Mouhammad L ahi

Le présent ouvrage a pour objet de faire un tour d’horizon et
une immersion dans l’histoire et la vie remarquable de Seydina
Limamou LAHI (Asl). Il lève le coin du voile sur la biographie
détaillée de Seydinâ Limâmou Lâhi Al Mahdi (Asl), renseigne sur
ses origines ethniques lointaines léboues, sa naissance, son
enfance, son adolescence et enfin son Appel : « Adjîboû dâ’iyal
Lâhi » (Venez répondre au prédicateur d’Allah) et ses enseignements. Cette œuvre, qui est le fruit de plus de trente (30) ans de
recherches assidues, constitue le premier tome d’une série de
trois ouvrages.
L’auteur y apporte d’importantes clarifications sur les signes
révélateurs du Mahdi (Asl) et fournit des éléments de réponse sur
certaines questions eschatologiques débattues depuis des
décennies par les Oulémas (savants musulmans).
Pour bâtir une œuvre aussi monumentale, Mouhammad LAHI
s’est abreuvé à une diversité de sources à travers le Saint Coran, la
Sounna prophétique, les textes anciens layènes, la tradition orale
et les données récentes fournies par les disciplines scientifiques
aussi diversifiées que l’histoire, la géographie, la sociologie,
l’ethnographie, etc.
Cet ouvrage constituera, sans nul doute, un bréviaire pour
toute la communauté layène et pour tous les musulmans, pour
peu qu’ils soient animés de l’intention toute responsable de
comprendre et d’appréhender le sens et la portée du message
que le Mahdi (Asl) a laissé à l’universel à la fin des temps.
Mouhammad LAHI (Bâye Diop LAHI) est titulaire d’un Master en
Droit Privé (UCAD). Enseignant chercheur en sciences islamiques,
conférencier et traducteur de nombreux ouvrages anciens de la
communauté layène à laquelle il appartient, iI est auteur d’une
dizaine d’essais dont une traduction commentée des sermons de
Seydinâ Limâmou Lâhi et de Seydinâ ‘Issâ Roûhoul Lâhi (Asl).

Illustration de couverture : Mausolée de Seydina Limamou Lâhi
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