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«La fureur musulmane», est le titre de journal. "La rage de l'islam balaie l'Europe",
a déclaré un autre. "Le choc des civilisations arrive", a averti un commentateur.
Tout cela fait référence à la dispute provoquée par la publication de caricatures du
prophète Mahomet dans un journal danois il y a quatre mois. Depuis lors, un
certain nombre de manifestations ont eu lieu, principalement - mais pas
exclusivement - en Occident, et les ambassades et consulats scandinaves ont été
assiégés.
Mais est-ce que tous ces manifestants sont représentatifs de l'islam? La «machine à
rage» a été mise en mouvement lorsque les Frères musulmans - une organisation
politique et non religieuse - ont appelé les sympathisants du Moyen-Orient et
d'Europe à prendre le trains de la contestation en marche. Une fatwa a été émise
par Yussuf al-Qaradawi, un cheikh de la Fraternité avec son propre programme sur alJazeera. Pour ne pas être en reste, les rivaux de la Fraternité, Hizb al-Tahrir al-Islami
(Parti de libération islamique) et le Mouvement des exilés (Ghuraba), ont rejoint la
mêlée. Estimant qu'il pourrait y avoir quelque chose de bon pour eux-mêmes, les
dirigeants baasistes syriens ont abandonné les prétentions laïques de leur parti
depuis 60 ans et ont organisé des attaques contre les ambassades danoise et
norvégienne à Damas et à Beyrouth.
La position des Frères musulmans, exprimée par l'un de ses plus jeunes militants,
Tariq Ramadan - qui est, curieusement, également conseiller du ministre
britannique de l'Intérieur - peut se résumer comme suit: il est contraire aux
principes islamiques de représenter par l’image non seulement Muhammad mais
tous les prophètes de l'Islam; et le monde musulman n'a pas l'habitude de rire de la
religion. Ces deux affirmations, cependant, sont fausses.
Le prophète Muhammad chevauchant Buraq.
Il n'y a aucune injonction coranique contre les images, que ce soit de Muhammad
ou de quelqu'un d'autre. Lorsqu'il s'est répandu au Levant, l'Islam est entré en
contact avec une version du christianisme foncièrement iconoclaste. En
conséquence, certains théologiens musulmans, à une époque où l'islam avait encore
une théologie organique, ont émis des «fatwas» contre toute représentation de la
divinité. Cette position a été renforcée par le fait que l'islam reconnaît les dix
commandements juifs - qui incluent l'interdiction de représenter Dieu - comme
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faisant partie de son héritage. La question n’a jamais été tranchée d’une manière ou
d’une autre, et l’affirmation selon laquelle l’interdiction des images est «un principe
absolu de l’islam» est purement politique. L'Islam n'a qu'un seul principe absolu:
l'Unicité de Dieu. Essayer d'inventer d'autres absolus n'est, du point de vue de la
théologie islamique, rien d'autre que du sherk, c'est-à-dire inventer de nombreux
attributs de l'Unique.
L'affirmation selon laquelle l'interdiction de représenter Muhammad et d'autres
prophètes est un principe absolu de l'Islam est également réfutée par l'histoire. De
nombreux portraits de Muhammad ont été dessinés par des artistes musulmans,
souvent commandés par des dirigeants musulmans. Il n'y a pas d'espace ici pour
fournir une liste exhaustive, mais voici quelques-unes des plus célèbres:
-Une miniature du sultan Muhammad-Nur Bokharai, montrant Muhammad
chevauchant Buraq, un cheval au visage d'une belle femme, en route pour
Jérusalem pour son M'eraj ou voyage nocturne aux Cieux (XVIe siècle);
Tableau 1

-Mahomet entouré d'anges durant le
voyage nocturne
Le voyage nocturne du Prophète
Nezâmi, Khamseh Bâghbâd
(Turkménistan) [et Ispahan, Iran ?],
1619-1624
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-Cette image représentant Muhammad interdisant l’intercalation provient d’un
manuscrit copié au nord de l’Irak ou au nord-ouest de l’Iran en 1307-1308. Son style
de rapproche des manuscrits produits à Bagdad au cours du siècle précédent. Ce
serait donc l'une des seules images de Muhammad de tradition arabe. Chronologie
des Anciennes Nations d’al-Birouni, Edimbourg, Bibliothèque de l’université ©
Edinburgh University Library
-un portrait de Muhammad, le visage
couvert d'un masque, sur une chaire de
Médine (XVIe s.);

-une peinture montrant l'archange Gabriel guidant Muhammad à Médine, la
capitale du prophète après avoir fui la Mecque (16e s.);
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-une miniature d'Ispahan représentant le prophète avec son chaton préféré,
Hurairah (17e s.);
-Miniature de Kamaleddin Behzad montrant Muhammad contemplant une rose
produite par une goutte de sueur qui tombait de son visage (19e s.);
-un tableau, "Massacre de la famille du prophète", montrant Muhammad regardant
son petit-fils Hussain mis à mort par les Omeyyades à Karbala (19e s.);
-une peinture montrant Muhammad et sept de ses premiers disciples (18e s.);
-et le portrait de Muhammad de Kamal ul-Mulk montrant le prophète tenant le
Coran dans une main tandis qu'avec l'index de l'autre main il montre l'Unicité de
Dieu (19e s.).

Détail montrant Muhammad, Ali et les
compagnons lors du massacre des
prisonniers de la tribu juive de Beni
Qurayzah, texte du XIXe siècle par
Muhammad Rafi Bazil

Appel de Muhammad à la Prophecie et
Première Revelation

Certains d'entre eux peuvent être vus dans les musées du monde musulman, y
compris le Topkapi à Istanbul, et à Bokhara, Samarkand et Haroun-Walat (une
banlieue d'Ispahan). Les visiteurs d'autres musées, y compris certains en Europe,
trouveraient des miniatures et des enluminures de livres représentant Muhammad,
portant parfois sa burqa (couverture) ou son niqab de Médine (masque). Il y a eu
peu de statues de Muhammad, bien que plusieurs sculpteurs contemporains
iraniens et arabes aient produit des bustes du prophète. Une statue de Muhammad
peut être vue dans le bâtiment de la Cour suprême des États-Unis, où le prophète
est honoré comme l'un des grands «législateurs» de l'humanité.
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Il y a eu d'autres images: les janissaires - l'élite de l'armée ottomane - portaient un
médaillon estampé de la tête du prophète (sabz qaba). Leurs rivaux persans Qizilbash
avaient leur propre icône, représentant la tête d'Ali, le gendre du prophète et le
premier imam du chiisme.
Quant aux images d'autres prophètes, elles se comptent par millions. La plus
populaire est peut-être Joseph, qui est présenté par le Coran comme le plus bel être
humain créé par Dieu.
Passons maintenant à la deuxième affirmation, à savoir que le monde musulman
n'est pas habitué à se moquer de la religion. C'est vrai si nous limitons le monde
musulman aux Frères et sœurs du mouvement salafiste, du Hamas, du Jihad
islamique et d'Al-Qaïda. Mais ce sont toutes des organisations politiques déguisées
en organisations religieuses. Ils ne sont pas les seuls représentants de l'islam, tout
comme le parti nazi n'était pas le seul représentant de la culture allemande. Leur
tentative de dépeindre l'islam comme une culture triste qui manque de sens de
l'humour fait partie du même discours qui revendique le "suicide pour le martyre"
comme le but le plus élevé pour tous les vrais croyants.
La vérité est que l'Islam a toujours eu le sens de l'humour et n'a jamais appelé à
couper la tête comme réponse aux satiristes. Muhammad lui-même a pardonné à un
célèbre poète de la Mecque qui l'avait ridiculisé pendant plus d'une décennie. La
littérature arabe et persane, les deux grandes littératures de l'islam, regorge
d'exemples montrant qu’on «rit de la religion», parfois jusqu'à l'irrévérence. Là
encore, proposer une liste exhaustive n'est pas possible. Mais ceux qui connaissent
la littérature de l'Islam connaissent le "Mush va Gorbeh" (Souris et Chat) d'Ubaid
Zakani, un match digne de Rabelais quand il s'agit de se moquer de la religion. Le
soliloque éloquent de Sa'adi au nom de Satan qui se moque des «pieux sans
humour». Et Attar dépeint un cheikh hypocrite qui, tombé dans le Tigre, est étouffé
par son énorme barbe. La satire islamique atteint son apogée avec Rumi, avec une
histoire où un berger conspire avec Dieu pour faire un mauvais coup contre Moïse;
tous les trois finissant par bien rire.
L'éthique islamique est basée sur «des limites et des proportions», ce qui signifie que la
réponse à une bande dessinée offensant est une autre bande dessinée, et non
l'incendie d'ambassades ou l'enlèvement de personnes désignées comme ennemies.
L'Islam rejette la culpabilité par association. Tout comme les musulmans ne
devraient pas blâmer tous les Occidentaux pour le mauvais goût d'un dessinateur
qui voulait être offensant, ceux qui sont horrifiés par le spectacle des ravages contre
des ambassades au nom de l'islam ne devraient pas blâmer tous les musulmans
pour ce qui est une explosion d'énergie fasciste.
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