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t6LE RôLE DESBEAUx-ARTSDANsl'ÉoucnrroN

MUSULMANET

Considéronsd'abord la place qu'occupeI'art islamique dans I'enseignement
et plus exactementà
universitairemoderne,car c'està traverscet enseignement,
traversles disciplinesde I'archéologieet de I'histoirede I'art, que de nombreux
étudiantsmusulmansapprochentle patrimoine artistiquede I'Islam. Archéologie
et histoirede I'art sont deux branchesd'uneseulescience,née dans I'Europedu
dix-huitièrnesiècle,commesceurde la philosophiehumaniste,qui est agnostique
en ce sensqu'elle tend à réduire toute valeur spirituelleà sa seule expression
humaineet phénoménale.
On peut dès lors se demandersi cette science,qui a
incontestablement
accumulébeaucoupde donnéesvalableset contribué à la
préservationde bien des monumentsprécieux- on peut se dernander,disionsnous, si cette science est capable de comprendre,non seulementI'histoire
extérieurede I'artislamique,mais aussison contenuspirituel.
Archéologie et histoire de I'art toutes les deux sont fondées sur I'analyse
historique des ceuvresd'art. Cette analysepeut fort bien aboutir à des résultats
vers un aperçuessentieldes
objectifsmais elle ne conduit pas nécessairement
choses;au contraire,elle comporteune certainetendanceà s'arrêterau détail et à
négligerles wes d'ensemble,
à I'instard'un observateurqui voudraitconnaîtrela
raisond'êtred'un édifice en retraçantI'originede chacunedespierresdont il est
construit. C'est cela, d'ailleurs, qu'ont fait la plupart des archéologuesqui
voulurent expliquer I'origine de I'art islamique: en retraçantI'origine de chacun
copteou
de sesélémentsjusqu'àleurs précédentsdans I'art byzantin,sassanide,
autre,ils ont perdu de rue I'unité intrinsèqueet originalede I'art islamique;en
d'autrestermes,ils ont oubliéle sceauque I'Islama impriméà tout élémentqu'il a
dû emprunteraux civilisationsprécédentes.
Il estvrai que I'histoirede I'art a reçubien desimpulsionsnouvellespar l'étudede
I'art des civilisationsorientales.Il est égalementvrai que la défaite de I'art
naturaliste dans I'Europe moderne a préparé une nouvelle approche de I'art
islamique.Quoi qu'il en soit. I'histoirede I'art ne se libère pas aisémentde
'
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certains préjugés qui remontent à ses propres origines et dont le plus
profondémentenracinéconsistedansI'habitudedejuger de la valeurd'uneæuvre
d'art par son degréde réelleou apparente<originalité>,voire en fonctionde son
caractère<révolutionnaire>>.
comme si la qualité essentielled'une æuvre d'art
des drames
n'étaitpas sa beauté,et commesi la beautén'étaitpas indépendante
psychologiquesdu moment.Mais la plupart des historiensd'art sont avant tout
intéressés
dansI'individualitéde I'artiste;ils ne sontpas directementtouchéspar
la vérité spirituelle qu'un art peut ou ne peut pas véhiculer: ce qu'ils cherchentà
capter, c'est I'impulsion psychologiquequi a pu conduire à telle ou telle
expressionartistique.Or cet individualismeest aussiloin que possiblede I'esprit
de I'art islamique, qui n'est jamais devenu le théâtre de problèrnes ou
d'expériences
individuelles.
Par sonislam même,sa soumissionà la Loi divine,l'artistemusulmandemeure
conscientdu fait que ce n'estpaslui qui produitou inventela beauté,mais qu'une
æuvreestbelle dansla mesureoù elle estconformeà I'ordrecosmiqueet que par
là-mêmeelle reflètela beautéuniverselle:al-hantdulillahi wahdah!(<Louangeà
Dieu seul!>)Cetteconscience,
d'ailleurs,qui exclut toute attitudeprométhéenne,
ne diminue guère la joie inhérenteà la créationartistique,ainsi qu'on peut le
constateren regardantles ceuvres,mais elle confereà I'art islarniqueun caractère
à la fois sereinet impersonnel.Pour le musulman,I'art rappelleDieu quandil est
aussiimpersonnelque le sont les lois qui gouvernentle mouvementdes sphères
célestes.
Pour le <psychologisme>moderne,I'art de I'Islam demeureune porte fermée,et
cela d'autantplus qu'il n'offre pour ainsi dire rien d'analogueà ce que représente
la figurationde l'êtrehumaindansI'art européen.Dansla civilisationoccidentale,
influencée par l'art grec, lequel est plus ou moins intégré dans I'iconographie
chrétienne,I'image de I'homme occupe la position centralede tout art visuel,
tandis que dans le monde de I'Islam, I'image anthropomorphene joue qu'un rôle
périphériqueet setrouvemêmeentièrementexcluedu domaineliturgique.
Ainsi que vous le savez, le rejet de I'art anthropornorphepar I'Islam est
inconditionneld'un côtéet conditionnelde I'autre:il estabsoluà l'égardde toutes
les imagessusceptiblesde devenir un objet d'adorationcomme les imagesde
Dieu, desprophèteset des saints,et il est relatif à l'égard de formes d'art imitant
des corps vivants. Nous nous référons à la parole du Prophètecondamnantles
artistesqui cherchentà <singer>la créationde Dieu: dansI'Au-delàils recevront
I'ordre de vivifier ce qu'ils ont façonné.et ils souffriront atrocementde ne pas
pouvoir le faire. Ce hadTtha été interprété de diverses manières;d'une façon
générale,on y a \u non pas tant le rejet de I'art figuratif comme tel, mais la
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condamnationd'une intention intrinsèquementblasphématoire,et de ce fait,
I'Islam tolère des formesd'art anthropomorphes
à condition qu'ellesne créentpas
I'illusion d'êtres vivants; ainsi par exemple, la peinture des miniaturistes
musulmansexclutla perspectivedonnantI'illusionde profondeurspatiale.
Du point de we européen,les restrictionsque I'Islam impose aux arts figuratifs
paraissent excessives; on les rend volontiers responsablesd'un certain
appauvrissement
culturel. Mais I'histoirede I'art européenjustifie amplement
l'<aniconisme>islamique; I'art religieux européen,comlne il s'est développé
depuis le Moyen Age, et plus exactementavec la tendancenaturaliste de la
Renaissance,
a fortementcontribuéà dépouillerla religionde sa crédibilité.
N'oublionspas que l'image de I'homme c'est toujours I'image que I'homme a
conçuede lui-même.Or I'imageréagit sur son auteur,qui ne se libère jamais
entièrementde I'influenceque sa propre image exercesur lui. Toute l'évolution
de I'arteuropéenavecsesphasesd'actionet de réactionde plus en plus accélérées
se réduit essentiellement
à un dialogueentre I'hommeet son image.L'Islam a
tranchéd'avancece jeu ambigude miroirs psychologiques
en assignantà I'art sa
place bien définie et en préservantainsi la dignité primordialede la personne
humaineelle-même.
La conceptioneuropéenne
de I'art et celle qui prévautdans le monde de I'Islam
diffèrentà ce point qu'onpeut se demandersi I'usagecommun de mots comme
<<art>>
et <artiste>ne prêtepas davantageà confusionqu'ils n'aidentà s'entendre
mutuellement. Presque toute chose dans I'art européen est image ; par
conséquent,ce sont la peinture et la sculpture figuratives qui, en Europe,
occupentle rang le plus haut dansla hiérarchiedes arts.On les appelle<libres>
ou <libéraux>, tandis que I'architecture,qui dépend davantage d'exigences
techniques.occupeun rangrelativementinférieur.Plusbas encoreest le ran_e
des
arts <décoratifs>.Du point de r,ue européen,le critère d'une culture artistique
réside dans sa capacitéde représenterla nature et plus particulièrementdans sa
capacitéde retenirla formede I'homme.Du point de we islamique,par contre,le
principal but de I'art n'estpas I'imitation ou interprétationde la nature- l'æuvre
humainen'égalantjamais I'art divin - mais de façonnerI'ambiancehumaine.
L'art, selon cette perspective,doit conferer à tous les objets dont I'homme
s'entoure naturellement sa demeure. ses ustensiles, ses vêtements la
perfectionque chaqueobjet peut posséderconformémentà sa propre nature.La
perfectiond'un édifice, par exemple,dépendrade la géométrietridimensionnelle,
conformémentà la perfectioncristallinede la matièreinerte,tandis que I'art du
tapis dépendrade la géométriebidimensionnelle,qui régit les surfacesplanes,
ainsi que de I'harmoniedes couleurs.L'art islamiquen'ajouterien d'étrangeraux
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objets qu'il façonne; il ne dégageque les qualités potentielles.C'est un art
essentiellementobjectif; en fait, ni la recherche du plus parfait profil d'une
coupole,ni le développementrythmique d'un ornementlinéaire n'ont beaucoupà
faire avec la subjectivité individuelle de I'artiste. Le thème central de I'art
européen- et nous pouvons égalementdire: le thème central de I'art chrétienestI'imagede I'homme.En Islam également,I'hommeestle centreauqueltout art
se réfère,mais dansla règle,il n'estpas lui-mêmeun thèmed'art visuel. Si nous
considéronsI'aversionislamiqueà l'égard de I'art anthropomorphedans toute sa
profondeur,nous y découvronsun immenserespectpour I'origine divine de la
forme humaine. La même chose est vraie, d'une certaine manière, pour I'art
chrétien traditionnel, mais les conséquencessont entièrementdifferentes d'un
côtéet de I'autre.
Ici il convientd'esquisser
rapidementla hiérarchiedesartsvisuelstelle qu'ellese
présentedans le monde de I'Islam. Le plus noble de tous les arts est celui de
l'écriture,ou la calligraphie,qui a le privilègede transposeren formesvisiblesla
parole divine du Coran. En fait, la calligraphiearabenon seulementa réalisé la
plus haute perfectionde I'art d'écrire,elle a égalementproduit une riche gamme
de styles differents, du koufi rectangulaireet statique au naskhi plus fluide et
mélodieux. Partout où I'Islam a régné,et indépendammentdes divers domaines
linguistiques,la calligraphiearabes'estépanouie.
Presqueaussi important est I'art de I'architecture.On peut dire qu'il occupe la
position centraleà l'égardde tous les arts qui façonnentI'ambiancehumaineet la
rendentconformeàla barakalzislamique.Laplupartdes <artsmineurs>>
comme
la menuiserie, la mosaïque, la sculpture et ainsi de suite, sont rattachés à
I'architecture.Nous les appelons <arts mineurs> selon la terminologie
conventionnelle,
mais en fait ils n'ont jamais occupéun rang inférieur dans le
monde islamique, pas plus que les arts appelés <utilitaires>,car tous ils
participentde la dignité de I'hommeen tant que <représentant
de Dieu sur terre>>.
*

Aussi longtempsque le monde de I'Islam n'a pas été envahipar les produitsde
I'industriemoderne,aucun objet ne sortait des mains d'un artisanmusulmanqui
ne ffrt doué de quelque beauté,qu'il s'agissed'un édifice ou d'un ustensile
domestique,qu'il ait été fait pour des clients riches ou pauvres. La matière
première utilisée par I'artisanpouvait être humble et ses instrumentsdes plus
simples,l'æuvren'en étaitpasmoins noble.La raisonde ce miracleest le fait que
la beauté est inhérenteà I'Islam même, qu'elle jaillit de sa réalité la plus
intérieure,de la consciencede I'Unité (at-tawhld)qui se manifestecommejustice
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('adl) et générosité(karam).Unité, justice et générosité:trois qualitésqui sont
égalementtrois aspectsde la beautéet pour ainsi dire sa définition même.ainsi
qu'il apparaîtraplus clairementsi nous disons:unité, équilibreet plénitude;au
niveau de I'art, la justice devient équilibre,et la générositédevient plénitude.
I'unitéétantla sourcecommunede toutesles perfections.
Beautéintérieureet beautéextérieure:la secondedérivede la première.Dans la
mesureoù les activitéshumainessont intégréesdansI'Islam.ellesdeviennentun
supportde la beauté,d'une beautéqui, en fait, transcendeces activités.parce
qu'elleest la beautéde I'lslam. Cela ne s'appliquepas seulementaux arts mais
tout particulièrementà eux, puisqu'ils ont le rôle de manifesterles qualités
cachéesdeschoses.L'art de I'Islamtient sa beauténon de tel génieethniquemais
de I'Islamlui-même.
La beautédes arts de I'Islam - nous pouvons égalementdire: la beautéque
I'lslamcommuniquenormalementà son ambiance- est commeun enseignement
doctrinal transmispar
silencieuxqui corroboreet approfonditI'enseignement
pour
l'éducationreligieuse.Il pénètredansl'âmesanspasserpar le raisonnement:
beaucoupde croyants.il constitueun argumentplus directque la pure doctrine;il
estcommela vie ou commela chair de la relieion.la théoloeie.la loi et la morale
en constituantle squelette.
Pour cette raison.I'existencede I'art est d'une nécessitévitale dans l'économie
ne sauraitexistersansI'artisteou
spirituelleet socialede I'lslam.L'art, cependant,
sansI'artisan.qui ne se distinguentpas réellementdansle mondetraditionnelde
I'Islam,où un art sansrnétiermanuel.de mêmequ'unexploittechniquedépourvu
Cela signifie que le recul progressifdes métiers
de beauté,sont inconcevables.
la disparition
artisanauxdevant I'invasionde la machine a pour conséquence
religieux
partielleou totale des arts islamiques.D'un seul coup, I'enseignement
est dépouilléd'aumoins deux de sessupports,à savoirde I'aidesilencieused'une
beautépartoutprésente- il en existeencoredes traces,mais pour combiende
normalement
temps?- et de I'aide plus directe des activitésprofessionnelles
orientéesvers un but spirituel.
L'éducation professionnelleconverge avec I'enseignementspirituel dans la
mesureoù elle aspireà cetteperfectionque le Prophèteenvisagealorsqu'il dit
que <Dieu a prescrit la perfection en toute chose> (kataba-Llahu-l-ihsanaala
comporte
kulli shay). Le terme ihsan, que nous avons traduit par <perfection>>,
aussi le sensde <beauté>et de <vertu>;il indique plus exactementla beauté
vers l'extérieur,
intérieure,celle de l'âmeou du cæur,qui rayonnenécessairement
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transformanttoute activité humaine en un art et tout art en un souvenir de Dieu
(dhikru-LlaQ.
Il n'existepas d'artistemusulmanqui n'ait héritéde sesprédécesseurs.
S'il devait
mépriserles modèlesque la tradition lui offre, il prouveraitpar là-mêmeson
ignoranceau sujet de leur significationet de leur valeur spirituelle;étant ignorant
de ces choses.il ne sauraitmettre son cæur dans les formes en question;au lieu
de tradition, il n'y aurait plus que répétitionstérile. C'est cela, d'ailleurs,que
certainséruditseuropéensreprochentà I'art islamique;ils prétendentque cet art
estgraduellement
mort par manqued'imaginationcréative.Or, il n'en estrien; les
jusqu'àce que I'industriemoderne
arts de I'Islamn'ont pas perdu leur substance
leur assèneun coup mortel; les arts de I'Islam sont morts parceque leur fondation
mêrne,à savoir I'artisanattraditionnel.a été détruite.Et pourtant,non! Tout n'a
pas disparudes métierset des arts traditionnels;en certainslieux, ils existent
encore,et tout effort devrait être fait afin de les protéger,car I'industrialisationest
loin d'êtrela panacéepour tous les maux sociaux.
*

Nous venons de considérer la place que I'art islamique occupe dans
I'enseignementuniversitaire moderne, de même que son fondernent dans
I'artisanattraditionnel. hnplicitement, nous avons é-ealement
démontré que I'art
islamiquen'estpas seulementI'artdespeuplesmusulmans,maisqu'il est enraciné
dans I'espritmême de I'Islam. Quiconquedésire avoir une démonstrationplus
détailléede ce faitla trouvera dansnotre livre intitulé Art of Islam, paru en 1976
à Londres.' Il n'.st pas douteuxque I'art islamiquenon seulementpossèdedes
traits qui sont communs à toutes ses variantesrégionales,mais que sa variété
même est une manifestationde son unité essentielle,tout comme la variation d'un
thèrneuniqueen musiquetraditionnelle.
Nous pouvons maintenantrevenir à notre sujet principal et poser la question:la
de I'art islamiqueest-elled'une importancevitale pour l'éducation
connaissance
musulmane?Si nous simplifionscettequestionet nous la formulonsainsi: <Estce que I'art islamiqueest d'uneimportancevitale pour I'lslam lui-rnême?>,tout
musulman seraporté à répondre((non)).L'Islam en tant que voie vers la Vérité
divine ne dépendévidemmentd'aucuneconditionculturelle;un bédouinpeut être
un aussibon musulmanqu'un savant,et une simple musalla dans le désert,une
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aire entouréed'une ligne de pierres dont une, plus grande,marquerala direction
de la Kaaba, peut être un lieu de prière tout aussi valable que la Mosquée des
Perlesà Delhi.
parallèleau développement
Le développement
cultureln'estpas nécessairement
spirituel.Posonsdonc la questionainsi: <Une communautémusulmanepeut-elle
vivre dansun cadreculturel étrangerà I'Islam?>L'expérienceprouve qu'ellepeut
survivre dansun tel cadremais non pas prospérer.Mais notre questionappellera
probablementla remarquequ'un cadreculturel implique desélémentsdivers,d'un
caractèreplus ou moins déterminant;la philosophieet la sociologiematérialistes
constituent certainement un plus grand empêchement pour l'éducation
musulmaneque ne I'estI'existenced'un art non-islamiqueou plutôt I'absence
d'un
art islamique.Car I'art concerneI'apparence
des chosestandisque la philosophie
ou la psychologieen touchentle cæur.Ce jugement,toutefois,est unilatéral;il
néglige le fait que I'art, tout en se rapportant à I'aspectextérieur des choses,
révèleen mêmetempsune dimensionintérieurede la réalité.
L'essencede I'art, c'estla beauté,et la beautéest par sa naturemême une réalité à
la fois extérieureet intérieure.Selonune parole bien connuedu Prophète,<Dieu
est beau et Il aime la beauté>(All1hujamTlunyuhibbual-jamal). La beautéest
donc une qualité divine (sfatun ilahiya) qui se reflète dans tout ce qui est beau
sur terre. Quelquessavantsinsinuerontpeut-êtreque la beautémentionnéedans
ce hadtth est d'unenaturepurementmorale,mais il n'y a pas de raison pourquoi
nous devrionslimiter la portéede cetteparole prophétique,ni pourquoi la Beauté
divine ne rayonneraitpas à chaqueniveau de I'existence.
Certesla Beautédivine est incomparablementsupérieureà toute beautéphysique
ou morale, mais en même temps rien de beau ne saurait exister en dehors de
I'emprisede cette qualité divine: <Dieu est beau et Il aime la beauté>;cela
signifiequ'Il aime Sonreflet dansle monde.
Selonquelquescélèbresmétaphysiciens
musulmans,la Beautédivine (al-'jamal)
comprend tous les attributs divins exprimant la beauté et la grâce, ou le
rayonnementmiséricordieuxde Dieu dans I'univers,tandis que la Majestédivine
(al-'jalal) comprendtous les attributs divins de sévérité,qui manifestentd'une
certaine manière la transcendancede Dieu à l'égard de Sa création. Plus
généralement,chaquequalité divine contient toutes les autres,puisquetoutes se
rapportentà la même Essence@hAù.De ce fait, la Beautéimplique laYérité (alhoqq) et inversement,la Vérité implique la Beauté.Il n'y a pas de réelle beauté
sansque la vérité soit cachéeen elle, et il n'y a pas de réelle vérité sansque la
beautén'émaned'elle. Ce caractèreréciproquedes qualitésuniversellesse reflète
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traditionnel,et dans ce contexteon a dit qu'en
sur le plan de I'enseignement
Islam, I'art est une scienceet la scienceest un art. Cette parole se réfère en
première ligne au savoir géométriquecontenu dans I'art islarnique,savoir qui
permet à I'artiste de développer les formes de son æuvre à partir de figures
régulièresqui en garantissent
les proportionsharmonieuses.
Selonun sensplus
élevé, toutefois, la parole en questionsignifie que I'art, en Islam, comporte une
voie de connaissancecontemplativedont le but suprêmeest la Beauté divine, et
que la science,en islam,est orientéevers I'Unité,ce qui lui confèreune certaine
beauté.
L'art européenmoderne est généralementenfermé dans le monde psychique
particulier à son auteur; il ne comporte aucune sagessequi transcenderaitle
niveau psychique,ni aucunegrâce spirituelle,quelles que soient ses beautés
et en quelquesorteaccidentelles.
occasionnelles
Quantà la sciencemoderne,elle
ne possèdeni ne rechercheaucunebeauté;étant purementanalyique, elle ne
s'ouvreque rarementà des aperçuscontemplatifsdes choses;quand elle étudie
I'homme,par exemple.elle n'en conçoitjamais la natureintégrale,qui est à la
de I'existencede
fois corps,âme et esprit.Si la sciencemoderneest responsable
la technologiemoderne- et commentne le serait-ellepas? elle est à la racine
de tout un mondede laideurs.Le moins que I'on puissedire de cettescience,c'est
par le fait
qu'endépit de son savoiret de son expérience,
elle manquede sagesse,
même qu'elle manque de vue d'ensembleet qu'elle ne saurait répondreà la
question:<qu'est-ce
que I'homme?>.
La plus grandeleçon, peut-être,que nous réserveI'art de I'lslam, découledu fait
que la beautéest un critèrede la vérité: si I'Islam était une faussereligion, s'il
n'étaitpas un messagedivin mais un systèmeinventépar un homme,pourrait-il
avoir produit tant d'æuvresd'art douéesd'unebeautéintemporelle?
*

Arrivés à ce point, nous devonsrépondreà la question:<Quel doit être le rôle de
I'art dans l'éducationmusulmanede nos jours?> L'étude de I'art islamique.
lorsqu'elleest entrepriseavec un esprit ouvert et sansles préjugéseuropéensque
nous avonsstigmatisés,offre une voie d'approcheau fondementspirituel de toute
la civilisationislamique.La même chosepeut se dire,mutatismutandis.de tout
qui
art traditionnel.Il convientd'éviterce pli d'unecertainementalitéacadémique
considèretoute æuvre d'art des sièclespasséscomme un phénomènepurement
historique,c'est-à-direcomme I'expressiond'un ensemblede causesappartenant
définitivement au passéet n'ayant rien ou bien peu en commun avec notre vie
actuelle;selon cette manièrede voir les choses,il n'est même pas possiblede
comprendre une æuvre d'art sans connaître toutes les circonstancesde sa
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naissance. A I'encontre de ce point de vue relativiste, nous affirmons
joyeusementque pour le vrai musulman,les grandesmosquéesde Kairouan,
Cordoue,Damas,Ispahan,Hérat et ainsi de suite appartiennentautantau présent
qu'aupassé,dansla mesureoù il esttoujourspossiblede réaliserl'étatd'espritde
ceuxqui les ont créées.On ne sauraitdire: <nousvivons dansune autreépoqueet
par conséquentnous ne pouvonspas prendreces fameuxédificespour modèles
de notre actuellearchitecturede mosquées>.
Ne couronspas aprèsle temps,il
seratoujoursplus rapideque nous.mais demandons-nous
ce qui, dansI'artde nos
ancêtres spirituels, est au-delà des contingenceshistoriques; si nous le
reconnaissons,
nous sommesde ce même fait capablesd'en faire usagedans le
cadreinévitablede notrepropretemps.
La recherchehistoriquea sa valeur;elle répondà desquestionscommecelles-ci:
quandcettemosquéea-t-elleétébâtie?Qui est-cequi I'a bâtie?Qui en a payé la
construction?Quel est son modèle le plus proche?Etc. Mais une instruction
donnéedansI'espritde I'Islamet ayantpour objet I'art de I'Islam,ne devraitpas
s'arrêterlà; il faut qu'elle débouchesur les valeurs à la fois permanenteset
actuellesde I'art islamique. Que les étudiantsacquièrentune connaissance
sommaire des diverses techniquesartistiques depuis la poterie jusqu'à la
constructiondes voûtes; qu'ils recherchentles figures géométriquesdont les
proportionsd'un édifice donné ont été développées;bref, qu'ils revivent. au
moins dans I'esprit,toute la genèsed'une æuvre d'art. Car le grand héritage
artistique- est-il perdu ou seulementnégligé,peut-il être redécouvertou non? le grand héritage,c'est I'art traditionnelen lui-même, non pas comme objet
seulement,mais comme méthodecombinantun savoir-fairetechniqueavec une
vision spirituelledeschoses,une vision qui a sa sourcedansle tawhtd.

