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-8LES SCIENCES TRADITIoNNELLES A FÈS-

La sciencetraditionnelle(al-'ilmu't-taqttdr)et la sciencemoderneont peu ou rien
en comrlun; elles ne possèdentpas la même racine ni ne portent les mêmes
fruits. Qui dit tradition dit transmissionet celle-cin'est essentielleque là où il
s'agit d'assurerla continuationd'un savoir que I'on ne sauraitreconstituerpar des
efforts individuels s'il venait à se perdre.Toute autre est la nature de la science
moderne,qui est fondéesur I'expérience
sensible,sur quelquechosedonc qui est
en principe accessibleà tout homme,de sorteque cettesciencepeut toujoursêtre
rebâtie à partir de zéro, à condition qu'on disposed'expériencessuffisantes,condition diffrcile à remplir, puisque les expériencesscientifiqueset les
conclusionsqu'on en tire s'accumulentselon une telle progressionqu'il est
devenu impossibled'en embrasserla totalité. L'expériencesensible,pratiquée
méthodiquementet comme seule approche de la réalité, s'enfoncedans la
multitude indéfinie des phénomènesphysiqueset risquepar là même d'oublier
son propre point de départ,qui n'est autre que I'homme dans sa nature intégrale.
I'hommequi n'estpas seulementune donnéephysiquernaisà la fois corps,âme
et esprit (iasad,nafs,rùh).
Demandezà la sciencemodeme : qu'est-ceque I'homme?Elle se taira par
consciencede sespropreslimites ou, si elle répond,elle dira que I'hommeest un
animal aux facultéscérébrales
particulièrement
développées.
Et si vous posezla
questionde I'origine de cet animal, elle vous parlera d'une chaîne infinie de
coihcidences,
d'accidents,
de hasards.Autant dire que I'existencede I'hommen'a
pasde sens.
Demandez à la science traditionnelle: qu'est-ceque I'homme ? Elle vous
répondrapar des métaphores- les histoiresbibliqueset coraniquesde la création
d'Adam - qu'on seraittenté d'écartercomme une mythologiedésuètesi I'on ne
devinait pas que ces récits sacrésvéhiculentune vision profonde de I'homme,
beaucouptrop profonde pour être enferméeen des définitions rationnelles.Et la
prernièrechoseque nous en retenons,c'estque I'hommea une causeunique.qui
se situe au-delàde toutesles contingences.
et que son existencesur terre a un
Conférencedonnée le 21 mai 1977 devant l'Association des Anciens étudiants de I'Université ElQaraouiyine.

60
sens.Ce sens,cettevision profondede I'hommen'a rien à faire avecune science
empirique; on ne saurait la reconstituer à partir de I'expérienceet du
raisonnement,car elle concerneI'homme, non pas sous le rapport de son
existencespatialeet temporelle,mais ((sousle rapportde l'éternité>,si I'on peut
s'exprimerainsi.
La tradition sous toutes ses formes est essentiellementun souvenir (dhilcrQ de
cette vision intemporellede I'homme et de son origine. qu'il s'agissede la
transmissionde lois et coutumes sacrées,ou de la transmissionde leur
significationspirituelle,dansla mesureoù celle-cipeut êtretransmised'hommeà
homme.c'est-à-diredansla mesureoù les maîtressont autorisésà I'exposeret les
disciplesprêts à la recevoir.Ces considérations
d'un ordre très généralet d'une
pour situernotre thème,
expressioninévitablementsommaireétaientnécessaires
pour préciser,notamment,ce que nous entendonspar <sciencetraditionnelle>.
En même temps,elles situentnotre quêtepersonnelle,qui nous conduisità Fès,
voici bientôt quaranteans.
A cette époque,bien des branchesde la scienceislamiquetelle qu'elle avait
existé à son apogéemédiévaknefaisaientplus partie de I'enseignement
donné
dans la grandemosquéeEl-Qaraouiyine.Au 14èmesiècle déjà, Ibn Khaldoun
s'étaitplaint d'un certain appauvrissement
intellectueldans le milieu savantde
durantles sièclessuivantsjusqu'àla
Fès,et cet appauvrissement
a dù s'accentuer
venue des Françaisau Maroc. La réduction progressivedes domainesde la
science n'était cependantpas uniquement I'effet d'une décadence
: c'est la
dominationexclusivedu Malikisme qui avait simplifié 1'étudedu droit, tandis
que I'Acharisme éliminait la philosophie hellénisante.D'une manière plus
générale,il y a dansle géniemaghrébinune tendanceà réduireles chosesà I'essentiel et au rigoureusementnécessaire.L'enseignementde I'histoire, par
exemple,ne subsistaitplus que sousla forme de I'histoiresacrée,celle desdébuts
de I'Islam, parce que seule I'histoiresacrée,qui exprime des vérités (haqaiq)
intemporelles,méritait d'êtreretenue.Quant à I'astronomie,elle était réduite aux
calculsqui permettentd'établirle calendriermusulmanet les heuresdesprières.
Malgré ces réductions- et peut-êtremême à cause d'elles - I'ensembledes
sciencesenseignées,
dansles années30, à la grandemosquéeEl-Qaraouiyine,se
présentait comme un édifice parfaitement uni, alors que I'enseignement
universitairemoderneest divisé en différentesdisciplines,qui divergentsouvent
entre elles. Ici, à El-Qaraouiyine,toutes les branchesdu savoir: la langue,la
logique,le droit, la morale et la théologieconvergeaient
vers un seul et même
but; et I'on pourrait également dire qu'elles dérivaient d'une seule et même
source,du Coran et du Hadîth, qui sont le fondementà la fois de I'ordre spirituel
et de I'ordresocialdansI'Islam.
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On pouvait s'étonnerdu zèle avec lequel des grammairiensdissertaientpendant
des heureset desjours sur un seul verbe,une seuleforme, un mot d'arabe.Or, il
n'estpas étonnantqu'unelanguequi a servi de récipientà la révélationdivine, et
qui, de ce fait, gardeune profondeuret une finesseque les languesprofanesont
perdues,soit choyéecommela plus précieusedeschoses.
On pouvait s'étonnerégalementde la minutie avec laquelleles spécialistesdu
hadTth examinaient l'isnad d'une tradition prophétique - leur mémoire était
d'ailleursprodigieuse.Or, il n'estpasétonnantnon plus quepour desparolesdont
dépendla vie mêmeet de la communautéet de l'âmeindividuelle,les preuvesde
I'authenticité
soientpeséesavecune balanced'or.
Mais il y avait autrechosequi pouvait à plus juste titre étonner,et même rebuter,
I'observateurnon averti, à savoir le style apparemmentrationaliste,et en tous cas
franchementlégaliste qu'assumaitgénéralementI'enseignementdonné dans la
grandemosquée.Parfois les cours,prenantla forme d'un dialogueentremaîtreet
juridique.I1 estvrai que la penséejuridique
disciples,rappelaientune discussion
puisquela shari'ahestune loi
avait sa placetrès légitimedanscet enseignement,
et que le droit qui en découleconstituaitle principal objet d'étudepour la plupart
desélèves.Cependant,
sur le plan théologique,en kalam,la penséelégalisteavec
ses pour et contre, ses law kdna, in kana et lam yakun pouvait donner
I'impressiond'un rationalisme,c'est-à-dired'unepenséetoute faite d'alternatives
et de ce fait trop schématiquepour être adéquateà son objet, la Réalitéinfinie. Il
ne s'agissaitcependantque d'un rationalismeprovisoire ou de surface,car en
définitive aucun des oulémas qui argumentaientselon cette méthode n'aurait
prétendufaire de la raison humaine la mesurede toute chose,comme le prétend
en fait la sciencemoderne.La différenceentre les deux points de vue, celui du
fiqh et celui du rationalismemoderne,qu'il soit philosophiqueou simplement
scientifique,est en sommela suivante:pour le premier,la raison n'englobepas
toute la réalité,loin de là, mais elle la traduit à sa manièreet dansla mesureoù
elle s'ouvreà la révélationdivine;pour le second- le rationalismephilosophique
aussibien que le rationalismescientifique- tout doit pouvoir s'expliquerpar la
raison,et par elle seulement,bien qu'on ne sachepas ce qu'estcetteraison,ni
pourquoielle possèdece droit quasiabsoluen facede la réalité.
Remarquonsque chez les meilleurs parmi les savantsfassisla routinejuridique
était tempéréepar une très vive consciencede la fragilité humaine,donc par une
sorte de précaution constante,qui leur conférait beaucoupde dignité. Et c'est
peut-êtrecettevertu qui exerçaitla plus grandeinfluencesur leur milieu humain,
sur leursélèveset non moins sur les simplesgensdu peuplequi venaientassister

62
aux cours donnésà El-Qaraouiyine.assisà respectueuse
distancedu professeur
entouréde sesdiscipleshabituels.
D'une manièregénérale,le caractèreouvert et généreuxde I'enseignementavait
une influencebénéfiquesur toute la ville. La relation entre professeuret élève
était humaine,non entravéepar des règlementsmais fondée sur la confiance
réciproque.Très souvent,maître et disciplene travaillaientque pour I'amourde
la science.Bien des professeursne recevaientqu'un très modestesalaire ou
aucunerétribution: certainsvivaient de quelque métier exercéà côté de leur
fonctiond'enseignant
ou de donsque leur faisaientde richescitadins.
T

De tempsen tempsdesouvragesclassiquesdu soufisme(atlasawwu/) ont été lus
et commentésà El-Qaraouiyine.Nous avons assisténous-mêmeà la lecturedu
Ihr-a 'ulùm ed-dTnde Ghazali. et ce n'était pas la première fois qu'au Maroc cet
ouvragejouait le rôle de conciliateur entre le fiqh et le tasawwuf, la Loi et la
mystique, le 'ilm ezh-zhahir et le 'ilnt el-batin, la <scienceextérieure>et la
<scienceintérieure>>.
En général,cependant,les professeursde I'universitéElQaraouiyineétaienttrès réservésà l'égard de tout ce qui venait du soufisme.A
l'époquedu Protectorat,cetteattitudese renforçapar I'oppositionpolitiqueentre
le milieu universitaireet les confréries(turuq), oppositionque I'administration
françaisesut exploiter à fond. Les confréries dérivent bien du soufisme, dont
elles représententen quelquesorte la forme populaire:en même temps, elles
constituaientdesgroupementshumainstrop importantspour ne pas être I'objet de
pressionspolitiques. Celles-ci trouvaient un point d'appui dans le fait que
beaucoup de ces confréries n'avaient plus à leur tête de véritables maîtres
spirituelsmais deschefspurementnominaux,le plus souventdesdescendants
du
fondateur de la confrérie: or, I'hérédité physique n'est pas un garant de
spiritualité.Les véritablesmaîtresspirituels- il en existaittoujours- se tenaient
à l'écart de la politique et des grands mouvementscollectifs et ne s'entouraient
que d'un petit nombrede disciples;c'est dans ces milieux plus ou moins isolés
que le vrai tasawwuf étaitenseigné.
D'un autre côté, il y a toujours eu des savantsd'El-Qaraouiyinequi, sansadhérer
nécessairement
au soufisme,en reconnaissaient
la validité,pour la simpleraison
que le fiqh ne sauraitembrassertoutes les dimensionsde la religion (ed-dTn).On
se souviendra de la distinction que le fameux hadlth Djibrail établit entre
el-islam,el-iman et el-ihsan Les deux premièresdimensionsdu dTncomprennent
respectivement
les actionsprescriteset les dogmes- et c'estlà très exactementle
-, tandisque la troisièmedimensionse réfèreà
dornainede la sciencescolastique
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la vie contemplative.Selonles parolesmêmesdu Prophète,el-ihsanconsisteen
ce (que tu adoresDieu commesi tu Le voyais;si tu ne Le vois pas,c'estLui qui
te voit>. - En d'autrestermes:ta religion n'estparfaiteque si tu es entièrement
présentdans I'acte d'adoration;or, si tu I'es, tu ne verras pas Dieu, mais tu
gagnerasla certitude qu'Il te voit. - Ces quelquesmots résument toute une
pratiqueintérieure,dont le développement
est en principe illimité, puisqueson
objetest infrni, et suppose,non pasun savoirplus ou moins dialectique,maisune
<<science
du cæur>>.
La présencede I'homme- corps, âme et esprit - dans I'acte d'adorations'ouvre
sur la présencede Dieu dansI'homlne,- s'il estpermisde résumeren cestermes
tout un univers spirituel trop subtil et trop complexepour être défini à la légère.
En un certain sens, tout le tasawwuf se développeà partir de I'existencede
sincérité (ikhlas) : adorer Dieu comme si on Le voyait, c,est L'adorer
sincèrement;or, cet effort conduit logiquementà une conversion (tawbah) de
tout l'être humain, conversionqui opère une sorte d'inversion du rapport sujetobjet dansla vision intérieure:jusque là, I'hommevoyait touteschosespar l'æil
de son <<tnoi>>,
son âme passionnelle,et touteschosesen assumaientla teinte;
dorénavant,I'hommevoit sonpropre <moi>par l'æil de I'esprit,qui le juge et le
transcende,or, <qui connaît sa propre âme, connaît son Seigneur>(man ,arafa
nafsaltufaqad 'arafa rabbah) selon le hadlth.
Pour ramenerles chosesà leur plus simpleexpression,
nouspouvonsencoredire
ceci: on sait qu'en Islam, le croyant est sauvéen fin de comptepar le double
témoignagequ' <il n'y a pas de divinité hors Dieu> et que <Mohammedest
I'envoyéde Dieu>, le prerniertémoignageintégranten quelquesortele second.
Or, le tasawwufdonneà ce témoignagetoute la significationqu'il peut avoir, et il
exige en même temps que le témoin soit parfaitementsincère.Ce qui revient à
dire que pour le tasawwuf,touteschosess'effacentfinalementdevantI'Absolu: le
monde,qui n'est que son reflet, et I'ego qui en est à la fois le reflet et le voile
(tijab),le reflet parcequ'il tient, commetouteschoses,son existencede Dieu, et
le voile parce qu'il s'attribuea priori un caractèreabsolu qui n'appartientqu'à
Dieu seul: la ilaha illa-Llah.
Nous avons dit que les confrériesreprésententla forme populaire du taçawwuf,
ce qui n'exclutpas I'existence,en leur sein, de véritablestrésorsspirituels.Des
traitésfondamentauxdu tasawwufcommeles Hikarn d'Ibn Ata-Illah étaientlus et
commentésparmi les frères, et les poèmes d'Ibn el-Fâridh, de Shushtariet
d'autresgrandsSoufis,que I'on chantaitpendantles séancesde dhikr, évoquaient
les plus hautesvéritésspirituelles;celles-cisontparfoismieux comprisespar des
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hommessirnpleset apparemmentincultesque par des savants,car I'intelligence
du cæuret celledu cerveaune se comparentpas.
Le Maroc a toujoursété une terre de Soufis;il a recueilli I'héritagede toute une
pléiadede grandsmaîtresqui, aux 6ème et 7ème sièclesde 1'Hégire,quittèrent
I'Espagnepour s'établiren Afrique. A une époqueoù I'Europevécutdéjà,avecla
Révolution françaiseet le commercialismeanglais, les grandesvictoires du
rnatérialisme,
le Maroc connutune nouvellefloraisonde vie contemplative.Des
maîtres comme el-'ArabT el-Darqâwr ou al-Harrâq représententtoujours 1e
tasawwuf le plus pur. En un certainsensle côté rude, qui distinguele milieu
marocaindesmilieux plus orientaux,étaituneprotectionpour la vie spirituelle.
T

La médecinetraditionnelle,qui avait été enseignéeen margedes cours officiels
d'El-Qaraouiyine, fut bannie lors du protectorat français. Le rnépris des
Européenspour les sciences <médiévales>et <arriérées>>
y fut certainement
pour quelque chose. Cette médecine continua cependantà être pratiquée
clandestinement.
A-t-elle entièrementdisparude nos jours? On aurait bien des
raisonsde le regretter,car cettescience,que les Arabes avaienthéritéedes Grecs
mais qu'ils enrichirent considérablement,
comportait,outre ses innombrables
expériences,
une vision de synthèseque la sciencemédicalemodernepeut lui
envier.
Cette vision de synthèseconstituaitd'ailleursle lien qui rattachaitla médecine
gréco-arabe
à I'universintellectuelde I'Islam.Unité-totalité-équilibre
: ce sont là
les points de référencede la penséeislamique,et c'est l'équilibre,précisément,
qui est le principe de la médecinetraditionnelle.Selon sa perspective,toute la
natureet a fortiori I'organismehumain sont régis par la loi de l'équilibre.I1 y a
quatre humeurs radicalesqui, analoguesaux quatre éléments,se combinent
subtilementdansles diversesfonctionsvitales,touteruptured'équilibreentreces
humeurs engendrantune rnaladie. L'art du médecin c'est d'aider la nature à
retrouver son équilibre originel. La nature agit par forces complémentaires;elle
tempèrela chaleurpar le froid et I'humiditépar la sécheresse,
ou I'expansionpar
Ia contractionet 1adissolutionpar la coagulation;le médecinen fera de mêmeen
utilisant ce qui, dans la nature, correspondà ces forces. La materia medica
consistaitgénéralementen matièresvégétaleset, de préference,en des plantes
qui étaientaussides nourritureset que le corps absorbespontanérnent.
Beaucoup
de cesmoyensse retrouventdansla médecinepopulaire.
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Puisquenous venonsde parler de la médecinetraditionnelle,il nous faut aussi
mentionner I'alchimie qui est également une science ou un art d'origine
pré-islamiquemais spirituellementintégré dans I'Islam. Sur I'alchimie, qui fut
pratiquéeà Fèsjusqu'à une époquetrès récente,on se fait ordinairementdesidées
entièrementfausses,à savoir I'imaged'unepratiquesuperstitieuseayant pour but
- parfaitementillusoire - la transmutationdu plomb ou d'autresmétaux vils en
or. En fait, c'est sous cette apparence <fumiste> que la véritable alchimie se
cachait souvent. Pour celle-ci, le plomb ou le métal vil, qu'il s'agissaitde
transmueren or, n'était que le symbole - fort adéquatd'ailleurs- de l'âme
humaineplongéedans I'obscuritéet dans le chaosdes passions,tandis que I'or
représentela nature originelle de I'homme, où le corps même est ennobli et
transfigurépar la vie de I'esprit.Chaquemétal vil, image d'un certain état d'âme,
est considérécomme un <or malade>,tandis que I'or correspondà l'équilibre
parfait des forcesnaturelles:on reconnaîtici les principesqui régissentaussila
médecinetraditionnelle.La véritablealchimieest en quelquesorteune médecine
de I'hommetotal. de I'hommefait de corps.d'âmeet d'esprit.Mais pourquoicet
emploi de symbolesmétallurgiques,de descriptionsd'étrangesprocédéspour
exprimer des réalitésd'un tout autre ordre? Sansdoute parce que les métiersdu
etc. existentet que leurs
<feu>: métallurgistes,
fondeurs,émailleurs,céramistes,
- à I'expression
procédésse prêtenttout naturellement- ou providentiellement
desétatset destransformationstrès intimes de l'âme.
Ici nous nous permettonsd'insérerun épisodepersonnel:nous avons écrit un
livre sur I'alchimie, dans lequel nous exposons notamment la dimension
spirituellede cet art. Un historienbien connude ce domainenous approuvadans
mais insinua: <<Nous
reprochonsune seulechoseà I'auteurde
un compte-rendu,
ce livre: de ne pas avoir mentionnéle rôle de la ville de Fès, qui abrita les
derniersalchimistes>.
*

Nous avonsvu que scienceet art sont souventles deux facesd'uneseuleet même
tradition;la médecine,notamment,est à la fois une scienceet un art; I'alchimiese
royal>, etle tasawwufpeut être appeléun art
désigneelle-mêmecommeun <<art
spirituel. D'un autre côté, les arts plastiques traditionnels: I'architecture,la
sculpture,la mosaïque,et les autresprésupposentun certain savoir qui, sansêtre
explicite, ne constituepas moins une sorte de sciencetraditionnelle.Savoir
utiliser un compasà corde pour tracer le profil d'un arc mauresqueavec son
ogive et sespieds-droits,ou tout autreprocédéde ce genre,comme I'emploide
certains schémasgéométriquespour établir les proportions d'un édifice, d'une
fontaineou d'un ornement,constituebien un élémentde science.
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I1 est particulièrementsignificatif que le savoir-faire,dans un art traditionnel,
concerneà la fois 1a solutiontechniqueet la solutionesthétiqued'un problème
donné;ainsi, pour reprendrenotre premier exemple,le procédéqui permet de
tracerle profi1 d'un arc concerneaussibien sa stabilitéque son élégance.Utilité
et beautévont de pair dansI'art traditionnel;ce sont les deux aspectsinséparables
de la perfection,telle que la traditionI'envisage:<Dieu a prescritla perfectionà
touteschoses>(Inna'Llaha kataba'l-iltsana'ala kulli shai), selonle hadtth.Nous
rencontronsici de nouveau le terme de ihsan que nous traduisonspar <vertu
spirituelle>dans le cas du soufisme,ou simplementpar <vertu>,et qui comporte
égalementles sensde beautéet de perfection.
Dans I'art ou dans I'artisanat- la tradition ne séparepas ces deux professions,
1'enseignement
est souventmuet; le disciplevoit faire son maîtreet I'imite.Mais
il n'y a pasque les méthodesde travail; le bon artisanse distinguepar tout un ensemblede valeurshumaines:la patience,la discipline,la sincérité.On ne saurait
surestimerla qualitépédagogiquede I'art au senstraditionnelde ce terme.Parmi
les artisansde Fès, nous avons connu des hommesversésdans I'une ou I'autre
science,celle dufiqÀ ou celle du tasawwuf,et plus particulièrementdes hommes
qui voyaient dans les plus modestestâches de leur métier un moyen de
perfectionnementspirituel (iltsan).
Comment la tradition. dans un art plastique,s'accorde-t-elleavec la liberté
créatrice,sanslaquelleI'art n'estpas I'art?Par la tradition,I'artistedisposed'un
ensemblede modèlesou de formes typiquesqu'il combineraou adapterasuivant
les circonstances
ou, plus exactement,suivant le but particulierde l'æuvre.En
adaptantil crée, mais cette créationobéit à certaineslois: les formes-modèles
sont commeles élémentsd'un langagequi possèdesa grammaireet sa syntaxe;la
maîtrisede I'art, c'estpouvoir s'exprirnerlibrementtout en obéissantaux règles
du langage,ou plutôt : c'estpouvoir s'exprimerlibrementgrâceaux ressourcesdu
langage;si I'expression
estjuste et qu'elleest adéquateau but de l'æuvre,elle est
nourrie par une sorte d'inspiration qui provient du fond non individuel de la
tradition;car de mêmeque la scienceislamiqueest enracinéedansle Coran,dont
elle est le commentaireplus ou moins direct, de même les formes typiquesde
I'art islamiquesont enracinéesdansI'espritde I'Islam,dont elle sont comme les
tracesvisibles; or, I'Islam, comme toutes les grandestraditions spirituellesde
I'humanité,n'a pasété <inventé>par I'homme.

