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Œuvre
La Médecine spirituelle est un livre relevant de la rhétorique : elle doit persuader. Succession de conseils. Elle est
composée de 24 chapitres de longueur inégale. Ils ont trait au comportement moral : intellect ; passion ; affects de
l'âme ; défaut de l’âme ; concupiscence ; orgueil ; envie ; colère ; mensonge ; avarice ; excès ; tristesse ; gourmandise
; ivrognerie ; sexualité ; gain et dépense ; ambition ; vertu ; peur de la mort.<br/>Lettrés ; étudiants ; Bagdad. Public
visé selon l'auteur : ceux qui possèdent un minimum de sensibilité morale.
Source d’indexation
L’indexation a été faite sur la traduction de R. Brague. Les analyses suivent de très près le texte traduit.
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Traductions
Muhammad Ibn Zakariyyâ al-Razi (Rhazès), La médecine spirituelle. Traduction de l'arabe, introduction, notes et
bibliographie par Rémi Brague, Paris, Garnier-Flammarion, 2003 GF 1136).
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