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La Grande Morale
Aristote

Traduction de Jules Barthélemy-Saint-Hilaire

LIVRE I

CHAPITRE PREMIER.

De la nature de la morale. Elle fait partie de la politique. ― Il faut étudier la vertu surtout
à un point de vue pratique, afin de la connaître et de l’acquérir. ― Travaux antérieurs :
Pythagore, Socrate, Platon ; défauts de leurs théories. L’auteur essaiera de les compléter. ―
Principes généraux sur le bien. La politique qui est le premier des arts, doit étudier le bien
applicable à l’homme. De l’idée du bien. Du bien réel et commun dans les choses. ― Rôle de la
définition et de l’induction dans cette étude. ― La politique et la morale n’ont point à s’occuper
de l’idée absolue du bien : le bien est dans toutes les catégories, et chaque bien spécial est l’objet
d’un art spécial. ― Erreur de Socrate qui prenait la vertu pour une science.
§ 1. Notre intention étant de traiter ici des choses morales, la première recherche que nous
ayons à faire, c'est de savoir précisément de quelle science la morale fait partie. Pour le dire en
peu de mots, la morale, à mon avis, ne peut faire partie que de la politique. Il n'y a pas moyen en
politique de faire quoi que ce soit sans d'abord être doué de certaines qualités ; et je m'explique,
sans être honnête. Mais être honnête, c'est posséder des vertus.
§ 2. Il faut donc, si l'on veut faire en politique quelque chose, être moralement vertueux.
§ 3. C'est là ce qui fait que l'étude de la morale parait être une partie et le début même de
la politique ; et je soutiens, non sans raison, que l'ensemble de toute cette étude devrait plutôt
avoir la dénomination de politique que celle de morale.
§ 4. Il faut donc, je pense, traiter d'abord de la vertu, et montrer ce qu’elle est et comment
elle se forme ; car il n’y aurait pas le moindre profit à savoir ce qu’est la vertu, si l’on ne
connaissait pas aussi comment elle naît et par quels moyens on l’acquiert. On aurait tort de
jamais l’étudier pour savoir seulement ce qu’elle est; il faut l’étudier de plus pour savoir
comment on se la procure ; car ici nous voulons tout à la fois, et savoir la chose, et nous y
conformer nous-mêmes. Mais nous en serons tout à fait incapables si nous ignorons à quelle
source on la puise, et comment elle peut se produire.
§ 5. D’ailleurs, c’est un point essentiel aussi de savoir ce qu’est la vertu, parce qu’il ne
serait pas facile de connaître comment on la forme et on l’acquiert, si l’on ignorait sa nature, pas
plus qu’une question de ce genre ne serait facile à résoudre dans toutes les autres sciences. Un
second point non moins nécessaire, c’est de connaître ce que d’autres avant nous ont pu dire sur
ce sujet.
§ 6. C’est Pythagore qui, le premier, a essayé d’étudier la vertu ; mais il n’a pas réussi,
parce que, voulant rapporter les vertus aux nombres, il ne faisait pas une théorie spéciale des
vertus; et la justice, quoiqu’il en dise, n’est pas un nombre également égal, un nombre carré.
§ 7. Socrate, venu longtemps après lui, a beaucoup mieux et plus spécialement traité le
sujet ; mais lui non plus n’a pas réussi fort bien. Des vertus il a voulu faire des sciences ; et il est
absolument impossible que ce système soit vrai. Les sciences ne se forment jamais qu’avec
l’aide de la raison ; et la raison est dans la partie intelligente de l’âme. Par suite, toutes les vertus
se forment suivant Socrate, dans la partie raisonnable de notre âme. Ainsi, en faisant des vertus

