
 
 

Philosophie 
Cours de M. Christian Jambet1 

 
« AVICENNE, REFONDATEUR DE LA METAPHYSIQUE » 

 
PRÉSENTATION 
 
Avicenne, né en 980 près de Boukhara est mort en 1037 sur la route de Hamadhan : toute sa vie 
s’est déroulée dans l’orient du monde musulman, entre la Perse et l’Asie centrale. Persan par 
ses origines, il a laissé, dans les deux langues qu’il pratiquait, l’arabe et le persan, une œuvre 
monumentale, dans tous les domaines du savoir, depuis la médecine jusqu’à la morale, la 
politique, les sciences mathématiques, les sciences de la nature, la musique, la poétique, la 
logique, la métaphysique. Fort estimé, traduit en latin en Occident, il est présent dans les œuvres 
majeures des Docteurs de l’Eglise au Moyen-âge. Il nous raconte, en son autobiographie, 
comment ayant découvert la Métaphysique d’Aristote, il la lut et la relut jusqu’au moment où, 
pensant enfin la comprendre, il put entreprendre une somme de philosophie en vue de fonder 
en des termes neufs la connaissance de l’être, de Dieu et de l’âme humaine inaugurée par le 
« premier maître », Aristote. C’est ce « recommencement de la métaphysique » que nous 
présenterons, textes traduits à l’appui, aux étudiants.  
 
PLAN DE COURS 
 

1. Avicenne dans son temps : biographie, situation historique, intellectuelle et religieuse. 
2. Le sujet et l’objet de la métaphysique : l’être de l’étant, l’existence et l’essence de Dieu. 
3. La distinction de l’essence et de l’existence. 
4. La démonstration de l’existence de l’Être nécessaire et de ses attributs de perfection. 
5. Du Dieu d’Aristote au Dieu d’Avicenne 
6. Le système du monde et l’ordre providentiel du cosmos 
7. L’existence du « moi » immatériel et singulier 
8. Les facultés de l’âme humaine.  
9. La perfection de l’âme raisonnable  
10. Le salut véritable 

 
 
 

 
1 Agrégé de Philosophie, Directeur d’études à l’École pratique des Hautes études (Ve section). 


