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Adam Smith naît à Kirkcaldy en Écosse, au sein d’une famille aisée.  
Il est élevé par sa mère, car son père, contrôleur des douanes, 
meurt deux mois avant sa naissance. 
De 14 à 17 ans, il est inscrit à l’université de Glasgow où il suit avec 
intérêt les cours de philosophie morale de Richard Hutcheson. 
Puis il continue ses études jusqu’à 23 ans à l’université d’Oxford  
où il ne se plaît pas et où on l’aurait menacé d’expulsion en raison 
de sa lecture de David Hume, philosophe qu’on supposait athée.  
À 27 ans, Smith retourne à l’université de Glasgow pour y enseigner 
la logique puis la philosophie morale à la suite de son maître.  
Il rencontre Hume en personne, qui devient son ami et dont 
il sera l’exécuteur testamentaire. Si les autres enseignants voient 
cette amitié d’un mauvais œil, le succès de Smith est vif auprès 
des élèves. 
À 36 ans, il publie Théorie des sentiments moraux (1759), ce qui 
le rend célèbre et lui vaut d’être nommé à 41 ans par le ministre 
des finances comme précepteur de son beau-fils, le jeune duc de 
Buccleuch, pour l’accompagner dans son « grand tour » européen.
Durant ce voyage de deux ans, il fait la connaissance de Voltaire 
mais surtout celle de Quesnay et Turgot, économistes éminents, 
défenseurs de la physiocratie, théorie selon laquelle il faut laisser 
l’ordre naturel régir l’économie.
Smith rentre ensuite chez sa mère à Kirkcaldy, pour se consacrer 
pendant dix ans à l’écriture de la Richesse des nations (1776)  
- le domaine de l’économie étant pour lui le prolongement de celui 
de la morale - qui influence aussitôt le gouvernement britannique. 
À 55 ans, il est nommé commissaire des douanes comme son père,  
ce qui lui assure une retraite confortable. Il passe les dernières 
années de sa vie à prendre soin de sa mère et à s’occuper de 
la réédition de ses deux œuvres maîtresses.
Il meurt à 67 ans. 

Dans Du sens de la convenance, extrait de la Théorie des sentiments 
moraux, fidèle à sa célèbre théorie de la « main invisible », Adam 
Smith fait confiance à la nature humaine pour s’autoréguler. 
L’homme a en lui une force bienfaisante, la sympathie, qui le 
pousse à comprendre l’autre et à se comprendre lui-même.



Aussi égoïste soit-il, l’homme a, dans sa nature, un principe qui le pousse à 
s’intéresser au bonheur des autres, pour le plaisir de les voir heureux. 

Si un passant est battu, nous nous imaginons à sa place. 

Nous entrons, en quelque sorte, à l’intérieur de son corps et devenons 
la même personne. Puis, ses souffrances ramenées en nous nous affectent. 

Le terme de sympathie désigne notre affinité avec la peine, mais également 
avec la joie. Dans ces deux cas, l’influence sur nous est immédiate.

Tandis que la colère repousse, car elle évoque l’idée d’une personne en danger.  
Dans l’ignorance de ce qui l’a provoquée, nous ne pouvons pas sympathiser. 

En réalité, même l’influence de la joie et de la peine reste imparfaite, quand 
nous n’en connaissons pas les causes.



Rien ne nous plaît tant que d’observer chez 
quelqu’un des affinités avec nos émotions, 
surtout les désagréables. Le pire outrage 
est en effet que notre semblable  
ne fasse pas cas de nos maux : 

s’il peut aisément s’abstenir d’être l’ami de mes 
amis, il peut difficilement éviter d’être l’ennemi  
de mes ennemis. La joie se soutient seule alors  

que la peine appelle son soulagement.

Ne pas sympathiser avec nos joies, c’est 
manquer à la politesse. Ne pas prendre 
au sérieux nos afflictions, c’est manquer  

cruellement d’humanité.



de sa raison par notre raison, de son amour par notre amour.

Pourtant, en certaines occasions, il peut nous arriver d’approuver l’autre 
alors que nos sentiments ne concordent pas. 

Nous pouvons par exemple accepter une plaisanterie bien qu’elle nous heurte. 
Parce que nous savons que, dans un contexte différent, nous aurions ri.

Notre conscience de cette sympathie conditionnelle corrige notre désaccord présent.

Sympathiser avec une personne revient à adopter ses impressions, donc à 
la juger : il ne peut pas en être autrement.

Nos sentiments et nos facultés sont les mesures grâce auxquelles nous jugeons 
un homme : nous jugeons de sa vue par notre vue,



Pour finir, une divergence sur un sujet qui ne nous concerne pas directement 
n’engendre pas de conflit. 

Tandis qu’un désaccord sur un sujet qui nous touche peut provoquer une 
réaction disproportionnée.

Eh bien tout comme le spectateur sympathise avec l’acteur, la nature enseigne 
aussi à l’acteur de se mettre à la place du spectateur.

C’est pourquoi la compagnie d’un ami nous apaise.

Ou la présence d’une simple connaissance nous calme plus encore. 
Enfin, sensible à l’indignation d’un spectateur impartial, la présence de personnes

étrangères finit de nous maîtriser.  
La société est le remède le plus puissant pour rendre à l’esprit son calme.



Sur ces deux efforts, celui du spectateur bienveillant et celui de l’acteur qui 
contient son égoïsme, sont fondées les vertus d’humanité et de maîtrise de soi.

La grande loi du christianisme est d’aimer notre prochain comme nous-mêmes. 

Deux vertus qui forment la perfection de la nature humaine et qui assurent 
l’harmonie sociale.

Le grand précepte de la nature est de nous aimer nous-mêmes comme 
nous aimons les autres ou, ce qui revient au même, comme notre prochain 
est capable de nous aimer. 


