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VIVRE   
ENSEMBLE,
UN AUTRE 
MONDE
EST POSSIBLE : 
ENTRE  AMBITION  
ET UTOPIE 

« Nous, maires de villes et de métropoles du monde, partageons 
les objectifs suivants :
1. Nos citoyens méritent de vivre dans des villes où la 

qualité de vie, la diversité culturelle, la sécurité, la culture, 
l’environnement, l’emploi et la bonne gouvernance publique 
sont au cœur de nos préoccupations quotidiennes ;

2. Nos villes et métropoles doivent développer leur capacité de 
résilience et apprendre les unes des autres ;

3. Nos politiques publiques doivent refléter notre volonté 
que nos villes intelligentes ne laissent aucun 
citoyen exclu, et que les efforts de modernisation 
technologique soient au contraire des 
outils d’inclusion sociale, économique 
et culturelle ;

4. Nos lieux d’éducation se doivent 
d’être accueillants et inclusifs, 
permettant à chacun de réaliser 
son plein potentiel, dans un contexte 
sécurisé ;

5. Nos politiques urbaines doivent 
tenir compte de la diversité sociale. 
Des pratiques innovantes et durables 
qui favorisent tant l’inclusion sociale e t 
économique, que la possibilité de vivre en   sécurité, doivent 
être mises en place. »

Tels sont les ambitieux objectifs que se sont fixés les maires du 
monde pour promouvoir le concept du Vivre Ensemble, lors du 
Sommet international des maires tenu en 2015 à Montréal. Pour 
atteindre ces objectifs, il faut l’implication de toutes les couches 
de la société et à tous les niveaux. 
De par la publication de ce magazine, la Fondation Nourou 
Darayni de Montréal compte apporter sa contribution pour 
sensibiliser et conscientiser les populations à travers des articles 
qui traitent de divers sujets à travers lesquels, les auteurs 

partagent avec les lecteurs leur vision d’un monde meilleur. 
Ce monde où nous pouvons vivre ensemble sans guerre ni 
terrorisme, où les conflits sont systématiquement résolus par le 
dialogue entre les composantes des sociétés. Nous rêvons de ce 
monde où règnent la paix, la tolérance, l’inclusion et la solidarité, 
bref un monde quasi-parfait malgré nos différences culturelles, 
religieuses et géographiques.

Par quel moyen ce monde peut-il être réalisé ?

Nous ne pourrons pas vivre ensemble dans ce monde tant voulu 
et rêvé sans la paix; cet idéal socio-politique qui n’est possible 
que si les préalables qui permettent sa réalisation sont mis en 
œuvre: une bonne éducation, des valeurs humaines, éthiques et 
morales et surtout l’acceptation de l’autre. Les valeurs humaines 
nous permettent de cohabiter et de développer des relations 

avec les autres, de travailler en coopération 
et de dialoguer ensemble dans le respect et 
l’honnêteté. Pour ce faire, il est primordial de 
reconsidérer l’Être Humain et de lui donner la 
valeur que le Créateur lui a donnée : « Nous les 
avons nettement préférés à plusieurs de nos 
créatures » (Sourate 17 verset 70). Pour mériter 
ce privilège céleste, l’être humain n’a besoin 
que d’une chose : être lui-même, un humain. 
Humain dans sa pensée, humain dans ses actes 
et par conséquent humain dans ses relations 
avec ses semblables. Certaines qualités sont 

essentielles pour arriver à ce stade, qui admettons-le semble 
être chose facile mais nécessite une préparation de l’individu par 
un enseignement centré sur les comportements à adopter pour 
acquérir de nobles caractères (Makarimal Aqlaq) et de ce fait 
un noble comportement envers le Créateur et les créatures. Le 
Prophète Mohamed (paix et bénédictions d’Allah sur lui) a dit : 
« Le croyant le plus parfait dans sa foi est celui qui possède les 
comportements les plus vertueux. ». Le savoir et la bonne action 
sont les outils fondamentaux qui faciliteront l’acquisition de ces 
nobles comportements.
«La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse 
(le mal) par ce qui est meilleur ; et voilà que celui pour lequel 

tu avais une animosité devient tel un ami intime, mais (ce 
privilège) n’est donné qu’à ceux qui endurent et il n’est 

donné qu’au possesseur d’une grâce infinie» 
(S.41, V.34-35). 

A propos de ces nobles comportements, 
Cheikh Ahmadou Bamba nous conseille : 
la tolérance 

• Si les feux d’un débat stérile te brûlent, 
soigne-toi par l’eau du silence et de l’indifférence;
• Si le scorpion de la querelle te pique, adoucis 
la piqûre par le pardon et la paix;

• Si le serpent de l’adversité t’assaille, adoucis la 
piqûre par le conseil et la générosité. 

Le respect : 
• Sois clément envers l’ensemble des créatures et regarde-les 

d’un œil de bienveillance et d’affection;
• Respecte les grands parmi elles; fais preuve d’indulgence 

envers les petits parmi elles; tiens compte, au-delà de 
chaque créature, des droits de celui qui l’a créée (Dieu).

C’est seulement si chacun d’entre nous s’efforce à développer 
ces nobles comportements que nous pourrons Vivre ensemble 
en harmonie.

“Nous rêvons un monde où règnent la paix, 
la tolérance, l’inclusion et la solidarité, 

bref un monde quasi-parfait malgré nos 
différences culturelles, religieuses et 

géographiques.”
Par Pape Amadou Amar
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La diversité
est un don de Dieu

Il est important de songer sur la sphère de la diversité 
religieuse, linguistique, culturelle, entre autre dans le 
message du Coran ainsi que dans l’enseignement 
prophétique.

« Ô hommes ! Nous vous avons créés d’un mâle et d’une 
femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des 
tribus, pour que vous vous entre-connaissiez. » (Sourate 
Les appartements - Verset13).

La diversité des avis, ainsi que le choix des écoles 
juridiques qui se réfèrent aux sources du Coran et de la 
Sunna confirment la largesse du message de l’Islam et 
la miséricorde d’Allah envers les êtres humains. De ce 
fait, nous pouvons dire que l’adoration, la spiritualité en 
l’Islam prennent en compte cette dimension, qui entre 
toujours en ligne de compte pour que l’adoration soit 
purifiée et globalisée.

Aujourd’hui, nous constatons que cette diversité est 
absente dans la plupart des cas. Parfois, le fanatisme 
règne sur le terrain. Il bloque souvent l’esprit d’ouverture 
et l’honnêteté, ce qui est contraire à la quintessence de 
l’Islam qui n’a jamais incité à verser vers le fanatisme, la 
pensée unique, linéaire, qui ne donne aucune raison à la 
logique saine. L’Islam n’a jamais imposé à une personne 
de croire ou de ne pas croire : « Point de contrainte 
dans la religion. Nul n’est forcé à croire » ;« À vous votre 
religion et à moi la mienne».

À la lumière des versets cités, nous pouvons dire que la 
diversité est plurielle mais aussi globale. Il y a la diversité 

Par Dr. Mouhamadou Fadil Kane

au sein de la communauté islamique mais aussi une autre 
diversité envers autrui. Accepter d’aspirer la saveur de la 
diversité, ouvre immédiatement la porte au vivre ensemble 
en harmonie, en respectant les différences des uns et des 
autres dans un monde en perpétuelle mutation.

• Accepter la diversité au sein de nous-même, donne 
une nouvelle ère d’union et d’efficacité envers les 
défis contemporains, qui se créent d’un moment à 
l’autre. 

• Accepter la diversité veut dire bannir l’intolérance 
et toute sorte de haine et de mépris envers l’autre. 

• Accepter la diversité participerait à l’éradication 
du fanatisme et de l’intégrisme dans les actes et 
paroles. 

• Accepter la diversité pourrait permettre au 
musulman averti d’être toujours au juste milieu dans 
sa vie professionnelle et personnelle.

Prenons Imam Malick, dont l’école juridique est suivie, par 
une partie significative de la Oumma comme exemple et 
parmi tant d’autres. Il avait accordé à la diversité des avis 
et à la divergence des choix une place prépondérante 
dans sa vie. Pour cette raison, il refusa à Abou Diahfar al 
Mansour de prendre l’ouvrage qu’il avait lui-même rédigé, 
Al Muwatta, comme une référence juridique pour tout le 
monde. Il lui répondit : « Ah !  Abou Diahfar, laisse les 
gens choisir à leur propre gré. Combien de compagnons 
du Prophète(PSL) ont rapporté des hadiths que je n’ai pas 
cités dans ce livre. Laisse le choix donc aux personnes ».

Dans cette position de l’Imam Malick, il convient de dresser 
des pistes propices à la réflexion, dans une démarche 
compréhensive de l’Islam :

• La modestie de l’Imam : malgré son niveau d’intellect 
et sa rigueur scientifique, il n’a pas voulu que son 
livre soit une référence pour tous. 

• L’importance de se référer à des textes authentiques, 
s’il est possible, car nul n’est censé ignorer l’essence 
du message qu’Allah a fait descendre. 

• Suivre une école juridique, qui n’est qu’un moyen 
pour comprendre le message de l’Islam.

• Les écoles juridiques (Mazhab) ont tendance à se 
plier souvent à des enjeux politiques.

• Il y a plus de quatre écoles juridiques, contrairement 
à ce que pensent certains.

• La diversité des avis et des approches ne fait 
qu’enrichir une action innovante.

Bref, nous pouvons dire que la diversité l’hétérogénéité et 
la pluralité ne font que montrer le vrai visage universel de 
l’Islam. La diversité des avis, des cultures ainsi que des 
civilisations est un don de Dieu.
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DOSSIER

À LA DÉCOUVERTE DE L’ÉDUCATION AU SEIN DE LA 
DAHIRA NOUROU DARAYNI DE MONTRÉAL

Par Soxna Mame Dior Ndiaye Diop

Le contexte

L’éducation constitue un pilier important pour 
le développement d’une société. C’est ce 
qu’ont compris, sans doute, les grandes 
puissances économiques de ce monde. En 
tant que musulmans, notre conception de 
l’éducation doit cependant être plus large 
et doit englober aussi bien les sciences 
profanes que religieuses. 

Au prophète Muhammad (PSL) dans les premiers versets 
de la révélation en ces termes : « Lis, au nom de ton 
Seigneur qui a créé, qui a créé l’homme d’une adhérence. 
Lis! Ton Seigneur est le Très Noble qui a enseigné par la 
plume [le calame], et qui a enseigné à l’homme ce qu’il ne 
savait pas. » Sourate 96, verset 1 à 5 (Al-Alaq, l’Adhérence). 
Dans cette même perspective, le prophète de l’humanité 
exhorte dans un hadith (récit authentique) d’aller chercher 
la connaissance s’il le faut jusqu’en Chine. Vu la distance 
qui sépare Médine de la Chine et les moyens de transports 
de l’époque, on peut facilement comprendre l’importance 
donnée à la quête du savoir ainsi que les sacrifices qu’elle 
requiert.

Notre guide spirituel a toute sa vie durant consacré son 

temps et ses investissements dans l’éducation de ses 
disciples avec des méthodes diverses et variées. C’est 
ce qu’a perpétué son héritier et dernier fils sur terre, le 
regretté Serigne Saliou Macké en disant sa fameuse 
recommandation. « Confiez-moi les jeunes enfants afin 
que je fasse d’eux ce que Serigne Touba avait fait des 
adultes parmi ses disciples ». Fort de ce constat, la Dahira 
Nourou Darayni s’inscrit dans cette même lancée, depuis 
sa création, en ne cessant de trouver un cadre idéal pour 
l’instruction des enfants et aussi des adultes. 

L’éducation au sein de la Dahira Nourou Darayni d’hier 
à aujourdh’hui

De deux enfants dans un appartement 3 1/2 en 2004, les 
cours d’éducation religieuses de la Dahira enregistrent 
aujourd’hui une cinquantaine d’enfants inscrits avec aussi un 
nombre important d’adultes, majoritairement des femmes.

Les cours se déroulent tous les samedis de 17h à 20 h avec 
une équipe d’enseignants bien formés dans les sciences 
religieuses et disposant en leur sein de spécialistes en 
sciences de l’éducation. Les résultats obtenus depuis le 
début sont palpables. 

En effet, nombreux sont les adultes aujourd’hui capables de 
lire le coran et même de chanter les panégyriques (Qacaïd 
en arabe) de Serigne Touba grâce à l’instruction en arabe 

Les élèves de la Daara lors de la cérémonie du récital du Saint Coran - 2 juillet 2016
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obtenue à la Dahira qui, il faut le rappeler, est à Montréal 
depuis trente ans maintenant. 

Certains pionniers de la Dahira, encore présents aujourd’hui, 
se souviennent de l’époque où les étudiants fondateurs 
dans les années 80 chantaient les panégyriques à l’aide de 
transcriptions en langue française, à défaut de pouvoir lire 
l’arabe.

S’il est vrai que la qualité de l’enseignement religieux au 
sein de la Dahira est due en grande partie à la qualité des 
enseignants expérimentés et disponibles, il n’en demeure 
pas moins vrai que les résultats sont surtout dus à son 

organisation administrative. Un minutieux travail est abattu 
sur le plan formel par une ressource spécialement dédiée 
à cette tâche au point que les parents peuvent suivre en 
ligne l’évolution de leur enfant grâce à un lien internet 
constamment mis à jour. 

Cet aspect organisationnel facilite de manière extraordinaire 
le suivi des enfants aussi bien par les parents que les 
enseignants.  L’approche personnalisée avec les parents 
de l’enfant de la part de cet individu est aussi à compter 
parmi les facteurs clés de succès de l’organisation de 
l’enseignement religieux au sein de la Dahira. C’est 
certainement grâce à cette contribution extérieure du cercle 
des enseignants que la commission éducative a réussi sa 
première édition de cérémonie de récital du coran dont les 
images illustrées dans le présent magazine témoignent  de 
l’ampleur. Pour un coup d’essai, ce fut véritablement un 
coup de maître!

Admissions et mensualités

La commission culturelle ne fait pas de distinction d’origine 
ou d’appartenance confessionnelle (confrérie ou pas). Tout 
enfant musulman âgé de 6 ans et plus est accepté. Les 
frais d’inscription et les mensualités sont très abordables. 
La commission éducative ne demande qu’une contribution 
symbolique de 20$ mensuellement afin de faire face aux 
frais d’administration. 

Difficultés rencontrées

Les principales difficultés auxquelles nous sommes 
confrontés sont surtout liées à un problème d’espace et 
d’horaires. Les locaux sont devenus exigus en raison du 
nombre croissant des élèves et l’intérêt de plus en plus 
suscité par l’éducation au sein des adultes de la Dahira et 
d’ailleurs. Les contraintes horaires nous obligeant à débuter 
l’enseignement des adultes une heure avant la fin du cours 
des enfants. Un grand centre islamique avec plusieurs 
locaux nous permettrait de séparer les élèves et étudiants 
de même niveau à travers des classes différentes. 

Voilà donc toute la pertinence du projet d’acquisition d’un 
immeuble dédié à l’Islam. Il s’agit du projet Keur Serigne 
Touba longtemps en gestation et dont la commission en 
charge fut le sponsor officiel de la première édition de la 
cérémonie du récital du coran. Ce projet avance d’ailleurs 
à grand pas et devrait normalement, grâce à la contribution 
constante des bonnes volontés, donner une issue heureuse 
à nos difficultés d’espace.

Les élèves de la Daara lors de la cérémonie du récital du Saint Coran - 2 juillet 2016
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DOSSIER

Les enjeux 
religieux de 
l’enseignement
franco-arabe 
public 

au Sénégal
Par Dr. Seydina Mouhamadou Mbacké
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Les écoles coraniques sont connues au Sénégal 
dès les premières heures de la pénétration de 
l’Islam. Premières institutions d’enseignement dans 
le pays, elles étaient et sont toujours des foyers et 
des structures favorisant la diffusion des valeurs 

religieuses, éthiques, sociales et culturelles. Elles visent 
autant la formation de l’âme que l’acquisition du savoir, 
dans le but de former un être musulman respectueux des 
règles et des préceptes de sa religion.

C’est dans cette perspective qu’elles se dressaient comme 
obstacle direct au projet du colonisateur français de « 
civiliser les peuplades riveraines du fleuve Sénégal » et 
d’acculturver une bonne partie des populations autochtones 
du Sénégal. Pour contrer l’école du colonisateur et plus 
tard, celle de l’administration sénégalaise laïque, deux 
tendances ont été observées. Certains foyers religieux 
ont complètement rejeté l’école française en misant sur 
les daara avec un enseignement strictement religieux. 
D’autres par par contre, ont proposé un autre modèle. En 
effet en sus des daara, des écoles arabes et des instituts 
d’enseignement arabo-islamiques ont été ouverts dans 
l’objectif de faire cohabiter les deux enseignements à savoir 
le laïc et le religieux.

Ces daara, écoles arabes et instituts islamiques, ont produit 
les premiers arabisants qui sont allés poursuivre leurs 
études dans les grandes universités du monde arabe telles 
qu’Al Azhar du Caire, les universités islamiques de Médine 
et de Riyad en Arabie Saoudite, etc.

A leur retour au Sénégal avec, ces nouveaux diplômés 
créèrent des associations et des syndicats pour mieux 
défendre leurs intérêts et promouvoir l’enseignement arabo-
islamique au Sénégal. Dans cette cause, ils sont fortement 
soutenus par l’ensemble des guides religieux du Sénégal 
qui ont sollicité et obtenu du Président Senghor l’introduction 
de l’enseignement de l’arabe à l’élémentaire public, et le 
recrutement de maîtres d’arabes fonctionnaires parmi ces 
diplômés.

Emboitant le pas à ces guides religieux, les associations 
islamiques et les syndicats d’enseignants en langue arabe 
vont axer toutes leurs revendications sur la reconnaissance 

et l’introduction de l’enseignement arabo-islamique dans 
le système éducatif public sénégalais. En effet, selon 
la perception des foyers religieux et d’une bonne 
partie des disciples des confréries, surtout mouride, 
l’école française est non seulement laïque, mais elle 
est porteuse d’une culture chrétienne qui fait des 

élèves qui la fréquentent de mauvais musulmans 
et souvent même d’athées.

Pour la plupart d’entre eux, il est inconcevable 
de vouloir inculquer une éducation à orientation 

laïque à des enfants dans un pays composé 
de 95 % de musulmans. Cette inadéquation 
de l’offre éducative gouvernementale 
explique la faiblesse du Taux Brut de 
Scolarisation(TBS) dans les régions 
réfractaires à l’école française. Pourtant, 

des écoles y sont construites et équipées 
et des enseignants affectés mais les parents 

préfèrent amener leurs enfants dans le daara ou l’école arabe 
d’à côté où ils étudient dans des conditions lamentables.

Les gouvernements précédents s’étaient toujours réfugiés 
derrière le caractère laïc de l’État pour justifier leur rejet 
de l’enseignement arabo-islamique. D’ailleurs, en 1991, 
en réponse à la question d’un député de l’Assemblée 
nationale, un ministre de l’Éducation a dit sans ambages 
: «Le Sénégal est un État laïc. Par conséquent, il n’y aura 
jamais d’éducation religieuse dans l’école publique».

Cette attitude des autorités sénégalaises d’alors n’a fait que 
renforcer les défenseurs de l’enseignement arabo-islamique 
dans leur profonde conviction que l’État sénégalais, comme 
le colonisateur jadis, menait une lutte à peine voilée contre 
l›enseignement arabo-islamique et par conséquent, contre 
l›Islam.

Par contre, le Gouvernement de l’Alternance a très tôt 
compris que la non prise en charge de l’enseignement arabo-
islamique dans le système éducatif sénégalais constituait un 
sérieux obstacle à l’équité de l’offre d’éducation et l’une des 
principales causes de la faiblesse du TBS. Pour y remédier, 
l’État devait faire montre d’une ferme volonté politique et 
expliquer à tous les partenaires de l’École le bien-fondé de 
cette courageuse décision.

Les écoles franco-arabes publiques suscitent l’engouement 
des populations qui font preuve d’une adhésion sans 
précédent à ce type d’écoles, par le fait qu’il trouve une 
solution, de par son contenu, aux besoins des populations 
en matière d’éducation : prise en charge des sciences 
islamiques et du Coran dans les programmes, de la langue 
arabe et du français.

Cette prise en charge de l’enseignement arabo-islamique et 
du français rencontre l’adhésion de l’ensemble des foyers 
religieux et des populations, même celles des régions les 
plus réfractaires eu égard à la forte demande d’ouverture 
d’écoles franco-arabes publiques dans plusieurs régions 
du pays. Malgré les difficiles conditions d’ouverture liées 
aux infrastructures d’accueil, au personnel enseignant et 
à l’insuffisance de manuels scolaires, des écoles franco-
arabes publiques sont partout créées, des centaines de 
demandes d’ouverture sont recensées dans les différentes 
Inspections départementales de l’Éducation nationale 
(IDEN).

‘‘ il est inconcevable de vouloir 
inculquer une éducation à 

orientation laïque à des enfants 
dans un pays composé de 95 % 

de musulmans.’’
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RELIGION

LA DIMENSION
CIVIQUE & COMMUNAUTAIRE

DE L’AUMÔNE À TRAVERS
L’OUVRAGE  “LES ITINÉRAIRES 

DU PARADIS”
DE CHEIKH AHMADOU BAMBA

Par Moustapha Diop

Il convient d’abord de distinguer l’aumône dite obligatoire 
de l’aumône volontaire.
L’aumône légale ou l’aumône obligatoire est la zakat 
proprement dite, à distinguer de la zakat de rupture du 
jeûne qu’on acquitte à la fin du ramadan et avant la prière 
de l’Aïd-el-Fitr. Cette aumône, elle aussi obligatoire sur 
recommandation du Prophète(PSL), concerne une partie 
plus grande de la communauté musulmane. Elle constitue un 
impôt per capita (par tête) à sortir des denrées alimentaires 
les plus consommées localement. Force est de constater, 
cependant, que dans les pays occidentaux, la zakat-al-fitr 
se mesure selon le niveau de vie et la valeur de la monnaie 
de chaque pays.

 Le vocable français aumône s’utilise, en islam, pour 
désigner aussi bien la zakat que l’aumône en général, au 
même titre que le terme arabe « çadaqa » qu’il traduit.
Le Coran, parlant de la zakat, s’adresse au Prophète(PSL) 
en ces termes “Prélève de leur bien une aumône par laquelle 
tu les purifies et les bénis, et prie pour eux. Ta prière est 
une quiétude pour eux. Et Dieu est Audient et Omniscient.» 
(Sourate 9, Verset 103)

Dans d’autres versets, tellement nombreux qu’on ne 
peut en citer que quelques-uns, le Coran recommande 
non seulement la zakat, mais aussi l’aumône de manière 
générale.
Dans la sourate 73, verset 20 par exemple, Allah dit 
«Accomplissez la Salât, acquittez la Zakât, et faites à Dieu 
un prêt sincère.»Plus loin, Il renchérit :»Quiconque fait 
à Dieu un prêt sincère, Dieu le lui multiplie, et il aura une 
généreuse récompense. (Sourate 57, Verset 11)
S’il est vrai que le prêt sincère englobe de manière générale 
la dépense dans le chemin de Dieu, l’aumône étant une 
forme de dépense entre donc nécessairement dans cette 
catégorie.
C’est cette Aumône au sens large et faite sur une base 
volontaire qui occupe un chapitre important dans Les 
Itinéraires du Paradis. 
Son fondement coranique n’étant plus à démontrer, l’auteur 
de l’ouvrage mystique Cheikh Ahmadou Bamba nous parle 
des bienfaits ainsi que des différentes formes de l’aumône.
Il est important d’abord de souligner que contrairement 
à la Zakat, cette aumône au sens large et sur une base 
volontaire peut être donnée à tout être humain, croyant ou 
non. Il existe néanmoins des conditions à respecter.  Par 
exemple, le musulman ne peut pas attribuer de l’aumône à 
quelqu’un s’il est certain que l’utilisation qu’en fera celui-ci 
est interdite par l’islam (alcool, jeux de hasard, etc..).  En 
dehors de cette situation, comme nous l’enseigne Serigne 
Touba : « La discrimination est interdite dans l’attribution de 
l’aumône. Il est affirmé que celui qui fait de la discrimination 
en donnant l’aumône commet un péché. » 
S’agissant de ses multiples bienfaits, il a dit : « Quant à 
l’aumône et aux autres dépenses pour la face d’ALLAH, 
elles renferment tous les biens sans exception, de même 
que tout ce qui profite à un musulman ainsi que les bienfaits 
entre parents ».
 « On rapporte que le jour du jugement dernier, quand le 
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‘‘ Les avocats musulmans feraient mieux de 
faire des consultations juridiques en guise 
d’aumône au même titre que les médecins 
musulmans qui feraient de même pour des 

consultations médicales. ‘‘

pont sera jeté par-dessus l’enfer qu’il surplombe et que 
les créatures se débattront dans l’angoisse et la tristesse, 
un crieur public lancera l’appel : « Où sont ceux qui ont 
été au service des créatures ?» Et ceux-ci répondront : « 
Nous voici !» ; on leur ordonnera d’entrer rapidement dans 
la demeure des délices en ces termes : « Entrez au Paradis 
sans peine, ni épreuve ».

Poursuivant son argumentation, tout en exhortant le croyant 
à rendre ses précieux services pour l’amour d’Allah 
exclusivement, sans relâche ni mots déplaisants, Serigne 
Touba recommande :
« Quiconque te rend visite pour solliciter tes biens, comble-
le de faveurs et de bonté si tu es riche. Mais ne thésaurise 
jamais ta fortune par crainte de pauvreté. C’est ALLAH le 
Très-Haut qui t’a offert cette richesse. Si tu la dépenses 
délibérément pour son amour, Il te restituera tout ce que tu 
auras dépensé.» 

Les différentes formes de l’aumône
Dans l’ouvrage Les Itinéraires du Paradis, l’auteur Cheikh 
Ahmadou Bamba, faisant un résumé des paroles (hadiths) 
du Prophète Mahomet (PSL), dresse une liste d’actes ou 
d’actions faisant office d’aumône. 
Tiennent lieu d’aumône, selon le Cheikh qui s’appuie sur 
les enseignements du Prophète (PSL) : une glorification 
(Tasbiha) ou une formule de louange (Tahmida) rendues 
à ALLAH; chaque pas que l’on fait en marchant vers la 
mosquée pour prier; le fait d’ensabler un crachat rencontré 
au hasard; le fait d’adresser de doux propos à un croyant; 
le fait d’écarter le mal d’un chemin ou de guider un aveugle 
égaré;  le simple fait d’adresser la parole à un croyant pour 
le complimenter; lui sourire; se montrer affable et accueillant 
à son égard ou lui donner des renseignements utiles.
On voit donc, à travers ses écrits, la dimension civique 
que prend l’aumône dans les enseignements de Serigne 
Touba mais aussi la contribution communautaire de celle-
ci. Ces deux concepts qui sont le civisme et le volontariat 
constituent, à notre avis, deux piliers très importants du 
système socio-économique mis en place par ce fondateur 
du mouridisme (Murridiyya). Ce système socio-économique 
dont je fais référence ici n’est rien d’autre que son 
concept de Khidma bien connu des mourides en théorie, 
mais encore largement incompris dans sa pratique. Une 
meilleure compréhension de toute la dimension du Khidma 
permettrait à toutes les personnes ressources de l’Islam en 
général et du mouridisme en particulier de servir davantage 
la communauté à travers leurs compétences. En guise 
d’exemple, les avocats musulmans feraient mieux de faire 
des consultations juridiques en guise d’aumône au même 
titre que les médecins musulmans qui feraient de même 
pour des consultations médicales. 
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RELIGION

LE CORAN,
NOTRE
CONSCIENCE 
COLLECTIVE

Considérant que l’intuition, la conscience, le savoir 
et la guidance sont des étapes successives sur 
le chemin vers Allah, d’une part; considérant que 
chaque partie du Coran mobilise un prétexte, un 
texte, un contexte et un esprit du texte, d’autre 

part; ceci se veut alors une contribution à la question de 
savoir si le Coran est sujet à une traduction littérale (donc 
objective) ou à une interprétation plurielle (donc subjective) 
du sens de ses versets.

C’est en quelque sorte, trancher le débat au sujet du 
premier être qu’Allah a créé (Adam ou Mohamed), ou de 
manière détournée, se demander si le livre est la source du 
savoir ou est-ce au contraire le savoir qui est la source du 
livre. Alors que, il y a quelques années à peine, la qualité 
du débat atteignait un niveau tel que s’imposait à tous l’idée 
d’une nouvelle lecture du Coran puisque chaque génération 
semble comprendre un peu plus que la précédente, le 
contexte aidant. « De savoir, vous n’avez que peu », dit le 
Coran. Et le Sage de renchérir: « De ce peu vous n’avez 
écrit que peu; de ce peu vous n’avez appris que peu, de ce 
peu vous n’avez maitrisé que peu; de ce peu vous n’avez 
appliqué que peu; de ce peu vous n’avez soigné que peu. 
Enfin ceux qui sont rendus là sont en danger permanent.». 
Non ce n’est pas une chansonnette, mais un constat 
d’échec. À l’heure actuelle, chaque société musulmane 
aurait pu économiser au moins 70 % de ses dépenses en 
santé, 80% de ses dépenses en justice et criminologie, et 

Par Mor Bâ , membre de la Fondation Cheikh Ahmed Tidiane de Montréal
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50% de ses dépenses en services sociaux, du simple fait 
de la rigueur dans la conformité à l’héritage de notre bien-
aimé Prophète (PSL). Réciter un livre ce n’est pas savoir, 
car tout écrit est un extrait de savoir dont la source n’est 
aucunement entamée par le simple fait de la consignation 
sur un support. Ainsi, le savoir religieux ne se limite ni au 
texte ni à la charia et il est avant tout virtuel et numérique. 
On sait déjà que le Coran est notre mémoire collective, 
puisqu’il présente « une succession chronologique de tout 
ce que l’être humain a déjà tenté, tout ce qu’il a réussi et tout 
ce que son esprit peut fouiller dans l’insondable univers. » 
(Cheikh Ahmed Tidiane Sy).

On sait également que le Coran est notre guide, puisqu’on 
y trouve « nos devoirs, les règles et façons de nous 
dévouer au Tout-Puissant. » Nous affirmons ici que le Coran 
est également notre conscience 
collective.En effet, le premier des 
messagers et conseillers, c’est la 
conscience. Mohamed (PSL), quand 
il s’adressait aux gens pour les 
convaincre dans la religion nouvelle, 
s’est d’abord adressé à leur raison 
bien avant leur sens de spiritualité. Il 
a utilisé un argumentaire digne des 
tacticiens et des fins stratèges.

Et l’ordre (pour ne pas dire le désordre) 
dans lequel le message est dissimulé 
dans le Coran (Dieu n’est pas géomètre soulignait un 
observateur) montre que plus qu’une mémorisation ou une 
récitation, ce texte suscite en nous réflexion, méditation, 
exploitation, recherche, effort, travail, analyse, interprétation. 
C’est le domaine de la conscience.

Les nombreuses interrogations que 
contient le livre saint montrent que la 
plupart du temps les réponses ne se 
trouvent pas dans le texte, mais en 
nous. Un grand soufi déclarait : « 
Nous avons téléchargé le savoir 
directement du prophète (PSL). 
Cependant, bien que le coran 
soit notre conscience collective, 
le travail d’exploitation n’est 
pas seulement une affaire de 
croyance, d’arabisant, ou de 
classe sociale. La preuve 
en est que, sans ignorer 
le fait que des leaders du 
monde musulman ont fait des « 
études comparatives entre science coranique et science 
moderne », de grandes réalisations humaines, scientifiques 
ou médicinales inspirées du Coran sont l’œuvre de non 
musulmans. »

« Répétez la parole d’Allah, sans ajout, sans commentaire, 
sans interprétation, sans avis personnel. »

Telle est la position de certains prédicateurs, pour ne 
pas dire arabisants, qui voudraient réduire le rôle des 
islamologues à de simples traductions, lectures animées, 
shows télévisés, etc. C’est aussi dire que le texte a un 

contexte et sous-entendre que ce contexte est transposable 
à toute époque postérieure. Alors qu’un prétexte en justifie 
l’utilité, un texte est destiné à une langue et nécessite une 
traduction; un contexte participe du sens d’un texte et 
provoquela compréhension; l’esprit d’un texteest destiné à 
l’intelligence et provoque une interprétation.

Considérons l’écriture comme du matériel informatique 
(hardware), le contexte en serait le logiciel (software) et 
l’esprit du texte serait alors le code d’accès qui permet 
d’exploiter le système et tout fonctionne à merveille. Mais 
que se passe-t-il après un temps, s’il n’ y a pas de mise 
à jour? La place de la réflexion s’impose. Réfléchir, c’est 
comprendre le sens de la parole, c’est avoir la lucidité 
d’accepter l’ordre divin, c’est savoir que le décret de dieu 
englobe notre bien, enfin c’est se donner suffisamment 

d’arguments pour apaiser son cœur. 
N’est- ce pas une divine invitation de 
réfléchir sur la création? Traduire ou 
interpréter le Coran?

C’est le choix entre l’absolu et le 
relatif. Interpréter c’est donner un sens 
acceptable mais qui n’en exclue pas 
d’autres forcément. Tout le contraire 
lorsqu’il s’agit de juste traduire, qui 
tend à imposer un sens unique qui 
souvent est inexistant. Alors que la 
littérature religieuse est minée de 

polémiques, comment concevoir qu’on impose à un adepte 
de Mohamed (PSL), de vivre sa religion en fonction de 
Malick, Hanbal, Chafih ou Hanifa ou de certains autres 

exégètes du Coran alors que le 
savoir est disponible en 

téléchargement direct ? Si un 
traducteur est une personne 
bilingue et un interprète est 
celui qui adapte le discours 
au contexte, aujourd’hui 

le savoir religieux a 
besoin d’un maître 
qui l’enseigne, d’un 
missionnaire qui en 
transmet l’esprit. Le 
Coran s’apparente 
à une base de 
données. Il pose 
un problème 
d’accès qui 

limite ceux qui 
ne maitrisent pas le logiciel avant de parler de la 

question du contenu.

‘‘Le Coran s’apparente à une base 
de données. Il pose un problème 

d’accès qui limite ceux qui ne 
maitrisent pas le logiciel avant de 
parler de la question du contenu.’’



BIOGRAPHIE

SERIGNE AFIYA MBACKÉ :
FRÈRE & DISCIPLE DE
CHEIKH AHMADOU BAMBA
Par S. Babacar Diouf, Responsable moral de la Fondation Nourou Darayni de Montréal

Ahmadou Moukhtar Mbacké, également 
appelé Serigne Afiya Mbacké, est né en 
1871 à Porokhane. Il est le fils de Mame Mor 
Anta Saly Mbacké et Mame Anta Ndiaye 
Mbacké. Mame Anta Ndiaye Mbacké est la 
fille de Ibrahima Awa Niang. Ce dernier est 
le fils de Mame Maraame Mbacké.

Serigne Afiya Mbacké a commencé à apprendre le Coran 
quand il avait six ans ; il a été initié au Livre Saint d’Allah 
par son père. En 1879, lorsque Serigne Ndame Abdou 
Rahmane Lô rejoint l’école coranique de Mame Mor Anta 
Saly à Mbacké Kadior, il fut chargé de poursuivre l’initiation 
de Serigne Afiya qui compléta l’apprentissage du Coran 
et le maîtrisa cette même année.  Serigne Ndame entreprit 
alors de lui enseigner les livres que son frère (Cheikh 
Ahmadou Bamba, le fondateur du Mouridisme) venait de 
terminer d’écrire. Ces livres, qui sont toujours utilisés jusqu’à 
présent, traitent de questions liées à la foi, à la charia et 
à la façon d’adorer Allah. Ils ont comme titre Les dons du 
Très Saint (Mawahiboul Khoudoss), L’adoucissement des 
cœurs (Moulayinoul Soudour), L’illumination des coeurs 
(Mounawiroul soudour) et Le joyau précieux (Jeuwheurou 
Nafiz).  Serigne Afiya a même été le premier à avoir appris 
et maîtrisé ces livres utiles et d’une valeur inestimable. Puis 
son père a continué à lui apprendre de nouvelles choses 
liées à l’Islam et à la vie en général afin d’élargir ses 
connaissances.

Ce fut seulement en 1882 que son père le confia à son 
frère Cheikh Ahmadou Bamba, avant son décès qui survint 
quelques temps plus tard. A partir de ce moment, il passa la 



192 è m e  é d i t i o n  -  J u i l l e t  2 0 1 6  |  w w w. d a h i r a n o u ro u d a r a y n i . c a  |

‘‘ Serigne Afiya, l’homme des 
miracles, Serigne Touba a fait 

de lui un Imam. Il fréquente le 
chemin de la mosquée pendant la 
journée et passe la nuit à faire ses 

naafila. ’’ 

plus grande partie de son temps avec son frère, qui assura la 
suite de son éducation. Ils quittèrent ensemble le village de 
Mbacké Kadior en 1884 et allèrent s’installer à Mbacké Baol 
où ils restèrent peu de temps avant de fonder un nouveau 
village appelé Darou Salam. Serigne Touba y implanta 
une école coranique, comme il avait l’habitude de faire, 
pour enseigner le Livre Saint et répandre la connaissance 
islamique. Serigne Afiya poursuivit son éducation à cet 
endroit, auprès de Serigne Touba, tout en dispensant des 
cours portant, entre autres, sur la jurisprudence islamique 
(Fiqh), le soufisme (Tassawouf), et les règles de la poésie 
arabe.

Jusqu’à la déportation de Serigne Touba 
au Gabon en 1895 (l’exil), les deux frères 
vécurent ensemble. Après le départ de 
Cheikh Ahmadou Bamba, Serigne Afiya 
commença à voyager dans de nombreux 
endroits à travers le Sénégal. En fait, il 
voulait rencontrer d’autres savants afin 
d’apprendre de nouvelles matières pour 
d’approfondir ses connaissances en 
sciences religieuses. Parmi les endroits 
visités, citons Pire, où il rencontra Serigne 
Mar Diop qui l’impressionna beaucoup en 
raison de son immense sagesse et de son 
bon sens. Ce dernier fit acte d’allégeance 
à Serigne Afiya et l’emmena dans un 
village appelé Beyti Dakhar, à côté de 
Thiès, où ils implantèrent une «Daara» 
(école coranique).  Cependant, en 1899, 
Serigne Touba, de Labaréné au Gabon, lui adressa une 
lettre lui disant de retourner au Baol (ancien royaume du 
Sénégal), ce qu’il fit. Il y resta jusqu’en 1902, au moment 
d’aller à Dakar pour accueillir son frère à son retour d’exil.  
Ils étaient de nouveau réunis, mais Serigne Touba fut à 
nouveau déporté, cette fois-ci en Mauritanie.  Comme il 
avait été autorisé à y aller avec quelques disciples, Cheikh 
Ahmadou Bamba choisit parmi les plus instruits d’entre eux 
pour l’accompagner dans ce voyage. C’est Serigne Afiya 
qui dirigeait le groupe composé d’individus courageux et 
bien éduqués. Cette tâche qui lui était assignée démontrait 
clairement sa dimension, ses grandes compétences et son 
niveau intellectuel incomparable.  Serigne Moussa Ka, a 
écrit : « Je vous parle de ceux qui sont allés avec Serigne 
Touba en Mauritanie. Je commence par énumérer Serigne 
Afiya parce qu’il était le chef du groupe et Serigne Momar 
Penda était son assistant …».

C’est également en Mauritanie que Serigne Touba avait 
fait de lui un Imam. Il fut, en effet, le premier imam nommé 
par Cheikh Ahmadou Bamba dans le Mouridisme. Les 
savants mauritaniens avaient beaucoup d’estime pour lui en 

raison de son haut niveau de connaissances en sciences 
islamiques. À Diourbel, où Borom Touba a passé les quinze 
dernières années de sa vie, il gardait Serigne Afiya à ses 
côtés tout en demandant à ses autres frères comme Mame 
Thierno Birahim Mbacké et Mame Cheikh Anta Mbacké 
d’aller et de créer d’autres villages. Serigne Afiya a été la 
dernière personne avec laquelle Serigne Touba a parlé sur 
terre. Il lui avait dit: «Je vous laisse avec les mosquées et la 
célébration de Gamou» en présence de Cheikh Fatou Tako 
Diop.

Serigne Afiya s’efforça de suivre les recommandations de 
son frère en toutes circonstances. Un jour, il marcha sous la 
pluie, de sa maison jusqu’à la mosquée pour la prière, sans 
être touché par l’eau ; Serigne Moussa Ka se référant à ce 
fait écrit : « Serigne Afiya, l’homme des miracles, Serigne 
Touba a fait de lui un Imam. Il fréquente le chemin de la 
mosquée pendant la journée et passe la nuit à faire ses 
naafila (prières surérogatoires, la lecture du Coran)… ». 
Il a donc consacré toute sa vie à l’accomplissement de la 
mission qui lui est assignée par Serigne Touba. 

Serigne Afiya quitta ce bas monde en 
1940 à Darou Salam, peu après son frère 
Cheikh Anta, et fut inhumé à la ville sainte 
de Touba; et ce, conformément à l’ordre 
que Cheikh Ahmadou Bamba avait donné. 
La prière mortuaire fut dirigée par Serigne 
Fallou (fils de Serigne Touba et 2ème calife 
général des Mourides), en présence de 
Serigne Massamba Mbacké et d’autres 
proches parents et disciples.
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AVIS D’EXPERT

Être Baye Fall: 
la grandeur dans l’humilité

Conférencier connu et respecté par toute la communauté mouride, Serigne Ndiaga 
Diop Baye Fall était de passage à Montréal en juin dernier et nous en avons profité pour 
lui poser quelques questions sur le “Bayefallisme”. 

Quelles sont les principales qualités, les principaux attributs 
d’un Baye Fall ?

Les qualités d’un Baye Fall se mesurent par sa personnalité 
avant tout.  Le Baye Fall est une personnalité en soi, dans 
laquelle on retrouve la fidélité, le courage, la maturité, la 
capacité d’aimer et surtout, surtout sa droiture.  Tout cela 
incarne le vrai Baye Fall, représenté par l’exemple que 
nous ont donné les personnes éduquées par Mame Cheikh 
Ibrahima Fall : des gens droits, qui n’ont jamais dévié du 
droit chemin. 

Comment ces attributs se développent-ils, comment devient-on 
Baye Fall ?

On devient Baye Fall en restant soi-même d’abord, tout en 
sachant qu’on ne peut pas plaire à tout le monde, qu’on ne 
peut pas s’adapter à chacun.  Le vrai Baye Fall ne se soucie 
pas de la vision que les gens ont de lui, il n’a pas besoin de 
ça.  Mais à chaque fois, il verra de grandes personnes, des 
personnes importantes l’apprécier pour ce qu’il est, et c‘est 
ce qui compte vraiment.  Quand Serigne Cheikh Dieumb 
Fall, le Khalif général des Baye Fall, est apprécié par 
Serigne Cheikh Sidy Makhtar, le Khalif général des Mourides 
alors que quelqu’un d’autre ne l’apprécie pas, ce n’est pas 

important !  Quand Serigne Cheikh Sidy Makhtar, Serigne 
Abdoul Ahad et tous les autres Khalifes disent que « les 

Baye Fall ont notre agrément », et que d’autres personnes 
tiennent un autre discours, ce n’est pas important !  

Le vrai Baye Fall, c’est celui dont tout le monde 
parle, mais avec qui personne ne parle.  Cela lui 
importe peu, parler ne l’intéresse pas car il n’a 
qu’un seul souci : prouver, démontrer.

Il y a une qualité exceptionnelle que j’ai vue 
chez Serigne Cheikh Fall Bayoup Goor et 
beaucoup d’autres comme lui : ce sont 
des gens qui ne regrettent rien, mais qui 
s’assument.  Même quand ils ont fait une 
erreur, ils l’acceptent sans regret en sachant 
qu’ils ne le feront pas à nouveau.  Le Baye 

Fall se remet quotidiennement en question par 
rapport à la vérité et surmonte la peur pour ne 

craindre que son Créateur.  Un vrai Baye Fall n’a 
peur de rien, il faut le savoir.  J’ai vécu avec Serigne 

Cheikh Fall Bayoup Goor, j’ai vu Chérif Assane Fall, 
Serigne Abdou Sakor Fall et beaucoup de grands Baye 

Fall, et ce sont tous des hommes pour qui la peur n’existe 
pas.  Ils n’ont peur que de Dieu, leur Créateur et non de ses 
créatures.  

Finalement, le Baye Fall doit démontrer de l’authenticité et 
de la noblesse.  La noblesse chez le Baye Fall s’exprime 
par l’humilité, en protégeant l’autre de l’humiliation.

À part les travaux physiques, les services rendus au Guide, quelle 
est la raison d’être des Baye Fall, la mission commune ?

La mission de Mame Cheikh Ibrahima Fall, et donc du Baye 
Fall, c’est de rendre la vie des autres magnifique.  C’est 
cette beauté sublime qui faisait l’image de Cheikh Ibrahima 
Fall.  Dans une société, ce sont les gens qui pratiquent des 
métiers dits « sales », comme les éboueurs ou les égoutiers 
qui sont utiles et qui font que les villes sont propres et 
que les gens sont bien alors que les détournements, les 
fraudes, toutes les choses qu’on regrette et les actes qu’on 
rejette sont souvent posés par des gens portant costume 
et cravate.  Cette métaphore illustre la mission du Baye 
Fall, car quand la maison est propre, c’est lui, quand les 
gens mangent ou qu’il s’agit d’égorger le mouton ou d’aller 
chercher du bois, c’est encore le Baye Fall.  Et bien que la 
maison soit propre et belle grâce à lui, on le laisse devant 
la porte.  C’est ce qui fait la grandeur du Baye Fall, car il n’y 
a que lui pour accepter cela ; c’est-à-dire rendre la vie des 
autres propre, saine, faire vivre les autres en se contentant 
de ce que l’on a sans mot dire et sans regret.  Il n’y a que 
les Baye Fall qui font ça.

Observez-vous une différence entre les Baye Fall de la diaspora 
et ceux restés au Sénégal ?

Il n’y a pas de différence, il n’y a que le milieu qui diffère.  
L’homme doit pouvoir s’adapter à son milieu, et adapter 
ce qu’il fait au milieu dans lequel il vit.  Le “Bayefallisme” 
n’est pas une philosophie qui se transforme au gré des 
déplacements.  Le Baye Fall, où qu’il soit, doit continuer à 
servir les autres et non pas se servir des autres.  Ce sont 
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les gens qui se servent d’eux.  Il y a un passage du Coran qui 
dit que l’Au-delà est pour les gens qui ne s’élèvent pas, qui 
n’essaient pas de s’élever au-dessus des gens, qui donnent 
tout ce qu’ils ont et qui ne regrettent rien.  Il n’y a que ces gens 
qui sont prioritaires dans l’Au-delà.

Cheikh Ibra Fall était un homme d’une dimension inestimable; 
il habitait au Sénégal et ne ressemblait ni à un arabe, ni à un 
blanc, mais il était leur ami, tout en étant l’homme le plus attaché 
à Cheikh Ahmadou Bamba.  C’est ce qui manque à l’humanité 
actuellement, ce comportement qui fait que tu ne ressembles 
à personne, mais tu es avec tout le monde.  La diversité se 
vit dans la différence mais nous sommes tous égaux.  Des 
chefs de cantons, des commissaires généraux de la France, 
représentant l’autorité coloniale, revenaient à Diourbel  pour 
voir Cheikh Ibra Fall, passer du temps et discuter avec lui.  Ils 
lui disaient : « Tu es une personne agréable. »  C’est ainsi que 
doit être un Baye Fall, où qu’il soit : une personne agréable, 
bien que ce ne soit pas toujours facile !

Selon vous, comment le “Bayefallisme” peut-il être aussi vivant à 
l’extérieur du Sénégal et auprès de personnes d’origines diverses ?

L’homme est ainsi fait : quand on voit quelqu’un qui ne vit 
que pour faciliter l’existence des autres, que c’est son seul 
but et que toute sa vie est d’être là pour son prochain, cette 
philosophie ne peut pas faire autrement que s’épanouir partout 
dans le monde.  Petit à petit, les gens se rendront compte que 
ce sont les Baye Fall qui ont la clé pour l’humanité : imaginez 
ce que serait notre monde si chacun vivait pour l’autre au lieu 
de d’essayer de dominer et de profiter des gens…  Cheikh 
Samba Diarra Mbaye, vers 1920 a dit à Cheikh Ibra Fall « Ton 
nom ira jusqu’au fond de l’Arabie », alors qu’à ce moment, les 
sénégalais ne le connaissaient même pas !

 Un grand Cheikh de Diourbel, Serigne Mor Mbaye Cissé 
expliquait qu’un jour, des gens qui travaillaient pour la 
présidence de la République sont venus le voir pour 
lui parler d’un homme travaillant au Palais et qui ne 
plaisait à personne.  Son seul souci était de faire 
ce que le Président ordonnait.  Il arrivait très tôt, 
partait très tard et ne parlait jamais.  Les visiteurs 
expliquèrent au Cheikh qu’ils étaient tous vraiment 
gênés par cet homme et son comportement.  
Serigne Mor Mbaye Cissé dit alors ; « 
C’est Cheikh Ibra Fall ».  Les autres lui 
répondirent que non, ils ne parlaient pas 
de Cheikh Ibrahima Fall mais bien de 
quelqu’un qui travaille au palais.  
Serigne Mor dit alors : «  Jve ne 
connais pas cet homme, mais 
je sais qu’il suit la doctrine 
de Cheikh Ibrahima Fall 
car il agit comme lui, et je 
vais vous dire : cet homme 
sera un jour président 
de la République du 
Sénégal! »  Cet homme était 
Abdou Diouf qui fut, effectivement 
Président du Sénégal de 1981 à 2000.  Alors si 
vous voyez quelqu’un qui a le comportement de 
Mame Cheikh Ibrahima Fall dans un bureau, un 
foyer, sachez qu’il aura le dernier mot, que tout 

lui reviendra. 

Tous les Baye Fall doivent savoir qu’on ne peut pas 
épouser une doctrine et l’assumer sans la connaître, sans 
savoir et sans la vivre ; Dieu ne pardonne pas quelqu’un 
qui suit ce qu’il ne connaît pas. Beaucoup d’éléments sont 
actuellement greffés au “Bayefallisme” alors qu’ils n’en font 
pas partie.  Le “Bayefallisme”, ce n’est pas du banditisme, 
de la danse, de l’art ; Cheikh Ibra Fall n’a rien pratiqué 
de tout cela.   Les gens doivent revenir aux sources pour 
savoir qui il était vraiment, comment il éduquait ses enfants, 
comment il se comportait envers Cheikh Ahmadou Bamba, 
comment il agissait envers les autorités.  Heureusement, il 
y a des textes, comme ceux de Serigne Mouhammadoul 
Bachir Ibn Serigne Touba qui a expliqué le personnage.  
Il a dit qu’il n’a jamais vu un homme aussi droit que lui, 
aussi respectueux des règles de citoyenneté, des règles 
religieuses; il n’a jamais vu personne qui se mesurait à 
Cheikh Ibra à ce sujet.  Donc, les gens doivent se baser sur 
ces informations, et non sur ce qu’ils observent.  Dans sa 
fiche de renseignements, les colonisateurs disaient de lui 
qu’il était fin diplomate, remarquablement intelligent et plein 
de prévenance pour les autorités.  Il nous faut donc revoir 
son histoire, la restaurer, en éliminer tout ce qui n’appartient 
pas au “Bayefallisme” afin de connaître et de vivre vraiment 
la vie du Baye Fall telle qu’enseignée par Mame Cheikh 
Ibrahima Fall.

Propos recueillis par Soxna Mariama Niang 
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Les Dahira: refuge pour une 
jeunesse musulmane en panne 
d’éducation spirituelle

Par Mourtalla Ndiaye

Dieu dans le Saint Coran nous révèle que « Les 
croyants ne sont que des frères. Établissez la 
concorde entre vos frères » (Sourate 49 : Verset 
10). Selon le Prophète (PSL), le rassemblement 
est source de miséricorde. Se basant sur le 

Coran et les hadiths, nous pouvons appréhender l’intérêt 
et le devoir des musulmans de se rassembler. Au Sénégal, 
la majeure partie des musulmans, particulièrement les 
jeunes, appartiennent à des associations ou regroupements 
religieux qu’ils appellent communément Dahira ou Daara. 

Mais qu’est-ce vraiment qu’une Dahira ?
On peut dire que ce mot, signifiant cercle en arabe, est 
attaché au soufisme. Les adeptes de cette voie, plus connus 
sous le nom de soufis, ont une tradition qui vise à regrouper 
leurs disciples en cercle pour évoquer le nom du Seigneur 
(Zikr). Nous pouvons définir la Dahira comme étant une 
association religieuse ou un espace religieux regroupant 
des hommes et des femmes œuvrant pour la simple face 
de Dieu, qui s’éduquent et s’entraident mutuellement en 
s’inspirant des enseignements du Coran, de la sunna et des 
écrits de Cheikh Ahmadou Bamba.

Pourquoi l’avènement des Dahira au Sénégal ?
Durant son séjour sur terre, Serigne Touba avait l’habitude 
d’éduquer les mourides par lui-même avec l’aide de ses 
lieutenants, plus connus sous le nom de Cheikh. Toutefois, 
les colonialistes, qui avaient entre autres  comme mission 
l’acculturation et la christianisation des peuples africains en 
général et de la société sénégalaise en particulier, avaient 
décidé d’exiler Cheikh Ahmadou Bamba au Gabon jusqu’à 
ce que ses enseignements soient oubliés au Sénégal ou 
même pire, dans le but de s’en débarrasser comme ce fut le 
cas avec le résistant Almamy Samory Touré. Ils installaient 
des écoles françaises et appâtaient les fils des mourides à 
fréquenter leurs écoles au détriment des écoles coraniques. 

Mais les cheikhs et petits fils de Cheikh n’ont pas cessé de 
créer des cadres pour éduquer et instruire les fils mourides 
d’une certaine connaissance religieuse. C’est ainsi que, 
dans un souci de protéger ce cadre éducatif mis en place 
par son grand-père, Serigne Cheikh Mbacké Gaindé Fatma 
a implanté officiellement les premières Dahira au Sénégal 
dans les années 1941 et 1942, en se basant sur la loi de 
Juillet 1901 relative aux contrats d’association.  Il obtient le 
récépissé de sa fédération en 1965.

Cette forme d’association, qui évolua et fut reprise par tous 
au fil des ans prend aujourd’hui de multiples dimensions. 
Parmi les nombreuses formes que peuvent avoir les 
Dahira, on retrouve entre autres des Dahira regroupant des 
personnes :

• D’une même famille religieuse (ex. : Willaya) ;
• D’un même corps de métier (ex. : Dahira des 

enseignants) ;
• D’un même territoire, pays ou continent (ex. : 

Matlaboulfawzeyni) ;
• D’une même entreprise (ex. : Dahira Touba 

Senelec) ;
• D’un même établissement scolaire (ex. : Dahira 

MafatihulBishri – Université Gaston Berger de 
Saint Loui).

Avec la technologie actuelle, on voit aussi des Dahira 
virtuelles dans les réseaux sociaux tels que Facebook, 
Viber, Whatsapp, etc. Il y a aussi des Dahira plus ou moins 
homogènes qui ne tiennent pas compte de ces particularités, 
comme la Dahira Hizbut Tarqiyyah.

Cependant, retenons que quelle que soit sa forme et son 
appellation, toute Dahira a pour objectif d’éduquer ses 
membres sur le plan spirituel et temporel tout en œuvrant 
pour Serigne Touba.

Quelles sont les missions d’une Dahira ?
En nous basant sur ces objectifs, nous pouvons déceler 
quatre grandes missions pour qu’une Dahira puisse jouer 
pleinement son rôle.

La première mission de toute Dahira est d’abord scientifique, 
c’est-à-dire qu’elle doit instruire ses membres, hommes 
ou femmes, à la connaissance religieuse requise pour 
une adoration digne de son Seigneur. Cela commence 
par l’initiation à la lecture de l’arabe. Après cela suit 
l’enseignement du Coran jusqu’à un niveau où le membre 
mémorise ce qu’il  faut pour les prières obligatoires et 
surérogatoires. Ensuite viennent les sciences religieuses, 
qui sont abordées sous forme de majalis (cours magistral 
au cours duquel le maître enseigne à chaque disciple en 
traduisant mot à mot de l’arabe vers le wolof), en étudiant 
les écrits de Sergine Touba comme par exemple Le Viatique 
des adolescents (Tazawoudou Sikhar) ou encore Les dons 
du Très Saint (Mawahibou Khoudoss) ainsi que les écrits 
d’autres savants dont Lakhdari et Khalil. Cette formation 
scientifique est complétée par des conférences thématiques 
développées lors de rencontres ou d’événements. 
L’importance donnée à cette mission relève du fait qu’on ne 
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peut pas adorer son Seigneur sans pour autant connaitre 
sur quelle base le reposer. D’ailleurs, Serigne Touba nous 
dit dans Le Joyau précieux (Jawharu-n-Nafis) :  « Celui qui 
s’engage à adorer le Majestueux, sans d’abord chercher 
à s’instruire est un sot qui ne raisonne pas ». Cela devrait 
suffire largement à justifier le rôle premier des Dahira 
d’enseigner à ses membres les sciences religieuses. Mieux 
même, Serigne Touba dit dans Le Viatique de la jeunesse 
(Tazawoudou Shoubane): « Ô jeunes, si vous ne voulez 
pas avoir honte faites précéder la science à la pratique. » 
Connaissant maintenant la place du savoir, il convient de 
savoir que la science sans pratique est comparée à un 
arbre qui ne donne pas de fruit. Serigne Touba dit que celui 
qui a des connaissances sans pour autant les appliquer est 
assimilable à un âne qui a une charge de livres à transporter 
et dont on sait que ça ne lui profite pas. Par conséquent, on 
peut dire que la science précède, mais l’importance résulte 
de la pratique. C’est en ce sens que cette dernière nous 
amène à parler de la mission spirituelle des Dahira.

La deuxième mission est donc spirituelle et a pour but 
d’amener les membres à se conformer aux recommandations 
divines, à s’abstenir de tous ses interdits et à purifier leur 
âme. Plusieurs personnes ont voulu adorer le Seigneur 
grâce aux Dahira car ces derniers non seulement les aident 

à être stricte envers 
leurs obligations 
(farata) mais aussi 
à persévérer sur les 
choses recommandées 
(sunna). Le Himma 
(dévotion) et la rivalité 
d’ardeur constituent 
les deux piliers sur 
lesquels reposent les 
Dahira pour la formation 
spirituelle. Ceci amène 

les membres à se consacrer sans faille à une adoration 
perpétuelle du Seigneur et aux actes de culte recommandés. 
Parmi ces derniers, nous pouvons citer : la lecture collective 
ou individuelle du Coran, que les Dahira encouragent sans 
cesse, mais aussi l’invocation du Seigneur par les Zikr. La 
prière sur le Prophète (PSL) à travers les Qacaïd reste un 
élément très important dans la formation spirituelle des 
jeunes à travers les Dahira car revêtant un caractère sacré 
exceptionnel. Serigne Touba révèle que ses écrits amènent 
l’aspirant à l’enceinte céleste sans qu’il n’ait besoin de faire 
des retraites spirituels. Et ceci est un constat réel. Plusieurs 
personnes ont senti un grand essor spirituel depuis qu’ils ont 
commencé à lire ou à chanter les Qacaïd. Tout autre acte 
conforme à la sunna est aussi développé dans les Dahira, 
et tout cela aide l’aspirant dans sa quête de l’agrément du 
Seigneur.

Par ailleurs, le Khidma, pouvant être défini comme toute 
forme de travail conforme à la sunna que l’on effectue pour 
la simple face de Dieu sans intérêt, est une forme très élevée 
d’adoration de Dieu d’autant plus lorsqu’effectué à l’endroit 
d’un saint. Les Dahira l’ont bien compris et ne ménagent 
aucun effort dans ce travail pour le Guide ou « Khidmatoul 
Cheikh » par la collecte des dons pieux (adiyah) ou encore 
par des travaux physiques et intellectuels. En effet, Serigne 
Touba dans Les itinéraires du Paradis dit : «On rapporte 

que le jour du jugement dernier, quand le pont sera jeté 
par-dessus l’Enfer qu’il surplombera et que les créatures se 
débattront dans l’angoisse et la tristesse, un crieur public 
lancera l’appel: «Où sont ceux qui ont été au service des 
créatures?» Et ceux-ci répondront : « Nous voici !» On 
leur ordonnera d’entrer rapidement dans la demeure des 
délices en leur disant : « Entrez au Paradis sans peine, ni 
épreuve. »

La troisième des missions est culturelle et réside 
principalement dans 
l’assimilation des valeurs de 
bases culturelles du mouridisme, 
la lutte contre l’acculturation 
et le déracinement des jeunes 
intellectuels. On peut le constater 
sur le plan vestimentaire alors 
que l’on voit maintenant des 
cadres qui s’habillent en tenues 
traditionnelles telles que « Baye 
Lahad », « Tourki», « Jalabi 
», « Lafaou Makhtoum », mais 
aussi sur le plan linguistique, 
car la langue est un élément important de la culture. On 
dénote une évolution dans les mots et les termes utilisés, 
qui sont plus conformes à la sagesse, à la bonne conduite 
et à nos valeurs culturelles. La musique, qui est un art de 
combiner les sons pour plaire, est remplacée dans les 
Dahira par les mélodies divines, à savoir les Qacaïd et les 
Zikr. Sur le plan culinaire aussi, les Dahira font la promotion 
de la consommation des produits locaux lors des grands 
événements et rencontres. Cet ancrage à la culture mouride 
résulte du fait que la plupart des jeunes n’ont plus honte 
d’affirmer leur croyance et de pratiquer leur religion quel 
que soit leur niveau intellectuel ou social.

Finalement, la quatrième mission est sociale. Elle est 
très large et tire sa source du Coran, dans lequel Dieu 
nous révèle que les croyants sont des frères et doivent 
s’entraider. En fait, les Dahira constituent de vrais canaux 
de communication : informations justes et conseils avisés y 
sont partagés, autant dans le domaine des investissements, 
de l’orientation scolaire, ou de la recherche d’emploi. Une 
grande part de cette mission se trouve également dans 
la solidarité, l’entraide et l’assistance aux membres qui 
sont dans le besoin. Les Maisons de Serigne Touba (Keur 
Serigne Touba) au Sénégal comme dans la diaspora 
constituent l’expression concrète de cette mission, car elles 
représentent un réel espace d’échange et d’accueil pour 
les gens dans le besoin.

Ayant bel et bien dépassé le temps et l’espace, les Dahira 
répondent à un réel besoin de redresser les jeunes, 
victimes d’une dépravation accentuée des valeurs causée 
par une colonisation ayant pris diverses formes, étant 
maintenant véhiculée par les médias et la mode, par 
exemple. Nonobstant les problèmes dénotés et considérant 
les bienfaits qu’on y retrouve, nous pouvons sans crainte 
affirmer que les Dahira constituent de vrais refuges pour 
cette jeunesse en panne d’éducation spirituelle.
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Plus de 1000 milliards 
de francs CFA, tous pour 
une meilleure utilisation 
des envois d’argent de la 
Diaspora sénégalaise
Par Makhtar Gueye & Birame Ndiaye (Magazine en ligne Intelligence-Affaires)

Le Sénégal reçoit annuellement autour de 1.000 
milliards de Francs cfa des sénégalais de l’extérieur. 
Ce montant pourrait représenter jusqu’à 6 fois 
l’aide publique au développement si les opérations 
informelles non-comptabilisées s’y greffent. Selon 

l’Unité des États fragiles, une augmentation de 10 % des 
transferts de fonds officiels au Sénégal entraînerait une 
baisse de 2,9 % du niveau de pauvreté, en pourcentage 
du Produit Intérieur Brut (PIB). Dès lors, une intervention 
durable et apolitique des pouvoirs publics s’impose de plus 
en plus afin de mieux orienter et optimiser au plus vite la 
contribution financière des expatriés à l’émergence.

Le différentiel de salaire est la 
cause originelle de toute migration. 
Depuis 2010, la progression du 
nombre total de migrants a ralenti. 
Cette baisse tient en partie aux 
effets de la crise économique. 
Par ailleurs, plus une migration 
est récente et active, plus les 
envois de fonds sont importants. 
Du coup, le regroupement familial 
entraine considérablement les 
transferts réguliers vers le pays 
d’origine. Tout cela laisse penser 
que les transferts vont connaitre 
à coup sûr une baisse de volume. 
Une réorganisation rapide de 
cette manne financière au service 
direct du développement s’impose, au-delà des seules 
préoccupations conjoncturelles.

Les travailleurs émigrés ont été durement touchés par 
la crise économique. En 2010 2011, dans les pays de 
l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE), il y a eu un taux de chômage 
moyen de 11.6 % pour les personnes nées à l’étranger. 
Heureusement que l’utilisation improductive des transferts 
monétaires diminue au profit d’une allocation productive ou 
d’emplois alternatifs efficients. De plus en plus, les émigrants 
sénégalais se préoccupent de leur sort et se tournent vers 
l’entrepreneuriat privé. Cet engouement pour les affaires 

est moins l’expression d’un comportement entrepreneurial 
spontané que la manifestation d’une prise de conscience 
quasi-généralisée, dans un contexte d’incertitude et de 
précarité économique.

Les transferts de fonds des Sénégalais de 
l’extérieur constituent près de 40% des flux 
financiers venant de l’étranger vers l’Union 
Économique et Monétaire Ouest 
Africaine (UEMOA), soit plus de 
10% du PIB sénégalais. Comme 
quoi, ces fonds constituent des 
opportunités de développement 
offertes au pays. Ainsi, les associations de 
développement local réalisent ou participent financièrement, 
depuis l’étranger, à la réalisation des infrastructures 
publiques au Sénégal (infrastructures sanitaires et 
éducatives scolaire et coranique). Par ailleurs, les envois 
représentent de véritables moyens de résolution de 
l’équation du chômage massif que connaissent les jeunes 
sénégalais.

Il faut aussi savoir que ces 1 000 milliards en transfert 
d’argent de la diaspora concernent les fonds qui transitent 
sur la voie formelle (Banque Centrale des Etats de l’Afrique de 
l’Ouest (BCEAO), compagnies de transfert d’argent comme 
Western Union, Wari, Moneygram, Ria, Worldremit, etc.) Ce 
montant n’inclut pas les transferts « informels » permettant 

de remettre le 
montant d’argent à 
une connaissance 
au pays d’envoi et 
que le destinataire 
va récupérer chez 
un particulier. Cette 
façon de transférer 
des fonds gagne 
de plus en plus de 
popularité surtout au 
niveau des familles, 
des associations 
et des Dahiras. En 
effet, les Dahiras 
envoient des sommes 
d’argent importantes 
pour les marabouts 

et la subsistance des Daaras coraniques au Sénégal. 
Pour Serigne Cheikhouna Mbacké Bara Falilou, « il n’est 
pas facile de donner des chiffres exacts, mais sachez 
qu’environ 70% des envoies de la Diaspora est Mouride 
et 20% environ est destiné aux Hadiya en espèces et 30% 
de ce 20% est destiné aux projets comme l’éclairage de 
Touba, les hôpitaux et les morgues entre autres. »

Malgré tout, les envois servent surtout à l’entretien des 
familles et à l’assistance financière à des parents proches. 
Ce qui explique l’impact considérable des flux financiers 
migratoires sur l’équilibre de la balance des paiements. 
C’est d’ailleurs ce qui explique en partie que certains 
pays d’émigration retardent la nécessaire mise en place 



d’une politique adéquate de 
plein-emploi. La migration est 
une « solution économique 
de rechange » face au 

chômage important et à la 
progression de la misère. 
Malheureusement, la 
dépendance de certaines 
familles aux transferts 
monétaires constitue une 
conséquence néfaste de 

la migration internationale.

L’Afrique subsaharienne reçoit seulement 6% des envois 
d’argent dans le monde. Dans les années 1970, à la suite 
des chocs pétroliers, certains analystes avaient considéré, 
à tort que les flux financiers migratoires contribuaient 
davantage au maintien de l’état de dépendance et de 
sous-développement des pays d’origine. Il apparaît que 
le développement économique et social de la Chine et de 
l’Inde a été en partie rendu possible par les contributions 
et les investissements de leurs expatriés. Tout comme 
la Chine, l’Inde a mis en place un programme donnant la 
possibilité aux Indiens non résidents de déposer des fonds 
à des taux d’intérêt attractifs. Elle a aussi créé une catégorie 
fiscale spécifique qui permet d’éviter la double imposition.







Magazine annuel de la Fondation Nourou Darayni de Montréal
www.dahiranouroudarayni.ca


