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L’homme est différemment apprécié du fait qu’il a évolué 
dans une sphère de controverses et d’opinions très contradic-
toires : le bruit et la fureur de son jihâd armé, ainsi que les 
nombreuses dissertations sur sa vie politique ont quelque peu 
obscurci la grande autorité intellectuelle qu’incarnait El Hadji 
Omar.

Cependant, son œuvre, vaste et diversifiée, illustre de 
manière remarquable que l’homme fut un symbole d’érudition 
riche et féconde qui force l’admiration. Son chef-d’œuvre le livre 
des Rimâh en est un éloquent témoignage.

Cette étude tente d’analyser comment El Hadji Omar a 
mené de front le jihâd et la réflexion sur la pensée soufie dont il 
se donne l’obligation d’épurer les scories.

Il y a bien deux El Hadji Omar qui se complètent parfaite-
ment : l’El Hadji Omar savant et l’El Hadji Omar combattant. 
Chacune de ces deux dimensions constitue un élément clé pour 
une compréhension globale de l’homme. Toutefois, la dimen-
sion intellectuelle est méconnue du grand public, reléguée au 
second plan : cette étude rétablit ainsi l’équilibre entre les deux 
visages qu’offre l’histoire de ce grand homme.

Titulaire d’une maîtrise en littérature arabe, d’un certificat d’aptitude à 
l’enseignement secondaire (CAES) en 2010 et de deux thèses de doctorat 
(thèse de 3e cycle et thèse unique) soutenues respectivement en 2011 et en 
2017, le Dr. Mouhamadou Alpha Cissé est spécialiste en civilisation 
arabo-islamique. Passionné de la pensée soufie d’El Hadji Omar, il a 
déjà traduit la deuxième partie du livre des Rimâh de ce grand savant. Il 
est enseignant vacataire au département d’arabe de l’université Cheikh 
Anta Diop de Dakar

Mouhamadou Alpha Cissé

Ce livre a été édité grâce au Fonds d’aide à l’édition du ministère de la Culture
et de la Communication du Sénégal / Direction du Livre et de la Lecture
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