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Soufisme en Afrique au sud du Sahara. Les enseignements de la Tijâniyya dans le
Rimâh, d’al-H,âjj Umar Tall et le Kâshif al-ilbâs de cheikh Ibrâhîm Nyass
L’islam en Afrique Subsaharienne est imprégné de soufisme, ce degré d’excellence
(ih,sân) du monothéisme muh,ammadien dont les t,uruq en sont l’expression depuis le 12e
siècle. La tarîqa Tijâniyya est née dans le Sud algérien, avec cheikh Ah,mad al-Tijânî qui a
atteint le fath, et reçu ses awrâd-s du Prophète. Son succès en Afrique subsaharienne fut le
fait de grandes figures charismatiques dont deux ont particulièrement retenu notre
attention : Ce sont al-H,âjj Umar (m.1864) auteur du Rimâh, et cheikh Ibrâhîm Nyas,s,
(m.1975) maître de la fayd,a auteur de Kâshif al-ilbâs.
L’étude inédite de ces deux ouvrages où se révèle l’aspect hagiographique de leur auteurs,
tout en soulignant la contribution africaine à la connaissance du savoir islamique, apporte
un éclairage nouveau au phénomène des t,uruq grâce à une approche qui va concilier une
doctrine ésotérique complexe et la réalité socioéconomique du fidèle. Chercher à
comprendre les raisons de la vivacité et du succès de la Tijâniyya va nous entraîner dans
une herméneutique de ses enseignements où une exploration profonde de son héritage
muh,ammadien explique son titre de voie du Sceau et sa méthode dite du remerciement ;
tout comme elle répond à la question de la prééminence des vertus de ses supports
éducatifs et l’efficacité de leurs formules de dhikr. L’aptitude du maître réalisé à conduire
le murîd, par le biais de la tarbiyya, à dompter son âme afin de permettre à l’esprit de
recouvrer sa liberté ontologique pour accéder à nouveau à la connaissance, explique les
résultats uniques qu’offre la t,arîqa notamment l’école de la fayd,a.
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