
Aristote

Alexandre le grand l'a aimé comme un père
Il fut son précepteur conseiller de sa mère
Alors répétiteur dans son académie
Platon qui l'a formé accepta qu'il partît

Aristote créera une première école
A Assos tout d'abord une autre à Mytilène
Enfin retourna regrettant l'Acropole
Dans cette macédoine dont il est indigène

En quittant Alexandre il retourne à Athènes
Et  y fonde l’école péripatéticienne 
Appelée le Lycée où il va enseigner
Matin l’ésotérique aux disciples avancés

Et les après-midis à tous l’exotérique
Il y écrit alors De La Métaphysique 
L’Ethique à Eudéme et celle à Nicomaque
Constitution d’Athènes et les économiques

Après Socrate Platon Aristote a marqué
Par sa philosophie toute l’antiquité
Et il fut reconnu pour avoir réformé
L’idée qu’on se faisait sur de nombreux sujets

L’Ame est le moteur de notre activité
Si elle disparait le corps inanimé
N’est alors que matière et l’homme disparait
C’est dans le cœur que l’âme chez l’homme est située 

L’essence désigne l’espèce le genre la différence
Et les catégories par les dix différences
Qui forment selon lui les prédicats présents 
Dans la formulation de nombreux classements

L’univers se divise en deux mondes distincts
Le monde sublunaire et le supra lunaire
Ce dernier n’est qu’Ether il le connait d’instinct 
L’un est en mouvement chacun à sa manière

Dieu qui est le moteur d’un monde en mouvement



La preuve du non Être tout en étant présent
Il Est le seul qui pense que tout serait absent
S’il ne devait penser qu’il pense fortement

Si la métaphysique n’existait pas encore
C’est par l’ontologie qu’Aristote s’en sort
Par le concept de l’Etre qu’implique la substance 
Qui analyse l’Etre dans toutes circonstances 

Jusqu’au deuxième siècle Aristote ignoré
Par le monde romain et la chrétienté 
C’est Saint Thomas d’Aquin qui le révélera
Et la pensée arabe aussi s’en servira

Depuis Anna Arendt ainsi que Heidegger  
De sa philosophie Aristote les sert
Enfin pendant des siècles l’alchimie utilise
La notion que les corps fusionnent à leur guise

Les aristotéliciens ont marqué leur passage
Ils furent de tout temps classés comme des sages
Les écrits d’Aristote arrivent jusqu’à nous
Par ses admirateurs qui pour lui se dévouent

jpGabrillac
  


