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La diversité de l’islam
Branches et rameaux de l'islam

- original, qui repose sur une raideur dogmatique et un
rigorisme moral.

L'islam est une même et unique religion, mais elle repose sur
une pluralité d'expressions doctrinales et d'options juridiques.
Cette religion comporte des courants allant des plus tolérants
aux plus sectaires, des plus modernistes aux plus fondamentalistes.

- le wahhabisme, né au XVIIIème siècle qui repose sur un
traditionalisme strict, particulièrement extrémiste et influence
actuellement la plupart des mouvements extrémistes. Il s'est
imposé en Arabie Saoudite.

A la mort du prophète Mahomet (632), sa succession génère
une guerre. Les partisans d'Ali (gendre du prophète) créeront
le chiisme (de chïa, parti). Certains accepteront l'autorité du
calife Ommeyade et constitueront le sunnisme, d'autres
refuseront l'arbitrage et seront les kharidjites (ceux qui partent). C'est pourquoi, cette religion est actuellement encore
divisée en trois branches.
Ces courants, ou familles de pensées musulmanes se différencient par leur doctrine, leur interprétation du Coran et la
conception du pouvoir.
De chacune de ces branches se sont séparés des mouvements dissidents.

Le chiisme
Minoritaire et longtemps persécuté, ce courant a survécu
dans la clandestinité jusqu'à sa proclamation au XVIème siècle comme religion officielle en Iran. Il se divise en trois
courants juridiques :
Les duodécimains, qui sont les plus nombreux. Ils pensent
que onze imams ont succédé à Ali et croient au retour
prochain de l'un d'entre eux, mystérieusement disparu. Ils
dominent en Iran, Irak , Bahrain et Azerbaïdjan.

Le sunnisme

Les ismaéliens ou septicémains, pensent que seuls sept
imams ont succédés à Ali. Leur chef est nommé l'Aga khan.
Ils sont présents dans le nord du Pakistan.

Il s'agit du courant majoritaire dans l'Islam mondial. Plus de
80% des musulmans sont concernés. Ils sont attachés à une
lecture stricte du Coran et de la Sunna (d'où leur nom).
Il est divisé en quatre courants juridiques :

Les zaïdites croient en cinq imams et ont créé l'Etat du
Yémen. Ils sont proches du sunnisme.

Le hanafisme qui fait une large place au jugement personnel et où les contraintes pour les pratiquants sont limitées. Ils
vivent en Turquie, Syrie, Jordanie, Afghanistan, Inde, au
Pakistan et dans une partie de l'Egypte.
Le malikisme qui accorde une grande importance à la coutume et aux pratiques locales.
Il prend sa source dans les récits des gens de Médine et
valorise l'intérêt public. On le trouve surtout en Arabie,
Egypte et Afrique.
Le châfiisme qui privilégie la réflexion et s'inspire de la
logique grecque. La Sunna est fortement valorisée. Ils sont
importants en Egypte, Syrie et dominant en Indonésie et en
Malaisie.
Le hanbalisme est le courant le plus austère par son refus
de l'innovation. Il est subdivisé en deux courants :

Le kharidjidme
Il s'agit d'un courant comprenant 1% des musulmans
mondiaux. Seul le courant ibadite survit aujourd'hui à Oman
et dans quelques régions du Maghreb. Il prône le libre choix
du chef et un puritanisme moral très fort.

Le soufisme
L'islam soufi est un courant mystique issu de l'enseignement
des grands maîtres spirituels. Le soufisme est organisé en
confréries. Il existe environ cinquante confréries à travers le
monde comme par exemple, la confrérie mawlawiya (dont les
membres sont appelés les derviches tourneurs) ; la muridiya,
la naqshbandiya, la qadiriya, la rahmâniya, la tidjanniya…
Elles sont réparties au Proche-Orient, au Moyen-Orient, dans
le Caucase, l'Asie centrale et en Afrique.

Comportements religieux
représentés
La diversité des origines nationales des populations musulmanes présentes en Alsace laisse supposer des comportements religieux tout autant diversifiés.
En Alsace, les musulmans sont majoritairement des sunnites
(principale composante de l'islam mondial), de rite malékite
pour les Maghrébins et de rite hanafite pour les Turcs ; les
Kurdes pratiquant majoritairement le rite chafiite. Toutefois,
des Turcs et Kurdes peuvent pratiquer l'alévisme.
En annonçant les différences de rite entre Maghrébins et
Turcs, on peut ainsi comprendre qu'il existe de fait, des différences dans les modes de pratiques religieuses de ces
groupes.
Les associations cultuelles locales
Les associations cultuelles locales se réfèrent à l'ensemble
des sensibilités religieuses, et parfois politiques qui
traversent actuellement les pays où la religion musulmane
est majoritaire.
Ainsi, certaines associations sont proches de l'idéologie
véhiculée via les consulats étrangers ou, comme c'est le cas
d'associations turques, proches des idées politiques de partis
politiques du pays d'origine. C'est le cas du Millî Görus, qui
est une fédération liée au parti islamique turc de la vertu
(Fazilet partisi) et auquel se rattachent de nombreuses associations, gérant plusieurs lieux de culte en Alsace.
En Alsace, il a également été relevé la présence d'organisation confrériques reflétant l'islam soufi. Il s'agit notamment de
la confrérie des Süleymanci par des Turcs, d'autres sont en
cours d'installation comme l'orthodoxe Naqshibandiyya, les
Nurcu ou les cercles informels liés à la Qadiriyya.
Un petit nombre de musulmans, fortement lié à la population
d'origine iranienne ou turque azérie, pratique un islam chiite.
Mais ces derniers se contentent souvent de reproduire des
événements culturels et festifs.
Enfin, il est important de signaler l'existence d'associations
qui évoluent en marge des grandes fédérations musulmanes
nationales et développent une forme d'indépendance.

Mots clés
Le Coran est le livre saint des musulmans. Il est composé de
114 chapitres (les sourates), divisés en versets (les âyâts)
considérés comme une unité de révélation (la parole de Dieu
révélée à Mahomet destinée à l'humanité entière).
La Sunna est un guide de l'ensemble des récits (les hadiths)
sur la vie de Mahomet. Ils rapportent ses coutumes, sa façon
de vivre, ses paroles et ses gestes que doit imiter tout bon
croyant. Ces traditions sont à la base de la loi musulmane.
La Charîa est un ensemble de textes qui s'inspire du Coran
et de la Sunna. Elle définit les obligations du culte, les droits
et les interdits des hommes en société.
Islam, avec un I majuscule, désigne l’ensemble des pays et
des peuples dont l’islam est la religion ou la civilisation
inspirée par la religion musulmane. On écrit islam avec un i
minuscule pour désigner la religion musulmane en tant que
tradition religieuse.
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