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certaines de leurs actions dans le cadre du d�terminisme causal?
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Les enseignants sto�cien exhorter leurs �tudiants � poursuivre le chemin correct morale. S�n�que 
exhorte Lucilius � devenir un philosophe, et de vivre la vie comme un philosophe, en disant:

Il est clair pour vous, je sais, Lucilius, que personne ne peut mener une vie heureuse, ou m�me un qui 
est supportable, sans la poursuite de la sagesse, et que la perfection de la sagesse est ce qui rend la 
vie heureuse, bien que m�me le d�but de sagesse rend la vie supportable.

S�n�que, Ep. 16,1, trad. Campbell 1969, 63

Il serait vain d'instruire quelqu'un de faire quelque chose qui est connu pour �tre impossible. 
Comment il serait stupide pour les enseignants sto�cien � exhorter leurs �l�ves � exercer leur 
capacit� de libre arbitre, de choisir le bon chemin morale, si tout le long, on sait que ce n'est jamais 
au pouvoir de personne de faire une chose plut�t qu'une autre.

LA THEORIE DE L'd�terminisme causal

Pour les sto�ciens soutiennent que tous les �v�nements tout au long de l'histoire sont tous reli�s � 
des �v�nements ant�c�dents qui les causent, et qu'� leur tour ils sont eux-m�mes les causes 
ant�rieures de ce qui doit suivre apr�s. C'est la th�orie du d�terminisme causal. Des �v�nements se 
produisent quand ils le font parce qu'ils sont caus�s par des �v�nements ant�rieurs, et que ces 
�v�nements ont �t� provoqu�s � se produire quand ils n'ont par des �v�nements encore plus avant -
et donc sur tous le chemin du retour au d�but du monde. Et tout le chemin vers l'avant � la fin du 
monde. Selon cette th�orie, il n'y a jamais eu et il ne le sera jamais, m�me un �v�nement unique qui 
n'est pas caus�e. Tout est de savoir comment il est, chaque fois qu'il est comment il est, car il a �t� 
d�termin� � �tre comme �a par des circonstances ant�rieures qui sont la cause. �v�nements sur le fil 
du temps ne sont pas comme des perles sur un fil: la premi�re perle peut �tre rouge, la seconde 
bleue, verte et la troisi�me. Mais la perle bleue n'est pas bleu , car le premier est rouge, et la perle 
verte n'est pas vert , car le deuxi�me talon est bleu. �v�nements dans le temps sont diff�rents. Tant 
que nous identifions les �v�nements correctement, nous pouvons dire que l'�v�nement B se produit 
� cause de l'�v�nement A, C et que l'�v�nement se produit � cause de l'�v�nement B. Stob�e nous 
dit que, �Z�non affirme que la cause est� qu'en raison de ce qui "... [et] Chrysippe dit [aussi] que la 



cause est �qu'en raison de ce qui� ... tout ce dont il est la cause est "pourquoi?" (Stob�e 1.138,14-
139,4, en 1987, Long et Sedley, 55A )

La s�quence enti�re de causes qui s'�tire pour former toute l'histoire du monde a �t� appel� par les 
anciens, le destin. Cic�ron a son mot � dire dans parleur de la d�fense de la th�orie sto�cienne de la 
divination:

Par �destin�, je veux dire ce que les Grecs appellent heimarmene - une commande et la s�quence 
des causes, car elle est la connexion de cause en cause de soi-m�me, qui produit plus rien. ... Par 
cons�quent rien ne s'est pass� qui a �t� ne sera pas, et m�me rien ne va �tre dont la nature ne 
contient pas des causes travaillent pour apporter cette chose tr�s � propos. Cela rend intelligibles 
que le destin devrait �tre, non le �destin� de la superstition, mais celui de la physique, une cause 
�ternelle des choses - pourquoi les choses pass�es qui s'est pass�, pourquoi les choses sont 
maintenant pr�sents se passe, et pourquoi les choses sera l'avenir.

Cic�ron, sur la divination de 1,125 � 6, trad. Long et Sedley 1987, 55L

Mais si toute l'histoire du monde est exactement et pr�cis�ment une masse extr�mement complexe 
de fils de causalit� juxtapos�s et reli�s entre eux, de telle sorte que tout �v�nement et chaque 
�v�nement inclus dans ce lien incroyablement vastes doivent �tre comment il est, o� il est, et quand 
il est , comment peut quelqu'un faire quelque chose de diff�rent, faire un, disons, qui est 
moralement pr�f�rable, plut�t que de B, qui est en quelque sorte moralement r�pr�hensible? Car si 
la th�orie du d�terminisme causal est vrai, on ne peut jamais choisir de faire un lieu de B, ou B plut�t 
que A ne choisit jamais de faire quelque chose. Si l'enseignant sto�cien raconte l'�l�ve de faire A, et 
ils le font, cela a �t� tout au long devait se produire. Et si on leur disait de faire A, et ils ne B, alors 
qu'il �tait pr�sent ce fut tout le long destin.

Si les sto�ciens sont � droite, et tout est vou� � se produire comme il le fait, comment peut-il donner 
un sens pour eux de croire que nous sommes des agents libres, en mesure de choisir quoi faire, 
responsables de nos propres actions, louables ou bl�mables en fonction de la justesse de notre 
action? Pourquoi s'emb�ter � viser quelque chose? Si un certain �v�nement A a �t� condamn� � se 
produire pour tous les temps, pourquoi s'inqui�ter essayant d'apporter un sujet? Il va arriver quoi 
que je fasse. Plus stupide serait mon essayant d'emp�cher A. Si je essayer, je serait un �chec.

LA �paresseux argument 'ET CO-LUMIERE EVENEMENTS

Le fatalisme peut r�pondre que ce n'est pas juste. Si la th�orie du d�terminisme causal �tre vrai, et 
devrait ainsi �tre le destin d'un fait concernant le monde, il ne s'ensuit pas que agissant n'est jamais � 
aucun r�sultat. La pens�e que l'action n'est jamais � aucune disponibilit� est exprim�e dans 
�l'argument paresseux�, et �Si nous avons donn� pour elle, dit Cic�ron,� nous ferions absolument 
rien dans la vie. "

[L'argument est pos�e] comme suit: �Si c'est votre destin pour se remettre de cette maladie, vous 
pourrez r�cup�rer, ind�pendamment de si oui ou non vous appelez le m�decin. De m�me, si c'est 



votre destin de ne pas gu�rir de cette maladie, vous ne serez pas r�cup�rer, ind�pendamment de si 
oui ou non vous appelez le m�decin. Et l'un ou l'autre est votre destin. Par cons�quent il est inutile 
d'appeler le m�decin. "

Cic�ron, Du destin 28, trad. Long et Sedley 1987, 55S

Cic�ron se poursuit, en disant que Chrysippe a critiqu� cet argument. Certains �v�nements sont 
complexes et �co-destin�. Il est faux que vous allez r�cup�rer de la maladie si oui ou non vous 
appelez le m�decin, parce que votre appelant le m�decin, et d'avoir un traitement, peut-�tre la 
raison pour laquelle vous r�cup�rer. Appeler le m�decin, et la r�cup�ration, sont �co-destin�. Donc, 
� prendre des mesures peut certainement �tre efficace - votre appel au m�decin en r�sulte dans 
votre r�tablissement.

Bien que cela ne voir � aucun degr� saper la position fataliste, pour tout comme votre r�cup�ration 
�tait destin� (si seulement tu avais connu), donc a votre vocation du m�decin! Cela pourrait �tre 
comment c'est arriv�, tout droit, mais si le cas de votre appelant le m�decin a �t� caus� par des 
circonstances ant�rieures (comme tous les �v�nements sont, selon la th�orie du d�terminisme 
causal), puis dans quel sens peut-on �tre consid�r� comme l'exercice de votre libre sera?

Chrysippe CYLINDRE

Chrysippe emploie l'exemple d'un cylindre fait de rouler sur une colline (Cic�ron, Du destin 42-3 = 
Long et Sedley 1987, 62C 8-9; Aulu-Gelle, Nuits attiques 02/07/11 = Long et Sedley 1987, 62D 4). Il dit 
qu'il ya deux types distincts de cause � travailler ici. L'un est notre poussant le cylindre pour le faire 
bouger, ce qui est la �cause auxiliaire et imm�diates� - nous pouvons l'appeler la "cause ext�rieure". 
Et l'autre est le cylindre rond �tant , ce qui est la �cause compl�te et primaire� - que nous pouvons 
appeler la �cause interne� (voir Long et Sedley 1987, 62C 5-6). Nous pouvons �tre enclins � l'objet 
qui rondes �tre n'est pas vraiment une cause. C'est une propri�t� que le cylindre a, comme ce serait 
sa rougeur et la lourdeur, juste au cas o� il est rouge et lourd. Chrysippe pouvait r�pondre, et dire 
que, tandis que la couleur et le poids de la bouteille n'ont aucune incidence sur son roulement - un 
bleu, un cylindre de lumi�re roule tout aussi bien - sa rondeur a une incidence sur son roulant: si ce 
n'�tait pas ronde, elle ne serait pas rouler. Nous dirions que la rondeur est une condition n�cessaire 
pour rouler le cylindre, tout comme la pouss�e du cylindre a �t� �galement n�cessaire: pas de 
pousser, pas de roulement. Mais ensemble, � la fois la rondeur et la poussant �taient suffisantes 
pour le laminage. Chrysippe veut nous faire prendre note que les causes externes et les internes eux-
m�mes la cause ont eu des causes bien situ� dans le nexus causal comprenant toute l'histoire du 
monde. Les causes externes de la pouss�e �tait elle-m�me caus�e par notre pied pour r�pondre � 
balancer la bouteille, et la cause interne de la rondeur du cylindre a �t� caus� par le processus de 
fabrication qu'il a fait. Et on peut supposer que le mat�riel va se faire autre chose de se produire, 
comme le plus frappant d'un mouton, ou un plongeon dans la rivi�re, ou les deux. En bref, rien ne 
s'est pass� qui viole la th�orie du d�terminisme causal.

Des causes internes et l'intervention humaine



Ensuite, nous devons appliquer la structure logique de cet exemple pour le cas d'un agent humain. 
Prenons quelqu'un qui voit un g�teau sur une table. Les sto�ciens parler de la perception en termes 
de �assentiment� pour une �impression�. Ayant eu l'impression d'un g�teau, ce qui revient � dire 
que l'esprit de l'agent a �t� causalement alt�r�e par le g�teau - juste au cas o� il ya vraiment un 
g�teau sur la table, mais autrement, causalement alt�r� par autre chose qui rend semblent qu'il y ait 
un g�teau sur la table - l'agent est pr�t � �avis conforme� � cette impression: c'est � dire, l'agent 
peut dire: �Oui. Il est vrai qu'il ya un g�teau sur la table. " Pour Chrysippe, l'impression est comme la 
pression donn�e � la bouteille. Tout comme la pouss�e �tait n�cessaire mais non suffisante, pour 
rouler le cylindre, dont l'impression a �t� n�cessaire, mais non suffisante, pour l'agent assentiment � 
elle. L'impression est une cause ext�rieure. Les internes cause de l'assentiment (n�cessaire et avec 
l'impression commun suffisant pour la sanction) est propre nature de l'agent, correspondant � la 
nature de la rondeur du cylindre. La nature de l'agent, puis, comprend �la puissance d'impulsion et 
de r�pulsion, de d�sir et de l'�vitement - en un mot, la puissance de l'aide impressions� (�pict�te, 
Discourses 1.1.12, dans Dobbon 1998, 3).

Un agent humain est pas comme une boule de billard qui, si elle a frapp� doit passer au large dans 
une certaine direction � une certaine vitesse. Lorsque �frapp�� par une impression, l'agent peut 
d�cider quoi faire, peut d�cider de la sanction � lui, et peut d�cider quoi faire ensuite. Mais tout 
comme la rondeur du cylindre ont des causes ant�c�dentes pour que son �tre comme celui install� 
dans le nexus globale de causalit� du destin, il en va nature de l'agent ont des causes ant�c�dentes, 
ceux-ci �tant l'�ducation de l'agent, qui suivent les cours d'un professeur de sto�cien, et qu'avez-
vous. L� encore, la th�orie du d�terminisme causal est inviol�e - et il est �jusqu'�� l'agent, et �en 
leur pouvoir" donner son assentiment � des impressions et d'agir comme ils l'entendent. Si tout cela 
a �t� soutenu correctement, Chrysippe peut avoir son g�teau et le manger: c'est le d�terminisme 
causal est vrai, et les agents peuvent exercer leur libre arbitre.

Mais dans quelle mesure est l'agent libre pour former leur propre nature? Si leur nature est quelque 
chose qui est juste qui leur sont impos�es, comment peuvent-ils �tre dit libre lorsque cette nature 
d�termine l'issue de leurs n�gociations avec les circonstances? Si par le jeu du destin, ils sont expos�s 
� tout ces exp�riences, d'acqu�rir ces comp�tences, et de d�velopper cette personnalit� particuli�re, 
il semble �tre �jusqu'�� le destin qu'ils r�agissent comme ils le font sous l'influence de quelque 
impression. Les causes internes, notre propre nature, nos propres dispositions, semblent �tre 
enferm�s dans et d�termin�s dans leur caract�re par le lien de causalit� du destin autant que les 
causes externes sont. Chrysippe est juste de faire la distinction entre ces deux sortes de causes, mais 
ce faisant, et en �laborant la distinction, ne nous aide pas localiser la libert� humaine dans un monde 
totalement d�termin�e.

Ind�terminisme

Vaudrait-il mieux, alors, de rejeter la th�orie du d�terminisme causal, et de dire qu'au moins certains 
�v�nements sont sans cause , de dire qu'au moins certains �v�nements ne pas avoir les conditions 
ant�c�dentes, causalement n�cessaire et suffisante pour leur venir au sujet? Autrement dit, ils ont 
juste arriver de toute fa�on. Elles se produisent, et il ya juste pas d'explication pour leur produit. Ce 



serait d'adopter un certain type d'ind�terminisme. Mais nous pouvons voir imm�diatement que 
cette option est inutile et probablement plut�t ridicule. Pour o� allons-nous retrouver la libert� 
humaine dans une telle ind�termin�e, si ce n'est que partie ind�termin�e, le monde? Deux options 
peuvent �tre diverti. Soit je sors le g�teau, et mon action est causalement d�termin�s par des causes 
ant�c�dentes externe n�cessaire (voir mon g�teau) et par des causes internes n�cessaires (ma 
propre nature, mes pr�dispositions pour atteindre quelque chose de comestible dans ce genre de 
circonstance) qui sont conjointement suffisant pour mon jeu comme je le fais - ou de ma atteindre 
pour le g�teau est enti�rement sans cause : mon bras pousses juste pour effectuer aucune raison du 
tout, ma main saisit le g�teau, et l'instant suivant cette m�me main n'est farce le g�teau dans ma 
bouche , tout cela pour aucune raison du tout, pour un �v�nement sans cause ou action, par 
d�finition, n'a pas d'explication d'aucune sorte.

Loin de permettre la libert� de se produire, la notion d'�v�nements sans cause rend mon jeu � un but 
de ma propre volont� impossibles .

Notre propre exp�rience comme AGENTS

Nous ferions mieux d'examiner comment nous faisons l'exp�rience d'�v�nements sur un instant en 
instant, jour apr�s jour. Il a certainement semble � nous que nous ne sommes pas toujours caus� 
d'agir comme nous le faisons directement par les circonstances autour de nous, et il ne semble que 
c'est � nous, dans une certaine mesure au moins, de savoir comment nous d�velopper et former nos 
dispositions int�rieures - qui, comme la rondeur du cylindre ne jouent un r�le important dans notre 
intervention et de traitement des affaires dans le monde. En effet, l'ensemble de la philosophie 
morale sto�cienne a pour but d'amener nos dispositions int�rieures en conformit� avec la vie de telle 
mani�re � pr�senter la vertu morale et de bien vivre dans la fa�on dont les sto�ciens con�oivent de le 
faire.

Je ne suis pas faite pour manger le g�teau juste parce que je le vois. Si je mange le g�teau, je le fais 
d�lib�r�ment. Je peux prendre le temps de d�lib�rer pour savoir si ou de ne pas manger le g�teau, 
ou je ne peut pas. De toute fa�on, mon manger le g�teau est un acte d�lib�r�, et ce que je fais 
volontairement je ne librement. Bien s�r, il ya des influences - les influences causales - � l'œuvre ici. 
Ma sensation de faim, si je le fais, influence clairement ma d�cision de manger le g�teau. Mais c'est 
exactement ce que je veux les questions de l'�tre. Mon action ne fait sens si ces influences sont 
pr�sentes.

Th�ologie sto�cienne

Il ya un argument que les sto�ciens peuvent bien avoir offert lorsqu'il est confront� � l'apparent 
paradoxe de la libert� humaine �tant autoris�s dans le lien de causalit� du destin. Aucune des 
sources antiques d'exprimer cet argument, mais comme il semble �tre impliqu�e par et est 
compatible avec leur th�ologie, ils auraient pu l'employer s'ils avaient souhait� (voir Long 1996, 178-
80).



Les sto�ciens identifi� logos (la raison), le destin et Dieu, les consid�rant comme les diff�rents aspects 
du principe de celui qui cr�e et soutient le monde (voir Diog�ne La�rce 7.134 � 5 = Long et Sedley 
1987, 44B et 46B). Dieu, en agissant sur la substance non qualifi�e passive, elle fait ce qu'elle est. 
Mais puisque Dieu est consid�r� comme un corps , et est co-extensive avec le monde et est �en� 
tout, Dieu doit aussi �tre en nous . Les sto�ciens croyaient que la partie administration de chaque 
�me humaine, le h�g�monikon , est un fragment du divin logos . Epict�te imagine Zeus de lui parler: 
�... Je vous ai donn� une partie de moi-m�me, la puissance d'impulsion et de r�pulsion, de d�sir et 
de l'�vitement - en un mot, la puissance de l'utilisation des impressions." ( Discourses . 1.1.12, trans 
Dobbin 1998, 3) Plus tard, il �crit:

Car si Dieu avait dispos� de sa part, qu'il nous a donn�e comme un fragment de lui-m�me, qu'il serait 
entrav� ou contraint par lui-m�me ou par quelqu'un d'autre, il ne serait plus Dieu, ni aurait-il soin de 
nous comme il faut.

Epict�te, Discourses 17.01.27, trad. Dobbin 1998, 36

Il serait donc faux de consid�rer le destin sto�cien comme �tant externe � des agents, comme une 
force qui agit sur eux. Plut�t, nous devons consid�rer que le destin de fonctionnement gr�ce � des 
agents. Nous sommes partenaires avec Dieu, en travaillant avec Dieu pour amener sur l'histoire du 
monde comme il est cens� �tre provoqu�. Si nous nous trouvons r�agir aux circonstances de cette 
mani�re plut�t que cela, ce n'est pas forc�ment le destin d'un r�sultat convaincant qui a �t� 
pr�destin� derri�re notre dos pour ainsi dire, il se peut que nous sommes nous-m�mes de notre 
volont� propre volont� et dans certains tr�s petits mesure, faisant destin en ce qu'elle est.
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