
Texte 1 

Aristote, De L’Interprétation, chapitre 9, 19a 4-11, trad.Tricot 

« Car ce dont on a dit avec vérité qu’il sera ne peut manquer de se 

réaliser ; et ce qui est arrivé, il était toujours vrai de dire qu’il se 

réaliserait. 

Mais si ces conséquences sont inadmissibles (l’expérience nous montre, 

en effet, que les choses futures ont leur principe dans la délibération et 

dans l’action, et que, d’une manière générale, les choses qui n’existent 

pas toujours en acte renferment la puissance d’être ou de n’être pas , 

indifféremment ; ces choses-là peuvent aussi bien être que ne pas être, 

et par suite arriver ou ne pas arriver.) 



Texte2  

Aristote, Ethique à Eudème, II, 6 1122b41-1223a8 , trad.Barthélemy 

Saint-Hilaire 

« Mais comme il y a des choses qui peuvent être contrairement à ce 

qu’elles sont, il faut aussi que les principes de ces choses soient 

également variables ; car tout ce qui résulte de choses nécessaires est 

nécessaire comme elles. 

Mais les choses qui viennent de cette autre cause signalée par nous, 

peuvent être autrement qu’elles ne sont. C’est souvent le cas pour ce 

qui dépend de l’homme et ne relève que de lui ; et voilà comment 

l’homme se trouve être cause et principe d’une foule de choses de cet 

ordre. 

Une conséquence de ceci, c’est que pour toutes les actions dont 

l’homme est cause et souverain maître, il est clair qu’elles peuvent être 

et ne pas être, et qu’il ne dépend que de lui que ces choses arrivent ou 

n’arrivent pas, puisqu’il est le maître qu’elles soient ou ne soient pas. » 



Texte 3 

Aristote, Ethique à Eudème, VIII, 2, 1248a23-30, trad. Barthélemy 

Saint-Hilaire légèrement modifiée 

« Mais pour cet autre principe lui-même, il est possible encore de se 

demander pourquoi il est fait de telle sorte qu’il puisse faire tout ce 

qu’il fait. 

Or, cela revient à demander quel est dans l’âme le principe du 

mouvement qui la fait agir. 

Il est parfaitement évident qu’un dieu est dans l’âme de l’homme, 

comme il est dans l’univers entier ; car l’élément divin qui est en nous 

est, on peut dire, la cause qui met toutes choses en mouvement. Or le 

principe de la raison ne peut être la raison même ; c’est quelque chose 

de supérieur. Mais que peut-il y avoir de supérieur à la science et à 

l’entendement, si ce n’est un dieu ? » 



Texte 4 

Aristote, Du Ciel, II,12,292a11-292b6, trad. Barthélemy Saint-Hilaire 

« Il faut supposer que les astres ont une certaine action et une certaine 

vie ; car en faisant cette supposition, on voit que l’ordre présent des 

choses n’a rien dont la raison puisse se choquer. 

Le bien suprême, en effet, paraît consister, pour l’être souverainement 

parfait, à être sans action ; pour l’être qui en approche le plus, à n’avoir 

qu’une faible action, et une action unique, et enfin, pour ceux qui sont 

de plus en plus éloignés, à en avoir proportionnellement de plus en 

plus (…) 

Aussi doit-on penser que l’action des astres est près aussi comme celle 

des animaux et des plantes. Parmi les êtres de cet ordre, ce sont les 

actions de l’homme qui sont les plus nombreuses, puisque l’homme  

peut atteindre à beaucoup de biens ; et par conséquent, il fait beaucoup 

de choses comme il fait certaines choses en vue de certaines autres. 

Mais pour l’être qui est souverainement parfait, il n’a plus aucun besoin 

d’action ; car il est précisément à lui-même sa propre fin. » 



Texte 5 

Aristote, Métaphysique, Lambda ,10, 1075a 18-23, trad.Tricot 

« Mais il en est de l’Univers comme dans une famille où il est le moins 

loisible aux hommes libres d’agir par caprice, mais où toutes leurs 

actions, ou la plus grande partie, sont réglées ; pour les esclaves et les 

bêtes, au contraire, peu de leurs actions ont rapport au bien commun, 

et la plupart d’entre elles sont laissées au hasard. » 


