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QUESTIONS SUR LE MOURIDISME 

 

Dans cette correspondance faisant partie des documents rassemblés dans le recueil Ajwibatu 

Sheikh (Enseignements du Cheikh) par Cheikh Abdoul Ahad (1914-1988), troisième Calife de 

Cheikh Ahmadou Bamba,  le Gouverneur Général adresse un certain nombre de questions sur 

la Mouridiyah au Serviteur du Prophète qui, à son tour, lui répondit en des termes qui 

démontrent la haute conception qu'il a de ses principes fondateurs. 

 

Ces questions émanent du Gouverneur Général de Saint-Louis qui l'adresse à l'éminent Cheikh 

[Ahmadou Bamba] : 

Question 1 : Qui a fondé la tariqa1 Mouridiyah à l'origine2 ? 

Question 2 : En quelle année est né le premier fondateur de la Mouridiyah ? 

Question 3 : Quel fut son lieu de naissance ? 

Question 4 :  Qui furent ses premiers disciples ? 

Question 5 :  Quelles furent les motivations l'ayant incité à fonder la tariqa ? 

Question 6 :  Quelles furent les contrées qu'il sillonnait ? 

Question 7 :  En quel endroit est-t-il mort ? 

Question 8 :  Quelle communauté est demeurée jusqu'à nos jours fidèlement attachée à la 

tariqa originelle ? 

Question 9 :  Qui fut le premier à revivifier cette tariqa en Afrique occidentale ? 

Question 10 :  A partir de quel endroit cette tariqa a-t-elle  pénétré en Afrique ? 

Question 11 :  Quel est le centre de la voie où les adhérent de cette voie sont dominants ? 

Question 12 :  Quel peuple fut le premier converti à cette voie par ce revivificateur ? 

Question 13 :  Quel est l'historique de cette voie ? 

Question 14 :  Quels sont actuellement les dirigeants de cette voie ? 

Question 15 :  Quelles sont les origines de leur actuel dirigeant [que vous êtes] ? 

Question 16 :  Quand a-t-il embrassé cette voie ? 

Question 17 :  A travers qui a-t-il embrassé cette voie ? 

Question 18 :  Que peut-il dire de son cas personnel ? 

 

                                           
1 Tariqa, plur. turûq : Voie spirituelle musulmane traduite ordinairement par "confrérie" auquel nous avons préféré le 
terme originel car souvent entaché, comme tous les concepts galvaudés, d'une connotation sociologique de fratrie.  
2 "à l'origine" : la formulation des questions du Gouverneur sous-entend qu'il assimile l'apparition de la Mouridiyah au 
Sénégal à l'histoire des autres turûq du Sénégal comme la Qadiriya et la Tijaniya dont les origines remontent à 
d'anciens fondateurs étrangers (Cheikh Abdoul Qadr Jilani à Bagdad et Cheikh Ahmad Tijan à Fez). Ainsi dans 
l'entendement du Gouverneur, le Serviteur du Prophète n'était que le cheikh représentant cette tariqa au Sénégal 
ou son revivificateur … 
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Réponses du Cheikh 

 

Au Nom de DIEU, le CLEMENT et MISERICORDIEUX 

"Dis : c'est Lui DIEU, l'UNIQUE, DIEU,  l'ABSOLU, qui n'a point engendré et n'a pas été engendré et 

qui ne peut être assimilé à personne" (Coran 114). 

 

Question 1 : Qui a fondé la tariqa Mouridiyah à l'origine ? 

Réponse : Les trois qui  ont fondé la Voie de la Mouridiyah s’appellent : 

• Iman (la Foi en DIEU) à travers la conviction en l'Unicité Absolue de DIEU (Tawhid) 

• Islam (la Soumission à DIEU) à travers la pratique religieuse conforme aux règles de la 

jurisprudence islamique (Fiqh) 

• Ihsan (la Perfection Spirituelle) à travers la sincérité de culte du Soufisme 

 

Question 2 et 3 : En quelle année est né le fondateur initial de la Mouridiyah et quel fut son lieu 

de naissance? 

Réponse : A chaque fois qu'un musulman voit le jour dans n'importe quel pays musulman, la 

Mouridiyah vient de naître dans cet endroit. 

 

Question 4 :  Quels furent ses premiers disciples ? 

Réponse : Tous ceux qui aspirent à la connaissance par la recherche du savoir. 

 

Question 5 :  Quelles furent les motivations l'ayant incité à fonder la tariqa ? 

Réponse : Le principe fondamental de cette Voie est la Face exclusive de DIEU, l'Honorable. 

 

Question 6 :  Quelles furent les contrées qu'il sillonnait ? 

Réponse : Tout pays où résident des musulmans fait partie de ces contrées. 

 

Question 7 :  En quel endroit est-t-il mort ? 

Réponse : Tout endroit où disparaît un pilier des différentes Voies spirituelles constitue son lieu de 

disparition. 

 

Question 8 :  Quelle communauté est demeurée jusqu'à nos jours fidèlement attachée à la 

tariqa originelle ? 

Réponse : Toute personne, quelle qu'elle soit,  qui se conforme à  

• La foi en DIEU (Mûminun) 

• La Pratique religieuse (Muslimun) 

• Et la Perfection Spirituelle (Muhsinun) 
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Question 9 :  Qui fut le premier à revivifier cette tariqa en Afrique occidentale ? 

Réponse : Ce furent [les trois fondateurs des grandes Voies que sont] Cheikh Abdoul Qadr Jilani, 

Cheikh Abul Hasan Shadhali (fondateur de la Shadhaliya) et Cheikh Ahmad Tijan (puisse DIEU 

être Satisfait d'eux). 

 

Question 10 :  A partir de quel endroit cette tariqa a-t-elle  pénétré en Afrique ? 

Réponse : Cette Voie fut introduite par les Grands Maîtres ayant accédé à DIEU – Béni et Exalté 

- et qui y font accéder, où qu'ils puissent être. 

 

Question 11 :  Quel est le centre de la voie où les adhérent de cette voie sont dominants ? 

Réponse :  Il faut dire qu'il n'est plus d'endroit où subsistent réellement des adhérents de cette 

Voie originelle. 

 

Question 12 :  Quel peuple fut le premier converti à cette voie par ce revivificateur ? 

Réponse : Ce sont tous ceux qui recherchent sincèrement l'Agrément de DIEU, de l'époque du 

Prophète (PSL) jusqu'à nos jours, en passant par les Vertueux Anciens 

 

Question 13 :  Quel est l'historique de cette voie ? 

Réponse : Il s'étend de l'Hégire du Prophète (PSL) jusqu'à [cet instant] 1345 h (1926). 

 

Question 14 :  Quels sont actuellement les dirigeants de cette voie ? 

Réponse :  Il ne subsiste pratiquement aucun dirigeant véritable de cette Voie. 

 

Question 15 :  Quelles sont les origines de leur actuel dirigeant [que vous êtes] ? 

Réponse : Les ascendants de celui qui répond à ses questions sont des croyants (mûminun), des 

pratiquants (muslimun) sincères dans leur adoration (muhsinun) 

 

Question 16, 17 et 18 :  Quand a-t-il embrassé cette voie ? A travers qui a-t-il embrassé cette 

voie ? Que peut-il dire de son cas personnel ? 

Réponse : Cette Voie lui fut d'abord transmise par des Maîtres qu'il pensait être authentiques, 

ce qui se révéla par la suite contraire à la réalité. DIEU – Béni et Exalté – décida alors de l'exiler 

en mer et le gratifia Lui-même, au cours de cet exil, des trois wirds principaux (Qadiriyah, 

Shadhaliyah et Tijâniyah) à travers le Prophète (PSL) sans nul autre intermédiaire du fait du 

grand nombre d'œuvres qu'il accomplissait à son Service. DIEU – Béni et Exalté – lui confia 

ensuite le Coran et l'Islam. "DIEU est le Parfait Garant de ce que nous disons" (Coran) 

 


