
                       Pensées pour moi-même*, Marc-Aurèle

                                                            Livre II
I- Dès l’aurore, dis-toi d’avance : ‘Je vais rencontrer un gêneur, un ingrat, un insolent, un fourbe, un envieux,
un égoïste. Ils ont tous ces vices à cause de leur ignorance du bien et du mal. Mais moi, je connais la nature
du bien, c’est le beau, celle du mal, le laid ; je connais aussi la nature de l’homme vicieux : il est mon parent,
non par le sang ou la semence, mais par la raison et une même parcelle de la divinité. C’est pourquoi aucun
de ces hommes ne peut me nuire, car aucun d’eux ne peut m’avilir. Je ne dois pas m’irriter contre un parent,
ni le haïr, car nous sommes nés pour coopérer, comme les pieds, les mains, les paupières, les rangées de
dents d’en haut et d’en bas. Agir en ennemis les uns des autres est donc contre nature.  Et c’est agir en
ennemis que de s’irriter et se haïr.’

II- Ce que je suis : chair, souffle vital et principe directeur*. Renonce aux livres ; ne te laisse pas distraire :
cela ne t’est pas permis. Mais, comme si tu allais mourir, méprise la chair : sang et poussière, petits os,
fragile  tissu de nerfs,  veines  et  artères.  Examine aussi  ce qu’est  le  souffle :  un vent  toujours  changeant
puisqu’à peine aspiré, tu le rejettes. Troisièmement, le principe directeur. Penses-y ! Tu es âgé ; ne permets
plus qu’il soit esclave, qu’il soit encore la marionnette de désirs égoïstes ; ni qu’il s’aigrisse contre ton sort
actuel ou à venir.  

    * Hegemonikon : principe directeur ; traduit aussi « maître intérieur », « raison » ou « guide intérieur ».

III- Tout est imprégné de providence divine. Même le hasard ne va pas hors de la nature, hors de la trame et
l’enchaînement des choses que règle la providence. Tout vient de là. De plus, ce qui arrive est nécessaire et
utile  à  l’univers,  dont  tu  fais  partie.  D’ailleurs,  ce  que comporte  la  nature  du Tout,  et  ce  qui  sert  à  le
conserver, est bon pour chaque partie de ce Tout. Or l’univers se conserve aussi bien par le changement des
éléments que par celui des composés. Que cela te suffise et te tienne lieu de doctrine. Quant à ta soif de
livres, rejette-là, et meurs sans geindre, mais véritablement apaisé et le cœur plein de gratitude envers les
Dieux.

IV- Rappelle-toi depuis combien de temps tu remets à plus tard et combien de fois, ayant reçu des Dieux les
occasions de t’acquitter, tu ne les as pas mises à profit. Mais il faut désormais bien comprendre de quel
monde tu es une partie ; qui est celui qui le gouverne et dont tu es un fragment ; comprends aussi qu’un
temps limité te circonscrit. Si tu n’en profites pas pour accéder à la sérénité, ce moment passera, tu passeras
aussi, et jamais il ne reviendra.

V- A tout moment, songe avec gravité et virilité, en Romain, à faire ce qui t’incombe. Adopte le sérieux d’un
homme exact et simple, avec amour, indépendance et justice. Veille à te libérer de toutes les autres pensées.
Tu y parviendras si tu accomplis chaque action comme étant la dernière de ta vie, dépouillée de toute vanité,
de  toute  passion  qui  t’écarterait  de  la  droite  raison,  de  toute  fausseté,  de  tout  amour-propre,  de  tout
ressentiment à l’égard du destin. Tu vois combien sont peu nombreux les préceptes dont il faut se rendre
maître afin de mener une vie paisible et pieuse. Les Dieux, en effet, ne réclament rien de plus à qui les
observe.

XIV- Quand tu devrais vivre trois mille ans, ou même trente mille, souviens-toi pourtant que nul ne perd une
autre vie que celle qu’il  vit,  et  qu’il  ne vit  que celle  qu’il  perd. Par là,  la plus longue et  la plus courte
reviennent au même. En effet, le présent est égal pour tous ; égal donc le passé, car ce temps disparu apparaît
ainsi infiniment réduit. On ne saurait perdre ni le passé, ni l’avenir, car comment ôter à quelqu’un ce qu’il n’a
pas ?
   Il faut toujours se souvenir de deux choses : l’une que tout, de toute éternité, est d’identique aspect et
revient en de semblables cercles, et peu importe de voir les mêmes choses durant cent, deux cents ans, ou un
temps infini. L’autre qu’on perd autant en mourant très vieux ou très tôt. C’est du seul présent, en effet,
qu’on peut être privé, puisque c’est le seul présent qu’on a, et on ne perd pas ce qu’on n’a pas. 

                      *   Nous avons suivi la trame de la traduction de Mario Meunier (GF). 
 Nous avons aussi tiré profit de celles de Bréhier, Lemercier, Grateloup, Trannoy, Hadot, Dalimier.
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XVI-  L’âme de l’homme s’avilit lorsqu’elle devient, autant qu’il dépend d’elle, une tumeur et comme un
abcès au monde. S’irriter en effet contre quelque événement que ce soit, c’est une désertion* de la nature
universelle,  qui embrasse comme autant de parties d’elle-même tous les êtres particuliers. L’âme s’avilit
lorsqu’elle conçoit pour un homme de l’aversion ou profère, pour lui nuire, des paroles hostiles ; telles sont
les âmes des gens en colère. Troisièmement, elle s’avilit lorsqu’elle est vaincue par le plaisir ou la douleur.
Quatrièmement,  quand  l’hypocrisie,  la  feinte  et  le  mensonge  inspirent  ses  actes  ou  ses  paroles.
Cinquièmement, lorsqu’elle ne dirige son activité et son vouloir vers aucun but, mais s’applique à n’importe
quoi, au hasard et sans suite, alors que nos moindres actions devraient être ordonnées en rapport à une fin.
Or,  la  fin des êtres raisonnables,  c’est  d’obéir  à la raison et  à la loi  de la plus auguste des cités et  des
gouvernements. 
 * apostasis en grec : abandon, désertion. Donne apostasie en français. 

XVII-  Le  temps  de  la  vie  de  l’homme,  un  instant ;  sa  substance,  un  flux ;  ses  sensations,  confuses ;
l’assemblage de tout son corps, une facile décomposition ; son âme, un tourbillon ; son destin, difficilement
conjecturable ; sa renommée, une vague opinion. En résumé, le corps est une eau qui coule ; l’âme, songe et
fumée. La vie est une guerre, un séjour en terre étrangère. La renommée posthume ? L’oubli ! Qu’est-ce donc
qui peut nous guider ? Une seule et unique chose : la philosophie. Et la philosophie consiste en ceci : veiller à
ce que le démon intérieur reste sans outrage et sans dommage, et au-dessus des plaisirs et des peines ; à ce
qu’il ne fasse rien au hasard, ni par mensonge ou faux-semblant ; indifférent à ce que les autres font ou ne
font pas. Et, en outre, à accepter ce qui arrive et lui est dévolu, comme venant de là même d’où lui-même est
venu. Surtout, il s’agit d’attendre la mort avec sérénité, et n’y voir que la dissolution des éléments dont est
composé  chaque  être  vivant.  Si  donc  il  n’y  a  rien  de  redoutable  pour  les  éléments  eux-mêmes  à  se
transformer continuellement, pourquoi craindrait-on la transformation de leur ensemble et sa dissolution ?
C’est selon la nature ; et rien n’est mal de ce qui se fait selon la nature.
                                                                                                                                           Écrit à Carnuntum*  
                                               (*Quartier général de l’empereur  en Pannonie - Autriche actuelle. 171-173)

                                                         Livre IV
I- Le maître intérieur*, quand il se conforme à la nature, envisage les événements de telle sorte, qu’il puisse
toujours, selon son pouvoir, modifier sans peine son attitude envers eux. Il n’a d’attachement pour aucune
matière prise à part ; il penche vers les « préférables** », mais non sans réserve. Et s’il rencontre un obstacle,
il en fait la matière d’un exercice, comme le feu dévorant les matériaux qu’on y jette, alors qu’une petite
flamme en serait  étouffée.  Mais un feu ardent a vite  fait  de s’assimiler  tout ce qu’on lui abandonne, le
consume et en tire de quoi s’élever davantage.
* Hégemonikon. **  Les préférables sont les biens extérieurs que le sage admet à condition qu’ils soient
compatibles avec la vertu, seul bien moral véritable.

III- On cherche des retraites à la campagne, en bord de mer, dans les montagnes. Toi-même, tu as l’habitude
de désirer ardemment ces lieux de solitude. Tout cela est de la plus vulgaire opinion, puisque tu peux, quand
tu veux, te retirer en toi-même. Nulle part, en effet, l’homme ne trouve une retraite plus calme et paisible que
dans son âme, surtout s’il possède, en son for intérieur, ces notions sur lesquelles il suffit de se pencher pour
acquérir aussitôt la sérénité ; et j’entends par sérénité l’état d’une âme bien réglée (ou eucosmie).
   Accorde-toi donc toujours cette retraite, et ressource-toi.  Mais qu’il s’y trouve aussi de ces maximes
concises  et  fondamentales  qui,  s’offrant  à  ton  esprit,  suffisent  à  te  renvoyer,  exempt  d’amertume,  aux
occupations habituelles. Et qu’est-ce qui te rend si amer ? La méchanceté des hommes ? Reporte-toi à ces
jugements : ‘Les êtres raisonnables sont nés les uns pour les autres ; la patience est une partie de la justice ;
on ne fait pas le mal volontairement ; tous ceux qui jusqu’ici se sont brouillés, soupçonnés, haïs, percés à
coups de lances, sont gisants et réduits en cendres.’ Calme-toi donc enfin !
   Mais peut-être as-tu de l’amertume contre le lot que l’ensemble t’assigne ? Rappelle-toi le dilemme : ‘Soit
la providence, soit les atomes’, et tout ce qui démontre que le monde est comme une cité.
    Est-ce encore ton corps qui va te tourmenter ? Considère que la pensée, une fois qu’elle s’est reprise et
connaît son pouvoir, ne se mêle plus aux agitations, douces ou violentes, du souffle vital. Et enfin rappelle-
toi ce que tu as appris et admis sur la douleur et le plaisir.
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   Serait-ce alors la gloriole qui te titille ? Mais vois avec quelle rapidité tout s’oublie ; vois le gouffre du
temps qui, des deux côtés, s’ouvre à l’infini ; vois la vanité du bruit que nous faisons, l’humeur changeante et
indécise de ceux qui ont l’air d’applaudir, l’inconstance et l’incertitude de la gloire, la petitesse du lieu où
elle est  circonscrite.  Car la terre entière n’est  qu’un point, et ce pays une infime parcelle ! Et là même,
combien d’hommes – et quels hommes – feront ton éloge !  
   Reste la retraite que tu peux trouver dans le petit champ de ton âme. Avant tout ne te disperse pas, et ne te
raidis pas non plus ; sois libre, et regarde les choses virilement, en homme, en citoyen, en mortel. Voici
maintenant les deux règles de conduite qui méritent ton attention : l’une, que les choses n’atteignent pas
l’âme, mais qu’elles restent au-dehors, et que les troubles ne naissent que de la seule opinion qu’on s’en fait.
L’autre, que tout ce que tu vois autour de toi en un clin d’œil va se transformer et ne sera bientôt plus. Et toi-
même, de combien de changements n’as-tu pas été le témoin ? Songes-y constamment. ‘Le monde n’est que
changement ; la vie, opinion.*’  * Mot de Démocrite.

XLI- Comme dit Epictète : ‘Tu es une pauvre âme qui porte un cadavre.’

XLVIII- Considère sans cesse combien de médecins sont morts, après avoir si souvent froncé les sourcils au
chevet des malades ; combien d’astrologues, qui avaient cru faire merveille en prédisant la mort des autres ;
combien de philosophes, après mille âpres disputes sur la mort et l’immortalité ; combien de princes, après
avoir fait périr tant de gens ; combien de tyrans, après avoir usé avec une cruelle arrogance, comme s’ils
étaient immortels, de leur pouvoir de vie ou de mort ; combien de villes, Hélice, Pompéi, Herculanum, et
d’autres innombrables ! Ajoutes-y tous ceux que tu as vu toi-même mourir tour à tour. Celui-ci rend les
honneurs funèbres à un tel, puis les reçoit de tel autre, et celui-là par un autre encore, et en si peu de temps !
En un mot, toujours considérer comme éphémères et sans valeur  les choses humaines : hier, un peu de
morve ; demain, momie ou cendre…
 Passe donc conformément à la nature ce moment infime
qu’est ta vie, et détache-toi d’elle avec calme, comme une
olive  mûre  qui  tomberait  en  bénissant  la  terre  qui  l’a
portée, et l’arbre qui l’a produite. 

XLIX-  Ressembler  au  promontoire  contre  lequel
incessamment se brisent les vagues. Lui, reste debout et,
autour de lui, s’apaise le bouillonnement de la mer.
   ‘Ah !  Malheureux  que je  suis,  parce  que  telle  chose
m’est arrivée !’ Mais non, au contraire : ‘Bienheureux que
je suis, puisque telle chose m’étant arrivée,  je persiste à
être exempt de chagrin, sans être brisé par le présent, ni
effrayé par ce qui doit venir.’ Chose pareille, en effet, peut
arriver  à  tout  le  monde ;  mais  tout  le  monde  n’est  pas
capable de la supporter sans chagrin. Pourquoi voir dans
cet  accident  un  malheur,  plutôt  qu’un  bonheur  dans  la
manière  de  le  supporter ?  Appelles-tu,  somme  toute,
malheur pour un homme ce qui n’est pas un échec pour la
nature  de l’homme ? Et  cela  te  paraît  un échec  pour  la
nature de l’homme ce qui n’est pas contraire à l’intention
de sa nature ?
    Eh quoi ! Cette intention, tu la connais. Tel accident
t’empêche-t-il  d’être  juste,  magnanime,  tempérant,
prudent,  réfléchi,  loyal,  réservé,  libre,  etc.,  toutes vertus
qui  révèlent  les  biens  propres  à  la  nature  humaine ?
Souviens-toi donc, en tout événement qui te chagrinerait,
d’user  de ce principe :  ‘  Non,  ce n’est  pas  un malheur,
mais c’est un bonheur que de noblement le supporter.’ 
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                            Livre VI
XIII- On peut se faire une idée de ce que sont les viandes
cuites  et  autres  mangeailles  en  se  disant :  ‘Ceci  est  le
cadavre d’un poisson, d’un oiseau ou d’un cochon’ ;  ou
bien :  ‘Le  vin  de  Falerne*  n’est  que  du  jus  de  raisin’.
Encore :  ‘La  robe  prétexte*  n’est  que  de  la  laine  de
mouton  trempé  d’un  sang  de  coquillage.’  Et  même :
‘L’accouplement  n’est  que frottement  de bas-ventres  et,
dans  un  spasme,  éjaculation  de  sperme.’  Toutes  ces
représentations atteignent le fond des choses, les pénètrent
et  les  font voir  comme elles  sont.  C’est  ainsi  qu’il  faut
procéder pendant toute ta vie : quand tu te fais des choses
une idée trop flatteuse, met-les à nu, vois au fond leur peu
de valeur et dépouille-les de leur prestige. L’orgueil est un
dangereux sophiste. Quand tu crois t’attacher  aux objets
les plus dignes d’attention, c’est alors qu’il déploie toutes
ses ressources pour te mystifier.

       * Vin rouge prestigieux et puissant issu d’un vignoble napolitain.
          On le laissait vieillir au moins 15 ans.
       * La robe prétexte est une toge blanche bordée de pourpre,
          colorant précieux obtenu d’un coquillage, le murex.

                           Livre VII
IX- Toutes les choses sont entrelacées les unes avec les
autres ;  leur  enchaînement  est  sacré,  et  aucune,  peut-on
dire, n’est étrangère à l’autre, car elles ont été ordonnées
ensemble  et  contribuent  ensemble  à  l’ordre  du  même
monde. 

   Un, en effet, est le monde qui embrasse tout ; un, le Dieu répandu partout ; une la substance, une la loi, une
la raison, commune à tous les êtres intelligents ; une aussi est la vérité, puisque la perfection pour les êtres de
même nature et participants de la même raison, est aussi une.

XII- Être droit, non redressé.

XVII- Le bonheur* est  un bon démon ou le  bien.  Que fais-tu  ici,  imagination ?  Va-t-en,  par les  dieux,
comme tu es venue ! Je n’ai pas besoin de toi. Tu es venue selon ta vieille habitude. Je ne me fâche pas ;
seulement va-t-en !                * eudaimonia

      
XXIX- Efface l’imagination. Arrête cette agitation de pantin. Circonscris le moment présent. Comprends ce
qui arrive, à toi ou à autrui. Distingue et analyse, en l’objet qui t’occupe, sa cause et sa matière. Pense à ta
dernière heure. La faute de cet homme, laisse-là où elle est.
 
                                                      Livre VIII
XXIV-  Tel que te paraît ton bain : huile, sueur, crasse, eau visqueuse et autres saletés ; telle est chaque partie
de la vie, tel est tout objet.

XXXIV- Il t’est arrivé de voir une main amputée, un pied, une tête coupée et gisante à quelque distance du
reste du corps… C’est l’état dans lequel se met, autant que cela dépende de lui, celui qui ne consent pas à ce
qui arrive,  qui se retranche du Tout, ou agit  contre l’intérêt  commun. Tu t’es rejeté  hors de cette union
conforme à la nature, puisque tu en faisais partie de naissance ; voici que tu t’en es toi-même retranché !
Mais ce qui est admirable, c’est que tu as la ressource de pouvoir retrouver cette unité. L’homme est le seul
être que Dieu laisse maître de réintégrer le Tout, après s’en être séparé et coupé. Examine ce privilège :
d’abord le pouvoir de ne pas se séparer du Tout ; et, si l’on s’en détache quand même, y revenir, une fois
séparé, refaire corps avec lui, reprendre sa place de membre participant.
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                                                                Livre X
XIX- Regarde-les manger, dormir, s’accoupler, déféquer, et tout le reste… Vois-les ensuite qui se donnent de
grands airs, se pavanent, se fâchent et vous accablent de leur morgue. Peu avant, de combien de maîtres
étaient-ils les esclaves - et quels esclavages ! Peu après, les revoilà dans le même état…
 
                                                      Livre XI            
III- Quelle  âme qui celle  qui est  prête,  tout de suite  s’il  le  faut,  à se délier  du corps, que ce soit  pour
s’éteindre, se disperser ou survivre ! Mais qu’une telle disposition procède de ton propre jugement et non,
comme chez les chrétiens, d’une simple obstination. Qu’elle soit raisonnée, grave, et, pour qu’on te croie
sincère, sans pose théâtrale.   

XIII- Un tel me méprise ? C’est son affaire. La mienne est de ne rien faire ou dire qui soit méprisable. Un tel
me hait ? C’est son affaire. La mienne est de me montrer bienveillant et doux à l’égard de tous, et disposé à
lui montrer son erreur, sans irritation ni étalage de résignation, mais avec sincérité et loyauté. (…) Voilà ce
que doit être l’intérieur de mon âme ; il faut que les dieux voient un homme que rien ne rend colérique ou
gémissant.  Quel  mal,  en  effet,  t’arriverait-il,  si  tu  agis  maintenant  conformément  à  ta  propre  nature,  si
maintenant tu acceptes l’ordonnance présente de la nature universelle, toi qui est mis à ton poste d’homme
pour être utile à l’intérêt commun ? 

XV- Comme il  faut  être  corrompu et  hypocrite  pour dire :  ‘J’ai  décidé de jouer  franc jeu avec  toi !’  –
Homme, que fais-tu ? Il ne faut pas commencer comme ça. Cela doit apparaître spontanément. Ces mots
doivent être écrits sur ton visage, immédiatement exprimés dans tes yeux et ta voix ; c’est ainsi que les
amants connaissent entre eux ce qu’ils éprouvent. En un mot, l’homme droit et honnête ressemble ici à celui
qui pue le bouc, de sorte que quiconque s’approche sente ce qu’il en est, bon gré, mal gré. Mais l’affectation
de simplicité est comme une épée cachée. Rien n’est plus honteux qu’un loup feignant l’amitié.* Évite ce
vice à tout prix. 
 L’homme de bien, l’homme droit et bienveillant porte
ces qualités dans ses yeux, elles n’échappent à personne.

*Allusion  à  une  fable  d’Ésope,  dans  laquelle  les  loups
persuadent les moutons de leur livrer les chiens qui les

   gardent. 

                           Livre XII
XXIV- (…) Suppose que, subitement élevé dans le ciel,
de  là-haut  tu  contemples  les  activités  humaines,  leur
agitation  en  tout  sens.  Comme  tu  les  mépriserais  en
apercevant l’immense espace où demeurent les habitants
de l’air et de l’éther ! Et chaque fois que tu t’élèverais,
ton regard tomberait, à tes pieds, sur les mêmes choses
banales  et  éphémères.  Voilà  donc  ce  qui  fait  notre
orgueil !

XXVIII- A ceux qui  demandent :  -  ‘Pour  honorer  les
Dieux comme tu le fais, où les as-tu vus ? Qu’est-ce qui
t’as convaincu de leur existence ?’ 
-  D’abord,  ils  sont  visibles  au regard.  Et  puis,  je  n’ai
jamais  vu mon âme,  et  pourtant  je  l’honore.  Il  en est
ainsi des Dieux. Des marques de leur puissance qu’en
toute occasion je constate, je conçois qu’ils existent, et je
les vénère.

                   Illustrations de Scott Pennor’s              
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                       Section I- Le stoïcisme, de Zénon à Marc-Aurèle
 « Tout ce qui est accordé avec toi est accordé
   avec moi, Ô monde ! » Marc-Aurèle (IV, 23)

   I- Historique. Quand Zénon fonde l’école du Portique (stoa, d’où stoïcisme) à Athènes à la fin du –IVe

siècle, le contexte politique est très différent de l’époque de Socrate et Platon. La liberté était pensée dans la
philosophie classique dans le cadre de la cité (polis), en termes  politiques. Platon rêvait d’une cité juste
gouvernée par  les  philosophes rois.  Mais désormais,  c’en est  fini  de l’indépendance  des  cités  grecques,
intégrées à des empires qui les dépassent : macédonien, puis romain. La liberté sera alors abordée comme
une expérience personnelle, liberté à forte consonance spirituelle en ce qui concerne les stoïciens. Ce que je
ne  peux  plus  vivre  dans  la  cité,  je  peux  le  vivre  dans  l’âme.  Cette  philosophie  connaîtra  un  grand
retentissement à Rome, notamment avec : 
    - Sénèque (-4, +65), le philosophe courtisan, précepteur de Néron ;
    - Epictète (+50, +130), le philosophe esclave, dont la devise était : Anechon kaï apechon : Abstiens toi et
supporte. 
    - Marc-Aurèle  (+121, +180), le philosophe empereur qui a laissé un journal philosophique en grec,
Pensées pour moi-même.
II- Cette  philosophie  a  prospéré  5  siècles,  développant  une  physique,  une  logique  et  une  morale,
intimement entrelacées. Nous allons nous arrêter sur la physique et la morale. 
A- La physique. 
- Un matérialisme spiritualiste. Les stoïciens reprennent la physique des 4 éléments, en s’inspirant surtout
d’Héraclite. Le cosmos est un grand animal vivant et divin. Il est le corps de Dieu, traversé de toute part par
la raison de Dieu, le  Feu-Logos qui harmonise toute chose. Nous sommes pris dans la trame de ce grand
corps  dont  nous  constituons  une  parcelle.  C’est  un  panthéisme :  tout  est  Dieu.  Cela  implique  une
« sympathie universelle », où tout est solidaire avec tout. Mais ce cosmos divin est dans une dynamique de
métamorphose permanente. Il commence et s’achève dans un Feu primordial. Après chaque retour au Feu
primordial,  le  cosmos réapparaît  tel  qu’il  a été  jusqu’au moindre détail.  Dieu étant  parfait,  rien ne peut
changer  dans  ce  cycle  de  l’éternel  retour.  Socrate  boira  à  nouveau  la  ciguë,  Zénon  fondera  l’école  du
Portique etc. 
   Les  stoïciens  reprendront  de  Socrate  sa  formule :  « Je  suis  citoyen  du  monde  (cosmopolitès). »  Car
l’Humanité est aussi une famille, solidarisée par le privilège de la conscience et de la raison. Les stoïciens
conçoivent l’Humanitas comme un  tout.  D’où la fréquence des métaphores organiques dans leurs textes.
Marc-Aurèle écrit par ex (livre II, §1) : « Nous sommes nés pour coopérer, comme les pieds, les mains, les
paupières, les deux rangées de dents, celle d’en haut et celle d’en bas ». Il y a donc cosmopolis à 2 niveaux : 
- celui de l’univers physique, - celui de l’humanité.
 - Cette Cosmopolis obéit à une loi fatale. Les stoïciens reprennent la croyance populaire au fatum, mais en
l’intellectualisant.  C’est le  fatum stoïcum,  qui enchaîne les causes et les effets dans un réseau serré :  la
concaténation universelle (du latin catena, chaîne : enchaînement causal des phénomènes). Mais comment
une philosophie du fatum peut-elle être aussi une philosophie de la liberté ?
B - La morale. Epictète la clarifie par une distinction radicale dans le Manuel :
  - Ce qui ne dépend pas de moi : la nature, la société, mon corps, pris dans la trame de destin ;
- Ce qui dépend de moi : l’ensemble de mes représentations mentales. La liberté sur elles est  absolue. Je
reçois certes des images sensorielles du monde extérieur que je ne peux modifier à ma guise, mais j’ai le
pouvoir  de  les  juger,  et  d’en  désamorcer  ainsi  la  charge  affective.  Cette  faculté  de  juger  (en  grec,  la
prohaïresis) occupe la partie supérieure de mon âme (hégemonikon). C’est un rayon du divin en moi, dont la
vocation est de s’aligner sur le Destin qui ordonne tout. Ma liberté va consister à « vouloir ce que Dieu veut
et ne pas vouloir ce qu’il ne veut pas ». Je vais consentir avec gratitude et amour à l’ordre des choses, à
l’harmonie splendide de la nature.
   Mais tout est-il si beau autour de moi ? La mort, par ex, n’est-elle pas effrayante et souvent révoltante ?
« Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu’ils portent sur les choses »
répond Epictète en reprenant cet ex. Face à la mort, je peux m’auto intoxiquer avec des images morbides et
endeuillées qui m’accablent… ou je peux consentir à la mortalité comme un fait naturel qui trouve sa juste
place  dans  la  dynamique  vivante  du  cosmos.  Ce  sont,  là  comme  ailleurs,  les  remous  d’une  affectivité
incontrôlée qui souvent nous asservissent. Les stoïciens ne cessent de dénoncer l’esclavage moral des désirs
et des passions, qui focalisent douloureusement ma convoitise sur des objets séparés du reste, alors que c’est
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toujours le  Tout qui doit occuper l’âme du philosophe. C’est la dilatation cosmique de mon âme qui me
procurera bonheur et liberté.
   Ma raison (logos) sera en osmose avec la Providence (Logos). Il s’agit de la même raison, parfaite en Dieu,
perfectible  en  l’homme.  C’est  cet  assentiment  rationnel  qui  me  permettra  de  neutraliser  les  tracas,
contrariétés, avanies ou drames. « Ainsi soit-il », diront les chrétiens, ou « Que ta volonté soit faite ». Marc-
Aurèle, lui, s’exhorte ainsi : « ‘Malheureux que je suis parce que telle chose m’est arrivée !’ Mais non, au
contraire : ‘Bienheureux que je suis, puisque telle chose m’étant arrivée, je persiste à être exempt de chagrin,
sans  être  brisé  par  le  présent,  ni  effrayé  par  ce  qui  doit  venir’»  (livre  IV,  §  49).  Cela  implique  aussi
l’indifférence  systématique  aux  jugements  intempestifs  d’autrui,  et  même  à  l’égard  de  leurs  insultes  et
médisances. « Qui s’affecte d’une insulte, s’infecte », écrit Cocteau dans une formule très stoïcienne (Journal
d’un inconnu). Le sage ressemble alors à la falaise sur laquelle se brisent vagues et tempêtes. Il dispose d’une
« citadelle intérieure » (titre du livre de Pierre Hadot, consacré à Marc-Aurèle), citadelle à l’intérieur de
laquelle il forge son autonomie morale. L’homme réalise ainsi la vocation que lui avait réservé la Providence.
Epictète dit : « Dieu a introduit l’homme ici bas pour le contempler lui et ses œuvres » ; et il a cette belle
formule dans ses Entretiens : « Que peut faire un vieux boiteux comme moi sinon chanter Dieu ? Si j’étais
rossignol, je ferais ce que font les rossignols… mais je suis doué de raison : je dois chanter Dieu » Ainsi le
stoïcisme dramatise  l’enjeu  de la  liberté,  en cloisonnant  l’esprit,  îlot  absolument libre,  dans une nature
absolument soumise à la nécessité divine.
Ma liberté sera une  intellection de la Nécessité.  (A noter que Spinoza, au XVIIe siècle,  reformulera une conception
approchante. Il n’y a pas de libre arbitre, c'est-à-dire de faculté de choix arbitraire, mais un usage systématique et cohérent de la
raison me permet l’intellection de la nécessité. Il développe un principe moniste comparable : Deus, sive natura, « Dieu, c'est-à-
dire la nature », alors que la théologie chrétienne dissocie le Créateur et sa création. La pierre qui tombe, si elle comprend le
déterminisme qui la meut et y consent expérimenterait la seule forme possible de liberté. Pour les stoïciens comme pour Spinoza,
c’est la connaissance qui est la clé de la liberté : une physique théologique pour les stoïciens, une science inspirée par les maths
pour Spinoza). 

                                                                                       LOGOS DIVIN                      
L’âme selon les stoïciens                                                                      

                                           
                                                       CORPS                                
                               
                                  

   A noter que l’âme est tout entière matérielle ou corporelle. Sa partie directrice et active (hégemonikon) est dans le cœur. La
partie inférieure est  l’âme sensitive  -  pneuma, souffle chaud circulant  dans tout  le corps -,  et  en laquelle  s’impriment les
perceptions.  L’âme est  souvent  comparée à un poulpe,  dont  les  tentacules  figurent  les  organes sensoriels,  ou  à  une  toile
d’araignée, avec en son centre l’araignée-hégemonikon qui doit évaluer la nature de chaque vibration sur la toile. La différence
entre l’hégemonikon et la pneuma est plus importante que celle entre l’âme et le corps.   

                
                   HEGEMONIKON
  Maître intérieur, partie supérieure de l’âme.
    Ou : âme intellective, logos intérieur.
          Elle est dotée de prohaïresis,
          faculté de juger et de choisir.
C’est la « citadelle intérieure » (Pierre Hadot).

                         PNEUMA
          Souffle vital, ou âme sensitive.
  Conditionné par le corps et les perceptions.

   O  O
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             Section II. Marc-Aurèle (121-180),
               et les Pensées pour moi-même 

 I-  Un  empereur  de  la  dynastie  des  Antonins.  Il  vient d’une
famille  fortunée d’origine espagnole.  L’empereur  Hadrien,  frappé
par le sérieux de l’enfant, l’avait surnommé « Verissimus », le très
sincère, le très vrai. Hadrien, en adoptant son successeur Antonin,
lui demande d’adopter à son tour Marc-Aurèle (M.A), consolidant
ainsi sa succession sur 2 générations.
    M.A reçoit  une  éducation  raffinée,  centrée  aussi  bien  sur  la
culture grecque que latine. Fronton le forma à la rhétorique (et le
sens des formules et des métaphores dans les  Pensées est souvent
frappant).  Rusticus l’initia  au  stoïcisme  et  fut  son  directeur
spirituel. L’enthousiasme de M.A pour la philosophie est précoce, et
vécue  comme  une  sorte  de  conversion  religieuse.  Il  lit  avec
beaucoup d’attention les  Entretiens et le  Manuel d’Épictète.  M.A
bénéficie aussi d’une solide formation juridique et militaire. 

   A côté de cela, notre jeune César aime la chasse ; il  pratique le pugilat et la lutte ; à la campagne, il
participe aux travaux agricoles. Il hait les spectacles de cirque (combats de gladiateurs…), pendant lesquels
on le voit ostensiblement lire un livre. Il vit auprès de sa famille dans une atmosphère de tendresse et de
douceur, dont témoignent quelques lettres à Fronton, miraculeusement parvenues jusqu’à nous (manuscrit
palimpseste découvert en 1815). Il épousa la fille d’Antonin (sa sœur par adoption), Faustine, qui fut l’objet
de nombreux ragots d’adultère. Ils eurent 13 enfants. 6 survécurent, dont un seul fils, Commode. M.A en fera
son successeur, sûrement sa pire décision ! Commode a probablement empoisonné son père pour s’emparer
du pouvoir, à 18 ans. Il sera un tyran brutal et stupide, l’antithèse de M.A. Bouffon tragique qui s’identifiait à
Hercule, il mourut dans son bain, étranglé par un esclave. Avec lui s’achève la dynastie des Antonins.  
   M.A est, pendant 23 ans, le bras droit d’Antonin le Pieux, et lui succède, à sa mort, (+161), à 39 ans. Il
associe à sa charge son frère adoptif, Lucius Verus, selon le vœu d’Hadrien. Lucius Verus est décrit par les
historiens comme un fêtard sympathique et sans envergure. Sa mort précoce laisse M.A seul à la tête de
l’empire. M.A exprime longuement, dans le livre I, sa reconnaissance à l’égard d’Antonin, ce père adoptif
qu’il considère comme un modèle. La nuit de sa mort, Antonin avait donné comme mot de passe à la garde :
« Aequanimitas », (aequa, égal, et animus esprit). C’est l’égalité d’humeur ou d’âme ; le mot est passé en
français : équanimité. Il est l’impératif que M.A se donne à lui-même pendant ses 19 ans de règne. 
 Or ce règne coïncide avec une impressionnante série de catastrophes  naturelles (tremblements  de terre,
inondation du Tibre, peste…) et politiques (conspirations, complots, trahisons ; guerre permanente contre les
barbares sur le Limes romain, aussi bien en Europe qu’en Asie…). On  se dit que l’empire romain aurait pu
s’effondrer  dès  cette  époque,  s’il  n’avait  eu  à  sa  tête  cet  empereur  remarquable.  Il  faut  songer  à
« l’implacable violence du réel » (Pierre Dulau) quand, dans notre texte, M.A s’exhorte au détachement et à
l’équanimité ! On comprend qu’il soupire : « La vie est une guerre, un séjour en terre étrangère. » (II, 17) 
   Le pouvoir impérial était un despotisme très centralisé. M.A n’en modifie pas la nature, mais l’exerce avec
prudence et bienveillance. Il est convaincu d’être empereur par la volonté de la providence. Le stoïcisme joue
d’ailleurs à Rome un rôle idéologique : les élites stoïciennes du IIe siècle pensent l’empire romain comme
une préfiguration de la cosmopolis universelle ; l’humanité entière a vocation à être « romanisée » c'est-à-dire
civilisée. Cet impérialisme puissant, relayé par un savoir-faire militaire hors pair, trouve dans le stoïcisme
une justification intellectuelle qui influence M.A. Il écrit : « Ma cité et ma patrie, en tant qu’Antonin, c’est
Rome ; en tant qu’homme, c’est le monde. Donc les intérêts de ces cités sont pour moi les seuls biens. » (VI,
44). 
II- L’œuvre. Elle fut sans doute écrite de sa main sur des tablettes de cire ou de bois, ou peut-être des
rouleaux de papyrus. On est dans les années 170, durant sa vie de garnison à la périphérie de l’empire, quand
les épreuves publiques et privées (deuils, maladie) se multiplient. C’est un journal philosophique largement
détaché des circonstances de sa rédaction, et qui n’est pas destiné à la publication. Il est rédigé dans un grec
littéraire classique, très soigné. Il est d’ailleurs marqué d’une sorte d’intemporalité, au moment même où
M.A est immergé dans l’événementiel. Au dessus du tohu-bohu des contingences politiques, M.A en appelle
à la permanence d’une sagesse. Il s’adresse à lui-même dans un soliloque, ou dialogue avec lui-même. C’est
un examen de conscience scrupuleux, en même temps qu’il se remémore les fondamentaux du stoïcisme qui
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doivent éclairer sa conduite. Il s’agit d’une exhortation à se perfectionner moralement. La prose est souvent
elliptique, parce qu’il se réfère à des argumentaires connus dans l’Ecole. L’écriture est ici une composante
des exercices spirituels que l’empereur s’impose à lui-même afin de rester cohérent dans ses pensées et ses
actes. Il s’agit de ruminer et intérioriser les dogmes de cette spiritualité, pour en tirer une ligne de conduite,
des principes  d’action (avec un aspect  de ressassement,  qui  explique  les  répétitions).  « L’essentiel,  écrit
Pierre Hadot,  est  de s’influencer  soi-même,  de produire  en soi un effet. » M.A s’adosse à l’orthodoxie
stoïcienne pour inspirer  une  orthopraxie :  une pratique droite.  Il  faut se gouverner  soi-même quand on
prétend gouverner les autres.  Pierre Hadot,  dans son remarquable commentaire  de l’œuvre :  La citadelle
intérieure, identifie 3 dogmes qui, au-delà du caractère décousu de la rédaction, sont le centre de gravité de sa
pensée (les dogmes étant des principes universels devant inspirer la conduite) : 
1- Il n’y a de bien que le bien moral (donc santé, richesse etc. ne sont pas des biens) ; il n’y a de mal que le
mal moral (dont maladie, pauvreté etc. ne sont pas des maux). C’est la morale.
2- Il y a une unité divine et une rationalité du monde, conduit par la providence. C’est la physique. On voit
que cela n’a rien à voir avec notre science physique, puisqu’il s’agit de concevoir le cosmos comme un Dieu.
La physique n’est pas dissociable d’une théologie. Elle est plutôt ici un « exercice spirituel » (« exercice »
traduit « askesis », qui donnera ascèse), cadrant l’enjeu moral.
3- Il faut discipliner la liberté du jugement, pour le rendre conforme à la providence. Surtout, il faut se faire
du réel une  représentation compréhensive,  ou jugement adéquat, qui le montre tel qu’il est, dégagé des
projections des désirs, peurs et  illusions.  C’est  la  logique :  le conformation du logos intérieur  au Logos
cosmique. C’est dans cette adéquation que bonheur et liberté atteignent leur plénitude. Là aussi rien à voir
avec la logique comme étude des modes de raisonnement (comme chez Aristote ; il y a eu cependant aussi,
dans le corpus stoïcien, des œuvres de pure logique). Il s’agit d’une discipline vécue du logos : « regarder le
monde avec le regard de Dieu lui-même » (Hadot). Car, dit Épictète : « Dieu a introduit l’homme ici-bas
pour le contempler, lui et ses œuvres. » (Entretiens, I, 6, 19). Il s’agit d’une contemplation de la rationalité du
monde.
   Le Logos est donc la notion centrale. Pierre Hadot écrit : « C’est le même Logos qui produit le monde,
illumine  l’homme  dans  sa  faculté  de  raisonner  et  s’exprime  dans  le  discours  humain,  tout  en  restant
foncièrement identique à lui-même à tous les degrés de la réalité. La physique a donc pour objet le Logos de
la nature universelle ;  l’éthique, le Logos de la nature raisonnable humaine ; la logique, ce même Logos
s’exprimant dans le discours humain. D’un bout à l’autre, c’est donc la même force et la même réalité qui est
à  la  fois  Nature  créatrice,  Norme  de  la  conduite  et  Règle  du  discours. »  (Discours  et  mode  de  vie
philosophique). Dans cette « philosophie-bloc » (Bréhier), le Logos rend tout solidaire et consonant, aussi
bien dans le monde, dans le discours sur le monde, et dans l’âme qui tient ce discours.
   A la lumière du Logos, le stoïcisme invite alors à une triple maîtrise : celle des affects, celle de l’action, et
surtout celle du jugement, qui conditionne les deux autres. Pour y parvenir, les exercices spirituels doivent
être assidus. Ils sont souvent comparés aux entraînements de l’athlétisme. De même que l’athlète gagne en
endurance par les exercices du corps, ceux de la philosophie développe la force d’âme.   
Épictète conseillait à ses élèves : « Les principes, il faut que tu les aies sous la main (sens de « manuel ») la
nuit et le jour, il faut les écrire, il faut les lire. » (Manuel, §5). La philosophie est alors une hygiène morale,
ou une thérapeutique de l’écriture contre les maladies de la psyché, toujours menaçantes (les passions…), qui
nous désolidarisent du Tout. On peut repérer dans l’ouvrage les affects que M.A veut maîtriser : tendance à la
colère,  peur  de la  mort,  peur des complots,  convoitise  charnelle,  désir  de gloire,  aspiration  au repos au
détriment  de  ses  devoirs ;  et  surtout,  semble-t-il,  une  forte  tendance  à  la  mélancolie…  Les  maximes
philosophiques font antidotes contre ces maux de l’âme, dans une sorte d’exorcisme spirituel.
  Les  Pensées  pour  moi-même ne  semblent  pas  avoir  été  diffusées  sous  l’Antiquité.  On a  la  trace  du
manuscrit  au  Xe siècle.  Il  traverse  le  Moyen  Age  par  quelques  rares  copies.  La  première  publication
imprimée date de 1559. L’œuvre s’intègre alors dans la culture humaniste de la Renaissance. M.A y prend la
figure du despote éclairé.  
   On érigea à la gloire de M.A, à la fin du IIe siècle, à Rome, un arc de triomphe (disparu), la Colonne
Antonine,  commémorant  ses  campagnes  militaires,  et  la  statue  équestre  en bronze,  magistrale,  qui  nous
contemple encore, aujourd’hui, du haut de la Place du Capitole. Elle atteste cette gloire  post mortem qu’il
affectait de mépriser.…   
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                                             Section III-  Explication
                                                                    Livre II
Ce livre est l’un des deux qui mentionnent un lieu de rédaction : ici, Carnuntum, en Autriche. Il s’agit d’un
camp militaire. Il faut imaginer la vie de garnison de l’empereur, consacrant ses journées à la défense de
l’empire, et se réservant quelques temps libres pour écrire, peut-être en début ou fin de journée : il mobilise
les préceptes de la sagesse stoïcienne pour les adapter à la situation qu’il vit, les incarner.

  § I- On retrouve cette  exhortation  ailleurs dans le journal, par ex au début du livre V : « Au petit jour,
lorsqu’il t’est difficile de t’éveiller, aie cette pensée à l’esprit… » Il s’agit de mobiliser les maximes de la
sagesse  stoïcienne  pour  résister  aux  épreuves  et  aux  contrariétés  du  jour.  Cela  exige  un  entraînement
quotidien, puisque cette philosophie est autant une pratique, un art de vivre qu’une théorie.
 L’empereur énumère ici un certain nombre d’importuns dont il va subir les sollicitations. C’est une galerie
accablante  de  vices.  Mais  ces  vicieux  sont  d’abord  des  ignorants.  Ils  sont  victimes  d’une  erreur  de
jugement dans la répartition des biens et des maux. Le stoïcisme reprend l’idée socratique que « Nul n’est
méchant volontairement. » Car la connaissance du bien convertit au bien. Le mal est vu négativement comme
un déficit de bien, pas comme une réalité positive. Ainsi, chez Platon, il n’y a pas d’Idée de mal, mais une
ignorance  de  l’Idée  de  Bien.  Découvrir  le  rayonnement  de  celle-ci,  c’est  consentir  à  son  attraction.  A
l’inverse, « l’envieux, » par ex, croit qu’être empereur, disposer d’un maximum de pouvoir, est le suprême
bonheur. Il ignore que le bonheur et la liberté consistent en réalité à consentir au Destin, qu’on soit empereur
ou esclave… « Mais moi, je connais… », dit  M-A. Cette connaissance, il l’a acquise auprès de ses maîtres
stoïciens (les écrits d’Épictète, les leçons de Rusticus). Le beau et le laid dont il parle ensuite sont le beau et
le laid moraux. Mais il y a une dimension esthétique, car le « beau » se réfère aussi à l’idée d’harmonie
morale,  d’abord dans le  cosmos divin (le  cosmos est  le  corps de Dieu,  dans une perfection  panthéiste),
ensuite dans le microcosme de l’âme, qui doit faire écho au Tout divin.  Le Bien, chez M-A, se réfère
toujours au Tout. Il faut penser sa vie en rapport à l’harmonie cosmique. C’est une pensée holiste (du grec
holos, le tout), qui ne donne de sens à la vie humaine que du point de vue de la totalité. C’est pourquoi :
« Mal se conduire, c’est être laid, c’est offrir un spectacle hideux » (Vesperini) ; car la lâcheté, la colère,
l’égoïsme, le chagrin incontrôlé etc. sont en rupture avec l’harmonie globale.
 L’idée de parenté de tous les hommes domine la fin du texte. En latin, ce sera le concept d’humanitas, qui
fait dire aux stoïciens qu’ils sont « citoyens du monde ». Quand « l’envieux » est face à moi, ce n’est pas
l’idée de son vice qui doit m’affecter, mais la certitude spirituelle de notre parenté. Le vicieux l’ignore, mais
il y a en lui « une même parcelle de la divinité ». Dans la partie supérieure de son âme (hégemonikon), il y a
le logos, la raison, qui est de même nature que le Logos qui gouverne toute chose. Le coupable, le déviant, le
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faible, le méchant sont mes parents. Cette parenté, M.A la conçoit, par analogie, sur le mode organique
(« les mains, les rangées de dents… »). Et en effet, le Tout est pensé comme un corps dont nous sommes les
organes, aussi bien le Tout du cosmos que celui de l’humanité. L’autre analogie dans les textes stoïciens est
politique :  cosmopolis.  Tous  les  citoyens  de  la  cité  du  cosmos  sont  solidaires  de  nature  (« nés  pour
coopérer »). L’hostilité entre hommes est donc « contre nature ». Or M-A passa son règne à combattre les
Germains sur le Limes. Mais justement, dans son journal il n’y a pas la moindre plainte contre les Barbares.
Ses adversaires ne sont pas des ennemis, mais des ignorants, qui croient que des butins volés à l’empire sont
le bien. Il faut éviter ce que Spinoza appellera plus tard les « passions tristes » (irritation, haine, rancune,
envie…) qui sont les poisons de l’âme. On voit donc dans ce passage le double usage de l’idée de parenté  :
me sentir solidaire du méchant, par delà sa méchanceté ; l’indifférence à sa méchanceté, qui est contingente. 

§ II- « Ce que je  suis… » :  on voit  que l’impératif  du « Connais-toi  toi-même » renvoie  à la  nature  de
l’homme, et seulement après à la personnalité de M.A (son goût des livres). Il s’agit toujours de se penser
soi-même sur le modèle de l’anthropologie stoïcienne.  Elle est à 3 étages : « chair » (le corps), « souffle
vital »  (pneuma,  partie  inférieure  de  l’âme),  « hégemonikon »,  ou  « principe  directeur ».  Pourquoi  cette
dernière est-elle valorisée ? Parce qu’en elle réside la liberté de juger, la prohaïresis, cette étincelle de divin
en moi dont la vocation est de vénérer le divin cosmique. C’est toujours par rapport au Tout que M.A se
détermine. C’est à partir de là qu’il s’exhorte, ici dans 4 directions.  1- sa passion intellectuelle des livres peut
le détourner de son devoir impérial. Il écrit dans une lettre à Fronton (+161) : « Mon seul repos est de prendre
un livre entre  les mains. » Il  range ce désir  sous la  rubrique des distractions  parasitaires,  ce que Pascal
appellera  plus tard les « divertissements » (c'est-à-dire diversions, fuites de soi).  2 et  3- M.A en appelle
ensuite au « mépris » de la chair et du souffle, dont il fait une description dévalorisante. Mais comment peut-
on « mépriser », si tout est bien dans le corps divin du cosmos, y compris mon corps comme organe du grand
corps ?  Mon corps  n’est  méprisable  que  si  j’en  aie  une  image  détachée,  dissidente  du  Tout,  que  je  le
survalorise dans un égoïsme aveugle.  Ce n’est  pas tant le corps que M.A méprise,  c’est  un attachement
égocentré  et  maladif  à  « mon »  corps,  au  point  de  négliger  sa  solidarité  à  « Tout » !  C’est  donc à  une
défaillance  du jugement  (prohaïresis)  que s’attaque  M.A, pas au corps  lui-même.  C’est  seulement  ainsi
qu’on peut le ranger dans la tradition de Pythagore : Soma, sema, le corps est un tombeau… 4- « Penses-y ! »
Même rappel  permanent  des  maximes  stoïciennes.  M.A veut  se  recentrer  sur  la  vocation  spirituelle  du
« principe  directeur ».  2  mots  péjoratifs  (« esclave »,  « marionnette »),  pour  introduire  le  risque  de  la
tyrannie des « désirs égoïstes ». On sait le procès stoïciens fait  aux désirs de « ce qui ne dépend pas de
nous ». Là-dessus, Épictète est radical : « Pour tes désirs, supprime-les entièrement ! » Ils écartèlent l’âme
dans des  directions  contradictoires,  ils  la  frappent  d’un aveuglement  spirituel,  ils  inspirent  « l’aigreur »
quand le « sort » ne leur est pas favorable. Le « mépris » ici n’est donc pas une « passion triste » : il ne s’agit
pas de cultiver une répulsion pour le corps et les désirs, mais de les mettre à leur place. C’est en fait une
hygiène morale, une vigilance intellectuelle à l’égard de ce qui me décentre de l’axe de la sagesse, qui est
aussi  axis  mundi,  l’axe  du  monde,  le  Logos  divin.  Cette  référence  au  « mépris »  indique  chez  M.A un
véritable combat moral. S’il n’avait pas à combattre, nul besoin de « mépriser ». L’impératif « Méprise »
signifie « Tiens à distance ». 

§ III- La « providence », c’est la volonté divine qui mène le monde. Ce concept est la plus grande différence
avec la théologie épicurienne. Pour les épicuriens, les dieux existent mais n’interviennent jamais dans notre
monde.  Pour  les  stoïciens,  la  providence  est  partout.  C’est  une  conception  téléologique  ou  finaliste  du
monde. Dieu ou les dieux (M.A utilise les deux formules) font chaque chose « utile et nécessaire » au Tout,
vie humaine comprise. « Le hasard » lui-même n’est qu’une apparence. Le hasard, c’est la causalité que nous
ne comprenons pas.  C’est  donc un nom pour notre  ignorance.  Ce pseudo-hasard s’inscrit,  comme toute
chose, dans la  concaténation universelle  (du latin  catena, chaîne),  « l’enchaînement » des causes et des
effets qui soutend chaque parcelle de réalité (d’où la « sympathie universelle » : tout est en résonance avec
tout). M.A insiste : « Tout vient de là » : en amont, transcendant les phénomènes, il y a le feu divin du Logos,
une  intelligence  qui  se  répand  partout  et  harmonise  le  monde.  La  fin  du  texte  insiste  sur  la  solidarité
organique  entre  la  partie  et  le  Tout.  Or ce dernier  ne se  conserve  qu’en transformant  constamment  ses
« parties » constitutives. Cette « partie » qu’est l’homme doit donc consentir à son caractère éphémère –
comme notre survie dépend de la permanente régénération (et  mort !) des cellules…  Brutalement,  M.A
revient sur sa voracité de livres, frustrée dans les camps militaires. On comprend rétrospectivement le début
sur la providence  C’est là où l’on voit le rôle d’exhortation morale du texte. La providence ne veut pas que
tu passes ta vie dans les bibliothèques, et elle sait ce qu’elle veut. Ne t’indigne pas du rôle qu’elle te fait jouer
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sur le théâtre du monde. Elle te veut empereur.  Sois-le sans réserve. Le texte s’achève sur un sentiment
fondamental pour M.A : « la gratitude ». Tout le 1er livre est fait d’une litanie de remerciements à ceux qui
ont contribué à sa maturation (notamment Rusticus, Fronton, Antonin le Pieux, sa mère, sa femme…). Ici la
gratitude enveloppe « les Dieux » et leur « providence ». Il est essentiel pour M.A de cultiver des sentiments
positifs,  qui  porte  un  grand  « oui »  à  la  vie  et  au  destin.  Son  journal  suggère  souvent  la  tentation  de
l’amertume et de la lassitude, qu’il combat de toutes les forces de sa philosophie. « La gratitude » du § III
s’oppose directement à « l’aigreur »mentionnée au § précédent.

§ IV- M.A suggère ici la tendance à la procrastination. Il remet à plus tard ce qu’exige sans doute sa vocation
d’empereur  (une campagne militaire,  une sanction,  une promotion…).  Le  texte  insiste,  du point  de  vue
holiste qu’il privilégie, sur sa nature de « partie », « fragment », étroitement « limité ». Cela signifie qu’une
fonction à sa mesure lui a été confiée, qui doit être remplie dans les temps. Chaque être a son « ergon », sa
fonction, son utilité. Ton bonheur sera d’exécuter ce que tu dois dans les délais requis. C’est la condition de
la « sérénité », c'est-à-dire l’ataraxie, absence de trouble que procure le sentiment du devoir accompli. En ce
sens, le bonheur est une finalité morale dans le stoïcisme, au moins indirecte. L’exercice des vertus rend
heureux.  

§ V- M.A veut cultiver une pleine conscience de ses devoirs. Il énumère ici les qualités morales qu’il exige
de lui-même.  A noter  qu’il  ne s’identifie  pas  comme stoïcien,  et  qu’il  ne dit  d’ailleurs  jamais  qu’il  est
« stoïcien » dans son ouvrage, alors qu’on sait par sa correspondance qu’il revendique son appartenance à
l’école du Portique. Mais ici il s’agit d’être un homme (la « virilité » renvoie à la vertu de courage chez les
Romains), en « Romain », en empereur. Le stoïcisme est le mode de pensée qui l’aide à concevoir sa tâche. Il
ne s’agit pas d’être un bon « stoïcien » comme fin en soi, mais, à travers cette sagesse, d’être un homme
digne de  ce nom, assumant  ses  responsabilités.  Reprenons la  liste  proposée :  « gravité,  virilité,  sérieux,
exactitude, simplicité, amour, indépendance, justice ». On voit ici une combinaison rare de qualités du cœur
et de l’esprit. M.A met la barre très haut ! C’est l’idéal du sage, dont les stoïciens disaient qu’il n’y en avait
sans  doute  qu’un  tous  les  5  siècles,  si  encore  il  y  en  a  un…   Comment  être  conforme  à  cet  idéal
maximaliste ? M.A se donne 2 conseils : 1- se délester de l’inessentiel, ne penser qu’à ses devoirs ; 2- vivre
et penser comme si la mort était imminente, donc considérer toute initiative à la lumière de la mort. Tout
prend alors un relief solennel : dans quelle situation veux-tu que la mort te surprenne ? On comprend qu’il
insiste sur la « gravité » ! M.A énumère ensuite les défauts à éviter, qui sont le revers vicieux des vertus
précisées plus haut : « vanité, passion, fausseté, amour propre, ressentiment ». A noter que le stoïcisme est
sévère  à  l’égard  de  la  « passion »,  conçue  comme  une  maladie  de  l’âme,  une  souffrance  pathologique
(étymologie  latine  de passion :  passio).  Une de ses  formes est  ici  « l’amour propre »,  idolâtrie  du moi,
détournement égocentré de l’amour que l’on doit à ses frères en humanité, et même à tout le cosmos divin.
Le « ressentiment » mentionné est celui qui pourrait le tenter « à l’égard du destin » : or le § 3 était clair :
seule la « gratitude » est la bonne disposition d’esprit devant le  fatum, ce que Nietzsche appellera dans un
tout autre contexte philosophique « l’amor fati ». « La droite raison » (recta ratio en latin) se rectifie elle-
même constamment au contact des maximes stoïciennes. Le bonheur est alors suggérer sous la forme d’une
vie « paisible et pieuse ». « Paisible » parce que je ne suis pas hanté de remords de conscience ; « pieuse »
parce que j’accepte le caractère divin du destin. « Les dieux ne réclament rien de plus », conclut l’empereur,
comme si l’austérité morale de tout ce § n’était déjà beaucoup ! Cette remarque confirme en fait la connexion
entre « remplir ses devoirs » et le bonheur.

§ XIV- Ce texte montre la valorisation du présent dans le stoïcisme, au détriment du passé et de l’avenir.
M.A propose une durée de vie hyperbolique (« 3000 ans, 30 000 ans, un temps infini… »), pour appuyer
l’idée que cette rallonge quantitative ne changerait rien à la qualité d’une vie. Seul compte le présent. Notre
point de contact temporel avec le réel est exclusivement le présent. Il faut donc toujours penser hic et nunc,
ici et maintenant. C’est maintenant que l’urgence de la sagesse s’impose. D’autant que dans la physique
stoïcienne,  tout  commence  et  s’achève  dans  un  feu  primordial,  pour  recommencer  à  l’identique.
«Tout revient en de semblables cercles » : le cercle a toujours était le symbole de cette croyance en l’Eternel
Retour. Le cercle peut aussi se référer aux trajectoires des corps astraux. Cet Éternel Retour est la respiration
même de Dieu dont le cosmos est le corps. Le retour à l’identique s’explique parce qu’étant Dieu, le cosmos
tel qu’il est ne peut qu’être parfait, et revenir à une perfection identique. Nous sommes donc à la fois dans
une philosophie du changement,  très marquée par Héraclite : «  Panta re, Tout coule » (M.A ne cesse de
revenir sur la mortalité de toute chose), et une philosophie de la permanence et du retour au même, s’agissant
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du Feu-Logos qui ordonne toute chose. C’est pourquoi vivre longtemps n’est pas un privilège. D’ailleurs des
micro-cycles (ne serait-ce que les saisons) rythment déjà une seule vie. Une vie courte suffit à connaître la
plénitude de l’existence. Prolongation et répétition n’ajoutent rien qualitativement. Sur cette valorisation du
présent, les stoïciens sont d’accord avec l’école concurrente, l’épicurisme. M.A estime qu’à 40 ans, on a fait
le tour de l’existence. Vivre 30000 ans de plus ne changerait rien. A noter que Pierre Hadot rapproche le
présent des stoïciens de celui de Bergson : non un point mathématique, mais une épaisseur de durée, celle
qu’il faut pour développer une pensée ou accomplir une action. Maîtrise du présent et maîtrise de soi sont
pensées conjointement par les stoïciens.
    A noter enfin que la croyance en l’Eternel retour est présente dans l’hindouisme (le dieu Civa Nataraja
crée  et  détruit  le  monde  dans  le  feu  primordial).  Elle  sera  reprise  par  Nietzsche  dans  une  perspective
différente ; il la conçoit comme une pierre de touche pour tester notre amour de la vie : est-ce que j’aime
assez la vie pour accepter de revivre infiniment le moment présent, puis-je supporter l’idée de son éternelle
répétition ? Le monde de Nietzsche est un chaos de puissances irrationnelles, l’opposé du cosmos rationnel
des stoïciens.

§ XVI- L’âme peut « s’avilir », c'est-à-dire s’enlaidir, se dégrader, se corrompre. La fin de notre texte dit
pourquoi.  L’âme  a  une  vocation,  une  finalité  propre :  « obéir  à  la  raison »,  c'est-à-dire  au  Logos  qui
gouverne toute chose, la  cosmopolis de l’univers. M.A adopte en effet l’idée de « citoyenneté du monde »
qui, au-delà de l’humanité, s’élargit à l’univers entier, corps de Dieu. C’est à quoi se réfèrent les derniers
mots (« la plus auguste des cités… »). Si l’âme se désaxe, si elle ne s’aligne pas sur l’axe du fatum, elle est
prise dans un tourbillon centrifuge qui la rend difforme et « vile ». M.A utilise le terme « apostasis », qui
signifie désertion, abandon, défection. Cela donnera « apostasie » en français, abandon d’une religion (on dit
d’un  homme  qu’il  a  « apostasié »  sa  foi).  M.A  signale  5  processus  d’avilissement,  dans  une  sorte  de
récapitulatif  de la morale stoïcienne.  1- « S’irriter » contre quoique ce soit,  c’est faire sécession, rompre
mentalement avec la loi d’harmonie qui coordonne toute chose. Cela ne retranchera rien à l’ordre du monde
(cosmos), qui ne dépend pas de moi, mais mettra du chaos (acosmia) dans mon âme, ce qui dépendait de moi.
D’où la belle métaphore médicale de la « tumeur » et de « l’abcès ». La nuance « autant qu’il dépend d’elle »
suggère ce qui sépare radicalement  ce qui dépend de moi (mes représentations  mentales)  et  ce qui n’en
dépend pas (la nature, la société, mon corps).  2- « L’aversion » (répulsion) et la « colère » envers autrui sont
viles parce que tous les hommes sont mes parents en humanité (voir §1). 3- la défaite face au plaisir ou la
douleur est vile. Plaisir et douleur, je les ressens nécessairement. L’impassibilité que visent les stoïciens n’est
pas insensibilité. Mais mon jugement ne doit leur accorder aucun crédit moral. Ce plaisir n’est pas le bien
suprême, cette douleur n’est pas le mal suprême ! Ils sont, moralement, des « indifférents » 4- M.A exprime
souvent son mépris devant la duplicité : ici « hypocrisie, feinte et mensonge » (voir Livre XI, §15. P5). La
conformité de mon âme à la perfection du monde interdit de recourir aux misérables ruses de la méchanceté
manipulatrice. 5- Le désordre mental de l’âme sans boussole la fait « acosmia » : désordre, chaos, alors que
le microcosme de l’âme doit être un « cosmos » : un ordre harmonieux. Il faut éviter à l’âme les soubresauts
de la velléité virevoltante, du caprice, du désir zigzaguant entre tic et tac, ceci ou cela, tantôt zist, tantôt
zest… Le stoïcisme est une axiologie - au sens littéral ce qui donne un axe à l’âme, l’axiologie étant la
méditation de la valeur (en grec, axia) qui polarise, magnétise l’âme vers le meilleur. 

§ XVII- Une des sources du stoïcisme,  c’est  le présocratique  Héraclite :  son mobilisme (Panta re,  tout
coule), et le réel comme conflit des contraires (Polémos, la guerre, est le père de toute chose). Toute la 1er

partie du § rappelle Héraclite : de quelque côté qu’on prenne l’homme, c’est l’éphémère qui s’impose, son
inconsistance ontologique : « eau, songe et fumée » ! « La vie est une guerre, un séjour en terre étrangère »,
poursuit M.A, rappelant le « Polémos » d’Héraclite. Comment une vision aussi tragique peut-elle se concilier
avec l’idée stoïcienne d’un cosmos parfait ? Rappelez-vous que quand M.A dévalue l’existence, c’est quand
elle a perdu le lien avec le Tout. Quand le cordon ombilical avec le cosmos est rompu, tout n’apparaît plus
que chaos, flux insensé d’événements confus dominés par le hasard et la Fortune. M.A décrit le chaos du
monde,  insiste  souvent  sur  cette  image  cruelle  pour  mieux tourner  l’âme vers  son salut :  la  conception
stoïcienne de l’harmonie globale. La dramatisation du texte, impressionnante par son caractère littéraire et
rhétorique, est pédagogique. Car quand la connexion holiste est rétablie, tout retrouve son ordre. C’est donc
le Tout qu’il faut aimer prioritairement, et les objets du monde seulement comme parties prenantes du Tout.
Nous ne sommes plus alors en « terre étrangère », mais en harmonie mentale avec le monde et la vie. C’est
le sens du recours à la « philosophie », qui sera ici le stoïcisme. M.A convoque le « démon intérieur », le
« daimon », essentiel en philosophie depuis Socrate. Le démon de Socrate intervenait pour lui dire ce qu’il ne
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devait pas faire. Le démon de M.A se conçoit comme un fragment de divin qui doit retourner au divin, l’âme
du monde qui gouverne toute chose. Il ne faut pas « outrager » cette étincelle de divin en nous, « l’avilir »
comme dit le § précédent. Sa vocation est le consentement au Destin ; cela implique de « néantiser » (réduire
à néant) tout ce qui pourrait l’en divertir. L’âme accède alors à la « sérénité », ataraxie ou apathie (absence
de  pathos, souffrance, de douleur liée à l’attachement séparé et ponctuel à tel ou tel objet). La mort et la
décomposition sont alors acceptées, y compris celles de mon âme, comme la conséquence naturelle du flux
de toute chose. La mort est  naturelle, et « rien n’est mal de ce qui se fait selon la nature ». Le stoïcisme est
un naturalisme,  comme l’école concurrente,  l’épicurisme.  La nature comme corps de Dieu est  parfaite.
Aucun reproche ne peut lui être fait.

                                                       Livre IV
§ I- « Le maître intérieur » est l’hégemonikon, la partie supérieure de l’âme qui dispose de la liberté : celle
de consentir au destin ou de se révolter contre lui. Hégemonikon, c’est la même chose que le « daimon » du §
précédent, ou le « logos », la raison dont la vocation est de s’aligner sur le « Logos » divin. La vocation de
l’âme est ici de se rendre « conforme à la nature », de se mettre en harmonie avec le tout de la nature, le
cosmos. Il ne doit pas y avoir « d’attachement particulier » en rupture, en sécession avec le Tout. Pourtant,
dans  l’environnement  quotidien,  la  doctrine  stoïcienne  admet  qu’il  y  ait  des  « préférables ».  Tout  est
indifférent de ce qui ne dépend pas de moi et ne se rattache pas au Tout. « Indifférent » veut dire « ne pas
faire de différence », de discrimination : tout mérite un égal amour. « Indifférent » désigne aussi ce qui est
extérieur  à  la  morale,  ce  qui  est  moralement  indifférent.  Mais  parmi  les  « indifférents »  ma  nature  a
néanmoins une inclination naturelle (le texte utilise le verbe « se pencher ») vers certains états ou objets : par
ex la santé, par ex mes amis et mes proches, par ex ma cité. Je dois à leur égard faire mon devoir, avec une
nuance décisive dans le texte : « mais non sans réserve ». C'est-à-dire que je ne dois avoir pour eux aucun
attachement  exclusif. Ils n’ont de valeur que comme parties du Tout. Si ma santé se dégrade, si mon ami
meurt,  si  ma cité  est  vaincue,  je ne dois pas maudire  le destin.  La fin  du texte  précise ici  comment se
comporter, par la métaphore du feu. De même qu’un feu puissant transforme en combustible tout ce qu’on y
jette, s’il m’arrive une épreuve (la maladie), je dois mettre à l’épreuve ma capacité de juger (« il en fait la
matière  d’un  exercice »),  m’exercer  à  consentir  au  destin  pour  grandir  spirituellement  (« s’élever
davantage »). L’attitude infantile et malheureuse serait de se révolter (Pourquoi moi ? En quoi ai-je mérité
pareille tragédie ? etc.)

§ III- La fonction d’exhortation morale du journal de M.A apparaît pleinement dans ce passage. M.A se
reproche 2 choses : 1- céder à une « opinion vulgaire » (au sens où elle est partagée par le « vulgus », le
grand nombre  en latin)  sur  l’agrément  des  lieux  de  villégiature ;  2-  avoir  tendance  à  « l’amertume »,  à
l’aigreur face au destin qui est le sien, sa lourde charge d’empereur.
Des « retraites » dans des lieux agréables (comme le faisait Tibère à Capri) sont un repos factice. D’ailleurs
Capri n’a pas empêché Tibère de sombrer dans la démence. A cette « doxa » superficielle, M.A oppose un
savoir (épistémè) que la philosophie lui a révélé : chacun a en soi un lieu de retrait idéal : l’âme, qui est, selon
le titre que Pierre Hadot a donné à son livre sur M.A, une « citadelle intérieure ». Ce « for intérieur » est
inexpugnable, et c’est là qu’on atteint le vrai bonheur, loin des plaisirs superficiels des lieux de vacances. La
paix intérieure a cependant une condition : il faut les « notions », de la philosophie ; le § suivant précise :
« ces maximes concises et fondamentales » qu’on trouve chez les maîtres stoïciens comme Épictète, mais que
M.A n’hésite pas non plus à glaner dans d’autres écoles de philosophie,  dès lors que ces maximes sont
pertinentes. Ainsi, à la fin de notre texte, M.A cite l’atomiste Démocrite, alors même qu’il rejette l’atomisme.
Tout le journal de M.A est ainsi un malaxage permanent d’une sagesse pratique (orthopraxie) pour résister
aux épreuves et aux tentations, ici les plaisirs faciles de la détente. Le seul repos légitime est l’ataraxie d’une
âme bien réglée, quelque soit le lieu où l’on se trouve. C’est la seule arme efficace contre l’intoxication de
l’amertume. « Et qu’est-ce qui te rend si amer ? » M.A va énumérer ce qui alimente sa tentation pour, à
chaque fois, redresser son jugement (prohaïresis).
1- « La méchanceté des hommes ? » M.A oppose à ce constat de la malveillance et de la malfaisance 4 de ces
maximes empruntées aux maîtres stoïciens : l’humanité est une famille, ce qui exige solidarité ; rendre justice
à chacun exige de ne pas porter de condamnations morales intempestives, donc exige patience et tolérance ;
Les  méchants  sont  des  ignorants,  ils  ignorent  le  vrai  bien,  idée  typiquement  socratique ;   et  Chronos
emportera  dans  son flux tous  les  méchants  qui  se  sont  invectivés  et  entretués,  dans  la  grande paix des
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cimetières qui frappe de dérision les motifs de leurs querelles. Vois en chaque importun le cadavre qu’il sera
bientôt ! « Calme-toi donc enfin ! » s’ordonne l’empereur. 
2- Est-ce ton destin personnel qui t’accable ? La réponse qu’il se donne est complexe et elliptique, implique
la connaissance du contexte. 2 grandes philosophies hellénistiques se partagent la préférence des Romains :
stoïcisme et épicurisme. Épicure conçoit un monde fait d’atomes et de vide. Les corps inertes et vivants se
composent et se décomposent sans que jamais une providence divine n’intervienne.  Tout est l’œuvre du
hasard. Les dieux existent bien, mais autarciques et bienheureux dans des intermondes dont ils ne sortent
jamais. On ne peut leur attribuer la création et la gestion du monde. Au contraire, le monde stoïcien est le
corps même de Dieu, mené par sa volonté providentielle. Tous les éléments y sont solidaires, en sympathie
universelle  les  uns  avec  les  autres.  Ce monde  est  une  « cité »,  tout  y  fait  société  dans  une  conception
organique de ce « Tout ». Avec Épicure, le réel est émietté en nombre infini d’atomes ; avec M.A, il est
unifié par un principe divin. 
3- L’amertume peut venir des désirs et des peurs associés au corps. Mais la partie de l’âme solidaire du corps
(pneuma, le souffle) n’est pas ultime en nous. Au-dessus d’elle, l’hégemonikon est capable de s’émanciper
des aléas de la souffrance et du plaisir. Non pas que le stoïcien ne souffre pas ; mais il sait que la meilleure
part de lui-même est par-delà la souffrance et le plaisir,  dans une divine apathie. Sur ce plan on est aux
antipodes des épicuriens, pour qui le plaisir (modéré) est la valeur ultime. Il y a en l’âme une exterritorialité
spirituelle du « daimon », capable de libre choix et de libre jugement. C’est ainsi qu’un résistant torturé par la
Gestapo peut passer outre la détresse de son corps pantelant. On songe aussi à ce poème : 

         « Dans les ténèbres qui m’enserrent,                                               Je n’ai ni gémi ni pleuré,
          Noires comme un puits où l’on se noie,                                         Meurtri par cette existence,
       Je rends grâce aux dieux quels qu’ils soient,                                  Je suis debout bien que blessé (…)
      Pour mon âme invincible et fière,                                                  Je suis le maître de mon destin,
   Dans de cruelles circonstances,                                                      Je suis le capitaine de mon âme. »

‘Invictus ’est un poème de l’anglais William Ernest Henley, 1875. Hospitalisé et amputé de sa jambe gauche,
taraudé en permanence par la douleur, Henley écrit ce texte sur son lit d’hôpital pour se prouver qu’il peut
surmonter  la  souffrance.  Le siècle  suivant,  Nelson Mandela,  emprisonné pendant  27 ans dans un bagne
d’Afrique du sud, racontait qu’il se le récitait en boucle. « Invictus » veut dire à la fois invaincu et invincible.
L’attitude stoïque est ici en totale résonance avec la théorie stoïcienne. 
4- L’amertume s’expliquerait aussi par une hantise de « gloriole », mot péjoratif qui veut discréditer à la
source le désir d’immortalité par la gloire. 3 arguments contre le désir de gloire, marqué par l’hybris (excès)
et l’apeiron (illimitation) : 1- « le gouffre du temps », frappant de « vanité » le « bruit » de notre renommée
actuelle, et réduisant à néant notre future postérité. 2- la médiocrité du public qui prétend nous aduler, et M.A
parle ici d’expérience, par ex lors de ses « Triomphes » à Rome, au retour de ses campagnes militaires ; 3- la
réduction à un « point » de la terre entière, et à une « parcelle » de ce point l’empire romain. Quelle dérision,
dans l’espace cosmique ! Cet argument revient souvent dans ses Pensées, par ex § 27, livre XII (p5).
   M.A vient de procéder à un balayage hygiénique de toutes les tentations d’amertume. Il revient dans le
dernier § à la « citadelle intérieure ». En elle, il faut éviter la « dispersion » centrifuge (divertissements à la
Pascal), et la « raideur » centripète d’un orgueil figé dans sa morgue. L’orgueil pourrait être, soit d’être un
« César », et il dit ailleurs : « Ne te césarise pas » ; soit d’être un « sage » pour la galerie, dans une affectation
de stoïcisme. Or il s’agit de l’être intimement, et non en spectacle devant les autres, qui ne demandent pas
mieux que de flatter l’auguste philosophe… Dans sa logique de remémoration des maximes stoïciennes, il
revient sur 2 « règles de conduite », qui nous rappellent que sous l’Antiquité, la philosophie est autant une
pratique  de  vie  (orthopraxie)  qu’une  méditation  théorique.  1-  Il  reformule  une  pensée  clé  du  Manuel
d’Épictète : « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu’ils portent sur les
choses. » Épictète mentionnait alors la peur de la mort. On peut estimer que M.A veut, par là, désamorcer la
tentation  de  l’amertume,  dont  il  fait  la  cible  de  tout  ce  passage.  2-  l’écoulement  du  temps  complète
l’évocation de l’espace plus haut, pour réduire à rien les évaluations fausses dont nous gratifions les objets de
nos désirs (séjour en bord de mer, santé, gloire…). L’universelle métamorphose, en les désintégrant, exige le
détachement  d’une  sagesse.  « Songes-y  constamment »,  insiste  l’empereur,  nous  montrant  comment
fonctionne l’adhésion à cette sagesse : une perpétuelle rumination de ses vérités, pour les incorporer à sa
propre vie, et finalement les incarner : la nourriture spirituelle s’ingère et se digère comme les nourritures
terrestres. La référence à Démocrite, présocratique qui est le grand ancêtre de l’adversaire épicurien, montre
que cet appétit de sagesse déborde les seuls maîtres stoïciens : on peut faire feu de tout bois quand il s’agit de
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« bien  vivre ».  Démocrite  procède  à  une  double  réduction :  si  l’on  comprend  l’équation « monde 
= changement »,  que  soutenait  aussi  Héraclite  (Panta  re),  l’autre  réduction  est  plus  délicate :  « vie =
opinion »… sans doute  signifie-t-elle que l’homme ne peut se dispenser de jugements de valeur, et que la
plupart de ces jugements sont des approximations ou des illusions. Notre texte a d’ailleurs commencé par la
remise en cause d’une « vulgaire opinion. »  La sagesse consiste finalement à substituer à des opinions une
science morale fondée par le stoïcisme, et notamment qu’il n’y a de bien que le bien moral : les moments de
détente à la mer, la santé, la gloire ne sont pas des biens, mais des « indifférents », et peuvent être des maux
s’ils font oublier l’essentiel.   M.A l’exprime ailleurs dans une belle métaphore : « Ce qui n’est pas utile à la
ruche n’est pas non plus utiles à l’abeille. » (VI, 54). 
 

§ XLI- La courte citation d’Épictète n’est pas un soupir d’amertume, une lamentation, contre laquelle M.A
vient de se mettre en garde dans tout le § précédent. Quand M.A procède à une dévaluation du réel, il faut
toujours se souvenir que, selon ses propres convictions stoïciennes, tout est parfait dans le réel du point de
vue du Tout, dans le cosmos comme corps de Dieu. La « pauvre âme » n’est pauvre que si M.A néglige la
connexion au divin ;  le  « corps »  n’est  qu’un « cadavre » en sursis  que si  M.A oublie  que cette  infime
parcelle de chair est une cellule du grand Tout. Il s’agit donc de réorienter sa pensée quand celle-ci est
abusivement égocentrée, s’oublie dans les plaisirs ou les affres du moment. C’est un avertissement. Toi seul,
aussi empereur sois-tu, tu n’es rien. Tu n’es quelque chose que si tu te penses partie du cosmos divin. Tout
l’ouvrage fonctionne ainsi : réaligner son âme, par un rappel constant, contre l’usure du temps et des tâches,
sur l’axe de la providence divine.

§ XLVIII- Cet extrait témoigne de la qualité rhétorique et littéraire de l’écriture de M.A. Même s’il n’écrit
que pour soi, il écrit bien, et doit se convaincre lui-même. « Considère sans cesse combien… » « Combien »
sera l’anaphore du passage, par effet d’accumulation (6 fois), sonnant tel un glas funèbre. M.A revient en
effet sur le passage corrosif du temps, réduisant notre vie à « un moment infime » mais en surlignant l’ironie
du  destin.  « Médecins »  et  « astrologues »  annoncent  la  mort,  avant  de  mourir  eux-  mêmes ;  les
« philosophes » dissertent  sur elle,  avant de passer sous son joug ;  « princes et  tyrans  » mettent  à mort,
comme s’ils étaient maîtres de la mort, avant de mourir à leur tour (voir la pièce de Ionesco Le roi se meurt,
où ce dernier est inconsolable de devoir y passer). Des « villes » entières disparaissent. Et M.A en appelle à
son propre témoignage (« toi-même »), la roue du temps emportant quelques proches à chaque passage. Car
M.A perdit, durant sa vie, nombre d’intimes (amis, épouse, enfants en bas âge...) L’énumération des gens qui
ont compté pour lui, au livre I, est presque exclusivement une liste mortuaire. On a l’impression d’une danse
macabre entre les dieux Chronos et Thanatos… « En un mot » : M.A résume la vie par une cruelle réduction :
« hier un peu de morve ; demain, momie ou cendre… » La morve renvoie à la sécrétion de la semence ;
momie ou cendre au cadavre, selon le rituel funéraire… Ce qui se passe entre les deux est si peu de choses ! 
   « Donc » : vient la leçon philosophique de ce morbide panorama. Tu dois « passer conformément à la
nature » : « passer » est à prendre aux 2 sens de vivre et de… trépasser (« Il a passé », disait-on jadis d’une
personne qui venait de mourir). Vivre sans se prendre pour un immortel (contre le culte impérial qui faisait
de l’empereur un immortel : M.A sera lui-même divinisé à sa mort), et mourir sereinement (« avec calme »),
la mort n’étant pas un scandale,  mais un fait  naturel.  Le texte  s’achève par une merveilleuse métaphore
agraire :  M.A se  compare  à  une  « olive »  qui  « se  détache »  et  qui  « tombe »,  en  même  temps  qu’elle
« bénit » « la terre et l’arbre » qui l’ont produite. Il y a alors un renversement de la pensée. Il ne s’agit pas de
se résigner dans l’accablement à la tyrannie de Thanatos.  Il s’agit de « bénir », donc de consentir à ce qui
est, et à ce qui détruit ce qui est, puisque tout se renouvelle. L’olive qui tombe suggère d’ailleurs la fécondité
et le retour saisonnier de la vie. Le basculement de toute chose dans la mort s’achève ici sur la promesse d’un
lendemain. Tout ne se réduit pas à ce que les physiciens appellent « l’entropie », la déperdition d’énergie.  Si
le  pissenlit  fane,  c’est  pour  que ses  graines  se  dispersent  et  germent… Et la  germination  se nourrit  de
l’humus des choses mortes... comme nous pouvons, 2 millénaires après, tirer profit des pensées de M.A !

§  XLIX-  La  métaphore  de  la  falaise  (« promontoire »)  qui  résiste  aux  vagues  est  l’axe  du  texte.  Le
raisonnement par analogie illustre la manière dont les stoïciens conçoivent la volonté : non un volontarisme
de  l’action,  telle  que  la  modernité  redéfinira  la  volonté  (pour  le  meilleur :  volonté  de  faire  progresser
l’humanité ; pour le pire : songez à la réunion nazie de Nuremberg : « Le triomphe de la volonté » !) Ici,
vouloir, c’est d’abord vouloir ce que Dieu veut, donc consentir au destin, quel qu’il soit, tenir contre vents et
marées. Si bien que le malheur apparent ayant eu lieu, il faut y consentir : « C’est ainsi », sans se perdre dans
les jérémiades. 
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   Le § suivant imagine un dialogue tel qu’on en trouve dans les Entretiens d’Epictète (et ce passage est peut-
être une citation d’Epictète.) Un « malheur » m’est arrivé (pensez à la perte que M.A a fait de 7 de ses 13
enfants, en bas âge, avant de perdre sa femme) : il est donc bien légitime que je sois « malheureux ». « Mais
non », rectifie M.A, prenant le contre-pied. Certes, un tel événement risque de me « briser » de « chagrin »,
et cela arrive à « tout le monde ». Mais le stoïcien n’est pas tout le monde, et l’on devine ici l’élitisme de
cette école de philosophie (« tout le monde n’est pas capable… »). Par une discipline de pensée, le stoïcien
sait désamorcer la charge tragique de l’événement, pour le présent et pour l’avenir. C’est le bon usage de la
faculté  de juger  (prohaïresis),  dans la partie  supérieure de l’âme,  qui est  décisif.  On se rappelle  le  mot
d’Epictète : « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu’ils portent sur les
choses. » Tout est donc, dans la « citadelle intérieure » (Hadot) de l’âme, question d’appréciation.  Il faut
reprendre le distinguo fondamental d’Epictète entre « ce qui dépend de moi » et « ce qui n’en dépend pas ».
Or la mortalité de mes enfants, l’invasion de l’empire par les Barbares, la méchanceté et la stupidité des
hommes,  cela  ne  dépend pas  de  moi.  Par  contre,  ce  qui  va  dépendre  de  moi,  c’est  « la  manière  de  le
supporter ». M.A ne dit pas que la mort d’un proche est alors un « bonheur », ce serait absurde et indécent.
Ce  qui  est  un  bonheur,  c’est  de  « noblement  le  supporter »  (l’adverbe  « noblement »  nous  confirmant
l’élitisme spirituel  implicite  dans tout ce passage).  Bonheur et  vertu sont intimement  mêlés.  Il  n’y a de
bonheur que dans la vertu, de malheur que dans le vice, et non dans les épreuves. Le vrai malheur, c’est
l’heure de l’effondrement moral ou de la perversion consentie ; le vrai bonheur, c’est la cohésion morale, à
l’image de l’ordre parfait de l’univers. Cela exige une habitude morale de résistance aux épreuves, et  cette
force conquise par un exercice sur la durée garantit le bonheur. Il ne faut donc pas invectiver et maudire ce
qui contribue à nous fortifier moralement. Mais comprenez bien que ce n’est pas l’accident initial qui est un
bonheur, ni un malheur : il doit être rangé dans la catégorie des indifférents ; car la mort de quelqu’un n’est
ni un bien, ni un mal, ce n’est pas un événement moral. C’est seulement un fait, même s’il est éprouvant.
Mais la manière dont je vais réagir témoignera de ma défaillance ou de ma force morale.
    Et la faiblesse morale est un véritable malheur,  pour soi et pour les autres. La fin du texte explique
pourquoi. Ce qui est mal, c’est ce qui contrevient à « la nature de l’homme ». Cette nature, c’est le Logos. On
trouve chez M.A la définition de l’homme comme « Zoon logikon », animal raisonnable, attribuée à Aristote.
Mais cette définition implique un « devoir-être » autant qu’un « être ». Si je dispose de raison, je dois en faire
bon usage, ce qu’on appelle en latin la « recta ratio », la droite raison. C’est « l’intention de la nature » pour
les hommes, c'est-à-dire la finalité de notre nature. Seulement nous sommes libres. Cette finalité implique
que nous y consentions. Nous pouvons faire bon ou mauvais usage de la raison. Le bon usage est de cultiver
les vertus, pour que mon âme se conforme à la perfection de Dieu, à l’âme du monde. M.A énumère quelques
vertus,  comme « biens propres à la nature humaine ». L’immortalité  n’est  pas incluse dans ces  « biens
propres ». Mais la résistance au chagrin de la mort fait partie de ces biens. C’est la « noblesse » de l’homme
que de consentir ainsi à l’épreuve. C’est alors qu’il ressemble à la falaise dans la tempête. Et un aspect de la
métaphore du « promontoire » s’éclaire : « Lui, reste debout et, autour de lui, s’apaise le bouillonnement de
la mer ». D’abord il y a l’idée de verticalité spirituelle (« rester debout », ce qui est d’autant plus remarquable
quand tout le monde se couche) ; ensuite il y a l’idée d’un calme qui se diffuse autour de ceux capables de
force morale. Nous avons tous pu expérimenter ce phénomène. Face à quelqu’un qui perd ses nerfs et hurle
sa panique, on est déstabilisé, gagné par une angoisse sourde ; face à quelqu’un qui préserve son sang froid
dans le chaos, on se sent obligé d’être à la hauteur de son self contrôle… 
   Si vous aviez à discuter ce texte, vous pourriez l’opposer à Kant : selon lui, le bonheur est un concept
indéterminé, un idéal de l’imagination, non de la raison. La raison ne peut donc garantir le bonheur. D’autant
moins, que « C’est tout autre chose de rendre un homme heureux que de le rendre bon. » On est ici aux
antipodes du stoïcisme qui est un  eudémonisme rationaliste,  alors que la philosophie de Kant exclut le
bonheur comme finalité morale.       

                                                     Livre VI
§ XIII- Le texte utilise une méthode fréquente des stoïciens pour disqualifier les objets de nos désirs, et donc
nos désirs eux-mêmes : la réduction (« n’être que », 3 fois), afin d’en avoir une vision objective, décapée de
tout « prestige » social. C’est la « représentation compréhensive », -  phantasia kataleptikê-  ou jugement
adéquat, que l’on doit exercer sur toute chose. Épictète le précisait ainsi : « Il faut dire à chaque perception :
‘Montre moi tes papiers !’ » (Entretiens, 12, 15). Il s’agit de déconnecter ou désamorcer les représentations
mentales des préjugés, positifs ou négatifs, qui les encombrent. M.A s’en prend à la « mangeaille », aux vins
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raffinés,  aux  vêtements  de  luxe,  au  plaisir  sexuel.  Sur  celui-ci,  une  formule  proche  est  attribuée  à
Hippocrate : « L’union sexuelle est une petite épilepsie. » Le procédé est explicite : « atteindre le fond des
choses », « les voir comme elles sont », « mettre à nu », « dépouiller ». Il faut généraliser ce regard à tout ce
qui est abusivement surévalué. Tous ces objets doivent rejoindre l’immense catégorie des « indifférents ».
Car « L’orgueil est un dangereux sophiste », (traduit  aussi « terrible trompeur » et « terrible imposteur »)
précise M.A. Le sophiste est celui qui manipule les apparences par les techniques d’éloquence. Ici l’orgueil
« cristallise » - pour parler comme Stendhal -, magnifie l’objet de nos désirs pour le rendre irrésistible. On
croit que la possession ou la consommation de tels objets sont un bien et nous gratifient, alors qu’elles sont
un mal si notre convoitise ou notre « attachement » nous polarise et nous inquiète. Il faut savoir s’émanciper
des  évaluations  collectives,  qui  sont  autant  d’appâts  pour  notre  naïveté :  une  « mystification ».  Dans
« représentation  compréhensive »  (implicite  dans  le  texte),  « phantasia »,  (représentation)  s’oppose  à
« phantasma »,  l’apparence  trompeuse,  l’illusion  de  la  pensée.  La  phantasia  porte  sur  le  réel.  Elle  est
« compréhensive » (en grec  kataleptikê,  qui qualifie l’aptitude à saisir),  ce qui peut aussi  se traduire par
« adéquate » ou « objective ». Cela suppose l’assentiment de la raison. Cette pensée vraie porte en elle-même
le critère de son évidence. A l’inverse, Le phantasma vise l’irréel, défaillance de la raison mystifiée par le
désir ou par l’orgueil : une représentation non adéquate, non compréhensive ! 
   Un auteur contemporain, Pierre Vesperini (dans  Droiture et mélancolie     ; Sur les écrits de Marc Aurèle  )
s’interroge cependant à juste titre sur la « technique de dévaluation » à l’œuvre dans notre texte. Il n’y voit
aucune vérité objective, mais « une volonté de dégrader, donc tout aussi subjective » qu’une valorisation
indue. Il y voit moins la recherche de la vérité que de l’efficacité pour mobiliser une rigueur ascétique, pour
rester concentrer sur ses devoirs. Par ex, on ne peut pas rigoureusement réduire le vin à du « jus de raisin » :
il  implique  aussi  de complexes  techniques  de vinification.  Certes.  Qu’on nous permette  cependant  cette
objection : la réduction est pertinente, dès lors qu’il s’agit de penser les choses hors du Tout. Ce qui est
« vrai », c’est qu’un objet quelconque n’est plus rien dès lors qu’il est déconnecté de ce Tout ; et c’est à ce
« rien » que conduit les dévaluations de ce §. 

                                                  Livre VII 
§ IX- Le texte développe une idée clé de la physique stoïcienne, la concaténation universelle (du latin catena,
chaîne) : l’enchaînement des causes et des effets dans une vaste trame vivante et complexe, où tout entre en
résonance avec tout, selon la « sympathie universelle ». Cet « enchaînement est sacré » puisqu’il s’agit du
corps  de  Dieu,  dans  une  vision  panthéiste.  C’est  l’aspect  spiritualiste,  et  même mystique  du  stoïcisme,
puisque  il  faut  se  sentir  soi-même impliqué  dans  cet  immense  organisme divin.   « Aucune chose  n’est
étrangère à l’autre » dit M.A. Donc dès qu’on s’élève spirituellement, on expérimente l’unité ultime au-delà
de la pluralité, si bien qu’à ce niveau de clairvoyance, le sage comprend qu’il n’y a pas d’altérité ou de
sécession possibles. Non que tout soit partout identique. Il y a de la diversité dans ce Tout (selon le mélange
variable des 4 éléments), mais cette diversité est puissamment centripète, unifiée dans l’organisme divin. Le
stoïcisme est un monisme ontologique.  D’où l’anaphore du 2e § : la répétition,  7 fois, de « un… une ».
L’unité est ici abordée selon plusieurs facettes : le « monde » est un englobant qui totalise tout le réel (« qui
embrasse tout ») ; « Dieu » est l’âme de ce monde ; la « substance » unique s’origine dans le Feu-Logos ;
une « loi » unique gouverne l’ensemble, celle de ce Logos, volonté ou providence de Dieu ; la « vérité » est
unique, puisque les êtres pensants ont chacun une parcelle du Logos, qui se comprend lui-même dans chaque
intelligence. C’est cette unité de conception qui restitue au réel sa splendeur, alors qu’une vision fragmentée,
en prétendant par ex valoriser tel objet au détriment du Tout, discrédite l’objet, dont la valeur est d’être une
parcelle de ce Tout. On peut employer 3 mots pour dire l’unité : panthéisme, holisme, hylozoïsme (théorie
selon laquelle la matière - hylè en grec - forme le corps vivant de Dieu). Le but, dit Pierre Hadot, est que « le
moi se hausse de son point de vue partial et restreint d’individu à une perspective universelle et cosmique. »
M.A l’écrit  ainsi : « ne plus te borner à co-respirer l’air  qui t’entoure, mais désormais co-penser avec la
pensée qui englobe toute chose ! » (VIII, 54). « Un immense champ libre s’ouvrira devant toi, en embrassant
par la pensée la totalité de l’univers… » (IX, 32) 

§ XII- « Être droit, et non redressé ». Cet impératif revient souvent dans l’œuvre. On peut le comprendre de
2 manières. 1- Il ne faut pas attendre des circonstances ou du regard des autres qu’ils t’imposent une attitude
digne  et  adaptée,  qu’ils  t’y  contraignent.  Ta  morale  doit  constamment  inspirer  tes  actes,  à  la  source.
Autrement  dit  c’est  un appel  à  l’autonomie,  contre  la  simple  hétéronomie  de la  pression du milieu.  Ta
droiture doit  être  constitutive.  Certes,  dans le  livre I,  M.A exprime sa gratitude à l’égard de son maître
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stoïcien Rusticus, parce qu’il l’a aidé à « redresser son caractère ».  Mais c’était dans sa jeunesse. L’adulte
doit  pouvoir  recourir  à soi seul.  2-  La formule renvoie aussi  à  la  distinction  entre  le  sage et  les  autres
hommes. Mais la figure du sage est tellement déifiée dans le stoïcisme que c’est plus un idéal,  un effet
d’horizon qu’une réalité. Seule une poignée d’hommes a peut-être approché cet idéal (Socrate, Diogène le
Cynique…) Tous les autres hommes sont, soit vicieux, soit « redressés », c'est-à-dire font appel à une aide
extérieure pour progresser moralement. C’est à quoi servent à l’empereur les maximes stoïciennes, qu’ils ne
cessent  de réécrire  et  de  se  remémorer.  Le  sage  n’aurait  plus  besoin d’écrire  un journal  philosophique,
puisqu’il incarnerait la sagesse. Dans le stoïcisme, le non-sage fait partie de la vaste catégorie des fous et des
malades (toute l’humanité !) Mais on peut être un non-sage lucide, conscient de son indignité. C’est ainsi
que se voit M.A. Il aspire à passer d’une catégorie à l’autre.    

§ XVII et § XXIX- Les 2 § tournent autour des méfaits de « l’imagination », cette faculté que Malebranche
appellera « la folle du logis ». Le rapport au « bonheur » est éclairant. Tous les hommes aspirent au bonheur,
mais c’est souvent un prétexte à ouvrir les vannes des désirs et des illusions. Si nous en sommes la dupe,
nous voilà emportés dans « une agitation de pantin ». Le 1er § ressemble presque à un exorcisme : « va-t-
en ! », dit-il à l’imagination. C’est que M.A en connaît les tentations et les convoitises ! C’est en quoi il est
« redressé »  par  son  adhésion  au  stoïcisme.  D’où  la  série  de  verbe  à  l’impératif :  « Efface…  Arrête…
Circonscris… Comprends… Distingue et  analyse… Pense… » Il  s’agit  d’abord de neutraliser  les images
séduisantes  de  l’imagination,  d’autant  plus  redoutables  qu’elles  sont  habituelles  (« selon  ta  vieille
habitude… »).  C’est  pour M.A un combat  toujours recommencé.  On peut supposer qu’il  est  question de
tentations liées à son statut d’empereur, rendant facile le règne de son « bon plaisir ». Flatterie des courtisans,
mirages des concupiscences charnelles, repos dans le luxe… Or ce n’est pas là le bonheur ! Pour les stoïciens
(comme pour toute la philosophie antique), il est une finalité morale, il est « le bien », l’harmonie intérieure
qui confirme la rectitude de l’âme. Le bonheur est « un bon démon ». Le bonheur en grec, c’est effectivement
eudaimonia, le bon démon, ou le bon état du démon intérieur.  C’est ainsi que le bonheur est Souverain Bien.
L’essentiel de la morale est de préserver de la corruption l’étincelle de divin en nous. Synonyme de daimon,
hégemonikon,  la  partie  supérieure  de  l’âme.  En  elle  s’exerce  notre  faculté  de  juger,  la  prohaïresis,  et
l’hygiène mentale est de préserver le jugement de toute erreur de jugement, de tout égarement qui souillerait
ce qu’il y a de divin en chacun. La raison est toujours en danger de déraisonner. Les verbes qui suivent se
réfèrent à la discipline de la « représentation compréhensive », critère stoïcien de la vérité. Il s’agit de voir
la  réalité  telle  qu’elle  est,  en décapant  la  représentation  mentale  de tout  ce qu’y surajoutent  les  affects
parasitaires. Il faut néantiser les ombres portées du passé et de l’avenir, car nous ne vivons que le présent, et
n’avons de pouvoir que sur le présent. Pierre Hadot écrit : « Ce qui dépend de nous, c’est le présent, lieu de
l’action, de la décision, de la liberté ; ce qui ne dépend pas de nous, c’est le passé et le futur auxquels nous ne
pouvons rien. » (Qu’est-ce que la philosophie antique     ?  ) « Circonscrire » le présent, c’est donc nettoyer notre
point de contact avec le réel. Il faut isoler l’événement actuel, avec ses vrais antécédents et ce sur quoi il
s’applique (« sa cause et sa matière ») Fais tout cela comme si ta mort était imminente, pour mobiliser le
sérieux requis. Et si la défaillance d’un homme explique le problème, sois tolérant et indulgent. Car le mal
est  une  ignorance.  On voit  que,  malgré  tout,  M.A recourt  aussi  à  l’imagination  (« Pense  à  ta  dernière
heure »), comme il le fait ailleurs : par ex pour imaginer une vue surplombante sur les activités humaines, ce
qui les réduit à une agitation de fourmis (Livre XII, § 24)… Mais c’est une imagination régulée par une
sagesse. Le bonheur s’y révèle, non dans les délires d’une imagination déréglée, mais dans l’ataraxie d’une
raison apaisante, en connexion avec le Dieu cosmique.

                                                     Livre VIII
§ XXIV- On peut imaginer l’empereur méditant dans son bain, après une journée de dur labeur. S’impose à
lui la métaphore de l’eau sale, pour exprimer sa lassitude devant la rude réalité de sa vie de garnison, aux
frontières de l’empire. « Telle est chaque partie de la vie, tel est tout objet. » On voit ici la conversion de la
fatigue en sagesse. Car dès lors qu’une chose, qu’une partie est séparée du Tout cosmique, elle n’est plus
rien, radicalement dévaluée, déchet. Il ne faut pas prendre l’image de  « l’eau visqueuse et autres saletés »
comme l’ultime jugement de valeur sur le réel. C’est le réel désarticulé par la fatigue, désaccordé, désunifié
qui n’est plus que boue. M.A est immergé dans cette eau sale comme il est immergé dans le monde. Mais
c’est pour mieux penser ce qui accorde et ce qui unifie, ce qui le soulève vers le divin que M.A joue sur ce
« que paraît le bain »…   

19



§ XXXIV-  Le cosmos  est  un  vivant,  toujours  pensé  sur  le  mode  de  l’organisme dont  les  parties  sont
interdépendantes et solidaires. Chez l’homme, cette solidarité est morale. Se penser et agir comme partie du
grand Tout et dans son intérêt, c’est le bien. Rompre avec cette unité, dans un repli de soi égoïste, c’est le
mal, imagé ici comme une « amputation ». Sur les champs de bataille, M.A a vu des organes détachés du
corps : « main, pied, tête… »  De manière similaire, l’homme a le pouvoir de « se retrancher… se rejeter…
se séparer (2 fois)… se couper… se détacher… » de l’harmonie cosmique, comme la fausse note égarée dans
une mélodie.  Mais  la  liberté  étant  le  pouvoir  des  contraires,  l’homme est  apte  à  « réintégrer  le  Tout…
reprendre sa place de membre participant ». Il faut prendre au sérieux le pronom possessif : « sa place ».
Car le texte le précise : l’union de l’homme au cosmos est innée et naturelle. Seulement chez l’homme, elle
doit  être  rationnellement  consentie.  Le  consentement  implique  la  possibilité  contraire :  le  repliement
autocentré, la dissidence de l’individu obnubilé par ses désirs et passions. L’homme peut ainsi s’anéantir
spirituellement.  Il  faut  aussi  comprendre  le  Tout  comme  un grand  cercle  qui  en  inclut  de  plus  petits :
« l’intérêt commun » dont parle le texte, c’est aussi, pour l’empereur, celui de l’empire que le destin lui a
confié ; celui de Rome, celui de sa famille. Mais c’est aussi,  entre le cosmos et l’empire romain, celui de
toute l’humanité, pensée comme un Tout par les stoïciens. C’est sans doute pourquoi M.A ne dit jamais de
mal des Barbares qui, harcelant l’empire, le condamnent à une perpétuelle vie de garnison. Eux aussi font
partie du grand Tout…

                                                    Livre X
§ XIX- Le mépris à l’égard de la médiocrité humaine est la grande tentation de l’empereur. Pour l’éviter, il
ne cesse de revenir sur l’humanité comme famille, sur l’idée d’une fraternité du genre humain. Mais il ne
peut ici contenir le dégoût que lui inspire un vague entourage (« ils »), peut-être celui des courtisans ou des
membres de son état major, vue la tonalité du reproche : « de grands airs… se pavanent… leur morgue… »
Ils s’amusent  à  confronter  cette  arrogance avec leur  fonctions  animales  (« manger,  dormir,  s’accoupler,
déféquer ») et avec leur esclavage moral aux désirs et passions, ce qui les réduit à une animalité incontrôlée.
Mais le devoir de philanthropie doit s’exercer contre ce dégoût.
 

                                                     Livre XI
§ III- C’est la seule référence aux chrétiens de tout l’ouvrage. La persécution des chrétiens a continué sous le
règne de M.A (la célèbre Blandine jetée aux fauves, à Lyon), parce qu’ils refusaient de participer aux cultes
civiques, considérés par eux comme idolâtrie.  M.A compare l’âme du sage à celle du chrétien lors d’un
événement  comparable,  l’acceptation  imminente de la mort (« se délier  du corps »).  Chez le  sage,  c’est
admirable, quelque soit le destin post mortem de l’âme (qui se dissout rapidement dans le grand Tout, pour
les stoïciens). C’est admirable, parce que la sérénité du sage procède ici de la souveraineté intérieure de la
prohaïresis, l’acceptation sereine et « raisonnée » du destin. C’est méprisable chez le martyr chrétien parce
que cela « procède d’une simple obstination ». M.A ne s’explique pas sur ce jugement expéditif. On peut
supposer qu’il met en cause l’influence d’une église fanatique sur des esprits simples, un conditionnement
sectaire dont le mal est de faire dissidence avec l’intérêt de l’empire dont il a la charge. Il y a aussi un
mimétisme du martyr, que le chrétien contemporain Tertullien a souligné en disant : « Le sang des martyrs
est une semence de chrétiens.» Il est possible que l’idée d’une rétribution céleste de nos vertus ait aussi
choqué M.A. Il s’adresse alors à lui-même : vois toi-même venir la mort sans faillir, sans posture théâtrale
mais dans une disposition d’intime consentement, la mort comme dernier sourire de la vie. « Pour qu’on te
croie  sincère »,  précise-t-il… M.A ne  cesse  de  dire  son indifférence  aux  jugements  d’autrui.  Fait-il  ici
exception ? Il faut plutôt considérer le regard d’autrui comme un test pour sa propre sincérité. L’exhibition de
vertu, c’est toujours pour le regard d’autrui. C’est justement cette affectation morale, cette vanité de posture
qu’il faut éviter. Le seul regard « extérieur » légitime serait celui des dieux ou de Dieu. Mais Dieu n’a pas
besoin « qu’on te  croie sincère » : il  sait que tu l’es ! Il n’est pas exclu que M.A pense ici (et dans le §
suivant) la nécessité d’une exemplarité de l’empereur, qu’il cherche à utiliser sa position en surplomb pour
montrer ce qu’est un « roi philosophe », pour parler comme Platon, ou plus simplement un philosophe, un
aspirant à la sagesse. Le problème se pose à nouveau dans le § suivant.

§ XIII- La morale, ce n’est pas pour les autres, la morale, c’est pour moi. C’est en elle que se joue le rapport
à  mon  âme,  ce  « daimon »  qu’il  s’agit  de  préserver  de  toute  souillure.  C’est  pourquoi  le  jugement
dépréciateur d’autrui  entre dans la catégorie des « indifférents » ; il  est sans importance, d’autant que la
plupart des hommes est emportée par des passions incontrôlées : « Mépris, haine… » Seul compte l’état de
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l’âme, dont seuls peuvent être juges les dieux. « Bienveillance et douceur » rappelle que M.A a initié un
nouveau culte, celui de la déesse Indulgentia, avec un sanctuaire sur le Capitole. Il doit donc s’imaginer agir
sous  le  regard  de  cette  déesse,  ce  qui  exclut  « colère  et  gémissement ».  Si  le  regard  d’autrui  est  un
« indifférent », on voit cependant qu’il s’agit de « montrer son erreur à celui qui le juge mal ». Autrement
dit,  parmi  les  « indifférents »,  l’appréciation  positive  de  ses  sujets  est  un  « préférable ».  On  remarque
d’ailleurs ici  le souci que son engagement philosophique ne soit  pas une exhibition : pas « d’étalage de
résignation », pas de vertu surjouée qui se donnerait en spectacle. La sincérité, comme l’atteste  le § suivant,
est pour M.A une vertu cardinale. La fin de ce texte est une expression de l’hyperfinalisme stoïcien. Dans
leur  conception  du  monde,  il  n’y  a  aucun  hasard,  tout  est  finalisé  par  la  providence  divine ;  M.A est
intimement  convaincu que  sa fonction d’empereur  est  voulue par  le  destin,  « pour être  utile  à  l’intérêt
commun ». Il ne doit de comptes qu’aux dieux qui l’ont placé à ce « poste d’homme ». En disant cela, on
exclut bien sûr une rétribution post mortem, absente de la théologie stoïcienne. 

§ XV- Ce § est un réquisitoire contre l’hypocrisie est une apologie de la sincérité. A un tel point que se
déclarer sincère, en tel ou tel cas, est une honte. Il doit s’agir d’une disposition permanente consolidée par la
pratique, autrement dit une vertu. D’où les adverbes « spontanément » et « immédiatement ». La « droiture »
sera visible au premier coup d’œil, l’âme honnête se percevra comme en transparence sur le visage et « dans
ses yeux ». Le texte ici utilise la forte image de l’homme « qui pue le bouc » : sa saleté physique s’impose
d’elle-même. Il en sera de même de la propreté morale de l’homme vertueux.     

                                                   Livre XII
§ XXIV- Ce § propose une expérience de pensée un « exercice spirituel » fréquent dans les anciennes écoles
de sagesse : voir le monde humain du haut du ciel, de manière panoptique et globale. Le voilà frappé de
dérision et d’insignifiance, telle une agitation de fourmis. Il y aurait à la fois ce spectacle lui-même, et la
comparaison  avec  le  ciel  et  ses  « habitants »  (peut-être  les  étoiles,  conçues  comme  des  dieux  dans  la
théologie  astrologique,  sur  leurs  trajectoires  stables  et  parfaites).  Cela  renvoie  les  réalités  d’ici  bas  au
« banal » et à « l’éphémère" ! Je rappelle que ce « mépris » n’est qu’un moment de la méditation stoïcienne.
N’est méprisable que ce qui est conçu en rupture avec le Tout cosmique. Nos contrées humaines ne sont rien,
en effet, si je les admire de manière unilatérale.  Elles sont splendides si je les réintègre dans une vision
holiste.  Autrement  dit,  la  fin  du  raisonnement  est  implicite.  Sénèque  écrit,  pour  justifier  l’étude  de  la
physique : « Quel profit, me dis-tu, pourras-tu tirer de tes études ? S’il n’y en a pas d’autre, au moins celui-
ci : je saurai que tout est petit, lorsque l’on a pris la mesure de Dieu. » (Questions naturelles).

§ XXVIII-  M.A imagine qu’on l’interroge sur sa piété (« honorer les dieux ») et sa foi (« je les vénère »). Il
faut rappeler que comme empereur,  M.A est  responsable des rituels  païens publics qui se pratiquaient à
Rome pour la prospérité de l’Etat. Il était lui-même Grand Prêtre. Comment sait-il que le divin existe  ? Il
répond en 3 temps. 1- « Ils sont visibles au regard ». L’historien Pierre Grimal suppose qu’il fait référence à
une théorie équivalente à celle des épicuriens, pour qui il y avait perception subliminale des dieux. Pour les
épicuriens, cette perception inconsciente vient de l’émission des « simulacres atomiques » émis par tous les
corps, donc aussi ceux des dieux, ces vivants immortels et bienheureux qui séjournent dans la perfection
d’intermondes lointains.  C’est  pourquoi tous les hommes y croient.  Pour un stoïcien,  c’est  plus simple :
puisque dans leur théologie, « tout est Dieu », contempler le monde, c’est contempler Dieu. Mais comme la
question et la réponse portent sur les dieux, il y a une autre réponse possible : celle de l’astrologie, pour qui
tous les astres sont des dieux (ce qui explique l’influence que les astres exercent sur nous). 2- « Je n’ai
jamais vu mon âme, et pourtant je l’honore. » C’est un raisonnement par analogie âme / dieux. J’ai l’intuition
directe de l’âme, sans passer par les sens. Par ailleurs l’âme elle-même est divine, ou plutôt étincelle du
divin. Donc, concevoir la partie supérieure de mon âme (hégemonikon ou daimon) pour ce qu’elle est, divine,
c’est ouvrir la relation au divin. A noter que l’aperception de l’âme par elle-même est aussi, chez Descartes,
une  évidence. 3-  Enfin  M.A voit  partout  « des  marques  de  leur  puissance »  (celle  des  dieux).  C’est  la
classique « preuve téléologique ».  Partout,  dans le cosmos, un « telos »,  une fin,  une intention  divine se
dévoile. Si le monde est divinement architecturé, c’est qu’une intelligence divine est à l’œuvre. Partout dans
le monde, transparaît en filigrane la présence du Logos divin, qui lui donne son éclat.
   A noter la difficulté de la théologie de M.A, qui n’est contradictoire qu’en apparence. Il se réfère d’abord,
comme ici, aux dieux, non seulement les habitants de l’Olympe, mais les dieux étrangers et nouveaux que la
piété ouverte des Romains accepte volontiers dans leur Panthéon ; ils en créent même de nouveaux (chaque
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empereur décédé en devient un, comme le sera M.A lui-même !) Le polythéisme romain est d’une grande
élasticité ! Il se réfère ensuite à Dieu au singulier : c’est le déisme stoïcien, et sa hantise de l’unité ultime qui
s’exprime alors, où l’on a vu une sorte de préfiguration du monothéisme. Les dieux seront compris comme
des expressions différentes d’un même principe divin. Enfin, le panthéisme inclut tout dans le même corps
divin : c’est un monisme (un seul principe), très différent du dualisme créateur / création du monothéisme
judéo-chrétien.  Ce  qui  est  difficile  pour  nous,  c’est  que  ces  3  lectures  théologiques  coexistent
harmonieusement dans la pensée de M.A. Il n’y voit aucune contradiction. C’est sans doute une question de
degrés dans l’approfondissement du sentiment religieux. Le polythéisme est celui des cultes officiels qu’il
préside ; le déisme et le panthéisme sont une sagesse qui se surajoute à la piété populaire, l’éclaire et la
justifie d’en haut, à la lumière ultime du Logos. Et puis M.A parlera de Dieu ou des dieux selon qu’il veut
mettre l’accent sur l’unité ou la pluralité du réel. 
C’est ainsi que M.A prie indifféremment Dieu ou les dieux. L’essentiel n’est pas là, mais dans la nature de la
prière. M.A, selon Pierre Hadot « oppose la prière de demande qui cherche à modifier le cours du destin à
la  prière de consentement,  qui ne souhaite que de se trouver en accord avec l’ordre universel, avec la
volonté  de  la  Raison universelle.  C’est  ce  que  l’historien  Michelet  appelle  ‘prière  d’harmonisation’ »
(Hadot, Exercices spirituels et philosophie antique). La prière d’harmonisation est privilégiée par M.A. Ex :
« Tout ce qui est accordé avec toi est accordé avec moi, Ô monde ! »  (IV, 23).
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            Section IV. Pouvons-nous, aujourd’hui, penser comme Marc-Aurèle ?
I-  Le  stoïcisme  comme  « laboratoire  expérimental »  de  l’art  de  vivre  (Nietzsche). Nous  voulons
souligner ici la pertinence de cette remarque de Nietzsche : « En ce qui concerne la praxis, je considère les
différentes écoles morales comme des laboratoires expérimentaux dans lesquels un nombre considérable de
recettes de l’art de vivre ont été pratiquées à fond et pensées jusqu’au bout : les résultats de toutes les écoles
et de toutes leurs expériences nous reviennent en légitime propriété. Nous n’hésiterons pas à adopter une
recette  stoïcienne,  même  si  nous  avons  auparavant  tiré  profit  de  recettes  épicuriennes. »  (Fragments
posthumes,  automne  1881).  On  peut  en  effet  considérer  les  5  siècles  du  stoïcisme  antique  comme  un
« laboratoire expérimental » qui propose et incarne un modèle de vie morale, et qui précise des pratiques : les
exercices spirituels. Ceux-ci peuvent d’ailleurs traverser de manière transversale les différentes écoles de
philosophie, comme de véritables « boîtes à outils », pour progresser en sagesse (les « recettes » dont parle
Nietzsche). Par ex la recommandation de visualiser les activités humaines du haut du ciel. Mais au-delà de
ces pratiques communes, Hadot, qui cite le texte de Nietzsche, considère les grandes philosophies antiques
comme différentes attitudes universelles et intemporelles dont on trouve des équivalents en Orient ou dans
la modernité. Nettoyé des aspects mythiques et caducs, le stoïcisme peut donc être inspirant dans la quête
d’une éthique personnelle, soit dans le détail, soit comme attitude globale.

 II- On peut  repérer 5 caractères de la pensée stoïcienne, difficiles à adopter tels quels de nos jours…
 -1  La  coïncidence  de  l’ordre  physique  du  cosmos  et  de  l’ordre  moral  de  l’âme,  conçue  comme
microcosme. Le stoïcisme illustre l’étymologie latine contestée de « religion » :  religare, relier. Le lien de
l’âme au  Tout  est  le  leitmotiv  permanent  de  cette  pensée.  M.A médite  dans  le  cadre  d’une conception
religieuse et morale du cosmos. Celui-ci est le Bien, puisqu’il est Dieu. Pour faire le bien, il suffit de penser
conformément à l’ordre des choses que révèle le monde. Vous voulez mettre de l’harmonie dans votre âme ?
Faites  de  votre  âme un microcosme du Tout.  Le  reste  viendra  de  surcroît,  car  la  connaissance  est  une
conversion. Dans la tradition de l’optimisme moral de Socrate, connaître le bien, c’est faire le bien. 
   Or la science moderne a complètement détruit ce type de rapport au monde. Descartes conçoit un monde
machine ; Newton précise les lois de la mécanique céleste… On a pu parler de cette objectivation comme
d’un  « désenchantement  du  monde ».  Le  biologiste  Monod  écrit,  à  la  fin  du  hasard  et  la  nécessité :
« L’ancienne  alliance  est  rompue.  L’homme  sait  enfin  qu’il  est  seul  dans  l’immensité  indifférente  de
l’univers  d’où  il  a  émergé  par  hasard.  Non  plus  que  son  destin,  son  devoir  n’est  écrit  nulle  part.  »
Scientifiquement, le cosmos n’est plus la parure resplendissante d’un Dieu bienveillant, mais un immense
vide où se disperse un peu de feu et de matière froide. Il est « a-humain » et amoral. On ne peut donc vivre
« conformément à la nature », trouver dans la nature une harmonie physique sur laquelle pourrait se modeler
l’harmonie morale d’une « belle âme ». Certes, la nature est englobante, mais elle est aussi indifférente. Il y a
donc  une  fracture  homme  /  nature.  Nous  sommes  les  orphelins  d’une  ancienne  nature  sacralisée,
désormais réduite à une mécanique géante et glacée. 
-2 On a reproché aux stoïciens d’encourager la résignation, d’être les « béni-oui-oui » du destin. Contre
la  croyance  au  fatum,  d’ailleurs,  une objection :  elle  témoigne  d’une  logique  finaliste  qui  signale  une
projection de la pensée intentionnelle de l’homme extrapolée à tout ce qui existe. Ainsi la physique des
stoïciens n’est pas une science, mais un mythe intellectuel. La science n’a pas progressé tant qu’elle restait
encombrée de téléologie, l’explication par les causes finales.
   On a cependant un doute sur la « résignation ». Elle est une « passion triste » (Spinoza), très différente de la
joie que promet, selon les stoïciens, le consentement éclairé à tout ce qui est.
 On  peut  aussi  se  demander  si  la  modernité  n’a  pas  autrement  réconcilié  l’homme  et  la  nature,  la
philosophie et la cosmologie. Car la cosmologie est aujourd’hui une cosmogenèse. L’axe du temps révèle
une loi possible de complexification de la matière, dont l’homme serait la pointe incandescente. Le monde
n’est sans doute pas Dieu, mais il n’est pas non plus un gouffre insensé, si la matière peut se vitaliser, et la
vie se spiritualiser dès que les circonstances sont favorables, dans une prise de conscience globale. Voir
Teilhard de Chardin, qui défend l’existence de cette « loi de complexification ». Ce qui redonnerait une
responsabilité morale à l’homme dans la nature :  celle de la comprendre et parachever. Un possible néo-
stoïcisme, un possible néo-finalisme ?
-3 On peut surtout contester la césure radicale opérée entre la « forteresse intérieure » d’un côté, le
corps  et  le  monde  de  l’autre. Dans  l’âme,  je  serais  absolument libre ;  face  au  corps  et  au  monde,
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absolument pas libre. Or la psychanalyse nous a appris qu’il y a des pensées inconscientes, et que la maîtrise
du psychisme est approximative. A l’inverse, on peut estimer avoir un certain contrôle sur son corps, et à
travers  lui  sur  le  monde.  On peut  donc reprocher  au stoïcisme d’absolutiser  l’enjeu  de  la  liberté.  Nous
admettrons plutôt, dans le « for intérieur » et sur l’environnement une  liberté relative, jamais complète,
toujours perfectible.  Par ailleurs, la conception stoïcienne de la volonté est unilatérale : un consentement
héroïque à tout ce qui arrive (la falaise qui résiste aux vagues). La modernité insistera sur un caractère plus
interventionniste,  volontariste  (ne  serait-ce  qu’avec  le  projet  cartésien  de  « se  rendre  comme  maître  et
possesseur de la nature »). La liberté, ce n’est pas seulement « tenir le coup ». C’est aussi « aller de l’avant »,
modifier notre environnement naturel et social, c’est prendre l’initiative de modifier le réel, si possible en
mieux !  
-4 On est aisément indisposé par le réquisitoire stoïcien contre l’affectivité, la nécessité morale d’éradiquer
désirs et passions. Ils sont le carburant affectif de notre vie, et ne sont pas inéluctablement aliénants. On
trouve une belle  critique  de cet  ascétisme dans une fable  de La Fontaine,  « Le philosophe scythe ».  Le
stoïcien s’y comporte comme un jardinier intempestif, élaguant et arrachant à l’excès :
                                              « Celui-ci retranche de l’âme
                                               Désirs et passions, le bon et le mauvais,
                                             Jusqu’aux plus innocents souhaits.
                                            Contre de telles gens, quant à moi, je réclame.
                                           Ils ôtent à nos cœurs le principal ressort ;
                                         Ils font cesser de vivre avant que l’on soit mort. »
En particulier, on ne parvient pas à croire ceci : « Le sage serait heureux, même dans le taureau de Phalaris.»
La formule confirme seulement le caractère idéal de la figure du sage, parfaitement irréaliste. 
   Cela  dit,  M.A n’est  pas  ici  le  stoïcien  le  plus  intransigeant,  lui  qui  aima et  pratiqua la  douceur  des
sentiments, mais en se défiant des passions. N’oublions pas non plus que l’extase panthéiste recherchée par le
stoïcisme est une joie spirituelle.
-5  On peut enfin pointer dans cette philosophie une sous-estimation paradoxale du temps, vu comme un
« incorporel ».  Paradoxale  car  les  stoïciens  sont  des  héraclitéens,  pour  qui  « Tout  coule ».  Mais  cet
écoulement a une pente irrésistible, le destin. Le destin est une hyper-réalité, dont le temps n’est que l’ombre
portée. Le temps n’a pas de réalité substantielle,  hors du destin qui conduit  toute chose. C’est d’ailleurs
pourquoi M.A croyait aux prédictions, présages, aux rêves divinatoires. Si « Tout est écrit », il y a alors des
techniques de lecture du destin. 
   A l’inverse, si je décide de penser le réel sans destin, sans fatum, le temps reprend une place centrale : le
temps comme évolution (cosmogenèse, biogenèse), le temps comme histoire, et surtout, comme dit Bergson,
le temps comme « jaillissement d’imprévisibles nouveautés ». On est alors loin de l’éternel retour du même,
qu’enseigne le stoïcisme. Par ailleurs, la valorisation stoïcienne du présent occulte notre relative emprise sur
le passé par la mémoire, et sur l’avenir par l’anticipation. Le temps est un triptyque. Bergson, en particulier, a
pensé avec justesse l’essentielle continuité passé  / présent. Pour lui le passé n’est pas aboli : le présent en est
la pointe, pénétrant l’avenir. C’est pourquoi je ne peux vivre le présent et me projeter dans l’avenir qu’en
capitalisant le passé, en m’adossant à lui.

III- …mais les stoïciens nous rappellent l’essentiel sur 4 points, gardant aujourd’hui leur pertinence : 
1-  La liberté est d’abord mentale, le résultat d’une connexion réussie entre la volonté et la raison pour la
maîtrise des représentations psychiques. Le contraste, dramatisé par leur doctrine, entre l’autonomie morale
et l’hétéronomie du monde contribue à valoriser la pensée comme foyer ultime de la liberté. Et il est vrai que
« liberté de penser » est au fond un pléonasme : c’est la liberté en amont de toutes les autres, et les rendant
possibles (liberté d’opinion, de se déplacer etc.)
2- La pensée est un dialogue intérieur, qui se nourrit du dialogue avec autrui . Cet aspect de dialogue
avec soi-même est au coeur de la démarche de Marc-Aurèle. Pierre Hadot écrit : « Le dialogue avec soi-
même est un dialogue entre un moi transcendant, identifié à la Raison et à la conscience morale, et un moi
empirique,  pris dans le tissu des sensations, des  événements et des actions, auquel il s’efforce de faire
prendre conscience du fait qu’il est lui-même identique à la Raison et doit vivre selon la Raison » (Discours
et  mode  de  vie  philosophique).  Cela  peut  se  comprendre  comme  dialogue  entre  principe  directeur
(hégemonikon) et âme sensitive (pneuma). La pensée se découvre en tension entre la particularité contingente
de son incarnation (vivre dans ce corps, ici et maintenant) et l’universalité de sa visée (être une raison en
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accord  avec  les  lois  universelles  du cosmos).  Même si  on n’adhère  pas  à  ce rationalisme  cosmique,  la
tension dialogique entre le particulier et l’universel est un enjeu pour toute existence. 
   Par ailleurs, M.A était considéré sous l’Antiquité comme un maître le l’art épistolaire. Par les lettres, le
dialogos – raison partagée – avec ses maîtres (Fronton...) et amis semble avoir été très fournis.
3- Il y a un humanisme de la raison, qui solidarise toute l’humanité. C’est ce que redécouvriront les
Lumières,  et  le  fondement  philosophique  des  droits  de  l’Homme.  Attention  cependant :  Pas
d’anachronisme ! M.A a peu touché au statut des esclaves, même s’il en a facilité l’affranchissement ; il a
laissé perduré les jeux de gladiateurs, qui pourtant lui répugnaient ; des chrétiens, sous son règne, furent
jetés aux bêtes fauves ; et la Colonne Antonine le montre présidant une décapitation de captifs barbares, ce
qu’il estimait sans doute nécessaire à titre dissuasif ou punitif. M.A reste un homme de son temps.   
4-  Enfin l’immense mérite du stoïcisme est de rappeler que la philosophie a une dimension existentielle, et
qu’elle est loin d’être seulement livresque ou spéculative. Elle est sous l’Antiquité, dit Pierre Hadot : « un
mode de vie, un art de vivre, une manière d’être. » (Exercices spirituels et philosophie antique). 
   En lisant M.A, on voit, page après page, un homme tenté d’être digne de son idéal, par un triple effort, ainsi
résumé, toujours par Hadot : « effort pour pratiquer l’objectivité du jugement (logique), effort pour vivre
selon la justice et au service de la communauté humaine (morale), effort pour prendre conscience de notre
situation de partie dans l’univers (physique) » (idem). Il s’agit pour Marc-Aurèle, en incarnant cet idéal, de ne
pas se laisser submerger par l’anomie des affects et « la bousculade informe des événements » (Hegel) ; en
un mot, de vivre debout.  
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                                                        Statue équestre de Marc Aurèle, Place du Capitole, à Rome

 Annexe.  Lecture de Pierre Vesperini : Droiture et mélancolie ; sur les écrits de Marc
Aurèle. (2016)  

La lecture de Marc-Aurèle est complètement dominée, depuis des décennies, par celle de Pierre Hadot.
Il  va  de  soi  que l’empereur  est  un  « disciple »  des  stoïciens,  « converti »  à  leur  doctrine,  ce  que
confirmerait  les  Pensées pour moi-même, vues comme « exercices spirituels » pour s’imprégner de
l’orthodoxie stoïcienne. L’intérêt du livre de Vesperini, rigoureusement documenté, est de contester
cette tradition de lecture : « M.A n’est pas un philosophe stoïcien. » Notre auteur brocarde ce « roman
de la conversion ».  Il  en profite  aussi  pour lancer  une critique  contre Foucault,  qui  concevait  la
philosophie  antique  comme  « processus  de  subjectivation »  et  « culture  de  soi »,  élaboration
intellectuelle d’une personnalité centrée sur le « souci de l’âme. » Si le propos de Vesperini fourmille
de remarques judicieuses, la thèse ne nous a pas du tout convaincu. Reprenons.

Vesperini part d’un fait intrigant :  jamais M.A ne se qualifie de philosophe stoïcien. Et s’il se dit
« disciple », c’est uniquement de son père adoptif,  l’empereur Antonin le Pieux, dont il admirait le
subtil  dosage  entre  gravité  souveraine  et  douceur  personnelle.  Voilà  son  seul  « maître ».  Or  la
tradition a voulu, avec acharnement, en faire un « disciple » du philosophe stoïcien Rusticus, qui fut
son précepteur,  et  au-delà de lui,  par la  lecture,  d’Ariston ou d’Epictète.  Vesperini  écrit :  « Nous
n’avons aucun document qui atteste d’une relation de direction spirituelle entre Rusticus et M.A. » Il
n’y a chez lui aucune « fidélité » proclamée, aucune approche « confessionnelle », et encore moins
missionnaire, de la doctrine du Portique. En réalité, ce qui est prioritaire dans l’œuvre, ce n’est pas
l’adhésion à une orthodoxie, mais à une orthopraxie, c'est-à-dire à une pratique morale droite. Certes,
il y a une inclination au stoïcisme, mais de nature instrumentale. Il s’agit d’utiliser le stoïcisme pour
conditionner l’âme. Le stoïcisme offre un outillage conceptuel commode pour diriger sa vie. Ce n’est
pas la « vérité », au sens où nous l’entendons qui est en jeu ici ; seulement l’efficacité. Quand M.A cite
Épicure, il en tire aussi profit (par ex sur la gestion de la douleur). L’épicurisme est une alternative
qu’il écarte comme théorie physique, mais sans chercher à le réfuter, et sans hésiter à l’utiliser si
nécessaire. On voit donc le caractère utilitaire du discours philosophique. Quand M.A se réfère aux
« dogmata » stoïciens, il ne s’agit pas de principes abstraits ou spéculatifs, mais de décisions morales.
En réalité  la  « philosophie » telle  que  la  pratique l’aristocratie  romaine  est,  au sens  large,  « une
éducation  à  la  culture,  à  l’éloquence  et  aux  bonnes  mœurs »,  en  complément  de  la  rhétorique.
Vesperini précise que « l’orthopraxie est partagée par tous. Elle n’est pas propre à une école. C’est
l’éthique  commune à toute  l’aristocratie. »  Il  s’agit  surtout  de « maîtriser  les  affects  dégradants »
(chagrin, désirs, colère…). Ceux-ci affectent le corps, et en particulier le visage, à quoi s’identifie
l’âme pour les Anciens. La philosophie est donc une médecine (pas du tout au sens métaphorique) pour
savoir tenir son âme, son corps et son rang dans une société qui respecte et admire la maîtrise de soi
de celui qui « fait face ». C’est pourquoi la théorie de Foucault sur le « processus de subjectivation »,
pour apprendre à « être soi », à s’auto-centrer spirituellement est contestable. Cette thématique de
l’authenticité gagnée par la mise à l’écart des opinions dominantes est anachronique.  « Rien n’est
moins individualisant, moins subjectivant » que l’éthique des Anciens. Il ne s’agit pas pour M.A ‘d’être
lui-même’,  mais  de faire correspondre le  plus  possible  son soi  à  un idéal  social ».  L’orthopraxie
implique des modèles exemplaires de comportement,  qui sont au fond les mêmes pour toute l’élite
romaine, quelle que soit l’école de philosophie à laquelle on se rattache (la fameuse figure introuvable
du « sage »). Toutes les vertus que M.A convoite dans son texte, tous les vices qu’ils invectivent sont les
vertus et les vices qui polarisent la morale de son temps. En particulier la droiture. « La droiture se
réalisant par des actes, elle se voit. Elle offre un ‘spectacle’ (I, 9, 15). Ce spectacle est un spectacle de
beauté… C’est vivre la vie la plus belle. ‘Fais-toi briller’ (VII, 31), écrit M.A. « Ce beau spectacle
qu’on offrait procurait aux Romains un plaisir (lætitia, voluptas) où l’éthique et l’esthétique étaient
indissociables. On prenait plaisir à voir la sagesse avec laquelle tel Romain soutenait son exil… » A
l’inverse, « mal se conduire, c’est être laid, c’est offrir un spectacle hideux. » Vesperini cite un texte
impressionnant  de  Cicéron sur  le  spectacle  déplaisant  de  la  lâcheté  d’un gladiateur  vaincu dans
l’arène, qui veut susciter la pitié. Quelques soient ses diatribes contre le désir de gloire, M.A est très
sensible à cette question de la visibilité de la vertu. Vesperini dit : « La philosophie en tant qu’arsenal
de  rectitude,  est  en  même  temps  un  arsenal  de  gloire. »  La  gloire  est  pourtant,  dans  la  théorie
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stoïcienne, un « indifférent », et M.A s’efforce de ne pas en être dupe. Mais cet effort lui-même est
glorieux,  cet  effort  lui-même  fera  son  prestige  et  sa  réputation !  Autrement  dit  la  gloire  est  un
indifférent très « préférable » !  Or cette gloire exclut d’être un simple disciple docile d’une école de
pensée, aussi prestigieuse soit-elle. Vesperini cite un mot de Sénèque : « Je ne suis lié à aucun des
maîtres du stoïcisme. Moi aussi, j’ai le droit de décider. » M.A est souverain : il l’est juridiquement, il
l’est spirituellement, en consentant à la perfection du Zeus cosmique, dont il est une émanation. Le
stoïcisme lui offre des techniques pour maîtriser le flux de ses images mentales, pour les stabiliser et
les polariser sur l’essentiel : la providence qui gouverne toute chose, et qu’il doit imiter. C’est ainsi
qu’il supportera « le misérable et pesant esclavage » du métier d’empereur, comme disait Tibère au
Sénat.  
   Là où Vesperini croit proposer une lecture alternative, nous ne voyons que des nuances et inflexions
apportées  à  celle  de  Hadot.  Ce dernier  surligne  déjà la  priorité  de  l’orthopraxie  –  sous  le  nom
d’exercices spirituels, et dit : « Le même exercice spirituel (il a donné l’ex de la vision panoramique,
de l’intensification  du présent  etc.)  peut  être  justifié  par  des  discours philosophiques  extrêmement
différents,  qui  viennent  après  coup décrire et  justifier  des expériences  dont  la  densité  existentielle
échappe finalement à tout effort de théorisation et de systématisation. » (Qu’est-ce que la philosophie
antique     ?  ) On peut  difficilement  aller plus loin dans le primat de  la vie philosophique – « densité
existentielle » en partie indicible - sur  le discours philosophique. Qu’est-ce que Vesperini ajoute de
plus ? Il  suffit  de reprendre une de ses phrases : « Nulle  part dans ses écrits  nous ne voyons M.A
affirmer  quelque  fidélité  que  ce  soit  au  stoïcisme,  prétendre  bâtir  une  doctrine  philosophique
personnelle, en un mot faire évoluer le stoïcisme. » Cette formulation est biaisée.  Pierre Hadot serait
le premier  à souscrire aux 2 dernières remarques,  mais on peut être « stoïcien » sans cela.  Et  la
« fidélité » n’a pas besoin d’être explicite. Or la physique théologique et téléologique est l’arrière plan
permanent des exhortations morales des  Pensées. Celles-ci n’ont pas à faire l’apologie de Zénon ou
Epictète. Ce n’est pas le projet de l’œuvre, dont le but exclusif est de l’aider à « vivre debout. » Que
l’orthopraxie soit prioritaire est une évidence, et pas seulement pour M.A. Elle l’est, c’est vrai, dans
tout  le  stoïcisme  romain.  Mais  en  même  temps,  M.A  s’adosse  en  permanence  à  l’orthodoxie  du
Portique. En ce sens, il est un disciple. Et le meilleur service qu’il puisse rendre à la doctrine n’est pas
de la faire « évoluer », mais de l’incarner, de la faire vivre au sommet de l’empire. C’est pourquoi les
Pensées constituent  l’apologie  la  plus  achevée  du  stoïcisme.  Voilà  ce  que  cette  sagesse  a  rendu
possible : voilà l’homme qu’elle a aidé à s’accomplir. Bien sûr, M.A n’est pas un stoïcien comme le fut
Epictète,  qui  lui  enseignait  un  corpus  doctrinaire  et  pratiquait  l’exégèse  des  textes,  à  côté  de
l’exhortation  morale  –  et  en  se  consacrant  essentiellement  à  cet  enseignement.  Comme  le
recommandait d’ailleurs la doctrine, M.A assume des responsabilités sociales, à un poste de visibilité
maximale.  Mais à ce poste,  il  illustre la remarque de Pierre Hadot : « La philosophie se présente
comme un mode de vie, comme un art de vivre, comme une manière d’être. » (Exercices spirituels et
philosophie antique) L’argument de Vesperini pourrait être ainsi imagé : la philosophie est un cercle
dont la circonférence est l’orthodoxie théorique, et le centre l’orthopraxie. Peu importerait dans le cas
de M.A la circonférence : la doctrine aurait pu être épicurienne ou platonicienne, pour aboutir à la
même  orthopraxie,  qui  seule  compte.  Non.  Le  texte  lui-même  ne  cesse  de  recourir  aux  dogmes
stoïciens.  Qu’il  s’agisse  seulement  « d’efficacité »  et  non  de  vérité  nous  paraît  une  réduction
abusivement pragmatique. Les Pensées pour moi-même sont un acte de foi à l’égard du Zeus cosmique.
L’adhésion à un credo traverse tout l’ouvrage. La piété de M.A est pratique, mais aussi doctrinale. 

   L’historien Pierre  Grimal écrit :  « Marc  Aurèle  n’est  pas,  et  n’a jamais  voulu  être  un homme
d’école. » (Marc Aurèle, 1991). Dont acte. M.A n’est pas un empereur stoïcien. Mais comme homme,
toutes  les  Pensées le  prouvent,  M.A  est  stoïcien,  « pour  moi-même ». La  mise  en  cause  de  cette
évidence  est  stimulante,  mais  finalement  assez  vaine.  On  pourrait  s’amuser  d’ailleurs  à  pointer
quelques incohérences. Par ex Vesperini refuse l’idée de « conversion » au stoïcisme, tout en parlant
ailleurs de l’adhésion à celui-ci en termes… d’initiation religieuse ! Mais l’ouvrage a son intérêt :
celui - réel -  de complexifier et contextualiser l’image de l’empereur philosophe.
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          Le sens des Pensées pour moi-même de Marc-Aurèle, selon Pierre Hadot
« Il faut bien comprendre le sens de ces notes personnelles. Il ne s’agit pas
d’un Journal intime dans lequel l’empereur consignerait les effusions de son
coeur, il ne s’agit pas de ‘confessions’, mais il s’agit d’exercices spirituels,
exécutés  selon  une  méthode  rigoureuse  et  codifiée.  La  philosophie
stoïcienne prescrivait de tels exercices spirituels,  précisément parce que
cette philosophie était elle-même, avant tout autre chose, un exercice, un
art de vivre, une attitude concrète et vécue, un style de vie qui engageait
toute l’existence. Il fallait que chaque instant de la vie soit vécue en pleine
conscience.  En pleine conscience morale,  tout  d’abord,  c’est  à  dire
dans  une  parfaite  pureté  d’intention,  en  veillant,  à  chaque  instant,  à
n’admettre aucun autre motif d’action que la volonté de faire le bien.  En
pleine conscience intellectuelle, ensuite, en ne tolérant aucune illusion,
aucune erreur d’appréciation dans les jugements portés sur les choses et
les événements. En pleine conscience cosmique enfin, en se replaçant
sans  cesse  dans  la  perspective  de  la  Nature,  c’est-à-dire  de  la  Raison
universelle  qui  gouverne  toutes  choses.  Pour  le  philosophe  stoïcien,  il
s’agissait avant tout de faire coïncider son point de vue avec celui de la
Raison universelle, de vivre en accord avec le Logos de la Nature. »

        Pierre Hadot, Discours et mode de vie philosophique, 2014 (posthume)
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           Pensées pour moi-même, Marc-Aurèle, livre IV : la liberté comme maîtrise de soi

XLIX-  Ressembler  au  promontoire  contre  lequel
incessamment se brisent les vagues. Lui, reste debout et,
autour de lui, s’apaise le bouillonnement de la mer.
   ‘Ah !  Malheureux  que je  suis,  parce  que  telle  chose
m’est arrivée !’ Mais non, au contraire : ‘Bienheureux que
je suis, puisque telle chose m’étant arrivée,  je persiste à
être exempt de chagrin, sans être brisé par le présent, ni
effrayé par ce qui doit venir.’ Chose pareille, en effet, peut
arriver  à  tout  le  monde ;  mais  tout  le  monde  n’est  pas
capable de la supporter sans chagrin. Pourquoi voir dans
cet  accident  un  malheur,  plutôt  qu’un  bonheur  dans  la
manière  de  le  supporter ?  Appelles-tu,  somme  toute,
malheur pour un homme ce qui n’est pas un échec pour la
nature  de l’homme ? Et  cela  te  paraît  un échec  pour  la
nature de l’homme ce qui n’est pas contraire à l’intention
de sa nature ?
    Eh quoi ! Cette intention, tu la connais. Tel accident
t’empêche-t-il  d’être  juste,  magnanime,  tempérant,
prudent,  réfléchi,  loyal,  réservé,  libre,  etc.,  toutes vertus
qui  révèlent  les  biens  propres  à  la  nature  humaine ?
Souviens-toi donc, en tout événement qui te chagrinerait,
d’user  de ce principe :  ‘  Non,  ce n’est  pas  un malheur,
mais c’est un bonheur que de noblement le supporter.’ 
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d’user  de ce principe :  ‘  Non,  ce n’est  pas  un malheur,
mais c’est un bonheur que de noblement le supporter.’ 
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