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La nouvelle stratégie de la mouvance jihadiste internationale a pour objectif de provoquer à
l’échelle de la planète une véritable guerre civile. Dans cette perspective, le continent africain est
de plus en plus impliqué. Pour faire face à ce nouveau défi que représente la lutte contre la
radicalisation islamiste l’Afrique doit, avant toute chose, s’efforcer de comprendre ce qui s’est joué
et se joue encore dans des pays comme l’Egypte, la Bosnie, l’Algérie, l’Afghanistan, la France, etc.
Cela, afin d’éviter tout jugement hâtif fondé sur des observations superficielles. Or, des analyses à
caractères scientifiques opérées dans ces principaux terreaux du jihadisme fournissent des éléments
de connaissance de nature à mettre en évidence la capacité de l’Afrique à faire face au phénomène.
En effet, l‘histoire du continent regorge de faits, d’évènements et de traditions ayant marqué son
processus d’islamisation, dont l’analyse, à la lumière des connaissances scientifiques actuelles,
révèle l’accumulation de nombreuses expériences et pratiques qui ne demandent qu’à être
valorisées pour servir d’antidote contre toute conception de la religion qui suscite ou cautionne des
actions terroristes comme celles en cours dans le monde d’aujourd’hui. Parmi les héritages à
valoriser figure en bonne place le Mouridisme, ce système dont la pertinence historiquement
constatable découle, en réalité, de sa nature profonde : celle d’un ordre religieux doté, à la fois,
d’un pacifisme doctrinal aux fondements théologiques explicités et d’une éthique du travail
concrétisé par le comportement économique de ses adeptes. Tel est ce que l’auteur essaie d’illustrer
dans sa communication.
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1.

INTRODUCION

Alors qu’auparavant elle ciblait ses victimes, la mouvance jihadiste internationale a adopté
une nouvelle stratégie dont l’objectif affiché et assumé est de provoquer une guerre civile
planétaire. Là où on assassinait des juifs, des journalistes, des policiers et militaires, des
politiques et intellectuels, aujourd’hui on assassine aveuglément des jeunes, des femmes, des
hommes qui vaquent à leurs besoins ordinaires. Il s’y ajoute que des régions du monde
jusqu’ici relativement épargnées, comme l’Afrique, sont de plus en plus visées. Pour ce
continent à la population si jeune et à la stabilité sociopolitique si fragile, les enjeux dans
cette nouvelle situation sont cruciaux.
Pour faire face à ce défi du jihadisme contemporain et protéger sa jeunesse de la
radicalisation islamiste l’Afrique doit agir sur deux plans.
Premièrement : s’efforcer de comprendre le phénomène du jihadisme contemporain tel qu’il
s’est exprimé et s’exprime encore aujourd’hui dans des terreaux comme l’Egypte des années
50, l’Afghanistan, la Bosnie, la France, le Royaume Uni, les Etats Unis, etc.
Deuxièmement : interroger son histoire dans ses épisodes relatifs au processus d’islamisation
de l`Afrique de l`ouest.
En effet, la compréhension du phénomène grâce à des analyses à caractères scientifiques
opérées dans les terreaux susmentionnés permet la mise en œuvre de politiques publiques
adéquates dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et la radicalisation islamistes. Tandis
que l’approche par l’histoire permet de tirer profit du fait que le processus d’islamisation de
l’Afrique de l’ouest, - pour avoir été marqué par un jihadisme révolutionnaire ayant conduit à
l’émergence de théocraties musulmanes, - a doté la région d’un héritage dont la valorisation
peut servir d’antidote contre l’islamisme contemporain.
C’est dans cette perspective que nous allons inscrire notre communication qui sera structurée
autour des trois axes suivants :

I.

II.

III.

IV.

Le jihadisme contemporain et ses enjeux pour l’Afrique. Il s’agira, dans un
premier temps, de mettre en exergue les faits majeurs qui ont marqué l’évolution
du jihadisme depuis les confrontations entre le Nassérisme et les frères musulmans
dans l’Egypte des années 50 jusqu’aux récents attentats de Paris en passant par le
11 septembre, l’appel à la résistance islamique mondiale d’al Suri et l’émergence
de Daesh ; avant, dans un deuxième temps, d’en discuter les enjeux pour le
continent africain.
Le jihadisme d’hier et son impact dans l’histoire de l’Afrique de l’ouest. On
fera la genèse du jihadisme survenu en Afrique de l’ouest aux XVIIème et
XVIIIème siècles avant de montrer ses limites et de souligner son impact dans le
processus d’islamisation de cette partie du continent.
Le système mouride et son ancrage théologique : un modèle de dépassement
du jihadisme primaire. On présentera les fondements théologiques d’une pensée
et d’une œuvre qui se sont toujours réclamé de l’Islam dans sa pureté, telle qu’elle
a été vécue par les Grands de Dieu ; avant de présenter le Cheikh comme membre
de l’aéropage des Vertueux promoteurs de l’Islam soufi.
Conclusion/discussion sur les apports du système mouride dans la lutte contre
la radicalisation. En guise de conclusion, on discutera de la manière dont les
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-- et partager la pensés de leur Cheikh avec le
mourides d’aujourd’hui doivent vivre
3reste du monde.

2.

LE JIHADISME CONTEMPORAIN ET SES ENJEUX POUR
L’AFRIQUE

La genèse de la mouvance djihadiste a ctuelle met en évidence des terreaux,
des pers onnages et des fa its qui en ont ma rqué les gra ndes é tapes . Pa rmi
les terreaux figurent l’Eg ypte des anné es 50 ; l’A fghanistan ; la Bos nie ;
l’A lgé rie ; les Eta ts Unis ; la France, etc. Q uant aux fa its et pers onnages
majeurs, on retiendra Sa yid Qutb et s es é crits ; Ben Laden et le 11
septembre ; Abu Mussab Al Suri et s on appel à la rés istance is lamique
mondiale a insi que les auteurs des attenta ts survenu s en Europe,
nota mment en Fra nce.
En interrogeant la littérature scientifique spécialisée, on arrive à rassembler des éléments
d’analyse qui permettent de mieux appréhender le phénomène et de dégager ses enjeux
pour le continent africain.

2.1. Le premier manifeste du jihadisme contemporain :
En 1952 (23 juillet), Nasser et un groupe d’officier arrache le pouvoir au roi
Farouq. Plus de deux décennies auparavant Hassan Al Banna (mort le 12 février
1949, assassiné par la police du roi Farouq) avait fondé, en 1928, l’association
des « Frères Musulmans ». Au tout début, le courant passe très bien entre
l’Association et le pouvoir, mais la situation va très rapidement se détériorer et
une confrontation sanglante va les opposer. Le 9 décembre 1954, six dirigeants
des frères musulmans sont condamnés à morts et des milliers d’autres
emprisonnés. Le pouvoir n’hésitera pas à interner dans des camps de
concentration des cadres de l’Association accusé s de complot. 21 de ces militants
détenus dans un bagne seront tués en 1957 suite à ce qui a été présenté par le
pouvoir comme une mutinerie.
Et c’est une des victimes de cette répression, Sayyid Qutb, qui va mettre à profit
sa détention pour rédiger plusieurs textes de propagande islamiste dont un
véritable manifeste du jihadisme intitulé Ma’alim Fil tariq (signes de piste)
Dans cet ouvrage, l’auteur analyse le régime nassérien et indique des voies et
moyens pour le détruire et le remplacer par l’Etat islamique. Les affirmations y
sont sans ambages. Pour lui, l’Egypte des années 50, comme le reste du monde,
relevait de la catégorie islamique de la Jahilliya (barbarie antéislamique), la
même que celle que le prophète a trouvée sur terre. En effet, selon Qutb cité par
Kepel :
« Est jahiliyya toute société qui n’est pas musulmane de facto, toute société
où l’on adore un autre objet que Dieu et Lui seul. (…) Ainsi il nous faut
ranger dans cette catégorie l’ensemble des sociétés qui existe de nos jours
sur terre. » (Kepel, 2012, p.44)
Pour lui, même les sociétés dites musulmanes doivent être rangées dans cette
catégorie dès lors qu’elles «ne s’adonnent pas (…) à l’adoration (‘Ubudiyya)
de Dieu seul – bien qu’elles n’aient foi qu’en Lui – mais confèrent les
caractéristiques qui sont par excellence celles de la divinité à d’autres que
Dieu. Elles croient en une souveraineté (Hakimiyya) autre que la sienne. Elles
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-en dérivent leurs organisations, leurs
valeurs, leurs jugements, leurs
4habitudes, leurs traditions…et quasiment
tous les principes de leur
existence. » (p. 98 à 101, cité par kepel, ibid, p.45)

Il faut savoir que Qutb a emprunté à l’intellectuel pakistanais Mawdudi les deux
concepts de «‘Ubudiyya» et de «Hakimiyya» que ce dernier avait proposés dans
un livre publié en 1941, pour, d’une part, clarifier la doctrine de l’Association
jama’ati-islami qu’il venait de fonder en Inde et, d’autre part, préciser sa
position à l’égard du parti au pouvoir. Quant à Qutb, il va plus loin avec ces deux
concepts, comme le souligne kepel, pour en faire ses outils d’analyse de la
société humaine.
Cependant, pour l’un comme pour l’autre, ainsi que pour de nombreux islamistes,
dans la vraie société islamique, la seule souveraineté qui s’exerce est celle de
Dieu (Al hakimiyya li-llah), et que Dieu doit y être l’unique objet de l’adoration
(Al ‘ubudiyya li-llah). Par conséquent, selon cette vision, le pouvoir politique
doit y fonder ses lois et règlements sur les prescriptions du Coran et de la Sunnah
(Al Hukmu bima anzala Allah.)
Pour détruire la jahiliyya, Qutb pense qu’il faut une véritable révolution dirigée
par une « avant-garde de l’Umma » qui ne doit s’inspirer que du seul et unique
modèle ayant existé dans l’histoire : la société du Prophète (PSL) et des quatre
khalifes bien guidés. Cette « avant-garde doit agir progressivement, en plusieurs
phases. Elle doit d’abord se libérer de l’aliénation produite par la jahiliyya en
méditant le Coran et en l’appliquant dans le but de dissiper toute forme
d’influence de celle-ci (la jahiliyya). Ensuite, dès que de petits groupes se seront
formés, il faudra s’attacher à changer la société par le jihad, c’est-à-dire par le
bayan (discours) mais aussi par la Haraka (mouvement).
« C’est le discours (bayan) qui s’oppose aux doctrines et aux conceptions
(erronées), c’est le « mouvement » qui renverse les obstacles matériels, c’està-dire, en premier lieu, le pouvoir politique. » (cité par kepel, 2012, p.55)
Comme on le voit donc, le tour de passe-passe théorique qui considère tous les
pays musulmans comme étant sous des régimes de jahiliyya permet d’opérer le
« takfîr » de leurs dirigeants et rend leur sang licite. Précisons que ces idées,
même si elles ne sont pas partagées par de nombreux cadres des frères
musulmans, vont néanmoins avoir énormément d’influence dans l’histoire de la
mouvance.
« Signes de pistes, écrit très justement Gilles kepel, est ainsi le document
majeur qui nous permet d’appréhender d’emblée l’idéologie du mouvement
islamiste. Dans les principes qu’il pose, les agissements des principales
tendances du mouvement sont déjà en gestation : il servira de manifeste à la
plupart. » (Kepel, 2012, p.32)

2.2. Le Terreau de l’Afghanistan et l’émergence du
salafisme jihadiste.
Dans les années 80, de nombreux jihadistes issus de différentes tendances islamistes ont
convergé vers l’Afghanistan pour combattre contre l’union soviétique qui avait envahi ce
pays en 1979. Dès 1984, Ben Laden, en collaboration avec son ancien professeur Abdallah
Azzam, y avait créé une maison des hôtes pour de nombreux volontaires jihadistes aux
profils variés : saoudiens fils de familles comme Ben Laden lui-même ; militants islamistes
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-- ; maquisards algériens fuyant la répression,
révolutionnaires sortis des prisons égyptiennes
des jeunes issus des banlieues française, etc. 5 -

Grâce au soutien militaire des américains, au financement des saoudiens ainsi qu’à
l’effondrement de l’URSS, les jihadistes et leurs alliés afghans obtinrent une victoire totale
marqué par le retrait soviétique survenu le 15 février 1989.
Cependant, la conjugaison de nombreux facteurs liés à la géopolitique comme ceux qui ont
découlé de la première Guerre du Golfe qui a suivi l’envahissement du Koweït par l’Irak
survenu le 2 août 1990, ont provoqué un divorce entre les islamistes en général et les
pouvoirs saoudien et américain.
Echappant ainsi à tout contrôle par un Etat, les vétérans du jihad afghans dont beaucoup sont
basés entre Peshawar et Kaboul, « allaient devenir des électrons libres du jihad, des
« islamistes professionnels » entraînés au combat et aptes à y former les autres... »
(Kepel, 2000, p.225)
« Dans ce milieu coupé de la réalité sociale, poursuit Gille kepel, et où le monde était
perçu à travers un mélange de doctrine religieuse et de violence armée, prit naissance
une idéologie islamiste nouvelle et hybride, qui fournissait une rationalisation à
l’existence et aux comportements des militants : le salafisme jihadiste » (Ibid, p. 225)
Il faut préciser que les adeptes de cette nouvelle version du salafisme prennent leur distance
vis-à-vis de ceux qu’ils appellent les « salafistes cheikhistes » restés fidèles à l’Arabie
Saoudite. Tout en restant attachés aux valeurs traditionnelles du wahhâbisme incarnées par
Ibn Taïmiyya (14ème siècle), ils accordent au jihad armé une place capitale et considèrent
l’Amérique comme l’ennemi de l’islam et les cheikhistes comme des traitres.
Selon kepel, ils sont également hostiles « aux Frères musulmans dont ils dénoncent la
modernité excessive, qui les conduit à prendre trop de libertés avec la lettre des textes
sacrés. Même Sayyid Qotb, le père spirituel de la tendance radicale des Frères, leur est
suspect, et ils incriminent sa lecture du Coran, Fi-Zilal al Quran (sous l’égide du
Coran), qu’ils tiennent pour une collection d’interprétations personnelles (ta’wilat) de
l’auteur, dépourvu de formation théologique, et non pour une glose canonique (tafsir)
qui serait autorisée. » (Ibid , p.226)
Et c’est une des « Têtes pensantes », de cette nouvelle tendance djihadiste du salafisme, du
nom d’Abu Mussab Al Suri, qui est l’auteur d’un texte de 1600 pages intitulé « Appel à la
Résistance Islamique Mondiale ». Mise en ligne en janvier 2005 sur l’Internet, ce texte « va
marquer de son sceau la décennie suivante. » (Kepel, 2015, p.50)

2.3. L’appel d’Al Suri ou le mode d’emploi du jihad 3G.
Dans son dernier ouvrage publié en 20151, Gilles Kepel nous offre un excellent chapitre titré
« la dialectique du jihadisme » sur le contenu et la portée de ce texte d’Al Suri. Nous allons
nous contenter de résumer ce chapitre ci-dessous en guise de conclusion à la genèse de
jihadisme contemporain.
Actif dans la mouvance jihadiste pendant plus 20 ans et après avoir été lui-même proche
collaborateur de Ben Laden, Al Suri entreprend de faire le bilan du mouvement avant de
proposer une nouvelle stratégie tenant compte des échecs et insuffisances du passé. Pour lui,
le jihad afghan victorieux des années 80 et les expériences infructueuses des années 90 en
Algérie, en Egypte et en Bosnie qui l’ont suivi, correspondent à une première phase à
laquelle a succédé celle emblématique du 11 septembre. Mais, selon lui, cette deuxième
phase malgré son caractère spectaculaire a également abouti à un échec pour n’avoir pas eu
1

Terreur dans l’hexagone. Genèse du djihad français. Gallimard, Paris, 2015
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-- musulmanes sous forme de mobilisation
de traduction concrète dans les populations
populaire. Cette deuxième phase aurait même6 -eu un effet pervers en fournissant à Georges
Bush l’opportunité de détruire Al Qaida.

Al Suri propose un jihadisme de proximité qui repose sur un système réticulaire pénétrant par
la base les sociétés ennemies à détruire en y suscitant la guerre civile. Celle-ci devant être
déclenchée par « (…) des éléments de la jeunesse musulmane immigrés mal intégrés et
révoltés, une fois qu’ils auront été convenablement endoctrinés et formés militairement
sur un champ de bataille à proximité. C’est par ce biais que s’enclenchera la dislocation
finale de l’occident, préalable au triomphe mondial de l’islamisme. » (Ibid, p.52)

2.4. L’impact de la nouvelle idéologie jihadiste au sein
des générations issues de l’immigration.
Les travaux de Gille Kepel ont bien mis en évidence les dimensions sociale et sociologique
du jihadisme à travers son impact dans les banlieues françaises. Où l’ont l’on rencontre une
sorte d’éthnogénération, pour utiliser les mots de l’auteur, composée de jeunes nés en France
et éduqués dans l’école de la République, et qui, en quelques mois, sont capables, avec une
rapidité extraordinaire, de se transformer au point d’être prêt à répondre à l’appel d’Al Suri
au sacrifice leur propre vie.
La fulgurance avec laquelle ces enfants d’immigrés musulmans se transforment est d’autant
plus intrigante que certains rapports témoignent du fait que certains jeunes buvaient de
l’alcool, fréquentaient des discothèques… en Novembre 2014 et sont allés se faire exploser
en Novembre 2015. En réalité, comme le montrent les analyses, ces jeunes ont tous rêvé
d’une bonne intégration au sein de la société française, loin du puritanisme salafiste.

2.5
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Les enjeux de la radicalisation pour l’Afrique

…en rapports avec les migrations

L’origine africaine des familles dont sont ressortissants la plupart des jeunes banlieusards
radicalisés constitue un premier lien entre l’Afrique et la mouvance jihadiste. S’il est clair
que les immigrés de la première génération ne sauraient être pris pour entièrement
responsables de ce qui arrive à leurs rejetons, il n’en demeure pas moins vrai qu’il y là un
signe évident de l’échec de l’encadrement religieux familial et communautaire au sein des
espaces d’immigration.
Quand on sait que les candidats au regroupement familial sont encore nombreux parmi les
immigrés désireux que les enfants restés en Afrique les rejoignent dans leur espace
d’installation ; on ne peut pas écarter cette problématique liée à l’origine ethnique des
terroristes des enjeux que représente le jihadisme pour le contient. D’autant plus que dans la
logique du théoricien Al Suri, les pays d’origine des parents peuvent servir de base pour
l’entrainement des endoctrinés avant leur redéploiement dans « les sociétés ennemis ».
Ce lien entre l’Afrique et la radicalisation dans les banlieues des pays occidentaux vient
s’ajouter à celui qui remonte à l’Egypte des années 50, que nous avons mis en évidence dans
la genèse de la mouvance jihadiste.
Quant aux enjeux se situant en dehors des questions migratoires, il y en a qui sont simples à
déterminer parce que fortement prévisibles. Leur prévisibilité découlant de cette vulnérabilité
du continent qui lui vient, à la fois, de la faiblesse des moyens économiques de ses
institutions étatiques et de son poids politique sur l’échiquier international.
…en rapport aux influences intellectuelles et au leadership religieux
Concrètement, en matière de leadership jihadiste, l’Afrique risque de devenir encore une
fois, comme elle l’a été et l’est encore aujourd’hui sur les plans politique et économique, la
périphérie d’un centre situé ailleurs. En effet, si les premières influences intellectuelles sont
venues d’Egypte, les centres de décision de l’intelligentsia jihadiste ont migré de
l’Afghanistan vers la Syrie et l’Irak, pays marqués, aujourd’hui, par des problématiques
islamiques très loin de celles fondamentalement africaines. Or, comme l’a si bien montré
Kepel pour les vétérans du jihad afghan, un jihadisme qui n’est pas ancré dans un
mouvement social déterminé finit par aller vers de l’activisme. La contamination de
prédicateurs, d’imams et d’intellectuels musulmans d’aujourd’hui par les vues et théories
socialement désincarnées des salafistes jihadistes de Daesh demeure ainsi l’une des menaces
les plus réelles qui planent sur l’Afrique.
…en rapports avec la faiblesse des politiques de sécurité du continent.
De surcroît, le continent risque de représenter le ventre mou de la planète, de devenir une
cible facile pour les jihadiste, où l’on peut sans véritable bravoure, perpétrer des attentats qui,
parce qu’ils seront commis dans des lieux touristiques, feront des victimes originaires du
monde entier et auront ainsi un retentissement planétaire grâce à ces caisses de résonance que
sont devenus les réseaux sociaux et la presse. Un bref rappel de deux faits historiques suffira
pour étayer la réalité et l’importance de ce risque.
Somalie 1993, les 3 et 4 octobre à Mogadiscio. Après avoir élaboré sa base informatisée de
jihadistes professionnels (Al Qa’ida) en 1988 depuis l’Afghanistan et rompu avec son pays
l’Arabie saoudite qu’il a réussi à quitter clandestinement, Ben Laden s’était installé au
Soudan. Et en 1993, des jihadistes basés au Soudan ont commis un attentat en Somalie tuant
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-18 GI’s qui intervenaient au nom de la Communauté
internationale, pour mettre fin à la
8guerre civile qui sévissait dans ce pays. La coalition
internationale mandatée par l’ONU était
dirigée par les Etats Unis.

Kenya et Tanzanie, 7 août 1998. Deux attentats simultanés font 213 morts et 4500 blessés à
Nairobi et 11 morts et 35 blessés à Dar es Salam.
…en rapport avec le potentiel que représente le continent pour le recrutement de jihadistes
Enfin, l’Afrique risque de devenir un réservoir, une réserve pour les recruteurs de la
mouvance jihadiste. Lesquels n’hésiteront pas à profiter de la misère sociale dans laquelle se
débattent de nombreux jeunes africains pour tenter de pousser ces derniers à transformer leur
fureur sociale, par le recours à la religion, en stratégie politiques comme c’est le cas, selon
kepel, dans les banlieues françaises. Or, quand il s’agit de cela, c’est souvent parce que,
comme le précise l’auteur pour la France, des jeunes, déçus par les discours politiques aux
promesses non tenues, se sont laissé entraîner par les idéologues du jihadisme.
Tels sont pour l`Afrique, nous semble-t-il, les enjeux les plus cruciaux du terrorisme
jihadisme tel qu`il sévit dans le monde d`aujourd`hui.

3.

LE JIHAD D’HIER ET SON IMPACT DANS L’HISTOIRE DE
L’AFRIQUE DE L’OUEST

Dans le cadre de l’islamisation de l’Afrique l’ouest, le cas du Sénégal revêt une certaine
particularité qui le rend encore plus représentatif de cet héritage dont nous proposons la
valorisation comme moyen de lutte contre le jihadisme.
C’est que, dans ce pays, le processus d’islamisation s’est déroulée en trois phases successives
que l’islamologue sénégalais Amar Samb caractérise de : « sunnite et orthodoxe » ;
« guerrière et puritaine « , « confrérique et maraboutique » Or, il nous semble qu’à la lumière
de nos connaissances actuelles sur la mouvance jihadiste, on peut reformuler cette
catégorisation, sans trahir la réalité que l’auteur a voulu mettre en exergue, en disant de
l’islam du Sénégal qu’il s’est stabilisée dans une ultime phase « soufie » après avoir été
« salafiste » d’abord, ensuite « jihadiste ».
Et nous pensons, avec d’autres, que le caractère soufi de l’islam confrérique sénégalais lui a
permis, hier, de procéder à une sorte de dépassement du jihadisme d’antan lorsque
l’inefficacité de celui-ci était devenu évidente et, aujourd’hui, de servir d’antidote contre les
influences de la mouvance islamiste contemporaine.
Or, si tel est le cas, si cette hypothèse était démontrée, la pensée et l’œuvre de Cheikh
Ahmadou Bamba constitueraient très certainement l’exemple le plus complet, le plus riche et
le plus illustratif de toute l’Afrique de l’ouest.
En effet, né dans un contexte marqué par la violence coloniale, le système mouride, au
travers de son processus de déploiement, a fait preuve d’une grande efficacité dans la
poursuite de ses objectifs tout en renonçant au recours du jihad armé dans sa confrontation
avec l’administration coloniale française. Laquelle, n’a pas hésité à brandir ses armes plus
d’une fois lors de ce face -à-face, prête à imposer sa domination politique et économique au
prix de nombreuses vies humaines.
Et notre tâche sera ici de montrer que grâce à sa nature profonde : celle d’un ordre religieux
doté d’un pacifisme aux fondements théologiques explicitée et assumés par son fondateur
ainsi que d’une doctrine économique qui influence le comportement de ses adeptes ; le
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système mouride est une véritable réponse au-- défi que représente le développement de la
9mouvance jihadiste contemporaine.
Pour cela, il s’agira dans ce qui suit, de faire la genèse de ce que les historiens ont convenu
d’appeler la « guerre des marabouts », « ce mouvement qui, partant de la Mauritanie,
tendit à bouleverser les données économiques, politiques et sociales des Etats du
fleuve Sénégal au nom de l’Islam », pour reprendre les mots de l’historien sénégalais
Mamadou Diouf.

3.1. La guerre des marabouts dans l’arrière-plan historique du
contexte de naissance du système mouride
En 1673 est né en Mauritanie un mouvement puritain dirigé par un marabout nommé
Nàsir Al-din, en réaction à la domination des guerriers hassanes qui avaient soumis les
marabouts de ce pays. Comme le fait remarquer Mamadou Diouf, « l’objectif
principale était de reconstituer la société berbère, à l’image de la grandeur et de la
simplicité des premiers âges de l’islam. »
Ce mouvement finit par se transformer, lors de sa phase guerrière, en un jihadisme
international contre les royaumes noirs du Sénégal. Son succès fut fulgurant et l’avait
même conduit, en l’espace de deux années, à renverser les aristocraties qui régnaient à la
tête des quatre royaumes du Walo, du Fuuta, du Kadjoor et du Dyolof et à les remplacer
toutes par des Buur Julit entre 1673 et 1674.
Le caractère jihadiste étaient pleinement assumé par Nàsir Al-din qui y avait même mis
les formes requises par la tradition en ayant pris soin d’envoyer des émissaires aux rois
porteurs de messages très explicites et très instructifs sur les motivations déclarées du
Marabout.
La mission y est décrite en ces termes « d’à monstrer tous les roys de changer de vie,
en faisant mieux et plus souvent la sala, se contentans de trois ou quatre femmes,
chassant tous les griots baladins et gens de plaisir au tour d’eux, et enfin que Dieu
ne voulait point qu’ils pillassent leurs sujets, encore moins les tuer ou prendre
captifs. » (Diouf p. ?)
El le caractère jihadiste, c’est-à-dire celui d’une action relevant d’une idéologie professée
et mis en application, est encore plus net dans le passage suivant :
« Leur maitre avait pour pouvoir de Dieu en cas de refus d’employer contreux le fer
et tous autres moyens pour les chasser de leurs roiaumes comme ennemis de Dieu et
de sa loy et y placer qui bon lui sembleroit. » (Diouf, P ?)
Nàsir Al-din procédera effectivement au remplacement des rois par des marabouts
appelés Buur Julit, expression « qui signifie tout simplement imam qui est à la fois un
chef temporel et un chef spirituel de la communauté musulmane. » (Diouf, p ?)
Cependant, ce jihadisme va très rapidement montrer ses limites face l’ampleur des défis
à la fois sociologiques et politiques devant lesquels se trouvait le Sénégal.
Sociologiques parce que relatifs à ce faussée qui sépare le peuple de sa classe
dirigeante ; politiques parce qu’en rapport avec ce qu’on peut appeler la géopolitique. Et
justement le cas du Royaume du Walo tel qu’il a été décrit par Diouf, permet de prendre
la mesure de ces deux dimensions.

10 leur volonté de confier le pouvoir à un
Au Walo, lorsque les jihadistes ont exprimé
-autochtone musulman pratiquant, c’est un membre
de la famille royal du nom d’Intay
10
Sarr, gendre du Brak renversé, qui se présenta.
-

« …il se fit razé, chassa les guiriots d’autour de lui et marmottans sans cesse de
grosses Patenostres qu’il avait a sa ceinture ; c’estoit la comme il fallait que les roys
de la mode toubenane fussent. » (Dieu, P ?)
Or, c’est bien ce même personnage qui va, sous le nom Brak Yerim Kode, saisir
l’occasion que lui offrirent, à la fois, la mort de Nàsir Al-din, guide spirituel des
jihadistes, et les propositions du représentant de cette autre puissance étrangère qu’est la
France des comptoirs, pour se retourner contre le parti maraboutique en rétablissant le
pouvoir de l’aristocratie locale avant de déclencher une véritable offensive contre les
marabouts jusqu’en dehors même de son territoire provoquant alors le début de la fin du
mouvement toubnane.
En effet Yerim Kode fit la guerre pendant tout le mois de février 1676 contre les régimes
buur julit en remportant, comme le dit Chambonneau, « de grands advantages sur le
toubenane, prenant captifs tuant, pillant des villages entiers et par rencontres
attrapoit toujours quelque chose qui nous estoit traitre. » (cité par Diouf, p ?)
« Ces multiples victoires et le profit énorme que le brak Yérim Kodé tiraient de ses
razzias, écrit Diouf, le poussèrent de plus en plus loin dans la guerre contre les
marabouts, de novembre 1675 à janvier 1676. Il guerroya continuellement, mais il
finit par trouver la mort dans un combat contre Suranko, le vice-buur djulit du
Djolof. » (Diouf, p, ?)
El l’on sait que le brak qui succédera à Yérim Kodé, « il s’agit probablement de Fara
Penda, qu’il a encore plus fait que son prédécesseur, car toute l’années 1676 il n’a
fait que tuer, prendre captifs, piller et brusler le pays Toubenane, jusqu’au lieu
même de la résidence du bourguli, gaster les mils et les couper en verd en sorte que
les gens du pays estoient contraints de manger de l’herbe bouillie, des charognes et
bouts de cuirs. » (Diouf)
Si nous avons insisté sur cette promptitude qui a marqué le retournement du brak et la
violence de la vengeance des aristocraties comme les marabouts, c’est pour souligner le
caractère inadapté de la solution des jihadistes aux problèmes réels des sociétés de
l’époque ; comme le montre clairement l’analyse que Diouf a fait des conséquences de la
guerre des marabouts et des raisons de son échec. En voici un résumé.

3.2. LES CONSEQUENCES DU JIHADISME MAURITANOSENEGALAIS DES XVI è ET XVII è SIECLES.
Les conséquences furent énormes, de cette guerre des marabouts, et sur tous les plans.
La plupart furent néfastes pour l’Islam. Diouf n’en dénombre pas moins de trois sur le
plan politique et deux au niveau social.
Sur le plan politique : 1. Formation des émirats Trarzas et Braknas en Mauritanie ; 2.
Rapprochement entre les aristocraties sénégalaises et Saint Louis ; 3. Renforcement des
capacités militaires des aristocraties sénégalaises.
En effet, les tribus hassanes ont, non seulement réussi à contribuer militairement à
combattre les marabouts pour rétablir les rois au Sénégal même, notamment au Fouta ;
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mais ils réussirent, en Mauritanie surtout, à11tuer Nàsir Al-din et à reprendre le pouvoir
qu`ils conserveront pour plusieurs siècles --avec la formation des émirats Trarzas et
11
Braknas. Parlant de ces émirats, Diouf mentionne
: « occupant la première place dans
la société maure, ces deux aristocraties militaires, subjuguant les marabouts
commerçants, connaitront leur apogée au XVIII è siècle…) »
Le même auteur fait remarquer également que « …l’élimination des marabouts
mettait à nouveau directement en relation le comptoir de Saint-Louis et
l’aristocratie traditionnelle, moins exigeante, car de plus en attirée par le commerce
atlantique d’où elle tirait l’essentiel de ses revenus sous forme de coutumes et de
cadeaux, sans compter la possibilité qu’elle avait de vendre directement des
esclaves. »
Enfin, sur le plan de l’armement militaire, Diouf note que « …la conséquence majeure
de l’intervention fut sans aucun doute l’emploi considérable d’armes à feu et la
constitution d’une aristocratie militaire. On peut se demander, ajoute l’auteur, si ce
n’est pas de cette guerre que date la prépondérance des guerriers tyeddo dans la
société du Walo et dans les royaumes voisins. »
Sur le plan social :1. De grandes famines dans les quatre royaumes sénégalais ; 2. De
violentes réactions anti-islamiques de la part des aristocrates ; 3. Une massification de
l’Islam autour de marabouts pacifistes.
« ...la conséquence immédiate de cette guerre des marabouts, écrit Diouf, fut la
grande famine qui suivit les opérations militaires. Déjà, en 1676, le Brak, ayant
détruit le mil en herbe, avait réduit le Fuuta à la famine. Cette calamité est ainsi
décrite par Chambonneau : « ce quej’ay veu en mon voiage de Foutes du mois de
juillet 1676, et des familles entières qui s’offroient a moy pour captifs, pourvu
qu’on leur norrist, tant ils estoient réduites a l’extremite de s’entretuer, les uns les
autres, pour voiler des vivres, j’en ay pas voulu prendre aucun que je ne les payasse
a d’autres ou au captif mesme qui donnoit les marchandises de la valeur a qui bon
lui sembloit. » »
Quant à la violence des réactions anti-islamiques, elle s’est traduite en une véritable
chasse à l’homme dont les marabouts furent victimes comme en témoignent le passage
suivant extrait de l’ouvrage de Diouf.
« Le Maire, en 1682, nous dit « qu’ils n’ont plus présentement de marabouts dans
leur pays tous ceux qu’ils peuvent attraper, ils les font esclaves ». En cela, il
confirme Barbot qui avait signalé la même réaction au Kadjoor et qui affirme avoir
acheté, en 1681, à Gorée, un de ces marabouts. »
Mais, si de telles conséquences ont été particulièrement graves et dommageables pour
l’islam, la persistance des ceddo dans leur mode de vie et la véhémence de leur rejet de
l’islam va pousser le peuple dans les bras de cette religion.
Et pour bien comprendre le sens et la portée de ce qui ressemble bien à une
massification de l’Islam, il convient d’insérer ici quelques témoignages de voyageurs
portugais qui nous sont parvenus révélant un solide attachement des premiers souverains
aux principes de l’Islam, par opposition au grand peuple alors animiste.
Vers

1456, Ca Da Mosto déclarait avoir assisté à la prière du souverain Damel entouré
de marabouts arabes et maures dans la mosquée de son palais. Ce voyageur avait alors

12croyance entre les dirigeants et le peuple en
tenu à faire observer une nette différence de
écrivant ceci :« Le mode de vivre du peuple --infâme qui n’a aucune loy ».
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Près d’un demi-siècle après lui, vers 1506 - 1510, V. Fernandez mentionnait dans son récit
de voyage : « Le roi et tous ses nobles et seigneurs de la province de Giloffa sont
mahométans et ont des bischerys (marabouts) blancs qui sont prêtres et prédicateurs de
Mahomet et savent lire et écrire ». (1)
Plus édifiante encore, parce que plus précise, est cette présentation qu’Almader (3) a
faite de l’ancêtre des Damels, Amary Ngone Sobel : « C’était un bixirin, il ne buvait pas
de vin, appréciait plus la fréquentation des maures que des nôtres. »
On voit bien alors pourquoi les historiens sont unanimes à parler d’un islam
de cours qui aurait précédé une islamisation de masse. Dans ce sens, Diouf
fait observer que ce divorce allait jouer un rôle important pendant la période
coloniale.
« L’islam qui avait été jusque-là un islam de cour, monopole des grands, va être de
plus en plus rejeté par cette aristocratie qui lui sera plus ou moins hostile jusqu’à la
conquête coloniale, en 1855. »
Il est également important d’insister sur le rôle, dans ce divorce, de l’influence des
tentations que la traite négrière va provoquer, entrainant les rois à s’adonner sans
scrupule à des actes aussi répréhensibles que le pillage, le vol, les razzias et le viol. Ils
n’hésitèrent pas à réduire leurs propres sujets en esclaves pour les échanger contre des
produits comme le sucre, le tabac, l’eau de vie ou des étoffes de tissu que leur proposaient
les négriers.
« Tout se passe, écrit le professeur Mbaye Gueye, comme si incapables de remédier
efficacement à ce mal qui gangrénait la société, ils ne trouvèrent rien d’autre que de
gouter sans retenue les plaisirs de ce bas monde ».
Cette attitude eut pour conséquence de renforcer la présence de l’Islam au niveau
populaire. Plus les classes dirigeantes s’éloignaient de ses principes, plus le grand peuple
faisait de cette religion son rempart contre les exactions de ses propres chefs.
Ainsi, au terme d’une visite effectuée au Sénégal vers 1820, G.
Mollien écrit :
« Le Mahométan fait chaque jour des progrès et deviendra bientôt la religion du pays du
Cayor. Seule la cour reste attachée au paganisme plus favorable aux passions.
»
Et beaucoup plus tard, en 1858, Faidherbe confirmera la réussite de l’islamisation dans la
province du Ndiambour (fief des marabouts) en ces termes :

« Les gens du Ndiambour sont arrivés par l’islamisme à un état social avancé. Il y
a chez eux, beaucoup de gens sachant l’arabe. »
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3.2. LES DERNIERS SOUBRESSAUTS DU JIHADISME FACE A LA
COLONISATION
3.2.1. LES THEOCRATIES DU XVIIIème siècle : héritière du
mouvement toubenane
Selon Boubacar Barry, la défaite du mouvement de Nàsir Al-din n’a pas été sans lien avec
les trois révolutions musulmanes du XVIIe siècle qui ont successivement donné naissance
aux théocraties musulmanes du Bundu ; du Fuuta Djallon et du Fuuta Tooro. L’auteur
pense que les communautés musulmanes ont su, à l’intérieur des états ceddo, mais aussi
par-dessus les frontières, développer des actions souterraines de solidarité qui leur auraient
permis « …soit de créer de nouveaux Etats, soit de prendre le pouvoir sur place par
la violence et la proclamation de la guerre sainte. » (Barry, p.142, ?)
« Ainsi, poursuit Barry, dès la fin du XVIIème siècle (vers 1690), Malick Sy fonde la
théocratie musulmane du Bundu qui est suivie, au début du VIIIe siècle (1725), par
la révolution musulmane au Fuuta Jallon sous la direction de Karamoko Alfa. Après
le succès des musulmans dans cette région, aux confins de la Sénégambie, il faut
attendre la deuxième moitié du VIIIème siècle pour assister au triomphe du parti
maraboutique Tooroodo dirigé par Suleymane Bal dans le Fuuta Tooro, bastion du
régime Denyanke. » (Ibid, p.142)

3.2.2. LES LIMITES DES THEOCRATIES DU XVIIIème siècle
Parlant de la théocratie du Fuuta Tooro, Barry affirme ceci :
« Comme au Bundu et au Fuuta jallon, les leaders du parti maraboutique, formés au
départ d’érudits, cèdent la place à un pouvoir politique aux mains d’une aristocratie
guerrière sans aucune relation avec le savoir religieux comme dans les royaumes
ceddo. Le pouvoir devient monopole de lignages héréditaires désormais engagés dans
une vive compétition…… » p.159
Il semble donc qu’aucune des trois théocraties n’a réussi à conserver son caractère
révolutionnaire et religieux une fois à l’épreuve de la gouvernance. C’est là l’une de leurs
limites qui vient s’ajouter à une autre encore plus grave : l’incapacité des théocraties à
adopter une position doctrinale courageuse et claire contre l’esclavagisme.
C’est cette deuxième limite que relève Barry en écrivant au sujet de l’une des théocraties :
« Mais le nouveau régime perd peu à peu son caractère révolutionnaire car le parti
maraboutique, une fois la sécurité assurée à l’intérieur du massif du Fuuta Jallon, se
transforme en une aristocratie religieuse et militaire qui participe activement à la
traite négrière. » p.151
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3.2.3. LA DISQUALIFICATION DU JIHADISME FACE A LA
CONQUÊTE TERRITORIALE ET AUX POLITIQUES DE
DOMINATION CULTURELLE
A la suite de l’apparition de cette véritable nouvelle donne qu’est l’abolition de
l’esclavage, l’histoire du Sénégal va connaitre un tournant qui sera fortement
marqué par la disqualification du jihadisme devant la supériorité militaire de la
France et la nature de ce nouveau défi, que l`on ne saurait vaincre par les armes,
que représente la volonté de la métropole d’assujettir culturellement les nouvelles
colonies.
Concrètement pour le Sénégal, la France, ne voulant pas renoncer à sa domination
après l’abolition de l’esclavage, se voit contrainte de se rabattre sur le commerce des
produits agricoles. Comme celui-ci nécessite un minimum de stabilité sociopolitique, elle
décida d’entreprendre la conquête territoriale du pays avec Faidherbe en 1854. Jusqu’ici
son influence était indirecte et s’exerçait à partir des côtes. (St Louis et Gorée).
Faidherbe, comme en témoignent les extraits ci-dessus, va user de sa parfaite connaissance
du pays mais aussi, force est de le reconnaitre, de toutes ses qualités de stratège, pour tirer
profit de la situation d’insatisfaction des populations désormais représentées par la classe
maraboutique.
S’adressant au Damel Birima, il lui écrit :
« Le jour approche ou les marabouts de ton pays réunis à ceux du Fouta chercheront à
te renverser, et si personne ne s’en mêle ils réussiront. Si tu veux bien gouverner ton
pays je me mettrai avec toi contre le Fouta et contre le Ndiambour. Mais si tu gouvernes
mal je les laisserai faire. » (22 juin 1853)
Aussi, pour la France, l’allié d’hier, le pouvoir despotique, devient-il l’ennemi
d’aujourd’hui, parce que responsable des troubles sociopolitiques sources d’instabilité.
Quant aux marabouts, si la plupart ne rêve que de paix afin de pouvoir s’adonner à leurs
activités d’agriculteur, certains, comme El Hadji Omar Tall, ont choisi le Jihad armé
contre les païens et les aristocraties scélérates.

3.2.4. Les conflits à trois
Impliquant l’aristocratie, le colonisateur et l’islam guerrier, les conflits armés, devenus
ainsi triangulaires, n’en étaient que plus meurtriers. Les deux extraits qui suivent en disent
long sur la position avantageuse que la France occupe en plus de sa suprématie militaire
évidente.
En aout 1853, le directeur des affaires indigènes ; L. Flize s’adresse au Damel en ces
termes :
« Cette lettre a pour but de te faire connaitre que le danger (…) approche de plus en
plus, Al Hadji (…) cherche à entrainer avec lui pour les conduire dans le Cayor tous les
toucouleurs du Fouta. Le moment est venu de veiller et de préparer tes forces pour
combattre cet ennemi qui est aussi le nôtre. Il faut surtout éviter (…) de te faire des
ennemis dans ton propre pays en autorisant tes tieddos à piller tes sujets et les villages
du Ndiambour, sans cela, (…), le jour ou Al Hadji se présente tous ces gens auxquels tu

15 Si au contraire tu te conduis comme un
auras fait du tort se joindront à lui contre toi.
bon prince juste et raisonnable, tes sujets -prendront ton partie contre les toucouleurs
15 ton pays et moi-même alors je me mettrai
lorsqu’ils viendront chercher à s’emparer de
en compagnie pour t’aider à chasser Al Hadji
et à détruire son armée de pillards. »
(3aout 18859)

Un mois après cette lettre, c’est autour du Gouverneur Faidherbe d’envoyer cet
avertissement « aux chefs et gens du Ndiambour »
« J’ai appris que des envoyés d’Al Hadji sont dans le Ndiambour. Si vous les recevez
c’est la guerre avec nous. Je vais écrire à Damel et je réunirai mon armée pour vous
détruire.» (1er septembre 1859)
Et c’est l`historien sénégalais, le professeur Mbaye Gueye, qui nous offre un excellent
résumé de cette situation de conflit généralisé entre les trois principaux acteurs :
« Marabouts, Français et ceddo, écrit-il, se livrèrent des combats acharnés. Les
musulmans s’attachaient avec une ténacité accrue à la réalisation de leur projet de
société. Les Français désiraient pareillement refondre le Sénégal selon leurs propres
principes. La vieille aristocratie était là jalouse de ses privilèges et décidée à s’immoler
au besoin pour la défense de son indépendance ou de son genre de vie ».
Et c’est le colonisateur qui sut admirablement profiter de ses atouts pour sortir
vainqueur de cette guerre tripartite.
« En 1890, nous dit M. Gueye, on pouvait établir un constat d’échec de la résistance
sénégalaise, du moins pour qui ne considérait que les résultats obtenus sur le terrain. »

3.2.5. Le face à face idéologique : l’islam sénégalais contre
la France
L’auteur a bien raison de nuancer son propos car il ne s’agit là, pour l’islam, que
d’une défaite miliaire. La bataille allait s’engager sur un autre terrain : celui de la culture.
En effet, la France eut vite compris, déjà avec Faidherbe (1854 – 1861), que le vrai
obstacle à la domination culturelle de la France était l’Islam des masses. Et non point cette
aristocratie en agonie, sur la témérité de laquelle la puissance militaire allait
infailliblement avoir raison.
« Entre les musulmans et nous la question est aujourd’hui de savoir qui de nous
succédera au pouvoir du Damel dont personne ne veut plus ».
Tel est le propos de Faidherbe dans une lettre de compte rendu adressée à son ministre
de tutelle.
Cette prise de conscience du danger réel que constituait l’islam de la part de la France
devait se concrétiser par la mise au point d’un arsenal de décisions officiellement appelé
«politique assimilationniste» qui comportait le volet « politique musulmane. » Les trois
principaux axes de c ette derniè re des tiné à contrer l’is la m étaient, la promotion
de l’école française, le soutien accordé à l’église catholique et « le lancement d’une
islamisations officielles. »

Un des artisans de la politique d’assimilation la résume comme suit :

-

16 parmi les plus intelligents de nos
« …favoriser la naissance d’un esprit critique
-indigènes, qui, appelés à raisonner leur croyance
par l’habitude que nous leur
donnerons de raisonner sainement, peuvent16
de la sorte, collaborer à notre action. »
-

Par l’expression « islamisation officielle » l’administration coloniale entendait, entre
autres décisions, provoquer la promotion sociale de marabouts acquis à sa cause. Plus
tard, d a n s c e t t e p e r s p e c t i v e , elle ira jusqu’à créer une école arabo-islamique où
on enseignait un islam sous un angle favorable à la colonisation.
Les français n’eurent pas trop de peine à trouver des agents indigènes pour promouvoir
une telle politique. Cela d’autant que l’aristocratie elle-même avait réussi à s’inféoder une
partie des lettrés musulmans chargés d’interpréter les textes du coran et de la tradition
islamique de manière à donner une assise juridique aux exactions et caprices de princes
scélérats.

3. LE SYSTEME MOURIDE ET SON ANCRAGE THEOLOGIQUE:
Un modèle de dépassement du jihadisme primaire.
3.2. Les fondements théologiques et le caractère doctrinal
du pacifisme mouride.
Le sens profond de l’islam d’obédience soufie, - c’est-à-dire de cet islam qui, loin de se
réduire au soufisme, lui accorde cependant une place importante, - renvoie à des notions bien
précises dont les plus fondamentales sont celles-ci : le pacte primordial ; l’Homme vicaire
de Dieu sur Terre ; l’Universalité de la Mission des Prophète, la wilayat et le rôle des
Hommes de Dieu.
Les passer en vue revue selon l’entendement des soufis permet de dégager la quintessence de
la religion telle qu’elle oriente la quête permanente de Dieu qui structure la vie de ceux-ci.

Le pacte primordial
A la base de la cosmogonie soufie, on trouve l’idée fondamentale que si l’Homme est un
être profondément religieux et « capable de Dieu », c’est que CELUI-CI, en le suscitant, l’a
façonné de manière qu’il soit naturellement apte à concevoir l’existence de son Créateur et
à ressentir le besoin viscéral de sa connaissance.
C’est pourquoi, depuis son apparition sur Terre, l’homme cherche, même inconsciemment,
à connaitre l’état et la source de la création, de sa création. Ainsi, la disposition à chercher
la cause originelle et son agent afin d’adorer ce dernier, est quelque chose qui jaillit de la
nature profonde de l’être humain.
.
En réalité, si l’Homme aspire profondément au retour à Dieu, c’est pour deux raisons :
premièrement, Dieu créa l’homme à son image en insufflant en lui de Son Esprit ;
deuxièmement, Dieu, QSSE, passa un pacte avec l’âme humaine dans son état primordial.
Et lors de ce Pacte (mithâq) dit prééternel avec les âmes des hommes, semence de la race
adamique non encore née, Dieu interrogea les germes de cette humanité future par ces
termes : « Ne suis-je pas votre Seigneur ? »

-

17 chaque être humain est un aspirant à la
Elles répondirent par oui. Et c’est pourquoi
-connaissance de Dieu. Au plus secret de lui-même,
il est conscient de cette nostalgie du
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retour, car, dit GHAZÂLI :
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« Dans le tréfonds de son être, il a entendu la question : « Ne suis-je pas votre
Seigneur?» et il a répondu « Oui » (VII 172)
La source coranique du pacte primordial étant le passage suivant.

« Et quand ton Seigneur tira une descendance des reins des fils d’Adan et les fit
témoigner sur eux même : « Ne suis-je pas votre Seigneur ? » Ils répondirent :« Mais si,
nous en témoignons… » - afin que vous ne disiez point, au jour de la Résurrection : «
Vraiment, nous n’y avons pas fait attention. » (VII, 272)
Tout être humain est par conséquent potentiellement capable de se souvenir de son
Seigneur et Créateur Dieu lors de son passage sur Terre avant son retour inéluctable vers
LUI., - grâce à cette parcelle de divinité enfouie dans son enveloppe charnelle qu’est son
âme.

L’Homme vicaire de Dieu sur Terre
Il a plu à DIEU, QSSSE, après avoir conçu l’homme comme tel, de l’établir sur Terre
comme son vicaire. Il lui a confié ce « mandat » ou « dépôt » (amâna) qui lui confère sa
dignité propre. Si l’Esprit a été envoyé dans le bas-monde dans son enveloppe charnelle,
c’est pour lui permettre de remplir cette mission qui est sa véritable destinée.

« Et lorsque ton Seigneur confia aux Anges ; « Je vais établir sur la Terre un vicaire »
Ils dirent : « Vas-tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand
nous sommes là à Te sanctifier et à Te glorifier ? » - IL dit : « En vérité, Je sais ce que
vous ne savez pas ! » (II, 30)

La Religion : cette guidance de la part de Dieu en faveur
de l’Humanité.

18 SOIT-IL, - dans sa magnanimité, a pris
Cependant, DIEU LE-TRES-HAUT, - EXALTE
-- toute errance existentielle et lui rendre
l`engagement de guider l’homme pour lui éviter
18
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Ainsi que le dit le Coran :
« Nous dimes : « Descendez tous ! Toute fois que Je vous enverrai un guide, ceux qui le
suivront n’auront rien à craindre et ne seront point affligés » (II, 38).

Cette Direction promise n’étant rien d’autre que la Religion, mais la religion perçue
comme une Guidance éternelle, transhistorique, transethnique et immuable dans son
essence.

Les prophètes et messagers
Guidance dont les prophètes ont été les interprètes et traducteurs au fil des siècles grâce à
la nubuwwa(la fonction de prophète) dont les instruments divins, comme l’indique le
verset ci-dessous sont le Livre et La Sagesse. A la tête des prophètes se trouve
MUHAMMAD, psl, dont le Livre et la religion représentent l’ultime maillon de la chaîne
de cette guidance éternelle et immuable. Tous ses pairs ayant prêté serment dans le monde
subtil et ont pris l’engagement de signaler sa venue à leurs adeptes.

C`est là la raison fondamentale pour laquelle, un musulman est doctrinalement tenu de
croire à l’authenticité de l’ensemble des 124 000 prophètes et messagers qui ont été
envoyés sur Terre, et cela, sans restriction aucune.
Après Muhammad, psl ; il n’y aura donc plus de prophète.
Mais alors, quel est la place et le rôle des saints dans l’islam d’obédience soufie ?

La place et le rôle des Saints dans la chaîne
prophétique

19 à travers son histoire, a toujours fait
Il est considéré comme un fait que l’homme,
-montre d’une grande vulnérabilité face aux multiples
facteurs de corruption, d’innovations
blâmables, ainsi qu’aux conflits qui naissent19
de la passion, par exemple celle d’exercer le
pouvoir temporel.

Cette tendance à succomber à la tentation concupiscente justifie, selon le soufisme, le
caractère cyclique de l’avènement des « Mujjadid » (rénovateurs) de l’Islam dont la
mission essentielle est : « la revivification du Message du Prophète Muhammad, psl».
Message, rappelons-le, unique et transcendant dont le Prophète Adam fut le premier
porteur et que l’Elu de Dieu Muhamad, psl, a apporté dans sa version définitive, complète
et parfaitement universel, constituant ainsi le dernier maillon de la chaîne
prophétique.
Cependant, pour l`Islam compris comme tel et vécu par les soufis : après le dernier des
prophètes, des saints seront envoyés par DIEU pour maintenir la flamme de l’Appel sur
Terre
Djami dit à ce propos :
« Le Dieu TRES HAUT a rendu toujours permanente la preuve de la mission du
prophète, et à donner les Weli à servir d’instrument pour la manifestation de cette
preuve, afin que les merveilles de Dieu, et le titre authentiques qui constate la véracité de
Mohamed, demeurassent toujours subsistant. »
Cependant, les hommes de Dieu qui sont chargés, par inspiration divine (ilham), de
perpétuer le message des prophètes agissent d’une manière qui tranche nettement avec
celle avec laquelle le commun des mortels conçoit et met en pratique sa religion.
En effet dans le sillage des prophètes ces hommes et ces femmes se mettent en quête de
Dieu, « dépouillant leur âme des défauts qu’ils y trouvent, servant Dieu en tout temps et
tout lieu, ajoutant, de leur propre gré, à leurs obligations rituelles légales en vigueur dans
leur époque d’autres formes d’adoration », des exercices spirituels nombreux et variés mais
tous agrées par une chaîne initiatique authentique, jusqu’à ce que la Vérité soit leur ouïe,
leur vue, leur langue et leur paroles et leurs mains et leurs pieds.
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« Le Très-Haut a dit : Quiconque
est l’ennemi d’un Ami [ wali ] à
Moi, Je déclare la guerre contre lui. Mon serviteur ne s’approche
pas de Moi par une chose plus aimable à Moi que ce que Je lui ai
imposé, et Mon serviteur ne cesse de s’approcher de Moi par les
œuvres surérogatoires que Je l’aime. Or, lorsque Je l’aime, je suis
son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main
par laquelle il attrape, son pied par lequel il marche. S’il Me
demande quelque chose, Je lui donne certainement, et s’il cherche
refuge auprès de Moi, Je le lui accorde ». 1

De tous temps, des croyants monothéistes sincères, répondant à l’appel d’un prophète ou
d’un messager, se sont efforcés scrupuleusement de rendre un culte exclusif à DIEU
jusqu’à ce qu’ils soient, par Lui, retirés de tout ce qui est autre. El lorsqu’ils atteignent le
but de leur voyage, certains d’entre les « parvenus » sont appelés « à faire parvenir.»
Contrairement à certains des prophètes qui ont reçu un livre et la Sagesse, les saints
mandatés, à l’instar des messagers, reçoivent la Sagesse divine et s’appuient sur le dernier
livre qui a été révélé avant leur mission.
L’un d’entre eux, le cheikh Adbul Khadre Jilani apporte la précision suivante en ce qui
concerne la mission des saints dans le cadre de la perpétuation de la Guidance universelle.
« Sache que les saints se sont mis au service de Dieu, -QSEEM. Aussi, il a fait approcher
leur cœur près de LUI. Il s’est fait connaître à ces cœurs qui L’ont reconnu. Lorsque
l’un d’eux connaît DIEU, - QSEEM. – et finit avec la lutte contre son âme
concupiscente, ses désirs, sa nature et son démon, et qu’il se débarrasse d’eux et de ce
bas-monde, et que DIEU, - QSEEM, - LUI ouvre la porte de SA PROXIMITE, il
demande une occupation à laquelle il s’attache. On lui dit alors : reviens en arrière.
Occupe-toi à servir les créations et à les guider vers NOUS. Sers les chercheurs et les
aspirants vers NOUS. » (p.122)
Cette lutte qu’ils doivent mener contre ces ennemis, entre autres, constitue à leurs yeux le
véritable jihad, le jihad contre soi-même, le grand jihad.
Le Cheikh Ahmadou Bamba lui-même écrit, au sujet des quatre grands ennemis auxquels
s’affrontent les jihadistes de l’âme, les vers suivants. :
« O toi qui aspire à accéder à la proximité du Très-Haut, voici 4 dont tu devras t’écarter
dès le début de ton engagement. Car ce sont des ennemis pour quiconque souhaite servir
Celui qui accorde les bienfaits. Il s’agit d’Iblis, de l’âme charnelle, des plaisirs profanes
et du bas-monde. »
A ces quatre redoutables « Bandits de grands chemin » qui essaieront inlassablement de
couper la route à tout aspirant, Il faut ajouter d’autres comme les « compagnons
récalcitrants » que sont, aux yeux des soufis, les 7 organes suivants : les yeux, les oreilles,
la langue, les mains, le ventre, le sexe et les pieds. :

21la langue, le sexe, les pieds, les yeux les
« Prenez garde de ces membres-ci : le ventre,
mains. Ainsi que les oreilles. Quiconque les --préserve de tous péchés sera comblé de
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Comme on le voit déjà dans ses écrits, le Cheikh est dans la perspective des soufis
authentiques dont le but du combat spirituel est d’accéder au rang de dépositaire de la
Sagesse divine. Celle-là qui complétera le Livre pour servir d’outils de perfectionnement
spirituel destinés aux disciples, c’est à dire en termes techniques soufis : aux mourides.
Cette Sagesse, le Cheikh le rappelle ci-dessus, ne s’acquiert pas en dehors d’une mise en
pratique assidue et sincère des prescriptions divines à laquelle on ajoutera des pratiques
surérogatoires abondantes comme le confirment les propos de l’Envoyé cités plus haut.

Une fois que l’Homme de Dieu disposera de la Sagesse, il pourra s’en servir pour élever
ses disciples. Car comme le dit le Cheikh.

« La Sagesse, lorsqu’elle pénètre dans l’oreille, qu’elle la traverse et qu’elle atteigne le
cœur, elle déracine de celui-ci toute ternissure avant d’irriguer le corps tout entier.
Aussi, son bénéficiaire acquiert-il par cela des bienfaits et avantages spirituels. »

3.2. Le Cheikh Ahmadou Bamba dans l’Univers de la
Wilayat
Ce fut un de ces augustes Hommes Dieu, débordant d’un amour exceptionnel pour tous les
prophètes et plus particulièrement pour le prophète de l’islam, Notre seigneur Muhammad,
qui, vers la fin du XIXème siècle, a fondé le Mouridisme.

3.2.1. Quand le Cheikh publie un véritable manifeste
sur la wilayat
Dès le début de son ascension spirituelle, il saisit une occasion historique provoquée par un
des plus grands érudits du pays qui l’interpelait sur le statut des Hommes de DIEU, pour
écrire un véritable manifeste connu sous le nom HUQQA. Dans ce poème long de 78 vers,
il décrit la méthode des soufis ainsi que les étapes de leur Jihad de l’âme avant de

22 vers DIEU, une fois élus par LE TOUTconfirmer leur capacité à conduire leurs disciples
-PUISSANT.
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Etant donné la pertinence de l’ouvrage dans le contexte actuel marqué par un regain
d’intérêt pour le Soufisme, il nous semblé utile de nous appesantir sur son contenu. De
surcroit, dans cette versification, composée assez tôt, le Cheikh semblait déjà, décliner une
sorte de manifeste.
Huqqa est avant tout une prise de position du Cheikh dans le débat, alors en cours,
sur le statut et le rôle des Saints en Islam. Dans le fond, le Cheikh traite des points
suivants : le statut des Hommes de Dieu ; leur ultime objectif dans leur quête ; leur
méthode et stratégie face à leur ennemis ; le butin escompté en cas de victoire ;
l’utilité social de leur combat.
Dès l’entame, le Cheikh, dans un résumé composé de quelques vers, confirme le statut des
saints en affirmant avec force qu’il est bel et bien légitime de regretter leur disparition. Car,
fidèles et sérieux, ils ont sacrifié leur séjour terrestre à Dieu en : s’adonnant au wird ; en
restant sobre à l’alimentation ; en s’abstenant des plaisirs les plus recherchés comme le
sexe ; en faisant de Dieu leur unique sujet de conversation. Cela jusqu’à triompher de leurs
ennemis. Alors, ils obtiennent un haut rang mystique, sont comblés d’honneur et
deviennent parfaitement aptes à conduire à Dieu leurs propres disciples en les protégeant
de Satan et de toute sorte d’illusion. En définitive, ce sont des saints qui se sont anéantis
avec plaisir en Dieu qui les a exaucés et appelés aux délices.
Entrant dans les détails, il précise que combattre pour la seule face de Dieu, dans le but
d’édifier la Maison de la Wilayat afin d’être apte à y recevoir les aspirants, demeure
l’ultime objectif des Hommes Dieu. Pour l’atteindre, ils doivent vaincre leurs ennemis en
mettant en œuvre une stratégie bien spécifique composée de trois éléments : une phase de
mise en situation de combat ; l’application d’une thérapie spirituelle et la mise en place
d’une organisation bien précise.





La mise en situation consiste à s’entrainer à pouvoir supporter la faim ; à observer
le silence ; à s’habituer à l’esseulement et à pratiquer les veillées.
La thérapie consiste à maitriser le maniement d’une douzaine d’armes qui
permettent d’éliminer les facteurs de débauche. En voici quelques-unes de ces
armes : pratiquer le repentir, tourner le dos au temporel, cesser de regarder l’état
mondain des créatures, avoir la probité, lutter contre l’âme charnelle, etc.
L’organisation est celle d’une caravane de pèlerins dont les membres sont tous
munis d’une dizaine d’accessoires comme : une résolution préliminaire, la pratique
du zikr, la détermination, un itinéraire, des compagnons, le fait de se conformer à la
charia, etc.

En cas de victoire, le butin des soufis est composé de vertus et de dons qu’ils recevront de
Dieu. Parmi leurs dons on notera : une connaissance des maladies spirituelles ; une vision
par les yeux du cœur ; d’éminentes sciences de Dieu, etc. Quant aux vertus, en voici
quelques-unes : ne jamais parler sans connaissance de cause ; pratiquer exclusivement
l’autocritique ; transcender l’injustice des ennemis et les coups sévères du sort ; exécrer
l’hypocrisie, etc.
Enfin leur utilité sociale réside dans leurs capacités à : prodiguer des conseils à
l’humanité ; assurer l’éducation spirituelle des mourides ; Guérir l’âme des aspirants des
vices ; vulgariser les connaissances des Hommes de Dieu par inspiration divine,
Comme on le voit encore, on se s’improvise pas guide spirituel dans le monde des soufis.

-

23 1883, alors même qu’il dirigeait le centre
En ce qui concerne le Cheikh en personne, c’est
d’enseignement légué par feu son père -qu’il fonda la voie Mouride en proclama
23 ordre du prophète : celui de lancer un appel
publiquement avoir reçu, par voie mystique, un
en direction des étudiants et de tous les musulmans et de poursuivre avec ceux qui
voudront le suivre dans la voie du perfectionnement spirituel.

Cet ordre est ainsi formulé par l’hagiographie mouride :
« Eduque tes compagnons par la volonté spirituelle (Himma), Cesse de les éduquer
exclusivement par les connaissances livresques. »
On peut dire de cet acte fort, que c’est par lui que le Cheikh a publiquement revendiqué
pour la première fois son appartenance à l’aréopage des dépositaires de la wilayat, à
l’instar d’Adul Khadre Jilani auteur des propos si édifiants que voici :
« O homme ignorant ! Laisse tomber ce livre de ta main et viens t’assoir ici, en ma
présence. Le savoir s’acquiert des bouches des hommes, non des livres. On puise le
savoir dans l’état, non dans le discours. On l’acquiert auprès de ceux qui sont éteints à
eux-mêmes et aux créatures et qui subsistent en, QSSE » (enseignements soufis, p322)
Plus tard, il précisera cet ancrage personnel dans la mouvance des hommes de Dieu tout en
insistant sur le caractère équilibré de l’islam qu’il prône à l’instar de tous les soufis
authentiques, lesquels ne délaissent jamais l’aspect extérieur de la religion. Le Cheikh écrit
dans cette perspective :

« Quant à moi, je suis à la fois dans la « Charia épurée » et dans la « Haqiqa éclairée. »
La première recouvre tout ce qui est dans le Livre révélé ; la seconde englobe tout ce qui
est consigné sur la Tablette bien Gardée que ceci soit contenu dans le Livre ou non.
Cependant je ne vous recommande que ce que vous ont recommandé Dieu et son
Prophète : s’attacher au contenu explicite de la Charia, et cela n’est rien d’autre que la
Sunnah en l’état pur. Celui qui se conforme à ma recommandation, le fera dans son
intérêt ; celui agit autrement le fera à ses dépens. » (Traduction en substance)
C’est donc bien dans la conformité avec les aspects exotériques de la religion que l’on
s’engage dans le Voie de l’ésotérisme par la pratique du jihad de l’âme. Lequel se fait
selon une méthode et des règles bien codifiées.

3.2.2. Quand le Cheikh publie la doctrine de son jihad
pacifiste
On trouve dans les écrits du Cheikh de nombreuses références au caractère doctrinal de son
pacifisme. Dans celles-ci, il va même jusqu'à dater les étapes de sa démarche, nous
fournissant des précisions chronologiques qui ne laissent aucune place au doute. A l’instar
des grands Saints, il y spécifie les dons reçus du Seigneur dans le cadre d’actions de grâces

-
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Parmi les passages de ses écrits qui nous instruisent sur son rapport à DIEU et à son
prophète, on trouve ce passage fort explicite et intéressant.

Dans ce texte, le Serviteur du Prophète nous apprend que c’est Dieu LE-TRES-HAUT,
qui lui a inspiré de faire allégeance au Prophète, paix et salut sur lui, en 1301,
correspondant à 1883 ; de s’évertuer à lui dédier (PSL) un service exclusif, jusqu’en
1311 (1893) ; de sortir, par la suite, en 1313 (1895) pour effectuer son exil rempli de
baraka et, pendant celui-ci, de se préoccuper de pratiquer le jihad contre l’âme
charnelle, le Bas-monde, Satan et la Passion profane (…) jusqu’en 1330 (1912) et de
s’appliquer, ensuite, à vouer de la Reconnaissance au SUBLIME, LE-TRES-HAUT, LE
GLORIEUX ; avant de le faire triompher de son jihad contre la totalité de ses ennemis
en 1332 (1914) »
Comme le montre clairement cet extrait, c’est bien la volonté de ne pas déroger de sa
doctrine que lui a inspiré le Prophète qui lui a valu les souffrances de son exil.
Mais le Cheikh va encore plus loin après son retour d’exil en 1902 pour publier dès 1903
un célèbre poème dans lequel, - réfutant les allégations de ceux qui l’accusaient de vouloir
lever un jihad armé, - il immortalise son pacifisme dont il donne une définition sans
ambages.
En voici un extrait :
« Vous m’avez déporté en m’accusant de préparer le jihad…. Vous prétendez que des
armes sont en ma possession…Vos propos selon lesquels je prône le jihad sont certes
vrais, cependant, moi je fais mon jihad par le savoir et la crainte de Dieu …Le sabre
avec lequel je décapite les ennemis de Dieu est la proclamation de son unicité…Mes
canons sont le Livre saint et ses versets…..Les lances dont je dispose sont les hadiths du
Prophète…Les différentes branches des sciences religieuses sont autant de flèches
acérées avec lesquelles je défends les traditions du Prophètes……Quand à celui qui
m’espionne, je lui oppose un soufisme pur, clairement défini par de nobles gens. »
Comment alors le Cheikh entend-il les nombreux versets du jihad auxquels les
fondamentalistes d’aujourd’hui se réfèrent pour justifier leurs actions ?
En tentant de répondre à cette question, on découvre le lien étroit entre la définition de la
doctrine ci-dessus et la réalité des faits, lesquels montrant bien que le Cheikh a opéré, sur
injonction divine, un véritable transfert de la notion de jihad du terrain des confrontations
militaires vers celui des combats culturels. Et cela, dans une démarche parfaitement
conforme aux prescriptions du Coran. Mais d’un Coran pris dans son esprit intemporel et
non dans sa lettre, celle s’adressant aux spécificités de son contexte de descente.

-
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sa conformité coranique :
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Le Cheikh lui-même est auteur de ce séquençage
de son propre itinéraire de manière à
mettre en évidence sa conformité avec l’esprit du Coran. On dénombre en tout 10 étapes,
chacune d’elles correspondant à une phase précise de son combat contre l’administration
coloniale. Et pour chaque phase, le Cheikh indique un passage du Coran qui représente
l’injonction coranique qui a guidé ses pas. Or, la plupart des passages qu’il indique relève
du jihad armé qu’avait pratiqué le Prophète Muhammad, PSL. Ce qui en dit long sur la
nécessité de ne pas prendre les versets du jihad à la lettre comme le font les salafiste
jihadistes d’aujourd’hui.
Le Cheikh a su, quant à lui, s’attacher à l’esprit du coran tout en réagissant face aux
problèmes de son époque de la manière la plus adéquate. Les enjeux de dominations
culturelles auxquels il faisait face ne pouvaient être combattus avec succès qu’en
transformant qualitativement les hommes par ce qu’il conviendra plupart d’appeler « la
résistance culturelle ».

4.

CONCLUSION

Le Mouridisme, en tant que l’expression d’un islam d’obédience soufie au crédo pacifiste,
semble avoir réussi, grâce au caractère exceptionnel de son fondateur, à se concrétiser
historiquement en communauté de manière originale et effective à une échelle populaire
jamais égalée.
S’il est vrai qu’il faut absolument se garder de le réduire au Soufisme qui forme avec la
Tawhid et le Fiq, les trois branches inséparables des sciences fondamentales islamiques, il
est cependant opportun, dans le contexte international actuel, de bien insister sur la
dimension soufie du Mouridisme.
En effet, c’est bien parce des tendances réformistes islamistes anti soufi ont connu une
certaine réussite que les dérives jihadistes actuels ont pu être possibles. Par conséquent
répondre au regain d’intérêt pour le soufisme de la part d’acteurs de tous horizons devient
un véritable devoir pour qui connait la contribution que le Mouridisme peut apporter.
Ces dérives montrent également toute l’importance de la manière dont on enseigne l’islam
aux jeunes générations.
Promouvoir le message de Serigne Touba apparait ainsi, aujourd’hui plus que jamais,
comme un véritable impératif.
Concrètement et relativement aux risques que la mouvance jihadiste contemporaine fait
courir à l`Afrique, la communauté mouride peut contribuer à lutter contre ceux qui sont
relatifs aux aspects en rapport aux migrations et au leadership spirituel.
Le leadership spirituel.
Les influences intellectuelles les plus à redouter de la part de l`intelligentzia jihadiste sont
relatives au statut du jihad par les armes dans les textes religieux. Loin d’être ignorants, les
théoriciens de la mouvance ont accumulé des connaissances livresques sur le Coran et les
Hadiths et savent bien construire des argumentaires fort séduisants pour quiconque n`est
pas bien outillé sur le plan théologique. Or, le renoncement au jihad par les armes est
doctrinal dans le Mouridisme et théologiquement profond et solide comme nous l`avons
bien montré. Il s`y ajoute que tout en partageant le diagnostic des islamistes sur la nécessite
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de s`inspirer du modèle de société que le Prophète
avait mis en place, - ce qui leur coupe
l`herbe sous les pieds, - la pensée du Cheikh --offre des solutions dont l`efficacité historique
26 un contexte où rien n`était plus facile que
avérée découle de leur caractère pacifique dans
d`élaborer un argumentaire religieux justifiant la prise des armes.

Jihadisme et migrations.
Comme nous l`avons dit plus haut, les immigrés de la première génération ne peuvent être
pris pour responsables de ce qui arrive à leurs rejetons. Cependant, en les aidant à assurer
l`encadrement familial et communautaire religieux, on peut renforcer l’immunité des jeunes
générations face au type de contamination qui se déroule en ce moment au sein des banlieues
françaises, par exemple. En cela, la réponse des maisons culturelles mourides, les Kër Serin
Touba, - lancée par Serigne Mourtada vers la fin des années 80, actuellement en expansion
et en amélioration grâce aux injonctions de son successeur Serin Mame Mor Mbacké, - peut
être érigée en exemple.
New York, le 26 juillet 2016
NB. Veuillez prendre note que le présent texte qui a servi de base à notre communication du 28 juillet au
siège de l`ONU à New York est en cours d`élaboration. Sa forme définitive pourrait être radicalement
différente de celle-ci.

