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Thème : Le Sermon du Mouride Véridique 
Circonstance : Non précisé

Ce premier sermon fut prononcé par Cheikh Mouhamadou Moustapha pour 
exhorter l’ensemble des disciples mourides à l’accomplissement de leurs obliga-
tions relatives à l’édification de la Grande Mosquée de Touba, la Cité préservée... 
Projet dont le parachèvement lui fut confié par le Cheikh en personne... Voici 
la teneur de ce discours :

Au Nom de DIEU, le CLEMENT et MISERICORDIEUX.

Puisse DIEU accorder la Paix et le Salut à notre Seigneur Muhammad, à 
l’ensemble des membres de sa Famille et à tous ses Compagnons.

Que la Paix, la Miséricorde et les Bénédictions de DIEU TRES-HAUT 
soient sur vous.

Ceci dit, je vous recommande, ô chers disciples mourides ! de craindre 
DIEU TRES-HAUT, en persévérant dans l’exécution de Ses Ordres et 
dans la stricte abstention de Ses Interdits.

Sachez que le statut de Mouride ne consiste pas en une simple profession 
de foi verbale mais se doit d’être accompagnée d’un certain nombre d’at-
titudes nécessaires attestant de sa validité...

Ces attitudes sont la véridicité dans l’amour [du Cheikh] et l’engagement 
résolu à son service dans la mesure de ses moyens et de ses aptitudes.

Il est avéré que quiconque aime réellement une chose la préférera à 
toute autre chose et que les indices de cet attachement ne manqueront 
point de se manifester à travers ses paroles et actes qui se révéleront 
conformes à l’objet de cette passion

[Suivant en cela l’adage qui dit que] «Celui qui aime une chose cède tou-
jours à l’objet de sa passion... «

[Referez-vous en à la Divine Parole] : «Que ne vous détournent pas du 
Rappel de DIEU [l’amour] de vos biens et [l’attachement] à vos enfants»
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«Que ne vous abuse pas la vie de ce bas-monde, que ne vous trompe 
point en DIEU [Satan], le fourbe»

«Cette vie d’ici-bas n’est que jeu et amusement ; certes la Demeure de 
l’Au-delà est la Vraie Vie, s’ils savaient !»

«Un Pardon et une Miséricorde procédant de DIEU sont meilleurs que 
ce que vous amassez»

«L’Agrément provenant de DIEU est supérieur, cela constitue l’immense 
succès» «Certes DIEU a réalisé Sa Promesse à votre égard...»

Certes le SEIGNEUR vous a créés [ô hommes !] de par Sa Volonté à la 
seule fin que vous l’adoriez ; IL vous fit don, par Sa Grâce, de la vie, IL vous 
fera un jour mourir comme vous vous endormez et vous fera ensuite 
ressusciter de la manière dont vous vous réveillez

«Puis vous retournerez vers LUI et IL vous informera de ce que vous 
faisiez»...

Sachez qu’il est dans cette époque un grand nombre qui ont oublié [leur 
SEIGNEUR] et se montrent négligents [envers les Prescriptions Divines].

«Ne pensez surtout pas que DIEU soit inattentif à ce que font les injust-
es»

Repentez-vous donc en DIEU TRES-HAUT avant l’Avènement du jour 
«où tout homme sera confronté à une affaire qui le préoccupera entière-
ment»

Et partez en quête du Salut avant qu’il ne soit trop tard. Demeurez 
persévérants dans l’accomplissement des Ordres de DIEU avant que d’en 
être un jour totalement empêchés et avant la fin de leur validité...

Font partie des causes les plus efficientes de Salut pour l’Aspirant Mou-
ride et des voies les plus opérantes à même de le faire accéder à l’objet 
de ses aspirations...

La parfaite conformité et l’exécution diligente de ce qui lui a été choisi en 
matière d’oeuvres pies.
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Aussi devez-vous prendre conscience, ô chers disciples mourides ! que 
votre Parfaite Félicité de même que la meilleure manière d’obtenir le 
Succès dans votre quête...

Consiste à engager toutes vos forces dans le projet de cette Mosquée 
ordonné par le Cheikh en personne

Qui attesta que son édification procède d’une Autorisation du SEIGNEUR 
des Mondes révélée par l’entremise du Prince des Messagers (PSL).

Tel qu’il vous l’a ordonné, je vous transmets en ce jour le Message «et, 
certes, il n’incombe au Messager que la transmission claire [du Message 
dont il est chargé]» .

Quiconque aura consenti à se distinguer dans l’exécution de cette recom-
mandation, obtiendra très certainement des Distinctions qui lui vaudront 
joie et profit ; à une attitude inverse correspondront inéluctablement des 
résultats subséquents...

Et il est bien, en dehors de ceux-ci, d’autres aspects, soit désirables soit 
redoutables [se rapportant à cette recommandation] que nul parmi ceux 
qui se sont affiliés à lui n’ignore ...

Tâchez donc, ô chers condisciples Mourides ! d’être comptés parmi ceux 
au sujet duquel il fut dit :

«Parmi les Croyants il est des hommes qui ont honoré leurs engagements 
vis-à- vis de DIEU. Il en est d’autres qui ont déjà trépassé et d’autres qui 
attendent encore sans renier en rien leur parole...»

[N’abjurez donc pas de votre engagement] en changeant d’attitude car 
«DIEU ne change point la condition d’un peuple tant que ce peuple ne 
change lui- même d’attitude [vis-à-vis de Ses Ordres et de Ses Interdits]»

Employez toute votre énergie dans la réalisation de ce projet car jamais le 
Cheikh ne commande une chose à un disciple pour en tirer un quelcon-
que bénéfice ; au contraire [toute directive qu’il aura donnée] procure 
avantage au disciple même.

Et ce projet-ci représente aujourd’hui le plus important de ce qu’il nous 
a ordonné de réaliser en matière de Service (Khidmah). Par conséquent 
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tous se doivent de s’y consacrer résolument dans la pleine mesure de 
leurs moyens.

«Que celui qui est aisé dépense une partie de ses biens. Et quiconque 
dont les moyens sont limités qu’il dépense à la mesure de ce dont DIEU 
l’a favorisé. Certes DIEU n’impose à une personne que selon ce qu’IL lui 
a accordé.»

Évertuez-vous également de raffermir les liens de fraternité qui vous 
unissent afin de devenir tels les doigts d’une seule main et que chacun 
d’entre vous aspire pour son prochain ce à quoi il aspire pour sa propre 
personne.

«Entraidez-vous pour la vertu et la piété mais ne vous entraidez pas pour 
le péché et l’inimitié»

Veillez aussi à respecter les autorités temporelles en vous abstenant de 
commettre tout ce qui est susceptible d’occasionner des troubles [dans 
la société] et le désordre sur terre.

Car il ne fait point de doute que la paix et la quiétude sont préférables à 
toute autre situation...

Puisse DIEU vous rétribuer en bien, ô vous qui consentez à obtempérer 
au Dessein Divin !, et parachever, à notre profit de même qu’au vôtre, 
notre ambition dans les Deux Mondes.

Qu’il en soit ainsi,

Ô SEIGNEUR des Mondes !
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Thème : Où sont passés les Anciens ?
Circonstance : Diourbel (1 Ramadan)

Ce second sermon fut prononcé à Diourbel le premier jour du mois béni de 
Ramadan de cette année :

Au Nom de DIEU, le CLEMENT et MISERICORDIEUX.

Puisse DIEU accorder la Paix et le Salut à notre Seigneur Muhammad, à sa 
Famille et à ses Compagnons.

Sachez, ô mes chers condisciples Mourides ! que l’objet essentiel de ce 
rassemblement en ce jour béni, durant ce mois béni, dans ce lieu béni, est 
de vous rappeler [les commandements de DIEU].

«Et certes le Rappel profite aux Croyants...»

Je vous recommande de pratiquer intérieurement et extérieurement la 
Crainte Révérencielle de DIEU, le TRES-HAUT

...En persévérant dans l’accomplissement résolu de Ses Prescriptions et 
dans l’abstention stricte de Ses Proscriptions.

Soyez certains que les actes ordonnés par le SEIGNEUR le resteront à 
jamais et ne sauraient en aucun cas être abrogés. De même Ses Interdic-
tions demeureront à jamais prohibées et ne viendraient à être abolies en 
aucun cas.

Sachez aussi qu’il ne sied au POSSESSEUR de la TOUTE-PUISSANCE et 
de la Volonté Absolue d’être empêché ou contrarié en quoi que ce soit

Et qu’à chaque Commandement qu’IL donne correspond une Promesse 
[de Récompense] de même qu’à chacune de Ses Interdictions est subor-
donnée une Menace [de Châtiment].

«Certes la Promesse de DIEU est Vraie» «Ce qui vous est promis est 
l’absolue Vérité (...) Mais la plupart des gens ne savent pas...»

Et ne pensez surtout pas que la Grâce de DIEU TRES-HAUT fut 
supérieure au cours des générations passées par rapport aux générations 
postérieures mais plutôt que lorsque qu’un serviteur de DIEU en arrive à 
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modifier sa conduite envers son SEIGNEUR, CELUI-CI, à son tour, mod-
ifie l’état de ce serviteur.

Vous ne devez en conséquence, une fois engagés dans une Voie, vous en 
laisser détourner avant de parvenir au terme de cette Voie. Assurément, il 
est avéré [en cette époque] que les tentations et les obstacles [obstruant 
la Voie menant vers DIEU] font légion

Et l’on ne peut prétendre en être sauvé si ce n’est avec l’Assistance Di-
vine. DIEU TRES-HAUT a dit en ce sens : 

«Si vous aidez [la Cause de] DIEU IL vous assistera.»

«Et si DIEU vous assiste nul ne parviendra à prendre le dessus sur vous 
mais si jamais IL vous laisse à vous-mêmes qui donc pourra bien vous 
secourir après cela ?»

«Attachez-vous tous ensemble au Câble de DIEU et ne soyez pas divisés» 
«Ô vous les Croyants ! Repentez-vous tous en DIEU afin de parvenir au 
Succès...»

Prenez conscience que cette présente vie est éphémère et que «tout ce 
qui s’y rapporte est appelé à périr» et que «l’Au-delà est la Demeure de 
la Pérennité «.

Sachez également que vous comparaîtrez inévitablement un jour devant 
DIEU, l’UNIQUE, le DOMINATEUR SUPREME [dépourvus de tout argu-
ment recevable] du fait que Sa Parole vous soit précédemment parvenue 
vous instruisant de ce qui se rapporte [au Jour Ultime].

Le Plus Magistral des Orateurs n’a t-IL pas dit [dans Sa Sublime Vulgate] : 
«Quiconque aura transgressé [les Limites de DIEU] et préféré la vie d’ici-
bas la Géhenne sera sa demeure,

Quant à celui qui aura redouté de comparaître devant son SEIGNEUR 
et empêché son âme de céder à ses mauvais penchants le Paradis sera sa 
Demeure»

«Tout ce que vous vous réservez en matière de bonnes oeuvres, vous le 
retrouverez meilleur auprès de DIEU avec une rétribution incomparable»
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«Et qu’en vérité l’homme n’obtiendra que la juste rétribution de ses oeu-
vres»

Certes les peines et les tourments endurés sur le Sentier de DIEU seront 
totalement oubliés devant la Récompense Suprême de la façon dont les 
voluptés tirées des actes de désobéissance sont inexorablement appelées 
à se dissiper à la vue du Cruel Châtiment de l’Au-delà.

«Réfléchissez ô hommes dotés de clairvoyance ! « sur le sort des généra-
tions antérieures qui, toutes, trépassèrent...

Leurs vies s’étant diluées [dans le flot continu du Temps], leurs actes à ja-
mais interrompus, ils séjournent désormais dans d’humbles tombes alors 
que, jadis, ils résidaient dans de somptueux palais...

Il en est certains parmi eux qui [en ce moment] «sont pleinement pour-
vus et se réjouissent de ce qu’il leur advient comme Faveur de la part de 
DIEU» .

Il en est cependant d’autres qui regrettent amèrement [le passé] en subis-
sant sans discontinuer les sanctions découlant de ce qu’ils y auront acquis 
de leur propre chef.

«Certes DIEU ne lèse en rien les hommes mais c’est plutôt ceux-ci qui 
se montrent injustes envers leurs propres personnes» «[Ils appelèrent au 
secours] alors qu’était déjà passé le temps d’échapper [au Châtiment]...»

C’est également aujourd’hui le lieu de vous rappeler ce dont je vous ai 
déjà parlé l’an passé et qui se rapporte à l’édification de la Mosquée de 
Touba ; je vous réitère donc littéralement, dans les mêmes termes, [mon 
exhortation à y consacrer biens et personnes].

Je vous rappelle encore une fois l’importance de cultiver la concorde des 
coeurs et la solidarité entre vous à travers toutes vos paroles et vos actes 
de tous les jours.

Je vous rappelle pareillement votre devoir d’obéissance, où que vous fuss-
iez, envers l’autorité publique, qui qu’elle soit, en vous conformant aux 
règles de bonne conduite, en préservant l’équilibre [social] et en évitant 
de susciter le désordre sur terre.
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Et ne vous détournez jamais [de la Voie de DIEU] car DIEU ne se détourn-
era jamais de vous tant que vous ne vous détournerez de LUI.

Cela dit, je rends, pour ma part, grâce à DIEU TRES-HAUT et LUI témoi-
gne ma gratitude devant vous ; je sollicite de LUI, le TRES-HAUT, qu’IL me 
gratifie, de même que vous, de l’Absolution et de Son Agrément

Car IL Demeure le DETENTEUR de la Grâce Incommensurable... Puisse 
la Paix être sur vous.
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Thème : Le Sermon sur la Mort
Circonstance : Magal Darou Khoudos

Ce troisième sermon est celui qu’il adressa à la communauté [mouride] à 
l’occasion de la cérémonie de commémoration annuelle [le 20 Muharram] du 
rappel à DIEU du Cheikh et de son retour définitif à Touba.

Le discours fut prononcé à Darou Khoudos :

Au Nom de DIEU, le CLEMENT et MISERICORDIEUX.

Puisse DIEU accorder la Paix et le Salut à notre Seigneur Muhammad.

Louange soit rendue à DIEU, MAÎTRE des Mondes.

Puissent la Paix et le Salut être assurés au [Prophète], le Guide Intègre, au 
même titre qu’aux Siens et à l’ensemble de ses Compagnons.

Ceci dit, je vous transmets mes salutations, ô vous mes Frères ! ; saluta-
tions parfaites et vous prends en témoins de ma profonde reconnaissance 
envers DIEU, en dehors de Qui il n’existe point d’autre divinité

Et de ma gratitude sans bornes envers LUI pour nous avoir permis de 
vous rassembler en ce lieu afin de L’évoquer et de L’implorer Conformé-
ment à sa Parole Sublime : «Rappelle car le Rappel profite aux Croyants»

Suivant également cette autre Injonction : «Implorez-moi et je vous ex-
aucerai»

Nous Le prions donc - Pureté et Gloire à LUI ! - de nous accorder, de 
même qu’à vous, la rémission de nos péchés, [d’accorder l’Absolution] à 
l’ensemble des Croyants et des Croyantes ainsi qu’à toute la Commu-
nauté Musulmane, hommes et femmes, morts comme vivants.

Je Le prie de renforcer notre Foi, de même que la vôtre, en nous parant 
des Vertus admirables assorties du Succès, de la Réussite, de Sa Miséri-
corde et de la Félicité.

Ceci dit, je vous recommande - même si je ne m’estime point le mieux 
placé pour donner des leçons en cette matière et qu’en conséquence je 
commence par ma propre personne - de craindre DIEU TRES-HAUT
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De Lui obéir et de toujours agir en conformité avec la Sunnah (Tradition) 
de Son Messager - la Paix et le Salut soient sur Lui.

«Que ne vous abuse pas la vie de ce bas-monde, que ne vous trompe 
point en DIEU [Satan], le fourbe»

Souvenez-vous qu’en dehors de DIEU toute chose ou être doté d’une 
vie finira un jour par mourir et que tout édifice finira fatalement dans le 
délabrement car ce monde d’ici- bas est éphémère par essence et «tout 
ce qui s’y trouve est appelé à périr»

«Craignez donc le Jour où vous retournerez à DIEU»

«Le Jour où l’homme fuira son frère, sa mère, son père, sa femme et ses 
enfants. Chacun, ce Jour-là, sera confronté à une affaire qui le préoccupera 
entièrement»

«Le Jour où l’on rétribuera chaque âme selon ses oeuvres» Il n’y aura 
nulle injustice ce Jour-là : «Quiconque aura oeuvré en bien, ce sera à son 
bénéfice et quiconque aura oeuvré en mal sera conséquemment rétribué»

«Ils retrouveront ce qu’ils auront oeuvré les attendant»

«Certes DIEU ne lèse en rien les hommes mais c’est plutôt ceux-ci qui se 
montrent injustes envers leurs propres personnes»

«Craignez donc DIEU devant Qui vous serez rassemblés !»

Certes c’est LUI le SUPRÊME SOUVERAIN, CELUI Qui Rétribue et IL 
Demeure, envers Ses serviteurs, Parfaitement INFORMÉ et CLAIRVOY-
ANT, IL ne rend de compte à personne et fait absolument ce qu’IL Veut.

Repentez-vous donc en LUI avant que ne vous advienne le trépas, rat-
trapez le temps perdu avant qu’il ne devienne trop tard et hâtez-vous vers 
les bonnes oeuvres !

«Tout ce que vous vous réservez en matière de bonnes oeuvres, vous le 
retrouverez meilleur auprès de DIEU avec une rétribution incomparable»

Rendez donc grâce du Bienfait de DIEU sur vous du fait qu’IL vous ait 
honorés et rendus précellents sur un grand nombre de Ses créatures
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Comme IL nous l’apprend dans son Livre Sublime : «C’est LUI qui vous 
créa puis vous fit prendre forme - quel Excellent Façonneur ! - IL vous fa-
vorisa ensuite par de pures subsistances afin que vous LUI rendiez grâce.»

Fait aussi partie de Ses Bienfaits envers vous qu’IL vous fit don de l’ouïe, 
de la vue et de la faculté d’éprouver des sentiments.

Il tombe sous le sens que ces [attributs] s’avèrent indispensables pour les 
êtres vivants et que nul n’est pour autant à même d’obtenir une de ces 
choses si ce n’est à travers la TOUTE-PUISSANCE du CREATEUR,...

Sa Mansuétude et Sa Suprême Volonté - qu’IL Soit Glorifié et Magnifié ! 
Et il est assurément bien d’autres sortes de bienfaits que vous n’ignorez 
pas mais que vous ne pourrez jamais dénombrer ni circonscrire avec 
exactitude ...

Tâchez donc de persévérer dans les Recommandations de DIEU et de 
vous abstenir de tomber dans Ses Interdictions. Il convient de savoir que 
les avantages corrélatifs aux Recommandations se dirigent vers les ado-
rateurs qui s’y conforment

Et que les préjudices connexes aux Interdictions s’orientent vers les 
négligents qui y persistent mais nullement vers [DIEU] l’Auteur de ces 
Recommandations et Interdictions.

Car, pour ce qui est du CREATEUR, l’adoration [de l’ensemble de Ses 
créatures] ne LUI est d’aucun profit et leurs transgressions ne peuvent 
LUI causer nul préjudice.

IL n’a daigné nous enjoindre l’adoration que pour nous introduire au 
Paradis et ne nous a défendu la désobéissance que pour nous prémunir 
de la Géhenne...

[Il est également dit dans le Texte Sacré :] «Craignez DIEU et cultivez la 
concorde entre vous»

Que chacun d’entre vous aspire donc pour son prochain ce à quoi il as-
pire pour sa propre personne

Et aimez-vous en DIEU. «Entraidez-vous pour la vertu et la piété mais ne 
vous entraidez pas pour le péché et l’inimitié»
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Que chacun d’entre vous veille à pratiquer tout acte à même de parfaire 
et d’embellir sa dévotion à DIEU par la conformation [aux règles édictées 
par] la Puissance Publique

A travers ses dirigeants, leurs mandataires chargés de les assister dans 
leur mission et leurs requêtes, par également une parfaite patience dans 
l’adoration de DIEU et face aux calamités.

DIEU TRES-HAUT ayant dit en ce sens : «Nous vous éprouverons assuré-
ment à travers quelque chose sous forme de peur, de faim, de réduction 
des biens, d’atteinte sur vos personnes ou vos récoltes...

«Fais donc bonne annonce aux endurants, ceux qui lorsqu’un drame les 
atteint disent : «Nous appartenons à DIEU et c’est vers LUI que nous 
retournerons».

«Ceux-là recevront Bénédictions et Miséricorde procédant de leur SEI-
GNEUR, ceux-là sont les bien guidés»

[Nous terminerons] en suppliant DIEU TRES-HAUT de vous rétribuer 
de notre part par le bien et qu’IL nous préserve, de même que vous, du 
dommage dans les deux Mondes

Et qu’IL agrée nos oeuvres de même que les vôtres. [Nous Le prions 
aussi] de nous favoriser d’un Bonheur pérenne et qu’IL substitue des 
oeuvres pies à nos errements de sorte que nous puissions tous ensemble 
obtenir Son Agrément

Par la Grâce du Messager de DIEU - Paix et Salut sur lui - et par con-
sidération pour tous [les serviteurs] qui jouissent d’un haut rang auprès 
de DIEU. Que la Paix soit sur vous...
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Thème : Le Sermon sur les Voies du Paradis et celles 
de l’Enfer

Circonstance : Magal Darou Khoudos (10 mars 1939)

Ces événements, évoquant le déroulement de la première cérémonie de com-
mémoration du Rappel à DIEU du Serviteur du Prophète, constituent un Rap-
pel à l’adresse de l’ensemble des disciples véridiques affiliés à Cheikh Ahmadou 
Bamba

« Sachez que notre Maître Cheikh Mouhamadou Moustapha MBACKE, 
successeur et digne épigone de Cheikh Ahmadou Bamba

Réunit les gens à Touba, la Préservée, un dimanche [20] du mois sacré de 
Muharram de l’an 1358 h (1939).

Avec la dignité d’un lion au milieu des loups et la splendeur d’une lune 
au milieu des étoiles, il fit face à l’assistance et dit à son vertueux oncle 
Cheikh Massamba MBACKE - ce pieux Soufi, ce Connaissant Gnostique 
entièrement éteint en DIEU -

D’ordonner aux lecteurs du Coran de réciter le Saint Livre douze fois 
dans le Mihrâb de la Mosquée.

“Dis également à douze autres lecteurs de psalmodier autant de fois le 
Texte Sacré tout autour de la Mosquée

“Puis à quatre autres d’en faire de même aux quatre coins du mausolée 
sacré [du Cheikh]”.

De la sorte le nombre total d’exemplaires du Coran récités égala vingt-
huit (28) correspondant ainsi à la valeur numérique du mot Touba ; nom-
bre qui renferme en lui un Mystère Inviolable détenu par le Serviteur du 
Prophète.

Après cela, il ordonna aux disciples préposés à la récitation des poèmes 
du Cheikh (Qaçâ’id)
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De lire ses panégyriques dédiés au Prophète - la Paix et le Salut soient sur 
Lui - tels que Jazbu-l-Qulùb (L’Attraction des Coeurs vers [DIEU] Qui 
Connaît les Mystères)

Mawâhibu-n-Nâfih (Les Dons du SEIGNEUR BIENFAISANT ou les Pané-
gyriques de l’Intercesseur), Muqaddimâtu-l-’Amdah (Le Prélude des Elog-
es ou l’Apologie de la Voie du Succès)

Et Mîmiyah (Rime en Mîm). Il leur recommanda de réciter continûment 
chacun de ces poèmes prés d’un des quatre angles de la mosquée

Puis, au reste de l’assistance, il enjoignit de persévérer dans la Mention 
des Noms de DIEU (Dhikr), de prier sur le Prophète (Salât alâ-n-Nabî), 
d’invoquer DIEU, de dépenser en aumônes et de demander pardon à 
DIEU ; ceci jusqu’à la fin de la journée...

Lorsque vint enfin le moment de rejoindre sa demeure de Darou Khou-
dos où, jamais, Satan ne pénètre, il se tourna vers l’assistance et leur 
adressa le sermon suivant : “O Gens [de cette assemblée] ! sachez que 
l’objet de ce présent rassemblement est uniquement de vous rappeler “le 
Jour du Rassemblement sur l’avènement duquel il n’est point de doute”

Et ce jour-ci, correspondant au retour du Cheikh au Paradis de son SEI-
GNEUR, nous semble hautement indiqué pour vous rappeler que “toute 
âme goûtera un jour à la mort”

Et que “où que vous soyez, la mort vous trouvera, fussiez-vous dans des 
tours imprenables” ...”Repentez-vous donc tous en DIEU, ô vous qui 
croyez ! afin d’impétrer le Succès”

“Adorez-LE en toute exclusivité à travers un culte sincère, à LUI l’Ado-
ration”

“Et ne soyez pas divisés”

Je vous recommande de perpétuer désormais tous les ans cette com-
mémoration avec les mêmes résolutions et les mêmes intentions. Tâchez 
de persévérer également dans l’application ferme des Ordres de DIEU et 
d’éviter strictement Ses Interdictions
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Car, [il faut le savoir], les Commandements Divins constituent des voies 
menant droit vers le Paradis promis aux Pieux

De la même façon que Ses Interdits forment des voies aboutissant di-
rectement à l’Enfer dont des hommes et des pierres constitueront le 
combustible - DIEU nous en préserve !

Ainsi quiconque aura choisi de monter l’étalon des Ordres Divins et 
s’évertue à l’éperonner vaillamment avec l’élan de l’effort soutenu [tout 
en le bridant avec les mors] du renoncement aux Interdits, nul doute que 
son coursier le déposera délicatement au milieu du Paradis.

Quiconque choisit par contre de monter l’étalon des Interdits Divins 
et s’échine à le mettre au galop [avec la cravache] de l’âme charnelle et 
[l’aiguillon] de la passion, nul doute que celui-ci le jettera violemment au 
milieu de l’Enfer...

Aussi tout homme sensé et avisé se doit-il de bien apprécier [l’alternative 
à laquelle il se trouve confronté] en adoptant le bon coursier avant de 
galoper pour de bon. Il doit également se tenir continuellement prêt pour 
la mort avant que celle-ci ne le saisisse à l’improviste. Et que son étalon, 
en le faisant abruptement choir dans la tombe,...

Ne lui brise à jamais l’échine sans aucune chance de ravaudage, comme 
l’a si bien chanté un poète : “La fracture endurée [lors de la chute ultime] 
par l’adorateur se conformant aux Commandements Divins sera sûre-
ment rétablie ; mais nulle guérison possible pour la fracture subie par le 
pécheur”

Ceci constitue la raison pour laquelle je vous appelle vers DIEU avant que, 
de LUI-MEME, IL vous appelle vers LUI. Je vous fais ces recommandations 
afin que vous réalisiez que les voies menant vers DIEU sont jalonnées de 
coupeurs de route

Et que les dédales à même d’égarer l’adorateur du Sentier de DIEU sont 
nombreux en ces temps-ci...

“Réfléchissez ô gens dotés de clairvoyance !”

“Et que ne vous trompe point en DIEU [Satan], le fourbe “
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Que la Paix, la Miséricorde et les Bénédictions de DIEU soient sur vous...
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Thème : Le Sermon sur le Jour du Jugement Dernier
Circonstance : Magal Darou Khoudos

Ce cinquième sermon, le dernier d’entre les discours publics [du premier Cal-
ife], fut également prononcé dans l’emplacement béni de Darou Khoudos. Il le 
fut - à l’instar du précédent sermon - à l’occasion de la célébration de l’anni-
versaire du rappel du Serviteur du Prophète vers son MAÎTRE, le SUBSISTANT 
et PRE-ETERNEL.

Cette commémoration fut d’ailleurs la dernière à laquelle [Cheikh Moustapha] 
eut à assister au cours de son existence ; puisse DIEU l’agréer de la manière 
dont il dit ceci : Je me réfugie en Dieu [contre Satan le lapidé].

Au Nom de DIEU [CLEMENT et MISERICORDIEUX]. Certes DIEU est 
mon Maître

La Louange soit à DIEU Qui, dans Son Immense Mansuétude et Sa Gran-
deur, parachève les bonnes oeuvres.

Puissent la Paix et le Salut être assurés au Prophète Muhammad de même 
qu’à sa Famille et à ses Compagnons comblés de Faveurs.

Je m’adresse à présent, une fois ceci dit, à vous qui êtes venus assister en 
ce jour à cette assemblée tenue dans cet endroit-ci

Et dont l’objet exclusif n’est rien d’autre que la quête de la Face du SEI-
GNEUR TRES- HAUT à travers la sincère Repentance

La recherche de Sa Satisfaction à travers la lecture de Son Livre Sublime, 
l’exhortation par une admirable prédication,

La réflexion sur les Actes du CREATEUR à travers Ses créatures, la méd-
itation sur Ses Signes et des séances d’implorations en faveur des Musul-
mans aussi bien vivants que disparus.

Tout cela en conformité avec ces Augustes Commandements contenus 
dans sa Parole Majestueuse : “ Ô vous qui croyez ! Repentez-vous auprès 
de DIEU d’un sincère repentir
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Afin que votre SEIGNEUR absolve vos mauvaises actions et vous intro-
duise dans les Jardins en dessous desquels coulent des ruisseaux”

“Ceux qui lisent le Livre de DIEU, font la prière et dépensent en secret 
et en public de ce que nous leur avons attribué mettent leurs espérances 
sur un négoce sans faillite”

Et conformément à Ses Paroles Eminentes - qu’IL Soit Glorifié et Mag-
nifié ! : “Appelle vers la Voie de Ton SEIGNEUR par la Sagesse et la Belle 
Prédication”

“Réfléchissez [sur Mes Signes] ô hommes dotés de clairvoyance !” “Im-
plorez-moi et je vous exaucerai”

Nous LUI rendons grâce et LUI témoignons notre gratitude pour tous 
Ses Bienfaits envers nous, ceux que nous connaissons de même que les 
[inestimables Faveurs] que notre science ne peut embrasser.

Nous LUI témoignons, LUI le TRES-HAUT, notre Repentir pour tous nos 
péchés aussi bien véniels que graves, du Repentir d’un faible serviteur in-
juste ne disposant en lui-même d’aucune faculté à même de lui apporter 
un quelconque bien ou de le préserver d’un éventuel mal, ni pouvoir de 
vie, de mort ou de résurrection.

Nous sollicitons de Ses Océans de Générosité et de Noblesse qu’IL nous 
favorise de la parfaite Rectitude pour tout ce dont IL Se Complait et 
qu’IL Agrée, et qu’IL nous comble de Ses Grâces de façon aussi bien 
manifeste que secrète Tout en nous gratifiant de la Paix et de la Félicité 
dans ce monde-ci et dans l’Autre... Sachez ô vous mes Frères ! Que vous 
cheminez [dans cette présente vie sur un sentier escarpé bordé d’un coté 
par] les Ordres de DIEU et [de l’autre par] Ses Interdictions, que vous 
oscillez sans cesse entre [la pente] de la Belle Promesse et [le versant] 
de la Menace et que [se disputent vos faveurs les deux rivales que sont] 
le monde d’ici-bas qui n’est qu’escale provisoire et le Monde de l’Au-delà 
qui est la Demeure de la Pérennité.

Agissez donc pour vos intérêts dans ce monde-ci dans la mesure du bref 
séjour que vous y passerez et agissez en vue de l’autre monde suivant le 
séjour éternel que vous y demeurerez.
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De même agissez envers DIEU dans la mesure de votre besoin de [Son 
Assistance en toute chose].

“O vous les hommes ! Vous êtes des indigents ayant besoin de DIEU 
alors que LUI Demeure le RICHE Se Suffisant à LUI-MÊME, le DIGNE de 
Louanges ! “

Apprêtez-vous donc pour le Jour de la Résurrection et “que ne vous 
trompe point en DIEU [Satan], le fourbe” . Considérez bien le sort des 
générations passées ou même d’un certain nombre de vos contempo-
rains qui nous ont précédés dans la Demeure de la Vérité ;

Il en est qui avaient bâti des maisons et résidaient dans de luxueux palais 
mais qui aujourd’hui gisent dans d’humbles sépulcres où nul ne se rap-
pelle à leur bon souvenir

Ni ne leur rend visite alors qu’eux “ont déjà trouvé les fruits de leurs 
oeuvres les attendant”... Leur “puissance” s’étant évanouie et leurs pro-
jets en ce monde évaporés [comme rosée sous le Soleil de la Mort]

Il ne leur reste que l’extrême indigence [et l’humilité pour quémander] 
la Miséricorde du DIEU TOUT-PUISSANT, l’ABSOLUTEUR, l’UNIQUE, le 
DOMINATEUR SUPREME !

“Tel est le SEIGNEUR des Mondes !”

“Le SEIGNEUR des cieux, de la terre et de tout ce qui se trouve entre 
eux” “LUI Qui fait rire et Qui fait pleurer, LUI Qui fait mourir et fait 
vivre”Le TRES- HAUT a également dit dans Son Merveilleux Livre :

“Si tu les voyais lorsque la terreur les saisira ! Point de repli [ce Jour-là] 
où s’échapper !”

“Le Jour où un Hérault appellera à partir d’un endroit proche”

“Tu verras alors les hommes devenir ivres alors qu’ils ne le sont pas réel-
lement mais c’est plutôt le Châtiment de DIEU qui sera Pénible”

“Ainsi est le Jour de la Menace... Et toute âme viendra [ce Jour-là] accom-
pagnée d’un meneur et d’un témoin”
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“Le Jour où Nous demanderons à la Géhenne : “Es-tu remplie à ras bord 
?” et qu’elle répondra : “[Non, pas encore !] En reste-t-il d’autres à ajout-
er ?” “

“Le Jour où l’homme se rappellera ce à quoi il s’est dépensé et que l’on 
fera paraître la Géhenne à la vue de celui qui perçoit...””Quiconque aura 
transgressé [les Limites de DIEU] et préféré la vie d’ici-bas la Géhenne 
sera sa demeure” “Quel mauvaise retraite et lieu de séjour !”

“[Les damnés] se mettront alors à hurler là-dedans : “O SEIGNEUR ! 
Sors-nous d’ici afin que nous puissions faire le bien contrairement à ce 
que nous faisions ! “”

“Quant à celui qui aura craint de comparaître devant son SEIGNEUR et 
empêché son âme de céder à ses mauvais penchants le Paradis sera sa 
Demeure” “Quel Excellente retraite et lieu de séjour !”

“[Les Bienheureux] y trouveront ce qui comblera les âmes et contentera 
la vue” Persévérez donc dans l’exécution des Ordres Divins et tâchez de 
rattraper le temps perdu avant qu’il ne devienne trop tard.

Et évitez strictement les Interdictions Divines avant [l’Avènement du 
Jour] où le regret ne vous sera d’aucun secours...

[Tachez, ce faisant, de] “ne jamais désespérer de la Miséricorde Divine” et 
“sachez que DIEU est Pardonneur et Indulgent”

Et que “Sa Miséricorde Embrasse toute chose” ... “Quiconque viendra 
avec de bonnes oeuvres recevra dix fois leur équivalent et quiconque 
viendra avec de mauvaises oeuvres ne sera rétribué que pareillement”

[Souvenez-vous aussi que] “Les Croyants ne sont que des frères, cultivez 
donc la concorde avec vos frères” “Craignez DIEU et cultivez la concorde 
entre vous”

N’entretenez donc pas la haine entre vous et évitez de verser dans l’envie 
et la jalousie mutuelle.

“Entraidez-vous pour la vertu et la piété mais ne vous entraidez pas pour 
le péché et l’inimitié
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Veillez également à respecter les autorités temporelles et les représen-
tants de l’Etat. Ne leur disputez pas les prérogatives relatives à vos affaires 
que DIEU a mises entre leurs mains

Dans la mesure [toutefois] où elles consentent à nous assister dans nos 
affaires terrestres et ne corrompent pas notre religion. DIEU TRES-HAUT 
a en ce sens dit dans Sa Magnifique Vulgate : “DIEU ne vous interdit pas, 
envers ceux qui ne vous combattent pas en religion et ne vous expulsent 
pas de vos demeures, ...

D’user de bonté et de les traiter avec équité ; certes DIEU aime ceux qui 
sont équitables” La Paix soit sur vous...
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Thème : Epître à Cheikh Balla Dior
Circonstance : Cette missive composée de recommandations 
remarquables fut adressée par Cheikh Mouhamadou Mous-

tapha à son cousin Cheikh Balla Dior LO :

Cher Cousin,

Je te recommande d’exécuter les Ordres de DIEU tout en t’abstenant de 
commettre Ses Interdits,

De te repentir sincèrement de tout ce qui a pu émaner de ta personne 
allant à l’encontre de l’Agrément de ton SEIGNEUR, le POSSESSEUR de 
la Noblesse.

Que jamais ne te préoccupent au point de te détourner de l’accom-
plissement résolu des Commandements Divins la fascination pour les 
ornements de cette présente vie et ses plaisirs voluptueux

Car “tout ce qui s’y rapporte périra et ne subsistera que la Face de ton 
SEIGNEUR, le DETENTEUR de la Majesté et de la Noblesse”.

Sache de même qu’à tout serviteur adviendra inéluctablement un jour où 
il sera appréhendé par le SEIGNEUR DETENTEUR de la Connaissance 
Absolue, le BIEN- INFORMÉ, en un lieu où il ne disposera d’aucun voile [à 
même de dissimuler ses actes] ou protection [susceptible de le protéger 
des funestes résultats de ses actes]...

“Vous serez interrogés ce Jour-là sur ce que vous faisiez”

Il deviendra assurément ce jour-là manifeste que “quiconque aura oeuvré 
en bien, ce sera à son bénéfice et quiconque aura oeuvré en mal sera 
conséquemment rétribué” .

Que donc tes actes et tes renoncements procèdent de la quête exclu-
sive de la Satisfaction de DIEU TRES-HAUT mais pas de celle de ton ego 
(Nafs) ou du bon plaisir des gens (Nâs).

Car [tel que dit dans le Livre 12 :53] “l’âme charnelle incite au mal “ et 
quant à tes semblables ils ne disposent par dévers eux-mêmes d’aucun 
pouvoir réel de rétribution ou de châtiment.



Si tu consens à méditer profondément sur ces conseils que je te prodigue et à les 
mettre résolument en pratique, nul doute que tu seras compté parmi les Bienheureux...

Puisse DIEU nous ranger, de même que toi, parmi Ses Serviteurs jouissant de Sa Sécu-
rité, ceux “qui n’auront aucun sujet de crainte [ici-bas] ou d’affliction [à l’Au-delà]”
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