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On se propose d’exposer les trajectoires et les grandes
caractéristiques de deux innovations religieuses qui

sont survenues en Afrique sub-saharienne au début des
colonisations européennes, l’une dans la sphère de l’islam,
l’autre dans celle du christianisme. D’autres innovations
du même genre auraient pu être présentées, principale-
ment celles qui se sont inspirées du christianisme, car
l’Afrique sub-saharienne au tournant et au cours du
XXe siècle en a été le très singulier théâtre, même si, dans
le même temps, les mondes océanien et américain en
générèrent également en assez grand nombre. La plupart
ont d’ailleurs fait l’objet d’une riche littérature1 – adminis-

trative coloniale, historiographique, ethnologique,
théologique également –, à quoi s’est ajoutée une littéra-
ture interne, plutôt hagiographique ou apologétique, pro-
duite par certains de leurs protagonistes ou de leurs sym-
pathisants.

1. Un livre désormais classique en a fourni une remarquable syn-
thèse, LANTERNARI Vittorio, Les Mouvements religieux des peuples
opprimés. Paris : François Maspero, 1962.
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Cependant, trois motifs principaux m’ont amené à
choisir ces deux cas de figure, à savoir le mouridisme au
Sénégal et le kimbanguisme au Congo belge, l’actuelle
République Démocratique du Congo (RDC).

Le premier motif tient au fait qu’il s’agit, dans les deux
cas, de phénomènes religieux de grande ampleur, en
l’occurrence de phénomènes qui, sur plusieurs décennies
d’existence couvrant l’histoire coloniale et postcoloniale
du Sénégal et de la RDC, n’ont pas cessé de s’affirmer et
de grandir, notamment en se dotant de solides appareils
institutionnels. Le second, plus remarquable encore, vise
à montrer que mouridisme et kimbanguisme, bien qu’ils
ressortissent à des monothéismes assez nettement diffé-
renciés, sont comparables sous beaucoup d’aspects. Et le
troisième, au cœur de la thématique proposée, à mettre
particulièrement en évidence cette caractéristique d’être
l’un et l’autre exemplaires de la manière dont le religieux,
par-delà ses dimensions proprement théologiques, mys-
tiques ou liturgiques, se construit et se déploie à partir de
ressorts politiques : de ressorts dont il conviendra plus pré-
cisément de définir le caractère politique.

Par un récit succinct de la trajectoire de chacune de ces
deux innovations, on prendra la mesure de ce qui en a fait
précisément des phénomènes de grande ampleur. Et
d’abord, par ordre chronologique, on donnera un bref
aperçu de ce qu’on pourrait appeler la success story du
mouridisme et de son fondateur.

Nous sommes au Sénégal, première colonie française
d’Afrique subsaharienne, exactement en 1895 à
Saint-Louis, la capitale, où se tient le procès d’un person-
nage appelé couramment marabout. En fait, ce person-
nage, d’origine wolof, qui répond au nom de Cheikh
Amadou Bamba est singulièrement inspiré puisqu’il se fait
aussi appeler « le serviteur du prophète » en ayant com-
mencé depuis quelques années à mettre en place une nou-
velle tariqa, c’est-à-dire une nouvelle voie soufi, une
confrérie, comme il en existe déjà et d’assez longue date
dans cette région d’Afrique, telles la qadiriyya et la tidja-
niya2. Cependant, les autorités coloniales se méfient par-

2. Cf. BABOU Anta Cheikh, Fighting the Greater Jihad : Amadu Bamba
and the Foundation of the Muridiyya of Senegal, 1853-1913. Athens :
Ohio University Press, 2007.

152

Processus de légitimation entre politique et religion

ticulièrement de ces personnages prétendument inspirés,
compte tenu du fait que, quelques deux ou trois décennies
auparavant, au moment de la conquête du Sénégal, elles
y furent confrontées, à l’exemple du célèbre El Hadj Oumar
Tall, calife de la tidjaniyya, qui avait lancé contre elles de
redoutables djihads militaires.

C’est pourquoi, afin de tuer dans l’œuf toute réactiva-
tion de ce genre de résistance à leur encontre, les autorités
coloniales décident de l’arrêter et de le condamner. Dans la
foulée, elles l’envoient manu militari en déportation au
Gabon ; mais, suite à des pressions émanant de milieux
sénégalais, il est libéré au bout de sept ans et revient aus-
sitôt au pays. Et, loin d’abandonner son entreprise reli-
gieuse, il la relance aussitôt, même si les autorités colo-
niales continuent à le surveiller de très près. Cependant,
après la Première Guerre mondiale, l’attitude des autorités
à son égard, et à l’égard de sa tariqa qui s’appelle désormais
muridiyya (murid est un mot arabe qui signifie aspirant),
leur attitude change assez nettement. Outre qu’il soutient
l’envoi de conscrits sénégalais durant la Grande guerre,
Cheikh Amadou Bamba, qui est maintenant à la tête de
nombreux disciples, engage sa confrérie dans la culture de
l’arachide qui est au cœur des préconisations coloniales de
la mise en valeur du Sénégal. Comme l’a montré l’historien
américain, David Robinson, au tournant des années 1920,
on peut observer un accommodement réciproque entre
autorités coloniales et confrérie mouride3.

Cheikh Amadou Bamba disparait à la fin de ces années
1920, mais, durant la décennie suivante, la confrérie se
dote d’un califat (charge qui, partant du Cheikh, obéit au
principe de primogéniture, le fils aîné en héritant puis les
puînés), ainsi que d’une cité sainte dénommée Touba
(l’arbre du paradis en wolof) où le Cheikh s’était installé
depuis le début de son entreprise et où va bientôt s’édifier
la plus grande mosquée d’Afrique de l’Ouest.

Les décennies qui suivent, et jusqu’à aujourd’hui, peu-
vent se lire comme une success story. En effet, durant toute
la période coloniale, on assiste à l’expansion du mouri-
disme sous forme de colonisations de terres agricoles, les

3. Cf. ROBINSON David, Paths of Accomodation : Muslim Societies and
French Colonial Authorities in Senegal and Mauritania, 1880-1920.
Oxford : J. Currey, Athens : Ohio University Press, 2002.
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