
LE MAHDI ATTENDU
Il était réputé chez les savants de  l’islam,ceux qui avaient devancé et ceux qui sont venus

aprés, qu’à la fin des  temps la venue d’un homme qui renforcerait la religion islamique.

Ibn Khaldun dans ses commentaires, nous précise que cet Homme, n’est personne

d’autres que Al Imamoul Mahdiyul muntazar (le Mahdi attendu).

Et le Prophète Muhammad  (sas) ne cessait jamais de rappeler à ses compagnons la

venue du Mahdi à la fin des temps.

Mais, pour mieux savoir la notion de FIN DES TEMPS,je vous renvoie sur ce hadith du Prophè

-te Muhammad (sas) qui disait qu’on Lui a envoyé, Lui et la fin des temps comme les deux

Doigts ( l’index et le majeur. )

بعثت أنا و الّساعة كهاتين و أشاربالّسبابة واْلوسطى>> . >>
La venue du Mahdi attendu est tellement importante de sorte que notre devoir est de

méditer sur ces hadiths authentiques, vérifiables dans le SILSILATI HADITH SAHIHA de Imam

Naaçîr-udeen Albaanî.

اللك اْليوملو لم يبق مْن الدّنيا إ الّ  يوٌم لطّوَل هللا ذ>>:قال رسول هللا صّل هللا عليه وسلّم

<<حتّى يبعَث فيه رجالً منّي يمأل اْْل رَض قسًطا و عدال كما ملـءت ظلًما وجوًرا
S’il ne restait au monde qu’un seul jour, Dieu enverrait un homme qui sera de nous ( mu-

-sulmans), il va remplir la terre d’équité comme elle avait été remplie de ténébres( provenant

des péchés) Musnad Imam Ahmad page 99 tome 1 

Et,  dans le SAHIH IBN MAJA, Il dit : << il y aura dans ma communauté (islam) le nommé Al 

Mahdiyou, si vous le voyez, nouez avez Lui un pacte d’allégeance même si vous rampez sur  

la glace, parcequ’il est le Khalif de Dieu sur terre.

Faisons une petite analyse sur la personnalité de cet Homme tant relaté par le Prophète

Muhammed (sas).

Parceque tout Prophète qui finissait sa mission, annonçait à son peuple la venue du suivant

Prophète. Comme le cas de Issa ibn Mariama (as) dont le Coran nous le rappelle dans la sou -

-rate As saff (le rang) verset 6:

<< O’ Enfants d’Israel, je suis vraiement le messager d’Allah [envoyé] à vous,confirmateur de

ce qui, dans la Thora, est antérieur à moi, et annonciateur d’un Messager à venir aprés moi,

Dont le nom sera Ahmad .
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Puis quand Celui-ci vînt à eux avec des preuves évidentes, ils dirent : c’est là une magie

manifeste. >>

Dans l’Evangile selon Barnabas, d’ailleurs qui est la vraie Evangile,Jésus dit alors:En vérité,

je vous dit:celui qui ne prie pas est plus scélérat (coupable) que Satan. Et subira de plus grandes

peines. Car Satan n’eût avant sa chute aucun exemple à craindre.

Dieu ne lui envoya non plus aucun prophète pour l’inviter à faire pénitence (peine) tandis que

l’homme maintenant, que tous les  prophètes sont venus sauf le Messager de Dieu qui viendra

aprés moi, puisque Dieu veut que je prépare sa route.

Et, c’est ce même Prophète Muhammad (sas) qui avait annoncé la venue de Imamoul

Mahdiyou (as) .Donc la personnalité de cet Homme qui devait venir vers la fin des temps doit-

être une personne trés importante. 

Contrairement, à certains Khouraafaats (récits fabuleux,supertitions,mythe) qui disaient

que Al Imamoul Mahdiyou (as) descendrait du ciel vers la fin du monde, sabre à la main accom -

-pagné de deux anges. Et, celui qui ne dira pas LAA ILAAHA ILLA LAAHOU aura vu sa tête coupée.

A ce propos,le Prophète Muhammad (sas) a dit contentez vous de cette

bonne nouvelle : LA VENUE DU MAHDI.

Chers fréres et soeurs en islam , quelqu’un dont le dernier des prophètes avait annoncé

sa venue comme bonne nouvelle, doit-être une fierté pour les musulmans.

Et, pour mieux connaître son rôle, lisons ce hadith recueilli dans AL NIHAAYA FIL FITANI WAL

MALAAHIMI de Imam ibn Kathir: Abdalahالنّـهايـة في اْلفتن واْلمالهـم ibn Mubaarak (ra) a dit, en

accord avec d’autres imams qui sont des akhloul hadith: Abu Daoud a dit: Suleïman ibn Daoud

Nahri, ibn Wahab, Sahiid bn abii Ayub, Sharraahili ibn Yazid maghaazii,Abii Alkhama,Abu ureyrata

ont raconté : le Prophète Muhammad (sas) a dit : << il est impératif que Dieu enverra dans cette

communauté musulmane et au début de chaque siècle, quelqu’un qui doit rénover la foi des

musulmans.>>

Ibn Khaldun, dans ses commentaires ,écrit : celui qui sera au dessus de tous ces rénova-

-teurs n’est personne d’autres que AL IMAMOUL MAHDIYOUL MUNTAZAR.

أبشرو باْلمهدى
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Le Mahdi dont annonçait le Prophète Muhammad (sas), doit être un illettré.Il n’est ni Cheikh

ni Khutba Zamaan comme l’a confirmé le grand Sha’ir Sheikh Mouhamadul khârikhou :Le Mahdi

tant attendu par les musulmans n’est ni khutba, ni waly mais : le Noble,le Généreux.

اْلكرمأّن لمام الّذي قد كان منطذًرا ليس اْلولّي وال اْلقطب الّذي 

Al Karim signifie le noble, le Généreux, par exemple quand Khadimou Rassul parlait des

qualités du Prophète Muhammad (sas),il disait:  أنت اْلكريم أناْلخديم ANTAL KARIIMOU ANAL KHADII

-MOU (Tu es le noble,le Généreux et je suis ton serviteur (nous reviendrons sur ce passage.)

نزول عيسى عليه الّصالة و الّسالم
LA DESCENTE DE INSA  IBN MARIAMA(as) PREUVE DE LA MISSION

DU MAHDI

Pour mieux comprendre la mission du Mahdi, retournons sur la seconde venue de Jésus

fils de Marie, relatée par le Coran  et la Sunna. Jésus n’a pas été tué ni crucifié si on se réfère

d’abord sur l’évangile de Bernabé.

QUI EST BERNABE ?

Bernabé est l’un des premiers à annoncer l’évangile. Il était originaire de Chypre. Converti trés

tôt, il a accompagné Jésus depuis le début de sa mission avant qu’il ne choisisse ses douze Apô-

-tres. Son nom était Joseph mais, les Apotres lui donnaient celui de Bernabé qui signifie : ( fils

d’encouragement ).

CHAPITRE 25 EVANGILE SELON  BERNABE 

Comme les soldats de Judas s’approchaient de l’endroit où se trouvait Jésus, celui-ci enten-

-dît venir beaucoup de monde. Il eût (peur) et se retira dans la maison. 

Les onze (Apôtres) dormaient. Mais Dieu voyant le péril que connait son serviteur, ordonna à 

Gabriel ( Jibril ),Michael,Raphael ( Asraafil ) et Uriel ( Asraa-il )ses Serviteurs, d’enlever Jésus du 

monde.

Les Saints Anges vînrent et enlevèrent Jésus par la fenêtre qui faisait face au Midi ( la

direction du soleil ).Ils l’emportèrent et le mirent au troisième ciel avec les Anges bénissant Dieu. 



4

CHAPITRE 216

Judas fût irruption le premier dans la pièce d’où Jésus avait été enlevé et où dormaient les

onze Apotres. Alors l’Admirable Dieu agit admirablement : Judas devînt si semblable à Jésus par

son language et dans son visage que nous crûmes que c’était Jésus.

Judas, lui, nous voyant réveillés, cherchait où était le maître. Mais stupéfaits, nous répon -

-dîmes : c’est toi seigneur nôtre Maître ! Nous-as-tu oubliés ?

Mais il nous dit en souriant : Êtes vous fous ? Je suis Judas Iscariote. Tandis qu’il parlait, la milice

entra et a mit la main sur lui car il était en tout semblable à Jésus.

Quant à nous, aprés avoir entendus les paroles de Judas et vus la foule des soldats, comme

hors de nous-même, nous nous enfuîmes.

CHAPITRE 217

Les soldats s’emparèrent de Judas et le ligotèrent non sans dérisions car il niait la vérité

qu’il était Jésus.

QUE DIT LE CORAN A PROPOS DU RETOUR DE JESUS  SUR TERRE ?

Sourate Zuhruf ( l’ornement ) verset 61

<< il sera un signe de l’heure .N’en doutez point. Et suivez Moi :Voilà un droit chemin .>>

Le correct commentaire de ce verset se réfère sur la descente de Jésus avant la fin des temps.

Dans la sourate An-nissa ( les femmes ) verset 59,le Bon Dieu l’a confirmé : << IL N’Y AURA 

PERSONNE, PARMI LES GENS DU LIVRE ( le Coran ) QUI N’AURA PAS FOI EN LUI   ( Jésus ) AVANT 

SA MORT. >> Donc le Coran confirme les paroles de Bernabé.

Mujaahid a dit : un des signes de la fin des temps est l’apparution de Issa fils de Mariam

avant le jour de la résurrection. Quelque chose de similaire a été relatée par Abu Ureyrah , Ibn

Abas, Abu A-Aliyah, Abu Malick, Ikramah, Al hassan, Qatada, Adaa-hat et autres.

Beaucoup de Muttawatir hadiths rapportent que le Messager d’Allah (sas) a dit que Issa

descendra avant le jour de la résurrection étant un Dirigeant et un Juge juste .Et dans le verset

Dieu dit: ne vous doutez pas de celà, et celà signifie: Ne vous doutez pas de la descente de Issa

ibn Mariam. 
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En lisant le sahih Bukhari, dans le chapitre intitulé la descente de Issa ibn Mariama, Abu

Hureyrah raconte : le Messager d’Allah a dit :<< QUE FERIEZ-VOUS SI LE FILS DE MARIAM DESCEN

-DRA  ET QUE VOTRE IMAM SOIT PARMI VOUS ? كيف أنتم إذا نزَل ابن مريم فيكم َو إمامكم منكم

Chers lecteurs, si vraiement nous sommes doués d’intelligence et avons le sens de l’analyse,

nous devons savoir que Issa fils de Mariam faisant parti des Oulul Anzmil Kirâm (les cinq derniers

Prophètes les plus magnifiés par Dieu ),ne pourrait être derrière personne d’autres que celle du

Prophète Muhammad (sas) confirmé par le hadith suivant :  LE MESSAGER DE DIEU (sas) A DIT :

<< LE FILS DE MARIE DESCENDRA SUR TERRE ET LEUR IMAM ( le Mahdi ) DIRA A ISSA : VIENT

DIRIGER LA PRIÈRE ET ISSA RÉPONDRA: NON; CHACUN D’ENTRE VOUS EST UN IMAM,DIEU VOUS 

A HONNORÉ ( la Umma islamique ).

ال إّن بعدهم أمير:تعْل صّل بنا،فيقول :ينزل عيسى ابن مريم فيقول أميرهم اْلهدّي 

.بعٍض تكرمةَ هللِا هاذه اْل ّمة

Dans son livre “ AL-MANAAR AL MUNEEF” Ibnul Khayiyim a dit : la chaîne de transmission de

ce hadith jayyid ( bonne ).Donc la descente de Issa ibn Mariam n’a plus de doute mais comment?  

Certaines personnes pensent que Jésus descendra du ciel de la même façon qu’il a été

élevé au ciel. Non ! C’est d’ailleurs une des raisons de la venue du Mahdi ( as)  qui n’est personne

d’autres que le Prophète Muhammad ( sas ) dans sa deuxième mission. 

En en croire ,le Prophète Muhammad avait cent six (106)noms dont AL MAHDIYOU.Dans un

un passage du khassida de Cheikh Ahmad Bamba (ra) “JAALIBATUL MURAAKHIB”, page 20 , le

Cheikh disait : SALLI BI TASLIIMIKA YA QAWIIYOU ANLA LEZII SOUMAATOUHOU MAHDIYOU

il demandait au Bon Dieu de descendre sa bénédiction sur celui dont Mahdiyou faisait partie de

ses noms.

Durant sa première mission, son nom était Ahmad ou Muhammad dérivé du verbe trilitère

HAMADA  حّمد ( louer quelqu’un fortement ).

Mais aussi, pour sa deuxième mission, il doit prendre un nom correspondant à celle-ci : AL

MAHDIYOU, dérivé du verbe trilitère HADA هدى qui signifie diriger, guider dans une bonne voie

ou du mot HUDA  ه دىqui signifie une bonne voie. Donc, Al Mahdiyou signifie le guidé. Par qui ?

Par le Bon Dieu Subhaanahou wa ta’laa.

Et, le Seau des Prophètes Seydina Muhammad (sas) est le meilleur des Prophètes et tous

les Prophètes de Dieu s’avaient qu’Il allait venir à la fin des temps, mais Dieu ne l’a pas fait des -

-cendre du ciel. Il a un père (Abdalah) et une mère (Amiinatou).
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Quand le Prophète Muhammad (sas) faisait son voyage nocturne,IL était avec Jibril(as) sur le dos

de Alburakh. Arrivés à Beyti lahmi (Béthléem),Jibril (as) lui demanda de descendre et de prier 

deux rakaas. Et le Prophète(sas) lui demanda le pourquoi?

Et à Jibriil de répondre : C’est ici qu’était né Seydina Issa.  Et le Prophète (sas)  réponda :

MARHABAN LI IBNII SAALIH WA OUMIHII ANFIIFA مرحبًا إلبني الّصلح وأّمه عفيفة

<< Bienvenu à mon vertueux fils et à sa chaste mère.>> Si nous nous basons sur ces paroles du

prophète Mohammad (sas),nous devons nous poser la question à savoir entre Jésus fils de Marie

et le Prophète Muhammad (sas), il y a un écart ou Fitra de  cinq cents (500) ans d’aprés Salman

Faarisi. Donc comment Issa (as) peut-être son fils ?

Oui ! Il devra être son fils quand il reviendra, étant le Mahdi qu’on attendait (AL MAHDIYOUL

MUNTAZAR). Cause pour laquelle, le saint Prophète (sas) disait que Mariam ferait partie de ses

épouses au Paradis.

Comme je l’ai dit au début,qu’il était réputé chez les savants de l’islam,ceux qui nous avaient

devancés et ceux qui sont venus aprés, qu’il est impératif qu’à la fin des temps, la venue d’un

homme qui renforcerait la religion islamique.

A la fin de la mission du Prophète (sas), les commentaires des savants de l’islam n’avaient

Jamais cesser de parler de la personnalité du Mahdi qui est d’une importance majeure dans la 

religion islamique. Il y a eu pas mal d’interprétations mais, seul Dieu le tout Puissant a l’unique

pouvoir et l’unique savoir de nous faire connaître qui est le vrai Mahdi correspondant à celui

dont prédisait le Prophète Muhammad (sas).D’ailleurs beaucoup de personnes se sont préten-

-dus étant le Mahdi aprés le Prophéte (sas): 

*756 – 812 : Muhammad al Mahdi 2ème khalif Abasside ( dynastie Arabe qui régna à Bagh-

-dad entre 750  et 1258 ,il a vécu 66 ans

*868 – Muhammad al Mahdi 12ème imam chiite.

*881 – 934 : Ubayd allah Al Mahdi,imam Ismailien 1er khalif des Fatimides,il a vécu 53 ans

*1080 – 1130 :Muhammad ibn Tamud al Mahdi,fondateur de dynastie nord-africaine des

Almoravides,il a vécu 50 ans

*1819 – 1850 : Mirza Ali Muhammad,fondateur du Babisme,il a vécu 31 ans

*1835 – 1908 :mirza Ghulam Ahmad,proclamé le Messie Jésus et en même temps le Mah-

-di,il a vécu 73 ans.

*1930 : Wallace Fard Muhammad fondateur des black Musims aux USA .  
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Tous ces Mahdi ne reflètaient pas à la réalité.Se référant à ces hadiths du Prophète de l’islam .

1-) D’aprés Abu Yakhlâ ,le Prophète (sas) a dit : le Mahdi dirigera cette communauté et Issa

(que la bénédiction de Dieu soit sur eux) priera derrière Lui.

إّن اْلمهدّى يأّم هاذ ه أّمـة و عيسى الّصالواة هللا عليهم يصّل خلفه

Il (sas) a dit encore : Une nation dont je suis à sa tête,Al Mahdiyou au milieu et Issa à la fin,ne

périt jamais.              لن تهلك أّمة أ نا أّولها واْلهدّي وسطها وعيسى آخرها

Cheikh Mansoor,dans son livre TAAJ JA’MI-UL-USUL, a dit: C’est l’ensemble des meilleurs

Sahaabas qui ont relaté les hadiths qui parlent du Mahdi, donc, c’est une erreur de la part d’un

soit disant intellectuel de les  sous estimer.Parmi ces compagnons du Prophète (sas) :

*Abdalah ibn Abas

*Abdalah ibn Umar

*Abdalah ibn Mashud

*Abu  Umaama

*Abu Bakr Sakhafii

*Abu Sa’iid

*Abu Ubayda

*Abu Ureyrah

*Ubay ibn Ka’b

*Asmaa bintou Umays

*Asmaa bintou Yazid

*Ummu Salamata

*Ummu Shariik

*Anas ibn Malick

*Jabir ibn Abdalah

*Jabir ibn Abdalah

*Hudayfa ibn Assiid

*Hudayfa ibn Yamaan

*Al Hassane

*Sa’ad ibn Wakhass

*Aïsha bintou Abi Bakr

*Ali ibn Abi Talib

Il  faudra parcourir d’Est en Ouest, le Nord et le Sud pour rendre ces hadiths da’if.
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.QUELLES SONT LES PREUVES QUI NOUS ORIENTENT A DIRE QUE SEYDINA LIMAMOU LAYE DE

YOFF EST LE MAHDI QUE LES MUSULMANS ATTENDAIENT ?

Le Prophète Muhammad (sas) avait dit:               Le mois de Rajab est celui de Dieu

Le mois de Shaaban est le Mien

Ramadan est celui de ma Umma

Si le Prophète (sas) dit que Shaaban est son mois à Lui, quel est l’événement majeur qui marque

l’islam dans ce mois ? Donc c’est un parabôle.

Si par exemple,en Iran,le quinze de chaque Shaaban est célébré dans toute la communau-

-té Shiite,c’est parcequ’ils ont appris de leurs grands savants que le Mahdi devait naître dans la

nuit du milieu de Shaaban.

ولد إمام اْلمهدّي في الّيلة النّفس من شعبان

WOULIDA IMAAMUL MAHDIYOU FII LEYTATU NISFU MINE SHAABAN

Le nom prédestiné que son père lui donna (Limamou = AI Imam = le guide) lui vînt du Mara -

-bout toucouleur Mouhamadou Bâ dit Limamou de Ouro-Mahdi (village du Fouta, région nord du

Sénégal) (Il s'appelait plus précisément Ahmadou Hamet Bâ.Il est le père de Ahmadou Cheikhou

héros de la guerre sainte, qui mourut au cours de la bataille de Samba Sadio, le 11 Février 1875).

Selon certains témoignages parmi lesquels celui de Cheikh Abdoulaye Sylla, des Lébous, de 

La Presqu'île du Cap-Vert ( auparavant appelé Tanka ) s'étaient rendus à Ouro-Mahdi, auprès de 

l’éminent Saint. Celui-ci aurait dit à ces visiteurs parmi lesquels se trouvait le père de Limamou : 

"le Mahdi attendu descendra parmi vous, son nom est Limamou, donnez ce nom aux garçons qui

naîtront dans vos foyers." Finalement, sur quatorze garçons qui portèrent ce nom, seul Limamou

Thiaw vécut jusqu'à l'âge adulte. Seydina Limamou Laye a fait son enfance à Yoff avec beaucoup 

de miracles. Pour en citer quelques uns : Quand son père envoyait les enfants à chercher du

bois à brûler, tous les enfants revenaient avec un fagot de bois  sauf Limamou Thiaw.

Quand Mame Alassane demandait le pourquoi il n’a pas ammené du bois ? Il répondait

qu’il ne pouvait pas couper un arbre qui se prosternait devant lui.
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A l’âge mûre,son oncle Guorgui Ndoye le prit pour l’apprendre la pêche.Donc toutes ses activités

se  basaient à la pêche et à l’agriculture.Il n’a jamais été à l’école coranique.

Quarante (40) ans aprés,( 27 rajaab) sa mère fût rappelée à Dieu.Il s’enferma trois jours

dans sa chambre sans parler à personne,ni manger.Tout le monde s’inquiétait de lui.Ses proches

parents font appel à de grands marabouts-savants de l’époque, tel que Tafsir ndiagua Gueye et

Makhouthia Ndiooro.Parcequ’on croyait qu’il était atteint par les << Rabs >> ou été devenu fou

à cause de la disparition de sa mère.

Quand ce dernier a fait son << istikhaar >>,il savait que Limamou n’était pas atteint par les

<< Rabs>>.Il a demandé de poser un livre coranique sur sa poitrine et de le laisser là-bas jusqu’au

lendemain.

Le quatrième jour, dimanche 24 mai 1883 (1er Shaaban), Il sorta de sa chambre et lança

son Appel comme étant le Mahdi qu’on attendait. Parmi ses premiers disciples, je me contente-

-rai de ne citer que Thierno Mbaye Sylla, qui était Imâm et Qâdi ( juge islamique ).

Il est né en 1827 dans le village de Koundja, donc plus âgé de limamou de 16 ans. A l’âge

de 7 ans, alors qu’il était à l’école coranique,il eu une vision du Mahdi en songe.

En 1861 à l’âge de 34 ans, il fut nommé Qâdi et Imam à Dakar.

En 1876, durant un jugement qu’il faisait au tribunal musulman de Dakar, Seydina Limamou y

avait assisté. Comme le tribunal refusait déjà du monde, Seydina Limamou resta dehors s’appu -

-yant contre un arbre.

Thierno Mbaye sylla, suspenda automatiquement son jugement,son regard  fixé dehors.En

ce moment, il voyait la tête de Seydina Limamou effleurée le ciel. C’est ce jour qu’il a fait la con -

-naissance de Limamou.

Sept(7) ans aprés, en 1883, Seydina Limamou lança son Appel comme étant le Mahdi atten-

-du. Et deux mois aprés l’Appel de seydina Limamou,un vendredi jour de Korité,dans son sermon,

Thierno Mbaye Sylla dirât aux musulmans venus assiter à la prière que le Mahdi qu’on attendait

est apparu et quiconque lui tourne le dos sera dans un égarement manifeste.

C’est alors qu’il abandonna l’imâmâ et le Qâdi pour aller rejoindre seydina Limamou Lahi Al

Mahdi (as).

Quand il est allé faire son allégeance à Seydina Limamou, ce dernier dira : << ABABACAR 

QUI AVAIT CONFIRMÉ MA PREMIERE MISSION, EST REVENU  LA CONFIRMER DE NOUVEAU.>>
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LES PERSÉCUTIONS DE SEYDINA LIMAMOU PAR LES TOUBABS ( COLONS )

Aprés avoir lancer son Appel à  l’an 1301 de l’égire, sa grande sainteté, la clarté, la puissance

de  son enseignement et les miracles qu’il  réalisait lui valurent un succès fulgurant.Une forte

affluence de gens venant de tous les coins du Sénégal et se dirigeant vers Yoff,inquiéta les colons 

Français.

C’est ainsi que le directeur de l’intérieur Quintrie, qui était à Saint Louis du Sénégal,écrivait

dans une lettre confidentielle du 17 décembre 1886 adresssée à Banginski,délégué de l’intérieur

à Dakar :

<<Il semble résulter de certains renseignements, dont je n’ai pas lieu de
suspecter l’origine,qu’une nouvelle secte religieuse se serait formée dans le
deuxième arrondissement.Le chef qui se dit ressuscité,habiterait paraît-il
le village de Yoff,et se promène un peu partout en vue d’accoître le nom
-bre de ses prosélytes ( nouvel adeptes ) dont le chiffre s’élève déjà à prés
de 300. La présence de cet homme dans la localité pouvant constituer
un danger grâve et nous susciter,à un moment donné, de sérieux ambar –
-ras ,j’ai l’honneur de vous prier de surveiller et de faire surveiller ses al –
-lures par le commissaire de police. >>

Banginski, aidé par le commissaire de police Milanini et un agent nommé Mbaye organisè –

-rent une surveillance et une enquête qui ne confirmèrent pas les soupçons de colons. Malgré

tout, ils tenaient pour certains comme, le leur faisaient croire certains informateurs Lébou,que

Seydina Limamou avait déjà acheté des armes soigneusement cachées et s’apprétait à déclen -

-cher une guerre sainte.

C’est ainsi que le commissaire de police Huguenin, à la tête d’une colonne de dix spahis se 

rendit à Yoff le 07 septembre 1887 pour procéder à l’arrestation du saint-Maître. Il se heurta à

des phénomènes miraculeux lorsqu’il se trouva face à face avec Seydina Limamou : les menottes

qu’il lui mettait aux poignets tombaient à terre , le feu qu’il allumait sur la paille des cases s’étei-

-gnait dès que Seydina Limamou y posait sa sainte main,son pistolet s’enreilla lorqu’il voulut tirer 

en direction de Seydina Limamou,
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Finalement, il voulut se saisir du Saint-Maître, celui-ci lui fit une bonne prise et le projeta vio–

-lemment à terre. Huguenin dût rentrer bredouille.Dès lors les colons décidèrent d’envoyer à Yoff

une puissante expédition militaire. Elle y  arrivera dans la  nuit du 10 au 11 septembre 1887 à 3 h  

du matin .

Le Délégué de l’intérieur Cleret ( successeur de Banginski ), nous fait savoir dans son rapport

du  19 septembre 1887, l’importance de cette expédition militaire. Il écrit en effet :

<< Monsieur Bert formait une véritable colonne composée de cavalerie , 
infanterie et artillerie. Je fournissais 40 porteurs pour les bagages >>.

Forte déception pour ces soldats qui étaient prêts à tout détruire , car ils ne trouvèrent sur les

lieux ,ni Seydina Limamou ,ni ses disciples. En effet la veille au soir ,c’est à dire le samedi 10 sep-

-tembre ,dès aprés la dernière prière du soir, Il rassembla ses compagnons et leur demanda: Que

feriez vous en cas d’attaque coloniale ? Ils répondirent: En cas d’attaque coloniale, nous sacrifie -

rons notre vie pour la cause de l’islam. Et Seydina Limamou les fait revenir à l’ordre. Il leur donna

des recommandations en leur faisant savoir qu’il a reçu l’ordre du Bon Dieu de s’exiler pour 

éviter des préjudices graves à ses fidèles. Il leur avait demandé de se dispercer momentanément

Et lui-même quitta nuitamment Yoff accompagné par deux disciples Thierno Sarr et Demba

Mbâye. Ils s’enfoncèrent dans l’épaisseur de la broussaille, et l’obscurité de la nuit.Ils marchè -

-rent et  temps à autre, le Saint-Maître s’arrêtait pour faire une priére de deux rakas pour ensuite

faire une révélation à ses compagnons :

A la sortie de Yoff,à la hauteur de l’endroit où se trouve implanté son mausolé (voire photo),

Il dit à ses compagnons : <<nous partons, mais nous reviendrons, car voici la demeure; nombre

de ceux qui me contestent seront ligotés et enterrés ici et le jour de la résurrection, ils se retrou-

-veront face à moi et j’aurai raison  sur eux .>> ( il s’agit des  cimetières de Dakar transférés

à Yoff le premier juin 1974 à quelques cent mètres du mausolé de Seydina Limamou .
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Plus loin, à l’endroit où deviendra Cambérène, il dit à ses disciples : << n’entendez-vous pas 

Des bruits ? Non! répondirent-ils. Alors Limamou désignant cet endroit obscur, désert et boisé

leur dit:

Voici la ville,voici les  femmes qui puisent de l’eau et les jeunes gens qui chantent les louanges

de Dieu .>> Il continue son chemin s’arrêtant, priant,disant des prédications étonnantes comme

la future naissance  des villes qui pousseront partout où ils sont passés avant leur arrivée à Ngué

-jaga,à la hauteur de Malika où ils séjourneront trois jours dans un buisson touffu.

Arrivés au niveau de Malika, Seydina Limamou ne pouvait plus marcher. Il dit à ses compa-

-gnons que ses pieds sont soudés dans ce lieu. Il donna l’ordre à chacun de ses disciples, d’aller

dans une direction et de lui dire ce qu’ils ont vu. Chose faite. Chacun raconta ce qu’il a vu.

L’un deux dit avoir vu un trou au dessus duquel un arbuste du nom de << Nguédia >> a poussé

Le Saint Maître dit :<<  EUSKEY ! >>  c’est la-bàs le lieu ! Et ils allèrent s’installer dans ce trou .

L’un d’eux lui posa une question : << Nous avons quitté Yoff à jeun, et sans provisions,main-

-tenant comment va t’on couper notre jeune ? Il leur répondit :Inchaallah le lait que j’avait coupé

mon jeune durant ma première mission nous trouvera ici. Par la grâce de Dieu, deux bergers

peulh du nom de Sam Penda et Siré Tall qui avaient appris la disparition de Seydina Limamou ,se

mettent à sa recherche.Ils laissèrent leurs vaches dans un endroit,et chacun d’entre eux détenait

une gourde de lait.

Avant le couché du soleil,guidés par la lumière de Dieu, ils trouvèrent l’endroit où Seydina

Limamou s’était caché avec ses compagnons.Et, durant les  trois jours qu’il sont restés dans ce

lieu ,ce sont ces deux bergers Peulh qui les apportaient du lait pour couper leur jeune. 

Pendant ce temps,l’expédition militaire arrivée à Yoff s’ennuiyait et finit par incendier la mai-

-son de Seydina Limamou. Le feu se propagea et alla détruire la baraque d’une dame française

Du nom de Mme Zimmer. Celle-ci avait réclamé au Délégué de l’intérieur une somme de1000

Francs pour refaire sa maison.

Dès que les colons apprirent la disparition de Seydina Limamou, le délégué de l’intérieur

Cleret organisa des recherches et ordonna un peu partout des recherches, en envoyant partout 

des télégrammes comme celui qu’il envoya le 11 septembre à Quintrie Directeur de l’intérieur à 

Saint-Louis.     
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<<Troupes parties ce matin 3 heures:Vient d’être informé Limamou Thiaw
parti vers 11 heures nuit avec femmes et enfants et une vingtaine d’hom-
-mes par chemin bord mer . Ai télégraphié aux chefs de canton Rufisque ,
Commandant de cercle de Thiès, chef poste de Thiès .>>

Les recherches menées intensivevent n’avaient donné aucun résultat jusqu’au 14 septembre

vers midi. Arrivés aux alentours de la cachette du Saint maître, ce dernier les voyait mais, eux ne

pouvaient pas le voire. Finalement, quand Il a constaté l’effort que faisaient ses parents lébou ac-

-culés par les Toubabs (les  colons )pour le retrouver,Il sorta finalement de sa retraite et se mani-

-festa à un groupe de chercheurs. Un des dignitaires lébou de rufisque dira :                                                                   

<< IL FAUT LE TUER UNE BONNE FOI POUR TOUTE >>

بسم هللا الّر حماـن الّر حيم

وٱ َو َمَكَر هللا   َو ٱهلل  َخْير  اْلماكِري نَ َو َمَكر 

ET ILS SE MIRENT A COMPLOTER,

ALLAH A FAIT ECHOUE LEUR COMPLOT.

ET C’EST ALLAH QUI SAIT MIEUX LEUR MACHINATION.
( sourate Al-Imran verset 54 )

Seydina Limamou leur réponda : << SI CE N’ÉTAIENT LES  CHAPELETS QUI SONT AU TOUR DE VOS

REINS (vos enfants qui viendront aprés et qui croiront à ma mission), JE  DEMANDERAIT AU BON

DIEU  DE RENVERSER LA TERRE SUR VOUS. >>

Le commissaire de police de Rufisque , M.Belval s’empressa d’adresser le télégramme suivant

à Cleret et au juge Gilbert Desvallons:<<arrive des dunes Thiaroye où apprends que
Limamou, sa femme, Abdoulaye Diallo et Demba délemba ont été arrêtés
par des gens de Dakar et Rufisque.Sont en route pour Dakar depuis 4 heu
-res…>> Cleret transmit  aussitôt la nouvelle à Quintrie qui répondit par télégramme suivant :

<< mettez immédiatement Limamou à la disposition du juge d’instuction
de Gorée >>.

C’est à ce moment que les  colons lui demandère de les suivre pour le conduirent à une

destination inconnue.Mais, le Saint Maître leur dira : << CETTE  DESTINATION  INCONNUE QUE

VOUS ESSAYEZ DE M’AMMENER N’EST PAS LA MIENNE, C’EST UN NOMMÉ AHMADOU QUI Y 

SERAIT. >> 

Ils partirent en passant vers Yaraakh( HANN ), Au moment de la prière de Takussaan,le Saint-Maî

-tre voulût renouveler ses ablutions.Tout le monde s’est arrêté avec la curiosité de voire la tête  

de seydina Limamou, parcequ’ils disaient que tout son secret se trouvait sur sa tête.
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Au moment d’enlever son turban de sa tête, une jolie BICHE passa lentement devant eux et

ils voulurent l’attraper. Par la grâce de Dieu, avant qu’ils ne reviennent, le Saint-Maître avait ter -

-miné ses ablutions. Ils n’ont pas vu sa tête et la biche les  échappa. Ils continuèrent leur chemin

vers la place Protêt l’actuelle place de l’indépendance.

Arrivés sur les lieux, les soldats et les dignitaires lébou devaient attendre l’arrivée du gou -

-verneur colonial de cet époque, qui était WILLIAM MERLAND PONTY pour qu’il donne sa déci -

-sion sur celui qu’on accusait détenir des armes pour combattre l’administration coloniale.

Quand le gouverneur devait arriver, quelqu’un souffla à l’oreille de Seydina Limamou que

tout le monde devait enlever sa coiffure pour honnorer le gouverneur. Et le saint Maître accepta.

Quand le gouverneur fut urruption, Seydina Limamou posa sa main sur son turban ( kaala ) 

et le tonnerre commença à gronder jusqu’à ce que des murs aient des fissures.

C’est à cet instant que le gouverneur donna l’ordre de déporter Seydina Limamou (as). Le

Saint Maître se retourna et fait face à ses disciples et dit : << SI VOUS VOYEZ LE BATEAU PARTIR,

ET QUE LE MÂT DISPARESSENT DE VOS YEUX,METTEZ-VOUS  DANS LA TËTE QUE JE NE SUIS PAS 

LE MAHDI ATTENDU. >>

Les colons l’embarquèrent dans le bateau pour une destination inconnue. Arrivée au niveau

de l’île de Gorée,le moteur du bateau s’arrêta.Les mécaniciens du bateau essayèrent de redéma-

-marrer,mais leurs efforts furent vains.Ils le débarquèrent à l’îles et la machine commença à mar-

-cher. Ils  réembarquèrent Seydina Limamou, et le moteur tomba en panne une deuxième fois,

c’est à ce moment qu’ils décidèrent de l’interner à Gorée avec son compagnon Tafsir Abdoulaye

Diallo que les toubabs considèraient comme trés dangeureux.

A Gorée, ils les enfermèrent dans des cellules séparées. A chaque fois que les sentinelles fai -

-saient un tour de contrôle, ils trouvaient Seydina Limamou dehors entrain de prier .

Finalement, ils ont aménagé une chambre et y installa un grand miroir pour le faire observer

par un abbé à distance.Ils avaient employé une dame du nom de Michelle Sène pour lui préparer

à manger. Rappelons que le séjour de Seydina Limamou (as) à Gorée a eu lieu le 14 septembre

1887 quatre ans aprés son Appel.(  8 huit ans après fut la déportation de Serigne Bamba ).

Mame Michelle Sène était de la religion chrétienne, bien avant le séjour de Seydina Lima -

-mou à Gorée,elle avait vu en rêve le prophète Muhammed (sas) survolant l’île de Gorée accom-

-pagné de beaucoup d’âmes, toutes recouvertes de blanc.

Aprés ce rêve, des années se sont écoulées .Et Seydina Limamou lança son Appel, et c’est

quatre ans aprés qu’il fut interné à Gorée.Par la grande surprise,l’administration coloniale choisit

cette dame pour préparer à manger au Saint Maître. Elle constata elle-même que celui qu’elle

avait vu en rêve est bien ici présent devant elle.
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Et elle se convertit dans la religion musulmane et devient après, disciple de Seydina Limamou .

Pour rappeler, Mame Michelle Sène est la grand mère de Joseph Ndiaye ancien conservateur de

la maison des esclaves de Gorée.

C’est ainsi que le Saint-Maître fût interné trois mois à l’ïle Gorée, avant d’être 

juger au mois de janvier ou février 1888 . Le juge Gilbert Desvallons fit un rapport

de 11 pages dans lequel nous pouvons lire : << dès le début de l’instruction, le
réglement de non-lieu qui vient d’intervenir était à prévoir. L’élément cri
minel faisait en effet défaut…l’instruction a démontré que Limamou , pas
plus que ses partisans n’étaient possesseur d’armes...elle a également dé –
montré que loin de prêcher la guerre sainte et des doctrines subsersives,ce
marabout enseignait au contraire la crainte de Dieu, l’obéissance aux pa-
-rents et aux maître et la fidélité conjugale…>>

Seydina Limamou fut donc libéré. Aprés sa libération, Il avait séjourné chez tafsir Mbaye

Sylla. D’ailleurs ce dernier lui donna en mariage sa fille du nom de MameToute Sylla,qui fut la 

mère de Mame Babacar Laye.

Aprés son séjour chez Mbaye Sylla.il retourna à Yoff et continua à prêcher.Mais le juge Gilbert

Desvallons n’avait pas manqué de faire remarquer dans son rapport que Seydina Limamou

n’avait pas de disciples parmi les habitants de Yoff et qu’il suffisait d’interdire l’accés de ce village

à ceux qui n’y habitent pas pour que << la puissance de Limamou soit à jamais annihilée ( réduire

à rien).Il est probable que cette recommendation fut immédiatement exécutée. Et, pour contour

-ner cette difficulté que Seydina Limamou alla créer à 3 km à l’Est de Yoff le village qu’il appela

<< Kém-Médina >> prononcé aujourd’hui << Cambérène >> qui signifie comme Médina,la ville

sainte d’exile du Prophéte ( psl ).

Joseph Ndiaye
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MALGRÉ LES PERSÉCUTIONS,RIEN N’A EMPÉCHÉ LE SAINT MAITRE D’ACCOMPLIR SA MISSION PENDANT 26  
ANS,JUSQU’À 1909.

En 1906, à l’âge de 63 ans,des dignitaires l’avaient saisi et l’avaient posé la question suivante:
Pourquoi se réclamant étant le Mahdi ou la réincarnation du Prophète Muhammad (sas) et vous avez dépassé les 
23ans de la fin de la mission de Celui-ci.

Il leur répondit :  << JE DOIS  ATTENDRE 3 ANS POUR QUE ISSA ATTEIGNE L’ÂGE DE 33 ANS.
L ’ÂGE AUQUEL DIEU L’AVAIT ÉLEVÉ AU CIEL. >>

Quand Issa atteignit ses 33 ans, seydina Limamou fut rappelé à Dieu et Issa devint son premier Khalif. Si 
Seydina Limamou avait eu Issa aprés son Appel, on aurait penser qu’il essayait de justifier son Appel avec l’avène -
-ment de la déscente de Issa ibn Mariama.

Seydina Issa est né en 1876,alors que Seydina Limamou avait 33 ans. 7 ans aprés, Seydina Limamou lança son 
appel le 24 mai 1883 alors qu’il avait 40 ans.

QUI ETAIT SEYDINA ISSA ROHOU LAHI ?                                 

RETOURNONS DANS LE CORAN POUR MIEUX COMPRENDRE SA MISSION
La naissance de Issa ibn Mariama est l’exaucement de la prière de sa grand-mère Anna épouse

de Imran.

( Rappelle-toi) quand la femme d’Imran dit :<<Seigneur,je T’ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre. 

Accepte-le donc,de moi. C’est Toi certes l’Audient et l’Omniscient. )

Imran avait 120 ans et Anna 99 ans et ils n’avaient pas d’enfant. Anna était tellement boulever-
-sée de sorte que quand elle voyait une femme allaiter son enfant,elle tombait malade.Elle était
obligé chaque jour d’aller derrière la ville pour éviter de voire une femme qui allaite. Un jour, 
voyant un oiseau entrain de donner à manger son petit,elle tomba malade. De retour à la 
maison, elle tenda sa main au bon Dieu et dit : Bon Dieu, je peux perdre espoir envers tout le 
monde mais, je ne le perdrai jamais envers Vous.Je Vous demande d’exaucer mon voeux : d’avoir
un enfant avec mon mari Imran.
Dieu exauça sa prière.Ils eurent une fille du nom de Mariam.Elle a été élevée par Zakariah qui 
était le gardien du temple de Jérusalem.A chaque fois que ce dernier entrait dans le sanctuaire,il
trouvait prés d’elle de la nourriture .
Et à chaque fois qu’il demandait à Mariam : D’où te vient cette nourriture ? Elle répondait : Celà
me venait d’Allah.

Seydina Issa Rohou Lahi

ا إِنِّي نَذَْرُت لََك مَ إِْذ قَالَِت اْمَرأَةُ ِعْمَراَن َربِّ .3.35

راً فَتَقَبَّْل مِ  اْلعَِليمُ نِّي إِنََّك أَنَت السَِّميعُ فِي بَْطنِي ُمَحرَّ
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Mariam continuait de vivre dans le sanctuaire jusqu’au descés de Zakariah. Yussuf boun Najar

(Jean Baptist ) prend le relève ,jusqu’à ce qu’un jour Mariam sorta du sanctuaire pour aller à la

rivière.Au retour.elle rencontra en mi-chemin un trés beau jeune-homme ( en fait ce n’était pas

un être humain,mais,un Ange. )

فَٱتََحذَْت ِمْن د ونِِهْم ِحَجابًا . ياا َوٱْذك ْرفِى اْلِكتَاِب َمْريََم إِِذٱنتَبَذَْت ِمْن أَْهِلَها َمَكانًا َشْرقِ 

َل لََهابََشًرا َسِوياا  وَحنَا فَـتََمثَـّ ْحَماِن ِمْنَك إِك ْنَت تَِقيا قَالَ . فَأَْرَسْلنَآ إِلَْيَها ر  .ا ْت إِنِّى أَع وذ بِٱلرَّ

نّى يَك ون  ِلى غ الٌَم َولَْم يَْمَسـْسنِى قَالَْت أَ . قَاَل إِنََّما أَنَاَْرس ول  َربِِّك ِْلََهَب لََك غ اَلًما َزكـياا 

نَّ قَاَل َكذَاِلِك قََل َربُِّك ه َو َعلَىَّ َهيَّ . بََشٌرَولَْم أَك  بَِغياا  اٌن،َوِلنَْجعَلَه  َءايَةً ِلنَاِس َوَرْحَمةً ّمِ

ْقِضـياا  . َو َكاَن أَْمًرا مَّ ( sourate 19 verset 16-21 )
16. Mentionne dans le livre ( le Coran ), Marie, quand elle se retira de sa famille en un lieu vers

l’Orient.

17.Elle mit entre elle et eux un voile. Nous lui envoyâmes Notre Esprit ( Gabriel ), qui se présenta

à elle sous la forme d’un homme parfait.

18.Elle dit :<< Je  me refugie contre toi auprés du Tout Misérocordieux.Si tu es Pieux. [ Ne t’ap -

-proches pas ]

19.Il dit: << Je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d’un fils pur >>.

20.EIle dit : << Comment aurais-je un fils, quand aucun homme ne m’a touchée, et que je ne suis

pas une prostituée ?

21.Elle dit :<<Ainsi sera-il !Cela m’est facile,a dit ton Seigneur!Et Nous feront de lui un signe pour

les gens, et une miséricorde de Notre part. C’est une affaire déjà décidée.

Le tout Puissant nous rappelle dans le Coran :

ْنهُ اْسُمهُ اْلَمسِ .3.45 ُرِك بَِكِلَمٍة ّمِ ِِ إِذْ قَالَِت اْلَمآلئَِكةُ يَا َمْريَُم إِنَّ اّلّلَ يُبَّشِ ُُ ِعيَس  اْبُن َمْريََم َو َرةِ َوِمَن اي ِِ بِينَ يهاً فِي الدنْنيَا َواخآ ْلُمقَرَّ

يلَ َويُعَلُِّمهُ اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوالتَّْوَراةَ .3.48 ِِ َواإِلن

24.( Rappelle-toi,) quand les Anges dirent : << O Marie,voilà qu’Allah t’annonce une parôle de Sa

part :son nom sera << al Masîh >><< Issâ >>,fils de Marie,illustre ici-bas comme dans l’au-delà,et

l’un des rapprochés ‘Allah.>>

25.Il parlera aux gens,dans le berceau et en son âge mûr et il sera du nombre des Gens du bien.
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Analysons ensemble ce verset coranique.Particulièrement le mot:<<  ًكهل kahlan >>.

Chez les arabes,en général, chaque étape de la vie avait une appellation :

-de 11 ans à 21 ans,سّن اْلمراهـقة ou l’âge de la puberté

-de 21 ans à 40 ans, سّن الّشباب ou l’âge de la jeunesse

-de 40 ans à 60 ans,سّن اْلكهولة ou l’âge mûr

Or Issa ibn Mariam,à son Ascencion,avait 33 ans.Donc ,si le Bon Dieu dit que Issa parlera aux

gens à l’âge mûr c’est à dire entre 40 et 60 ans,alors qu’il n’avait pas atteint cet âge,c’est parce

-qu’il doit revenir sur terre et dans la religion musulmane.

En ce qui concerne l’histoire de la Crucification et de l’élèvation,je vous renvoie au début de

cet ouvrage.

Pour certains savants qui disent que Issa ibn Mariam est mort,je les envoie consulter le Coran

qui est un Livre explicite. 

َُ ِعيَس  اْبَن َمْريََم َرُسوَل اّلّلِ َوَما قَتَلُوهُ وَ .4.157 تَلَفُ َما َصلَبُوهُ َولَـِكن ُشبِّهَ لَ َوقَْوِلِهْم إِنَّا قَتَْلنَا اْلَمِسي ِْ واْ فِيِه لَِفي َشّكٍ ُهْم َوإِنَّ الَِّذيَن ا
 ً ّنِ َوَما قَتَلُوهُ يَِقينا ْنهُ َما لَُهم بِِه ِمْن ِعْلٍم إاِلَّ اتِّبَاَع الظَّ ّمِ

فَعَهُ اّلّلُ إِلَْيِه َوَكاَن اّلّلُ َعِزيزاً .4.158 ً بَل رَّ َحِكيما

ْن أَْهِل اْلِكتَاِب إِالَّ لَي ْؤِمنَنَّ بِِه قَْبَل َمْوتِِه َويَْوَم اْلِقيَاَمِة يَ .4.159 ك ون  َعلَْيِهْم َشِهيداً َوإِن ّمِ

Le Bon Dieu a dit :Et à cause de leur parole : << Nous avons vraiement tué le Christ,Jésus fils de 

Marie ,le Messager d’Allah >>…Or,ils ne l’ont ni tué ni crucifié: mais ce n’était qu’un faux sem -

-blant !Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiement dans l’incertitude :ils n’en ont aucune

Connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l’ont certainement pas tué, 

158  Mais Allah l’a élevé vers Lui. Et Allah est Puissant et Sage.

Il n’y aura personne,parmi les gens du Livre ( Coran ), qui n’aura pas foi en lui avant sa mort.

159 Et au jour de la Résurection,il sera témoin contre eux .( les femmes  )

Sourate : la famille d’Imran

ُرَك ِمَن الَِّذي.3.55 اِعُل الَِّذيَن إِذْ قَاَل اّلّلُ يَا ِعيَس  إِنِّي ُمتََوفِّيَك َوَرافِعَُك إِلَيَّ َوُمَطّهِ َِ ُرواْ إِلَ  يَْوِم اتَّبَعُوَك فَْوَق الَِّذيَن َكفَ َن َكفَُرواْ َو
تَلِ  ِْ عُُكْم فَأَْحُكُم بَْينَُكْم فِيَما ُكنتُْم فِيِه تَ ِِ فُونَ اْلِقيَاَمِة ثُمَّ إِلَيَّ َمْر

(Rappelle-toi )quand Allah dit: ô Jésus,certes je vais mettre fin à ta vie terrestre t’élever vers Moi,

te débarrasser de ceux qui n’ont pas cru et mettre jusqu’au Jour de la Résurrection,ceux qui te

suivent au dessus de ceux qui ne croient pas.Puis, c’est vers Moi que sera votre retour, et Je juge-

-rai entre vous, ce sur quoi vous vous opposiez . Verset :55
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Pour mieux connaître le sens de:   َتََوفِّـيك م  (mutawaffîka),consultons la sourate Al-An’âm ( les

bestiaux ) v. 60.

َرْحتُم بِالنََّهاِر ثُ .6.60 َِ َسم  َوُهَو الَِّذي يَتََوفَّاُكم بِاللَّْيِل َويَْعلَُم َما  ٌل من َِ عُُكْم ثُمَّ   ثُمَّ مَّ يَْبعَثُُكْم فِيِه ِليُْقَض  أَ ِِ  إِلَْيِه َمْر
يُنَبِّئُُكم بَِما ُكنتُْم تَْعَملُونَ 

٦٠سورة اْْلنعام 
Et, la nuit,c’est Lui qui prend vos âmes, et Il sait ce que vous avez acquis pendant le jour. Puis Il  

vous ressuscite le jour afin que s’accomplisse le terme fixé.Ensuite,c’est vers Lui votre retour,et Il

vous informera de ce que vous faisiez. (60)

Donc, le sens de ce verbe dans ce verset, ne signifie pas tuer au vrai sens du mot.Mais plutôt

endormir.Le Prophète Muhammad(sas) nous l’apprend dans sa sunnah. Avant d’aller au lit ce que

doit dire le musulman ـوت  َو أَْحـيَا  : مَّ أَ م  بِاْسـِمـَك اللَّه  c’est par Votre nom, ô Allah que je meure et

que je reviens à la vie.

Quand on se réveille le matin ِ الِّذى أَْحيَانَا بَـْعـدَ َما أََما تَـنَا َو إِ  : شور  اْلَحـْمـد  لََلّ لـْيِه النُـّ Louange à

Allah qui nous a fait vivre aprés nous avoir tuer, la résurrection se fera vers Lui.Et,rappelons ceci : 

le Wolof dit que << nélaw rakou Dééla >> << le sommeil est le frère de la mort>>.

C’est dans ce sens qu’on doit comprendre ce verbe فِّي ت و  qui signifie dans ce verset : endormir.

Concernant l’âge de l’ascencion de Issa ibn Mariam,Al Hassanul Bassri a dit que c’était à l’âge

de 34 ans . Mais Sa’id ibn Musayyib répliqua et dit qu’il avait 33 ans.

Maintenant,comme le Bon Dieu l’avait élevé pour le sauver des mécréants,il faut impérative-

-ment qu’il revienne sur terre, mourrir et se fait enterrer par  les musulmans. C’est pourquoi le 

Prophète (sas) a juré que Issa déscendra.

َوهللا  لَّيَْنِزلَنَّ إِْبـَن َمْريَم  حـَكًما َعـاِدالً 
<< Je jure au nom d’Allah que le fils de Mariam déscendra, étant un juge intègre>>

Si le fils de Mariam descent, est ce que n’importe qui pourrait être son père?Non! n’oublions

pas que Issa ibn Mariam faisait partie des  cinq derniers Prophètes les plus magnifiés par le Bon

Dieu. Donc s’il doit revenir, seul le dernier des Prophètes doit être son Père. Il est prouvé par 

beaucoup de récits:  JE VOUS RENVOIE A LA  PAGE 6 DE CET OUVRAGE
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Le Prophète Muhammad ( sas ) n’avait-il pas dit à Khadidja que Mariam la mère de Issa serait

parmi ses femmes au Paradis ? En faisant ses analyses,on aboutit à la conclusion à savoir que le

Mahdi Seydina Limamou serait impérativement le père de Issa Rohou Lahi à son retour sur terre.

D’où vient le complément Rohou Lahi au nom de Issa Ibn Seydina Limamou ?

En 1909 , aprés avoir remplacer son père le Mahdi à l’âge de 33 ans,Issa mandaw ( le petit

Issa ) comme on le surnommait,avait l’habitude de signer dans toutes ses correspondances :    

<<Seydina Issa.>>.

Les notables de l’époque le critiquaient fortement.Mais,par la grâce de Dieu,11ans aprés en1920

des notables sénégalais s’étaient rendus à la Mecque pour les besoins du pélerinage. Un nommé

Balla Silwi Sène faisait partie de ce groupe de pélerins. De retour au Sénégal, il était venu voire

Seydina Issa pour lui remettre un colis. C’était en présence de Cheikh Mouhamadou Mboup qui 

l’a rapporté dans son ouvrage.

<< J’étais, dit-il, dans un groupe de pélerins sénégalais qui rendait visite au Shérif Sadikh fils de

Abi bikrin, fils de Atar, fils de Hassan, fils de Malâ, fils de Idrisse fils de Aouf Arrafihi, fils de 

Husseïn,fils de Ali ibn Abi Talib et Fatimatou bintou Rassoul.

Au cours de notre conversation avec le shérif, il nous demanda des nouvelles de chacun des 

grands chefs religieux du Sénégal. Puis, il demanda les nouvelles de Seydina Issa.Personne ne ré-

-pondit.Son regard se fixa alors sur moi Grâce à Dieu, et il me questionna sur Seydina Issa.Je lui

répondis que je ne le connaissais pas parceque je n’habite pas Dakar,je suis de Ndar(Saint Louis )

Il me dit finalement qu’il avait un colis qu’il désirait lui envoyer. Il me remit  un cachet métallique

et d’autres objets .Je lui ai demandé alors pourquoi Seydina Issa méritait-il cette faveur…Il me ré-

-pondit que Seydina Issa avait écrit une lettre il y a quelques années ( à un de ses disciples ) et 

avait mentionné là-dessus Seydina Issa Rohou Lahi fils de Imami Lahi . Cette mention rendit cer-

-taines personnes jalouses ,dans l’entourage du destinataire ( qui serait Cheikh Abdoulaye Bar

de Diourbel ).

C’est ainsi que son père Imamoul Mahdiyoul Muntazar fit confectionner ce cachet ,me le fit

parvenir et me demanda de l’envoyer à Seydina Issa afin qu’il appose désormais sur toutes ses

correspondances et qu’on sache qu’il n’a pas usurpé le titre béni qu’il porte.

Al Buraq
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faisons une petite réflection à propos de ce témoignage : Seydina Limamou a quitté ce bas  

monde en 1909. Ni Lui, ni Seydina Issa ne se sont rendu à la Mecque à notre vue. 

Ils ne connaissaient pas Balla Silwi Sène et n’avaient aucun lien de parenté avec lui. Et ils ne l’ont

jamais rencontré.

Donc il est facile de faire le rapprochement entre le Prophète Muhammad (sas) et le Mahdi 

Seydina Limamou Lahi. Le Prophète (sas) avait souvant l’habitude de faire des prédications sur la 

prochaine venue du Mahdi. Un jour Ali ibn Abi Ta’lib Lui demanda: اْلـمـهـدّي مـنّـا أو مـن غـيـرنـا ؟

( Le Mahdi serait-il de nous( ici Présent ) ou d’autres ? ) ,et le Prophète de Répondre اْلـمـهـدّي مـنّـا  :

( Le Mahdi ) sera de Nous )

Quand Seydina Limamou avait lancé son Appel , il avait l’habitude de dire :<< je suis le Prophè-

-te d’hier et Imamoul Mahdiyou aujourd’hui >>.

C’est le cachet métallique qu’avait donné Shérif Sadikh au pélerin Balla Silwi Sène de Saint-Louis.

Il est écrit là-dessus : SEYDINA ISSA ROHOU LAHI FILS DE L’IMAM DE TOUS LES IMANS, IMAM

DES DEUX LIEUX SAINTS ( la Mecque et Madinatoul mounawara ).L’importance de ce cachet mé-

-rite une attention soutenue

Le Professeur Assane Sylla ( Docteur d’Etat Es lettres et chercheur à l’I.F.A.N. ) (que la terre lui

légère et que le Bon Dieu l’accueille dans son Paradis), de par ses recherches,s’était rendu à Saint

-Louis pour des besoins d’enquête concernant le cachet. Il a rencontré son fils Clédor Séne qui 

n’est pas du tout layène ni proche de Seydina Issa. Ce dernier a eu l’aimabilité de lui raconter les

Faits et même de les remettre le vieux passeport avec lequel son père s’était rendu à la Mecque. 

.       
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Voici la photocopie du passeport de Balla Silwi Sène.

Chers lecteurs, Je m’excuse de la qualité de cette copie qui a été prise dans un livre du profess -

-seur Assane Sylla.

Seydina Issa a remplacé son père Seydina Limamou durant 40 ans , de 1909  à 1949,comme

l’avait prédit le Prophéte Muhammad ( sas ) 

<< Issa fils de Marie descendra,Il tuera Massih Dajjal ( l’Antichrist ),Il restera sur  terre ( or il vivra)

40 ans, Il mourra, les musulmans lui feront la prière mortuaire et vont l’enterrer dans un endroit

envronnant >>.

Rappelons que le hadith n’a pas dit بِـقـربِ  >> >> ( proche de ) .Donc Seydina Issa a été en –

-terré aux environs du mausolé de Seydina Limamou,précisément à Cambérène;contrairement à

certaines interprétations qui nous indiquaient une place dans le mausolé du Prophète à Médine. 

:قـاَل رسـوُل صـلّ  هللاُ عـلـيـه وسـلّـم 

 سـنّـةً يـنـزُل عـيـسـ  إبـن مـريـم فـيـِـتـل الدِّـال و يـمكـُث فـ  اْْل رض أْربـعـيـنَ 

هُ بـِـوارَو يـمـوُت و يـصـّل عـلـيـِه اْلـمـسِلـمـوَن َويـدفـنُـون



23

QUELQUES MIRACLES DE SEYDINA ISSA ROHOU LAHI IBN SEYDINA LIMAMOU LAHIL MAHDI

1-Le vieux sage Mame Libasse Mboup, qui habitait à Thiaroye Gare en face de la grande mos-

-quée deTally Diallo, m’a raconté de bouche à oreille: un jour, j’étais accompagné de Seydina Issa

Rohou Lahi, monté sur son cheval, nous avons dépassé un crâne de personne par terre. Seydina

Issa s’arrêta, prit sa canne, fait rouler le crâne et lui demanda : Quand et dans quelle condition

es-tu mort ? Et le crâne commença à parler. 

2-Seydina Issa Rouhou Lahi a ressuscité Mamadou Diouf

C’était lors de travaux dans la maison de Seydina Issa, Matar Sylla avait cueilli un fruit appelé

"lékine déé" ou "égoul ngône" ; Mamadou Diouf le mangea et était sur le point de mourrir, et on

en informa Seydina Issa. Seydina Issa alla le voir et prit Mamadou Diouf et dit :« Mamadou Diouf,

Dieu aura pitié de toi à cause de moi ». Seydina Issa le remis debout et le secoua et lui demanda

de marcher, et Mamadou Diouf se mis à marcher.

3-Le miracle de Mânatou Laye

Mânatou Laye était tombée dans un puits, celui qui était descendu pour la sortir du puits consta-

-ta qu’elle était morte. On la fit sortir et l’emmena chez Seydina Issa. Seydina Issa leur dit que

le Bon Dieu aura pitié de lui pour cette fille, et insuffla sur la fille et lui demanda de s’en aller.

Mânatou Laye se leva et s’en alla.

4-Le miracle de Ibra Penda

Ibra Penda était venu du Cayor pour rendre visite à Seydina Issa. Un jour Ibra Penda alla à la mer

pour se baigner. Malheureusement Ibra Penda se noya. On le rechercha et le retrouva mort. On

l’amena chez Seydina Issa. Seydina Issa saisit Ibra Penda et dit : « Ibra Penda qui est un adior -

adior (habitant des villages de campagne), et qui a rendu visite à Seydina Issa ne peut pas mourir

par noyade dans la mer, ce serai une honte », ensuite il appela Ibra Penda par une voix grave et 

lui demanda de marcher. Ibra lui répondit et marcha.

5-Le miracle de Mamadou Laye MBengue, l’handicapé :

Mamadou Laye MBengue est le fils de Mapathé MBengue et Sokhna Astou Lô. Il est resté handi -

-pé jusqu’à l’âge de 17 ans. Un jour son père rendit visite à Seydina Issa dans sa demeure de Da -

-kar. Seydina Issa lui demanda les nouvelles de Mamadou Laye MBengue, et il lui répondit qu’il

est toujours à la maison et il ne peut toujours pas marcher. Seydina Issa demanda pour qu’on lui

amène Mamadou Laye. Dés que l’on amena Mamadou Laye, Seydina Issa le regarda et prit le

Petit doigt du pied droit et le secoua et lui demanda de se mettre debout. Quand Mamadou Laye

se mit debout, Seydina Issa lui demanda de marcher et il marcha.
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6-Le miracle de Cheikhou Niang

Assane Sylla, témoin oculaire de l’événement, raconte :

C’était à l’intérieur de la mosquée en construction en 1947, je me tenais debout avec Cheikhou

Niang et Maguette Sow, à côté d’un mur d’une hauteur de 4 mètres environ, non encore scellé.

Ebranlé par un ouvrier qui manipulait une planche, le mur se brisa en deux parties dont l’une

tomba à l’extérieur de la mosquée, tandis que la partie inférieure, haute d’environ deux mètres

cinquante, s’écroula sur Cheikhou Niang. On se précipita sur lui pour enlever les briques qui le 

couvraient. Il gémissait ensanglanté.Sur l’ordre de Seydina Mandione (petit frère de Seydina Issa

et son futur successeur) on l’amena immédiatement à Seydina Issa. Après une dizaine de minu -

-tes Cheikhou revint vers nous, marchant sans boiter et nous serra la main en nous disant :

« j’espère que vous n’êtes pas blessés».Comment cette guérison instantanée a pu intervenir?

Voici ce que Cheikhou, lui-même, nous a raconté : « Lorsqu’on me transporta vers Seydina Issa,

dit-il, et que nous fûmes à quelques mètres, j’entendis la voix du Saint Maître dire à ceux qui me

portaient,«laissez-le debout ».Ils répondirent « comment peut-on lâcher un mourrant>>?

« Laisser-le, vous dis-je » répliqua-t-il. Ils me lâchèrent, tandis que Seydina Mandione continuait

à me soutenir par derrière. Sur un ton impératif, il lui dit : « que je ne trouve pas là Mandione ! »

Celui-ci me lâcha à son tour. Seydina Issa me saisit alors, m’empêchant de chuter par une main

posée sur mon front et l’autre sur ma nuque. Je devins subitement conscient que j’ai été trans -

-porté jusqu’à cet endroit. Il pressa trois fois ma tête et me dit « Sîdi, de quoi souffre-tu ? » Je ré-

-pondis que ma poitrine est écrasée. Il me saisit alors par la poitrine,et se mit à la serrer, et à la

masser ; après un moment il lâcha prise et me demanda : « Sîdi, où as-tu mal maintenant ? » 
C’est ma colonne vertébrale qui est brisée, répondis-je. Il me saisit par le thorax, me soule-

-va et se mit à me balancer pendant quelques instants, puis il me planta à terre et me dit « Sîdi

où as tu mal ? » Je ne sens plus rien, dis-je. Il me dit alors : « retourne au travail ».C’est à ce mo -

-ment que Cheikhou est revenu immédiatement nous trouver sur le chantier, alors que nous 

étions encore sous le choc de l’accident. Il se remit au travail. Quelques instants après Seydina

Mandione vint lui dire d’aller répondre à Seydina Issa. «Je descendis de l’échelle, dit-il, et cou-

-rus jusqu’à lui. Il me demanda plusieurs fois, comment je me sentais. Très bien, Dieu merci, lui

dis-je…
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Vers midi Seydina Issa me fit appeler à nouveau et me demanda encore comment je me sentais.

Très bien, Dieu merci dis-je. Il me dit :vas avec Issa (Baye Seydi Thiaw) chez le médecin, pour qu’il

t’examine et nous dire ce qui ne vas pas ». Je partis avec Issa chez le médecin, qui, après m’avoir

examiné déclara que j’étais en parfait état de santé… ensuite je retournai au chantier où j’ai tra -

-vaillé jusqu’au soir. Avant mon départ de Yoff,Seydina Issa posa sa sainte main sur ma tête et me

dit « tu sais, comme font les blancs, qui garantissent le bon état d’un objet qu’ils ont fabriqué

pour une certaine durée, moi aussi, je te garantis pour vingt cinq années de bonne santé. D’ici là,

tu ne souffriras de rien, au-delà de ces vingt cinq années, c’est l’affaire de Dieu ». Je le remerciais

encore, lui exprimant ma profonde gratitude. Il s’est écoulé plus de quarante ans, de la date de

cet accident à la date de la mort de Cheikhou Niang le 25 août 1990.

Et je rappelle que c’est lui qui était la dernière personne à raser la tête de Seydina Issa à             

<< Bayti Mahmour Ngâkham >>

Le Vieux Sage Libasse Mboup
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Dieu vous a choisi comme

Imam de tous les imams

Ahmad durant votre première mission

Mahdiyou fii si

Akhiri zamaan

Laa ilaaha illa Laahou et

Allaahouma çalli anlaa Mouhamad votre

Hache de guerre

Issa l’a confirmé à l’âge de 33 ans

Vieux Laye Keita



DIVERS HADITHS A PROPOS DU MAHDI DANS LES SIX GRANDS LIVRES

AL-KUTUB  AS –SITTA

AL-kutub as – Sitta ( les six grands livres ) est le nom collectif donné à une collection de six

livres de hadiths les plus réputés.Les grands savants du Peuple de la Sunna confirment que les 

Hadiths reprenant les propos du Prophète (sas ) dans ces six livres sont exacts.

C’est pourquoi pour le Peuple de la Sunnah, Al-Kutub as-Sitta constitue la deuxième référence

La plus importante après le Saint Coran.

De nombreux hadiths portent sur Al mahdi (sas) dans Al-Kutub as-Sitta. La simple mention de

sa venue dans cette collection témoigne de sa véracité indéniable.

De nombreux passages d’al-Kutub as-Sitta à propos du Mahdi ainsi que des hadiths traitant

de la Fin des Temps sont listés ci-après :

SAHIH AL BUHARI

Sahih al-Buhari est le recueil de hadths totalement fiables compilés par Muhammad ibn Isma

-îl al Buhari (810-870). C’est également le plus important des Six Livres ( al-Kutub as-Sitta ). Le

Peuple de la Sunnah considèrent que le Sahih al-Buhari occupe la seconde place des textes saints

fondamentaux musulmans après le Coran.Il contient 725 hadiths. Imâm al-Buhari sélectionna les

hadiths les plus fiables sur un total de 6 000  sur 16 ans.

Rapporté par Abu Hurayra

Le messager d’Allah (sas) dit :  Comment serez-vous quand le fils de Marie (Jésus) descendra par-

-mi vous et qu’il jugera parmi les hommes par la loi du Coran et non pas par celle de l’évangile ?

( Sahih al-Buhari, Volume 4, Livre 55, Numéro 657 )

Rapporté par Abu Hurayra :

Le messager d’Allah (sas) dit : par celui qui détient mon âme entre Ses Mains,le fils de marie des-

cendra bientôt parmi vous et il jugera l’humanité avec justice.Il brisera la croix ( annulera le culte

de la croix ),tuera le porc ( informera que la chair du porc est interdite ) et il n’y aura plus de jizha

( impôts). ( Sahih al-Buhari,Volume 4,Livre 55.Numéro 657 ).  
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SAHIH  MUSLIM

Sahih Muslim est un recueil de Hadiths fiables compilés par Abu al-Husseyn al-Hajjaj al-

Qushayra (821-874).Imam Muslim fait partie des experts en hadiths les plus réputés.Il selection-

-na ses hadiths parmi trois milles autres (300 000).Sahih Muslim est le deuxième livre de base en

terme de hadiths aprés Sahih Al-Buhari. Ces deux compilations sont d’ailleurs connues sous le 

nom de “Sahihayn”.

Il est rapporté sous l’autorité de Abu Hurayra que le Messager d’Allah (sas) observa : “ Je jure

par Allah  que le fils de Maryam descendra en tant que juge équitable. Il brisera la croix, tuera le

porc, abolira la jizya, aissea les chamelles dont personne ne se souciera. Le dépit, la haine et la 

jalousie mutuelle. ( pour ceux qui accepteront de suivre son enseignement ). Quand il invitera les

hommes à accepter des richesses, personne ne se proposera . 

(Sahih Muslim,livre 001, Numéro 0289)

Il est rapporté sous l’autorité d’Abu Huraira que le Messager d’Allah (sas) observa : “Quelle

sera votre situation lorsque le fils de Maryam descendra parmi vous et qu’il y aura un Imam

parmi vous ?” (Sahih Muslim, Book 001, Number 0290) 

Il est rapporté sous l’autorité d’Abu Huraira qui a entendu le Messager d’Allah (sas) dire “Que

ferez-vous quand le fils de Marie descendra et vous guidera ?”                                                  

(Sahih Muslim, Livre 001, Numéro 0291)

Il est rapporté sous l’autorité d’Abu Huraira que le Messager d’Allah (sas) observa :Que feriez

-vous quand le fils de Marie descendra parmi vous et vous guidera comme l’un d’entre vous ?...

(Sahih Muslim, Book 001, Number 0292)

Jabir ib.’Abdullah rapporta : “J’ai entendu le Messager d’Allah (sas) dire : ‘Une section de mon

peuple ne cessera pas de lutter pour la vérité et prévaudra jusqu’au Jour de la Résurrection.Jésus

fils de Marie descendra ensuite et le commandeur des Musulmans les invitera à venir et à diri –

ger la prière, mais il dira:Non, certains d’entre vous sont les commandeurs d’autres (parmi vous).

C’est l’honneur d’Allah pour cette communauté’.” (Sahih Muslim, Livre 001, Numéro 0293)
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• SUNAN AL-TIRMIDHI

• Sunan al-Tirmihi est un ouvrage composé de six volumes de hadiths fiables rassemblés par 

L’expert en hadiths Muhammad ibn ‘Isa al-Tirmidhi (824-893).Tirmidhi, célèbre savant et Imam,

Se fit une réputation pour sa mémorisation des hadiths. Il naquit à Bugh, dans la banlieue de 

Termez à l’est de la rivière Ceyhan. Afin d’étudier les hadiths, il voyagea à Khorasan, en Irak et 

Dans le Hijaz. Il étudia sous l’autorité d’al-Bukhari et à d’autres savants en hadiths. Il se servit des 

travaux d’Ahmad ibn Hambal, ad-Darami et d’autres experts du troisième siècle. Ses ouvrages

Sont Ash-Shamail, al’Ilal, at-Tarih et al-Jami al-Sahih. Ce dernier livre lui valut, en particulier, la 

renommée aux yeux du Peuple de la Sunnah. Il fait également partie d'al-Kutub as-Sitta. Les 

hadiths ayant trait au Hazrat Mahdi (as) sont rassemblés dans le quatrième volume du Sunan

• Rapporté par Abu Sa’id al-Khudri :

“Nous craignions que des choses se produisent, alors nous avons questionné le Prophète d’Allah

(sas), ‘Au sein de ma communauté, il y aura Imamul Mahdi (as). Il apparaîtra et vivra cinq, sept

ou neuf’.Zayd faisait partie de ceux qui n’étaient pas sûrs : ‘A quoi cela fait-il référence ?’ Il  répon

-dit : ‘Au nombre d’années.’ Il ajouta : ‘Alors viendra quelqu’un à lui en disant : “O Mahdi, donne

moi !” Il répandra alors son vêtement devant lui autant que possible pour porter (ce que Hazrat

Mahdi (as) lui donnera)’.” (Sunan al-Tirmidhi)

• Abu Huraira rapporta que le Prophète d’Allah (sas) dit :

“Par Celui Qui détient mon âme entre Ses mains, le fils de Marie descendra bientôt parmi vous,ô

musulmans, en tant que juge équitable. Il brisera la croix (annulera le culte de la croix), tuera le

porc (informera que la chair de porc est interdite) et abolira la jizyah. L’argent deviendra alors si

abondant que plus personne n’acceptera de dons charitables.” (Sunan al-Tirmidhi)

• SUNAN ABU DAWUD

Sunan Abu Dawud est le recueil de hadiths fiables rassemblés par le savant Abu Dawud Sulay –

-man ibn Ash’ath al-Azadi al-Sijistani (817-888). Le livre compile quelques 4.800 hadiths. L’imam

était originaire de la ville iranienne de Sistan. Il voyagea très tôt afin de poursuivre ses études.

Comme l’indique Zahabi, il étudia sous l’autorité d’Ahmad ibn Hanbal à Baghdad en 220 du 

calendrier hégirien.

Après avoir été l’élève de nombreux savants, il devint lui-même un savant. Tirmidhi, al-Nasa’I et

même Ahmad ibn Hanbal rapportèrent des hadiths venant de lui.
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Il vécut dans plusieurs villes, mais s’installa à Bassora sur l’invitation du calife abbaside al-Wathiq

où il mourut. Ses travaux portaient sur les hadiths et d’autres sujets. Ses livres les plus célèbres

sont Sunan Abu Dawud, qui font partie de Kutub as-Sitta. Il paraîtrait qu’il fit sa sélection de hadi

-ths parmi un demi-million d’autres hadiths dans le but de préserver la Sunnah du Prophète(sas).

La partie du livre consacrée au Hazrat Mahdi (as) décrit ses traits, les signes de sa venue et ses

actes.

• Rapporté par Abu Sa’id al-Khudri :

Le Prophète (sas) a dit :Imamul Mahdi (as) sera de ma lignée. Son front sera large et son nez pro-

-éminent. Il remplacera l’oppression et la tyrannie rongeant la terre par l’équité et la justice. Son

règne durera sept ans.”(Sunan Abu Dawud, Livre 36, Numéro 4272)

• Rapporté par Ali ibn Abu Talib :

Le Prophète (saas) a dit : “S’il ne restait qu’une seule journée au monde, Allah élèverait un hom-

-me de ma famille qui établira la justice à la place de l’oppression généralisée.”

(Sunan Abu Dawud, Livre 36, Numéro 4270)

• SUNAN IBN MAJAH

Sunan in Majah est un livre rassemblant les hadiths fiables compilés par le savant Abu ‘Abdallah

Muhammad ibn Yazid Ibn Majah ( 824-886 ). Connu pour ses enseignements sur les hadiths, Ibn

Majah voyagea de Qazwib à Bagdad, à Bassora, à la Mecque, à Kufa, à Damas, en Egypte et à

Ravy pour documenter ses recherches.

Il écrivit de nombreux ouvrages portant sur l’histoire, l’exégèse et la connaisssance des hadiths.

Son livre le plus célèbre est le Sunan al-Mustafa, dit le Sunan Ibn Majah, en deux tomes. Son Ahl

al-Sunnah fait partie des textes regroupés sous al-Kutub as-Sitta. Le chapitre intitulé “al-Fitan”

s’intéresse aux hadiths ayant trait au  Mahdi (as).

• Le Prophète (sas) a dit :

“Nous, enfants d’Abd al-Muttalib, sommes les maîtres des habitants du paradis:moi-même, Ham 

-za (ra), Ali (ra), Ja’far Ibn Abi Talib (ra), al-Hassan (ra), al-Hussain (ra) et al-Mahdi (ra).” (Sunan

Ibn Majah, vol. 2, Tradition no. 4087)

AbdAllah ibn al-Harith ibn Juz al-Zubaydi rapporta que le Prophète (saas) avait dit :

“Un peuple viendra de l’Est qui préparera le terrain pour Imamul Mahdi (as).” (Ibn Majah)
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• Le Prophète (saas) a dit :

“Un homme de ma famille apparaîtra pour propager la justice sur une terre dévastée par la cor -

-ruption. Donc quiconque connaîtra cette époque devra venir à lui, dussiez-vous ramper sur la

glace.” (Sunan Ibn Majah, vol. 2, Tradition no. 4082)

• Rapporté par Abu Sa’id al-Khudri :

“Il y aura Imamul Mahdi (as) de ma communauté ; dans le cas d’un raccourci, ce sera sept, sinon

ce sera neuf. Ma communauté sera bénie avec lui, comme jamais auparavant aucune autre béné

-diction. La terre donnera ses produits, rien ne sera stocké et les richesses s’élèveront alors telles

des montagnes. Un homme se lèvera et dira : ‘O Mahdi, donne-moi !’ Lequel répondra : ‘Prend.’

(Sunan Ibn Majah)

• ALI LE BIENHEUREUX (RA)

Dans son fameux ouvrage Divan-i Ali ibn Abi Talib, Ali le bienheureux (ra) cite certains hadiths à

propos du Mahdi et de la Fin des Temps. Voici un passage du commentaire Mushtaqzada de son

Divan :“Aya, mon fils ! (…) quand ils amèneront le chaos, attends le Juste Mahdi… 

• IMAM RABBANI

Incha Allah Imamul Mahdi (as) fera clairement son apparition. Le nombre de cheikhs de ce rang

annonçant une telle nouvelle a décliné… Puissent les paroles de leur science et de leur sagesse

perdurer.

Ce rang trouve son expression dans ce verset :

Telle est la grâce d'Allah qu'Il donne à qui Il veut. Et Allah est le Détenteur de l'énorme

grâce. (Sourate al-Jumu’a, 4) (Maktubat al-Rabbani, vol. I, Lettre 32, p. 125)

Imamul Mahdi (as) promis incarnera la perfection de la sainteté. Il viendra sur ce chemin doré et

perfectionnera cette chaîne dorée. Parce que tous les niveaux de la sainteté sont sous ce niveau

doré. (Maktubat al-Rabbani, col. I, Lettre 251, p. 550, 554)

•

Imamul Mahdi (as) sera parmi eux. Le Messager d’Allah (sas) a annoncé la bonne nouvelle de sa

venue et de son existence ainsi :“Il est le calife d’Allah.” (Maktubat al-Rabbani, vol. 1, p. 814)

Tous les signes du Jour Dernier révélés par le Messager d’Allah (sas), l’orateur de la vérité, sont

véridiques. En voici quelques-uns :
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Le Soleil se lèvera à l’ouest et non à l’est. L’apparition du Mahdi,( la venue du Prophète Jésus (as).

Ses salutations pour lui et notre Prophète, la venue du Dajjal, la venue du Gog et Magog,l’émer -

-gence de la Bête des profondeurs de la terre, une épaisse fumée dans le ciel et les grandes

souffrances infligées. Les souffrances seront telles qu’ils diront :

“Seigneur, éloigne de nous le châtiment. Car nous croyons.” (Sourate ad-Dukhan, 12)

Dans un hadith, il affirme : “Imamul Mahdi (as) apparaîtra. Il y aura un nuage juste au-dessus de

sa tête. Il y aura un ange qui criera : ‘Voici Imamul Mahdi (as), suivez-le… 

• Le Messager d’Allah (sas) a dit :

“Il y a eu quatre grands rois sur terre : deux étaient croyants, deux autres étaient non-croyants.

Les croyants étaient Dhu’l-Qarnayn et Salomon. Les non-croyants étaient Nimrod et Bakhtinasr. Il

y aura un cinquième roi, du Peuple de ma Maison : Imamul Mahdi (as).”

• Dans un autre hadith le Messager d’Allah (sas) a dit :

“Les Gens de la Caverne seront les compagnons de Jésus (as).Jésus descendra à l’époque du Mah

-di. Imamul Mahdi (as) rejoindra le Prophète Jésus (as) tandis qu’il combattra intellectuellement

le Dajjal.Durant son règne, il y aura une éclipse solaire le quatorzième jour du mois de Ramadan;

il y aura une éclipse lunaire la première nuit.

Le Messager d’Allah(sas), porte-parole de la vérité,a cité beaucoup d’autres présages, outre ceux

déjà mentionnés ici.

Sheikh ibn al-Hajar écrivit un traité reprenant près de 200 signes de la venue du Mahdi.

En dépit de la clarté des signes augurant la venue promise du Mahdi, une communauté, de par

son ignorance extrême, a dévié… Puisse Allah Tout-Puissant leur montrer la voie de la

droiture. (Maktubat al-Rabbani, vol. 2, Lettre 380, pp. 1162-1163)

Le signe présageant de la venue du Mahdi est décrit dans le hadith : “Une comète apparaîtra à

l’est en répandant de la lumière.”

… La forme de cette comète coïncidera avec sa course. Autrement dit, sa tête fera face à l’est et

sa queue fera face à l’ouest. Cette longue traînée blanche se situera à l’arrière. En termes figura-

-tifs, il est de circonstance de la comparer à une queue. Sa course quotidienne va d’est en ouest.

Toutefois, sa course suit celle des cieux. Allah Tout-Puissant est certes Celui Qui détient la vérité.

La venue du Mahdi est à portée de main. Les présages se succèderont jusqu’à son arrivée au dé -

-but du siècle. Puisse-t-il trouver la faveur d’Allah. Ces signes ressemblent aux miracles antérieurs

à la prophétie du Messager d’Allah (saas). C’est ce qu’il laisse précisément entendre dans les nar-

-rations :

Quand la graine d’Abdullah, l’incarnation de notre Prophète (saas) prit place dans la matrice

d’Amina, toutes les idoles furent jetées à terre. Tous les satans furent suspendus de leurs tâches.

Les anges propulsèrent le trône d’Iblis dans la mer. Et pendant quarante jours le tourmentèrent.
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La nuit où est né notre Prophète (sas), le palais de Qisra trembla et ses quatorze tours s’effon -

-drèrent. Les flammes des adorateurs du feu (Majusis) s’étouffèrent, alors que le feu brûlait cons-

-tamment depuis mille ans.

Grand est Imamul Mahdi (as). Grande sera la force de l’Islam et des Musulmans, grâce à lui. Son

empire aura une portée significative, aussi bien sur le plan interne qu’externe. Il détiendra toutes

les merveilles et toute la science de l’avenir.

Des évènements incroyables auront alors lieu.

Par dessus tout, le présage le plus significatif de sa venue physique est l’occurrence d’incroyables

merveilles… similaires aux miracles ayant précédés la prophétie de notre Prophète (sas).

Les explications se trouvent d’ailleurs dans les hadiths suivants :

Sachez que dans une narration, le Messager d’Allah a dit : “Imamul Mahdi (as) n’apparaîtra pas

avant que l’incrédulité ne règne partout ouvertement.” (Lettres, vol. 2,Lettre 381, pp. 1169 1171)

La venue du Mahdi aura lieu après le passage d’un millénaire. La nouvelle de sa venue bienheu -

-reuse nous a été impartie par notre Prophète (sas). Le Prophète Jésus (as) apparaîtra après

qu’un millénaire s'est écoulé.(Lettres, vol. 1, Lettre 209, p. 440)

Il est possible que ces deux siècles soient plus favorables en ce sens qu’il y aura plus de pieux ser

-viteurs d’Allah, moins d’hérétiques et d’instigateurs de conflits et de rébellions. Ce qui signifie

que les personnes saintes de cette classe ne peuvent pas être plus favorables que celles de ces

deux siècles. Comme Imamul Mahdi (as) béni, par exemple. (Lettres, vol. 1, Lettre 209, p. 441)

• MUHAMMAD IBN RASUL AL-HUSSEINI AL BARZANJI

Le premier des grands présages est la venue du Mahdi… En dépit de la variété des narrations, il y

a de nombreux hadiths sur le sujet.

Dans son ouvrage, Muhammad ibn Hassan al-Asnawi (Menakibish-Shafi’i) dit que les hadiths à

propos du Mahdi légués par le Messager d’Allah sont parfaitement fiables.Il y est dit qu’il descen

-dra de la lignée du Prophète (sas)…

La première phase : le nom, la lignée, la naissance, l’apparence physique, les disciples et ceux qui

se détournent de lui.

• ”
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• Son titre

Son titre est“le Mahdi”,parce qu'Allah l’a directement mené vers le salut.Il est également“Jabbir” 

parce qu’il soignera les souffrances de la communauté de Muhammad. Mais aussi parce qu’il

vaincra et condamnera les tyrans et les oppresseurs.

• .

• Ses traits physiques

Son front est dégagé, il a un petit nez, de grands yeux bien espacés, des dents blanches. Sur sa

joue droite, une marque semblable à une perle illumine son visage comme une étoile. Sa barbe

est épaisse. Il porte la marque du Prophète (saas) sur son épaule. Ses jambes sont longues et sa

couleur s’apparente à celle d’un Arabe. Son langage est posé. Quand il parle, lentement et grave-

-ment, il touche son genou gauche avec sa main droite. Il a quarante ans.

Ses vertus

Il suivra le chemin du Prophète (sas). Il ne dérangera pas le dormeur et il ne versera pas le sang.

Il fera en sorte que toute la Sunnah soit adoptée et que toute hérésie soit purgée. A la Fin des

Temps, il imposera les exigences de la foi, de la même manière que notre Prophète(saas). Il brise

-ra la croix (annulera le culte de la croix) et tuera le porc (informera que la chair de porc est inter-

-dite). Il restaurera tout aux musulmans. Le monde sera balayé de la cruauté et de la torture et

comblé de justice. Tout sera distribué équitablement,sur les principes de la vérité et de la justice.

Le Prophète Jésus(as) et Imamul Mahdi(as)peuvent éventuellement prendre les mêmes mesures

d’autant plus qu’ils apparaitront au cours de la même période.Les explications suivront.

La seconde phase

Les signes qui nous le dévoileront sont à portée de main…

En ce qui concerne ces présages :

Il portera un turban sur la tête. Un homme s’élancera et criera en pointant vers Imamul Mahdi

(as) : “Voilà Imamul Mahdi (as), le calife d’Allah ! Suivez-le !”( Tafsir Abdoulaye Diallo )

Les signes de sa venue imminente

La Lune connaîtra une éclipse la première nuit de Ramadan et le Soleil le quinzième jour. Il y aura

une éclipse lunaire à deux reprises, comme on n’en avait jamais vue auparavant.
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• Les comètes lumineuses naîtront à l’est à trois ou sept jours d’intervalles.

‘

Al Mahdiyou (as) plantera son étendard sur le bord de la mer tandis qu’il ira se laver pour la

prière du matin et l’eau se retirera. … (Présages du Jour Dernier, p. 181)

Il est rapporté que le Prophète (saas) a dit : “Deux croyants ont gouverné sur le monde ainsi que

deux non-croyants. Les croyants étaient Salomon (as) et Dhul-Qarnayn. Les non-croyants étaient

Nemrod et Nabuchodonosor. Hazrat Mahdi (as), le descendant de ma lignée, sera le cinquième."

Ibn Marduway tient d’Ibn Abbas :“Les gens de la Caverne seront les compagnons du Mahdi.Selon

les savants, ils auraient survécu aussi longtemps pour jouir de l’honneur de faire partie de la com

-munauté de Muhammad.”

• adjuration

Certaines narrations font allusion à la durée du règne du Mahdi. Parfois, il est question de cinq,

sept ou neuf ans ou de sept ou neuf mois. Une autre tradition indique : Ce sera cinq au minimum

ou neuf au maximum.Dans d’autres récits on parle de neuf années et quelques mois,de vingt ou

de vingt-quatre.Et dans d’autres encore,le règne est supposé durer trente ans ou quarante ans. 

Il passera neuf de ces quarante années en paix avec les Grecs. Dans son ouvrage Al-Kawl al Mukh

-tasar, Ibn Hajjar écrit :

Tous ces récits peuvent être authentiques en ce qui concerne son apparence et son pouvoir. Ces

mots se confirment à nombre d’égards.En premier lieu, notre Prophète (sas) a annoncé plusieurs

bonnes nouvelles liées à sa communauté et à sa lignée. Il lèvera le joug de l’oppression et de la

cruauté,selon une justice à mettre en place sur une longue période de temps.Sept ou neuf ans .

ne suffisent pas pour cela. Deuxièmement, tout comme Dhul-Qarnayn et Salomon (as), Al mah -

Diyou(as) règnera sur le monde.Il érigera des mosquées et des bâtiments dans d’autres contrées.

Or le laps de temps imparti (sept ou neuf années)est insuffisant pour le jihad et les aurtes tâches

qu’il entreprendra. Troisièmement, l’espérance de vie sera alors plus longue. Ce qui signifie qu’il

vivra également plus longtemps. Le prolongement de la vie des êtres humains n’a autrement pas

de sens.

Nous savons que le Prophète Jésus (as) apparaîtra et rendra le Dajjal inefficace. Il est également

reconnu que le Prophète Jésus (as) ne se verra pas attribuer de pouvoir venant du Mahdi, parce

que leur leader est un membre des Quraysh. Dans la mesure où ils vivront parmi les hommes, le

Prophète Jésus sera comme le vizir du Mahdi et non pas son seigneur. C’est pourquoi il accom-

-plira la prière derrière le Mahdi .En effet, un hadith rapporté par Muslim de Jabbir prouve cela :

Au moment de la prière le Prophète Jésus (as) lui dira : Allah t’a placé à la tête d’autres hommes

comme un bienfait pour cette communauté.
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Le fait que “Hazrat Mahdi (as) dirigera cette seule prière, après quoi le Prophète Jésus (as) sera

l’imam”, comme l’indiquent plusieurs narrations, n’est pas contradictoire avec ce qui précède. 

Car une fois que son rang de dirigeant établi, il lui devient possible de nommer le Prophète Jésus

(as) comme imam. Car cela est permis dans le cadre de son califat, en particulier si celui qui nom

-me est un Quraysh !” (Présages du Jour Dernier, p. 185)

Lisez comment ce hadith du Prophète (sas) illumine brillamment le sujet :

“Qu’adviendra-t-il de vous quand le fils de Marie viendra en tant que souverain juste et que

votre imam est l’un de vous ?” Le fait que l’imam soit “l’un de vous” sous-entend qu’il est impos

-sible que “souverain juste” soit l’imam. Parce que lorsque le Prophète Jésus (as) viendra, il

suivra la loi de Muhammad. Le statut de l’imam ici n'est pas pour la prière seule. (Présages du 

jour Dernier, p. 186 - Muhammad ibn Rasul Al Hussein Al Barzanji "Présages du Jour Dernier" 

Pamuk publication,traduit par Naim Erdogan)

• MOHIDDIN IBN ‘ARABI

Sache que Al Mahdiyou (as) apparaîtra.Mais il ne viendra pas avant que le monde soit submergé

par la cruauté et la torture. Seulement à ce moment-là, il viendra pour combler le monde de ver-

-tu et de justice. Même s’il ne reste qu’un seul jour au monde Allah le prolongera afin que le cali-

-fe puisse venir. La foi se dressera droite et reprendra sa nature originelle. Il donnera un souffle

nouveau à l’Islam.Il restituera à l’Islam sa force après avoir été affaibli.Il ressuscitera l’Islam après

la mort de l’Islam.

Ainsi, grâce à lui, la foi reprendra sa forme première.

La foi reprendra sa forme première,purifiée de toute superstition. Dans nombre de ses stipula -

-ions,il s’opposera aux écoles des savants. C’est pourquoi ils garderont leur distance vis à vis de

lui. Ils imagineront en effet qu’Allah n’a envoyé aucun rénovateur après les imams.

Sache que quand Al Mahdiyou (as) apparaitra, tous les  musulmans, petits et grands,se réjuiront.

Ils offriront un soutien spirituel au Mahdi. Ils entretiendront sa cause et le mèneront vers la vic -

-toire grâce à leur assistance. Ils endosseront les lourds fardeaux de tout le pays. Ils assisteront le

Mahdi (as)dans la tâche qu’Allah lui a confiée.Le Prophète Jésus (as) descendra ensuite sur le Mi-

-naret Blanc à l’est de Damas. L’imam reculera, le Prophète Jésus (as) passera devant lui dirigera

la prière. Il règnera sur les hommes en appliquant la loi du Messager d’Allah (sas). Il brisera la

croix (annulera le culte de la croix) et tuera le porc (informera que la chair de porc est interdite).

Allah reprendra l’âme immaculée du Mahdi.(ce minaret blanc ne peut qu’êre que le minaret

Blanc qui supporte la phare de Ngor dans l’endroit surnommé Almadies en occurrence 

(Al Mahdi)
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Al Imamoul Mahdiyou (as) restera dissimulé jusqu’au moment convenu. Ses martyrs sont les plus

honorables des martyrs et ses hommes de confiance, ses vizirs sont les plus fiables de tous.

Allah a désigné un groupe d’hommes pour qu’ils soient ses vizirs. Eux aussi resteront cachés. J’ai

appris ces vérités par la découverte et la vigilance. En outre, j’ai été le témoin d’événements qu’

Allah prédit pour Ses serviteurs. Ils agiront au premier plan. Ses hommes tiendront parole à l’é -

-gard d’Allah. Ils ne seront pas arabes, mais parleront arabe. Ils auront un protecteur qui

n’est pas des leurs et qui ne s’est jamais opposé à Allah. Il sera le plus pur et le plus authentique

des vizirs.

Les vizirs du Mahdi requerront neuf choses afin de pouvoir accomplir leur mission au mieux :

• Une vue perçante

• Reconnaître immédiatement la parole divine,

• Pouvoir interpréter ce qui vient d’Allah,

• Connaître les rangs et les positions de ceux chargés de commandement,

• Connaître la clémence au moment de la colère,

• Connaître les besoins du gouverneur et autres choses

• Etablir les connections entre les affaires,

• Connaître les limites convenables dans la satisfaction des besoins des hommes,

• Avoir connaissance des choses cachées requises à leur époque.

Hazrat Mahdi (as) connaît ces choses grâce à Allah, avant que les événements aient lieu, car il

faut qu'il soit préparé pour les faits.

En termes religieux, Al Mahdiyou (as)est au-delà de toute opinion ou inférence. Se comporter de

la sorte relève du péché. Parce qu’il est mal d’interférer sur les affaires de la foi d’un prophète.

Parce que s’il était permis de faire des déductions, Allah l’aurait révélé par la bouche même de

notre Prophète Muhammad (sas).En outre, le Prophète (sas) n’a jamais parlé d’aucun des imams,

ni de leur capacité à suivre son chemin, ni de leur infaillibilité. Il utilisa ces termes uniquement

pour Imamoul Mahdi (as). Il révéla sa supériorité, son califat et la nature innocente de ses com -

-mandements.

(Al-Futuhat al-Makkiyya, 366, vol. 3, pp. 327-328
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• IBN KATHIR

Selon ce que rapporte Shuayb ibn Khalid d’Abu Ishak, Ali regarda son fils et dit : “Mon fils est

un Sayyid comme le définissait le Messager d’Allah (sas). Très bientôt, viendra quelqu’un de

ma lignée qui sera connu sous le nom de notre Prophète (sas). Il ressemblera au Messager

d’Allah (sas) de par ses vertus morales, mais non par sa création.“                                            

(Ibn Kathir, Le commencement de la fin [Al Bidayah wa-Nihayah])

Dans une autre narration il est dit : “S’il ne restait qu’un seul jour dans la vie de ce monde, Allah

le prolongerait jusqu’à ce qu’un homme de ma lignée portant le même nom que moi ne vienne

assumer sa mission.”

(Ibn Kathir, Le commencement de la fin [Al Bidayah wa-Nihayah] Tirmidhi, "Fiten", 52. H. 2231)

Le Messager d’Allah (sas) a dit : “De ma communauté sera issu Al Mahdiyou (as). Si son temps

parmi vous est écourté, il restera alors sept années. Sinon, il restera neuf années. Pendant cette

ère, ma communauté jouira de l’abondance et du bien-être comme jamais auparavant. La terre

donnera tous ses fruits et rien n’y restera caché. De nombreux biens seront alors accumulés. Un

homme se lèvera et demandera au Mahdi de lui pourvoir. Ce dernier l’invitera immédiatement à

prendre ce dont il a besoin.”

• (Ibn Kathir, Le commencement de la f

Ibn Kathir dit qu’il s’agit d’un hadith inférieur en terme d’authenticité. Ce hadith a été rapporté

sous différentes formes. Il indique que Hazrat Mahdi (as) restera neuf ans au plus et cinq ans au

minimum. Il sera le calife qui distribuera les biens de façon prodigue. Encore une fois, Allah est

Plus au fait de la vérité. Durant cette période, l’agriculture sera tellement performante que les 

récoltes excèderont la demande. Les biens se multiplieront. Aucune puissance ne pourra s’oppo

-ser à ces développements. La foi sera complètement ravivée, de sorte qu’elle dominera et contri

-buera au bonheur général. (Ibn Kathir, Le commencement de la fin [Al Bidayah wa-Nihayah])

in [Al Bidayah wa-Nihayah] IbnMajah, “Fiten”, 34, H. 4083)

Le Messager d’Allah (sas) a affirmé : “Imamul Mahdi (as) viendra de ma communauté et il y vivra

pendant cinq, sept ou neuf ans. Un homme viendra à lui pour le solliciter. Hazrat Mahdi (as) rem-

-plira alors sa robe autant que ce qu’elle peut contenir.”

(Ibn Kathir, Le commencement de la fin [Al Bidayah wa-Nihayah] Tirmidhi, "Fiten", 53, H. 2232)

38



Le Messager d’Allah (sas)a dit:Nous sommes les fils d'Adbul Muttalib,les seigneurs des habitants

du Paradis. Moi, Hamza, Ali, Jaffar, Hassan, Hussein et Imamul Mahdi (as).”

(Ibn Khatir, Le commencement de la fin [Al Bidayah wa-Nihayah] "Ibn Majah",Fiten", 34. H.4087)

عـشـر آ يـات قبل قيام الّسـاعـة

و تقدم الحديث الّذي رواه أحمد ومسلم وأهـل الّسنن عـن أب  شريحة حذيفة بن أسيد 

أّولها طـلوع >> :ال تقوم الّساعة حت  تروا عشر آيات : أّن رسول اّلّل ص قال 

<<الّشمس من من مغربها
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Le premier signe de la fin des temps , c’est l’apparition du soleil à l’Ouest.

j’espère que ce problème ne peu pas faire l’objet d’une polémique d’autant plus que le Bon Dieu

Nous a départagé dans le Coran :

Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit devancer le jour; et chacun vogue dans une orbite.

Sourate Yassine 36 v. 40

Et Mouhamadoul Bushayri dans son khassida Hamzia a précisé que le soleil n’est autre que le

Prophète Mouhammad (sas )

ـاءُ شـمـس فـضـٍل تـحـقّـق الّظـنن فـيـه   إنّـهُ الّشـمـس رفعةً و الّضـي
Ce que Seydina Limamou Lahi Al Mahdiyou a dit nous rapproche à celà.Dans ses sermons il

nous dit :

Je vous fais savoir que je m'adresse à vous pour vous rendre visite, à la manière de la visite que 
le guide rend à son disciple. Si le disciple passe la nuit à un endroit, sur l'ordre de son 
maître, celui-ci doit, le matin, aller lui rendre visite pour savoir comment il a passé la nuit 
et comment il s'est réveillé ; puis il lui indique ce qu'il doit faire durant la journée, les 
limites de son travail et l'endroit où il doit passer la journée en lui faisant connaître les 
bonnes actions et lui interdisant les mauvaises.

Je vous rends donc visite, autant que doit le faire le berger qui veille sur ce qu'il garde. En effet, 
le berger qui a attaché les animaux dans l'étable et qui est allé passer la nuit ailleurs doit, le 
matin, aller leur rendre visite pour voir s'ils ne se sont pas détachés
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Rappelons que Seydina Limamou est né à Yoff, Grandi à Yoff et n’a jamais été à l’école coranique

comme l’ont été tous les Cheikh de son époque.Mais personne d’entre eux l’a contredit sinon de

l’agréer indirectement .

Parceque personne d’entre eux n’ignorait que l’époque de l’apparition le Mahdi était venue.

Citons quelques khassida de Cheikh Ahmadou Bamba,d’ailleurs qui avait des relations étroites et

spirituelles avec Seydina Limamou. Ce dernier, au moment de sa déportation,avait dit à ses disci

-ples que cette mission appartenait à un certain Ahmadou.

DANS RAYYA
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Le meilleur des créature a un autre endroit de descente,beaucoup
de personnes iront à cet endroit mais n’auront pas la chance de le voire



DANS DJALIBATUL MURAHIB
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ô le  tout Puissant,prie sur celui dont fait parti de ses noms Mahdiyou



DANS  LEYSSAL  BIRRU

Dans ce khassida,serigne Touba précise que quand Issa sera de retour, c’est
Mahdiyou qui sera son père ou bien l’élevera. Et,le Cheikh de défier quiconque
se détournant de cette vérité sera dans un égarement manifeste.
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MADDAL KHABIIROU

Dieu a prolongé mon approche avec le Prophète Muhammed (sas)
dans ma terre natale sans peine ni difficulté
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TÉMOIGNAGE DE TAYEB CHOUIREF SPÉCIALISTE DE LA MYSTIQUE MUSULMANE 

TIRÉ DE L’OUVRAGE D’IBN ARABI

Le Mahdi et ses Conseillers d’Ibn ‘Arabi : une sagesse pour la fin des temps.

Par Tayeb Chouiref | le 10. novembre 2006 - 1:00

C’est un fait remarquable qu’aujourd’hui – et ce depuis plus d’un siècle – l’Islam est traversé

par un certains nombres de courants prétendant opérer un retour au souffle originel de cette

religion. Il faut avouer que les tentatives pour enjamber les siècles et faire retour à ce que

d’aucuns pensent être ’’l’Islam du Prophète’’ n’ont abouti bien souvent qu’à appauvrir l’Islam

et à le vider de sa substance.

A propos de l'auteur

Tayeb Chouiref

Traducteur et écrivain, Tayeb Chouiref est spécialiste de la mystique musulmane.

Il a enseigné la langue arabe dans l’enseignement secondaire ainsi qu’à l’Université Charles de

Gaulle de Lille.

De nombreux hadiths du Prophète, cités dans des  recueils faisant autorité, Nous présentent

cette grande figure spirituelle attendue à la fin des temps qu’est le Mahdi. Même s’il est difficile

de définir avec précision sa mission et son rôle spirituel,les hadiths nous permettent de compren

-dre qu’il sera à la fois un chef temporel de la communauté musulmane et un guide spirituel

chargé d’éclairer les  croyants à une époque où les  ténèbres, la confusion et l’injustice domine -

-ront. Il aura à lutter contre l’Antéchrist (al-Dajjal) qui tentera de régner en maître tout puissant

jusqu’au retour de Jésus :

« Le Mahdi est un de mes descendants, il a le front large et le nez aquilin. Il emplira la terre

d’équité et de justice après que la tyrannie et l’injustice auront régné sur elle. Il règnera sept

ans. » (Rapporté par Abu Sa‘id al-Khudri, cité par Abu Dawud)

Le Mahdi sera donc un calife divinement inspiré et selon les termes du Prophète :« S’il ne devait

rester qu’un jour d’existence à ce monde, Dieu le prolongerait jusqu’à ce qu’arrive un homme de

ma descendance (min ahl bayti), son nom reprend le mien.>>

(Rapporté par Abu Hurayra, cité par Tirmidhi)

Le Mahdi attendu à la fin des temps a toujours fait l’objet d’une attention particulière en Islam :

A travers les s iècles,il a nourri la piété populaire autant que la réflexion des théologiens. Mais ce

sont, sans conteste, les mystiques  et les maîtres spirituels qui nous offrent les exposés les plus

précieux
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Le rôle spirituel du Mahdi, décrits dans de nombreux hadiths, ne pouvait manquer d’inspirer

celui qui fut nommé al-Chaykh al-akbar, le maître spirituel par excellence. En effet, Ibn ‘Arabi

(1165-1240) consacre un chapitre entier de son immense ‘‘Somme spirituelle’’ al-Futuhat al

makkiyya au rôle qu’assumeront, aux côtés de Jésus, le Mahdi et ses Conseillers à la fin des

temps.

Ce sont donc à la fois l’importance du sujet et la qualité de l’auteur qui nous ont décidés à

traduire et présenter ce chapitre qui occupe une place importante dans les Futuhat et dont

certains passages sont cruciaux pour la compréhension de l’œuvre d’Ibn‘Arabi comme nous le

montrons dans l’introduction (p.10 à 26).

Comme toujours dans l’œuvre d’Ibn ‘Arabi, les interprétations les plus profondes ont leur ultime

justification dans le Coran et le Hadith. En retour, l’exégèse du grand mystique restitue aux deux

sources fondamentales de l’Islam leur ampleur et leur profondeur. C’est ainsi que dans ce chapi-

-tre des Futuhat, Ibn ‘Arabi déclare que tout son enseignement a ses racines dans les profondeur

-s et les lumières du Coran :

« Ainsi, tout ce dont nous parlons dans nos assemblées et nos œuvres écrites provient de la Pré -

-sence du Coran et de ses trésors : J’en ai reçu la clé de la compréhension et le soutien spirituel

qui lui est propre (al-imdad minhu). Tout cela afin de ne pas sortir du Coran car rien de plus éle -

-vé ne peut être accordé : Seul en connaît la valeur celui qui y a goûté, qui en a contemplé

a demeure initiatique (manzil) comme un état intérieur et à qui le Réel parle [en lui projetant des

versets] sur l’intime de son être (fi sirrihi). »

Pour saisir ce qui fonde la possibilité de dépasser le simple sens littéral du Coran, il faut méditer

un important hadith qui occupe une place discrète mais centrale dans l’enseignement d’Ibn

‘Arabi :

« Le Coran a un intérieur (batn) 

et un extérieur (zahr), 

une limite (hadd)et un point d’ascension (matli‘). »

Cité par Ibn Hibban dans son Sahih)

Ainsi, pour Ibn ‘Arabi, chaque verset a, d’une part, un sens extérieur clair et accessible à tout

croyant et, d’autre part, des sens intérieurs qui ne se révèlent qu’à celui qui chemine vers le Réel

(al-Haqq). Ce hadith – et en particulier la notion de matli‘ – est le fondement scripturaire des

interprétations spirituelles d’Ibn ‘Arabi et il est le garant de l’orthodoxiede sa démarche.
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Dans un souci de clarté et afin de mettre en lumière certains enseignements de ce sage, nous

avons voulu, dans la mesure du possible, souligner les relations qui lient le texte d’Ibn ‘Arabi au 
Coran, ce qui explique l’abondante annotation.

D’autre part et pour permettre au lecteur d’approfondir la lecture du chapitre

des Futuhat que nous présentons, nous avons ajouté en annexe la traduction inédite de textes

relatifs au Mahdi et à la fin des temps, appurtenant à des maîtres spirituels de l’école du Chaykh

al-akbar : deux passages du commentaire du Coran (al-Ta’wilat) de ‘Abd al-Razzaq al-Qachani (m.

1329), un passage d’al-Insan al-Kamil de ‘Abd al-Karim al-Jili (m. 1428) et enfin deux mawqif de

l’Emir ‘Abd al-Qadir (m. 1883).

Un des messages importants qu’Ibn ‘Arabi transmit dans ces exposés est l’affirmation qu’un des

rôles spirituels du Mahdi consistera à ramener l’Islam à sa simplicité originelle par delà les

meandres des élaborations théologiques qui se sont développées au fil des siècles :

« Il manifestera la religion telle qu’elle est véritablement de sorte que si l’Envoyé de Dieu (ص)

était en vie, il exercerait l’Autorité en conformité avec la religion ainsi entendue. Il mettra fin à

toutes les écoles juridiques sur terre : seule demeurera la ‘‘religion pure’’ (al-din al-khalis). Ses

ennemis seront les théologiens qui suivent aveuglément les gens de l’effort jurisprudentiel (ahl al

ijtihad) lorsqu’ils verront que l’Autorité sera exercée en contradiction avec [certaines] positions de

leurs Imams… 

Le commun des Musulmans se réjouira davantage de sa venue que ceux qui possèdent une

function.

C’est un fait remarquable qu’aujourd’hui –et ce depuis plus d’un siècle – l’Islam est traversé par

un certains nombres de courants prétendant opérer un retour au souffle originel de cette

religion. Il faut avouer que les tentatives pour enjamber les siècles et faire retour à ce que

d’aucuns pensent être ‘‘l’Islam du Prophète’’ n’ont abouti bien souvent qu’à appauvrir l’Islam et

à le vider de sa substance. En voulant purger l’Islam traditionnel sans discernement spirituel et

sans sagesse, les mouvements religieux et politiques se réclamant de l’Islah ou du salafisme

risquent de s’égarer et de tomber dans l’obscurantisme.

C’est évidemment dans une perspective tout autre que se situe l’œuvre du Mahdi selon ibn’Arabi

Le Mahdi et ses Conseillers sont des sages accomplis bénéficiant d’une inspiration spirituelle de

force majeure et leur influence résulte avant tout de leur rayonnement spirituel.Ce rayonnement

est, selon Ibn ‘Arabi, l’expression de leurs vertus : pureté d’intention, absence d’ambition et

détachement total et, enfin, certitude inébranlable (yaq) 
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Au moment de conclure, il me paraît utile de rappeler qu’Ibn ‘Arabi annonce très clairement,

dans l’un de ses premiers ouvrages intitulé ‘Anqa’ mughrib (le Phénix stupéfiant), que tout son

enseignement doit être compris à la lumière de la corresponddance entre le macrocosme et le

microcosme humain :« Lorsque j’évoque dans mon livre que voici, ou ailleurs, un des événements

du monde extérieur, mon but est uniquement de l’établir fermement à l’oreille de celui qui

écoute puis de le mettre en regard de ce qui, en l’homme, correspond à cela. »Cela nous permet

de comprendre que dans l’enseignement des maîtres, le Mahdi est une figure spirituelle à la fois

historique et symbolique : sa présence préexiste à son avènement extérieur parce qu’elle est

avant tout un événement intérieur.

En des temps où les attentes messianiques des uns et des autres suscitent parfois des réactions

fébriles, où la tentation du repli sur soi et la crainte des événements à venir poussent à des posi-

-tions extrêmes,nous formons le vœu que cette traduction puisse humblement aider quelques

uns à recevoir un peu de la paix et de la profonde sérénité qui traversent l’œuvre d’Ibn’Arabi.

* * *

Le Mahdi et ses Conseillers (Une sagesse pour la fin des temps)

Sur ce sujet, voir l’excellente étude de SeyyedHossein Nasr

L’Islam traditionnel face au monde moderne, éditions l’Age
d’Homme, Lausanne, 1993. Voir en particulier le prologue 

‘‘Qu’est-ce quel’Islam traditionnel’’, pp. 15-24
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DANS RIMAH : manuscrit écrit dans les années 1800 ; par les savants et scripts de 

Tombouctou

Tidjani et le gros de la colonne avaient rejoint le détachement. Ce fut une folle chevauchée.

Chaque minute comptait. Au coucher du soleil, en était au pied de la falaise de Bandiagara. L’ef-

-fet de surprise fut total. Comme des oiseaux de proie, les Dogons s'abattirent sur les Maciniens

et les gens de Tombouctou, les prenant à revers. Par avance, Tidjani leur avait accordé, comme

prises de guerre, tout ce qu'ils pourraient prendre à l'ennemi : chevaux, armes,captifs.L'obscurité

venait.Pendant qu'on se battait dans la plaine, les talibés, s'éclairant avec des torches d'herbes

sèches, avaient déjà entrepris l'escalade de la falaise. Il n'y eut pas de quartier pour les Peuls et 

les Maures que l'on rencontra. Tous les cinq mètres, on butait sur un cadavre vêtu d'un boubou

bleu. Bakary, le coeur serré, aurait pu tous les nommer. Enfin, ce fut la grotte. 

Tidjani et ses compagnons s'arrêtèrent. Le silence était total, menaçant. A peine entendait-on le

bruit de la fusillade qui montait d'en bas.

Les corps qui jonchaient le sol devant l'entrée de la grotte témoignaient de l'âpreté de la lutte.

Ceux de Maki, de Hadi et de Modi, fils du cheikh, furent rapidement identifiés. Les autres étaient

ceux de familiers, de chefs,de talibés. Alors, les hommes se redressèrent lentement on entendait

crépiter les torches. Sans dire un mot, sans se regarder, ils se tournèrent presque craintive vers

l'entrée silencieuse de la grotte. Effectivement, l'explosion de barils de poudre avait provoqué

l'effondrement d'une partie de celle-ci. Mais on pouvait y accéder.

Figés, les talibés ne bougeaient pas. Ils hésitaient et avaient peur. Tidjani entra le premier, suivi

de Bakary et des autres. Jusqu'à l'aube, à la lueur des torches, travaillant sans parler, ils dépla -

-cèrent les moindres blocs et fouillèrent pierre après pierre les décombres.

La grotte de Dyégoumbéré était vide. Absolument vide. Quand ils sortirent, on distinguait déjà la

plaine dans les premières lueurs de l'aurore.

Les hommes étaient inquiets, désemparés. Un étrange malaise commençait à s'emparer d'eux.

Soudain,l'un des talibés eut un cri étouffé et montra du doigt quelque chose.Ce qu'ils virent alors

les fît tous frissonner. Là-bas, au loin dans la plaine, galopait un gigantesque cavalier, entouré

d'un halo de lumière. Il allait vers l'est. C'était un être fantastique. La vitesse de la course déplo-

-yait l'immense manteau de drap blanc que chacun, cette nuit, avait redouté de reconnaître.

Les talibés étaient pétrifiés. Les premiers rayons du soleil jaillirent à l'horizon et vinrent frapper

le rebord de la falaise. La vision surnaturelle disparut et se fondit dans la clarté insoutenable du

jour qui se levait.
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Alors, tous ces hommes se jetèrent au sol avec ferveur et firent le salam. Ils savaient maintenant

qu'ils avaient vu pour la dernière fois leur khalife, mais que leurs enfants ou les  enfants de leurs

enfants le verraient un jour réapparaître dans toute sa gloire aux côtés du Mâhdi

Certains savants disent même que Seydina Madione Laye ( fils de Seydina Limamou Lahi al

Mahdiyou ) était la réincarnation de El hadj Oumar Foutiyou. On l’appelait Mandione mais son

nom était Omar. Il maîtrisait parfaitement le Poulaar.

Durant son Khilaafa,  thierno Seydou Nourou llui rendait visite trés souvant,et ils ne parlaient que

Haal Poulaar. 

Les falaises de Bandiagara

Thierno Saydou Nourou Randant visite à
Seydina Mandione
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Durant le khilaafa de Baaye Seydi Thiaw,ce dernier c’était rendu chez tous les chef religieux pour

confirmer la mission de Seydina Limamou comme étant le Mahdi attendu. 

BAAYE SEYDI THIAW LAYE  ET BAAYE ABDOU LAAT A TOUBA  

Mausolé de Seydina Limamou Laye Al Mahdiyou vu de la  mer
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Dans le Musnad de imam Ahmad ibn Anbal vol. 6 p.34, il est rapporté
que quatre îlots entoureront le lieu de ll’apparition du Mahdi.

Deux des 4 seront habitées par des jinns et es autres par des humains.

Île de Yoff habitée par des jinns م



Île de Ngor habitée par des humains

ح



Île des serpents habitée par des jinns

م



Île de Gorée habitée par des humains

د



CONCLUSION

L’homme qui disait souvent :  O’ vous les savants, fermez vos livres et venez vers moi pour vous
apprendre ce que vous ne saviez pas.

Cet homme illettré qui n’a jamais fréquenté les Daaras n’a cessé d’étonner les érudits de l’islam.

Cet homme qu’on traitait de fou ne cessait de recevoir des oulémas de partout pour des pactes
d’allégeance.

Ce fils de pêcheur n’était personne d’autres que le Mahdi tant attendu par la umma islamique, 
annoncé par le Prophète Muhammed (psl) lui même.

Il a vécu soixante six ans ( 66 ) la valeur numérique de    ُهللا Allahou et fut succédé par son ullistre
fils Seydina Issa Rohou Lahi à l’âge de trente trois ( 33 ) et resta comme khalif du Mahdi pendant 
quarante année ( 40 ) comme l’avait dit le Prophète de l’islam dans un hadith authentique et mu-

-ttawatir.

TOUTE ERREUR CONSTATEE DANS CET OUVRAGE EST INDEPENDANTE DE NOTRE VOLONTE, 

NOTRE SEUL BUT EST D’ECLAIRCIR CEUX QUI IGNORENT LA MISSION DE SEYDINA LIMAMAMOU 
LAYE AL MAHDIYOU ( as ). QUE LE BON DIEU NOUS ECLAIRE LE CHEMIN DE LA VERITE  Amin…..

Vieux Laye Keita
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