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« Certes, Dieu et Ses anges bénissent le nom du Prophète Mouhammad. Ô 
vous qui croyez, bénissez de même son nom et appelez sur lui le salut ! »
Le rang qu’Allah a conféré au Prophète de l’Islam (PSL) est d’une grandeur, 
d’une élévation et d’une noblesse telles, que rien dans l’univers ne pourrait 
l’égaler, encore moins l’altérer. Aimer le Prophète, c’est aimer Dieu, le 
révérer, c’est révérer Dieu, le louanger, c’est louanger Dieu.
Il est venu au monde dans un coin du désert de l’Arabie, ne figurant sur 
aucune carte géographique de l’époque. De nos jours, la Religion dont il 
est dépositaire de la part du Seigneur Omniprésent, Omniscient et 
Omnipotent, rayonne d’un éclat d’une puissance incommensurable, au 
point de produire une sainte lumière n’épargnant aucune portion des 
différents mondes de l’univers.
Cet ouvrage témoigne du caractère Un et immuable de la Révélation 
Prophétique, dont l’ultime finalité est de procurer réjouissance, quiétude et 
béatitude miséricordieuse aux croyants attachés avec sincérité et fervente 
détermination au « Tawhîd ». Le Prophète (PSL) a dit :
« La Parole la plus excellente dite par moi et les autres Prophètes avant moi 
est : « Lâ illaha illa-llâh » « Il n’y a de dieu que Dieu ! »
C’est par cette Parole de source céleste, ouvrant la Porte du salut et de la 
félicité, que la Religion de Dieu finira par séparer le bien du mal, la vérité de 
ce qui ne l’est point, la lumière des ténèbres, conformément au verset du 
Très Saint Coran qui dit :
« Le Prophète et les croyants au contraire se vouent au bon combat pour Dieu, 
sans nul souci de leurs biens, ni de leur vie. Toutes les félicités seront pour eux : ce 
seront les bienheureux. » (IX/88)

Disciple de Serigne Hamdy Modou Mbenda Fall, guide 
suprême des Baye Fall, Serigne Babacar Mbow a initié depuis 
plus de 30 ans, avec son épouse et ses disciples, un projet à 
caractère social à Ndem et dans les autres villages du terroir. 
Actuellement, il a été missionné pour la revalorisation du site 
historique de « Nguiguiss Bamba » à Mbacké Kadior, lieu de 

naissance de la « Mouridiyâ » et du pacte d’allégeance de Cheikh Ibrahima 
Fall à Cheikh Ahmadou Bamba. Sous la guidance de Serigne Babacar, de 
grandes et illustres réalisations sont mises en œuvre par les Baye Fall.
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