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Je pars dans mon exposé de la jonction de deux thèses. Selon la première, la tradition
métaphysique de l’islam, pendant toute son histoire et bien au-delà de la courte séquence de la
“transmission”, se développe à travers un dialogue ininterrompu avec les Grecs, tout particulièrement
avec Platon, Aristote et Plotin. La seconde thèse vient de Leo Strauss, bien inspiré comme souvent
s’agissant de la philosophie islamique : de façon explicite ou non, expliquait-il, la lecture de la philosophie
grecque par les musulmans est une lecture de part en part politique. On comprend donc que le dialogue
avec les Grecs avait une visée constante : répondre à un problème politique qui ne cessait de se poser au
sein de l’islam. Tel sera mon point de départ.
Ce problème politique de l’islam, j’essayerai
de le formuler dans les termes d’une politique de
l’amitié. Nous verrons comment, de Farabi jusqu’aux
derniers philosophes gnostiques de l’islam au xviie
siècle et en passant par Avicenne, l’effort des
penseurs musulmans consiste à explorer les
différentes variantes d’une politeia islamique. Dans
cette perspective, l’amitié politique que l’Antiquité et
l’Antiquité tardive grecques avaient pensée entre les
deux concepts de philia et de philanthropia trouve
un développement parallèle chez les musulmans :
ici, il s’agit de refonder cette amitié politique à partir
de l’amour divin et de l’amitié de l’homme divinisé,
identifié à la figure du philosophe-roi. Je m’arrêterai
surtout sur la spécificité de ce développement
islamique, son terme clef, la walâya, et le rôle
singulier qu’y joue le néoplatonisme.
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