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Résumé du cours de philosophie du 2 février 2017. 
Avec des extraits du livre de Anne Merker : Une morale pour les mortels, Belles Lettres 2011. 
 

III. La puissance du bien.  

Par delà une méthode et un style très différents, Aristote, tout comme Platon, montre dans ces 
Éthique que le bien humain, le bonheur, passe par la vertu, par médiation et la puissance du bien.  

Bien se dit de tout ce qui est objet de satisfaction ou d’approbation. C’est le terme laudatif universel 
des jugements d’appréciation, de tout ce qui est bon. Le bien, to agathon, c'est simplement ce qui 
fait du bien, ce qui est bénéfique, profitable, utile, et qui est lui-même dans un état excellent et 
parfait. Le mal, to kakon, est l'équivalent du nuisible, du dommageable, de ce qui met en mauvais 
état et détruit.  

Agathon et kakon n'étaient pas en eux-mêmes des notions restreintes à la sphère morale. Les termes 
latins bonum et malum, utilisés comme équivalents de agathon et kakon, ne l'étaient pas non plus. 
« Le bien » et « le mal », en français, n'ont pas non plus à l'être. Le bien n'est rien d'autre que le bon, 
le mal n'est rien d'autre que le mauvais.  

Même si le bien en général n’a pas, comme l’a montré Aristote, de consistance unitaire suffisante 
pour recevoir une définition commune, il n'en reste pas moins qu'il y a un caractère commun à tout 
bien qui est un bien par soi : le trait d'être une cause finale pour ce qui est imparfait. Et c’est ce qui 
fait de lui l'objet naturel de tout désir, lequel est issu de l'imperfection.  

Le bien comme fin du désir  

Ce qui est marqué par le manque, par un certain ne-pas-être, désire certes de l'être qui comblera ce 
manque ; mais l'objet de son désir est en réalité encore par delà l'être: le bon, qui est fin ultime. Car 
pris en soi, la notion de manque n'est pas simplement un ne-pas-être ; elle est un ne-pas-être par 
rapport à une nature, une totalité achevée, une perfection. Ce qui est désiré, est ce qu'il faut, deon, 
c'est ce qui rendra ou donnera complétude, perfection. La fin, telos, est seulement ce qui est teleon, 
parfait. Or seul le bon peut être considéré comme parfait, comme va le dire le Philèbe.  

Cette désignation du bien comme objet du désir excède le domaine pratique et s'étend à toute la 
nature et à toute la théorie du mouvement. Aristote, en désignant le bien comme cause finale, a fait 
du bien le terme vers lequel tendent toute tension (orexis) et tout mouvement de ce qui est imparfait 
(ateles). Avec cette légère restriction que le bon est seulement tel qu'il peut être réalisé au sein de ce 
qui n'est pas d'emblée parfait ni éternel. C'est simplement le meilleur de ce qui est possible.  

Ainsi en va-t-il de l'être humain : en lui non plus, le bien n'est pas présent d'emblée, pour lui aussi le 
bien est cause finale, et la perfection n'est qu'à la fin. L’examen des Éthique porte sur le bien 
spécifiquement humain, ou sur le bien parmi les choses qui relèvent de l'action.  

Ce bien se révèle à nouveau ici comme étant to deon, ce qu'il faut, c'est-à-dire la fin du désir, qui 
apportera un comblement à l'état en défaut grâce à ses qualités de perfection et d'autarcie, qui en 
font par excellence le telos de ce qui est privé de perfection et en défaut.  
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Le bien : puissance, valeur, norme  

Le bien n'est donc pas de prime abord une valeur, le bien est d'abord ce qui a une certaine puissance, 
une fin qui a la puissance d'attirer tout être imparfait et en défaut. C'est sur le fondement de cette 
puissance d'attirer ainsi l'imparfait qu'il a une valeur et qu'il vaut pour cet imparfait, qu'on prenne le 
terme au sens du verbe latin valere, ou au sens du grec axion, qui expriment tous deux une certaine 
puissance.  

Valere, source du français « valeur » ou « valoir », signifie d'abord le fait d'être fort, vigoureux, 
dans la pleine possession de sa puissance, au point qu'il peut signifier plus particulièrement « être en 
bonne santé ». Le grec axion, « qui vaut », signifie de son côté ce qui est capable d'entraîner, en 
particulier d'entraîner le plateau d'une balance, et de faire contrepoids. L'axion est ce qui vaut son 
pesant. C'est en ce sens que le bien aussi est une valeur, et la plus grande des valeurs : il est ce qui a 
le plus de poids, ce qui entraîne le plus, ce qui est le plus fort, le plus puissant. Sa valeur est la 
conséquence de sa puissance. Sa valeur n’est pas quelque chose à quoi l’on croit, même si elle est 
atteinte d’une certaine relativité, mais un fait, comme l’est la force pesante d’un corps ou la force 
brulante d’un feu. 

En revanche, les valeurs sur lesquelles s'applique une certaine croyance et qui réclament une 
adhésion spécifique, le grec les nomme des nomima. Le nomimon est ce qui est partagé au sein de la 
communauté humaine, c'est ce qui est apparenté à la loi, nomos. Nomos n'est au départ qu'une 
division et distribution humaine délimitant des portions, particulièrement des lots de terre qui 
peuvent servir de pâturage. Le nomos est ainsi une institution humaine qui structure la communauté 
par une répartition ; il donne à chacun ou à un groupe une part qui lui échoit pour son usage. Il en 
vient de là à nommer beaucoup plus largement l'usage, les coutumes, tout ce qui est admis et 
institué dans et par la cité, et de là, plus précisément, il est la loi.  

La valeur d'un nomimon est soutenue par une adhésion ou une institution humaine. Ainsi « croire 
aux dieux » se dit en grec theous nomidzein, soit, grossièrement, « considérer, conformément à la 
loi et aux coutumes partagées au sein de la communauté humaine qu'est la cité, que les dieux 
existent ». Si les dieux eux-mêmes ne sont pas des nomima, il n'empêche qu'ils font l'objet de 
croyances et de pratiques qui relèvent de la sphère des nomima.  

En ce sens, le bien n'est pas du tout un nomimon, car sa valeur n'est en rien suspendue à une 
institution humaine. Ce sont le juste et le beau qui ont été appréhendés comme des nomima, raison 
pour laquelle ils sont différents d'une cité à l'autre et susceptibles d'être renversés par une autre 
institution au sein d'une même cité. Mais le bien échappe à ce régime par la causalité dont il fait 
preuve. Par cette causalité, le bien se révèle comme une réalité efficiente, efficace, qui se trouve liée 
à un effet, d'un lien qui échappe à l'appréciation du sujet pensant.  

Ainsi le bien et le mal (le bon et le mauvais) ne sont pas des réalités d'institution, ils ne sont pas 
intrinsèquement des nomima, pas même pour les sophistes. Le bien n'est pas constitué par un 
jugement humain, ni par une convention, à la différence, selon la sophistique, des valeurs morales 
de la cité. Chez Platon, ce sera même inversement la valeur de tout nomimon qui se trouvera 
suspendue au bien. 
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Le bien est d'abord perfection, autarcie et puissance de rendre bon ce qui participe de lui. Sur ce 
fondement, il a une valeur, axia, il vaut de lui-même. Il peut aussi faire l'objet, comme toute chose, 
d'une institution conventionnelle par la loi et devenir un nomimon, ou faire l'objet d'un nomimon, 
mais à la différence d'autres choses sur lesquelles on légifère, comme l'éducation, les atteintes aux 
personnes, etc., il est d'abord le point de mire situé en amont de la loi et qui rend possible la loi, 
avant d'être aussi ce sur quoi la loi légifère. Les caractères de norme et de valeur qui échoient au 
bien ne prennent sens que sur le fondement de cette essence laquelle est puissance de faire du bien 
et de rendre bon.  

Socrate montrera que, au sein de l'âme humaine et dans la vie humaine, c’est la justice qui a la 
puissance de faire du bien ; de plus, sans elle, aucun des biens extérieurs comme la santé, la richesse, 
etc., n'est bénéfique.  

La vertu : la puissance de la justice  

La majeure partie de la République va consister à montrer la puissance intrinsèque de la justice, 
sans oublier toutefois de rappeler brièvement les avantages qu'elle présente grâce aux récompenses 
qu'elle attire (livre X).  

La monstration est radicale : il ne s'agit pas d'un « intérêt bien compris » au sens où l'on peut 
l'entendre vulgairement : tout bien calculé, il serait plus avantageux de ne pas être injuste, comme 
dans l'exemple d'un marchand qui pratiquerait l'honnêteté par simple intérêt mercantile. Le 
marchand a en effet un intérêt mercantile à ne pas tromper son client, car pour un bénéfice immédiat, 
il perd le bénéfice à long terme d'avoir une clientèle qui revient vers lui. Il s'agit plutôt de montrer 
que c'est par son être et sa puissance que la justice est le bon de l'âme, tout autant qu'elle procure du 
bien à l'âme, et inversement pour l'injustice.  

La méthode mise en place par Socrate repose sur une analogie entre l'âme et la communauté 
humaine réunie en une cité. Cette analogie est fondée, en ce que la relation entre l'âme et la cité 
n'est pas accidentelle, l'âme fait la cité, la cité fait l'âme. L'analogie est restée célèbre, d'autant que 
la cité produite pour cette analogie présente certaines innovations audacieuses qui n'ont pas manqué 
de susciter le débat : notamment puisqu'à l'inverse de son époque, Platon préconise une stricte 
égalité politique des hommes et des femmes pour la classe guerrière et la classe dirigeante, seules 
concernées par cette communauté. Or, les aspects paradoxaux et le souhait de construire par le 
discours une cité aussi parfaite que possible ont eu tendance à éclipser la fonction méthodologique 
de l'analogie.  

Si Socrate a besoin d'un parallèle avec un exemple de grande taille, c'est pour voir dans sa claire 
articulation une pluralité de parties constituantes au sein de l'âme. Car ce qui est commun à l'âme et 
à la cité, mais qui est confus et obscur dans l'âme, quand cela est évident et clair au sein de la cité, 
c’est une chose très précise : la pluralité, et sa structuration.  

La pluralité interne à l'âme, quoiqu'éclairée par la pluralité des parties de la cité, n'en est pas déduite. 
Elle est délimitée par une autre voie : quand la pluralité de la cité est observée par le moyen d'une 
genèse en paroles, la pluralité de l'âme est obtenue par une analyse. Cela signifie d'une part qu'il n'a 
jamais été question de projeter purement et simplement sur l'âme un résultat obtenu par 
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l'observation de la cité, d'autre part que la pluralité psychique n'est pas expliquée dans la République, 
elle n'est que constatée.  (On trouve une explication dans le Timée) 

Quoique bornée à un simple constat de la pluralité psychique, l'analyse de l'âme qu'opère Platon 
dans la République n'en est pas moins absolument remarquable. Elle est la première analyse 
psychique méthodique de toute l'histoire de la philosophie européenne. On en a généralement retenu 
le résultat: trois parties de l'âme, une calculative ou rationnelle (to logistikon), une impétueuse ou 
ardente ou colérique (to thumoeides), une appetitive (to epithumètikon).  

La pluralité des parties de l'âme est en effet constatée par l'observation de mouvements 
contradictoires qui animent l'âme au même moment, relativement au même objet, et sous le même 
rapport: par exemple, relativement à une boisson, et sous le même rapport vis-à-vis de cette boisson, 
à savoir la boire. L'âme, dans de nombreux cas, est capable à la fois de nous pousser vers cette 
boisson et de nous tirer en sens contraire. Voilà qui distingue deux composantes différentes, car, 
selon le principe de non-contradiction, une seule et même chose ne peut impulser deux mouvements 
strictement contraires relativement au même objet sous le même rapport dans le même moment.  

C’est ensuite par l'articulation même de la pluralité psychique que Platon dégage la teneur de 
chaque vertu, ou plutôt de chaque qualité par laquelle l'âme dans son ensemble accède à la vertu ou 
excellence.  
1. La première qualité c'est la sagesse, sophia ou phronèsis ; l'individu est sage quand son âme 
possède, par cette petite partie qu'est la partie rationnelle, « la connaissance de ce qui est profitable 
à chacune des parties » considérées en elles-mêmes, « et à l'ensemble de ce qui leur est commun, à 
elles qui sont trois » (442c). Dans cette vertu, enracinée dans la partie rationnelle, se joue une 
relation entre cette partie et les deux autres avec lesquelles elle forme une totalité.  
2. La deuxième, le courage, andreia, est une certaine puissance, dunamis, celle de conserver à 
travers les peines et les plaisirs les prescriptions de la partie rationnelle (ou des lois qui en tiennent 
lieu) sur ce qui est redoutable ou non, telles qu'elles ont été inculquées par une éducation. Sans la 
médiation de la partie rationnelle il n'y a pas de courage.  
3. La troisième qualité n'est pas une qualité qui aurait simplement son siège propre dans la 
partie appétitive de l'âme mais elle réside plus immédiatement que les autres qualités dans la 
relation des parties entre elles et au tout de l'âme. C'est la sôphrosunè, qu'on peut traduire, faute de 
mieux, par « modération », mais qu'on doit penser à partir du terme grec. Elle ressemble par bien 
des traits à une maîtrise de soi ou tempérance, enkrateia. Mais celle-ci est un rapport de force où la 
raison fait violence à la partie appétitive, tandis que la sophrosunè est un véritable accord de pensée, 
une concorde. Platon ne semble donc pas envisager une vertu propre à la partie appétitive prise en 
elle-même (Aristote fera de même relativement à la faculté désirante : elle n'aura de vertu, du 
moins- de vertu éthique au sens strict, qu'en tant qu'elle est en relation à l'intelligence).  

La présence de la pluralité au sein de l'âme est décisive pour la monstration que la justice est le plus 
grand bien de l'individu humain, et l'injustice son plus grand mal. C'est par elle que la justice va se 
révéler comme harmonia, « agencement, emboîtement, harmonie », contenu concret de la beauté, et 
que cette harmonia va se révéler concrètement comme le bien de l'âme. Le bien, le bénéfique, se 
révèle concrètement comme le beau, par la médiation de la summetria, « proportion », dès lors 
qu'on le considère dans l'immanence d'une réalité plurielle.  


