrit par le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. 

N’ayant pas de titre propre, c’est l’incipit qui joue ce rôle. L’écrit est composé dans la 

métrique « Rajaz » à l’image de « Jâwartu » ou « Jâlibatul Marâqib ».  

 

Intéressons-nous d’abord au préambule (Tarjumân) qui communique une information de taille 

relative au contexte de composition du poème. Il mentionne en effet l’année 1331 H (vers 

1913), soit un an après l’installation du Cheikh à Diourbel. Le poème a donc été composé 

dans le contexte particulier des 15 dernières années de la vie du Cheikh et pendant le mois 

béni de Ramadan. Toujours en lien avec le contexte, le préambule évoque des disciples qui 

étaient venus rendre visite au Cheikh, qui en a profité pour leur énumérer les délices et 

bienfaits qui leur sont destinés ainsi qu’à tous ceux qui observent ce mois béni en faisant 

abstinence. 

 

En ce qui concerne la technique de composition, soulignons que « Fâza Lazî » est un 

acrostiche du repère temporel « Fî shahri Ramadâni hâmi Alsashin » (A l’occasion du mois de 

Ramadan de l’an 1313H). Cette information temporelle est composée de 17 lettres et à partir 

de chaque lettre, le Cheikh compose un vers. 

 

La thématique centrale qui traverse tout le poème est le Ramadan. Le sentiment général qui se 

dégage est celui de la satisfaction, du soulagement qui fait corps avec l’incipit « Fâzat » 

(bonheur), mais également le dernier mot du poème à savoir « sans peine ». De bout à bout, le 

poème est marqué par l’évocation de promesses exquises que savoureront ceux qui ont fait 

abstinence durant le mois béni.   

 

Le poème est en outre fortement marqué par l’intertextualité qui s’observe dans au moins 5 à 

6 vers. Rappelons que dans ce contexte, l’intertextualité renvoie au fait que chacun de ces 

vers, dans le contenu, est une sentence prophétique que le Cheikh recompose en une sorte de 

propos poétique. Les vers 1, 3, 8, 14 et 15 viennent en illustration. Au vers 1, le Cheikh dit : 

« Bonheur à ceux qui se conforment au jeune [du mois de Ramadan], car durant ce mois on 

ferme les portes du châtiment ». Au vers 3, il écrit : « Le Créateur témoigne son agrément aux 

jeûneurs et à ceux-là qui exécutent les prières ». Au vers 8, on peut lire : « La réception que le 

Subsistant leur donnera au Paradis effacera les peines du jeûne par des réjouissances ». Le 

vers 14 enchaine : « Les portes du Paradis Nahîm seront ouvertes aux jeûneurs, de même que 

toutes les autres portes du Paradis ». Enfin le vers 15 souligne : « Vous obtiendrez lors de la 

rupture et de la rencontre avec votre Seigneur, ô vous les gens, deux faveurs grâce à votre 

crainte révérencielle ». 

 

La thématique transversale est ce bonheur indéniable et ineffable du jeûneur qui fait suite à la 

privation pendant la journée de Ramadan, pour plaire à son Seigneur, à l’image du beau temps 

après la pluie. 

 

Au plan lexical, nous constatons l’usage prononcé de superlatifs et de termes qui dénotent 

l’emphase : « …la meilleure rupture » (vers 2), « …les faveurs sont immenses » (vers 4), 

« …les bienfaits sont intarissables » (vers 9), « … des récompenses inépuisables » (vers 16). 
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Cela veut dire qu’en réalité, les délices qui attendent celui qui a fait abstinence pendant la 

journée sont sans commune mesure par rapport à ce qu’il a ressenti comme rigueur. 

 

L’usage des noms de Dieu dénote enfin un gigantisme dans le poème. Les plus apparents sous 

la plume du Cheikh sont « LE GRAND POURVOYEUR », « LE CRÉATEUR », « LE TRÈS-

HAUT », « LE SUBSISTANT », « LE NOBLE », etc. S’y ajoute l’allégorie, c’est-à-dire le 

parallèle entre la rupture ici-bas (qui est un moment de délice) et la grande rupture qui attend 

celui qui s’est comporté en bon croyant et qui entre au Paradis. 
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ASÎRU 

 

Jour 13  

 

Asîru est un poème de 56 vers, écrit par le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba dans la métrique 

Tawîl. Il s’agit toutefois d’un Tawîl particulier, différent de celui que le Cheikh a utilisé pour 

composer Midâdî, par exemple. Le poème ne présente pas de titre propre. C’est l’incipit 

« Asîru » qui en fait office. Il a été composé sur le chemin d’exil du Cheikh au Gabon, vers les 

années 1895. 

 

Le premier vers annonce la couleur en soulignant d’emblée que le Cheikh s’engage 

résolument dans le service au Prophète (PSL). Il évoque ensuite les grades spirituels qu’il 

avait l’ambition d’obtenir dans ce service. Asîru est donc un poème référence, un poème 

témoin. 

 

Son enjeu s’apprécie déjà dans le préambule, qui est très fourni. Le Cheikh écrit en effet : « Je 

me repens par le cœur, par la langue, par la plume ». Il ajoute : « Je me repens tous les jours » 

et énumère ensuite tous les jours de la semaine. Et de poursuivre : « Je me repens tous les 

mois » et égrène les mois de l’année, de « Muharam » à « Zul Hijja ». On décèle ici une 

stratégie de communication destinée à préparer le lecteur tout en décrivant l’état d’âme du 

poète. 

 

Les aspects formels du poème sont par ailleurs très riches. Les plus récurrents sont 

l’assonance et l’allitération. À titre d’exemple, le Cheikh indique : « Kharûrul warâ kharran 

naçârâ bikaydihî, Wa zannû zunûnâ waz-zunûnu khurûru » (Les machinations ourdies par des 

personnes malveillantes ont abusé les colons au point qu’ils laissèrent libre cours à leur 

imagination ; or celle-ci est souvent source de fausses idées...). Nous remarquons ici que les 

sonorités jouent en faveur des propos. À les entendre, on note que le Cheikh est dans une 

logique offensive, critique et sarcastique au point de laisser entendre une assonance et une 

allitération en « Khë », en « Rë », en « Zë », en « U » et en « A ». 

 

Nous percevons en outre une surcharge lorsque le Cheikh parle du Saint-Coran, notamment 

quand il écrit : « Kitâbun Karîmun min Karîmin mukarrimin... » (C’est un livre honorable, 

émanant d’Un Seigneur honorable sachant honorer...). Il poursuit : « Kitâbun Majîdun min 

Majîdin mu Majjidin... » (C’est un livre majestueux, émanant d’Un Seigneur Majestueux 

sachant rendre auguste...). 

 

De plus, le Cheikh utilise l’enjambement, qui est un procédé rythmique consistant à reporter 

sur le vers suivant un ou plusieurs mots nécessaires au sens du vers précédent. À titre 

d’exemple, dans le passage « Wa minhu çalâtan mah salâmin ilayka Yâ... », le « Yâ » annonce 

une mise en apostrophe que l’on trouve au vers suivant. 

 

Le Cheikh fait par ailleurs usage de paronymes, c’est-à-dire des mots qui se ressemblent 

totalement sauf à un seul niveau sur une lettre ou un son. On note également l’usage de 

l’homophonie qui désigne, en linguistique, deux mots possédant la même prononciation, mais 

dont les sens sont différents.  

 

À suivre… 
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25 
 

 

 

ASÎRU (suite et fin) 

 

Jour 14  

 

Après avoir abordé les aspects formels de « Asîru », c’est le lieu de traiter de ces thématiques. 

 

D’abord, un focus sur le premier vers : « Asîru mahal abrâri hîna asîru wa zannal hidâ annî 

hunâka asîru » (Je cheminais en vérité, lors de ma marche vers l’exil, en compagnie des 

vertueux gens de Bedr alors que mes persécuteurs étaient persuadés que j’étais leur 

prisonnier ». Ce vers révèle un point important qu’il est nécessaire de souligner pour 

comprendre le poème. En effet, ici une dualité montre les causes ésotériques et exotériques de 

l’épreuve. En apparence, ce sont les manigances, les délations et autres coups tordus qui ont 

abouti à l’arrestation du Cheikh. Mais le soubassement profond de ce départ est décliné au 

vers 8 quand le Cheikh dit : « Nuzûriya kawnî habda zil 'arshi wahdahû Qadîmà li qayril qalhi 

wahwa nazîru » (Mon unique ambition est d’être promu au rang de parfait esclave de Dieu, le 

Maître du Trône, l’Unique et à celui de Serviteur privilégié du Prophète, la Meilleure des 

créatures, l’Avertisseur). Il s’agit donc bien d’un itinéraire spirituel de la part du Cheikh, qui 

ajoute au vers 50 : « Ma marche a pour finalité le Meilleur Donateur... » et de mentionner : 

« Mon ultime visée est d’être élevé à la dignité de captif de Dieu ». Rappelons que cet état 

d’esclave est le nom glorieux par lequel le Prophète (PSL) a été désigné lors de l’ascension 

nocturne.  

Finalement, tout ce qu’il a enduré représente le prix à payer pour pouvoir glaner ce titre tant 

recherché. 

 

Le premier thème du poème est le « Shukr », la reconnaissance envers le Seigneur, une vertu 

cardinale qui, au plus fort des épreuves s’invite dans le cœur et dans l’esprit du poète. C’est 

ainsi qu’il écrit : « Shukûrî bi aqlâmî wa qalbî wa jussatî liman kânalî bil jûdi wahwa 

shakûru » (La gratitude que j’exprime à travers ma plume, mon cœur et tous les membres de 

mon corps est destiné à Dieu, Celui qui se montrera fabuleusement libéral à mon égard et qui 

est le Digne de reconnaissance). 

 

Le Cheikh convoque ensuite la thématique du repentir, un autre adjuvant pour accélérer sa 

marche. C’est également une vertu fondamentale, un tremplin pour atteindre les hauts 

sommets. À cet effet, il dit au vers 16 : « Lirrabil tifâti lâlahum tâ-iban Lahû mina zanbi wal 

âfâti wahwa Qafûru » (Quant à moi, loin de me tourner vers eux, j’oriente ma face vers mon 

Seigneur en Lui exprimant mon repentir pour les péchés et les défauts, car Il demeure 

l’Absoluteur par excellence). Retenons que chez les hommes de Dieu les défauts et les péchés 

renvoient à l’expérience passée. 

 

Le Cheikh convoque par ailleurs le thème du « Tawakkul » (l’abandon confiant à Dieu) qui 

est un autre adjuvant important dans l’engagement spirituel pour le Cheikh, qui proclame 

ainsi au vers 25 : « Je lui ai intégralement confié mes affaires, le cœur serein et, même 

solitaire au milieu des ennemis, je ne conçois aucun doute qu’Il demeure parfaitement 

Clairvoyant ». 

 

En outre, le Cheikh parle des panégyriques et de la prière sur le Prophète (PSL), qui est une 

constante dans toute son oeuvre, car il avait dit dans Mawahibun-Nâfih : « çalâtu sitta bi 

madhi sitta ». Il écrit au vers 38 : « ...c’est Celui en dehors de qui on ne peut espérer trouver 
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meilleur réconfort ». Il mentionne également au vers 33 : « Puisse-t-il accorder la paix et le 

salut au même titre qu’aux tiens et à Tes compagnons dont l’éclat défie la splendeur de la 

pleine lune ». Les compagnons ont également leur part de gloire dans le poème quand le 

Cheikh parle de « Qilli çiddîqi », l’ami fidèle, le véridique pour désigner Abubakr, « Sayfil 

Fâruq », le vaillant Sabre qui a démêlé le vrai du faux en parlant d’Omar, « Lizin-Nôrayni », 

le détenteur des deux lumières en parlant de Seydina Ousmane, « alâ wâlidi sibtayni » le père 

des deux petits-fils, pour indiquer Seydina Alioune. 

 

De plus, le Coran ne pouvait manquer de s’inviter dans ce poème. Le Cheikh utilise une 

surcharge à cet effet : « Kitâbun Karîmun... » (Cette œuvre honorable...), « Kitâbun 

Majjîdun... » (Cette œuvre majestueuse...). Il ajoute que le Coran est « Kanzu » (Son trésor). 

Le poète a beau faire montre d’une humilité sans commune mesure, il n’empêche que sa 

carrure spirituelle se lit dans la révélation qui suit. L’ambition est également immense, car le 

Cheikh dit au vers 37 : « Réjouis dans un proche terme à travers ma personne tous les 

musulmans et illumine à travers moi l’Islam, Ô Toi qui illumines ». 

 

Pour clore cette pérégrination, nous évoquons ce sentiment qui habite tout exilé, celui de la 

nostalgie de la terre d’origine. Le Cheikh écrit au vers 32 : « Demande au Créateur qu’IL hâte 

mon retour chez les miens selon mes attentes, car cela est infiniment aisé pour Généreux 

Souverain ». Il poursuit au vers 36 : « Délivre-moi des pervers et affranchis-moi de cet exil en 

me ramenant sur terre ferme afin de retrouver mes vertueux (frères musulmans)... ». 

 

La prouesse du Cheikh est d’égrener tous ces thèmes sur 56 vers et nous sommes conscients 

d’en avoir laissé en rade. 
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MUQADDAMÂTUL AMDÂH 

 

Jour 15  

 

« Muqaddamâtul Amdah fî mazâyal Miftâh » (Les prémices des éloges dans les mérites sur 

Celui qui est la Clé) est le quatrième ouvrage parmi les cinq dont le vénéré Cheikh Abdou 

Ahad Mbacké avait fait la commande de traduction. Le contenu du poème, qui est un 

panégyrique à l’état pur, va de pair avec la nuit de la naissance du Prophète (PSL). C’est 

d’ailleurs pourquoi il est souvent déclamé lors de la célébration de ladite nuit. 

 

En ce qui concerne les critères formels, il s’agit d’un poème avec un titre propre, composé 

dans la métrique « Tawîl », à l’image de « Yasurru » ou « Yaqîni ». C’est également un 

acrostiche du verset 4 de la Sourate 68 (Al Qalam) : « Wa innaka Lâ-alâ Khuluqin Azîmin » 

(Tu es certes d’une vertu éminente). L’immense particularité de cet acrostiche est qu’à partir 

d’une lettre, le Cheikh compose douze vers (douzain) qui commencent et se terminent tous 

par ladite lettre. À titre d’exemple, le premier vers « Wa siqtu bi rabbil harshi zil jûdi wal 

hafwi mahal Mustafâ wal-lâhu li muxlidun çafwi » commence par la lettre « wâw » et se 

termine par la même lettre. Cette technique de composition est faite sur douze vers à chaque 

fois. Étant donné que le verset compte 16 lettres, la multiplication par 12 donne 192, qui 

équivalent au nombre total de vers. 

 

Le préambule également mérite d’être scruté, car le Cheikh y formule des prières ardentes à 

l’endroit du Prophète (PSL) et montre le bénéfice charismatique attaché à cette œuvre quand 

il dit : « Range-le dans le Paradis parmi ceux que chantonnent les Houris aux beaux yeux... » 

 

Au plan lexical, le Cheikh convoque de très beaux noms pour désigner le Prophète (PSL) et à 

travers ses qualificatifs resplendissants. La mise en évidence de la prééminence du Prophète 

(PSL) est en corrélation avec le contenu du verset. Le Cheikh écrit à cet effet : « Il est le 

Prophète envoyé, le Meilleur Serviteur et Seigneur, Il est l’Ami intime, Il est le Bien-Aimé ». 

Il poursuit au vers 30 : « Il est l’Interlocuteur, Le Proche, L’Evocateur, le Reconnaissant, Le 

Généreux, un Honorable qui pratique la Bienfaisance ». Ici pas moins de six qualificatifs se 

bousculent à l’intérieur du vers. 

 

On ressent cette volonté profonde de magnifier le Prophète (PSL). Le Cheikh écrit ainsi au 

vers 35 : « Il est le Chef, Il est Vigilant, Il est Le Répondant, Il est Pur de tous les vices, Il est 

Le Messie, Il est Le Tuteur qui efface et embellit ». Nous remarquons ici que le poète est dans 

une extase, mais le clou se trouve au vers 36 en ces termes : « Il est Bien-né, Glorieux, Riche 

en dons, Il est à la tête des créatures, Il est l’Archétype de l’humanité (An-Nâs) et la balance 

(Al-Mizân), qu’Il est solidement Raffermi ». Du vers 29 au vers 36, pas moins 40 qualificatifs 

sont convoqués par le Cheikh pour désigner le Prophète (PSL). 

 

Ensuite, l’entrée énonciative, matérialisée par l’utilisation du prénom personnel « Je », 

convoqué au moins 16 fois dans ce passage, mérite d’être souligné. Le Cheikh mentionne 

ainsi : « Je me confie » (vers 1 et 2), « J’ai emprunté la Voie du Serviteur « (vers 4), « Je me 

suis lancé » (vers 5), « Je sollicite » (vers 13), « J’ai banni le faux » (vers 26), « J’ai démoli 

l’édifice du mensonge » (vers 27), « J’ai pour ambition l’évocation et la reconnaissance » 

(vers 28). Ce « Je » à profusion, dénote la ferme ambition du Cheikh d’œuvrer pour le 

Prophète (PSL). 
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Le Cheikh utilise en outre le prénom personnel « Tu » qui revient au moins 24 fois dans ce 

même passage : « Tu es Honorable » (vers 53), « Tu as dissipé les ténèbres » (vers 54), « Tu as 

habillé le nu » (vers 56), « Tu m’as donné à boire » (vers 58), etc. L’échange entre ce « Je » et 

ce « Tu » renforce cette volonté d’œuvrer pour la Meilleure des créatures mais aussi et surtout 

de dire tout haut QUI EST CE PROPHÈTE. 

 

En ce qui concerne les thématiques, notons au préalable une profonde volonté d’œuvrer de la 

part du Cheikh qui, dès le premier vers, déclare : « Je me confie totalement au Maître du 

Trône, Seigneur de la générosité et du pardon, de connivence avec l’Élu le plus pur (Al 

Muçtafâ) et Dieu perpétue ma pureté ». Ici, le Cheikh renouvelle son allégeance envers le 

Prophète (PSL), montre ensuite son engagement à œuvrer pour Lui ; engagement renforcé aux 

vers 2 et 3 par la formule « Walajtu Qadîman… ». 

 

Loin d’avoir épuisé toutes les thématiques, citons-en quelques-unes que l’on retrouve dans le 

poème, à savoir les miracles (vers 89, 91 et 92), le voyage nocturne, le Saint-Coran, le tribut 

de reconnaissance incombant au Cheikh, les compagnons du Prophète (PSL), le Prophète 

(PSL) qui est son bouclier. 

 

À suivre... 
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MUQADDAMÂTUL AMDÂH (suite et fin) 

 

Jour 16  

 

Après avoir présenté les huit premières strophes du poème, c’est le lieu de traiter les huit 

dernières qui ont la même allure et confirment cette volonté qui a fait naître chez le Cheikh 

une satisfaction et une joie partagées par le Prophète (PSL). 

 

Dès le 1er vers de la 9ème strophe, le Cheikh écrit : « Partout où je me trouve, ô mon 

Vivificateur ! mon cœur et mon esprit Te rendent instantanément visite avec une grande 

joie ». Il ajoute au vers 104 : « L’Eternel T’enchante par mon écrit, à titre de considération, 

même si je me trouve éloigné de la terre de Médine ». Et d’enchainer au vers 116 : « Ton 

Serviteur est satisfait de toi, accepte sa reconnaissance, pour la face de Celui grâce à l’amour 

de qui il s’anéantit en Toi ». C’est ainsi que le Cheikh mentionne également cette joie 

partagée avec le Prophète (PSL) aux vers 118, 142 et 143. Si la louange était le projet destiné 

à titiller les « cordes sensibles » du Prophète (PSL), ces vers sont la preuve éclatante que le 

Cheikh a réussi ce projet « Minal Khadîmi ilal Makhdûmi » (entre le serviteur et Celui pour 

qui il œuvre). 

 

Les thèmes phares que le Cheikh a survolés dans le poème méritent par ailleurs d’être 

identifiés. D’abord, il évoque la bataille de Bedr en ces termes : « Sur Toi la prière et le salut 

de Celui grâce à qui Tu ébranlas les ennemis par ta poignée (de sable) que tu lanças » (vers 

101).  

 

L’exil s’invite également dans les thématiques du poème, notamment au vers 121 quand le 

Cheikh indique : « Ma sortie en ta compagnie pour l’amour de mon Seigneur a eu lieu 

antérieurement à l’an 1325 H et se dirigea vers tout autre que moi et jamais dans ma direction, 

celui qui fait des remontrances ». Il poursuit au vers 162 : « Le Sélectionné (AL Muntaqâ) a 

jadis dissipé mes ténèbres définitivement (à l’occasion de mon voyage) en mer, jamais je ne 

rencontrerai quelqu’un au cœur dur ». Notons que la locution « en mer » fait référence à l’exil 

vers le Gabon. 

 

L’ascension nocturne est également convoquée. À cet effet, le Cheikh écrit au vers 185 : « Les 

stations spirituelles (Maqâmât) de la Meilleure Créature sont méconnues de tout autre que son 

Seigneur et pour cela, réfère-toi à la Sourate intitulée l’Astre sourate 53 ». 

 

Revisitons à présent les vers phares, très significatifs, qui sont porteurs d’enseignements 

probants dans l’itinéraire du vénéré Cheikh Ahmadou Bamba. L’auteur mentionne ainsi – 

vers 19 : « Ayâ Khâdimal Mukhtâri lâ tansa çahbahû fa man yansahum falmadhu madhun 

muqatta-u » (Ô toi serviteur de l’Élu choisi le Meilleur [Al Mukhtâr] ! n’oublie pas ses 

compagnons, car quiconque les oublie dans son panégyrique, celui-ci est erroné). Il s’agit là 

d’une orientation importante, qui renseigne sur la raison pour laquelle le Cheikh voue tant de 

considération à ces compagnons qui ont été d’une loyauté incommensurable.  

 

Il ajoute au vers 46 : « Nazâfatuhû kulli mina lâhwi taharat… » (Sa pureté morale m’a 

intégralement débarrassé des vanités et, s’il plaît à mon Seigneur, je vivifierai sa tradition). 

L’objectif que Cheikh n’a été que de ratisser large et de s’engager dans une voie qui réhabilite 

cette coutume sacrée du Prophète (PSL). Il n’est pas venu pour une race ou un terroir, quel 
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qu’il soit. Il ajoute au vers 85 : « Il lui appartient tout le temps mes intentions, ma science, 

mon service, mon âme, mon corps et mon intégralité sans les dissocier ».  

 

Il poursuit au vers 155 : « J’ai pardonné à l’ensemble des ennemis pour l’amour de Celui qui 

les a chassés définitivement vers tout autre que moi et point je n’ai jugé utile de me 

défendre ». Ce vers à lui seul suffit à prouver aux plus sceptiques cette grandeur d’âme 

caractéristique du Cheikh perceptible dans son sens du pardon au plus fort des exactions.  

 

Les derniers vers sont la note finale et confirment l’allure laudative qui marque le poème. Les 

vers 186 et suivants en sont les parfaites illustrations : « Point une créature n’est semblable à 

Mouhammad, le Choisi, le Meilleur » (vers 186), « Mouhammad le Célèbre, l’Effaceur des 

péchés, le Généreux » (vers 187), « Il est Celui qui exauce, il est l’Exaucé, l’Agréé, il est la 

Terreur des ennemis » (vers 188), etc.  

 

Cette note finale témoigne du fait que, de bout en bout, ce poème traduit une volonté profonde 

chez le Cheikh, ce qu’il considère comme une dette à payer, il s’agit de la louange du 

Prophète (PSL). 
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LA LÉGENDAIRE BATAILLE DE BEDR 

 

Jour 17  

 

La bataille de Bedr est une bataille fabuleuse qui a marqué l’histoire de l’Islam. Nous 

traiterons ici des passages où le Cheikh l’évoque dans deux poèmes, à savoir « Jazbul Qulûb » 

et « Mîmiya ». L’événement est traité sur 22 vers (du vers 112 au vers 133) dans le premier 

poème et sur 40 vers (du vers 120 au vers 159) dans le deuxième. 

 

Rappelons que la bataille a eu lieu un vendredi, 17ème jour du mois de Ramadan, en l’an 2 de 

l’Hégire. Le prétexte est en lien avec cette caravane qui avait quitté la Syrie pour se rendre à 

la Mecque, que les musulmans décidèrent de prendre en guet-apens en réponse à tout ce qu’ils 

avaient subi et enduré dans la ville de naissance du Prophète en termes de pillage de leurs 

ressources, de spoliation, etc.  

 

Mais la raison profonde tenait au contrat que les musulmans avaient conclu avec Dieu Le 

Très-Haut par le truchement du Prophète (PSL) indiquant qu’ils donneraient leurs vies et leurs 

biens en contrepartie du Paradis. Bedr est finalement la mise en pratique de ce contrat 

comportant cette clause essentielle : « Vous tuerez et vous vous ferez tuer », ce que confirme 

le Cheikh dans « Mawâhibu » quand il dit « Nîlû wa nâlû » (prenant et se faire prendre) et 

d’ajouter « Bi anna lahumul Jannah », en respect à ce contrat. 

 

L’injonction de Dieu fut la suivante : « Jâhidil kuffâra wal munâfiqîna » (combattez contre les 

mécréants et les hypocrites). Finalement, ce qui devait être de simples représailles pour 

récupérer leurs biens devint une bataille pour élever la Voix de Dieu. Le Cheikh le confirme 

dans « Mîmiya » en écrivant que « c’était un combat avec l’intention d’élever la Voie de 

Dieu ». 

 

Pour traiter de la bataille de Bedr, tous les points ne pouvant être épuisés, focalisons sur trois 

aspects principaux : l’avant-combat, la confrontation et les résolutions issues de cette bataille. 

Avant le combat, des échanges ont eu lieu sur la meilleure stratégie à adopter.  

 

Le Cheikh dit à cet effet au vers 139 de « Mîmiya » : « Après s’être concertés [Auxiliaires et 

émigrés], ils vinrent avec leurs avis ; parmi eux, Sacd tint des propos qui levèrent toute 

équivoque ».  

 

Il ajoute au vers 140 : « Puis Ibnul Aswad manifesta son accord à ce que le Prophète les mena 

[eux Ançâr] jusqu’à « Barkul Ghimad … », ce qui est une image pour désigner les confins les 

plus reculés. Il poursuit au vers 141 : « Notre seigneur Omar, le discriminateur (Al Fârûq) fit 

après ces deux une déclaration sur la supériorité numérique des ennemis par rapport aux 

musulmans ». 

 

Malgré la détermination des musulmans, le Prophète (PSL) détenait le secret de la victoire et 

savait là où tomberaient les « Khuraysh ». Le Cheikh dit ainsi au vers 120 de « Jazbu » : « Ils 

prirent d’assaut ceux de dont le Plus éminent des intercesseurs leur avait prédit la mort et ce, 

jusqu’au moment où la poussière se souleva entre les lâches et les vaillants ».  

 

Dans la confrontation, le Prophète (PSL) a été l’atout principal. Le Cheikh dit ainsi au 

vers 120 de « Mîmiya » : « Fî yawmi Badri badâ badran » (Il [Le Prophète [PSL]] apparut 
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telle une pleine lune le jour de Bedr en tête des musulmans…). Il le confirme en disant qu’Il 

était seul parmi ses compagnons (vers 121). Il mentionne également au vers 112 de « Jazbu 

» : « Apporte ta prière au Lion qui a apporté la solution le jour de Bedr ».  

 

Nombreux sont les vers convoqués pour décrire le combat. Au vers 115 de « Jazbu » on peut 

lire : « Le jour où le combat fut âpre, le jour où l’affrontement fut à son paroxysme, le jour où 

les braves hommes se firent connaître, le jour de l’agrément et de la disgrâce ». Le vers 120 

enchaine : « Au point que la poussière ne manquât de soulever entre poltrons et braves ». 

 

Les musulmans ayant été loyaux et ayant respecté leur engagement, Dieu est venu à leur 

secours. Le Cheikh écrit ainsi au vers 146 de « Mîmiya » : « Un millier, suivi d’un millier 

puis mille autres marchèrent précipitamment sur des cadavres ». La défaite cinglante s’est 

illustrée par la mise à mort d’Abû Jahl. Sur cet épisode le Cheikh souligne au vers 150 de 

Mîmiya : « Ainsi apparut dans son égarement Abu Jahl qui fut désabusé par un homme de la 

bonne voie qui lui amputa la jambe et le mit à mort ». Cette mort atroce sonna le glas de la vie 

d’un individu qui s’est toujours rebellé contre le Prophète (PSL). 

 

À l’issue de ce combat, des résolutions furent prises. Dieu octroya le Paradis aux musulmans 

qui ont combattu. Le Cheikh le mentionne au vers de 133 de « Jazbu » : « C’est depuis ce jour 

que nous pouvons nous passer de guerre de conquête, jusqu’au Paradis, sans être méprisés… 

» Il ajoute : « C’est depuis ce jour que le temps nous est agréable ». Et d’ajouter : « C’est en 

ce jour que nous avons acquis la garantie contre l’inquiétude, la peine, la honte, la tristesse et 

le regret ». Ce sont des acquis succulents dont les musulmans se sont délectés et continueront 

de se délecter. 
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LIMÂHIN BASHÎRIN 

 

Jour 18  

 

« Limâhin Bashîrin » est un chef-d’œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba » qui n’a pas de titre 

propre. C’est l’incipit, c’est à dire les premiers mots, qui jouent ce rôle. 

 

En ce qui concerne la technique de composition, le poème est un acrostiche de deux versets 

du Saint-Coran, à savoir les 128 et 129 de la Sourate 9 « At-Tawba » (Le repentir). Le premier 

étant : 

َرِحيمٌ  َرُؤٌف  بِاْلُمْؤِمنِيَن  َعلَْيُكْم  َحِريٌص  َعنِتُّْم  ٰما  َعلَْيِه  َعِزيٌز  أَْنفُِسُكْم  ِمْن  َرُسوٌل  ٰجاَءُكْم   Certes un Messager pris) لَقَدْ 

parmi vous, est venu à vous, auquel pèsent lourd [c’est-à-dire qui partage les difficultés que 

vous vivez], qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux 

envers les croyants) Le deuxième verset est le suivant :  ْاٰل إِٰلهَ إاِله هَُو َعلَْيِه تََوكَّْلُت فَإِْن تََولَّو ُ ا فَقُْل َحْسبَِي ّللََاه

 Alors, s’ils se détournent dis : « Allah me suffit. Il n’y a de divinité que) َو هَُو َربُّ اَْلعَْرِش اَْلعَِظيمِ 

Lui. En Lui je place ma confiance ; et Il est le Seigneur du Trône immense ». A partir de 

chaque lettre des deux Versets, le Cheikh compose un vers. Le nombre de lettres total étant 

120. Ce qui correspond au nombre de vers du poème. 

 

L’autre particularité de ce poème est la métrique. Il a en effet été écrit avec deux mètres 

différents. 45 vers sont composés dans la métrique « Tawîl » et 75 autres dans la métrique 

« Bassît », ce qui se ressent sur la déclamation, car souvent la mélodie change au 46ème vers. 

 

Le préambule est par ailleurs très intéressant. En effet, le poème s’ouvre sur la formule : 

« Ahonzu Billâhi mina Shaytâni rajîmi », le Cheikh demandant à Dieu de le prémunir contre 

Satan le lapidé. Il formule ensuite des prières ardentes à l’endroit du Prophète (PSL). Le 

Cheikh formule également des prières pour que Dieu le préserve de tout être qu’il n’agrée pas. 

Il écrit à cet effet : « Suscite par les lettres de ce poème la joie du Prophète ». « Fais de ce 

poème qu’il soit le meilleur agrément et la plus grande béatitude pour le Prophète ». 

 

L’allure globale du poème est le panégyrique. Notons que très souvent, sur les écrits du 

Cheikh, le sens du Verset déteint sur l’allure ou l’orientation du poème. 

 

Nous avons pris le parti de faire un focus sur la carrure spirituelle du Cheikh, sur ce qu’il a dit 

de lui et qui émane de Son Seigneur, ces dons prodigieux qui lui ont gracieusement été 

octroyés par le truchement du Prophète (PSL). Au vers 15, le Cheikh écrit : « Par la 

bénédiction du Prophète, le Dominateur m’a assujetti le cœur de toutes les créatures ». Il 

continue au vers 53 : « Notre Prophète m’a accordé des dons qui m’ont fait accéder à 

l’indépendance, conduisant avec moi la communauté des fidèles et ceci est une faveur dans 

les bienfaits. Il poursuit au vers 63 : « Je jure que je suis à demeure l’ami et le bien-aimé du 

Prophète et ce qu’il abhorre, je l’exècre ». Il mentionne également au vers 64 : « La Meilleure 

des créatures est mon objectif dans toute chose et ce qu’il honnit je le conspue). Ces propos 

certifient son extinction en ce Prophète (PSL) qui est son Maître, sa Référence, celui pour 

l’amour de qui il a tout enduré pendant 33 ans.  

Mais le clou est sans conteste le vers 22 quand le Cheikh dit : « Dieu a mis à ma gouverne la 

destinée des créatures de mon époque et Il honore volontiers les requêtes que je Lui adresse ».  

 

Le vers le plus actuel, le plus proche de nous est celui où le Cheikh mentionne : « Par la grâce 

du Prophète (Al Mustafâ), le Très-Saint (Al Quddûs) m’a gratifié d’un centre d’études et 
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d’enseignements qui dissipera le malheur, l’ignorance et l’instabilité ». Nous avons beau 

dompter les esprits, mais nul ne peut manquer de penser à cette grande université que le 

khalife général des Mourides, Cheikh Mouhammadoul Mountakha Mbacké, est en train 

d’édifier au nom de Serigne Touba. 
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MATLABUSH- SHIFÂ-I 

 

Jour 19  

 

« Matlabush- Shifâ-i » (La quête de la guérison) est un chef-d’œuvre de Cheikh Ahmadou 

Bamba de 54 vers qui a un titre propre. Il a été composé dans la métrique « Rajaz » comme 

« Jâwartu » ou encore « Tuhfatu ». 

Le titre est assez explicite. L’allure globale du poème est bien orientée, car le Cheikh parle de 

guérison. Cela dit, il importe de bien distinguer ce que l’auteur considère comme une maladie 

et ce qu’il apprécie comme thérapeutique pouvant juguler ladite maladie. 

 

Ce poème est marqué par un élan poignant et pathétique ainsi que par une véritable plaidoirie. 

Dès le premier vers, le Cheikh donne une orientation de taille quand il dit : « La louange 

revient à Dieu qui, en faisant descendre le dépérissement et la maladie, a aussi révélé le 

remède et la médication ». Ce vers montre un ancrage à un principe fondamental qui est le 

« Tawhîd » (La Foi à l’Unicité de Dieu). Le Cheikh montre ainsi que nous pouvons faire un 

effort de médication vitale chez le malade, mais il n’empêche que Dieu demeure l’Unique 

Artisan de la guérison. 

 

L’option prise par le Cheikh dans le traitement de la maladie est d’abord de parer aux plus 

graves. Le poème peut en dérouter plus d’un, car la plupart des personnes considèrent les 

maladies somatiques comme étant les plus graves et devant être éradiquées alors que pour le 

Cheikh, les plus préoccupantes sont celles spirituelles. 

Ces dernières s’avèrent plus pernicieuses, car elles gangrènent plutôt l’âme, le corps et portent 

un coup à ce qui est essentiel chez le musulman, à savoir la crainte révérencielle. C’est ainsi 

que le Cheikh énumère du vers 16 au vers 19 l’ensemble des maladies et tares pouvant 

gangrener la Foi. Il parle de dommage, de mal, d’ignorance, d’avarice, de misère, de 

mécréance etc. Pour chacun de ces maux, Il propose une thérapeutique, un antidote capable de 

le juguler. 

 

À l’évidence lorsque le diagnostic coule de source, la thérapeutique suit naturellement. Il en 

mentionne quelques-unes du vers 12 au vers 14 : le meilleur des bienfaits, la pieuse 

bienséance, les vertus admirables, le désir envers les œuvres pies, etc. Le traitement proposé 

se clôt sur une posologie très claire dans les quatre derniers vers quand le Cheikh dit : « Ô Toi 

qui sollicites un flux de guérison pour tout mal, ne te sépare pas de Matlabush-Shifâ-i et lis-le 

soir et matin ». Ce qui était une sorte de médicament devient ainsi, sous la plume du Cheikh, 

une panacée pouvant guérir tous les maux, qu’ils soient spirituels ou somatiques. 

 

Le Cheikh prend en réalité ce prétexte de la guérison pour exprimer sa préoccupation qu’est la 

communauté du Prophète (PSL). Le poème se transforme ainsi en une véritable plaidoirie au 

profit de cette communauté. Le Cheikh déclare : « Ô Toi l’Unique, s’ils T’ont certes désobéi 

par négligence, dans leurs cœurs, ils ne T’associent à personne ». Il poursuit : « Il est évident 

que leurs corps dont la faiblesse est manifeste ne peuvent supporter Tes épreuves ». Il 

continue : « Sache que malgré leurs nombreux manquements, leurs cœurs ne se dirigent 

jamais vers un autre que Toi et ce, à tout jamais ». « Ne les châtie point pour leurs propres 

injustices qui ne peuvent te rabaisser en rien. Accorde-leur en retour les bienfaits qui ne te 

servent à rien ». 
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Le caractère poignant du poème se sent en outre par l’usage de la mise en apostrophe, qui est 

revenue au moins 20 fois dans le texte. À cet effet, le Cheikh mentionne à cinq reprises « Yâ 

Rabbanâ » au vers 5. Au vers 10 « Yâ Lâhu, yâ Rahmânu yâ Rahîmu yâ Barru yâKarîmu yâ 

Hazîmu » (Ô mon Dieu, Ô Toi le Clément, Ô Toi Le Miséricordieux, Ô Toi Le Bon, Ô Toi Le 

Généreux, Ô Toi Le Sublime). Cette mise en apostrophe est destinée non seulement à toucher 

l’âme sensible de l’individu, mais dénote aussi un engagement résolu. 

 

Véritablement, la recherche de guérison est un prétexte, mais le Cheikh renoue ici avec ce qui 

a toujours été sa préoccupation : le salut de la communauté du Prophète (PSL). 
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WA FAJJÂRNAL ARDA HÛYUNÛN 

 

Jour 20 

 

« Wa Fajjarnâl arda hûyûnan » (De la terre, nous avons fait jaillir des sources) est un fragment 

du verset 12 de la Sourate 54 du Saint-Coran (Al Qamar). Le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba 

l’a utilisé en acrostiche pour composer un poème de 17 vers correspondant aux 17 lettres 

dudit verset. 

 

Notons que le sens du verset utilisé est très souvent en adéquation avec le contenu que le 

Cheikh développe dans le poème lui-même.  

 

S’agissant de l’inspiration, l’auteur mentionne qu’il a reçu un don précieux qui consiste en 

une source d’eau au bénéfice charismatique se trouvant à quelques encablures de la grande 

mosquée de Touba, au nord. Cette source miraculeuse, bénite, « Haynur- Rahmati » (La 

source de miséricorde), est un nom de baptême choisi par le Cheikh qu’il a bien précisé dans 

le poème. 

 

Le poème est par ailleurs fortement marqué par le « Shukr » (Reconnaissance à Dieu) en 

adéquation avec la glorification du Seigneur. Dès le 1er vers, le Cheikh écrit : « Wajaba 

hamdul Lâhi waç-çalâtu » (Nous avons obligation de formuler la louange à Dieu et la prière à 

Celui à qui les dons de Dieu appartiennent).  

 

Les vers 2 et 4 le confirment quand le Cheikh dit : « Fajjarta yâ Rahmânu Haynar- Rahmah » 

(Ô Toi le Clément qui nous a fait jaillir la source de miséricorde), « Ô Toi qui nous a gratifiés 

de l’eau et de ses fortunes ». Le Cheikh enchaine ensuite sur les vertus charismatiques liées à 

cette eau. C’est ainsi qu’il dit au vers 10 : « Tu nous as abreuvés de la meilleure eau dont le 

buveur se désaltère et bénéficie d’un bonheur parfait ». Il poursuit au vers 12 : « Assimile le 

cœur de celui qui boit de cette eau à ceux des bienheureux qui possèdent la lumière ». Il 

ajoute au vers 13 : « Lave et écarte, ô Seigneur, de notre cœur, toutes les formes 

d’imperfections ». C’est la preuve qu’il s’agit d’une eau bénite, particulière qui a des 

prolongements spirituels. 

 

Sur le plan lexical, il est noté une succession de noms de Dieu glorieux quand le Cheikh dit : 

« Le Clément » (vers 1), « Le Munificent, L’autorité Suprême » (vers 3), « Le Meilleur 

Donateur, Le Pourvoyeur Munificent » (vers 4), « Le Tout Puissant » (vers 7), « Le 

Miséricordieux » (vers 8). De plus, du vers 11 au vers 14, le nom du Seigneur est convoqué 

quatre fois. Ce chapelet de noms de Dieu est en rapport avec la glorification et la 

reconnaissance à Dieu qui lui a octroyé cette eau particulière.  

 

C’est ainsi que, sur presque chaque vers, le Cheikh, avec force, appelle son Seigneur. Il fait 

un usage prononcé, sur le plan énonciatif, de la deuxième personne. Le « Tu » ou « Toi », par 

l’impératif, reviennent sans cesse dans le poème. Nous notons que 16 vers sur 17 portent cette 

marque énonciative. Seul le vers 16 en est dépourvue, mais il reste surchargé d’espoir quand 

le Cheikh dit : « Nous sommes les siens et, à ce titre, nous avons sujet d’espérer, plus que 

tous, qu’on nous réserve le bien le plus rare ». 

 

Pour finir, notons l’usage très marqué de la mise en apostrophe. Au vers 3, le Cheikh écrit : 

« Yâ Karîmu, Yâ Qahâru, Yâ man Lahû… » (Ô Toi le Noble, ô Toi Le Munificent, ô Toi à qui 
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appartiennent les océans et les fleuves ». Cette figure de style est convoquée 10 fois de suite 

sur 17 vers, ce qui dénote une chaleur d’évocation et une reconnaissance envers Dieu pour ce 

bien incommensurable qu’est « Haynur- Rahmati ». 
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‘ALÂ INNANÎ USNÎ 

 

Jour 21 

 

« Alâ Innanî Usnî » est un poème de 32 vers, composé par Cheikh Ahmadou Bamba dans la 

métrique « Tawîl », à l’image de « Midâdî » ou encore « Muqaddamâtul Amdâh ». L’incipit, 

les premiers mots du poème, représente le titre et fait partie des écrits d’exil. 

 

Le préambule est très riche et surchargé d’informations. Le Cheikh écrit d’entrée de jeu : 

« Seigneur, mes ennemis,Tes ennemis m’ont jeté dans la mer comme ils avaient jeté Ton ami 

[dans le feu] auquel Tu t’étais adressé, sois Abraham, fraicheur et sécurité ». Cette phrase fait 

référence au miracle du prophète Abraham qui avait été jeté dans le feu, que Dieu a refroidi. 

Cette action dirigée contre le Cheikh est à inscrire dans le lot des manigances, des tentatives 

d’homicide qu’il a subies pendant l’exil. 

 

Le Cheikh convoque par ailleurs, toujours dans le préambule, le mois du Ramadan pour 

montrer que c’est en ce mois béni que le Saint-Coran est descendu. De plus, il mentionne : 

« Grâce à Ta parole adressée au feu, pacifie-moi cet océan et ceux qui y travaillent, ainsi que 

tous les ennemis, les infidèles ». Ces propos sont révélateurs, car montrant l’environnement 

dans lequel le Cheikh baignait. Le préambule se clôt sur le sentiment qui anime toute 

personne exilée, celui de la nostalgie de la terre d’origine. À cet effet, le Cheikh demande à 

Son Seigneur un retour qui sera inéluctablement la joie des musulmans.  

 

En dépit de ce climat sombre d’exactions et de coups tordus, le premier vers du poème 

exprime la reconnaissance à Dieu : « Je loue certes Le Meilleur Bienfaisant ». Il ajoute : « Je 

ne me plains jamais auprès des créatures d’un manque de biens ». Nous notons que le Cheikh 

évolue dans une adversité ambiante, mais malgré tout ; le poème est bâti sur une dynamique 

d’opposition, un combat contre les ennemis de Dieu ou la complaisance est donc bannie. Le 

Cheikh est radical, s’oppose farouchement, comme en témoigne le vers 3 : « Est égaré 

quiconque croit qu’à cause de mon exil, je m’abaisserai devant un autre que Le Riche et Le 

Généreux ». 

 

En outre, le poème fait apparaitre une dualité, à savoir toutes les exactions dirigées contre le 

Cheikh, opposées à sa riposte matérialisée par le fait de se cramponner à Dieu, quelle que soit 

la difficulté de la situation. Il écrit ainsi au (vers 4) : « C’est à Lui que je présente ma 

faiblesse, ma pauvreté et l’éloignement »  

 

Le Cheikh égrène par la suite toutes les exactions qui ont été dirigées contre lui et auxquelles 

il s’opposa farouchement. Il dit ainsi : « Des hommes, aveuglés par leur impiété, ont voulu 

m’agresser », « Des jaloux, victimes de leurs fausses opinions m’ont maltraité », « Quand les 

haineux m’ont jeté dans l’océan », « Quiconque cherche à détourner les gens de moi », 

« Quiconque m’abandonne dans les îles de l’océan dans le but de m’éloigner ».  

 

On note ici une cascade d’exactions, de coups dont il est la cible, mais la détermination du 

Cheikh est sauve. Il déclare en guise de réponse : « Je m’engage à demeurer toujours le 

serviteur du Prophète », car le secours d’Allah n’a jamais fait défaut. Et d’ajouter : « Mon 

Dieu me facilite toute difficulté », « C’est Lui qui m’a toujours entouré de bienveillance et ne 

m’a jamais délaissé », « Je demeurerai le serviteur de Celui qui me préserve des causes de 
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regret », « C’est auprès de mon Seigneur que je me réfugie où que je sois », « Mon Dieu, je 

m’engage à demeurer pour toujours le serviteur du Prophète ». C’est une dualité constante, 

présente, pour constituer le bouclier par le « Shukr », le « Tawakul » et le « Tawhid ». 

   

De plus, fidèle à sa tradition d’écriture, le Cheikh convoque d’autres thématiques. D’abord, le 

Saint-Coran qu’il a singulièrement magnifié en ces termes : « Je cherche toujours à lui 

complaire en conformant mon cœur et mon corps aux enseignements du Coran ». Il l’appelle 

« Kanzu » (Trésor), « Nûrun Mubînun » (Lumière jaillissante).  

 

Le poème se clôt sur ce qui constitue l’ADN même de l’auteur, à savoir la louange du 

Prophète (PSL), sa référence, dit-il. La prière et la louange de la Meilleure des créatures ne 

peuvent manquer de s’inviter dans un poème où le combat spirituel est très marqué, où les 

exactions sont développées et où la riposte du Cheikh est le bouclier contre lequel 

s’estompent tous les coups tordus assénés par ses ennemis.  
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ALHAMDULILÂHI WAHDAHÛ 

 

Jour 22  

 

« Alhamdulilâhi wahdahû » (Louange à Dieu de façon exclusive) est un poème qui forme un 

couple avec un autre intitulé « Wa Fajjarnâl arda hûyûnan », consacré à « Haynur Rahmati », 

cette source de miséricorde qui est un don Dieu. C’est un acrostiche de 13 vers que Cheikh 

Ahmadou Bamba a composé dans la métrique « Rajaz ». 

 

La thématique centrale est le « Shukr » ; le Cheikh rend grâce à Dieu. On note sur plusieurs 

vers, l’évocation de ce tribut de reconnaissance qui lui incombe de son Seigneur pour ce don 

précieux qu’est « Haynur Rahmati ». Dès le premier vers, le Cheikh montre que c’est une 

source avec plusieurs prolongements bénéfiques. Même si on retrouve la même thématique de 

la reconnaissance en toile de fond, le traitement diffère selon les poèmes. En effet, au vers 1, 

le Cheikh dit : « J’adresse mes louanges au Seigneur Pourvoyeur d’immenses bienfaits, Lui 

qui fait jaillir par sa grâce l’onde pure de Haynur Rahma, la source de miséricorde ». Il 

s’inscrit ensuite dans une dynamique constante qu’il faut mettre sur le compte de la discipline 

au plan spirituel, puisqu’il s’ouvre hiérarchiquement sur la glorification d’Allah, l’Être 

Suprême, le vers suivant est une prière sur le Prophète et le 3ème constitue un renouvellement 

de l’allégeance par l’intermédiaire du Prophète (PSL). Il dit ainsi : « …Toi à qui appartient la 

totalité de mon être et de mes actions… ». Nous sommes dans une succession hiérarchique 

bien fixée et respectée de la part du Cheikh. 

 

Le reste du poème est une longue tirade de sept vers où le Cheikh égrène sa reconnaissance 

envers son Seigneur. C’est un chapelet de bienfaits qui sont juxtaposés et chacun des vers 

donne à ressentir une surcharge de positivité liée aux bénéfices obtenus par le biais de cette 

source de miséricorde. Le Cheikh écrit ainsi au vers 3 : « Tu nous as protégés, Toi à qui 

appartient la totalité de mon être » ; il continue au vers 4 : « Tu nous as gratifiés du salut », 

« Me comblant de joie, Tu as exaucé ma prière, point d’hostilité, point de tyrannie » (vers 5), 

« Tu m’as offert ce que les créatures ont de bon et Tu m’as épargné de ce qu’elles ont de 

mal » (vers 6), « Ô Toi qui m’es favorable, tu m’as garanti le viatique » (vers 7), « Tu m’as 

satisfait en m’apportant les bonnes nouvelles que Tu sais bien, Ô Toi qui m’as réservé un 

fameux secret bien scellé » (vers 8), « M’ayant accordé la guidée infaillible je ne saurais 

nullement être égaré » (vers 9) .Au vers 10, le Cheikh reste toujours dans cette thématique de 

la reconnaissance, mais opère un glissement, car l’objet de la reconnaissance est cette fois-ci 

la ville sainte de Touba. À cet effet, le Cheikh dit : « Ô Protecteur qui m’a placé à Touba ». 

Cette évocation de la ville sainte n’est pas étonnante, car cette ville est l’aboutissement d’une 

longue quête qui l’a fait quitter Mbacké Baol pour Darou Salam avant d’arriver enfin à 

Touba. L’attachement à la ville sainte se lit dans la prière au vers 11, quand le Cheikh dit : 

« Entoure-la de garanties contre l’épidémie et le désastre, qu’elle soit sans conteste une ville 

de dévotion ». Ici, le Cheikh réitère ce qui le préoccupe, c’est-à-dire que Touba soit une ville 

sainte, une ville de dévotion, d’adoration de Dieu, ce qui cadre avec son statut.  

 

Le poème se clôt au vers 13 sur une louange au Prophète (PSL), qui est l’ADN du Cheikh. Le 

propos est succinct, mais très fortement marqué par le nom par lequel le Cheikh convoque le 

Prophète (PSL). Il L’appelle en effet « cabdikal Mushaffaci » (Ton esclave Intercesseur). C’est 

un terme glorieux qui montre la carrure du Prophète (PSL). Par ailleurs, comme si l’auteur 

considérait que la louange a été courte, la prière de clôture est également consacrée à louer le 

Prophète (PSL). Le Cheikh dit ainsi : « Accorde à l’auteur de ces vers, pour chacune de ces 
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lettres, la reconnaissance d’une louange et d’une reconnaissance à jamais agréées, procurant 

la joie du Prophète ». Nous pouvons remarquer que le Cheikh prie pour lui-même, mais 

réinvestit tout ce tribut de reconnaissance à la Meilleure des créatures. 
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‘ALÂ INNANÎ ARJÛ 

 

Jour 23  

 

« Ala innanî arjû » est un poème qui forme un couple avec « Alâ innanî usnî ». D’ailleurs, le 

Cheikh, dans le préambule, fait état de cette proximité des deux écrits. C’est un poème de 19 

vers, écrit pendant l’exil, dans la métrique « Tawîl » à l’instar de « Muqaddamâtul Amdâh ». 

Après la « Basmala » et les prières d’attaque, le Cheikh mentionne : « Fais que ce Qâfiya soit 

plus important que le Mîmiya esotériquement ». Il fait allusion directe au poème « Alâ innanî 

usnî » qui est un « Mîmiya », car tous les vers se terminent par la lettre « Mîm » alors que dans 

« Alâ innanî arjû », la rime est en « Qi ». Cette information permet de déduire que le 

« Qafiya » est postérieur au « mimiya ». 

 

Concernant les thématiques, nous notons une prouesse de taille. En effet, sur 19 vers, le 

Cheikh aborde une foultitude de thématiques aussi importantes les unes que les autres. 

 

Dans un premier temps, l’auteur évoque cette nostalgie que ressent tout exilé, de retourner 

dans sa terre d’origine. Il écrit ainsi dès le premier vers : « J’espère que le Seigneur Véridique 

me permettra de rencontrer prochainement mes frères grâce à la Voie authentique ». Il ajoute 

au vers 7 : « Ramène-moi à Darou Salam ». 

 

Par la suite, nous constatons deux formes de sollicitations quasi fréquentes dans le poème. Le 

Cheikh sollicite d’abord son Maître qu’Il soit son bouclier contre toute adversité, nocive et 

funeste dirigée contre lui. Le vers 5 donne à lire à cet effet : « Soumets-moi tous les ennemis, 

immunise-moi du shirk, (le péché d’association) ». « Protège-moi de leurs méfaits (des 

Hommes) » (vers 11), « Seigneur, protège-moi de ce que je crains au jour de la peur » (vers 

13), « Protège-moi de la mort violente ainsi que de tout ce qui suscite la crainte des 

Hommes » (vers 14), « Seigneur, sauve-moi, évite-moi tout ce qui trouble l’esprit ». 

 

Dans un autre élan, le Cheikh sollicite de son Seigneur qu’Il soit l’Adjuvant qui lui facilite 

l’accès à tous ces titres et honneurs. À cet égard, il Lui demande de faire de lui un heureux 

esclave continuateur (vers 2). Dans ce vers, nous notons l’utilisation d’un oxymore (figure de 

style qui est une alliance de termes). "Esclave" et "heureux" sont en effet deux termes 

antithétiques. Le Cheikh de poursuivre au vers 7 : « Entoure-moi toujours de la 

bienfaisance », « Accorde-moi des connaissances utiles » (vers 8), « Réalise mes vœux ici-bas 

et dans l’au-delà, accorde-moi une immense grâce » (vers 12), « Inspire-moi la générosité, le 

renoncement, la sincérité » (vers 17). Autant de vertus charismatiques dont le musulman a 

besoin et que le Cheikh recherche dans cette alchimie. Ce qui l’a amené en lieu éloigné pour 

qu’il puisse se transformer positivement au plan caractériel. 

 

Le poème est par ailleurs fortement marqué par la contrition, cette humilité poussée à 

l’extrême au point que le Cheikh s’applique des propos ou des qualificatifs qui sont loin de 

s’accorder avec sa carrure spirituelle. À cet effet, il dit au vers 10 : « Mon âme charnelle, 

ennemi, refuse de s’améliorer », ou encore « Seigneur, corrige mes défauts, et témoigne mon 

repentir de tout acte de demeuré » (vers 15).  

 

Le poème se clôt sur la prière, fortement chargée, quand le Cheikh déclare : « Tu me 

dispenses du hisâb, - (le règlement des comptes, le jour du Jugement dernier), ce moment tant 

redouté par tout croyant ». Il ajoute que c’est le Prophète (PSL) qui l’a épargné de ce moment.  
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L’éloge est également très présent dans le texte, mais il apparait dans les thématiques sous-

jacentes une autre non moins importante à savoir cette ambition majuscule du Cheikh 

d’œuvrer sans relâche, afin d’être quelqu’un d’utile à toute l’Humanité, (vers 11). 
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AHÛZU BIL-LÂHI MIN MAYLI 

 

Jour 24  

 

« Ahûzu bil Lâhi min mayli » est un poème de Cheikh Ahmadou Bamba qui n’a pas de titre 

propre. L’incipit, c’est à dire les premiers termes, servent de titre. Il a été composé à partir de 

l’acrostiche « أعوذ باهلل من الشيطان الرجيم ». À partir de chaque lettre de cette formule, le Cheikh a 

composé un vers qui commence par ladite lettre, ce qui porte à 24 le total des vers. La 

métrique est le « Bassît » à l’image de « Bushrâ Lanâ ». Le poème a été composé après l’exil 

du Cheikh au Gabon. 

 

La thématique centrale est la demande de protection contre Satan et contre toute chose 

nuisible au musulman. D’autres thématiques d’appoint, qui n’ont pas la même envergure, 

viennent toutefois se greffer à celle principale. 

 

Nous notons une parfaite adéquation entre la formule sur laquelle l’acrostiche a été composé 

et le contenu du poème. Dès le premier vers, le Cheikh écrit : « Je sollicite la protection de 

Dieu pour ne pas pencher vers autre chose que Son agrément ». Cette déclaration se confirme 

dans tout le poème. 

De plus, au plan lexical, le nom de Satan revient à profusion. Le Cheikh mentionne ainsi au 

vers 10 : « Tu as, de ma personne, écarté Satan ». Il ajoute au vers 11 : « Nous nous réfugions 

en Dieu de façon manifeste et secrète contre le mal de Satan », « Satan le destructeur rompu 

en stratagèmes » (vers 15), « Adoucis mon existence en y associant la sécurité et le salut 

contre Satan » (vers 16), « Ô Seigneur, chasse loin de ma personne Satan et sa funeste 

faction » (vers 17). Cette demande de protection est perceptible également dans les termes que 

le Cheikh utilise, qui constituent un champ lexical propre. À ce titre, il écrit au vers 11 : 

« Nous nous réfugions », « Protection, forteresse, écarté » (vers 12), « Préservé » (vers 15), 

« Rempart » (vers 16), « Soumettre », (vers 19), « Protégé » (vers 20). 

 

Ce poème a beau être une forteresse imprenable pour Satan, mais fidèle à son mode 

opératoire, le Cheikh y greffe d’autres thématiques. D’abord, la louange qui est l’essence, 

l’ADN du poète. C’est ainsi qu’il écrit au vers 3 : « Mon guide est le Prophète Mouhammed, 

son esclave choisi par excellence, notre Maître dont quiconque dénie la précellence s’expose à 

la déchéance ». Il ajoute au vers 4 : « Il constitue l’Intercesseur attitré ». Cette louange se 

justifie dans le serment d’allégeance qui constitue également une autre thématique. Le Cheikh 

déclare à cet effet au vers 5 : « Je lui avais déjà fait allégeance par mon cœur, bien avant que 

mes yeux ne le voient, m’étant consacré à son service pour la face de Dieu par l’évocation ». 

Il ajoute au vers 6 : « En compagnie du Prophète, j’ai soumis à jamais ma personne au 

Seigneur ». 

 

La dernière thématique convoquée est celle du Saint-Coran. Ce livre compagnon du Cheikh, 

qui ne lui a jamais fait défaut durant cette marche. C’est pourquoi quand l’occasion se 

présente, il n’hésite pas à le magnifier, à l’aduler, à montrer qu’il a véritablement été 

déterminant dans sa marche. Le vers 2 l’illustre parfaitement en ces termes : « Quiconque 

réfute ce Livre encourt le bannissement ». 
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HAMÎDTTU MAN YA c ÇIMUNÎ MINAD-DARAR 

 

Jour 25  

 

« Hamîdttu man yacçimunî minad-darar » est un acrostiche écrit par Cheikh Ahmadou Bamba 

à partir du fragment du verset 173 Sourate 3 du Saint-Coran َونِْعَم اْلَوِكيل ُ  ,Dieu me suffit) َحْسبَِي ّللَاَّ

Il est le Meilleur Garant). Le poème a été composé le vendredi 3 Safar 1313H (1895), la veille 

du départ du Cheikh en exil. Cette précision spatio-temporelle est mentionnée dans le 

préambule, de même que le contexte d’écriture. Le Cheikh précise que Le Messager l’a 

autorisé à partir en lui disant : « marche et ne crains aucun mal ». Une autre révélation voit le 

Cheikh mentionner toujours dans le préambule : « Je reproduis le poème dans son intégralité 

pour que puisse l’utiliser tout musulman désireux de se protéger d’un mal ». La métrique est 

le « Rajaz » comme « Jâwartu » ou encore « Tuhfatu » et il compte 19 vers, ce qui correspond 

aux 19 lettres de l’acrostiche. 

 

Relativement aux circonstances d’écriture, rappelons que l’administration coloniale avait pris 

la décision funeste de faire sortir le Cheikh du Sénégal « jusqu’à ce que l’agitation causée par 

ses enseignements soit oubliée au Sénégal ». Cette décision était une déclaration de façade, 

mais une multitude de tentatives d’homicide pour attenter à sa vie avaient été mises en place 

par la suite. Dès lors, la situation que vivait le Cheikh était comparable à celle d’un condamné 

qui vit ses derniers instants : partir seul, assumer les épreuves seul, mener le combat seul. 

Nous notons qu’au plus fort de cette situation contraignante et des persécutions, le Cheikh est 

resté égal à lui-même, en étant dans la constance réitérant à qui voulait l’entendre : « Dieu me 

suffit, Il est Le Bouclier, Le Facilitateur ». 

 

En outre, le poème s’oriente sur trois points principaux, à savoir la demande de protection, un 

immense espoir malgré la situation qu’il vit et l’évocation des soldats de Bedr. 

 

La demande de protection a déjà été traitée dans de nombreux poèmes, mais la particularité 

dans celui-ci se note dans une multiplicité des méfaits que le Cheikh cite avec précision. 

D’abord au vers 1, il écrit : « Hamîdttu man yacçimunî minad-darar min kulli shaytânin wa 

jinnin wa bashar ». Il commence par évoquer les démons, les jinns et les êtres humains. Au 

vers 2, le Cheikh demande protection contre l’épreuve, le châtiment, les calamités, les 

attentats, les agresseurs, la honte. Il sollicite également une protection contre tout ce qui nuit, 

tout ce qui trouble l’esprit, contre l’impiété, les méfaits des impies, les mains des soldats. Cela 

donne un très riche champ lexical de la nuisance. 

 

Par ailleurs, en dépit de la situation difficile, de toutes les contraintes et oppositions, le Cheikh 

est dans un espoir absolu. Il dit ainsi au vers 4 : « Je me suis résolu à continuer à l’invoquer ». 

Il ajoute : « Accorde-moi la faveur d’entrer tranquillement dans Ton rempart bien gardé ». Il 

poursuit : « Tout homme qui se réfugie auprès de Toi ne sera pas repoussé », « Ô Seigneur, je 

me suis tourné vers Toi ». Nous relevons ici le « qawf » (la crainte) qui n’exclut guère le 

« rajâ » (l’espoir), les deux pôles entre lesquels tout musulman doit toujours naviguer. 

 

Le Cheikh convoque enfin l’image des combattants de Bedr, à la veille de son départ. À cet 

effet, il écrit au vers 2 : « Dissuade tous les ennemis par l’intermédiaire du Prophète et des 

généreux vaillants soldats de Bedr ». Il précisera encore dans « Assîru » : « Je marche en 

compagnie des vertueux [Soldats de Bedr], cette troupe fidèle au Prophète qui a fait preuve de 

loyauté ». L’ambition du Cheikh était de faire partie de cette faction. Il est donc heureux qu’il 
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ait pu dire finalement : « Allah est témoin que je suis un des leurs [Combattant de Bedr] ». 

C’est la preuve qu’il a brillamment réussi son pari. 
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AYASSA 

 

Jour 26  

 

« Ayassa » est un poème composé par Cheikh Ahmadou Bamba dans la métrique « Rajaz » et 

ne présente pas de titre propre ; l’incipit joue ce rôle. C’est un acrostiche du fragment de 

verset 65 de la Sourate 17 du Saint-Coran (Al-Isrâ)  َْعلَي لََك  لَْيَس  ِعبَاِدي  ُسْلَطانٌ إِنَّ  ِهْم   (Quant à mes 

serviteurs, tu n’auras aucun pouvoir sur eux). Dans ce verset, Dieu fait une mise en garde à 

Satan le lapidé, lui montrant qu’il a beau poser des pièges, il en est parmi Ses serviteurs sur 

lesquels il n’aurait aucune prise. À partir de chaque lettre dudit fragment de verset, le Cheikh 

a composé un vers, ce qui porte le total des vers à 23. 

 

Il importe d’abord de s’appesantir sur la technique de composition. En effet, de nombreuses 

sources retiennent que le poème a été composé pas-à-pas, sur le chemin de l’exil, au gré de 

l’itinéraire du Cheikh.  Un vers serait venu s’ajouter à chaque étape. De plus, le contenu du 

verset se confond réellement avec l’objet pour lequel le Cheikh a écrit ce poème. Chacun des 

vers représente donc une étape particulière du périple.  

 

Le premier vers parle de « Jeewal », car tout est parti de cette localité où le Cheikh devait 

rencontrer le plénipotentiaire du gouverneur de Saint-Louis qui avait envoyé une troupe pour 

le prendre. L’auteur écrit à cet égard, au premier vers : « Ayyâsa minnal-lâhu hinda jeewali 

Iblîsa iz nâdaytuhû biyâwali » (Allah a déçu Satan sur mon compte quand je L’ai appelé 

disant Ô Toi mon Allié). Ce vers à lui seul est tout un programme, car signant le premier 

échec du colonisateur qui ambitionnait de prendre et d’amener le Cheikh manu militari. 

Contre toute attente, ce dernier refusa d’obtempérer et décida qu’il passerait la nuit à 

« Jeewal », indiquant ne pas avoir reçu l’injonction du Maître Suprême pour quitter ladite 

localité. Notons également cette échauffourée consécutive à l’arrivée des soldats de Bedr, un 

moment plus que transcendant. Cheikh Abdou Ahad Mbacké, 3ème khalife des Mourides, 

nous enseigne que c’est à « Jeewal » que le Cheikh a été élevé au rang de membre des gens de 

Badr (« Ahlu Badrin »). 

 

Au vers 2, le Cheikh déclare : « Nafâ likhayril-Lâhu qablu fî Ndari bi ahli Badrin al-usûdi 

kadari » (Par l’intermédiaire des vaillants soldats de Bedr, Dieu a dissipé mes ennuis à Saint-

Louis). Ce vers attaque directement l’étape de l’ancienne capitale de l’AOF (le Cheikh y a 

passé beaucoup de temps) faisant l’économie sur celle de Kokki et de Louga. D’ailleurs, il dit 

à la page 10 du carnet de voyage « Jazâ-u Shakkor » : « J’ai passé dans cette résidence à Saint-

Louis le reste du mois de Safar et le mois de Rabbi-al Awwal sauf les deux derniers jours (un 

jeudi et un vendredi) ». Le Cheikh d’ajouter qu’il ne racontera jamais toutes les épreuves qu’il 

a subies dans cette ville « par considération pour Le PLUS DIGNE DE RECONNAISSANCE 

(Dieu le Très-Haut) ». Soulignons cependant que dans cette localité, pour attenter à sa vie, le 

colonisateur l’avait mis en confrontation avec un lion affamé, en vain. Cet évènement suffit à 

dire que le terme « ennui » est un vrai euphémisme. Le Cheikh a subi dans cette ville de 

monstrueuses exactions auxquelles il a échappé grâce à Dieu le Très-Haut. 

Rappelons également qu’à Saint-Louis, le Cheikh a eu à faire face au Conseil Privé, avec ce 

procès inique, ridicule où on prononce une sentence sans précision temporelle. Par la suite, il 

a été décidé de l’interner au Gabon sans lui préciser sa destination, le tout « jusqu’à ce que 
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l’agitation causée par ses enseignements soit oubliée au Sénégal », indique la sentence. On 

voit bien que le mis en cause n’est pas jugé pour son comportement, mais pour celui des 

autres dont il est accusé d’être l’inspirateur.  

 

Au vers 3, il fait observer : « Nafâ li kharil-Lâhu fi Ndakâru kulla azan lî jarrahu makkâru » 

(À Dakar, Dieu a écarté de moi tout préjudice venant d’un homme rusé). Rappelons que le 

Cheikh a séjourné trois nuits dans cette localité, trois nuits qui furent un vrai calvaire pour lui. 

Beaucoup de recherches se rejoignent sur le fait qu’il a été introduit dans une chambre à gaz 

avec un plancher et des murs hérissés d’objets pointus. Le Cheikh, tout en euphémisme et 

dans sa volonté de ne pas étaler à la face du monde ces souffrances, écrit dans « Jazâ-u 

Shakkor » : « C’est une chambre dans laquelle on n’introduit pas quelqu’un à qui on veut du 

bien ».  

 

Au vers 4 de « Ayassa », le Cheikh mentionne : « callamanîr-Rahmânu fîs-Safînah bi annanî 

Khadîmu zil Madînah » (A bord du paquebot, le Clément m’a appris que j’étais le serviteur du 

Propriétaire de Médine [le Prophète, PSL]). Le statut de serviteur, loin d’être un confort 

appelle au contraire des épreuves. Notons que c’est dans ce paquebot que le Cheikh a été 

confronté à un taureau excité contre lui, mais qui s’envola comme s’il avait des ailes (Cf 

« Jazâ-ush- Shakkor ». Il est également établi que lors cette étape le Cheikh a subi toutes 

sortes d’autres tracasseries visant à lui faire mal. 

 

De bout en bout, le poème évoque ce que le Cheikh a subi en lien avec le contrat qu’il avait 

signé avec le Prophète (PSL) et qui devait l’amener à subir, à encaisser, à endurer sans 

broncher et ce jusqu’à la fin. 

 

À suivre... 
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AYASSA (suite et fin) 

 

Jour 27 

 

Après avoir traité des quatre premiers vers du poème, focalisons sur ceux relatant l’itinéraire 

du Cheikh avec des précisions spatiales. 

 

Le Cheikh écrit : « À Conakry, j’ai donné un présent désintéressé et incontesté à l’Élu » (vers 

5). « Dieu m’a délivré à Conakry de tout ce qui entraine le mal » (vers 6). Rappelons que le 

bateau avait quitté Dakar le 02 du mois de « Rabbi-u Sâni » avant de faire escale à Conakry. 

Un homme originaire du Saloum offrit au Cheikh un précieux cadeau et déclara avoir été 

informé qu’il serait déporté au Gabon. Le Cheikh indique que c’était la première fois qu’il 

entendait le nom de « Gabon », ce qui prouve une fois de plus le caractère inique de la 

décision issue du conseil privé. Le Cheikh délivra un conseil à cet homme, lui rappelant que 

la formule la plus importante est هللا رسول  محمد  هللا  ااِل  اِلَـهَ   Lâ-i Lâha Illal-Lâh » آل 

Mouhammadoun Rassoullâh » (Allah est Le Seigneur Suprême, Mouhammad est Son 

Prophète). 

 

Le Cheikh poursuit : « A Grand-Bassam, Dieu a éloigné de moi celui qui cherchait à me 

provoquer ». Ce vers est en lien avec un homme qui avait embarqué à Conakry et qui se 

moquait du Cheikh en ces termes : « J’ai appris que c’est mon frère qui t’a arrêté à cause du 

bruit que tes adeptes faisaient ». Au moment même où l’homme tenait ces propos 

sarcastiques, la sirène du paquebot s’est mise à sonner de façon stridente comme si le 

Seigneur voulait couper court à cette situation gênante. 

 

L’auteur poursuit : « Au Dahomey, Le Miséricordieux m’a octroyé des biens me dispensant 

du marchandage ». L’anecdote associée est que le Cheikh reçut de Son Seigneur l’ordre de 

jeter à la mer une bouteille de musc qu’il utilisait pour parfumer ses vêtements et livres. Il 

s’exécuta sans hésiter. Notons que des épreuves comme celle-ci sont de moindre envergure, 

mais pour le Cheikh, qu’elles soient anodines ou gigantesques, il doit les exécuter dès qu’il 

les entend Il raconte que quand le bateau accosta, une foule de musulmans, informée de son 

arrivée, vint le saluer et la plupart lui offrirent des bouteilles de musc. Cette épreuve témoigne 

du fait que celui qui est engagé dans la voie de la spiritualité et de la soumission n’a pas de 

choix personnel à opérer. 

 

« À Libreville, écrit le Cheikh, mes vœux sont exaucés par Celui qui m’a accordé ce qui est 

caché aux autres saints (vers 9) ». Serigne Mouhammadou Lamine Diop Dagana explique 

qu’il est fait ici allusion à l’apparition des soldats de Bedr, qui n’ont jamais quitté le Cheikh 

au Gabon. Ce bénéfice incommensurable témoigne d’une réelle carrure spirituelle. Le Cheikh 

mentionne également au vers 10 : « M’a envoyé les vaillants soldats de Bedr, Celui qui 

déroute les jaloux et les calomnieux ». Ces soldats agissent ainsi sous la dictée du Seigneur 

pour accompagner le Cheikh dans sa mission. Et l’auteur d’ajouter : « Dieu m’amène où que 

je sois les secrets rassurants de Lâ-ilâha illal-Lâh » (vers 11). Autrement dit, si le Seigneur 

entend décider d’une chose, nul ne peut la retarder ; s’Il souhaite l’annihiler, personne ne peut 

s’interposer. 

 

« À Mayoumba, ajoute le Cheikh, Dieu a levé ce qui me faisait mal au cœur et rehaussé mon 

prestige ». L’anecdote liée à ce vers est ce soldat de l’administration coloniale qui avait détruit 

une mosquée de fortune que le Cheikh avait confectionnée pour prier. S’en était d’ailleurs 
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suivie une très longue querelle. De manière prémonitoire, ce vers fait référence à la 

satisfaction née de la réparation qu’il obtiendra de son Seigneur par la construction de la 

mosquée de Diourbel. 

 

Du 11ème au 22ème vers, le Cheikh fait état du bouclier qu’a été son Seigneur et de toutes les 

facilités qu’Il lui a accordées. 

 

Au dernier vers, le Cheikh dit : « Je T’appelle par Tes noms (An-Nasîr), (Al-Walî), Toi qui 

m’as préservé de Satan depuis Jeewal ». Ce vers qui sonne comme le premier et rappelle que 

la cause a déjà été entendue bien que le périple soit très long. 
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MIFTÂHUN-NAÇRI FÎ DUHÂ-I LAYLATIL QADR 

 

 

Jour 28  

 

« Miftâhun-naçri fî duhâ-i laylatil Qadr » (La clef de l’assistance providentielle de Dieu dans 

les prières à l’occasion de la nuit de la Détermination) est un poème de 15 vers écrit par 

Cheikh Ahmadou Bamba, destiné à enseigner et à faire des prières relatives à la nuit de la 

détermination (Laylatul Qadr), cette nuit glorieuse accordée aux musulmans. Ceci démontre à 

quel point le Cheikh est inclassable, se positionnant comme porteur de profit et exempt de tort 

(« Zâ nafcin bilâ dararin »). Il s’est ainsi illustré dans la louange du Prophète (PSL), dans les 

ouvrages des sciences religieuses, mais également dans les évènements majeurs de l’Islam. 

« Laytatul Qadr », qui se trouve dans le mois béni de Ramadan, fait partie de ces évènements 

importants. Le poème est composé dans la métrique « Rajaz ». 

 

Rien que le titre renseigne sur le fait qu’il s’agit d’une nuit de prières. Les deux premiers vers 

le confirment quand le Cheikh soutient : « Louange à Dieu qui exauce les vœux, Le Maître du 

Décret Divin, Lui qui nous a accordé avec exclusivité les faveurs de la nuit du Destin 

(Laylatul Qadr) » (vers 1), « Magnifiant à demeure tout ce qui s’y rapporte jusqu’à ce qu’elle 

devienne meilleure que mille nuits » (vers 2). Nous notons ici une allusion au « Khayrun min 

alfi shahri » (La nuit de la détermination vaut mieux que mille mois). Il s’agit ici d’une 

intertextualité, car le Cheikh convoque un passage de la Sourate « Al Qadr » qui mentionne 

« Laytatul Qadr khayrun min alfi shahri ». 

 

De plus, au vers 5, le Cheikh montre qu’il est le porte-voix parce qu’il parle de sa 

communauté disant : « Sachez aujourd’hui, je sollicite en abondance la satisfaction de tous les 

besoins en provenance du Noble Seigneur ». En outre, au vers 6, il dit : « Ô Toi Notre 

Seigneur ! par la grâce de cette nuit bénie, dissimule mes imperfections et écoute mes 

propos ». Ici, le Cheikh, par humilité extrême, par contrition s’appesantit sur des 

imperfections dont il s’accuse alors que nous savons qu’en lui, il y a que des vertus, des 

valeurs lumineuses qui peuplent son être. Le Cheikh nous enseigne cette humilité que la 

posture de demandeur impose. En effet, quand on demande à Dieu, une demande humble, 

réelle et motivée, l’individu met à nu ses imperfections. Le Cheikh est pédagogue par 

l’exemple ; s’il le dit pour lui, à fortiori pour le commun des mortels. 

 

Nous notons par ailleurs l’usage de la mise en apostrophe du vers 6 au vers 10. Le propos « Ô 

Toi Notre Seigneur » revient à profusion dans le poème, ce qui témoigne non seulement d’une 

chaleur d’évocation, mais également d’un engagement qui rend la requête encore plus 

motivée et qui facilite le retour attendu du Seigneur. Au vers 7, le Cheikh écrit : « Ô Toi Notre 

Seigneur ! par la grâce de ce jour, abonnis mon sort et celui de ma communauté ». Il s’agit 

d’une double demande en faveur du sort de l’auteur et celui de sa communauté. Ensuite, pour 

que le Seigneur soit son Bouclier le Cheikh formule la prière suivante : « Protège-moi de tout 

ce qui est générateur de préjudice ». Le summum de la demande est quand il mentionne : 

« Accorde-moi le Paradis et purifie mon cœur ». Il est aisé de noter que ces deux demandes 

sont liées, car l’admission de l’individu au Paradis est conditionnée par le « Qalbun Salîmun » 

(un cœur pur). 

 

Le vers 11 est également une prière et une mise en garde contre ce caractère pernicieux du 

bas-monde : « Engage-nous dans la voie du succès et du bonheur ; attire nos cœurs vers 
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l’abandon du bas-monde et la pureté ». Notons que si resplendissante soit la demande, celle-ci 

va de pair, sous la plume du Cheikh, avec une mise en garde du musulman contre les 

traquenards de ce bas-monde. 

 

En définitive, c’est un bouquet de faveurs prestigieuses que le Cheikh demande au Seigneur. 

Il dira : « Abonnis mon sort ». Le poème parle également de droiture, de Paradis, de 

purification du cœur, de succès, de bonheur, de félicité durable. Autant de choses 

resplendissantes et sans prix que le Cheikh demande pour le bénéfice des musulmans. Il s’agit 

là de termes succulents au plan spirituel, dont le cœur a besoin de se délecter. 

 

Viennent enfin les vers 13, 14, et 15 qui voient le Cheikh opérer une sollicitation tout en 

n’oubliant pas son ADN : la louange au Prophète (PSL). Il convoque ainsi des périphrases 

lumineuses pour parler de la Meilleure des Créatures : « La porte de la bonne guidée », 

« Celui qui éloigne l’égarement », « Celui dont l’influence est vaste », « Celui qui a dissipé les 

ténèbres », « Celui dont Darou Salam est la demeure ». 
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العيدين خطبة  QUTBATUL HÎDAYNI 

 

 

Jour - 29  

 

« Qutbatul hîdayni » est un texte liturgique, destiné à être lu lors des deux fêtes. Ce sermon 

intégral, écrit par Cheikh Ahmadou Bamba est lu par l’imam dans toutes les mosquées 

d’obédience mouride après la prière de l’Aïd El Fitr (Korité) ou l’Aïd El Kebîr (Tabaski). Ce 

texte, qui remonte à une centaine d’années est un viatique d’une année qui récapitule un 

nombre important d’injonctions auxquelles doit se conformer le musulman. 

 

Sur le plan formel, le texte est une prose particulière, qui révèle une fois de plus la dextérité 

du Cheikh. Il s’agit en effet d’une prose poétique. La prière d’attaque en est une parfaite 

illustration quand le Cheikh écrit : « Ahamdulilâhi Rabbil hâlamîn, wa çalâtu wa salâmu alal 

hâdîl Amîn, Seydinâ wa mawlânâ Muhammadinil Makîn wa alâ âlihî wa çahbihî zawî ridwâni 

wa tamkîn ». Nous remarquons que « Amîn » rime avec « Makîn » et avec « Tamkîn ». Cette 

main poétique s’observe également quand il dit : « Fa hâzal yawmi yawmil Hîd li kulli 

mûminîn muslimîn muhsinî sahîd » ; « Hîd » rime avec « Sahîd ». 

 

Le préambule est suivi d’une prière de protection et de glorification du Maître Suprême. Le 

propos préliminaire se clôt ainsi qui suit : « Que la paix et le salut soient sur le Guide, 

l’Intègre, en l’occurrence notre Seigneur et Maître Mohammed l’inflexible ». 

 

Le premier paragraphe du texte est par ailleurs marqué par trois moments forts. Dans un 

premier temps, le Cheikh dit : « En ce jour, rendez grâce à Dieu, car cette célébration fait la 

joie du Prophète et de ceux qui prennent exemple sur Lui ». Cette raison est déjà suffisante 

pour vouer une haute considération à ce jour spécial. Et le Cheikh d’ajouter : « Je vous 

exhorte en la circonstance et après celle-ci… ». Ce propos montre que le Ramadan a été un 

parcours crescendo dans la ferveur et l’adoration, couronnées par la célébration de l’Aïd el 

Fitr, mais cet élan doit s’inscrire dans la continuité, rappelle le Cheikh. Le maître-mot est de 

maintenir le cap, de rester dans la même dynamique. 

 

Dans le même sillage, au deuxième paragraphe, le Cheikh récuse toute forme de revirement : 

« Évitez ce qui est contraire à nos pratiques cultuelles et traditions louables et qui sont 

résumées dans le verset 59 de la Sourate 7 (Toute recommandation que le Messager vous 

apporte, observez-la) ». L’auteur rappelle ici un enseignement puisé des sources 

fondamentales de l’Islam. 

 

Le troisième paragraphe mentionne : « Bonheur à celui qui s’en tient scrupuleusement à toute 

recommandation que lui a été apportée ; malheur à celui qui n’observe pas toute prescription 

que le Sélectionné (Al Muntaqaa) lui a apportée ». Le sermon reprend à ce niveau une dualité 

inscrite au cœur de l’Islam : observer le bien et s’écarter du mal. 

 

Nous notons en outre deux moments forts au quatrième paragraphe. Le Cheikh dit : « Ne 

briguez l’honorabilité que par crainte de Dieu » ; « Ne recherchez point l’autorité si ce n’est 

auprès de Celui dont la puissance est inaccessible ». Cela veut dire que toute puissance qui n’a 

pas été obtenue auprès de Dieu, est un simulacre de puissance, qui s’estompera et causera du 

tort à son dépositaire. 
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Le sermon est l’opportunité d’un enseignement sur les vertus canoniques, très fortes de 

l’Islam : « Dire des propos bienséants ou se taire », rappelle le Cheikh. À cela s’ajoute le fait 

de se repentir. Enfin, l’auteur évoque le côté festif de l’Aïd en mentionnant que ce jour est une 

occasion de manger et de boire, un jour de largesses et de réjouissances licites. 

Le sermon se clôt sur de fortes prières et sur une allure laudative à l’endroit du Prophète 

(PSL), qui est dénommé par le Cheikh « Zil Ghassawâtil Murdîya » (La vedette des guerres 

exterminatrices de capitulards). 

 


