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Ndiassane redécouvre le "miracle" de sa source d’eau

 2014-01-17 19:41:34 GMT

Ndiassane (Thiès), 17 jan (APS) - Ahmet Kounta, le
porte-parole et fils du Khalife général des khadres de
Ndiassane, a révélé qu'une source d’eau apparue en
1883  dans  cette  cité  religieuse  du  département  de
Tivaouane, recommençait  à donner de l’eau potable
aux  populations  après  plusieurs  années  de
sécheresse.

Selon lui, cette source d’eau est apparue à Ndiassane
grâce à la bénédiction de son fondateur, Cheikh Bouh Mohamed Kounta, qui avait
suivi  une  demande  croissante  des  populations  d'alors.  Ces  populations,
confrontées au manque d’eau, avaient sollicité l’intervention du saint homme.

Le marabout a indiqué son vénéré arrière grand-père s’était rendu sur la vallée
située à un kilomètre de Ndiassane pour prier afin l’eau coule en abondance pour
abreuver les populations de cette contrée.

‘’Les populations ont été émerveillées de voir  que le +céane+ (bas-fonds) était
rempli et que les hommes et les femmes accoururent de partout pour puiser l’eau’’,
a dit M. Kounta, dans un entretien avec l’APS.

Selon  lui,  la  source  a  commencé  à  couler  au  moment  où  la  famille  Kounta
s’apprête à célébrer le Gamou 2014, prévu lundi prochain. De nouveau, l'eau refait
surface au bonheur des habitants et à l'émerveillement des fidèles.

Par  mesure  de  sécurité,  a  signalé  le  porte-parole,  le  khalife  a  donné  l’ordre
d’aménager d’abord la margelle du puits où l’eau coule, afin que les populations
puissent venir puiser l’eau en parfaite sans danger.

Ce miracle, a-t-il  souligné, pourra permettra de résoudre le problème d’accès à
l’eau pour les populations de Ndiassane et environs.

Ahmet Kounta a précisé que la famille allait se réunir après le Gamou en vue de
pouvoir  réaliser  un forage sur  ce site  pour  donner  l’eau à tous les 65 villages
environnants de Ndiassane.

Ce village religieux fut créé en 1883 par Cheikh Bouh Mohamed Kounta, fils de
Cheikh Bounama Kounta de Ndankh.

Le  porte-parole  de  l'actuel  khalife  a  par  ailleurs  souligné  que  Serigne
Abdourahmane Kounta, est le parrain de la 126ème édition du Gamou 2014 et
avec comme thème : ‘’Solution khadriya face à la crise : la vérité, la justice, le
pardon et la solidarité’’.
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