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Le Stoïcisme 
D’Athènes à Rome 

 
 

Avec le Stoïcisme, on aborde un des courants de pensée qui auront le plus long 

retentissement dans l’histoire des idées en Occident. Apparu à Athènes en 304 avant J.C., il 

inspire encore l’empereur Marc-Aurèle mort en 180 après J.C, mais faisant bon ménage avec 

le Christianisme, il perdure bien au-delà de l’Antiquité et est encore vivant chez un 

Montaigne ou un Descartes par exemples et l’on pourrait en trouver des représentants plus 

modernes. 

Il va de soi qu’au cours d’une si longue histoire, la pensée stoïcienne a connu des évolutions. 

On distingue classiquement : 

1) l’ancien stoïcisme qui se développe du 4e au 2e siècle avant notre ère à Athènes   

2) le moyen stoïcisme qui migre à Rome et se situe entre le 2e siècle av. J.C et le 1e 

siècle après 

2) le stoïcisme impérial, toujours centré à Rome, aux 1e et 2e siècles après J.C. 

 

I - L’ancien Stoïcisme 

 

Le Stoïcisme ne doit pas son nom à son fondateur mais au lieu de rencontre de ses 

premiers adeptes. Stoa signifie en grec « portique » et un certain Zénon de Cittium (336-

264) réunissait ses amis sous un des portiques d’Athènes, la Stoa Poikilê.  

Ses écrits et ceux de ses successeurs, à la tête de l’école, Cléanthe (321-232), Chrysippe 

(280-200), Diogène de Babylone, Antipater de Tarse…ne nous sont parvenus que par 

fragments et citations dans des discussions d’auteurs opposés à eux. On a pourtant une idée 

assez claire de leur enseignement qui est d’abord une physique i.e. une théorie de la nature. 

Toute la morale stoïcienne, qui sera surtout développée par le Stoïcisme impérial, découle de 

cette physique ; il faut donc commencer par l’exposer. 

 

I1 - La physique stoïcienne : 

Zénon emprunte au Timée de Platon, l’idée d’un dieu organisateur mais le matérialise : le 

logos divin est matériel, c’est un souffle (pneuma) qui circule dans la nature pour la mettre 

en forme, la structurer. On parle de « feu artiste ». 

Puisqu’il circule dans tous les éléments du monde, le monde est totalement irrigué par lui et 

est donc divin ; dieu est le monde, le monde est dieu. 
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Ce monde matériel (le cosmos) est en extension dans un vide infini, le souffle divin dilate le 

monde mais cette extension connaît une borne ; quand le cosmos a atteint son point de 

dilatation maximale, il se produit une conflagration universelle, une implosion qui réduit la 

matière à la taille d’un point. Le mouvement de déploiement reprend ensuite, une nouvelle 

expansion est engagée. Le monde-dieu respire. 

Ce double mouvement perpétuel induit un éternel retour. Tout ce qui se produit dans le 

monde, s’est déjà produit et se reproduira selon une absolue nécessité puisque tout ce qui 

se produit est le fait de l’extension du logos. Le monde est l’auto-déploiement de dieu, il est 

un et plein et tout s’y tient selon des relations de causes à effets, tout est en concaténation. 

Chrysippe illustre cette nécessité de ce qui arrive par l’exemple du cylindre qui dévale une 

pente selon sa propre loi qui n’est pas celle du cône ou de la sphère … Ainsi en va-t-il de 

chacun de nous qui obéît à la loi de sa nature.  

Tout ce qui existe est rationnel et conditionné par la totalité de ce qui s’est produit avant. 

Tout est donc bon. 

 

Avant de développer ce thème de la bonté du monde et de l’existant, on peut résumer ce qui 

vient d’être exposé par quelques étiquettes : le stoïcisme est  

 un matérialisme : tout est matière 

 un panenthéisme : tout est en dieu 

 un nécessitarisme : tout arrive nécessairement 

 un providentialisme : tout arrive du fait du dieu 

 on peut ajouter que c’est un fatalisme car tout ce qui arrive est pré-écrit (fatus est) 

par le logos divin. 

 

I2) – La morale stoïcienne : 

Les anciens Stoïciens (grecs) déduisaient de cette physique une morale très exigeante. On 

objectait à Chrysippe que si tout arrive par nécessité, nous n’avons plus à agir, tout arrivera 

comme cela doit arriver (argument dit « paresseux »). Il y répondait par la thèse de la 

cofatalité. Voici deux exemples de l’objection et de la réponse de Chrysippe : 

* Objection : si tu es malade, tu guériras si c’est écrit que tu appelles ou non le 

médecin - Réponse : mais il est aussi écrit que je vais appeler ou non le médecin 

* Objection : si tu dois réussir une entreprise, tu réussiras sans rien faire si c’est écrit 

- Réponse : mais il est aussi écrit que je vais faire quelque chose. 

Vivre selon sa nature est le précepte moral par excellence. 
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Chrysippe développe aussi une logique et une théorie de la connaissance que nous 

négligeons dans ce rapide exposé. Il faut seulement retenir que la logique stoïcienne se 

démarque de celle d’Aristote et annonce le calcul des propositions. 

 

II - -Le moyen Stoïcisme 

 

En arrivant à Rome, le Stoïcisme se modère dans ses ambitions, d’où son appellation de 

« moyen ». Il ne s’agit plus de développer une morale héroïque mais de définir un idéal 

d’équilibre. Cicéron (106-43) illustre cette sagesse modérée à la fin de sa vie avec le thème 

des « officia », les actions convenables, raisonnables. 

Panétius (185-112) avait, avant lui, développé un humanisme universaliste : tous les 

hommes sont frères, étant tous pris dans le même cosmos inspiré par le même logos. Cette 

doctrine eut un grand succès à Rome à une époque d’expansion des conquêtes. Le thème du 

cosmopolitisme apparaît avec le Stoïcisme : nous sommes, tous, citoyens d’un même monde. 

Ce moyen Stoïcisme renonce à l’idée de conflagration universelle. 

 

C’est avec le Stoïcisme impérial que nous rencontrons les auteurs les plus marquants et dont 

la morale marquera les siècles à venir. 

 

III – Le Stoïcisme impérial 

 

Il est marqué par les œuvres de Sénèque (4av – 65ap), Epictète (50-130), Marc-Aurèle (121-

180). Il est essentiellement occupé de morale et on a souvent noté que cette morale pouvait 

aussi bien convenir à un esclave comme l’était Epictète qu’à un empereur comme Marc-

Aurèle. 

Un disciple d’Epictète nous a laissé un Manuel, résumé des principales thèses morales de son 

maître. L’exposé de la morale suivra ce Manuel. 

 

III 1) Notre liberté 

Tout repose sur la distinction de ce qui dépend de nous et ce qui n’en dépend pas. On sait 

déjà que l’ordre des événements est réglé par le fatum, la nécessité, nous n’y pouvons rien. 

En revanche, il dépend de nous d’accepter ou refuser ce qui se produit. Toute notre liberté 

est là : consentir ou non à l’ordre du monde. 

Epictète multiplie les images pour faire comprendre ce qu’est l’attitude du sage. Ainsi au § 

15 :  



UPS – mai 2013 – Sylvie Queval 

 4 

Souviens-toi de te comporter comme dans un banquet.  
Quand le plat, faisant le tour des convives, arrive devant toi, tends la main et sers-toi 
comme il convient. S’il te passe sous le nez, n’insiste pas. S’il tarde, ne louche pas 
dessus en salivant mais attends qu’il arrive devant toi. Fais de même pour les 
enfants, pour une femme, pour les charges officielles, pour l’argent, et, un jour, tu 
seras digne de boire à la table des dieux.  
 

Ou encore au § 17 : 
 

Souviens-toi que tu joues dans une pièce qu’a choisie le metteur en scène : courte, 
s’il l’a voulue courte, longue, s’il l’a voulue longue. S’il te fait jouer le rôle d’un 
mendiant, joue-le de ton mieux ; et fais de même, que tu joues un boiteux, un 
homme d’État ou un simple particulier. Le choix du rôle est l’affaire d’un autre.  
 

III 2) L’apathéia 

Il s’agit en toutes circonstances de n’être pas troublé par ce qui arrive. C’est l’idéal 

d’apathéia, absence de souffrance. Nous pouvons en effet éviter toute souffrance en 

apprenant à modifier nos représentations. Cf § 10 : 

Devant tout ce qui t’arrive, pense à rentrer en toi-même et cherche quelle faculté tu 
possèdes pour y faire face. Tu aperçois un beau garçon, une belle fille ? Trouve en toi 
la tempérance. Tu souffres ? Trouve l’endurance. On t’insulte ? Trouve la patience. En 
t’exerçant ainsi tu ne seras plus le jouet de tes représentations.  
 

Descartes formulera ce principe sous la forme de la maxime « changer ses désirs plutôt que 

l’ordre du monde ». 

Celui qui aura compris que tout arrive par nécessité et qui aura adopté un point de vue 

macroscopique sur le cosmos, ne pourra plus qu’y consentir et l’aimer. Nos souffrances 

viennent de ce que nous n’avons pas la vue générale mais que, le nez collé sur l’événement, 

nous ne le comprenons pas. 

Que nous le voulions ou non, arrivera ce qui doit arriver alors autant le vouloir ! Fata 

nolentem trahunt, volentem ducunt (Sénèque). « Abstine et sustine » ou « Anêkou kai 

apêkou » est donc la règle et, pour parvenir à s’y conformer, les Stoïciens conçoivent des 

exercices spirituels, sortes de gymnastique mentale pour réduire les émotions et s’approcher 

de l’apathéia. Par exemple, une des techniques préconisées par Sénèque et Marc Aurèle est 

la réduction des faits à leur simple factualité en les débarassant de toute représentation, la 

dédramatisation par la banalisation (« ce n’est que cela ») :  

« qu’est-ce que la mort ? Si l'on envisage la mort en elle-même, et si, divisant sa 
notion, on en écarte les fantômes dont elle s'est revêtue, il ne restera plus autre 
chose à penser, sinon qu'elle est une action naturelle. Or celui qui redoute une action 
naturelle est un enfant. » (P pour MM II, 12). 

 

Il importe de souligner qu’il ne s’agit pas de se résigner car ce serait encore souffrir, il faut 

positivement adhérer à ce qui arrive, c’est l’amor fati. 
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* 

 

On a parfois contesté le Stoïcisme en y voyant un conservatisme. C’est indiscutable, le 

Stoïcisme ne permet aucun projet de rénovation sociale ou politique. C’est une morale pour 

temps de crise, une morale du salut personnel puisque chacun peut faire son bonheur quelle 

que soit sa situation. 

C’est aussi une morale de la solidarité. Sénèque invite à traiter les esclaves avec humanité et 

à voir en eux des frères que le destin a mis en position d’esclaves : « Vis avec ton inférieur 

comme tu voudrais que ton supérieur vive avec toi » (Lettres à Lucilius, XLVII). Et Marc 

Aurèle pose que « tous les êtres raisonnables sont parents », qu’il faut donc « aimer tous les 

hommes » (III,4). D’ailleurs « Alexandre de macédoine et son muletier, une fois morts, en 

sont réduits au même point » (VI,24). 

La notion de « condition humaine » apparaît vraiment là alors que l’usage était de distinguer 

Greco-romains / barbares, hommes libres / esclaves… Il faut noter qu’à la même époque, 

Paul de Tarse déclare qu’il n’y a plus ni Juifs, ni Grecs. L’idée philanthropique est dans l’air 

du temps. 

 

 

 

 

 

 

 


