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Le traité de L’amitié
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II. La Vertu
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IV. Un exemple de vertu intellectuelle, la prudence

V. Traité de l’amitié

• I. Valeur de l’amitié

• II. Ce qui est objet d’amitié

• III. Les espèces d’amitié

• IV. L’amitié fondée sur la vertu

• V. L’égoïsme et ses différentes formes

• VI. Si l’homme heureux et sage a besoin d’amis



L’amitié, 
nécessaire 

à tous

Aux jeunes 
gens, pour les 
préserver de 

l’erreur

Aux hommes 
mûrs, pour les 

inciter à de 
nobles actions

Aux vieillards, 
pour leur 

assurer des 
soins



I. Valeur de l’amitié (philia)

« L’amitié est 
une vertu, ou 

ne va pas 
sans vertu ».

Que l’on soit riche ou 
pauvre, l’amitié s’impose 

comme condition 
nécessaire pour mener 
une vie heureuse. En 

effet, à quoi servirait la 
prospérité sans la 

possibilité de répandre 
des bienfaits ? De même, 
dans la pauvreté, l’amitié 

constitue l’unique 
refuge.

Bien plus qu’une 
condition du 

bonheur, l’amitié 
est aussi une 

« chose noble ». 

« La possession d’amis est le plus grand 
bien extérieur »



Conditions de l’amitié

L’amitié est 
différente de 

l’attachement que 
l’on peut ressentir 
pour les « choses 

inanimées ». 

En effet, il n’y a pas 
d’attachement en 

retour, et donc pas 
de réciprocité. 

Ainsi, on ne peut 
parler d’amitié 
qu’entre deux 

personnes.

« Tout ne provoque pas l’amitié, mais seulement ce qui est aimable, 
c’est-à-dire ce qui est bon, agréable ou utile. »



II. Ce qui est objet d’amitié

Le « bien » L’« agréable » L’« utile »

3 choses sont aimables, c’est à dire 
dignes d’être aimées chez l’autre



III. Les espèces d’amitié

• Des trois objets provoquant l’amitié découlent trois espèces d’amitiés. Ainsi,
chacun souhaite que l’autre devienne plus utile, plus plaisant ou plus vertueux.

2 espèces d’amitié

Amitié imparfaite

Intéressée

Pour son propre 
intérêt

Plaisante

Pour son propre 
agrément

Amitié 
parfaite

Vertueuse

Pour le bien de 
l’être aimé

éphémère
durable



« Quand la cause de l’amitié a disparue, l’amitié elle-même est rompue. »

Amitié
fragile

Car l’utile et 
l’agréable ne sont 
pas « durables »

Amitié 
fondée sur 
l’agréable

Amitié 
accidentelle 

L’homme aime son ami 
pour ce qu’il lui donne, 
et non pour lui-même

Amitié 
fondée sur 

l’utile



IV. L’amitié fondée sur la vertu

L’amitié fondée sur la 
vertu est sans doute 
la plus durable car la 

vertu est une 
disposition stable.

De plus, l’utile et le 
plaisir n’impliquent 
pas nécessairement 

la vertu, tandis 
qu’une amitié 

vertueuse apportera 
utilité et plaisir. 

« La parfaite amitié est celle des hommes vertueux 
et qui sont semblables en vertu »



Le cercle vertueux de l’amitié fondée sur la vertu

Amitié 

Parfaite

Amitié durable

Car « la vertu est une 
disposition stable. »

Amitié utile

Car  elle oblige chacun à 
progresser en vertu.

Amitié agréable 

Car la vertu  est agréable 
à l’homme vertueux.



Définition de l’amitié : 

« Mutuelle 
bienveillance »

Penchant à 
faire pour 
l’autre ce 

qu’on croit 
être bon 
pour lui

Condition 1

=

la 
réciprocité

Condition 2

=

l’amour de 
soi



Deux formes d’égoïsme

Celui de « la majorité 
des hommes »

• Attribution à soi-même d’«une 
part trop grande dans les 
richesses, les honneurs, et les 
plaisirs.

• Complaisance dans la partie 
inférieure de l’homme : les 
passions.

Celui de « l’homme 
vertueux »

• Attribution à soi-même de « la 
plus forte part de noblesse 
morale ».

• Amour et complaisance dans la 
partie supérieure de l’homme: 
le noûs (esprit), « celle qui a 
l’autorité suprême ».



L’homme de bien aime plus que tout l’esprit (le noûs) 

• Il se complaît dans cette partie supérieure : « il est évident que l’homme
de bien aime cette partie qui est en lui ».

Egoïsme

L’homme de bien

Vit selon un 
principe 
rationnel

Désire le bien

L’homme pervers

Vit sous l’empire 
de la passion

Désire ce qui lui 
est avantageux



V. L’égoïsme (philautie) et ses différentes espèces

Homme 
vulgaire

Sert son 
propre intérêt

Homme de 
bien

Agit selon son  
intérêt et celui 

de son ami



« doit-on faire passer avant tout l’amour 
de soi-même ou l’amour des autres ? »

L’homme vertueux a le droit, 
et le devoir, de s’aimer lui-
même, car il trouvera du 

profit en pratiquant le bien, et 
il en fera bénéficier les autres.

L’homme vicieux, au contraire, ne 
doit pas s’aimer lui-même, car il 

causera du tort à la fois à lui-même 
et à ses proches.



Une contradiction à résoudre

« Les hommes heureux sont 
déjà en possession des biens 

de la vie, et par suite se 
suffisant à eux-mêmes, n’ont 

besoin de rien de plus »

« L’amitié est ce qu’il y 
a de plus nécessaire 

pour vivre. »

« On prétend que ceux qui sont parfaitement 
heureux et se suffisent à eux-mêmes n’ont 

aucun besoin d’amis »



VI. Si l’homme heureux et sage a besoin d’amis

Homme 
heureux

Possède des 
biens

Mène une vie 
agréable

Autosuffisant
(autarkesin)

Selon ce schéma, 
l’homme peut donc se 
passer d’amitié, mais 
seulement dans le cas 

d’une amitié basée 
sur l’utilité ou le 

plaisir. 

Qu’en est-il de l’amitié 
fondée sur la vertu?



« Il faut à 
l’homme 
heureux 

des amis »

« l’homme est un être 
politique et naturellement 
fait pour vivre en société » 



Intérêt d’avoir 
des amis pour 

l’homme 
heureux.

Donner « un 
témoignage de sa 

bienfaisance »

Accomplir sa 
nature d’homme 
politique : « vivre 

en société »

Le bonheur de 
contempler la vertu de 
ses amis, à défaut de 

pouvoir contempler la 
sienne.

Avoir une vie 
moins lourde 
« à porter ».



L’héritage d’Aristote

Dans son Commentaire de l’Ethique, Saint Thomas 
d’Aquin écrit : 

« L’ami d’un homme est comme un autre soi-même, les 
actions de son ami sont comme les siennes propres », 

ce qui rejoint directement la conclusion d’Aristote quant 
à l’amitié.


