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SERIGNE SAAM MBAYE 
Parcours d’un mujahid (combattant de la foi) 
ou la biographie d’un mujaddid (rénovateur)
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Ce présent ouvrage est publié dans le cadre du centenaire de la 
naissance de Serigne Saam MBAYE né en 1922. Cet essai sur la vie et 
l�œuvre d�un grand érudit de l�islam est écrit à partir de sources orales 
détenues par les membres de la famille, des disciples et proches du 
Cheikh, ainsi que diverses sources écrites.

 En cinq chapitres, l’auteur a pu retracer le parcours de ce grand 
combattant de la foi qui a rénové les enseignements du Prophète 
Mouhamed (PSL) par le biais de l’oralité en élaborant les moindres 
détails.

C’est un outil didactique au service des lecteurs et autres 
chercheurs pour plonger dans un océan de savoirs, de sagesses et 
d’anecdotes afin d’en tirer des leçons de vie pour la jeune génération 
en quête de repères et de modèles.

Natif de Koki, Mamadou Gaye est professeur d’anglais, chercheur, 
traducteur (français-anglais-wolof-anglais) et essayiste. Après 5 ans 
au lycée de Diamniadio, il officie, depuis octobre 2019, au lycée Malick 
Sall de Louga où il a eu son baccalauréat en 2006. Titulaire d’un 
Master 2 en littérature et civilisation américaines au département 
d’Anglais de l ’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) et 
d’un Certificat d’Aptitude à l ’Enseignement Secondaire (CAES) de 

la Faculté des Sciences et Technologies de l ’Education et de la Formation (FASTEF), 
ex École normale supérieure (ENS) de Dakar, Mamadou GAYE est très actif dans les 
réseaux sociaux pour la vulgarisation des enseignements de Serigne Saam MBAYE. 
Également, il collabore avec d’éminents universitaires pour mieux propager l ’œuvre 
titanesque de Serigne Saam MBAYE dans le monde anglophone.
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