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La vie bonne comme vie théorétique

Lundi 17 novembre, trous reviendrons sur quelques éléments de clarification des notions et leurs

articulations nécessaires à une meilleure compréhension des enjeux théoriques et pratiques de ce cours.

pour préparer la séance : relire les exhaits del'Ethique à Nicomaqaepreoedemment distribués.

- Liwe II. chapi&e 6 (cf. texte distribué. Traduction Tricot)

- Détinition complète de la vertu : <« La vertu est une disposition à agir de façon délibérée,

consistant en une médiété relative à nous, laquelle est rationnellement déterminée et comme le

déterminerait lhomme Prudent. »

- En réference à ce chapitre 6, déterminer si la vertu est un maximum ou une moyenne (cf. 1107a 5-

8).

- Vous yerrezaussi que certaines actions n'admettent pas la médiété (ll07b9-b25) : le meurtre est-il
ou non un excès ? Ces actions sont-elles exclues de la définition de « vertu >», auquel cas, peut-on

les qualifier de non vertueuses ? Pouryuoi ?

- Liwe VI (cf. texte distribué. Traduction Tricot)

La vertu est la meilleure actualisation possible de I'e,nsemble des pouvoirs de I'esprit humain dans

les conditions de la contingence. Dès lors, définir la vie bonne implique la détermination des

possibilités et des limites de ces pouvoirs face à la contingence. Chez Aristote, I'esprit humain est

une totalité complexe.

- Chapitre 5 : la prudence $thronèsis)
Aristote définit la prudence comme << une disposition, accompagnée de règle waie, capable d'agir
dans la sphère de ce qui est bon ou mauvais pour un être humain » (1140a 31 - b5). Tentez une

reconstruction de I'argument d'Aristote.
Relevez les exemples d'hommes prudents (1140 b6 -10).

- Chapitre 6 : I'intuition (nous)

Quelle définition Aristote en donne ?

- Chapitre 7 z Lasagesse (sophia)

Quel rapport entre sagesse et prudence? (ll4l a23 - 28 et 28- b1)

Quelques clefs de lecture :

- Dans le sixième liwe de l'Éthique à Nicomaque, Aristote opère une distinction enûe phronèsis
(prudence) et sophia (sagesse).

- Si chez Platon les deux notions étaient utilisées corrme synonymes, Aristote attribue une nouvelle
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signification à la notion de phronèsis. Sophia et phronèsis sont chez Platon les excellences de la

connaissance théorique - la seule véritable - orientée vers la contemplation du monde des Idées qui

est un monde transcendant.

Chez Aristote, c'est le terme sophia qui garde cette signification : elle est la connaissance de

l'universel, de ce qui se présente cofiIme nécessaire, d'un monde ordonné par des règles et des

no11nes universelles qui transcendent le monde empirique. La phronèsrs est au contraire une

capacite de ce monde qui a affaire aux choses qui peuvent être autrement qu'elles ne le sont et dont

1e principe n'est pas nécessaire, aux << choses de la vie >r et au monde de la contingence. Quand ce

monde fait l'objet de la connaissance, c'est une partie spécifique de la raison qui s'en charge : la

raison calculative dont I'excellence est la phronèsis. I1 s'agit donc d'un savoir dont la fin n'est pas

le savoir pour lui-même, mais qui est constitué en Yue de I'action.

Ainsi Aristote distingue deux attitudes fondamentales de l'homme : l'attitude contemplative ou le

savoir qui porte sur le nécessaire et l'attitude pratique, le faire qui a rapport au contingent. La
partie de l'âme qui est chargée de la connaissance du nécessaire et des Idees est la raison

scientifique. Sophia est l'excellence de la sphère contemplative de l'expérience humaine (théoria).

Le monde de la contingence et de l'action humaine est conféré à la partie calculative, délibérative.

Dans le monde des faits humains, Aristote distingue ensuite entre l'action et la production, la
prmis et la poiésis aveç respectivement la phronèsis et la techné comme ÿpes de connaissance qui

leur sont propres.

La prudence est tout d'abord différenciée des trois vertus de la connaissance théorique : la science,

le nous etla sophia. Ainsi, la phronèsis se distingue de la connaissance systématique par son objet :

l'objet de la science englobe les êtres qui existent nécessairement et sont étemels (qui ne peuvent

être auffement qu'ils ne le sont). La prudence a affaire aux êtres qui sont engendrés ou produits par

l'hornme, qui sont le résultat delapraxis. La raison intuitive, ortlenous, est la capacité de saisir les

principes universels qui sont les termes premiers de la démonstration. Au-delà des premiers

principes on ne peut pas remonter par le moyen de l'argumentation. Le seul moyen d'appréhender
les premiers termes est par intelligence immédiate. A la différence de la science qui est la
çonnaissance par démonstration en forme de syllogismes (qui font l'objet des Analytiques),la
raison intuitive appréhende les universels et les êtres nécessaires (qui ont leur principe d'existence
en soi) de manière immédiate, sans dérnonstration et sans discussion. La sagesse théorétique
(sophia) est déclarée être la plus achevée des formes du savoir théorétique (Ll41a), car elle
implique la raison intuitive (nous) et la science (épistémè) en même temps : elle peut d'un seul

coup appréhender les premiers principes et connaître les conclusions auxquelles on arrive par la
voie du raisonnement.

La connaissance des choses nécessaires s'accomplit ainsi dans les hois verhrs intellectuelles
suivantes : la science, la raison intuitive et la sagesse théorétique qui est la forme d'excellence des

deux premières. Puisque la sophia est défrnie comme la forme d'excellence de la science et de la
raison intuitive, des cinq vertus de l'intelligence il y ena trois qui sont réunies dans une seule : la

sophia.

Sophia est l'aptitude à connaître le monde nécessaire dans sa forme la plus achevée. Elle est

l'excellence du savoir théorétique. Phronèxis est, d'autre part, l'aptitude à connaître et à agir dans

les affaires pratiques, ou dans le monde de la contingence. La sagesse théorétique (sophia) se

distingue de la sagesse pratique, ou prudence par son objet. L'objet de la sagesse a une existence

nécessaire et est ainsi éternei, le même pour tout le monde. L'objet de la prudence est l'action qui

est au contraire contingente et changeante, relative à l'homme : « Si dès lors sair et bon est une

chose diftrente pour les hommes et pour les poissons, tandis que blanc et rectiligne est toujours
invariable, on reconnaîtra cbez tous les hommes que ce qui est sage ost la même chose, mais ce qui

est prudent est variable. » (1141a22-25). Ainsi, I'objet de la prudence est la connaissance de ce qui

est sain et bon pour l'homme, ou 1es universels relatifs, tout comme l'objet de la sagesse est la

connaissance des universels invariables (le blanc et le rectiligne).

La prudence, selon l'analyse précédente, a affaire à des choses susceptibles d'être autrement. Ainsi,
nous ne sommes pas en mesure de déterminer ce qu'est la prudence par son principe, « les



principes de nos actions consistent dans la fin à laquelle tendent nos actes » (1i'10b 16). Définir le

principe de la bonne action dont I'exceilence est la prudence revient à définir la fin de cette action,

èt cette fin est toujours particulière, relative à l'homme. Alors, pour étudier la prudence qui n'est

qu'un accomplissement pratique, nous avons la possibilité de faire réference à I'homme prudent

Qthronimos), celui qui agit de manière prudente, ou encore l'homme compétent.

De l'avis géneral, le propre de l'homme prudent c'est d'être capable de délibérer sur ce qui est bon

et avantageux pour lui-mêrne, non pas sur un point partiel (comme par exemple quelles sortes de

choses sont favorables à la santé ou à la vigueur du corps), mais d'une façon générale, quelles

sortes de choses par exemple conduisent à la vie heureuse. (1140a 25-3A)

La prudence se trouve alors attachée à la particularité de l'êhe humain singulier : est prudent celui

qui sait ce qui est bon pour lui-même. Ainsi, Périclès est un homme prudent mais Thalès et

Aouxagore ne le sont pas parce qu'ils ignorent les choses qui sont profitables pour eux. Ils
possèdent un savoir « admirable, diffrcile et divin, mais sans utilité » (11a1b5). Ils sont des gens

iages, mais non prudents car ils recherchent la connaissance des universaux étemels et non des

biens humains. Ils possèdent des connaissances surabondantes mais iguorent I'utilité immédiate de

leur savoir puisqu'ils ne cherchent pas les biens de ce monde. Or, il s'agit .lans la prudence de

distinguer ce qui est avantageux pour chacun. Pour cette raison on dit qu'il y a une multiplicité de

sagesses, << car si on doit appeler la connaissance de ces propres intérêts une sagesse, il y aura

multiplicité de sagesses » (1141a30).

La prudence étant déterminée comme attachée à la particularité humaine, Aristote précise qu'il ne

s'agit pas d'un savoir partiel, de connaîhe ce qui est profitable à la santé ou à la vigueur, mais d'un
savoir général en ce qui concerne le bonheur. La prudence déterrnine ainsi la fin ultime de l'action,
soit la vie heureuse' Ainsi I'homme prudent a toujours en soi cette tendance à l'universel' à

« atteindre le meilleur des biens réalisables » (114lb14).



l{a,nt(1724 - 1804)

<« Devoir ! nom sublime et grand, toi qui ne renfermes rien en toi d'agréable, rien qui implique insinuation,
mais qui réclames la soumission, qui cependant ne menaces de rien de ce quiéveille en l'âme une aversion
naturelle et épouvante, pour mettre en mouvement la volonté, mais poses simplement une loi qui trouve
d'elle-mème accès dans l'âme et qui cependant gagne elle-même malgré nous la vénération (sinon toujours
l'obéissance ), devant laquelle se taisent tous les penchants, quoiqu'ils agissent contre elle en secret ; quelle

origine est digne de toi, et où trouve-t on la racine de ta noble tige, qui repousse fièrernent toute parenté

avec les pencfiants, racine dont il fiaut taire dériver, ærnrne de son origine, la condition indispensable de la
seule valeur que les hommes peuvent se donner à eux-mêmes ? »>

KANT, Critique de la raison pratique,'1788, trad. Picavet, PUF, 1'partie, L ll, chap. ll, § V.

La morale ne conduit pas au bonheur

« La morale n'est donc pas à proprement parler la doctrine qui nous enseigne comment nous devons nous
rendre heureux, mais comment nous devons nous rendre digne du bonheur. C'est seulement lorsque la

religion s'y ajoute, qu'entre en nous I'espérance de participer un jour au bonheur dans la mesure où nous
avons essayé de n'en être pas indigne.

Quelqu'un est digne de posséder une chose ou un étant, quand le fait qu'il la possède est en harmonie
avec le souverain bien. On peut maintenant voir (einsehen) facilement que tout ce qui nous donne de la
dignité (alte Würdighert) dépend de la conduite morale, parce que celle-ci constitue dans le concept du

souverain bien la condition du reste (de ce qui appartient à l'état de personne), à savoir la condition de la
participation au bonheur. ll suit donc de là que I'on ne doit jamais traiter la morale en soi comme une doctrine
du bonheur, c'est-à-dire comme une doctrine qui nous apprendrait à devenir heureux, car elle n'a
exclusivement à faire qu'à la condition rationnelle du bonheur et non à un moyen de l'obtenir. Mais quand

elle a été exposée (vorgetradgen) complètement (elle qui impose simplement des devoirs et ne donne pas

de règle à des désirs intéressés), quand s'est éveillé le désir moral, qui se fonde sur une loi, de travailler au

souverain bien (de nous procurer le royaume de Dieu), désir qui n'a pu auparavant naître dans une âme
intéressée, quand, pour venir en aide à ce désir, le premier pas vers la religion a été fait, alors seulement
cette doctrine morale peut être appelée aussi doctrine du bonheur, parce que I'espoir d'obtenir ce bonheur
ne commence qu'avec la religion. »

I(ANI Critique de la Raison pmtique, PU.E. p. 139-140.


