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Introduction 

« Au regard de l’histoire du Mouridisme, c’est la première fois qu’une telle action est menée » 

Voilà en substance le témoignage d’un éminent guide religieux, à propos du Colloque organisé à 

l’occasion de la célébration du Grand Magal de Touba 2011. 

Le thème retenu «Réponse du Soufisme aux crises du Monde » trouve toute sa pertinence 

doublement : d’une part dans la tradition islamique sénégalaise voire africaine et d’autre part 

dans le contexte mondial actuel. 

En effet l'expansion de l'islam en Afrique s’est réalisée surtout grâce aux efforts des figures 

Soufies qui ont créé des confréries et contribué largement à la propagation de la foi islamique.  

Les courants soufis, au-delà des principes de base de l’Islam, mettent l'accent sur les valeurs 

morales et spirituelles et le perfectionnement de l'âme charnelle. Au Sénégal la vie religieuse des 

musulmans trouve son socle dans les confréries.  

Leurs fondateurs ont légué à la postérité un riche patrimoine qui continue d’être une force 

motrice de rayonnement religieux et un facteur de stabilité et de mobilisation sociale.   

Dans cette perspective, Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul a initié une voie sans 

précédent, dans le sillage de la tradition prophétique de Mouhamed (PSL).   

Dans le contexte actuel de mondialisation, de conflits et de crise, où chaque peuple est appelé à 

apporter sa contribution à l'édification d'un monde meilleur, un monde de paix, de stabilité et 

d'entente, sans renoncer à son identité, il s'avère important de s'interroger sur ce que les 

enseignements du soufisme en général et du Mouridisme en particulier peuvent y apporter.  

Dans cette optique, d'éminents chercheurs et spécialistes ont été invités à faire des 

communications et à échanger dans le cadre de thèmes axés sur la question. Tel est l’objet de ce 

colloque international qui s’est tenu à l’hôtel Méridien Président de Dakar, du 22 au 24 

Décembre 2012 sous la bénédiction du Khalif Général des Mourides, Cheikh Sidy Moukhtar 

MBACKE. 

L’objectif général est de faire ressortir le véritable sens, la pratique orthodoxe et la haute portée 

du Soufisme dans une perspective d’en faire découler des voies et moyens appropriés pour mener 

une vie harmonieuse et adaptée dans le contexte mondial actuel. 

Ainsi, il s’est agi de clarifier les origines islamiques du soufisme, de montrer le rôle du Soufisme 

dans le développement et la propagation de l'Islam en Afrique et de revisiter les valeurs 

islamiques et le rôle actif du Soufisme en général et du Mouridisme en particulier face aux défis 

susmentionné. 
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Le colloque s’est déroulé en trois jours et les communications ont été effectuées à travers quatre 

sessions dont chacune est déclinée en plusieurs thèmes. Les sessions ont porté sur les thématiques 

suivantes (avec pour chacune plusieurs thèmes) : 

- Session I : Réalités et principes du soufisme modérée par Dr Hamdan Wuld Attah  

-  Session II : Soufisme et valeurs humanistes modérée par Dr Khadim Mbacké 

chercheur à  l'IFAN 

-  Session III : Soufisme et politique modéré par Oustaz Sidy Lamine  Niass 

PDG Groupe  Walfadjri 

-  Session IV : Crise économique : le soufisme comme paradigme salvateur modérée 

 par  Oustaz Ibrahim Mahmoud Diop et Dr Thierno Ka 

-  Session V: Réponse du soufisme aux crises socioculturelles, modéré par Dr 

Mouhamed  El Bachari Président de la confédération des musulmans d'Europe 

Les thématiques développées se présentent comme suit : 

 Le soufisme : Moyens et objectifs,  par Dr Cheikh Mouhamed Souhayb Mouhamed 

Achami, Chercheur Membre de la Commission de recherches et des affaires islamiques de 

la Syrie. 

 La migration dans le parcours des hommes de Dieux, par M. Ecir İŞİYÖK, Directeur 

de la Recherche Scientifique de Hira-magazine et de l'Académie-islamique, Turquie. 

 Al-Amn (sécurité, quiétude) et al-iman (la foi) dans l'expérience soufie de Cheikh 

Ahmad Bamba par Dr Mouhamed Shaqroun, Professeur de Civilisation islamique, 

Université de Tunis, La Tunisie 

 Le soufisme et le « moi » par Pr Souleyman Bachir Diagne, professeur de Philosophie, 

Université Columbia, New York. 

 Le soufisme et le projet de rationalisation, par Dr Abdoul Hamid Achak, professeur à 

Dar al-Hadith al-Hassanyya Maroc.   

 L’éthique de la subjectivité politique en islam : la révélation du sujet dans la 

philosophie de Muhammad Iqbal, par Dr. Blondin Cissé, Csprp (Université Paris Diderot 

Paris 7), Iris (Ehess). 

 Soufisme et questions contemporaines: les voie d'une éthique de développement, par Pr 

Abdou Aziz Kébé, Département Arabe UCAD Dakar. 
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 Le soufisme face aux problèmes de cohabitation entre les peuples sur les plans 

économique et politique, l'exemple du mouridisme par Dr Yahya wuld El Bara 

Université de Nouakchott, Mauritanie. 

 Le rôle du soufisme dans la réforme, Par Professeur Ahmad Mahmoud Karima 

Université Al Azhar Egypte 

 Du lieu commun (Touba) aux « lieux-moments » (célébrations à l’étranger), les 

mourides surfent sur la vague de la mondialisation par la conquête territoriale, par 

Cheikh Gueye, Docteur en géographie Chercheur à Enda Tiers Monde, 

 Cheikh Ahmadou Bamba à Diourbel: La construction d’un espace autonome pour 

l’Islam dans le Baol Oriental colonial, 1912-1927, par Professeur Cheikh Anta Babou, 

Université de Pennsylvanie 

 Touba, ville soufie, par Pr. Eric Ross, Al Akhawayn University, Morocco 

 Les grandes figures du soufisme, par Oustaza Maha Haj Ali, Syrie 

 La littérature wolof de la Mouridyya : Un océan de sagesse et de baraka pour tous. Par 

Pr. Fallou Ngom, Université de Boston–USA 

 Le soufisme est le salut; par Dr Ousmane Dia, Juge à la Cour d’Appel religieuse de 

Gambie. 

Outre les dignitaires de la Communauté Mouride, étaient invités à ce colloque : 

 Les différentes confréries, familles et associations religieuses musulmanes du Sénégal ; 

 Des hôtes venant de Pays étrangers : Egypte, Mali, Cote d’Ivoire, France, Nigéria, 

Mauritanie, Tunisie, Canada, Belgique, Maroc, Syrie, Etats Unis, Turquie, Gambie. 

Quant à la conception et l’organisation du colloque, plusieurs rencontres préparatoires ont été 

tenues et ont regroupé d’un côté les membres du Comité d’Organisation à Touba et d’autre part 

ceux du Comité Scientifique à Dakar. Ces rencontres ont été l’occasion de définir ensemble les 

modalités organisationnelles et le contenu scientifique du colloque.    

Les travaux ont été abrités par l’hôtel Méridien Président de Dakar avec la mobilisation de toute 

la logistique et des outils nécessaire. 
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I – LA JOURNEE D’OUVERTURE 

La cérémonie d'ouverture s’est tenue le Vendredi 23 Décembre 2011. Elle a été présidée par Son 

Excellence Maître Abdoulaye WADE, Président de la République du Sénégal, en présence du 

représentant du Khalif Général des Mourides Serigne Bassirou Abdou Khadre, des représentants 

des Familles religieuses et des associations islamiques du Sénégal, des autorités traditionnelles et 

politiques et des Oulémas et spécialistes venant de divers pays du monde. 

Les discours se sont succédés et sont relatés comme suit : 

 Allocution de Serigne Bassirou Abdou Khadre, Porte Parole du Khalif Général des 

Mourides  

Au nom  d’ALLAH, le Miséricordieux, le Tout Miséricordieux. 

Louanges à ALLAH, le maître de l’univers qui a assuré la bonne fin aux pieux. 

Que la paix et le salut soient sur le sceau des prophètes et le guide suprême des messagers de 

Dieu, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les suivent sur la voie de la foi et de 

la charité jusqu'au jour du jugement dernier 

Excellence, Monsieur le Président de la République, 

Honorables guides religieux et représentants de confréries, 

Chers éminents érudits et chercheurs, 

Excellences et Messieurs les représentants des pays islamiques et pays amis, 

Mesdames et messieurs, chers invités, 

Assalamou Aleikoum wa rahmatoullahi wa barakatouhou 

Honorable assistance, 

Il est une ultime marque d’honneur pour ma modeste personne de vous présenter cette 

allocution au nom du Cheikh Sidy Mouhtar MBACKE, le khalife général des mourides, que Dieu 

le préserve bien et le protège, ainsi qu’au nom de son frère Cheikh Ahmad Mouhtar MBACKE, 

ici présent pour le représenter. 

Honorable assistance, 

Je vous souhaite tous la bienvenue tout en vous remerciant de votre présence très 

honorifique et je  magnifie votre remarquable contribution pour la tenue de ce colloque 

international dans les meilleures conditions. Ce colloque organisé pour la première fois au 

Sénégal dans le cadre des activités commémoratives du Magal de Touba. 
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Cet évènement religieux annuel auquel a incité, fortement, le fondateur du mouridisme 

pour rendre grâce à Dieu des innombrables bienfaits apparents et cachés que son exil au Gabon, 

en 1895, lui a procurés. 

Au fil des temps, cet évènement est devenu le plus grand rassemblement humain de la 

sous-région où convergent des millions et des millions parmi toutes les couches et toutes les 

composantes de la société sénégalaise à Touba. Cet événement marque aussi la présence 

remarquable à Touba de tous les dirigeants du pays, de toutes obédiences et sensibilités 

confondues. Tout cela dans une fructueuse interaction à travers des rencontres intellectuelles de 

nature à favoriser la communion des cœurs et à créer la convergence de vue dans une ambiance 

fraternelle qui permet aux gens de s’entre connaître et de se comprendre davantage. Ce qui fait 

que l’évènement du Magal occupe une place très importante chez la plupart des hommes de 

science et de plume car ils y voient un terreau fertile pour construire les bases d’une saine société 

islamiques où les différences et les petites appartenances seront effacées pour le compte d’une 

symbiose et d’une très belle coexistence auréolées par les sublimes idéaux des enseignements du 

Ciel. 

Chers éminents savants et penseurs de la nation islamique, ce colloque auquel vous 

assistez à la séance inaugurale entre dans le cadre des activités liées à la 116
ème

 célébration de 

l’exil du Cheikh Ahmadou Bamba. Alors que tout le monde sait que personne ne pourra 

circonscrire tous les aspects de la vie de cette très saillante personnalité et sa contribution dans le 

domaine du soufisme islamique, à l’époque contemporaine. Cette contribution qui continuera de 

rayonner toujours. 

Depuis le début de sa vie scientifique, il s’était donné comme mission de revivifier les 

sciences islamiques surtout le soufisme dont il a développé sa méthode et ses conceptions avec un 

génie intellectuel inégalable. Ce qui l’a permis de fonder une nouvelle confrérie en parfaite 

conformité avec les exigences du moment dans le domaine de l’éducation et de l’organisation 

sociale. Il s’agit, ici, d’une grande opportunité pour renouveler le contact avec ce penseur 

musulman, se  ressourcer de ses enseignements et d’assimiler son discours soufi dans cette étape 

de notre vie très délicate marquée par des évènements, des évolutions et des défis qui laissent des 

séquelles négatives dans la vie de la nation islamique qui subit une crise multiforme dans les 

domaines politique, social et moral. Cette situation qui laisse de très lourdes pesanteurs sur la vie 

sociale et culturelle du monde musulman. 

Chers éminents penseurs et chercheurs, sans aucun doute, vous vous trouvez interpelés 

par cette situation de crise au premier chef et vous êtes mis devant vos énormes responsabilités 

qui consistent en la nécessité de relever tous ces défis de manière consciente et courageuse et de 

travailler à tirer les conséquences et les leçons qu’il faut de cette situation. En effet, la tenue de ce 

colloque, sous le thème du soufisme islamique, vise à traiter des questions très complexes liées à 

notre vie spirituelle, sociale et culturelle avec comme objectif principal de trouver une conception 
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commune sur la nature du rôle du soufisme dans notre vie contemporaine. La séquence 

temporelle qui nous sépare de Cheikh Ahmadou Bamba a vu naître plusieurs types d’événements, 

de déviances et de crises d’une gravité extrême. Ce qui a crée une confusion dans les visions et 

un dérèglement dans les comportements, surtout au niveau des jeunes et des femmes. Ce qui 

menace notre existence et notre identité culturelle et qui sème le doute dans l’esprit des jeunes et 

des générations montantes. 

Il découle des enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba une vérité selon laquelle 

l’humanité doit toujours réviser son attitude face à sa façon d’adorer Dieu et à se soumettre 

exclusivement à sa volonté chaque fois qu’elle bute devant des difficultés et des crises. Ceci pour 

se conformer à la prescription divine qui doit prévaloir dans la vie. 

Pour ne pas nous montrer défaitistes dès le début, nous vous réitérons nos grandes attentes 

et nos grands espoirs placés en vos exceptionnelles compétences et capacités à traiter toutes les 

questions liées à notre riche patrimoine islamique à partir des données et des normes scientifiques 

contemporaines. 

Chers éminents savants et penseurs venus de toute part pour répondre à notre appel, 

sachez que nous sommes grandement conscients et rassurés quant à vos hautes compétences et 

qualifications qui vous ont poussé à tant de sacrifice pour le compte de la nation islamique et le 

bénéfice de l’humanité toute entière. 

Tous nos remerciements et notre estime à vous tous ainsi qu’à tous ceux qui ont contribué, 

de près ou de loin, pour la tenue de cet évènement. Il vient à la tête de ceux-ci  son Excellence le 

Président de la République Maître Abdoulaye WADE dont le soutien matériel et moral pour la 

tenue de ce colloque a été remarquable. Il a fait tout cela en sa qualité de Président de la 

République doublée d’un mouride engagé qui a choisi Cheikh Ahmadou Bamba comme son 

guide religieux et  grâce à sa sagesse  qui lui a permis de concilier ces deux qualités sans léser ou 

frustrer les autres. Cette équidistance est, sans doute, une qualité très importante pour un chef 

d’Etat. 

Excellence, Monsieur le Président de la République, c’est au nom du Cheikh Sidy 

Mouhtar MBACKE le Khalife général des mourides et en mon nom personnel, que je vous 

exprime les plus hauts sentiments du respect et du remerciement pour toutes vos réalisations dans 

le domaine du développement et pour votre soutien indéfectible pour l’action islamique et pour 

ses acteurs au Sénégal. Que Dieu vous en récompense de la façon la meilleure pour l’islam et les 

musulmans. 

Honorable assistance, c’est en toute solennité que je déclare l’ouverture des activités de ce 

colloque international autour du soufisme, à Dakar la capitale de la République du Sénégal. 

Assalamou Aleikoum 
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 ALLOCUTION DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ME ABDOULAYE 

WADE  

Assalamou halaykoum wa rahmatullahi wa barakatuhu (que la paix, la miséricorde et la grâce de 

Dieu soient sur vous).  

Chers compatriotes sénégalais ;  

Chers représentants du khalife général des mourides Serigne Sidy Moukhtar Mbacké ; 

Toutes les confréries du Sénégal. 

J’adresse mes vives salutations à tous et à chacun par son nom et son prénom. Je remercie les 

délégations ici présentes, venant du Sénégal et d’autres pays. Pour tous ceux-ci, je formule des 

prières ; qu’ils soient accompagnés par ALLAH durant tout leur séjour et puissent retourner en 

paix. Ma présence dans ces genres d’évènement, en tant que chef de l’Etat, me semble être une 

nécessité car les recherches et réflexions qui s’y déroulent sont utiles pour la majorité musulmane 

de notre pays. A cela s’ajoute des idées qui profitent au monde entier car prônant la cohabitation, 

c'est-à-dire comment vivre dans une nation et plus spécifiquement la nation sénégalaise.  

La question pour laquelle vous êtes ici présents est une question sur laquelle les savants ont 

beaucoup discuté pendant longtemps et même des siècles. En effet, tous les musulmans partagent 

des choses : d’abord, le fait d’être musulman, de croire en ALLAH et en son Prophète ; ensuite 

les devoirs du musulman qui sont accomplis par tous. Et sur ces choses, j’ai beaucoup d’idées. 

Car on n’a pas prescrit que tout le monde doit avoir les mêmes idées. Ce qu’on partage c’est ce 

dont je faisais allusion tout à l’heure, c’est-à-dire que nous sommes tous des musulmans, qu’on 

soit arabe ou habitant d’une autre contrée. Mieux, il existe même des documents comme les 

hadiths qui peuvent nous éclaircir sur la manière de conduire un pays. Mais, si on regarde les 

pays musulmans en ce moment, on constate beaucoup de divergences entre eux même s’ils sont 

tous des musulmans.  

En ce qui me concerne, je ne suis pas un islamologue car je ne l’ai pas appris, je me suis juste 

initié sur la manière de prier, d’invoquer Dieu, etc. même si j’ai longtemps fait des recherches. 

J’ai entendu parler du soufisme, j’en ai même appris quelque chose comme, par exemple, la 

paternité du soufisme souvent attribué à Abdoul Khadre Djeylani. Quand je parle aussi je veux 

être corrigé car je suis un apprenant et comme il n’y a ici que des professeurs, j’accepte d’être 

corrigé et d’entendre dire que ce que tu as appris n’est pas exact et voici la bonne version. C’est 

ainsi que, quand je suis allé en Iraq, je me suis rendu jusqu’à la mosquée de Abdoul Khadre 

Djeylani. Et au Recteur de la mosquée, j’ai posé des questions qui me hantaient depuis fort 

longtemps et il a répondu à ces questions. Sur ce que j’ai retenu, il y a ce qu’on appelle en Islam 

« Ijdtihad », c'est-à-dire la réflexion ; cette attitude fait primer la réflexion sur soi-même, 

autrement dit ce qu’on appelle la gymnastique intellectuelle, on dit qu’il doit être à la base du 
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Soufisme. D’autres aussi prônent l’action ; si tu pris et que tu obéisses au Seigneur, c’est déjà 

suffisant. Ce sont ces deux écoles qu’on trouve.  

Une fois j’étais en voyage avec un ami ; et comme on a l’habitude ici au Sénégal de s’asseoir et 

de faire des invocations pendant un bon bout de temps après la prière, je me suis trouvé à ma 

grande surprise dans un pays arabe où aussitôt après la prière tout le monde se levait. Et quand je 

me suis renseigné, ils m’ont dit qu’ils ne faisaient que ce qu’ALLAH leur a recommandé, c'est-à-

dire juste faire la prière. En effet, Il n’a pas exigé qu’on reste après la prière d’autant plus qu’ils 

ont également du travail à faire. L’un me dit qu’il est ouvrier et tout retard de sa part est 

synonyme de licenciement. Et beaucoup de pensées utilisées proviennent de cet Idjtihad. Je sais 

que le Mouridisme tire ses origines du soufisme car il a beaucoup de similitudes avec ce dernier.  

En islam aussi il y a une catégorisation- je ne parle pas de nos confréries-due à des contradictions 

en idéologie. En effet, depuis l’apparition du Prophète (PSL) et de ses compagnons qui ont 

beaucoup fait pour l’Islam, il y a toujours eu des contradictions et des tendances. Nous, qui 

sommes des profanes en la matière, ne pouvons que nous contenter de ce que disent les érudits. Je 

ne m’aventurerais pas à citer les raison pour lesquelles je suis devenu mouride, sous peine d’en 

omettre certaines, mais je sais pourquoi je suis mouride. De même, nous sommes ici pour 

réfléchir sur les problèmes et apporter des solutions car même ceux qui ne sont pas de l’islam 

émettent certaines idées sur le soufisme, l’islam et les confréries. Il est de notre devoir de leur 

apporter des réponses, pas pour calomnier mais plutôt pour discuter. On dit que les soufis, je l’ai 

beaucoup lu, veulent qu’on croise les bras et se limite à invoquer le Seigneur et je dis que quand 

on le fait ce sera la fin du monde : qui va travailler, qui va cultiver la terre. Ce faisant, la pratique 

du soufisme ne serait pas permis à tout le monde ; il devrait y avoir un groupe habilité à cette 

pratique. Ce qui revient à dire, grosso modo, et comme il est prôné par certains, que le soufisme 

ne rime pas avec le travail. Et je vois que le Mouridisme dans lequel j’appartiens, concilie 

soufisme et travail et c’est en cela qu’il est différent des autres courants car on nous enseigne en 

Mouridisme qu’il faut croire en Dieu, accomplir la prière, suivre son Prophète, grosso modo allier 

à la fois la science, la prière et le travail. Dans beaucoup d’autres doctrines religieuses, le travail 

est relégué ou tout simplement omis ; ce qui fait que le Mouridisme a su relever le défit en alliant 

ces concepts. Ainsi, on ne peut pas ne pas se dévouer au travail et se réclamer de la confrérie 

mouride. Il semblerait même que les mourides sont beaucoup plus dévoués au travail, je dis bien 

il semblerait… Que je sache, même si tout le monde est musulman, les mourides se sont 

distingués par leur dévouement au travail en ce sens qu’ils considèrent le travail comme faisant 

partie intégrante du dévouement à Dieu. Mieux, on dirait même qu’ils considèrent le travail 

comme une adoration de Dieu pouvant mener au Paradis. Le Mouridisme, pourrait-on dire, a 

ainsi fait une sublimation du travail. S’il fallait être travailleur d’abord pour être mouride, 

personnellement je pourrais être sur d’être mouride. Car je suis né dans le travail et je travaille 

jusque là. Un jour, je suis allé rendre visite à Serigne Fallou Mbacké (deuxième khalife générale 

des mourides) accompagné d’un professeur américain et je lui ai dit qu’il était mon ami et le 
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khalife m’a demandé de lui dire qu’il était mouride ; mon ami américain m’a dit de lui demander 

pourquoi ; quand je me suis exécuté, le marabout m’a dit que les américains étaient dévoués au 

travail et toute personne dévouée au travail est mouride.  

Concernant l’enseignement, il peut être scindé en deux domaines concordant avec l’Islam : il y a 

l’instruction où on t’enseigne par exemple les éléments qui composent l’eau et aussi l’éducation 

qui dépasse l’instruction car des personnes de même éducation peuvent cohabiter sans difficultés 

et chacun pourra percevoir les idées de son prochain. Ainsi, une fois dans certains pays, tu peux 

te sentir mal du fait de la différence de nos éducations. Ici nous partageons des valeurs, du fait de 

l’éducation, qui fassent qu’on forme une communauté : la communauté musulmane. En cela 

s’ajoute la formation, c’est-à-dire être formé pour devenir menuisier, professeur etc. Ce sont ces 

trois éléments qui font le monde : l’instruction l’éducation et la formation. J’ai vu que les 

mourides avaient ajouté la formation, même si c’est récent, à travers des universités qui 

enseignent tous les domaines de connaissance tels que le Coran, l’arabe, les sciences et les 

métiers… ce qui est très important.  

Je voudrais aussi ajouter que des occasions comme celles-ci permettent aux oulémas de discuter ; 

ce qui ne peut être que bénéfique car si chacun était resté dans son coin, on n’évoluerait guère, 

mais si on échange entre nous, celui de la Jordanie, celui de la Syrie, du Sénégal, celui de 

l’Egypte etc. on s’améliorerait mutuellement. Personnellement, je ne suis malheureusement pas 

assez outillé pour connaitre le maximum de ce que Cheikh Ahmadou Bamba a laissé et j’ai 

entendu dire que ceux qui le maitrisent peuvent être comptés du bout des doigts ; je l’ai entendu 

peut être je me suis trompé. En tout état de cause, j’ai entendu dire que son lègue est assimilable à 

un fleuve qui coule et dont on ne connait la source, on peut s’y abreuver, mais on ne le tarira 

surement pas. On m’a aussi dit que certains écrits qu’il a laissés n’ont pas été visités jusqu'à ce 

qu’ils soient amenés à la grande bibliothèque de Touba par le khalife Serigne Abdou Lahad.  

Pour finir je dirais qu’on devrait ériger des écoles à cet effet car le lègue de khadim Rassoul, le 

Mouridisme en l’occurrence, n’est pas assez connu ; beaucoup l’ignorent c’est pourquoi il faut 

l’enseigner davantage. Et dire qu’on fonde un institut du Mouridisme où l’on enseigne les 

sciences modernes, l’économie, etc. Je trouve plutôt qu’un institut sur le Mouridisme doit 

enseigner la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. C’est sur cette pensée qu’on doit insister 

d’abord; si les chercheurs le font bien, ils doivent par la suite la mettre dans des livres que les non 

initiés pourront utiliser. Car être professeur n’est rien d’autre que faire de telle sorte qu’une chose 

difficile soit comprise par un tiers ; ce qui n’est pas sans difficulté. Si les savants se mettent 

seulement à faire des échanges entre eux, cela ne nous intéresse guère car une fois parmi eux on 

ne pourra rien émettre. Comme nous ne sommes pas des savants, des chercheurs peuvent nous 

faciliter la tâche et nous éclaircir ce chemin. Un professeur peut être ainsi considéré comme un 

guide qui insère en toi de la connaissance et le Sénégal n’est pas en reste dans ce domaine. Je sais 

qu’implanter ce genre d’école n’est pas difficile, il demande des hommes dévoués ensemble. En 

ce sens, ils pourront expliquer aux gens le vrai sens du soufisme qui s’inscrit à contre-pied de 
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certaines œuvres qui le réduit à la contemplation du Seigneur, c'est-à-dire croiser les bras et prier 

Dieu ; ce qui est une aberration, du moins ce n’est pas le cas du Mouridisme. Je sais depuis qu’on 

reconnait le Mouridisme au travail après l’accomplissement des cinq piliers de l’islam. Et ceci 

manque à beaucoup de religions et de confréries faisant ainsi son originalité. C’est pourquoi je 

disais que les trois piliers du Mouridisme sont la science, la prière (adorer le seigneur) et le 

travail. Le Mouridisme a donc innové en ce sens dans le soufisme, en tout cas c’est ainsi que je le 

vois car je n’ai jamais vu dans le monde une doctrine qui prêche le travail jusqu’à en faire une 

voix d’accès au Paradis. 

Je suis un peu en retard à un meeting où je suis attendu, je remercie tout le monde. J’insiste 

encore sur la nécessité de cette école dont je parlais afin de faciliter l’accès et la recherche sur le 

lègue de Cheikh Ahmadou Bamba. Je termine par remercier le khalife général des Mourides, 

Serigne Cheikh Sidy Moukhtar Mbacké. Et je te demande, Serigne Bassirou Abdoul Khadre, de 

lui transmettre mes salutations et de lui dire que j’implore ses prières.  
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 ALLOCUTION DE BIENVENUE DE SERIGNE KHADIM MOUSTAPHA 

ABDOURAHMAN LO AU NOM DE RAWDU RAYAHIN 

Louange à Allah le Seigneur  des univers ; Paix et Salut Sur Son Messager 

Son Excellence Monsieur le Président de la République 

Honorables chouyoukh et oulémas 

Chers invités 

Assalamou alaykoum wa rahmatoullah 

C’est un grand plaisir pour moi de souhaiter la bienvenue aux honorables invités qui ont bravé la 

fatigue et les difficultés pour assister à cette rencontre de culture et de pensée. 

Nous exprimons à l ‘ensemble des participants nos profonds remerciements en leur disant : vous êtes 

les bienvenus au Sénégal, le pays de  l’hospitalité. 

Chers frères  

Nous vivions dans une époque dominée par les passions, le matérialisme débordant, les violences, où 

le suicide et la drogue constituent des refuges pour beaucoup. 

Afin de remédier à ces maladies mortelles, il ne suffit pas de recourir à des simples théories, mais il 

faut offrir aux individus une véritable éducation spirituelle, d’où la nécessité d’écouter la voie de 

l’Islam. 

Le soufisme basé sur le Coran et la tradition prophétique et dépourvu de toutes les impuretés et des 

déviations est le seul à même  de construire un homme capable d’adorer Dieu d’être généreux et 

d’entretenir de bonnes relations avec les autres, 

Chers Participants 

Le soufisme a longtemps subi des attaques de la part de ses puissants adversaires, et nous voici dans 

un moment critique où les espoirs s’orientent vers les sources soufies après la faillite des idéologies et 

l’échec des systèmes qui ont, durent des siècles, dominé le monde. 

Toutefois, la question principale est : si nous – les soufis contemporains- pouvons assumer cette 

responsabilité historique ? 

Les espoirs portés à cette rencontre pour répondre à la question  sont énormes. 

En fin,  je reviens souhaiter la bienvenue à nos honorables invités, tout en priant le Seigneur pour 

qu’Il guide leurs pas et couronne  leurs efforts de succès et de réussite 

Was-salamou alaykoum wa rahmatoullahi wa baraka touhou 



14 

 

 ALLOCUTION INTRODUCTIVE DE CHEIKH ABDOUL AHAD MBACKE 

GAÏNDE FATMA, Président de la Commission Culture et Communication du Comité 

d’Organisation du Grand Magal) 

 

Au nom d’ALLAH, le Clément, le Miséricordieux, 

Chers Marabouts et Guides Religieux, 

Chers invités, frères dans la voie de l’Islam, 

La formulation de notre thème pourrait inspirer une impression de vacuité, d’imprécision, du fait 

de l’absence de qualificatif à la notion de crise. 

Je ne doute pas cependant, que dans notre assemblée ici présente, constituée exclusivement de 

références intellectuelles mondialement reconnues, la hauteur d’esprit et la perspicacité des uns et 

des autres, excluent toute possibilité de confusion. 

Notre monde est en crise, et cette crise est générale, totale. 

On parle beaucoup de la crise économique et financière internationale. Parce que c’est elle qui 

fait planer la menace la plus pressante sur l’ordre établi. 

Les avis des spécialistes divergent aussi bien sur les facteurs profonds de cette crise économique 

et financière, que sur son évolution dans l’avenir. Mais en tous les cas, elle est là, elle éprouve 

durement un système qui avait fini par croire qu’il incarne ce qu’il y a de mieux et de plus parfait 

pouvant exister dans ce domaine. 

Elle se manifeste par la prédominance de l’économie virtuelle et spéculative sur l’activité réelle 

et productive, l’accaparement des richesses par une minorité, la domination et l’exploitation des 

pays du Sud par ceux plus développés, l’ordre mondial injuste porteur de dangers pour 

l’humanité.  

Cette crise-là nous interpelle tous, parce qu’elle place l’avenir de l’humanité sous hypothèque. 

Messieurs les représentants des familles religieuses, chers invités, frères dans la voie de l’Islam 

La crise dans le monde, c’est aussi les conflits et la violence. 

Il y a une vingtaine d’années, avec la fin de la guerre froide, on avait pensé que la violence 

politique allait être bannie de l’humanité, et qu’une ère nouvelle d’entente, de paix et de 

cordialité s’ouvrait devant nous. 
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Au constat, on réalise que rarement l’humanité a été autant traversée de lignes tensions, au sein 

des Etats, entre les Etats, ou encore entre des Etats ou des coalitions d’Etats et des groupes 

humains parfois non localisés géographiquement. 

La guerre tue encore, massivement, parfois même plus qu’en ces temps-là, où les mœurs 

humaines n’étaient pas jugées suffisamment adoucies, pas suffisamment affinées. 

Identitarisme, refus de la diversité, intolérance, exacerbation de l’instinct de domination, 

recherche démesurée du gain et de la prospérité sont parmi les fertilisants les plus en vue du 

terreau où germe, pousse et se développe cette violence. 

Cette situation également nous interpelle. 

Messieurs les représentants des familles religieuses, chers invités, frères dans la voie de l’Islam 

Il y a plus d’un siècle, de formidables avancées dans le domaine de la science et de la technique 

avaient permis à l’humanité de faire des découvertes et inventions qui laissaient entrevoir dans le 

moyen terme, la perspective d’un monde sans épidémie, sans endémie, sans famine, un monde où 

l’espèce humaine se nourrirait convenablement et serait suffisamment protégée contre les 

maladies. 

Aujourd’hui, nous voilà confrontés à la famine, dans différentes régions du globe, et aussi à de 

nouvelles formes de maladies dont les ravages dépassent tout ce qu’on aurait pu imaginer, et 

devant lesquelles l’humanité semble quasiment désarmée. 

Même la nature, milieu d’existence de l’espèce humaine, n’est pas épargnée. On s’inquiète de 

plus en plus des équilibres environnementaux, et de leur préservation. 

A entendre les experts, le monde est déjà en pleine crise écologique, et à moins d’opérer un 

sursaut de lucidité et de rationalité salutaire, il vogue tranquillement vers une catastrophe que 

d’aucuns prévoient carrément cataclysmique. 

La crise, elle est aussi dans l’effondrement des valeurs entraînant l’humanité vers des dérives 

inquiétantes ; elle est dans les revers des acquis scientifiques et technologiques, exposant 

l’humanité à des catastrophes particulièrement meurtrières ; elle est dans la déshumanisation de 

l’humanité, où l’esprit humaniste et le lien solidaire sont en perpétuelle érosion. 

Le monde est donc en crise, une crise touchant les différentes dimensions de l’humanité ; une 

crise existentielle face à laquelle les initiatives de solution ont jusque-là, révélé peu d’efficacité. 

Parce que, à bien des égards, elle est corollaire du système lui-même, et l’en extirper, sans 

mutilation de ce système, est difficilement envisageable. 
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Messieurs les représentants des familles religieuses, chers invités, frères dans la voie de 

l’Islam 

Cette situation de crise globale nous interpelle, et nous met en demeure d’apporter des réponses, 

ici et maintenant. Il y va de notre avenir en tant qu’humanité.  

C’est dans ce sens qu’il faudrait comprendre nos assises d’aujourd’hui, en tant qu’activité de 

laboratoire menées par une composante de l’humanité partageant des références communes aux 

valeurs islamiques.  

Ces valeurs de Tawakoul, de foi, de piété, d’abandon, de sincérité, de pardon, de respect, de 

discipline, de non violence mais aussi de travail, de recherche du licite, de solidarité, d’union, 

d’amour d’éducation et de l’instruction émancipatrice sont fondatrices d’une société plus juste, 

plus harmonieuse, plus équilibrée, plus épanouie.  

Dans cet univers islamique, nous, nous avons choisi la voie du soufisme, dont les ressources et 

les bienfaits, sans nul doute, recèlent les éléments d’une solution appropriée à la crise pour le 

salut de l’humanité. 

Notre maître et inspirateur, le Vénéré Cheikh Ahmadou Bamba, par son œuvre immense, 

exhaustive, a élaboré ces ressources du soufisme, et en a été l’incarnation parfaite toute sa vie 

durant. De retour d’exil son premier geste n’a-t-il pas été de pardonner à ceux-là qui lui ont fait 

subir tant de misères ? 

« J’ai pardonné à mes ennemis pour l’amour de Dieu qui les a dirigés vers autre que moi, je 

ne riposte jamais. Ô détenteur du royaume, Toi qui es au dessus de toute vengeance, sois 

miséricordieux envers toute l’humanité, Toi qui guide le mauvais ». Fin de citation. 

N’a-t-il pas inculqué le culte du travail à la communauté mouride et lui a appris l’engagement 

désintéressé au profit des grandes causes? 

Il a magnifié par sa plume le principe de Khidma et donne son importance dans l’Islam :  

« Rends donc tes précieux services à tous pour l’amour d’Allah exclusivement sans relâche 

ni mot déplaisant. Quiconque te rend visite pour solliciter tes biens, comble-le de faveurs et 

de bonté si tu le peux. Ne thésaurise jamais ta fortune par crainte de pauvreté car c’est 

Allah qui t’a offert cette richesse ». Fin de citation. 

En ces temps d’incertitudes, de questionnement et d’angoisse, la communauté mouride, sous 

l’égide de son guide Serigne Touba Serigne Sidy Moukhtar Mbacké, a pris l’initiative de 

favoriser des retrouvailles entre les éminents experts que vous êtes, guides religieux, enseignants, 

chercheurs… avec chacun en ce qui le concerne, suffisamment de moyens en lui pour produire 
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une contribution de valeur à l’exercice d’appropriation du legs de Cheikh Ahmadou Bamba, en 

vue de la finalisation d’une réponse soufie à la crise. 

Nous ne doutons pas un seul instant, qu’à l’issue de ce Colloque, l’humanité pourrait disposer de 

perspectives rassurantes pour son avenir, pour son souci de vivre dans une monde de durabilité, 

de paix, de stabilité, de solidarité et de prospérité. 

Nous vous félicitons de votre engagement, seul levier à la base de votre présence ici aujourd’hui, 

souvent au prix d’immenses sacrifices consentis chacun à son niveau, et vous remercie de 

l’intérêt effectif que vous accordez à notre invitation ; et je souhaite plein succès à nos travaux. 

Je vous remercie de votre attention. 
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 ALLOCUTION DE SERIGNE MAODO SY DABAKH, PRONONCEE AU NOM 

DES FAMILLES ET ASSOCIATIONS RELIGIEUSES DU SENEGAL 

Louange à ALLAH Qui accorde son assistance aux vertueux, et Qui dit dans Son livre révélé, ce 

qui signifie : « Certes les saints (awliyâ) d’Allah n’ont nulle crainte, nulle angoisse ». 

Que l’honneur et l’élévation en grade les plus complets et les plus parfaits soient accordés au 

meilleur des Messagers et l’imam des pieux proches de l’agrément de Dieu, notre maitre, notre 

chef Mouhammad l’honnête ; ainsi qu’à sa famille, ses compagnons et ses Califes qui l’ont 

accueilli, l’ont glorifié,  l’ont défendu et qui ont suivi la voie de droiture qui a été révélée avec lui 

et ce sont eux les heureux. 

Que l’agrément de Dieu le plus durable soit sur tous ces saints, un agrément qui englobe leur 

famille, leur compagnons et leurs sympathisants jusqu’au jour de la rétribution. 

 Son Eminence, Cheikh Mouhammad Al Moukhtar MBacké Calife général des mourides 

(Que Allah le protège). 

 Honorables savants et cheikhs présidant les délégations venues de différents pays du 

monde arabo-islamique pour participer à cette rencontre islamique soufie. 

 Honorables autorités, califes des confréries soufies présentes dans cette assemblée 

inaugurale de ces journées soufies bénies. 

 Son Excellence Maitre Abdoulaye Wade président de la République du Sénégal. 

 Messieurs les ministres 

 Messieurs les responsables de partis politiques et de syndicats. 

 Messieurs les responsables des associations islamiques. 

 Chers frères et sœurs. 

 Chers invités 

Assalamou^aleykoum wa rahmatoul Lahi wa barakaatouhu. 

Je viens, à mon nom personnel et au nom de son excellence l’honorable Cheikh Mouhammad Al 

Mansour Sy Calife général des Tijanes (Que Allah le protège) ainsi qu’au nom de notre frère le 

Cheikh Abdoul Aziz Sy, porte parole de la famille d’El Hadj Malick  Sy, vous exprimer 

l’immense joie que j’éprouve pour l’opportunité qui nous est donnée de participer aux activités 

de cette rencontre soufie internationale qu’abrite Dakar la capitale Sénégalaise et qui regroupe en 

son sein ces visages resplendissants de sommités du savoir et de la pensée islamiques qui ont bien 

voulu répondre  à l’appel de son excellence l’honorable Cheikh Sidy Mouhammad Al Moukhtar 
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MBacké (Que Allah le protège) ainsi que l’ensemble de ses frères parmi les califes les érudits et 

les savants du monde musulman. 

Chers invités, c’est pour moi un honneur de prononcer cette allocution au nom des familles 

religieuses du pays. 

Je tiens tout d’abord à magnifier cette initiative de haute portée de  l’honorable Cheikh Sidy 

Mouhammad Al Moukhtar MBacké  qui, depuis son avènement à la tête du califat, ne cesse de 

poser des jalons pour l’unité et la concorde entre les musulmans dans leur diversité quel que soit 

leur origine ou leur appartenance confrérique. En application de la parole de Dieu qui 

signifie : « Certes vous constituez une seule communauté et je suis votre Seigneur, adorez-Moi » 

Chers participants au colloque : 

Certes ces journées culturelles soufies qui se tiennent dans notre capitale Dakar en terre 

sénégalaise constituent une grande opportunité d’étudier les panoplies de questions qui 

interpellent la oumma islamique en particulier. Cette rencontre est d’autant plus importante 

qu’elle se tient au Sénégal qui reste une terre soufie et qui a connu l’avènement d’éminentes 

figures soufies qui ont marqués leur temps et qui continuent d’inspirer des générations à suivre 

l’éducation léguée. 

On peut dire sans risque de se tromper que cette initiative vient à son heure et offre aux 

participants l’occasion heureuse de scruter les difficultés auxquelles le monde est confronté 

notamment avec la recrudescence des crises et autres querelles sur les plans religieux politique 

social et racial qui résultent des métamorphoses profondes  qui caractérisent les sociétés 

modernes et l’exigence de vivre ensemble. 

Le mélange entre les civilisations et les cultures a rendu ce monde tel un village planétaire avec 

son corolaire d’affrontements verbaux violents de crises spirituelles et morales profondes. Ce qui 

fait qu’aujourd’hui on assiste à un regain de violence politique et un terrorisme organisé et une 

perte des valeurs morales, bref une véritable décadence et une tergiversation sur les fondements 

de l’unité des musulmans. Car aujourd’hui le monde musulman se trouve menacé par sa propre 

identité religieuse, son existence identitaire et culturelle, et même accusé par la conception 

occidentale d’être une religion de violence, de terrorisme, de destruction et de recul et incapable 

de s’adapter à la marche des grands pays développés. 

Oui chers frères participants à ce colloque : 

C’est à travers de telles rencontres de haute facture au regard du niveau élevé de ses participants 

et de la valeur des idées qu’on peut espérer  des solutions prometteuses aux nombreux défis qui 

attendent le monde musulman. A travers la réflexion approfondie et l’inspiration de 

l’enseignement soufie, il est salutaire de proposer à l’opinion des alternatives à toutes les crises 

qui assaillent notre village planétaire. 
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Ce qui fait la particularité de l’islam en tant que législation divine, malgré la pluralité des écoles 

de jurisprudences et d’idéologies et voies soufies c’est qu’il est venu pour graver le signe de 

l’unicité dans les cœurs pour asseoir une croyance ferme qui allie le verbe et l’action. Ceci pour 

que l’homme mérite véritablement son statut de lieutenant (calife) sur terre et valorise son 

existence en mettant en profil son séjour terrestre par l’édification  en se basant sur la foi en 

Allah, l’adoration d’Allah Seul et la purification de son âme, la perfection de son comportement 

et l’éloignement des maladies du cœur et des entraves de l’égo en suivant un modèle  religieux 

éducatif sans pareil capable de donner à l’individu une culture fournie une pensée productive, une 

sagesse profonde puisée de la lumière abondante du message prophétique.   

Nous voyons clairement que se trésor précieux qu’on retrouve dans les enseignements de 

Cheikhoul Al Khadim Cheikh Ahmad Bamba (Que Allah L’agrée) ainsi que chez ses confrères 

soufis (Que Allah les agrée tous) reste le remède spirituel à tous les maux auxquels on est 

confronté aujourd’hui. A travers ces enseignements le vide spirituel serait comblé et l’on se 

serrait propulsé de la profondeur de la rupture au grade élevé et de l’obscurité du péché à la 

lumière de l’obéissance conformément à la parole d’Allah ta^ala : « Ceux qui croient et dont les 

cœurs s’apaisent par l’évocation d’Allah, certes par l’évocation d’Allah les cœurs se 

tranquillisent » Et sa parole ta^ala « Et ceux qui font des efforts par recherche de Notre agrément, 

Nous les guideront sur nos chemins et certes Allah accorde Son soutien aux vertueux. » 

Et ceci n’est pas étonnant, étant donné que le soufisme est un modèle d’éducation spirituelle qui 

vise essentiellement à préserver la personne de s’enfoncer dans les ténèbres des plaisirs et 

réjouissances (blâmables) et des comportements bestiaux vils qui détruisent l’être humain qui le 

rendraient tel un animal ou pire. Surtout dans notre époque marquée par l’hypocrisie 

grandissante, le mensonge la corruption l’altération là trahison, la consommation du bien des 

gens injustement, l’atteinte aux droits des autres dans le seul but de satisfaire ses désirs même si 

c’est au nom de la religion et des valeurs morales. 

Le croyant qui fait face aux tentatives du bas monde et que Satan tente de dévier à tout instant se 

doit de s’armer d’une foi solide et ancré et d’une sincérité sans faille pour contraindre son égo 

afin d’humilier son cœur et attiser sa crainte. Ainsi ce bas monde serait réduit à ses yeux et 

l’image de l’au-delà sera présente devant lui il se sera bien abreuvé des réalités de la parole de 

Allah ta^ala qui signifie : « Sachez que ce bas monde (est comparable) à un jeu, une réjouissance 

éphémère, un embellissement, une vantardise mutuelle, une concurrence par les biens et les 

enfants. » 

Chers participants : 

Le soufisme reflète le sentiment que l’on éprouve dans l’obéissance à Allah à travers la dévotion 

que l’on voue quotidiennement et qui lie le croyant par sa foi à l’obéissance à son Seigneur. Le 
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fidele reste constant dans la dévotion et la  présence spirituelle. Comme si il voyait son Seigneur 

sachant  que ne le voyant pas Lui (Seigneur) le voit et sait parfaitement ce qu’il cache ou dévoile. 

Oui le soufisme consiste à s’approprier tout comportement louable et se départir de tout ce qui est 

laid  en vue d’escalader les hauts grades et atteindre les degrés élevés de l’agrément. Le soufisme 

vise à façonner l’homme et à le diriger vers l’agrément de son Seigneur à travers sa pensée, sa  

parole ses actions, ses intentions et dans tous les domaines de la vie individuelle et collective.  

Et c’est cette approche que l’on retrouve dans les enseignements de la Mouridiyya et dans toutes 

les autres voies soufies qui ont joué des rôles prépondérants dans la consolidation des principes 

islamiques et de l’enseignement du livre honoré d’Allah. Elles n’ont été en reste également par 

leur participation efficace et continuelle dans la recherche de solutions adéquates aux problèmes 

de la société sénégalaise en particulier et de la communauté musulmane en générale en vue de 

palier aux difficultés quotidiennes que traversent les populations. C’est à travers la bonne 

orientation, l’éveil des consciences, la résolution des conflits, l’assistance aux nécessiteux et le 

soutien aux éprouvés que se reflètent les initiatives des milieux soufis pour répondre aux 

exigences de la vie sociale des populations. En effet les voies soufies constituent un cadre de 

rencontre islamique pour la familiarité, la solidarité  la fraternité et l’entre-aide à la crainte 

d’Allah. Elles ont, ainsi réussi à se frayer une place privilégiée au sein des milieux populaires et 

reflètent à cet effet la voix des peuples, la conscience vivante et le miroir clair qui reflète les 

réalités et les événements. 

Ces voies soufies ne sont pas comme le prétendent certains ennemis de la vérité, des sources de 

divisions des rangs des musulmans ; au contraire, car parmi les caractères des vertueux, aimer 

leur prochain musulman un amour fraternel, islamique et sincère, sachant que Allah a ordonné 

aux croyants de faire preuve de fraternité mutuelle et a mis en garde contre celui qui agit 

contrairement à cet ordre. 

On se rend compte alors que le soufi qui s’est abreuvé aux sources  des réalités spirituelles et des 

inspirations divines ne peut être que celui qui annonce le bien, la joie, l’amour, la fraternité, la 

paix la familiarité, étant convaincu que la fraternité est le socle de toute réussite. Cheikh Al 

Khadim (Que Allah l’agrée) a traduit cela en ces termes : 

 «  Chaque Wird (litanies à réciter) fait parvenir l’aspirant à l’agrément de Dieu et il ne sera point 

dévoyé. 

Qu’il se réclame d’Al Jeylani ou d’Ahmad At- Tijjanî 

Ou d’un autre parmi les pôles (saints) car chacun d’eux suivait résolument la voie juste » 

Dans cette même ordre idée son frère Cheikh Al Hadj Malick Sy dit : « les voies soufies mènent 

toutes vers l’agrément du Miséricordieux » 
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Et c’est ce qu’on trouve dans les écrits des différents érudits soufis tels que Cheikh Al Hadj 

Oumar Al Foutiyou Tall, et le Cheikh Saad Abihi, le Cheikh Al Hadj Abdoul-lahi Niasse, le 

Cheikh Bounama Kunta, le Cheikh Ahmad Ndack Seck, le Cheikh Limamou Laye et d’autres 

savants et érudits de voies soufies dont l’objectif primordial est de préserver ces trésors précieux 

et ces perles rares qui constituent le plus important enjeu pour la vie de l’homme. 

En conclusion je réitère à mon nom personnel et au nom de toutes les familles religieuses nos 

souhaits de bienvenue à ces éminents savants et surtout à ceux là qui ont bravé les difficultés du 

voyage pour participer à ces journées soufies bénies organisées par la confrérie mouride, en leur 

disant bienvenue parmi vos siens. Et nous demandons à Allah (Qu’Il est exempt de toute 

imperfection) de leurs accorder la réussite, la victoire et la bonne guidée ainsi qu’à la 

communauté islamique et au monde entier. Je Lui demande d’assister l’initiateur de ces journées 

bénies le Cheikh Sidy Al Moukhtar Mbacké le Calife général des mourides et les frères qui 

participent de prés ou de loin pour la tenue de cette opportunité bénie qui réunit des fidèles qui 

proclament qu’il n’est de Dieu que Dieu et qui sont dans le besoin pressant de raffermir leurs 

relations communes pour hisser plus haut cette devise « Il n’est de Dieu que Dieu » et la propager 

d’EST en OUEST. 

Enfin nous souhaitons à tous les participants aux travaux du colloque un agréable séjour en terre 

Sénégalaise leur deuxième patrie, et un retour fructueux auprès des leurs aux termes de cette 

rencontre par l’aide de Allah et de son soutien ; certes Allah entend et exhausse les invocations. 

Was salaamou aleykoum wa rahlatoul-lahi Ta ala wa barakaatuhu 
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 Allocution  du Professeur Mauritanien Moukhtar Ould Bah,  au nom des 

Délégations étrangères 

Au nom de tous les participants étrangers, il a exprimé ses remerciements et sa gratitude aux 

organisateurs de la rencontre de Dakar. 

Le soufisme peut être la solution aux crises multiformes at-il dit, à travers l’application des 

recommandations d’Allah SWT et l’abstention de Ses interdits. 

Il a souligné la fraternité très solide entre le Sénégal et la Mauritanie, ainsi que le statut acquis par 

Cheikh Ahmadou Bamba dans ce pays où il compte de nombreux disciples et sympathisants.  
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 LA CONFERENCE INAUGURALE PRESENTEE PAR SERIGNE KHADIM 

MBACKE CHEIKHOU 

« Le Mouridisme : Pensée et  méthodologie »
1
 

Bismillah errahman errahim 

Gloire à Allah le Seigneur des mondes et salutations sur son envoyé Mohammad  (psl) ainsi que 

sur sa famille les nobles vertueux, ses compagnons valeureux et tous les pieux qui ont suivi leurs 

enseignements jusqu’à la fin des temps. 

Illustres Cheikhs,  vénérables savants, honorables professeurs et chers invités et auditeurs : 

 Je vous présente mes meilleures salutations au nom de tous les mourides, et je vous souhaite la 

bienvenue. 

Par cet exposé,  la commission scientifique du colloque sur le soufisme apporte sa contribution  

aux études et conférences présentées dans cette assemblée, dans l’espoir  que cela aidera à la 

recherche des solutions aux problématiques contemporaines du monde islamique. 

Nous pensons que le Soufisme peut être une réponse aux préoccupations de nos sociétés qui sont 

confrontées à des défis et des  challenges multiples dans le contexte mondial actuel ; et nous 

sommes honorés de vous présenter par cet exposé sommaire, la pensée et la méthodologie du 

Mouridisme. 

De même que les spécificités de cette voie, son apport pour les musulmans en général et pour les 

africains en particulier, notamment les sénégalais. 

En conclusion, on proposera des solutions pratiques pour la résolution de  certains maux et crises 

affectant  la nation islamique. 

On va d’abord introduire par un aperçu historique du Mouridisme depuis sa genèse. Son 

fondateur Cheikh Ahmadou Bamba affronta des épreuves et défis divers tant sur le plan national 

qu’international,  jusqu’à la réussite et l’émergence de sa voie spirituelle pour le triomphe de  

l’Islam. 

Qu’Allah nous assiste dans cette heureuse entreprise et qu’il nous bénisse ; Amin. 

                                                           
1  Ont participé à l’élaboration de ce texte Serigne Mountakha Diattara, Serigne Affé Niang, Serigne Moustapha 

Diop Koky, tous membres de la dahira Rawdu Rayaîn 
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APERÇU SUR LA VIE DE CHEIKH AHMADOU BAMBA 

C’est Ahmed Ibn Mohammad Ibn Habiboullah Ibn Mohammad al Khayr,  plus connu sous 

l’appellation de Cheikh Ahmadou Bamba ou Cheikh Al Khadim ou Khadimou Rassoul (sur lui la 

paix et le salut). 

Il naquit en (1270 h), vers 1854, dans un village du Sénégal nommé Mbacké Baol. Son père 

Mohammad Ibn Habiboullah était surnommé Mame Mor Anta Sally, et fut un savant noble et 

respecté par les Rois de son époque pour sa science et sa probité. Il officiait en tant que Cadi et 

Imam et tenait une école très réputée. Quand à la mère de Cheikh Amadou Bamba, elle s’appelait 

Meriem Bousso, plus connu par Diaratou Allah (la protégée d’Allah).  Elle était une sainte dont 

la réputation imposait le respect de tous. 

La personnalité de cette femme et son éducation ont apporté un bénéfice certain à son fils qui 

depuis sa tendre enfance,  n’a cessé de manifester des signes de sainteté. En effet, l’enfant  avait 

une prédilection pour les lieux de culte. 

La Mosquée, l’autel et le tapis de prière, l’assemblée des savants de  la religion exerçaient sur lui 

un attrait certain. Il n’était point attiré par les jeux comme la plupart des enfants. Il fuyait les 

fêtes,  les mariages et les baptêmes qui étaient souvent l’occasion de distraction dans la musique 

et la danse comme de coutume dans le pays. Il aimait la solitude, et aimait entendre les récits de 

la sainteté, et à l’instar des saints était porté sur l’ascétisme. 

Son cursus pédagogique 

Cheikh Ahmadou Bamba apprit le coran et le mémorisa intégralement puis se préoccupa de 

l’exégèse. Il avait comme professeur son oncle maternel le Cadi Mohammad Bousso qui était 

considéré comme le plus grand savant du Sénégal dans les sciences islamiques. Il eut aussi un 

autre oncle maternel comme professeur, Cheikh Tafsir  Mbacké Ndoumbé qui était un 

commentateur du Coran. Il excella dans le Fiqh ainsi que dans le Hadith, la grammaire et les 

différentes disciplines de la langue arabe. Il continua ses études dans l’école de son père et 

fréquenta les cours de Cheikh Samba Toucouleur Ka et plus tard du Cadi Madiakaté Kala qui 

était un linguiste grammairien. Puis, il suivit les cours du savant mauritanien Cheikh Mohammad 

Ibn Mohammad Deymani qui l’initia à la logique et à la rhétorique. 

Quand, il finit son cursus il enseigna dans l’école de son père et manifesta des dons tels, que les 

élèves accouraient vers lui au point que son père fut surpris et lui laissa la direction de l’école. 

 Son parcours spirituel dans la voie soufie 

 Cheikh Ahmadou Bamba s’intéressait beaucoup aux enseignements des Maîtres soufis. Il avait 

une prédilection pour l’ascétisme et les pérégrinations. Il eut à entreprendre plusieurs voyages à 
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l’intérieur du Sénégal. Puis en Mauritanie où il visita les savants et les saints réputés pour 

bénéficier de leur sagesse, ainsi que les tombeaux de saints  disparus afin d’y recueillir la baraka. 

Il collecta dans ses voyages beaucoup de manuscrits et des livres rares. Il étudia les classiques 

tels Ihyaou holume ddine de Ghazali et Qut al Qolub d’Abou talib al Mekki,  La Risala de 

Qushairi et Jawahir al Ma’ani de Sidi Ali harazam Barrada et d’autres ouvrages qui contribuèrent 

à sa formation intellectuelle. Il prit le Wird Qadiri de son père qui était une autorité de la 

Qadiriya, et  aussi le wird Tijane et le Wird Shadili. Il utilisera les trois wirds jusqu’à ce qu’il 

reçut son propre Wird directement d’Allah par l’intermédiaire de Rassoul Allah sallaAllahu 

alayhi wasallama à Sarsara en Mauritanie à l’état de veille et non point en songe Al Mahfouz 

Mina ALLAHI. 

 Ses Ouvrages 

 Cheikh Ahmadou Bamba composa ses premiers ouvrages très tôt,  quand il enseignait dans 

l’école de son père. Il versifia les écrits de Cheikh Abou Abdallah Senoussi dans le Tawhid 

notamment Om al Barahin qu’il intitula « Mawahib al Qoddous ». Dans le Tasawuf, il versifia 

bidayat al Hidaya de Ghazali qu’il intitula « Mulayinou soudour » puis la reprit en version plus 

ésotérique intitulé 

 « Munawirou soudour ».  Il composa d’autres ouvrages didactiques : dans le Tawhid, le Fiqh, le 

Tasawuf, et aussi dans la grammaire arabe. Parmi ses écrits, les plus connus : « Tazawudou 

sighar », « Tazawudou chobbane », « Al jawharu nafis » « Maghaliqu niran » et « Masalik al 

Jinan ». De même, qu’il composa des odes et des panégyriques exclusivement dédiés à Allah et 

son prophète (Psl). 

Ce sont des monuments incomparables de la littérature arabe, tels que : « Al folq al mash’un al 

masnou’ mina dhikri al masoun », et « Diwansa’adat al muridin fi amdahkhayri al mursalin » et 

d’autres encore. 

  Contexte social et religieux 

 On a déjà mentionné que Cheikh Ahmadou Bamba reprit la direction de l’école du vivant de son 

père. Il continuera à enseigner après le décès de ce dernier, pendant une année ou plus. Puis en 

1301 (1884), il opta pour une nouvelle forme d’éducation spirituelle qui, sur le plan pédagogique 

joint la pratique à l’enseignement théorique. Il convoqua alors les élèves pour leur annoncer la 

nouvelle orientation et  dit : celui qui est en quête de l’enseignement théorique seulement pourra 

trouver satisfaction dans toutes les écoles du pays ; quand à celui qui aspire au même but que 

nous, il doit prêter serment et obéir. 

Beaucoup d’élèves partirent tandis qu’un petit nombre choisit de rester. Ils deviendront les 

premiers disciples de la nouvelle voie spirituelle celle des mouridoul’Allah. 
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Le pays était confronté à plusieurs défis qui menaçaient l’islam. La nouvelle voie devait affronter  

le colonialisme et  les  usurpateurs qui se servaient de la religion à des fins personnelles. 

Beaucoup de savants et de chefs religieux étaient assujettis aux princes. Ils leur fabriquaient des 

talismans de protection, et leur trouvaient des licences et des subterfuges qui les dispenseraient 

des contraintes de la religion. 

Cheikh Ahmadou Bamba mentionna cet état de fait dans  Masalik Al Jinan : 

Je dis : celui qui veut parfaire ses actions doit se mettre sous la direction d’un saint parfait 

Car, il est évident que la majorité des cheikhs contemporains sont des usurpateurs 

Certains mettent des turbans et se voilent la face  pour ressembler aux pieux bienfaiteurs 

 Qui n’ont  comme préoccupation que  l’agrément du Seigneur 

Ils mentionnent constamment Allah par la langue mais leur cœur est plus corrompu que celui 

d’un malfrat  

Ils se font passer pour des ascètes dans l’unique but de se faire une réputation. 

Méfie-toi  de tels scélérats 

Il faut aussi souligner que l’analphabétisme était général, et favorisait les innovations blâmables 

et les fabulations. 

Cheikh Ahmadou Bamba  dit en cela : 

La voie du prophète élu était devenue escamotée par l’analphabétisme régnant   

La Sunna de notre fidele envoyé, sur lui les plus pures prières, n était plus que les vestiges d une 

demeure abandonnée    

A cause de l’absence des savants vertueux et des Cheikhs vénérables qui par la lumière de la foi 

et de la connaissance guident les croyants 

Nos contemporains ne cheminent plus sur les traces des premières générations mais suivent les 

innovations blâmables 

Le contexte colonial 

La domination coloniale et culturelle occidentalisaient les mœurs qui et contrecarraient 

l’islamisation du Sénégal.  Le Mouridisme se trouva d’emblée en confrontation avec le 

colonialisme français qui en plus de sa suprématie militaire, véhiculait sa culture et sa religion 

qu’il voulait imposer partout. 
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Khadim Rassoul dénonça cela : 

Les mazdéens et les chrétiens sont devenus les captifs de satan le maudit 

Ils sont comme des drogués qui s’autodétruisent inconsciemment 

Ibliss les entraine vers les  transgressions et la vanité qui feront leur malheur demain 

Il les abuse par la force militaire jusqu’à leur faire croire qu’ils vont dominer le monde entier 

Les ignorants et les passionnés les considèrent comme des êtres invincibles tandis que les   

pervers les prennent en  exemple  et leur témoignent la plus haute estime 

Quand aux idiots, ils se font abuser  par leur civilité et pensent qu’ils sont des protecteurs. 

Or, ceux qui penchent vers eux sont enclins à la fornication au vol et à la corruption. 

C’est  dans ce contexte social et politique que Cheikh Ahmadou Bamba a engagé son combat 

pour la restructuration sociale et la rénovation religieuse 

 

La définition de la voie mouride 

Originellement cela signifie la sincérité dans la quête de l’agrément divin  car telle est la vocation 

de l’aspirant (Mouride Allah). 

En désignant  ses disciples par le terme Mouridoullah, Cheikh Ahmadou Bamba semble opérer 

un choix stratégique pour la cohésion de l’Islam, car les Tariqas souvent se déchirent dans des 

rivalités qui parfois entamaient l’unité de l islam. Cheikh Ahmadou Bamba  préférait  la voie des 

compagnons du prophète (psl) d’ où sa voie n’est qu’une illustration de celle de ces derniers».  Il 

a mis l’accent plutôt sur l’action rénovatrice.  Son but était de réunir les aspirants dans un projet 

commun, loin des rivalités confrériques. 

 Les chercheurs ont toujours eu à diverger sur ce point, car les uns considèrent le Mouridisme 

comme une Tariqa et les autres comme un mouvement rénovateur avec une orientation soufie ; ce 

qui est plus conforme à la vérité de notre point de vue. 

Il disait dans Masalik al Jinan : 

Tout  Wird peut faire accéder l’aspirant à la proximité divine sans contestation 

 Que ce soit le wird de Jilani ou d’Ahmed Tijani ou celui d’un autre Qotb 

Ils sont tous incontestablement dans la bonne direction. 

Ils appellent à la rectitude  et incitent les aspirants à se soumettre aux  obligations.   

Ne les dénigre jamais et ne sois pas irrespectueux envers leur voie. 
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 D’ailleurs Cheikh Ahmadou Bamba bien qu’il ait reçu son  wird par l’intermédiaire de l’envoyé 

d’Allah (wird makouth mina Allah biwasitati Rassoul Allah), faisait autorité dans les wirds 

Qadiri, Chadili et Tijane. Ils les revivifiaient pour ceux qui les pratiquaient déjà avant de s’affilier 

à sa voie. 

Et dans beaucoup de ses écrits, il parlait de la revivification : 

En dehors de l’islam, aucune religion n’est agréée par Allah. 

J’ai été choisi pour revivifier la religion. 

Pour l’amour du prophète je m’engage à revivifier la Sunna pure, et je suis Ahmed. 

Pour la théologie, le Cheikh a opté pour l’école ash’arite qui est majoritaire dans le monde 

sunnite. Ses ouvrages dans le Tawhid sont explicites en cela : tel (Mawahib al Qoddous) qui est 

une versification commentée et enrichie de (Om al barahin) de l’imam Senoussi. 

Cheikh Ahmadou Bamba expliqua que le véritable Tawhid introduit à la connaissance divine. Il 

ne peut être l’objet d’un enseignement exclusivement théorique, mais le fruit d’une pratique 

spirituelle assidue. L’aspirant doit s’engager dans la voie des maitres soufis par l’ascétisme, le 

combat charnel, la concentration scrupuleuse, l’examen de conscience et la méditation, ainsi que 

l’évocation (zikr). 

 Il y aussi, la contemplation et  la méditation sur les merveilles de la création, comme l’a enseigné 

le Coran : « Contemplez les cieux et la terre et ce qu’ils contiennent. De tels signes suscitent la 

foi, mais pas pour les impies ». younes 101 

« Est-ce qu’ils ne contemplent pas le royaume des cieux et de la terre et tout ce qu’Allah a créé » 

a’raf 185 

« Est- ce qu’ils ne contemplent pas les camélidés comment ils ont été créés, et le ciel comment il 

a été élevé, et les montagnes comment ils ont été posées, et la terre comment elle a été  aplatie » 

al gha’chia 17/18/19/20 

Dans Masalik al Jinan, le Cheikh mentionna les vertus du Zikr par l’attestation de foi La Ilaha Ila 

Allah : 

La divulgation des secrets de cette formule n’est pas permise car il s’agit d’un océan sans fin. 

Celui qui veut découvrir ces secrets doit divorcer définitivement avec ce bas monde. 

 Ce sont des secrets qui ne peuvent pas être exposés dans les écrits, mais strictement transmis par 

initiation orale en toute confidentialité. 
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Ce ne sont point des sujets de polémique, et il faut les accueillir en toute soumission après avoir 

dompté ses passions. 

Surtout, point d’objection, ni de défiance mais  humilité et indigence pour bénéficier de la grâce 

du tout puissant 

Il ne faut point sous estimer nos nobles prédécesseurs qui ont transmis ces secrets. 

 Ils nous font bénéficier de la quintessence de leurs expériences. 

 Cheikh Ahmadou Bamba affirma que le Tawhid se divise en deux parties, l’une exotérique pour 

les théologiens et l’autre ésotérique pour les gnostiques. Il dit dans Masalik al Jinan : 

Le Tawhid se compose de deux sciences : l’une dialectique et l’autre gnostique. Ne réfute pas 

mes explications. 

La première est la discipline du commun alors que la seconde est celle de l’élite. 

La portée cultuelle et juridique 

La jurisprudence (Fiqh) occupe une place prépondérante dans l’œuvre de Cheikh Ahmadou 

Bamba, et son enseignement repose sur la science et l’action. 

Le Cheikh a exhorté ses disciples à apprendre prioritairement le Fiqh. Du moins ce qui est 

nécessaire pour tout croyant responsable concernant les obligations individuelles. Il insista sur la 

connaissance du Fiqh qui doit être maitrisé avant l’engagement dans la voie Soufie. 

Il a composé une série d’ouvrages juridiques en conformité totale avec l’école malékite, afin de 

faciliter aux disciples le Fiqh et leur permettre de le maitriser très rapidement. 

Il rédigea plusieurs lettres aux disciples pour les inciter au respect total de la Charia. Il les somma 

d’apprendre à parfaire le culte pour plaire au Seigneur. 

« Pour exemple, il dit : ô mes disciples, écoutez- moi et acceptez mes conseils, conformez-vous à 

la Charia pure tout en vous préoccupant de la Haqiqa éblouissante à la mesure de votre 

compétence. La Charia pure implique L’Iman par le Tawhid, et l’Islam par le Fiqh, puis l’Ihsan 

par la sincérité. 

 Dans l’application des obligations ou dans l’abstention des interdits, il faut chercher absolument 

l’agrément divin. 

Bien que le Cheikh se conforme au Fiqh de l’Imam Malik qu’il enseignait et recommandait à ses 

disciples, il avait un total respect pour les autres Imams et une pareille compétence  dans la 

jurisprudence des autres écoles. Il disait :  

Mes maitres dans le Fiqh sont Malik et Chafi’, ainsi que Abou Hanifa et Ibn Hanbal. 
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L’aspect juridique est fondamental pour la formation spirituelle en Islam et le Cheikh Ahmadou 

Bamba en donna la meilleure illustration. 

La portée initiatique    

Le Mouridisme étant plutôt une voie rénovatrice comme nous le soutenons, elle a vocation à 

revivifier la voie des pieux prédécesseurs (Salaf) qui est celle de l’ascétisme et des exercices 

spirituels. C’est une voie qui a comme référence le Coran et la Sunna, puis l’exemple des 

Sahabas. Ce n’est point une quête philosophique ou intellectuelle, loin des préoccupations 

essentielles de la communauté islamique comme certains Soufis influencés par les traditions 

orientales l’ont présentés. C’est un retour à la simplicité originelle de l’Islam, loin de tout 

fanatisme et de toute extravagance. 

La voie mouride repose sur la spiritualité Soufie qui est la sincérité et la pureté dans 

l’engagement spirituel. Elle contribue à rectifier les lacunes qui entachèrent la voie Soufie à 

travers l’histoire. 

Ces vers de Cheikh Ahmadou Bamba sont explicites : 

Il est impératif de pleurer la mort des maitres 

La terre ainsi que les cieux les pleurent 

Je les pleure et j’espère l’agrément du Seigneur à qui ils ont dédiés leur vie 

Mon âme est perplexe devant la perte des illustres qui nous ont quittés pour répondre à l’appel du 

Seigneur qui les a honorés 

Ah ! Quelle émotion devant la perte de ces maitres 

Dont la voie est celle du prophète élu, le meilleur des êtres 

Ah ! Quel trouble pour la disparition de ces maitres qui ont obtenu des dons surprenants. 

Les caractéristiques du Mouridisme 

La globalité et la juste mesure sont des aspects importants qui caractérisent le Mouridisme. Ainsi, 

la vie matérielle comme spirituelle sont complémentaires dans l’idéologie Mouride, de même que 

tous les aspects de la religion et de la société.  

Quand à la globalité, le Cheikh dit concernant la Haqiqa et la Charia: 

Celui qui s’engage dans l’océan de la Haqiqa sans l’embarcation de la Charia est 

incontestablement inintelligent 

Seul celui qui réunit entre le Fiqh et le Tasawuf est digne d’être un maitre de la voie 
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Il dit concernant la pratique et la théorie (Ilm wa Amal): 

Le savoir et l’action sont des joyaux précieux qui permettent d’obtenir les biens de ce monde et 

de l’au-delà 

Sache que la théorie et la pratique  sont assurément les moyens de la félicité  

Et concernant le monde terrestre et le monde céleste (Dunia wa Akhira): 

Œuvre pour ce monde terrestre autant que tu y demeures, Ô intelligent 

Œuvre pour la vie céleste autant  que tu y demeureras 

Celui qui néglige ces propos sera dans les regrets demain 

Sur la remise confiante et la quête de la subsistance (Tawakul wa Takassub) : 

Sache que la quête de la subsistance n’est pas antinomique de la remise confiante en Allah, ne 

t’égare pas ! 

Physiquement, il faut que tu gagnes ta vie en travaillant par conformité aux prescriptions 

Et spirituellement, il faut que tu remettes ton sort entre les mains de ton Seigneur en toute 

confiance       

Mon être adore intégralement le Seigneur des mondes et sert le prophète notre fidèle guide 

J ai été un adorateur au service du prophète depuis 1301, et je le serais jusqu’ à ce que je quitterai 

ce monde 

Quand à la juste mesure, le Cheikh dit : 

N’extrapole point et ne sois pas négligent, mais sois plutôt bienséant et conforme-toi à la Sunna 

en toute intégrité   

La Khidma 

Ce concept est très usuel dans la littérature Soufi, mais a un rôle fondamental dans le 

Mouridisme. L’une de ses acceptations est : servir utilement les musulmans pour la face d’Allah. 

Dans sa portée philosophique, elle signifie : toute action efficace qui a une valeur morale ou 

symbolique destinée à la symbiose de l’homme dans la société et qui a pour motivation la 

satisfaction divine. 

C’est une vertu intrinsèque du Cheikh qu’il mettait en application avant de l’enseigner. Il était 

connu comme le serviteur du prophète (psl), tel qu’il mentionna dans beaucoup de ses écrits : 
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Tu m’as surnommé indéniablement ton esclave serviteur  

Ô toi qui me gratifie par les bonnes nouvelles perpétuelles 

Le Seigneur généreux m’a agréé en tant que compagnon aimé et serviteur 

Le Cheikh était dévoué dans le service du prophète élu, comme son fils et biographe Cheikh 

Mohammad Bachir l’a expliqué dans « Minan al baqi » : Il était constant dans la Sunna qui était 

sa priorité après les obligations, puis il mentionnait inlassablement le prophète (psl) et rappelait 

ses vertus et chantait ses louanges et composait des panégyriques en son honneur. 

Quand à son service pour les musulmans, cela faisait partie de son quotidien comme Cheikh Sidia 

l’a mentionné : 

Il n’a qu’une seule préoccupation en dehors de l’adoration de son Seigneur 

C’est d’être utile aux musulmans,  matin et soir 

Comme il était constamment au service du prophète (psl), il recommanda à ses disciples de servir 

toujours les musulmans, et surtout ceux qui sont dignes de tous les égards. Il dit aux disciples : 

Règle les besoins de ton maitre, tant que tu es avec lui, en le servant fidèlement 

Il dit aussi : 

Quand tu voyages en compagnie de tes coreligionnaires, sois à leur service et aide les dans leurs 

besoins. 

Parmi, les services que le Mouride fait dans la communauté, il y a le fait de contribuer 

matériellement aux dépenses publiques, car la solidarité est une valeur fondamentale en Islam. 

Tout appartient à Allah et l’argent est un dépôt que nous devons restituer à qui de droit. Allah dit 

dans le Coran : «Dépensez ce que nous vous avons légués ». Donc, il est de notre devoir de 

dépenser dans les œuvres pieuses. 

C’est ainsi que beaucoup de projets importants ont été réalisés dans l’islam grâce aux dons des 

fidèles, et Seyyidna Othman Ibn Affan a obtenu un statut exceptionnel grâce aux dons qu’il 

faisait dans la voie d’Allah. Le prophète (psl) a témoigné pour lui en disant lors d’un don 

important : Rien ne peut désormais nuire à Othman après son action présente.  

Le Mouride qui obéit aux recommandations de son Cheikh, et qui gagne licitement sa vie, doit 

après avoir satisfait les besoins de sa famille dépenser pour nourrir les nécessiteux. De même, 

qu’il doit contribuer aux projets d’utilité publique telles les constructions des mosquées, des 

hôpitaux, des écoles et autres travaux. 

Le Cheikh dit : 
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Dépensez constamment dans l’œuvre du maitre de la création 

Et il expliqua que ceux qui se vouent à la Khidma auront un sort heureux : 

On leur dira : Entrez au paradis sans crainte, ni épreuve, et soyez à l’abri 

Les recommandations du Cheikh Ahmadou Bamba ont été accueillies favorablement par toutes 

les générations qui ont donné sans compter pour réaliser les projets sans nulle aide extérieure. La 

mosquée de Touba, la mosquée de Diourbel, la bibliothèque Dar al Kamil, l’université de Touba, 

les maisons de Khadim Rassoul et tous les grands projets ont été réalisés dans un temps record 

exclusivement par les mourides. Ainsi, ils sont indépendants de toute tutelle nationale ou 

internationale.  

Dans le contexte mouride, le travail est un concept qui signifie : tout labeur qui permet de gagner 

honnêtement sa vie, et il est considéré comme condition pour une adoration agréé. Dans les 

principes du fiqh : tout ce qui est nécessaire pour remplir les obligations est obligatoire. Pour cela 

le Cheikh dit : 

Gagner honnêtement sa vie est une obligation pour tout musulman. 

Ni la science, ni l’adoration ne sont utiles pour celui qui ne gagne pas licitement sa vie 

- Le travail assure l’indépendance du croyant, car celui qui dépend d’autrui pour se nourrir ne 

contrôle plus sa vie. 

 - Le travail est le moyen efficace de combattre le chômage et la paresse. Le Cheikh avertit en 

disant : 

Le chômage et la perte du temps dans les futilités sont  un mal pernicieux 

-Le travail permet de corriger un malentendu persistant qui a corrompu la voie Soufi, qui pour 

beaucoup semble une retraite dans les cavernes ou les mosquées. Le Cheikh a fait du travail un 

impératif : 

Sache que la quête de la subsistance n’est point antinomique à la remise confiante en Dieu 

Il te suffit de ne voir qu’Allah dans tout ce qui te parvient 

Apparemment, quête ta subsistance pour être en conformité avec la légalité 

Et intimement sois confiant en ton Seigneur qui pourvoit aux besoins de toute la création 

Se détourner des moyens de gagner sa vie en prétendant se confier à Dieu 

Tout en quémandant auprès des gens est le fait des inconscients 
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Malheureusement, cette mauvaise habitude de chômer est répandue parmi les prétendants Soufis. 

Or, le travail aide le mouride dans sa vie cultuelle et familiale et ne doit point être une entrave à 

l’accomplissement des devoirs religieux et sociaux.  

 

La méthodologie du Cheikh Ahmadou Bamba 

Nous voulons exposer certains moyens utilisés par le Cheikh dans sa mission de revivification. 

Le savoir était pour le Cheikh une lumière divine pour discerner le bien du mal, et le meilleur 

moyen pour accéder au Divin. Il a enseigné et composé des ouvrages didactiques afin de diffuser 

le savoir. Très peu de savants sénégalais avaient composé des écrits à l’époque et les livres 

étaient rares. Les étudiants manquaient de motivation pour acquérir les ouvrages littéraires. 

Cheikh Ahmadou Bamba combla ce vide et revivifia les sciences islamiques par sa production 

abondante dans le Tawhid, dans le Fiqh, dans le Tasawuf et la grammaire. Il versifia les ouvrages 

volumineux tout en les explicitant pour les étudiants. Ainsi Masalik al jinan est une synthèse 

d’Ihya olum eddine  de Ghazali et de Jannat al Mouride de Sidi Mukhtar al Kunti et surtout de 

Khatimat al Tasawuf de Mohammad Yadali, et d’autres. 

Il signala dans l’introduction de Masalik : 

Les savants avaient déjà composé des ouvrages merveilleux pleins de secrets 

Mais ils furent délaissés par la majorité des contemporains à cause de leur voluminosité. 

Et il manifesta son objectif dans la composition de son ouvrage : 

Afin qu’il soit un chef d’œuvre pour ceux qui veulent en bénéficier parmi les contemporains 

L’ENSEIGNEMENT ET L’ADORATION 

Le Cheikh avait commencé par enseigner théoriquement le Fiqh et le Tawhid, puis annonça une 

nouvelle orientation, ainsi que nous l’avons expliqué précédemment.  

La création de l’humain a pour objectif l’adoration d’Allah, tel qu’expliqué par le Coran : « Je 

n’ai crée les humains et les génies que pour mon adoration ». Donc, il est bien évident que le 

Cheikh a fait de l’adoration sa vocation. Il sermonnait incessamment ses disciples hommes et 

femmes concernant les obligations et les recommandations. Il disait : 

La victoire et la joie de celui qui apprend sa religion et accomplit les adorations seront 

continuelles ; 

Seul celui qui remplit ses devoirs obtiendra ses aspirations  
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L’adoration de l’homme de foi assure la sécurité demain  

Persévère sur l’adoration du Seigneur en toute piété et sois fidèle jusqu'à ta mort  

Il exhortait tous les disciples et composait des ouvrages en ce sens : 

La formule La’ilaha illa Allah Mohammad est l’envoyé d’Allah 

Est le meilleur énoncé, celui qui le réfute sera perdu 

Pour les prières obligatoires, il dit : 

Soyez assidus sur les cinq prières, vous aurez une lumière analogue au soleil 

Sachez que l’obéissance capitale est celle de faire les prières dans leurs horaires 

Pour le jeune de Ramadan : 

Quand au jeune, il est le meilleur appui pour tes requêtes auprès du Seigneur 

Car, au Paradis il y a une porte par laquelle n’entre que ceux qui font le jeune 

Pour la dîme (Zakat) : 

Quand à la dîme, elle a quatre conditions de validité, il faut les respecter 

Pour le pèlerinage : 

Le pèlerinage efface les péchés en totalité et supprime les défectuosités 

Un pèlerinage agrée a pour récompense le paradis sans défaut 

Le Cheikh ne s’est pas contenté d’exhorter mais a composé les meilleurs ouvrages pour enseigner 

la religion, et fut un exemple parfait pour tous les musulmans. 

Il insista tout autant sur les actes surérogatoires : 

Exécute les obligations avec les recommandations  conformément à la voie du prophète élu 

Meuble ton temps par les actes surérogatoires après les actes obligatoires 

Puis par le jeune, les litanies, l’évocation et la méditation 

Et aussi par la charité et l’aide aux nécessiteux afin de satisfaire Dieu 
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L’EDUCATION SPIRITUELLE (TARBIYA)    

Le Mouridisme fut un mouvement de réforme dans l’enseignement et l’éducation, car au Sénégal 

on ne connaissait encore que le simple enseignement pédagogique sans souci pour l’éducation 

spirituelle. Cheikh Ahmadou Bamba introduit l’éducation par la volonté spirituelle (tarbiya bil 

Himma), en conformité totale avec le Coran qui dit : « C’est Lui qui envoya aux illettrés un 

Envoyé issu d’eux  afin qu’il leur récite les versets et les purifie et leur apprend le Livre et la 

sagesse ». 

Cheikh Ahmadou Bamba utilisa des moyens divers dans l’éducation spirituelle de ses disciples. 

Nous essayerons de définir les grandes lignes de son mouvement de sa réforme religieuse et 

culturelle. 

L’éducation spirituelle ne peut pas se faire dans un environnement malsain où les mœurs sont 

corrompues. L’individu faisant partie intégrante de la société dans laquelle il vit. L’influence de 

l’environnement joue un rôle important.  Pour cela, il est nécessaire d’isoler les aspirants au début 

de leur initiation afin de les débarrasser des vices et des mauvaises habitudes acquises dans leur 

milieu originel, avant de les préparer moralement et physiquement à acquérir les vertus. Ce 

travail s’apparente à la « Takhlia » et la « Tahlia ». 

Pour le succès de cette entreprise, il faut généralement réunir deux conditions : choisir un endroit 

isolé, loin de l’urbanisation et un environnement sain qui permet l’épanouissement et la 

méditation. 

Le Cheikh Ahmadou Bamba a commencé par choisir des endroits isolés dont le premier fut Dar 

Salam, à 2 km de Mbacke Baol, puis Touba à 5 km de Dar Salam. Puis Dar Mannan et Dar al 

Alim al Khabir qui sont entre Touba et Dar Salam. D’autres foyers spirituels furent fondés par ses 

disciples sous son instruction. 

C’est dans cet environnement que le Cheikh vivait avec ses disciples, loin des complications 

urbaines et de l’hypocrisie généralisée de l’époque coloniale. 

L’ENSEIGNEMENT TRADITIONNEL ISLAMIQUE 

La tradition voulait que les élèves commencent par apprendre la lecture du Coran et sa 

mémorisation, puis l’écriture arabe pour écrire de mémoire le livre sacré avant de commencer à 

apprendre les sciences religieuses et la grammaire arabe. 

Le Cheikh a axé cet enseignement théorique sur les enfants, car ils ont une aptitude à la 

mémorisation et à l’assimilation. Ils leur offraient aussi l’environnement adéquat, afin qu’ils 

puissent devenir matures rapidement et se réaliser spirituellement en vue d’aborder la phase 

adulte en toute confiance et en toute compétence. Il a composé des ouvrages merveilleux pour 

cette partie de l’enseignement qu’il a voulu conforme à l’héritage des pieux prédécesseurs.  
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L’ENSEIGNEMENT PAR LA MNEMOTECHNIQUE 

Le Cheikh a utilisé aussi des méthodes nouvelles conformes à la réalité de son peuple à certaines 

catégories de ses disciples. Il s’agit de l’enseignement pratique qui ne se fait pas par les livres, 

mais par le symbolisme tel que les tracés schématiques et thématiques ou les figures 

géométriques : points, lignes et cercles. Et aussi, par des anecdotes et récits tirés de la sagesse 

africaine ou des notices des compagnons du prophète (psl) ou des saints. Cette forme 

d’enseignement était plutôt destinée aux personnes âgées qui ne pouvaient plus s’inscrire aux 

cours pédagogiques. 

Le prophète (psl) aussi recourait à cette forme d’enseignement que le Cheikh a revivifié dans son 

environnement. A titre d’exemple, nous mentionnons l’explication du Cheikh dans la parole 

Coranique « Et Adore ton Seigneur » : Allah en s’adressant à son prophète (psl) par cette 

injonction lui fait savoir qu’en se détournant de l’adoration de l’Ego, de Satan, du monde 

phénoménal et de la passion, il a obtenu le voyage nocturne et l’ascension céleste (Isra wa Mi’raj) 

ou il a voyagé physiquement sur les coursiers célestes. 

Le Cheikh traça un point en précisant que cet épisode manifeste les possibilités divines. Puis, il 

dit qu’il ne sied pas de faire une course avec un mulet, qui est destiné  au labeur, ou à la vente et 

traça un autre point. Puis il expliqua que les coursiers célestes signifient les actes obligatoires et 

recommandés et les mulets sont les actes détestables ou prohibés ou éventuellement les actes 

permis mais futiles.  Il faut utiliser ce qui est permis pour accéder au recommandé et à 

l’obligatoire. Il assimila aussi les futilités à un cheval sauvage qui cabre et piétine ceux qui s’en 

approchent. Ce sont des allégories tirées de la réalité rurale du pays et qui sont comprises par les 

disciples. 

Des fois, le Cheikh, répondait à une question ou à une interpellation par un enseignement ou une 

maxime. Un jour, quelqu’un lui demanda : si tout va bien et s’il est en paix. Il répondit : la paix 

est dans l’au-delà, pas ici-bas. 

Un autre demanda : quelle est ta  situation actuelle ? Il répondit : c’est de ne point m’occuper de  

ce qui ne me concerne pas. 

Il enseignait avec subtilité, de façon à ce que les disciples n’aient pas beaucoup de contraintes et 

peuvent s’occuper de leur vie familiale et professionnelle. Il choisissait les horaires succédant aux 

prières d’Asr ou Isha ou Fajr, pour exhorter et enseigner, de façon à ne pas lasser ses auditeurs. Il 

imitait le prophète (psl) en cela. 

L’EDUCATION PAR LE TRAVAIL CORPOREL 

La relation corps –esprit est ambigüe car leurs besoins sont différents. Si l’humain arrive à se 

séparer des  tentations et des passions, son esprit devient translucide, et capte les lumières 
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divines. Mais, si le corps s’adonne au repos et se laisse captiver par les passions, l’esprit devient 

opaque et ne capte plus la  lumière. 

Le travail corporel est bénéfique pour l’aspirant car il permet de se détourner de la paresse et des 

passions charnelles.  Et surtout il permet d’acquérir l’humilité qui est une caractéristique des 

mourides. 

Les travaux étaient variés d’après les dispositions des aspirants. Il y avait les constructions, 

l’agriculture, la cuisine, l’intendance, les travaux domestiques et autres. Cheikh Mohammad 

Bachir a mentionné dans son excellent livre « minan al Baqi » : le Cheikh tenait compte de son 

contexte. Il accomplissait sa mission parmi un peuple illettré, qui ignorait les principes de l’Islam 

à l’exception d’une petite minorité. L’inactivité et la paresse incitent à tous les vices, et beaucoup 

de disciples furent des guerriers qui répugnaient aux travaux manuels. Les mœurs étaient 

corrompues et il fallait occuper les nouveaux convertis par les travaux manuels après leur avoir 

inculqués les préceptes de la religion afin de changer les mentalités des guerriers (ceddos). 

L’EDUCATION PAR L’EXERCICE SPIRITUEL (MUJAHADA) 

C’est le combat charnel de l’âme (Nafs). Elle doit être domptée  afin que l’esprit (Ruh) puisse la 

guider. Les Soufis ont prôné comme moyen : La faim par le jeune, le silence par la méditation, la 

veillée nocturne par la prière, la solitude par la contemplation, l’observation scrupuleuse par La 

crainte divine, le service par l’amour divin, ainsi que la générosité dans les œuvres pies, le savoir 

par la pratique, le culte dans l’humilité et le compagnonnage dans la bonne guidance. 

Cheikh Ahmadou Bamba dit dans « Huqa al Buka’u »: 

Les arcanes de l’édifice de la communauté (des saints) sont au nombre de quatre 

Ils sont les piliers sur lesquels repose la Sainteté 

Silence, faim, veillée et solitude 

Le tout en suivant les indications des vénérables 

Ces principes étaient respectés par les premiers disciples du Cheikh, d’autant plus que le mode de 

vie favorisait ces pratiques. Ils vivaient dans un milieu rural éloigné de tout centre urbain, et les 

moyens de subsistance étaient rares, La faim, la solitude et la veillée  étaient une nécessité et non 

point une option. Quand au compagnonnage avec la bonne guidance, il était personnifié par le 

Cheikh Ahmadou Bamba, qui par ses actes et sa présence fut le meilleur inspirateur et l’exemple 

le plus parfait. 

Le Coran  enseigne aux croyants l’importance de l’exemplarité par le verset : «Vous avez, en 

l’envoyé d’Allah l’exemple le plus parfait». Allah enseigne au prophète (psl), par l’exemple des 

prophètes antérieurs : « Ce sont ceux qu’Allah a guidé, suis leur guidance ». 
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La bonne guidance se manifeste dans la conscience de l’aspirant, par l’éveil spirituel. L’âme est 

réveillée de sa torpeur par l’intermédiaire du responsable (diewring) choisi par le cheikh afin de 

préparer et d’orienter les disciples. Les recommandations du guide sont relayées par ces 

responsables. Le cheikh en personne s’occupe des  plus avancés qui vivent dans sa proximité. 

Cette dernière étape est celle de la (tarqiya) ou élévation spirituelle qui est attestée par l’état de   

l’âme apaisée et satisfaite.  En langue Wolof cela est désignée par « ngeureum». 

L’EDUCATION PAR L’EVOCATION (ZIKR) 

L’évocation est une adoration qui se fait par la langue et par le cœur, dans le but d’obtenir 

l’agrément divin. Les méthodes de l’évocation étaient : le Coran, les khassidas et le Wird. 

La lecture quotidienne du Coran était fixée à un minima de trois sections (hizb). C’était une des 

conditions pour ceux qui pratiquaient son Wird. 

Persévère sur la lecture de trois Hizb du Coran 

Les bienfaits de la lecture du Coran sont évidents, et les paroles de menaces et de prévention 

agissent sur les cœurs malades mieux que tout médicament. Même les montagnes s’affaissent 

sous le poids du Coran, a fortiori les cœurs des humains. Allah dit : « Si on avait révélé ce Coran 

aux montagnes, tu les aurais vu assujettis par crainte du courroux divin ». 

Le prophète (psl) demandait des fois à l’un de ses compagnons de lui réciter des versets du 

Coran. Il disait en réponse à celui qui dit : comment te le réciter, alors que c’est à toi qu’il a été 

révélé ? 

J’aime l’entendre d’un autre. Puis en écoutant, il pleure jusqu’à ce qu’il fait signe d’arrêter. Parmi 

les compagnons, certains criaient ou s’évanouissaient, ou tombaient  raides morts en écoutant le 

Coran. Cette attitude est même louée par le texte sacré : « Les vrais croyants sont ceux qui ont le 

cœur affligé, et quand ils écoutent les versets du Coran leur foi s’amplifie et se confient à leur 

Seigneur ». 
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LA LECTURE DES KHASSAIDS 

Ce sont des psaumes d’évocation, d’invocation qui contiennent des implorations, des prières sur 

le prophète (psl) et des panégyriques. Certains les chantent en groupe, ou en solo. ` 

LE WIRD 

Le Cheikh avait son propre Wird qu’il a reçu d’Allah par l’intermédiaire de l’envoyé d’Allah 

(psl), mais autorisait aussi les Wirds Qadiri, Shadili et Tijani. Certains utilisaient en plus du Wird 

de leur voie, d’autres Wirds qu’ils affectionnaient. 

 Il disait dans Masalik al jinan : 

Tout wird peut faire accéder l’aspirant à la proximité divine sans contestation 

 Que ce soit le wird de Jilani ou d’Ahmed tijani ou celui d’un autre Qotb 

Ils sont tous incontestablement dans la bonne direction 

LES PARTICULARITES DE LA VOIE 

Les moyens mis en œuvre par le Cheikh sont variés et ont la particularité de mettre en symbiose 

la vie spirituelle et sociale. Il inculquait les vertus de la patience, de l’humilité, du sacrifice, de la 

sincérité et d’autres vertus. Mais aussi, il harmonisait la vie économique de la communauté et 

incitait les individus à être productifs. On peut dire que sa voie stimule la spiritualité, 

l’intellectualité et la temporalité. Il tenait compte des différentes aptitudes des uns et des autres, et 

s’adressait à chacun d’après ses dispositions. Le contexte dans lequel vivait le Cheikh était certes 

différent du notre, mais les moyens qu’il utilisait peuvent toujours être valables avec des 

aménagements si nécessaires. 

L’IMPACT DE L’ŒUVRE DU CHEIKH SUR NOTRE EPOQUE 

L’héritage du Cheikh a été assumé par ses khalifes, et nous en bénéficions aujourd’hui par ses 

écrits mais aussi par la communauté qu’il a fondée. 

Il a revivifié les sciences islamiques en les synthétisant dans un mode très accessible.  Et il a 

permis à ses disciples de bénéficier de tous les avantages de la spiritualité par des modalités 

accessibles à chacun d’après ses dispositions et ses compétences. Par exemple, par le chant de ses 

khassaids, les disciples obtiennent les vertus du Zikr, des invocations et de l’évocation. D’autres 

par la Khidma obtiennent des dons prodigieux, tandis que d’autres par la Hadiya obtiennent ce 

qu’ils espèrent dans cette vie et dans l’au-delà. 
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Les disciples formes et conditionnes par le Cheikh ont à leur tour formes des générations de 

disciples qui continuent l’œuvre rénovatrice  en faisant face aux défis et challenges de leur 

époque. 

Les inégalités sociales et culturelles  ont été absorbées par le Cheikh en son époque, 

conformément aux enseignements coraniques et prophétiques. Il a divisé le travail entre ses 

disciples en octroyant à chacun des tâches culturelles ou manuelles. Si bien que la communauté 

bénéficiait d’une complémentarité qui lui assurait une indépendance  totale. D’ailleurs son poème 

« Matlabou al fawzein » annonçait la cite idéale. 

LES VERTUS DU BIEN COMMUNAUTAIRE   

L’esprit de sacrifice et du service public a fait l’exemplarité du Mouridisme. Les hadiyas et le 

volontariat ont permis de prendre en charge toute l’infrastructure pédagogique et initiatique de 

Touba et des différentes villes et daaras du Mouridisme. Ainsi, des compétences diverses existent 

dans la communauté Mouride grâce à l’abnégation et à la générosité des disciples. 

Rien que dans l’agriculture, le Sénégal a bénéficié du dynamisme des mourides au point que la 

production a augmenté considérablement. Toutes les études économiques mettent en valeur 

l’apport du Mouridisme. 

La tendance à fonder des foyers culturels et spirituels a permis d’urbaniser des terres stériles et 

les exploiter pour en faire des villes ou des champs agricoles au bénéfice des populations et du 

Sénégal. 

Cela a permis aussi de fournir des moyens de subsistance à des populations désœuvrées, et de  

changer la configuration rurale et démographique du pays ; tout en stimulant l’économie et 

l’urbanisation. Certains villages sont devenus des villes, et certains hameaux des villages, alors 

que Touba est devenue la deuxième ville du Sénégal et Darul Muhty une grande ville. 

 CONCLUSION 

D’après cette brève présentation du Mouridisme et de sa dynamique, ainsi que de ses méthodes 

rénovatrices, nous pouvons ambitionner à présenter des solutions islamo-africaines aux 

problèmes sociétaux contemporains. Nous invitons les chercheurs à programmer des études 

concernant le Mouridisme et ses réalisations afin de dégager les points positifs et les solutions 

adéquates dont ont besoin les sociétés contemporaines. . A noter que l’absence de spiritualité est 

à notre avis l’une des causes majeures de nos crises actuelles. 

Bien que le Mouridisme ait vu le jour dans un contexte colonial, il a pu non seulement affronter 

les problèmes de son époque, mais peut également apporter des solutions aux problèmes 

contemporains.  
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II– LES COMMUNICATIONS 

2.1– Session I : Réalités et Principes du Soufisme  

Le modérateur de cette session est Cheikh Amdan Wuld Attah, Secrétaire Général de la Ligue 

des Oulémas en Mauritanie. 

Il s’agit dans cette session de faire un aperçu sur le Soufisme et de mettre ainsi en évidence son 

véritable sens, les pratiques y afférentes ainsi que sa portée. Les développements relatifs à cette 

session bousculent les idées reçues qui tendent à considérer négativement le soufisme. En effet, il 

a été question de démontrer que cette « Voie » est bien ancrée dans l’orthodoxie et la tradition 

islamiques.   

Dans cette perspective, trois Communications ont été faites, ainsi qu’il suit :  

 2. 1.1 - Communication 1 : Le Tasawuf : Moyens et 

finalités, par Dr Cheikh Mouhamed Souhayb Mouhamed Achami, Chercheur 

membre de la Commission de Recherches et des Etudes Islamiques de la Syrie. 

 

Gloire à Allah. Il a créé l’humain et lui a enseigné l’éloquence. Prières et salutations sur 

notre prophète dont la moralité fut l’expression du Coran. 

Il fut une miséricorde offerte aux humains, un bienfait divin pour les croyants et un témoin 

pour les générations. IL est le soleil des secrets célestes, le centre de gravité de la Majesté et 

le pôle de la sphère de la beauté. Il a fait triompher la vérité par le vrai et guide vers la voie 

appropriée. Seigneur agrée ses compagnons et leurs disciples, ainsi que tous ceux qui ont 

cheminé sur leurs traces jusqu’à la fin des temps. 

INTRODUCTION 

Les chercheurs sont conscients de l’importance de la terminologie dans la définition des 

concepts. On dit d’ailleurs que la controverse dans la terminologie est secondaire. Pourtant, 

la polémique sur le terme « Tasawuf » est toujours actuelle, idéologiquement et 

culturellement, surtout dans le monde arabo-islamique. 

L’ignorance de l’origine du Tasawuf et de ses finalités est certainement  l’une des causes de 

la controverse. Certains considèrent le Tasawuf comme une innovation relevant de l’ordre 

de la philosophie, ou des traditions antérieures à l’islam. La cause de ce malentendu réside 

dans l’ignorance en matière de Tasawuf qui fait partie intégrante de la religion 

musulmane.Notre religion englobe la théologie, la législation et l’éthique. La théologie 

définit et corrige nos croyances, tandis que la législation définit et corrige nos pratiques ; 
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alors que l’éthique nous permet de cultiver les vertus qui sont les fruits. Le Tasawuf étant 

les vertus, il est la pierre de touche qui vérifie l’authenticité de notre foi et la véracité de 

nos actions. 

Dans le hadith transmis par Hakem et Bayhaqi rapporté par Abou Horeira, le prophète (psl) 

dit : « J’ai été envoyé pour parfaire les mœurs ». Dans le hadith rapporté par Jabir, le 

prophète (psl) dit : « Voulez vous que je vous informe sur les croyants parfaits : ce sont les 

plus nobles de caractère, les plus utiles aux croyants, les plus abordables et les plus 

serviables». 

 

DEFINITION DU TASAWUF 

Le Tasawuf est la somme des vertus. Mohammad ibn ali al Kassab demanda à  Junaid de lui 

définir le Tasawuf. Il lui répondit : ce sont des vertus nobles qui sont apparus à une époque 

favorable, par le biais d’hommes nobles dans une noble communauté. 

Le sultan des gnostiques Mohieddine Ibn Arabi dit : le Taswuf est la somme des vertus. Le 

plus vertueux est le plus avancé en la matière. Abou Beckr Kattani a dit la même la chose. 

D’aucuns disent le Tasawuf est une pureté du cœur qui reflète la noblesse du caractère. 

D’après les vertueux, le Tasawuf serait le fruit et la finalité de la religion. 

Notre religion repose sur trois piliers : L’Iman, l’Islam et l’Ihsan, comme l’Ange Gabriel l’a 

enseigné dans le hadith rapporté par Omar Ibn al Khattab. 

L’Islam concerne la pratique externe, l’Iman est une disposition interne, tandis que l’Ihsan 

en est la résultante. 

Le croyant qui parfait son Iman et son Islam, accédera au degré de l’Ihsan qui est celui de 

la contemplation (Mushahada). Le prophète l’a attesté par le hadith : « Adore Allah comme 

si tu le vois, car même si tu le vois pas Il te voit ». Le Tasawuf est la discipline concernant 

l’Ihsan. Elle permet d’aspirer à la présence divine, à l’observation scrupuleuse et à la 

contemplation (hodhour, muraqaba,mushahada), qui sont les plus hauts degrés de la 

certitude. 

Si on étudie la finalité du Taswuf on constatera que c’est la voie des pieux prédécesseurs 

depuis les compagnons jusqu’aux générations postérieures. Mais celui que ne se préoccupe 

que de la terminologie serra frustré de ne pas trouver d’antécédent parmi les compagnons et 

les premières générations car il n y avait pas encore l’appellation Soufi. De même, il ne 

trouvera pas de grammairiens, de traditionniste, d’historiens, de jurisconsultes ou d’autres 

spécialistes car les disciplines ne s’étaient pas encore structurées. LeTaswuf ne s’est 
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distingué comme une discipline à part entière qu’après que ses principes et ses sujets furent 

définis. La réalité du Tasawuf précéda son appellation puisque les vertus qui en sont le sujet 

furent exprimées par les compagnons du prophète (psl), leurs disciples et les Imams de 

notre religion. D’ailleurs toutes les voies soufies remontent aux compagnons et 

particulièrement à Ali Ibn Abi talib. 

LA PERFECTION HUMAINE 

La problématique soulevée par les détracteurs du Tasawuf concernant la terminologie ou les 

dérives de certains prétendants Soufis ou usurpateurs qui se font passer pour des autorités 

en la matière, est pareille à la problématique soulevée par les détracteurs de l’Islam. D’où la 

nécessité d’axer le discours sur le facteur humain, car l’homme est le sujet de la religion et 

du Taswuf. IL est la cible de la révélation et l’objectif final de la réalisation spirituelle. 

Allah dit dans le Coran : « Quand Allah dit aux anges, je vais mettre sur terre un lieu-tenant  

Ils disent : tu vas mettre celui qui sèmera la corruption et répandra le sang, alors que nous te 

glorifions, te louangeons et te sanctifions. IL dit : je sais ce que vous ne savez pas ! » 

baqara 30. Et il dit dans sourate Sad : « Quand ton Seigneur dit aux anges :je vais créer un 

humain de l’argile, de boue fétide . Quand je l’aurais harmonisé et insufflé de mon esprit, 

prosternez-vous devant lui » Sad 28/29. 

L’humain étant le but de l’impératif divin, il est le lieu-tenant (Khalife) préparé pour cette 

fonction. Il est originellement apte à porter ce dépôt divin, puisqu’Allah l’a créé à son 

image. Ahmad Ibn Hanbal, Boukhari et Muslim ont validé le hadith : « Allah a créé 

l’humain à son image ». 

C’est-à-dire à l’image de ses attributs. Qortobi dit dans son commentaire du verset : « On a 

créé l’humain dans les meilleures proportions ». C’est explicité par le hadith : Allah a créé 

Adam à son image. Ce qui veut dire à l’image de ses attributs. Tel est le secret de 

l’Omnipotence divine qui a prédisposé l’humain au dépôt du Khalifat, en le faisant 

participer aux attributs divins de la volition, l’omniscience, l’omnipotence, la vie, l’ouïe, la 

vue, la parole, et la sagesse et autres . 

Toutes les religions furent révélées pour orienter l’humain et le parfaire. 

Le volet de la perfection spirituelle étant la substance de la religion, il aura des appellations 

distinctes à travers les révélations successives. 

Dans l’Islam, il sera appelé Tasawuf, et sera un facteur d’harmonisation des différentes 

révélations qui ont un unique Seigneur. Allah nous interpelle pour nous guider et nous 

parfaire : « Ils n’ont été interpellés que pour adorer Allah sincèrement par la religion en tant 

que monothéiste ». 

Dans chaque communauté il y a des pionniers prompts à œuvrer pour le bien, et des probes, 
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ainsi que des injustes. Les soufis seraient les pionniers de toute communauté. 

L’homme Khalife d’Allah La religion permet à l’homme de prendre conscience de sa 

réalité, en tant que membre de l’humanité et responsable. Et qu’il peut s’élever en degré de 

réalisation jusqu'à atteindre son statut originel de Khalife pour lequel il a fait prosterner les 

anges. Mais, si l’humain se détourne de son Seigneur et néglige son statut privilégié, pour 

se rabaisser, il sera dans les plus viles conditions. Allah dit : « On a réservé pour la 

géhenne, une foule de génies et d’humains dont les cœurs sont imperméables, les yeux 

aveugles, les oreilles sourdes. Ils sont comme les animaux, ou plus inconscients, ce sont les 

fourvoyés ». 

L’humain quand il est inconscient et rebelle dépérit, tout en devenant indigne du dépôt que 

les cieux, la terre et les montagnes refusèrent de porter par crainte de ne pas l’assumer. Par 

contre, s’il se parfait et se montre digne de l’honneur qu’Allah lui a fait, il sera le Khalife 

d’Allah sur terre. Plus le croyant renforce sa foi plus il s’élève dans l’échelle de l’humanité 

et le plus élevé des humains est le plus croyant. L’absence d’humanisme est un signe de 

défaillance dans la foi. L’homme parfait est le croyant parfait. Ainsi, les prophètes (paix et 

salut sur eux tous) sont les plus parfaits des humains. 

L’homme parfait par excellence est le prophète Mohammad (psl), qui est l’exemple et le 

guide de tous, ainsi que le Coran l’a précisé : « Vous avez en le prophète d’Allah le meilleur 

exemple si vous aspirez à Allah et à la vie céleste » al ahzab 21 

Dans son essence le tasawuf est une aspiration à la perfection humaine, et le soufi a pour 

exemple le prophète (psl) qui est l’homme parfait. Le consensus est établi parmi les maitres 

soufis sur l’accord total de la science soufie avec le Coran et la Sunna. L’imam Junaid a dit 

: toute voie est sans issue pour les humains sauf celle qui avance sur les traces du prophète 

(psl). Sahl Tustari dit : les principes de notre voie sont six : le Coran, la Sunna, la 

consommation exclusive du licite, ne pas nuire à son prochain, ne pas commettre 

d’infractions, et de respecter les droits de chacun. 

Abou Suleiman Darani a dit : Dans notre voie, je ne peux valider certains points subtils que 

J’approuve, qu’après l’attestation de deux témoins infaillibles : le Coran et la Sunna. 

L’humain est une physionomie, et un caractère, et aussi forme et matière, corps et esprit, 

âme et cœur. Le Tasawuf permet à l’âme de se purifier de ses vices, et à l’esprit de ses 

imperfections et au caractère de ses abjections. La forme humaine est identifiable par la 

vision (basar), mais la réalité humaine n’est perceptible que par l’intuition (basira). 

Abou Fath al bisti disait: 

« Ô serviteur de ton corps, jusqu'à quand tu restes malheureux 
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Tu demande des bénéfices, là ou il n y a que déficit 

Occupe-toi d’acquérir les vertus, et taches de parfaire ton âme 

Tu es un humain par ton essence, et non point par ton apparence » 

Incontestablement, le Tasawuf est la substance de notre religion, et il est l’implication de 

l’enseignement coranique et prophétique et non point une innovation. IL fait partie du volet 

de l’Ihsan qui est la perfection spirituelle. 

 

LES METHODES DES SOUFIS  

Comme on a expliqué précédemment, la réalité de l’humain est l’âme et l’esprit et non la 

forme et la matière. Pour cela, le travail spirituel doit se faire sur l’âme afin de la purifier 

jusqu’à l’élever au niveau de la perfection humaine. Les prophètes sur eux la paix et le 

salut, ont institués cette voie de la purification, qui devint l’héritage des gnostiques. 

- Le Coran a exprimé cela : «Seigneur, envoie leur un prophète issu d’eux qui leur récite tes 

paroles (yatlou alyhim A’yatiqa), leur apprend le livre (sacré) et la sagesse (you’allimuhum 

al Kitaba wal Hikmata) et les purifie (wa yuzakihim). C’est toi le Sage, tout puissant ». 

baqara 129 

« Allah a gratifié les croyants d’un prophète issu d’eux, qui leur récite Ses Paroles, les 

purifie et leur apprend le livre (sacré) et la sagesse, alors qu’auparavant ils étaient dans un 

égarement certain ». al umran 164 

« C’est Lui qui a envoyé pour les croyants un prophète issu d’eux, qui leur récite ses 

paroles, les purifie, et leur apprend le livre (sacré) et la sagesse, alors qu’auparavant ils 

étaient dans un égarement certain ». 

Al jumu’a Ces versets manifestent clairement la fonction essentielle du prophète (psl) : 

- Il leur récite les paroles divines. (yatlou alyhim A’yatihi) 

- Leur apprend le livre. (you’allimuhum al Kitab) 

- Leur apprend la sagesse.(you’allimuhum al Hikmata) 

- Les purifie. (yuzakihim) 

Les versets cités signifient que la mission fondamentale des prophètes est la purification 

des âmes humaines. Ces versets ont des tonalités différentes, car la première était 

l’invocation de notre père Abraham (psl), alors que les autres étaient un rappel de la grâce 
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divine faite aux croyants. 

La purification est mentionnée en dernier dans l’invocation d’Abraham (psl), alors que dans 

le rappel divin elle vient avant l’enseignement du livre et de la sagesse. Nous ferons des 

remarques sur ce point. D’abord, on peut dire que cela annonce l’importance de la 

purification (spirituelle) et ses implications. Cela peut être aussi, une allusion au fait que le 

savoir sans purification est un péril. D’ailleurs, le prophète (psl) demandait à Allah de le 

préserver d’un savoir futile (Ilm la Yanfa’). 

 

LE SAVOIR ET LA SAGESSE 

Un savoir sans éthique peut être néfaste et susciter des malheurs. Un savant dont l’âme 

passionnelle et tyrannique n’a pas été éduquée peut susciter les pires catastrophes, en usant 

et abusant du don divin du savoir. Le savoir doit être couplé par la sagesse, tel que les 

versets cités l’ont précisé : « Il leur apprend le livre et la sagesse ». Or, la sagesse (hikma) 

ne peut être réalisée que par la purification (Tazkia). Comment une âme souillée impure 

peut acquérir la sagesse ? 

Ibn Ata Allah dit dans Hikam : Comment un cœur accaparé par les choses matérielles peut 

il être illuminé ? Comment celui qui est prisonnier de ses vices, peut accéder à son 

Seigneur,? Comment celui qui ne s’est pas purifié de ses souillures, peut- il espérer la 

proximité divine? Comment celui qui ne se repent pas de ses désobéissances, peut 

comprendre les secrets subtils (de l’immanence et de la transcendance)? 

L’Imam Ahmed Ibn Hanbal dit : Si les âmes se détournent des péchés, elles peuvent évoluer 

dans les dimensions terrestres et célestes, et recevoir des communications spirituelles sans 

recours à un initiateur humain. 

Le savoir a indubitablement besoin de la sagesse, qui ne peut être acquise qu’après la 

purification (Tazkia). L’étymologie du mot (Tazkia) a en arabe le sens de : croissance, 

augmentation, élévation, purification, relèvement. 

Ibn Mandhour dit dans son dictionnaire (Lisan al arab) dans le verbe (Zakka) : restaure et 

purifie. (Zakat l m’al) est la purification de l’argent, qui le relève et l’accroit. (Zakatoul 

ardh) est la purification de la terre, qui en se desséchant se purifie des impuretés. 

On peut donner une définition double : 

- croissance, augmentation et élévation. 

-Restauration, dépouillement et purification. 
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Le Coran avec son miracle linguistique donne à la purification de l’âme un sens particulier : 

« Par l’âme, et celui qui l’a proportionné. Il l’a pourvu de sa corruption et de sa vertu. Celui 

qui la purifie est un bienheureux et celui qui la laisse se corrompre est un malheureux ». 

Chams 7 -8- 9 -10 

La purification de l’âme concerne le caractère. Ghazali dit dans Ihya al -olum : le caractère 

est intrinsèque à l’âme. Les actes de l’humain sont la conséquence de son caractère. Ses 

actes en découlent spontanément. Si ce sont des actes nobles conformes à la religion et à 

l’éthique, c’est un caractère noble. Et si c’est le contraire, il s’agit d’un caractère ignoble. 

Ainsi, le généreux l’est par sa nature, et l’avare pareillement. La science moderne en 

découvrant le rôle des gènes et de l’ADN, suppose que celui qui a les gènes du courage est 

courageux de nature, et celui qui a les gènes de la lâcheté est lâche de nature. 

Une fois de plus, le miracle coranique s’impose, car dans le terme (Tazkia), renvoie à la 

dualité des caractères, comme la générosité et l’avarice, le courage et la lâcheté, la 

bienfaisance et la malfaisance. Les caractères ignobles sont corrigés par le dépouillement et 

la purification. Alors que les caractères nobles sont parfaits par l’achèvement et la 

constance. 

Celui qui est vertueux et dont le caractère est noble, ne doit pas se sentir garanti, ni être fier 

des dons divins, mais doit rendre grâce et faire tous les efforts pour rester constant. Tout en 

demandant à Allah d’accroitre ses bienfaits. 

Par contre, celui qui est vicieux et dont le caractère est ignoble, ne doit pas désespérer et se 

dire que telle est la volonté d’Allah, en se déchargeant sur la fatalité car il est responsable 

devant la loi divine et doit obéir aux commandements et s’abstenir des interdits. Tout en 

combattant les penchants de son âme afin de se libérer de sa tyrannie. Puis, progresser dans 

les étapes de la réalisation spirituelle, de l’âme blâmable, à l’âme satisfaite, jusqu’à l’âme 

agréé. Ainsi, il passe de la responsabilité à la considération, et verra son état transformé. 

Allah dit dans le Coran : 

« Celui qui se repent, et fait le bien verra ses manquements transformés en bienfaits. Allah 

est clément miséricordieux » al furqan 70 

 

LA PURIFICATION ET LA FELICITE (FALAH) 

La relation entre la purification et la félicité est évidente dans l’enseignement divin. Les 

commandements s’adressent à tous indistinctement, au vertueux comme au vicieux. Tous 

sont responsables devant la loi divine et sont obligés de faire des efforts dans la purification 
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de leur âme afin d’obtenir la félicité. 

Allah dit : « Celui qui se purifie est dans la félicité » al a’la 14.  

« Celui qui la purifie (l’âme) est un bienheureux » chams 9 

La purification est une éducation spirituelle qui requiert un éducateur, qui est le gnostique 

(arif). Il doit connaitre les états divers de l’âme et ses ruses, comme il doit être fidele envers 

le Seigneur, conforme aux positions et enseignements du prophète (psl). 

Abdelkarim Jili dit : 

« Si le décret te favorise ou le destin te conduit auprès d’un authentique maitre de la 

Haqiqa. 

Quêtes sa satisfaction et conforme-toi à sa volonté 

Et ne te préoccupe plus de tes antécédents ». 

Les gnostiques ont deux itinéraires dans la purification : 

- La voie du combat spirituel (Mujahada) : Il s’agit de combattre les penchants de l’âme et 

de la contrecarrer afin de la dompter. 

Bousairi a dit : 

« Contrarie ton âme ainsi que satan 

Et désobéit à leurs suggestions 

S’ils prétendent te conseiller, incrimine-les 

N’obéis ni à l’adversaire, ni à l’arbitre 

Tu connais bien les ruses de l’un et de l’autre » 

L’aspirant ne doit point chercher les licences, mais doit être studieux dans les pratiques 

surérogatoires et dans la mémoration. Il doit préférer la solitude et s’éloigner des 

fréquentations, et faire l’examen de conscience jusqu’à examiner ses pensées en plus de ses 

péchés graves et mineurs. 

Finalement, il doit substituer à sa volonté et ses désirs, la volonté et les désirs de son 

Seigneur. 

« Tu peux éprouver ma sincérité par tout ce que tu veux 

Ma satisfaction est dépendante de ta satisfaction » 
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Ainsi il réalise la sentence prophétique : « nul ne sera un vrai croyant si ses aspirations ne 

sont pas dépendantes de la révélation ». 

Cet état ne peut être réalisé que sous la direction d’un Cheikh authentique dont la présence 

impose la vénération, et incite au dévouement. Le disciple sera comme un cadavre dans les 

mains de celui qui le lave et servira sans objection afin de bénéficier pleinement de son 

éducation. 

- La voie de l’amour : qui a pour piliers, le compagnonnage et l’allégeance. On ne se réalise 

que par le compagnonnage de ceux qui sont déjà réalisés. On obtient la félicité grâce à ceux 

qui l’ont déjà obtenu. 

Allah dit : « Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques». tawba 119 

LE COMPAGNONNAGE DES VERTUEUX 

Le compagnonnage des parfaits (salihin) est un fondement de la voie. Il n y a pas meilleur 

pour l’aspirant car les psychologues disent : les affinités sont contagieuses. 

Ibn Ata Allah dit dans Hikam : Accompagne celui qui, par sa spiritualité te stimule et par 

son éloquence te guide vers Allah. 

Le compagnonnage favorise la connaissance, qui favorise l’amour divin. Et c’est l’amour 

qui incite au compagnonnage. Allah dit à son prophète (psl): 

« Dis, si vous aimez Allah, accompagnez-moi, Allah vous aimera et vous pardonnera vos 

péchés. Allah est clément et miséricordieux ». 

Comment peut-on bénéficier du rattachement et rester ignorant ? Le compagnonnage, qui 

ne favorise pas la connaissance est inutile. La connaissance favorise l’amour qui est le 

moyen le plus efficace pour  transformer les caractères. Si l’aspirant s’attache à un Cheikh 

authentique et l’aime, son cœur sera attiré par les perfections du Cheikh et tentera de se les 

approprier afin qu’ils deviennent inhérente à son être. 

Le poète a dit : 

« Ne pensez pas que mon amour est simulé 

Mon amour pour vous est spontané » 

La voie d’Allah par l’amour est celle des gnostiques. Celui qui aime essayer de ressembler 

naturellement à son amoureux. Il essaye d’acquérir ses perfections dans tout ce qu’il 

entreprend. 

Le sultan des amoureux Omar Ibn al Faridh dit : 
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« Tu ne m’aime point, tant que tu n’a pas fait l’extinction en moi 

Et point d’extinction sans que ma réalité ne se manifeste en toi 

Pour cela, on dit : L’aspirant par le combat spirituel chemine sur la voie, alors que 

L’aspirant par la voie de l’amour vole dans les airs. Entre les deux, il y a des distinctions 

manifestes. 

Le poète dit : 

« Tu périras assassiné par ce que tu aimes  

A toi de choisir l’objet ou le sujet de ton amour » 

 

LES OBJECTIFS ET LES FINALITES 

D’emblée, il est établi que le Tasawuf est inhérent à la religion, et qu’est une quête 

spirituelle dont la finalité est la réalisation du statut de la servitude absolue pour Allah 

(ubudiya khalisa li’lah). Cela ne peut être que par la transformation du serviteur, qui passe 

ainsi du service obligatoire au service volontaire, en toute conscience et connaissance. 

La connaissance est la finalité de la voie. Allah dit : « Je n’ai créé les jinns et les humains 

que pour qu’ils m’adorent ». Ibn Abbas commenta l’adoration dans ce verset par : la 

connaissance. Il dit : pour qu’ils me connaissent. 

La perfection de l’humain est dans la connaissance. La complétude de la foi est dans la 

complétude de la connaissance. Ainsi, le prophète (psl), était le plus parfait des humains par 

la foi et la connaissance. Il a dit (psl)  

Je suis le plus connaissant d’Allah et le plus pieux. 

La connaissance d’Allah commence par la connaissance de Soi. Connaitre son Soi est la 

véritable connaissance. C’est même le secret du bonheur éternel. 

Un hadith célèbre stipule : 

Celui qui connait son Soi connait son Seigneur.On pense qu’il émane de Yahya ibn ma’adh 

al razi. Mais, son contenu est absolument vrai, et même a des significations multiples dont : 

« Celui qui réalise la contingence de son Soi, réalise l’immuabilité de son Seigneur. 

Celui qui réalise la déficience de son Soi, réalise la puissance de son Seigneur. 

Celui qui réalise l’ignorance de son Soi, l’Omniscience de son seigneur. 
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Celui qui connait l’indigence de son Soi, connait la diligence de son Seigneur. 

Celui qui connait l’impuissance de son Soi, connait l’Omnipotence de  son Seigneur. 

Celui qui connait sa réalité et ses attributs, connait que ce sont des aptitudes qui se 

manifestent par lui et que son existence est pareille à un mirage dont la réalité est 

illusoire. » 

Ainsi, il peut apprécier le hadith : Allah était et rien n’était avec Lui.  

Ainsi que son complément : Et Il est toujours comme il était. 

L’Imam Junaid dit : je marchais dans un quartier de Basra, quand  j’entendis une voie 

féminine chanter : 

Quand je dis : la séparation m’a offerte l’habit de l’épreuve  

Tu me réponds : sans la séparation, l’amour n’a point de saveur 

Et si je dis : le cœur est enflammé par l’ardeur 

Tu dis : le cœur s’anoblit par les flammes de l’ardeur 

Quand je dis : quelle est ma faute en cela ? 

Tu me réponds : l’illusion de ton Moi, est le pire des délits 

Celui qui abolit son Moi, réalise son Seigneur. S’il aime ou déteste, s’il donne ou saisit, 

c’est pour Lui. 

Le fruit du Tasawuf se manifeste dans le caractère. Le Soufi remplit ses devoirs et fait don 

de ses avoirs. 

L’Imam Chafi’ a dit : 

Celui qui me fait du tort où m’est redevable  

Je lui pardonne pour la face d’Allah dont j’espère tout bienfait 

Le Tasawuf est la noblesse de caractère. Le prophète (psl) a dit : les  meilleurs vertus sont 

trois. oqba ibn amir dit : j’ai rencontré le Prophète (psl), et il m’a dit : Ô oqba ibn amir, 

affermis ta relation avec celui qui te tourne le dos, donne à celui qui te prive, et pardonne à 

celui qui est injuste envers toi. 

Mon père, le Arif billah Mohammad Ibn Abdallah Chami Huseini sur lui la miséricorde 

divine, disait : le musulman est constamment entre un début et une fin. Le début est de 
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s’abstenir de faire du mal à son prochain, la fin est de supporter la malveillance des 

humains. 

Je conclus par un passage de Junaid à propos de son oncle Sari Saqti : 

Je dormais chez Sari Saqti, quand il me réveilla et me dit : C’est comme si, j’étais devant 

Allah exalté soit-il, qui me dit : Ô sari, j’ai créé les créatures, et tous prétendirent m’aimer. 

J’ai créé le monde, et les neuf dixièmes s’enfuirent vers le monde. Un dixième seulement 

resta avec moi. J’ai créé le paradis, et neuf dixièmes de ceux qui étaient restées avec moi 

s’enfuirent vers le paradis. J’ai créé l’enfer et les épreuves, alors neuf dixièmes de ceux qui 

sont restées s’enfuirent. Un dixième seulement resta. 

Je leur dis : vous ne voulez ni le monde, ni le paradis ; vous ne craignez ni les épreuves, ni 

l’enfer, Que voulez- vous ? Ils répondirent : Seigneur, tu sais ce que nous voulons ! 

Je dis : Je vous testerais par des épreuves qui branleraient les montagnes, serais- vous 

endurants ? Ils répondirent : Que ta volonté soit faite ! 

 

EPILOGUE 

Telle est la voie des Soufis : acquisition des attributs divins, miséricorde pour les humains, 

et conformité à la Sunna. Ils ont obtenu la connaissance et l’ont appliquée. Le prophète 

(psl) a dit à Haritha Ibn malik : « Ô haritha, dans quel état es-tu aujourd’hui ? 

Il répondit : Aujourd’hui, je suis un croyant véritable. 

Le prophète (psl) dit : Attention à ce que tu dis, toute affirmation doit être prouvée. 

Quelle est ta preuve ? 

Il dit : Je me suis détourné de ce monde, j’ai une prédilection pour la faim et la soif, et pour 

la veillée dans les adorations. C’est comme si je contemplais le trône du seigneur installé, et 

les gens du paradis qui se rendent visitent et les gens de l’enfer qui hurlent. 

Le prophète (psl) dit : Ô haritha, tu as obtenu la connaissance. Sois constant ! Il le répéta 

trois fois. 

Traduction par Abdallah Fahmi 

 

 

 



56 

 

 2.1.2 - Communication 2 : La Hijra : une Sunna divine dans la mission des 

élus/ La vivification de la Sunna du Hijra par le Cheikh al Khadim,             
Par Ajir Achiouk  Directeur du département  de la recherche et du développement pour la 

revue Har’a – Istanbul/Turquie 

  

Gloire à ALLAH qui nous a imposé la (Hijra) par nos corps, notre esprit et notre intellect. Il en a 

fiat une tradition (Sunna) perpétuelle. 

Il a aussi décrété l’envoi continuel d’un réformateur chaque début de siècle afin de vivifier la 

religion. Prières et salutations sur son aimé Le prophète Mohammad (psl), sur sa famille et ses 

compagnons.  

Chers confrères et chers auditeurs, tout d’abord je vous transmets les salutations chaleureuses de 

vos frères Turcs et surtout les élèves du professeur Fath Allah Koln qui ont pour vous le plus 

profond respect et les meilleurs sentiments. J’espère qu’Allah  vous pardonne ainsi qu’a nous 

grâce aux bénédictions de cette assemble. 

Quant à ma contribution à ce banquet intellectuel et spirituel j’espère que ce sera comme le sel 

dans la nourriture. Un exemple turc dit : Tu veux être comme le sel dans la table. 

Je ne pouvais pas être absent dans une occasion pareille en l’honneur du vénérable Cheikh Al 

Khadim qu’Allah sanctifie son âme et qu’il nous fasse bénéficier de ses bénédictions. Je suis 

venu pour me rassasier de votre nourriture spirituelle et je contribue modestement en espérant 

que mon exposé soit profitable.   

  

INTRODUCTION  

  

J’ai choisi ce titre (la Hijra) car le parcours spirituel  du vénérable Cheikh Ahmadou Bamba m’a 

interpellé et m’a fait méditer le Hadith : les savants (Ulémas) sont les héritiers des prophètes 

(Anbiyas). Qui sont ces Ulémas et c’est quoi l’héritage des Anbiyas ? 

Pour y répondre, il nous faut examiner ce que nos savants et nos pieux prédécesseurs (salaf salih) 

nous ont transmis sur les caractéristiques des prophètes. Toutefois, j’insisterais sur le thème de la 

Hijra qui est un exil Beni qu’Allah a prescrit pour ses élus.  

Les exils comme les voyages sont très différents d’une époque à une autre et d’un cas à un autre. 

L’exil peut être volontaire ou forcé. Il peut être dans le but d’acquérir le savoir dans le cas des 

étudiants et des savants, ou pour la purification de l’âme dans le cas des Soufis. Le pèlerinage de 

la Mecque était aussi un voyage spirituel périlleux qu’entreprenaient les Soufis dans des 

conditions de remise confiante en Allah afin de se purifier et non seulement pour la récompense. 

Certains faisaient un exil volontaire pour fuir la société corrompue et vivre l’Islam en paix ou 

diffuser la religion dans les contrées favorables à la spiritualité.  

Le dénominateur commun à toutes ces formes de voyage ou d’exil est le fait d’abandonner le 

confort et de sacrifier la famille, les enfants, et les biens.  
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La plus importante (Hijra) de tous les temps fut celle du prophète Mohammad (psl) décrété par 

Allah et qui devint pour nous une Sunna qui conduit à la félicité. Le prophète (psl) nous a instruit 

que la Hijra vers Allah est ouverte jusqu'à la fin des temps.  

  

LA RELATION DE LA HIJRA ET DE L’EXIL   

  

Pour certains, le fait d’être condamné à l’exil peut ne pas être assimilé à une Hijra, car 

conventionnellement c’est une sentence politique ou juridique. La Hijra serait plutôt une mesure 

individuelle ou collective  prise volontairement afin de fuir l’injustice ou de protéger  l’intégrité 

de sa foi ou de sa personne. Mais, en vérité la Hijra peut avoir des formes différentes dont l’exil 

ou la déportation ou le bannissement.  Allah a nommé la Hijra du prophète (psl) Bannissement 

(Ikhraj) : « Si vous ne pouvez pas lui assurer la victoire, Allah lui a assuré la victoire quand les 

mécréants l’ont bannis » sourate Tawba 40 

« On a annoncé aux combattants qui ont subis l’injustice qu’Allah peut leur assure la victoire » 

« Ceux qui ont été bannis de chez eux en toute injustice parce qu’ils disent Allah est notre 

Seigneur » sourate al Hajj 39/40 

« La réponse du peuple fut : bannissez Lot de votre cité »  56      

« Les  pauvres migrants qui furent bannis de chez eux et dont les biens furent confisqués 

n’espèrent que la grâce d’Allah. Ils combattent pour Allah et son prophète, ce sont des 

véridiques » Nahl 52 

« Ceux qui habitent la demeure de la foi et aiment ceux qui émigrent vers eux » hachr 8/9 

« Leur Seigneur répondit : je ne négligerais pas l’œuvre des hommes ou des femmes, ils seront 

tous récompensés. Ceux qui ont émigrés  et ont été bannis de chez eux et ont subis l’injustice à 

cause de leur foi en Moi et qui combattent jusqu’à mourir pour Moi. Je leur pardonnerais tous 

leurs péchés et je les ferais entrer le paradis ou coulent les fleuves célestes. Ce sera leur 

récompense auprès d’Allah et Allah à les meilleures récompenses » Al umran 195 

Le prophète (psl) a aussi homologué la Hijra au bannissement  (Ikhraj). Il regarda la Mekke en lui 

faisant ses adieux quand il fit la hijra et dit : Tu es une cité merveilleuse et je t’aime. Si mon 

peuple ne m’avait pas banni je n’habiterais nulle part ailleurs.  (tarmadhi)    

Dans le récit rapporté par Aicha : Khadija emmena le prophète (psl) chez Waraqa Ibn Nawfal et 

dit : ô cousin, écoute les propos de ton neveu.  Le prophète (psl) lui raconta ce qu’il a vu.  

Waraqa dit : c’est ainsi la révélation dont a ete gratifié Moise.  Si je serais vivant quand ton 

peuple te bannira (yukhrijuka qawmuqa). Le prophète (psl) dit : Ils me banniront (awa mukhriji 

hum). Il dit : certes, il n’y a pas un homme qui a rapporté ce que tu apportes et ne fut pas 

combattu. 

Ainsi, le fait de bannir équivaut à la hijra conformément aux explications du prophète (psl).  

Nous pouvons dés lors, avancer qu’Allah a revivifié la Sunna de la hijra du prophète élu en la 

personne de notre illustre maître Cheikh Ahmadou Bamba  tout en sachant qu’elle est la plus 

importante méthode de la réalisation spirituelle.  Il n’est point nécessaire de confiner la Hijra 

dans l’épisode historique de la migration des premiers musulmans de la Mekke vers Médine.  
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Khadim Rassoul a été banni par les colons et fut dans cet exil façonné par Allah. Ses épreuves 

furent planifies par Allah comme le furent celles de Moise (psl). Dans sourate Taha Allah dit à la 

mère de Moise : « Mets-le dans le panier et jettes-le dans le fleuve, il échouera sur le rivage ou le 

prendra son ennemi et le mien ». Et il dit à moise : « Je t’ai couvert de mon amour afin que tu 

sois façonné comme je veux ». 

Youssef (psl) aussi fut façonné par Allah et fut assisté dans les épreuves pour la finalité qu’Allah 

a planifiée.   

De même, quand on lit les écrits de Khadim Rassoul et sa poésie, on réalise qu’il écrivait dans un 

état spirituel  exceptionnel et non point dans l’état d’un prisonnier exilé. Que l’on appelle cela 

exil ou bannissement (Ikhraj) ou Hijra, il s’agit de la même réalité car le Cheik Ahmadou Bamba 

défendait sa Foi et l’intégrité de l’Islam par sa personne en sacrifiant sa famille, ses enfants et ses 

biens. C’est exactement le but de la Hijra des prophètes sur eux tous le salut et la paix.   

Les soufis ont un vocabulaire spécifique à la spiritualité tel que (sayr ila allah) (Sayr bi Allah) 

(Sayr fi Allah) qui signifient respectivement la marche vers Allah par Allah en Allah. Ainsi que 

(suluk) itinéraire (Salik) itinérant (Tariqa) voie  (Adab Tariqa) règles de bienséance de la voie 

(Zad) provisions (Uruj) ascension (Nozul) descente.  Le grand et illustre Soufi Ibrahim Ibn 

Adham disait : 

J'ai abandonné toutes les créatures par amour pour toi 

J'ai laissé ma famille et les enfants orphelins pour te contempler 

Si tu me découpes en morceaux 

Mon cœur ne se penchera pas vers un autre que Toi   

  

LA HIJRA  

  

Dans la langue arabe Hijra signifie d’après Ibn Fares : abandonner une demeure pour une autre 

tel les musulmans qui ont abandonné la Mekke pour Médine.  

Conventionnellement la Hijra signifie l'abandon de la cité ou la ville ou le pays du Kufr pour le 

pays de l'islam. 

Le grand traditionniste Ibn Hajar l'a expliqué plus pertinemment : la Hijra dans la Charia est le 

fait d'abandonner tout ce qu'Allah a interdit. Ce qui est une explication plus spirituelle. 

La Hijra est aussi bien physique que spirituelle car le fait d'abandonner tout ce que l’âme 

charnelle désire et ce que satan suggère est le but même de la hijra physique ou corporelle.  

Sans nul doute la Hijra la plus bénéfique et la plus importante de l'humanité est celle du prophète 

Mohammed (psl) et ses compagnons. Toutefois, l'histoire de l'humanité est faite de Hijra comme 

celles des prophètes paix et salut sur tous. Ils ont laissé leur empreinte dans tout peuple et toute 

civilisation par les lumières de la foi qu'ils ont allumés partout et en chaque époque. Toute 

religion ou reforme ont eu des détracteurs et des ennemis comme des croyants et sympathisants. 

Généralement,  les idées nouvelles trouvent des adhérents dans les lieux autres que celles de 

l’initiateur. Il y aune communauté de vues et de destin entre les prophètes et les réformateurs ou 

vivificateurs car il s'agit du même combat pour la vérité (jihad pour Allah). C'est un combat 
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contre l’ignorance, l’égarement et la corruption dans les sociétés humaines et cela aboutit 

généralement aux épreuves de la Hijra . Le Jihad et la Hijra sont deux éléments fondamentaux 

dans le service divin pur (ubudiya khalisa). Le jihad doit être d'abord interne afin de se purifier et 

se parfaire. Il est le combat suprême (Jihad Akbar), puis vient l’étape de la diffusion de la lumière 

de la foi.  

Le Jihad et la Hijra sont souvent complémentaires et on peut même dire qu'ils sont inclus l'un 

dans l'autre. A chaque étape du Jihad, il y a une Hijra depuis un état (Hal) vers un autre et depuis 

une station (Maqam) vers une autre jusqu’à la finalité qui est la perfection humaine. .Il faut 

réussir la hijra depuis le corps vers l'esprit et depuis l’âme vers le cœur   afin de couper les 

attaches terrestres éphémères et s'envoler vers les hauteurs célestes car telle est la Hijra véritable. 

Celui qui ne réussit pas une telle Hijra ne pourra pas bénéficier pleinement de la hijra physique.   

 

LES VERTUS DE LA HIJRA 

Les versets coraniques et les hadiths prophétiques sur la Hijra sont nombreux : 

- « Ceux qui  croient et font fait la Hijra et le Jihad dans la voie d'Allah espèrent la miséricorde 

divine. Allah est  tout pardon et clément ». baqara 218 

 - « Ceux qui ont fait la Hijra et ont été bannis de leurs demeures et ont subis des torts à cause de 

leur foi en Moi, ainsi que ceux qui combattent et ceux qui sont morts dans le combat tous je leur 

pardonnerais » A'l Umran 195 

- « Ceux qui ont fait la Hijra et le Jihad par leur bien et leur personne et ceux qui les ont hébergés 

et assistés dans le combat sont pareillement solidaires en tout. Et ceux qui ont cru et n'ont pas fait 

la Hijra ne sont point pareils tant qu'ils n'auront pas fait la Hijra ». anfal 72    

- « Ceux qui ont cru et ont fat la Hijra et le Jihad dans la voie d'Allah et ceux qui les ont 

abrités  et assistés sont les véritables croyants, ils auront le pardon et des récompenses 

immenses » anfal 75/78 

- « Ceux qui croient et ont fait la Hijra et le Jihad dans la voie d'Allah par leurs biens et leurs 

personnes ont plus de considération auprès d'Allah ; ce sont eux les véridiques. Le Seigneur leur 

annonce sa miséricorde et son agrément et un paradis où ils auront une demeure éternelle » 

Tawba 20/22 

-« Ceux qui ont fait la Hijra après avoir subi l’injustice nous leur accorderons un bienfait 

immense dans cette vie et encore plus dans l’au delà ». nahl 41 

-« Ton Seigneur est bienveillant envers ceux qui ont fait la Hijra pour Lui et ont combattus et 

sont tues Allah leur accordera des biens immenses. Allah est le meilleur Donateur  al Hajj 58 

-« Celui qui fait la Hijra pour Allah trouvera partout sur terre des biens immenses et une aisance. 

Celui qui abandonne sa demeure pour Allah et son prophète et meurt en chemin, sa récompense 

est garantie auprès d’Allah ». nisa’ 100 
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HADITHS SUR LA HIJRA 

 

Le prophète (psl) a dit à Amr ibn al Ass : sais-tu que l’islam supprime tout ce qui a été commis 

avant ! Que la Hijra supprime tout ce qui l’a précédé ! Que le hajj supprime tous les péchés 

commis ! (Hadith rapporté par muslim) 

Il dit aussi àAbi fatima dhimri : tu dois faire la Hijra, rien ne peut l’égaler !   (Hadith rapporté par 

Nisa’i) 

Il dit aussi : l’imam dans un groupe doit être celui qui apprend le Coran plus que les autres et si 

les compétences sont pareilles celui qui aura fait la Hijra en premier et s’il y a équivalence le plus 

âgé ». (muslim) 

Il dit : celui qui a fait la Hijra et le Jihad puis meurt Allah lui a accordé le paradis de droit. S’il est 

assassiné, ou noyé ou tué par un animal quelconque il aura le paradis ». Ahmed ibn hanbal et 

Nisa’i 

Il dit aussi : je suis garant et chaque guide est garant. Celui qui croit en moi et devient musulman 

et fait la Hijra aura une demeure au paradis ». Ahmed ibn hanbal 

Il dit aussi : je vous ordonnes cinq choses qu’Allah m’a ordonné, la solidarité du groupe, 

l’obéissance aux ordres, la discipline, la Hijra et le Jihad ». Ahmed ibn hanbal et tarmadhi 

Il dit à Abdallah ibn amrou : sais-tu qui sera le premier groupe de musulmans qui entrera au 

paradis ? Il répondit : Allah et son prophète savent. 

Il dit : les muhajirins viendront au paradis et tapent à la porte. Les gardiens diront : vous êtes déjà 

passés au jugement ? Ils diront : nous serons jugés sur quoi ? Nous avions les épées toujours 

dégainées dans la voie d’Allah et nous sommes morts ainsi ! 

On leur ouvre la porte et ils s’y installent quarante ans avant que les premiers musulmans 

entrent ». Hakim 

Jabir ibn tufail ibn Amr Doussi était venu voir le prophète (psl)  pour l’inviter à faire la hijra chez 

Daws qui avait un fort imprenable. Il dit : Ô prophète d’Allah, veux-tu un fort imprenable. Le 

prophète (psl) déclina l’offre car Allah avait choisi pour les Ansars de Médine. Plus tard, quand 

le prophète (psl) migra à Médine, Tufail ibn amrou le rejoignit avec un homme de sa tribu qui 

tomba malade et souffrit au point de couper ses veines pour atténuer la douleur. Il mourut ainsi et 

Tufail le vit dans le rêve et lui demanda : qu’a fait Allah de toi ?  

Il lui répondit : Allah m’a pardonné à cause de la Hijra que j’ai faite pour son envoyé». Muslim 

La Hijra est sacrée sans controverse et elle est la meilleure caractéristique car elle implique 

l’abandon de tout pour la foi. Pour cela les musulmans ont choisi la date de la Hijra pour initier le 

calendrier musulman. 

A mon humble avis, mes frères mourides ont vu juste en célébrant leur plus grand événement  à 

la date de la Hijra de Cheikh Ahmadou Bamba khadim Rassoul. Nous avons relevé dans les écrits 

du Cheikh et dans sa poésie que cette Hijra fut une nouvelle naissance et un nouveau cycle où il 

eut des illuminations et des grâces qu’on ne peut pas obtenir dans d’autres conditions. Il y a des 

grâces qui sont obtenus dans la mosquée ou dans le pèlerinage ou pendant la journée ou la nuit ou 

dans des circonstances ou événements particuliers, comme il y a ceux qui sont spécifiques à la 
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Hijra. L’iman, la Hijra et le Jihad sont les arcanes d’une seule et même réalité enseignée par le 

Coran. Les conditions de chaque époque et de chaque pays définissent les contours de cette 

réalité qui est la source de vie. Les saints (Awliyas) et les rénovateurs (mujaddid) de chaque 

époque boivent à cette source de vie pour vivifier la religion. La Hijra est une Sunna d’Allah pour 

les prophètes. Les premières et les plus importantes furent celle d’Adam, Noé, Abraham, Lot, 

Moise, Jésus et Mohammad paix et salut sur tous. Le prophète Mohammad (psl) scella la 

prophétie mais a laissé la porte de la Hijra ouverte jusqu'à la fin des temps. 

Adam a fait la Hijra du paradis vers la terre afin d’engendrer l’humanité et d’ouvrir le cycle de la 

Hijra vers Allah. Noé a fait la Hijra par la mer afin de purifier l’humanité. Abraham a fait une 

Hijra continue de Babylonie, en Syrie, Egypte, Palestine, et Arabie afin de diffuser le 

Monothéisme (Tawhid). Joseph fit la Hijra depuis que ses frères l’ont jeté dans le puits enfant, il 

fut vendu en tant qu’esclave et vécut dans un palais puis jeté en prison  et enfin devint premier 

ministre de l’Egypte. Il pardonna ses frères et les installa avec leurs familles en Egypte. 

Moise fit la Hijra toute sa vie depuis sa naissance  jusqu’à sa mort. 

  

LA HIJRA DU PROPHETE MOHAMMAD (PSL) 

  

Ce fut la Hijra qui changea la face du monde définitivement. Yathrib devint Médine ou la ville de 

l’islam  après que le prophète Mohammad (psl) s’y installa. Les habitants de Médine sont des 

élus qu’Allah a choisi pour assister son envoyé et ils sont les auxiliaires (Ansars). Ils affrontèrent 

les épreuves les plus dangereuses avec comme devise : Allah nous suffit comme protecteur 

(Hasbuna Allah wa Ni’ma’l Wakil). Les Ansars comme les Muhajirins ont obtenus des 

récompenses inaccessibles aux autres musulmans grâce au Jihad et la Hijra. Au début six de 

Yathrib embrassèrent l’islam, puis dix autres et ils seront plus de soixante dix à faire allégeance 

au prophète (psl) afin qu’il fait la Hijra pour leur ville où ils le défendront contre ses ennemis au 

détriment de leurs personnes, leurs enfants et leurs biens. Le prophète (psl) eut l’autorisation 

divine pour la Hijra et partit en dernier après avoir fait partir les musulmans de la Mecque. Quand 

il arriva avec son fidèle compagnon Abou beckr, les médinois chantaient de bonheur :  

La pleine lune est apparue et nous illuminera  

On doit rendre grâce tant que l’appel au Seigneur durera 

  

LA HIJRA PERPETUELLE  

  

Dans son aspect historique et prophétique la Hijra est close depuis la conquête de la Mecque 

(Fath mekka). Ibn Abbas rapporta que le prophete (psl) dit : point de Hijra après la conquête de la 

Mecque, mais il y a l’intention (Niya) et le Jihad. Quand on vous appelle pour le Jihad, il faut 

répondre. (Boukhari et Muslim) 

Mushaja’ ibn mas’oud  apporta son frère au prophete (psl) après la conquete de la Mekke, et dit : 

Il veut faire allégeance pour la Hijra. Le prophete (psl) dit : Point de Hijra après (le Fath) la 

conquete de la Mecque, mais il fait allégeance pour l’islam. (Boukhari et Muslim) 
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Ainsi la Hijra dans ce sens particulier  est close, mais la Hijra dans le sens général est perpétuelle 

car le prophète (psl) a dit : la hijra n’est jamais caduque et restera perpétuelle jusqu’à ce que le 

soleil se lève par l’occident. (Ahmed Ibn Hanbal, Darimi et Abou Daoud) 

Il dit aussi : la Hijra n’est jamais interrompue tant que le Jihad est d’actualité. (Ahmed Ibn 

Hanbal) 

La Hijra est le pendant du Jihad et le prophète (psl) a dit que le Jihad reste actuel jusqu’à la fin 

des temps. Ainsi, celui qui quitte ses parents, ses enfants et ses biens pour affirmer sa religion est 

dans le Jihad et la Hijra.  

Les savants ont tenus compte des contradictions des hadiths qui déclarent qu’il n y a  plus de 

Hijra après la conquête de la Mecque et que la hijra est perpétuelle, et conclurent que la Hijra 

historique de la Mekke à Médine est finie mais que la Hijra spirituelle qui est le fait de se 

détourner  définitivement des interdits  est toujours d’actualité. Tahawi expliqua ceci par le 

Hadith de fudaik qui dit : Ô prophète d’Allah, on prétend que celui qui n’a pas fait la Hijra est 

perdu.  Alors le prophète (psl) dit : Ô fudaik, fais les prières, donne la Zakat, abstiens –toi des 

interdits  et élis domicile où tu veux, tu seras  dans la Hijra. (Tahawi, Tabari, Bayhaqi et Ibn 

Habban) 

Khattabi a expliqué que la Hijra qui est caduque est celle qui est une obligation et la Hijra 

perpétuelle est celle qui est recommandée. 

 La hijra de la Mecque vers Médine pour rejoindre le prophète (psl) et combattre avec lui est 

finie. Mais, la Hijra du Kufr vers L’islam est perpétuelle et leur statut est certes différent. Il faut 

faire la Hijra d’un pays ou d’une ville du Kufr (Dar kufr) vers le pays ou la ville de la Foi (Dar 

Iman). Baghawi affirma cela en mentionnant le Hadith ou le prophète (psl) dit : je suis innocent 

de tout musulman qui habite avec les mécréants.  

Sumra ibn jundub rapporta que le prophète (psl) dit : celui qui s’assemble avec les mécréants ou 

habite avec eux est parle à eux.( sharh muslim)   

Nawawi expliqua que la vile de la Mecque en embrassant l’islam après la conquête, il n y avait 

plus de raison pour faire la Hijra de la Mecque vers Médine. Ibn Arabi avait dit la même chose. 

Ibn Hajar Askalani dit : toute ville qui devient une demeure de l’islam (dar islam) entre dans le 

sens du Hadith b « la hijra ba’dal Fath » (point de hijra après la conquête). Or, avant la conquête 

d’une ville, les musulmans qui y résidaient avaient l’obligation de faire la Hijra pour une autre 

ville dominée par les musulmans, dans le cas où ils ne pouvaient pas pratiquer librement leur 

religion. Dans le cas, où ils pouvaient pratiquer librement leur religion ce n’est pas une obligation 

mais c’est un devoir de faire la Hijra car cela leur permet de coopérer avec les musulmans et de 

renforcer leur rang. Quant à ceux qui  étaient malades ou impuissants à faire la Hijra pour des 

motifs valables, il n y a point de contrainte mais si toutefois ils font la Hijra ils auront plus de 

récompense et de mérite.  

Donc, la Hijra dans son sens général la Hijra serait plutôt l’abandon des interdits conformément 

au Hadith du prophète élu (psl) : «  le musulman est celui qui préserve les musulmans de sa 

langue et de ses mains, alors que le Muhajir est celui qui abandonne les interdits qu’Allah a 

prohibé ».  
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Ibn Habban rapporta le même Hadith avec une expression similaire : « le Muhajir est celui qui a 

abandonné les péchés et le musulman est celui dont les musulmans sont préservés de sa langue et 

des mains ». 

Donc, la Hijra requise de nos jours est spirituelle car elle permet à l’âme de migrer d’un état à un 

autre depuis l’âme tyrannique (ammara bi’sou) à l’âme blâmable (nafs lawama) à l’âme pacifiée 

(nafs mutma’ina) qu’Allah interpelle dans le Coran : « Ô âme pacifiée, retourne à ton Seigneur 

agrée en toute approbation entre dans mes serviteurs entre au paradis ».  

C’est ce sens général qui doit être admis et compris par nos contemporains car il est toujours 

actuel et restera perpétuel tant que l’humanité existe. Chaque croyant doit méditer le Hadith du 

prophète (psl) : « Point de HIjra après la conquête » dans son intégralité car son complément est : 

« mais plutôt le Jihad et l’intention ».  La hijra bad’al Fath bal Jihadun wa niya 

  

LES FRUITS DE LA HIJRA 

  

Tout croyant qui a eu a faire une Hijra pour un motif quelconque connaît les épreuves du voyage 

et la responsabilité de l’émigration. Toutefois, l’anonymat de sa nouvelle condition peut être 

salutaire dans le cas où il lui permet de se faire une nouvelle virginité et même lui faire bénéficier 

de la bonne opinion de son prochain si sa conduite est irréprochable. Dans l’histoire de 

l’humanité la Hijra fut toujours le lot de ceux qui ont eu une influence sur les humains tel les 

prophètes, les bâtisseurs des civilisations, les conquérants et autres.  

Les sociologues et les anthropologues affirment   que les civilisations furent toujours l’œuvre de 

migrants. Le célèbre historien Toynbee étudia 27 civilisations toutes fondées par des immigrants. 

La puissance de la volonté est un facteur important qui avantage l’immigré qui a choisi de vivre 

l’aventure au lieu du conformisme. Le fait d’être capable de tout abandonner et tout refaire n’est 

pas donné à chacun. Il y a des preuves qui nécessitent du courage, de la volonté et de la foi. Nous 

avons en les prophètes paix et saluts sur eux tous le meilleur exemple, ainsi que leurs 

compagnons. Si on éduque les générations actuelles dans des conditions difficiles, ils seront plus 

aptes à affronter les défis et challenges de leur époque. Par les voyages et les épreuves ils seront 

plus portés sur la spiritualité au lieu d’être attiré vers la société de consommation et ses dérives.  

  

KHADIM RASSOUL COMME EXEMPLE  

  

La vie de cet homme exceptionnel qu’est Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul nous donne 

un enseignement merveilleux et personnifie la Hijra dans son expression la plus singulière pour 

notre époque. Il manifesta la puissance de la volonté spirituelle, de la Foi et du courage dans les 

épreuves les plus difficiles et dans les conditions extrêmes de la déportation et l’exil. Le 

colonialisme qui a pu dominer les pays de l’islam dans leur quasi-totalité a échoué devant la foi 

d’un homme pur car le combat des colons avec les musulmans ne fut pas seulement militaire 

mais aussi spirituel. Ce combat peut être un facteur d’élévation spirituelle pour le croyant pur et 

sincère.   
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Je pense que même le nom de Touba que le Cheikh a choisi pour sa ville n’est pas fortuit et porte 

des significations multiples dont la plus évidente est l’arbre Touba dont les racines sont 

profondément ancrées dans le monde physique et ses racines sont d’ordre métaphysique.  

J’ai lu des ouvrages du Cheikh, ainsi que des témoignages sur ses qualités exceptionnelles et  des 

récits de son épopée, et je suis certain que ceux qui sont présents connaissent mais je peux dire 

que les miracles et les Karamats font partie des actes de l’Omnipotence divine et sont des preuves 

qu’Allah manifeste pour les humains. Cheikh Ahmadou Bamba fut courageux dans tout et ne 

faiblit jamais et sans armes ni munitions ne faillit pas à sa mission même dans l’exil, loin de sa 

famille, de ses amis et de ses disciples.  

Il représente la bonne graine qu’Allah plante sur terre pour donner les fruits bénis d’une humanité 

saine qui de génération en génération continue à produire les fruits de la foi dont nous 

bénéficions aujourd’hui. 

Les écrits du Cheikh sont empreints de Foi, d’espoir, d’amour divin et de confiance en Allah à 

l’instar des illustres maîtres de la voie, les vrais héritiers des prophètes. 

La vie et l’œuvre de Khadim Rassoul est une vrai feuille de route pour les croyants et peut leur 

permettre de gagner les honneurs de cette vie et de l’au delà. C’est l’interprétation de 

l’enseignement prophétique d’après les réalités de l’époque et les expressions contemporaines.  

Les maîtres de la voie disent : celui qui marche dans la voie arrivera à destination. La Hijra pour 

eux est un processus qui actualise les possibilités latentes dans le croyant et lui permet les 

conquêtes spirituelles. Pour eux, la Hijra de la Mecque vers Yathrib (Médine) est le prototype de 

la Hijra spirituelle et il faut méditer l’enseignement et non point le considérer comme un fait 

historique seulement. Il y eut aussi les conquêtes de l’Irak, de l’Iran, de la Syrie, de l’Egypte et 

des autres pays qui devinrent des pays d’islam, Par la Hijra, Médine devint la capitale de l’empire 

islamique alors qu’elle était une oasis dans les déserts.  

La Hijra de Khadim Rassoul fit aussi de Touba la capitale de l’islam en Afrique de l’ouest et 

changea définitivement la configuration du Sénégal qui devint le foyer de la spiritualité et diffuse 

la Baraka et la foi tout autour. Rien que par sa personne Khadim Rassoul peut influencer tout 

croyant car ses actes sont aussi éloquents que ses propos. Il refusa le Jihad militaire mais ne 

s’isola pas pour adorer Allah en paix, bien que cela est conseillé parfois, mais il a engagé un autre 

combat plus difficile et plus bénéfique et il l’a fait en solitaire. 

Par sa personne, il influença tout un peuple qu’il éduqua dans la vraie foi.  

Dans la tariqa Naqshbandi, le Cheikh Ali Ramtani suivit le même processus avec lequel il guida 

des foules entières à Boukhara, où on dit de lui : 

Si l’état spirituel d’une personne n’est pas plus convaincant que sa parole  

Tu n’aurais pas vu l’élite de Boukhara devenir les serviteurs de Cheikh Ali 

Ainsi, les compagnons du prophète (psl) leurs disciples se sont dissémines dans le monde pour 

diffuser l’islam dans des populations qui ne parlaient pas l’arabe. Ce fut par leur comportement et 

les qualités qu’ils véhiculaient qu’ils ont conquis les cœurs des populations au point que l’islam 

se répandit  inexplicablement. 
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J’ai noté aussi que les ennemis de Cheikh Ahmadou Bamba furent surpris de sa résistance, de sa 

science et de ses dons et constatèrent qu’il était assisté par Allah et son envoyé (psl) et même 

aujourd’hui on peut constater cela. Je peux donner un exemple édifiant qui nous vient du Japon. 

Le responsable de la Mosquée de Tokyo m’a informé que les disciples de Cheikh Ahmadou 

Bamba se réunissent régulièrement pour des séances de Zikr ou chant des panégyriques sur le 

prophète (psl), et cela suscite l’admiration des autres musulmans et permet aussi de vivre des 

instants de spiritualité. 

J’ai aussi noté que l’appellation de Khadim que le Cheikh revendiquait en dehors de toute autre 

avait des significations profondes. Notre maître Badi’Zaman Noursi qui est l’artisan  de la 

nouvelle conscience islamique turque mentionne souvent dans ses écrits qu’il préférait le titre 

de « Khadim al Qoran » sur toute autre. Notre maître Fath Allah Koln présente son œuvre 

d’éducation spirituelle dont des générations entières bénéficient comme « Khidma ». Ces réalités 

nous interpellent directement, chers auditeurs. 

Vous, chers mourides bénéficiez d’un patrimoine exceptionnel dont les invocations exaucées 

(du’a mustajab) du Cheikh Ahmadou Bamba et de ses œuvres. Ce  qui révèle que l’Afrique noire 

n’a pas seulement des matières premiers mais aussi un capital humain et un patrimoine 

intellectuel et  spirituel immense, et j’invite les musulmans à en bénéficier. Notre maître Badi’ 

Zaman Noursi disait : si les musulmans vivent des épreuves et des crises, ce sont des gifles 

spirituelles administrées par Allah pour qu’on se réveille de notre inconscience.  

Mon pays, la Turquie  fut pendant des siècles l’empire ottoman qui hissa très haut l’étendard de 

l’islam, puis vécut des épreuves terribles qui ont failli éradiquer l’islam du pays. Allah nous a 

envoyé des vivificateurs à l’image de Khadim Rassoul qui par les sacrifices et l’œuvre éducative 

ont permis le redressement dont les fruits continuent à pousser jusqu’à nos jours.  

Chaque époque a ses réalités et le Cheikh Ahmadou Bamba donna le meilleur exemple de son 

époque surtout que le Jihad changea de forme, puisque du combat militaire il devint un combat 

spirituel dont les implications et les résultats sont plus bénéfiques. 

Aussi, je voudrais finir mon intervention par la traduction d’un article écrit en langue turque par 

mon maître et guide spirituel le vénérable Fath Allah Koln  concernant  les voies spirituelles.  

 

  

LES VOIES (TURUQ) 

  

Les voies conduisent vers l’éternité, mais il y a des contours et des pièges. Ceux qui cheminent 

sur la voie sont comme l’eau qui dans son itinéraire vers l’océan rencontre des écueils. Les voies 

sont aussi variées que les âmes humaines.  Chacun doit suivre la voie adéquate à sa nature. En 

vérité l’humain est venu au monde avec son destin et sa voie est toute tracée. De tout temps 

certains ont des ambitions mondaines tandis que d’autres ont des ambitions spirituelles. La voie 

spirituelle est réservée pour ceux qui se plient aux règles de bienséance (Adab) et s’y engagent 

avec sérieux et sincérité pour accéder en toute sécurité au but recherché.  
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Il faut avoir un guide et le suivre fidèlement avec amour et foi pour éviter les pièges de la voie 

qui est longue et dont les étapes sont nombreuses. En ayant de telles dispositions, les aspirants 

peuvent traverser la mer agitée et les montagnes sans difficulté et même s’ils traversent l’enfer ils 

peuvent éteindre l’ardeur de ses flammes par leur volonté. Ils ne trébucheront  pas et ne 

rebrousseront pas chemin mais quitteront les créatures pour le créateur et prendront leur envol 

pour survoler les méandres de la voie sans se faire piquer par les épines du chemin. Ils peuvent 

même contempler la mort comme un être aimé sans nulle crainte car le jour de leur enterrement 

sera une joie puisque la porte de la miséricorde sera ouverte pour eux et ils iront rejoindre ceux 

qu’ils aiment. 

Par contre d’autres ne peuvent pas accéder à ces réalités et même s’ils s’engagent dans la voie 

trébucheront et rebrousseront chemin ou s’égareront en plein jour et se feront piquer par les 

épines du chemin. Ils seront découragés et déprimés, et n’apprécieront pas les délices de la 

spiritualité car ils préfèrent les délices de la mondanité pensant que cela est plus tangible. Or, le 

bonheur éternel ne s’obtient pas gratuitement et les dons divins ne s’amassent pas comme des 

cailloux sur le chemin. L’éternité s’obtient par les épreuves et les difficultés de la vie terrestre. 

Quand aux dons divins, ils ne s’obtiennent qu’en fin de parcours pas à son début.  

Seyidna Youssef a obtenu le pouvoir en Egypte après avoir été jeté dans le puits et ensuite en 

prison. Comment espérer obtenir des honneurs sans être capable d’affronter les périls ? Qui ose 

penser que la sagesse divine changera de programme pour lui ? Je vous prie de méditer sur la 

femme qui enfante dans la douleur  pour son bonheur. Et l’oiseau qui survit sans effort aucun, 

alors que l’araignée déploie des efforts énormes pour exister. L’esprit (Ruh) depuis qu’il a échoué 

dans la matière ne cesse de faire des efforts et de passer d’un état à un autre pour retourner à ses 

origines célestes Il enregistre tout ce qu’il voit, entend et sent car tel est le dessin divin. L’humain 

a été crée dans la peine et il est un perpétuel voyageur qui doit affronter les périls et surmonter les 

difficultés. Si, on pouvait communique avec notre esprit (Ruh) et coopérer en toute conscience, 

on évitera les écueils de la voie sans difficulté, mais la voie des amoureux et des nostalgiques est 

ainsi faite. Ceux qui veulent œuvrer pour le bien de leur communauté ou leur nation doivent être 

prêts à tous les sacrifices et sont conscients de ces réalités. Celui qui ne peut pas affronter les 

épreuves  sera toujours impuissant et n’est pas fait pour cette voie 
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2.2– Session II : Soufisme et Valeurs humanistes  

Le Modérateur de cette session est le Docteur Khadim MBACKE, Chercheur à l'IFAN Cheikh 

Anta Diop de Dakar. Les communications suivantes ont été prononcées : 

2. 2.1 - Communication 1 : Al-Amn (sécurité, quiétude) et al-iman (la foi) 

dans l'expérience soufie de Cheikh Ahmad Bamba par Dr Mouhamed Shaqroun, 

Professeur de Civilisation islamique, Université de Tunis/Tunisie                                                   

 

Introduction  

 

Dans le Coran ALLAH dit : «Allah promet à ceux qui croient parmi vous, et qui font le bien de 

leur accorder la régence sur terre comme Il l’avait accordé à ceux qui vous ont précédés. Il 

raffermira  votre religion et  substituera à votre crainte une sécurité. Ils m’adoreront sans 

association. Ceux qui renient après cela, sont assurément des incroyants ». Nour 55 

Il dit aussi : « Ceux qui croient et ne souillent pas leur foi par la transgression, auront la sécurité 

(amn), ce sont eux les bien guidés ». An’am 82   

La sécurité (amn) et la foi (Iman), sont deux mots arabes qui ont une étymologie commune et un 

même champ sémantique ; ils sont en corrélation conceptuelle. Dans les dictionnaires arabes, le 

sens de l’un est : assentiment (tasdiq), qui est aussi (iman). On dit : Je crois en Allah ou j’ai foi en 

Allah. Je crois en ce que le prophète (psl) a transmis. Je crois en ce que dit un tel. Le sens est : 

l’assentiment irrévocable.  

Tandis que le sens de l’autre est : la sécurité qui est le contraire de la  peur ou la crainte. On dit : 

j’ai sécurisé sa personne. Je lui ai donné la sécurité ou l’assurance. 

Allah dit : « Ceux qu’Il garantit contre la faim et qu’Il assure contre la peur ». Qoraich 4 

Chaque fois qu’il est fait mention de la foi (iman) dans le Coran, il y a mention de la sécurité et 

de la paix.  Allah dit : « Ceux qui ont la foi et dont les cœurs sont pacifiés par la mémoration 

d’Allah. C’est par la mémoration D’Allah que les cœurs sont en paix ». Ra’d 28  

La foi (Iman) est un assentiment véridique qui conduit à la paix du cœur, alors que la sécurité 

(Amn) est un état d’esprit qui résulte de la foi.  Le croyant est sécurisé par rapport à sa personne 

dans cette vie et dans l’au-delà.  Il a pleine confiance en son Seigneur auquel il croit, et qui le 

prend en charge et l’assure contre son courroux. La communauté des croyants est sécurisée 

par  l’intégrité de ses membres. Si la foi est une, la sécurité qui en résulte est plurielle, avec des 

implications diverses. Le croyant bénéficie des dispositions dont Allah l’a gratifié pour quérir le 

bonheur terrestre et céleste. Il doit œuvrer afin d’obtenir le bonheur, tout en étant confiant en son 
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Seigneur, conscient de son Omnipotence, et de son Omniprésence, assuré de sa bienveillance. 

Quand les croyants ont un objectif commun et un dessin unique, qui émane d’une foi intégrale, ils 

obtiendront la paix et la sécurité pour toute la communauté. Il n y aura pas d’injustice, ni de 

criminalité et ils seront rassurés pour leur fin. La foi et ses vertus doivent être mises en 

application pour obtenir les résultats qui assurent la paix. Les versets coraniques qui explicitent le 

sujet sont nombreuses, telles : Baqara 82, 277 ; Al umran 57, al nisa’ 57, 122,173 ; al m’aida 

9,….  

Partout dans le Coran, on parle des bonnes actions (Amal salih), qui signifie : ce qui est utile ou 

bénéfique et dont la collectivité en bénéficie. Aimer le bien pour son prochain est la substance de 

la foi qui assure la paix pour tous. Ainsi, on découvrira dans la vie de Khadim Rassoul, l’exemple 

parfait du croyant qui œuvre par la foi pour la sécurité et la paix dans toute situation. Il a enraciné 

la foi et le courage dans le cœur de ses disciples, qu’il a exhorté à œuvrer pour le bien. Son but 

fut la satisfaction d’Allah et la paix de tous. Il réussit merveilleusement puisqu’i assura la paix à 

sa communauté et par delà à son pays. Il permit à ses mourides d’obtenir la paix de l’âme, et à 

son pays la paix sociale et culturelle, et même politique.  Son action était exemplaire pour la 

cohabitation pacifique et la tolérance entre les différentes tendances religieuses ou confrériques.   

Le Cheikh et la paix 

La foi a donné au Cheikh la paix totale, que ce soit dans ce monde ou dans l’autre car il avait une 

confiance absolue en Allah et en son prophète (psl). Il ignorait superbement la peur et ne 

craignait personne en dehors de son Seigneur. Telle fut toujours l’attitude des saints vertueux. 

Abou Talib al Makki dit : L’appréhension est un état spirituel de la  crainte révérencielle qui est 

un aspect de la véritable piété.  Cheikh Ahmadou Bamba a fait don de sa vie à Allah pour servir 

son prophète (psl). Il orienta ses disciples sur la même voie. Il exprima sa satisfaction et son 

contentement qui manifestaient la paix de son âme, en des vers significatifs : 

On m’a dit fréquentes les cours des princes  

Tu obtiendras en toute occasion des récompenses profitables  

Je répondis : Mon Seigneur me suffit, il est mon garant 

Et je n’ai de passion que pour la science et la religion 

Je n’espère et  ne crains que mon Seigneur Transcendant 

Il pourvoit à mes besoins et Il est ma protection 

La sécurité est justement le sentiment qui permet à l’humain d’être libre  et indépendant, et qui 

lui permet de ne point s’humilier dans la quête des besoins matériels.  Etre satisfait de ce que le 

Seigneur a décrété permet au croyant de vivre utilement en propageant la bonne 
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guidance.  Affranchi de toute tentation et sans crainte, le Cheikh va réussir ce que  les vertueux 

de toute époque voulaient réaliser. Il installa la paix et la sécurité dans sa société et affirma la foi 

de ses contemporains. 

Il dit : 

Je suis satisfait de mon Seigneur  Transcendant  qui a instruit mon être 

Il m’a suffit en tout. Quel merveilleux  Seigneur ! 

Dans ces vers, il synthétisa l’enseignement de Abou Talib al Mekki dans Qut al Qolub, 

concernant l’état de contentement (Ridha) : Le contentement est la joie du cœur en ce qui 

concerne tout ce qu’Allah a décrété. L’âme est satisfaite dans tous les états. Le cœur est pacifié, 

détaché des aléas de la vie.  Le croyant est comblé dans tout besoin par la providence de son 

Seigneur, et il est ravi de sa bienveillance. 

Cet état permet au soufi de vivre le bonheur qui est la quête de tout bienheureux. Tout homme 

intelligent doit chercher cet état, quelque soit le chemin emprunté. C’est la sécurité qui permet de 

consacrer ses énergies à œuvrer dans la voie d’Allah et de servir l’humanité par la sagesse et la 

bonne guidance.  

Cheikh Mohammad Bachir dans la biographie de son père Minan al Baqi al qadim dit : Il 

revivifia la servitude par l’amour qui lui permit de transcender la lassitude ou la fatigue dans le 

service de son Seigneur. La servitude devint son plaisir et sa joie.  il n y avait point de 

d’accablement  ou de pressentiment ou d’espérance dans ses actions, mais tout en lui inspirait la 

vénération et le bonheur d’être le Serviteur. 

Ainsi, Cheikh Ahmadou Bamba fut l’apôtre de la paix et de la concorde, loin de toute 

violence.  Son amour pour les humains lui permit de supporter toutes les injustices et d’œuvrer 

pour la conversion des mécréants et la repentance des pécheurs.   

Le Cheikh et la sécurité  

Bien que le Cheikh Ahmadou Bamba peut être considéré un Soufi, il opéra un saut qualitatif dans 

Tasawuf, car il ne se contenta pas de théoriser mais éduqua ses disciples par   l’engagement 

social et professionnel. Parfois, le Tasawuf était perçu comme une fuite et un abandon des 

charges sociales. Le soufi semblait avoir de la compassion pour les pauvres croyants qui peinent 

devant les aléas de la vie, alors qu’il est déchargé des contraintes sociales et des charges 

matérielles par sa vocation.  Pour certains soufis, le salut personnel primait et dans des cas, le 

salut des confrères était requis. Jurjani dans Kitab at’arifat dit : Le Tasawuf est la conformité aux 

règles de bienséance. C’est le fait de connaitre les règles religieuses exotériquement et 

ésotériquement, afin de les mettre en application complémentairement et d’obtenir ainsi la 

perfection. On dit aussi : C’est une voie de la rectitude, ou il n y a point d’inadvertance. C’est une 
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voie de purification du cœur qui éloigne des imperfections humaines et qui permet le 

détachement des choses terrestres. C’est aussi une purification de l’âme et une acquisition des 

vertus spirituelles.   Une initiation aux sciences ésotériques et une réalisation des états 

métaphysiques.  Donner le bon conseil   aux croyants et être sincère dans la réalisation tout en se 

conformant à l’enseignement coranique et la  tradition prophétique.  

On dit aussi : c’est d’abandonner ses propres choix et se conformer à la volonté du divin. De 

surveiller ses instincts et ne pas gâcher son destin. De ne point s’opposer aux desseins du maitre 

du destin. D’être pur dans sa relation avec le Seigneur. 

Initialement le Taswuf était perçu ainsi, puis les Soufis sortirent de leur isolement et 

considérèrent la vie terrestre comme une monture pour la vie céleste. Des ouvrages soufis furent 

composés dans une optique qui encourage l’implication dans la société humaine ; ce qui opéra un 

renouveau dans la voie. Cheikh Ahmad Zarrouk dit dans les règles du tasawuf : Le soufi n’a pas à 

être caractérisé par la pauvreté ou par la richesse, mais par la sincérité dans sa quête en ne 

cherchant que la face d’Allah. Il confirma cela par les propos de ses prédécesseurs soufis qui 

expliquèrent le (Zuhd) l’ascétisme par le détachement des choses terrestres tout en œuvrant pour 

une vie pleine. Même si le soufi es en possession de biens matériels, son cœur doit en être 

détaché. Les soufis donnent un exemple : le principal  n’est pas de tuer le serpent, mais de 

l’attraper vivant. Cheikh Omar Tall Foutiyou disait : l’ascétisme des parfaits n’est pas dans la 

vacuité des mains des biens terrestres, mais dans la vacuité du cœur. Celui qui appelle les gens à 

la religion ne peut pas vivre dans le dénuement. 

Le Jihad spirituel  

Dans certaines contrées, les soufis ont pour tradition d’exhorter les disciples à l’implication dans 

les choses terrestres. Il y avait la voie du Jihad militaire pour  l’instauration de l’état islamique, et 

la voie du jihad spirituel pour l’éducation des âmes.  Cette voie était considérée meilleure et plus 

exemplaire car elle symbolisait le jihad suprême pour les maitres de la voie. Cheikh Ahmadou 

Bamba fit de ses plumes des armes et composa des livres qui furent plus véridiques et plus 

efficients que les épées des conquérants. La communauté fondée par le Cheikh fut capable de 

faire face au colonialisme et ses desseins avoués et inavoués. Les valeurs prônées par le colon 

étaient une menace existentielle pour la société islamique de l’époque car tout était remis en 

cause. Depuis l’enseignement scolaire imposé par les français jusqu’au mode de vie basé sur la 

consommation des produits importés. Mohammad lamine diop dans son livre « Irwa al Nadim 

expliqua que Cheikh Ahmadou Bamba déroula son programme depuis le début en déclarant aux 

disciples : celui qui est venu pour l’enseignement pédagogique uniquement doit savoir qu’il 

pourra trouver ce qu’il cherche partout dans les écoles islamiques de ce pays.  Quant à celui qui 

veut ce que nous voulons doit obéir aux injonctions et suivre la voie que nous traçons.  
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Le cheikh voulait fonder une société basé sur la foi et la sécurité, sur le savoir et l’action. Il mit 

en avant les valeurs de la piété et de la volonté spirituelle. Il haussa le travail au  niveau de 

l’adoration, à l’instar des compagnons du prophète (psl) qui travaillaient et adoraient leur 

Seigneur. Le Cheikh avait  conscience que la sécurité était dans la foi,  et que le plus important 

était de vivifier les valeurs islamiques en les enracinant dans le cœur des disciples. Une société 

islamique doit reposer sur les valeurs exprimées quotidiennement par la collectivité humaine dans 

tous les domaines, sociologiques, économiques et théologiques. 

Il dit dans Masalik al Jinan : 

 Saches que le savoir et l’action sont les moyens de la félicité absolument  

Et il dit aussi concernant l’action (amal) et la remise confiante en Allah (tawakkul) : 

 Saches que la quête de la subsistance n’est point contradictoire avec la remise confiante ; Ne sois 

pas prodigue. 

Il te suffit d’être conscient que tout ce qui te parvient est ta fortune octroyé par le Seigneur des 

créatures 

La sagesse veut que tu réunis entre  l’action et la remiser confiante, même si tous les avis sur ce 

sujet sont admissibles 

Physiquement, tu dois agir pour gagner ta vie, afin d’être en conformité avec la tradition 

Mais, spirituellement tu dois te remettre en toute confiance à ton Seigneur qui pourvoie aux 

besoins de toutes ses créatures sans exception  

Il est le créateur des causes et des choses, aie confiance en sa providence et sois éternellement 

vigilant 

Toutes les théories politiques, philosophiques ou économiques contemporaines ont soulignés que 

le développement et l’émancipation de l’homme ne peuvent se faire que dans une société qui 

assure à ses membres la sécurité et le travail.  Les maux actuels de toutes les sociétés humaines 

ont pour cause l’insécurité et le chômage, ou l’absence de spiritualité. 

La société occidentale a prôné le savoir et la production de la richesse comme moyens de la 

félicité.  La sécurité est policière, et l’état de droit protège les intérêts des nantis tout en assurant 

le minimum pour les dépourvus. Il manque le partage équitable des richesses nationales et 

l’intérêt individuel prime.  La notion de fraternité n’a pas sa place et ce système avantage une 

minorité qui dispose de tous les pouvoirs au détriment de la majorité absolue des citoyens. 

L’injustice sociale et économique fait des frustrés partout et transforme  la société occidentale et 

ses émules en des états capitalistes ou la sécurité est imposée par la police qui lutte contre la 

délinquance et le terrorisme. Même, les élites économiques sont dans un désarroi spirituel car 
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leur vie est remplie par les artifices du luxe et de la débauche. Les bourses, l’armement, les 

loisirs, le tourisme, la criminalité et la débauche dans les sociétés contemporaines sont les 

indicateurs de la tendance actuelle de l’humanité qui s’éloigne de plus en plus de la félicité tant 

recherchée.    

Or, l’homme fut créé pour régir la terre et non pour la corrompre, et il doit rendre compte à son 

Seigneur. Pour cela, on ne doit pas être surpris par le retour en force du facteur religieux qui doit 

être accompagné  par les vertus de la connaissance afin d’apporter à l’humanité les solutions 

idoines devant l’échec des sociétés occidentales à assurer la paix des âmes et la félicité.  Le 

gouffre économique et social entre les riches et les pauvres est en train de s’élargir, et les 

mouvements de révoltes sociales et politiques se généralisent, tandis que la violence et les 

conflits se multiplient. Il y a surtout le problème de l’ignorance qui est crucial, et je n’associe pas 

l’ignorance à l’illettrisme, car ne pas savoir lire et écrire  s’il est préjudiciable  d’une façon ou 

d’une autre ne peut l’être que pour l’individu. Or, l’ignorance préjudiciable à l’humanité est celle 

qui détourne l’humain de sa vocation originelle, celle de régir la terre et d’y instaurer la paix et la 

félicité.  Puis, de réaliser ce qui advient après cette vie terrestre et ce qui nous attend dans l’au-

delà.  La science est impuissante devant ces perspectives et seul la foi peut aider l’humain dans 

ces sujets trop importants pour être négligés. 

Les causes de la réussite de la mission pacificatrice de Khadim Rassoul 

En insistant sur l’instruction, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul  confirma l’importance 

du savoir dans la formation et l’accomplissement du croyant. Un musulman savant est meilleur 

qu’un musulman ignorant, et surtout plus bénéfique pour la communauté. Quand le musulman 

sait que l’accomplissement se réalise par la paix, il aura intégré le hadith : le musulman est celui 

qui préserve les musulmans du mal de ses mains et de sa langue. Le prophète (psl) a dit : j’ai été 

envoyé pour accomplir les mœurs et les caractères. Il était l’exemple parfait pour les humains, et 

le Cheikh a réalisé cela en se conformant à son modèle en tout point. Il a aussi fait face aux défis 

de son époque et a préservé sa communauté des dangers de l’occidentalisation. Il insista sur la 

mise en pratique du savoir religieux.  

I l dit dans Magalik al niran wa mafatih al jinan :  

Tout savant qui ne met pas en application les enseignements  

Son savoir est semblable à la poussière dispersée par le vent 

Il dit aussi : 

Celui qui vous dissuade du savoir  

Son avertissement est un égarement certain 
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Dans notre époque, tout détracteur de l’enseignement  

Est  certainement  un imposteur     

Car l’action sans connaissance est rarement dépourvue d’imperfections       

Les résultats de cette orientation sont évidentes dans la culture mouride qui un modèle de la 

résistance pacifique au colonialisme et ses desseins. Les mourides ne se laissèrent pas contaminer 

par l’occident et sa société de consommation. Ils  s’attachèrent à leurs valeurs et furent jaloux de 

leur religion et leur tradition.  La production littéraire arabe du Cheikh Ahmadou Bamba combla 

un vide intellectuel énorme surtout que le colonialisme combattait la langue arabe à laquelle il 

voulait substituer la langue française.  La prose et la poésie monumentale du Cheikh est 

incontestablement un trésor culturel et spirituel  inestimable. Les écrits sur le Cheikh composés 

par les savants sénégalais et maures sont aussi un patrimoine exceptionnel, tel Minan al Baqi al 

Qadim de son fils Cheikh Mohammad Bachir, Irwa al Nadim de Cheikh Mohammaad lamine 

Diop, que nous avons publiés et commentés. Il y a d’autres livres de Cheikh Mohammad lamine 

Diop, de Mustafa Ann, de Cheikh Mahmoud Niang.  Des poèmes d’Ibrahim Diop Mach’ari, 

Cheikh Mbacké Bousso, de Matar  jomori, hamed ibn osman foutiyou et tant d’autres. Le recueil 

des poètes sénégalais dans les éloges du Cheikh al Khadim, et le recueil des poètes mauritaniens 

dans les éloges de Khadim Rassoul sont des monuments de la littérature arabe. Il est même 

impératif de publier ces ouvrages afin de les étudier dans les universités du monde arabo-

islamique, et d’en faire profiter les étudiants. Très peu de personnes connaissent ces trésors de la 

langue arabe.  

Le développement économique du Mouridisme 

Le travail dans la foi, quand il est orienté par le savoir assure la sécurité dans la société islamique 

et contribue à la paix sociale et spirituelle. Le croyant sera ainsi satisfait de vivre sa foi et 

contribue à l’harmonie générale. Il pourra satisfaire ses besoins et ceux de sa famille sans pencher 

vers les futilités. Le déséquilibre des sociétés a pour cause les excès en tout genre et les 

perversions qui poussent au gaspillage  dont résulte l’injustice sociale. Seule la foi astreint les 

humains à être humbles et justes pour accepter la providence divine et ne pas compatir dans les 

vanités et futilités. Allah dit : « Ne sois pas orgueilleux dans ta démarche, tu ne pourras pas 

fendre la terre, ni  rivaliser avec les montagnes ». isra 37. Celui qui médite  ce verset sera porté à 

user du surplus de ses besoins pour le bien-être de son prochain.  

Les mourides ont pu assurer l’auto-suffisance en tous les domaines, d’abord par le labeur,  par la 

tempérance et surtout par la solidarité.  Ils ont assimilé les enseignements de leur guide  qui 

refusa tout compromis avec le colonialisme et la société de consommation.  

La dépendance économique pousse les sociétés aux compromis et aliène l’indépendance 

culturelle et politique. La prospérité  de la société islamique doit être  soumise aux 
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commandements de la religion, qui interdisent les excès. La préservation des richesses naturelles 

doit impérativement être respectée, ce qui n’est pas le cas des sociétés occidentales basées sur le 

profit  au détriment du bon sens et de l’équilibre écologique et sociologique. 

Le développement sociologique du Mouridisme 

L’encyclopédie des sciences sociales définit le développement ainsi : Les efforts déployés dans 

une société pour les changements fonctionnels et structurels nécessaires au développement social. 

C’est aussi la capacité des individus à exploiter au maximum les ressources nationales afin 

d’assurer le bien-être individuel.  

Nous pensons plutôt que les ressources d’un peuple sont naturelles et spirituelles. Les ressources 

naturelles sont exploitables par le labeur et la technologie, alors que les ressources spirituelles 

sont exploitables par le savoir et la foi afin d’orienter la société vers la félicite de ce monde et de 

l’au-delà.   

Le Cheikh al Khadim dit dans Magalik al Niran 

Il faut avoir en vue quatre principes lors de l’initiation 

Afin d’obtenir la bonne guidance et la félicité,  

D’abord, sortir de l’égarement, puis être utile aux créatures ; 

Ensuite revivifier les sciences et mettre en pratique sa connaissance 

Etre utile aux créatures, est nécessaire pour une société saine dont les membres sont solidaires. 

C’est même, le secret du développement social  harmonieux, ou pauvre et riche, faible et fort 

cohabite en toute concordance. Une justice sociale et une distribution équitable des richesses 

nationales permettent la symbiose et prémunissent contre les révoltes.  

Le Cheikh n’était pas un expert dans l’économie ou la politologie, ni un penseur stratège, mais un 

Soufi accompli   et un saint parfait qui vivait en communion avec son Seigneur et son prophète 

(psl). Il était conscient de la faiblesse humaine et de la toute puissance divine et de la véracité de 

l’enseignement coranique et prophétique qu’il mettait en application dans tous les aspects de la 

vie. Il revivifia les sciences islamiques et ordonna les bonnes mœurs et la noblesse du caractère.  

Le poète Ahmad Chawqi dit : 

Les civilisations sont édifiées sur les mœurs et le caractère 

Quant  la perversion se généralise, la civilisation disparait   

Ainsi, l’expérience soufie du Cheikh  Ahmadou Bamba et ses enseignements fut et demeure un 

modèle idéal pour une société exemplaire capable de faire face aux défis  de son époque.   Son 
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combat pacifique assura la paix et la sécurité à son peuple et permit le développement du pays à 

tous les niveaux.  

Son poète Ibrahim Mach’ari dit : 

Il revivifia les nobles mœurs après leur mort  

Tous les êtres bénéficièrent de son apport.  

 

 2. 2.2 - Communication 2 :   Le Soufisme et le « moi », Par le Professeur  

Souleymane Bachir Diagne, Philosophe, Université Columbia, New York 

        Cette contribution examinera la signification du moi humain dans le soufisme. Elle 

considérera la voie contemplative qui mène à l'extinction du moi dans l'objet infini de sa 

poursuite pour l'opposer à la voie active de l'affirmation du moi dans l'action et le travail. Tout en 

soulignant que cette affirmation du moi n'est pas la même chose que l'exaltation de soi et 

l'orgueil." 

En l’an 922 de notre ère, s’est produit en Bagdad, qui était alors la capitale des 

Abbassides, un évènement dont le retentissement sera considérable dans l’histoire du soufisme. 

Cet évènement, évidemment vous vous en doutez, c’est la condamnation à mort d’Hussein 

Mansour Al Hallaj pour hérésie. Condamnation qui a été suivie de son exécution, et d’une 

exécution particulièrement atroce. Puisque, comme vous le savez, il fut d’abord crucifié, réduit en 

cendres qui furent jetées dans le fleuve Tigre. Ce ne sont pas seulement les circonstances de cette 

mort atroce qui font le retentissement historique de la condamnation à mort d’Al Hallaj, ce qui est 

plus important, à méditer dans une rencontre comme la notre où nous réfléchissions sur la 

signification du soufisme, c’est la parole, la signification de la parole qui l’a fait condamner. 

Comme nous le savons également, parce que c’est un point historique bien connu, il avait déclaré 

« anal Haqq » « je suis la Vérité créatrice ». Dans ce mot, il ne s’agit seulement de lui : au fond 

on pourrait dire que cette parole qui est apparue comme une parole paradoxale, comme une 

parole de scandale, n’était pas unique en son genre puisque d’autres soufis, certains d’Al Hallaj, 

avaient dit des choses qui revenaient au même, qui ressemblaient exactement à ce qu’il avait 

déclaré.  

Un des ses contemporains particulièrement célèbre Abu Yazid Al Boustami  aimait à se 

frapper la poitrine en déclarant « Soubhanî » au lieu de « Soubhanallah ». On a dit que la raison 

pour laquelle Al Hallaj, lui, a été condamné à mort à la différence des autres, c’est qu’il avait 

rompu la discipline de l’arcane qui définissait la manière de vivre et de penser des soufis. On a dit 

également qu’à la différence des autres, il ne s’était pas caché derrières les ivresses mystiques et 

qu’il avait proféré cette parole en état de sobriété. Toujours est-il qu’après cette date fatidique de 

922, ceux qui ont essayé de penser la métaphysique du soufisme, la philosophie qui se révélait 
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derrière l’expérience du soufi, ont eu à cœur de méditer la signification de cette parole, ce qui a 

donné lieu à des interprétations extrêmement diverses. Si nous l’analysons d’abord avant de 

regarder ces interprétations, nous voyons ce qui constitue son caractère paradoxal et scandaleux. 

C’est que cette parole est une affirmation qui conjoint dans un seul et même geste le fini d’une 

part et l’infini de l’autre. Le Moi humain et l’Ego divin, la créature et le créateur. Comment peut-

on combiner des réalités aussi contradictoires dans une seule et même affirmation? Et bien cette 

relation entre le Moi humain, l’égo fini et l’infini est l’objet de ma réflexion. 

Il y a deux manières différentes d’entendre la parole d’Al Hallaj : « anal haqq ». Il y a une 

première manière qui consiste à éliminer le paradoxe. Puisque le paradoxe consiste à dire que 

vous ne pouvez pas  dans un seul et même souffle, dans une seule et même affirmation 

conjoindre le fini et l’infini, vous allez alors dire que finalement c’est l’infini tout seul qui est ici 

présent. Le fini humain est absent dans cette parole, autrement dit, c’est l’infini lui-même qui 

témoigne de lui-même, qui déclare simplement sa propre infinité. La phrase « annal haqq » 

reviendrait alors à dire « Moi Dieu, la vérité créatrice, je suis la Vérité créatrice ». Pour essayer 

de comprendre cela, reportons nous à ce passage coranique de la sourate « TA HA », le moment 

où le prophète Moïse rencontre Dieu pour la première fois et le perçoit dans le buisson-ardent. 

Comme nous nous en souvenons, dans le Coran, c’est l’une des fois où la chahada qui définit la 

profession de foi des Musulmans est prononcée à la première personne, par Dieu lui-même, 

lorsque se présentant à Moïse, Il dit : « ana allah la ilaha ila ana fah boudni » « Je suis Dieu il n’y 

a pas d’autre dieu que Moi, adore Moi donc ».  

Cela veut dire que si nous pensons la parole d’Al Hallaj sur le modèle de cette auto-

présentation de Dieu dans la rencontre avec Moïse, elles diraient, d’une certaine façon, la même 

chose ; Dieu ne faisant qu’utiliser le véhicule du fini pour déclarer sa propre nature de vérité 

créatrice. Et nous avons l’équivalent de cela dans la bible de nos frères et sœurs chrétiens, 

puisque comme vous le savez dans la bible Exode 3 : 14, lorsque Moïse rencontre Dieu dans le 

buisson-ardent et que Dieu l’envoie en Egypte pour en faire sortir le peuple d’Israël, Moïse 

s’inquiète de savoir : « qui est cet interlocuteur qui lui parle ? » à quoi Dieu lui répond selon la 

parole biblique: « Je suis Celui qui suis ». Une phrase extrêmement bizarre, difficile à construire 

grammaticalement, puisque Dieu y affirme Lui-même à la première personne son propre être : 

« Je suis Celui qui suis et lorsque les enfants d’Israël te demanderont qui Je suis dis leur : « ‘Je 

suis’ m’envoie ». C’est l’équivalent de cette rencontre spirituelle qui s’effectue entre le prophète 

Moïse et Dieu dans la sourate « Ta Ha » que je viens d’évoquer. Pourquoi est-ce que je convoque 

ces deux scènes, la coranique et la biblique ? Pour mieux revenir à cette chahada et à la 

signification à  cette première manière d’entendre la parole d’Al Hallaj comme étant simplement 

une chahada à la première personne prononcée par Dieu Lui-même.  

On trouve parfois chez les soufis, pour mieux expliquer l’expérience d’où sort cette parole 

là, l’idée selon laquelle il serait presque impie de prononcer la chahada. Evidemment nous avons 

l’habitude que les soufis tiennent des propos aussi paradoxaux, ils ne veulent pas, bien sûr, dire 
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qu’il ne faut pas prononcer la chahada puisque c’est ça qui nous définit comme musulman. Ce 

qu’ils laissent entendre c’est que si je dis : « moi Souleymane Bachir Diagne, j’atteste qu’il n’y a 

d’autre dieu que Dieu », j’ai d’abord attesté ma propre personne et ma propre existence comme 

étant témoin de l’unicité de Dieu. Et que si cette attestation était véridique, je ne devrais même 

pas poser mon propre être à côté de l’Etre dont j’atteste l’unité et l’infinité.  Ce serait une 

première manière de comprendre la parole d’Al Hallaj, celle qui consiste à dire qu’il n’y a au 

bout du compte qu’un Seul Etre, l’Etre infini et que lui seul est en mesure d’attester de sa propre 

unicité. Cette doctrine du soufisme est ce qu’on appelle l’unicité de l’être, mais aussi le monisme 

de l’être : « wahdat al woudjoud ». Une expression qui est en général associée à la pensée de 

Cheikh al akbar Mouhyidine ibn Arabi. Il y aurait une deuxième manière d’entendre la parole 

d’Al Hallaj que je vais aborder maintenant. 

Une deuxième façon de comprendre la même expérience et la même parole « annal haqq », serait 

de dire qu’en fait, le fini n’y est pas nié comme tel. Il n’y a pas une négation du fini qui ne 

laisserait subsister que l’infini. Au contraire plutôt que de déclarer que le fini est absorbé dans 

l’océan de l’infinité, c’est le fini lui-même qui est en mesure d’absorber en lui et de s’approprier, 

pour ainsi dire, les attributs seigneuriaux : « les siffat rabaniya » seraient, de ce fait, absorbés 

dans le Moi fini lui-même. Evidemment, c’est une idée bien plus difficile, probablement, à 

concevoir que la première manière de comprendre la parole d’Al Hallaj. Qu’est-ce qui rend un tel 

paradoxe possible, cette idée selon laquelle un être fini, une créature finie et mortelle pourrait 

absorber en elle-même l’éternité et l’infinité divine. Eh bien le paradoxe et le scandale s’effacent 

si on comprend cela à la lumière de ce que Dieu lui-même nous dit du statut et du rang de l’être 

humain qu’Il a créé. On peut alors comprendre cette capacité que le fini peut avoir de recevoir 

l’infini et de l’absorber en quelque sorte en lui-même, lorsque nous donnons à toute sa valeur à 

l’idée selon laquelle l’homme est le lieutenant de Dieu ou le vice-gérant de Dieu, « khalifatoul 

lah ». Si nous donnons la meilleure traduction française de « khalifat » qui est le mot 

« lieutenant », - nous avons tellement l’habitude de penser la lieutenance dans le cadre militaire 

que nous oublions l’étymologie de ce mot-, si nous le décomposons donc nous voyons qu’il est 

composé de deux mots, « lieu » et « tenant ». Le lieutenant est donc « celui qui tient lieu de... » 

C’est exactement ce sens que l’on trouve dans « khalifa » qui est traduit comme 

« successeur » ou « représentant ». Alors si nous donnons toute sa force à cette notion 

de « khilafa » de l’humain par rapport à l’éternité et à l’infinité divine, nous pouvons dès lors 

comprendre comme non scandaleuse et totalement explicable une parole, une locution jaculatoire 

comme celle prononcée par Al Hallaj qui semblerait impliquer la possibilité pour l’être fini et 

mortel d’absorber en soi l’Etre infini et immortel. Elle serait donc l’affirmation pure et simple 

que l’homme en tant que tel passe infiniment l’homme. L’homme est toujours davantage que lui-

même. Et ce matin, dans l’excellente et la lumineuse présentation qu’il a faite, le docteur Cheikh 

Mouhammad Achaouri a rappelé que c’est ça la signification de la notion de « insan kamil ». Elle 

est cette idée que l’humain a à devenir total, à être parachevé et que dès lors qu’il est un être 
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humain parachevé, cet être est capable de Dieu et capable de recevoir ce dépôt dont le coran nous 

enseigne qu’aucun être au monde ne peut le porter. Puisque ce « amana », le dépôt qui a été 

confié à l’humain, signifie la capacité de recevoir le texte coranique. Nous seuls sommes en  

mesure de recevoir le message coranique puisque comme il est dit: «Si Nous avions fait 

descendre ce Coran sur une montagne, tu l'aurais vu s'humilier et se fendre par crainte d'Allah. Et 

ces paraboles Nous les citons aux gens afin qu'ils réfléchissent. » (Sourate 59 verset 21). La 

montagne serait pulvérisée, alors que notre cœur humain, fragile comme il est pourtant, est en 

mesure de devenir « hafisoul quran » de recevoir le Coran et de le garder en lui.  Est-ce donc, si 

je suis cette deuxième lecture de la signification de la parole et de la locution jaculatoire d’Al 

Hallaj, qu’il est dans la nature du soufisme d’affirmer le fini, d’affirmer l’égo humain comme 

étant en mesure de recevoir l’infinité divine ? Je voudrais répondre oui, c’est la thèse que je 

soutiens avec beaucoup, et en particulier avec Mouhammad Iqbal avec qui j’ai appris à penser ma 

propre religion.  

Mais une fois que j’ai dit cela, je voudrais aussi opposer à ma propre thèse et à ma propre 

affirmation, cette objection que le soufisme, au contraire, consiste non pas à affirmer le soi, le 

moi, l’égo humain mais à partir en guerre  contre lui. Puisque nous avons tous à l’esprit cette 

parole du Prophète prononcée devant ses compagnons lorsque revenus d’une expédition militaire, 

il leur avait dit : « vous êtes revenus de la petite guerre sainte maintenant il vous faut engager la 

grande guerre sainte ; et cette grande guerre est la guerre que vous allez mener contre votre 

propre moi, le « jihadou nafs ». Est-ce donc à dire qu’il y a une contradiction entre d’une part 

l’idée qu’il faut affirmer le moi humain parce qu’il est khalif de Dieu, parce qu’il est capable de 

recevoir le dépôt du divin et en particulier le dépôt de la parole infinie de Dieu et d’autre part 

celle qui consisterait à dire, au contraire: le moi est haïssable, comme a dit Montaigne, le moi est 

l’ennemi, il s’agit de lui mener la guerre. Nous savons que nos maitres soufis bien aimés, ceux 

que nous aimons à lire et ceux dont nous espérons recevoir la grâce de pouvoir les imiter autant 

que nous le pouvons avec nos faibles forces, ont indiqué dans des nomenclatures extrêmement 

précises, le chemin que parcourt le moi humain dans la trajectoire qui doit le mener à la rencontre 

avec Dieu. Cela été bien balisé et si nous nous reportons non pas à leurs nomenclatures mais à la 

nomenclature établie par le Coran, nous savons qu’il trois différentes régions de l’âme ou trois 

différents aspects de l’âme ou trois différentes manières de l’âme qui nous définissent en tant 

qu’être humain. Le premier est cet aspect de l’âme que nous trouvons dans la sourate Youssouf 

lorsque Zoulayka confesse sa faute quand elle a voulu séduire le Prophète Yousouf et qu’elle met 

ce qui lui est arrivé sur le compte du moi « nafs al ammara bi soui ». D 

Le deuxième aspect de l’âme c’est le « nafs lawama » (Je jure par l'âme qui ne cesse de se 

blâmer) (sourate 75, verset 2). Et le troisième aspect est  l’âme apaisée, « nafs al moutmaina » qui 

a reçu cette adresse : 

27. ‹Ô toi, âme apaisée,  
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28. retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée;  

29. entre donc parmi Mes serviteurs,  

30. et entre dans Mon Paradis›. Sourate 89 

Cette âme donc qu’il s’agit de nier quelle est-elle ? Nous pouvons dire que la manière de 

réconcilier les deux affirmations qui ont été posées, c’est de dire que ce sont les régions 

inférieures du moi qu’il s’agit de nier mais que la région supérieure du moi est exaltée dans sa 

capacité de devenir le dépôt du Divin. On a dit de cette âme qu’elle est celle qui sait s’offrir à la 

lumière et devenir lumière : « nouroun ala nouri », « lumière sur lumière ». Eh bien cette âme, 

c’est celle-là qu’il s’agit d’affirmer dans le soufisme. Et cette âme n’est pas arrogante, elle sait 

d’ailleurs devenir, en quelque sorte, un principe féminin. De cette âme on dira qu’elle est 

féminine, qu’elle se définit comme féminine dans sa disponibilité à recevoir le Divin. Peut-être 

bien que la dimension de notre religion, l’Islam, qui exalte le mieux la femme et qui pose le 

mieux l’égalité ontologique radicale entre l’homme et la femme, est-elle  cette dimension 

intérieure de l’Islam qui est le soufisme. Beaucoup taquinaient méchamment Rabia  Al 

Adawiyya, en lui rappelant qu’on n’avait jamais vu une femme devenir prophète ou faqih etc. A 

quoi elle rétorquait souvent avec la sagacité et l’humour qui la caractérisaient, qu’on avait jamais 

entendu une femme déclarer « je suis votre seigneur élevé », en citant là la parole coranique 

prêtée à Pharaon lorsqu’il a dit : « anna raboukoumoul ahla ». Ce qu’entendait Rabia par cette 

répartie c’est que cette arrogance propre à l’âme est une arrogance qui appartient au mâle, à celui 

qui est fier de sa propre virilité parce que cette parole de Pharaon est la parole par excellence par 

laquelle le Mal s’est introduit dans le monde, puisque c’est également la parole de Satan. Les 

choses auraient été différentes si ce dernier s’était contenté simplement de désobéir à Dieu parce 

qu’il aimait trop son Seigneur pour se prosterner devant un être humain ; mais ce qu’a affirmé 

Satan ce n‘est pas son amour pour Dieu mais c’est pour son propre moi lorsqu’il a dit, se 

comparant à Adam : « je suis meilleur que lui tu m’as créé à partir du feu et tu l’as crée à partir de 

la terre battue »       

C’est donc, et ce sera ma conclusion, au soufisme de l’annihilation de soi, au soufisme de 

la perte de soi, au soufisme de la négation de l’égo humain on peut parfaitement opposer un 

soufisme de l’affirmation de l’égo humain, ce soufisme de Mouhammad Iqbal, tout en n’étant pas 

en contradiction avec l’idée qu’il faut mener la guerre à son âme, parce que  l’âme et le moi qu’il 

s’agit d’affirmer, c’est le moi qui se saisit non pas dans une sorte de contemplation passive mais 

qui se construit, qui toujours est occupé au processus infini de se construire et de se construire 

comme une vie située hors d’atteinte de la mort. Lorsque la mort arrive, elle ne vient chercher 

que ce qui lui ressemble. Si le soufi est en mesure de construire une vie qui est hors d’atteinte de 

la mort, eh bien il est déjà immortel en ce monde-ci. C’est pour cela que les soufis ont dit : « nous 

ne mourons pas parce que nous avons une vie qui est au-delà de la mort ». Cette parole exprime 

l’idée de la transformation et réalisation de soi pour la création d’un ego humain qui puisse être 
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en face à Dieu comme un miroir et refléter la lumière même du Divin. Devenir « nouroun ala 

nour », c’est dans cette tâche que se sont engagés des maîtres que nous aimons comme le Cheikh 

Ahmadou Bamba. Et puisse Dieu nous accorder la grâce de pouvoir être les reflets les plus purs 

possibles de cette lumière.      

Que la Paix et la Grâce de Dieu soient sur vous. 

 

2. 2.3 - Communication 3 : Le Tasawuf ou l’art de la sagesse (At’tasawuf wa 

sina’at al Rushd) par Dr Abdelhamid achak, Par Professeur à l’institut du Hadith 

hassanien, Rabat/Maroc. 

 

Je veux tout d’abord exprimer ma gratitude et mes remerciements à la tariqa Mourdiya en la 

personne de son Khalife Sidi Mokhtar Mbacké qu’Allah le protège et l’assiste, et qu’Il nous fasse 

bénéficier de son apport et ses bénédictions.  Ce colloque unique en son genre auquel j ai 

l’honneur de participer et dont l’objet tourne autour de la mission prophétique et de la 

responsabilité de la communauté islamique envers l’humanité.  Le musulman doit  diffuser la 

paix, la justice et la miséricorde dans le monde. 

 Notre thème est : Que peut apporter le Tasawuf pour les musulmans en particulier et pour 

l’humanité en général ? Surtout dans cette période cruciale où les crises de toute nature se 

généralisent et compromettent la paix et la sécurité dans le monde.  

Si  ma réponse doit être sommaire, je dirais que le programme de Sagesse et de bonne guidance 

que le Tasawuf cherche à appliquer dans la société musulmane et dans les mœurs individuelles 

peut apporter la paix et la sécurité aussi bien  dans les relations du croyant avec son Seigneur, que 

dans sa relation avec  la société et avec  la nature. 

Je vais approfondir cette approche par des  éclaircissements : 

-          Les règles de bienséance (adab) avec Allah sont le fondement du Tasawuf.  La science 

Soufi  étant entièrement basée sur les règles de bienséance. 

-          La sincérité dans la démarche et dans l’application car théoriser sur les valeurs est chose 

aisée, alors que l’application est beaucoup plus difficile.  

-          L’introduction des bonnes mœurs dans l’éducation sociale et religieuse car le Tasawuf 

prône les bonnes mœurs et insiste aussi bien sur la relation du croyant avec son Seigneur  comme 

avec  son prochain.   

-          L’échange culturel et spirituel avec les autres civilisations pour la bonne entente et pour la 

paix car les relations humaines se construisent sur  le respect de l’autre. 

-          La bonne gestion des ressources de la communauté et du pays  en créant des projets 

viables et durables. 
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-          Toute l’humanité doit prendre conscience que les ressources naturelles sont un dépôt divin 

dans les mains des humains. Ce dépôt ne doit pas être dilapidé pour l’intérêt personnel et lucratif 

des individus au nom de la société de consommation et du profit.  

Ces  remarques sont très importantes et je vais les clarifier par l’assistance d’Allah : 

La Sagesse est le sommet de la maturité intellectuelle de l’humain et elle est aussi le garant de la 

paix et de la sécurité, et protège la société de la corruption des mœurs et de la dégénérescence. 

L’homme bénéfique  est un Sage qui œuvre pour le bien-être de son prochain. . La société idéale 

doit avoir des Sages qui orientent les gouvernants dans la gestion du patrimoine public pour le 

bien-être des populations.   La Sagesse  implique de rechercher toujours l’utilité publique et aussi 

de se perfectionner individuellement afin d’être sage dans ses décisions et ses prises de position.  

Présentation du tasawuf, de ses méthodes et de ses finalités 

Le Taswuf est un programme complet pour une société qui favorise les vertus, car il incite à la 

perfection des mœurs, à l’éducation spirituelle et au respect de la religion et de la société 

humaine. L’éducation spirituelle est la discipline qui permet d’élever l’âme humaine jusqu'à la 

sagesse, puis soumet la volonté du serviteur à la volonté du Seigneur. 

Dans cette période de crise des valeurs, nous avons besoin de l’enseignement Soufi car 

l’occidentalisation des mœurs et  de la culture créent la  confusion dans l’intellect musulman.  

Les principes islamiques et la réalité quotidienne du musulman sont en disharmonie, ce qui 

suscite des incompréhensions et met certains en opposition avec leur religion et leur culture. Or, 

pour faire la symbiose entre la conscience religieuse et les réalités du monde contemporain, il 

faut nécessairement acquérir la sagesse. C’est justement la proposition du Tasawuf.  

Il s’agit d’établir une relation saine entre la religion et la vie sociale, entre l’éthique et la 

politique, et entre les valeurs spirituelles et les réalités économiques. IL faut aussi distinguer la 

religiosité ou le formalisme religieux de la spiritualité ou des valeurs religieux. Allah dit dans le 

Coran : « Ô vous qui croyez, beaucoup de rabbins et de prêtres abusent de leur condition et 

profitent du bien des croyants en toute impunité, et détournent ainsi les gens de la voie divine. 

Ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne les utilisent pas dans le service divin, auront un 

châtiment terrible ».  

Le Coran a prévenu contre deux vices qui ont souvent corrompus les civilisations antérieures. 

-          L’utilisation du sacré pour le profit personnel et ainsi soustraire l’argent des croyants. 

-          L’innovation dans les principes de la religion afin de détourner les croyants des objectifs 

tracés  par Allah et son prophète (psl).  
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La revivification de la religion est nécessaire à chaque période comme Abou hamid Ghazali l’a 

fait en son époque avec son chef d’œuvre (Ihya olum eddine).  

Le projet de sagesse du Tasawuf a pour ambition de perfectionner les mœurs dans un but 

individuel, social et aussi universel. 

-          L’effort spirituel et intellectuel permet de s’éloigner  des vices et des tentations  afin d’être 

apte à porter le dépôt prophétique de l’islam et le communiquer à toute l’humanité. Cette 

perfection spirituelle est fondamentale dans l’esprit de la religion. L’Imam Chatibi l’a développé 

dans son excellent ouvrage sur les finalités de la jurisprudence (Maqasid al Chari’a) : « La 

finalité de la législation islamique est de soustraire le croyant responsable (mukallaf) à l’emprise 

des passions et de le mettre dans les dispositions  de soumission à la volonté de Son Seigneur 

volontairement, bien qu’il l’est nécessairement par la loi. 

-          En travaillant sur la spiritualité du croyant on aboutit au redressement de la société qui 

ainsi obtient l’harmonie grâce aux valeurs partagées de ses membres qui refuseront dés lors toute 

forme d’injustice et d’iniquité pratiquées par les gouvernants corrompus.  

Le Tasawuf a des moyens et des méthodes spécifiques qui font partie d’un programme global 

dont l’objet est la paix de l’âme individuelle et la paix de la société humaine car en œuvrant sur la 

perfection individuelle du croyant on répare l’état de toute la société.  

Je développe cela en deux points :  

-La sagesse et son importance  

- L’apport du Tasawuf dans l’éducation spirituelle  et les rapports de l’humain avec le Divin, avec 

son prochain et avec l’univers. 

Le terme Rushd en lexicographie 

Dans la langue arabe La sagesse (Rushd) est synonyme avec bonne guidance, rectitude.  Elle a 

pour contraire l’égarement et l’erreur. 

Ibn mandhour dit : C’est le fait de trouver la solution adéquate et la voie juste.  

Ibn Fares dit : C’est le contraire de l’égarement. 

Raghib Isfahani dit : C’est la bonne direction ou la bonne guidance dans les affaires de ce monde 

et de l’au delà.  

Finalement, il s’agit de tout ce qui conduit  au bien et à la bonne guidance. L’homme est sage 

quand il se conforme à la vérité. Il peut ainsi guider son prochain car il est lui-même bien guidé.   
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Le terme rushd dans le Coran 

Dans le Coran, le terme (Rushd) fut employé 19 fois. Il a pour significations : la foi  (Iman) et 

l’unicité divine (Tawhid). 

« Point de contrainte dans la religion, la vérité (Rushd) s’est distingué de l’erreur » sourate baqara 

50  

La vérité ici signifie  la foi (Iman) et l’unicité divine (Tawhid). « On a écouté un Coran 

miraculeux qui conduit à la foi et à l’unicité divine (Rushd) » sourate Jinn 10  

C’est ainsi que l’a expliqué Zamakhchari dans son commentaire (Al Khuchaf) 

Dans sourate Baqara 183 : « Qu’ils répondent à mon appel  et qu’ils croient en moi afin qu’ils 

soient vertueux  et bien guidés ».  

Dans sourate al Kahf 10 : « Quand les jeunes se refugièrent dans la grotte, ils dirent Ô Seigneur 

accorde nous par ta grâce une miséricorde et fais de nous des vertueux bien guidés » 

Il y a aussi le sens de l’utilité et du bien : 

Dans sourate Jinn 56 : « On ne sait pas si ceux qui sont sur terre sont punis, où si leur Seigneur a 

voulu leur bien » 

Il y a aussi le sens de Vérité dans sourate Ghafir 57 : « Celui qui croit a dit : suivez-moi, je vous 

conduirais à la vérité » 

Dans sourate Hud 58 : « Pharaon  n a point choisi la bonne guidance ». 

La vérité et la bonne décision comme dans le Coran sourate jin 57, 58 : « celui qui a la foi dit : Ô 

mon peuple suivez-moi  je vous conduirais ver la voie de la vérité » « et la décision de pharaon 

ne fuit point sage ». 

Il  y a aussi le sens de la bonne gestion comme dont sourate Nissa 59   « éprouvez les orphelins 

jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la puberté et si vous voyez qu’ils sont matures donnez  leur 

leurs bien. » Le sens ici est celui des juristes il signifie le contraire de l’irresponsabilité. 

 Tous ces sens utilisés dans le Coran signifient la rectitude, la bonne guidance et la bonne 

décision. 

Quand à l’usage commun de ce mot il signifie la plénitude de la raison ou la perfection spirituelle 

de façon à  ce que le croyant connaisse le bien et le mal par lui-même. 

Les maitres de la sagesse et de la philosophie expliquent que la plénitude de l’intellect humain est 

dans la raison critique qui suscite une connaissance sans cesse renouvelée.  En d’autres termes, 
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c’est l’utilisation optimale de la  raison afin de ne point laisser place au doute dans les sujets 

d’études  en écartant les absurdités et les hypothèses non fondées. 

La sagesse concerne tous les aspects de la vie et même l’attitude interne et externe de l’être 

humain il s’agit aussi  bien de la théorie que de la pratique. Le croyant doit être bien guidé et 

vertueux dans tous les aspects de sa vie car celui qui est dépourvu de sagesse ne fait que 

commettre des erreurs et s’égare. 

 Allah mentionne cela dans le Coran «sourate araf 146 : «  je vais éloigner de mes signes ceux qui 

sont orgueilleux et qui sans raison se glorifient et mêmes’ ils voient mes signes  n’y croient pas et 

s’ils voient  la voie de la sagesse ne s’y engagent pas et s’ils voient  la voie de l’erreur ils s’y 

engagent ; ceci parce qu’ils sont incrédules se détournent de mes signes » 

Ces versets font une description éloquente de ceux qui sont dépourvues de sagesse qu’ils soient 

des individus ou des collectivités. Mais quelle est la vérité de la sagesse,  

Ces versets où les jinns étaient perplexes sur le cas des humains s’appliquent-ils sur les croyants : 

« On ne sait pas si ceux qui sont sur terre sont punis, où si leur Seigneur a voulu leur bien ». 

Je me suis toujours demandé   pourquoi les jinns  sont préoccupés par la sagesse car Allah nous a 

instruit sur le cas de ceux qui ont répondu à son appel : « On a écouté un Coran miraculeux qui 

conduit à la foi et à l’unicité divine (Rushd) » sourate Jinn 10.  

 Les Jinns en écoutant le Coran pour la première fois  ont été sensibilises dans le fond de leurs 

cœurs au point de dire : »Quand on a écouté la bonne nouvelle, on a cru. Celui qui croit en son 

Seigneur  n’a pas craindre l’égarement ou la perdition. Parmi nous il y a des musulmans (soumis 

à la volonté du Seigneur) et d’autres qui sont rebelles. Ceux qui se sont soumis ont optés pour la 

sagesse (la bonne direction) ». 

Le Coran dans ces finalités ne conduit il pas a la sagesse ? Et L’islam dans sa substance ne serait- 

il  pas le choix de la sagesse ? 

Suivre la voie juste et véridique est finalement le fait de se soumettre à la volonté d’Allah et c’est 

cela la bonne direction et la sagesse. Pour cela, le meilleur moyen est celui d’acquérir la 

connaissance et les vertus afin d’obtenir la sagesse.  

Des fois, les interrogations sont plus éloquentes que les réponses, comme le fait de réfléchir sur la 

sagesse, ses préliminaires et ses conditions ? Ainsi Allah nous donne l’exemple de son prophète 

Ibrahim (Abraham) psl, qui dit dans sourate Al Anbiya  51 : « On a accordé à Abraham la 

plénitude de sa conscience  (rushdahu) et on  était informé de son cas ». 

Ib Ata ‘Allah a dit : l’intellection est le flambeau du cœur.  Si la réflexion cesse la clarté disparait.  



85 

 

Quant on est impuissant devant un problème et on n’arrive pas à la résoudre,  nous constatons 

notre incompétence ou notre maque de maitrise du sujet.  Francis Bacon disait : la cause de la 

dégénérescence et de l’égarement des humains réside  dans le fait de s’impliquer dans des sujets 

et des croyances erronées. 

Dans sourate al araf 146 : « «  je vais éloigner de mes signes ceux qui sont orgueilleux et qui sans 

raison  se glorifient et mêmes’ ils voient mes signes  n’y croient pas et s’il voient  la voie de la 

sagesse ne s’ y engagent pas il s’il voient  la voie de l’erreur il s’y engagent ; ceci parce qu’ils 

sont incrédules se détournent de mes signes »,  il y a une indication sur le fait que l’orgueil est la 

principale cause de l’égarement.  Ce vice est fatal, car l’humain se fait orgueilleux sans raison, 

par ignorance ou par inconscience. Et s’il voit les signes divins et les rejette, c’est parce qu’il n’a 

pas été assisté par la bienveillance divine. Le prophète psl disait : Seigneur, je te demande de 

m’assister afin que je sois constant dans ma foi et immuable dans la bonne direction.  

De la, on affirme que le fait d’être constant et immuable dans la voie de la sagesse est aussi 

important que de connaitre la bonne direction. Il s’agit d’un challenge dangereux pour 

l’humain  surtout pour les contemporains qui doivent méditer ces indications qui sont en 

contradiction flagrante avec la culture dominante qui prône des valeurs totalement différentes 

basées sur l’argent, le pouvoir, l’ascension sociale, le luxe, la dépravation, la violence et toutes 

les formes de  l’individualisme. Malheureusement, l’humanité malgré les progrès de la science et 

de la technologie ne cesse de s’enfoncer dans les trivialités.  Les  réalités matérielles priment dans 

les sociétés contemporaines  au point que l’auteur  américain du livre « la folie du pouvoir » dit : 

Nous avons pu marcher sur le sol de la lune, mais nos pieds s’enfoncent d’avantage dans les 

marécages de la terre.  

Si, on veut que le Tasawuf remplisse son rôle dans l’éducation des âmes et la bonne orientation, 

on doit se libérer de l’attraction de la culture occidentale et des valeurs qu’elle prône. L’être 

humain est devenu faible, incapable de résister devant les tentations et les suggestions,  et surtout 

ne cherche plus à se parfaire mais surtout préfère le conformisme à l’effort.  

  

Je conclus et exposé par deux versets qui sont l’annonce du programme de  la bonne guidance. 

Sourate al baqara 186 « Si mes serviteurs t’interrogent à mon propos, je suis proche et je réponds 

à la sollicitation de celui qui m’invoque. Qu’ils répondent à mon appel  et croient en Moi afin 

qu’ils obtiennent la sagesse ». 

Sourate al Hujurat 7 : « sachez que parmi vous, il y a le prophète d’Allah qui s’il vous obéit dans 

certaines choses, vous serez fatigués. Mais Allah  a orné vos cœurs avec la foi et vous a fait 

détester la mécréance, le libertinage et la désobéissance, c’est ainsi que sont les sages ». 

Le projet de la bonne guidance et la sagesse doit reposer sur deux piliers : 



86 

 

-Répondre à l’appel divin : ceci est le lien indéfectible et la porte de toutes les vertus et valeurs, 

Allah dit : « Qu’ils répondent à mon appel et qu’ils croient en Moi afin qu’ils obtiennent la 

sagesse».  Il n y a point de salut pour ceux qui ne répondent et s’enorgueillissent sans raison.  

- Se conformer à la Sunna : toute la sagesse est dans la Sunna, d’où la nécessité de la conformité. 

Allah dit : « Sachez qu’il y a parmi vous le prophète d’Allah » qui vous instruit et vous guide 

vers le salut et la sagesse. 

Ainsi nous voyons que dans ces versets, il y a le programme de la bonne guidance et de la 

sagesse à laquelle l’humain doit aspirer pour son bonheur terrestre et céleste.  
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2.3– Session III : Soufisme et Politique 

Le Modérateur de cette session est Sidy Lamine NIASS, Islamologue et Directeur Général 

Groupe Walfadji,  

Spécifiquement pour cette session il y a eu un préambule prononcé par le Modérateur que l’on 

relate ci-dessous :  

Louange à Dieu, pour ses bienfaits éternels, qui dit dans le saint Coran : «Parmi les croyants, 

des hommes qui ont rempli pleinement leurs engagements envers Lui, parmi ceux qui sont 

déjà éteints et d’autres qui sont actifs dans une attente permanente et qui n’ont jamais 

travesti.» 

Prière et salut soient sur celui qui a été donné comme un don divin et comme une clémence pour 

l’univers afin d’apporter la bonne nouvelle et d’alerter tout en invitant au chemin du salut avec la 

permission divine et tout en éclairant sur le droit chemin, le messager d’Allah, qui disait que «les 

érudits sont les héritiers des prophètes». 

C’est un grand honneur et un plaisir incommensurable pour moi de modérer cette section sous le 

thème du soufisme et la politique, à ce colloque qui prépare le Magal 2012 consacré à la 

commémoration de l’anniversaire de l’exil plein d’enseignements effectué par le saint homme, le 

pôle, le serviteur du prophète (PSL), le Cheikh Ahmad, fils de Mohammed fils de Habibullah 

MBACKE,  Que Dieu le tout puissant le comble de sa grâce et nous gratifie de ses bienfaits. 

Nous ne pouvons que nous réjouir d’une telle initiative, car un sujet est d’autant important pour la 

vie active de la communauté, que ce colloque intervient à son heure. Il se tient, en effet, à un 

moment de perte de valeurs et de repère où politique et soufisme sont considérés comme 

antagonistes. Cela mériterait une réflexion approfondie et des  études avérées dans le seul but 

d’apporter des réponses concrètes et pertinentes qui permettront de rassembler deux concepts liés 

pour toujours. 

Vous avez mesuré la portée de ce colloque en invitant ces éminents professeurs connus de par le 

monde pour leur savoir intarissable par lequel ils nous éclaireront durant leurs exposés sous le 

thème Soufisme et crise mondiale contemporaine. Je voudrais, au passage, introduire cette 

section par un modeste préambule dont le but est d’ouvrir l’appétit des uns et des autres parmi les 

assistants. Et vu le contexte, nous nous excusons d’avance pour la longueur de notre introduction 

qui ne se justifie que par notre ambition de répondre aux exigences et soucis suscités par le sujet 

qui mérite des explications. Aussi commencerons-nous par dire que le monde d’aujourd’hui est 

un monde où le désespoir, les errements et la perdition rythment la vie. L’homme ne vit que pour 

manger et satisfaire ses désirs, le matériel est devenu un veau d’or qu’on adore, les moyens 

constituent une fin en soi. Dans ce monde, la religion est devenue politique et la politique élevée 
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au rang de religion. L’extrémisme et l’intolérance sont devenus banales, au point que se répand le 

terrorisme. Corrélativement se développe l’obscurantisme qui le sous-tend. 

Dans ce monde, la religion n’est plus celle connue de nos repères et de nos références. Elle est 

devenue une enveloppe sans consistance. Sonne alors l’heure de l’impératif retour à la case de 

départ, au monde des valeurs et au droit chemin, aux valeurs sûres que nul ne saurait négliger. 

Tel est le cri qui s’élève dans cette vallée du silence. Avec le soufisme authentique naîtra une 

voie qui renferme les solutions aux questionnements de l’humanité. Dans cette  voie, les idoles 

disparaissent, l’équilibre du monde se rétablit et la créature se jette entre les mains du Créateur. 

Pendant que l’air se purifie, la vie devient agréable et les mythes s’effondrent. Ainsi, l’homme 

trouve toute sa plénitude et peut alors se tenir debout sur ses deux pieds et voir avec ses deux 

yeux. 

 

A travers ce rapide survol, nous cherchons à dégager un guide pratique pour un message clair. Un 

message de valeur qui apportera un éclairage à la jeunesse et aux hommes de pensée. Un message 

qui sera une voix des peuples opprimés de toute notre planète. Le soufisme est, en fait, la vie dans 

sa globalité et va rassembler ce qui a été séparé, faire en sorte que la mondialisation et la 

communication soient porteuses d’un espace objectif. Il sera ouvert pour intégrer et associer 

l’esprit et la matière et peut former les hommes à un degré très élevé des valeurs de la foi, de la 

sincérité, de l’honnêteté, de la clémence, de la justice, de la liberté, de l’efficacité dans le travail. 

Dès lors, le rêve de tous les hommes sur terre devient réalité vivante. 

 

Le soufisme s’était défini un domaine de plénitude face au phénomène de l’illusion qui  avait 

droit de cité et où, dans les mosquées, les églises, les synagogues, les bois sacrés, il se passait 

beaucoup de faits contraires à la religion et où l’obscurantisme s’était largement répandu, de 

même que le charlatanisme. Chacun prétendant être le meilleur jusqu’à ce que la lumière jaillisse 

de cet obscurantisme. Le soufisme est ainsi devenu la voie des hommes, sur laquelle se sont 

précipités de grands hommes de connaissance et de piété. La volonté divine viendra renforcer 

cette longue marche de millions de personnes, du Sahara vers la Savane. Son symbole fut le 

chapelet et l’épée. Il est devenu la crue qui va fini par embrasser toute la terre, comme le 

confirme l’écrivain El Hadji Mohamed Khalifa Niasse de Kaolack (Sénégal) dans son livre 

intitulé Souffre rouge : 

 

 

«La cru de notre maître a embrassé toute la terre, les citadins comme les villageois. 

«En Chine comme en Inde, on trouve les secrets de cette voie mystique avec des hommes de 

valeur qui font la fierté de tout être. 

«En Orient comme en Occident, dans le nouveau monde, à travers l’horizon, comme la lumière 

du soleil et celle de la lune qui éclaire tout sur son passage, 
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«Ces hommes ne se distinguent guère par leur accoutrement mais plutôt par leur humilité. Et 

c’est ainsi qu’ils passent inaperçus. 

«Le pouvoir terrestre comme le pouvoir céleste ont déferlé sur cette voie et la terre s’est remplie 

de son cru parfumé. 

«Et quiconque embrasse ce cru y gagne en droiture tel qu’un cœur se purifie après un moment 

d’aveuglement.  Le seigneur a revivifié les cœurs sans vie au point qu’il n’y en ait plus.» 

Le soufisme compte de grands hommes de valeur ainsi que des villes de référence. Ce qui lui 

confère un caractère universel. Quelle ressemblance entre la nuit d’hier et celle d’aujourd’hui ? 

L’histoire se répète dans un premier temps sous forme de tragédie, et dans un second temps sous 

forme de comédie. 

  

Une tempête dans un verre d’eau 

 

Le monde d’aujourd’hui, en déperdition, cherche une bouée de sauvetage dans une mer agitée. 

Certains ont cru, pendant un temps, à la solution matérialiste, convaincus qu’ils ont été que leur 

angoisse a pour origine la pauvreté. Ainsi, les philosophes se sont livrés à un jeu d’enfants et, 

derrière eux, l’humanité se perd. Les discours sur le matérialisme dialectique et le matérialisme 

historique avec les thèses de Karl Marx ont pris de la place : on parle alors de société primitive, 

de féodalité, d’impérialisme, stade suprême du capitalisme, ou de socialisme, première étape vers 

le communisme. On répandra de telles thèses à travers la presse et La Pravda sera leur fer de 

lance. Des images et des voix ont fait le tour de la planète, d’Est en Ouest, jusqu’à ce que certains 

aient cru apercevoir de l’eau là où il n’y avait que mirage. Et l’on s’en est, très vite, rendu compte 

quand le mur de Berlin s’est écroulé. Le puissant empire soviétique s’effondra, ainsi que la 

muraille de Chine, tout comme les forêts de Cuba. 

 

On parlera, alors, de la fin de l’histoire, car le monde n’est plus bipolaire. Le capitalisme 

triomphant de se vanter devant toutes les civilisations, comme étant la brique avec laquelle la 

construction du temple sera accomplie. Ainsi s’est répandue la chanson de la démocratie, du 

libéralisme ainsi que des antivaleurs et autres pratiques immorales afin que le monde devienne un 

monde sans valeur, où les moyens et la fin en soi comptent plus que tout et où il n’existe de lois 

que celle de l’offre et de la demande. Le matérialisme revient alors sous une autre forme, avec le 

phénomène d’une nouvelle presse et des moyens de communication, à travers le satellite qui a 

transformé l’univers en un village planétaire, dans lequel, les voix, les images et les écrits 

voguent à travers le net, le «sat» et le «cel». Alors, une presse de propagande  va chercher à 

transformer l’homme en un animal avide de proie et la matière en une bande dessinée 

attractive.  Seulement, l’Amérique qui prétendait maîtriser la sécurité et le bien être et qui s’était 

érigée en un  gendarme capable de sécuriser le monde, a vu les murs de Manhattan s’effondrer 

sous ses pieds, ainsi que ceux du Pentagone et de la Maison blanche. Depuis lors, l’Occident a 

peur ! 
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L’irréversibilité de l’aurore 

 

Face à tout cela, un flou s’est incrusté, entretenu par le fait que la solution est trop visible. C’est 

ce qui reste des valeurs et du bien qui constitue le secret sublime et le trésor caché. 

 

Au début de la créature, la vie tournait autour de la recherche des valeurs cachées. Et c’est ainsi 

que débuta la tragédie de l’histoire. A cette époque, le diable avait cru au matérialisme et avait 

adoré le feu qu’il considérait comme une fin en soi. Et l’esprit fut négligé au profit du corps et du 

physique. Le mal eut droit de cité sur terre, la gabegie se répandit et le sang coula à flots. A 

l’opposé de la sublimation et de la sainteté, le diable avait trouvé refuge dans cette pratique 

jusqu’à obtenir le rang d’ange qui est plus proche de Dieu qui avait décidé de ce qu’il avait voulu 

décider. Et il se choisira un vicaire. Son choix aura surpris plus d’un, car étant porté sur l’argile 

noire qui va bénéficier de l’esprit qu’il lui insuffla, en plus du choix de diriger. Ainsi, commença 

la confrontation entre le vrai et le faux, entre le bien et le mal. Ce qui sortira de cette 

confrontation sera le savoir : «Nous avons fait savoir à Adam tous les noms.» 

 

Ce fut l’annonce d’une vie difficile sur terre et d’une scène rude, mais exaltante. Survint alors le 

rôle des messagers, des prophètes et des saints qui se succédèrent jusqu’à ce qu’ils connaissent le 

salut. Le temps de l’observation et de l’attente commença et l’on se cramponna à la voie droite 

qui a vu cheminer «de grands hommes dont certains sont déjà passés alors que d’autres attendent 

encore, mais ne s’en sont jamais détournés». 

 

Cette histoire se conjugue avec ses trois phases : celle des messagers, celle de la prophétie et celle 

des saints qui, tantôt s’associent, tantôt se dissocient. Car, chaque messager est prophète et saint 

en même temps, chaque prophète est aussi saint et chaque saint reste saint ; et fort demeure le 

cordon ombilical reliant le donneur et le receveur. L’homme se loge ainsi dans un état d’esprit 

très élevé comme étant le serviteur : «Sublime soit-il, celui qui a fait voyager son serviteur !»  

 

A l’opposé, il y a l’histoire de la dialectique, avec ses hauts et ses bas, des mannes qui se 

transforment en catastrophes sur tous les échelons, de la crise vivrière à la crise financière, en 

passant par celles économique et politique. Dès lors, où trouver refuge ? 

 

La situation de l’humanité s’éclaircit chaque fois que l’aurore se rapproche et que le fil blanc se 

distingue du fil noir dans l’ultime phase de la nuit. La matière qui est accidentelle et éphémère, ne 

peut pas être une fin en soi, comme la créature ne peut pas être créatrice en même temps. Les 

propagandistes n’ont pas raison quelle que soit la grandeur de leur caisse de résonnance, que 

leurs écoles de propagande se multiplient ou qu’elles se fondent sur des laboratoires qui 

expérimentent des animaux comme la thèse de Pavlov. L’écriture et le discours ont pris une vaste 

place dans leur propagande et l’éloquence ressemble, à bien des égards, à la magie. Cependant, la 

monotonie et la répétition font perdre à la magie son pouvoir. 
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Or, pour que l’être humain puisse conserver sa dimension humaine, il faut que la demande se 

renouvelle. La soif d’une alternative qui fait revivre le cœur et qui élève l’esprit, est un 

dénominateur commun, et la religion est devenue ce musée authentique dont tout un chacun 

devient le gardien. Ce qui nous fait reprendre le verset coranique : «Nous avons trouvé nos 

ancêtres dans cette tradition, et nous les y suivons.» 

  

Le soufisme, couronnement de la politique  

 

Il fut un moment où les connaissances devenaient de l’encre versé sur du papier et des villes de 

l’Orient étaient prises dans des embouteillages. Bagdad secouée, les sites de connaissances 

répandus partout, la vanité dans l’art et le savoir devenue le chemin menant à la célébrité et à  

 

la richesse, des hommes se bousculaient vers ce phénomène qui avait fini par couvrir tous les 

horizons. C’est dans cet environnement qu’un homme s’était distingué par son savoir intarissable 

et par son art élevé : l’Imam Ghazali. Il partit pour une retraite spirituelle et s’enferma pendant 

une dizaine d’années, avant de sortir avec l’aide divine pour annoncer la «revivification des 

sciences religieuses». 

 

Le cri de l’Imam Ghazali a réveillé des dormeurs brusquement sortis d’un lourd sommeil. Il 

précéda l’Occident qui s’inspirera plus tard de sa pensée, c'est-à-dire de sa démarche vers le 

doute méthodique. De même, l’Occident plagia Haladj qui fut le premier à évoquer le moi et 

l’égo qui pose la responsabilité, et qui fut le point de départ pour Descartes et son cartésianisme 

devenu un modèle à suivre pour la rationalité et l’objectivité. Ce modèle est notre produit et les 

empreintes que nous y avons laissées le démontrent. 

 

L’histoire de l’Islam en Occident a démontré la vitalité de cette religion, dont les soufis qui ont 

associé la foi et la raison, ont légué un patrimoine inestimable, plein de bienfaits pour l’humanité. 

Jabir Ibn Hayane, inventeur de l’algèbre, et Ibn Sina alias Avicens sont des soufis qui ont justifié 

la vivacité de cette voie mystique. Celle-ci est synonyme d’humilité et de vie, et constitue un 

catalyseur qui transforme le fer en or et la pierre en diamant. Le message des soufis est venu pour 

couronner le mysticisme : ce qui était difficile, est devenu facile et ce qui était rare est devenu 

abondant. 

 

Il fait jour, les serrures ont sauté devant l’Ouvrant et le Sceau devant le Victorieux et le Guide. 

On éleva des hommes sans qu’ils aient besoin d’observer une retraite. La volonté d’effacement et 

d’affirmation se manifeste à nouveau. «Et on verra les hommes qui embrassent la religion 

d’Allah en vague.» 
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Le cri des opprimés a revivifié les cœurs et élevé les esprits. Car c’est la bonne parole dont les 

racines sont profondes et immuables. Si le contenant est en place - la terre est préparée à cela – et 

si la sagesse et les modèles font le tour de la terre, il ne reste alors plus que la perle pour qui tout 

ceci a été préparé. Car le rapport de causalité l’exige. 

 

Le développement technologique, qui transforme le monde en un tour de main, n’est pas le fait 

du hasard, ni une fin en soi, mais plutôt quelque chose que le prophète Jacob avait pressenti. Et 

j’abonde dans le même sens que l’écrivain El Hadji Mohamed Khalifa Niasse de Kaolack 

(Sénégal) qui disait à propos de la prière d’Ouvrant dans son ouvrage au titre évocateur d’Arme 

d’éclaireur : «On trouve des sentences à l’attente d’une cause et qui se retardent à 

l’affermissement de cette même cause.» 

 

Retour à la case départ 

 

Les éclaireurs, parmi nos anciens qui ont travaillé avec intuition pour associer la loi et l’esprit  

, la foi et la science, ont transformé l’Andalousie, dans la péninsule ibérique, en un paradis au-

dessus duquel des fleuves coulaient en abondance. Les fruits étaient à portée de bouche, la 

science et l’art à l’apogée pour des hommes amoureux et passionnés par ce qu’ils faisaient, mais 

qui ont laissé libre cours à leurs âmes. Ces hommes avaient changé, leurs attitudes aussi. Ils 

étaient devenus intolérants après avoir été très flexibles. La situation s’était renversée comme si 

elle allait marcher sur la tête et le discours des interdits et des bannis est devenu monnaie 

courante. Le bâton était resté suspendu au-dessus de toutes les têtes, et la terre devenue petite 

malgré son étendue jusqu’au jour où l’heure a sonné et que la terre est devenue tremblante, à un 

moment où tout l’Occident était en rendez-vous avec le ciel. Ce même ciel tomba et ne laissa sur 

place que des ruines. Les éplorés comme les pleureurs furent mélangés et il n’en resta plus que 

les souvenirs. 

 

La religion est retournée à son état étrange, comme à son commencement. Et le désert est devenu 

le seul endroit pour contenir l’Islam. Cette grande civilisation est allée dormir sous les dunes du 

sable, attendant son jour et son heure. L’étranger est devenu étranger même chez lui. La 

polémique et les discussions tournent autour des évidences. Ainsi, certains insistent sur le fait que 

le ciel se trouve au-dessus de nos têtes et d’autres que la terre se trouve sous nos pieds. Parler 

d’innovation est monnaie courante. C’est comme si l’on était devant Aboul Hassan Annadawi 

quand il s’est écrié : «Ô adorant des palais, aie pitié des adorants des tombeaux.» Un appel qui 

aurait dû réveiller ceux qui dormaient profondément, mais malheureusement, cet appel d’outre-

tombe fut sans écho. 

 

Pendant ce temps, en Iran, quelque chose d’étonnant s’est passé. Il s’agit de l’histoire d’un 

vieillard de 80 ans, sevré d’amour paternel et venu arroser la terre avec le cri du grand mystique 

Ibn Al Harabi Al Hatimi. 
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D’autres pages se sont ouvertes sur la terre des Saints et des Prophètes, dans la Mésopotamie, 

cette riche bande de terre entre deux fleuves se trouvant désormais entre deux feux. Et, comme 

son nom l’indique, Kasima garde son mal en patience. Parce qu’on n’a pas encore soufflé sur les 

cornes. Et le chapelet est encore entre les doigts qui l’égratignent. Peut-être qu’un jour, il 

racontera sa belle histoire. L’âme, avec ses trois dimensions et ses sept phases, ne peut être 

réveillée que par quelqu’un qui l’a déjà côtoyée : il s’agit de l’âme bestiale et de l’âme douteuse, 

de l’âme inférieure, de l’âme fataliste (qui accepte le destin), de l’âme sacrifiée, de l’âme agréée, 

toutes renvoyées à l’histoire par la poussière. 

 

Des recherches se sont multipliées pour décortiquer la devinette, enlever le voile et éradiquer le 

mal. Ainsi, on s’interrogea sur l’arche, sur l’enfant, sur le mur, sur le trésor qui se cache en deçà 

de ce mur, mais le poisson séché a été oublié là où s’embrassent le fleuve avec son eau douce et 

la mer avec son eau salée. C’est là que se trouvent l’embouchure cachée et le sceau sublime. 

 

La revivification de la religion attend l’âme apaisée. Mais y a-t-il encore des hommes réfléchis ? 

Car, s’il y a un contenant qu’est la presse et la mondialisation, le contenu ne peut être que l’âme 

agréée. Parce que la forme a besoin d’un fond et le secret a besoin d’une autorisation pour le 

pénétrer. Si les moyens sont rendus dociles pour servir la fin, l’offre et la demande ne seraient 

autre que deux faces d’une seule monnaie. 

 

Le monde d’aujourd’hui est comme un temple qui a été construit et dont il ne reste qu’une brique 

pour que la construction soit achevée, pour que la purification soit intégrale, pour que la dignité 

soit préservée, pour que l’espoir soit tout près, pour que la connaissance soit disponible et que 

l’utilité soit répandue. Tel est le message des opprimés qui se trouve au cœur des connaissances 

et des esprits saints. La communication a besoin du soufisme pour bénéficier d’un esprit et avoir 

un goût, pour sortir de la pyramide renversée. La communication a besoin que la graine ne soit 

plus transformée en couvent et qu’on ne se focalise plus sur le train qui n’arrive pas à l’heure et 

sur l’homme qui mord le chien. Ainsi, l’exagération va disparaître et le sens de la mesure va la 

précéder. 

 

Pour retourner au soleil levant, je dirai avec l’écrivain El Hadji Mohamed Khalifa Niasse dans 

son livre Souffre rouge : «Le soleil s’est levé au petit matin et les horizons se sont éclairés. Une 

nuit profonde s’est éclairée et les lueurs se sont entassées pour jaillir partout jusqu’à ce que le 

monde entier observe ces lumières qui effacent tout ce qui était obstacle. Et des gens qui n’étaient 

pas intéressés, venaient chanter cette lumière et ceux qui l’attendaient pour l’étudier, n’ont guère 

été surpris.»                                 
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2. 3.1 - Communication 1 :   L’éthique de la subjectivité politique en islam : la 

révélation du sujet dans la philosophie de Muhammad Iqbal (1877-1938). Par 

Dr. Blondin CISSE, CSPRP (Université Paris Diderot Paris 7), Iris (EHESS).     

 

La rencontre à laquelle nous convie aujourd’hui le Comité d’organisation du grand Magal de 

Touba  pour réfléchir  ensemble sur les réponses du soufisme à la crise notamment à travers la 

contribution du Cheikh Ahmadou Bamba est inédite. L’inédit de la rencontre ne se situe pas dans 

la démarche car au Sénégal et partout dans le monde, d’innombrables, colloques, séminaires, 

conférences etc. sont toujours organisés pour commémorer et interroger l’héritage du fondateur 

de la Mouridiyya, mais réside dans le fait qu’elle se pose à un moment crucial de l’histoire 

humaine où ses fondements politiques, économiques et socioculturels sont menacés. Et 

l’humanité au bord du gouffre, s’interroge toujours, une interrogation vitale pour nous – qui 

appartenons en grande partie à ce pourtour baptisé tiers-monde – dans la mesure où il s’agit de 

sortir des schémas proposés ou imposés afin de penser un développement endogène. Et tout 

développement suppose, comme le dit le professeur Mamoussé Diagne l’endogénéité de la 

réflexion qui l’élabore. 

Si donc, pour Aimé Césaire, une civilisation qui s’avère incapable de résoudre les problèmes 

que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente, qu’une civilisation qui choisit 

de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte, qu’une 

civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde, le sens, la pertinence de 

notre rencontre doit aussi se situer au-delà de tout esprit commémoratif – ce qui est une manière, 

peut-être plus éloquente de commémorer -. D’où la  perspective de  ma communication où il 

s’agira d’interroger les conditions d’instauration et de perpétuation d’un véritable espace 

politique démocratique là où prédominent des formes d’organisation communautaires à base 

confessionnelles à la lumière de la pensée de Mohammad Iqbal. D’où ces questionnements :  

Comment concevoir un espace public d’action politique à l’intérieur d’un champ où des 

subjectivités sont en même temps ancrées dans une logique de conjonction entretenant de façon 

continue la confusion entre leur identité privée et leurs actions politiques ? 

Sous quelles conditions l’inscription d’un individu dans une communauté d’appartenance peut-

elle favoriser l’émergence d’un espace politique, c’est-à-dire permettre des processus de 

subjectivation par lesquels ce sujet identitaire accède à sa dignité d’acteur politique ? 

Dit autrement, est-ce que les différents modes à travers lesquels se manifeste le politique, en 

particulier l’inscription des « acteurs » dans certaines représentations du religieux, peuvent 

contribuer à favoriser l’institution d’un espace public politique ou au contraire l’inhibent. 

Ces interrogations menées à partir de la réalité confrérie au Sénégal dans son rapport avec les 

processus politiques qui participent à sa structuration, à l’orientation de son évolution interne et à 

son positionnement sur l’échiquier social – ce fut l’objet d’une thèse de doctorat en Science 
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politique publiée chez l’harmattan-  excédent ce cadre géographique et s’amplifient en une 

problématique de la  re - découverte du sujet politique dans l’univers arabo-musulman. 

 

Position du problème 

La question de la subjectivation politique est souvent envisagée à partir de ce qu’il convient 

d’appeler « les lieux communs de la subjectivité », régentés par quelques théories occidentales. 

Parmi celles-ci,  la pensée de Hannah Arendt, par exemple, fonctionne comme un paradigme 

dominant  en ce qu’elle analyse les conditions de l’être-au-monde-de l’homme à travers l’agir 

politique en se situant à la fois dans la tradition d’Aristote et de Machiavel dont est issue la 

philosophie politique contemporaine.  Mais à l’opposé de ces lieux classiques existe d’autres 

champs où la problématique de la subjectivité politique, si elle est soupçonnée, réside encore  

dans une quasi-invisibilité. 

Mon ambition, dans cette communication, issue en partie de ma thèse, est d’essayer d’élargir 

cette problématique à l’univers islamique où la subjectivité politique semble se concevoir à 

l’intérieur d’une éthique de l’affirmation du sujet telle qu’on la retrouve dans la pensée de 

Muhammad  Iqbal (1877-1938), philosophe -poète, théoricien, dès 1930 de l’Etat indépendant du 

Pakistan2dont la philosophie se déploie en un projet de reconstruction de la pensée religieuse de 

l’Islam défigurée par le soufisme panthéiste contemplatif et le conservatisme des Ulémas 

(Docteurs de la foi). Aux expériences corruptrices de la pensée philosophique, politique et 

religieuse de l’islam, Iqbal cherche à leur substituer d’autres  expériences susceptibles de fonder 

les conditions d’un nouveau commencement qui à la fois s’appuie sur la tradition et la repousse et 

en mettant en exergue l’inédit de notre modernité qui exige un questionnement constamment 

renouvelé, à la portée d’un homme qui hérite, médite, questionne et se souvient, ainsi que le 

remarque Arendt dans  Crise de la culture, dans la perspective d’un monde commun. Cette 

nécessité perceptible chez d’autres réformateurs du 19
ème

siècle qui cherche à s’affranchir des 

lectures orthodoxes et littéralistes du Coran historiquement situées introduit une rupture dont le 

manifeste programmatique s’éclaire à travers ces propos d’Abdou Filali-ansary : 

(…) il ne s’agit pas de revenir à la fois des ancêtres vertueux (Salaf salih), c’est-à-dire aux 

élaborations produites par les premières générations de « docteurs de la foi » et reprises et puis 

figées par la tradition ultérieure. Il est question plutôt de contourner ces élaborations pour trouver 

le souffle ou l’inspiration des origines »3 

Désidentification et  révélation politique du sujet communautaire 

                                                           
2  Indépendance acquise en 1947. 

3  Abdou Filali-ansary, Réformer l’Islam ? Une introduction aux débats contemporains, Paris, La découverte, 2003. 
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 Sous quelles conditions une subjectivité politique peut se révéler en islam dans le cadre d’un 

vivre-ensemble fondé sur l’existence d’un sujet déterritorialisé, c’est-à-dire affranchi de tout 

ancrage privatif qui le confinerait dans un espace clos aux antipodes de l’agir politique ? 

Laissons parler Iqbal Ecoutons parler Iqbal dans le Livre de l’éternité prétextant l’apparition de 

l’esprit de son maître Rûmî4 dans le prologue sur la terre : 

La vie signifie orner son Moi, c’est le désir de témoigner de sa propre existence (…) 

Es-tu vivant, es-tu mort, ou agonisant ? Il te faut demander le témoignage de   trois témoins pour 

te rendre compte de ta station : 

Le premier témoin est ta propre conscience- 

Regarde-toi donc avec ta propre conscience. 

Le deuxième témoin est la conscience d’un autre ego- 

Regarde-toi donc à la lumière d’un ego autre que toi. 

Le troisième témoin est la conscience de Dieu- 

Regarde-toi donc  à la lumière de Dieu. 

Si tu te tiens sans trouble en face de cette lumière, 

Considère-toi aussi vivant et éternel que Lui ! 

Seul cet homme est réel qui ose Qui ose voir Dieu face à face5. 

Dès lors, selon Iqbal, en constituant la « suprême extase » qui est également une « suprême 

épreuve », la confrontation de l’ego humain avec la Réalité ultime loin d’annihiler le Moi doit lui 

permettre d’éprouver sa propre consistance, pareille à la goutte qui a fait de son existence sans 

valeur une perle parce qu’elle a appris par cœur la leçon du soi, à la vague qui reste une vague 

dans le sein de la mer parce qu’elle s’est fait chevalier qui chevauche la Mer6, à l’instar de 

l’attitude du Prophète de l’Islam qui a su lors de son Ascension, sans vaciller, regarder la 

Lumière de l’Ego Infini7. C’est ainsi qu’à la question qu’est-ce que l’Ascension ? Rûmî, qu’Iqbal 

a rencontré dans son voyage céleste8, répond en éclairant sa véritable signification : 

                                                           
4  Fondateur de l’Ordre des Derviches tourneurs (Mawlavî), Djalâl-od-Dîn Rûmî (1204 – 1273) est un mystique 

persan qu’Iqbal revendique comme son maître. 

5  Iqbal M., Le livre de l’éternité (Djâvid-Nâma), trad. Eva Meyerovitch et Dr Mohammad Mokri, Paris, Albin 

Michel, 1962, p. 29 

6  Cf. Iqbal, Les Secrets du soi 

7  Cf. note 67 

8  Le livre de l’éternité est souvent appelé la Divine Comédie de l’Islam. 
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Seulement la recherche d’un témoin, la confirmation par un témoin face à face, un témoin juste, 

sans la confirmation duquel notre existence ne serait que ce que la couleur et l’odeur sont à la 

fleur. 

En envisageant alors l’affirmation de soi dans cette direction ; en admettant que la réalité 

individuelle peut tenir ferme face à la réalité divine, acquérant, de ce fait, la qualité de la perle qui 

ne se laisse pas engloutir par la mer, Iqbal, comme le montre Bachir Diagne, opère un 

renversement principiel dans la signification de l’expérience mystique qui devient, dès lors, la 

possible découverte de l’ego en tant qu’individu plus profond que sa personnalité habituelle 

(…)9. C’est ainsi que Husayn Mansûr Al Hallâj, le soufi martyr de l’Islam10 qu’Iqbal (Zinda-

Rûd) va rencontrer dans le Ciel de Jupiter, lors de sa pérégrination céleste, lui parle de la doctrine 

de l’extinction du soi en ces termes : 

L’ivresse des amis vient du vide de leur coupe ; l’anéantissement signifie être étranger à la 

véritable connaissance. O toi qui cherche dans l’anéantissement ton but, sache que jamais le 

néant ne peut saisir le sens de l’être11. 

Selon ce même processus d’affirmation de la permanence de l’ego humain dans une personnalité 

plus profonde12, Iqbal envisage aussi la lecture de la destinée de l’ange déchu dans la perspective 

de l’affirmation du « Je ». En effet, à l’ordre de se prosterner devant l’homme, nouvelle créature 

de la divinité, Satan considéré comme le plus fervent dévot de la Divinité, passé maître dans 

l’amour de son Seigneur, va refuser de se prosterner devant l’homme qui a reçu le souffle 

divin13, arguant la supériorité de la nature de son être faite de feu sur celle de l’homme sortie de 

l’argile, ainsi que le rapporte le Coran : 

Je suis meilleur que lui : Tu m’as crée de feu et Tu l’as créé d’argile14 

                                                           
9  Iqbal, R.P.R.I., p. 184. 

 D’ailleurs, c’est dans cette perspective qu’il conviendrait d’envisager la position de l’auteur sur la Religion ; 

question que nous nous proposerons d’examiner plus amplement dans la partie « Quelle religion pour l’espace 

public » 

 

10  Décapité en 922 à Bagdad, rappelons-le, pour avoir dit « Je suis la Vérité Créatrice »  

11  Iqbal, Le livre de l’éternité, p. 107. 

12  Iqbal, R.P.R.I., pp. 96-97. 

13  « Dés que Je lui aurai donné sa forme parfaite et que j’y aurai soufflé de Mon âme, tombez en prosternation à 

ses pieds », Coran, Sourate 15, Verset 29. 

14  Coran, Sourate 38, Verset 76. 
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Si, d’après une certaine tradition soufie, le refus de Satan de s’incliner devant l’homme témoigne 

d’un amour exclusif pour la Divinité – La seule prosternation vénérable est celle qui interdit 

toutes les autres !15 -, il n’en demeure pas moins qu’une telle désobéissance, au lieu d’être 

l’expression d’une véritable affirmation du soi exprime un égoïsme négatif, une posture réactive, 

laquelle, loin d’être un témoignage personnaliste se perd dans le ressentiment. Néanmoins, pour 

Iqbal, la posture du « rebelle divin » offre à l’homme l’occasion de découvrir les possibilités qui 

peuvent s’ouvrirent à lui par la vertu de sa consistance corrélativement à son action 

transformatrice. Tel est le sens, par exemple, de la plainte que Satan adresse à Dieu, affecté de la 

faiblesse de l’ego humain qui, de par son incapacité d’acquérir la consistance et la solidité d’un 

« je », (…) d’une personnalité dure comme un diamant, à opposer au feu dont lui-même fut 

créé16 : 

 

Ce rejeton d’Adam, qu’est-il ? Une poignée de brindilles ; et pour une poignée de brindilles, il 

suffit d’une étincelle venant de moi. Si dans ce monde n’existent que des brindilles, à quoi bon 

m’avoir donné tant de feu ? C’est peu de chose que de fondre du verre, mais fondre la pierre c’est 

quelque chose qui compte ! (…) Je désire une créature qui me torde le cou, dont le regard me fait 

trembler. Un homme qui me dirait : 

« Eloigne-toi de ma présence. » Un homme devant qui je ne vaudrais plus rien. 

 Ô Dieu ! Un homme vivant et qui aime la vérité ! Peut-être trouverais-je alors du plaisir à la 

défaite17  

Relevant ainsi d’une véritable pédagogie éminemment instruite et instrumentale, en ce sens 

qu’elle exhorte l’homme à se lancer à la conquête de sa personnalité, la complainte de Satan 

ouvre à l’ego fini la possibilité de dépasser le gouffre de l’aliénation mystifiante et mystificatrice, 

donc de la contemplation pure – qui a contribué à occulter le véritable sens de l’être, à savoir, 

qu’il est tension créatrice permanente – afin de renouer avec les exigences du processus- de- 

devenir- individu qui déporte le sujet dans le champ de l’action transformatrice continue. 

  C’est ainsi que la philosophie politique de Muhammad Iqbal va se déployer dans deux 

directions intrinsèquement liées :  

1. La déconstruction de la métaphysique panthéiste d’une certaine école du soufisme  qui 

envisage la réalisation de l’ego fini dans sa fusion voire son anéantissement (fana) dans la 

lumière de la Réalité Ultime, partant du principe que « tout sentiment de séparation est 

                                                           
15  Iqbal, L’Aile de Gabriel, trad. Saïd-Uz-Zafar Chagtaï et Suzanne Bussac, Paris, Albin Michel, 1977, p. 107. 

16  S. Bachir Diagne, Ibid., p. 31 

17  Iqbal, Message de l’Orient, trad. Eva Meyerovitch et Mohammad Achena, Paris, Les Belles lettres, 1956, p. 122. 
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ignorance ; et tout ce qui est « autre » est une simple apparence, un rêve, une ombre 

(…) ». 

2. L’affirmation du sujet et la conquête de sa personnalité débarrassée de toute imitation 

servile et de la mystique de l’exil ou «  l’abandon à Dieu » dans le but d’orner son moi par 

l’action conformément à l’esprit véritable de l’Islam. 

La rupture métaphysique et politique du projet iqbalien, comme le montre Souleymane Bachir 

Diagne, va s’enclencher à partir d’une prémisse centrale : la finalité de l’ego humain n’est pas de 

s’absorber et de se dissoudre dans la contemplation ; de regarder quelque chose, mais d’être 

quelque chose. Cette posture philosophique qu’adopte Iqbal s’établit depuis le diagnostic qu’il 

pose sur la décadence de l’Orient dûe en grande partie à l’adoption de systèmes philosophiques 

postulant le renoncement à soi, la négation de la personnalité, l’indifférence et le détachement 

vis-à-vis des biens de ce monde. Ce projet éminemment politique aura pour conséquence majeure 

l’exaltation des devoirs de l’individu, invité à se détourner d’une éthique contemplative et 

fusionnelle dans la lumière du Tout pour une éthique de l’action à travers laquelle l’individu 

émerge en tant que personnalité capable, non seulement de se manifester, mais surtout de se tenir 

à proximité de la lumière de l’ego Infini sans s’annihiler en elle. L’enjeu de la critique iqbalienne 

contre le soufisme panthéiste est dans la  tension permanente de l’ego humain vers la recherche et 

la création d’idéaux, découvrant, d’une part, toute l’intelligence de  son activité créatrice, et 

d’autre part l’expression totale de sa liberté laquelle, loin de constituer un simple idéal abstrait 

qui ne tiendrait pas de la réalité s’incarne en une éthique pratique dont la finalité est de révéler à 

l’homme ses possibilités infinies. Si, comme le remarque Souleymane Bachir Diagne, la 

philosophie iqbalienne se traduit, par  une éthique reposant sur la distinction entre, d’une part, ce 

qui fortifie l’ego, c’est-à-dire augmente sa puissance d’individuation, et ce qui, d’autre part, la 

diminue et donc détruit l’ego (S. Bachir Diagne, 2001), la révélation de la nature véritable du 

sujet est donc  inscrite au programme d’une éthique de l’affirmation, c’est-à-dire dans une 

démarche rationnelle et critique sur la signification d’une expérience religieuse islamique apte à 

réintroduire l’Ijtihâd18 dans la cité musulmane. Mais cette réouverture des portes de l’Ijtihâd 

s’accomplit, elle-même, à l’intérieur d’une philosophie pratique qui, en concevant l’identité hors 

du champ local et culturel, confère encore au soi une personnalité au sens d’un mouvement libre 

d’autocréation continue. Aussi à la critique du mysticisme de la contemplation et de l’extinction 

se greffe celle de  l’« exaltation de l’appartenance » qui, selon Iqbal, enferme le sujet dans une 

véritable servitude qui peut diminuer sa puissance d’agir puisque substituant au mouvement 

d’invention de soi, au procès de « devenir-personne », qui est l’identité humaine même, (…) des 

manières préétablies de vivre et de penser (…)19. Cette exaltation et cette servitude sont pour le 

                                                           
18  Démarche critique et rationnelle désignant l’effort personnel (d’interprétation) dans la quête de la vérité, 

l’Ijtihâd renvoie à la nécessité  d’être en phase avec son époque… 

19   S. B. Diagne, Ibid., p. 67 
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philosophe-poète comme le péché suprême de l’idolâtrie, d’où la signification de ces propos 

d’Iqbal : 

Brise toute les idoles de la tribu et de la caste 

Brise les antiques coutumes qui enchaînent les hommes20 

La tension-vers-le-dehors devient alors la condition de la révélation du je qui découvre sa 

plénitude dans sa rencontre avec autrui ou, pour parler comme Lévinas, dans son exposition à 

l’Autre (Levinas, 1978) : la révélation du sujet politique en Islam s’énonce comme une 

cosmopolitique, et  l’exaltation de l’appartenance comme le plus grand péché de l’Islam ainsi 

qu’il apparaît dans cette exhortation qui s’énonce en impératif catégorique : 

Libère-toi d’un espace trop étroit. 

Celui qui a échappé aux liens de toutes les dimensions 

S’étend comme le ciel, dans toutes les directions (…) 

Toi, resté paralysé dans un coin de la prairie, 

Comme le rossignol, tu te contentes d’une seule rose. 

Pareil à la brise, rejette de tes épaules le fardeau de la satisfaction21. 

 Dans cette perspective, une éthique authentique ne s’effectuerait-elle pas, dès lors, que sur un 

mode déambulatoire, voire d’un vagabondage qui permet au sujet d’éprouver au fur et à mesure 

de ses pérégrinations sa condition de citoyen du monde ? D’où cette question : 

L’accomplissement d’une éthique de la révélation du sujet, telle qu’elle s’énonce dans la 

philosophie de Muhammad Iqbal, n’incarne-t-elle pas de façon effective et performative la 

maxime kantienne - Agis d’après une maxime qui puisse valoir en même temps comme une loi 

universelle ! 

Mais aussi cette éthique de la révélation du sujet musulman dans sa tension-vers le dehors 

s’accomplit en fonction de sa capacité à briller comme la luciole pour éclairer son chemin et 

éventuellement être chemin ainsi que le résume Souleymane Bachir Diagne dans Islam et société 

ouverte : la fidélité et le mouvement dans la pensée de Muhammad Iqbal : 

De l’éthique de Muhammad Iqbal (…) on peut dire qu’elle est fondée sur cette ontologie poétique 

de la luminescence : les êtres sont plus ou moins luminescents selon le degré de consistance de 

                                                           
20  Cf. note 16  

21  M. Iqbal, Les Secrets du Soi, les mystères du non-moi, Paris, Albin Michel, p. 181, 1989. 
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l’ego, donc selon l’intensité de leur consumation ou encore – ce qui revient au même dans cette 

philosophie de l’action où la réalité est inachèvement et changement – selon leur puissance 

d’agir22 

 Conclusion : Quelle communauté pour l’espace public ? 

 L’effectuation du projet iqbalien sur le mode d’une double rupture métaphysique et politique 

dont la finalité, en déconstruisant l’une des caractéristiques de l’école panthéiste soufie, l’éthique 

de la consumation23, dévoile une conséquence majeure : l’affirmation de la vita contemplativa 

sur la vita activa. La dénonciation de cette dernière tendance du soufisme qui, selon Iqbal, a 

corrompu le principe dynamique, trouve un écho favorable dans le champ des communautés 

confrériques au Sénégal qui, malgré le fait qu’elles aient constitué, comme l’a indiqué 

Souleymane B. Diagne, des espaces de reterritorialisation pour lutter contre l’acculturation 

coloniale et postcoloniale, remplissent en même temps une fonction de déterritorialisation dans 

leur capacité à épouser les mutations politiques, économiques, sociales et culturelles de la 

modernité sénégalaise. C’est ce qui apparaît dans ces propos de Souleymane B. Diagne, lorsqu’il 

écrit : 

 

La reterritorialisation confrérique a également une réalité spirituelle qui tient à la capacité de 

l’islam soufi (mystique) à accepter le compromis avec les structures idéologiques, les attitudes 

mentales et culturelles provenant des terroirs. D’une manière générale et en tenant compte 

toutefois de différences dans le degré du phénomène d’une confrérie à une autre l’organisation 

confrérique, surtout dans les chants religieux et les pèlerinages périodiques où elle renouvelle sa 

conscience d’elle-même, recentre les énergies spirituelles sur de véritables terroirs religieux et 

                                                           
22  P. 57 (Cf. L’Aile de Gabriel Dialogue entre luciole et phalène : 

 La phalène : 

 -La luciole est très loin d’égaler la phalène. En quoi peut-elle s’enorgueillir d’un feu sans chaleur ? 

 La luciole : 

 - Je remercie mille fois Dieu de n’être pas phalène. Moi je ne mendie pas le feu d’autrui. 

 Ainsi chez Iqbal la puissance d’individuation s’accomplit à travers les actes qui fortifient l’ego et le mal est la 

diminution du soi. D’où le verset coranique que cite Iqbal dans « Reconstruire la pensée religieuse de l’Islam » 

 Où Dieu juge par l’âme : « par l’âme et Celui qui l’a équilibrée, et lui a montré les voies du mal et de la piété, 

béni soit celui qui l’a fait grandir et soit détruit celui qui l’a corrompue » (91 :7-10). P. 130. 

23  Souleymane B. Diagne, Islam et société ouverte, la fidélité et le mouvement et le mouvement dans la pensée de 

Muhammad Iqbal, Paris, Maisonneuve et Larose, 2001, p.54 
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des capitales locales. Cette dialectique n’est pas sans effet sur son « autre » dialectique : 

l’existence d’un mouvement d’opposition, à cette réalité confrérique, d’un Islam lettré qui se veut 

plus ouvert sur la Umma universelle24. 

 

Engagé dans ce processus permanent, que Souleymane B. Diane appelle une « dialectique de 

l’ouvert et du fermé »25, l’univers axiologique du sujet confrérique est en permanence réévalué, 

et réapproprié dans les termes d’un discours critique qui excède et réaménage la logique 

territoriale confrérique afin qu’elle s’inscrive dans une perspective d’ouverture, celle par exemple 

d’une humanité noire à la recherche d’un (ou plusieurs) portraits qui sied à sa part d’humain et de 

participation à l’universel26. C’est ce double mouvement qui est contenu dans le sous-titre de 

l’ouvrage27 que Bachir a consacré à la pensée de Muhammad Iqbal : la fidélité et le mouvement. 

 

N’est-ce pas là affirmer les conditions du renouveau d’un humanisme islamique cosmopolitique, 

alternative heureuse aux fondamentalismes actuels, dans les termes de la reconquête d’un agir 

politique défiguré par des expériences de négation de la pluralité constitutive de l’humanité, 

d’étalement de l’identité dans un espace dont la seule valeur doit s’exprimer dans la 

manifestation de la multiplicité, dans la lexis et la praxis ? 

 

Dans le sillage de ce paradigme fissionnel qui souscrit au programme d’une philosophie de 

l’action et de la prospective, le projet cosmopolitique ne peut s’enclencher qu’à l’intérieur d’une 

culture dont l’efficace dépend de sa capacité à se construire, à se réinventer, à se déployer en une 

idée élevée de l’humain28. D’où l’intérêt de la mise en garde du marxiste Remo Cautoni contre 

les méfaits de l’enfermement identitaire : 

 

                                                           
24  Souleymane Bachir Diagne, «  L’avenir de la tradition », in Le Sénégal, trajectoires d’un Etat, Paris, Karthala, 

1992, pp.289-290 

25  « L’avenir de la tradition », Op. cité, p.86 

26  Mamadou Diouf, Histoire du Sénégal, Op. cité, p.10 

27  S. Bachir Diagne, Islam et société ouverte, la fidélité et le mouvement dans la pensée de Muhammad Iqbal, Op. 

cité.  

28  Souleymane B. Diagne, La leçon de Gaston Berger, in Gaston Berger, Une introduction à une philosophie de 

l’avenir, Dakar, Nouvelles Editions Africaines du Sénégal, 1997, p.16 
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Une culture qui ne veut ni modifier le monde, ni ses rapports extérieurs, ni les conditions de vie, 

est une culture de musée, qui craint l’air frais de l’action29 

 

Voilà un postulat qui se fonde sur le refus de tout discours passéiste en s’identifiant plutôt à un 

discours vivant, qui n’est pas la disqualification systématique du passé mais son actualisation 

dans le présent ainsi qu’il apparaît dans le concept de « Tradition vivante » qu’énonce le 

philosophe franco-sénégalais, Gaston Berger, en ces termes : 

 

Elle n’est point la stérile évocation des choses mortes, mais la redécouverte d’un élan créateur qui 

se transmet à travers les générations et qui, à la fois réchauffe et éclaire30 

L’une des conditions de cette sortie critique de l’enfermement identitaire apte à favoriser une 

subjectivation politique portée par l’expérience du religieux consiste donc, d’une part à ré-

impulser une pratique vivante de la déliaison en restituant les controverses et  les tensions 

doctrinales très tôt présentes dans le champ islamique et, d’autre part, à libérer l'islam de ces 

lectures orthodoxes, qui souvent en privilégiant les interprétations littéralistes et légalitaristes du 

Coran favorisent l’extrémisme radical.  Aussi le déploiement effectif du politique dans les 

champs traversés par des expériences communautaires est toujours fonction de la mémoire du 

politique. En d’autres termes, quelle mémoire faut-il restituer pour construire ou reconstruire en 

islam un espace public politique phagocyté et défiguré par des pesanteurs obscurantistes et 

aliénantes issues de lectures extrémistes du Coran plus apte à instituer un mode de production 

d'un lien conjonctif qu'à favoriser réellement une pratique vivante, liante et instituante de la 

déliaison?  

Ainsi Iqbal exhorte l’homo islamicus à briser les clôtures géographiques et dogmatiques de la 

race, de la couleur ou de la culture - qu’Iqbal considèrent comme de véritables idoles - car la terre 

entière est (pour lui) un lieu de prière, selon le fameux précepte attribué au Prophète Muhammad. 

Il ne s’agit pas de voir dans cette affirmation l’expression subtile d’un impérialisme islamique, 

ainsi qu’il peut résulter d’une lecture au premier degré, mais plutôt la manifestation du message 

de l’Islam à travers le refus de confiner le croyant dans un espace particulier31. Il apparaît 

                                                           
29  Cité par Senghor in « Liberté I », Paris, Seuil, 1964, pp.95-96 

30  Gaston Berger, « L’homme moderne et son éducation », Paris, PUF, 1962, p.125 

31  Dans cette perspective, Habib Chatty, diplomate tunisien qui fut à la tête de l’Organisation de la Conférence 

Islamique (OCI) en 1979 traduisait cette exigence cosmopolitique de l’Islam en ces termes : « Le musulman est 

appelé à ne pas trop s’attacher à un territoire particulier. La terre entière est sa patrie. Toutes les directions sont 

bonnes. Il a les connaître et à les explorer, soit pour y apporter un bien inattendu, soit pour y trouver refuge. 

Partout où il va, le musulman est toujours chez lui. Il est le citoyen du monde par excellence (…) En effet, rien 

n’est plus vaste que la « demeure de l’Islam ». L’universalité conceptuelle et l’université géographique vont de 



104 

 

clairement que le « processus-de-devenir-personne » ne peut s’enclencher qu’au regard d’une 

instance dont la caractéristique fondamentale est la mise à distance qu’elle effectue par rapport à 

toute logique d’embrigadement ou de revendication identitaire qui risquerait d’occulter la double 

ambition de sa nécessaire dé-communautarisation, à savoir l’achèvement d’un monde dans une 

perspective cosmopolite, et l’invention permanente du soi. Ce processus est inscrit au programme 

de ce qu’on a appelé une philosophie du vagabondage, que l’auteur du Message de l’Orient laisse 

transparaître dans ces vers de son poème : 

 

Tu n’es pas encore libéré des liens de l’eau et de l’argile (…) 

Le cœur vagabond ne supporte pas de demeurer sur place 

Et ne se contente pas de l’eau, du feu, de l’argile. 

Ne t’imagine pas qu’il repose dans le corps : 

C’est une mer qui ne se laisse captiver par aucun rivage32 

  

                                                                                                                                                                                            
pair ; l’idée s’incarne et se prolonge dans le réel », Une mission universelle, in Le Courrier de l’Unesco, Paris, 

Unesco, Août-Septembre 1981, p. 15. 

32  Iqbal, Message de l’Orient, Ibid., Vers 161 et 104, p. 81 et 64 
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 2.4– Session IV : CRISE ECONOMIQUE : LE SOUFISME COMME 

PARADIGME SALVATEUR  

Cette session a eu deux Modérateurs : Cheikh Ibrahim Mahmoud Diop, Secrétaire Général de 

Ligue des Oulémas du Maroc et du Sénégal et Dr Thierno KA, Al Habib Professeur à 

l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar. 

 

 2.4.1 Communication 1 :   Soufisme et questions contemporaines : les 

voie d'une éthique de développement, par Pr Abdou Aziz Kébé, Département 

Arabe UCAD Dakar 

Depuis son introduction en Afrique, l’islam a contribué, d’une façon significative, à donner un 

sens à la vie des populations aux moments des ruptures, des mutations et des rêves. Cela s’est 

vérifié, avec les marabouts qui ont lutté contre les esclavagistes entre le 16
e
 et le 17

e
 siècle

33
. Cela 

s’est aussi vérifié, avec la plateforme gouvernementale des Almamis au 18
e
 siècle

34
 et la nouvelle 

culture islamique instaurée par les fondateurs de pôle spirituel, El Hadj Malick Sy et Cheikh 

Ahmadou Bamba entre autres. 

On peut dire qu’à la fin du 19
e
 siècle, les marabouts ont offert aux populations cette 

nouvelle culture fondée sur un islam soufi et confrérique bien ancré dans une territorialité 

africaine, et tourné vers l’acceptation de ‘’l’autre’’ dans tout ce qu’il apporte de fécondant.   

Par leurs enseignements, Tijâniya et la Muridiyya ont exhorté les populations à 

s’imprégner de l’éthique, lorsque  les conditions économiques se sont transformées et que le 

capitalisme a pris le pas sur l’économie de subsistance. 

                                                           

33 

 Ȁ Voir à ce niveau l’évolution du mouvement Tuub naan et le rôle  de Nâçir Dîn. Consulter 

l’ouvrage de BARRY (B) ; la Sénégambie du 15e au 19e siècle, Paris, Harmattan 1998. Voir aussi, Mamadou 

Diouf : Le Kajoor au 19e siècle. Pouvoir ceddo et conquête coloniale,  Paris Karthala, 1990. 

34 

 Ȁ
 Consulter SAMB (A) : contribution du Sénégal à la littérature d’expression arabe,  

 Consulter KEBE (A.A) : Les tribunaux musulmans du Sénégal dans la politique coloniale depuis la 

promulgation du code civil jusqu’à la première guerre mondiale. Thèse de doctorat de 3
e
 cycle, UCAD, FLSH, 

1998/1999. 
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Aujourd’hui plus que jamais, la crise que vit le monde à cause des effets du 

néolibéralisme et de l’élection de la rentabilité au détriment de l’équité, nous entraîne à revisiter 

leur pensée pour en tirer des lignes qui replacent l’homme, dans toutes ses dimensions, au centre 

du développement. 

Pour mieux appréhender cette contribution du soufisme, à la promotion de l’éthique pour 

ériger une société où l’homme est au début et à la fin des projets de développement, je vous invite 

à scruter les postulats de base de la nouvelle spiritualité à caractère social. Aussi, cette 

contribution s’articule autour de deux points : la base spirituelle de la nouvelle culture de 

cohabitation et de pluralité, dans un premier temps. Dans un deuxième point, on traitera de l’offre 

éthique dans la construction sociale à travers les enseignements des maîtres soufis. 

1- Nouvelle culture spirituelle et éthique de la différence  

   Les soufis ont vite compris que pour construire une société positive, il faut en avoir les 

compétences, c'est-à-dire être capable de positivisme en paroles et en actes. Cette compétence est 

au-dessus de la stricte redondance des actes rituelles, puisqu’être positif c’est accomplir tous les 

actes dans la perspective de la relation avec Dieu. Le Hadith du Prophète Psl qui résume la 

qualité du musulman dans cette positivité en atteste : le musulman est celui dont ni les actes ni les 

propos ne sont causes de nuisance. 

35
 

Ce hadith, illustre bien la conception soufie de l’existence fondée sur l’abstention de tout 

ce qui n’est pas positif ni pour soi ni pour les autres. C’est la raison pour laquelle, ils ont enseigné 

la Hijra comme une capacité à être là tout en étant différent par le comportement. En outre, le 

Coran rappelle le pacte scellé avec les enfants d’Israël autour de certains principes théologiques, 

familiaux et sociaux couronnés par l’obligation de positivisme à l’endroit des gens. C’est 

seulement après cette exigence de positivisme que le rituel de la prière et de la zakat sont cités
36

. 

C’est ici, que les soufis ont compris que tout ritualisme qui ne repose pas sur le positivisme au 

bénéfice des gens, est un ritualisme sec pour ne pas dire stérile. Au demeurant, c’est ce 

positivisme qui est la finalité de la spiritualité dans le soufisme dont la matrice reste l’éthique de 

comportement social inscrite dans le fameux hadith : 

                                                           

35 

 Ȁ
 Ce hadith est rapporté par Ahmad et authentifié sur la base des normes de Bukhârî et Muslim. 

 

36 

 Ȁ
 Sourate Baqara, verset 83 
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 « adorer Allah comme si tu Le vois sachant que même si tu ne Le vois 

pas, Lui te voit» 

" " 

Cette éthique du comportement social à travers la spiritualité du rituel permet de forger un 

homme ou une femme dont l’attestation de foi n’est pas une simple profession de voix. Puisque la 

voix qui s’élève dans la prière exprime un discours traductible en actions bénéfiques capables de 

la propulser, comme dit le Coran :  

Les paroles sublimes Lui sont destinées mais c’est l’action génératrice 

de bienfaits qui leur servent de véhicules. 

 
37

   

La spiritualité dans le rituel et l’extinction de toutes les actions de l’existence dans la 

quête de l’agrément d’Allah, sont de puissants motifs pour tendre vers l’excellence. Pour les 

maîtres soufis, la vie et la mort, la prière et les sacrifices, bref, toute l’existence est tendue vers ce 

but ultime qui est d’arriver à Allah avec des valeurs ajoutées.  

38
 

C’est pour cette raison qu’ils trouvent que tout acte qui ne soit pas aussi spirituellement et 

positivement gorgé que la prière, est en soi un déni de prière comme dit le poète : 

‘’  ‘’ 

Les maitres soufis, une fois cette nouvelle spiritualité bien comprise, élaborée et mise en 

œuvre dans le cadre des écoles spirituelles qu’on appelle les confréries, se sont évertuées à faire 

de sorte qu’elle embrasse ce qui, dans la vie en société structure les devenirs et les existences. Ils 

se sont efforcés de créer les conditions d’une existence où les identités remarquables, qui ne sont 

que des accidents, ne puissent être les déterminants discriminants. Les ethnies, les races et les 

couleurs, les langues et les caractéristiques anthropologiques sont à leurs yeux secondaires devant 

les valeurs universelles de dignité humaine, de justice sociale, d’éthique de la différence. C’est 

l’Homme qui est la cible et non les accidents qui lui sont rattachés. 

                                                           

37 

 Ȁ
 Sourate Fâtir, verset 10 

 

38 

 Ȁ
 Sourate Anâm, verset 162 
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Leur lecture du verset 13 de la sourate Hujurât qui établit la pluralité ethnique et 

anthropologique comme un accident à vocation de coopération et de reconnaissance, les a 

entraînés à promouvoir une fraternité humaine dans le respect des différences tant que celles-ci 

ne violent pas l’éthique et les universaux
39

. 

C’est à ce niveau que le monde d’aujourd’hui a besoin de leurs lumières car, notre siècle 

est marqué par une mauvaise gestion de la pluralité à cause des velléités d’hégémonie fondées sur 

un complexe de supériorité, le plus souvent de la culture occidentale sur les autres. Pour les 

tenants de ce complexe de supériorité, le développement se réduit à une application de leur 

modèle culturel et économique. Ils réfutent à l’islam la capacité de conduire le développement et 

de respecter les droits humains. 

D’un autre côté, il y a les partisans d’un islam conquérant qui doit ‘’hériter’’ de la terre, 

un islam puritain et ‘’mémorialiste’’ qui voit d’un œil critique tout ce qui lui est différent. Cette 

catégorie de musulmans croit fermement qu’il faille opposer au modèle occidental un refus 

catégorique fût-ce par l’utilisation de la violence au nom du Jihâd. On voit même, un refus de 

scolarisation des enfants (garçons et filles) dans les écoles publiques par réaction identitaire et 

idéologique. Les cas les plus extrêmes sont notés en Afrique de l’Ouest avec la secte Boku 

Haram. 

Cette conception de la différence d’un côté comme de l’autre, une différence exclusive 

pour ne pas dire irréductible et hostile, est un facteur de conflits et d’antagonisme et ne favorise 

aucune construction positive ni aucune coopération. Or, qu’est-ce qu’un développement dans un 

environnement d’hostilité et d’exclusivité ?  

Pour construire un monde fraternel et pluriel, une autre conception de la différence, est 

promue par les maîtres soufis qui pensent que la vérité du Coran nous renseigne que Le Seigneur 

connaît mieux que quiconque celui qui est égaré de son chemin et celui qui est bien guidé
40

. C’est 

cela que les soufis ont proposé aux musulmans et aux humains de façon globale en replaçant 

l’éthique au centre des quêtes aussi bien de spiritualité que de richesses matérielles.  

Ainsi, on retrouve dans cet enseignement diffusé par les maîtres soufis, les fondements 

d’une société plurielle où chacun, dans sa différence et dans ses compétences, est capable de 

                                                           

39 

 Ȁ
 Voir KEBE (A.A) : Serigne Abdoul Aziz Sy Dabbâkh : itinéraire et enseignements, L’Harmattan 2010, p 65 

 

40 

 Ȁ
 Sourate Najm, verset 30 
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procéder à la production de biens matériels ou immatériels dans un parfait esprit de partage et de 

coopération. 

2- Nouvelle spiritualité et construction sociale : Ethique, avoir et être 

Les sociétés dans lesquelles nous vivons sont souvent appréciées sur la base de ce qu’on 

appelle le développement. Si le développement est seulement articulé autour de l’accumulation 

de richesses quelle qu’en soit la provenance, de l’érection d’immeubles et de tours ou de 

construction d’infrastructures aussi impressionnantes soient-elles, cela ne suffit pas, aux yeux du 

soufisme pour être accepté.  

Pour les soufis, c’est l’être humain qui est la cible et non les infrastructures ni l’avoir. Ils 

se fondent sur l’éthique de l’avoir qu’enseigne le Coran et qu’il installe dans l’ordre économique 

et financier. C’est parce que l’islam établit une jonction entre l’environnement matériel à 

construire et la vie psycho-spirituelle de l’être humain. Sans cette dialectique, on accorde la 

priorité au matériel au détriment de l’humain et du divin. 

C’est pour cela que les maîtres soufis ont mis en garde contre la confusion des priorités 

dans la construction sociale. Car, en mettant l’avoir au-dessus de l’être, on rend l’homme 

marginal et même étranger au développement. Pour les soufis, le développement sans l’être n’est 

que leurre et illusion pour ne pas dire perdition comme le dit le Coran dans la sourate Takâthur. 

C’est pour cela que dans l’islam, les juristes comme les soufis ont érigé des principes pour que le 

productif n’écrase pas l’humain et que l’accumulation ne se fasse pas au détriment des valeurs. 

‘’En effet, l’islam   repose son système économique sur une éthique qui 

voudrait que tout repose sur un acte de foi et d’adoration, une quête d’agrément 

de Dieu par l’élégance des actes et l’absence de toute nuisance. Ainsi, les 

Fuqahâ ont enseigné que la production économique ne saurait être dégagée de 

sa fonction sociale qui, comme toute autre fonction sociale, doit être empreinte 

de l’idée de Dieu. L’activité économique a un double sens : productif et 

éthique. Cela se perçoit dans les réflexions des penseurs comme al-Ghazâli 

dans Kitâb adab al-Kasb wal Ma’âsh.
41

’’ 

On constate que dans certaines sociétés dites développées, l’homme se retrouve malgré 

tout comme dans une jungle, perdue et angoissé, proie de tous les prédateurs de marché et de 

                                                           

41 

 Ȁ KEBE (A.A) : Ethique islamique, finances et développement économique : contribution à la réflexion. 

Communication à la Conférence des Oulémas des Oulémas d’Afrique- Dakar, Juin 2010 

 

 



110 

 

spéculation. Ce sentiment d’être un étranger dans un environnement ou l’urbanisme est notoire à 

travers les immeubles et les infrastructures mais où l’homme est malheureux parce que dénué de 

valeurs, est le sentiment le mieux partagé au sein des maîtres soufis du Sénégal. El Hadj Malick 

Sy s’en plaint : 

Ô ! Messager d’Allah, toi qui représentes tout pour moi 

Je suis, dans cette période, totalement perdu ! 

(….) 

Un siècle où les gens, de la guidance de la sunna se détournent  

Et dire le savoir y est aussi un handicap ! 

(….) 

Je constate que tout le monde, blancs et noirs s’invitent  

Les uns les autres à négliger la science, quelle perte ! 

 

........ 

 

........ 

42
 

On constate ici que pour redresser la situation, il préconise le renversement de la tendance 

en accordant la priorité au savoir et non à l’avoir. Cette démarche se justifie du fait que c’est le 

savoir qui permet de créer une valeur ajoutée fondée sur une compétence et une éthique 

conjointes. Sinon, la quête de richesse est tributaire du seul critère de rentabilité, et dans ce cas, 

l’éthique n’est pas de mise et l’homme court de grands risques. 

C’est pour que l’éducation, pourvoyeuse d’éthique, retrouve sa place dans le moulage des 

mentalités et même dans l’actualisation du rituel qu’il lance ce cri de cœur qui termine son appel : 

O vous, enfants de ce siècle je vous invite 

A vivifier la religion par la science, Répondez à mon appel ! 

43
 

                                                           

42 

 Ȁ
 Actes du Colloque international surla vie et l’œuvre d’El H. Malick SY, Dakar, 2002, p 271 
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En écho à cet appel de Maodo
44

, Cheikh Ahmadou Bamba s’dresse aux gens, en leur 

montrant l’impérieuse nécessité de conjuguer le savoir à l’éthique afin que la science ne soit pas 

génitrice de démons ni de monstres : 

Je vous conseille, à vous tous,  étudiants 

de chercher le savoir avec la bonne éducation 

Efforcez-vous dans la science et l’éducation 

Ainsi que le travail, c’est là ce qui procure ce que vous désirez 

 

45
 

Il ajoute ailleurs : 

La science et le travail sont deux joyaux 

Pour le bien des deux mondes, ils sont les pourvoyeurs 

46
  

Ailleurs, il reprend : 

Hâtez-vous, tous, vers la science 

                                                                                                                                                                                            

43 

 Ȁ
 KEBE (A.A) : Serigne Abdoul Aziz, op.cit, p 95 

 

44 

 Ȁ
 C’est le surnom d’El Hadj Malick Sy, qui a une signification de respect  et de déférence. 

 

45 

 Ȁ
  Dâhira Rawd ar-Rayâhîn : Dirâsât Hawlal-Murîdiyya, Touba- Sénégal 2010, p 56 

 

46 

 Ȁ
 Idem, p 61 
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Pour l’agrément du Très Majestueux ! 

47
 

On constate dans ces différents conseils des maîtres soufis qu’il y a un pari sur la science 

et sur les valeurs. Car pour eux, seule la science est capable de transformer l’environnement et de 

créer les conditions d’un mieux-être sur le plan matériel. Mais, une science qui n’est pas articulée 

aux valeurs, à l’éthique est grosse de risques et de dangers pour la société. Cela est perceptible 

dans le rappel fait au Prophète que c’est par la science qu’Adam a été élu : 

 
48

  

Par contre lui, le Prophète doit se remémorer cette science par l’acquisition du savoir 

articulé à l’éthique : 

49
 

Si les espaces d’acquisition de connaissance ne sont pas nourris de l’esprit d’éthique, la 

transformation des valeurs de savoir en valeurs économiques et sociales risque de ne prendre en 

considération que la rentabilité du marché, la fructification de l’investissement et non la finalité 

de l’être.  

La nouvelle spiritualité à caractère social, proposée par les soufis, prend en contre pied 

cette conception qui fait la confusion entre développement et urbanisation ou modernisation des 

équipements et des villes. La compétition pour les symboles de l’avoir et du pouvoir entraîne une 

acquisition non vertueuse de biens, une corruption généralisée et un accaparement de ce qui 

appartient à tout le peuple. Tout ce que l’on connaît aujourd’hui sous le vocable de mal 

gouvernance et qui sévit dans nos pays. Dans une société pareille, l’élite porteuse de savoir et 

                                                           

47 

 Ȁ
 Idem, p 68 

 

48 

 Ȁ
 Baqara, 30-31 

 

49 

 Ȁ
 Al-‘Alaq, 1 
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d’éthique est négligée au profit des exhibitionnistes de l’avoir mal acquis et des spéculateurs 

habiles. C’est ce que dénonce El Hadj Malick Sy quand il invite à un réajustement spirituel : 

On est contemporain d’une époque la vertu y est peu considérée 

Leur préoccupation n’est que dans l’élévation des immeubles 

Une époque où les désirs n’ont point de limites 

Leur religion est seulement l’accumulation de richesse 

 

 

(....) 

50
 

 

Ces lignes sont une critique d’une certaine idée du développement qui serait perceptible 

dans les tours qui s’élèvent, les infrastructures qui émerveillent, les symboles de richesses qui 

sont exhibés alors que les populations sont dégénérées. Ce modèle de développement est plutôt 

pour les soufis comme El H. Malick et Cheikh A. Bamba une illusion puis que l’homme y perd 

de son humanité. 

Devant une telle compétition pour l’accaparement et l’accumulation, les soufis proposent 

une société où la compétition se fait dans le but de créer les conditions de l’excellence et non de 

la médiocrité et de l’intrigue. Car une société pareille n’est pas viable et n’est pas sur les rampes 

du développement intégral qui articule savoir, éthique, compétence et production de richesse. El 

H. Malick le rappelle : 

Ah ! Les enfants de ce siècle font la compétition 

Pour les lambris de ce monde et la quête de prestige 

(…) 

Dans la quête des biens, ô mon peule, soyez élégants ! 

Comme il nous est venu du Guide de l’humanité  

 

                                                           

50 

 Ȁ
 KEBE (A.A) : Serigne Abdoul Aziz, op.cit, p 96 
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(....) 

 

 

On retrouve les mêmes préoccupations chez Cheikh Bamba qui voit dans l’absence 

d’éthique dans la quête de richesse, une voie sans issue, une simple illusion: 

Chercher ce qui est licite est une obligation  

Pour tout musulman sans aucun doute 

Evitez ce qui est illicite ô mon peuple 

Il détourne de la droiture et conduit aux fers 

 

51
 

Conclusion :  

La crise du monde occidental doit inviter les peuples à scruter les ressorts culturels et 

porter un regard critique sur le développement. Le modèle de développement hérité du 

capitalisme occidental est-il le seul modèle à promouvoir ? Les travers de ce modèle  et le 

complexe de supériorité qui le caractérisent ne sont-ils pas à corriger ? Existe-t-il dans les 

enseignements islamiques et en particulier dans les expériences des maîtres soufis, des éléments 

qui pourraient contribuer à redresser ce modèle ?  

Ce sont ces questions qui nous ont motivés à tenter de voir dans les enseignements du 

soufisme et surtout des maîtres du Sénégal les contours d’un ajustement à l’éthique. Et il est 

apparu que le développent, compris dans son seul cadre financier et économique, sans les repères 

éthiques, n’est pas acceptable. 

Ainsi, les maîtres soufis comme Cheikh A. Bamba et El H. Malick Sy nous procurent 

assez d’éléments pour injecter dans la pensée du développement, des éléments d’éthique qui 

pourraient réconcilier l’économie à la vertu et le développement, à l’humain. 

                                                           

51 

 Ȁ
 Dâhira Rawd ar-Rayâhîn, op.cit, p 91-92 
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  2.4.2 - Communication 2 : Le Tasawuf  véritable et sa contribution à la 

réforme par le Dr Ahmad Mahmoud Karima Professeur de Sciences religieuses à l’Université 

Al Azhar Le Caire/ Egypte 

 

La substance de l’enseignement Soufi est dans les états spirituels (ahwal) et les stations de la 

réalisation (maqamats).  Les stations sont les étapes du parcours de l’aspirant  dans son voyage 

vers son Seigneur. A chaque étape, il s’arrête pour combattre son âme et peine jusqu'à ce 

qu’Allah lui autorise ou lui favorise le passage à une autre étape. Ainsi, il passe d’un niveau à un 

autre et continue son ascension. 

Les états,  sont les effluves divins qui soufflent sur l’aspirant, et font vivre à l’âme un état 

spirituel passager dont elle reste nostalgique. 

Notre maitre le garant de la religion l’imam Ghazali dit : la voie pour accéder à ces réalités 

commence par le combat spirituel. Il faut se dépouiller des imperfections et des vices,  et couper 

les attaches terrestres, puis s’orienter en totalité vers Allah. Une fois, cet état atteint, Allah prend 

en charge son serviteur et s’empare de son cœur qu’Il illumine par les lumières de la 

connaissance. La compassion embrasse le serviteur et la foi illumine l’esprit et dilate la poitrine. 

Les secrets du monde angélique (malakout) transparaissent et les voiles de l’inconscience 

tombent pour découvrir les mystères de la miséricorde qui embrasse toute chose.  Les vérités 

sapientielles  se révèlent au serviteur mis dans les dispositions adéquates. Il doit se purifier et se 

concentrer tout en étant sincère, pour étancher sa soif de connaissance par le flux  divin. 

Ainsi, le tasawuf véritable est l’intuition spirituelle dont l’organe est le cœur qui régit les actes. Il 

s’agit d’opérer une conjonction entre la Charia et la Haqiqa en toute symbiose sans négliger l’une 

en faveur de l’autre.  L’effort spirituel (mujahada) est le moyen pour la contemplation 

(Mushahada).  

Allah dit dans sourate Chams : Celui qui purifie son âme aura la félicité. Le prophète (psl) dit : 

L’Ihsan est d’adorer Allah comme si tu le vois, car même si tu ne le vois pas, Lui te voit. 

La réforme requise est celle qui commence par la purification de soi, car l’humain a été créé pour 

un but précis. Allah dit dans sourate dhari’at : « Je n’ai créé les Jinns et les humains que pour 

m’adorer ». Il dit dans sourate baqara : « Et quand ton Seigneur dit aux anges, je vais mettre sur 

terre un régent (khalifa) ». Ensuite, la réforme de la société qui doit permettre à ses membres de 

vivre pleinement la spiritualité. 

Le Tasawuf est la partie spirituelle de la religion. C’est aussi la médecine des âmes qui soigne les 

vices et les maladies du cœur.  Elle fait passer le croyant du degré de l’adoration révérencielle 

(maqam ijlal) : « les croyants  dont les cœurs sont affligés par la mention d’Allah » à l’adoration 

sereine (maqam itmi’nan) : « Par la mention d’Allah, les cœurs sont apaisés ». 
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Nos contemporains vivent dans un déséquilibre psychique et sociologique qui met le monde dans 

une crise plurielle, qui menace la paix mondiale. Les besoins matériels démesurés et les futilités 

éloignent les gens de la spiritualité. Seule, la médecine des âmes en soignant les cœurs malades 

peut opérer une réforme dans les sociétés.   Notre prophète (psl) a dit : Il y a dans les corps un 

organe, qui en étant sain entretient tout le corps, mais s’il est corrompu, il altère tout le corps. 

C’est le cœur.  (Hadith rapporté par boukhari) 

Un autre hadith dit : Allah ne contemple vos formes et vos corps, mais il contemple vos cœurs. 

Celui qui étudie les écritures avec intelligence et perspicacité, saisira  que certains ont préféré 

s’attacher à la lettre des textes et s’occuper des apparences. Ils ont donné la primauté aux tenus 

vestimentaires, aux cheveux et barbes, et se préoccupent des affaires matérielles plus que des 

choses spirituelles. Généralement, ils remplissent leurs devoirs religieux mécaniquement sans 

jouir de la saveur spirituelle.  Beaucoup de croyants qui se préoccupent de leur barbe, et de leur 

vêtement se montrent offensifs et durs envers leur prochain. Ils ne connaissent que la version 

qu’ils ont adopté de l’islam et dénigrent les autres écoles juridiques ou théologiques, allant 

jusqu’à accuser ceux qui ne partagent pas leur option. Le prophète (psl) a averti : à la fin des 

temps, des jeunes embrigadés   tiendront des discours éloquents et dévieront de la religion. Ils 

sont de notre race et parlent notre langue. (Hadith rapporté par Muslim) 

L’enseignement matérialiste et l’esthetique en honneur chez les non musulmans,  conduit à une 

vie  de luxure, où le suicide et  les maladies psychiques sont fréquents.  Or, Le Tasawuf  s’il est 

bien exposé et bien assimilé peut aider nos contemporains à faire face aux problèmes sociaux et 

psychologiques.  

 D’où la responsabilité des écoles soufies qui doivent s’appliquer à enseigner et pratiquer les 

vertus, et à dénoncer les affabulateurs et les imposteurs qui déforment leur doctrine. Il y a aussi 

certains qui ont fait du Tasawuf un gagne pain.  Quand aux détracteurs des soufis, ils ne font 

point de distinction entre les vrais saints  et les faux dévots.  

Allah a fait que les musulmans aient des vocations différentes, et Il dit dans le Coran : Ceux qui 

combattent dans la voie d’Allah, alors que d’autres parcourent le pays à la recherche des moyens 

de subsistance. 

Nous proposons à l’occasion  de ce colloque mondial, que le Sénégal abrite : 

- une autorité intellectuelle  qui régule et diffuse les publications soufies afin d’actualiser le 

Soufisme et ainsi faire la symbiose entre les réalités spirituelles antérieures et 

contemporaines.  Une commission d’auteurs contemporains pourra dans un tel cadre exercer une 

influence pour plus de concertation entre les Soufis. 

-Des publications scientifiques qui corrigent les aberrations et qui vulgarise la pensée soufie.  
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-Organiser des symposiums et des débats avec les détracteurs du Tasawuf afin de mieux éclairer 

le public. 

-Organiser des colloques cycliques dans les différents pays de l’islam, et ainsi diffuser la pensée 

soufie et lui donner un caractère académique.  

-Mettre une partie des donations islamiques dans l’enseignement soufi contemporain. 

Finalement, je vous remercie au nom de l’illustre université d’al Azhar pour ce colloque, et je 

remercie son excellence le président Abdoulaye Wade, son gouvernement et tout le peuple 

sénégalais. je remercie particulièrement la commission d’organisation et la communauté mouride.  

Mes salutations distinguées  

 2.4.3 - Communication 3 : les Mourides surfent sur la vague de la 

mondialisation par la conquête territoriale, Par  Cheikh Gueye, Docteur en Géographie, 

Chercheur à Enda Tiers Monde. 

Les Mourides sont les membres d’une confrérie musulmane née au Sénégal à la fin du XIXe 

siècle, projet religieux fondé autour du dogme et de l’action d’un homme (Cheikh Ahmadou 

Bamba), qui s’est imposé comme une figure de proue, un nouveau repère pour une partie 

importante de la société sénégalaise. Ils représentent désormais plus du 1/3 de la population du 

pays.  

Connus pour leur implantation rurale, les mourides ont démontré une capacité d’adaptation 

certaine en s’imposant dans les milieux urbains tout en construisant leur propre capitale devenue 

depuis quelques années la deuxième ville du Sénégal. Les territoires économiques des Mourides 

se sont diversifiés avec l’insertion dans les filières commerciales sous-régionales, la migration 

internationale de travail, l’import-export. Mais au-delà de l’économique, les Mourides 

conquièrent de plus en plus d’autres sphères : la politique, les territoires virtuels d’Internet, la 

diplomatie, etc. (Guèye, 2002, 2003 ; Guèye, Gervasoni, 2005) 

L’image de réussite mouride constamment construite, ainsi que l’esprit de conquête participent 

pleinement de l’invention de la confrérie, qui se donne ainsi les moyens de sa crédibilité et ceux 

de confronter la représentation idéalisée d’elle-même à la réalité. Cette invention continue se fait 

par emprunts, innovations, interprétations nouvelles tout autant que par l’appel à la mémoire. 

Elle procède d'accumulations successives et d'emboîtement d’activités différentes. Elle appelle 

avec insistance le concept de frontière, cette frange mouvante où s’invente la société.  

Ainsi, la construction territoriale des Mourides a comme capitale Touba, mais comporte d’autres 

points forts au Sénégal et dans le monde (Bava, Guèye 2002). Cependant, la confrérie ne peut 
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plus se satisfaire de consacrer son énergie à construire seulement une capitale de référence. Elle 

tente de reproduire au loin le symbolique et le sacré. C’est le sens qu’il faut donner à la 

multiplication de « lieux moments » organisés, entretenus qui s’imposent dans l’agenda national 

et international de la confrérie. Saint-Louis, Dakar, Diéwol, Louga, Pisa, Brescia, New York, 

Libreville, Khourou Mbacké ont plus ou moins acquis dans l’imaginaire mouride une 

signification particulière avec l’organisation de célébrations liées au souvenir ou à la visite d’un 

grand cheikh de la confrérie.  

Cette recherche interroge le sens de ces célébrations qui « grandissent » très vite, devenant des 

« lieux moments » incontournables, couverts par tous les médias et qui redéfinissent les 

frontières symboliques et spatiales d’une confrérie en invention perpétuelle. C’est le cas du 

magal des deux rakaa de Saint-Louis pour se souvenir des péripéties du passage de Cheikh 

Ahmadou Bamba devant le Conseil Privé de la Colonie du Sénégal, de la prière sur l’océan 

célébrée aux parcelles assainies de Dakar, du magal de Diéwol organisé sur le lieu même de 

l’arrestation de Cheikh Ahmadou Bamba, etc. Qui en sont les initiateurs de ce type de 

manifestations ? Les décisions relèvent-elles du centre ou de la périphérie de la confrérie ? Ses 

« lieux-moments » de rassemblement et d’émotion collective aboutissent parfois à des 

revendications « nationalistes » ou des expressions de positions politiques comme il est de 

tradition : les mourides ont déboulonné l’année dernière la statue de Faidherbe qui trône sur la 

place de Saint-Louis et l’ont remplacé par celle de Cheikh Ahmadou Bamba. Comment ces 

manifestations sont préparées, organisées, vécues ? Que représentent-elles dans la vie de la 

confrérie ? Ne deviennent-elles pas de nouveaux lieux de production et de valorisation du 

charisme ? Les Mourides vont jusqu’à acheter les lieux symboliques de ces manifestations pour 

une appropriation plus affirmée et pour pouvoir passer du lieu commun toubien à des espaces 

signifiants pour eux mais à négocier.  

 

Une invention au contact de nouvelles frontières 

Le premier territoire de la confrérie fut rural. C’est dans ce milieu qu’elle a conçu ses premières 

structures d’encadrement et qu’elle s’est forgée un esprit de conquête et une relative cohésion qui 

se sont traduits par un dynamisme agricole auquel on les a souvent identifiés (Copans, 1988). 

Mais l’urbanisation accélérée, dont l’une des causes était la crise de la paysannerie, allait révéler 

une autre facette des Mourides : leur capacité d’appropriation d’autres territoires et d’autres 

réalités. En effet, ils n’étaient nullement préparés à la complexité des activités urbaines dont ils 

contrôlent à présent l’essentiel dans toutes les villes sénégalaises : le commerce, le transport, 

l’artisanat, la micro finance, etc.  
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Cette relative réussite économique mouride et l’esprit de conquête qui leur est attribué, 

participent pleinement de l’invention de la confrérie, qui se donne ainsi les moyens de sa 

crédibilité et ceux de confronter la représentation idéalisée d’elle-même à la réalité. Cette 

invention continue se fait par emprunts, innovations, interprétations nouvelles tout autant que par 

l’appel à la mémoire. Elle procède d'accumulations successives et d'emboîtement d’activités 

différentes. Entre décisions individuelles et action collective, imaginaire commun et modes 

particuliers de subjectivation, les Mourides développent une culture de la frontière, à la charnière 

du religieux et du profane, de la production et de la consommation de biens religieux, du local et 

du global.  

La frontière est une interface privilégiée entre des systèmes différents, où fonctionnent les effets 

de synapse (rupture, passage, relais), d’autant plus forts que le gradient entre les deux systèmes 

séparés est le plus fort. On est alors tout près du sens que Turner avait donné à « frontier », cette 

frange mouvante où se forgeait une nouvelle société. « Frontier » évoque des ouvertures, des 

espaces de créativité, et non la fermeture qui est associée habituellement à l’idée de frontière en 

français. C’est donc le sens anglais du terme que nous considérons comme une clef 

méthodologique pertinente qui permet d’appréhender et d’analyser le rapport de toute société 

avec lui même et ses principes ainsi qu’avec le monde global qui se construit.  

La société locale comme internationale ainsi que leurs interactions sont confrontées aujourd’hui à 

différents types de frontières qui structurent leur fonctionnement et changent leur représentation 

du monde. Le monde de l’autre, sa vision, ses valeurs, ses ressources deviennent souvent 

indispensables au vécu de chacun. L’ouverture et le partage sont désormais la règle de vie dans 

beaucoup de domaines même s'ils ne se font souvent pas sans conflits. La différence ne se décline 

plus en cloisonnement et les processus s’orientent plus vers l’hybridation. La frontière étant un 

lien entre des univers de pensée, des espaces et des processus différents, elle devient structurante 

de la société en réseau (Castells, 1999) que deviennent les organisations religieuses, notamment 

les confréries soufies. En leur sein, l’ancrage de référence, le territoire auquel on est 

viscéralement attaché n’est plus cet espace statique, fermé. Il est soumis à des flux et des reflux, 

avec des ramifications externes de plus en plus éloignées. La distance n’est plus un obstacle. Elle 

enrichit les réseaux confrériques et leur donne des opportunités prosélytiques, sociales, 

économiques, illimitées.  

L’invention des sociétés et des groupes dans le nouveau cadre de la société en réseau appelle 

avec insistance le concept de frontière, celle qui protège et en même temps permet le contact et 

oblige à jouer, à se confronter, à s’inventer en permanence et mutuellement. Le changement de la 

société ne se produit jamais à l’intérieur d’un précarré, ni ex nihilo. Aujourd’hui plus que dans le 

passé, il se fait au contact du monde. Ainsi, la construction territoriale des Mourides a comme 

capitale Touba, mais comporte d’autres points forts au Sénégal et dans le monde. La confrérie 

mouride est devenue un mouvement socio-religieux migrant qui a désormais une envergure 
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internationale affirmée avec ses implantations de plus en plus fortes en dehors du Sénégal. Elle 

forme à Brescia, à Milan, à Naples, à New York, à Washington, à Madrid, à Libreville, à Abidjan, 

à Johannesburg et dans beaucoup d’autres villes européennes, américaines et africaines, une 

communauté très attachée à son identité, ses valeurs, et qui se retrouve régulièrement à travers 

des manifestations religieuses, des visites de marabouts, des revendications syndicales, etc. Dans 

cette optique, elle a besoin de retrouver dans tous les lieux d’implantation des supports 

symboliques qui structurent l’identité. La relation à Touba s’en trouve transformée et la ville joue 

un rôle de plus en plus prégnant dans ce réseau de villes où les communautés mourides 

prospèrent. Cette évolution est loin d'être propre à la confrérie mouride. Désormais, toutes les 

autres confréries sénégalaises (les tijanes, les khadres et les layènes notamment) fonctionnent en 

s'appuyant sur leur multiterritorialité se référant à l'histoire étrangère de leur fondation, la 

circulation initiatique ou prosélytique des fondateurs ou de leurs successeurs, ou encore le 

caractère transnational de la dispersion des disciples d'aujourd'hui.  

Ce qui a fait pendant longtemps, la particularité des Mourides, c'est également leur faculté à se 

recentrer symboliquement et concrètement sur le lieu saint de Touba, à jouer dans ces entre-deux 

pour valoriser et légitimer une certaine pratique nomade du religieux. La construction dispersive 

du territoire en milieu rural puis en milieu urbain est allée de pair avec la concentration dans la 

capitale. Celle-ci est devenue la deuxième ville du Sénégal avec près d’un million d’habitants et 

sa croissance continue à s’accélérer. Elle constitue une mémoire symbolique fabriquée au jour le 

jour tout en étant un lieu de vie. Mais la combinaison entre le religieux et le profane n’est jamais 

une chose aisée dans une ville qui fait dans le gigantisme qui lui-même constitue un élément de 

valorisation du lieu. Les stratégies pour faire survivre le sacré dans ce contexte sont nombreuses 

dans la ville sainte. Elles rendent compte d'une prise de conscience de l'importance de la 

nécessité de rappeler la sainteté de Touba par les lieux. Même si les penc et autres mausolées, 

mosquées, arbres sacrés risquent d'être mis à mal par l'urbanisation, le projet de ville religieuse 

implique leur protection et leur entretien qui deviennent sous le règne du khalife actuel des 

priorités parmi les plus importantes. La reproduction ou la création en périphérie de lieux sacrés 

est l'un des piliers de la nouvelle politique de lotissement d'anticipation et des stratégies de 

gestion vertueuse du foncier. Mais en outre, plusieurs quartiers sont nés du choix de s’implanter 

sur des lieux où des événements importants dans l’itinéraire de Cheikh Ahmadou Bamba se sont 

déroulés : Sékhawga, Gouye Ndawène, Nguélémou, etc. Ces quartiers démontrent une vraie 

volonté de la confrérie d'amener les habitants de ces quartiers à s'approprier ces lieux et leurs 

souvenirs puis à les valoriser. L'adressage de Touba qui constitue un nouveau chantier plein 

d'enjeux et de questionnements interroge le sens du souvenir et de l'appartenance dans chaque 

espace de la ville. En effet, en mettant des numéros et des lettres de l'alphabet en français, on 

« insulte » l'identité de la ville et on en neutralise les lieux. Mais donner une nomenclature locale 

dans laquelle se confrontent une logique arabisante ou coranique et une logique habitante est 

plein de risques. Les quartiers de Touba qui ont pendant longtemps constitué des espaces de 

regroupement des disciples d'un même lignage expriment souvent le dévouement et l'engagement 
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aux côtés de celui-ci. Tout le monde n'a pas la même interprétation de l'histoire de chaque 

quartier ou espace et il n'est pas certain que l'effacement des appartenances à tel ou tel lignage ne 

se traduise pas par des confrontations politiques. Chaque mouride au Sénégal et à l'étranger 

« appartient » à un lignage de la confrérie et démontre cette appartenance à travers divers 

mécanismes : le port de la photo du marabout khalife du lignage, sur son taxi, son lieu de travail, 

pendant les pélerinages, etc.  

Cette force de l'appartenance aux projets partiels ou totaux de la confrérie est proportionnelle à 

l'engagement du fondateur et de ses descendants à construire Touba comme un symbole de leur 

puissance réelle ou supposée. Touba constitue le lieu d'unicité symbolique et sacré, sans lequel la 

conquête du profane périphérique, de zones vides d'hommes comme d'espaces d'autres sociétés, 

ne pouvait se faire. Touba et le reste du territoire mouride sont deux éléments d'un même 

mouvement qui se veut à la fois porté par la mystique et épousant le monde matériel. La 

construction du territoire mouride a la particularité de s’appuyer sur des déterminants 

idéologiques et économiques, et comporte un versant sacralisant qui semble remis en question au 

fur et à mesure que l’on s’éloigne du berceau de la confrérie.C'est ce qu'expriment les nombreux 

investissements réalisés par la confrérie pour valoriser le sacré ou le protéger.  

La dispersion a toujours été un élément moteur de la confrérie des Mourides. C’est par elle que la 

configuration des liens entre les disciples de la confrérie et les marabouts a été inventée, testée, 

consolidée. C’est une relation très forte mais dont la force devait justement être mesurée à l’aune 

de la distance pour mettre à l’épreuve la foi. Dans le même temps, l’Islam est une religion du 

mimétisme, initiée et enseignée par l’exemple. Il s’agissait pour les Mourides par cette dispersion 

de suivre les traces de Cheikh Ahmadou Bamba afin de rendre compte de la profondeur de son 

œuvre et de pouvoir mettre en lumière les traces de ses passages. Cependant, il est difficile de 

considérer que le mimétisme est un facteur déterminant de la migration internationale des 

mourides. Tout au moins, il joue un moteur psychologique dans le comportement du mouride 

migrant face aux contraintes et à l'anonymat.  

Mais étant de plus en plus loin de leur référence symbolique et identitaire, les mourides ont été 

tentés depuis les années 80 de réinventer les manifestations religieuses propres à la confrérie en 

les nomadisant (Bava, Guèye, 2002) et en renforçant celles qui font référence aux principaux 

hauts-faits de l'itinéraire de Cheikh Ahmadou Bamba : arrestation, jugement, péripéties des exils 

et résidences surveillées, etc. C’est le sens qu’il faut donner à la multiplication de magal 

organisés, entretenus qui s’imposent dans l’agenda national et international de la confrérie. Saint-

Louis, Dakar, Diéwol, Louga, Pisa, Brescia, New York, Libreville, Khourou Mbacké ont plus ou 

moins acquis dans l’imaginaire mouride une signification particulière avec l’organisation de 

célébrations liées au souvenir ou à la visite d’un grand cheikh de la confrérie. 
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La « magalomania », une tendance liée à l'évolution multiforme de la confrérie 

La territorialisation religieuse est une appropriation spatiale qui ne peut fonctionner, perdurer et 

s’autonomiser qu’à travers un ensemble de pratiques quotidiennes ou ponctuelles qui rendent 

compte de l’historicité du passage de l’esprit tutélaire, à travers l’évocation itérative des hauts-

faits de sa vie religieuse, de son message, de son action. Ces célébrations continues constituent le 

battement de cœur d’une confrérie mouride qui s’est disséminée à travers le monde et qui 

développe le besoin, aussi loin soit-elle, d’entretenir la foi, de porter le message vers d’autres. 

C’est tout le sens qu’il faut donner à la multiplication des magal qui s’appuient désormais sur 

tous les prétextes possibles.  

Cette recherche a permis d’interroger les mécanismes par lesquels ces célébrations et 

manifestations voient le jour sous l’influence de groupes ou de personnalités de la confrérie qui 

cherchent à répondre à un besoin inextinguible de faire vivre la foi par le souvenir des actions, 

des hommes et par la mobilisation des fidèles autour de chantiers confrériques. Mais elle s’est 

également intéressée à toutes les autres célébrations des personnalités et événements du 

Mouridisme et a permis de comprendre le rôle qu’elles jouent dans la consolidation de l’Unité de 

la confrérie, dans son insertion sur la sphère publique nationale et internationale.  

2.4.4 - Communication 4 : Les magal, instrument confrérique de culture du 

charisme 

Quand la confrérie s'approprie le calendrier des agendas islamiques 

Le Leylatoul khadry est la Nuit de la Détermination qui a vu « la descente du Coran ». Il est très 

important dans le calendrier cultuel musulman. C'est une nuit du mois de Ramadan (la 27ème 

pour la plupart des exégètes) « qui vaut plus que mille mois » selon la sourate y faisant référence. 

Elle est célébrée par les musulmans à travers des prières nocturnes qui ont une grande valeur 

liturgique et d'énormes profits spirituels. Il correspond à une tradition musulmane remontant au 

prophète Mohamed. Au Sénégal où l'Islam confrérique prospère, chaque groupe selon son 

interprétation de la date célèbre le Leylatoul Khadry à sa manière. Dans la confrérie mouride, une 

personnalité est rattachée à cette célébration. Il s'agit de Sokhna Maï Mbacké, fille cadette de 

Cheikh Ahmadou Bamba. L'organisation remonte à une bonne quarantaine d'années. Cet 

événement célébré par l’ensemble des mourides partout dans le monde s'est imposé comme un 

agenda important sous sa férule. Tout au long de sa vie, elle s'est consacrée à cette 

commémoration qu'elle préparait toute l'année en mobilisant ses ressources financières et 

matérielles propres ainsi que celles de ses disciples et de ses nombreuses relations dans le pays. 

Cette nuit qui était dédiée au Coran voyait les disciples et autres spécialistes réciter le livre saint 

des centaines de fois comptabilisées comme autant de performances spirituelles. Mais la 

célébration était également l'occasion de faire l'événement à Touba avec la venue des 
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représentants du gouvernement et la démonstration forte de son prestige personnel et lignager. 

Sous ce rapport, son amitié légendaire avec la femme de l'ex-Président de la république du 

Sénégal de l'époque était magnifiée à l'extrême.  

Mais comme souvent, le magal prend une autre dimension avec la disparition de l'initiateur qui 

devient un mythe auquel le souvenir est dû par tout son lignage descendant. Le souvenir de la 

personnalité est associé à la continuation de son œuvre qui devient une institution immuable, une 

obligation pour ses fils et petits fils. A cette occasion, s'ajoute à la manifestation un culte du 

souvenir et de la personnalité qui met en exergue et exagère l'œuvre de l'initiateur. Souvent, son 

fils le plus âgé qui porte la responsabilité de la continuité est mis lui aussi au devant de la scène. 

Il est jugé sur sa capacité à perpétuer l'événement, à maintenir les relations qui permettaient à sa 

mère de le réaliser et à développer par la même son propre charisme. En l'occurrence, Serigne 

Modou Mahfouz devient une nouvelle figure dont on loue les qualités et la sainteté héritée. Il 

donne son empreinte propre à la manifestation en y apportant des innovations, notamment la 

prêche que ne faisait pas sa défunte mère. Un journaliste raconte : {« s’appuyant sur les textes 

sacrés, il a relevé les bienfaits que tire la communauté de son unité, de la solidarité entre 

croyants, de l’amour de son prochain, etc. En étayant son propos, il a mis l’accent sur cette 

injonction du Tout-Puissant : « Accrochez-vous à la corde d’Allah et ne vous divisez pas ! ”. 

Dans la même optique, le khalife de Sokhna Maï fait observer que le Très Haut, qu’Il soit loué, 

magnifié et exalté, nous fait cette obligation : “ aidez-vous les uns les autres sur la voie de Dieu et 

le bienfait, et non pour le mal ”. Aussi rappelle-t-il cette hadith du Sceau des Prophètes, Seydina 

Muhammad (Saws) : “ La foi d’aucun de vous ne peut être sincère que s’il nourrit les mêmes 

bienfaits pour l’autre que ceux désirés pour sa propre personne ”.S’agissant des enseignements de 

Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, Serigne Mouhamadou Mahfouz en tire cette 

recommandation : “ Cultivez l’amour pour autrui, sur la voie de Dieu, et vous bénéficierez de 

bienfaits ”.S’y ajoute, selon Serigne Modou, que le Prophète Muhammad (Saws), qui est le 

prototype de la pratique cultuelle musulmane nous dit : “ Le musulman est le frère de son 

coreligionnaire. Il doit l’épargner des méfaits de sa langue (calomnie, paroles obscènes, etc.) et de 

ses mains (coups de poings) ”. Aussi l’Elu de Dieu indique que : “ Qui aide son prochain verra 

Dieu solutionner ses préoccupations ”. Tout comme Il nous apprend que “ réconcilier deux 

musulmans est mieux rétribué que beaucoup de pratiques religieuses ” »}}. 

Cet exemple démontre que les célébrations sont des inventions permanentes liées à la 

personnalité, au  charisme, aux qualités intellectuelles, aux ressources financières, aux relations 

politiques et sociales de celui qui les a initiés ou qui en a hérité.  

Une autre célébration correspond également à une appropriation du calendrier événementiel 

musulman : il s'agit du Kazzu Rajab. Ce magal s'organise autour de la coïncidence entre 

l'anniversaire de la naissance du deuxième khalife de la confrérie et du fameux voyage céleste (Al 

Isrâ) du Prophète Mohamed sur Al bourakh, son cheval mythique. Dans la tradition islamique, 
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cette ascension (mihraj) qui s'est faite à partir de Jérusalem en une nuit est une étape importante 

dans la consolidation de la vocation prophétique. Cette coïncidence est perçue comme une 

miséricorde divine lourde de signification et de bienfaits.  

La célébration a été entreprise depuis 1963 et a lieu la vingt septième nuit du septième mois 

lunaire (rajab). Elle est devenue un des magal les plus importants de la confrérie ayant la 

particularité d'avoir été initiée par celui qui est l'objet de la manifestation. Elle n'est pas une 

vulgaire fête à l'occasion d'un anniversaire mais un acte religieux et spirituel. « Cette année-là, 

son anniversaire venu, Serigne Fallou quitta Touba quelques temps avant le coucher du soleil 

pour se rendre à Darou Salam son lieu de naissance, afin d’y passer la nuit en prières. Le 

lendemain, au sortir de sa retraite, il se rendit au domicile de Serigne Affia Niang. L’accueil fut 

chaleureux et empreint de piété. On peut considérer, pour l’histoire, que le premier repas qui a 

alors été servi, à l’occasion d’une célébration du Kazzu Rajab, a été préparé par Sokhna Asta 

Wâlo Niang, la mère de Serigne Abdourahmane Bousso. Pour donner à l’événement un caractère 

festif, à la dimension de l’immense honneur que Serigne Fallou venait de faire à Serigne Affia 

Niang, on servit du thé, des biscuits et autres friandises ». Cette « semence » de la manifestation a 

lieu au moment où Serigne Fallou, le deuxième khalife de la confrérie avait terminé son grand 

projet d'achèvement de la grande mosquée de Touba commencée une trentaine d'années 

auparavant et avait fini de planter le décor de la ville moderne que Touba allait devenir. Pour ce 

qui peut être considéré comme une première édition, tout se passa dans l'intimité familiale et 

lignagère. Durant les trois années qui suivirent, la formule de la célébration se met en place. Elle 

prend le sens d'une réception d'un hôte de marque (« ngan gui ») avec une ambiance festive mais 

encore interne aux proches du khalife.   

 

Lorsque Serigne Affia fut rappelé à Dieu après avoir vécu trois éditions du Kazzu Rajab, Serigne 

Fallou maintint la tradition de se rendre dans sa famille chaque fois qu’il sortait de sa retraite à 

Darou Salam. Cette année là, on dressa une tente, richement pavoisée de drapeaux, devant le 

domicile de la famille de Serigne Affia. L’événement avait pris une ampleur et une solennité 

telles qu’on déroula sous les pas de Serigne Fallou un tapis d’honneur fait de pagnes 

traditionnels, depuis la Route " 28 " jusqu’à la résidence de la famille NIANG.  

Cette année, marque une véritable rupture dans le cérémonial de la célébration. Les autres 

autorités du mouridisme commencent à participer aux festivités. A cette occasion, Serigne Fallou 

fut accompagné d’une délégation de dignitaires religieux avec au moins quelques 28 voitures. Il y 

avait également quelques membres de sa propre famille comme ses fils feu Serigne Modou 

Bousso Dieng et Serigne Mouhamadou Lamine Mbacké dit " El Hadji Bara ", l’actuel Khalife de 

Serigne Fallou. Il y avait également beaucoup de disciples. El Hadji Modou Mamoune Niang, fils 

de Serigne Affia Niang prononça à cette occasion une brillante allocution.  
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C’est ainsi que, de 1965 à 1968, la manifestation a pris tellement d'ampleur que Radio Sénégal 

prit l’habitude de lui consacrer des reportages très élaborés, leur donnant ainsi une dimension 

nationale de plus en plus affirmée. À l’évidence, la « discrétion » de la célébration ne pouvait pas 

perdurer car l’événement commençait à avoir un certain retentissement parmi les disciples, 

Serigne Fallou étant le khalife d'une confrérie qui était en plein essaimage au sein des villes 

sénégalaises comme Dakar, Kaolack, Thiès, etc.  Cette dispersion suscitait de plus en plus le 

besoin de se retrouver dans des cadres nouveaux pour lutter contre l'anonymat urbain, 

reconstruire les liens de solidarités et de sociabilité dans un contexte très hétérogène.  

Serigne Fallou vécut sa dernière célébration en 1968. C’était un vendredi. Serigne Modou 

Mamoune Niang, fils de Serigne Affia, prononça comme à son habitude une allocution très 

fouillée. Il eut à dire à Serigne Fallou : «  Nous savons que la visite que vous nous accordez, à 

notre domicile, est une faveur imméritée. Voilà pourquoi, à l’occasion, nous mobilisons tout ce 

dont nous disposons en plus de nos familles, de nos condisciples, de nos parents, et nous serions 

allés bien au-delà de tout cela si c’était possible, pour essayer d’être à la hauteur de cette marque 

d’honneur ».  En réponse à cette allocution, Serigne Fallou expliqua ce jour là, le sens et les 

motivations de la célébration du Kazzu Rajab, jour qui a vu l’accomplissement de deux 

événements majeurs dans l’histoire de l'Islam : il y a eu d’abord " Al Isrâ " (Le voyage nocturne) 

par lequel Seydina Mouhamed (P.S.L.) a été transporté à Jérusalem. Ensuite "Al Micraj " 

(L’Ascension) ou la traversée des Sept Cieux pour arriver à la proximité du Trône du Maître des 

Mondes afin de recevoir des recommandations divines concernant les dogmes et bases de sa 

Religion. Tous ces événements ont eu lieu cette nuit la. Dans Sa grande miséricorde, Dieu m’a 

accordé une grâce infinie ; Il a fait coïncider ma naissance avec la date anniversaire de ces 

événements miraculeux. En effet il a plu à notre Seigneur que je sois né un vendredi, 27ème jour 

du mois lunaire de Rajab, de l’an 1306 de l’Hégire (1886). Ce jour est donc pour moi un prétexte 

de rendre grâce à Dieu et d’exprimer ma reconnaissance à l’endroit de Cheikhoul Khadim pour 

l’agrément que, des Deux, j’ai obtenu. Depuis, j’ai pris l’habitude, chaque fois qu’arrive mon 

anniversaire, de me rendre à Darou Salam, où je suis né, afin de m’y consacrer, toute la nuit 

durant, à la lecture du Coran et des Panégyriques du Prophète (P.S.L.), en guise de témoignage de 

grâces au Cheikh Pourquoi est-ce que dès ma sortie de ma retraite je viens ici, chez Serigne 

Affia ? C’est pour réaffirmer et raffermir les liens de fraternité qui me lient à cette maison où 

vécut ma mère Sokhna Awa Bousso » 

Suite à cette déclaration du khalife de la confrérie, Serigne Modou Mamoune Niang, au nom de 

toute la famille Niang, prit l’engagement de perpétuer cette célébration, tant qu’il restera en vie. 

Serigne Fallou disparut cette même année 1968 mais pendant les deux ans qui suivirent, fidèle à 

sa parole, Serigne Modou Mamoune Niang s’employa à donner à la célébration du Kazzu Rajab 

l’éclat qui lui convient. Et à chaque fois, Serigne Modou Bousso Dieng son fils aîné lui a apporté 

soutien et assistance par sa présence effective en compagnie de nombreux talibés et d’autorités 

religieuses. 
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Ces échanges contiennent les prémisses et la justification d'une célébration de grande envergure 

prise en charge par une confrérie. D'abord le début de prise en charge de son vivant par des 

membres de sa famille directe et élargie d'une manifestation religieuse à la fois islamique et 

confrérique. Ensuite, l'appel direct et par l'exemple d'un khalife d'une aura exceptionnelle, connu 

pour ses relations très rapprochées avec le Poète-Président Léopold Sédar Senghor, sa sainteté 

prouvée selon les mourides par la baraka qui l'a accompagnée (fin de la deuxième guerre 

mondiale, reprise et achèvement de la grande mosquée, période de vaches grasses dans 

l'économie avec l'appropriation des villes sénégalaises, etc.).  

Enfin la mort qui donne toujours une autre dimension à la célébration comme l'exemple de 

Sokhna Maï pour le Leylatoul Khadry l'a montré. La disparition consacre la sanctification de la 

personnalité ou l'accentuation de celle-ci. Le prestige de Serigne Fallou comme des autres saints 

s'exprime dans la confrérie par le nombre de « toureundoo », homonymes qui sont autant de 

manifestation de l'amour, de la dévotion des disciples. Le fait de donner le nom de son fils ou de 

sa fille à un parent ou un ami est un acte de grande portée sociale et symbolique. Chaque 

marabout a des milliers de toureundoo qui constituent des dahira au profit de la perpétuation de 

son œuvre et de la réalisation de ses projets. Ils jouent un rôle important dans l'organisation des 

magal et de toutes les manifestations qui concernent le lignage de leur homonyme saint. Pour 

beaucoup d'entre eux, le fait d'être homonyme d'un saint les rend redevable du fait d'une 

transmission indirecte de la baraka. Ceci est un élément supplémentaire qui fonde le culte de la 

personnalité du Saint en question. Voici quelques considérations parmi celles évoquées pour 

rendre compte de la place de Serigne Fallou au sein de la confrérie, lors du kazzu rajab : 

« d'abord, la réaction du Cheikh quand il fut informé de cette naissance. Il aurait alors vivement 

exprimé sa gratitude à Dieu en concluant que si ce nouveau n’était pas apparu dans sa famille, il 

se serait mis à sa recherche pour aller le retrouver, où qu’il puisse être. Enfin le pèlerinage qu’il 

accomplit à La Mecque. Les circonstances de ce séjour en terre arabe furent telles qu’il eut 

beaucoup de peine à rentrer à TOUBA : les gens de La Mecque ne voulaient plus s’en séparer, 

ayant découvert en lui une érudition et une sainteté exceptionnelles. Déjà, tout enfant, Serigne 

Fallou avait commencé à se signaler comme un être d’exception. Sa mère Soxna Awa Bousso 

appartient à une famille d’érudits qui a donné plusieurs imams à Touba. C’est avec une aisance 

surprenante que dès l’âge de huit ans, il se mit à l’apprentissage du Coran, sous la férule de. 

Serigne Ndame Abdourahmane Lo au daara dénommé Aalimun Xabiir, à environ cinq kilomètres 

de Touba. Son oncle paternel Serigne Mame Mor Diarra lui servit de professeur dans l’étude de la 

Théologie. Sa formation dans les Sciences Religieuses fut complétée par le Cheikh lui-même, à 

son retour d’exil. Précisons qu’une bonne partie de cette formation eut lieu en Mauritanie, à 

Saout El Maa (Khomack), où le Cheikh avait été déporté et où le rejoignit Serigne Fallou en 

compagnie de Serigne Mamadou Moustapha et de Serigne Mor Rokhaya Bousso. Aujourd'hui 

encore la vaste érudition de Serigne Fallou en arabe est évoquée avec admiration de même que 

ses talents de poète et de calligraphe hors pair ».  
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Serigne Fallou est le symbole de la baraka au Sénégal. Son nom est invoqué par les mourides 

dans la difficulté ou pour réussir leurs entreprises. Au sein de la communauté émigrée mouride, 

sa puissance symbolique et spirituelle est plus forte que tous les autres marabouts de la confrérie. 

Il n'a pas d'égal dans le nombre de personnes qui portent sa photo à leurs cous. Kazzu radiab est 

le moment de manifestation de son attachement à son souvenir et de magnifier ses qualités de 

saint. Il est désormais fêté comme la plupart des magal de la confrérie au sein des communautés 

émigrées d'Italie et des Etats Unis notamment. La célébration de Serigne Fallou s'y fait dans le 

respect de la tradition première de l'initiateur lui même, c'est à dire par la récitation du Saint-

Coran, des poèmes de Cheikh Ahmadou Bamba, la préparation des « berndé », repas festifs 

mourides réputés.   

Leylatoul Khadry et Kazzu Radiab relèvent du calendrier musulman mais deviennent des 

manifestations majeures dans la confrérie qui mobilise des milliers de disciples pour le souvenir 

de personnalités dont la vie est liée à ces dates. Ils ont pour caractéristique de se dérouler en 

priorité à Touba. Mais d'autres magal non liés à la personnalité de Cheikh Ahmadou Bamba ou 

aux événements de sa vie se sont beaucoup développés depuis quelques années en rapport avec le 

besoin de multiplier les célébrations. C'est le cas du magal de Porokhane consacré à sa mère.  

Porokhane ou un magal autour de Mame Diarra Bousso, référence de la femme vertueuse 

Porokhane est devenu depuis quelques années l'un des magal majeurs de la confrérie. C'est le 

village où a vécu la mère de Cheikh Ahmadou Bamba. Il se situe dans la région de Kaolack, non 

loin de la frontière gambienne. La particularité essentielle de ce lieu-moment est qu'il regroupe 

une grande majorité de femmes.  

Porokhane est devenu une bourgade toute construite autour de cette vocation d'accueil du 

pèlerinage qui permet aux mourides de rendre hommage à Mame Diarra Bousso qui selon leur 

perception est à l'origine de tout.  

Porokhane est le magal des femmes dans la confrérie mouride. Il célèbre la personnalité de la 

mère du fondateur de la confrérie. Dans la tradition wolofo-mouride, une mère endurante et 

soumise dans le ménage est susceptible d'avoir des enfants de grande qualité. Cette croyance 

fonde le culte plus ou moins important qui est consacré aux mères des saints des confréries soufi 

au Sénégal.  

Originaire de la famille des Bousso, connus depuis toujours pour être d'illustres lettrés, Mame 

Diarra Bousso suivit très tôt la voie des anciens et sa dévotion sans faille lui valut le nom de 

«  Jâratul- Lâh » (la voisine de Dieu). 
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On raconte qu'à très bas âge, elle mémorisa et écrivit le Saint-coran et en fit son exercice favori 

pendant les trente trois années de sa vie. A côté de ses intenses activités de piété, elle était 

l'épouse modèle dans l’accomplissement des travaux domestiques et au service de son mari. 

Plusieurs anecdotes participent de l'entreprise de sanctification :  

Comme il est de tradition au Sénégal, quand une femme s'apprête à rejoindre pour la première 

fois le domicile conjugal, elle reçoit lors d'un cérémonial empreint d'émotion et de gravité les 

conseils des aînées. On dit que brusquement, elle se lassait d’écouter les conseils et 

recommandations des femmes auxquelles elle répondit en ouvrant le Saint Coran et en tombant 

sur ce verset « Mouhammad n’a jamais été le père de l’un de vos hommes mais le messager de 

DIEU et le sceau des Prophètes. DIEU est parfaitement sachant de toute chose » S 33 (les 

coalisés Al ’ahzâb) V40. 

« Si ce n’était ces paroles immuables de DIEU, je peux garantir par serment que je compterais 

parmi ma progéniture un Prophète », déclarait-elle.  

C'est selon les croyances, cette détermination qui a été couronnée par un descendant qui même 

s'il n'est pas considéré comme un prophète est pour les mourides, l’intercesseur des croyants 

auprès de Dieu.  

Selon Hizbut Tarkhiyya, Dahira des Etudiants Mourides, « elle allia travail et piété et du coup, 

elle surpassa les qualités exemplaires reconnues de vertueuses femmes telles que Marie mère de 

Jésus, Khadija et Aïcha épouses du Prophète ou Fatima fille du meilleure des envoyés.  

Une autre anecdote fait la célébrité du puits de Porokhane devenu un site mémorable, visitée par 

les milliers de pèlerins pendant le magal. « En effet, un jour sur demande de son mari qui voulait 

de l’eau pour faire ses ablutions, elle saisit la bouilloire et accourut au puits où elle ne trouva 

aucun moyen pour puiser. Et pressée de rendre service à son époux, elle se précipita à l’intérieur 

du puits. Chose étrange, ses secours venus l’en sortir le trouvèrent non seulement indemne mais 

avec la bouilloire à la main remplie d’eau ». 

Une autre anecdote est donnée en exemple aux femmes mourides : un jour, son mari occupé, lui 

demande d'aller relever la palissade de la concession arrachée par le vent. Elle s'exécuta 

immédiatement. Mais n'y arrivant pas, elle tint la palissade pendant toute la nuit sous une pluie 

battante et un vent violent. Cette scène est racontée à tour de bras, dessinée, jouée au théâtre pour 

magnifier cet acte de soumission extrême.  

Un autre jour, ne trouvant pas de bois mort pour chauffer le café de son mari, elle fendit sa propre 

malle pour satisfaire ce besoin.  
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Toutes ces anecdotes sur sa personnalité relève de la sanctification et de la construction du 

charisme qui sont une composante essentielle de l'invention de l'événement.  

Le magal de Porokhane est l'initiative de la descendance de Serigne Bassirou Mbacké qui a 

renoncé à célébrer la naissance ou la disparition de cet illustre fils de Cheikh Ahmadou Bamba 

pour mieux se consacrer à cette manifestation. Elle est également l'auteur des nombreux 

investissements qui ont été réalisés dans la localité pour mettre en valeur les hiérophanies, 

notamment le mausolée de la sainte, le fameux puits et quelques autres lieux, témoins de 

l'histoire. Chaque année, au moins 200 000 personnes affluent vers Porokhane qui compte 

habituellement moins de 15 000 habitants.  

Mame Diarra Bousso est la vertueuse dont l'exemple est à suivre et l'inspiratrice de millions de 

femmes au Sénégal et en dehors. Des centaines de dahira Mame Diarra existent au Sénégal et 

dans les pays d'émigration et la plupart d'entre elles lui vouent un culte exclusif. Le pèlerinage est 

un moment qu'elles préparent presque toute l'année même si d'autres manifestations autour de la 

personnalité de Mame Diarra existent, notamment celle organisée par Aïda Ndiaye Bada Lô, une 

femme d'affaires rendue célèbre par sa bravoure et son amour pour Mame Diarra Bousso.  

Les célébrations du souvenir d'événements liés à la vie de Cheikh Ahmadou Bamba 

Le magal des deux rakas de Saint-Louis : vocation nationaliste et parrainiste 

Ce magal célébre les deux prosternations du fondateur de la confrérie mouride dans le bureau du 

gouverneur colonial, en plein jugement le 05 septembre 1895. Il regroupe à chaque anniversaire, 

plusieurs milliers de fidèles du Sénégal et de l'étranger qui viennent commémorer cette prière 

hautement significative pour les mourides mais également pour certains sénégalais. L'affluence 

grandissante fait de ce magal un événement national qui marque de plus en plus tous les espaces 

de la ville, autant les plus symboliques de la ville coloniale que les nouveaux quartiers nord et 

sud ainsi que le faubourg de Sor. C'est le magal qui permet le mieux d'interroger les fonctions 

multiformes des manifestations initiées sur les traces du passage de Cheikh Ahmadou Bamba et 

de ses hauts faits.  

Le choix de la célébration à une date fixe du calendrier laic n'est pas fortuit. Ce magal célèbre un 

geste de refus, de manifestation d'une foi inébranlable et d'une constance dans les positions que 

Cheikh Ahmadou Bamba était prêt à payer de sa vie. Il s'agit avant tout d'un magal anticolonial 

qui rappelle les injustices de cette époque dans une ville qui a été l'ancienne capitale de l'Afrique 

Occidentale Française et le symbole de la domination. « C'est sur la base de simples soupçons 

que Cheikh Ahmadou Bamba a été jugé et condamné sans avocats pour assurer sa défense » 

explique Serigne Ameth Fall qui préside l'association qui organise le magal, le « Kourel des deux 

raaka ». Toutes les brimades, tous les exils, bannissements qui ont suivi ce procès sont 
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réinterprétés comme le prix du pacte d'allégeance que le fondateur de la confrérie a noué avec 

Dieu et son Prophète. Cet aspect est central comme fondement des magal liés directement à la 

personne du fondateur de la confrérie des mourides. En effet, pendant que certains dénoncent 

arrestations, procès et exils, d'autres ou parfois les mêmes, considèrent cela comme des épreuves 

qui ont donné au Saint sa stature et son charisme. Ceci est un paradoxe qui s'explique par la 

complexification des matériaux utilisés dans l'invention, chacun devant trouver dans les 

ingrédients des éléments d'appropriation et de reconnaissance.  

Selon Madické Wade, ancien Président du « Kourel », structure chargée de l'organisation de la 

manifestation, « l'idée proprement dite vient d'un groupe de jeunes qui ont voulu célébrer (le 

souvenir) par des chants religieux pour se souvenir de la prière de cheikh Ahmadou Bamba dans 

le palais du gouverneur ». A ces chants désormais traditionnels, s'ajoutent à présent des 

expositions sur la vie et l'oeuvre de Cheikh Ahmadou Bamba et du parrain, mais surtout la 

perpétuation de la prière dans l'après-midi du 05 septembre.  

Le magal des deux raaka de Saint-Louis en est à sa trentième édition en 2005. Organisé pour la 

première fois en 1975, il correspond aux premières initiatives prises à la périphérie d'une 

confrérie de plus en plus disséminée dans le Sénégal et en dehors, dans la même série que la 

création du Dahira des Etudiants Mourides, de l'organisation des premières journées culturelles 

Cheikh Ahmadou Bamba au siège de l'UNESCO à Paris, de la création du journal Ndigël. Ces 

initiatives sont pour la plupart le fait d'élites intellectuelles issues des écoles laiques qui ont 

compris l'enjeu de ces célébrations dans un sens prosélytique mais également pour donner la 

possibilité aux membres de renouveler leur sentiment d'appartenance au projet et de magnifier les 

valeurs d'unité, de solidarité qu'ils souhaitent qu'on leur attache.  

Ce magal est également un moment intense de culte des saints de la confrérie et son invention 

continue a conduit à la pratique du parrainage qui permet chaque année de mettre en valeur et de 

mieux faire connaître l'un d'eux. Le choix du parrain fait, sa famille et les organisations de 

disciples qui lui sont attachées sont associées à l'organisation et au financement de la 

manifestation.  

Mais le magal des deux rakaa célèbre également pour beaucoup la liberté retrouvée symbolisée 

par Cheikh Ahmadou Bamba dont la figure de résistant sénégalais est largement acquis dans les 

livres d'histoire et les curricula des écoles. Cet aspect donne au magal une dimension nationale 

certaine. Chaque année, une nouvelle étape y est franchie dans la mise en perspective de la 

libération nationale. En 2003, c'est le changement de dénomination de la place Faidherbe 

remplacée par Cheikh Ahmadou Bamba qui a marqué l'événement et en 2004, c'est le 

déboulonnage de la statue de Faidherbe. En 2005 et de manière tout à fait officielle, s'est déroulée 

la débaptisation de l’avenue Alfred Dodds du quartier Santhiaba de Saint-Louis. L’avenue porte 

désormais le nom de Serigne Mourtada Mbacké. C'est le Conseil municipal de Saint-Louis qui, 
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cette fois-ci dans sa session du 13 août 2005, a pris la décision de débaptiser cette artère 

importante qui part de l’intersection du Monument aux morts en face de Guet-Ndar jusqu’au 

quartier populeux de Goxu-Mbacc. Selon le président Ahmet Fall du « Kurel », cette marque de 

reconnaissance témoigne de l'appropriation par la ville des agendas de la manifestation alors 

qu'une polémique est pendant cette année en toile de fond du magal, certains dénonçant le peu de 

soutien de la ville et d'autres des volontés de « récupération ».  

Par ailleurs, devant la densité des activités lors des magal de Saint-Louis, le Kourel tente de 

l'étaler sur plusieurs jours avec une partie à Dakar et une journée du parrain organisée le 04 

septembre. Cela  a été le cas pour le magal 2004 qui avait pour parrain Serigne Cheikh Awa Balla 

Mbacké, fils de Mame Thierno Birahim Mbacké, frère cadet et bras droit de Khadimou Rassoul. 

A cette occasion, le vernissage d'une exposition de photos et une conférence animée sur la vie et 

l'œuvre du parrain ont eu lieu à l'Institut Islamique de la grande mosquée de Dakar le dimanche 

29 août 2004, sous la présence effective de Serigne Mame Thierno Mbacké, fils du parrain et 

toute la famille de Serigne Cheikh Awa Balla. Une manifestation identique aura lieu à Saint-

Louis à partir du dimanche 29 août.  

En 2005, le « Kourel » est allé plus loin. Une journée du patrimoine historique mouride est 

désormais célébrée le 30 août, une journée Mame Diarra (la mère du fondateur) le 1er septembre, 

la journée du Coran le 02 septembre, la journée d'hommage à Cheikh Ibra Fall, principal 

lieutenant du Cheikh et fondateur de la sous-confrérie des « baye fall », le 03 septembre. Le 

magal devient ainsi une semaine qui veut contrebalancer l'emprise sur la ville du festival de jazz 

qui est l'autre événement majeur  de Saint-Louis. 

De plus en plus, le magal essaie de correspondre à l'esprit et à la personnalité du parrain. En 

2005, un an après le décès de Serigne Mourtada Mbacké, fils cadet du fondateur de la confrérie, 

la manifestation lui est dédiée. Le « Kurel » cherche alors à mettre l'accent sur l’exigence d’unité 

et de solidarité au sein de la Umma islamique en démontrant la diversité confrérique de l’Islam 

au Sénégal par l'invitation des membres des autres confréries.  

Le Magal de Saint-Louis rend compte également des dimensions politiques de ce type de 

manifestations qui occupent non seulement des villes entières pendant plusieurs jours mais 

alimentent également la rubrique politique et faits divers des journaux. En effet, un tel événement 

est un défi énorme en termes d'organisation et la main de l'Etat et de ses démembrements est 

toujours décisive contrairement à ce qu'on pourrait penser. Des tonnages importants de riz et des 

centaines de millions de francs CFA leur sont consacrés chaque année par le Ministère de la 

solidarité nationale, par la présidence de la république et par les  hommes politiques sénégalais 

qui contribuent très fortement à leur financement. Les magal sont des tribunes pour ces derniers 

qui en profitent pour raffermir les relations avec les groupes, lignages, familles « entrepreneurs » 
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de ces événements, espérant entrer dans leurs bonnes grâces lors des élections ou bénéficier des 

prières des saints considérées par certains comme pouvant assurer le succès.  

Ces aides matérielles et financières font parfois l'objet de conflits entre différents groupes 

s'accusant mutuellement de détournements. Ces conflits sont souvent révélateurs de  déviances de 

la part de groupes de plus en plus nombreux, aux motivations sans doute peu orthodoxes, 

cherchant surtout à enrichir leurs initiateurs.  

Les magal étant des regroupements humains considérables, ils sont un défi sanitaire et sécuritaire 

énorme qui participe de l'invention de la manifestation. Près de 2000 personnes assurent la 

sécurité du grand magal de Touba et à Saint-Louis, ils sont également très nombreux pour 

contenir les débordements. De l’entrée de la ville jusqu’à la Place Faidherbe en passant par Sor et 

la Langue de Barbarie, toute la ville est quadrillée et des consignes strictes appliquées. Avec 

l'épidémie de choléra qui a sévi au Sénégal en 2004 et en 2005, la prévention de la maladie a été 

le maître mot pour toutes les manifestations populaires dans le pays. Saint-Louis n'a pas été en 

reste lors du magal de 2005. Les services d’hygiène avec à leur côté la Croix-Rouge et les 

différents services de Santé ont assuré la mobilisation des grands jours. Dans les sites 

d’hébergements comme sur l'ex Place Faidherbe, des affiches, des séances d’explications, des 

démonstrations ont été mises en place pour prévenir les risques de propagation du choléra. Les 

consignes ont été strictes malgré la forte canicule qui s’est abattue sur la ville. Les vendeurs d’eau 

en sachets ont été purement et simplement interdits de commerce. Du côté du Faubourg de Sor, 

on a même assisté à des saisies opérées chez des marchands de café Touba. Chaque année, un 

plan de circulation est défini et appliqué dans toutes les villes de pèlerinage pour rendre fluide la 

circulation. Ce fut le cas cette année entre l'Ile et la sortie de la ville pour protéger le pont qui 

risque de s'effondrer. 

Sur les abords de la capitainerie du port, une patrouille des Sapeurs Pompiers à bord d'un  bateau-

hôpital était là pour prévenir toute noyade. Les quelques pirogues, qui se sont évertuées à faire 

traverser les retardataires à la fermeture du pont, à 15 heures, ont été obligés de faire porter le 

gilet de sauvetage aux passagers.  

Toute cette batterie de mesures démontre que l'invention des magal est aussi le fait de l'Etat dont 

la participation est multidimensionnelle. C'est ainsi un Comité Régional de Développement 

(organe de coordination de l'action gouvernementale dans chaque région) qui est réuni à 

l'occasion de chacune de ses manifestations religieuses avec la participation des confréries pour 

trouver des solutions aux épineuses difficultés d’hébergement, de sécurité, de circulation, de 

logistique, d’hygiène, de salubrité et de santé. C'est à cette occasion que les besoins de la 

confrérie sont exprimés sur la couverture sanitaire, sur l’alimentation en eau et en électricité, la 

restauration, la communication et la sécurité des pèlerins. L'invention ne se fait ainsi pas en 

cercle fermé. Elle se fait au contact de la frontière avec l'Etat comme avec d'autres cultures et 
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d'autres pays comme l'ont montré Sophie Bava et Cheikh Guèye. D'autres exemples peuvent être 

convoqués comme aux USA où Washington vibre chaque année avec la célébration devenue 

traditionnelle de la Journée Serigne Touba initiée par Cheikh Mourtada Mbacké, fils cadet de 

Cheikh Ahmadou Bamba et désormais perpétuée par son fils Serigne Mame Mor Mbacké. 

Consacré dans l'agenda culturel de leur ville, les autorités  font une déclaration depuis 1993 (le 

23 juillet par Sharon Pratt Kelly pour la première) et le programme s'enrichit chaque année 

davantage avec des conférences publiques, des marches, des chants religieux, des expositions, 

etc. 

Par ailleurs, Dakar veut ses magal et les conçoit progressivement à l'instar des autres foyers 

d'émigration mouride. Le plus important est celui de la prière sur l'océan. Il s'agit de célébrer une 

prière faite sur l'eau par Cheikh Ahmadou Bamba pendant son exil au Gabon. Devant le refus de 

ses gardes de le laisser prier à sa guise, il aurait jeté son tapis de prière sur les flots et l'aurait 

rejoint. Le tapis avec Cheikh Ahmadou Bamba aurait suivi le bateau pendant la prière et il serait 

remonté à la fin. Cette prière miraculeuse fait l'objet d'une célébration sur la plage de Yoff 

Diamalaye à Dakar qui attire à l'occasion plusieurs milliers de mourides de Dakar et des autres 

régions. Cette manifestation devient depuis quelques années la manifestation mouride la plus 

importante dans la ville de Dakar. Plusieurs dizaines de tentes sur la plage emplie par les chants 

religieux. A cette occasion, les marabouts et les conférenciers rappellent le sens de cette prière. 

Selon l'Imam qui dirige cette prière depuis le décès de Serigne Mourtada, elle « témoigne de son 

attachement aux principes de l’Islam. Par cette prière, il a montré que sa vie n’était pas plus 

importante que la prière ». Durant la célébration de 2005, Il a appelé tous les fidèles à suivre les 

traces du Cheikh et à perpétuer ses œuvres. « Tous ceux qui adorent Cheikh Ahmadou Bamba 

doivent aimer ce qu’il a fait. Raison pour laquelle nous nous acquittons de la prière et des autres 

principes de l’Islam », a dit Serigne Fallou Abdoul Khadre. Plusieurs intervenants ont abondé 

dans le même sens. Mais ils ont surtout appelé les fidèles à perpétuer tout ce que le guide a laissé 

à la postérité.  

Au fil des années, cette manifestation religieuse ne cesse de prendre de l’ampleur. Une immense 

foule prend d'assaut désormais chaque année le terrain de Diamalaye. Chaque grande ville du 

Sénégal ayant un représentant du khalife de la confrérie, c'est cette personne qui s'associe avec les 

initiateurs pour mettre en place un comité d'organisation du magal. Au delà de la plage, les 

maisons mourides attenantes deviennent des lieux d'accueil des hôtes dans lesquelles des repas 

gargantuesques sont préparés.  

La célébration de ce magal démontre comme celle de la porte du port la volonté de l'influente 

communauté mouride de Dakar d'avoir ses moments de rassemblement dans un lieu où elle a 

besoin d'afficher son unité, sa puissance, sa solidarité face aux autres confréries et à l'anonymat 

urbain. Elle se fait en s'appuyant sur le passage du Saint dans la ville même si cette idée est 
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démentie par le magal des deux rakaas qui lui, célèbre un événement qui a eu lieu dans l'océan 

mais dont le lieu précis est discuté.  

De l’analyse de la genèse des magal et des dynamiques qui les portent, ressortent des stratégies 

politiques internes à la confrérie, des enjeux politiques nationaux, des dessous économiques 

complexes que nous avons essayé de décrypter. En effet, la fragmentation des relations Etat-

confrérie mouride et la volonté de plus en plus affirmée des marabouts de la nouvelle génération 

de renforcer leur position symbolico-religieuse à partir des positions économiques et politiques 

sont devenues le nouveau paradigme. Celui-ci se traduit par la promotion de charismes 

complexes s’exprimant individuellement ou à travers des groupes dont la vocation est d’être 

hyper-active pour gagner une légitimité synonyme de reconnaissance de la confrérie. Le projet 

religieux mouride s’est toujours nourri de cette recherche du charisme. Les magal dont les 

prétextes se sont largement diversifiés constituent les moments forts de construction et de 

démonstration des charismes. Mais ils représentent également des espaces de socialisation et de 

renouvellement du discours et des pratiques, ainsi que des lieux d’expression du sentiment 

national comme le magal de Saint-Louis l’est devenu au fil des ans avec le remplacement de la 

statue de Faidherbe (grand héros français de la guerre coloniale au Sénégal) par celle de Cheikh 

Ahmadou Bamba et la rebaptisation des rues de cette ancienne place forte de la colonisation.  

Cette recherche a été menée sur le magal des deux rakaa de Saint-Louis et sur les magal de la 

prière sur l’océan, et de la porte du port qui représentent des espaces-événements marquants de 

l’itinéraire de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie mouride, vers l’exil qui a 

constitué pour lui et pour la confrérie l’occasion de « semer » ses hiérophanies qui fondent les 

célébrations d’aujourd’hui. Nous y avons ajouté le kazzu radiab qui commémore l’anniversaire 

de la naissance du deuxième khalife de la confrérie, coïncidant avec celui du Mihraj, voyage 

céleste du Prophète Mohamed à partir de Jérusalem.  

Mais au-delà de Touba, Dakar et Saint-Louis, ce sont les magal de l’étranger qui constituent 

l’autre pendant de la magalomania devenue une partie importante de la vie confrérique. En effet, 

la plupart d’entre eux sont des scènes d’exposition intense à elle-même mais aussi à l’extérieur. 

Ils sont devenus une vitrine importante de la confrérie dans des espaces de concentration mouride 

comme les USA (Cheikh Ahmadou Bamba day), l’Italie (visite de Serigne Mourtada et magal). 

Tous les espaces apportent ainsi des éclairages sur les déterminants de ces célébrations, sur leur 

aboutissement et leur impact sur la confrérie des Mourides.  
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 2.4.5 - Communication 5 :   Cheikh Ahmadou Bamba à  Diourbel : La 

construction d’un espace autonome pour L’Islam dans le Baol Oriental, 1913-

1927, par le Professeur Cheikh Anta Babou, Université de Pennsylvanie,  

Ce colloque invite à une réflexion sur le rôle que le  soufisme pourrait jouer pour la résolution 

des crises multiples et multiformes qui assaillent l’humanité. Il sied de souligner que le soufisme, 

du moins dans sa forme institutionnalisée, a apparu come une réponse à  la crise morale qui 

affligeait le Khalifa sous les régimes dynastiques qui se sont succédé après le règne des 

compagnons du Prophète Muhammad. Comme aujourd’hui, les soufis déploraient l‘abandon de la 

voie tracée par le Prophète, l’obsession pour le pouvoir et les biens matériels, les excès de toutes 

sortes, et la négligence de l’éducation spirituelle. Ils cherchaient un moyen pour échapper aux 

tentations du monde matériel, pour découvrir la voie qui mène à la rencontre avec Dieu. C’est à  

travers cette recherche qu’ils ont développé un mode de pensée, des instruments, et des attitudes 

qui ont  permis à des générations de soufi de trouver les réponses adéquates aux défis de leur 

temps. Cheikh Ahmadou Bamba fait partie de ces soufis qui ont puisé dans le patrimoine 

axiologique et expérientielle du mysticisme musulman pour faire face à l’oppression coloniale. 

C’est cette philosophie et praxis, fortement empreints de la sagesse soufie, qui a guidé ses 

relations avec les rois wolofs et plus tard l’administration coloniale française au Sénégal. Pour cet 

auteur, le séjour du Cheikh à Diourbel, et spécialement la période entre 1913 et 1927, offre un 

exemple unique pour comprendre le rôle joué par les valeurs et éthiques du mysticisme 

musulman dans  son œuvre d’enracinement de l’Islam dans le Baol. 

Le déménagement de Cheikh Ahmadou Bamba vers la ville coloniale de Diourbel en 1912 

marque une étape importante dans les relations entre la Mouridiyya et l’administration coloniale. 

Pour la première fois depuis 1895 le chef des mourides était autorisé à revenir définitivement au 

Baol. Il était toujours assigné à résidence, mais sa présence dans son pays natal était moralement 

très encourageante pour les cheikhs et les disciples mourides. Ahmadou Bamba comprit aussi que 

son installation à Diourbel inaugurait une nouvelle ère dans ses relations avec les Français. Il 

demanda et obtint l’autorisation de construire une maison. La plupart de ses fils et de ses filles 

allaient naître durant son séjour à Diourbel. Pour lui, la ville faisait cependant partie de la dâr al-

harb (ou dâr al-kufr), la terre des infidèles, et il aurait préféré retourner dans son cher village de 

Touba.  

Pour Ahmadou Bamba les contraintes liées à l’absence de liberté de mouvement étaient 

atténuées par le fait qu’il savait désormais la Mouridiyya capable de survivre à l’oppression et à 

l’ostracisme infligés par les Français et qu’il croyait en la possibilité de transmettre et perpétuer 

un héritage en tant que cheikh et en tant que guide, fondateur d’une tarîqa prospère. Dans un 

célèbre poème écrit juste après que les français aient pris la décision du transfert, le cheikh des 

mourides prédisait l’échec des machinations du colonisateur et affirmait que son séjour à 

Diourbel marquera le triomphe de sa cause sacrée.  Son installation dans le Baol oriental était en 
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outre un bon début pour l’ancrage futur de la confrérie mouride dans sa région natale.  

L’atmosphère de confiance qui caractérisait de plus en plus ses relations avec l’administration 

coloniale lui permettait d’envisager la transformation progressive de cette région du Sénégal en 

un espace sacré mouride, une dâr al-murid. Ce processus allait se développer en trois phases, qui 

se chevauchent en partie si l’on s’en tient à un point de vue empirique, mais qui sont distinctes 

d’un point de vue analytique : premièrement, l’occupation physique du pays par les mourides ; 

deuxièmement, la saturation de l’espace géographique avec des signes religieux et culturels ; et 

troisièmement le maintien à distance de l’influence française. Leur capacité à s’approprier à leur 

tour le paysage culturel du Baol atténua les craintes qu’éprouvaient les mourides d’être pollués 

par la culture des Français et leur permit de mieux s’adapter à l’autorité coloniale. Le projet de 

construction de la dâr al-murid, que les autorités françaises jugeaient au départ très suspect, leur 

parut de plus en plus acceptable au fur et à mesure que s’instaurait une politique de conciliation. 

Faire face à la dâr al-kufr 

Le projet de créer un espace mouride dans le Baol oriental devint particulièrement urgent lorsque 

Cheikh Ahmadou Bamba fut obligé, en 1912, de cohabiter avec les Français à l’« escale » de 

Diourbel. Le mot escale désigne un endroit situé près d’une gare de chemin de fer, d’une rivière 

ou d’une route principale et qui fonctionne, dans les zones rurales et semi-urbaines, comme un 

carrefour de transactions économiques. Dans le cas qui nous intéresse, il s’agissait aussi d’un lieu 

à partir duquel l’influence culturelle française rayonnait et pénétrait au sein des communautés 

environnantes. Le dilemme auquel Bamba et ses disciples étaient confrontés était de devoir vivre 

une vie de musulmans vertueux dans une région et un environnement empoisonnés par la 

présence et l’autorité française. Était-il possible de faire de la place pour la dâr al-islam au sein de 

la dâr al-kufr ? Cette situation fâcheuse ressemblait beaucoup à celle des musulmans du Sokoto 

après la conquête du pays par les Anglais, telle que la décrit Murray Last dans Colonial Caliphate 

52. La réaction des mourides fut assez semblable: il s’agissait de conserver avant tout une 

indépendance géographique et culturelle. Les mourides adhérèrent d’autant plus facilement à 

cette idée que l’identité de la dâr al-islam dans les États wolofs avait toujours été définie en 

termes d’autonomie spatiale pour les musulmans, plutôt que de contrôle idéologique et politique 

d’un territoire et de ses habitants, comme c’était le cas dans le Nord-Nigeria 53 . 

                                                           
52  Murray Last, “Colonial Caliphate”, dans  David Robinson et Jean Louis Triaud  (dir.) Le temps des marabouts : 

itinéraires et stratégies islamiques en Afrique occidentale française v. 1880-1960 (Paris, Karthala, 1997), 67-85. 

53  Sur l’échec du jihad dans les royaumes wolofs précoloniaux, lire Lucy Colvin, “Islam and the State of Kayor : A 

case of successful Resistance  to Jihad”, JAH 15 (1974), 587-607. Sur les relations entre les religieux musulmans 

et le pouvoi r temporel dans les Etats Wolofs précoloniaux, voir Boubacar Barry, Le royaume du Walo: le Sénégal 

avant la conquête  (Paris, Karthala, 1985); Mamadou Diouf, Le Kayor au xixème siècle (Paris: Karthala, 1990).  

Pour ce qui est du nord Nigéria, lire la proclamation d’Ousman Dan  Fodio traduite en anglais par A. D. Bivar, « A 

Manifesto of the Fulani Jihad », JAH 2(1961), 235-243, en particulier le principe no 11 : « Le statut d’une ville est 
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Les mourides crurent d’abord que la détention de Bamba à Diourbel faisait partie d’un 

plan destiné à saper les fondements de leur confrérie. Pour les disciples, Diourbel était le cœur de 

la dâr al-kufr. La ville abritait le siège du nouveau district du Baol et se trouvait sur la terre des 

Sérères qui continuaient à résister à l’islamisation. Le chemin de fer reliant Dakar à Bamako (au 

Soudan français) avait atteint la ville en 1908, et en 1911 le quartier européen (l’escale) avait fait 

l’objet d’une étude préalable à la création d’infrastructures modernes. Un poste de police, une 

gare et une école devaient être construits, dans le but d’encourager les affaires. Avec la ligne de 

chemin de fer, la culture de l’arachide commençait à se développer et Diourbel allait rapidement 

devenir l’un des plus grands centres économiques du Sénégal. De 1914 à 1930, la population 

allait passer de 2 200 à 11 300 habitants.54 Des sociétés d’import-export libanaises, syriennes et 

françaises allaient monopoliser l’économie bouillonnante de la ville, stimulée par l’essor de la 

production de cacahuètes et par une population de plus en plus dense de fonctionnaires français et 

africains. 

 

Pour Cheikh Ahmadou Bamba, Diourbel était un parfait exemple de dâr al-kufr. Elle était 

l’opposé de la cité musulmane idéale qu’il avait décrite dans son livre Matlab ul Fawzayni et 

qu’il voulait construire à l’emplacement de son village de Touba. La cohabitation avec les 

Français promettait d’être tumultueuse. Les disciples mourides étaient régulièrement arrêtés et 

jetés en prison sous prétexte qu’ils troublaient la paix des habitants par leurs chants bruyants55. 

Le manque de place pour enseigner et pour loger les disciples représentait une autre contrainte. 

Diourbel offrait peut-être le bonheur ici-bas mais, du point de vue des mourides, ceux qui 

adoptaient la culture matérialiste et le style de vie français de la ville ne pouvaient s’attendre qu’à 

des châtiments dans l’autre monde. 

Selon Ahmadou Bamba, la dâr al-islam était principalement définie par l’aptitude des 

musulmans à façonner leur espace social et géographique – autrement dit, selon Eric Ross, leur 

aptitude à construire une « configuration spatiale spécifique exprimant des fonctions spirituelles 

et sociales56. » Ces différentes fonctions étaient l’éducation, la prière, et les travaux agricoles. 

Ahmadou Bamba n’a jamais cessé de répéter à l’administration coloniale que le rôle de chef 

politique ne l’intéressait pas. Le but de sa vie était de trouver un endroit où il pourrait faire vivre 

                                                                                                                                                                                            
conforme a celui qui la dirige : s’il est musulman, la ville appartient à l’islam ; s’il est un mécréant,  la ville est 

une ville de mécréance et l’on doit obligatoirement la fuir. » 

54  Voir Archives Nationales Sénégalaises (ANS), 10 D5, 8, “Monographie du cercle de Diourbel”, février 1911. 

55  Entretien avec  Gallo Mbaye,  Touba, 14 févier 2000 et Abdou Samat Sylla, à Diourbel, le 28 juin 2000. 

56  Eric Ross, “Marabouts Republics, Then and Now: Configuring Muslim Towns in Senegal”, Islam et Sociétés au 

Sud du Sahara 16 (2002), 38. 
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sa famille, éduquer ses disciples et travailler la terre. Au moment de son arrestation en 1895, il 

avait reproché aux Français de le forcer à quitter la maison qu’il avait construite et dédiée à 

l’éducation et à la prière57. Selon Cheikh Mbacké Bousso, l’attitude de Cheikh Ahmadou Bamba 

s’inscrit en ce sens dans une longue tradition ancestrale. Les membres du clan Mbacké, lorsqu’ils 

avaient affaire aux hommes de pouvoir, limitaient toujours leurs demandes à deux choses : 

premièrement un terrain suffisant pour y construire une maison, une mosquée, une école et une 

ferme et deuxièmement la sécurité dont ils avaient besoin pour mener à bien leurs activités 58.  

 

Dans la société wolof, ce souci d’autonomie et de sécurité se trouvait au cœur des 

relations entre les religieux musulmans et le pouvoir temporel. La réalisation de la dâr al-islam 

nécessitait donc beaucoup d’autonomie administrative et culturelle par rapport à l’État. La 

fondation de Darou Salam et de Touba s’était inspirée de cette quête d’autonomie. Ahmadou 

Bamba disait que ces deux villages étaient les plus chers à son coeur, car il ne les avait pas hérités 

de ses ancêtres ; il disait aussi que s’il s’était installé dans ces deux endroits, ce n’était pas parce 

que la terre y était bonne pour l’agriculture et l’élevage, mais parce qu’il voulait s’y consacrer à 

l’enseignement de l’islam et à l’adoration de Dieu59. 

La dâr al-kufr, au contraire, se caractérisait par l’hégémonie politique et culturelle du 

pouvoir colonial sur l’espace et la population. Dans les textes qu’il écrivit après son exil, Bamba 

parle souvent du Gabon comme du cœur de la dâr al-kufr. Il se plaint d’y avoir été entouré 

d’incroyants, dans un pays où « personne ne se souciait du nom  d’Allah 60». 

La création d’un espace mouride au cœur de la dâr al-kufr : 

Al-Mubaraka 

Aussitôt que Cheikh Ahmadou Bamba fut assigné à résidence à l’escale, en janvier 1912, les 

principaux cheikhs mourides (Ibra Fati, Cheikh Anta et Cheikh Ibra Fal) se mirent à user de leur 

influence pour obtenir son déménagement en dehors du quartier administratif.  À la mi-février 

1913, les autorités coloniales décidèrent d’octroyer au cheikh un lopin de terre à l’extérieur du 

                                                           
57  Ahmadou Bamba Mbacké, Jazâu shakûr, “Les Dons du Digne de Reconnaissance), traduit en français et publié 

par l’association des étudiants mourides de l’Université de Dakar  (Dakar, sd). 

58  Voir “Lettre à Monsieur Brévié”, dans “Deux traités d’un lettré religieux sénégalais (1864-1945)”, par Serigne 

Mbacké Bousso, traduit de l’arabe par Khadim Mbacké (papier, 1994).  

59  C’est ce que rapporte Bachir Mbacké dans  Les bienfaits de l’Eternel, traduit en français et publié par Khadim 

Mbacké (Dakar 1995), 44-45. 

60  Ahmadou Bamba Mbacke, Jazâu shakûr,31. 



139 

 

quartier européen, et lui donnèrent l’autorisation d’y construire une maison. On le laissa 

s’installer dans la partie est de la ville, sur une dune qui surplombait le lit à sec de la rivière Sine.  

Cheikh Ahmadou Bamba donna à sa nouvelle concession le nom d’albuqahat al 

mubarakati (emplacement béni) ou Al-Mubaraka. Le choix du mot buqahat – à la place de dâr 

(maison) ou madîna (ville), qu’il avait utilisés pour nommer certains villages dans d’autres 

contextes – est très significatif. Le fait de rebaptiser le quartier était un premier pas : il s’agissait 

d’investir la terre d’une signification qui la libèrerait du pouvoir français sur le plan idéologique 

et culturel. Mubarakati (béni) renforçait cette idée d’appropriation de la terre par les mourides, et 

exprimait leur volonté de se débarrasser de l’influence néfaste des Français et d’associer l’endroit 

à la dâr al-islam. Buqahat ajoutait un sens d’insularité et de précarité. Ahmadou Bamba se voyait 

comme un intrus dans la dâr al kufr. 

Le sentiment d’insularité religieuse et culturelle disparut au fur et à mesure que les 

mourides parvenaient à tracer les contours d’Al-Mubaraka et à se l’approprier en en faisant un 

espace spécifique et sacré. La distinction spatiale est en fait la principale caractéristique de la « 

sainteté ». En même temps qu’un espace devient sacré il s’isole de son environnement61. Mais 

l’objectivation de l’espace religieux ne se fait pas forcément en termes quantitatifs et la 

séparation d’avec le profane n’est pas toujours physique ; elle peut s’exprimer de manière 

qualitative par des rituels et par une utilisation spécifique de l’espace. C’était le cas d’Al- 

Mubaraka, qui, tout en étant située en lisière, n’en était pas moins contiguë à l’escale. Les 

mourides luttèrent pour faire de leur quartier un espace sacré, après l’installation de Cheikh 

Ahmadou Bamba en février 1913. 

 Bamba s’installa avec quelques dizaines de disciples dans la nouvelle concession qui 

devint vite un village de plusieurs centaines d’habitants. Avant la fin de l’année 1913, leur 

nombre avait déjà atteint 200 ; une année plus tard, le commandant du Baol note que 576 

personnes vivent en permanence dans le quartier de Cheikh Ahmadou Bamba, sans compter 56 

résidents temporaires ; à la fin de 1915, la population avait atteint 1.000 habitants 62 . À en juger 

par la façon d’organiser sa vie à Al- Mubaraka, Ahmadou Bamba avait accepté l’idée d’un 

accommodement de la dâr al-islam au sein de la dâr al-kufr. M. L. Diop, son disciple et 

biographe, explique que la seule différence entre la vie privée de Bamba à Diourbel et sa vie dans 

un pays musulman était que la charia n’était pas appliquée à cause du contexte politique. À Al-

                                                           
61  Yi-Fu Tuan, “Sacred Space: Exploration of an Idea”, dans Karl W. Butzer (dir.), Dimensions of Human Geography: 

Essays on Some Familiar and Neglected Themes, Département de recherche en géographie, papier 186 (Chicago, 

University of Chicago, 1978), 84-85. 

62  ANS Dossier, Ahmadou Bamba, Rapport sur les mourides d’Ahmadou Bamba dans le cercle du Baol, mars, avril, 

mai et juin 1915.  Voir aussi Paul Marty, Ētudes sur l’islam et les tributs maures : les Brakna (Paris, E Leroux, 

1921), 234. 
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Mubaraka, Ahmadou Bamba menait sa vie sur le modèle de celle du Prophète Muhammad à 

Médine : il partageait son temps entre l’étude, l’enseignement, le culte et sa charge de guide de la 

communauté. Il avait le même nombre de serviteurs et de scribes que le Prophète et allait jusqu’à 

respecter la proportion d’hommes et de femmes parmi ses auxiliaires. On peut penser que Diop, 

comme tous les hagiographes musulmans, a intégré au récit de la vie d’Ahmadou Bamba les 

épisodes archétypaux de la vie du Prophète à Médine ; mais les sources externes renseignent, 

elles aussi, sur les efforts des mourides pour faire d’Al-Mubaraka un espace sacré 63 . 

La volonté de recréer la dâr al-islam à Diourbel se reflétait dans l’aménagement de 

l’espace. Les femmes et les hommes avaient des quartiers séparés. Une mosquée (masjid) pour 

les cinq prières quotidiennes et une bibliothèque furent construites sur la place principale (pencc) 

à l’est du village. Les images de cette bibliothèque contenant des dizaines de malles remplies de 

livres nous sont parvenues grâce à une photo prise par une chercheuse française en 1931.  Al-

Mubaraka devint peu à peu un centre d’enseignement et d’étude de l’islam ; les disciples et les 

maîtres maures et wolofs affluaient dans ce quartier pour lire et recopier le Coran ou d’autres 

livres religieux destinés aux élèves dans les écoles qui venaient d’être ouvertes. L’administrateur 

Lasselves a donné une description détaillée de la concession après son passage en 1914: Rien ne 

m’a été caché ; j’ai pu observer la vie de cette agglomération, j’ai pu voir la distribution des 

quartiers, les groupements : ici des talibés autorisés à venir auprès du maître, là des talibés qui 

enseignent, plus loin des copistes qui font des manuscrits ou pour le serigne ou les personnes de 

sa famille, enfin le quartier d’Amadou Bamba entouré de tapades de tôle et qui renferme une 

foule de baraques de bois, des cases en paille qui contiennent a peu près uniformément un lit de 

fer et des cantines de métal contenant des livres arabes, de plus grandes baraques servant de 

mosquées64. 

Le processus de transformation d’Al-Mubaraka en dâr al-islam ne s’arrêtait pas à l’utilisation 

de l’espace ; il comprenait aussi l’observance des fêtes religieuses musulmanes, la construction 

d’une mosquée communautaire et le peuplement du quartier par des disciples mourides. Peu de 

temps après s’être installé dans sa nouvelle concession, Cheikh Ahmadou Bamba invita ses 

disciples à Al-Mubaraka pour célébrer la fin du ramadan, l’Aïd el-Fitr ; trois mille disciples de 

tous les districts de la colonie répondirent à son invitation65.  En janvier 1914, il appela les 

adeptes à se joindre à lui pour le gamou (commémoration du mawlud, anniversaire de la 

                                                           
63  Dans sa biographie d’Ahmadou Bamba,  Irwâ-unnadîm min’adhbi hubb al  khadim trad.  et éd. Khadim Mbacké : 

l’abreuvement du commensal dans la douce source d’amour du Cheik al-khadim ou la biographie de Cheikh 

Ahmadou Bamba, Dakar, IFAN, département d’Islamologie, sd., Diop a inclus un poème en l’honneur de ces 

auxiliaires. Voir pages, 102-110. 

64  ANS, Dossier Ahmadou Bamba, Rapports sur les mourides, mars, avril, mai, juin1914. 

65  ANS, 2G13, 54. Rapport sur les mourides, septembre 1913. 
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naissance du Prophète Muhammad). Les sources françaises estiment à quatre mille le nombre des 

disciples qui participèrent à cette célébration66. En 1917, vingt mille mourides se rassemblèrent à 

Al- 

Mubaraka pour le gamou 67. Ahmadou Bamba recommandait aussi à tous les mourides de 

célébrer l’anniversaire de son arrestation et de son exil au Gabon. Cette commémoration, le 

magal, est aujourd’hui la fête religieuse la plus importante de la Mouridiyya. Elle attire plus de 

deux millions de disciples dans la ville sainte de Touba. 

Depuis la fondation de la Mouridiyya dans les années 1880, Cheikh Ahmadou Bamba 

n’avait jamais appelé ses disciples à la célébration collective d’événements religieux. Le fait qu’il 

ait décidé de le faire après 1912, alors qu’il était obligé de cohabiter avec les Français et qu’il 

comprenait qu’il n’allait probablement jamais recouvrer sa liberté de mouvement, est la preuve 

qu’il avait l’ambition d’inscrire les marques culturelles de la Mouridiyya dans le territoire du 

Baol sous domination française. L’organisation de commémorations religieuses à Al-Mubaraka 

faisait partie du projet de mettre cette terre à part, de la couper de la dâr al-kufr. Comme l’indique 

Yi Fu Tuan, dans son exploration du royaume du sacré, « lorsque les limites physiques sont 

indiscernables ou absentes, les processions [on pourrait ajouter les fêtes, les pèlerinages, les 

rituels] servent à marquer la mise à part » – autrement dit à délimiter le domaine du sacré68. Les 

chercheurs spécialistes de l’islam insistent sur l’importance des  « rituels et des pratiques 

cultuelles » dans la formation de l’espace géographique musulman. Les rassemblements pour des 

fêtes religieuses n’étaient pas seulement une façon de délimiter le sacré ; ils étaient aussi le 

moyen de construire une conscience collective et de renforcer l’identité religieuse 

communautaire. 

La délimitation d’un espace sacré mouride se fit en même temps que l’occupation 

physique du quartier. Peu après la fondation de la concession, Ahmadou Bamba ordonna à 

quelques-uns des plus anciens cheikhs de se construire des résidences secondaires à Al-

Mubaraka. Ceux qui étaient aisés bâtirent des maisons de briques agrémentées de vastes cours et 

de nombreuses chambres permettant de loger les disciples et les visiteurs durant les pèlerinages et 

les fêtes religieuses. Les moins riches construisirent de grandes cases à toit de chaume, sur le 

modèle de celles du pays mouride dans le Baol et le Cayor. Certains cheikhs étaient mandés à Al- 

Mubaraka pour certaines tâches spécifiques, qui pouvaient parfois les occuper plus d’un an : un 

enseignement, des conseils, la conduite d’un projet. 

                                                           
66  ANS, Dossier Ahmadou Bamba, rapport de l’administrateur, février 1914. 

67  ANS, 2G17, 5. Rapport politique d’ensemble sur le Sénégal, année 1917. 

68  Voir Yi-Fu Tuan, “Sacred Space”, 85. 



142 

 

Al-Mubaraka devint rapidement le second lieu saint des mourides, après Touba. La 

concession de Cheikh Ahmadou Bamba se trouvait au centre du village; elle était entourée, au 

nord, au sud et à l’est par les maisons des cheikhs. Les demeures de ses épouses étaient disposées 

au centre de la concession, dans un endroit clôturé, gardé par les disciples; il était interdit aux 

hommes d’y entrer. En 1916, après beaucoup d’hésitation, l’administration coloniale autorisa les 

mourides à construire une mosquée du vendredi pour les prières collectives69. Cette mosquée, 

qui était assez vaste pour l’époque, fut la première grande réalisation de la Mouridiyya et son 

achèvement en deux ans fut la démonstration de la puissance de la confrérie. Les porteurs de 

traditions orales mourides disent qu’Ahmadou Bamba était particulièrement fier de cette 

mosquée. On lui adressa, même depuis la Mauritanie, des messages de félicitation et des poèmes 

vantant la beauté de l’édifice70. La fierté de Bamba s’explique peut-être aussi par la valeur 

symbolique du bâtiment dont la silhouette, dans le paysage du Baol sous domination française, 

était comme la matérialisation de la puissance de la Mouridiyya. Les monuments architecturaux 

fonctionnent souvent comme des manifestations externes de l’intensité et de l’influence des 

croyances religieuses. 

Ahmadou Bamba s’efforçait de vivre dans les limites d’Al-Mubaraka et d’avoir le moins 

de contacts possibles avec la dâr al-kufr. Cette attitude fut la source de conflits avec les agents de 

l’administration ; ces derniers se plaignaient sans cesse de ce que le cheikh rechignait à répondre 

à leurs convocations et avait tendance à les faire poireauter à la porte de sa maison lorsqu’ils 

venaient lui rendre visite. Les fonctionnaires coloniaux accusaient aussi les mourides d’enlever 

des enfants et de les cacher dans la concession. L’administration décida même à un moment que 

la clôture en tôle ondulée de trois mètres de haut représentait un danger, car elle soustrayait les 

activités des habitants au regard des agents français. Ces tensions montrent le malaise et 

l’inquiétude de l’administration face à l’autonomie spatiale de plus en plus grande du quartier 

mouride. 

L’expansion mouride dans le Baol oriental 

Outre la création d’une dâr al-islam au coeur de la dâr al-kufr, les mourides s’efforcèrent aussi 

d’élargir l’espace sacré que représentait Al- Mubaraka en étendant leur territoire à travers le Baol 

                                                           
69  ANS, 2G 18, Sénégal, situation politique, rapports trimestriels, 1-2-3; Sénégal, rapport politique, premier 

trimestre 1918. 

70  Sur la construction de la mosquée de Diourbel voir ANS 2G 18, cercle de Diourbel, rapports mensuels 

d’ensemble, 1918; voir aussi Irwâ, 99-100 et Abdoul Ahad Mbacké (sous l’autorité de), Cheikh Ahmadou Bamba, 

fondateur de la confrérie des mourides, 2 vol. (Paris, Ed. d’art des Heures Claires, 1984). 
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oriental. Les premiers mourides à s’être joints au mouvement migratoire en direction du Baol 

oriental parlaient de cette entreprise comme de leur gaddaay.71 

(Terme wolof traduisant le mot hijra qui désigne le déplacement du Prophète Muhammad de La 

Mecque à Médine), ce qui est très révélateur. Ils insistaient sur le fait qu’il était important que le 

pays ait une identité mouride. Pour la plupart des mourides cependant, cette migration n’est pas 

une fuite devant l’oppression, comme c’est souvent le cas dans la tradition islamique, mais plutôt 

un exil volontaire en quête de baraka. Le processus migratoire avait débuté plus tôt, sans que 

Cheikh Ahmadou Bamba ne l’ait ni provoqué ni encouragé. En fait, dans les premiers temps du 

développement de la Mouridiyya, il essayait même de dissuader les disciples de se rassembler 

autour de lui. Une telle attitude n’est pas extraordinaire de la part d’un cheikh soufi en quête de 

perfection spirituelle et pas encore tout à fait sûr d’être suffisamment solide pour fonder et diriger 

une communauté de disciples. Cette répugnance à se laisser entourer par un grand nombre de 

personnes explique peut-être pourquoi, avant d’être assigné à résidence à Diourbel, Bamba avait 

évité de s’installer trop longtemps dans un même lieu et pourquoi il n’avait jamais invité ses 

disciples à des célébrations collectives de fêtes musulmanes.  

Après son emménagement à Diourbel, Bamba changea d’attitude, comme nous l’avons vu 

plus haut, et se mit à pousser les cheikhs et les disciples mourides à s’installer à Al-Mubaraka, 

puis dans tout le Baol oriental. La conjonction des deux événements n’est pas une pure 

coïncidence. L’influence grandissante des Français sur sa terre natale nécessitait la réaffirmation 

d’une identité musulmane dans la région, et l’occupation physique de l’espace était un moyen 

d’atteindre cet objectif. Comme les Français avaient abandonné la politique du gouverneur 

général Ernest Roume, qui consistait à empêcher la formation de centres de prosélytisme 

musulman, l’entreprise était moins litigieuse. Répondant à l’appel de leur chef, les cheikhs 

mourides fondèrent une série de nouveaux villages et réoccupèrent ceux qui avaient été autrefois 

abandonnés, afin de structurer et canaliser le foisonnement des disciples. Certains de ces villages 

étaient associés au souvenir d’événements importants de la vie de Cheikh Ahmadou Bamba et de 

la fondation de la Mouridiyya. 

Peu après la fondation d’Al-Mubaraka, Bamba chargea son disciple Mbaye Diakhaté de 

faire revivre Khourou Mbacké, le village de sa naissance. Diakhaté s’y installa et ouvrit une école 

coranique. Ahmadou Bamba fit aussi de ce village son lieu de sépulture préféré, car il refusait 

qu’aucun membre de sa famille ne fût enterré dans la terre souillée de Diourbel. Une dizaine de 

ses fils et filles sont enterrés dans ce cimetière.72 

                                                           
71  Entretiens avec Cheikh Mame Balla Mbacké,  à Mbacké, le 5 mai 1991 et le 29 mai 2000, et avec Mor Talla 

Mbacké,  à  Gowane, le 24 avril 2000.  

72  Entretien avec Sadikh Kan et Modou Diakhaté a Khourou Mbacké, le 29 juin 200. 
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Après la réhabilitation de Khourou Mbacké, Amsatou Diakhaté, autre cheikh mouride 

renommé, fut envoyé à Touba par Ahmadou Bamba qui lui demanda d’y ouvrir une école. 

Cheikh Ahmad Ndoumbé fonda le village de Sam, à 20 kilomètres à l’est de Diourbel, et Cheikh 

Ibra Fall celui de Darou Khafor entre Sam et Mbacké Baol. En 1912, Cheikh Ibra Fati fonda le 

village de Darou Mouhti, sur la frontière entre Cayor et Baol. 

Ces initiatives provoquèrent une vague migratoire qui porta les cheikhs et les disciples 

mourides vers l’est du Baol. On peut lire, dans un rapport rédigé en 1926 par un administrateur 

colonial, que « les mourides ont conquis toute la province du Baol » 73. Les migrants étaient sans 

doute attirés par la disponibilité de la terre et la sécurité offerte par les villages mourides; mais ils 

se disaient surtout en quête de baraka. Les archives et la tradition orale ne laissent aucun doute à 

ce sujet: des mourides du Saloum, et d’autres régions du Sénégal où les terres cultivables ne 

manquaient pas, se joignirent eux aussi à ce mouvement.  

La migration mouride s’étendit plus tard au Sénégal du Centre-Est et de l’Est et prit une 

forme nouvelle sous la direction de cheikhs engagés dans la culture de l’arachide. Le premier 

d’entre eux fut Mamadou Moustapha, fils aîné et successeur de Cheikh Ahmadou Bamba, qui 

fonda une série de villages dans l’ancienne province du La, à l’est de l’ancien royaume du Baol. 

Ce mouvement migratoire fut le départ de ce que les chercheurs ont appelé le « front pionnier 

mouride ». Ahmadou Bamba n’en fut pas l’instigateur, même s’il donna sa bénédiction à la 

création de nouvelles installations ; les emplacements choisis étaient en lisière du pays d’origine 

des Mbacké et pour la plupart le long de la voie ferrée. Les villages fonctionnaient plutôt comme 

des daaras laxasaay (des écoles de travail) ; la culture de l’arachide et du mil occupait plus de 

place que l’étude du Coran dans la vie des communautés qui n’étaient pas dirigées par des 

cheikhs lettrés comme lors de la première phase décrite plus haut, mais par de simples disciples à 

qui leurs guides religieux avaient confié cette mission. 

Ces villages et ces daaras portaient cependant des noms typiquement mourides et étaient 

construits selon la même architecture et la même organisation de l’espace que les premiers 

villages mourides. Dans la société wolof, on donne traditionnellement aux agglomérations les 

noms de leurs fondateurs ou de personnes célèbres ; certaines portent le nom d’un arbre, d’un 

puits ou de tout autre élément topographique, d’autres celui d’un événement important (comme 

une migration). Les villages mourides, en revanche, portent souvent les noms de villages fondés 

par Cheikh Ahmadou Bamba au début de sa carrière ; ces noms font d’autre part référence à des 

attributs d’Allah, à des concepts coraniques ou à des villes associées à l’histoire de l’islam au 

Moyen-Orient, comme Médine, Sam (de l’arabe sham, Syrie) ou Missira (de l’arabe misr, 

Égypte). 

                                                           
73  ANs 2G26, 10. Rapport politique annuel, 1926 
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Les villages mourides sont construits autour du penc, place centrale délimitée par la 

concession du cheikh local à l’ouest et la mosquée à l’est. Au centre de la place se dresse souvent 

un grand arbre ainsi qu’un mbar (sorte d’abri spacieux)  et un puits ou un réservoir d’eau. Les 

ateliers des artisans se trouvent aussi à cet endroit. L’école coranique est souvent installée à 

l’intérieur de la concession du cheikh. L’arbre et le mbar sont les endroits où se réunissent les 

gens. Les habitations sont alignées de part et d’autres de larges allées qui partent du penc et sont 

perpendiculaires les unes aux autres ce qui délimitent des quartiers. Les maisons sont des cases 

carrées et vastes, très différentes des huttes traditionnelles des Wolofs qui sont rondes et plus 

petites. La concession du cheikh est composée de petites maisons appelées kees (boîtes), qui sont 

séparées par des tapades pourvues de portes de communication. Chaque petite maison abrite une 

épouse et sa famille ; certaines servent à loger les hôtes de passage. L’espace privé du cheikh 

occupe le centre ou le côté est de la concession. L’ensemble est entouré d’une clôture de tôle ou 

de paille ouverte en un seul endroit. La porte d’entrée ouvre sur un vaste espace vide souvent 

occupé par un mbar par lequel la maison est reliée au penc.. Le mbar sert en quelque sorte de 

passerelle entre la sphère privée, représentée ici par les différentes kees et la sphère publique 

matérialisée par le penc. Ce modèle est différent de celui des habitations wolofs traditionnelles, 

mais appartient à une tradition architecturale que partagent d’autres communautés musulmanes 

d’Afrique de l’Ouest.74 

La description qui précède montre que l’occupation de l’espace par les mourides suivait 

un schéma précis. L’une des principales caractéristiques de ce schéma est l’utilisation de la ligne 

droite et du carré, comme l’ont remarqué les administrateurs français, puis les chercheurs75.  

L’étude de l’architecture islamique révèle la capacité des formes géométriques à doter un lieu de 

certaines valeurs. Selon Seyyed H. Nasr, « l’espace, dans l’architecture islamique, n’est jamais 

séparé de la forme. [...] Ce sont les formes contenues dans un espace qui lui donnent tout son sens  

76». Outre leurs fonctions architecturales, le carré et la ligne droite ont une signification 

symbolique et spirituelle. L’objet le plus sacré de l’islam, la kaaba (construction sacrée, dans 

l’enceinte de la mosquée de La Mecque) est un cube – forme géométrique parfaite qui, pour les 
                                                           
74  Cette architecture s’inspire à la fois des traditions islamiques pour la gestion de l’espace et de la culture wolof 

et de se cours royales. La division de la concession du cheikh en petites maisons reliées par des portes reflète 

une réalité sociale qui peut être associée à une conception musulmane de l’espace. Voir, par example, Alexandre 

Guerin, « Some Features of a Village: Architecture in Transition from Antiquity to Islam », Al-‘Usur al-Wusta 

2(1995), 51.  L’espace laissé libre à l’entrée de la maison rappelle le bulo, sorte de vestibule des concessions 

royales traditionnelles mandingues et wolofs. Voir Abbe D. Boilat, Esquisses sénégalaises (Paris, 1984). 

75  Voir le rapport de Lasselves, commandant de Diourbel, qui s’extasiait à propos de la propreté des villages 

mourides et de leur usage de la ligne droite. ANS, Dossier Ahmadou Bamba, Rapport sur Ahmadou Bamba et les 

mourides à Diourbel, 1913 et aussi rapport sur Ahmadou Bamba et ses mourides, 1915. 

76  Seyyed Hossein Nasr, introduction à The Sense of Unity: the Sufi Tradition in Persan Architecture, dir., Nader 

Ardalan et Laleh Bakhtiar (Chicago, University of Chicago Press, 1973), XII. 
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musulmans, symbolise la stabilité et la perfection de la création divine. La maison du Prophète 

Muhammad à Médine a été construite sur le modèle de la kaaba, de mêmeque tous les lieux de 

culte de l’islam. La médecine et la mystique musulmane prêtent au carré d’immenses pouvoirs. 

Au Sénégal, comme dans de nombreuses communautés d’Afrique du Nord et de l’Ouest, cette 

croyance s’exprime par le khatem (sceau), ou « carré mystique », dans lequel chiffres et lettres 

sont mélangés pour produire une force extraordinaire utilisée pour guérir ou pour punir. Comme 

le carré, la ligne droite revêt aussi des significations symboliques. L’islam est souvent désigné 

dans le Coran par l’expression sirât al-mustaqîm, la voie droite. Pour la prière, les musulmans 

doivent se ranger en lignes derrière l’imam et parallèlement au mur qui indique la qibla (la 

direction de la kaaba vers laquelle on doit se tourner pour prier). Cette géométrie sacrée de 

l’islam est très visible dans l’environnement bâti de l’Afrique de l’Ouest. 

La protection de la dâr al-murid 

Le projet de transformation du Baol oriental en espace mouride ne se limitait pas au remodelage 

culturel et à l’occupation physique du pays. Il s’agissait en outre d’empêcher l’influence de la dâr 

al-kufr de déborder sur la dâr al-murid. L’un des défis les plus importants auxquels les mourides 

eurent à faire face fut celui d’empêcher les écoles françaises d’envahir l’espace sacré. En 1913, 

les chefs mourides, qui tentaient probablement de négocier le déménagement de Cheikh 

Ahmadou Bamba hors de l’escale de Diourbel, promirent à regret de soutenir le plan de 

l’administration coloniale d’ouvrir une école française à Mbacké Baol. Ils comprenaient 

certainement pourquoi les Français tenaient tant à ouvrir une école à Mbacké et à voir leurs 

enfants fréquenter cette institution. Ils comprenaient aussi pourquoi cette initiative avait été prise 

alors qu’Ahmadou Bamba était de retour au Baol et que les mourides essayaient de remodeler le 

paysage sur le plan culturel comme sur le plan démographique. Ils n’auraient pas contredit le 

commandant de district du Baol qui écrivait dans son rapport de 1915 : 

Le maintien d’une école à Mbacké semble présente (sic) un grand avantage au point de 

vue de la propagande anti-mouride, mais pour qu’elle puisse se maintenir, il faudrait trouver un 

instituteur sérieux, capable, tranquille, assez habile et politique pour se faire accepter de tous. Cet 

instituteur est impossible à trouver77. 

Le premier maître qui fut nommé fut renvoyé quelques semaines après son arrivée à cause 

de son humeur et de son comportement désagréables. Son remplaçant, diplômé de l’École des 

Fils de Chefs de Saint-Louis arriva à Mbacké au cours de l’année scolaire 1913, mais avant la fin 

de l’année il avait perdu la moitié de ses élèves. À la fin de l’année scolaire 1914-1915, il 

démissionna, prétextant que son père avait besoin de lui en Mauritanie. Pour l’administration, 

cette démission était due aux pressions qu’il avait subies ; il s’était probablement converti à la 

Mouridiyya et ne voulait pas offenser Ahmadou Bamba et les dignitaires de Mbacké dont les 

                                                           
77  ANS, Dossier Ahmadou Bamba, rapport sur Ahmadou Bamba et ses mourides, 1915. 
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protestations contre l’école étaient de plus en plus véhémentes. Cheikh Ahmadou Bamba, qui 

n’exprimait que rarement son opposition à l’administration coloniale, s’adressa un jour au 

commandant de Diourbel et le mit au défi de justifier une politique qui consistait à forcer les gens 

à apprendre le français ; au comble de l’exaspération, il lui demanda ce qu’il penserait si on 

l’obligeait à apprendre le wolof78. Devant tant d’obstination, l’administration finit par renoncer 

au projet et, avec l’aval des notables mourides, fit transférer les douze élèves concernés dans une 

école de Diourbel. Le fait que les mourides acceptèrent le transfert des élèves, qu’ils payèrent 

même pour leur logement et pour tout ce dont ils avaient besoin, montre qu’ils ne se méfiaient 

pas totalement de l’éducation française ; ils étaient en revanche totalement opposés à la présence 

d’une école sur la « terre sacrée » de leur confrérie. La réaction de la population de Mbacké à 

cette école était en accord avec l’attitude générale des mourides envers l’administration coloniale. 

Leur position n’était pas agressive. Les gens payaient leurs impôts, obéissaient aux 

administrateurs et contribuaient à la conscription militaire, mais ils voulaient tout de même 

conserver une hégémonie culturelle sur ce qu’ils considéraient comme leur espace sacré.  

Le souci de créer et de préserver un espace sacré mouride ne disparut pas, même lorsque 

le pouvoir colonial fut bien installé et que la postérité de la tarîqa, et sa légitimité, furent 

apparemment assurées. Après la mort de Cheikh Ahmadou Bamba, cependant, le rapprochement 

entre son successeur Mamadou Moustapha Mbacké et l’administration coloniale effaça les 

soupçons qui avaient pu subsister des deux côtés quant à la quête d’autonomie spatiale. Dans les 

années 1930, après que la ligne de chemin de fer Diourbel-Touba fut achevée, Mamadou 

Moustapha manifesta son inquiétude lorsque l’administration coloniale annonça le projet de créer 

une « escale » dans les environs de Touba. Il insista pour que cette escale, qui faisait partie d’un 

plan censé stimuler l’économie de l’arachide dans l’est du Baol, soit séparée du village sacré par 

un large boulevard ou un jardin.79 Quelque temps auparavant, en 1928, un an après la mort de 

son père, il avait obtenu la signature d’un bail concernant l’emplacement de la sépulture de ce 

dernier, où les mourides envisageaient de construire une grande mosquée. Il craignait que 

l’installation de l’administration locale et l’arrivée de fonctionnaires et d’hommes d’affaires non 

mourides empiètent sur le sol sacré de Touba. Le commandant du Baol finit par renoncer à la 

création d’une escale et se contenta d’élever Mbacké Baol au rang de centre administratif et 

économique de cette partie du Baol. 

Mbacké est peu à peu devenue une ville coloniale dynamique, administrée par les 

Français, mais sous l’autorité morale de la famille Mbacké. La détermination de Moustapha à 

séparer Touba de l’escale de Mbacké témoigne de son appréhension quant à la porosité des 

barrières entre l’espace sacré mouride et l’espace laïc français. Il souhaitait installer une sorte de 

                                                           
78  ANS, Dossier Ahmadou Bamba, rapport confidentiel sur les  mourides d’Ahmadou Bamba, janvier 1914. 

79  ANS, 11D1, 0049, Affaires politiques et religieuses. 
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haram, qui garantirait l’intégrité du lieu saint et du cimetière de la Mouridiyya. Il ne s’agissait pas 

d’une enclave sacrée destinée à mettre à l’abri les personnes physiques et les richesses des 

musulmans, comme à La Mecque et à Médine, mais plutôt d’un sanctuaire pour la conservation et 

la diffusion de la baraka de Cheikh Ahmadou Bamba.  

 Cette préoccupation était également partagée par ses frères qui lui ont succédé à la tête de 

la Mouridiyya. Dans les 1980, face à  la détérioration continue de la situation économique et les 

menaces sur les valeurs culturelles et religieuses au Sénégal causée par l’imposition de 

l’ajustement structurel, la globalisation des valeurs civilisationelles occidentales et la migration 

internationale, Cheikh A. Ahad  Mbacké lança un appel pour faire de Touba un sanctuaire contre 

les maux qui assaillent le monde. Il prit des initiatives pour assainir moralement la ville sainte et 

faciliter l’accès au foncier pour les disciples qui le souhaitaient. Il construisit également une 

bibliothèque à Touba équipée d’une imprimerie pour une diffusion à large échelle des 

enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba. Les mourides répondirent de façon massive a cet 

appel, transformant Touba qui n’était qu’un gros village de quelques milliers d’habitants dans les 

années 1970 en une métropole moderne de près d’un million d’habitants, l’érigeant au rang de 

deuxième ville du Sénégal  et de l’une des villes religieuses les plus importantes du monde.80 Cet 

effort de sanctification a été poursuivi par Cheikh Saliou Mbacké, le dernier fils vivant de Cheikh 

A Bamba. Khalife Saliou est retourné au model architectural originel de Mubaraka aux premières 

heures de l’expansion de l’espace religieux mouride dans le Baol oriental. Il a créé une multitude 

de penc dans les faubourgs de Touba, chacun de ces penc s’organise autour d’une mosquée. Il a 

continué à aménager l’espace et à faciliter l’accès des disciples à la terre. Il a en fin revigoré 

l’organisation du Maouloud redevenu un événement religieux important qui, à côté des Magals, 

scandent le rythme de la vie religieuse à Touba et à travers le pays mouride. 

Conclusion 

Le transfert d’Ahmadou Bamba à Diourbel en 1912 plaça la Mouridiyya devant une nouvelle 

sorte de défi. Depuis la fondation de la tarîqa dans les années 1880, les déménagements, 

volontaires ou imposés par l’administration coloniale, et l’aggravation des tensions politiques 

avaient empêché le chef des mourides de se concentrer sur des stratégies de conservation ou 

d’expansion de sa confrérie. L’assignation permanente à résidence dans le Baol oriental fut le 

signe d’une stabilisation des relations avec l’administration coloniale, mais la vie dans l’escale 

française fit naître d’autres inquiétudes, liées au danger que représentait la colonisation sur le 

plan culturel. Les musulmans considéraient souvent la colonisation européenne comme une 

domination de la terre d’islam par la chrétienté et une menace pour l’intégrité de leur religion. 

Lorsqu’ils étaient assujettis à un pouvoir colonial, certains adoptaient le concept chiite de taqiyya 

(dissimulation), d’autres celui de hijra (migration). Mais pour la plupart de ceux qui voulaient 

                                                           
80  Sur Touba, voir le travail de Cheikh Guèye, Touba: la capitale des mourides (Paris, Karthala, 2002). 
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pratiquer ouvertement leur religion, comme Cheikh Ahmadou Bamba, le défi principal était de 

trouver un moyen de réconcilier leur désir de vivre une vie de musulmans vertueux et le besoin 

de se soumettre à un pouvoir non musulman. 

La réponse mouride à ce défi fut la création dans l’est du Baol d’un espace sacré, autonome sur le 

plan culturel, une dâr al-murid, au sein de la dâr al-kufr qu’était devenu le Sénégal. La séparation 

spatiale et culturelle entre eux et les Français, qu’elle fût physique ou symbolique, était cruciale 

pour la construction de l’espace mouride. La fondation d’une dâr al-murid fut décidée et 

entreprise par Cheikh Ahmadou Bamba et mise en oeuvre par les cheikhs et les disciples. Il 

s’agissait d’atteindre deux objectifs : inscrire la tarîqa dans la terre des ancêtres du fondateur et 

assurer la perpétuation de son legs. Le processus de transformation de l’Est du Baol en dâr al-

murid impliquait l’occupation physique de la terre par les disciples mourides, le remodelage 

culturel du paysage grâce à l’architecture sacrée musulmane, la géométrie et les rites religieux, et 

l’endiguement de l’influence française. La dâr al-murid ne contestait pas la domination politique 

et administrative des Français ; elle s’efforçait en revanche de parvenir à une autonomie 

symbolique, culturelle, et si possible géographique par rapport au pouvoir colonial. En 

débarrassant la dâr al-islam de son contenu politique (à savoir l’imposition de la charia à un pays 

et à un peuple) et en l’imprégnant de significations culturelles (axées sur la géométrie sacrée, 

l’autonomie culturelle et les rites), les mourides créèrent les conditions nécessaires à sa 

préservation malgré le pouvoir colonial. L’hostilité des administrateurs français à la création d’un 

espace sacré mouride au Baol s’atténua en même temps qu’ils abandonnaient les méthodes 

coercitives et adoptaient une politique de contrôle et de coopération à l’égard de la Mouridiyya. 

Ils avaient compris que s’opposer à l’expansion de l’espace mouride leur coûterait très cher et 

qu’ils en tireraient peu de bénéfice.   

Aujourd’hui, à travers le monde occidental, l’Islam fait face à certains des mêmes  défis 

auxquels Cheikh Ahmadou Bamba était confronté au début du vingtième siècle.  La présence de 

l’Islam et des musulmans sur l’espace public continue de susciter des tensions, surtout en Europe 

ou les minarets sont bannis dans certains pays alors que dans d’autres le port du voile islamique 

ou la prière dans les rues sont interdits.  L’exemple de l’adaptation réussie de la Mouridiyya dans 

le Baol colonial offre une leçon importante à méditer pour notre temps et démontre que la guerre 

des civilisations n’est pas une fatalité. Bamba a su trouver une voie pacifique pour réaliser 

l’autonomie culturelle des musulmans et la préservation de l’intégrité de leur religion tout en 

ménageant l’environnement politique hostile créée par la domination coloniale. 
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2.4.6 - Communication 6 : Touba, le soufisme, et la modernité 

urbanistique par Eric Ross, Université Al Akhawayn, Maroc 

Touba n’est pas une ville ordinaire. Elle est exceptionnelle a maintes égares. Ville sainte moderne 

de facture assez récente, la « capitale » des Mourides est une zone autonome au sein d’un état 

autrement unitaire et laïc. Cette présentation vise d'abord à élucider les fondements spirituels de 

Touba dans l’univers des concepts et symboles islamiques, et spécifiquement soufies, et à 

exposer comment cette conception a guidé la configuration spatiale de la ville. Ensuite, je 

propose de discuter de la construction de Touba en deux temps : 1) le temps de la fondation de la 

ville par Cheikh Ahmadou Bamba et 2) le temps de sa construction par ses héritiers, c'est-à-dire 

par tous les Mourides, et qui est aussi le moment actuel. 

Touba est une ville moderne. Elle est le produit de processus sociaux modernes. Parmi 

ceux-ci nous comptons le colonialisme, la consolidation de l’état territorial post-coloniale, et le 

déploiement du capitalisme, y compris dans sa dimension actuelle « mondialisée ». Touba a 

également été produite par des processus d’urbanisation modernes : firmes d’architecture et de 

génie civil, agences de planification, entreprises de construction, circuits de financement. 

Cependant, nonobstant cette modernité sociétale et technologique, Touba a été conçue selon l’art 

qui modèle l’univers « emanationistes » néoplatonicien tels qu’élaboré par des maîtres-penseurs 

soufis classiques tels Suhrawardî et Ibn ‘Arabî. Comment l’essence spirituelle de la ville sainte a 

t’elle guidé ceux qui l’ont planifié et bâti? 

L’archétype de l’arbre dans la conception soufi de l’univers 

Dans la théosophie néoplatonicienne, l’univers créé a de multiples niveaux de réalité. Le monde 

matériel, celui que nous mesurons avec nos facultés sensuelles, n’est qu’un de ces niveaux. En 

fait, c’est son niveau le plus bas, le plus éloigné de Dieu, source de toute réalité. Ce qu’il y a de 

plus réel dans la création est le niveau le plus proche de Dieu, son niveau le moins matériel. C’est 

le monde du malakût, le monde angélique (désigné parfois de ‘âlam al-mithâl ou de ‘âlam al-

khayâl), le monde des archétypes, le monde « imaginal » décrit si bien par Henry Corbin (1958). 

Les archétypes (appelés al-a‘âyan al-thâbitah par Ibn 'Arabî) sont d’abord des formes 

fondamentales ou primordiales. Ils sont « formels » (formes pures) mais non substantiels (sans 

matière). Ils articulent la réalité des choses à mi-chemin entre les idées à l’état pure du monde 

supérieur platonicien et les manifestations particulières et accidentelles de ses idées dans le 

monde matériel.  

Les archétypes fonctionnent également comme symboles. Nous pensons de suite à 

l’archétype du Livre, al-Qur’ân al-Karîm, assimilé au Lawh al-Mahfûz (la Tablette Préservée), la 

première transcription de la Parole divine à l’origine de tous nos Corans de papier et de cuir. Il y 

a aussi le Cube de la Ka‘bah, la Montagne Qâf, la Source al-Kawtar, etc. Ces entités, cités da la 

Coran, communiquent les concepts « maîtres », c'est-à-dire qu’en émanant de Dieu elles 
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articulent un sens à un niveau de réalité élevé au-dessus de ce que nous observons dans le monde 

dit « sensible ». Les montagnes géomorphologiques et les fleuves hydrologiques que nous 

mesurons sont autant de reflets alourdis, assombris, de ces archétypes toutes de lumière. 

L’essentiel de leur réalité existe dans le malakût, au-dessus des contingences des leur 

matérialisation spécifique. 

Un des archétypes du malakût, celui de l’Arbre, est essentiel à la fois à l’identité de Touba 

et à sa topographie. La ville a été nommée par Ahmadou Bamba pour Tûbâ, désignation d’un 

Arbre du paradis dans le « Musnad » d’Ibn Hanbal : 

« Un homme dit à l’Envoyé d’Allah (sur lui la grâce et la paix) : "Oh Envoyé d’Allah! 

Prospérité (tûbâ) à  celui qui t’a vu et à celui qui t’a été fidèle!" Le Prophète répondit : 

"Prospérité à qui m’a vu et à qui m’a été fidèle, puis prospérité et encore prospérité et 

toujours prospérité à qui m’a été fidèle sans m’avoir vu." Un homme lui demanda : 

"Et qu’est-ce que tûbâ ?" Il répondit : "Un arbre dans le jardin. Le laps de temps pour 

le franchir est de cent ans. Il constitue les vêtements des gens du jardin paradisiaque, 

qui apparaissent de l’orifice de ses fruits." » (« Al-Musnad » d’Ibn Hanbal cité par 

Gloton 1990 : 130)  

Cet arbre paradisiaque nommé Tûbâ dans les hadîths n’est qu’une des facettes de l’Arbre 

archétypique dans un malakût angélique qui en compte d’autres. Nous citons : la Sidrat al-

Muntahâ (l’Arbre de l’extrémité mentionné dans le Coran 53:14), l’olivier béni (Coran 24:35), 

l’Arbre de la vie et l’Arbre de la connaissance. Des grands maîtres et poètes soufis ont développé 

la portée mystique de ces arbres paradisiaques et cosmiques en citant les descriptions exquises 

contenues dans la Coran ainsi que les nombreuses références à eux dans les hadîths. 

Dans leurs écrits, c’est surtout l’identité et le sens de l’arbre nommé Tûbâ qu’ils 

développent : 

« Les hommes obéissant ont gagné d’être à l’ombre de Tûbâ et d’être à proximité de 

leur Seigneur le Très-haut. » « Dûh-l-Nûn al-Misrî » selon Ibn ‘Arabî (cité dans 

Deladrière 1988 : 284) 

« [L’oiseau] Simorgh a son nid au sommet de l’arbre Tûbâ. A l’aurore elle sort de son 

nid et déploie ses ailes sur la terre. » « ‘Aql-e Sorkh » de Suhrawardî (1976 : 207) 

« Sache que l’Arbre Tûbâ est aux autres arbres du Paradis comme Adam par rapport à 

ses descendants qui furent engendrés à partir de lui […] Allah planta l’Arbre Tûbâ de 

Sa propre Main, le façonna harmonieusement et insuffla en lui de son esprit […] Ne 

sommes nous tous pas la Terre de cet Arbre ? » « Al-Futûhât al-Makkiyyah » d’Ibn 

‘Arabî (cité dans Gloton 1990 : 130-131) 
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Chez ces maîtres et poètes, l’Arbre du paradis lie les hommes à Dieu. C’est la promesse du 

Paradis pour ceux qui prennent le Droit Chemin. Il symbolise leurs destins dans ce monde 

comme dans l’autre. Tûbâ est également assimilé à la Sidrat al-Muntahâ, l’arbre à l’extrémité de 

l’univers, lieu le plus rapproché de Dieu. D’une désignation d’un arbre de paradis dans les 

hadîths, Tûbâ vient à désigner l’ensemble des arbres paradisiaques et cosmiques peuplant les 

textes sacrés. Pour ces maîtres penseurs, l'Arbre Tûbâ englobe toutes les facettes de l’archétype 

de l’Arbre. 

C’est Ibn ‘Arabî surtout qui a le plus développé la conception de Tûbâ. Dans Shajarat al-

Kawn « l’Arbre de l’Univers », dont l’attribution à Ibn ‘Arabî est contesté (Alibhai 1990), 

l’Arbre paradisiaque nommé Tûbâ est la manifestation paradisiaque d’une entité universelle, 

l’Arbre-monde. Dans cette conception, cet Arbre est semé par la Volonté primordiale, « Soit! », 

en même temps que l’univers. Il s’étant de l’Extrémité du l’univers, au plus proche de Dieu, 

jusqu’à atteindre les branches de son inverse, l’Arbre de l’enfer. Tûbâ est l’Arbre de la Vie, et de 

la Connaissance. Tûbâ est « inversé », enraciné dans la Connaissance-lumière émanant de Dieu et 

distribuant ces fruits à portée de ceux qui la cherche. (Gloton 1990)  

 Je ne sais pas quelle connaissance Cheikh Ahmadou Bamba avait des constructions 

théosophiques d’Ibn ‘Arabî relatif à Tûbâ, mais il partageait la conception soufie d’un arbre de 

lumière, un arbre inversé, lien entre les êtres et Dieu. Dans un traité nommé Silk al-jawâhir fî 

akhbâr al-sarâ’ir (File de joyeaux en matière de consciences) il compose avec les descriptions 

coraniques pour définir Tûbâ : 

« Les arbres de ce monde sont enracinés dans la terre avec les branches dans le ciel 

parce qu’ils sont périssables. Mais ce n’est pas le cas des arbres du paradis. Leurs 

racines sont dans le ciel et leurs fruits sur terre tel qu’il est dit (dans le Coran) […] Le 

plus grand des arbres du paradis est l’arbre Tûbâ. Ses racines sont de perles, ses 

branches de chrysolite et ses feuilles de brocarde de soie. Il n’y a pas un jardin, une 

parcelle ou un dôme [du paradis] dans sa place appropriée qui n’est pas à l’ombre 

d’une de ses branches. De tout part y poussent des fruits convoités par les âmes 

vivants et qui éblouissent les yeux. C’est comme le soleil dans ce monde; ses racines 

sont au ciel et sa lumière irradie tous les endroits de la terre. » « Silk al-jawâhir fî 

akhbâr al-sarâ’ir » d’Ahmadou Bamba Mbacké (1977, traduction de l’auteur) 

En nommant sa ville Tûbâ, Cheikh Ahmadou Bamba inscrivait cette nouvelle entité du paysage 

matériel dans une conception soufie de l’Arbre paradisiaque, cosmique et universel.  

Si nous intégrons les traditions relatives à la fondation de Touba rapportées par Cheikh 

Tidiane Sy (1969 : 110-111, 313-315) et Amar Samb (1969 : 743) aux conceptions des 

théosophes décrites ci-haut, nous arrivons à situer la ville sur le plan cosmographique [figure 1].  
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Figure 1. Touba et l'Arbre-monde dans la cosmographie soufie 

Il faut préciser que le monde du malakût n’est pas régi par la géométrie euclidienne de ce 

schéma à deux dimensions. L’Arbre au centre du paradis est également l’Arbre de l’extrémité de 

l’univers, et l’Arbre de l’extrémité est en même temps le poisson qui soutient le monde—les deux 

extrémités de l’univers se rejoignant. Selon ce schéma, la ville de Touba peut être comprise 

comme une manifestation dans le monde matériel de l’Arbre archétypique des théosophes. Cette 

ville représente une des dimensions d’une entité cosmique transcendante, une entité qui existe à 

plusieurs niveaux de réalité en même temps. Il n’y a aucune discontinuité entre la ville dans le 

monde matériel et l’archétype du malakût dont elle porte le nom. La ville de Touba constitue 

ainsi un qutb, un axis mundi, un « pôle » fixe, un lieu de transcendance entre en endroit du monde 

matériel et sa réalité spirituelle, celle qui est plus proche de Dieu. 

Tout objet, lieu, personne, acte ou moment qui transcende les différents niveaux de réalité 

peut constituer un qutb. (de Jong 2001) Le Saint Coran est qutb. La Parole de Dieu existe d’abord 

et avant tout en Dieu, inaccessible et inconnaissable aux facultés humaines. Cette Parole prend 

ensuite forme dans le malakût, avec le Lawh al-Mahfûz (la Tablette Bien Gardée, Coran 85:22). 

Cependant, c’est sa matérialisation comme « récit » dans le monde sensible qui rend cette Parole 
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connaissable. Le Coran existe à ces trois niveaux de réalité simultanément, mais c’est quand il est 

récité à voie humaine ou indélébilement inscrit dans la mémoire que la puissance qu’il représente 

peut s’exercer dans le monde sensible. La Ka‘bah aussi est un qutb. Elle est la projection sur terre 

du Trône de Dieu. La Ka‘bah dans le malakût est situé sous le Trône et les anges prient autour. 

(Corbin 1980 : 218) Mais c’est quand les humains prient vers la Ka‘bah de ce monde, et quand ils 

font le tour de cet édifice cubique, que son identité avec l’archétype du malakût est activé et la 

force de ce qutb s’exerce sure eux. Il existe d’autres types de manifestation de qutb. Un maître 

soufi qui atteint l’ultime stade de la perception mystique est appelé un qutb. D’ailleurs, parmi les 

qutb de leur ère nous retrouvons Cheikh Ahmadou Bamba. (Mbacké 1995 : 96) Un moment 

d’illumination mystique, comme celui qui a marqué la fondation de Touba, peut aussi constituer 

un qutb. La ville de Touba est un qutb dans la mesure où elle renvoi à l’archétype dans le malakût 

nommé Tûbâ et, au-delà, à une conception de la création et du destin humain. 

Le temps de la fondation de Touba par Cheikh Ahmadou Bamba 

Cheikh Ahmadou Bamba était un soufi engagé (voir contribution de Galaye Ndiaye dans ce 

volume). Bien qu’il fût inspiré par un archétype immatériel du malakût, Touba a été fondé par ses 

actes dans un paysage bien physique, dans le monde matériel. La spiritualité du fondateur de la 

ville c’est traduit en actes sur un terrain. Selon l’historiographie de la ville, ce terrain était vierge 

de tout contenu social ou culturel avant l’œuvre du Cheikh. L’espace était à l’état naturel. Son 

occupation culturelle, initiée par Cheikh Ahmadou Bamba, allait d’abord être orienté par les actes 

d’inspiration spirituelle du fondateur. Il s’agit d’abord d’actes de dévotion à Dieu. Dans un 

premier temps (1887-1895), avant ses exiles, Cheikh Ahmadou Bamba avait l’habitude de 

s’isoler de son entourage pour se consacrer entièrement à la prière. C’était le sens des khalwahs 

qu’il a établi dans la forêt autour de Mbacké. D’autres actes de dévotion consistaient en la 

rédaction d’œuvres littéraires, les qasâ’id (odes) si bien connu aujourd’hui. Les qasâ’id de 

Cheikh Ahmadou Bamba traitent d’un grand nombre de sujets, souvent lié à la préparation du 

croyant pour l’Au-delà. (Dumont 1975) Plusieurs d’entre elles, « Matlab al-Fawzayn » (La 

Poursuite des Deux Accomplissements) et « Tûbâ Dâr al-Salâm », traitent directement de ses 

khalwahs. L’auteur élucident la dimension spirituelle des ces lieux bénis. « Matlab al-Fawzayn » 

en particulier peut être lu comme une charte fondatrice pour Touba. Dans ce qasîdah le Cheikh 

explique le statut béni de la ville et énumère les grâces que Dieu accorde à tous ceux qui la 

construise et qui y habitent. (Ross 2006 : 53-54, 114-116) Tant les individus que les institutions 

mourides trouvent toujours inspiration dans Matlab al-Fawzayn quand il s’agit d’intervenir dans 

la ville. 
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Figure 2 Touba à l’ère de sa fondation : 1880-1927 

Dans un deuxième temps, surtout suite à son installation sous résidence surveillé à 

Diourbel (1912), Cheikh Ahmadou Bamba a ordonné à certains de ses fils et disciples de créer 

des daaras (villages-écoles) aux alentours de Touba afin d’y fixer sa communauté et de mettre le 

territoire en valeur. Ce sont ces actes topographiques, à savoir l’établissement de khalwahs et de 

daaras, qui ont assis les fondations de la ville bénie [figure 2], et ils s’inscrivaient tous dans les 
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conceptions spirituelles du fondateur. Tous ces lieux, khalwahs et daaras de la première heure, 

sont maintenant des quartiers de la ville, des lieux habités et fréquentés par les Mourides. 

Les traditions relatives à la fondation de Touba relaté par Amar Samb et Cheikh Tidiane 

Sy, ainsi que les traditions populaires non attestées dans ces sources mais qui circulent quand-

même largement, font état du rôle qu’ont joué certains arbres bien réels dans la fondation de 

Touba. D’abord il y a eu le mbéb (Sterculia tomentosa), lieu d’illumination mystique auprès du 

quel Cheikh Ahmadou Bamba aurait eu une expérience transcendantale, une vision du « poisson 

qui soutient le monde ». (Samb 1969 : 743; Sy 1969 : 314) Ce grand arbre dans la forêt déserte a 

servi à localiser Tûbâ, à fixer cette entité du malakût dans le paysage périssable de la matière. Ce 

mbéb a ensuite laissait la place à la Grande Mosquée. Il y a eu aussi le baobab nommé Guy Texe 

(le « Baobab de la félicité »), choisi par Cheikh Ahmadou Bamba comme lieu d’enterrement, en 

commençant par ceux de ses femmes, les « mères des Mourides ». Le Guy Texe a marqué le 

cimetière de Touba jusqu’en 2003. 

 

Figure 3. Le Guy Texe dans le cimetière de Touba, avant sa disparition. 

D’autres arbres de diverses espèces (baobabs, ngigis, sexaw, tamariniers), distribués à 

travers l’espace qu’allait devenir la ville, sont associés aux khalwahs et aux daaras de l’ère de la 

fondation. Pour la plupart, ils servent à fixer l’œuvre d’Ahmadou Bamba dans la mémoire 

collective, et certains de ces arbres servent encore de lieu de mémoire aujourd’hui. Ainsi le rôle 

de l’arbre en tant que symbole et archétype ne s’est pas limité au seul nom que Cheikh Ahmadou 

Bamba a donné à sa ville.  

Joint à l’œuvre topographique du Cheikh était son œuvre toponymique. Les noms que 

Cheikh Ahmadou Bamba a donnés à ses khalwahs et daaras, comme le nom de Touba donné à 
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l’ensemble, contribuent eux aussi à situer la ville sainte sure le plan spirituel. Dans un grand 

nombre de cas, ces toponymes dérivent de Noms Divins. Nous trouvons ainsi : 

 Darou Salam (de Dâr al-Salâm, « la Paix »),  

 Darou Marnane (de Dâr al-Mannân, « le Bienfaiteur »),  

 Darou Khoudoss (Dâr al-Quddûs, « le Sacré »),  

 Darou Alimoul Khabir (Dâr al-‘Alîm al-Khabîr, « le Savant Bien-Informé », un 

assemblage de deux  Noms Divins),  

 Darou Mousty (Dâr al-Mu‘tî, « le Donneur »),  

 Darou Karim (Dâr al-Karîm, « Le Magnanime »),  

 Darou Rahmane (« le Miséricordieux »),  

 Darou Rahim (« le Clément »),  

 Darou Khafor (Dâr al-Ghafûr, « le Pardonneur »). 

Évoquer les 99 Noms Divins est une pratique très utilisée par les soufis. Chaque Nom 

renferme en lui un attribut ou une qualité divine spécifique, une parcelle de Son Unicité. Évoquer 

Ses Noms est une forme de dhikr, une manière de se « rappeler » Dieu, de se rapprocher de Lui et 

de vivre Sa présence. En utilisant les Noms Divins pour désigner les lieux où les Mourides 

allaient habiter, Cheikh Ahmadou Bamba s’est assuré qu’ils allaient vivre continuellement dans 

la présence de Dieu. Dieu est ainsi inscrit dans le paysage des hommes et dans leur vie 

quotidienne. En fait, à Touba tous les actes de la vie « ordinaire » s’inscrivent dans un dhikr 

localisé permanent.  

Une seconde catégorie de toponymes se réfère, comme Tûbâ elle-même, à des symboles 

ou archétypes eschatologiques mentionnées dans le Coran. Nous trouvons ainsi : 

 Tawfekh (Tawfîq, « Prospérité »),  

 Jannatoul Naïm (Jannât al-Na‘îm, « les  Jardins de Félicité »),  

 Darou Minam (« le Demeure de grâces »),  

 Housnoul Mahabine (de husn mâab, « lieux de repos excellent »). 

Ces toponymes situent les habitants de Touba dans la perspective de la finalité de la vie mortelle 

et de l’éternité de la vie dans l’Au-delà. Tout en vivant au quotidien dans le monde matériel, 
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chacun est ainsi rappelé de la promesse d’une vie plus « réelle », une vie de félicité sous l’Arbre 

du paradis.  

En établissant ses khalwahs et en ordonnant l’établissement de daaras, Cheikh Ahmadou 

Bamba s’est assuré que la ville à venir était entièrement insérée dans l’optique Divine. La 

toponymie de l’agglomération inscrit la présence de Dieu sur la surface de la terre, support de 

notre vie dans le monde matériel, et Son plan pour l’humanité, ici et dans l’Au-delà, est rappelée 

partout et à tout moment.  

 

Figure 4. Le pays mouride. Les Noms Divins sont inscrit sur tout le territoire. 
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Le temps de la construction de Touba par les Mourides 

Le développement de Touba en tant que ville ne débute qu’après le décès de son fondateur. C’est 

un œuvre collectif qui a sollicité l’ensemble des acteurs au sein de la confrérie, du Calife-Général 

jusqu’aux taalibes. Nonobstant le grand nombre de ces acteurs, et le fait que l’urbanisation se 

poursuit au fil des décennies, dans l’ensemble les concepts et systèmes de pensées soufis 

continuent à guider le processus. 

Le fait le plus marquant de la configuration de Touba en tant que ville est son plan 

radioconcentrique, avec la Grande Mosquée au centre, des artères rayonnantes, et des rocades 

d’encerclement. 

 

Figure 5. Centre de la ville de Touba en 2010. Le plan radioconcentrique a été aménagé à la fin 

des années 1950. 

Le sens spirituel de ce plan d’aménagement urbain est généralement admis : 

« La ville de Touba est ordonnée de manière radioconcentrique par rapport 

à la Grande Mosquée qui se présente comme le cœur de la ville. Le centre 

de ce schéma circulaire préconçu par la Volonté de Dieu reste la principale 

considération religieuse […] La Mosquée a imprimé sa Volonté à la rocade 
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qui est le repère circulaire principal. » 

(http://www.htcom.sn/article40.html, site web de Hizbut Tarqiyyah) 

Le schéma radioconcentrique de Touba s’est manifesté une première fois dans 

l’intervention de Cheikh Mbacké à la fin des années 1950. En fait, c’est le fils aîné du premier 

Calife qui a été mandaté par le Calif-Général Al-Hâjj Fallilou pour procédé à l’alignement des 

artères au centre de Touba. (Guèye 2002 : 166, 324) A l’époque, la construction de la Grande 

Mosquée s’achevait. Il fallait entamer la construction d'une ville autour. L’aménagement de voies 

rayonnantes à partir de la Grande Mosquée fut le premier geste d’urbanisme à Touba, marquant 

son passage de village à la ville. Touba avait à peine 2000 habitants à l’époque. 

 

 

Figure 6. Touba en 2010, cernée par la Rocade aménagé à la fin des années 1970. 

http://www.htcom.sn/article40.html
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La construction de Lamp Fall, le minaret principal de la Grande Mosquée (87 mètres 

d’élévation), s’achevait également à l’époque. Plus que tout autre symbole de la ville c’est Lamp 

Fall qui incarne sa qualité de qutb. Ce minaret, visible parfois à quinze kilomètres de distance, 

s’élève au centre absolu de Touba. Il exprime par l’architecture la qualité transcendante de la 

ville sainte—son identité essentielle avec l’Arbre dont elle porte le nom.  

La Grande Mosquée d’abord, mais au faite toute la ville bénie en entier, sont considérées 

comme un bienfait de Dieu, un don aux Mourides en reconnaissance des exiles de Cheikh 

Ahmadou Bamba. Selon les paroles du Cheikh tels que relayées dans de nombreuses publications 

mourides : « l’Éternel ma honoré pour l’éternité d’un édifice indestructible qui se dressera 

jusqu’au Paradis. » (http://www.htcom.sn/article253.html, site web de Hizbut Tarqiyyah) Lamp 

Fall couronne cet édifice et matérialise sur le terrain le « pacte » mystique entre Touba-ville dans 

le monde sensible et Tûbâ-Arbre dans l’Au-delà.  

La voirie radioconcentrique de Touba, focalisée sur le profil de Lamp Fall à l’horizon, a 

encadré les premiers développements de lotissements en série initiés par le Calife-Général Sëriñ 

Abdoul Ahad. Ce schéma a été reconduit à plusieurs reprises, notamment avec la construction de 

la première Rocade à la fin des années 1970 [figure 6]. Touba avait près de 30,000 habitants à 

l’époque. Ce boulevard circulaire aménagé à environs deux kilomètres de la Grande Mosquée 

cernait la première phase d’expansion. C’est Ahmadou Ndiaye, Chef de service du Département 

du cadastre à Diourbel, qui a conçue la Rocade afin d’alléger la circulation des véhicules lors des 

Grands Magals. Il a présenté son projet à son Calife-Général, qui l’a cautionné. (Guèye 2002 : 

335)  

La Rocade marque une rupture qualitative dans l’espace. Nul ne doute qu’il traverse un 

seuil en franchissant la Rocade, même si ce boulevard ne marque plus depuis longtemps les 

limites de l’urbanisation. C’est la Rocade qui rend explicite, tant sur les cartes que dans l’espace 

vécu, le schéma en khâtim de la ville. 

http://www.htcom.sn/article253.html
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. 

Figure 7. Le design urbain de Touba traduit en khâtim 

Un khâtim est un principe de design qui conjoint les attributs du cercle et du carré. Dans 

la pratique soufie, le khâtim (xaatim en wolof) est un outil de transcendance, rapprochant le 

microcosme d’une situation particulière à son essence dans le macrocosme. (Ardalan & 

Bakhtiar 1973 : 29-31; Dilley 2004 : 187-188) En tant qu’outil dans la pratique des mystiques, un 

khâtim peut constituer un qutb, ou du moins signaler la présence d’un archétype. En Sénégambie, 

nous trouvons une diversité d’utilisations de khâtims : calligraphié dans les manuscrits, 

confectionnés en bijoux, tissé, brodé… (Prussin 1986 : 74-100) La fabrication d’un khâtim dans 

un objet, que l’objet soit en papier, en tissue, en cuir, en cuivre, en bois ou en maçonnerie, est une 

façon de transcender la matérialité de cet objet et de permettre à son utilisateur d’accéder à une 

réalité ultime, au-delà de la matière du moment. 

Plus peut-être qu’ailleurs dans le monde musulman, en Sénégambie ont trouve des 

khâtims matérialisés dans l’architecture. Les mosquées dites « circulaires » des Peuls [figure 8] 

sont bien documentées. (Bourdier & Minh-Ha 1996 : 70, 148) En fait, si le toit de ces mosquées 

est un cône, l’espace de prière qu’elle abrite a un plan strictement carré..  
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Figure 8. Plan de la mosquée de Dingueraye, Guinée (construite en 1883), source: Prussin 

Nous pouvons citer le cas de la mosquée de Bogué [figure 9] construite par les Tidianes 

en 1922 à l’emplacement d’un grand arbre. Dans cette petite mosquée à toit plat, une salle 

hexagonale centrale est entourée d’une galerie octogonale insérée dans un bâtiment à dix facettes. 

(Ross 2006 : 94) D’autres cas de figure de khâtims architecturaux sont la « case da’ira » des 

soufis Qâdirs (Khadres) à Maka Coulibantang, et la concession du cheikh mouride Sëriñ Omar Sy 

près de Diourbel. Les soufis de Maka Coulibantang se réunissent chaque jeudi soir (la nuit du 

vendredi) dans la « case da’ira » pour une veillé de prières. La case, de forme circulaire, est 

configurée en quatre galeries concentriques. L’espace centrale, caché à la vue par une voile, est le 

qutb du plan en khâtim. La disposition du dhikr qui l’entoure varie selon un calendrier lui aussi 

conçue en khâtim. (Van Hoven 2003). La concession de Sëriñ Omar Sy près de Diourbel, connue 

sous le nom de Yaminoullah, est entièrement construite de roseaux. Elle actualise la Parole 

Divine de manière à se que cette parole puisse être corporellement habité. En habitant cet espace 

physique, une personne arrive à soigner en même temps les troubles psychiques, mentales et 

physiologiques de son être. (Roberts & Nooter Roberts 2003 : 212-229) 



164 

 

 

Figure 9. Plan de la mosquée de Bogué, Mauritanie (construite en 1922) 

A Touba ce n’est pas une mosquée ou une concession qui est configurée en khâtim mais 

bien la ville toute entière. [Figure 7] Dans « Touba : Signs and Symbols », l’urbaniste et 

sémioticien mouride Cheikh Abdoullaye Dieye explique que la composante carré du plan de 

Touba représente « la stabilité au sein de la création », en référence à la Ka‘bah, alors que la 

composante circulaire représente le ciel. Réunies, les deux composantes actualisent « l’unité de la 

manifestation divine ». (Dieye, auto-publication non daté : 77) Le schéma en khâtim a été adopté 

à chaque phase de l’expansion urbaine. Si la Rocade marque bien une transition dans l’espace, 

Touba-la-bénie étant la grâce de Dieu bien au-delà. La sacralité de la ville semble rayonner en 

anneaux autour d’elle. Il y a d’autres seuils inscrits plus loin dans le paysage. L’aménagement 

d’une seconde rocade, de quatre à six kilomètres au-delà de la première mais bien moins 

circulaire qu’elle, a été décidé en 1999. (Ross 2006 : 95) La population de Touba s’approchait 

alors des 400,000 habitants. Aujourd’hui cette « deuxième rocade » existe en tant que zone non-

ædificandi mais ne sert pas de voie de circulation. [Figure 10] Deux kilomètres au-delà d’elle et 

on trouve les limites du titre foncier de Touba, émis en 2001. Elles représentent en quelque sorte 

les limites municipales, quoique le statut juridique autonome de Touba s’applique au delà à toute 

sa « communauté rurale ». [Figure 4] Des soufis résidant à Touba ont raconté à l’auteur qu’il aura 

un jour « sept rocades » à Touba, égal aux nombre de sphères célestes dans l’univers néo-

platonicien. (Ross 2006 : 96) 
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Figure 10. L'agglomération de Touba-Mbacké en 2010 

Le khâtim urbain, où artères rayonnantes et rocades d’encerclement projètent l’unité sur la 

multiplicité de lotissements en damier, et place les citadins en permanence au confluant du 

microcosme de la vie quotidienne et du macrocosme du Plan Divin. Les composantes « carrés » 

du design, le damier de rues souvent orienté vers la qiblah, représentent le tissue de la vie 

quotidienne dans le monde matériel, tissue cousue par tous ces « actes d’habitation » qui permet à 

un espace d’être urbanisé (Habraken 1998 : 16). Sur le plan horizontal, ce damier aligne ces actes 

quotidiens sur le Droit Chemin, sur la Sunnah, vers la Ka‘bah qui concentre les prières de 

l’humanité. Ce damier urbain, qu’on retrouve dans la plupart des établissements confrériques du 

Sénégal (Ross 2012), est la manifestation d’une situation universelle, celle de tout croyant sur 

cette terre. A Touba la plupart des lotissements en damier émanent d’une khalwa ou d’une daara 
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du fondateur. Ces quartiers ont une forte identité et sont sous l’autorité d’un calife ou d’un autre, 

tous grands cheikhs mourides sinon petit-fils de Cheikh Ahmadou Bamba. Un grand quartier 

central, Touba-Mosquée, est soustrait à la distribution lineagière. Elle est dans la juridiction du 

Calife-Général. Les lotissements créés ex-nihilo, de plus en plus nombreux avec les extensions de 

la ville, sont souvent le produit d’une initiative local de viabiliser un secteur (lotissement, eau, 

électricité). Ils ont tous eux aussi un plan en damier d’un type ou d’un autre. Ces nouveaux 

quartiers, comme les anciens, sont administrés par un calife ou un grand cheikh Mbacké. Les 

diverses initiatives de viabilisation de ses « marabouts urbanistes », souvent à la lisière du plan 

d’aménagement, s’inscrivent toutefois dans un plan concepteur plus grand, plus fondamental, un 

projet-projection qui les guide dans leurs actes.  

C’est en parti dû à la puissance du schéma en khâtim que l’unité du plan de Touba est 

créée. L’application d’un tel schéma au fils des décennies et de califats revient au génie de 

« l’idée-dessein » originelle. Une « idée-dessein » (« design-idea » de Bacon 1976) n’est ni plan 

d’aménagement ni schéma directeur. C’est une conception collectife de l‘espace qui existe dans 

les esprits et qui s’inscrit dans une compréhension globale, ou « universelle », du lieu. L’idée-

dessein n’est jamais exposée de manière explicite. Plutôt, elle s’exprime au fur des interventions 

urbanistiques et des documents de planification (le premier à Touba date de 1974 et a été effectué 

avec le Département d’urbanisme de Diourbel). En plus d’avoire un même but, celui de 

construire Touba, les Calife-Généraux qui disposent de ces outils de planifications, et leurs 

taalibes parmi les ingénieurs et fonctionnaires du Département d’urbanisme, souscrivent aussi, 

chacun dans son domaine, à une même conception de l’espace. 

Les khalwas et les daaras de l’époque de Cheikh Ahmadou Bamba ont jalonnées une 

première idée-dessein sur le terrain à l’aube de son occupation par la communauté mouride. Par 

les actes de prière que le Cheikh y a accompli, par les poèmes mystiques avec lesquels il les a 

consacré, par les Noms Divins et eschatologiques qu’il les a donné, ce dessein a inscrit une 

pensée sur le terrain. Cette pensée articule les préceptes de base de l’islam : le Droit Chemin à 

suivre dans ce monde, le Jugement Dernier et la vie éternel dans l’Au-delà, au sein d’une 

conception soufie d’un univers à multiples niveaux de réalité. Touba est qutb parce que son 

identité ultime réside dans Tûbâ, un archétype dans le malakût. Ce qutb a été implanté sur le 

terrain par Cheikh Ahmadou Bamba et continue à structurer son développement urbain depuis ce 

temps. 

Dans un deuxième temps, lors de la construction de la ville par les héritiers de Cheikh 

Ahmadou Bamba, une deuxième idée-dessein apparaît, celui du khâtim. Les artères rayonnantes 

de la Grande Mosquée et les rocades d’encerclement inscrivent une forte cohérence et une grande 

unité à l’agglomération urbaine qui ne cesse de croître (bientôt le million d’habitants). En 

apparence, ce dessein s’est réalisé avec des moyens moins mystiques que le premier : 

lotissements en série, percés de voie de circulation, arrêtés administratifs, schémas 

d’aménagement, plans d’urbanisme, etc. Un fondement spirituel à ces actes d’aménagement est 
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toutefois discernable. D’abord, les Calife-Généraux ou d’autres parmi l’élite soufie de la ville ont 

toujours une voie décisive dans l’adoption et l’implémentation, si non dans la conception de ces 

politiques urbanistiques. Ensuite, les architectes, ingénieurs et fonctionnaires qui conçoivent les 

projets d’urbanisme sont des taalibes mourides. L’exercice de leur art et de leur expertise 

technique dans le monde matériel se fait en tenant compte des autres niveaux de réalité du terrain 

sur le quel ils travail. Touba ne se construit pas uniquement sur le plan matériel. 

 

 

Conclusion 

Pour comprendre l’espace urbanisé qu’est devenu Touba aujourd’hui il faut le situer au sein de 

l’univers dans lequel il s’est développé. Le terrain urbanistique est certes un des niveaux où 

Touba se réalise, mais ce n’est pas le seul niveau de sa réalisation. Touba est un qutb qui renvoie 

celui qui l’habite à d’autres niveaux de sa réalité. « Construire Touba » implique plus que 

l’agencement de lotissements, de maçonnerie, et de systèmes logistiques et administratifs. Ceux 

qui construisent Touba agissent à plusieurs niveaux, à des niveaux spirituels et moraux autant que 

matériel. La valeur de Touba en tant que ville peut se mesurer en termes économiques (valeur 

foncier et immobilier, emplois, production, consommation, contribution au PNB) et via les 

indicateurs sociaux (éducation, santé). Cependant, pour les Toubawis et les Mourides la valeur de 

Touba réside avant tout à un autre niveau de réalité, à un niveau mystique, dans le monde du 

malakût. La matérialité de la ville n’est que le reflet de son essence immatérielle, qui est sa vraie 

valeur. 

Pouvons-nous appliquer les résultats de cette analyse au thème de cette conférence : « la 

réponse du soufisme aux crises »? Lors de la session plénière d’ouverture, Sëriñ Abdou Lahad 

Mbacké Gaïnde Fatma nous a présenté les trois niveaux de la crise mondiale actuelle. Il y a bien 

sûr la crise financière et plus largement économique qui domine les manchettes depuis 2008. 

C’est une crise conjoncturelle du système d’investissement capitaliste. Cependant, elle diffère des 

crises précédentes (la grande crise des années 1930, les nombreuses ‘paniques’ du dix-neuvième 

siècle) car derrière elle gronde une crise structurelle, celle de l’environnement. Les ressources 

premières de la planète sont exploitées bien au-delà de leurs capacité de reproduction. Les 

écosystèmes de vastes régions sont fragilisés au point que les sociétés humaines n’arrivent plus à 

y vivre. Les espèces vivantes disparaissent à un rythme sans parallèle dans le temps géologique. 

L’atmosphère même de notre planète change de composition chimique. Puis il y une troisième 

crise, une crise mondiale des valeurs, la crise morale; l’individualisme absolue, l’égoïsme, 

l’avidité, l’accomplissement du soi dans les biens matériels, dans la consommation, sans égard 

aux autres. Ces trois crises sont liées. En fait, ce sont trois niveaux d’une même crise, une crise 

qui atteint les fondements de notre humanité, de notre destin collectif. Cette crise découle d’une 
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conception de l’univers où la matière constitue la valeur suprême, la seule qu’on comptabilise. 

L’égoïsme et l’accomplissement de l’être par la consommation de biens et de services, par ceux 

qui accèdent  cette société de consommation, se mesurent dans la course effrénée et dévastatrice 

vers les matières premières partout dans le monde. Les ressources de la planète sont pillées pour 

le plus grand bénéfice à court terme du 1% mondiale. Conséquemment, dans tous les pays les 

gens les plus pauvres s’appauvrissent tandis que la météo commence à déraper sérieusement.  

Pour sortir de cette crise globale il nous faut des solutions globales elles aussi. Les 

systèmes, structures et réseaux mondialisés nous insèrent à un tel point que les solutions 

individuelles, locales, nationales ou même régionales ne suffiront pas à elles seuls. Il ne peut 

avoir une « solution chinoise », une « solution américaine », une « solution islamique », etc. Il 

faut trouver un nouveau consensus international. Le Consensus de Washington, imposé au globe 

à coup de programmes d’ajustement structuraux et au nom de la libre circulation de la matière et 

du capital, ne tient plus. Il faut forger un nouveau consensus, en consensus qui véhicule une autre 

valorisation du monde. 

 L’univers néo-Platonicien des soufis propose justement une autre hiérarchie de valeurs. 

Le sens d’un objet dans le monde sensible ne se trouve pas dans sa matérialité mais ailleurs, à un 

niveau « supra-matériel » de sa réalité. Une communauté de soufis souscrivant à une conception 

de l’univers qui valorise le supra-matériel agit sur un terrain pour construire une cité bénie. Leurs 

actes d’urbanisation, ces multiples « actes d’habitation » à tous les niveaux d’intervention, sont 

guidés par une conception complexe de l’espace. Il ne s’agit pas de renier la matière, loin de là, 

mais de la transformer, de la distribuer, de l’accumuler selon une conception multidimensionnelle 

de sa valeur, de sa réalité. Le matériel et le spirituel ne sont pas disjoints. Derrière le physique il y 

a la métaphysique. 

 Dans la tradition amérindienne du Canada nous trouvons une conception de l’univers 

différente de celle des soufis, mais dans cette conception aussi le supra-matériel est valorisé. La 

roche est un être supérieur à l’humain. La roche n’a pas besoin d’air, d’eau ou de nourriture pour 

exister. Elle est parfaite pour l’éternité. On n’atteint pas à sa perfection sans prendre la mesure de 

sa vraie valeur existentielle. C’est un peu pour cela qu’aujourd’hui au Labrador on attend que la 

mine de fer ferme pour que les caribous reviennent. Partout en Afrique, en Asie, en Europe, nous 

avons tous des traditions qui proposent qu’il y ait des valeurs dans la matière qui ne se mesurent 

pas selon la géométrie euclidienne. Il est temps de chercher ce que nous avons en commun dans 

nos conceptions de la supra-matière, afin de proposer une alternative au system global 

d’extraction de valeur. Il nous faut un système qui soit à la fois plus spirituel et plus humain. 
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2.5 – Session V : REPONSE DU SOUFISME AUX CRISES 

SOCIOCULTURELLES 

Le Modérateur de cette session a été Cheikh Amdan Wuld Attah, Secrétaire Général de la Ligue 

des Oulémas en Mauritanie. 

2.5.1 - Communication 1 :   Le savoir (Ma’rifa) comme le socle de la non 

violence dans l’œuvre Du Cheikh Ahmed Bamba, par Abdelouahid El Alami 

Professeur à l’Académie Européenne des Sciences Islamiques de Bruxelles/ Belgique 

(Résumé) 

 

La non violence dans la pensée du Cheikh Bamba  ne se manifeste pas seulement comme 

l’opposé de la violence .Dans beaucoup de passages de son immense œuvre Le cheikh oppose la 

Ma’rifa et le ‘Ilm comme étant le socle de la non violence à la violence dans la mesure où 

l’acquisition du savoir ne peut être mise en valeur et élaborée sans cet état d’âme pacifique et 

concilié avec son environnement. 

Le savoir dans ce contexte prend deux dimensions :  

-la ma’rifat de Dieu indispensable dans le cheminement spirituel du Cheikh, c’est une raison 

d’être existentielle sans laquelle la ‘Ibada est inconcevable. 

- la ma’rifa comme élément nécessaire pour toute action dans la société, ce qui  lui donne une 

dimension éthique qui l’introduit au centre de l’agir et nullement comme salut individuel voire 

individualiste comme c’était le cas chez certains soufis. 

Dans les deux dimensions de la Ma’rifa la non violence est une condition sine qua non pour 

fonder une société libre dans son esprit (Safa’ou Al Khalad) et libérée de toute dépendance à une 

force violente (Safa’ou Al Balad). 

Contrairement donc au sort parfois désastreux du Savoir dans la civilisation contemporaine cette 

conception réconcilie la Ma’rifa avec sa dimension spirituelle et éthique en l’éloignant ainsi du 

revers faustienne et destructeurs de la science de notre époque. 
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2.5.2 - Communication 2 : Le Corpus wolof de la littérature mouride : Un 

océan de sagesse et de Baraka pour l’humanité par Docteur Fallou Ngom, 

Département d’Anthropologie et Centre d’Études Africaines, Université de Boston, USA  

La Mouridiyya est certes l’un des ordres soufis les plus étudiés en Afrique, mais la riche 

littérature qui lui est propre et qui est écrite en Ajami [non arabe] —plus communément désignée 

sous le vocable Wolofal—transcription en langue Wolof, demeure très peu exploitée. La 

recherche en externe sur la Mouridiyya est généralement axée sur son histoire, sa résistance non-

violente à la colonisation française, et son éthique du travail. Par conséquent, les croyances 

spirituelles mourides qui sont ancrées dans le Tasawwuuf (Soufisme) et documentées en Wolofal, 

sont souvent négligées. La paucité d’études menées sur le corpus littéraire mouride en Wolofal 

est fondamentalement due au nombre limité de chercheurs formés dans les universités et autres 

institutions occidentales et dotés des connaissances et aptitudes requises pour mettre a nu les 

enseignements d’une valeur inestimable qui y sont véhiculés. Néanmoins, cette documentation 

constitue une mine de connaissances qui incarnent la véritable perception et le veritable 

entendement de la vie et de la mission de Cheikh Ahmadou Bamba (ca. 1853-1927), ses 

enseignements soufis, ses idéaux, sa pédagogie, et les bénédictions en faveur de son peuple et de 

toute l’humanité. De grands disciples de Cheikh Ahmadou Bamba, notamment Sëriñ Moor Kayre 

(1869-1951), Sëriñ Samba Jaara Mbay (1870-1917), Sëriñ Muusaa Ka (1883-1967), et Sëriñ 

Mbay Jaxate (1875-1954), entre autres, ont élaboré et développé une tradition littéraire en 

Wolofal en signe de pieuse gratitude envers leur guide spiritual, et pour matérialiser une certain 

générosité spirituelle visant à éduquer les masses populaires, dans leur propre langue, aux 

bénédictions qui constituent l’essence de la venue de Boroom Tuubaa ici-bas. La littérature 

Wolofal de la Mouridiyya est une éloquente illustration de la diffusion de la spiritualité soufie 

mouride, de l’éthique du travail et du système pertinent des valeurs aux masses, en donnant à 

chacun (sans considération aucune de leur appartenance racial, sociale et éthique) la chance 

d’être « réhabilité » (traduit en Wolof à travers le concept de : defaru, de defar, réparer, 

préparer ; defaru, se préparer), d’accéder à la perfection spirituelle (Ihsan), et de « vivre au 

paradis en ce bas monde et dans l’au-delà ». Étudiée et diffusée de par le monde, la riche 

littérature Wolofal de la Mouridiyya sera sans conteste une puissante contribution à la stabilité, à 

la tolérance et à la modernisation dans cette ère de zones de turbulence l’histoire de l’humanité.  

1. Introduction 

Le mythe de l’analphabétisme en Afrique a été entretenu pendant très longtemps tout à la fois par 

les étrangers et les Africains formés au moule de systèmes éducatifs exogènes dans leurs propres 

terroirs et à l’étranger.  Il y a une documentation assez fournie écrite en Ajami (le script arabe 

modifié et adapté à l’écriture des langues africaines) à travers l’Afrique islamisée, dans des 

régions allant de la Sénégambie à la Corne de l’Afrique. Au nombre de ces langues africaines, il 

y a notamment le Wolof, les langues mandé, diverses variantes de Haal-Pulaar, le Haoussa, le 
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Swahili, l’Amharique, le Harari, le Kanuri, et le Yoruba, entre autres. L’“Oralité” en tant que 

seule source de connaissances en Afrique, est une considération simpliste, incomplète et sans 

fondement scientifique. Cette hypothèse fait fi des vieilles traditions écrites en arabe et en Ajami, 

répandues à travers l’Afrique islamisée et dont certaines remontent au 16
ème

 siècle de notre ère. 

Bien que l’alphabétisation et l’éducation en langue arabe soient souvent reconnues, les 

traditions ajamies ont, jusqu’à une date récente, été ignorées et considérées comme étant des 

sources insignifiantes de connaissances. En s’inspirant de la littérature en Wolofal (Wolofal en 

Ajami), cet article met l’accent sur les connaissances et les avantages à tirer de ces sources 

inexploitées de connaissances africaines endogènes. Il traite particulièrement des relations entre 

le Tasawwuf et la philosophie morale wolof articulée autour des jikkos yu rafet, expression wolof 

qui renvoie aux comportements vertueux et exemplaires, dans la littérature mouride en Wolofal. 

2. Wolofal et localisation du Tasawwuf  

La littérature en Wolofal était instrumentalisée pour la diffusion des enseignements soufis 

de Cheikh Ahmadou Bamba en direction des masses populaires wolof (paysans, éleveurs, 

commerçants, ceddos—guerriers des cours royales—femmes et enfants, entre autres). Il y avait 

une division du travail dans la vision pédagogique et scientifique de Cheikh Ahmadou Bamba. 

Écrivant exclusivement en arabe classique pour (1) ses louanges du Prophète Mohamed (PSL), 

son modèle arabophone, et (2) pour s’adresser aux intellectuels musulmans de son époque, 

éduqués en arabe, il s’exprimait également oralement en Wolof et encourageait la diffusion de ses 

enseignements auprès des masses qui étaient pour la plupart non instruites, dans leur langue 

maternelle : le Wolof. Dans Jaar-Jaari Boroom Tuubaa, Sëriñ Mohammadou Mahmoud Niang 

nous apprend que Cheikh Ahmadou Bamba était un Boroom may bu dul lore, une personne 

pleine de bénédictions et exempte de toute forme mal. Dans la littérature mouride en Wolofal, 

c’est précisément parce qu’il est venu au monde pour bénir l’humanité que sa pédagogie était 

conçue de manière holistique, inclusive, et visant à “réhabiliter tout le monde” (Wolof : defar nit 

ñi) indépendamment de toute considération ethnique, raciale, culturelle ou sociale. Le Wolofal a 

joué un rôle de premier plan dans la diffusion de son message auprès des masses wolof en vue de 

leur inculquer les valeurs soufies et de leur permettre d’accéder aux bénédictions dans les deux 

demeures de leur existence (ici-bas et dans l’au-delà). De nombreux concepts soufis ont été 

repérés et vulgarisés à travers la littérature en Wolofal, et beaucoup de ces concepts sont devenus 

partie intégrante des caractéristiques théolectaux (marqueurs linguistiques à motivation 

religieuse) propres aux disciples de la Mouridiyya. Les structures suivantes illustrent certains des 

traits théolectaux qui constituent le noyau de la théologie soufie des Mourides :   

 dëddu àdduna (se détourner du monde exotérique pour la vie contemplative), 

 sóóbu ci yoon wi (s’engager dans la voie, avec une connotation d’immensité océanique 

des bénédictions de l’ordre), 
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 àgg ci Yàlla (atteindre la perfection spirituelle : Ihsan), 

 màndi ci Yàlla (Intoxication soufie, ivresse d’amour divin ou folie soufie), 

 defar xol yi (réparation des cœurs, remédier aux insuffisances humaines), 

 murid Saadix vs. Marid (la notion du véritable Mouride par opposition au faux/mauvais 

Mouride), 

 sol nit (remplissage des gens sans éducation préalable de connaissances, une possibilité 

uniquement offerte par les voies ésotériques soufies),  

 ghaybu (Connaissances divinement transmises aux élus, y compris la faculté de 

communiqué avec la faune et la flore : animaux, oiseaux, arbres, entre autres),  

 yawma Alastu (Jour du Pacte Primordial) au cours duquel les serviteurs de Dieu 

professèrent le monothéisme dans le cadre dans le cadre du Pacte de la pré-existence 

contenu dans le Saint Coran
i
, 
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 al-Lawhal-Mahfuuz (La tablette 

conservée en toute sécurité et sur 

laquelle Dieu aurait inscrit toutes ses 

décisions, y compris les archétypes de 

toutes choses, passées, présentes et 

futures
ii
, 

 Rangs spirituels : Khutb (pôle), Wali 

(ami de Dieu, saint), et Khawsu (élite 

spirituelle), rijaal ou góór Yàlla en 

Wolof (hommes de Dieu) ;  

 Les relations taalube et Sëriñ (disciple 

et guide) et leurs caractéristiques à 

l’aune de la tradition soufie 

silsila/wasila (chaîne initiatique) ; 

 jébbalu (acte d’allégeance), jaayante 

(veritable engagement/pacte) en tant 

qu’investissement en vue du ngërëm 

(appréciation divine) et de la baraka 

(Wolof : Barké) ;  

 liggééy en tant que forme de piété et 

d’investissement vers l’indépendance 

spirituelle, culturelle et matérielle, 

soubassement de l’éthique actuelle du 

travail des disciples de la Mouriddiya ; 

 L’utilisation d’expressions telles que 

jëf-jël (faire et prendre), ñaq jariñu 

(suer et profiter), waar wi (section de 

champ de culture agricole), tool bi (le 

champ agricole), khidma (service 

dévotionnel, sas (travail/service 

requis), wàcc liggééy (mourir) illustre 

bien la centralité de l’effort physique 

(travail) en tant qu’une des formes les 

plus accomplies de piété dans la 

théologie de la Mouriddiya ; 

 Le dicton Yàlla du fey wax bàyyi jëf  

(Dieu de rétribue pas la parole au 

détriment de l’action) dont la paternité 

est attribuée à Mame Cheikh Ibra Fall, 

souligne davantage l’importance des 

faits/actions dans la théologie mouride. 
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La mise en exergue de la notion de liggééy (travail) dans la théologie mouride paraît 

comme une innovation pédagogique majeure de l’approche pragmatique et réaliste de Cheikh 

Ahmadou Bamba à l’éducation holistique visant à permettre à ses disciples de « vivre les 

conditions du Paradis ici-bas et dans l’au-delà, tout à la fois ». Tous ces concepts, et bien d’autres 

encore qui sous-tendent la théologie soufie mouride, ont été vulgarisés auprès des masses 

populaires à travers les écrits (et poèmes dérivés) de grands maîtres du Wolofal de la carrure de 

Sëriñ Moor Kayré, Sëriñ Samba Jaara Mbay, Sëriñ Muusaa Ka, and Sëriñ Mbay Jaxate. 

Leurs œuvres sont à la base de nombreux matériels didactiques dans lesquels Cheikh 

Ahmadou Bamba est présenté comme (1) un maître soufi stellaire dont les bénédictions couvrent 

tous les Murid Saadix, véritables et sincères Mourides (sans distinction d’origine ethnique, 

raciale, culturelle ou sociale) et comme (2) un héros africain de grande valeur qui a réussi à 

résister à l’arabisation et à l’occidentalisation aveugles et tous azimuts de son peuple.  

Fondamentalement, dans la littérature locale mouride, Cheikh Ahmadou Bamba incarne 

également le summum des idéaux moraux et spirituels de son peuple : jikko yu rafet 

(comportements vertueux et exemplaires). Les extraits suivants tirés de l’œuvre des pionniers de 

la tradition mouride du Wolofal, notamment Sëriñ Moor Kayre, Sëriñ Samba Jaara Mbay, Sëriñ 

Muusaa Ka, et Sëriñ Mbay Jaxate illustrent éloquemment la localisation et la vulgarisation des 

enseignements soufis de Cheikh Ahmadou Bamba auprès des masses populaires.  

3.  Quelques extraits de l’œuvre de Sëriñ Moor Kayré (1869-1951)  

Saadix dafay nangoo xalam 

Dëkkal lu baax ci am xelam 

Tey rafetal yeeney xolam 

Bu dee sikkar xolam xalam. 

Le Saadix doit s’adonner à la méditation 

Cultiver les bonnes œuvres dans son cœur et 

Enjoliver ses intentions intimes 

Par le Zikr, son cœur entre en méditation. 

ऀCes vers en Wolofal reflètent les qualités du véritable Mouride (Saadix) dont, entre autres, 

l’adonnement à la méditation et la culture des bonnes intentions au plus profond de son cœur. 

L’extrait suivant souligne la pensée positive, l’optimisme et l’universalité de la théologie soufie 

mouride : 

Baatiin xalam nga koy xamee 
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Yàlla xalam nga koy gëmee 

Ku xalamul bu gëlëmee 

Moo silmaxaal bëti xolam. 

 

L’ésotérique ne se dévoile qu’à travers la méditationऀ 

La croyance en Dieu n’est possible qu’à travers la méditation 

Quiconque ne s’adonne à la méditation, en situation de désorientationऀ 

Est comptable de la cécité des yeux de son cœur. 

Sëriñ Moor Kayre souligne la responsabilité individuelle dans la méditation en vue 

d’éviter l’une des pires et incurables pathologies de la théologie soufie mouride : silmaxa bëti xol 

ou gumbay xol (cécité des yeux du cœur).  

Kuy seetlu doora wax du juum 

Du dox di réccu ak di miim 

Ab seetlukat du sanku moom 

Dof mooy ku jiitalul xelam. 

 

Quiconque réfléchit avant de parler ne saurait se tromperऀ 

Être au chapitre des regrets ou se dédireऀ 

Une personne réfléchie ne se perd jamaisऀ 

L’insensé est celui qui ne commence jamais par la réflexion. 

Sëriñ Moor Kayre donne quelques conseils courants sur la nécessité de recourir  à l’esprit en plus 

du cœur. Son insistance sur l’utilisation du mot wolof “xel” (mind) ou (raison) remet en question 

l’hypothèse raciste avancée par certains Occidentaux et certains Arabes qui dissocient 

« l’intelligence ou l’utilisation de la raison » de la « Race Noire ».
iii

 

Muriid, deel taqoo seex bu mat te bu xam 

Bu lay laaye biir te buy sellal jëfam 
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Bu xam pééy ba xawsook rijaal yeey dajee 

Bu raññee shari‛a ak haqiqa ak jëmam 

Te xam kay Boroom pééy ba xam yonnenam. 

Bi lee seex dawal leen ko màggal mbiramऀऀ 

Ku dul bii sëriñ daw ko yow miy Muriid 

Nde kuy réér di rééral Mariid mooy turam 

Muriid, ak Mariid, ak Muraad bokkewul 

Muraad moo di seex bu jubam def alam 

Muriid mooy ku gëm Yàlla jox koy mbiram 

Mariid mooy ku seytaane wommat xolam. 

 

Mouride, fais allégeance à un véritable cheikh plein de sagesse 

Un cheikh généreux qui purifie ses actionsऀ 

Un cheikh conscient de la place céleste des élites et des choisis 

Un cheikh qui distingue la Chari’a, la Hakhiha, et son statut propre  

Et qui reconnait le Maître de l’Univers et Son Messager. 

C’est ce cheikh qu’il faut servir et dont il faut magnifier l’œuvre 

Disciple mouride, éloigne-toi de tout autre cheikh que celui-làऀ 

Car Marid est l’appellation des abusés qui trompent les populations 

Mourid, Marid, et Mourad ne couvrent pas la même réalité 

Le Mourad est le cheikh d’une droiture sans failleऀ 

le Mouride est celui qui croit en Dieu et s’en remet à LuiLe Marid est celui dont le cœur est 

commandé par Satan. 

Sëriñ Moor Kayre souligne dans les vers ci-dessus les qualités du véritable cheikh, 

notamment la générosité, la pureté des actions, la connaissance de l’ésotérique, la Chari’a (Loi 
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islamique) et la Hakhiha (réalité ésotérique/profonde/fondamentale). Il met également le Mouride 

en garde contre le “Marid” sous l’emprise de Satan. 

4.  Quelques extraits de l’œuvre de Sëriñ Samba Jaara Mbay (1870-1971)  

Ki lay digal te du la jéyऀ 

Ki lay dugal te di la jéy 

Boo xeluwul defoo ku wày 

Recooki joy feeñ sa kanam. 

 

Ceux qui vous conseillent sans vous flatterऀ 

Ceux qui vous mènent dans des difficultés et vous flattentऀ 

Si vous n’êtes pas assez intelligents ou alertesऀ 

Vous finirez au chapitre des regrets et des pleurs. 

 

Ces vers de Sëriñ Samba Jaara Mbay illustrent un conseil rationnel ancré dans 

l’épistémologie wolof locale à la portée de tout le monde, indépendamment de considérations 

religieuses, ethniques, culturelles, raciales ou d’origine géographique.  

Won na ma lul dindi na sikk ci sama xol  

Ba du ma ragal lu dul ki ma sàkk 

Won na ma jamano na mu mel  

Jàngal ma xel di ma bindal ci Alway Maxfuusi xol. 

Booba la Bamba gañewoon 

Booba la waayam faluwoon 

Baax gi fi tey booba la woon 

Baaxu keroog-ay law ba tey 

Bonu keroog itam du moy 

Li woon keroog-ay wéy di wéy 
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Lu ne di teeri fa nu jëm. 

Il [Bamba] m’a montré ce qui débarrassé mon cœur de tout défautऀ 

Au point de me rendre sans crainte aucune de tout sauf de mon Créateurऀ 

Il m’a révélé la réalité du mondeऀ 

Il m’a enseigné et inspiré mon cœur à partir du Livre primordial [La 

Tablette conservée en toute sécurité] -- al-Lawh-al-Mahfuuz.  

 

C’est depuis lors (Yawma Alastu--Jour du Pacte Primordial) que Bamba a 

triomphéऀ 

C’est depuis lors que son disciple a été élu 

La bonté d’ici-bas aujourd’hui a débuté alors 

La bonté d’alors est celle qui fleurit encore aujourd’hui 

Le mal d’alors se poursuit également 

Ce qui s’est produit alors est encore d’actualité 

Tout tendait vers notre destination commune actuelle.  

Dans ces vers, le poète souligne un important élément caractéristique de la théologie 

soufie mouride : l’exceptionnalité et la prédestination de la mission de Cheikh Ahmadou Bamba 

qui a démarré le Jour du Pacte Primordial (Yawma Alastu) et est inscrit sur la Tablette conservée 

en toute sécurité (Al-Lawh-al-Mahfuuz)
iv

 où son itinéraire et celui de ses véritables disciples, 

ainsi que les prédispositions de toutes les âmes ont été décrétées par Dieu. 

May na ma lul danaa ko wax 

May na ma lul du ma ko wax 

May na ma lul mënu ma ko wax. 

 

Il m’a gratifié de choses dont je parleraiऀ 

Il m’a gratifié de choses dont je ne parlerai pas 

Il m’a gratifié de choses dont je ne puis parler. 
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Autant Bamba est exceptionnel, autant les bénédictions qu’il répand sur l’ensemble des 

veritable disciples mourides, tel que le fait remarquer Sëriñ Samba Jaara Mbay à travers son 

expérience propre, sont exceptionnelles. L’immensité des connaissances et des bénédictions que 

le poète à reçues de Bamba est incommensurable, comme le suggèrent ses écrits. Ses écrits 

soulignent également que les bénédictions qu’il a reçues ne sont pas nécessairement d’origine 

livresque. Elles émanent plutôt des canaux ésotériques du Tasawwuf (transmises de cœur à 

cœur), et ne sont acquises qu’à travers une Tarbiyya (formation spirituelle) réussie. 

5. Quelques extraits de l’œuvre de Sëriñ Muusaa Ka (1883-1967) 

Mu jàpp ceddo ya defi seex 

Di fomp xol ya ba mu weex 

Génne ca àddunaag bànneex. 

 

Yàlla laram bu mu gërëm 

Loo ko jëfal am ca ngërëm 

Soo ko joxee bennub dërëm 

Mu ful ko ay junni yu sax. 

 

Il a fait de certans ceddos des guides religieux 

Il a purifié leurs coeurs au point de les rendre immaculés 

Il les a éloignés de l'adoration des plaisirs mondains. 

A toute créature agréée de Dieu 

Tout service rendu rencontre l'agrément divin  

Pour chaque dërëm (plus petite dénomination monétaire) à Lui consacré 

Dieu le multipliera par 1000 en guise de rétribution.  
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Dans lignes, Sëriñ Muusaa Ka aborde la transition sociale positive que Cheikh Ahmadou 

Bamba a apportée à la société wolof, en faisant des Ceddos (anciens soldats des cours royales) 

des chefs spirituels soufis, garantissant ainsi la non exclusivité des avantages de la piété et de la 

droiture à l’élite musulmane traditionnelle de l’époque. La mobilité sociale et l’acquisition de 

capital spirituel, indépendamment de l’origine sociale, souligne davantage la centralité de 

l’inclusion et de la diversité dans la théologie et la pédagogie soufies de Cheikh Bamba. La 

seconde strophe met en exergue la croyance aux services rendus aux maîtres soufis et aux 

hommes de Dieu en guise d’investissement des disciples, et dont les bénéfices iront bien au-delà 

de leurs attentes.  

Les critiques qui prédisaient la disparition des Mourides et ont échoué, et ceux qui 

continuent à dénigrer la prétendue « soumission aveugle » des disciples mourides « à leurs guides 

spirituels », manquent de percevoir les motivations ésotériques des activités des Mourides, 

puisqu’ils n’en voient que les données exotériques.  La perception de la soumission et des 

services que les disciples mourides vouent généreusement à leurs guides et à leurs communautés 

sont interprétées comme des formes d'investissements ésotériques avec la garantie de dividendes 

ici-bas et dans l’au-delà. La réussite économique des Mourides, leur dynamisme, leur optimisme 

et leur éthique du travail, font d’eux une force importante avec laquelle il faut compter au 

Sénégal. 

Te Yàlla kat xarit ba lay musibaal 

Ngir darajaal ko mbaate muy ku ñuy baal 

La Yàlla jox xarit ba ciy maqaama 

Te mënu koo jëf nàttu lañu koy xayma 

Te bala laa wóólu ba jox la mbir ya 

Nga muñ yenam ba aw ca tànki mbër ya.  

(source : Nàttoo di kerkeraani lawliyaa’i) 

ऀ 

ऀऀऀEt Dieu n'éprouve que ses amis 

ऀऀऀAfin de les promouvoir ou de leur pardonner  

ऀऀऀL'éminence que Dieu accorde à ses amis  

ऀऀऀEt qu'ils ne peuvent obtenir d'eux-mêmes se mesure à l'aune de diffultés 

ऀऀऀEt avant qu'Il ne vous fasse confiance pour vous élever en savoir et en rang  
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ऀऀऀIl vous faudra relever des défis en suivant la voie de ses saints adorateurs.   

 

Ce poème met en exergue un thème central de la théologie soufie qui prévaut dans le 

discours mouride.  Dans les sources internes de la Mouriddiya, l’exceptionnalité de Bamba est 

profondément ancrée dans ses performances et son endurance stellaire et pacifique tout au long 

des épreuves dont il a fait l’objet (notamment les déportations et les mises en résidence surveillée 

par l’administration coloniale française, et la jalousie de certains musulmans hypocrites, entre 

autres). Les avantages des épreuves extrêmes qu’il a endurées sans se plaindre et en toute 

confiance en Dieu, constituent nécessairement des bénédictions et une protection divines dans la 

théologie mouride. 

6. Quelques extraits de l’œuvre de Sëriñ Mbay Jaxate (1875-1954) 

Defar nga gaa yi nga xam ne xamoo leenऀ 

Defar nga gaa yi nga xam ne nga xam leen 

Defar nga say mbokk defar aw jambur 

Ba ñepp jag nga jàpp nak sab njambur. 

Vous avez réhabilité des inconnusऀ 

Vous avez réhabilité des connusऀ 

Vous avez réhabilité des parents et d’autres sans lien de parenté ऀ 

Au point de les rendre exempts de défauts, sans rien attendre en retour. 

Dans ces vers, Sëriñ Mbay Jaxate relève deux importants traits de caractère qui font de Cheikh 

Ahmadou un être exceptionnel dans la théologie soufie mouride : (1) sa capacité à « réhabiliter 

les êtres humains » de manière désintéressée (Wolof : defar nit) et bénévole ; et (2) l’inclusivité et 

l’universalité de ses bénédictions. Cette universalité de son message est un thème central dans 

l’important corpus de la littérature mouride en Ajami.  

Ku fees ak ndox ak ñam di fo ak nelawऀ 

Te naa maa di suufiyu ka soof 

Ku dul moy banneex ak bàkkan benn bis du mbër 

Mbaa bu dee mbër di muy mëq suuf 

Tasuuf day sorig moy te saxoo ndigal 
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Bariy moy aki wax du gennub tasuuf.  

Repus et rassasié, s’adonner aux jeux et tomber dans les bras de Morphéeऀ 

Et se réclamer du Soufisme, c’est manquer de sérieux  

S’il vous est impossible de vous abstenir une seule journée des plaisirs mondains, 

Vous n’êtes point un lutteur  

Ou si vous en êtes un, vous êtes « un lutteur perdant qui mord la poussière » 

Un Soufi doit s’éloigner des interdits et respecter les recommandations 

L’abondance de péchés et la loquacité ne sont point des caractéristiques soufies.  

Dans ces vers, Sëriñ Mbay Jaxate se livre à une critique de la société et met en exergue les 

qualités ascétiques du véritable Soufi par rapport au faux qui s’attache au luxe de ce bas-monde à 

l’instar de ceux qu’il prétend mener sur la voie du Soufisme. Son utilisation de l’image du 

“mbër” (lutteur traditionnel/héros) recouvre une métaphore wolof que l’on retrouve 

abondamment dans la littérature mouride en Wolofal pour souligner la sainteté de Bamba, ses 

aptitudes héroïques, son savoir et son pouvoir.  Le « lutteur qui gagne » (Cheikh Ahmadou 

Bamba) est compare au “lutteur perdant qui mord la poussière”, un lutteur terrassé violemment au 

point d’en mordre la poussière de l’arène. A travers ces métaphores et d’autres figures de style 

caractéristiques de l’épistémologie wolof, ces érudits s’exprimant en Ajami ont réussi à 

transmettre les enseignements soufis (Tasawwuf) de leurs guides spirituels à la masse populaire 

wolof analphabète, au point de les instruire progressivement pour en faire des disciples soufis 

dans leurs propres langues et ainsi étendre l’Islam aux terroirs wolofs du Baol, du Cayor, di 

Ndiambour, du Djollof, entre autres. 

7. Conclusion 

En conclusion, bien que la documentation écrite soit rarement considérée comme partie 

intégrante de l’héritage intellectuel de l’Afrique sub-saharienne, d’importants corpus de 

littérature en Ajami ont fait jour en Oromo, en Somali, en Tigrigna, en Kiswahili, en Amharique, 

et en Malgache en Afrique de l’Est, et en Bamanakan, en Mandingue, en Kanouri, en Yoruba, en 

Berbère, en Hausa, en Wolof, et en Fulfulde en Afrique de l’Ouest pendant des siècles. En 

Afrique du Sud, des esclaves musulmans malais ont produit les premiers documents écrits sur les 

Afrikaans en Ajami. Il est grand temps de démystifier l’analphabétisme attaché aux utilisateurs 

de l’Ajami et de reconnaître la richesse des informations qu'ils peuvent contribuer à la stabilité et 

au développement de l'Afrique. Il est en effet paradoxal que de nombreux intellectuels africains, 

universitaires et héros ne soient reconnus qu’à titre posthume. Pourtant, les intellectuels étrangers 

sans rapport aucun avec la vie des populations locales, notamment Voltaire, Camus, Hegel, 
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Durkheim, Rimbaud, Zola, et d'autres demeurent au cœur de nombreux programmes 

d'enseignement ; alors que les intellectuels, poètes, artistes, et héros tout aussi importants au plan 

local, sont en grande partie exclus des programmes institutionnels. Par conséquent, les systèmes 

éducatifs hérités de la colonisation et perpétués par de nombreux dirigeants africains 

postcoloniaux « au nom du développement » engendrent des personnes instruites coupées des 

réalités de leurs peuples, de leurs cultures et de leurs traditions d’origine.  

Une éducation qui détache davantage l’individu de son propre peuple (Wolof : Ñjàng moo 

xam ne da lay gëna soril say ñoñ) n'a pas sa place dans le 21e siècle, si l'Afrique et les Africains 

doivent être traités comme des partenaires égaux au rendez-vous universel du donner et du 

recevoir, au lieu de rester d’éternels assistés et sans espoir aucun d’être libérés un jour. La 

reconnaissance de ces importants écrits traditions africaines endogènes ainsi que d'autres sources 

de connaissances locales dans d'autres régions et l'intégration des langues locales dans nos 

systèmes d'éducation sont essentiels pour produire des intellectuels ancrés dans leurs propres 

cultures, langues et systèmes de connaissances, tout en restant ouverts au reste du monde.  

En vue d’un recouvrement intégral et d’une reconnaissance de l’océan de sagesse et de 

possibilités offertes par les littératures en Ajami à travers l’Afrique islamisée, l'Université de 

Boston, sous ma direction, est en tarin d’élaborer un programme de langues africaines dans lequel 

le Wolof et le Haousa (et d’autres langues qui seront ajoutées ultérieurement) sont enseignés aux 

étudiants au travers de scripts latin et ajami, et d’autres matériels pédagogiques réalisés à travers 

un mélange de scripts latin et ajami sont en cours de production pour assurer que les étudiants et 

chercheurs du 21
ème

 siècle soient dotés d’instruments linguistiques et culturels leur permettant de 

se livrer à l’étude des œuvres de Sëriñ Moor Kayre, Sëriñ Samba Jaara Mbay, Sëriñ Muusaa Ka, 

et Sëriñ Mbay Jaxate, ainsi que celles de leurs homologues d’autres groupes religieux au Sénégal 

et ailleurs en Afrique. Notre programme utilise les technologies numériques et l’interconnexion 

des bases de données d’enseignement et de recherché pour assurer qu’à chaque fois que les 

œuvres de Voltaire, Camus, Hegel, Durkheim, Rimbaud, Rousseau, et Zola, etc. sont abordées, 

celles de Sëriñ Moor Kayre, Sëriñ Samba Jaara Mbay, Sëriñ Muusaa Ka, et Sëriñ Mbay Jaxate, et 

d’autres encore, sont également prises en compte. Afin de mieux assurer la présence de l'œuvre 

de tels intellectuels en Ajami dans les échanges mondiaux des connaissances, nous sommes en 

train de mettre en place l’Ajami African Library (AAL) —Bibliothèque africaine d’œuvres en 

Ajami, conçu comme une "Bibliothèque d'Alexandrie" numérique de l'Afrique islamisée, un 

référentiel continental accessible et ouvert au public. L’AAL veillera à ce que la documentation 

en Ajami (biographies, hommages, généalogies, ressources thérapeutiques talismans, manuels, 

revues médicales, journaux de famille, transactions commerciales, documents historiques, 

discours, textes sur les questions administratives et diplomatiques écrites à Ajami dans de 

nombreuses langues africaines) ne soient plus considérés comme d’insignifiants vestiges 

historiques, mais plutôt comme de grandes sources de la sagesse africaine locale, sans laquelle 
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une approche holistique et une compréhension en profondeur de l'Afrique islamisée demeureront 

illusoires. 
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2.5.4 - Communication 3 : Le soufisme est le salut, par Dr Ousmane Dia, Cadi 

islamique à la haute instance de cassation de la République Gambie 

Les chercheurs ont eu beaucoup de mal à cerner  l’origine du mot Tasawuf ou du mot Soufi à 

cause des thèses différentes et contradictoires. Certains avancent qu’ils dérivent de la philosophie 

grecque, ou d’autres traditions antérieures à l’islam. A van kremer et R B dozy  soutiennent que 

l’hindouisme influença nettement le Soufisme. M horten abonda dans le même sens.  Hartman, 

pense que le bouddhisme turkmène ou le chamanisme eut plus d’influence sur le soufisme que 

l’hindouisme.  

Il est probable que le sujet et l’objet du Tasawuf  soient aussi controversés à cause des  variétés 

multiples dans les pratiques soufies, ainsi que dans les différents états spirituels qui en 

découlent.  Les états (ahwal)  et les stations (maqamat) de la spiritualité sont différents d’après les 

moyens et les méthodes et aussi d’après les expériences spirituelles et la diversité des soufis. Tout 

cela suscite des difficultés dans la définition du soufisme. A savoir que l’étude de la vie et des 

œuvres d’un Soufi  peut consommer une vie entière d’un chercheur, ce qui justifie bien les 

paradoxes et les difficultés rencontrées par les chercheurs en la matière. D’ailleurs, on ne peut 

réellement dater le Tasawuf qui pour ses adeptes est la substance même de la religion islamique 

telle que vécu et enseigné par le prophète Mohammad (psl). Il s’agit des vertus de l’humilité et de 

l’abnégation qui sont opposés à l’infatuation et à l’orgueil que le Tawhid a bannis.  Les premiers 

Soufis vivaient les réalités du Tasawuf sans les théoriser, ils réalisaient des états spirituels élevés 

sans les nommer.  Le grand historien Ibn Khaldoun a dit : le principe du Tasawuf est d’être 

constant dans les adorations et de se consacrer à Allah entièrement en se détournant des vanités 

mondaines et des futilités.  

Les débuts de la théorisation dans le Tasawuf 

On a commença à mettre par écrit la science Soufie et à établir les relations avec le coran et la 

sunna à partir de l’époque qui succéda celle des Sahabas et de leurs disciples. Cela fut une 

nécessité dictée par certaines dérives  éloignées de l’esprit et de la lettre de l’islam. Cette période 

de consignation se déroula en plusieurs phases. D’abord le Tasawuf s’est affirmé comme une 

discipline à part entière avec ses  fondements et ses règles spirituelles dont  l’objet principal est la 

relation intime du croyant avec son Seigneur, mais aussi la connaissance des vérités de l’Etre et 

de l’existence par la science des lettres et par la science infuse.  Dr Mohammad Kahlawi auteur 

de « la pensée Soufie en Afrique et en Occident islamique », dit : les premiers écrits Soufis 

traitèrent des secrets divins, des mystères de l’existence ainsi que de la connaissance 

métaphysique telle que dans les lettres de Jabir Ibn hayyan. 

La première phase 
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-Jabir Ibn Hayyan 198h /813 : dans ces lettres, il distingua entre les sciences exotériques de la 

religion islamique et entre les sciences ésotériques de la tradition universelle. Il dévoila la science 

des lettres  qui est d’après lui la science spirituelle. 

 _Dhu Nun al Misri 243h/859 : il fut le premier qui distingua le savoir (Ilm) de la connaissance 

ou gnose (Ma’rifa), suivi en cela par Ibn Arabi qui rédigea un ouvrage hagiographique et 

initiatique sur Dhu Nun. 

-Abou Yazid Bistami 261h/874 

-Hakim Tarmadhi 286h/898 : il composa deux livres majeurs sur la sainteté « la science des 

Awliyas » et « le sceau des saints ».  Seul Ibn Arbi a pu lui apporter la réplique et expliquer  la 

réalité de la Wilaya et ses implications dans la religion islamique, comme il expliqua la science 

infuse (Ilm ladunni) et la science prophétique (ilm nabawi), et la fonction du sceau des saints 

et  la fonction du Qotb la station ultime de la wilaya.  Le titulaire de cette station a achevé les 

degrés de la connaissance et s’est connecté directement à son Seigneur qui l’instruit sur les 

mystères de l’univers par dévoilement et contemplation.    

-L’imam Junayd 297h/909 : dans “les lettres de Junaid”, Hassen Ali Abdelkader mentionna que 

Junaid fut le premier à traiter des significations de lettres isolées du Coran et de la science des 

lettres. On considère chez les Soufis que cette science est le préliminaire aux connaissances 

ésotériques et métaphysiques qui permettent d’accéder à la science globale, celle de la divinité, 

de l’Etre, de la révélation et de la prophétie.    

-Hussein Ibn Mansour al Hallaj : surnommé le martyr de l’amour divin. Kahlawi affirme que la 

passion de Hallaj est le prototype de l’amour divin consommé qui est le fruit de la connaissance 

globale. Cette passion a apporté aux successeurs de Hallaj des indications précieuses sur les 

secrets de l’Etre et les secrets des lettres. Cette connaissance se transmet en mode symbolique et 

poétique et ne peut y accéder que celui qui reçoit directement de son Seigneur la science infuse. 

Dans le chapitre « les textes de la Wilaya » du livre de Kahloun, on cite des propos de Hallaj qui 

dit : le point est l’origine de toute lettre et toute lettre est un assemblage de points. Le mot est 

composé de lettres et ne peut jamais être indépendant du point, comme le point ne peut jamais 

avoir de signification sans les lettres. Toute lettre est une expression du point. Tout est dans le 

point et tout ce que nous percevons visuellement ou mentalement n’est que l’expression 

théophanique de notre seigneur qui nous interpelle dans toute chose et par toute chose. Pour cela, 

j’affirme que ne vois pas quelque chose sans qu’Allah se théophanise à moi par cette chose.  

Ces paroles ambigües et tant d’autres locutions théophaniques (shatahat) expriment une vision 

synthétique  de l’Etre primordial Absolu  créateur et de l’existence contingente qui est le cosmos. 

Anne marie Schimmel  voyait en cette approche, de la philosophie.  Mais, cette pensée est celle 

qui fut reprise et développée par Ibn Arabi dans l’unicité de l’existence (Wahdat al Wojud) ou 
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Unicité (Wahidiya). Allah tout en étant transcendant est l’Etre nécessaire par qui tout est venu à 

l’existence. (Wojoud kulli Wojoud Il est l’Absolu, alors que tout est relatif. Ibn Arabi, dans des 

formes d’expression multiples expliqua que l’essence divine (Dhat) infinie  transcende le temps 

et l’espace, elle est absolue, donc elle est la seule et unique réalité puisque tout est contingent. Le 

cosmos ou l’univers est fini et tire son existence de la réalité infinie de Dieu. Or, les philosophes 

insistent sur l’unité de tout et affirment que tout est issu de l’unité qui est la source de toute 

existence. Leur approche ne fait pas de différence entre l’existence absolue de Dieu et l’existence 

contingente. 

Pour cela, l’approche d’Ibn Arabi comme ses expressions sont en parfaite concordance avec la 

révélation.  L’étude objective de ses écrits éclaire les esprits  dans la connaissance métaphysique. 

En d’autres termes, il dit : Allah est le subsistant par qui tout subsiste (Qayyum), alors qu’Il 

subsiste par Soi-même. Toute chose existe par Lui et subsiste par Lui, puisqu’Il est Primordial et 

Eternel alors que toute chose est accidentelle.  Dans ces affirmations, il n y a nulle allusion à un 

quelconque panthéisme ou incarnationisme (hulul) comme le soutiennent à tort certains.  Allah 

est toujours absolument transcendant et sa relation avec l’univers et les êtres est celle du Créateur 

avec ses créatures.  Il pourvoie à leur existence et leur subsistance, et ils dépendent absolument 

de Lui alors qu’Il est indépendant de tout. Cette connaissance permet à son titulaire d’atteindre la 

servitude absolue (ubudiya mutlaqa) pour laquelle Allah a crée l’humain. 

Evidemment, les propos des philosophes sont réfutables rationnellement et théologiquement 

puisqu’ils unifient l’Eternel Absolu  et le contingent relatif. Or, le fini devant l’Infini est nul. 

C’est une erreur d’assimiler les métaphysiciens de l’islam aux philosophes. 

Depuis s198h jusqu’à 354H, certains Soufis ont théorisés leur connaissance d’après leur 

expérience propre et le bagage intellectuel à leur portée, ce qui donna parfois des paradoxes que 

les aspirants amplifiaient et que des théologiens  et juristes dénonçaient. Des Soufis furent 

accusés  d’hérésie et certains furent condamnés à mort. Un savant Hanbalite Ghulam Khalil 

accusa tous les Soufis et suscita une discorde qui mit le Tasawuf sur la défensive. D’où la 

prédilection des Soufis pour le langage allusif et pour le symbolisme. Mais, les maitres de la voie 

Soufie se mirent à rédiger des ouvrages en forme de lettres aux disciples (mutasawuf) ou de 

manuels afin de réglementer leur discipline et ainsi écarter les innovateurs et les prétendants 

soufis (mustaswuf). Malheureusement, il y eut et il y a toujours des prétentions dans les voies 

soufies et certains usurpateurs abusent de leur fonction qu’ils occupent par tradition et non par 

réalisation pour s’enrichir en accordant aux disciples des licences et dérogations illégitimes tout 

en faisant valoir des faux privilèges.       

 La seconde phase 

Cette phase fut celle de la légitimisation du Soufisme et de sa relation avec la 

jurisprudence  islamique. Des auteurs Soufis établirent la conformité des exercices 
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spirituels  soufis avec la sunna du prophète (psl). Le Tasawuf se mit ainsi à puiser se arguments 

dans le Coran et la Sunna surtout après les attaques du hanbalite Ahmed Ibn Mohammad Ibn 

Ghalib surnommé Ghulam Khalil (M.262 h) que nous avons mentionné précédemment. Ainsi, les 

Soufis harmonisèrent leur connaissance  en établissant les connections avec les données de  la 

révélation et des hadiths.  

-Abou Nasr Sarraj toussi 378H/988 : auteur du « luma’ ». Il fut l’un des pionniers de cette 

nouvelle phase par sa méthode qui consista à définir les caractéristiques et les exercices soufis 

comme l’ascétisme(Zuhd), l’adoration (Ta’abud), l’évocation (Zikr) et la retraite spirituelle 

(khalwa). Il démontra qu’ils sont recommandables par la Chari’a et font partie des actes vertueux 

(fadails al a’mal). D’ailleurs le prophète (psl) en personne les pratiquait.  

-Mohammad Khalabadi 380h/990 : dans son livre « at ‘aruf li’madhhab ahl a’ tasawuf », il 

expliqua les réalités de la foi (Haqaiq al Iman) dans la perspective Soufie basée sur la pratique 

des vertus.   

-Abou Talib al Makki 386h/996 : dans « Qut al Qolub », il détailla les pratiques soufies tels la 

litanie (wird), l’évocation (zikr), le savoir et la connaissance (ilm wa ma’rifa). 

Ces efforts intellectuels permirent aux auteurs ultérieurs de composer des écrits merveilleux qui 

sont des classiques de la littérature soufie comme : 

 -La lettre (Risala) de Qushairi 465h/1072 

-Le dévoilement de ce qui est occulté (Kashf al mahjoub) de Hujwari  465h/1072 

L’auteur de la pensée soufie dit : ces deux ouvrages établirent les règles théologiques et 

juridiques du Tasawuf en conformité totale avec l’esprit de l’islam, comme ils critiquèrent et 

dénoncèrent les déviations imputées à tort aux Tasawuf. Ils ont aussi confirmés les relations de la 

Haqiqa et de la Charia et affirmés que la Charia sans la Haqiqa conduit à l’ostentation et que la 

Haqiqa sans la Charia conduit au libertinage.  

Cette méthodologie fut aussi celle de Abou Hamid Ghazali 505h/1111 dans Ihya olum eddine, et 

de Abou Hafs Omar Suhruwardi 632h/1234 dans Awarif al Ma’rif.  

Le Soufisme islamique  

L’usage veut que toute notion soit  analysée étymologiquement afin de la cerner linguistiquement 

et conventionnellement.   Toutefois, le Tasawuf ne se laissa pas enfermer dans une définition et 

les linguistes comme les savants Soufis  présentèrent des définitions multiples  qui tournent 

finalement autour de pureté (safa), de premier rang (saf aw’al), pot du foc de laine (suf), les 

compagnons du Banc (ahl a’sufa). Il  y a plusieurs autres interprétations qui peuvent être retenus, 

mais il est infructueux de chercher dans l’étymologie la définition adéquate.   On ne peut dire que 
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ce que les savants disent à propos des lettres isolés dans le Coran : Seul Allah connait 

certainement le sens. 

Qushairi a dit : les mots tasawuf, soufi, mutasawuf n’ont point de racine étymologique en langue 

arabe. Apparemment, c’est une dénomination.     Puis, il constata l’impuissance des linguistes à 

établir l’étymologie du mot et  dit : en tout cas cette corporation est d’une telle notoriété  qu’ils 

peuvent se dispenser d’un rattachement étymologique.   

L’érudit Sidi Idriss  ibn Mohammad ibn al Abed al Iraki al Tijani mentionna les propos multiples 

des savants sur l’étymologie du Tasawuf   dans son livre La lettre suffisante (Risala kafia), puis 

dit : on constate dés lors que le débat est toujours actuel, et tous ceux qui veulent prouver une 

étymologie font peu de cas des règles de la grammaire et de la conjugaison.    

Quand au Docteur Abdelhalim Mahmoud, il mentionna les avis des anciens et des contemporains 

puis abonda dans le sens du  froc de laine et argumenta avec pertinence. Il dit : mon avis est celui 

de la majorité des contemporains car le mot Tasawuf est en relation avec la laine, car on dit de 

celui qui porte une chemise (taqammasa) comme on dit de celui qui porte le froc de laine 

(Tasawafa ). Il affirma que tel était l’avis de Mustafa abderrazak, de zaki moubarak et de 

l’orientaliste margoliouth . 

Le Soufisme conventionnellement 

La définition conventionnelle est difficile comme la définition linguistique  car  Le tasawuf est 

une somme de valeurs et de vertus qui  sont rarement réunis en une seule personne.   Et même, si 

elles sont présentes en puissance dans une personne, certaines seulement sont actualisées ou plus 

évidentes, ce qui donne à qualifier le Soufi par telle ou telle caractéristique.  Il est évident pour 

nous que la définition du Tasawuf n’est pas aussi aisée que celle d’une autre discipline 

intellectuelle ou scientifique car les approches et les expériences des soufis sont très variées.  Il 

est même rare que deux soufis aient la même expérience, et chacun pourra décrire son itinéraire 

et ses conclusions sans entrer en opposition avec l’autre.   Ceux qui vont en pèlerinage à la mekke 

peuvent emprunter la voie des airs ou de la mer ou de la terre et chacun donnera une description 

véridique de son itinéraire. Leur finalité est toutefois la même, bien que leurs expériences sont 

différentes.  

Pour une meilleure clarification je citerais deux exemples :  

-la définition de Abou Beckr kattani   322h : le Tasawuf est pureté   et contemplation  (safa wa 

mushahada). Cette définition porte sur des les finalités du Tasawuf, or il y a aussi les moyens qui 

sont nécessaires pour accéder aux finalités.   Mais, on peut aussi considérer la pureté comme le 

moyen et la contemplation comme la fin. Toutefois, on aura négligé l’ascétisme (zuhd) et les 

adorations (ta ‘abud) car l’éthique seule ne suffit pas pour accéder aux finalités du 
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Tasawuf.   Ainsi, nous pouvons toujours être critique devant une définition qui se veut 

synthétique.  

-la définition d’Ibn Khaldoun : le principe du Tasawuf est d’être constant dans les adorations et 

de se consacrer à Allah entièrement en se détournant des vanités mondaines et des futilités.  On 

en déduit que le Soufi doit réunir ces trois aptitudes.  La constance dans les adorations implique 

la conformité aux principes de l’iman, de l’Islam et de l’ihsan. Se consacrer entièrement à Allah 

implique la sincérité (Ikhlas). Une œuvre n’est qualifiée d’adoration que quand elle est totalement 

dédiée à Allah. L’ascétisme fait partie des fondements du Tasawuf car le Soufi doit se détourner 

de tout ce qui peut s’interposer entre lui et son Seigneur. Qushairi a dit : l’ascétisme est le fait de 

se détourner spontanément des attaches terrestres sans effort particulier.  

Ainsi, la définition d’Ibn Khaldoun semble  la plus exacte car ses éléments sont nécessaires dans 

la voie Soufi. Dans tous les cas, nous disons qu’Allah sait mieux ce qu’il en est.    

Toutefois, le Tasawuf est une discipline à part et ce n’est pas sa définition qui le fera connaitre 

mais ce sont ses résultats. Il faut aussi tenir en compte que les ouvrages Soufis sont apparus 

tardivement par rapport à la discipline qui était basée sur la pratique et non sur la théorie.  

L’approche de Khadim Rassoul Cheikh Ahmadou Bamba  

On peut dire en toute objectivité que de tous les auteurs qui traitèrent du tasawuf, Khadim 

Rassoul fut le plus pertinent et le plus éloquent. Nous avons constaté le dilemme des savants 

concernant les définitions du Tasawuf. Certains faisaient prévaloir l’éthique, d’autres la dévotion 

et d’autres la métaphysique. Ce qui laisse les chercheurs perplexes et insatisfaits. Or, Khadim 

Rassoul avec sa puissance linguistique et le sérieux qui caractérise ses écrits fournit une nouvelle 

vision synthétique du Tasawuf qui le présente comme l’intégralité de la religion islamique. Cette 

approche synthétique  est d’après ma connaissance unique et n’a pas de précédent.  

Pour analyser académiquement cette nouvelle approche du Tasawuf, il suffit d’étudier Masalik al 

Jinan
81

, ou le Cheikh Ahmadou bamba dit : 

En toute certitude, le soufi véritable est un savant qui met en pratique sa science en toute sincérité 

sans jamais faillir.  

                                                           
81  Masalik al jinan fi ma farraqahuu al deyman : ouvrage de notre maitre Cheikh Ahmadou bamba qui traite du 

Tasawuf. L’étymologie du mot tasawuf est incertaine et les avis divergent. On dit « sufa » (banc) et « saf » (rang) ; 

« souf » (laine) et même « safw » (pureté). Cependant, toutes ces concordances sont valables, comme d'autres 

explications sont aussi retenues ; chaque affirmation repose sur des arguments acceptables. Les avis sur le sujet 

dépassent mille hypothèses et leur énumération ne nous avance à rien. Il dit à la fin : il contient tout ce qui 

purifie les cœurs des imperfections et  la sagesse soufie  qu’il recèle dispense le lecteur de tout autre ouvrage en 

la matière. 
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Pur et exempt de toute imperfection.  Le cœur illuminé par les secrets 

Concentré sur son Seigneur, ne faisant nulle distinction entre des pierres ou des pièces d’argent. 

En trois vers, khadim Rassoul  a pu trancher dans ce sujet qui a rendu perplexes des générations 

de chercheurs, il réunit ainsi entre les moyens et les finalités du Tasawuf dans les plus éloquentes 

expressions.  Il exposa les divergences des savants en la matière puis il insista subtilement non 

seulement sur  la concordance de la Charia et de la Haqiqa mais aussi sur leur complétude. Ainsi 

il dit : Le soufi véritable est celui qui met en pratique sa science (religieuse).  

La religion islamique dans son intégralité est : Iman, Islam et Ihsan comme le hadith de seyyidna 

Jibril le démontre. L’imam  Muslim dans son sahih rapporte d’Ibn Omar de son père Omar ibn 

Khattab qu’Allah les agrée : un jour, nous étions chez le prophète (Psl), et voici qu’un homme 

aux habits blancs, aux cheveux très  noirs, qui ne manifeste nulle trace de voyage et que personne 

ne connait vient s’asseoir en face du prophète (psl), ses pieds contre ses pieds et mit ses mais sur 

ses cuisses, puis dit : Ô Mohammad  informes moi sur l’islam. Le prophète (psl) répondit : 

L'islam est d’attester  qu’il n y a nulle divinité en dehors d’Allah et que Mohammad est l’envoyé 

d’Allah, d’effectuer la prière,  de donner la dime, de jeuner Ramadan et de faire le pèlerinage si 

tu en as les moyens.  

Il dit : tu dis vrai. On était surpris car il interrogeait et confirmait. Puis, il dit : informes moi sur 

l’iman. Le prophète (psl) répondit : L’iman est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en 

ses prophètes, en le jour du jugement et en  le décret et le destin en bien ou en mal. Il dit : tu dis 

vrai. Puis dit : informes moi sur l’ihsan. Le prophète (psl) dit : l’ihsan est d’adorer Allah comme 

si tu le vois car si tu ne le vois pas Lui te voit. Il dit informes moi sur l’heure imminente.  Le 

prophète (psl) dit : ni celui qui est interrogé, ni celui qui interroge ne savent d’avantage. Il dit : 

informes moi sur ses signes. 

Le prophète (psl) dit : quand la servante enfantera sa maitresse et quand les nus pieds pasteurs 

feront la compétition dans les bâtiments. Puis il est parti  et je restais pensif.  Le prophète (psl) 

me dit : Ô Omar, sais- tu qui était l’interrogateur ? Je dis : Allah et son prophète savent ! Il dit : 

C’était Jibril qui était venu vous enseigner votre religion.  

L’imam Nawawi en commentant ce hadith dit : le cadi iyadh expliqua que ce hadith englobe tous 

les aspects exotériques et ésotériques de la religion. Toutes les sciences religieuses sont en, 

synthèse dans ce hadith. Dans les paroles du prophète (psl) : c’est Jibril qui est venu vous 

enseigner votre religion il y a l’iman, l’islam et l’ihsan. Donc, notre religion est l’ensemble des 

trois.  Ce hadith englobe le savoir et la connaissance, il est le fondement de notre religion  

Ibn Hajar dit dans son commentaire du hadith à propos d’adorer Allah comme si tu le vois : 

Nawawi a dit ce passage est fondamental dans la théologie et il est le trésor des véridiques et des 

gnostiques.  



194 

 

Ces enseignements sont la base de l’enseignement de Khadim Rassoul qui dit : le soufi est un 

savant qui met en application sa science religieuse. Puis ajoute : en toute véracité sans jamais 

faillir. Ce qui signifie adorer  Allah jusqu’à la mort conformément au verset « Adores ton 

Seigneur jusqu’à ce que la mort  te surprend » sourate hajr 99. 

L’enseignement  de Cheikh Amadou Bamba exposé dans ces écrits théologiques ou sur le 

tasawuf insiste sur les trois volets de notre religion.  L’iman est le fondement, l’islam les règles et 

l’ihsan  le tasawuf qui embellit les deux par la pureté du croyant et sa sincérité.  Un hadith Qodsi 

rapporté par Abou Horeira nous instruit que le prophète (psl) a dit : Allah dit « celui qui combat 

un de mes élus je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne peut pas m’approcher par meilleur que 

mes prescriptions et plus il s’approche de moi par les actes surérogatoires plus je l’aime. Et quand 

je l’aime je deviens son  ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par 

laquelle il agit, son pied par lequel il se déplace. Quand il me demande je l’exauce  et quand il se 

refugie en moi je le protège. Je n’hésite en rien comme j’hésite à ôter la vie du croyant qui déteste 

la mort car je déteste le faire souffrir.  

Ainsi, nous avons trouvé ces merveilleux enseignements impliqués dans les vers de Khadim 

Rassoul qui sont réellement incomparables.   

Le second vers explique la finalité ultime du soufi : Pur et exempt de toute imperfection.  Le 

cœur illuminé par les secrets. C’est le sens dans lequel a abondé Abou beckr kattani en expliquant 

le tasawuf par : pureté et contemplation. La pureté étant le moyen et la contemplation la finalité. 

Or, Cheikh Ahmadou Bamba  en fait un aspect et non une synthèse, puisque le soufi en 

s’élevant   passe par cette étape. Ibn Khaldoun aussi dit : le soufi en s’élevant de station en station 

arrive au but requis qui est le tawhid et la connaissance.  

Conclusion 

La différence entre les définitions des savants et celle du Cheikh Ahmadou Bamba est dans le fait 

que celle du Cheikh est plus complète car elle traite de tous les aspects mais aussi unifie la Charia 

et la Haqiqa pour en faire une seule et unique réalité. Il dit pour dénoncer l’incompétence des 

savants contemporains : 

Je dis : la majorité de nos contemporains ignorent la science du Tasawuf et ont négligés  ainsi un 

bienfait évident  

Ils ignorent que c’est la voie qui conduit à la présence divine d’où leur déficience en la matière  

Ils ignorent que c’est la meilleure provision le jour fatidique du jugement 

Ils ignorent que c’est la voie de la rectitude qui protège le croyant des blâmes demain  
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En affirmant cela, le Cheikh ne fait aucune distinction entre le Tasawuf  et le Tawhid qui sont les 

sciences islamiques par excellence
82

 car le jour du jugement le croyant aura crucialement besoin 

des deux.  

La relation de la Charia avec  la Haqiqa 

La connaissance de soi est la meilleure préoccupation  de l’humain qui veut se réaliser 

spirituellement et  obtenir le succès ici bas et dans l’au-delà. Bien que notre 

réalité  soit  tangible  on ne peut pas  pour autant se connaitre sans l’explorer de l’intérieur.  Ce 

qui est plus subtil encore et on ne peut en connaitre que des aspects. Déjà, la science est très 

difficile à définir globalement et chaque discipline  a ses matières  qui a ses propres règles et le 

chercheur aura tendance à se spécialiser dans une discipline particulière pour acquérir sa part de 

connaissance.   

Au temps du prophète (psl), les sciences de la religion étaient toutes dans le Coran qui synthétise 

le Tawhid et ses implications, le Fiqh et ses principes, le culte et ses règles, le droit et les 

relations humaines, l’éthique et la purification des âmes,. De même, que des éléments de 

l’histoire de l’humanité, de la géographie, de la cosmologie et de la médecine étaient en synthèse 

dans la révélation.  Le prophète (psl) était le Coran personnifié et il révélait les secrets et les 

implications du  texte sacré. Or, après sa mort (psl) la révélation est interrompue et les 

musulmans consignèrent  ses propos, ses avis et ses gestes. Une  science nouvelle apparut  et très 

vite se divisa en plusieurs disciplines : le Hadith (dits), la sunna (tradition) et la sira 

(biographie).  Chacune avait ses normes et se autorités.  Les croyants sont de diverses tendances 

et chaque groupe choisit dans l’enseignement prophétique ce qui est le plus conforme à sa nature. 

Ainsi, certains s’occupèrent de la jurisprudence (Fiqh) et de la science du licite et de l’illicite, 

d’autres di Coran et sa lexicographie, d’autres du Hadith, d’autres du Tawhid, d’autres de la 

biographie du prophète (psl), d’autres de l’histoire et ainsi les sciences et les disciplines  virent le 

jour. Les Soufis s’occupèrent de l’âme humaine et ses maladies afin de trouver les remèdes et la 

purifier pour la rendre apte à communiquer avec son Seigneur. Ils s’engageaient dans la voie 

spirituelle pour se débarrasser des vices et acquérir les vertus en forçant l’âme à se détourner des 

passions et des tentations, c’est une guerre sainte  contre sa propre âme (Jihad nafs).  La victoire 

                                                           
82    [2] Dans l’introduction de Masalik al jinan il dit : 

 En vérité, le tawhid se divise en deux disciplines, ce qui en fait deux sciences : l’une est dialectique 

(takalum) et l’autre est gnostique (ta’arruf); ne néglige pas mes précisions. 

 Le premier concerne le commun des croyants tandis que le second est réservé à l’élite. 

 Pour ce qui concerne le tawhid scolastique, nous avons versifié la prose du Cheikh Senoussi, le descendant 

de notre prophète bien-aimé, sur lui la paix, le salut et l’agrément du Seigneur transcendant. 

 Mais pour ce qui concerne l’élite, j’ai composé cet ouvrage en vers rimés. 

http://fr.mg40.mail.yahoo.com/neo/#_blank
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est couronnée par l’agrément divin et des dons charismatiques dont la sagesse et la science infuse 

(ilm ladunni).  

Toutes les disciplines que nous avons mentionné sont en puissance dans le Coran et ne se 

distinguent l’une de l’autre que par la spécialisation de certains savants, mais elles sont toutefois 

interdépendantes et se complètent.  Lai classification  des sciences en disciplines exotériques et 

ésotériques ont des raisons pratiques car  la valeur de chaque science est dans son sujet.  Le 

tasawuf ayant pour sujet l’âme humaine qui est de l’ordre ésotérique puisqu’elle n’est point 

accessible par les sens  mais par la conscience, il a une valeur plus importante que les sciences 

exotériques dont le sujet est la personne physique.  

La position du Arif Sidi Seyyid Idriss al Iraki   

Dans la « Risal chafi’a », il dit :   la Charia confirme la Haqiqa et la Haqiqa confirme la Charia et 

le tout est soit Charia soit Haqiqa  car chaque chose a un aspect externe et un aspect interne  et la 

distinction ne se fait que par rapport à l’aspect que nous étudions.  L’œuf a une coquille et un 

intérieur qui est sa substance mais sans la coquille l’œuf ne peut pas exister.    

On peut dire que la Charia est la science commune à tous les croyants et que la Haqiqa est 

réservée à l’élite. Aucun croyant ne peut se dispenser de la Charia car il sera accusé et son statut 

de musulman compromis par contre il peut se dispenser de la Haqiqa s’il n’a pas les aptitudes et 

ne sera point accusé et sa foi son statut de musulman ne sera pas compromis. Or l’aspirant ne 

peut pas se dispenser de la Haqiqa car il cherche le statut de la wilaya car il a réalisé les autres 

statuts de l’islam et de l’iman  et il évolue dans les statuts de l’ihsan. On ne peut pas être Soufi 

sans le statut de l’iman et de l’islam. 

La position du Arif billah Dr Abdel Halim Mahmoud 

Le Dr Abdel  Halim Mahmoud est l’un des auteurs les plus proliférant et les plus pertinents  en 

matière de Tasawuf, et sa terminologie est très claire. Pour un étudiant tel que moi, ses analyses 

sont pédagogiques et bénéfiques. Il dit dans son introduction du guide des égarés de l’imam 

Ghazali : La tradition islamique se distingue parmi toutes les traditions par sa clarté en dissociant 

sa partie exotérique de sa partie ésotérique qui sont deux aspects complémentaires de son unité. 

Je veux ainsi parler de la Charia qui est la porte d’accès de tous les croyants et la Haqiqa la porte 

par laquelle n’accèdent que les élus qualifiés.  Cette distinction n’est point arbitraire, mais elle est 

dictée par la nature des choses. La Charia concerne la croyance et la législation, alors que la 

Haqiqa est une connaissance pure, qui toutefois donne à la Charia ses titres de noblesse et la 

valorise. 

Il dit aussi : la Charia est l’impératif de la servitude et la Haqiqa est la contemplation de la 

Seigneurie. Toute Charia qui n’est point confirmé par la Haqiqa est inacceptable et toute Haqiqa 

qui n’est point conditionnée par la Charia est inadmissible. En plus de ces clarifications, il 
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expliqua les nuances entre ésotérisme (batin) et Haqiqa et entre la voie spirituelle (Tariqa) et la 

Haqiqa et développa  le rapport du Tasawuf avec toutes ces notions. Il dit : l’ésotérisme ne 

signifie pas  pleinement la Haqiqa mais plutôt les moyens pour y accéder qui sont en fait les 

sentiers de la Charia qui conduisent à la Haqiqa. La voie spirituelle (Tariqa) et la vérité doctrinale 

(Haqiqa)  ensemble sont le Tasawuf  qui n’est point une doctrine mais plutôt la verité principielle 

(Haqiqa mutlaqa).  

Ainsi, la relation entre la Charia et la Haqiqa est en toute évidence une complémentarité, comme 

celui qui habite l’étage supérieur doit nécessairement passer par les autres étages  pour accéder 

chez lui.  Toutefois, il n’est pas nécessaire d’habiter l’étage supérieur dont le loyer est plus cher 

pour les commodités. Pour les locataires, l’essentiel est d’habiter l’immeuble mais pour ceux quoi 

sont prêt à payer le prix, ils choisissent le meilleur appartement qui leur convient.  Cet immeuble 

symbolise la Charia et la Haqiqa et il ne peut pas être un édifice en l’absence d’une des deux 

parties car chaque partie est nécessaire  bien que leur fonctionnalité diffère.  Le locataire de 

l’étage inferieur peut ne pas accorder d’importance à sa situation ou il se plait et ne réalise même 

pas les avantages de l’étage supérieur ou il y a plus de tranquillité et moins de bruits et de 

nuisance. Il n y a nul blâme en cela car les stations des uns et des autres dépendent de la volonté 

de chacun. Même dans le paradis, il y a qui ceux se contentent d’y entrer et d’autres qui y 

cherchent les hautes stations tel  les awliyas, les martyrs et les vertueux (Salihins). 

La position de l’imam Junayd 

Junayd a dit sur le Tasawuf : notre voie est conditionnée par les principes du Coran et de la 

sunna. 

La position de notre maitre  l’érudit Arif billah Sidi Mohammad al hafiz Tijani 

Il a dit : Celui qui étudie objectivement  le Tasawuf et les Tariqas Soufies constatera qu’ils sont 

des écoles de l’éthique et de l’éducation des âmes qui conduisent les aspirants aux hautes sphères 

de la connaissance (Ma’rifa). Le commencement est le repentir puis il y a l’ascension par les 

marches de la Charia en se faisant la compétition dans les bonnes actions afin d’accéder à la 

contemplation (Mushahada) conformément à l’enseignement de la religion.  

Il énuméra les voies Soufies et insista que malgré leur diversité dans les moyens et les méthodes, 

ils ont tous la même finalité qui est la même  que celle de tous les musulmans sunnites qui ont le 

Coran et la Sunna pour référence. Ils ont seulement leur propre méthode de réalisation spirituelle, 

mais la même nomenclature du licite et de l’illicite que tout musulman.  

La position du Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul 

Le Cheikh a exprimé avec clairvoyance l’unicité des Tariqas et l’unité de leur objectif qui est en 

conformité avec le verset coranique : « Ceux qui combattent pour nous, on les guidera dans notre 

voie. Allah est avec les bienfaiteurs ». 
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Il dit dans Masalik : 

Chaque wird permet à l’aspirant d’arriver à la présence divine sans confusion. Que ce soit le wird 

de Jilani ou de Ahmed tijani ou celui d’un autre parmi les qotbs; tous sont dans le vrai, point 

d’équivoque en cela. 

Chacun d’eux invite les aspirants à l’obéissance, à la soumission et à la rectitude. 

Il les aide à vivre en conformité avec la volonté du Seigneur maître du trône. 

Il ne faut jamais manquer de respect à l’un d’eux ou leur lancer des accusations. 

Le Dr Abdelhalim Mahmoud abonda dans ce sens : Les voies spirituelles (Tariqats) ne différent 

que parce que les humains sont différents (dans leur nature et leur coutume). Pour cela : « les 

voies vers Allah sont aussi multiples que les âmes humaines. 

La corporation des gnostiques (Arifoun billah) est homogène dans son mode de vie et vivent 

conformément à la volonté divine qui n’est point conditionnée par la raison ou les lois naturelles 

ou sociales. Allah transcende l’espace et le temps et sa miséricorde comme sa grâce est dispensée 

sans condition à qui Il veut parmi ses serviteurs. Sa subtilité miséricordieuse embrasse ses saints 

(awliyas) qui se sont engagés dans la spiritualité quand d’autres ont choisis la science juridique 

ou politique.  Allah les a honorés en leur dévoilant ses secrets et leur a fait goûter  les délices de 

sa proximité. Leur état semble paradoxal au commun qui ne connait que l’aspect législatif de la 

religion, pourtant tous les maitres affirment que l’aspirant doit s’élever sur les bases de la Charia 

pour atteindre les hauteurs de la haqiqa.    

Le Taswuf et ses réponses aux crises contemporaines 

Si on accepte la conception des maitres de la spiritualité que le Tasawuf est la religion islamique 

dans son intégralité et que les actes des croyants sont valorisés  par la purification des âmes, et 

que la science de l’âme est la compétence des Soufis, nous pouvons avancer que les crises du 

monde moderne sont en partie liées à l’affaiblissement  des relations spirituelles entre les peuples 

et surtout entre l’individu et son Seigneur.  Les crises de toute nature qu’elles  soient 

personnelles, familiales, sociales, politiques, économiques ou  internationales ont chacune des 

conséquences particulières qui influent tant sur les individus que sur les sociétés.  Le problème de 

l’égocentrisme est un facteur important des crises  que nous traversons, pourtant le prophète 

Mohammad (psl) a prévenu les  croyants par le hadith : « nul  ne peut se prévaloir d’être un 

croyant s’il n’aime pas pour son prochain ce qu’il aime pour soi-même»
83

. La négligence des 

devoirs familiaux conduit à sacrifier la famille, pour cela Allah dit : « Protégez-vous ainsi que 

                                                           

83  Rapporté par Malik ibn anas dans musnad  Abou Awana 
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votre famille de l’enfer »
84

. Les conflits tribaux, ethniques ou raciaux ont été dénoncés par Allah : 

« ô humains, on vous a crée par mâle et femelle  et on vous a fait des peuples et des tribus afin 

que vous vous connaissez
85

»,  et prophète (psl) a dit : Voue êtes tous d’Adam et Adam et de la 

terre »
86

. La connaissance suscite la reconnaissance, qui crée la solidarité. 

Quant aux problèmes politiques et économiques, elles sont  catastrophiques car elles suscitent les 

conflits et les guerres  et favorisent les puissants au détriment des pauvres pour plus d’inégalité et 

d’injustice, pour cela l’islam nous exhorte à ne point porter préjudice à son prochain que ce soit 

de manière directe ou indirecte (la dhara wa la dhirar). Les problèmes du racisme sont toutefois 

les plus pernicieux car ils désintègrent la communauté qui n’arrive pas à présenter un projet de 

société islamique  viable ou l’économie et la politique sont en harmonie avec la religion et la 

spiritualité. Il faut être en phase avec les croyants qui adorent Allah et se désolidariser des 

mécréants ; Allah dit dans le Coran : « Mohammad l’envoyé d’Allah et ceux qui sont avec Lui 

sont durs envers les ennemis et miséricordieux entre eux »
87

 et aussi « Ô vous qui croyez, ne 

prenez pas les mécréants comme allies au détriment des croyants. Vous serez ainsi en infraction 

devant Allah »
88

 et aussi « O vous qui croyez, ne prenez pas ceux qui se moquent de votre 

religion parmi ceux qui ont reçu la révélation avant vous et les mécréants comme des protecteurs 

et craignez Allah si vous êtes des croyants »
89

. 

Ces versets doivent être la base commune des musulmans dans leurs relations quelles qu’elles 

soient. 

Beaucoup de versets traitant du Tawhid insistent sur la nature des relations entre les croyants ou 

avec les mécréants.  Cependant, les croyants n’en font pas grand cas. Toutefois Allah dit : « Allah 

ne vous interdit pas d’avoir de bonnes relations avec ceux qui ne vous combattent pas et ne vous 

contraignent pas à l’exil à cause de votre religion ; Allah aime que vous soyez justes et 

vertueux ». 

                                                           
84  Sourate tahrim 6 

85  Sourate hujurat 

86  Musnad Rabi’ ibn habib 

87  Sourate al fath 29 

88  Sourate al nisa’ 144 

89  Sourante Mumtahina 8 
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Si la communauté islamique n’arrive pas à soigner ses maux et à élaborer un projet de société, 

elle risque de se désintégrer et deviendra une proie facile pour les autres comme le Prophète 

(PSL) l’avait annoncé dans ses prophéties.   

C’est ici que le rôle du Tasawuf est éminemment important  car il est la médecine des cœurs et 

des esprits. 

Les cœurs, une fois soignés deviennent aptes à recevoir la lumière divine et la guidance qui va 

conduire la communauté au projet initial voulu par Allah et son Prophète (PSL) : « L’exemple 

des croyants dans leur fraternité et leur affection est comme l’exemple du corps. Si un membre 

est malade, tout le corps est atteint par la fièvre et ne peut plus se reposer »
90

. Allah dit dans le 

Coran : « Allah ne change pas le sort d’un peuple avant qu’il ne se change lui-même »
91

. 

Notre Maître Cheikh Amadou Bamba Khadimou Rassoul a triomphé des ennemis de l’Islam qui 

avaient planifié l’éradication de  l’Islam en Afrique de l’ouest par la seule force de la foi et par 

son amour d’Allah, du Prophète (PSL), de l’Islam et des musulmans. Il s’était détourné des biens 

terrestres et rien ne pouvait le corrompre et c’est pour cela que les colons ont échoué dans leur 

projet susmentionné. Le Cheikh a pu bâtir un royaume spirituel pour ses disciples dont les 

fondations reposent sur le Coran et la Sunna et dont la constitution est l’Iman, l’Islam et l’Ihsan. 

Ce royaume est installé dans le cœur des disciples qui se nomment les Mouridoullah (ceux qui 

aspirent à Allah). 

Cette voie spirituelle qui est la Mouridiyah prône l’humilité envers les croyants et la fierté devant 

les mécréants. Il s ont intégré le verset coranique : « Ne vous humiliez pas et ne soyez point 

tristes alors que vous êtes des élus car vous êtes des croyants ». 

Si l’Islam a fait la symbiose entre ma religion et l’Etat et si les musulmans appliquaient 

véritablement l’Islam, ils pourraient non seulement fonder la société idéale, mais aussi aider 

l’humanité. Cette vision spirituelle basée sur la connaissance, la khidma (service des musulmans) 

et sur la planification fut celle de Cheikh Ahmadou Bamba qui nous a donné ainsi un exemple 

viable d’un projet de société 

 

 

 

                                                           
90  Sahih Muslim 

91  Sourate Ra’d, 11 
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Le lundi 26 les participants se sont rendus à Touba auprès du Khalif Général des Mourides afin 

de visiter la ville sainte et procéder à la cérémonie de clôture, en présence des chefs religieux de 

la ville. 

Allocution de Serigne Mouhamadou Mountakha Mbacké 

 

Au nom de Dieu le Miséricordieux  Louange à Dieu,  paix et salut  sur Son Messager, sur sa 

famille et ses alliés. 

 Messieurs les participants au premier colloque international sur le soufisme, organisé sous 

l’ordre « ndiguel » de Cheikh Sidy Al Moukhtar Mbacke khalif général des mourides, nous 

prions pour que : «La paix, la miséricorde de Dieu et Ses bénédictions soient sur vous."  

 C’est avec un grand plaisir que nous vous souhaitons la bienvenue et vous exprimons nos 

sincères remerciements pour les efforts déployés, les difficultés supportées et les longues 

distances parcourues afin de participer à cette rencontre et visiter la ville sainte de Touba. 

  Chers honorables invités, votre présence ici démontre une prise de conscience de votre 

responsabilité ainsi qu'un désir de faire la connaissance et coopérer avec les frères musulmans où 

qu'ils se trouvent. Dans le contexte actuel de  crise,  le monde a besoin des telles attitudes, il a 

besoin des enseignements du soufisme et de ses méthodes qui s'intéressent au  perfectionnement 

de l'âme humaine et sa protection contre les parasites de la vie matérialiste. La pratique du 

soufisme  peut restaurer les valeurs et la morale qui manquent aujourd'hui à l'humanité. 

  Enfin nous transmettons les remerciements de Son Éminence, le Khalif au Comité 

d’Organisation et à tous ceux qui ont contribué au succès du colloque de près ou de loin, et je prie 

Dieu le Tout-Puissant pour que cette rencontre aboutisse à des réalisations concrètes  et pour qu'Il  

vous accorde  une réussite dans vos services rendus à l'humanité.  

 Je ne saurais terminer sans invoquer la prière de Cheikh Ahmadoul Khadim dans l'un de ses 

poèmes :  

 Ô Seigneur accordez nous une affection renforcez nous, soyez à notre faveur et donnez nous une 

bonne conclusion dans nos actes. 

 Accordez  la paix et le  salut au Prophète,  et la satisfaction de besoins à tous les musulmans.  

 

Que la paix et la miséricorde de Dieu et ses bénédictions soient sur vous!. 

 

                                                

Serigne Mountakha Mbacke inb Serigne Bassirou Mbacke 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Discours de Bienvenue à Touba 

Par Cheikh Ahmed al-Badawi Mbacké 

 Coordonnateur de la dahira Rawdu r-Rayâhîn 

 

Bismillaherrarmanerrahim 

Gloire à Allah l’unique et prières et salutations sur le plus noble prophète et envoyé ainsi que su 

sa famille et ses compagnons 

Honorables Ulémas et Cheikhs, respectables professeurs et chercheurs, considérables invites; 

Je vous présente mes meilleures salutations et j’espère que la miséricorde divine ainsi que la 

bénédiction nous embrassent dans cette assemblée. 

Vous accueillir dans cette ville bénie est un immense honneur, nous sommes à Touba la capitale 

des mourides qui fut fondée par KhadimRassoul sur les piliers du savoir et de la piété. En 

fondant cette ville Cheikh Ahmadou Bamba s’adressa à son Seigneur en ces termes: « 

Seigneur, Tu m’as conduit ici sur cette terre que Tu as choisi pour moi. J’y ai construit deux 

demeures pour T’adorer  sur la base de l’Iman, l’Islam et l’Ihsan. Je les ai nommés Dar es-

Salam et Touba pour la baraka de leur correspondance céleste.  Fais Seigneur qu’elles soient 

sécurisées et victorieuses par ta grâce et celle de mon Wasila vers toi le prophète (psl)”.  Il dit 

aussi dans Matlabu al-fawzein : 

“Fais Seigneur qu’elle soit la meilleure demeure pour Toi et pour notre prophète merveilleux dans 

ce pays”.  

Fais Seigneur que ma demeure Touba soit perpétuellement bénie comme son nom le signifie par 

la grâce du meilleur adorateur le Prophète élu (psl) 

Maintenant, très chers invités permettez –moi en cette occasion de vous présenter quelques 

aspects de cette ville bénie qui a l’honneur de vous accueillir. Je parlerais de son histoire et des 

circonstances de sa fondation et surtout des motivations du fondateur et enfin des moyens mis 

en œuvre pour son développement.  

Cette ville, dont l’urbanisation se développe dans toutes les directions, ne date pas de plusieurs 

siècles, mais seulement de plusieurs décennies. Elle était tout récemment une forêt habitée par 

des fauves et des animaux sauvages quand Cheikh Ahmadou Bamba lors de ses pérégrinations 

l’a choisi pour y fonder une ville consacrée à l’adoration du Seigneur Unique. C’était en 

1303h (1887), et il n y avait ni cours d’eau, ni source ou autre condition d’habitat. Le Cheik 

transforma l’endroit par sa foi inébranlable et sa volonté et en fit un centre spirituel 
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exceptionnel et une ville de savoir et d’éducation qui rayonne sur l’Afrique particulièrement et 

sur le monde généralement. Dans la Qasida « Matlabu al Fawzein » qui signifie la requête du 

triomphe dans cette vie et dans l’au delà, il dit : 

Fais que ma demeure soit celle du pardon, de la sagesse, de la connaissance et de l’agrément 

Une demeure de sincérité, de véracité, et de piété 

Une demeure de la Sunna et un refuge contre les innovations  

Le Cheikh a tenu à édifier ce centre spirituel dans une terre vierge qui ne fut pas souillé par les 

actes des humains et choisit cet endroit qui ne fut jamais habité pour revivifier la religion dans 

sa triple dimension de l’Iman, l’Islam et l’Ihsan. Il aimait Touba et disait lors de sa fondation : 

Cette ville que je fonde m’est trop précieuse car je n’ai comme motivation que la Face 

d’Allah, je ne copie pas l’exemple d’une autre ville, je ne cherche pas de terres fertiles pour 

l’agriculture ou des pâturages pour les troupeaux, mais je ne cherche que l’adoration d’Allah 

conformément à sa volonté et son choix.  

Dans « Matlabu al Fawzein » le Cheikh déclina son projet de société sous formes d’invocations 

adressés à son Seigneur afin qu’il lui réalise ses vœux. KhadimRassoul fonda plusieurs centres 

à l’image de Touba pour diffuser l’enseignement religieux et éduquer les aspirants comme il 

ordonnait à ses disciples investis dans la fonction de Cheikh d’édifier partout où ils 

s’installaient des centres pareils. De nos jours, on peut compter un millier de centres qui 

éduquent chacun des centaines de garçons et de filles annuellement. Les plus grands savants 

du pays s’étaient rattachés à KhadimRassoul et enseignaient dans ses centres et leurs fils 

comme leurs petits fils continuent à la faire. KhadimRassoul insista sur les adorations 

cultuelles car telle est la vocation de l’humain qu’Allah a créé pour son adoration. Il dit dans « 

Matlabu al fawzein»: 

Seigneur fais que dans ma ville les cinq prières soient perpétuellement exécutées collectivement  

Ô Omniscient, Fais que ma ville sois une demeure de conformité à la Sunna et non un lieu 

d’innovation 

Le Cheikh ne se contenta pas d’invoquer, mais œuvra en construisant une mosquée fabuleuse en 

mobilisant ses disciples pour cela. Il quitta notre monde terrestre sans qu’elle soit sortie de 

terre bien qu’il annonça son achèvement et donna le plan et tous les détails de son exécution. 

Ce sont ses fils prestigieux qui en assumant la Khilafat concrétiseront tout ce que le Cheikh a 

planifié. La mosquée de Touba fait aujourd’hui la fierté de l’Islam en Afrique. Les mourides 

continuent à œuvrer dans ce sens en construisant incessamment des mosquées et des écoles où 

on enseigne le Coran et les sciences islamiques. Il y a à Touba 514 mosquées et dans toutes les 

villes du Sénégal les mourides ont construit et continuent à construire des mosquées et des 

écoles islamiques. De même, qu’en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique les mourides 
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œuvrent dans ce sens car dans la logique de Cheikh Ahmadou Bamba  le savoir et le travail 

sont la dynamique qui anime la vie spirituelle du mouride. « LaKhidma » est aussi du culte car 

dans la logique islamique le culte (ibada) désigne tout ce qu’Allah agrée de nos intentions, 

actes ou parole. Les œuvres pieuses sont considérées du culte. Le gain licite (kasb halal) en 

fait partie et le Cheikh a insisté sur ce point. Il dit : 

La quête du gain licite est une obligation pour tout musulman sans contestation  

Le savoir et le culte ne sont point bénéfiques quand on ne se nourrit pas du licite 

Cherchez le licite tout le temps ainsi la guidance et l’obéissance suivra 

Pour cela, les mourides accordent une importance extrême à ce principe qui permet à l’humain de 

vivre dignement sur terre, et grâce auquel  ils ont investis tous les domaines économiques du 

pays et s’investissent dans tous champs d’activité licite.   

Chers invites, je souligne aussi que Cheikh Ahmadou Bamba a surtout insisté sur les valeurs 

spirituelles et les vertus soufies sans lesquels le croyant ne peut pas vivre en paix. Il dit dans 

Matlabu al fawzein : 

Je t’implore d’en faire une demeure de piété, de savoir religieux ainsi qu’un centre d’élévation 

Un paradis pour tout aspirant itinérant et un refuge contre tout démon 

Un lieu de bienfaisance pour tout musulman et un lieu de protection contre tout ennemi 

malveillant  

La sacralité de Touba fut préservée par les khalifes successifs qui interdirent tout ce qui est 

prohibé ou détestable par la Charia au point que la ville devint immaculée puisque même le 

tabac y est interdit au même titre que l’alcool et toute sorte de jeux. La khidma qui caractérise 

les mourides est en fait le travail spirituel au bénéfice de la communauté. Cheikh Ahmadou 

Bamba donna le meilleur exemple de la Khidma par son service pour le prophète (psl) d’où 

son titre de KHADIM RASSOUL. Il revivifia sa Sunna et les sciences religieuses et expliqua 

que la Khidma est le fait de faire le bien pour notre prochain et pour tousut les humains. 

L’illustre Cheikh Sidia Baba a dit à son propos : 

Il n’a point de défauts sauf qu’il est en constante adoration de son Seigneur  

Et qu’il œuvre incessamment pour aider les humains 

Le principe  de la Khidma  est fondamental dans la voie soufie et les mourides l’ont appliqué 

dans tous les aspects de la vie sociale, professionnelle et spirituelle. Ainsi, ils ont construit les 

mosquées, les écoles, les hôpitaux et aussi les infrastructures telles l’éclairage public, 
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l’hydraulique et l’assainissement  au point que Touba est devenu la deuxième ville du Sénégal 

par la superficie comme par la population. Il y aura aussi des activités industrielles et 

technologiques dans des zones aménagées à cet effet afin de faire face aux défis de notre 

époque. Tout cela est le fruit du principe de la Khidma. 

Ainsi, dans ce bref exposé je vous présente quelques aspects de notre ville bénie et les 

réalisations de  notre communauté, et vous trouverez certainement dans les documents et les 

enregistrements vidéo et audio qui vous seront remis dans ce colloque des informations plus 

exhaustives. 

Nous vous renouvelons nos sentiments les meilleurs et nos remerciements les plus sincères pour 

votre venue et pour vos efforts précieux pour la réussite de ce colloque. Tout Touba vous rend 

grâce pour votre participation et à sa tète le Khalife Sidi Mukhtar Mbacké qu’Allah lui 

accorde longue vie et une bonne santé et qu’Il nous fasse bénéficier de ses prières et de sa 

présence bénie pour le bonheur de l’Islam et des musulmans.  

Finalement, nous souhaitons que vous passiez un agréable séjour dans cette ville bénie qui vous 

souhaite la bienvenue et nous espérons que vous repartirez avec les meilleures appréciations et 

les  bénédictions de son fondateur. 

Salutations respectueuses 
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DISCOURS DE ME MADICKE NIANG MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES 

Je voudrais, dès l’entame de mon propos, rendre grâce à Dieu, priez sur le Prophète Mohamed 

(PSL), priez pour que la paix et le salut soient sur Cheikh Ahmadou Bamba et toute sa 

descendance.  

Je suis ici pour représenter le Président de la République qui a eu, lors de la cérémonie 

d’ouverture, à vous entretenir de l’importance qu’il accorde à cette cérémonie, ce colloque 

international sur le soufisme. Il a eu d’embler à considérer que le soufisme et Serigne Touba 

constituent un même corps. Toute la vie de Serigne Touba a été dédiée à Allah (SWT), le 

Créateur, et dans toute sa vie, toutes les actions qu’il a accomplies nous ont menés vers la Foi, 

nous ont menés vers ce Dieu Unique et une foi forte en son Prophète (PSL).  

Je voudrais une foi de plus rappeler cette spécificité que le Président de la République a eu à 

retenir, c’est à dire associer cette foi forte et profonde en Dieu avec le travail. C’est une donnée 

très importante qui a permis, dans ce pays, de porter le travail à un niveau très élevé. Il l’a élevé 

au rang de culte, ce qui a permis de développer ce pays.  

Je voudrais, une fois de plus, vous transmettre les salutations du Président Abdoulaye WADE 

mais surtout ses félicitations pour ce colloque d’une si grande importance pour l’Organisation de 

la Conférence Islamique mais aussi pour le Sénégal, pour toute la UMA islamique mais aussi 

pour toute l’Afrique.  

Je vous remercie. 
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DECLARATION FINAL DU COLLOQUE 

Declaration lue par Dr Cheikh Mouhamed Souhayb Mouhamed Achami Syrie 

République du Sénégal 

Califat Général de la Mouridiyya 

Comité d’Organisation du Magal 

PremierColloque International surle Soufisme 

Dakar, Méridien 

27-29 Mouharram 1433H (23-25 décembre 2011) 

Le premier colloque international sur le Soufisme, dans le cadre de l’organisation du Grand 

Magal de Touba (18 Safar), s’est tenu à Dakar du 27 au 29 Mouharram 1433H (23-25 décembre 

2011) sur le thème :  

« La réponse du Soufisme aux Crises ». 

Les travaux ont débuté avec la cérémonie d’ouverture le vendredi 27 Muharram (23 décembre) à 

16H avec les allocutions suivantes : 

Message du khalife général des Mourides lu par Cheikh Mouhamad Al Bachir Ibn cheikh 

Abdoul khadre, Président du Comité d’Organisation du Magal. 

Discours du Président de la République du Sénégal, Son Excellence Me Abdoulaye 

WADE. 

Mot de bienvenue de la Commission d’Organisation du Colloque, prononcés par le 

Professeur Khadim Moustapha Lo. 

Présentation du Colloque par Cheikh Abdoul Ahad Mbacké, Président du Comite 

d’organisation. 

Mot du Représentant des Confréries soufies du Sénégal prononcé par Cheikh El Hadj 

Malick SY Mawdo ibn El Hadj Abdoul Aziz Sy. 

Mot du Représentant des participants étrangers prononcé par le Professeur moukhtar Ould 

Abah de la République islamique de Mauritanie. 

Tous les intervenants ont magnifié cette initiative, la première du genre. 
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Les allocutions ont été suivies de la conférence inaugurale de Cheikh Khadim Mbacké 

Cheikhou sur le thème: «Mouridisme: pensée et Méthode» en prélude aux travaux du 

Colloque qui se sont déroulés les 28 et 29 Muharram (24 et 25 décembre) autour de six 

sessions avec dix-neuf (19) communications présentées par d’éminents professeurs et 

chercheurs venant de la Gambie, de la Mauritanie, du Maroc, de la Tunisie, d’Egypte, de la 

Syrie, de la Turquie, de France, de la Belgique, des Etats Unis d’Amérique et du Senegal. 

Ces communications ont été suivies de débats enrichissants. 

Les sessions se sont articulées autour des thématiques suivantes : 

1. Réalités et Principes du Soufisme. 

2. Soufisme et Valeurs humanistes. 

3. Soufisme et politique. 

4. Crise économique : Le Soufisme comme paradigme salvateur (A). 

5. Crise économique : Le Soufisme comme paradigme salvateur (B). 

6. Réponse du Soufisme aux crises socioculturelles. 

Le lundi matin, premier jour du mois de Safar (26 décembre), les participants se sont rendus à 

Touba, la sainte, pour la cérémonie de clôture présidée par le Khalif général des Mourides, 

Cheikh Sidy Moukhtar Mbacké. 

Au terme du Colloque les constats suivants ont été faits : 

L’unanimité sur l’existence de crises multiples que traverse le monde moderne. 

Les causes principales de ces crises reposent sur la prédominance du matériel sur les 

dimensions spirituelle et morale de l’homme. 

Le Soufisme peut apporter des solutions salvatrices aux crises actuelles du fait qu’il prend 

en compte les dimensions spirituelle et morale de l’homme. 

Par ailleurs, les participants ont fait les recommandations suivantes : 

1. s’intéresser à l’éducation et à la purification de l’âme. 

2. la création d’un institut d’études et de recherches sur la pensée de Cheikh al Khadim, en 

particulier, et la pensée soufie en général. Cette recommandation a été faite par le Président 

de la République du Sénégal, Président en exercice de l’Organisation de la Coopération 

islamique (nouvelle appellation de l’OCI) lors de son discours à la crémonie d’ouverture et 

reconfirmée durant les travaux dans le cadre d'un entretien téléphonique. 
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3. Intégration de l’étude du Soufisme dans les programmes universitaires. 

4. Publier les Actes du colloque en arabe, en français et en anglais. 

5. Mettre en exergue les valeurs soufies telles que: le juste milieu, le volontarisme, la quête du 

licite, la tolérance, l’excellence dans le comportement, etc. 

6. Création d’un répertoire des grandes figures contemporaines du Soufisme. 

7. Publication de bulletins et magazines sur le Soufisme afin de rectifier certaines erreurs 

faites sur l’approche soufie. 

8. Tenir des échanges et discussions scientifiques avec les différents courants et écoles de 

l’Islam. 

9. Organisation de rencontres périodiques soufies dans les différents pays. 

10. L’initiation par les soufis disposant de moyens de projets économiques en faveur des 

populations. 

11. Adopter  les technologies de l’information et de la communication (TIC) pour la diffusion 

de la pensée soufie. 

12. Traduire les écrits des érudits soufis du monde en général et du Sénégal en particulier. 

13 .Création d’un comité de suivi des recommandations du Colloque. 

En conclusion, les participants remercient vivement le Khalif général des mourides Cheikh 

Sidy Moukhtar Mbacké et le comité d’organisation du Colloque et prient ALLAH de bénir les 

efforts du califat de la Mouridiyyah. 

Touba le 1
er

 Safar 1433H ( 26 décembre 2011G). 
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Aperçu de la vie et des enseignements de Khadim Rassoul 

Par Abdallah Fahmi, Tunisie 

Sa vie fut une épopée sans pareille dans l’histoire, car il fut constamment en confrontation avec le 

colonialisme français, et fut exilé dans des conditions extrêmes en Afrique équatoriale, puis dans 

le désert mauritanien. 

Tout en écrivant et enseignant, il vivait dans la piété et l’austérité ainsi que dans la dévotion et il 

mettait en pratique tout enseignement prophétique (Sunna), ce qui lui permettait d’être en 

permanence avec le Prophète et vivre ainsi les états spirituels des Sahabas. Son style d’écriture 

lui permettait de synthétiser en quelques aphorismes ce que les plus grands savants ont réussis à 

produire au cours de leur vie. Sa maîtrise du savoir islamique : Tawhid, Fiqh et Tasawuf et des 

sources de la révélation : Coran et hadith était sans commune mesure avec ses contemporains. Le 

Cheikh expliqua qu’il avait obtenu des faveurs et des privilèges que nul ne peut comprendre 

réellement. Il dit : « J’ai obtenu des dons divins au-delà de tout entendement par la grâce du 

prophète élu qui m’a constamment assisté. J’ai composé des poésies inimitables qui m’ont valu 

l’inexprimable. » 

Les exploits du cheikh furent consignés dans les rapports de l’administration coloniale et 

immortalisés par les récits des témoins oculaires et par les hagiographes. Plusieurs tentatives 

d’assassinat ayant échoué miraculeusement, les colons finirent par changer d’attitude envers 

Cheikh Ahmadou Bamba. Ni la fosse aux lions, ni le bûcher, ni le peloton d’exécution, ni le 

poison, ni le déportement dans une ile déserte au large de l’atlantique, n’ont pu venir à bout du 

serviteur du prophète élu (psl). 

Pendant cet exil le cheikh obtint des dons et des privilèges hors norme .Il dit dans  « jaza’u 

chakur el atuf » : 

« Je suis resté cinq ans dans l’ile de Mayumba, exilé loin de ma patrie et des miens. Je menais un 

combat contre mon âme et contre les ennemis de l’islam. 

pendant ces années, je m’adressais à Allah par des psaumes qu’il ne m’est pas permis de 

divulguer car il s’agit des secrets de la seigneurie et de la prophétie. 

Dans l’ile,  j’ai aussi composé deux écrits panégyriques pour le prophète (psl). L’un est une prose 

qui s’intitule « muqadamat en nathr fi’l salat ala man jada li bil kuthr », l’autre est une poésie qui 

s’intitule « muqadamat en nadhm fil salat ala man amarani bil khadm » et chacune d’elle surpasse 

« dala’il el khayrat »
92

. 

                                                           
92 C’est l’ouvrage panégyrique le plus médité dans le monde musulman. Il a été composé par L’Imam Jazuli qui fut 

le Qotb de la  tariqa Chadiliya. 
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Je demeurais dans l’intimité d’allah de muharram jusqu'à la fin de dhu el hijja et mes psaumes 

(munajat) sont le plus tranchant argument contre d’éventuels détracteurs car ils proviennent du 

flux de celui qui dit à la chose : 

« Sois » et elle « est » (kun fa yakun). Dans cette ile, mon seigneur me purifia de toute 

imperfection et fit de moi le serviteur du prophète (psl) après m’avoir fait son esclave fidèle. Pour 

rendre hommage au seigneur, je clame : 

« Celui qui doute que l’élu est mon médiateur (wasila)
93

 avec le seigneur qui m’a immaculé, 

Je lui annonce que le prophète Mohammad, sur lui la paix et le salut, a glorifié mon service et 

m’a honoré. 

Par lui, je suis devenu l’esclave d’Allah et le serviteur du meilleur des êtres. 

Celui qui doute de mon statut ignore les réalités cachées de mon exil béni. 

Mes actes et mes pensées sont le reflet des versets coraniques et des hadiths de l’élu, sur lui les 

grâces du seigneur, qui en a fait  mon médiateur (wasila) vers lui ». 

Pendant les cinq années passées à Mayumba, je suis devenu un soleil spirituel et j’ai obtenu des 

dons divins par la grâce du prophète (psl) qui a dit : 

« Les œuvres ne valent que par l’intention de leurs auteurs ». J’ai composé un livre unique 

incomparable dans sa puissance spirituelle et dans les bénédictions qui lui sont rattachées. Dans 

cet écrit, il y a des prodiges extraordinaires qui feront taire tout détracteur.  J’ai utilisé des 

méthodes prosodiques inconnues des linguistes qui m’ont valu l’agrément et les remerciements 

du seigneur ; et j’ai composé des odes et des panégyriques incomparables sur le prophète (psl) 

qui m’ont fait obtenir des récompenses inaccessibles à qui que ce soit et qui seront enviés par tout 

connaissant.  J’ai utilisé des subtilités linguistiques qui ne peuvent être saisies que par ceux qui 

ont été sevrés par des mères arabes. Ceci n’est qu’une partie des dons qu’Allah  accorde à ceux 

qui se consacrent au service du prophète (ps). Pendant cette période mon cœur était constamment 

avec Allah et son prophète bien-aimé alors que mon corps était prisonnier des ennemis. 

J’ai  composé ces vers en hommage à cet incomparable écrit : 

                                                           
93 Wasila  est une expression coranique qui signifie Médiateur.  Allah dit dans le Coran   

 « Ô vous qui croyez, craignez Allah et cherchez entre vous et Lui un médiateur ». 

 Le prophète (Psl) est le Wasila de toutes les créatures et il est l’intercesseur  (Chafiy). 

 Certains savants salafis considèrent que ce sont les actes pieux qui sont le (Wasila), mais leur avis est rejeté par 
les théologiens qui estiment que le croyant n’a pas la paternité de ses  actes qui ne sont que l’expression de la 
volonté divine. 
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« Les louanges du prophète élu m’ont permis d’obtenir tout le bien et m’ont préservé de tout mal 

et des ruses de l’ennemi. 

Par ces louanges, j’ai obtenu l’excellence auprès du seigneur qui l’a élu. 

Celui qui doute de ma suprématie n’a qu’à rivaliser avec moi et celui qui a une telle prétention 

n’a qu’à partir pour l’exil comme je l’ai fait. 

Ceux qui s’opposent à moi souffriront ici et dans l’au-delà. 

Le prophète d’Allah est bien supérieur aux humains, aux anges et aux djinns ; et c’est lui qui a 

immortalisé mes acquis. 

Par sa grâce, Allah m’a accordé des bienfaits éternels et un statut exceptionnel. » 

Dans un autre passage de son carnet de l’exil  il dit : 

« En quittant l’ile ou j’ai composé les écrits en question, je fus transféré  dans une autre ile, alors 

que j’étais dans un état de fatigue extrême que rien ne pouvait être pire que la sortie de l’âme 

quand elle se sépare du corps. Je demeurais dans ma nouvelle résidence un peu moins de trois ans 

et je ne m’occupais que des adorations et de la composition des odes et des panégyriques sur le 

prophète (ps). Allah m’a récompensé en m’accordant tout ce que j’ai espéré de lui. Il me montra 

ainsi le secret du verset : « en vérité,  les patients auront des récompenses incalculables ». 

 La fin de l’exil maritime au Gabon et le second exil en Mauritanie 

 De retour au Sénégal, le cheikh fut accueilli en héros par la population en liesse au grand dam 

des autorités qui s’étaient plaints auprès de la métropole que l’aura du Cheikh grandissait et son 

comportement plein d’assurance et d’indépendance risquait de créer des insubordinations de la 

part de ses talibés. 

Les foules affluaient en masse et les plus grands saints du pays s’étaient rattachés à lui  dont le 

cheikh Ahmad sakhir mbaye et le cheikh Jili wadan. 

Les savants les plus réputés avaient accourus vers lui dont cheikh ibrahim baghdadi, el hadj 

dramé, cheikh ibrahim el ma’chari, mohamad kane, ahmad dème et tant d’autres. 

Après huit mois de répit, le gouvernement colonial décida de faire venir le cheikh une nouvelle 

fois à st louis et envoya plusieurs convocations. Mais comme toujours  Khadim Rassoul s’abstint 

de répondre, ce  qui déclencha la colère du gouverneur général qui envoya des bataillons de 

soldats français assistés par les auxiliaires indigènes dont les rois du Cayor, du Sine et des autres 

régions.  Finalement, l’affaire finit par un second exil en Mauritanie. 
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Mais cette fois, il ne s’agit plus d’épreuves mais de consécration, car les maures qui passaient 

pour les plus grands linguistes d’après les témoignages des savants du monde arabe, et qui 

avaient une pléiade de saints très réputés en Afrique et dans le monde islamique furent tous 

unanimes à considérer khadim rassoul comme une singularité, un saint exceptionnel dont le statut 

hors norme est indiscutable.  Ils écriront même des témoignages en prose et en poésie sur les 

dons exceptionnels et les privilèges dont  il avait été  gratifié : « diwan al bayadhin fi mazaya 

cheikh al khadim seyyid al bayadhin wa soudaniyin fi’l maghrib » (le recueil des maures sur les 

dons du cheikh al khadim le maitre des blancs et des noirs en occident)
94

 . 

Quelques enseignements de Khadim Rassoul 

 L’Iman, l’Islam et l’Ihsan sont la religion du Prophète Mohammed (p.s.l) et de ses compagnons. 

Nul ne peut suivre leur trace sans la baraka du Prophète (p.s.l) et sa permission. ALLAH qui n’a 

ni commencement ni fin a crée le paradis et a décrété que la Voie du paradis est l’Islam. La 

religion vraie est l’Islam : Cette religion est un dépôt sacré dont le Prophète (p.s.l) en est le 

dépositaire et nul ne peut accéder au dépôt sans l’autorisation du dépositaire. 

 Le Prophète (PSL) a dit : « un peu de pratiques conforme à la Sunna est meilleures que beaucoup 

de pratiques innovatrices ». Et il a dit : « Le meilleur propos est le livre de ALLAH, la meilleure 

guidance est celle de Mohammed. La pire des actions est celle que l’on innove, car toute 

innovation peut être une déviation ». On a rajouté : « Toute déviation conduit à l’enfer » 

Il faut également faire la différence entre innovation blâmable et innovation louable (bid’à 

mustahjina et bid’a mustahsina). Parmi les innovations louables : La collection du Coran, sa 

voyellisation et sa notation. De même que la grammaire qui est nécessaire pour connaître la 

langue arabe sans laquelle on ne peut pas étudier le Coran et le hadith. Aussi le Zikr pratiqué dans 

les assemblées et autres techniques initiatiques que ne récusent que les prétentieux 

Quant aux innovations blâmables : C’est ce qui est en contradiction avec la charia et qui corrompt 

la croyance ou déforme la religion.. Tel est le cas de beaucoup de sectes qui surchargent les 

enseignements de l’Islam par des croyances douteuses et par des extrapolations ou des 

interpolations. 

Le Prophète (PSL) a dit : « A la fin des temps il y aura des adorateurs ignorants et des savants 

libertins ». 

Ainsi par égard aux hadiths de l’élu, sur lui et sur sa famille, la paix et le salut, je me suis 

consacré au savoir théologique et aux sciences religieuses. Une partie de mon temps est consacré 

                                                           
94 Cet ouvrage a été réédité récemment en arabe avec une préface de  Serigne Saliou Mbacké, qui m’avait initié 

pendant des années à l’œuvre incomparable de son illustre père Khadim Rassoul. 
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au savoir théologique ainsi qu’à la connaissance initiatique. Mais mon tout est constamment au 

service (khidma) du Prophète (PSL) et sur sa famille et ses compagnons. 

Qu’ALLAH nous considère parmi les hommes de la paix et du salut, de la bénédiction et de la 

pureté. Amin 

Le Prophète (PSL) a dit : 

« Le savoir qui n’est pas mis en pratique est comme le trésor dont le détenteur n’use pas. Il a 

épuisé sa vie à le collecter sans avoir à en bénéficier ». Il a dit aussi : « Parmi ceux qui ont le 

châtiment le plus sévère le jour du jugement : le savant qui n’a tiré aucun bénéfice spirituel de 

son savoir.» 

ALLAH a dit : « Ce que vous a institué le Prophète, intégrez le et ce qu’il vous interdit abstenez-

vous ». 

 Le savoir véritable 

 La première chose que le croyant doit connaître est l’objet de sa foi. Il doit connaître son  

Seigneur qu’il adore et à qui il a dédié son culte. Comment peut-il adorer ce dont il ignore les 

noms et les attributs essentiels ? Ce qui est nécessaire pour la divinité et ce qui est impossible. 

Une telle ignorance peut créer les confusions et l’adorateur peut croire à des articles de foi 

erronés en contradiction avec la vérité, son culte sera alors vain et ses oeuvres réduites à néant, 

qu’ALLAH nous Préserve de l’ignorance. 

Saches, ô disciple que tu dois connaître aussi tes devoirs cultuels et te conformer à l’impératif 

divin. Ainsi que ce que tu dois éviter conformément aux interdits 

Comment peux-tu obéir à l’impératif divin en toute conformité si tu ne connais pas les règles et 

les conditions ? Comment peux-tu éviter les interdits quand tu ne connais pas les actes prohibés 

et déconseillés ? 

Enfin, il te faut savoir que les connaissances dont je te parle sont une obligation pour tout 

croyant, ils sont de trois ordres : la science du Tawhid, la science de la Charia et la science du 

Tasawuf. 

Tu dois aussi préserver tes sept membres : la langue, le sexe, le ventre, les pieds, les mains, les 

yeux et les oreilles. 

Le savoir est de deux ordres : enseignement et composition d’ouvrages. Le plus bénéfique est 

certainement la composition d’ouvrages car cela est utile pour plusieurs générations. Celui qui a 

les aptitudes pour cela et qui bénéficie de la Baraka d’ALLAH, dans son écriture tel que les 

enseignants et les élèves s’orientent vers ses écrits pour y puiser, doit nécessairement se consacrer 
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à cette mission. Celui qui enseigne et bénéficie de la Baraka d’ALLAH, tel que ses élèves se 

réalisent en se conformant à la Sunna prophétique, doit nécessairement se consacrer à cette 

mission. Peut être qu’ALLAH accordé le « fath », ouverture spirituelle pour un de ses serviteurs 

dans telle discipline ou dans telle voie, et ne lui l’accorde pas dans d’autres disciplines ou 

d’autres voies. 

 La particularité de Khadim Rassoul 

 Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul expliqua aussi que parmi les humains, il y a ceux qui 

attestent la grâce et la justice divine, et ceux qui les nient. Chacun est libre de croire ou de ne pas 

croire. Mais, il faut être conscient que parmi les causes du malheur qui entraînent vers la 

mécréance, il y a la mauvaise opinion sur les élus qui ont été gratifiés par Allah de certains dons. 

Beaucoup pensent à tort qu’Allah a réservé ses grâces en exclusivité à certaines personnes ou à 

certains peuples. Qu’Allah nous préserve de telles croyances et meilleures salutations pour ceux 

qui sont en quête de guidance. 

Dans un de ses poèmes il dit : 

« ALLAH m’a honoré par le Tawhid et je ne me séparerais jamais de son agrément. 

Il m’a donné l’intelligence et m’a appris la jurisprudence. 

Par le Tasawuf, il m’a appris à parfaire les adorations 

Il m’a fortifié et je n’ai jamais eu peur des ennemis. 

Le livre sacré fut intégré en mon être 

Et ma réalité a été modelée par les hadiths de l’élu. 

Le commentaire, l’interprétation ainsi que l’herméneutique du Coran 

Sont devenus mes armes et mes munitions. 

La grammaire, la poésie, la prosodie ont élus domicile dans ma pensée. 

La linguistique, la rhétorique et la logique m’ont été accordées par le prophète élu. 

Ma langue ne prononce que ce que le Seigneur lui dicte 

Et je ne fais qu’exécuter sa volonté. 

La sagesse et la connaissance sont devenues ma propriété, 

Les clés de la compréhension sont avec moi. 
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Pendant mon exil, Allah m’a fait réaliser son unicité 

Il n’y a que lui et le prophète élu qui connaissent effectivement ma réalité. 

 Les principes du TAWHID exposés par Khadim Rassoul dans sa lettre aux disciples lors de 

son départ vers le Gabon 

 Ce sont soixante-six articles qui sont toutes incluses dans la formule : « La ilaha Illa Allah 

MOHAMMAD Rassoul Allah ». Sur lui le salut et la paix. 

Le véritable sens de « LA ILLAHA ILLA ALLAH » est qu’il n’y a rien qui soit Suffisant par soi 

en dehors d’ALLAH (Istighna bi nafsihi) ; et il n’y a rien qui 

ne dépende pas de LUI (iftiqar ilayhi). Sous la notion de suffisance en soi 

(Istighna bi nafsihi), il y a les attributs de : 

L’existence (Wujud) 

La primordialité (Qidam) 

Permanence (Baqa) 

Dissemblance des êtres (Mukhalafa) 

Subsistance par soi (Qiyam bi nafs) 

L’ouie (Sama’) 

La vue (Basar) 

La parole (Kalam) 

Ce qui implique qu’il est : 

Auditant (Sami’) 

Voyant (Basir) 

Parlant (Mutakallim) 

 De même, il faut exclure toute motivation dans ses actes ; et toute nécessité dans son activité. Et 

aussi exclure toute notion de puissance naturelle qui agit indépendamment de la volonté divine. 

Pareillement il faut rejeter les attributs contraires à ceux mentionnés car ils sont impropres à la 

divinité, ce sont : 
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Néant (A’dam) 

Adventisme (Huduth) 

Extinction (Fana’) 

Semblance (Mumathala) 

Indigence (Iftiqar) 

De même que la : 

Surdité (Samam), la Cécité (Ama’) et la Mutité (Bakam). 

Notre seigneur ne peut être : ni sourd, ni aveugle ni muet. 

Il faut aussi nier catégoriquement toute notion de panthéisme. 

Nous avons ainsi énuméré vingt huit attributs. 

Il y a sous la notion de dépendance envers lui (Iftiqar ilayhi) les attributs de : 

L’omnipotence [toute-puissance] (Qudra) 

La volition [volonté] (Irada) 

L’omniscience (Ilm) 

La vie (Hayat) 

Ce qui implique qu’il est : 

Omnipotent [tout puissant] (Qadir) 

Doué de volition (Murid) 

Omniscient (Alim) 

Vivifiant (Hayy) 

 De même qu’il faut affirmer : 

La notion d’unicité (Wahdaniya), et la notion d’adventisme du monde (Huduth el a’lam) 

 Les attributs contraires sont impossibles dans la Seigneurie (Rububiya) : 

 Impuissance (Aj’z), Contrainte (Karaha), Ignorance (Jahl), Mort (Mawt) 
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 D’où l’impossibilité que notre Seigneur soit : impuissant, contraint, ignorant ou mort. 

 De même qu’il faut exclure les notions : d’extinction (FANA) : qui est la fin dans le temps du 

créateur, de la primordialité du monde (Qidam el A’lam), et de déterminisme dans les lois de 

causalité (Ta’ Thir bi Tab’). 

 Vingt-deux attributs ont été énumérés. 

L’ensemble constitue cinquante articles de la foi. 

Quand à la formule « MOHAMMAD Rassoul ALLAH » sur lui la paix et le salut. 

Elle inclut : La véracité (Sidq), la fidélité (Amana), et la transmission 

(Tabligh). 

 De même qu’elle inclut l’humanité des prophètes qui sont soumis aux contingences de la 

condition humaine et implique la foi en tous les prophètes ainsi qu’en les anges, les livres révélés 

et le jour ultime du jugement. 

Les contraires de ces articles sont : Le mensonge (Kadhi’b), la trahison (Khi’yana) et 

l’occultation (Kitman). Qui sont incompatibles avec la fonction prophétique. Quant à la condition 

humaine avec ses contingences, elle n’est en rien incompatible avec la fonction prophétique. 

Alors que le fait de ne pas croire en tous les prophètes ou en les anges ou en les livres révélés ou 

en le jour du jugement est incompatible avec la profession de foi islamique. 

 Seize articles sont ainsi énumérés dans la formule « MOHAMMAD Rassoul 

ALLAH ». En les additionnant aux articles de « La Ila ha Illa ALLAH » nous avons les soixante-

six articles de foi mentionnés. 

 La connaissance de ces articles permet le discernement (Tamyiz). Leur assimilation est une 

obligation pour tout croyant responsable mâle ou femelle, homme libre ou esclave, croyant ou 

infidèle, humain ou djinn. Point de doute en cela. Celui qui se conforme en toute pureté 

d’intention à ce qu’ALLAH a prescrit évitera l’enfer et entrera au paradis, par la grâce d’ALLAH 

et sa miséricorde ainsi que sa promesse. 

Celui qui néglige les prescriptions sciemment en réfutant son caractère obligatoire sera un 

perdant et entrera en enfer par la justice divine, par la colère d’ALLAH et ses menaces. 

 Vision à l’état de veille du prophète (PSL) et des anges 

 Certains savants émettent des réserves sur la valeur des témoignages des contemplatifs surtout 

sur la vision du prophète (PSL) et de l’archange Gabriel (seyidna Jibril) sur lui le salut ; car selon 

leur entendement cela peut mettre en cause deux principes théologiques fondamentaux. 
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D’abord le fait que la révélation n’est pas scellée et qu’il peut y avoir de nouveaux éléments qui 

abrogent certaines dispositions de la loi islamique (Chari’a). Ensuite, le fait que le prophète a 

occulté certains enseignements pour les communiquer plus tard a des élus. Chaque affirmation 

qui peut avoir pour implication l’un ou l’autre de ces points est passible d’une condamnation sans 

équivoque d’après le consensus, et vaut à son auteur une exclusion de la communauté 

musulmane. 

Khadim Rassoul expliqua que ces réalités spirituelles sont d’un ordre totalement particulier et 

non général. Ce sont des grâces qu’Allah accorde a qui il veut et ne peut en bénéficier que ceux 

qui ont foi en le bénéficiaire. Il n’y a nulle obligation d’y croire, ce qui place ces réalités hors du 

champ de compétence de la loi. Celui qui a atteint le stade de la contemplation (Mushahada) peut 

contempler les vérités spirituelles directement sans  les arguments logiques et les instruments 

empiriques. Les soufis appellent ces moyens : le kashf et la Mushahada. 

Le Cheikh répondit à un groupe de savants mauritaniens venus le consulter sur la vision à l’état 

de veille du prophète (p.s.l) et l’apparition de l’ange Gabriel : « Cela n’est pas un sujet de 

spéculation, mais plutôt de contemplation « Mushahada ». Ceux qui ne sont pas des contemplatifs 

doivent croire ceux qui ont eu le privilège de la contemplation. Beaucoup de Qotb ont affirmé 

avoir vu le prophète (PSL) a l’état de veille et ont reçus leur Wird et certains enseignements 

initiatiques. Leur affirmation ne saurait être rejeté car leur probité et leur valeur spirituelle et 

intellectuelle est consensuelle, tel le cas de Cheikh Abdelkader Jilani, Aboul Hasan Chadili, 

Imam Soyouti, Imam Cha’rani . Plus récemment Cheikh Ahmad Tijani et Cheikh Ahmad Idris et 

tant d’autres dans chaque génération. Tous ses éminents savants et Théologiens ne sauraient 

affirmer un mensonge, ni le cautionner. Il y’a aussi le principe juridique : « Le témoignage de 

celui qui affirme est supérieur à celui qui nie ». 

 Quant à Seyidna Jibril, il leur cite les vers suivant : 

 « Certains disent que Jibril se présente à la mort du croyant 

D’autres disent qu’il ne vient plus depuis la mort du prophète élu 

En vérité, je dis que ses apparitions sont persistantes et je le certifie ». 

 Il composa un poème improvisé : 

 Jibril est descendu sur le père des humains (Adam), dix fois avec une révélation   

Sept fois sur Sheth son fils, quatre fois sur Idris 

Trente fois sur Nuh à qui Allah a accordé une longue vie 

Quarante huit fois sur Abraham le compagnon de notre seigneur maître des dons 



225 

 

Quatre fois sur Youssef, quatre cent trente fois sur Moussa le purifié 

Six fois sur Dawud et deux fois sur son fils Suleyman 

Trente deux fois sur Issa ibn Maryam sans en tout certitude 

Et cent dix mille fois sur notre prophète généreux au noble caractère 

  

Cet épisode eut lieu chez les Beni Deyman qui sont l’élite intellectuelle et spirituelle de la 

Mauritanie. Toute la tribu fit allégeance au Cheikh Ahmadou Bamba et lui fournit ses auxiliaires 

(Ansar), à l’instar des Medinois. 

 Le Cheikh composa en leur honneur : 

« Mes hommages et mes louanges pour celui à qui j’ai dédié mon tout », 

« Il m’a satisfait et comblé ici à Sarsar » 

« En me donnant les Beni deymen comme Ansar » 

«Je lui dédie mes actions de grâce et mes remerciements» 

Wird de Khadim Rassoul 

 Khadim Rassoul écrit aux disciples et à tous ceux qui se rattachent à lui: 

 « Je vous donne ce Wird pour la face d’Allah le généreux, prenez –le pour sa face sublime et 

prenez-le avec fermeté et constance. Celui qui avait un Wird et peut réunir entre les deux, réunit 

lumière sur lumière. S’il ne peut pas, il se contente de ce Wird noble qui dispense de tout autre et 

que nul autre ne saurait en dispenser. 

 « Bism Allah Errahman Errahim wa salla Allah Ala seyyidina Mohammad wa Ala Alihi Wa 

Sahbihi Wa Sallama Tasliman : Que tous ceux qui liront ces lignes écrites après la réception du 

Wird sachent que l’auteur AHMED IBN HABIBOULLAH EL BEKKI (originaire de la Mecque) 

et citoyen du Baol, a donné la permission a son frère en Allah (tabaraka wa ta’ala), le Seyyid 

Mustapha Othman Halabi (originaire de Halab ) et citoyen de Médine d’œuvrer avec Wird béni et 

de le transmettre à qui il veut des frères et sœurs. 

L’auteur a pris ce Wird d’Allah d’Allah (tabaraka wa ta’ala) par l’intermédiaire de Rassoul Allah 

(salla Allah alayhi wa sallam) à l’état de veille et non à l’état de sommeil (yaqadhatan la 

manaman) en l’an 1322 h dans le lieu nommé Sarsar pendant le mois de Ramadan qui est le mois 

de la révélation du Coran, qui guide les humains et leur apprend le discernement . Allah est 

garant de ce que je dis ». 
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Subhana rabbika rabbul izzati amma yasifun wa salam ala ‘l mursalin wa’l hamdu li’Llah rabbi al 

alamin.  

Khadim Rassoul et les habitants des lieux saints 

 Sous la nouvelle doctrine wahhabite, la soixantaine de Zawiya Soufi des lieux saints furent 

fermés. Les notables du Hedjaz composée des Chérifs et des Cheikhs de la Naqshbandiya, de la 

Khalwatiya et de la Sammaniya et de la Chadiliya envoyèrent des émissaires au Sénégal pour 

trouver Khadim Rassoul à Diourbel en 1926 et lui remettre la lettre et les doléances des habitants 

du Hedjaz. 

 Un poème composé par le grand maître Cheikh Omar Kurdi est joint à la lettre. 

« La lumière de la sainteté est une preuve évidente 

Mais ne peut la distinguer que celui dont l’intellect est illuminé 

Regardez cette lumière bien apparente sur le visage de celui 

Qui a dissipé l’ignorance dans l’Afrique noire 

C’est le Cheikh Ahmed qui s’est distingué 

Par les louanges et les actionsde grâce 

C’est le Cheikh de la Haqiqa, de la Tarîqa et de la guidance 

Il conduit les créatures vers leur seigneur en toute vérité 

Il est l’astre des connaissances qui rayonne sur les intelligences 

Il est l’océan du savoir qui déborde de bienfaisance 

Ô serviteur du prophète ! Toi dont les secrets sont au-delà de la compréhension 

Vos grâces nous sont parvenues jusqu'à Médine 

Et vos chants ont enchantés notre atmosphère 

Nous voici au nom des Médinois pour te présenter 

Les hommages et les remerciements dus à ton illustre rang 

Tu es notre protecteur et notre sauveur 

Nous le clamons haut et fort 
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Afin que les contemporains et les générations futures 

Trouvent la voie du salut 

Daigne Ô Cheikh poser sur nous ton regard sanctissime 

Afin de purifier nos Ames et nous apaiser 

Sois magnanime avec les habitants de Médine 

Et satisfais leur requête en égard au prophète élu 

Sur lui la paix et le salut Tant que dureront les terres et les cieux 

Khadim Rassoul dans sa réponse, dit que la venue de la délégation du Hedjaz est l’un des plus 

heureux moments de l’histoire du pays et l’un des plus bénis. Il satisfait les Médinois au-delà de 

leur espérance et leur composa des Qasaids chargés de puissantes influences spirituelles et aussi 

leur rédigea une profession de foi qui synthétisait la pensée soufi et la pensée Salafi en une 

parfaite symbiose. Il leur conseilla de chercher l’unité et d’œuvrer pour l’éveil de la nation 

islamique et leur prédit un futur merveilleux et une abondance indescriptible. Or à l’époque les 

habitants du Hedjaz n’avaient aucune ressource en dehors de l’apport du pèlerinage, et de ce que 

le Khalife Ottoman donnait annuellement en sa qualité de gardien des lieux saints. Depuis 

l’abolition du Khalifat en 1924, ce fut Khadim Rassoul qui prit en charge les lieux saints et ses 

habitants pendant ces années cruciales, où les razzias et les guerres tribales faisaient rage depuis 

le début de la réforme Wahhabite. 

Même Khizr Ibn Mayaba le Faqih traditionniste mauritanien qui fut le plus implacable critique de 

la Tijaniya et qui  devint le Cadi Malékite de Médine envoya au Cheikh Ahmadou Bamba un 

livre qu’il avait composé sur la tradition prophétique et le dédicaça : « Au plus grand des Cheikh 

de tous les temps, le Cheikh Ahmadou Bamba qui n’a point d’égal dans les horizons ». Il assura 

qu’il n’est point un ennemi du Tasawuf et des Soufi  mais que sa démarche tendait à rectifier les 

propos inconsidérés  introduites par les disciples qui par excès de zèle déformaient 

l’enseignement des maîtres soufis.             

Marthi’a des habitants de Médine : 

  « L’objet de cette lettre est : nous les habitants de Médine avons appris une nouvelle qui a 

ébranlé nos membres et brouillés nos sens. Nous avons failli perdre la raison et devenir des 

irresponsables. Nos poitrines se sont compressées et nos cœurs ont été comprimés par la nouvelle 

de la disparition de notre père à qui nous avons dédié  l’intégralité de notre amour dans ce monde. 

Sa réalité est immortelle, sa bonté et sa générosité sont perpétuelles. Il est le Cheikh des Cheikh 

et la référence de tous les maîtres confirmés dans la connaissance. Il est le serviteur de la cour 

prophétique et l’Imam de la communauté des fidèles et des purs. Il nous a assistés quand la 
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providence nous a défavorisés et il nous a secourus quand tous les pays nous ont délaissés. Notre 

Seigneur l’a accueilli avec agrément et satisfaction. Il a conquis la primauté dans les réalités 

intelligibles et a réalisé la parole divine : « Tout ce qui est sur terre est voué à disparaître et ne 

subsiste que la face de ton Seigneur l’Eternel ». 

 Un poème est joint à la lettre avec une note pour le Khalife Serigne Modou Mustapha : « Nous 

espérons de votre excellence qu’elle sera récité en présence de nos frères les disciples du Cheikh 

afin que la participation de Médine la lumineuse soit attestée et que l’esprit immaculé du Cheikh 

plane sur tous les auditeurs pendant la récitation »  

Pour le Cheikh Imam notre maître Ahmad Ibn Seyidna Mohammad Ibn Seyidna Habiboullah sur 

lui l’agrément d’Allah. (2 rabi’ al awwal 1346). 

« Un Cheikh qui nous permettait de se glorifier par l’amour de l’élite spirituelle, les maitres de ce 

monde. 

Un Cheikh qui nous permettait de défier les ennemis car il était notre sécurité perpétuelle 

Un Cheikh qui nous permettait de repousser l’indigence loin de  nos enfants 

Dans une époque où le pauvre est misérable 

Un Cheikh en qui nous nous réfugions 

Pour jouir de l’immunité et de toutes les assurances 

Combien de fois nous nous sommes adressés à lui 

Pour obtenir nos besoins et dissiper nos chagrins 

Si ce n’était pas son apport généreux 

Nous aurions été dans le dénuement total 

Et nous aurions failli à notre mission 

Celle d’accueillir les pèlerins honorables » 

Abdallah Fahmi [3]  
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