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Depuis quelques années, à cause sans doute de la montée de l’islamisme en France, tout un 
courant s’oppose à l’idée que les érudits musulmans de l’Antiquité tardive et du Moyen Âge 
auraient contribué à l’histoire de la pensée.  

Et pourtant pour ne citer que Al Fârâbî, Avicenne et Averroès, les trois ont laissé une trace 
importante dans l’histoire des idées.  

En 2008 le médiéviste Sylvain Gougenheim publie Aristote au Mont Saint-Michel qui tend à 
prouver qu’Aristote était étudié par les moines français. Personne n’en doute, mais ce livre se 
veut une attaque frontale contre Averroès reconnu par ses contemporains et par nous-mêmes 
comme le commentateur des œuvres d’Aristote.  

A tel point qu’à son époque on le surnommait le commentateur.  

Cela n’enlève rien aux érudits européens tels Abélard ou Vède, le vénérable moine de Cluny, 
ou même Bernard de Clairvaux.  

Averroès est intéressant car il a influencé profondément Thomas d’Aquin et le remettre en 
lumière n’occulte en rien les travaux des européens à la même époque. 

Averroès mérite mieux que cela, il a déjà à souffrir de son vivant de l’ostracisme de ses 
corelégionnaires.  

Un film, le Destin, trace avec talent les dernières années de sa vie lorsqu’il va se trouver en 
butte avec El Mansour, le nouveau chef musulman de Cordoue. 

Alors ne l’existons pas une nouvelle fois et redonnons-lui la place qui n’aurait jamais dû cesser 
d’être la sienne. 

Il apporte au débat entre foi et raison, un intérêt qui ne s’est jamais démenti depuis des 
siècles.  
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AVERROES 

(Cordoue 1126 – Marrakech 1198) 

Nom sous lequel est connu dans l’Occident latin le philosophe et savant arabo-espagnol 
Muhammad Ibn Ahmad Muhammad Ibn Rushd. 

Fils d’une illustre famille, il étudia le droit et la médecine, la philosophie grecque et 
l’astronomie, et grâce à l’appui d’Ibn Tufayl, il fut présenté à la cour des Almohades à 
Marrakech et occupa dès lors diverses charges publiques.  

A la suite d’une agitation religieuse croissante il est, du fait des menées des zélateurs de 
l’orthodoxie musulmane, contraint à l’exil vers 1195, ses doctrines sont condamnées, et 
l’étude de sa philosophie interdite. Cependant, réhabilité peu de temps avant sa mort, il sera 
de nouveau admis à la cour.  

Averroès est célèbre pour ses commentaires sur les œuvres d’Aristote, au point d’être appelé 
en Occident simplement le « Commentateur ». Trois types de commentaires nous sont 
parvenus sous son nom : le Grand Commentaire (après 1180), dans lequel il glose phrase par 
phrase le texte d’Aristote, le Commentaire « moyen » dans lequel il se borne à éclaircir 
globalement le texte, et le Petit Commentaire ou Paraphrase (1169-1178) dans lequel il 
résume le texte d’Aristote, qu’il ne reprend pas littéralement. Il commenta également, entre 
autres, la République de Platon. Parmi ses œuvres originales, rappelons : Incohérence de 
l’« Incohérence »,dans laquelle il défend la philosophie contre les accusations portées par le 
théologien al-Ghazali qui avait écrit l’Incohérence des philosophes ; les traités de théologie 
Exposé des méthodes de démonstration relatives aux dogmes de la religion, et le Traité décisif 
ou Exposé de la convergence existant entre la loi religieuse et la philosophie, qui sont restés 
longtemps ignorés des Latins ; des opuscules sur l’intellect et la substance du monde ; enfin, 
une grande œuvre médicale, connue en Europe sous le nom de Colliget, terme formé sur le 
mot arabe al-Kuliyyat (Livre des généralités).  

Longtemps, Averroès a été considéré comme l’auteur de la doctrine dite de la double vérité ; 
en réalité, on ne la trouve pas dans ses œuvres. Il affirme effectivement qu’il existe une vérité 
unique, celle qu’atteignent les philosophes, qui exigent toujours des démonstrations 
rigoureuses fondées sur le rapport de causalité, donc absolument nécessaires.  

Les théologiens discutent d’arguments probables, à caractère dialectique, alors que la plupart 
des hommes se contentent de discours rhétoriques, ou d’exhortation, comme ceux du Coran. 
Averroès réfute la théorie émanationniste d’Avicenne concernant la création : le monde est 
éternel, comme l’est la matière, entendue comme pure indétermination qui contient en 
germe toutes les formes. En outre, il conteste la psychologie d’Avicenne, qu’il considère 
comme non conforme à l’enseignement d’Aristote et comme ne permettant pas d’expliquer 
l’universalité de la science. En effet, Averroès soutient que l’intellect agent aussi bien que 
l’intellect passif (ou patient) sont uniques, qu’ils sont séparés des corps et qu’ils coïncident 
avec l’intelligence motrice de la dixième sphère ; seule celle-ci est immatérielle et donc 
immortelle, alors que les hommes en tant qu’individus sont mortels. La connaissance 
individuelle est possible dans la mesure où les images obtenues par l’intermédiaire des sens 
sont rendues intelligibles par l’action de l’intellect agent ou séparé. La science est union à 
Dieu, et non pas seulement, ou spécifiquement, l’ascèse mystique. Averroès eut, par ses écrits 
et l’originalité de son enseignement, une influence considérable sur la culture de l’Occident 
latin, des siècles durant.  
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Averroïsme terme qui désigne la pensée philosophique et scientifique d’Averroès et de son 
école. Les thèses les plus caractéristiques de l’averroïsme sont : la subordination des vérités 
de foi à la raison, seul instrument permettant l’acquisition de connaissances scientifiques, 
l’éternité de la matière et du monde, l’unicité de l’intellect possible pour tous les hommes, 
thèse connue également sous le nom de monopsychisme. Dans le monde arabe, l’averroïsme 
a connu une diffusion limitée, alors qu’il a eu d’assez nombreux disciples dans la culture 
hébraïque et dans le monde latin, où, vers 1270, se constitue un courant philosophique connu 
sous le nom d’averroïsme latin.  

Les initiateurs de ce mouvement, appelés averroistae par leurs propres contemporains, sont 
notamment Siger de Brabant, Boèce de Dacie, Bernier de Nivelles et Gosvin de la Chapelle.  

Les philosophes participant de cette tendance acceptent l’exégèse qu’Averroès fait des écrits 
d’Aristote à propos du monopsychisme et de l’éternité du monde, mais ils divergent du 
commentateur arabe en ce qui concerne les rapports entre foi et raison : entre les deux visions 
des choses, il n’y a pas opposition, mais une prise de distance, en ce sens que les vérités de la 
raison peuvent contrevenir aux vérités révélées, sans pour autant impliquer une invalidation 
de celles-ci.  

Cette position est combattue par la plupart des penseurs de l’époque, en particulier 
Bonaventure et Thomas d’Aquin, qui y voient un risque de tomber dans une doctrine dite de 
la « double vérité ». En réalité, les averroïstes latins affirmaient le primat de la foi sur la raison 
et distinguaient nettement les principes et les domaines qui pouvaient être à l’origine de 
conclusions opposées.  

L’averroïsme latin a connu un renouveau en Italie, particulièrement à Bologne, au XIV° siècle, 
dû à l’initiative d’un important groupe de maîtres de la faculté des Arts, parmi lesquels 
Thaddée de Parme, Ange d’Arezzo, Anselme de Côme, Matthieu de Gubbio et Jacques de 
Plaisance, courant qui persista à Padoue, de Paul de Venise, au début du XVème siècle jusqu’à 
l’aube du XVIIème siècle.  

A la Renaissance, l’aristotélisme matérialiste de Pomponazzi, reprenant une interprétation 
d’Aristote qui remonte à Alexandre d’Aphrodisie, se heurta à l’opposition d’un groupe 
d’averroïstes qui défendaient l’exégèse d’Aristote développée par le Commentateur. Certains 
d’entre eux affirmèrent au cours du XVIème siècle l’accord du néo-platonisme et de Simplicius 
avec Averroès et d’autres, comme Alexandre Achillini et Augustin Nifo, en virent même à 
soutenir que le grand philosophe arabe n’avait jamais nié l’immortalité de l’âme.  
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A V ERR O ES  (1126-1198) 

Ibn Rushd en arabe 

L E  L I V R E  D U  D I S C O U R S  D E C I S I F  

2. Si l’acte de philosopher ne consiste en rien d’autre que dans l’examen rationnel des étants, 
et dans le fait de réfléchir sur eux en tant qu’ils constituent la preuve de l’existence de 
l’Artisan, c’est-à-dire en tant qu’ils sont analogues à des artefacts – car de fait, c’est dans 
la mesure où l’on connaît la fabrique que les étants constituent une preuve de l’existence 
de l’Artisan ; et la connaissance de l’Artisan est d’autant plus parfaite qu’est parfaite la 
connaissance des étants dans leur fabrique ; et si la Révélation recommande bien aux 
hommes de réfléchir sur les étants et les y encourage, alors il est évident que l’activité 
désignée sous ce nom de philosophie est, en vertu de la Loi révélée, soit obligatoire, soit 
recommandée.  

3. Que la révélation nous appelle à réfléchir sur les étants en faisant usage de la raison, et 
exige de nous que nous les connaissions par ce moyen, voilà qui appert à l’évidence de 
maints versets du Livre de Dieu – béni et exalté soit-Il. En témoigne, par exemple, l’énoncé 
divin : « Réfléchissez donc, ô vous qui êtes doués de clairvoyance », qui est une énonciation 
univoque du caractère obligatoire de l’usage du syllogisme rationnel, ou du syllogisme 
rationnel et juridique tout à la fois ; ou par exemple l’énoncé divin : « Que n’examinent-ils 
le royaume des cieux et de la terre et toutes les choses que Dieu a créées », encouragement 
énoncé de manière univoque à l’examen rationnel des étants. Dieu – exalté soit-Il – a 
enseigné que parmi ceux qu’Il a distingués et honorés en leur conférant cette science fut 
Abraham – sur lui soit la paix. Il dit en effet : « Ainsi fîmes-Nous voir à Abraham le royaume 
des cieux et de la terre », etc… jusqu’à la fin du verset ; ou encore : « … et qui méditent sur 
la création des cieux et de la terre » ; ou d’autres innombrables versets encore.  

4. Puisque est donc bien établi que la Révélation déclare obligatoire l’examen des étants au 
moyen de la raison et la réflexion sur ceux-ci, et que par ailleurs, réfléchir n’est rien d’autre 
qu’inférer, extraire l’inconnu du connu – ce en quoi consiste en fait le syllogisme, ou qui 
s’opère au moyen de lui -, alors nous avons l’obligation de recourir au syllogisme rationnel 
pour l’examen des étants. Il est évident, en outre, que ce procédé d’examen auquel appelle 
la Révélation, et qu’elle encourage, est nécessairement celui qui est le plus parfait et qui 
recourt à l’espèce de syllogisme la plus parfaite, que l’on appelle « démonstration ».  

5. Or, puisque la Révélation encourage bien à connaître par la démonstration Dieu et toutes 
les choses auxquelles Il a donné l’être ; et que par ailleurs il est préférable, voire nécessaire, 
pour celui qui aspire à connaître par la démonstration Dieu – exalté soit-Il – et l’ensemble 
des étants qu’il connaisse préalablement les différentes espèces de raisonnements et leurs 
conditions, et la différence entre les syllogismes démonstratif, dialectique, rhétorique et 
éristique, et que cela même n’est possible qu’à condition de savoir au préalable ce qu’est 
le syllogisme en général, combien en existent d’espèces, lesquelles ne sont point des 
espèces de syllogismes valides et lesquelles le sont, et que cela à son tour n’est possible 
qu’en connaissant préalablement les parties du syllogisme desquelles celui-ci se compose, 
c’est-à-dire les prémisses et leurs espèces : alors certes le croyant a obligation en vertu de 
la Loi révélée dont on doit suivre l’ordre d’examiner les étants, ces choses qui sont à 
l’examen rationnel ce que les outils sont à l’activité pratique.  
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6. Ainsi, de même que le juriste infère de l’ordre de pratiquer le raisonnement juridique pour 
déterminer les qualifications légales qu’il a obligation de connaître le syllogisme juridique 
dans ses différentes espèces, lesquels sont des syllogismes valides et lesquels ne le sont 
point, de même celui qui connaît vraiment Dieu doit inférer de l’ordre d’examiner 
rationnellement les étants l’obligation de connaître le syllogisme rationnel en ses 
différentes espèces. Et il y est même plus fondé encore, car si de l’énoncé divin : 
« Réfléchissez donc, ô vous qui êtes doués de clairvoyance », le docteur de la Loi peut inférer 
l’obligation de connaître le syllogisme juridique, il est d’autant plus justifié que celui qui 
connaît vraiment Dieu en infère l’obligation de connaître le syllogisme rationnel. 

7. Nul ne peut venir objecter que ce type d’étude du syllogisme rationnel serait une 
innovation blâmable parce qu’il n’existait pas au premier âge de l’Islam ; d’ailleurs, l’étude 
du syllogisme juridique et de ses espèces elle aussi a été conçue postérieurement au 
premier âge de l’Islam, et personne cependant n’est d’avis que c’est une innovation 
blâmable ; c’est donc cette même opinion qu’il faut avoir sur le syllogisme rationnel. 

 Cela en fait s’expliquerait par une cause que ce n’est pas le lieu de mentionner ici. De plus, 
la majorité des savants de notre religion reconnaissent la validité du syllogisme rationnel, 
excepté un petit nombre de littéralistes bornés, que l’on peut réfuter par des énoncés 
révélés de sens univoque.  

 

 


