Les musulmans
La plus jeune des trois grandes religions monothéistes, l’islam, est la
religion des musulmans. Ceux-ci font remonter leurs origines à Ismaël,
le fils qu’Abraham, le premier prophète des juifs eut d’Hagar qui était la
servante de sa femme. Soucieux d’assurer sa descendance, Abraham avait
pris Hagar comme seconde épouse lorsque sa première, Sarah, eut été dans
l’impossibilité de lui donner un enfant. Mais, plus tard, lorsque Sarah donna
naissance à Isaac, elle insista auprès d’Abraham pour que celui-ci bannisse
de la tribu Ismaël et Hagar. Le Coran, livre sacré des musulmans, rapporte
qu’Ismaël s’en fut alors à La Mecque, ville située dans l’Arabie saoudite
d’aujourd’hui, et que ses descendants devinrent musulmans tandis que ceux
d’Isaac devinrent juifs.
Mohamed est considéré comme le dernier et ultime prophète d’Allah (Dieu).
Il est né à La Mecque aux environs de l’an 570 de notre ère. C’est alors
qu’il méditait dans une caverne aux abords de La Mecque qu’il fut, selon
la tradition, visité par l’ange Gabriel qui lui transmit la révélation de Dieu.
L’enseignement de Mohamed est simple: LE Dieu des cieux exige de ses
créatures terrestres qu’elles soient morales et qu’elles Lui vouent un culte
monothéiste.
D’abord largement rejeté, particulièrement par l’élite de La Mecque qui se
sentait menacée par son contenu égalitaire, le message de Mohamed finit
par s’imposer et, à la mort du Prophète, en 632, la plus grande partie de
l’Arabie s’était convertie à l’islam.
Le Coran est un recueil de préceptes moraux qui constitue le fondement de
l’islam, la source unique du droit, de la morale, de l’administration, etc. Il
comprend 6236 versets répartis en 114 chapitres appelés sourates. celles-ci
se répartissent selon quatre thèmes: les croyances de la foi, le culte prescrit,
l’action des humains dans leur finalité morale et les relations des humains
entre eux. Comme la Bible, le Coran annonce que Dieu, à la fin des temps,
jugera les hommes et les communautés.
Le Coran enseigne en outre que l’Ancien et le Nouveau Testament étaient,
eux aussi, le fruit d’authentiques révélations divines et reconnaît comme
prophètes tous ceux qui sont identifiés comme tels dans ces deux livres
sacrés, y compris Abraham, Moïse et Jésus.

Deux autres livres sont des sources d’enseignement de l’islam: la Sunna et
le Charia. La Sunna rapporte les paroles et les faits et gestes du Prophète et
contient aussi des récits sur Mohamed et ses premiers disciples qui ont été
transmis de génération en génération. Ce sont souvent des proverbes ou
des histoires pieuses. La Charia est la Loi où sont prescrites les règles et les
recommandations de l’islam. C’est dans la Charia que sont mentionnés les
actes obligatoires ( l’aumône, par exemple ) blâmables ( la consommation
de viande de porc ou d’alcool ) et les interdits ( le meurtre ).
De toutes les religions au monde, l’islam est, aujourd’hui, celle dont le
nombre d’adeptes s’accroît le plus rapidement. Dans chaque pays, on
compte au moins une petite communauté musulmane. En Amérique, et
particulièrement chez les afro-américains, son essor et son influence sont
devenus d’une remarquable actualité.
L’islam se divise en deux grandes familles: les sunnites et les chi’ites. Les
sunnites sont les plus nombreux soit environ 90% du monde islamique. Ils
accordent plus d’importance que les chi’ites à l’autorité politique. Les califes
ont joué un rôle prépondérant dans le passé, dans l’expansion de l’islam et ce
rôle est aujourd’hui rempli par les chefs des états islamiques. Le rôle du chef
politique est de faire observer l’autorité de Dieu. Celle-ci est interprétée par
les docteurs ou ulémas, porte-parole de la communauté croyante. Le vrai
leader des sunnites est le chef politique et non pas les docteurs, qui ne sont
là que pour interpréter et conseiller. Les chi’ites constituent à peu près 10%
du monde islamique. Ce sont surtout des Iraniens, ( le chiisme est la religion
officielle de l’Iran ) mais on trouve des communautés chi’ites importantes au
Liban, en Inde, en Syrie et au Pakistan. Ils accordent une influence prioritaire
à l’imam, leur véritable leader religieux et civil.
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