Qui sont les Marabouts ou Imravdhen? (Voir la version complète )
En 1035 Yahia Ibn Ibrahim chef berbère de la Tribu Djoudala entreprend un
pèlerinage à la Mecque qui le marqua profondément, à son retour. Constatant le
manque de connaissance de ses hommes en matière d’islam Yahia Ibn Ibrahim
fait appel à un autre religieux du nom de Abdalah Ibn Yasin de la tribu Lemtuna
d’obédience Malékite et puritain. Ils fondèrent le mouvement des Almoravides en
1042 dont l’objectif premier était la purification de l’islam pratiqué depuis le VII e
siècle.
Constatant que son enseignement était rejeté Abdalah Ibn Yasin fondât un Ribât
(couvent militaire, d’où le nom Al Murabitun « gens du ribât ») sur l’île de Tidra
En Mauritanie d’où il commence à asseoir les bases doctrinales du mouvement
Almoravide.
En 1055 les Almoravides menés par Abdllah ibn Yasin , s’emparent de Sijilmassa,
grande ville commerciale et importante au Moyen-âge, cette ville est située près
de Meknès, dans la région du Tafilalet au Maroc. Sijilmassa était un centre
important des berbères Zénètes qui pratiquaient le sufisme, une des branches
Kharidjisme de l’islam. Ce dogme sufisme est un mouvement de révolte contre
les Arabes (Abbassides, Omeyyades…) qui imposaient fortement les berbères.
Les premiers Almoravides parvinrent rapidement à imposer par la force leur
doctrine religieuse aux autres Sanhadja, fondèrent des armées, et partirent à la
conquête vers le nord comme le sud.
Plus tard les « ribâts » devinrent des zaouïas.
Les zaouïas formèrent des ascètes qui à leur tour partirent conquérir d’autres
contrées. C’est ainsi que ce mouvement est arrivé en Kabylie (entre autres).
Beaucoup de Kabyles ont été formés dans ces zaouias par ces missionnaires ont
adopté le nom des Almoravides en se faisant appeller imravdhen (Al burabitun=
gens du ribat).
Yahya Ibn Ibrahim : fut un chef berbère de la tribu Djoudala qui décida de convertir son
peuple aux préceptes de l'islam en 1035. Il fonda en 1042 avec Abdallah Ibn Yasin, un
homme religieux berbère, le mouvement des Almoravides dont l’objectif au départ était la
purification de l’islam des Berbères convertis depuis le VIIe siècle.
Abdullah Ibn Yassin : Abdullah Ibn Yassin, natif du Souss (Maroc), est le leader spirituel
de la dynastie des Almoravides.
Vers le milieu du XIe siècle, au retour de Yahya Ibn Ibrahim el-Godali (chef des Godala) et
des notables de sa tribu du pèlerinage de la Mecque, il rencontra à Kairouan un professeur
de droit malékite, originaire du Maroc, Abou-imran el Fasi. Se rendant compte de son
ignorance, il lui demanda un de ses disciples pour enseigner le Coran aux
tribus sanhadjiennes du désert. Mais aucun citadin qui entourait le maître ne voulut prêcher
de si rudes compagnons. Abou-imran indiqua alors Yahya, un savant de
l'extrême Souss susceptible de trouver un prédicateur parmi ses étudiants. L'un d'entre eux,
Abdullah Ibn Yassin, accepta de suivre le chef des Lemtouna. À travers les textes d'Al-Bakri,
Abdullah Ibn Yassin est savant au regard des Sahariens ignorants, mais de la science d'un

petit lettré du Souss, pourvu d'un mince bagage, très amateur de femmes ; habile meneur
d'hommes plus qu'un doctrinaire.
Il s'attacha par la persuasion de plusieurs tribus berbères, fonda un ribat (sorte de couvent
militaire) dans une île d'un fleuve (Niger ou Sénégal ?) ou plus probablement les îles
de Tidra (actuelle Mauritanie), étendit sa domination par le jihad. Les Almoravides étendirent
leur domination sur une immense partie du grand Sahara (Mauritanie, Sénégal, centre et sud
du Maroc, ouest de l'Algérie). Il mourut en 1059 en combattant contre les
hérétiques Barghwata. Il fut enterré à Oued Krifla (commune de l'actuelle
province marocaine de Khemisset).

