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Introduction

introduction

Je cherche refuge en Dieu contre Satan le maudit�

Au nom de Dieu Clément et miséricordieux� Que la paix et le salut 
soient sur notre prophète Mouhamed� Il n’y a de puissance et de force 
qu’en Dieu le plus haut et le plus puissant�

Le Cheikh, Ibrahima ben Mouhamed ben Ahmed ( que Dieu l’aide à 
accomplir des actions

louables, de même que nous), le guide, celui qui suit la voie tracée par 
son Cheikh magnanime, clairvoyant et juste, le guide des mourides, 
de par sa sagesse; le Cheikh Ibrahima qui est accroché à la corde de 
son Cheikh le MBakki qui est lui même attaché à la Sounna du Pro-
phète le Makki, le Savant, l’érudit, l’Océan de savoir, le Connaisseur, 
celui-là qui est unique en son temps et en son époque, dont tout dis-
ciple est sur le droit chemin et tout détracteur perdu; et dont aussi, 
tout disciple est sauvé et tout individu s’étant détourné de lui est per-
dant�
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La Basmala

La BaSmaLa

Le Cheikh Ibrahima a dit :

” Pour l’exégèse de la Basmala (Bismilâhi Rahmâni Rahîm)
la lettre (ba) est une allusion à l’abandon du pêché.
La lettre (sîne) une allusion à l’abandon du détestable.
La lettre (mîme) une incitation à se référer au prophète (p.s.l.)

une autre exégèse veut que :
•le (ba) soit le symbole de la beauté de Dieu.
• le (sîne) la splendeur de Dieu.
•le (mîme) son pouvoir.

Alors qu’une troisième exégèse veut que :
• le (ba soit la bonté de Dieu.
• le (sîn) la splendeur de Dieu.
• le (mîm) le pouvoir de Dieu et son éternité
• le (alif) du nom Divin (ALLAH) signifie l’unicité de Dieu.
• Le premier (lâm) la bienveillance de Dieu.
• le deuxième (lâm) son pouvoir d’adoucir les coeurs des croyants. Le lettre 
(heu), quand à elle, signifie son pouvoir de les conduire dans le droit chemin, 
Lui le Miséricordieux ici-bas et dans l’au-delà.



4

 
Action de rendre Grâce à Dieu

action de rendre Grâce à dieu

Sachez qu’il y a quatre types de louanges :
• une louange qui émane de Dieu, le Pré séant, envers Lui-même comme 
dans le verset :”Louange à Dieu qui a créé les cieux et la terre.”
• une louange de Dieu le préséant envers l’homme qui n’est qu’un évènement 
comme dans le verset :”Qu’est merveilleux le serviteur repentant.”
• une louange de l’homme envers Dieu, comme dans le verset :”Louanges . 
ALLAH, Seigneur de l’univers.”
• une louange provenant d’un homme, destinée à son semblable, comme 
celles que nous nous échangeons mutuellement.

Tous ces types de louanges appartiennent, enfin, à ALLAH, parce 
qu’il est le Seigneur des serviteurs et de leurs actions�
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Le Jeûne

Le Jeûne

Sache que le jeûne n’est rentable que si l’on vise l’affirmation de l’exis-
tence de Dieu, et si l’on veille sur quatre éléments : l’oeil, le coeur, 
l’oreille, l’esprit� En les contrôlant, parce qu’ils sont organes de sens�

Tâche aussi de contrôler les autres organes, à ne rien y introduire, 
qu’il s’agisse d’aliments ou de boissons�

Le jeûne est réservé à Dieu qui se charge de sa rétribution et si tu le 
fait dans le seul but de faire plaisir à Dieu, ceci revêt une signification 
: Dieu est le Lointain et le Proche et toi le demandeur�

Sache alors que la distance demeure aussi longtemps que l’on n’effec-
tue pas le voyage�

Dieu est certes proche mais il a aussi mis un voile entre lui et certains 
de ses adorateurs de sorte que leurs yeux ne Le voient pas�

Mais l’existence de la distance et du voile est atténuée par les propos 
de certains sunnites qui affirment qu’on verra Dieu au Paradis, et que 
par ailleurs, la distance qui nous sépare de Lui disparaît progressive-
ment par la grâce du jeûne�
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La Prière

La Prière

Prends soin de formuler l’intention de prier peu avant ou juste au 
moment de prononcer le premier “Allâhou akbar” et si possible, entre 
la première lettre de la formule (le alif) et la dernière (le ra)�

Le récit d’introduction (iqama) relève de la sounna, alors que le ser-
mon d’un Imam à son assistance, le jour du vendredi, relève du suré-
rogatoire�

Et parce que les choses d’ici-bas peuvent nous distraire, veille à la 
présence du corps et de l’esprit, comme si tu voyais Dieu et commu-
niquais avec lui secrètement�

Ne sois pas présent physiquement, alors que ton esprit s’occupe 
d’autres choses que Dieu et son Prophète (p�s�l�)�

Tâche donc de te détourner des futilités d’ici-bas et de penser aux 
affaires terrestres� Pense plutôt à l’au-delà, en t’efforçant d’écouter la 
communication avec Dieu pour espérer bénéficier de sa grâce à la fin 
de ta prière, par la gloire de ton Cheikh�

C’est ALLAH seul qui guide à la bonne action et c’est Lui seul qui a 
guidé Ibrahima Ben Ahmed Ben Mouhamed Ben Habib Allah (que 
Dieu nous permette de tirer profit de sa gloire, qu’il l’agrée de même 
que nous, par la gloire du Prophète ”P�S�L�”)

Toi donc, qui cherches le savoir, ne sois pas, par rapport à ce livre, 
comme “les infidèles parmi les gens du livre qui n’ont cessé de mé-
croire Dieu, jusqu’à ce que leur soit venu la preuve évidente” S�98 V;1
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Si ce livre ne provient pas de Dieu, il émane cependant d’un de ceux 
qui recommandent le bien et est de nature à attirer les mourides vers 
leurs Cheikhs�

Et toi, ne sous-estime pas ces derniers car, ils n’ont pour intention que 
de faire plaisir à Dieu et rendre service à son Prophète (P�S�L�)�

Souviens-toi que le paiement d’une dette incombe aux héritiers d’un 
disparu, et en leur absence, en faire aumône est conseillé�

Ce livre, je l’ai intitulé :”L’attirance des mourides vers le service 
des Guides Spirituels”

Cette mise au service des guides n’est pas destinée à sous-estimer les 
mourides car la voie qui mène vers Dieu est cachée dans le coeur 
des croyants; ainsi, si tu cherche la piété, frappe aux coeurs des Mou-
rides et puise dans leurs réserves; sois pétri d’une foi sincère; fais de la 
bonne action et de l’espoir en Dieu, ton aspiration�

Ne cherche réconfort qu’en Allah, car il est avec toi, comme il le dit 
dans le Coran : “Il est avec vous, là où vous êtes et il est témoin oculaire 
de toutes vos actions”�

Fais de Son pouvoir ton seul fardeau, car Il le thésaurise avant de le 
manifester, et prends pour objectif Sa lumière éternelle, car toute lu-
mière autre que la Sienne est appelée à s’éteindre�

De la même façon, considère Son pouvoir comme le seul Eternel, car, 
tout autre pouvoir n’est qu’un mirage éphémère� Fais de Son adora-
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tion ta seule nourriture car c’est celle là qui demeure alors que toute 
autre nourriture est périssable�

Ne fréquente que les gens assidus à la prière et au jeune, tout en ac-
complissant des efforts pour Dieu� Ainsi tu seras sauvé de l’émerveil-
lement que produisent les femmes et le pouvoir, car cela ne mène qu’à 
la ruine�

Détourne toi des gens du temporel et des turpitudes; ils ne pourront 
aller au delà de ce que Dieu recommande, et le font-ils ?

Médite alors le verset qui dit :
”Est-ce que vous recommandez du bien aux autres alors 
que vous oubliez votre propre personne ?”
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recommandationS aux mourideS

Toi qui vises DIEU (le mouride), comment peux-tu prétendre 
construire alors que tu n’es toi-même qu’un simple édifice créé� Viens 
vers moi, tu me trouveras et tu auras le Salut�

Comment prétends-tu porter alors que toi-même tu es porté : allège 
ton fardeau et ne t’en préoccupe pas trop� Ne sois pas symbole d’éga-
rement et pense à descendre ton fardeau qui ne trouvera son équilibre 
que si tu te rabaisses devant ton seigneur�

En effet, comment pourrais-tu exercer ta pensée alors que tu ploies 
sous une lourde charge?

Ne te fatigues donc pas et ne t’encombre pas de scrupules ni d’embar-
ras, car les seules voiles de DIEU ne peuvent constituer des obstacles 
qui t’empêchent d’aller vers ton objectif�

Sache que la clé de cet objectif est chez ton Cheikh, et à ce titre, tu 
es appelé à passer par sa porte pour atteindre Dieu car la porte de ce 
dernier ne peut être forcée ni fracassée�

Cherche alors sa bénédiction, une bénédiction citée dans ce verset :
“ On les gratifierait de bénédiction provenant du ciel et de 
la terre par la pluie, comme on en a fait avec les anges et 
les prophètes”

Cette parole suffit pour t’édifier, car la porte d’accès à Dieu est enfouie 
dans les coeurs des croyants et si ces derniers sont satisfaits, tu auras 
le Salut demain�
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Par contre, et comme le rappelle ce verset du Saint Coran :
“ ceux qui font subir des épreuves aux croyants et aux 
croyantes et qui ne se repentent pas, auront le châtiment de 
l’Enfer et le supplice du Feu”. S.85,V.10.

Ainsi, s’il est recommandé au Mouride de se mettre au service de son 
guide, de nourrir les pauvres, les faibles et les proches, de cacher les 
parties honteuses de son corps pendant la prière par un quelconque 
vêtement; il est aussi un devoir qui incombe à tout musulman de se 
préparer à la mort et à l’au-delà, car toute demeure, toute habitation a 
besoin d’être aménagée avant d’être habitée�

Aspire donc à ce qui se trouve en Dieu et en son prophète (P�S�L�), 
bien que ceci ne se donne qu’après la mort et n’oublie pas ta dernière 
demeure afin de ne pas la trouver demain en état de délabrement 
avancé� De même, prends soin de te détourner du profit sauvage (illi-
cite), car il ne fait que souiller ton gain�

Crains l’enfer et fais du paradis ta cible, ce paradis dont Dieu dit : 
“Chacun des deux vergers donna sa récolte”. Ne sois pas 
malchanceux comme un vêtement de deuil car l’incrédule 
ne trouvera pour récompense que du métal chauffé.
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La Bonté enverS LeS ParentS

La bonté envers les parents est une obligation mentionnée dans le Co-
ran et la Sounna et qui fait l’unanimité chez les jurisconsultes� Ainsi, 
il ne faut certes pas les suivre dans le pêché, mais il faut être doux à 
leur égard, formuler des prières pour eux s’ils sont musulmans, bien 
les traiter, leur être dévoué comme un esclave, car Dieu recommande 
de les respecter, et demander la grâce de Dieu pour eux�

Ainsi que le recommande ce verset :
“Et dis : Seigneur ! Aides-les en la clémence comme ils m’ont 
élevés enfant. Et dis : Ton Seigneur en a décidé ainsi : que 
vous n’adoriez que Lui et que vous traitiez vos deux géni-
teurs (père et mère) avec bienveillance.”
“Si l’un d’eux ou tous les deux atteignent chez toi la vieil-
lesse, ne leur tiens pas de propos déplacés, ne leur réponds 
pas avec brutalité et tiens leur un langage généreux” 
S.17.V.23.

Sois donc constamment bienveillant à leur égard en tout lieu, en pré-
sence ou en l’absence de témoins, et ne les abandonne pas car tu es 
leur héritier et ils ont cultivé en toi l’amour du dévouement et surtout 
du dévouement à Dieu�

Sache aussi que celui qui met ses parents au service de Dieu a accom-
pli une bonne action et celui qui les met au service d’un autre que 
Dieu a fait une ingratitude�

Une ingratitude de l’homme comparable à celle dont Dieu dit :
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 “L’homme est certes ingrat envers son Seigneur, et pour-
tant, il est témoin de cela ; et pour l’amour des richesses il 
est certes ardent”. S.10, V.6-8.

Ainsi, il y a des parents qui n’exhortent pas leur progéniture à s’en-
gager dans la voie de Dieu, ils ne voudraient pas les contrarier ; des 
parents qui se lamentent même lorsque leurs enfants recherchent 
l’agrément de Dieu et qui se réjouissent quand ces derniers s’efforcent 
d’obtenir des biens d’ici-bas�

Ils ne regrettent pas que leurs enfants se détournent de Dieu qui pour-
tant, mérite plus que quiconque qu’on se consacre à Lui car il est Le 
Seigneur des serviteurs ainsi que de leurs actions� Ne dit-il pas dans 
son livre saint : “Dieu vous a créés vous et vos actions”.

Et s’il Lui plaisait, il vous aurait tués vous et vos parents, comme il Lui 
est possible de vous tuer sans eux ou de les tuer en vous épargnant�

C’est Dieu seul qui garantit la fortune comme il l’annonce dans ce 
verset : “Il n’y a pas d’être vivant dont Dieu n’est pas garant de ses pro-
visions. Lui, qui sait le lieu d’établissement de chaque être et son lieu 
dépositaire; car tout ceci est écrit dans un livre clair.”

Ces paroles émanent du guide distingué, le Mouride sincère qui a 
surclassé sa génération, en l’occurrence notre maître Ibrahim Ben 
Ahmed Ben Mouhamed qui a dit, entre autres, les paroles suivantes : 
“ Oh Dieu qui assiste, nous implorons Ton secours et Ton aide, car il n’y 
a de puissance et de pouvoir qu’en Toi, le Haut et le Puissant”�
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Gloire à Dieu qui a fait de ses Prophètes et de ses élus les dépositaires 
de Sa grâce, que ceux-ci se chargent ensuite de distribuer aux autres 
serviteurs� Gloire à Dieu qui a fait des savants, les dignes héritiers des 
Prophètes�

Quant à vous, serviteurs de Dieu, je vous recommande l’adoration 
de Dieu tel qu’Il vous l’a prescrite, c’est à dire, de n’adorer que Lui, 
comme je vous recommande de le craindre, et de Le louer; Lui qui 
est l’Initiateur de la vie et le Seul Capable de redonner la vie� Je vous 
recommande aussi de méditer sur ce qui vous entoure ; cet environ-
nement qui ne jouit ni de savoir, ni de sens, tandis que vous, vous 
savez au moins quelque chose�

Agissez sincèrement sur cette Terre qui vous a vu naître et qui sera 
votre dernière demeure; ce lieu que vous ignoriez et où vous ne pou-
vez ni vous défendre, ni défendre quelqu’un d’autre du mal�

Craignez donc votre Seigneur et ne craignez pas autrui, car Lui agit 
sans craintes, et rien ni personne ne peut Le contrarier, ni Lui faire 
des reproches ou des interdictions, ni Le concurrencer ou s’opposer 
à Sa Volonté�

Et souvenez-vous de ce verset qui dit :
“Je n’ai créé les Djiins (génies) et les hommes que pour qu’ils 
m’adorent”.

Oh donc, hommes et djiins adorez Dieu, craignez-le et suivez-moi, 
car celui qui suit Dieu et son Prophète aura un grand salut�
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Et, si vous êtes tentés d’ignorer vos obligations envers Dieu, regardez 
l’exemple de la terre que Dieu a revivifié après sa mort�

Que d’efforts vains sur cette terre alors qu’il y a un commerce tout de 
suite porteur, prenez donc garde !

Ainsi se présente le devoir envers le guide� Venez-y dans l’intention de 
faire plaisir à Dieu, mais considérez le dévouement, pour les guides 
comme une semence dont on espère récolter quelques fruits ; car l’in-
tention comme le dit le prophète (P�S�L�) vaut l’action accomplie�

Souvenez-vous aussi du verset qui dit : “Si vous ne savez pas, deman-
dez aux gens qui connaissent le Livre Saint”, et de cet autre verset qui 
dit : “ Nous te voyons tourner le visage dans tous les sens, vers le ciel à 
la recherche de Dieu”�

Or, il est admis que celui qui n’a pas d’eau pour faire ses ablutions peut 
se purifier par la terre (tayamoum), et que celui qui n’a pas accompli 
le pèlerinage peut s’en tenir à formuler l’intention�

Ainsi, si les Mourides n’ont pas vu le prophète, ils peuvent se le repré-
senter par les saints, se conformant ainsi à la recommandation de ce 
verset qui dit : “Oh vous les croyants, craignez Dieu et recherchez tout 
ce qui vous ouvre Ses portes et combattez sur Son chemin, peut-être 
récolterez vous le succès.”

N’attendez donc pas le jour Dernier pour agir, si vous le faites, vous 
le regretteriez amèrement car l’opportunité serait passée et il ne vous 
resterait alors que du regret�
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Celui aussi qui, parmi vous, a une bonne intention n’a qu’à agir, sinon 
son intention serait comparable à un nuage sans pluie, car si vous 
n’avez pas la chance de voir la Kaaba, la mosquée devrait vous suffire�

Le Cheikh Ibrahima (que Dieu lui accorde plus de grâces) a dit : il y a 
des gens qui se sont détournés des saints, donc des avantages de Dieu 
dont ceux-ci sont les dépositaires, et se sont consacrés à l’acquisition 
des biens que sont les champs et les animaux, par amour des plaisirs 
d’ici-bas�

Ceux-là se sont détournés de la vérité, de la Balance des faits, du jour 
Dernier et sont occupés à satisfaire les besoins de leur ventre, ce qui 
ne représente aucune utilité ni au moment où l’ange extrait l’âme, ni 
au moment de l’enterrement, ni le jour de la résurrection au sujet du-
quel Dieu nous prévient, dans ce verset : “ Le jour où la richesse et la 
progéniture ne serviront à rien, où seul sera sauvé celui qui viendra avec 
un coeur pur “�

Ils se sont désintéressés des remèdes spirituels et de la lumière dont les 
guides pouvaient leur faire bénéficier, et se sont adonnés aux femmes 
et au pouvoir, aidés en cela par iblis (Satan)� Ils se sont adonnés à 
l’argent, se sont évertués à être riches ou à devenir des chefs tempo-
rels, au lieu de chercher l’agrément de Dieu, devenant esseulés, et se 
suffisant des familles, des voisins, et des causeries dans les mosquées, 
sans recourir à l’orientation des guides�

Alors que, si cela suffisait, Dieu n’aurait pas envoyé des Prophètes, 
Messagers, descendu le Coran, encore moins les Traditions Prophé-
tiques et n’aurait pas créés les Waliou (élus) qui sont des gens inspirés 
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qui orientent aussi bien ceux qui s’en tiennent à lire les livres, leurs 
familles que les autres serviteurs qui les suivent� Ces saints sont béné-
ficiaires de l’Agrément de Dieu, comme le sont les martyrs de l’Islam, 
et les compagnons du Prophète���

Les gens se sont désintéressés des Cheikhs parce qu’ils ignorent l’uti-
lité que ces derniers peuvent leur procurer dans leurs tombes� Ils 
s’adonnent ainsi aux femmes, à la distraction et à la nourriture, lâ-
chant ainsi la corde qui les relie aux guides spirituels�

Ils s’encombrent de boissons qui, mélangées à la nourriture, ne de-
viennent que déchets et mauvais air�

Ils ne font pas attention aux recommandations de leurs maîtres spiri-
tuels et ne se mettent pas à leur service, et pourtant, c’est ce qui reste 
à faire, et ce qui est utile demain�

Ils n’écoutent ni les prêcheurs, ni ceux qui leur prodiguent des conseils 
et qui veulent leur éviter le mal demain ; au contraire, ils préfèrent 
écouter le son des flûtes, les battements des tambours, les chants des 
femmes et des insouciants�

Ainsi, ils n’écoutent pas les vertueux, qui ont la morale, qui recom-
mandent le bien et interdisent le mal, mais leur attention est polarisée 
par le gain commercial et les femmes sottes�

Ils évitent aussi de s’asseoir avec les musulmans pieux et les personnes 
de condition modeste� Ainsi, négligeant leurs tombes, ils se préoc-
cupent des biens terrestres qui deviendront peut-être un héritage 
pour leurs enfants, mais qui ne leurs serviront à rien au jour du Juge-
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ment à propos duquel Dieu dit : “Dieu promet le Paradis aux croyants 
en échange de leurs personnes et de leurs biens.”

Ce verset est renforcé par ce Hadith (Tradition Prophétique) où Dieu 
dit :

” Oh mes serviteurs, la richesse est ma richesse et le Paradis 
est le mien, achetez donc mon Paradis par la richesse.”

Chers frères, prenez donc garde à vos familles, à vos voisins et à 
ceux qui viennent tisser des rapports de compagnie avec vous et qui 
veulent épuiser le peu de vos provisions de route dont vous disposez; 
alors que vous étiez seuls avant d’exister et que vous retournerez dans 
l’isolement, sans retour ni compagnie�

Néanmoins, vos voisins et vos familles ont des droits sur vous car 
Dieu vous a recommandé d’éduquer vos femmes et vos familles, par 
l’exhortation et l’avertissement� Il vous a recommandé aussi, de veil-
ler à la fidélité conjugale, d’obtempérer aux ordres, d’être d’honnêtes 
musulmans�

Fuyez donc le pêché comme vous fuyez le lion ou le serpent� Proté-
gez vos familles comme si elles étaient exposées à une armée ou à 
un voleur qui voudrait leur nuire alors qu’elles seraient désarmées ; 
protégez vos familles et vous-même contre les causeries nocturnes 
des jeunes�

Evitez les causeries futiles dans les mosquées et protégez vos familles 
contre les assemblées des hommes sans moralités, de la même façon 
que vous protégeriez votre chèvre contre les hyènes et les bêtes fé-
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roces� Ce devoir de protection est mentionné dans ce verset : “Proté-
gez-vous et protégez vos familles de l’enfer.”

Ne prêtez pas non plus attention au commerce et aux bédouins car 
Dieu nous promet mieux dans le verset suivant :

“Dis : ce que vous réserve Dieu a plus de valeur que le di-
vertissement ou le commerce, et que Dieu est le meilleur 
pourvoyeur”

ou encore ce verset :
“Les bédouins sont les plus incrédules et les plus hypocrites.”

Méfiez-vous donc de ces derniers comme vous vous méfiez du serpent, 
d’un puits, du feu ou encore d’un canon; et faites de l’adoration de 
Dieu et de son Prophète, une habitude, de la même façon que vous 
avez habitué votre bouche à la fumée, à la nourriture et à la boisson�

Occupez-vous des recommandations de Dieu, c’est ce dont vous avez 
besoin pour vous parfaire et avoir le Salut, et attirez vos familles vers 
Dieu et son prophète (p�s�l�) vers la prière, le jeûne, l’aumône, après 
avoir cultivé en eux la foi et la certitude aux bonnes promesses et aux 
avertissements de Dieu�

Soyez entre la Recommandation et l’interdiction et évitez le mal aux 
membres de vos familles�

Incitez vos familles à se diriger vers le prophète aussi bien par leurs 
propres personnes que par leurs biens, sans disputes certes, mais avec 
fermeté�
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Intercédez pour les gens et mobilisez-les sur la voie de Dieu et de son 
Prophète� Accrochez-vous à un saint, car les saint sont les Héritiers 
des prophètes (P�S�E�) et soyez des musulmans comme le demande ce 
verset :

“Dieu vous a choisi la religion ; ne mourrez donc pas sans 
que vous ne soyez des musulmans.”

Préparez-vous à effectuer le voyage à la recherche d’un Cheikh afin 
de vous accrocher à la corde qui mène au droit chemin; car si vous ne 
voulez pas vous absenter de vos maisons, soyez sûrs qu’un jour, vous 
en sortirez pour rejoindre vos tombes� Souvenez-vous toujours de ce 
verset du Coran qui dit :

“...Ont trouvé le chemin du Salut, ceux qui craignent Dieu, 
qui croient au Mystère Divin, qui s’acquittent de leurs 
prières et qui dépensent dans la voie de Dieu les dons qu’ils 
détiennent de Lui”.

Ainsi, à défaut de voir le prophète, le meilleur des hommes, réfé-
rez-vous aux saints car Dieu parlant de hiérarchie entre les hommes 
a dit :

“Nous avons élevé les uns au-dessus des autres et nous 
avons privilégiés certains par rapport aux autres, afin que 
ces Saints intercèdent en votre faveur pour le pardon de vos 
pêchés. ”

En effet, si vous ne sortez pas pour Dieu, vous le ferez pour les femmes, 
les distractions, l’argent, ou alors vous serez obligés de le faire pour les 
exigences de la faim, les besoins vestimentaires, les besoins de soula-
gement�
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Que vos familles ne vous empêchent donc pas de vous occuper de 
Dieu le Miséricordieux, car le moment venu, il s’occupera de vous, et 
vous ne pourrez trouver, parmi les membres de vos familles, personne 
pour vous préserver des décrets de Dieu, tels que, la mort, la cécité, 
la maladie, l’infirmité, etc�����à plus forte raison trouver quelqu’un qui 
pourrait vous sauver de l’Enfer et de ses supplices�

D’ailleurs, personne ne peut intercéder pour un autre sans l’auto-
risation de Dieu� Si donc vous choisissez de vous réconforter de la 
compagnie de vos familles et de vos voisins, vous risquez de vous re-
trouver un jour seul avec vos pêchés et vous ne verrez personne pour 
intercéder en votre faveur�

Ayez toujours à l’esprit que les gens sont plus enclins à inciter au pêché 
qu’à vous recommander Dieu; plus enclins à vous détourner de Dieu 
que de vous détourner du divertissement� Ils vous incitent à l’avarice 
et vous conseillent de thésauriser votre argent, dont le sort après la 
mort est de devenir un héritage pour les veuves et les orphelins�

Si vous suivez de tels conseils, vous le regretteriez dans vos tombes, 
car un tel argent ne vous aura servi à rien�

Hélas, les gens ne vous recommandent jamais de dépenser l’argent de 
votre commerce, dans la voie de Dieu� Certes, un tel refus de dépense 
est de nature à satisfaire les familles et les voisins qui se sentent en 
sécurité et rêvent d’une vie feutrée et éternelle�

Ces mêmes familles et voisins s’attristent si vous vous dirigez avec 
fierté vers Dieu et si vous faites des sacrifices pour Sa Gloire ; pour-
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tant ils ne pleurent pas par crainte du sort des pêcheurs et de ceux qui 
s’adonnent aux plaisirs�

Ils ne s’offusquent pas si vous vous vantez� Mais si vous vous humiliez 
et pleurez par crainte de Dieu, ils vous le reprochent et vous fuient�

Pourtant, si vous ne consacrez pas vos ressources au service de Dieu 
et pour Lui seul, vous vous retrouverez un jour tout seul dans vos 
tombes�

Sachez par ailleurs que l’on obtient la Gloire de Dieu qu’après s’être 
humilié pour Lui, et tout ce que vous sacrifiez dans la voie de Dieu, 
vous le retrouverez en rétributions de qualité après la mort�

N’usez donc pas des faveurs de Dieu pour vous consacrer ensuite à 
autrui�

Consacrez-vous à Dieu ; mettez vos ressources au service de Dieu�

Consacrez-lui ce que vous avez de plus précieux et non pas ce que 
vous avez de plus dérisoire, cela est un moyen d’arriver à lui�

En effet, vous ne pourrez bénéficier du Réconfort de Dieu que si vous 
avez renoncé à un autre réconfort à cause de Lui, jouir de Son bon-
heur que si vous avez renoncé à d’autres bonheurs à cause de lui, at-
teindre Sa Splendeur que si vous avez renoncé à des beautés à cause 
de lui, avoir de la famille céleste que si vous avez renoncez à vos fa-
milles à cause de Lui�

C’est ainsi aussi que vous ne pourrez avoir d’enfant ou d’argent de 
Dieu sans consentir le même sacrifice, et vous n’obtiendrez de de-
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meure éternelle dans l’au-delà qu’après avoir renoncé à vos demeures 
d’ici-bas pour la Gloire de Dieu�

Le Cheikh vertueux et éclairé est aussi auteur des conseils suivant : 
“Oh frère ! Fais de l’Existence de Dieu ta propre richesse car c’est la seule 
richesse impérissable, fais de la pudeur de Dieu ton vêtement, car c’est 
lui le seul vêtement qui ne brûle pas.”

Choisis la faim et la soif comme nourriture, ainsi tu auras les meil-
leures des lumières� Purifie ton coeur par le jeûne et choisis-lui pour 
occupation l’évocation des noms Divins et la contemplation�

Préfère la Mosquée à ton jardin et à ton lit� Remplace le sommeil par 
les prières nocturnes, car les vertueux sont ceux cités par ce verset : 
“Leurs côtes fuient les lits”

Ou encore ce verset : “Nous faisons sortir grâce à la pluie une végéta-
tion dont se nourrissent leurs troupeaux et eux-mêmes! Ne voient-ils 
pas clair?”.

En effet, l’homme n’est vertueux que s’il craint son Seigneur� Ainsi, il 
ne faut honorer un homme que si en revanche il glorifie son Seigneur, 
car sous-estimer celui qui porte quelque chose, c’est sous-estimer la 
chose elle-même�

Le poète savant et éclairé ne dit-il pas :
“Celui qui séjourne chez un privilégié se distingue sans au-
cun doute”
“Et le chien des “gens de la caverne” (sourate 18) est un 
exemple pour tous les connaisseurs”.
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Celui qui sacrifie ses maisons et ses mobiliers sera sans nuls doutes 
honoré, et celui qui sacrifie un petit avoir n’aura que l’équivalent de 
son sacrifice�

Oh frère ! Ne sais-tu pas que le mil et l’eau sont aussi des nourritures 
destinées aux pauvres, comme le recommande ce verset :

“(Les croyants vertueux) donnent de la nourriture qu’ils affectionnent 
aux pauvres, aux orphelins et aux captifs”. Ces croyants aident les indi-
gents par leur richesse, et en honorant leurs femmes� Oh musulmans 
! Ne soyez pas comme les chefs temporels, les bédouins incrédules 
ou ceux qui ne s’occupent que de commerce et méditez les paroles 
divines suivantes : “Un musulman peut-il être comme un pervers? Non, 
ils ne sont pas pareils”, “Le meilleur d’entre vous, pour Dieu est celui qui 
Le craint le plus”�

Seriez-vous comme les associateurs qui courent derrière l’argent 
toute leur vie, depuis leur naissance jusqu’à leur mort et qui marient 
fille après fille ? Ils n’auront que regrets si une calamité ou un animal 
féroce les leur arrache ; des regrets du genre: si ceci ou cela, si ce n’était 
pas etc� � � Si vous vous comportez ainsi, vous regretterez amèrement 
votre ignorance avérée de Dieu, Le Créateur, Le Pourvoyeur de dons�

Seriez-vous comme ces chefs temporels cupides qui amassent des 
biens en chevaux, injustement ou encore resteriez-vous dans l’état 
d’ignorance de vos propres personnes et dans un état d’errements et 
de perplexité ?
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Seriez-vous comme les commerçant qui amassent l’argent sans se sou-
cier d’épargner pour leur tombes ; qui ne s’acquittent ni des prières, 
ni de la zakât, qui refusent de donner l’aumône ; qui ne méditent pas 
ce verset où Dieu loue les bienfaiteurs : “Ceux qui s’acquittent de leurs 
prières, donnent la zakât et font de la bienfaisance avec les dons de 
Nous (Dieu) leur avons octroyés”.

Vous qui croyez, sachez que le fait de prodiguer des conseils est une 
obligation pour ceux qui sont privilégiés en intelligence� Aussi chan-
tez les louanges de Dieu, votre Créateur et votre Bienfaiteur, et ne 
soyez pas comme les joueurs de flûte, les batteurs de tambour ou 
autres adeptes de divertissement, pour ne pas oublier le jour de la 
résurrection�

Dépêchez-vous de vous acquitter de la prière ; passez vos nuits en 
dévotion ; dépensez vos richesses dans l’action pieuse ; donnez de 
l’aumône aux pauvres, veillez à la fidélité conjugale, mettez-vous au 
service des élus de Dieu (Waliou) car les bonnes actions sont celles 
qui tournent autour de Dieu, de son prophète et des musulmans�

Soyez dynamiques et généreux en conseils envers les gens et ayez pitié 
d’eux ; et ceci après que vous ayez assuré la purification de vos corps 
et de vos coeurs dans le but de vous parfaire�
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Serie de conSeiLS aux mourideS

Le salut du Mouride réside dans les six actions suivantes :
• la foi
• l’optimisme
• le dynamisme dans le dévouement
• la dépense (sacrifice)
• l’humilité
• le respect des recommandations du Cheikh.

Si tu respectes ces conseils, tu attireras les coeurs vers toi� Ajoute à 
cela ces conseils supplémentaires :

Ne te plains jamais de ton infortune et respecte scrupuleusement ce 
que ton Cheikh t’ as choisi, qu’il s’agisse de ce qui est manifeste ou de 
ce qui est caché�

En d’autres termes, il faut consacrer trois choses à l’action de Dieu :
- ta force,
- ta richesse,
- ton intelligence.

Cela t’assureras l’ascension vers Dieu, comme le mentionne ce verset : 
“Je n’ai créé les Djiins et les hommes que pour qu’ils m’adorent”�

Toi le musulman qui sème (qui investit dans la voie de Dieu) ne 
confonds pas la terre aride et la plaine, la mer et l’abreuvoir, et ne 
confonds pas les sources d’eau et les puits ; celui qui échangera la vie 
éternelle contre la vie d’ici-bas, n’aura que regrets car Dieu rappelle 
dans ce verset : “Que l’au-delà est meilleur et durable”�
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La porte qui mène d’ici-bas à l’au-delà est ouverte, ne l’obstrue pas par 
l’argent�

Il ne faut pas non plus tomber dans les erreurs suivantes : s’émerveil-
ler des femmes de ce bas monde jusqu’à oublier celles du Paradis, 
gaspiller sa force à autre chose que Dieu, car comment entretenir des 
femmes et oublier les vierges du Paradis aux jolis visages , qui dé-
gagent un parfum plus agréable que les meilleurs parfums que sont 
le musc et l’ambre gris, qui procurent une jouissance qui ne s’use pas, 
qui bénéficient d’une beauté toujours croissante et qui résiste en plus 
à l’épreuve du temps� Ces vierges qui ne subissent ni vieillissement, 
ni fatigue, qui ne souffrent d’aucune rousseur ou autre maladie de la 
peau et encore moins de maladie honteuse�

Comment veux-tu entreprendre un tel voyage sans provisions, sans 
bagages, sans même des vêtements, en oubliant que demain il y aura 
un rassemblement ?

Ce serait comme celui qui veut cultiver sans houe, comme celui qui 
veut creuser un puits sans pelle, ou celui qui veut puiser de l’eau d’un 
puits sans corde ni seau�

Ayez donc à l’esprit qu’une plante ne peut grandir que si elle est plan-
tée, au préalable, et arrosée; mais aussi que, le paradis ne s’obtient que 
par la crainte de Dieu et la bonne action� Toute autre attitude envers 
Dieu est un manque de respect pour Lui�

En effet, on ne peut prendre la baleine que de la mer et encore faut-il 
la pêcher�
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Comment veux-tu donc espérer déjeuner demain alors qu’après le dî-
ner, il ne te reste plus de provisions� De même, comment cuire sans 
eau ni feu ? Celui qui prétend le faire n’est qu’un âne bridé�

Par ailleurs, comment veux-tu être reconnaissant envers le Prophète, 
ses compagnons, ses descendants et ses héritiers dans le savoir, sans 
être reconnaissant envers ton Cheikh et garant ?

Médite donc ce verset : “(Lorsqu’ils disent) Nous voulons prendre de 
votre lumière, on leur répondit : retournez derrière vous. . . “

En effet celui qui se détourne de Dieu après avoir bénéficié de sa 
Grâce, aura du regret, parce qu’ayant échangé le bien contre le mal; et 
c’est comme cela qu’il faut apprécier le fait de se détourner des saints�

Si donc, tu es intelligent et réfléchi ne néglige pas les saints car si tu 
n’as pas la chance de te mettre au service du Prophète (P�S�L�) l’oppor-
tunité t’est donnée de le faire au bénéfice des Saints� Et, comment une 
dette se paierait-elle si le débiteur disparaît au moment d’honorer la 
créance ?

Dieu n’a institué la prière que pour vous permettre de vous repentir 
et de vous humilier, et le jeûne que pour vous permettre de dompter 
vos sept organes de sens�

Dieu vous demande de sacrifier vos richesses pour Sa Gloire et de 
servir le Prophète, ses Descendants, ses Khalifs et ses Héritiers dans 
le savoir�
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Pourtant, certains n’obtempèrent pas et se dirigent vers les incrédules 
et les chefs temporels qui sont aux antipodes des premières citées, 
comme le feu s’oppose à l’eau�

Ils sont des ennemis du Prophète Mouhamed (P�S�L�) qui incarne la 
Pureté et qui est l’Elu de Dieu�

Chers frères, pensez donc au sacrifice et au dévouement et réfléchis-
sez à ces évidences : Tout puits creusé peut devenir source; une petite 
mesure (Modd) peut devenir soixante mesures appréciables ou plus�

Une simple brebis peut engendrer un grand troupeau� Une semence 
de palmier peut-être à l’origine d’une grande quantité de dattes� Un 
seul savant peut former beaucoup de disciples�

Une seule braise peut provoquer un grand feu� Une semence peut être 
une quantité supportable par une seule personne et être à l’origine 
d’une récolte abondante lourde à porter pour un groupe� Vous pouvez 
deviner le reste après ces exemples�

Comment voulez-vous avoir l’Au-delà sans recourir à un Prophète ou 
à un guide spirituel ? Et comment celui qui a attendu la tombée de la 
nuit pour marcher peut-il accompagner celui qui s’est levé tôt le ma-
tin, surtout s’il ne suit pas ces traces avec des indications claires, s’il 
n’a pas de provisions de voyages ou s’il n’est pas guidé ?

Si vous n’avez pas la chance d’être un contemporain du prophète, et 
que vous refusez de vous diriger vers un saint, vous risquez de vous 
acquitter de la prière du matin au crépuscule, alors que le soleil conti-
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nue de se lever à l’est et de se coucher à l’ouest (et il n’y a pas pour les 
gens attachés à la prière, de place pour des efforts vains)�

Si vous n’avez pas de chameau pour déplacer une charge, conten-
tez-vous d’un âne, car toutes les bêtes de somme proviennent de Dieu�

Vous qui êtes dotés d’intelligence, ne vous préoccupez pas des re-
proches des gens et pensez à votre état d’avant la naissance et après 
la mort, car vous étiez dans la solitude, et pourtant, personne ne s’en 
plaignait et vous n’aviez pour vous réconforter, que Dieu�

Sachez aussi que le fait de profiter d’un Saint contemporain n’est pas 
comparable au fait de se conformer aux heures de prière�

En effet, si l’heure indiquée pour la prière vous échappe, vous vous 
acquitterez de la dette de prière quand vous voudrez, tandis que le 
disque du soleil disparaît au couchant il devient impossible de s’orien-
ter, si ce soleil est celui que nous connaissons, celui qui apparaît, entre 
autres sphères et constellations�

“ Le Soleil de la Terre” quant à lui, émane de Dieu et se meut sur la 
terre par la Volonté de Dieu, et ce soleil n’est rien d’autre que le Guide 
spirituel� Tout Soleil est accompagné d’étoiles et les étoiles du “soleil 
de la Terre” sont les mourides, même si cela peut étonner�

Sachez aussi que Dieu n’a dit à Adam: “ Oh Adam, Habite le Paradis 
Toi et Ta Femme”, que pour lui montrer ses bienfaits afin qu’il les ap-
précie, en soit avide et qu’il s’adonne à l’adoration de Dieu, lui et ses 
descendants� Certes, Dieu ne l’avait pas introduit dans le Paradis où 
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l’on demeure éternellement, parce que la vocation d’Adam est d’abord 
d’adorer Dieu�

De même, Dieu n’a créé Hawa la belle, de l’espèce d’Adam que pour 
montrer à celui-ci trois personnes (Hawa et ses deux jumelles); ain-
si, Adam se retrouve confronté au devoir d’action mais avec l’espoir 
d’une rétribution, et d’une progéniture pour se réconforter ; une pro-
géniture qui peut l’assister aussi dans son action d’adoration de Dieu, 
ce qui correspond à une mission difficile�

Sachez qu’un serviteur ne peut bénéficier des grâces de Dieu que par 
son action et son esprit, son acceptation des décisions de Dieu, une 
patiente non ponctuée de plaintes, dans l’action pour laquelle il est 
créé, et par le refus de formuler des reproches à l’égard de son Cheikh, 
tout en sachant que le fait de prêter attention à son corps et à ses ha-
bits ne peut servir que si on s’est préoccupé de la purification de son 
coeur et de l’éducation de ses organes�

Veillez aussi à ne pas négliger vos ablutions et la purification de vos 
corps, à couvrir les parties honteuses de vos corps, et n’oubliez pas 
que l’arme du musulman est : la Prière et le repentir, la Veillée, l’In-
vocation avec ferveur à tout moment, l’éducation de tous les organes, 
surtout les organes de sens, la fidélité aux liens de parenté, car elle 
procure la longévité, la bonne action envers les voisins autant que 
possible et l’espoir en Dieu ; espoir en Dieu sans pessimisme, car Dieu 
connait vos états d’âme� Veillez aussi à ne pas raconter tout ce que 
vous voyez ou entendez, mais, soyez plutôt attentifs à vos propres dé-
fauts, à ce qui peut vous nuire, vous mettre en colère, ou vous rendre 
malheureux�
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Parlez donc moins si vous êtes des êtres réfléchis et évitez d’agir dans 
un sens qui puisse nuire à votre âme� Soyez toujours persévérants et 
patients dans l’oeuvre de perfectionnement des âmes des gens et ne 
faites jamais, dans tous les cas, allusion aux épreuves endurées durant 
votre quête de Dieu�

Préparez-vous à voyager par vos personnes et par vos biens à la Ren-
contre de Dieu ; peut-être, y arriverez-vous par l’action qu’il apprécie 
et vous pourrez alors bénéficier de son aide dans vos efforts de per-
fectionnement�

La sincérité pourra alors revenir après les moments d’ébranlement, 
mettez-vous au service du prophète (P�S�L�), car, la conséquence en 
est l’obtention d’une grâce abondante qui adoucit la douleur, fait dis-
paraître la fatigue endurée, de la même façon que les nuages se trans-
forment en pluies abondantes et fécondes�
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conSeiLS Sur LeS raPPortS Sociaux

Il est recommandé à tout musulman, de veiller aux liens de parenté, 
car comme le mentionne un hadith, cela procure la santé et évite au 
corps certains maux ; de ne pas maudire les parents et de les aider 
aussi bien dans leurs affaires qui touchent à la vie que dans celles qui 
touchent à l’adoration de Dieu, car comme l’enseigne ce verset : “Les 
musulmans sont des frères”.

Installez la paix entre eux et craignez Dieu, peut-être bénéficierez-vous 
de sa Grâce”.

Le musulman doit aussi, respecter ses voisins et faire du bien à leur 
égard ; éviter de les injurier ou de faire des actions blâmables à leur 
endroit, de les maudire, de les calomnier, de les déranger ou d’être ja-
loux des dons que Dieu leur a accordés� Il doit aussi les aider s’ils sont 
dans le besoin, qu’il s’agisse d’aumône ou d’aide dans la réparation de 
leurs maisons, leur ouvrir sa porte à chaque fois qu’ils en expriment le 
désir, bien les accueillir s’ils viennent causer; les conseiller, et par delà 
eux, conseiller tous les autres croyants, car le conseil vaut pour tous 
les gens pieux plus que pour la guerre sainte (Djihad)�

Le musulman est tenu aussi d’être généreux envers les pauvres et les 
orphelins, envers lesquels il doit aussi respect et orientation; avoir pi-
tié des esclaves de la même façon qu’il éprouve ce sentiment pour 
les femmes et enfants, s’occuper d’eux et les protéger, en se référant 
aux paroles suivantes du prophète : “Vous tous, vous êtes des bergers 
et chaque berger devra répondre de son troupeau (de ses administrés).
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Oh toi, donc, le Mouride, sache que toute nourriture est appelée à 
s’épuiser et que la faim et la soif te guettent à chaque étape de ton 
voyage�»

Par conséquent, la meilleure provision est la crainte de Dieu le Puis-
sant, le perfectionnement de ton âme, le refus de te préoccuper des 
gens et de leurs reproches; le courage de contrarier ton corps en sa-
chant qu’il déteste l’épreuve, car Dieu nous dit : “je vous ai prescrit 
l’obligation du combat et c’est une chose que vous n’aimez guère. Or, 
il se peut que vous n’aimiez pas une chose alors qu’elle est dans votre 
bien et il se peut que vous aimiez une chose alors qu’elle est un mal pour 
vous.”

Serais-tu, par hasard, sûr que Dieu te veut du mal, ou aurais-tu une 
autre excuse, ou encore veux-tu t’en remettre à un autre que Dieu ?

Veux-tu veiller sur la richesse créée par Dieu en oubliant les soldats 
de Dieu ou bien les chasserais-tu ?

Comment chasser des voleurs qui ne sont pas encore venus; insister 
dans la quête de richesse;

comment réparer une chose avant de ne l’avoir cassée; détruire un 
édifice que l’on n’a pas encore construit ; veiller sur quelque chose qui 
n’existe même pas ?

De même, comment préférer les affaires des gens et négliger celles de 
Dieu qui sont impérissables ?
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Comment Sortir sans être entré auparavant, ou interdire l’usage d’une 
chose alors que l’on ne le possède même pas?

Sachez enfin que ceux qui courent à l’enrichissement (ou qui se re-
vêtent de manteaux) verront que leurs corps, avec leurs os, artères, 
veines et peaux enveloppantes finiront sous terre à cause des vicissi-
tudes de l’existence�

Et si ce n’était Dieu, comment ces corps pourraient-ils quitter le néant 
pour à nouveau revivre ?

Où sont donc vos jours et nuits de bonheur ? Ils ne sont devenus que 
des preuves contre vous�

Vous qui êtes passager d’un bateau, ne le remplissez donc pas de 
pierres et ne faites pas de la quête de richesses matérielles votre ob-
jectif jusqu’à oublier d’accoster�

Et ne croyez jamais que ce que vous obtenez provient d’un autre que 
Dieu le Généreux�

Ne prenez pas non plus la Terre comme un cheval, car si ce dernier ne 
montera jamais sur son cavalier, la Terre, elle, sera un jour au-dessus 
de vous�

Enfin, vous qui montez sur un arbre difficile, ne vous arrêtez donc pas 
trop souvent afin de ne pas compromettre votre ascension�



© Copyright 2014 - www.drouss.org

http://www.drouss.org

	Sommaire
	Introduction
	La Basmala
	Action de rendre Grâce à Dieu
	Le Jeûne
	La Prière
	Recommandations aux Mourides
	La Bonté envers les Parents
	Serie de Conseils aux Mourides
	Conseils sur les Rapports Sociaux

	Bouton 4: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off
	Page 53: Off
	Page 64: Off
	Page 75: Off
	Page 86: Off
	Page 97: Off
	Page 108: Off
	Page 119: Off
	Page 1210: Off
	Page 1311: Off
	Page 1412: Off
	Page 1513: Off
	Page 1614: Off
	Page 1715: Off
	Page 1816: Off
	Page 1917: Off
	Page 2018: Off
	Page 2119: Off
	Page 2220: Off
	Page 2321: Off
	Page 2422: Off
	Page 2523: Off
	Page 2624: Off
	Page 2725: Off
	Page 2826: Off
	Page 2927: Off
	Page 3028: Off
	Page 3129: Off
	Page 3230: Off
	Page 3331: Off
	Page 3432: Off

	Bouton 5: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off
	Page 53: Off
	Page 64: Off
	Page 75: Off
	Page 86: Off
	Page 97: Off
	Page 108: Off
	Page 119: Off
	Page 1210: Off
	Page 1311: Off
	Page 1412: Off
	Page 1513: Off
	Page 1614: Off
	Page 1715: Off
	Page 1816: Off
	Page 1917: Off
	Page 2018: Off
	Page 2119: Off
	Page 2220: Off
	Page 2321: Off
	Page 2422: Off
	Page 2523: Off
	Page 2624: Off
	Page 2725: Off
	Page 2826: Off
	Page 2927: Off
	Page 3028: Off
	Page 3129: Off
	Page 3230: Off
	Page 3331: Off
	Page 3432: Off

	Bouton 6: 
	Page 2: Off
	Page 31: Off
	Page 42: Off
	Page 53: Off
	Page 64: Off
	Page 75: Off
	Page 86: Off
	Page 97: Off
	Page 108: Off
	Page 119: Off
	Page 1210: Off
	Page 1311: Off
	Page 1412: Off
	Page 1513: Off
	Page 1614: Off
	Page 1715: Off
	Page 1816: Off
	Page 1917: Off
	Page 2018: Off
	Page 2119: Off
	Page 2220: Off
	Page 2321: Off
	Page 2422: Off
	Page 2523: Off
	Page 2624: Off
	Page 2725: Off
	Page 2826: Off
	Page 2927: Off
	Page 3028: Off
	Page 3129: Off
	Page 3230: Off
	Page 3331: Off
	Page 3432: Off



