Français

Français

Ethique à Nicomaque

Ethique à Nicomaque

Citations utiles commentées

Citations utiles commentées
I.4.
Il faut donc qu’il y ait bienveillance mutuelle, chacun souhaitant le bien
de l’autre. §2

Citations utiles commentées
Plan
I.
II.

(Cliquer sur le titre pour accéder au paragraphe)

**********************
Livre VIII.......................................................................................... 1
Livre IX ........................................................................................... 5
**********************

I.

Livre VIII

L’amitié suppose toujours une réciprocité, c’est pourquoi Aristote l’envisage toujours
comme un principe actif. L’action doit être simultanée : on se fait activement l’ami l’un
l’autre de son ami. L’amitié est toujours volontaire et dynamique. Pas de passivité. Il ne
peut y avoir d’objet d’une amitié.

I.5.
Mais la parfaite amitié est celle des hommes vertueux et qui sont
semblables en vertu.. §4
Cette amitié-là est la seule véritable : elle échappe à la contingence et à l’éphémère.

I.6.

I.1.
L’amitié semble aussi constituer le lien des cités, et les législateurs
paraissent y attacher un plus grand prix qu’à la justice même : en
effet, la concorde qui paraît bien être un sentiment voisin de l’amitié
est ce que recherchent avant tout les législateurs, alors que l’esprit de
faction qui est son ennemie est ce qu’ils pourchassent avec le plus
d’énergie. §1
D’emblée, Aristote énonce ce qui fait l’originalité de sa réflexion sur l’amitié : sa
dimension politique, laquelle n’avait pas été envisagée par Platon, par exemple.

Cette amitié est parfaite aussi bien en raison de sa durée que pour le
reste… §5
On peut y voir la mise en place d’un principe de distinction entre l’amour et l’amitié qui
prévaut encore aujourd’hui : l’amour ne dure pas. En revanche, l’amitié fondée en vertu
est un principe d’équilibre et de stabilité. En ce sens, elle est vraiment fondatrice d’un
bonheur.

I.7.
Dans ces deux derniers cas (l’amitié fondée sur le plaisir et celle
construite sur l’utilité) l’amitié atteint son maximum de durée quand
l’avantage que retirent réciproquement les deux parties est le
même…§5

I.2.
Les divergences d’opinion au sujet de l’amitié sont nombreuses. Les
uns la définissent comme une sorte de ressemblance, et disent que
ceux qui sont semblables sont amis, d’où les dictons : le semblable va
à son semblable… §2
La méthode d’Aristote consiste toujours à partir de l’opinion ou bien de ce qu’ont pensé
ses prédécesseurs.
L’argument de la ressemblance appartient donc à la doxa, l’opinion, la plus répandue
puisque proverbiale. Manière de rappeler qu’il n’y a là rien de très neuf mais aussi qu’il
faut tenir compte de ce qui est si fermement ancré dans les esprits.

Ces relations sont quasiment contractuelles et partant fragiles.

I.8.
On ne peut pas être un ami pour plusieurs personnes, dans l’amitié
parfaite, pas plus qu’on ne peut être amoureux de plusieurs personnes
en même temps… §7
Ce qui entretient la confusion de l’amour et de l’amitié, c’est leur caractère exclusif.

I.3.
Il semble, en effet que tout ne provoque pas l’amitié, mais seulement
ce qui est aimable, c’est-à-dire ce qui est bon , agréable et utile. §2

I.9.
Les hommes appartenant aux classes dirigeantes ont , c’est un fait,
leurs amis séparés en groupes distincts : les uns leur sont utiles, et
d’autres agréables, mais ce sont rarement les mêmes à la fois… §7

Le bon, l’agréable et l’utile annoncent déjà la typologie de l’amitié.
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