LE SUNNISME ET LE CHIISME : LE SCHISME DE 6801
Lecture Chrétienne

Durant la vie du Prophète Mahomet, la Communauté des Croyants est restée fidèles et unie.
A sa mort en 632, les rivalités pour sa succession surgissent, risquant de renverser l’édifice
politique, social et religieux qu’il avait construit.



Des Fidèles élisent Abou Baker pour succéder au Prophète. Ce seront les Sunnites.
De nombreux autres Fidèles lui préfèrent Ali Iben Abi Taleb. Ce seront les Chiites.

Le cousin et le gendre du Prophète Aly, le sage de l’Islam, se résigne et accepte Abou Baker
pour éviter une scission au sein de la jeune Communauté des Croyants
A la mort d’Abou Baker, les Sunnites élisent Calife Omar puis Osman. A la mort de ce
dernier en 656, les Croyants élisent Aly quatrième Calife. Mais Muawiya, de la dynastie
Omeyyade, autoproclamé Calife à Damas, le conteste et une guerre fratricide en découle… et
les trois premiers Imam Chiites de la ‘Famille du Prophète’ sont massacrés, entre 561 et 680.
Sur ordre de Muawiya, Aly est assassiné en 661, son fils Hassan prend la relève. Le Calife de
Damas Yazid l’attaque et le fait martyriser en 670. Son frère Al-Hussein lui succède. Yazid
ordonne qu’il soit décapité et que sa tête soit emmenée à Damas. Vaincu à Kerbala en 680,
Al-Hussein aussi est martyrisé et décapité. Depuis lors, les Chiites pleurent douloureusement
ces épisodes à Achoura, le 10 Muharram. Le grand schisme est consommé au sein de l’Islam.
Après quatorze siècle d’hostilité entre Sunnites et Chiites, il serait temps d’oublier ces tristes
événements et de trouver un ‘modus vivendi’ pour le bien du monde Islamique et Oriental.
Jetons un coup d’œil sur les points qui différencient les uns des autres :











Les Chiites considèrent l’Imam Aly le successeur de Mahomet, parce que son cousin,
son gendre, époux de sa fille Fatima. C’est pourquoi l’Imamat doit rester dans la
famille du Prophète, surtout que Mahomet n’avait pas laissé d’enfants mâles.
Le Clergé Chiite est hiérarchisé et doit compter avec un pouvoir politique distinct.
Le Coran est une œuvre humaine et donc sujet à évolution et à interprétation.
La liberté individuelle a une importance primordiale dans la vie de tous les jours.
Les Chiites 20% de l’Islam sont majoritaires en Iran, en Irak et au Bahreïn et forment
une importante minorité au Liban, en Syrie, au Kuwait, au Pakistan et en Turquie…
Les Sunnites sont pour l’élection du Calife, Chef politico-religieux et Successeur de
Mahomet, selon un système appelé « Mubaya’a  مبايعةallégeance des Notables »
Le Clergé décentralisé bénéficie d’une liberté personnelle d’interprétation « Ifta’ » افتاء
ce qui donne lieu à des contradictions et à des divergences entre les diverses Ecoles.
Pour l’Islam Sunnite, le Coran a un caractère divin infaillible et immuable.
L’Histoire est prédéterminée par Dieu et tout homme a un destin fatal et immuable.
Les Sunnites, 80% de l’islam, constituent le courant largement majoritaire.
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C’est un Articlequi fait partie de la Conférence ‘La Siria attraverso la Storia della Religione’ écrite et présentée
en Italien, dans l’Hotel Collina d’Oro de Lugano, en Suisse, le 25.9.2012. Sur demande de Mr. Claudio Mosconi
du Lion’s Club, la Conférence a eu lieu après un dîner aux parfums de Damas et cuisine Syrienne.
Cette même Conférence (modifiée et condensée) a étéprésentée à l’Auditorium du Cercle Araméen de Lugano
sur la demande du Président de la Communauté Mr. Meki Toprak et du Curé le P. Abraham Unal.
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L’Islam compte de nombreux Groupes, voyons d’abord ceux apparentés au Chiisme :
Les Duodécimains  االثناعشريةcroient que Mahomet a assigné à Ali le Califat après sa mort et
à l'existence de douze Imams infaillibles, qui ne sont ni prophètes (nabī), ni messagers
(rasūl), mais ils relaient le message de Mahomet. Le douzième Imam occulté : Al-Mahdi est
un descendant de la famille du Prophète. Selon eux, Al- Mahdi apparaîtra à la fin des temps et
précèdera la seconde venue de Jésus le Messie "descendant du ciel soutenu par deux anges",
qui vaincra l’antéchrist. Tous deux combattront le mal ensemble pour instaurer la justice..
En matière de théologie, ils sont de tendance Chiite mais proches du Malikisme Sunnite e en
matière de droit, ils sont plutôt proches du Hanafisme. Leur Charia dérive du Coran et de la
Sunna. 90 % des Chiites sont duodécimains et donc majoritaires parmi les écoles de la pensée
Chiite. Ils sont majoritaires en Azerbaïdjan, à Bahreïn, en Iran, en Irak, et constituent la plus
importante Communauté Islamique au Liban.
Les Kharijites  الخوارجou Ibadites sont les puritains de l’Islam. Ils refusent l’arbitrage entre
Ali, leur Imam, et Muawiya le Calife à Damas, lors de la bataille de Siffin en 657. Aussi se
sont-ils dissociés d’Ali, lui reprochant de s’être soumis à l’arbitrage qui appartient à Dieu.
En effet, cet arbitrage était une ruse montée par son adversaire, pour l’obtention de la
légitimité, ruse à laquelle Ali a cédé naïvement. L’un des Kharijites aurait assassiné l’Imam
Aly en 661 à Koufa. Ils sont présents chez les Berbères du Maghreb, en Tunisie et en Algérie.
A Oman le Sultan professe le Kharijisme qui représente 75 % de la population.
Les Zaydistes  الزيديونprônent que l’Imam doit être un descendant du Prophète. Donc Zayd
est le cinquième et dernier Imam. Ils rejettent la notion de l’Imam caché. En matière de
théologie, ils sont de tendance Chiite mais proches du Malikisme, en matière de droit ils sont
plutôt proches du Hanafisme. L’Imam Zayd a été tué, lors d’une bataille à Koufa, contre les
Omeyades, vers 740. Sur ordre du Calife, il a été décapité et mis en croix et ses partisans
brulés. Les Zaydistes ont créé des émirats au Tabaristan et au Yémen, où ils sont majoritaires.
Les Ismaïlites  االسماعيليونpartisans du 7ième Imam Ismaïl. Leur origine remonte à la mort du
6ième Imam Chiite Ja’far As-Saddiq en 765. Leur pensée est décrite dans « Les Frères de la
Pureté  » اخوان الصفاdu Xe siècle, texte qui décrit l’être humain perdu dans l’ignorance qu’il
faut instruire par la philosophie qui semble être une forme de gnose influencée et par diverses
traditions religieuses. N’ayant pas apprécié ces textes, les Cheikhs Sunnites ont décidé de les
brûler. Certains les voient représenter le Chiisme extrémiste et les accusent de terrorisme et
d’avoir créé les Fatimides, les Qaramita, les Druzes et les Alaouites appelés aussi Noçaïris.
L’Agha Khan Karim est considéré comme le descendant d’Ismaïl et du Prophète. Ils seraient
près de 15 millions vivant en Inde, Pakistan, Syrie, Yémen, Jordanie et Soudan.
Les Druzes  الدروزprofessent un Islam hétérodoxe non prosélyte, basée sur l’Ismaïlisme du
courant philosophique Chiite ésotérique. Ils n’ont ni liturgie, ni lieux de culte. La doctrine est
secrète et n’est révélée qu’après initiation. Leur croyance en la métempsycose s’appuie sur
le Verset 2/28 Al‐Baqara ‐ Médine2. Ils croient que Dieu se manifeste périodiquement sous
2

Voici le texte Coranique base des Druzes pour justifier leur croyance à la métempsycose :
َكيْفَ تَ ْكفُرُونَ بِا ﱠ ِ َو ُكنتُ ْم أَ ْم َواتا ً فَأ َ ْحيَا ُك ْم ثُ ﱠم يُ ِميتُ ُك ْم ثُ ﱠم يُ ْحيِي ُك ْم ثُ ﱠم إِلَ ْي ِه ت ُْر َج ُعون
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une forme humaine. Selon Ibn Taymiyya : les Druzes ne sont pas Musulmans. Aussi est-il
interdit de consommer les bêtes immolées par eux ou d'épouser leurs femmes. Ils ne sont pas
redevables de la djizya (impôt dû par les dhimmis) parce que apostats. Ils renient la prière, le
jeûne et leurs croyances contiennent des éléments du mysticisme coranique, mais également
gnostiques, indiens, néo platoniques, et même messianiques. Ils comptent près de 2.500.000
dans le monde, dont 1.800.000 en Syrie, 550.000 au Liban et 150.000 au nord de la Palestine.
Les Alaouites  العلويونvoient en Ali, cousin et gendre du Prophète, l'incarnation de Dieu sur
terre. Ils croient en la bénédiction de l'Esprit Saint dans la succession des Imams Chiites. Leur
Livre Sacré est le Coran, mais l’interprétation est jugée non conforme à l’Islam Sunnite. Leur
doctrine mystique est fondée sur le sens caché (bâtin), du message divin, réservé aux initiés.
En 1920 les Français sont nommés Mandataires sur la Syrie. Ils y créent quatre Etats : Damas,
Alep, Druze et Alaouite, qui se ressoudent vite pour rétablir l’Etat Syrien, suite à la
Révolution de 1925. Les Alaouites sont prés de 25 millions, dont la grande majorité se trouve
à Iskenderun et en Turquie. Au Liban ils sont très minoritaires, alors qu’en Syrie, ils sont plus
de 3 millions et le Présidant Bachar Al-Assad fait partie de cette Communauté.
Quant à l’Islam Sunnite, il compte quatre Courants ou Mathhab/Ecole reconnus :
Les Courants Hanafi, Maliki, Shafi’i et Hanbali sont les Ecoles de jurisprudence qui ont
approfondi et confirmé la doctrine authentique de l'Islam. Entre le 1er et le 2nd siècle de
l’Islam, des Exégètes fondent et donnent leurs noms à ces écoles qui se rejoignent dans la
dogmatique Islamique mais divergent dans la jurisprudence pour les problèmes dont la
réponse n'existe ni dans le Coran ni dans la Sunna.
La Mo’tazila  المعتزلةest née en Irak entre 699 e 749, sous la nouvelle dynastie Abbasside.
Leur doctrine é basée sur l’idée d’Al-Jabr : l’être humain ne possède pas de libre-arbitre et
tout ce qu’il fait est une volonté divine, donc si une personne tue une autre, c’est en réalité
Dieu qui l’aurait voulu ainsi. Sous le Califat d’Al-Mo’tacim et d’Al-Wâtiq les opposants ont
été persécutés, toutes les chaires ont enseigné que le Coran était créée makhlouq. La réaction
au Mo’tazilisme a entraîné la formation définitive du Sunnisme. On leur retrouve une certaine
influence dans le Chiisme, quoiqu’il les combattait parce qu’il s’était affermi sous le Califat
Abbasside. Le parti Hizb At-Tahrîr a repris certaines idées du Mo’tazilisme, particulièrement
concernant la création de l’acte humain et animal créé de leur propre acte. L’on signale des
groupes de Mo’tazila dans divers pays spécialement au Maroc et au sud-Indien.
Les Asha’ira  أشاعرةce courant razionaliste a été fondé au IX° siècle d’Al-Ash’ari. Il a été
adopté par le Malékites du Maghreb et de l’Imam Al-Ghazali, le juriste mystique qui prônait
que la révélation surpasse la logique humaine. Cette Ecole théologique enseigne qu’il est
nécessaire de joindre la logique à la révélation Coranique afin de pouvoir expliquer certaines
ambigüités ou divergeance. D’autre part, cette méthodologie, appelée kalâm, permettrait une
certaine interprétation prudente des textes. L'Ash’arisme a réussi ainsi à démontrer la
compatibilité des textes révélés avec la raison et à affirmer que l’homme acquiert ses actes et
ne les crée pas en orientant sa volonté vers cet acte que Dieu seul crée.

Comment pouvez-vous ne pas croire en Dieu ? Il vous a donné la vie alors que vous n’existiez pas. Il vous fera
mourir, puis vous ressuscitera, et vous serez ramenés à Lui?
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Le Soufisme  الصوفيةest apparu avec l'Islam, il trouve ses racines dans l’orthodoxie Sunnite,
mais il a évolué vers les dissidences Chiites. Il s'agit d'une organisation initiatique ésotérique
et contemplative. C’est l’élan de l'âme à l'intériorisation, l'amour et la contemplation de Dieu.
Le Soufisme déborde d’esthétique verbale poétique influencée par le monachisme Chrétien.
Ajoutons que certains pratiquent le Soufisme par la danse en tournant autour du même point
avec des mouvements suggestifs du corps invoquant les grâces de Dieu. C’est la Tarika des
Derviches. Le Soufisme est présent dans tout les pays Islamiques, sous diverses formes.
Le Salafisme est un mouvement traditionaliste Sunnite qui prône le retour aux origines de
l’Islam du Coran et de la Sunna, qui désigne aujourd’hui une mouvance fondamentaliste.
A l’exclusion de son extrémisme jihadiste, il serait la version Islamique du mouvement de
Mgr. Lefebvre en France, ou des Evangélistes ultra conservateurs aux USA, ou du Parti Shass
Israélien. Le Salafisme est pratiqué par de nombreux Fidèles dans tous les pays Islamiques.
Les Frères Musulmans  األخوان المسلمونest une Confraternité Panislamiste fondée en Egypte
en 1928, par Hassan Al-Banna, avec comme objectif la renaissance Islamique, par la lutte
non-violente contre l’influence Occidentale. Elle débute comme association de bienfaisance et
se dote, comme but, d’instaurer l’État Islamique fondé sur la charia qui s'oppose au laïcisme
et aux influences Soufies en vue de favoriser le retour au Coran.
Sayid Qoutoub est le théoricien du Jihad Islamique armé. Ses relations avec le Wahhabisme
Saoudien s’alternent entre la coopération et la rivalité. Son idéologie se répand rapidement et
favorise la constitution de mouvements autonomes, comme la Jama’a Islamiyah, ou le Hamas.
Les activités de cette Confraternité ont été interdites dans certains pays comme la Syrie et
l’Egypte, pour violence avec la politique de l’Etat. Son mot d’ordre était : Allah est notre
objectif. Le Prophète Mahomet est notre chef. Le Coran est notre loi. Le Jihad est notre voie.
Pour ne citer qu’un exemple éloquent : Vers le 20.8.2013, une fatwa a été promulguée à Alep par
le Cheikh des Jihadistes légalisant à ses adeptes de confisquer les biens des Nassara : Chrétiens
et les autorisant à massacrer les mâles et à s’emparer des femmes. Cette même Fatwa vient
d’être promulguée par 34 Cheikhs de Douma dans la banlieue de Damas3.

Le Wahhabisme  الوھابيةest un mouvement ultra-orthodoxe extrémiste apparu au Hedjaz
en1745. Ce courant rejette tout enseignement différent de ses croyances parce que considéré
hérétique. En 1994 le Mufti Abdul-Aziz ben Baz, haute autorité Saoudienne, ordonne la
destruction de plus de 500 mausolées Islamiques, même les tombes de la famille du Messager
n’ont pas été épargnées. Les Boudhas détruits par les Talibans en sont un exemple de
l’extrémisme de ce courant. Leur haine est passée à son paroxysme en Syrie, pour preuve :
A Ma’arat, à Dei-Ezzor et à Raqqah ils ont décapité les statuts des Poètes Syriens Aboul-Ala’
et Mohamed Al-Fouraty ainsi que du physicien Ibn Al-Batani. Dans toutes les Eglises qu’ils
ont occupées, les statuts et les icones ont été profanées et fracassées comme à la Basilique de
Ste Hélène de Yabroud, le 16.6.2013. Cet iconoclasme injustifié de tout aspect artistique,
culturel et religieux est incompréhensible surtout que des fortunes colossales, au parfum de
gaz et de pétrole, sont destinées à propager cette doctrine destructive dans le monde.
Lugano, le 28.8.2013
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Fouad A. Kassis

Fatwa publiée sur les sites Syro‐libanais Arabi‐press et Tayyar.org. en date du 24.8.2013
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