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« J’étais un étranger
et vous m’avez accueilli »
(Mt 25, 35)

Deux formes
différentes d’islam
Entre les chiites (partisans d’Ali) et les
sunnites (plus attachés à la Sunna) et majoritaires s’ensuit une guerre qui dura près
de deux générations dans laquelle la haine
entre Sunnites et Chiites s’enlisera et deviendra durable.
Le chiisme ne reconnaît que le seul
Coran. Il a un clergé, les ayatollahs qui sont
chefs religieux. Ils peuvent émettre des
fatwas (Dict Larousse : fatwa n.f. Dans la
religion islamique, consultation juridique
donnée par une autorité religieuse à propos
d’un cas douteux ou d’une question nouvelle ; décision ou décret qui en résulte.)
Après la mort d’Ali, le centre politique de
l’islam quitte l’Arabie. La Mecque et Médine
ne sont plus que des lieux de pèlerinage.
Le chiisme, soit un dixième des musulmans du monde, vit son histoire à part du
sunnisme : ce sont des hérétiques régulièrement massacrés au Pakistan par les sunnites très majoritaires, Hazeras méprisés en
Afghanistan.
L’ayatollah Khomeiny en 1979, grâce à
Giscard d’Estaing, a pris le pouvoir en Iran et
y a instauré une théocratie chiite qui ignore
la tolérance, soumet la femme et montre
des prétentions hégémoniques grâce à la
maîtrise militaire du nucléaire.
Le sunnisme n’a pas de clergé. Les imams
sont des prédicateurs et des commentateurs.
Chez les sunnites, au Coran s’ajoutent
la Sunna, soit la Tradition, débouchant sur la
Charia, puis les Hadiths au nombre de 1 500
000 qui relatent gestes, faits, paroles du Prophète tels que transmis par ceux qui l’ont
connu de près ou de loin. Certains doublent
le Coran, d’autres ont été introduits dans le
Coran. Ces hadiths sont peu crédibles historiquement, ils relèvent du discours pieux,
certes sincère.
Le Coran n’a été définitivement fixé
qu’au Xe siècle. Les exemplaires alors différents avaient été détruits systématiquement.
Les Ommeyades ont fourni les califes de
660 à 750.
Ils ont été exterminés par les Abbasides
en 750.
Un Ommeyade, Abd el Rahman, a réussi
à se sauver en Afrique de l’Ouest donnant
ainsi à l’Espagne (déjà conquise à partir de
711) un prolongement aux Ommeyades
de Damas jusqu’au XIe siècle, ce sera le
royaume andalou. Saint Jacques de Compostelle est pris par eux en 987.
Isabelle de Castille élimine définitivement l’islam de l’Espagne en 1492 par la
prise de Grenade.
Jeanne Briand.

Rencontre avec Marin Jannot
et ses descendants…
Le samedi 5 septembre, des descendants
de Marin Jannot, originaire de La ChapelleMonthodon, sont venus sur les traces de
leur ancêtre et ont choisi de mettre une
plaque-souvenir en l’église et souhaité
qu’elle soit bénie…

… Pour donner sens à cette bénédiction,
je veux évoquer des points d’histoire à
mettre en lien avec notre fête de ce jour.

Le 20 juin 1653, Marin Jannot, recruté
comme charpentier, embarquait sur le SaintNicolas de Nantes pour la nouvelle France
avec 102 hommes et 14 jeunes femmes.
Parmi ces femmes, se trouvait Marguerite
Bourgeoys, originaire de Troyes et qui
sera canonisée le 31 octobre 1982 pour
son œuvre d’éducatrice et de fondatrice
d’une congrégation : « Les Sœurs de la
Congrégation de Notre-Dame de Montréal.»
Ils arrivent à Ville-Marie (future Montréal) le
16 novembre suivant.

En arrivant dans leur nouvelle destination,
Marin Jannot et ses compagnons ont peutêtre entendu parler de ceux qui les ont
précédés. En particulier, Isaac Jogues, Jean de
Brébeuf, et leurs compagnons : des prêtres
jésuites qui sont morts martyrs entre les
années 1645-1649 : peu de temps donc,
avant l’arrivée de Marin Jannot.
Aujourd’hui ces martyrs sont honorés
au Canada le 26 septembre et ce sont les
patrons secondaires de votre patrie. Partis
pour annoncer l’Evangile aux Hurons, ils ont
été victimes des Iroquois. Les uns alliés des
Français, les autres des Anglais.
Cette célébration d’aujourd’hui est aussi
la mémoire d’émigrés et d’immigration,
suivant que l’on observe les évènements
d’ici ou de là-bas !
Que pensaient les habitants de ce pays
installés depuis 15.000 ans avant notre ère
et ayant traversé l’Alaska profitant d’un
réchauffement climatique de cette époque...
déjà ! que pensaient-ils de l’arrivée de ces
immigrés ? Ont-ils ouvert leur bras ou
dressés des murs ou des barbelés ?
Que pensaient-ils de ces pays conquérants
leur région ?
Si j’évoque ces questionnements, c’est
que l’histoire d’hier rejoint l’histoire
d’aujourd’hui : émigration et immigration
sont toujours d’actualité, dans les larmes, le
sang et la guerre.

Puis ce fut le verre de l’amitié et un
repas convivial où nos cousins québécois
ont chanté quelques chansons célèbres de
Gilles Vigneault et Félix Leclerc.
Abbé Henri Gandon.
(Voir reportage sur « axomois », nouveau
blog d’informations locales.)
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