
Al Jamil
La beauté est une qualité que l'on perçoit avant tout par la vue. A vrai dire, il existe différents types de beauté: « une 

beauté corporelle, une beauté spirituelle, et une beauté intellectuelle ». La beauté corporelle concerne les corps matériels, 

tandis que la beauté spirituelle concerne l'âme et  les actes de vertu, et  enfin la beauté intellectuelle concerne la 

méditation et la contemplation. Il faut donc souligner l'existence d'une hiérarchie entre ces différentes formes de 

beauté. En  effet, si la beauté se définit  par « la bonne proportion des parties relativement les unes aux autres, donc à  

l'ensemble, » alors la beauté est une affaire de symbiose, de proximité d'avec la norme. On  dit  effectivement d'une 

poésie qu'elle est belle quand elle relie la beauté du fond et de la forme d'un texte, ou d'un dessin qu'il est plus au 

moins beau, en fonction de sa proximité d'avec l'original! Par conséquent, la beauté de chacun réside dans la beauté 

de son aspiration. Plus un individu vise la perfection, plus il est beau! Ainsi, au niveau du corps, la beauté réside dans 

l'absence de défauts, au niveau de l'âme, dans la vertu et la bonté, au niveau de l'intelligence, dans la contemplation de 

Dieu et la méditation de Sa parole. 

S'il  y a donc de la beauté dans la création, c'est  en raison de l'unité  qui  règne entre les différentes parties qui 

composent une créature. Ainsi, il n'y a de beauté que par l'Unique créateur, qui marque sa création de son empreinte. 

Si Allah est l'origine de la beauté, alors il est la Beauté même: Al Jamil! En effet, étant l'Un, al Ahad, il est la raison de 

l'unité qui règne dans la création. Et, plus les créatures se rapprochent de Lui, plus elles deviennent belles! Ainsi, en 

partant de la beauté des corps, l'itinérant doit cheminer vers la beauté de l'âme, puis enfin vers la beauté de Dieu par 

son  cœur.  Nul  doute,  que  ceux qui  s'arrêtent  aux premières  beautés,  les  beautés  sensibles  sont  inférieurs  aux 

contemplateurs  des  beautés  intelligibles,  de  la  même  manière  que  l'enfant  est  inférieur  à  l'adulte  dans  la 

détermination de ce qui est plus intense en plaisir. 

Mais pour atteindre la beauté véritable, il faut devenir beau et surtout pouvoir voir car l'homme peut s'enlaidir et 

s'aveugler par la fragmentation de son être, c'est-à-dire par les péchés et l'associationnisme. Ainsi, quand il ne fera 

qu'un avec lui même, puisque la beauté réside dans l'unité, et donc qu'il se libérera de ses attaches corporelles, pour 

unifier  les différentes composantes de son être par la volonté de Dieu, alors là, il pourra appréhender la beauté 

suprême! Mais il faut au préalable rendre l'organe de la vision analogue à l'objet qu'il doit contempler! Il faut être 

dans la lumière pour observer la lumière car celui qui tente d'observer la lumière a partir de l'obscurité sera frappé de 

cécité! Que pouvons-nous dire de cette beauté suprême à laquelle nous devons aspirer, sinon qu'elle est la beauté des 

beautés, principe  de  la  beauté  de  toutes  choses, au  dehors  de  laquelle  il  n'y a  point  de  beauté! Sa  beauté  est 

indescriptible tant que l'homme ne peut décrire l'un par un autre mot que l'un, ou par ce qui n'est pas l'un. Sa beauté 

nous humilie! La seule chose que nous pouvons dire pour le moment, c'est qu'Il est infiniment supérieur à tout ce 

que l'on peut juger comme beau, sans aucune commune mesure! Celui qui appréhende la beauté de Dieu, se liera à 

son Seigneur par l'amour et rira des autres amours, en dédaignant les choses qu'il appelait auparavant du nom de 

beautés comme l'adulte rit de cet enfant qui préfère son jouet à l'exercice du pouvoir. Il fera de la contemplation de 

Dieu, au Paradis, sa seule et unique motivation...  
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