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LE LIVRE
Plaidoyer pour un islam post-moderne.
Père spirituel du Pakistan, Mohammed Iqbal (1873-1938), juriste et poète de l’islam d’Asie,
qui a effectué un long séjour en Europe où il a rencontré Bergson et s’est senti profondément
interpellé par Nietzsche, peut être considéré comme le « Luther de l’islam » : dès 1905 il
donne à la religion de Mahomet la tâche de se confronter à l’annonce occidentale de la «mort
de Dieu ». Aux croyants, il demande de prendre acte du fait que Dieu s’est éclipsé de notre
monde et que personne ne peut plus s’autoriser de lui. Aux incroyants, il propose un chemin
pour sortir de l’angoisse de la perte de sens. La voie du salut céleste et celle du bonheur
terrestre peuvent être réconciliées si l’on apprend à voir Dieu comme la promesse de
l’accomplissement de l’homme. C’est ce à quoi Iqbal nous invite en rappelant souvent la
liberté des soufis, notamment de Rumi qui est un de ses maîtres spirituels
Cette nouvelle édition est augmentée d’un chapitre inédit consacré à la délicate question de
l’héritage politique de Iqbal.
L’AUTEUR
Agrégé de philosophie, normalien, docteur en philosophie, a enseigné en classes préparatoires
aux Grandes Écoles, avant d'être chargé de mission sur la pédagogie de la laïcité au Ministère
de l'Éducation nationale. Il a repris l'émission Cultures d'islam sur France Culture après la
disparition de son créateur Abdelwahab Meddeb.
Il a publié une dizaine d'ouvrages, dont L'islam sans soumission chez Albin Michel, repris en
Espaces libres en 2012, Plaidoyer pour la Fraternité, Prix Livre et Droits de l'Homme de la
ville de Nancy et Quelles valeurs partager et transmettre aujourd’hui (2016). »
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