
Pour Aristote, si la vertu ne naît pas naturellement en l’homme, 
néanmoins celui-ci est par sa nature même prédisposé à l’acquérir, 
dans la mesure où il appartient à chacun de la cultiver par de bonnes 
habitudes de vie et de la concrétiser dans des actes. Aussi, par son 
comportement vertueux, l’homme a-t-il la possibilité d’accomplir dans 
l’action ce qui lui convient le mieux et ce qui proite à la Cité. En 
l’occurrence, il ne s’agit pas de viser le bien en soi mais de se montrer 
capable de faire du bien. Car toute conscience morale, qui vise le bien 
sans emprunter les moyens utiles pour y parvenir, reste vaine, sans 
efets. Il ne suit donc pas d’être porté par une louable intention à 
propos d’une situation, il faut encore de façon raisonnée pouvoir agir 
en fonction des circonstances particulières que ladite situation requiert, 
vis-à-vis des personnes idoines, de la façon qui convient. Fruit de la 
délibération, la vertu exige une manière d’être et d’agir des plus belles,  
en adéquation avec de nobles principes de vie. Ainsi se marque la 
sagesse pratique de l’homme qui, en mesure de réaliser sa vertu en acte, 
atteint alors la in la meilleure qui soit : la vie heureuse.  
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