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événementS hiStoriqueS

 ȃ Le mois de Safar1, appelé « Diggi Gammu » en wolof au Sénégal, est 
le mois durant lequel le Prophète Muhammad j eut sa grave mala-
die qui finit par l’emporter au ciel. «Certes nous appartenons à Allah 
et c’est vers lui que nous retournerons ». Cela a eu lieu au milieu du 
jour du lundi 12 Rabbi al awwal de l’an 11 de l’hégire, un lundi. Le 
Prophète Muhammad j et le Salue - était âgé de 63 ans et 4 mois. 
Tout avait commencé un 29ème jour du mois de Safar de l’an 11 de 
l’hégire alors que Prophète j pria DIEU de pardonner aux morts 
de Baqi et quitta les lieux. C’est alors qu’il eut des maux de tête ac-
compagnés d’une forte chaleur dont on voyait les effets au dessus 
du bandeau qu’il portait à la tête. Sa migraine devint bientôt inte-
nable et il fut pris de violents accès de fièvre. Cela se passait vers la 
fin du mois de Safar en l’an 11 de l’hégire.
 ȃ C’est aussi au début du mois de Safar de l’an 11 de l’Hégire que 
le Prophète j se rendit à Uhud et fit une prière de recuillement 
pour le repos de l’ame des martyrs, en signe d’adieu. Par la suite il 
s’en alIa au Mimbar et dit: «Je vais vous devancer. Je vous sers de 
témoin. Par ALLAH j’observe à présent ma destination. On m’a don-
né les clés donnant accés aux trésors de la terre (ou les clés de la 
terre). Par ALLAH ! ce que je crains, ce n’est pas que vais retourniez 
à l’associationnisme aprés moi, toutefois je crains que vous ne vous  
mettiez à rivaliser.
 ȃ La bataille de « Siffîn2 » a eu lieu au mois de Safar de l’an 37 de l’Hé-
gire entre l’armée de Seydina Alioune (R.A.3) et celle de Mou’âwiya 
(R.A.). C’est lors de cette bataille que Ouéssoul Qarani fût martyr en 
combattant auprès de Ali (R.A.).
 ȃ Le 1er Safar de l’an 08, Khalid ibn Walid, Amr ibn al Haas et Hus-
maan ibn Tal’ha, en provenance de la Mecque, arrivent à Médine et 
déclarent leur soumission à DIEU et prêtent allégeance au Messa-

1 Deuxième mois du calendrier musulman
2 Le mercredi, le premier jour du mois de Safar. dans la plaine de Sîffin, près de Raqqa sur la 
rive occidentale de l’Euphrate.
3 Radiy’Allaahu Anhu
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ger de DIEU j.
 ȃ Cheikh Ahmadou Bamba à s’installa Daaru-s-Salam au mois de Sa-
far de l’an 1304 (Novembre 1886)...
 ȃ Le samedi 18 Safar4 de l’an 1313 de l’Hégire (18 Août 1895) : Cheikh 
Ahmadou Bamba quitta la résidence qu’il avait construit dans le 
Djolof pour l’acquisition et la diffusion de la science. Son départ 
coïncida avec le départ de Louga du commandement de la troupe 
chargée de son arrestation. Ils rencontrèrent à Djéwol au soir du 
même jour.
 ȃ Serigne Siré Lo fut rappelé à DIEU le 10 du mois de Safar en l’an 
1339 de l’Hégire ; il fut inhumé à Ndarème en présence de Cheikhoul 
Khadim.
 ȃ Son fils Ibrahim5 naquit en Safar 1330 (Février 1911).

4 Date qui correspond au Magal de Touba
5 Il s’agit de Serigne Ibrahima Mbacké, fils de Cheikh Ahmadou Bamba. Sa mère Seyyidatou 
Fatimatou est issue d’une très grande famille chérifienne de la branche Awlaad Hâj, une lignée 
de la célèbre tribu des Khoureïchites (descente du Prophète). Il est né en 1912 à Darou Alimul 
Khabir plus communément appelé Ndame. Il était un grand érudit des sciences coraniques et 
religieuses, très souriant et très accueillant.
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magal de touba

Le Ndiguël du Magal
En 1925, à Ndiarème, le Cheikh Ahmadou Bamba déclara que SON 
SEIGNEUR - Sub’haanahu wa Tahanlaa - lui a donné d’immenses 
bienfaits à tel point que sa seule et souveraine gratitude ne le couvre 
plus, et qu’il fait appel à tous ceux qui partagent son bonheur à se 
joindre à lui dans son action de grâce. 
C’est ainsi que Cheikh Ahmadou Bamba entreprit d’appeler toute la 
communauté musulmane pour rendre Grâce à ALLAH devant tant de 
mansuétude.
Ensuite il recommande de le célèbrer comme l’aïd-el-Kébir. Il conti-
nu en ces termes « Je n’affirme pas que le Magal est meilleur que la 
Tabaski, mais il l’est pour vous (les Mourides) assurément. Certes, la 
notion de temps se dissipera dans la grandeur du Paradis, mais Dieu 
le Créateur, l’Omnipotence Qui embrasse tout par Sa science, saura Lui 
la périodicité de ce jour ; chaque fois que viendra ce jour du 18 Sa-
far, Dieu fera pour moi et pour tous ceux qui magnifient ce jour des 
bienfaits si grandioses que les gens du Paradis s’en rendront compte, 
quoique inouïe que soit la vie paradisiaque.». Aussi : « que celui qui à 
deux moutons, sacrifie l’un à la tabaski, et garde l’autre pour mon jour 
» ; quant à celui qui a un seul monton qu’il le garde pour le Magal 
continua-til.
À la suite de ces propos, certains disciples se mirent à parler de 
tabaskiwaat6. Et lorsque, le Cheikh en fût informé, il ordonna qu’on 
l’appelle Magal7, afin de marquer la différence avec la tabaski ; mais 
aussi sans doute pour ne pas permettre à certains détracteurs de 
profiter de cette mal-interprétation.
C’est ainsi que le 18 Safar fût marqué jour du Magal, dont le sens 
se résume à travers trois symboles : Action de grâce, Réjouissance, 
6 Expression wolof qui signifit : refaire la tabaski
7 Le Magal est un terme wolof qui signifie rendre grâce, célébrer, magnifier. Dans le Coran, 
ALLAH le Très-Haut dit: «À chaque peuple de la communauté [musulmane], nous avons offert 
une occasion de fête pour témoigner leur gratitude. Mais qu’ils ne contrarient pas ce qui est 
ordonné. Appelle les plutôt vers ton Maître car tu es sur la voie droite.» (S.22 V.67) 
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Culte.

Le voyage vers Touba
C’est en 1946 que Cheikh Mouhammadou Falilou Mbacké qui a initié 
la célébration du Grand Magal de Touba telle que nous la connaissons 
aujourd’hui. Il a demandé aux talibés de se rendre à Touba pour célé-
brer ensemble ce jour.
...À l’origine, chaque talibé célébrait le Magal là où il se trouvait, pour-
vu d’être conforme aux recommandations du Cheikh. Avec le temps, le 
deuxième calife, Cheikh Muhamad al-Fadel, a eu l’idée de rassembler 
tous les mourides à Touba. L’acte s’inscrit dans le cadre du raffermis-
sement de la cohésion de la communauté. Il y avait ainsi des objectifs 
spirituels, mais aussi des objectifs sociaux (rencon- tre, échanges, etc.) 
et économiques dans la mesure où des ruraux venus avec leur produc-
tion peuvent les écouler facilement avec l’arrivée de citadins. Un cou-
rant d’échanges se crée ainsi entre les deux groupes. Tout cela n’était 
pas absent de l’es- prit de celui qui a donné cette forme au Magal... Le 
deuxième calife a estimé qu’il était très profitable à la communauté de 
rassembler tout le monde à Touba pour célébrer le Magal.8

Comment célèbre-t-on le Magal
Il s’agit d’une célébration conformément aux préceptes de l’islam, et 
particulèrement à la tradition du Prophète j ; comme le précise le 
Cheikh dans ces vers de Jazbul Qulûb9 au sujet du Mawlidu-n-Nabi10: 

Sa célébration conformément à la Sunna11 nous conduit vers le 

8 Extrait « Grand Magal de Touba, Dimension religieuse et sociale », de Sam Bousso Abdour-
Rahmane
9 Jazbul Qulûb li halamil huyûb, L’attirance des Coeurs vers LE CONNAISSEUR DES MYSTÈRES
10 Célèbration de la naissance du Prophète (P.S.L.)
11 Le Cheikh parle donc ici de la manière de se consacrer à des actions pieuses, celles-ci 
devant être conformes à tous égards à la Tradition Prophétique.
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Paradis ; par elle, les bienfaits augmentent en faveur du sincère 
qui glorifie

« Comblez vos familles de bienfaits ; et de la poule au chameau faites 
en à la mesure de vos possibles »12 ; voici une des recommandations de 
Khadimou-r-Rassoul13 durant le Magal.
Par ailleurs, Cheikh Saalihou Mbacké14 ne nous indiquait-il pas com-
ment célèbrer le Magal en ces termes : « la commémoration doit être 
marquée par trois actes : la lecture du Saint Coran en nombre illimité 
et en faire don pieux au Prophète Mouhammad j et au Cheikh, faire 
des actes de grâce en offrant des repas, chacun suivant ses moyens, et 
des réjouissances purement spirituelles ».
En somme tout un chacun doit veiller à effectuer ces différentes actes 
dictés pour le Magal : le récital du Coran et des Qassidas, formuler 
des invocations envers ALLAH - Sub’haanahu wa Tahanlaa - et des 
Salaat anlâ-n-Nabi15, faire un sacrifice (de la poule au chameau), ser-
vir des repas, et faire plaisir à sa famille, proches ou parents.

De la dimension et des bienfaits de la célèbration du Magal
Nous ne sommes pas tenter de citer tous les bienfaits, c’est quasi-
ment impossible. Néanmoins nous ne manquerons pas d’en citer 
quelques uns.
D’abord, le Cheikh nous a informé qu’ALLAH Sub’haanahu wa Tahan-
laa lui apprit que : «Ce qui avait motivé ton départ est un acquis hors 
de propos ; mais aussi à compter d’aujourd’hui jusqu’à la fin du monde, 
chaque fois que ce jour reviendra dans le temps, sois rassuré, je te gra-
tifierai d’une récompense pour l’équivalent de ta présente rétribution 
qui fondait la raison de ton départ»16.
Ensuite, Cheikhoul Khadim avait dit au sujet du Magal : «Étant donné 
deux personnes, si l’une prend en considération ce jour et que l’autre le 
néglige ; ce dernier ne cessera jamais de voir les titres de prééminence 
12 ne pas sous-estimer la poule, ni surestimer le chameau
13 Serviteur du Prophète j
14 Cinquième calife de la Mouridiyyah
15 Prières adressées au Prophète (P.S.L.)
16 C.f. Sermon de Cheikh Abdoul Ahad Mbacké Ibn Cheikh Ahmadou Bamba à l’approche du 
Grand Magal de Touba début Safar 1399.H.



I 10 - Chahrou Safar

que l’autre a sur lui»17.
Par ailleurs, Cheikh Moussa Kâ18, dans ouvrage intitulé Wolofalu 
Magal yi, aborde la sujet du Magal dans ces vers :
Neena la YALLA defalòone Kaliima  
Fii dëhrihii, defal ko Ibrahima
Ba YALLA Buurba Farataal tabaski 
Ak Tamxarit, maynako  gaayi Mbakki
Bi xidmati-l-Xadiimi lil Mahduumi 
Fil bahri farlu leen ila-l-tahziimi
Biss bilé lambòo na mbirum Tabaski 
Ak Tamxarit ak Gammu Amna Barké
Maggal bissup Séex Bamba moo gënn magal 
Biss budul moom. Murid na ngeen koy faggul
Bu kenn xeep tankaki fiftine duubal 
Wa law bi dirhamine, yaw yobbul
Biss bilé moonuy mey Qadaa al Haaji 
Moo di bissub Séex Bamba ak Al Haaji
Maggal la goo xamni nemul ci téeré yi 
Ngir méyi Séex Bamba xajul ci fooré yi
Maggug Sëriñ Tuubaa waral Maggal ga 
Maggali Njòol Makkaa waral démam ga

Il19 raconte que ce que DIEU a accordé à Kaliima 
Durant son temps, et à Ibrahima

Jusqu’à ce qu’il ordonne l’aïd el kébir, 
Et la tamxarit20, il l’a accordé au gens de Mbacké

En oeuvrant pour le digne d’éloge 
Sur la mer. Activez-vous à la commémoration.

17 C.f. appel magal 1990 Serigne Saliou Mbacké
18 Poète et chantre de Cheikh Ahmadou Bamba
19 faisant allusion au Cheikh.
20 Terme wolof qui désigne le jour de Achoura.
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Ce jour renferme les secrets de l’aïd el kébir, 
De Tamxarit et de Gamou21. Il est béni.

La célébration du jour de Séex Bamba vaut mieux 
Que tout autre célébration. Mourides ! Épargnez pour lui.

Ne sous-estimez même pas un pied, une pièce double 
Même si c’est deux dirham, emportes-le.

C’est ce jour qui nous procure la satisfaction de nos besoins 
C’est le jour de Séex Bamba et AL Haaji22

C’est un jour de commémoration qui ne figure pas dans les ouvrages 
Car les faveurs accordés à Séex Bamba ne peuvent être assimilés par les 
savants érudits.

C’est la grandeur de Serigne Touba qui est à l’origine du Magal 
C’est pour rendre grâce au Grand de la Mecque qu’il est parti en exil

Enfin terminons avec ces propos que Cheikh Abdoul Ahad Mbacké 
tint à l’occasion du Grand Magal de Touba de 1980 :

‘‘Je ne doute pas que toute prière qu’une personne y formulera, lui 
sera accordée ; tout individu marchant sur terre [Touba], s’il vient ici 
en pèlerinage [dans ce lieu saint], tous ses vœux seront réalisés, j’en 
suis certain car c’est Serigne Touba qui l’a dit : 
“Le Créateur a disposé absolument à ma gouverne, la destinée des êtres 
humains à mon époque. ALLAH honore volontiers toutes les requêtes 
que je lui adresse”.
Donc tout pèlerin qui vient, je le prie de parfaire sa résolution, d’épu-
rer son intention dans sa conduite au cours du déplacement car, je ne 
doute pas que pour toute requête que chacun aura formulé à l’aller, 
il s’en retournera avec un agrément à condition de raffiner jusqu’au 
bout sa résolution - ceci est une vérité à laquelle je ne prête guère 
deux hypothèses.’’23

21 Terme wolof ; en français : célébrer la nuit de. De ce contexte, il s’agit de la célébration de 
la naissance du Prophète Muhammad anleyhi-s-Salaatu wa-s-Salaam.
22 Il fait probablement allusion au second calife des mourides, Serigne Fallou Mbacké.
23 Extrait Sermon prononcé par Cheikh Abdoul Ahad Mbacké , début safar 1400.h (1980)
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alaarbay Karé

Quand à l’histoire du jour du mercredi, sachez que le Messager 
d’ALLAH j a eu en ce jour une forte fièvre entraînant son 
évanouissement, cinq jours avant son rappel à DIEU - Sub’haanahu 
wa Tahanlaa -. Cela ne fait pas du mercredi un jour « maudit » comme 
dans certaines coutumes ancestrales.
Nos ulémas et guides religieux nous ont enseigné que le dernier mer-
credi du mois de Safar correspond au jour le plus difficile de l’an-
née ; DIEU fait descendre chaque année 320 000 «balaa», «mussiba», 
épreuves sur la terre et ce, le dernier mercredi  de ce mois24. DIEU 
y fait descendre du ciel beaucoup d’épreuves et de maux de toutes 
sortes sur terre. Ils nous y recommandent de faire une prière suré-
rogatoire très importante et certaines invocations. Celui qui fait cette 
prière sera protégé par DIEU contre tous les fléaux.

La prière
Durant le dernier mercredi du mois de Safar, il est recommandé d’ef-
fectuer quatre (4) rakas. À chaque raka, réciter la « Faatiha » (1 fois) 
suivie de la sourate « Al Kawsara » (17 fois), la sourate « Ikhlass » (5 
fois) suivie de la sourate « Falaqi » et la sourate « An-Nassi » (1 fois) 
chacune.
Après le salut final on dit (3 fois) l’invocation : 

Bismilahi rahmani rahimi allahouma yâ chadidal khouwâ wa 
yâ chadidal mihâli yâ azizou yâ mane zalat li hizatika diamihou 
khalkhika ikfinî chara diamihi khalkhika yâ mouhsinou yâ moudj 
mîlou yâ mounhimou yâ moutafadilou yâ moukarimou yâ mane 
la ilaha ila anta irhamni birahmatika yâ as wa hamar rahimina. 
Alahouma bissiril hassani wa akhihi wa diadihi salla lahou taha-
la aleyhi wa salame wa abîhi waoumihi wa banîhi ikfini chara 
haza al yawmi wanâ yan zilou fihî yâ kâfiyal mouhîmati waya 
dâfihal fissayak fikahoumoul lahou wa houwa samihoul halimou 
wa hasbouna lahou wa nihmal wakilou nihmal mawla wa nih-

24 Calendrier Musulman : Prieres & Invocations, Extraits des Enseignements
de Serigne Mor DIOP
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man nasiirou.

Allahouma iniya a honzoubilahi mine chari haza chahri wa mine 
koulli chidatine wa balâ ine wa baliyatine alatî khadarta fihi 
yâ dahriyou yâ dayhoûrou yâ dayhârou yâ kânou yâ kaynônou 
yâ kaynânou yâ abadiyou yâ dahriyyou yâ moubdiyyou yâmou-
hîdou yazal harchil majiidou anta tafhalou mâ touridou.

Allahouma ouhrouss nafsi wa ahli wa mâli wa awlâdî wa dounyâ 
ya alatîbtalaïtani bisouhbatihabi hourmatil abrari bi hourmati-
ka yâ hazîzou yâ khafârou yâ karimou ya satârou wa salla lahou 
hala saydina mouhamadine wa ala alihi wa sahbihi wa salama 
taslîmane
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Ensuite on écrit les verset suivants et qu’on mélangera avec de l’eau, 
puis le boire, cela préserve des épreuves et des maux de toutes sortes. 
Les voiçi : 
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Prières facultatives
(À réciter entre Zuhr25 - & Asr26 )

N° Translittérations Références Cycles
1 Salâmoun qawlane min rabbin-rahîm S.36 Yâçîn V. 58 33 fois

2
Salâmoun alaa Nouhine fil Âlamîna 

innâ kazâlika najzil mouhsinîna
S.37 Aç-Çaffat 

V.79-80 3 fois

3
Salâmoun alaa Ibrahima kazâlika najzil 

mouhsinîna
S.37 Aç-Çaffat 

V.109-110 3 fois

4
Salâmoun alaa Moussa wa Harûna 

innâ kazâlika najzil mouhsinîna
S.37 Aç-Çaffat 

V.120-121 3 fois

5
Salâmoun alaa âli Yâçîna innâ kazâlika 

najzil mouhsinîna
S.37 Aç-Çaffat 

V.130-131 3 fois

6
Salâmoun aleykoum tibtum fad’hû-

lûhaa hâlidîna
S.39 Az-Zumar 

V.73 3 fois

7 Salâmoun hyya hatta matlahil fajri S.97 Al-Qadr V.5 7 fois
wa salâmoune alal moursalîna wal hamdou-

lillâhi-r-Rabbil Hâlamîna
S.37 Aç-Çaffat 

V.181-182 1 fois

Recommandations
On évitera durant ce jour de voyager, d’étrenner un vêtement neuf 
ou non, de joindre une nouvelle maison ou de commencer d’entre-
prendre quelque chose, ainsi que de nouer un mariage ou de deman-
der à sa femme de rejoindre le domicile conjugal, de se circoncire, de 
se raser. On ne lave pas le linge, et on ne se lave pas non plus.
NB : n’oubliez pas de faire une aumône selon vos possibilités dans la 
journée. Il est préférable de le faire avant la fin de la matinée27.

25 Tisbar
26 Takussan
27 en wolof : yor-yor
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