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Aucune secte n’a plus de bonté et de douceur, aucune n’a plus d’amour pour les hommes et 
n’est plus attentive au bien de tous ; au point que l’idéal qu’elle nous trace est d’être utile, 
d’être secourable et de songer non seulement à soi, mais à tous en général et à chacun en 
particulier. 
Sénèque, de la clémence, II, 5. 3 
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Traduction partielle en français du texte original en anglais par E. Buzaré, J. Robin, J-B Roncari 
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LIVRET DE LA SEMAINE STOÏCIENNE  

DU 17 AU 23 OCTOBRE 2016 
 
Site-web de la semaine stoïcienne 2016 : http://modernstoicism.com/ 
 
Introduction à la semaine stoïcienne : 
 
Bienvenue à la semaine stoïcienne de cette année ! La semaine stoïcienne est un événement 
annuel qui se déroule en ligne et pendant lequel des gens du monde entier tentent de vivre 
comme des stoïciens sept jours durant. C’est l’occasion pour vous de vivre une expérience 
unique: suivez l’ancienne philosophie stoïcienne comme une aide pour vivre dans le monde 
moderne, en utilisant ce livret comme guide.  
Le livret a été élaboré par le groupe Stoicism Today, une équipe multidisciplinaire de 
philosophes universitaires, classicistes, psychologues professionnels et thérapeutes cognitifs, 
formée en 2012, ayant un intérêt particulier pour l'application des concepts et des pratiques 
du stoïcisme aux défis de la vie moderne.  
Le groupe comprend plusieurs auteurs connus pour leurs publications et recherches sur le 
stoïcisme (plus d’informations sur le site Stoicism Today). Pour ceux qui sont intéressés, il y a 
aussi une version plus longue de la Semaine Stoïcienne, intitulée Stoic Mindfulness and 
Resilience Training (SMRT), conçue par Donald Robertson, qui se déroule chaque année, et 
dure quatre semaines. 
 
En 2015, la semaine stoïcienne s’est avérée extrêmement populaire, avec la participation de 
plus de 3.200 personnes. Vous pouvez lire le rapport 2015 de la semaine stoïcienne en ligne. 
Chaque année, nous recevons une énorme quantité de commentaires des participants, que 
nous utilisons pour réviser et améliorer le livret. 
 
Dans ce livret, vous trouverez des conseils sur la façon d'adapter et de suivre les principes 
stoïciens, combinant la théorie générale et des directives plus spécifique, étapes par étapes, 
sur certains exercices stoïciens. Ces documents ont été préparés par des spécialistes du 
Stoïcisme et vous offrent une occasion exceptionnelle  pour votre développement personnel 
 
Thème de cette année : le stoïcisme et l'amour 
 
Le thème de la semaine stoïcienne de cette année est le stoïcisme et l'amour. Beaucoup de 
gens croient à tort que le stoïcisme est une philosophie sans émotions. Cependant, comme 
nous le verrons, les stoïciens se sont efforcés de faire la liste des émotions positives et saines 
expérimentées par ce qu'ils appellent le « sage idéal ». En particulier, l'amour joue un rôle 
fondamental dans l’éthique stoïcienne. Marc-Aurèle a par exemple dit que son objectif était 
d'être exempt de passions irrationnelles, et pourtant plein d'amour. 
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Qu’est-ce que le stoïcisme ? 
Le stoïcisme est une école de philosophie grecque ancienne dans la tradition socratique. Elle 
a été fondée à Athènes par Zénon de Cittium autour de 301 av J-C. Le nom vient du portique 
peint (stoa poikile) où Zénon enseignait la philosophie à ses élèves.  Le stoïcisme est devenu 
plus tard très populaire dans la Rome antique, où il a continué à prospérer longtemps après la 
disparition de l'école grecque originale. Cependant, moins d'un pour cent des écrits originaux 
des stoïciens nous sont parvenus. Les sources anciennes les plus importantes ayant survécu 
aujourd'hui sont: 

1) Les nombreuses lettres, essais et dialogues de l'homme d'état romain Sénèque, qui 
était conseiller de l'empereur Néron. 

2) Le Manuel et les quatre livres survivants des Entretiens d’Epictète compilés à partir de 
ses conférences par un étudiant appelé Arrien. Epictète, un ex-esclave grec, est le seul 
professeur stoïcien dont la pensée a survécu sous forme de livre. 

3) Les Méditations, cahier ou journal de l'empereur romain Marc-Aurèle, qui a été 
fortement influencé par le stoïcien Epictète. 

 
Dans le livret de la semaine stoïcienne, nous avons inclus des citations de l’ensemble de ces  
trois penseurs, en particulier Marc-Aurèle, qui exprime des idées stoïciennes sous une forme 
unique, brève et éloquente, que beaucoup  considèrent très puissante. Nous pensons que 
Marc-Aurèle a écrit ses Méditations du matin ou du soir comme un soutien philosophique pour 
l’aider dans sa vie intensément occupée et exigeante d’empereur et de général. Au 17ème 
siècle, Anthony Ashley-Cooper, le troisième comte de Shaftesbury, a écrit son propre journal 
stoïcien étroitement basé sur les Méditations de Marc-Aurèle et les Entretiens d’Epictète, 
disponible aujourd’hui en version imprimée sous le titre « Exercices » chez La Bibliothèque 
philosophique. 
 
La semaine stoïcienne vous donne la chance de suivre une routine semblable à celle de Marc-
Aurèle. Vous aimerez peut-être écrire vos propres méditations du matin et du soir et les garder 
dans un ordinateur portable, ou encore les partager avec d'autres personnes par le biais des 
réseaux sociaux. Vous pouvez fonder vos méditations personnelles sur les sujets proposés 
ou utiliser d'autres idées stoïciennes que vous aurez apprises de manière appropriée et utile. 
 
Certaines personnes choisissent de lire les Méditations de Marc-Aurèle pendant la semaine 
stoïcienne, bien que ce soit optionnel. Il existe des traductions récentes en français dans des 
formats de poche. Nous espérons que le livret de la semaine stoïcienne vous fournira autant 
d'aide et de soutien que Marc-Aurèle en a trouvé en écrivant ses Méditations. 
  



5  

 
Idées Centrales Stoïciennes 
 
Qu'est-ce que le stoïcisme? Comment peut-il nous aider à mieux vivre, et à profiter d’une 
existence plus heureuse? Certains parmi-vous seront attirés par cette expérience parce que 
vous connaissez déjà un peu le stoïcisme et que vous voulez le mettre en pratique. D'autres 
peuvent en savoir très peu sur le stoïcisme et sont curieux d'en apprendre davantage. L'ancien 
système philosophique stoïcien était bien connu pour être vaste et complexe, abordant un 
large éventail de sujets sous les rubriques de l'éthique, de la logique et de la physique. Il sera 
impossible d'introduire tout cela, mais voici trois idées centrales au cœur de l'éthique 
stoïcienne: 
 
1. La vertu  
 
Les stoïciens affirmaient que la chose la plus importante dans la vie et l’unique chose ayant 
une valeur réelle était  la «vertu», ce par quoi ils entendaient l'excellence de caractère.  
Les vertus de base pour les stoïciens étaient: 
 
● la sagesse, plus particulièrement la sagesse morale ou pratique. 
● la justice, englobant à la fois la bonté et l'équité, ou la sagesse appliquée à nos relations 
● le courage ou «force», à savoir, la maîtrise de nos peurs 
● la modération ou «tempérance», à savoir, la maîtrise de nos désirs 
 
La sagesse est la vertu la plus importante pour les stoïciens et toutes les autres vertus sont 
considérées comme une forme de sagesse pratique. Les vertus de courage et de modération 
sont les formes stoïciennes d’autocontrôle nécessaires pour toujours vivre avec sagesse et 
justice, surtout quand nous sommes en proie à des défis extérieurs, à des désirs et des 
émotions indisciplinés venant de l'intérieur. Le célèbre slogan d’Epictète « endurer et 
renoncer» semble faire référence à ces deux vertus de la maîtrise de soi. 
 
Cependant, la vertu stoïcienne doit être comprise de manière assez large en termes de 
principes éthiques, autant que d'avoir un bon caractère et de bonnes attitudes à l'égard 
d'autres personnes. La vertu ne concerne pas seulement ce qui se passe dans votre tête, mais 
aussi ce qui se passe dans votre famille et vos relations sociales, vos intentions, vos actions, 
et votre mode de vie dans son ensemble. Dans une autre perspective, la vertu stoïcienne se 
réfère à la perfection de notre propre nature, comme un gland se transforme en un chêne. 
Nous avons la capacité d’être sage,  et la vertu consiste à réaliser ce potentiel en nous-mêmes. 
La vertu implique finalement de vivre en accord avec notre propre nature comme des êtres 
rationnels, mais aussi en harmonie avec le reste de l'humanité et en accord avec la nature 
dans son ensemble. En pratique, cela signifie faire face à des personnes difficiles et les 
difficultés physiques avec bonne grâce, patience, et équanimité. 
 
L’affirmation stoïcienne essentielle était que la vertu est finalement la seule chose qui importe 
vraiment; elle est la seule chose qui est vraiment belle, et elle est la seule chose qui peut nous 
apporter le bien-être et l'épanouissement. Cultiver la  vertu doit être notre priorité absolue, au-
dessus toutes autres choses, si nous voulons vivre une bonne vie. Les stoïciens utilisaient le 
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mot eudaimonia pour décrire la personne qui vit le meilleur style de vie. Il est généralement 
traduit par «bonheur». Cependant, il ne fait pas référence à un sentiment de bonheur, mais 
plutôt à quelque chose de plus équilibré et complet. Certaines personnes pensent que l’ 
«épanouissement» ou l’«accomplissement» sont de meilleures traductions. Vous pouvez 
aussi penser à eudaimonia comme signifiant «bonheur» dans le sens archaïque, à l'opposé 
d'être dans une condition malheureuse ou misérable. 
Les stoïciens croyaient aussi que nous sommes naturellement enclins à reconnaître la valeur 
absolue de la vertu, et que nous sommes nés avec un désir instinctif de d’être bienveillant vis-
à-vis des autres et d'exprimer cela dans l'engagement social. A partir de cette base naturelle, 
nous pouvons être amenés à voir le lien entre nous et tous les êtres humains. A l'inverse, les 
stoïciens affirmaient que toutes ces choses extérieures que les gens poursuivent souvent - un 
bon travail, l'argent, le succès, la célébrité, etc. - ne peuvent pas nous garantir le bonheur. Ils 
pourraient bien faire partie d'une vie heureuse, mais ils ne pourront jamais offrir à eux seuls 
de réalisation réelle, à moins d’avoir aussi les vertus.  
Les stoïciens font référence à tout ce qui est «extérieur» à notre propre caractère comme étant  
«indifférent» en termes de réalisation de la bonne vie. Ce terme est source d’une certaine 
confusion, mais vous pouvez tout simplement le penser comme signifiant "pas la peine de se 
contrarier à son propos". Certaines choses moralement "indifférentes" doivent être 
préférentiellement "recherchées" ou "évitées". Autrement dit, elles sont légèrement 
recherchées ou évitées avec la réserve que le résultat n’est jamais absolument sous notre 
contrôle. Par conséquent, les stoïciens disaient qu'il était rationnel et sage pour nous d’avoir 
ces choses dans la vie, dans les limites de la raison. Il est juste que l'épanouissement 
personnel dépende en fin de compte du développement de la vertu plutôt que de la possibilité 
d'acquérir ces choses extérieures, qui sont toujours en partie entre les mains du destin. 
 
2. Emotions 
 
Dans l'imagination populaire, le stoïcien est quelqu'un qui nie ou refoule ses émotions d'une 
manière potentiellement malsaine, comme un robot ou Monsieur Spock de Star Trek.  
Cependant, cela est certainement une idée fausse, même si elle est très répandue. 
L’affirmation centrale stoïcienne était que nos émotions sont finalement le produit des 
jugements que nous faisons. C’est parce que nous pensons que les événements extérieurs 
sont « ce qui compte vraiment » que nous nous ressentons la colère ou la peur. Au fur et à 
mesure que nous développons une meilleure compréhension de ce qui compte vraiment et de 
ce qui est «à nous», ces émotions malsaines ou irrationnelles seront remplacées par des 
émotions saines et rationnelles. En bref: plus nous nous développons de façon éthique et 
voyons la valeur absolue de la vertu, plus notre vie affective va changer pour le mieux. 
 
De la même manière que les jugements de valeur erronés conduisent à des émotions et des 
désirs malsains, ce sont aussi des jugements sages qui sont la source d’émotions saines et 
rationnelles. Par exemple, les stoïciens affirmaient qu'il y avait trois grandes catégories de 
bons désirs et de bonnes émotions qui font partie d'une vie heureuse et épanouie et qui sont 
naturellement la conséquence du développement des attitudes vertueuses: 

 la joie ou plaisir dans l'expérience de ce qui est vraiment bien, par opposition à des 
plaisirs vides de sens ou destructeurs. 
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 la circonspection ou réserve à l’égard de ce qui est vraiment dangereux pour nous, 
comme la folie et le vice, par opposition à la peur des « choses extérieures » dans la 
vie. 

 le souhait ou la disposition positive à l’égard de ce qui est vraiment bon, comme le 
désir de notre bien-être et celui des autres avec retenue, par opposition à l’envie 
irrationnelle des choses qui ne sont pas entièrement «en notre pouvoir», comme la 
santé, la richesse, ou la réputation. 
 
 

Comme nous l'avons vu, Marc-Aurèle décrit en réalité le but du stoïcisme comme étant de 
devenir quelqu'un "exempt de passions et pourtant plein d'amour", par lequel il signifie avant 
tout surmonter les désirs et les émotions malsaines. Donc, le sage stoïcien n’est pas 
simplement un poisson froid sans émotions. En fait, les anciens stoïciens ont dit à plusieurs 
reprises que leur objectif était de ne pas être aussi insensible que quelqu'un avec un cœur de 
pierre ou de fer. Au contraire, leur objectif était de développer l'affection naturelle que nous 
avons pour ceux qui sont proches de nous, conformément à la vertu, ou si vous préférez: nous 
aimer nous-mêmes et les autres, avec sagesse. Cela signifie en fin de compte étendre notre  
souci éthique à l'humanité en général en développant une attitude philanthropique. 
 
C’est le privilège particulier de l’homme d’aimer même ceux qui s’égarent. Et cet amour 
émerge dès que vous réfléchissez au fait qu'ils sont semblables à vous et qu'ils font le mal 
involontairement et par ignorance, et que d’ici peu de temps nous serons tous morts; et par-
dessus tout que cet homme ne vous a fait aucun mal car il n'a pas rendu votre  «faculté 
dirigeante" pire que ce qu'elle était avant. (Marc-Aurèle, Méditations, 7.22) 
 
Les stoïciens avaient également reconnu l'existence de certains aspects réflexe de l’émotion: 
des réactions physiologiques, comme le fait de rougir, de bégayer, ou d'être surpris. Celles-ci 
restent généralement involontaires et au-delà de notre contrôle direct, bien que nous pouvons 
choisir la manière dont nous y répondons et si nous nous permettons de nous attarder ou 
d'intensifier nos premières impressions et premières réactions en des «passions» excessives 
ou malsaines à part entière. Il est une chose d'être surpris ou pris par surprise, et une autre 
de nous attarder inutilement sur elles et de se soucier des choses sans importance. 
 
3. La nature & la communauté humaine 
 
Les fondateurs du stoïcisme disaient que la doctrine centrale de leur philosophie - le but de la 
vie - pouvait se résumer comme «vivre en accord avec la nature ». Que voulaient-ils dire par 
là ? Eh bien, nous savons qu'ils pensaient que c’était synonyme de «vivre en accord avec la 
vertu».  
Comme vous l'avez appris plus tôt, les stoïciens pensaient la nature d’au moins trois façons: 
 
1. notre vraie nature intérieure, laquelle consistait selon eux en notre capacité pour la raison 
2. la nature de la société et notre relation avec le reste de l'humanité 
3. la nature de notre environnement extérieur, l'univers qui nous entoure dans son ensemble  
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Les stoïciens croyaient que mener une vie vertueuse était le chemin naturel de vie pour un 
être humain. Ils nous encourageaient à voir que si nous créons en nous-même un caractère 
moral intègre et cohérent, nous reflétons alors la cohérence et l'unité qu'ils voyaient dans le 
monde entier. A l’opposé, la personne stupide et vicieuse est perpétuellement éloignée de sa 
propre nature, en conflit avec d'autres personnes, et aliénée au monde autour d’elle. 
 
En revanche, les stoïciens nous encouragent aussi à nous voir comme faisant partie intégrante 
de la nature et comme étant une partie d'un ensemble plus grand. Aujourd'hui, de nombreux 
êtres humains sont conscients qu'ils ont besoin de réfléchir plus à l'impact des actions 
humaines sur l'environnement naturel et de se situer dans le contexte de la nature. La vision 
du monde stoïcien peut nous aider à développer cette attitude. Pour les stoïciens, notre cycle 
de vie de la naissance à la mort n’est qu'une infime partie de la vie dans la nature, et réaliser 
ceci peut nous aider à accepter tous les événements, y compris notre propre mort et celle des 
autres, avec équanimité. Adopter une perspective plus large et plus objective sur la vie faisait 
partie de ce que les stoïciens comprenaient par l’étude de la nature (la «physique»), mais c’est 
également quelque chose qui peut aider à transformer notre personnalité dans un sens moral 
et thérapeutique. 
 
Comme on l'a déjà vu, la vertu n’est pas seulement une question d’état d'esprit, mais aussi la 
façon dont vous vous reliez à d'autres personnes. Les stoïciens pensent que la plupart des 
espèces d'animaux, et en particulier l'espèce humaine, sont naturellement sociables. Nous 
formons naturellement des liens et nous vivons naturellement dans des communautés. De 
cette affection naturelle provient l'idéal stoïcien de la «communauté de l'humanité».  
Comme Marc-Aurèle l’écrit: 
 
Nous sommes nés pour l’action en commun, comme les pieds, les mains, les paupières, les 
rangées des dents d’en haut et d’en bas. Agir les uns contre les autres est contraire à la nature, 
et c’est agir les uns contre les autres que de s’emporter et de haïr. (Méditations, 2.1) 
 
Si vous souhaitez suivre la semaine stoïcienne, alors vous devriez essayer d'être ouvert vers 
le stoïcisme et ces trois idées centrales sur la valeur, les émotions et la nature. Vous n'êtes 
pas obligé de les accepter sans réserve, mais vous devez au moins être prêt à les explorer et 
à examiner si elles vous semblent effectivement vraies, ainsi que potentiellement bénéfiques 
pour vous sur la manière dont vous menez votre vie. 
 
Notre objectif dans ce projet n’est pas d’essayer de vous convaincre de la vérité de ces 
affirmations, mais simplement de voir si elles sont utiles pour vous dans la façon dont vous 
menez votre vie. Si ces idées clés vous semblent complètement absurdes, alors il se peut que 
la semaine stoïcienne ne soit pas la bonne expérience pour vous. 
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La semaine stoïcienne: votre routine quotidienne 
 
Chaque jour de la semaine stoïcienne a son propre thème, et ces thèmes se complètent les 
uns les autres au fur et à mesure que les jours passent, ce qui fait de la semaine entière le 
début d'un voyage de plus en plus approfondi dans le stoïcisme. Prenez du temps chaque jour 
à midi, ou à tout moment qui vous convient, pour réfléchir sur le thème de la journée et 
comment il pourrait façonner les diverses activités dans lesquelles vous êtes engagé. 
 
Il y a aussi des méditations du matin et du soir que vous devriez essayer de pratiquer au début 
et à la fin de chaque journée.  
Examinons maintenant ces deux exercices plus en détail. 
 
La méditation du matin 
 
Quand vous vous réveillez chaque matin, prenez quelques instants pour vous calmer et puis 
récapitulez patiemment les évènements de la journée à venir, en planifiant la façon dont vous 
pouvez faire de vous une meilleure personne, tout en acceptant que certaines choses soient 
au-delà de votre contrôle. 
 

1. Marc-Aurèle parle de marcher seul dans un endroit calme à l'aube et de méditer sur 
les étoiles et le soleil levant pour se préparer pour la journée. Vous pouvez aussi le 
faire à la maison, assis au bout de votre lit, ou debout devant le miroir dans votre salle 
de bains, et toujours penser au soleil levant sur fond d'étoiles. 
 

2. Choisissez un principe philosophique spécifique que vous voulez assimiler et répétez-
le  à vous-même à plusieurs reprises avant d'imaginer comment vous pourriez le mettre 
en pratique pendant le reste de la journée. Vous pouvez choisir le thème stoïcien 
général clé: «certaines choses sont sous notre contrôle alors que d'autres ne le sont 
pas» et penser à donner plus d'importance à être une bonne personne, en agissant 
bien, et en considérant des choses que vous ne pouvez pas contrôler comme 
finalement beaucoup moins importantes. 
 

3. Alternativement, vous pouvez choisir une vertu spécifique que vous voulez cultiver afin 
de vous préparer mentalement pour votre journée. Par exemple, imaginez dans les 
grandes lignes comment vous agiriez si vous faisiez preuve de plus de sagesse, de 
justice, de courage, ou de modération. 
 

4. Pratiquez cette méditation pendant environ 5-10 minutes, en récapitulant des 
événements clés ou des défis spécifiques qui pourraient survenir. 

 
Une fois que vous avez pris l'habitude de le faire, essayer d'imaginer de plus grands défis au 
cours du jour à venir, comme vos plans qui ne vont pas comme vous l'espérez ou avoir à  
traiter avec des personnes difficiles. Lorsque vous considérez une difficulté possible, pensez 
à la manière dont vous pourriez l’aborder à l’aide d’un principe stoïcien ou de la vertu. 
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Dès le matin, me dire à moi-même : tu vas rencontrer un fâcheux, un ingrat, un insolent, un 
fourbe, un envieux. Ils ont tous ces vices par suite de leur ignorance des biens et des maux. 

(Méditations, 2.1) 
 
La méditation du soir : 
 
Epictète et Sénèque font tous deux allusion à une forme d'auto-analyse philosophique qui a 
été régulièrement pratiquée, chaque soir, par les stoïciens. L'exercice contemplatif qu'ils 
décrivent était en fait emprunté au pythagorisme. Par exemple, Epictète cite le passage suivant 
des Vers Dorés de Pythagore à ses élèves: 

 
Ne laisse pas le sommeil tomber sur tes yeux las 

Avant d’avoir pesé tous tes actes du jour : 
« En quoi ai-je failli ? Qu’ai-je fait, quel devoir ai-je omis ? » 

Commence par là et poursuis l’examen ; après quoi 
Blâme ce qui est mal fait, du bien réjouis-toi.  

(Entretiens, 3.10.2-3). 
 
En ce qui nous concerne, le soir, avant d'aller dormir, prenez 5-10 minutes pour examiner les 
événements de la journée, les visualisant si possible dans votre esprit. Il est préférable si vous 
le pouvez, de le faire avant de réellement vous mettre au lit, où vous pourriez commencer à 
vous sentir somnolent plutôt que de penser clairement. Vous trouverez peut-être utile d'écrire 
des notes sur vos réflexions et auto-analyse dans un journal, récoltant des données sur votre 
«voyage» tout en apprenant à appliquer les principes  stoïciens dans la vie quotidienne.  
Essayez de vous rappeler l'ordre dans lequel vous avez rencontré différentes personnes tout 
au long de la journée, les tâches dans lesquelles vous vous êtes engagés, ce que vous avez 
dit et fait, et ainsi de suite.  
Posez-vous les questions suivantes (ou similaires): 

1. Qu'avez-vous mal fait ? Vous êtes-vous laissé gouverner par des peurs ou des désirs 
d'un type excessif ou irrationnel? Avez-vous mal agi ou vous-êtes-vous livrés à des 
pensées irrationnelles? 
 

2. Qu'avez- vous avez bien fait ? Avez-vous fait des progrès en consolidant votre 
compréhension des vertus? Félicitez-vous et renforcez ce que vous voulez refaire. 
 

3. Que pourriez-vous faire différemment? Avez-vous omis des occasions d'exercer la 
vertu ou la force de caractère? Comment pourriez-vous avoir géré les choses de 
meilleure façon? 

 
Comme le dit Sénèque, en vous posant ces questions, vous adoptez le rôle d'un ami et d’un 
sage conseiller envers vous-même, plutôt que d’être un critique sévère ou culpabilisant. 
Critiquez vos actions spécifiques plutôt que vous en tant que personne en général, et 
concentrez-vous sur la façon dont vous pouvez vous améliorer. 
 
Nous pouvons probablement supposer qu'un stoïcien dont l'auto-analyse et l'examen de la 
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veille l'amène à conclure qu'il a commis une erreur dans son jugement, a mal agi, ou omis de 
suivre ses principes, chercherait à apprendre de cela et agir différemment le lendemain. Quand 
vous vous réveillez le lendemain, vous trouverez naturel de baser votre méditation du matin 
sur vos réflexions de la nuit précédente. Ces méditations se combinent pour former un «cycle 
d'apprentissage» : vous planifiez la façon de vivre et d'agir la plus judicieuse, puis vous la 
mettez en pratique au cours de la journée, enfin vous réfléchissez sur le résultat qui suit, pour 
recommencer le même cycle le jour suivant. 
 
La psychothérapie moderne fondée sur la recherche vous conseille d’être prudent pour éviter 
que la réflexion ne se transforme en «rumination» morbide. Ne vous attardez pas trop 
longtemps sur les choses ou évitez de tourner en rond. Au contraire, essayez de garder une 
orientation pratique et d'arriver si possible à des décisions claires; si c’est trop difficile, mettez 
vos pensées de côté et revenez à celles-ci le matin.  
Cet exercice a beaucoup d’aspects cachés qui deviendront plus clair à mesure que vous 
progresserez dans vos études sur le stoïcisme. Par exemple, tout en gardant à l’esprit que 
vous ne pouvez pas changer le passé, vous pouvez utiliser cet examen pour adopter une 
attitude d'acceptation temporaire de vos propres défauts, vous pardonnant tout en vous 
motivant pour vous comporter différemment à l'avenir. Ainsi, comme Sénèque le souligne en 
décrivant son utilisation de la même routine du soir, nous ne devrions pas avoir peur de 
contempler nos erreurs parce que, comme stoïciens nous pouvons dire: «Evite de le faire à 
nouveau - et cette fois je te pardonne." 
 
Téléchargement  audio: méditations du matin et du soir 
 
Les exercices audio pour la semaine stoïcienne, y compris les méditations du matin et du soir, 
peuvent être trouvés via les liens dans le chapitre de présentation de ce livret. 
Méditation du matin :  
http://modernstoicism.com/wp-content/uploads/2016/09/Morning_Meditation_Exercise.mp3 
 
Méditation du soir :  
http://modernstoicism.com/wp-content/uploads/2016/09/Evening_Meditation_Exercise.mp3 
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La fiche d’auto-surveillance stoïcienne 
 
Vous trouverez peut-être utile de faire usage d'une fiche d'auto-surveillance. Cela vous aidera 
à garder une trace des comportements que vous souhaitez arrêter, comme demeurer sur les 
pensées et les actions négatives que vous pourriez regretter plus tard.  
Si vous sentez que vous n’avez pas le temps de le faire, ne vous inquiétez pas, cet exercice 
est facultatif.  
Toutefois, la tenue d'une fiche est l'une des choses que les participants des semaines 
stoïciennes précédentes nous ont dit avoir trouvé particulièrement utile de faire. 
 
La fiche d'auto-surveillance est basée sur les méthodes utilisées dans la thérapie cognitivo - 
comportementale (TCC). Cependant, bien que les anciens stoïciens ne faisaient pas remplir 
un formulaire comme celui-ci, nous pouvons trouver des pratiques d'auto-surveillance 
similaires dans leurs écrits. Par exemple, Epictète conseillait à ses étudiants de tenir un 
décompte des jours qui s’étaient écoulés sans succomber à la colère. La fiche que nous vous 
conseillons de conserver est une simple feuille de papier avec plusieurs colonnes nommées 
comme ci-dessous. Vous pouvez faire votre propre version ou télécharger celle que nous 
avons créée à partir du site Web. 
 
Ce processus ne concerne pas seulement la tenue d’une fiche. Il s’agit de faire une pause, 
prendre du recul par rapport aux choses, et de gagner ce que les thérapeutes appellent une 
«distance psychologique» vis-à-vis de vos pensées et sentiments déstabilisants initiaux. Il 
vous aidera à devenir un observateur détaché de vous-même pendant un certain temps. 
Écrivez les choses le plus tôt possible. Cela vous aidera de cette manière à visualiser vos 
pensées, en observant les événements et en les décrivant de manière objective. 
 
1. Date / Heure / événement 
 
Notez la date et l'heure de l'événement, quand vous avez commencé à vous sentir en colère 
ou avoir peur, par exemple. Décrivez brièvement la situation réelle à laquelle vous avez-fait 
face, par exemple, quelqu'un a peut-être critiqué votre travail, ou quelqu'un vous a peut-être 
offert de la malbouffe alors que vous essayez de mener une vie saine. 
 
2. Sentiments 
 
De quelles émotions ou quels désirs avez-vous fait l'expérience (les stoïciens utilisent pour les 
deux le terme technique «passions») ? Rappelez-vous, nous sommes seulement intéressés 
par des sentiments qui pourraient être considérés comme irrationnels dans le sens d’erronés 
et négatifs. À la suite de nos exemples ci-dessus, vous pouvez écrire que vous vous sentiez 
trop anxieux ou en colère d'être critiqué, ou que vous avez ressenti une forte envie de manger 
la malbouffe, et que vous avez trouvé difficile de résister. Rappelez-vous que vous essayez  
aussi de saisir ces sentiments dès le début, alors essayez de noter les «signes avant-
coureurs», qui sont souvent des sensations telles que des tremblements lorsqu’on a peur, ou 
des pensées telles que «juste un ne me fera pas de mal» lorsque vous êtes tenté de manger 
quelque chose de malsain. 
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3. Pensées 
 
Quelles pensées connexes ont traversé votre esprit? La psychologie stoïcienne tenait que nos 
émotions et nos désirs dépendaient fondamentalement de nos pensées, en particulier nos 
jugements de valeur. Il faut savoir que la plupart des gens trouvent qu'il est difficile au premier 
abord d'identifier les pensées spécifiques qui sont responsables de leurs sentiments. Vous 
aurez probablement besoin de travailler sur ce point, mais avec de la pratique et de l’étude 
cela devrait devenir plus facile. Étiez-vous en train de vous dire qu’un bien extérieur est très 
bon (souhaitable) ou mauvais (perturbant)? Par exemple, quelqu'un qui se sent anxieux et en 
colère d'être critiqué pourrait se rendre compte qu'il pense « je dois être respecté au travail » 
et qu’il place une grande importance ou une valeur intrinsèque sur les opinions des autres à 
son sujet, au lieu de vouloir faire bien son travail pour lui-même. 
 
4. Contrôle 
 
Comme nous le verrons, la question centrale est que les stoïciens évaluaient leurs 
impressions: «est-ce que cela dépend de moi ?». Ils voulaient dire: «Est-ce que – la chose qui 
est l’objet de mes sentiments – est sous mon contrôle direct ? » Encore une fois, ne vous 
inquiétez pas trop à ce sujet pour votre premier jour, parce que plus vous en apprendrez sur 
le stoïcisme, plus vous deviendrez meilleur à poser cette question. Par exemple, vous pouvez 
observer que les opinions d'autres personnes à votre sujet sont en fin de compte au-delà de 
votre contrôle direct. Tout ce que vous pouvez contrôler dans cette situation est votre réponse 
à leurs paroles et peut-être vos plans pour savoir comment agir à l'avenir. Même vos échecs 
précédents ne sont plus en votre pouvoir pour les changer. Vous ne pouvez pas réécrire le 
passé. 
Cette distinction entre ce qui est à nous et ce qui ne l’est pas est cruciale pour les stoïciens, 
comme vous le verrez. Ils nous poussent à accepter sereinement les choses de la vie que 
nous ne pouvons pas changer tout en prenant la pleine responsabilité de mettre nos propres 
actions en conformité avec nos principes moraux. Il suffit d'écrire quelques mots ici résumant 
votre analyse de la situation en termes d’aspects que vous contrôlez ou pas. Alternativement, 
évaluez le taux de degré de contrôle que vous avez sur les aspects de la situation qui vous 
met en colère sur une échelle subjective approximative de 0-100%. Nous allons cependant 
devoir explorer cette question plus attentivement dans les parties suivantes du cours. 
 
5. Actions 
 
Dans cette situation, dans quelle mesure vos actions correspondent réellement à vos principes 
éthiques? Est-ce que vous avez agi d'une manière qui correspond à votre compréhension de 
la vertu de ce qui est sage, juste, courageux, et tempéré ou avez-vous agi d'une manière qui 
a été marquée par la folie, l'injustice, la lâcheté et l'auto-indulgence ? Pensez à la façon dont 
vous avez traité d'autres personnes, et pas seulement à la façon dont vos actions vous ont 
touché, puisque c'est une partie essentielle de la vertu. Vous pouvez vouloir évaluer si vos 
actions étaient en cohérence avec vos valeurs fondamentales, ou à la définition de «vertu», 
sur une échelle de pourcentage approximatif de 0-100%. 
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Thème: Le stoïcisme et l'Amour 
 

Les hommes sont faits les uns pour les autres. Donc, instruis-les ou supporte-les (Marc- 
Aurèle, Méditations, 8.59) 

 
Chaque année, la semaine stoïcienne  aura un thème principal différent. Cette année, le thème 
est «Le stoïcisme et l'amour ». 
 
Les gens supposent souvent que le stoïcisme est plutôt une philosophie sans émotions et cela 
peut être une surprise pour eux de se rendre compte que l'affection naturelle (philostorgia) 
pour les autres était la base de l’éthique stoïcienne. Vous pouvez penser à cela comme étant  
lié à d'autres concepts tels que l'amour, et surtout l'amitié.  
Marcus décrit le stoïcien idéal comme étant «libre de passion [malsaine ou irrationnelle] et 
encore plein d'amour» (Méditations, 1.9).  
Musonius Rufus dit qu’idéalement la vertu stoïcienne est « la philanthropie, la bonté, la justice, 
le fait d’être bienfaisant et plein de sollicitude pour le voisin» (Lectures, 14).  
Vivre en harmonie et en amitié avec d'autres personnes semble faire partie de ce que les 
stoïciens entendaient par «vivre en accord avec la nature», mais par rapport à notre réalité 
actuelle, cela peut être considéré comme un idéal utopique lointain. 
 
La vertu cardinale qui se rapporte plus directement à notre interaction avec d'autres personnes 
est la «justice». Pour les stoïciens, la justice est une forme de sagesse sociale ou morale. Elle 
se compose de deux éléments principaux: 

1. La bonté ou la bienveillance envers les autres 
2. Traiter les autres avec équité et impartialité 

 
Sénèque a expliqué que pour un stoïcien la vertu appelée «justice» exige de «considérer son 
ami comme étant aussi cher que lui-même, de penser que l'ennemi peut être transformé en 
un ami, pour réveiller l'amour dans le premier et tempérer la haine dans le dernier» (lettres, 
95).  
Bien que ce fût un idéal moral et philosophique, les stoïciens ont également développé des 
guides pratiques psychologiques détaillés pour nous aider à progresser vers elle. Par exemple, 
Marc-Aurèle a écrit une liste composée de dix conseils pour lui-même pour traiter avec des 
personnes difficiles, avec bonté, équité et affection naturelle, en accord avec les 
enseignements stoïciens (Méditations, 11.18): 
 

1. Rappelez-vous la parenté fondamentale qui existe entre vous et le reste de l'humanité, 
et pensez à vous-même comme étant venu au monde pour le bien de l'autre, en tant 
que membre de la communauté humaine mondiale (nous appelons cela le 
«cosmopolitisme» stoïcien). 
 

2. Pensez au caractère de l'autre personne lorsqu’elle agit dans d'autres domaines de la 
vie, par exemple lorsqu’elle mange aux repas, lorsqu’elle va dormir, etc. Gardez à 
l'esprit les effets négatifs de son comportement pour elle. 
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3. Si ce qu'ils font est juste, vous n’avez aucune raison de vous plaindre, mais si ce qu’ils 
font n’est pas bien, c’est qu’ils ne comprennent pas vraiment ce qu'ils font (notez que 
la plupart des gens sont choqués s’ils sont accusés de mal faire). 
 

4. Rappelez-vous que vous n'êtes pas parfait vous-même, et que parfois vous faites de 
mauvaises choses, ou énervez les gens. De plus, même si cela ne vous arrive pas 
souvent, vous avez au moins le potentiel de le faire dans certaines situations. 
 

5. Vous ne pouvez jamais être absolument certain que ce qu'ils font est mauvais de toute 
façon. Les motivations réelles des gens sont souvent cachées de vous, et ne sont pas 
ce qu'elles semblent être. 
 

6. Lorsque vous êtes en colère après quelqu’un, rappelez-vous que toutes les choses 
sont transitoires, et surtout que vous êtes tous deux mortels et que tout aura bientôt 
disparu et finalement, sera oublié de toute façon. 
 

7. Empêchez-vous de penser aux choses que d'autres personnes font ou disent, comme 
des insultes en réalisant que, fondamentalement, il ne vous a été fait aucun mal. Votre 
caractère moral ne peut pas être atteint par les actions des autres. 
 

8. Sachez que notre propre colère et frustration vous nuisent plus qu'ils ne nuisent à la 
personne vers laquelle qu'ils sont dirigés. 
 

9. Apprenez  que la véritable bonté envers les autres peut être une force puissante et 
que, tant qu'elle est sincère, avec une patience persévérante, même les gens têtus 
peuvent être convaincus. Parlez aux gens avec soin et sans aucune trace de sarcasme 
ou d'hostilité et ils répondront positivement. 
 

10. Plus important encore, gardez à l'esprit qu'il est naïf de croire que tout le monde est 
parfait, et que la plupart des gens font des choses stupides et malveillantes de temps 
à autre. L'homme sage sait et se prépare à l'avance, en acceptant les rencontres 
difficiles avec d'autres personnes comme faisant inéluctablement partie de la vie. 

 
Marcus répète également des conseils semblables dans la méditation 9.42. Il approche 
clairement la question des conflits interpersonnels de façon très systématique en tirant parti 
des enseignements stoïciens pour le faire. En revanche, si vous préférez quelque chose de 
plus simple, Epictète a donné à ses élèves des conseils très laconiques comme se dire «cela 
semblait juste pour eux», lorsqu'ils traitent avec des personnes difficiles. 
 
Les Stoïciens devaient traiter les autres avec bonté affectueuse, ce qui signifie qu’ils 
souhaitaient qu'ils deviennent sages et vertueux. Cependant, nous devons le faire tout en 
admettant simultanément que le comportement des autres personnes est hors de notre 
contrôle direct. L’amour et l’amitié stoïcienne n’exigent donc pas de réciprocité. Le stoïcien est 
gentil et affectueux parce qu'il est vertueux non pas parce qu'il espère gagner quelque chose 
en étant gentil envers d’autres personnes. En effet, la capacité de traiter les autres avec amitié, 
même quand ils ne font pas la même chose en retour, est une chose qui est en général louée 
et admirée chez les autres personnes. 
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Allons, voyons maintenant si tu peux aimer de façon désintéressée. "Merci mon bon parent 
(frère, sœur, ami), de me donner une si généreuse part, que je peux aimer mais pas aimé." 

- Shaftesbury, The Philosophical Regimen, p. 108 
 
Continuez de revenir à ce conseil tout au long de votre semaine de pratiques stoïciennes. 
Nous allons aborder le thème du « stoïcisme et de l'amour » en divers endroits, en particulier 
dans le chapitre sur les relations. 
  



17  

LUNDI : LA VIE 
La vie comme projet et les rôles-modèles 
 

 
 
 
Texte de réflexion du matin 

 
De Maximus1, j’ai appris comment être maître de soi-même, sans que rien ne puisse nous 
faire changer ; il m’a enseigné la fermeté en toutes circonstances et particulièrement dans 
les maladies, la modération, la douceur et la dignité du caractère, la bonne humeur dans 
l’accomplissement du travail de chaque jour. Tout le monde était persuadé que sa parole 

exprimait toujours sa pensée, et que ce qu’il faisait était bien fait ; il ne s’étonnait de rien, ne 
se troublait pas, ne montrait jamais de la précipitation, de l’indolence ou de l’embarras ; il ne 

se laissait pas abattre et son visage n’était pas tour à tour jovial, irrité, défiant ; il était 
bienfaisant, magnanime et loyal. On voyait en lui une droiture naturelle et non apprise. 
Personne n’a jamais craint d’être méprisé par lui et personne n’aurait osé se considérer 

comme supérieur à lui. Enfin, il savait plaisanter à bon escient. 
Marc-Aurèle, Méditations, 1.15 

 
Midi : exercice du jour: écrire vos propres méditations 
Nous commençons notre première journée en réfléchissant à deux thèmes stoïciens qui sont 
au cœur du premier livre de l’œuvre philosophique de Marc-Aurèle, Les Méditations.  
L'un est l'idée que toute notre vie doit être considérée comme un projet ou voyage d'auto-
développement éthique continu. L'autre est que, dans ce voyage, nous pouvons améliorer 
                                                           
1 Le stoïcien Maximus fut consul grâce à Marc-Aurèle, puis légat en Pannonie supérieure et proconsul en Afrique 
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notre propre développement en réfléchissant sur les qualités et les modes de vie des gens qui 
ont le plus compté pour nous. 
 
Le mot «philosophie» signifie littéralement «amour de la sagesse». Les stoïciens peuvent être 
considérés comme comprenant ceci littéralement. La sagesse est la vertu centrale du 
stoïcisme et les stoïciens aiment par-dessous tout la vertu, chez eux et chez les autres. Dans 
le texte du matin cité ci-dessus, Marc-Aurèle  pense  à ce qu'il a appris de la sagesse et de la 
vertu de Maximus, un ami de la famille plus âgé qui était un homme politique de premier plan 
avec des intérêts philosophiques profonds. Il met l'accent sur l'intégrité de Maximus, sur son 
caractère, son équilibre émotionnel, son authenticité et sa facilité à traiter avec d'autres 
personnes - toutes les qualités qui sont appréciées par le stoïcisme dont les fondements 
deviendront clairs dans la semaine à venir. 
 
Une caractéristique importante de la théorie stoïcienne se trouve en filagramme dans le livre 
1 des Méditations de Marc-Aurèle. C’est l'idée que la vie humaine, si elle est bien vécue, est 
un projet en cours ou un voyage vers la meilleure condition humaine possible: celle de la 
sagesse.  
Il y a deux volets à ce voyage: l'un est individuel et l'autre social.  
Au niveau individuel, nous pouvons apprendre à passer du désir instinctif pour des choses 
telles que l'auto-préservation, la santé, et les possessions, à la volonté de vivre de la meilleure 
façon possible. Pour les stoïciens, cela signifie vivre selon les vertus de sagesse, de justice, 
de modération et de courage. Le point le plus important de ce volet est de reconnaître que la 
vertu est la seule chose qui a fondamentalement de la valeur et qu’elle est la seule base réelle 
de bonheur et d'épanouissement.  
Le deuxième volet concerne nos relations avec d'autres personnes. Les stoïciens pensaient 
que les êtres humains et les autres animaux prennent instinctivement soin des autres 
membres de leur espèce; le plus évident étant l’amour et les soins donnés à leurs enfants. 
Cependant, comme les êtres humains se développent, nous approfondissons et étendons cet 
instinct de souci des autres, en formant des engagements familiaux et communautaires 
durables et nous en venons à reconnaître que tous les êtres humains sont nos «frères» et 
«sœurs», car ils sont, comme nous, des créatures rationnelles capables de développement 
éthique. 
 
Les stoïciens pensent aussi que ces deux éléments de développement vont de pair et se 
soutiennent mutuellement. Tous les individus sont capables de se développer de cette façon, 
quelles que soient leurs caractères innés et le contexte social. Cependant, ces progrès ne se 
font pas automatiquement. Vous avez besoin de travailler, sinon cela peut aller très mal. Marc-
Aurèle utilise la prise de notes régulière et la réflexion (Les Méditations) pour l’aider à ce 
processus de développement, qu'il décrit souvent comme son vrai «travail» ou «travail» en 
tant qu’être humain (par exemple, dans le texte de réflexion de demain matin). Dans le livre 1, 
il pense à toute sa vie depuis la petite enfance jusqu'à la fin de ses 50 ans comme un cycle 
de développement et réfléchit sur les qualités éthiques dont  il a appris à reconnaître la valeur, 
ainsi que sur la façon dont ses relations avec d'autres personnes l'ont aidé à faire cela. 
 
Nous avons écrit ce livret de manière à ce qu’il reflète la pratique réflexive de Marc-Aurèle et 
pour vous encourager à essayer de faire la même chose que ce qu’il a fait, écrire vos propres 
notes et réflexions basées sur les thèmes abordés chaque jour de cette semaine. Prenez 
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quelques minutes pour réfléchir sur les qualités auxquelles vous êtes venu à accorder de la 
valeur au cours de votre vie, que vous soyez jeune ou vieux. Avez-vous changé vos idées sur 
ce qui est le plus important au cours de votre vie, alors que votre situation changeait? Pensez-
vous que vos idées ont été approfondies sur ce sujet au fil du temps ou non? Vous voudrez 
peut-être prendre des notes à ce sujet ou faire des dessins suggérant les qualités que vous 
trouvez les plus importantes. Si vous voulez faire cela en mode collaboratif, vous pouvez 
utiliser les forums de discussion en ligne ou la page Facebook. 
 
Pensez aussi aux gens qui vous ont aidé à apprécier l'importance de ces qualités. Ils peuvent 
être membres de la famille, des amis proches ou des partenaires, des collègues de travail, ou 
des personnes que vous ne connaissez pas directement, mais que vous respectez et admirez. 
Vous voudrez peut-être prendre des notes ou des photos à ce sujet, et aussi faire des liens 
entre des individus particuliers et les qualités que vous êtes venus à valoriser. Cette affection 
pour les autres et une profonde admiration pour les signes de sagesse et de vertu qu'ils 
présentent peuvent être considérées comme un aspect de ce que signifie l’amour-sagesse 
pour les stoïciens. 
 
Vous pouvez réfléchir aux vertus des autres en une seule séance ou l’étendre tout au long de 
la journée pendant que vous faites d'autres choses. Comme la plupart des exercices que nous 
proposons, il peut être utile d’y revenir au fur et à mesure que la semaine avance et de voir 
comment votre pensée s’est développée sur ces sujets. 
 
Texte de réflexion du soir 

 
Au moment d’aller dormir, disons avec allégresse, le visage riant : « j’ai vécu ; j’ai parcouru la 
carrière que m’avait assignée la fortune. ». Si le dieu nous donne un lendemain par surcroît, 
recevons-le avec allégresse. Il est pleinement heureux, il a la tranquille possession de lui-

même, celui qui attend le lendemain sans inquiétude. Quiconque s’est dit ; j’ai vécu, se lève 
chaque jour pour une aubaine à recueillir. 

Sénèque, Lettres, 12. 9 
 
Résumé du jour 
 
Voici un rappel de votre routine quotidienne, avec quelques conseils pour l’adapter au thème 
du jour. 

1. Matin. Lisez le texte du jour pour le matin. Préparez-vous mentalement pour votre 
journée à venir en imaginant comment vous pourriez agir plus comme vos modèles 
dans la vie et partager des vertus similaires lors des événements auxquels vous êtes 
sur le point de faire face. 
 

2. Midi. Rédigez votre propre journal philosophique comme Marc-Aurèle. Faites un focus 
sur les vertus que vous admirez chez d'autres et que vous aspirez à incarner dans 
votre propre vie. Utilisez l'écriture comme une occasion de clarifier les qualités que 
vous admirez et pensez à elle comme une opportunité d’y réfléchir plus profondément 
que d’habitude. 
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3. Soirée. Lisez le texte du jour pour le soir. Réfléchissez à la façon dont les choses se 

sont déroulées aujourd'hui: ce que vous avez peut-être mal fait, ce que vous avez bien 
fait, et ce que vous pourriez faire différemment à l'avenir. Imaginez que vous êtes votre 
propre entraîneur de vie stoïcien et essayez de vous conseiller avec sagesse et 
affection. 
 
Rappelez-vous, vous pouvez utiliser la fiche d’auto-surveillance stoïcienne toute la 
journée. En particulier, aujourd'hui, vous souhaiterez peut-être vous concentrer sur le 
développement d'une plus grande conscience (attention) par rapport à vos pensées, 
vos actions et vos sentiments, et de remarquer comment ils se rapportent aux objectifs 
que vous vous êtes fixés dans votre méditation du matin. Voir aussi la brève section 
suivante sur les Maximes et dictons stoïciens. 

 
Maximes & dictons stoïciens 
 
Vous pouvez trouver ici quelques conseils utiles: les stoïciens semblent avoir répété certaines 
phrases ou maximes clés pour eux-mêmes afin de les mémoriser et de les avoir constamment 
«sous la main», en particulier face à une crise. Épictète dit à ses élèves de se répéter diverses 
déclarations mentalement. Certaines d'entre elles sont de nature générale, tandis que d'autres 
sont des réponses de stoïciens à des défis émotionnels spécifiques. Par exemple, «tu es juste 
une impression et pas du tout la chose que tu prétends représenter» et «cela n'est rien pour 
moi» en réponse à des pensées troublantes. Quand quelqu'un a agi d'une manière qui pourrait 
être agaçante ou répréhensible, Épictète conseille à ses élèves de dire: «cela lui semblait 
juste." 
Par conséquent, la littérature stoïcienne est pleine de phrases brèves et laconiques, citations 
éminemment mémorables mais qui ont aussi aidé les stoïciens à s’imprégner des idées 
philosophiques clés comme un moyen de faire face à des circonstances défavorables.  
En effet, quand quelqu'un s’est plaint à Zénon, le fondateur du stoïcisme, que ses paroles 
philosophiques étaient trop condensées, il a répondu qu'elles étaient censées être concises et 
que s'il pouvait, il aurait aussi bien abrégé le son des syllabes ! 
 

Avec ces principes sans cesse à ta disposition, si tu te les ressasse à toi-même et te les 
rends familiers, tu n’auras jamais besoin de personne pour t’encourager et te fortifier. 

Epictète, Entretien 3.24.115 
 
Voici quelques exemples de dictons stoïciens typiques, tirés de la littérature classique. Dans 
certains cas, ils ont été très légèrement modifiés pour les rendre plus appropriés à l’usage, 
comme des affirmations. Lorsque vous les lisez, essayez de réfléchir à  leur signification ou, 
si vous préférez, imaginez que vous vous entrainiez à voir ce que ce serait de vraiment les 
accepter et de croire complètement en ces principes. 
 
Exemples basés sur le Manuel d'Epictète : 

 «Certaines choses sont en notre pouvoir et d'autres choses ne le sont pas ». 
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 «Les gens sont troublés non à cause des choses, mais à cause de leurs jugements sur 
les choses. » 

 "Tu es juste une impression et pas du tout la chose que tu prétends représenter.» 
(réponse à une impression troublante). 

 «Tu n’es rien pour moi.» (réponse à une chose qui n’est pas sous votre contrôle.) 
 «La vertu est le seul vrai bien ». 
 «Ce qui n’est pas en mon pouvoir m’est indifférent » 
 «Indifférence aux choses indifférentes. » 
 «Si vous voulez le bien, obtenez-le de vous-même. » 
 «Ne pas exiger que les évènements se produisent comme nous le voulons, mais 

voulons les évènements tels qu’ils se produisent et le cours de notre vie sera 
heureux. » 

 « La maladie est un obstacle pour le corps, mais pas pour la volonté. » 
 Ne jamais dire de quoi que ce soit : « je l'ai perdu », mais «je l’ai rendu » 
 «Cela lui semblait juste.» (réponse à quelqu'un dont l'action semble désagréable pour 

vous.) 
 «Toute chose a deux anses: l'une par où on peut la porter, l'autre par où on ne le peut 

pas. » 
 «Celui qui se soumet correctement au destin, est réputé sage parmi les hommes, et 

connaît les lois du ciel.» (citation d'Euripide) 
 
Ces deux énonciations célèbres ont également été associées à l’influence d’Epictète sur 
le stoïcisme: 
 
 "Rappelez-vous, vous devez mourir. » 
 «Endurer et renoncer» ou «supporter et être patient », ayant les vertus de courage et 

de discipline. 
 
 

 
Téléchargement audio: la méditation des attitudes stoïciennes 
 
Vous pouvez également écouter l'enregistrement audio MP3 que nous avons créé, appelé « la 
méditation des attitudes stoïciennes ». Cet enregistrement contient un exercice contemplatif 
composé d'une série d'affirmations philosophiques préparées à l’avance, tirées de la littérature 
stoïcienne.  
Vous pouvez le télécharger avec les autres exercices via les liens dans l'introduction de ce 
manuel. 
 
Méditation des attitudes stoïciennes : 
http://modernstoicism.com/wp-content/uploads/2016/09/Stoic_Attiudes_Script.mp3 
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MARDI : CONTROLE 
Ce qui est en notre contrôle 
 

 
 
Texte de réflexion du matin 
 
Le matin, quand il te coûte de te réveiller, que cette pensée te soit présente : c’est pour faire 
œuvre d’homme que je m’éveille. Vais-je donc être encore de méchante humeur, parce que je pars accomplir ce à cause de quoi je suis fait, en vue de quoi j’ai été mis dans ce monde ? Suis-je constitué à cet effet, de rester couché et me tenir au chaud sous mes couvertures ? – 

C’est plus agréable ! – Es-tu donc fait pour l’agrément ? Et, en général, es-tu fait pour la passivité ou pour l’activité ? Ne vois-tu pas que les plantes, les passereaux, les fourmis, les 
araignées, les abeilles font leurs tâches propres et contribuent pour leur part au bon agencement du monde ? Alors toi, tu ne veux pas faire ce qui convient à l’homme ? Tu ne cours pas à la tâche qui est conforme à ta nature ?  

 Marc Aurèle, Méditations, 5.1. 
Exercice quotidien du midi 
Ce qui est en notre contrôle et souhaiter avec réserve 
Aujourd'hui et demain, nous nous concentrerons sur des thèmes qui sont importants pour les 
pratiques méditatives que nous recommandons dans ce manuel. Ces thèmes présentent des 
parallèles avec certaines méthodes psychothérapeutiques modernes, mais ils ont aussi une 
base solide dans les écrits et les pratiques stoïciens. Les thèmes d'aujourd'hui et de demain 
sont exprimés avec une force particulière dans les Méditations de Marc Aurèle qui étaient 
finalement basées sur les écrits de Epictète. Marc Aurèle a été grandement influencé par 
Epictète et ces thèmes constituent la base de sa propre approche méditative. 
Aujourd'hui, nous réfléchissons à deux thèmes stoïciens importants qui sont liés: faire la 
distinction entre ce qui est et n’est pas en notre pouvoir et souhaiter «avec réserve». Ces deux 
thèmes font suite aux idées sur le développement humain décrites hier. Les Stoïciens croient 
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que chacun d'entre nous peut et doit travailler à faire avancer notre propre développement 
éthique en apprenant comment agir vertueusement en élargissant et approfondissant nos 
relations avec d'autres personnes. Ceci est quelque chose qui dépend de nous ou «en notre 
pouvoir» en tant qu’êtres rationnels. Cependant, il y a beaucoup de choses que nous ne 
pouvons pas déterminer par nos propres actions, comme le fait de devenir riches ou célèbres, 
de ne pas tomber malades, ou que des membres de notre famille proche ne meurent pas. 
Les Stoïciens croient que ce qui dépend de nous ou est «en notre pouvoir» est d'une 
importance ultime dans nos vies plutôt que les choses que nous ne pouvons pas contrôler. 
Bien qu'ils reconnaissent qu'il est naturel pour nous de préférer être en bonne santé ou riche, 
par exemple, les stoïciens considèrent ces choses comme étant fondamentalement de 
moindre valeur que la vertu. Ils croient également que reconnaître la distinction entre ce qui 
est et n’est pas en notre pouvoir est essentielle pour mener une bonne vie humaine, exempte 
de «passions» ou d’émotions négatives et destructrices. 
Pour cette raison, lorsque nous formons des souhaits à propos de choses qui ne sont pas 
entièrement en notre pouvoir, nous devrions souhaiter «avec réserve» ou avec une «clause 
de réserve», une mise en garde du genre «si rien ne l'empêche ». Sinon, nos plans et nos 
désirs ne sont pas basés sur les réalités de la vie humaine et peuvent conduire à de la 
frustration et à de la désillusion. 
Epictète exprime la distinction entre ce qui est et n’est pas en notre pouvoir très clairement 
dans ce passage: 
Parmi les choses qui existent, les unes dépendent de nous, les autres ne dépendent pas de 
nous. Dépendent de nous : jugement de valeur, impulsion à agir, désir, aversion, en un mot, 
tout ce qui est notre affaire à nous. Ne dépendent pas de nous, le corps, nos possessions, 
les opinions que les autres ont de nous, les magistratures, en un mot, tout ce qui n'est pas 

notre affaire à nous.  
Epictète, Manuel, 1. 

Il souligne également que si nous concentrons nos souhaits et désirs sur des choses qui ne 
sont pas entièrement en notre pouvoir, comme la santé, la richesse et le statut social, ceci 
conduira à la déception et à des émotions négatives (Epictète, Manuel, 2). Cette distinction 
est importante pour Marc-Aurèle aussi, comme on le voit dans ces deux passages: 

Essaie comment te réussit à son tour la vie de l’homme de bien qui accepte avec plaisir la 
part lui revenant sur l’ensemble et qui se contente, quant à lui, de pratiquer la justice et de 

s’entretenir en disposition bienveillante. 
Marc Aurèle, Méditations, 4.25. 

L’art que tu as appris, qu’il te suffise et sache t’y complaire ! Quant au reste de ta vie, passe-
le en homme qui se repose sur les Dieux, du fond du cœur, pour tout ce qui le concerne et 

qui ne se fait ni le tyran, ni l’esclave de personne. 
Marc Aurèle, Méditations, 4.31. 

D'une part, Marc Aurèle s’exhorte à se concentrer sur le projet de développement éthique, qui 
est en son pouvoir: essayer de mener la vie d'une bonne personne (quelqu'un qui fait des 
actions justes et a une disposition bienveillante) et à progressivement aimer l’«expertise» ou 
la «compétence» de vivre de cette façon. D'un autre côté, Marc Aurèle s’exhorte également à 
accepter que ses actions et sa vie fassent partie d'un schéma beaucoup plus large 
d'événements, dont il ne contrôle qu’une très petite partie. Il fait partie d'un «tout» beaucoup 
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plus grand, une série d'événements reliés entre eux (le Destin), qui peuvent également être 
attribués aux «dieux». (Nous discuterons de la réflexion de Marc Aurèle sur la nature ou « le 
tout » lors de la journée de dimanche.) Ceci est un contraste qui traverse une grande partie 
des Pensées pour moi-même et l'aide à faire face à de nombreuses dures réalités de sa vie - 
surtout la perspective imminente de sa propre mort. 
Cela ne signifie pas de se résigner passivement face à ces événements. L'acceptation 
stoïcienne implique de reconnaître que certaines choses sont hors de votre contrôle, et que si 
ces événements se sont réellement passés, ceci doit être reconnu et accepté. Vous essayez 
toujours de faire de votre mieux en répondant à ces événements parce que c'est quelque 
chose qui est sous votre contrôle. Autrement dit: la sérénité stoïcienne revient à «accepter la 
réalité» ou «accepter les faits», mais de ne pas abandonner! Il s’agit également de maintenir 
un sens du but à atteindre en ce qui concerne les aspects de votre vie que vous pouvez 
réellement déterminer. 
La fameuse «Prière de Sérénité» utilisée par les Alcooliques Anonymes donne un résumé 
mémorable de la doctrine stoïcienne: 

Dieu, accorde-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer; 
Le courage de changer les choses que je peux; 

Et la sagesse d’en connaître la différence. 
Voilà pourquoi les stoïciens suggèrent que nous formions nos plans et souhaits avec une 
«clause de réserve» à l'esprit. En un mot, c’est le moyen de qualifier chaque intention en 
disant: « Je vais faire telle ou telle chose, si rien ne m’en empêche ». Ceci marque la distinction 
entre ce qui est et n’est pas en notre pouvoir et nous aide à reconnaître qu'il n’y a que ce qui 
est en notre pouvoir qui est véritablement important (ceci est un conseil très utile lors de 
voyage de toutes sortes, où beaucoup de choses sont hors de notre contrôle !). 
Prenez quelques minutes pour réfléchir d'une manière spécifique sur ce que cette distinction 
signifierait dans votre vie. Vous pourriez commencer par faire deux listes: une regroupant les 
choses dans votre vie actuelle et situation que vous pouvez contrôler par vos propres actions 
et aspirations et une autre regroupant les choses que vous ne pouvez pas contrôler. Vous 
pouvez ensuite examiner le contenu des deux listes et réfléchir ce qui de ces deux listes est 
le plus important et précieux. Dans quelle mesure vos listes correspondent à la distinction 
stoïcienne entre les choses qui sont et ne sont pas en votre pouvoir? (comme le résume 
Épictète, par exemple, dans le Manuel, 1, cité ci-dessus). Dans quelle mesure cela correspond 
en la distinction stoïcienne entre les actions vertueuses et les choses «externes» ou 
«indifférentes»? (telles que la santé, la richesse et le statut social) 
Au cours de votre méditation du matin, vous pouvez pratiquer l'intégration de la «clause de 
réserve», en vous disant: «Je vais faire x ou y ... si rien ne l'empêche» ou «si cela concorde 
avec le plus grand schéma d'événements ou du destin». Imaginez toutes les choses qui 
pourraient mal se passer et adopter une attitude d'acceptation détachée à leur égard, en se 
rappelant que la seule chose qui importe vraiment est que vous faites de votre mieux et 
essayer d'agir d'une manière qui vous aide à développer les vertus. 
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Texte de réflexion du soir 
 

Essaie de les persuader, mais agis même malgré eux, quand la raison de la justice l’exige 
ainsi. Toutefois, si l’on emploie la violence pour te barrer le chemin, recours à la 

complaisance et à la bonne humeur ; utilise cet obstacle pour atteindre une autre vertu et 
souviens-toi que tu ne te portais à l’action que sous réserve, que tu ne visais pas 

l’impossible. Quel était donc le but ? Te porter de la sorte à l’action. Ce but, tu l’atteins. Dès 
qu’on fait les premiers pas, l’action se réalise.  

Marc Aurèle, Méditations, 6.50. 
Résumé du jour 
 
Voici un rappel de votre routine quotidienne avec quelques conseils pour l'adapter au thème 
du jour. 

1. Matin. Lisez le texte du jour pour le matin. Préparez mentalement votre journée à 
l'avance en imaginant comment vous pourriez répondre à tous les revers ou les défis 
avec sagesse stoïcienne, distinguant entre ce qui dépend de vous et ce qui n’en 
dépend pas, et cherchant à atteindre des objectifs externes avec la «clause de 
réserve» décrite ci-dessus. 

2. Midi. Analysez certaines situations spécifiques de manière plus détaillée en énumérant 
les aspects qui dépendent de vous et ceux qui n’en dépendent pas. Contemplez ce 
que cela signifierait pour vous de poursuivre vos autres buts cette semaine, ou dans la 
vie, plus généralement, en prenant vraiment à cœur la «clause de réserve» stoïcienne : 
en vous disant «Je vais faire xyz », et en ajoutant, par exemple, « si le destin le permet 
». 

3. Soirée. Lisez le texte du jour pour le soir. Réfléchissez à la façon dont les choses se 
sont passées aujourd'hui: ce que vous avez peut-être mal fait, ce que vous avez bien 
fait, et ce que vous pourriez faire différemment à l'avenir. Pensez à la mesure dans 
laquelle vous avez gardé avec succès à l'esprit la distinction entre ce qui était sous 
votre contrôle et ce qui ne l’était pas (notez que les actions que vous revoyez de la 
journée, maintenant qu’elle est terminée, ne dépendent plus de vous parce qu'elles 
sont dans votre passé). 

Rappelez-vous que vous pouvez utiliser la fiche d’auto-surveillance stoïcienne. Concentrez-
vous aujourd'hui sur toutes les émotions perturbatrices ou négatives que vous avez peut-être 
vécues, aussi insignifiantes soient-elles, et évaluer dans quelle mesure elles sont associées 
avec des pensées à propos de choses pas entièrement sous votre contrôle. Remarquez 
surtout vos jugements de valeur sur des choses externes jugées comme étant bonnes ou 
mauvaises. 
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MERCREDI : PLEINE CONSCIENCE (ATTENTION) 
 
Pleine conscience (attention) et examiner nos impressions 

 
 
Texte de réflexion du matin 
 
On se cherche des retraites à la campagne, au bord de la mer, à la montagne ; et toi aussi, 

tu as coutume de désirer ces sortes de choses au plus haut point. Mais tout cela marque une 
grande simplicité d’esprit, car on peut, à toute heure de son choix, se retirer en soi-même. 

Nulle part on ne trouve de retraite plus paisible, plus exempte de tracas, que dans son âme, 
surtout quand elle renferme de ces biens sur lesquels il suffit de se pencher pour recouvrer 

aussitôt toute liberté d’esprit ; et par liberté d’esprit, je ne veux pas dire autre chose que l’état 
d’une âme bien ordonnée. Accorde-toi donc constamment cette retraite et renouvelle-toi. 
Mais qu’il s’y trouve de ces maximes concises et essentielles, qui, rencontrées d’abord, 

excluront tout ennui et te renverront guéri de ton irritation au milieu où tu retournes.  
Marc Aurèle, Méditations, 4.3. 

 
Exercice quotidien du midi 
Pleine conscience (attention) stoïcienne et examiner vos impressions 
 
Nous avons déjà suggéré que vous pouvez favoriser le développement d’une approche 
stoïcienne par l'auto-surveillance. Une autre façon de mettre cela en place est d'utiliser l'idée 
de «pleine conscience (attention) stoïcienne ». L’attention dans la psychothérapie moderne 
est dérivée de la méditation bouddhiste. Toutefois, dans le stoïcisme antique, l'accent est mis 
de manière comparable sur le fait de vivre dans l'ici et maintenant et d’apporter une attention 
particulière à nos pensées et nos sentiments. Le texte pour la réflexion du matin donne une 
expression très puissante de l’attention stoïcienne, tandis que Marc Aurèle se rappelle la 
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valeur de mettre son esprit en bon ordre et de renouveler sa préparation pour les défis de la 
vie. 
Comme avec le thème d'hier, Epictète donne une déclaration très claire de ce qui est impliqué 
dans l’attention stoïcienne, qui a influencé également la pensée de Marc Aurèle. 

Exerce-toi donc à ajouter d'emblée à toute représentation pénible : «Tu n'es qu'une pure 
représentation et tu n'es en aucune manière ce que tu représentes.» Ensuite examine cette 
représentation et éprouve-la à l'aide des règles qui sont à ta disposition, premièrement et 

surtout à l'aide de celle-ci : Faut-il la ranger dans les choses qui dépendent de nous ou dans 
les choses qui ne dépendent pas de nous ? Et si elle fait partie des choses qui ne dépendent 

pas de nous, que te soit présent à l’esprit que cela ne te concerne pas.  
Epictète, Manuel, 1, 5. 

Il dit que nous devons nous entraîner pour éviter les erreurs dans nos jugements et d’être 
«emporté» par nos pensées et nos sentiments. Pour les stoïciens, l'erreur clé du jugement 
réside dans le fait de traiter les choses externes (telles que la santé et l'argent) comme si elles 
étaient intrinsèquement bonnes ou mauvaises, oubliant que la vertu est le seul vrai bien. Nous 
avons déjà examiné cet aspect du stoïcisme quand nous avons discuté du fait de savoir si nos 
jugements se réfèrent à des choses en notre pouvoir ou non. Épictète dit que la clé pour 
conserver notre emprise sur la réalité objective et ne pas être emporté par le désir irrationnel 
ou des émotions, est que, avant même de commencer à remettre en question nos pensées, 
nous devons apprendre à prendre du recul par rapport à celles-ci temporairement. Voilà ce 
qu'il entend par «l'examen de vos impressions. «Impression» est un terme très général dans 
le stoïcisme couvrant toutes les pensées, les sentiments et les sensations. Epictète souligne 
que nous devrions tous les «examiner» avant de les accepter comme valides et comme 
correspondant à la réalité objective. 
Afin de comprendre ce que voulait dire Epictète, il peut être utile de le comparer à une stratégie 
psychologique employée dans la thérapie moderne appelée «distanciation cognitive». Dans la 
thérapie cognitive, qui a été inspirée à l'origine par le stoïcisme, il est supposé que, avant que 
nous puissions contester nos schémas négatifs de pensée, nous devons d'abord les repérer  
et interroger nos propres pensées. Dans le stoïcisme, la première étape pour répondre aux 
désirs et émotions troublantes est de prendre de la distance psychologique par rapport à eux 
en nous rappelant que les impressions sur lesquels ils sont basés sont seulement des 
impressions – seulement des pensées - et de ne pas supposer que ce qu’ils sont 
correspondent à la réalité lorsque nous examinons la situation de plus près. 
Une citation d’Epictète résume si bien cela qu'elle est toujours enseignée aux patients de 
thérapie cognitive aujourd'hui. «Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses mais 
les jugements qu'ils portent sur les choses.» (Manuel, 5). Les deux passages de Marc Aurèle 
cités ci-dessous pour la réflexion du soir transmettent la même idée. Epictète a conseillé à 
plusieurs reprises à ses élèves que le fait de se rappeler ce principe stoïcien pourrait les aider 
à éviter d'être emportés par leurs émotions et leurs désirs troublants. Nous devons être 
attentifs aux signes avant-coureurs des émotions et des désirs problématiques, qui sont 
souvent habituels et à peine conscients. Quand nous repérons ces premiers signes, souvent 
certaines sensations corporelles ou des sentiments intérieurs, nous devrions rapidement 
essayer d'identifier les premières impressions et les jugements de valeur sous-jacents qui les 
causent. 
Par exemple, le modèle cognitif moderne de l'anxiété, qui est dérivé de la psychologie 
stoïcienne, dit que l'anxiété est causée par une pensée ou un jugement du genre de «Quelque 
chose de mal va se passer et je ne serai pas en mesure d'y faire face ». Prendre du recul 
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consisterait à dire: «Je remarque que j’ai la pensée suivante : « quelque chose de mal va se 
passer »et cela me dérange», plutôt que d'être emporté par l'impression que quelque chose 
de mal va se passer, laissant votre peur monter inutilement. 
Une des façons les plus simples de répondre à des pensées troublantes lorsque vous repérez 
leurs signes avant-coureurs est de reporter toute action en réponse à ceux-ci. Les chercheurs 
modernes ont trouvé que cela peut réduire la fréquence, l'intensité et la durée des épisodes 
d’inquiétude d'environ cinquante pour cent en moyenne. Epictète a donné des conseils très 
semblables à ses étudiants stoïciens il y a près de deux mille ans. Il dit que lorsque nous 
repérons de premières impressions troublantes, surtout si elles semblent insurmontables, 
nous devrions nous rappeler que ce sont juste des pensées et attendre un certain temps avant 
de leur accorder toute notre attention, ou de décider des mesures à prendre en réponse à 
celles-ci. Dans la gestion moderne de la colère ceci est parfois appelé la stratégie «du temps-
mort». Les stoïciens ont parlé de retenir notre «assentiment» ou notre accord à partir des 
premières impressions troublantes. 
Vous avez déjà commencé à surveiller vos pensées, actions et sentiments, en distinguant 
entre les choses sous votre contrôle ou non. A partir de maintenant, au cours de cette semaine 
stoïcienne, essayez de saisir les signes avant-coureurs de forts désirs ou émotions 
troublantes. Faites une pause pour vous donner de l'espace pour penser et gagner de la 
distance psychologique par rapport à vos premières impressions. Si vos émotions sont 
particulièrement fortes ou difficiles à gérer, reporter le fait d’y penser plus encore avant que 
vous n’ayez eu la chance de vous calmer, ce qui peut aller jusqu’à attendre le moment de 
votre méditation du soir. Ensuite, essayez de vous poser les trois questions suivantes: 

1. Demandez-vous si les choses qui vous perturbent sont en votre pouvoir ou non. Si 
elles ne le sont pas, acceptez ce fait et rappelez-vous que de telles choses ne sont pas 
fondamentalement importante comme l’est la vertu. 

2. Demandez-vous ce qu'une personne parfaitement sage et vertueuse ferait face au 
même problème ou la même situation. Les stoïciens utilisaient l'image idéale de la 
personne «avisée» ou du Sage exactement de cette manière. Pensez à quelqu'un que 
vous connaissez personnellement ou quelqu'un que vous connaissez de réputation qui 
se rapproche le plus de cet idéal et prenez les comme modèles dans vos réflexions. 

3. Demandez-vous quelles forces ou ressources la nature vous a données pour faire face 
à cette situation. Par exemple, avez-vous la capacité d’être patient et endurant? 
Comment utiliser ces capacités pourrait vous aider à régler ce problème de façon plus 
judicieuse? 
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Texte de réflexion du soir 
 

Supprime l’opinion et voilà supprimé : « on m’a fait tort ». Supprime : « on m’a fait tort » et 
voilà le tort supprimé.  

Marc Aurèle, Méditations, 4.7. 
Que tout n’est qu’opinion et que l’opinion dépend de toi. Supprime donc, quand tu voudras, 
ton opinion et, comme un navire qui a doublé le cap, tu trouveras aussitôt beau temps, tous 

les éléments calmés et une rade à l’abri des vagues.  
Marc Aurèle, Méditations, 12.22. 

Résumé du jour 
 
Voici un rappel de votre routine quotidienne, avec quelques conseils pour l'adapter au thème 
de la journée. 

1. Matin. Lisez le texte du jour pour le matin. Préparez-vous mentalement à l'avance pour 
votre journée en imaginant comment vous pourriez répondre à des gens et des 
situations tout au long de la journée avec une plus grande attention et conscience de 
soi. 

2. Midi. Prenez 5-10 minutes pour vous asseoir tranquillement et pratiquez un exercice 
de pleine attention. Observez vos pensées automatiques et sentiments avec une 
attitude scientifique détachée, comme si vous observiez le flux de la conscience d'une 
autre personne. Tout au long de la journée, essayez de maintenir une plus grande 
attention vis-à-vis de vos pensées et actions, et en particulier de voir tout sentiment 
inquiétant, aussi insignifiant soit-il, avec une plus grande distance cognitive. 

3. Soirée. Lisez le texte du jour pour le soir. Réfléchissez à la façon dont les choses se 
sont passées aujourd'hui lorsque vous avez exercé une pleine attention stoïcienne. 

Rappelez-vous que vous pouvez utiliser la fiche  d’auto-surveillance stoïcienne. Aujourd'hui, 
utilisez le fait d’écrire vos pensées et émotions comme un moyen de gagner de la distance 
cognitive par rapport à eux. Faire une pause, et regarder une expression concise de vos 
pensées sur le papier, peut rendre plus facile le fait de les voir objectivement. En outre, vous 
remarquerez peut-être que le fait de savoir que vous allez examiner les événements plus tard 
au cours de votre méditation du soir peut vous aider à vous rendre plus attentif à la manière 
dont vous répondez à ceux-ci tout au long de la journée si vous abordez cela d'une manière 
prudente et auto-disciplinée. 
  



30  

JEUDI : LA VERTU 
 Vertu et clarifier les valeurs 
  

 
 Texte de réflexion du matin 
 "Si, dans la vie telle qu’elle est faite à l’homme, tu trouves quelque chose de mieux que la 
justice, la vérité, la tempérance, le courage, en un mot, que la pleine domination de ta propre pensée, se suffisant à elle-même dans les choses où elle te fait agir selon la droite raison, et 

se résignant à la part que lui assigne le destin dans les choses qui ne dépendent pas de notre libre arbitre, si, dis-je, tu trouves quelque chose de mieux, tourne-toi de tout ton cœur vers ce trésor ; et jouis du bien incomparable que tu auras su découvrir. Mais si tu ne trouves 
rien de supérieur au génie qui siège au dedans de toi, qui a soumis à son empire toutes les passions, qui maîtrise toutes les perceptions et qui doit t’arracher à toutes les séductions des 
sens, comme le dit Socrate, qui obéit docilement aux Dieux et qui se dévoue à l’intérêt des humains ; si auprès de lui tout le reste devient à tes regards petit et mesquin, ne laisse plus 
de place en ton cœur à nul autre objet qui, en t’attirant et en te faisant dévier, t’enlèverait désormais la force de préférer invariablement à tout le reste ce bien, qui est le bien propre de l’homme et qui n’appartient qu’à toi. En face de ce bien, qui est la règle de l’intelligence et 
de l’activité, il n’est pas permis de rien mettre en balance de tout ce qui est d’une autre espèce que lui, ni les louanges de la foule, ni le pouvoir, ni les jouissances du plaisir." 

 Marc-Aurèle, Méditations, 3.6   
  Exercice de la mi-journée : 
La Vertu et clarifier les Valeurs 
Dans la section précédente sur les "principales idées stoïciennes", nous avons vu que la Vertu 
est dominante dans la pensée Stoïcienne. Pour les stoïciens, la philosophie (l'amour de la sagesse) est aussi l'amour de la Vertu en nous-mêmes et en autrui.  
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Les Vertus fondamentales sont la sagesse, la justice, la tempérance, et le courage.  
 Seule la Vertu représente le bien, et est la seule base d'un véritable accomplissement dans la 
vie. D'autres choses auxquelles les gens aspirent pour trouver le bonheur, comme la santé et les biens, sont des désirs naturels, mais ont relativement peu d’importance par rapport à la Vertu : ils ne sont que des « sujets d’indifférence ». 
 Les philosophes anciens pensaient que la Vertu était un élément important pour le bonheur et 
une vie accomplie. La différence des stoïciens était que pour eux : la Vertu était le seul élément nécessaire pour la meilleure vie possible. En d’autres termes, pour avoir une bonne vie, il est seulement nécessaire d'être une bonne personne. 
 Pourquoi les stoïciens donnent aux vertus une telle importance? N’y a-t-il pas d’autres 
éléments importants, comme le bien-être de notre famille, une bonne santé, et la prospérité matérielle? Pour eux, les vertus sont les qualités qui nous permettent de vivre une vie 
pleinement humaine. Les vertus sont les clés de la compréhension, des moyens de se comporter avec les autres, et qui nous rendent véritablement humain; c’est-à-dire des êtres complètement rationnels et sociables. 
 Les quatre vertus principales, prises ensembles, sont destinées à couvrir les principaux 
domaines d'expertise humaine ou le «bien vivre»: la compréhension rationnelle, le traitement approprié des autres, la gestion des émotions et des désirs.  Les stoïciens ont vu les vertus comme un ensemble complémentaire, qui se soutient 
mutuellement, de sorte que vous ne pourriez pas avoir une vertu sans aussi avoir les autres. Ils ont également reconnu qu'il y avait de nombreuses subdivisions des quatre principales 
vertus et qu'elles pouvaient être envisagées selon des angles différents.  Les stoïciens considèrent que les vertus sont des formes d’expertise de la vie. Donc, si vous 
avez ces vertus : vous serez bon pour tout le reste dans la vie (y compris prendre soin de votre santé, de vos biens matériels, et du bien-être de votre famille ou de vos amis). 
Si vous n’avez pas ces vertus, vous ne serez bon à rien, et vous commettrez des erreurs dans la gestion de votre vie. Voilà pourquoi les stoïciens ont vu la Vertu comme la seule chose qui est nécessaire pour le bonheur. Par rapport à la Vertu, toutes les autres choses sont 
relativement sans importance et sans valeur fondamentale.  
Les stoïciens ont reconnu qu’atteindre la Vertu dans l’absolu était extrêmement difficile. En ce sens, le «sage» qui a toutes les vertus reste un idéal.  
Cependant, les stoïciens croyaient aussi que tous les êtres humains sont en principe capables d'atteindre la Vertu, et que cela devrait être notre principal objectif dans la vie. Ils pensaient aussi qu'une vie centrée sur l'aspiration et les progrès vers la Vertu était une vie bien meilleure 
qu’une vie dirigée vers d'autres objectifs comme acquérir de la richesse matérielle ou atteindre le pouvoir.  
 Cela signifie que la vie stoïcienne est un perpétuel voyage vers la Vertu, et c’est ainsi que Marc-Aurèle présente sa propre vie dans le livre premier des “Méditations”,  comme illustré 
dans l'exercice de la mi-journée. Le texte de réflexion du matin montre aussi l'importance pour Marc-Aurèle de diriger sa vie vers le développement des vertus plutôt que vers l'acquisition 
des choses extérieures telles que la célébrité ou la richesse.   
Supposons que ce point de vue sur la Vertu vous plaise, mais que vous vouliez en savoir plus sur ce que cela signifie pour vous personnellement, et comment vous pourriez vivre votre vie 
de cette façon.  Une manière de réfléchir à ce propos est avec une technique (parfois utilisée dans la psychologie et les thérapies modernes) appelée : «clarifier les valeurs». 
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Cette méthode a deux axes principaux :  

1. Réfléchir et identifier quelles sont nos valeurs fondamentales, et quelles sont les qualités qui pour nous sont les plus importantes pour mener une bonne vie. 2. Nous demander si nos actions quotidiennes sont cohérentes avec nos croyances 
morales, et sinon : comment pouvons-nous commencer à changer nos actions pour plus de cohérence avec nos valeurs. 

  Certains psychothérapeutes modernes pensent que les problèmes psychologiques peuvent 
provenir d'un décalage entre nos actions et nos valeurs, et que la cohérence des deux est cruciale pour nous aider à nous libérer de problèmes psychologiques.  
 Les stoïciens pensent aussi qu'il est très important de réfléchir sincèrement sur nos valeurs 
fondamentales: les conseils d’Epictète pour “examiner ses émotions” sont en partie à ce sujet. Les stoïciens comme Epictète, Marc-Aurèle, et Sénèque soulignent également l'importance vitale de faire en sorte que nos actions quotidiennes correspondent à nos convictions morales 
fondamentales.  
Cela peut faire partie de ce que les fondateurs du stoïcisme entendaient par «vivre en accord avec la nature», y compris avec notre propre nature rationnelle et morale. Plus tard, les stoïciens ont placé une grande importance à ce qu’aujourd'hui nous avons tendance à appeler 
«l'intégrité».  
 Pour un premier pas dans cette direction, voici deux exercices qui pourraient vous aider.   
Tout d'abord, utilisez ces questions pour clarifier vos valeurs fondamentales:   Quelle est finalement la chose la plus importante pour vous dans la vie?  Quel genre de vie voulez-vous ?   Qu'est-ce qui serait mémorable de votre vie une fois que vous serez mort?  Quel genre de chose voulez-vous passer le plus de temps à faire?  Quel genre de personne voulez-vous être le plus dans vos diverses relations et rôles 

dans la vie? Par exemple, en tant que parent, ami, au travail ou dans la vie en général.  Vous pourriez aussi vous demander à quel point vos propres valeurs fondamentales 
correspondent à ce que les stoïciens anciens entendaient par «vertu», en particulier les traits de caractère tels que la sagesse, la justice, le courage et la tempérance.  

Dans un deuxième temps, regardez toutes vos réponses à la première série de questions et demandez-vous dans quelle mesure vos actions quotidiennes sont cohérentes avec vos 
valeurs fondamentales. Si elles ne sont pas tout à fait cohérentes (et il serait surprenant qu'elles le soient!), réfléchissez à la façon dont vous pourriez vous rapprocher d'une plus grande cohérence. Pensez à une activité spécifique que vous pourriez faire (mais que vous 
ne faites pas encore) et qui pourrait vous aider à vous rapprocher de vos valeurs fondamentales ou qui vous permettrait d'être complètement cohérent avec vos valeurs 
fondamentales.  
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Texte de réflexion du soir 
 “Toute habitude, tout talent, se forment et se fortifient par les actions qui leur sont analogues : Marchez, pour être marcheur; courez, pour être coureur. Voulez-vous savoir lire? Lisez. 
Savoir écrire? Ecrivez. Passez trente jours de suite sans lire, à faire tout autre chose, et vous saurez ce qui en arrivera. Restez couché dix jours, puis levez-vous, et essayez de faire une 
longue route, et vous verrez comme vos jambes seront fortes. Une fois pour toutes, si vous voulez prendre l'habitude d'une chose, faites cette chose; si vous n'en voulez pas prendre l'habitude, ne la faites pas, et habituez-vous à faire quoi que ce soit plutôt qu'elle. Il en est de 
même pour l'âme : lorsque vous vous emportez, sachez que ce n'est pas là le seul mal qui vous arrive, mais que vous augmentez en même temps votre disposition à la colère : c'est du 

bois que vous mettez dans le feu. Lorsque vous avez succombé aux attraits de la chair avec quelqu'un, ne vous dites pas qu'il n'y a là qu'une défaite, mais que vous avez du même coup 
alimenté, fortifié votre penchant au plaisir. Il est impossible, en effet, que les actes en analogie avec quelque habitude et quelque disposition, ne les fassent point naître, si elles n'existent pas avant, et ne les développent point, ne les fortifient point, dans l'autre cas. 

C'est certainement ainsi, au dire des philosophes, que se forment jour à jour nos maladies morales. Convoitez une fois de l'argent, et qu'il vous arrive ensuite un raisonnement qui vous 
fasse sentir votre mal, votre convoitise cesse, et votre partie maîtresse est rétablie dans son premier état ; mais que rien ne vienne la guérir, elle ne redeviendra pas ce qu'elle était ; bien loin de là, qu'une apparition du même genre l'excite une seconde fois, et la convoitise 

s'allumera en elle bien plus vite que la première. Que ceci se reproduise d'une manière suivie, le calus se forme à jamais, et la cupidité devient en nous une maladie durable. Celui 
qui a eu la fièvre, et qui a cessé de l'avoir, n'est pas dans le même état qu'avant de l'avoir eue, à moins qu'il n'ait été guéri complètement. La même chose arrive pour les maladies de l'âme. Elles y laissent des traces, des meurtrissures, qu'il faut faire disparaître complètement; 
sinon, pour peu qu'on reçoive encore quelque coup à la même place, ce ne sont plus des meurtrissures, ce sont des plaies qui se produisent. Si donc tu ne veux pas être enclin à la 
colère, n'en entretiens pas en toi l'habitude; ne lui donne rien pour l'alimenter. Calme ta première fureur, puis compte les jours où tu ne te seras pas emporté. J'avais l'habitude de m'emporter tous les jours, diras-tu; maintenant c'est un jour sur deux, puis ce sera un sur 
trois, et après cela un sur quatre. Si tu passes ainsi trente jours, fais un sacrifice à Dieu. L'habitude, en effet, commence par s'affaiblir, puis elle disparaît entièrement. Si tu peux te 

dire : Voici un jour que je ne me suis pas affligé ; en voici deux ; puis voici deux mois, voici trois mois ; j'ai veillé sur moi, quand il s'est présenté des choses qui pouvaient me contrarier, sache que tout va bien chez toi.” 
 Epictète, Entretiens, 2.18 . 
 
Résumé de la journée 
 Voici un rappel de votre routine quotidienne, avec quelques conseils pour l'adapter au thème du jour :  
 1. Matin. Lisez le texte de réflexion du matin. Préparez mentalement votre journée à 

l'avance. Planifiez des manières d'agir plus au service de vos propres valeurs de base, et faire des choses qui sont compatibles avec vos plus profondes priorités dans la vie. 2. Mi-journée. Prenez 5-10 minutes pour vous asseoir tranquillement et réfléchir 
davantage sur vos valeurs fondamentales en parcourant les questions pour «clarifier les valeurs " mentionnées ci-dessus. Essayez de développer un sentiment plus fort de 
ce qui est le plus important pour vous dans la vie, non pas tant en termes d'objectifs ou de résultats, mais en termes de type de personne que vous voulez être, votre propre personnage. 

3. En soirée. Lisez le texte de réflexion du soir. Réfléchissez à votre journée, à la façon 
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dont les choses se sont passées aujourd'hui. Comment étiez-vous en mesure d'agir au 
service de vos valeurs fondamentales? Pourriez-vous faire les choses différemment demain? 

 Rappelez-vous que vous pouvez tenir un journal et utiliser la fiche d’auto-surveillance stoïcienne. Concentrez-vous aujourd'hui sur l'enregistrement et l'évaluation de situations 
spécifiques, et de vos actions ou de vos réponses. Dans quelle mesure vos actions correspondent-elles à vos valeurs fondamentales? Avez-vous répondu avec sagesse? Avez-
vous fait preuve de vertus telles que la justice, la discipline, le courage? Quelles vertus pourraient vous aider à mieux répondre à des situations similaires à l'avenir?   
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VENDREDI : LES RELATIONS 
Relations avec les autres et la société 

 
 
Texte de réflexion du matin 
« Le matin, dès qu’on s’éveille, il faut se prémunir pour la journée en se disant : « Je pourrai bien rencontrer aujourd’hui un fâcheux, un ingrat, un insolent, un fripon, un traître, qui nuit à 

l’intérêt commun ; mais si tous ces gens-là sont affligés de tant de vices, c’est par simple ignorance de ce que c’est que le bien et le mal. » Quant à moi, considérant la nature du bien 
qui se confond avec le beau et celle du mal qui se confond avec le laid ; considérant en même temps que celui qui se met en faute à mon égard se trouve, par le décret de la nature, être de ma famille, non pas qu’il vienne d’un même sang et d’une même souche, mais parce 

qu’il participe aussi bien que moi à l’intelligence et à l’héritage divin, je me dis deux choses : d’abord que nul d’entre ces gens ne peut me faire le moindre tort, puisque aucun ne peut me 
faire tomber dans le mal et le laid ; et en second lieu, que je ne puis éprouver ni de la colère ni de la haine contre un membre de la famille à laquelle j’appartiens moi-même. Nous 

sommes tous faits pour concourir à une œuvre commune, comme dans notre corps y concourent les pieds, les mains, les yeux, les rangées de nos dents en haut et en bas de la mâchoire. Agir les uns contre les autres est donc certainement manquer à l’ordre naturel. Or, 
c’est agir en ennemi que de se laisser aller à son dépit et à son aversion contre un de ses semblables. » 

 Marc-Aurèle, Méditations, 2.1  
Exercice de la mi-journée 
 
Relations avec les autres et la société 
Les stoïciens sont aujourd'hui parfois considérés à tort comme étant plutôt froids et détachés des autres personnes. Ceci est étrange, étant donné que le stoïcisme, plus que toute autre philosophie antique, souligne que les êtres humains sont naturellement enclins à respecter et 
comprendre les autres personnes, à participer à des communautés. Ceci est un élément clé de leurs idées sur l’éthique humaine, comme vous l’avez déjà vu.  
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Mais ce n’était pas une critique habituelle envers le stoïcisme dans le monde antique. C’est une idée fausse qui s’est répandue à notre époque moderne. Par exemple, Musonius Rufus 
dit que l’éthique stoïcienne nous enseigne qu’ «une personne vertueuse affiche de l’amour pour ses frères humains, ainsi que de la bonté, de la justice, de la gentillesse, et de l’attention envers son prochain» (Lectures, 14). 
 Les stoïciens pensent que les êtres humains, comme les autres animaux, sentent 
instinctivement de l'affection et du respect pour leurs semblables de leur espèce, en particulier pour les enfants. Ils pensent aussi que les êtres humains sont naturellement capables d'approfondir et d'étendre 
cette affection naturelle de façon rationnelle et sociable: par exemple, en participant à la vie de la famille ou avec des amitiés profondes, et par diverses participations dans des 
communautés locales ou nationales. Une autre idée très particulière - et inhabituelle dans la Grèce antique et la Rome antique - est que nous devrions étendre cette affection à tous les 
êtres humains en tant que tels, les voir comme nos frères et sœurs et comme concitoyens dans une sorte de monde communautaire. Nous avons cette parenté et co-citoyenneté parce que nous sommes tous des animaux naturellement sociaux, capables de raison, et de 
développer la vertu et la sagesse.  
Les « Méditations » de Marc-Aurèle sont très riches en réflexions sur les relations interpersonnelles et sociales. Elles traitent beaucoup des émotions positives qui font partie d'une vie humaine centrée sur la vertu, par opposition aux émotions négatives et destructrices 
ou «passions» fondées sur des erreurs morales. (Voir la partie sur les émotions au début de ce manuel.)  
 Un exemple :  
“Quand tu veux te ménager quelque joie, tu n’as qu’à songer aux qualités éminentes de ceux qui vivent avec toi, à l’activité de l’un, à la modestie de l’autre ; à la générosité d’un troisième, 
et à tant d’autres perfections que plusieurs possèdent. Il n’est pas de plus grand plaisir que de contempler ces images de la vertu, brillant dans le caractère ou la conduite de nos amis, multipliées et se répétant aussi souvent qu’il le faut. C’est ainsi qu’on peut les avoir 

présentes à l’esprit toutes les fois qu’on le veut.”  
Marc-Aurèle, Méditations, 6.48.   

 Le Livre I des « Pensées pour moi-même » montre la puissance de l'affection et de la gratitude de Marc-Aurèle pour ceux qui ont partagé sa vie et qui l’on aidé à comprendre les qualités qui 
valent vraiment la peine dans une vie humaine. Réfléchi et affectueux pour les autres, il choisit de se souvenir d’eux en fonction de leurs qualités. 
 Marc-Aurèle, comme d'autres stoïciens, se réfère souvent à la «fraternité de l'humanité», la «citoyenneté du monde», et l'idée que nous faisons tous partie d'un ensemble plus grand 
d'êtres humains ou d’animaux rationnels et sociaux.  Il utilise ces idées de deux manières particulièrement frappantes et qui peuvent aussi nous 
être utiles.  Il illustre ces idées avec des situations où d’autres personnes agissent envers lui d'une 
manière hostile ou négative, d'une manière qui pourrait l'avoir incité à ressentir des émotions comme la colère ou le ressentiment.  
Il se rappelle que leur comportement découle d'erreurs sur ce qui compte vraiment dans la vie, et que si ces personnes pouvaient être amenés à mieux comprendre, elles n’agiraient pas de cette façon.  
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Comme dans le texte de réflexion du matin, il se rappelle que ces personnes, comme tout un 
chacun, sont essentiellement ses frères ou sœurs, ou des parties d'un corps unique de l'humanité, et qu'il ne peut pas être en colère contre eux, ou les détester alors que ce sont ses 
propres parents. Souvent, il parle de bonne volonté ou de bonnes intentions envers ces personnes, ce qui explique sa façon de penser dans de telles circonstances.  
Marc-Aurèle travaille également sur ces idées dans une réflexion sur son rôle social et politique en tant qu’empereur romain. Comme Sénèque, il utilise l'image de la «double 
citoyenneté»:   “La cité, la patrie, pour moi comme pour Antonin, c’est Rome ; mais en tant que je suis un 

être humain, ma patrie, c’est le monde ; il n’y a de choses bonnes pour moi que celles qui sont utiles aux cités diverses dont je fais partie.” 
 Marc-Aurèle, Méditations, 6.44.  

  Pour Marc-Aurèle, cela lui est utile pour mettre son statut d’empereur dans une perspective 
cosmique plus large, pour lui fournir un cadre moral, et pour se confronter à la réalité.  Par ailleurs, il se conseille à lui-même : 
 “Veille à ne pas tomber au nombre des Césars, à ne pas t’empreindre de leur couleur, comme cela s’est vu.” 

 Marc-Aurèle, Méditations, 6.30.  
   

En étant "au nombre des Césars», ou «de leur couleur» (il fait référence au manteau pourpre porté par les empereurs), il évoque être transformé en tyran qui abuse du pouvoir.  
Il présente aussi son idéal politique comme étant  “Un Etat où régnerait une égalité complète des lois, avec l’égalité des citoyens jouissant de 

droits égaux ; et l’idée d’une royauté qui respecterait par-dessus tout la liberté des sujets.”  
Marc-Aurèle, Méditations, 1.14.   

La vie adulte de Marc-Aurèle était intensément politique. Dès l'âge de 17 ans, il fut choisi pour 
succéder à l'empereur, puis devenir empereur lui-même pendant près de vingt ans. Beaucoup de ses prédécesseurs et successeurs comme empereur (y compris son propre fils, Commode) étaient des tyrans sanguinaires, alors que Marc-Aurèle était surtout considéré par les Romains 
de l'époque comme un souverain bienveillant et plein de sagesse.  Les « Pensées pour moi-même » nous font comprendre que l'une des choses qui l'ont aidé à 
agir de cette manière était sa conviction qu'il vivait sa vie dans une « communauté de l’humanité » (animaux rationnels et sociaux), et qu’il essayait de maintenir les aspirations 
morales qui vont de pair avec cette vie . D'autres penseurs stoïciens se réfèrent à l'idée de la fraternité de l'humanité comme une règle supérieure aux normes morales habituelles pour les transactions commerciales, telles que l'achat et la vente de biens. 
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Les cercles de Hiéroclès 
 Voici un exercice que vous pouvez faire pour explorer plus en avant le sujet, et développer 
une attitude similaire philanthropique.  Il ne vient pas de Marc-Aurèle, mais d'un autre stoïcien du deuxième siècle de notre ère : Hiéroclès. 
 Hiéroclès a suggéré que nous devrions nous considérer comme vivant dans une série de 
cercles concentriques. Il a expliqué que, «Le point juste sera atteint si, de notre propre initiative, nous pouvons réduire la distance de la relation avec chaque personne.» Il suggère également d'utiliser des techniques verbales comme par exemple d’appeler ses  cousins : ses 
« frères », et ses oncles et tantes : « père » ou « mère ».  
La visualisation suivante ou technique de méditation est inspirée par le concept de Hiéroclès:  

1. Fermez les yeux, prenez quelques instants pour vous détendre, et concentrez votre attention sur les choses que vous êtes sur le point de visualiser. 2. Imaginez un cercle de lumière autour de votre corps, et prenez quelques instants pour 
imaginer qu'il symbolise un sentiment affectueux grandissant envers votre propre nature comme un animal rationnel, capable de sagesse (vertu), le bien suprême dans 
la vie. 3. Maintenant, imaginez que ce cercle est en pleine expansion pour englober les membres de votre famille ou d'autres personnes qui vous sont proches, et vers qui 
vous projetez désormais une attitude affectueuse familiale comme si elles faisaient partie en quelque sorte de votre propre corps. 

4. Imaginez que ce cercle est encore en expansion pour englober les gens que vous rencontrez dans votre vie quotidienne, peut-être des collègues de travail, et vous projetez cette affection naturelle vers eux comme si elles étaient des membres de votre 
propre famille. 5. Laissez le cercle s’élargir davantage pour inclure toutes les personnes qui vivent dans 
votre pays, en imaginant que votre affection se propage vers eux également, dans la mesure où ils sont des animaux rationnels comme vous. 6. Imaginez le cercle grandir maintenant de plus en plus pour envelopper le monde entier 
et toute la race humaine comme une seule, permettant à cette affection philosophique et philanthropique d’englober tous les autres membres de la race humaine. 

  Texte de réflexion du soir 
 « Tel homme, après s’être bien conduit en faveur de quelqu’un, est tout prêt à lui faire payer le service dont il l’a obligé. Tel autre est moins pressé ; mais, à part lui, il se figure qu’il a une 
créance, et il se garde d’oublier le service qu’il a rendu. Enfin, un dernier ne sait même plus ce qu’il a fait, pareil à la vigne qui porte sa grappe, et qui ne cherche plus rien au-delà, après 
avoir produit le fruit qui lui est naturel. Le cheval qui a couru, le chien qui a chassé, l’abeille qui a distillé son miel, l’homme qui a fait le bien, ne va pas le crier ; mais il passe à une autre 

bonne œuvre, de même que la vigne portera de nouveaux raisins quand la saison sera venue. »  
Marc-Aurèle, Méditations, 5.6  
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Résumé de la journée 
 Voici un rappel de votre routine quotidienne, avec quelques conseils pour l’adapter au thème 
du jour. 

1. Le Matin. Lisez le texte de réflexion du matin, et suivez l'exemple donné. Préparez mentalement votre journée à l'avance en acceptant que les gens puissent dire ou faire 
des choses qui vous frustrent. Pratiquez la visualisation de ces événements avec indifférence. Tout ce qui importe est comment vous répondrez à ces défis, que ce soit 
avec sagesse ou avec déraison, justement ou injustement, avec de la tempérance et de la patience, ou avec de l'intempérance et de la frustration. 

2. Mi-journée. Prenez 5-10 minutes pour vous asseoir tranquillement et pratiquez 
l’exercice ci-dessus des « Cercles de Hiéroclès ». Essayer d’inverser l'aliénation, et cultivez un sentiment d'harmonie ou de connexion avec les autres. 

3. Soirée. Lisez le texte de la soirée. Réfléchissez à la manière dont les choses se sont 
déroulées aujourd'hui. En particulier, réfléchissez  à la manière dont vous vous êtes comporté avec les autres aujourd’hui.  

Rappelez-vous que vous pouvez tenir un journal et utiliser l'enregistrement stoïcien d’auto-surveillance. Concentrez-vous sur vos interactions avec les autres personnes, ou avec la 
société en général.   
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SAMEDI : LA RESILIENCE 
Résilience et préparation face à l’adversité 

 
Texte du matin pour la réflexion  

Sois comme un promontoire contre lequel les flots viennent sans cesse se briser ; le promontoire demeure immobile, et dompte la fureur de l’onde qui bouillonne autour de lui. – 
Que je suis malheureux que telle chose me soit arrivée ! – Ce n’est point cela : il faut dire : que je suis heureux, après ce qui m’est arrivé, de vivre exempt de douleur, insensible au 
coup qui me frappe aujourd’hui, inaccessible à la crainte de celui qui peut me frapper plus tard !     

Marc Aurèle, Méditations, 4.49 
  L’exercice du jour pour le midi 
Préparation pour l’adversité 
Comme nous l’avons souligné dans le chapitre sur les idées centrales du Stoïcisme, les stoïciens croient que, pendant que nous développons notre éthique, notre vie émotionnelle 
change en conséquence. Et progressivement, nous en venons à vivre ce qu’ils appellent de  « bonnes émotions », des émotions positives comme la joie et le souci de l’autre, plutôt que des émotions négatives et malavisées comme la colère et la peur.  
 Cependant, les stoïciens reconnaissent qu’atteindre cet objectif exige beaucoup de pratique 
et de réflexion, et l’un des exercices qu’ils proposent pour cela est la préméditation de l’adversité future. Il faut se souvenir que les stoïciens ne considéraient pas la plupart des choses pour lesquelles s’inquiètent les gens comme étant de fait des « mauvaises » choses. 
La seule chose qui est vraiment mauvaise est de devenir une personne moralement faible ou vicieuse. Nous avons naturellement peur de situations comme celles qui mettent notre vie en 
péril, mais même cela n’est pas « mauvais » à proprement parler ; il s’agit juste de quelque chose que nous aurions naturellement préféré ne pas voir advenir. Comme l’assure Musonius Rufus, les philosophes stoïciens essayent d’apprendre « comment accepter calmement les 
choses qui arrivent et qui ne sont pas vraiment mauvaises mais qui semblent l’être » (Lecture 18). De nombreux écrits stoïciens, parmi ceux qui ont survécu, font référence à cette stratégie 
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d’anticiper les futures catastrophes et de se préparer à s’y confronter en les imaginant à 
l’avance. Les exemples typiques incluent la perte d’un proche, la pauvreté, l’exil, la maladie et, peut-être le plus important de tous, sa propre mort.  
 
Dans Les Méditations, Marc Aurèle se réfère très souvent à la mort, la sienne en particulier, 
et plusieurs lecteurs ont pensé à mauvais escient qu’il ne s’agissait là que d’une simple 
obsession morbide. Marc-Aurèle était probablement dans les dernières années de sa vie (il 
est mort à 59 ans) lorsqu’il écrivait Les Méditations et il se peut effectivement qu’il ait été 
conscient de l’imminence de sa mort, mais aussi qu’il tirait parti du bien-fondé de la méthode 
stoïcienne qui consiste à se confronter aux catastrophes en les imaginant. Il n’oublie pas que 
la proximité de la mort ne doit pas l’empêcher de continuer le « travail » humain le plus 
important : celui d’essayer de progresser dans la vertu et la sagesse. En effet, la façon dont 
on considère sa propre mort peut devenir une partie intégrale de ce « travail ». Cet extrait 
l’illustre parfaitement :  
 
« Si tu t'exerces à vivre seulement ce que tu vis, c'est-à-dire le présent, tu pourras vivre tout 

le temps qui te reste jusqu'à la mort en le passant dans le calme, dans la bienveillance et 
l'amabilité envers ton gardien spirituel [la raison] qui se développe en toi-même. » 

 
Marc-Aurèle, Méditations, 12.3 

 
La méditation du jour pour le soir  exprime la même idée.  
 
En imaginant de façon répétée les futures catastrophes – du moins ce que l’on considère 
comme des catastrophes – les stoïciens réduisent l’inquiétude qu’elles génèrent, tout comme 
la thérapie d’exposition dans la thérapie comportementale cognitive cherche aujourd’hui à 
réduire l’inquiétude liée à des situations spécifiques. Nous savons des recherches actuelles 
en psychologie que le meilleur moyen de surmonter l’inquiétude est de s’exposer soi-même, 
dans la réalité, à la situation redoutée, de façon répétée, et sur des périodes longues. 
Cependant, les psychologues ont aussi établi que visualiser simplement le même événement 
dans son esprit, de façon répétée et pour un temps suffisamment long, fonctionne presque 
aussi bien.  
 
Pour commencer, vous ne devez pas faire cela avec quelque chose de trop ambitieux : n’ayez 
pas les yeux plus gros que le ventre. N’imaginez pas des choses qui sont profondément 
personnelles ou traumatiques tant que vous n’êtes pas définitivement prêt à faire cela sans 
être submergé(e) par les émotions. Commencez en travaillant sur de petites choses qui vous 
atteignent. Ne vous laissez pas préoccuper par ces choses-là, essayez-juste d’imaginer le pire 
scénario possible, patiemment, et attendez que vos émotions s’estompent naturellement. 
Souvenez-vous des principes stoïciens que vous avez appris, en particulier la maxime que les 
gens ne sont pas troublés par des événements  qui leur sont extérieurs, mais à cause de leur 
propre jugement sur ces événements, notamment les jugements de valeur qui placent 
beaucoup trop d’importance sur les choses qui ne sont pas sous un contrôle direct. 
 
Essayez de passer au moins 20 à 30 minutes, chaque jour, à faire cela. (Si vous ne pouvez 
pas réserver autant de temps, il est essentiel que vous choisissiez un sujet plus facile pour 
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travailler dessus, et qui génère un niveau d’émotion suffisamment bas pour qu’il s’estompe 
naturellement et rapidement, en quelques minutes.) 
 
Il pourrait être utile de garder à l’esprit les consignes suivantes lors de votre exercice :  
 

1. Situation. Quelle est la situation bouleversante que vous êtes en train d’imaginer ?  
2. Emotions. Que ressentez-vous lorsque vous imaginez la situation comme si elle se 

déroulait là tout de suite ? Quelle est la puissance de ce sentiment (0-100%) ? 
3. Durée. Combien de temps (en minutes) avez-vous pris pour vous confronter et vous 

exposer patiemment à l’événement de votre imagination ?  
4. Conséquence. Quelle était la puissance de l’émotion ressentie à la fin (0-100%) ? 

Qu’avez-vous expérimenté ou ressenti d’autre à la fin?  
5. Analyse. Votre point de vue a-t-il changé quant à l’événement dramatique imaginé ? 

Est-ce vraiment aussi terrible que vous l’imaginiez ? Comme pourriez-vous 
potentiellement y faire face si cela se produisait ? Qu’est-ce qui est sous votre 
contrôle dans cette situation et qu’est-ce qui ne l’est pas ?  

 Si votre niveau d’anxiété n’a pas diminué d’au moins de moitié par rapport à son niveau 
maximal, alors il se peut que vous ayez besoin de choisir un sujet plus facile ou alors de passer plus de temps sur cet exercice pour qu’il soit pleinement bénéfique. Utilisez la « dissipation » 
naturelle des sentiments bouleversants comme une chance pour réévaluer la situation d’une façon plus rationnelle et plus détachée, c’est-à-dire d’un point de vue plus philosophique. Que pensez-vous qu’un stoïcien comme Sénèque, Epictète ou Marc-Aurèle aurait fait dans la 
même situation ? Comment auriez-vous perçu la situation si vous aviez progressé dans le développement des vertus de sagesse, de justice, de courage et d’autodiscipline ? Prenez le 
temps d’écrire ce que vous apprenez de cette expérience.  
Texte du soir pour la réflexion 
A toute heure, songe sérieusement, comme Romain et comme homme, à faire tout ce que tu as en mains, avec une gravité constante et simple, avec dévouement, avec générosité, avec 

justice ; songe à te débarrasser de toute autre préoccupation ; tu t’en débarrasseras si tu accomplis chacun de tes actes comme le dernier de ta vie, en les purifiant de toute illusion, 
de toute entraînement passionné qui t’arracherait à l’empire de la raison, de toute dissimulation, de tout amour-propre et de toute résistance aux ordres du destin.  Tu vois de quel petit nombre de préceptes on a besoin quand on les observe réellement, pour mener 

une existence facile, qui se rapproche de celle des Dieux ; car les Dieux n’exigeront certainement rien de plus que l’observation de ces préceptes de celui qui les aura gardés. 
  Marc Aurèle, Méditations, 2.5 

Résumé du jour 
Voici un mémento de votre routine hebdomadaire, avec quelques astuces pour l’adapter au 
thème du jour.   

1. Matinée. Lisez le texte du jour pour le matin. Préparez-vous mentalement pour la journée qui vous attend en anticipant les possibles revers et en vous permettant de les visualiser avec détachement et indifférence; attendez patiemment que les sentiments 
négatifs s’estompent naturellement. (Encore une fois, ne faites pas cela avec des idées profondément bouleversantes. Ayez un objectif plus facile pour ces exercices 
pratiques.) 
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2. Midi. Prenez le temps, 20-30 minutes pour vous asseoir calmement et réfléchir à vos possibles confrontations envers les aléas de la vie comme la pauvreté, la perte de votre 

travail, la fin d’une relation amoureuse, la maladie, etc. Utilisez la procédure décrite ci-dessus. (Ne choisissez pas des idées que vous trouvez trop bouleversantes à affronter ; commencez avec des images plus faciles.) En faisant cela, l’objectif pour les 
stoïciens est d’être capable de voir de telles choses extérieures à soi avec « indifférence » plutôt que d’être touchés par elles.    
 

3. Soirée. Lisez le texte du jour pour le soir. Repensez au déroulement de la journée : en 
particulier, réfléchissez à la manière dont vous avez répondu aux situations et si vous auriez pu être émotionnellement mieux préparé(e) pour y faire face.  
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DIMANCHE : LA NATURE 
 
La nature et le regard d’en haut 
 

 
Texte pour la réflexion du matin  
 

Ce que font les dieux est plein de leur providence. Ce que fait la Fortune ne se produit pas 
en dehors de la nature, hors de la trame et de l’enchainement des choses que règle la 

Providence ; tout découle de là. Ajoutons-y la nécessité et l’utilité de l’ensemble de l’univers 
dont tu es une partie. Or, ce que comporte la nature du tout, et ce qui sert à la conserver, est 

bon pour chaque partie de cette nature. 
Marc-Aurèle, Méditations, 2.3 

 
Exercice du midi 
La Nature et le regard d’en haut 
Pour le dernier jour, nous réfléchirons à notre place dans la nature comme un tout. Quiconque 
lit les Méditations de Marc Aurèle sera probablement interpellé par les multiples occurrences 
de l’idée de se considérer soi-même comme la partie d’un plus grand ensemble cosmique, 
gouverné par une divine Providence, telle qu’elle apparaît par exemple dans le texte pour la 
réflexion de ce matin. Parfois, Marc Aurèle souligne aussi l’immensité de l’espace et du temps 
et la petitesse de la vie humaine qui y réside. Il se pousse aussi de temps à autre à adopter 
un point de vue détaché, aérien ou cosmologique.  
Pourquoi Marc Aurèle considère-t-il qu’il est utile de penser ainsi la nature comme un tout ? 
En partie car c’est une façon de se libérer de notre sur-attachement aux choses sans 
importance en ouvrant notre esprit au-delà de son point de vue habituellement étroit. Nous 
sommes moins déstabilisés par les choses quand nous les imaginons comme se déroulant 
dans un petit coin de l’univers : à l’image du grain de sable dans l’espace cosmique et de ce 
que représente un tour d’horloge dans le temps cosmique. Cela nous aide à réaliser que nous 
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sommes, en réalité, de très petites parties de l’univers et de la nature et que ce que nous 
faisons, de fait, n’a qu’une existence très limitée dans le temps à l’intérieur de cet ensemble 
plus large. 
Mais il y a aussi, sur ce sujet, une dimension plus positive de la pensée stoïcienne. Les 
stoïciens croyaient que l’univers comme un tout exposait des qualités qui pouvaient 
représenter des normes morales exemplaires pour les êtres humains essayant de mener une 
vie bonne. Les qualités qu’ils attribuaient à l’univers comme un ensemble étaient d’une part 
l’ordre, la structure et la rationalité et d’autre part l’attention providentielle. L’ordre et la 
structure se dévoilaient dans les motifs répétés de la nature, comme les mouvements réguliers 
du système des planètes, l’alternance du jour et de la nuit, le cycle des saisons et le 
développement et la régénération des choses vivantes. L’attention providentielle se 
manifestait dans le fait que toutes les espèces, êtres humains compris, possèdent une 
capacité naturelle et un désir instinctif de maintenir leur propre existence, de se reproduire et 
de prendre soin de leurs congénères. Dans l’objectif de perfectionner le développement 
naturel des êtres humains, les stoïciens pensent qu’il est utile de réfléchir à ces 
caractéristiques de la nature comme un ensemble et de penser à soi-même comme une partie 
d’un plus large modèle naturel.  
Pouvons-nous, nous autres modernes, partager ce point de vue sur la nature et en obtenir 
quelque chose d’utile ? Certes, le point de vue scientifique moderne du monde est très différent 
de celui des stoïciens. D’un autre côté, à un niveau très général (et selon nos standards non 
scientifiques) à partir duquel les stoïciens pensaient la nature comme un ensemble, cela 
pourrait être encore possible pour nous de voir aussi la nature comme quelque chose 
d’ordonnée et de providentiel. Nous, modernes, avons des raisons que les stoïciens n’avaient 
pas, qui nous obligent à nous considérer de façon assez urgente comme la partie d’un 
ensemble naturel plus vaste. Depuis le 19ème siècle, les êtres humains ont causé beaucoup 
de dégâts à l’environnement et à l’écosystème de la planète, que nous sommes en train 
d’essayer de réparer tardivement. Nous avons aussi mis en danger la survie de plusieurs 
espèces d’animaux et de plantes avec lesquels nous partageons cette planète. Nous avons 
de très fortes raisons de vouloir retrouver un point de vue sur nous-mêmes qui nous situe 
comme la partie d’un plus grand ensemble et qui permet à la nature de retrouver ses 
caractéristiques ordonnées et providentielles. Réfléchir au point de vue stoïcien de l’humanité 
comme une partie d’un ensemble cosmique plus large peut nous aider à faire cela, en plus 
des raisons que les Stoïciens avaient eux-mêmes à l’esprit en adoptant ce point de vue.  
Voici un extrait de Marc-Aurèle qui relate vivement ce thème d’adopter un point de vue 
détaché, un point de vue cosmique. Marc Aurèle se concentre principalement sur le fait de 
prendre de la distance par rapport à notre point de vue habituel et de voir la relative petitesse 
et la fugacité de la vie humaine. Mais ailleurs il souligne aussi la dimension éthique et positive 
de se voir soi-même comme une partie de la nature. 
Cette pensée de Platon est belle. Ainsi, quand on discourt sur les hommes, il faut considérer 
comme d’un lieu élevé [toutes] les choses de la terre, troupeaux, armées, labours, mariages, 

divorces, naissances, morts, agitation des tribunaux, contrées désertes, races variées et 
barbares, fêtes, lamentations, places publiques, tout ce mélange, tout cet ordre fait 

d’éléments contraires. 
Marc Aurèle, Méditations, 7.48 
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Le « regard d’en haut » » est une visualisation guidée qui a pour objectif d’insuffler une « plus 
grande image» et une compréhension de votre rôle à l’intérieur de la nature comme un 
ensemble. Vous pouvez télécharger notre enregistrement audio de l’exercice de méditation du 
« regard d’en haut »  ici (en anglais) : The View from Above MP3 
 
Texte du soir pour la réflexion 

Je marche suivant les desseins de la nature, jusqu’à ce que je tombe et me repose après 
avoir exhalé mon dernier soupir dans cet air que je respire chaque jour ; jusqu’à ce que je tombe sur le sol où mon père a puisé la semence de mon être, ma mère mon sang, et ma 
nourrice son lait, ce sol qui m’alimente et m’abreuve chaque jour depuis tant d’années, qui porte mes pas, et dont pour tant de choses je ne cesse d’abuser. 

Marc Aurèle - Méditations, 5.4 
Résumé du jour 
 
Voici un memento de votre routine quotidienne, avec quelques astuces pour l’adapter au 
thème du jour :  

1. Matin. Lisez le texte du matin. Préparez-vous mentalement pour le jour à venir en réfléchissant à l’immensité du temps et de l’espace et à la place que vous y occupez. 
Vous pouvez faire cela en visualisant le lever du soleil et en pensant aux nombreuses étoiles et à l’expansion de l’univers. 

2. Midi.  Prenez le temps d’écouter l’enregistrement audio du regard d’en haut ou réfléchissez au monde d’un point de vue plus détaché, de votre propre manière et avec plus de détails. Pensez à la totalité de l’espace et du temps et à la petite et fugitive part 
qu’occupe votre vie dans l’univers. 3. Soirée. Lisez le texte du soir. Réfléchissez à la façon dont les choses se sont déroulées 
aujourd’hui, voyez notamment dans quelle mesure votre attention se laisse diriger dans la journée ou dans quelle mesure elle maintient un point de vue plus vaste, et comment cela a influencé la façon dont vous avez répondu aux évènements.  

 
Souvenez-vous que vous pouvez utiliser La fiche d’auto-surveillance stoïcienne. Concentrez-
vous aujourd’hui sur la consistance de vos actions en adoptant un point de vue plus extensif 
et plus objectif sur les choses de ce genre telles que décrites ci-dessus. Avez-vous donné trop 
d’importance à des choses futiles, par exemple ?  
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Après la semaine stoïcienne 
 
Que faire ensuite ? Avez-vous aimé suivre la semaine stoïcienne ? Avez-vous trouvé cela 
utile ? Si c’est le cas, il n’y a aucune raison de s’arrêter là ! Si nous avons choisi ce format 
d’une semaine, c’est parce qu’il permet de vous donner des consignes applicables directement 
que vous pouvez continuer de suivre semaine après semaine.  
Pour approfondir et développer votre pratique stoïcienne, la prochaine étape est de 
commencer à lire quelques anciens textes stoïciens si vous ne les connaissez pas déjà.  

1. Procurez-vous une copie des Méditations de Marc-Aurèle. Chaque jour, réservez un 
moment pour lire au moins une pensée. Comme beaucoup d’entre elles sont très 
courtes, vous en lirez probablement bien plus qu’une seule.  

2. Commencez à lire Le Manuel puis les Entretiens d’Epictète. Réservez un peu de temps 
chaque week-end pour lire un ou deux chapitres (d’une longueur de deux pages pour 
la plupart. Il y a 95 chapitres dans les Entretiens et cela vous occupera donc une bonne 
partie de l’année à venir. 

3. Ensuite, faites de même avec les Lettres à Lucilius de Sénèque, une ou deux chaque 
week-end. Il y a 124 lettres mais beaucoup de traductions modernes n’en éditent 
qu’une sélection. Deux par semaine vous occuperont environ une année. Si pour une 
raison ou une autre, vous préférez commencer par Sénèque, faites- le ! 

 
Nous recommandons les traductions suivantes: 
 

 Marcus Aurelius: Oxford World’s Classics or Penguin Classics. Note also the 
edition in the Penguin Great Ideas series. 

 Epictetus: Oxford World’s Classics or Penguin Classics (only selections). There 
is also a selection in the Penguin Great Ideas series. 

 Seneca: Penguin Classics (a selection) or Oxford World’s Classics (a 
selection), who also publish his essays. Note also a selection of essays in the 
Penguin Great Ideas series. 
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Appendice: Lectures complémentaires 
 
Voici quelques autres suggestions de lecture si vous souhaitez en savoir plus sur le stoïcisme 
antique, sur la mise en pratique du  stoïcisme, ou sur les relations entre le stoïcisme et la 
psychothérapie. 
Tout d'abord, il faut mentionner Stoicism Today : Selected Writings: 1, édité par Patrick Ussher, 
une collection d'écrits de différents auteurs prélevés sur le blog de Stoicism Today. Ceci est 
une très bonne introduction au stoïcisme parce qu'il aborde le sujet de nombreuses 
perspectives différentes, dans de courts articles écrits par des auteurs issus de différents 
milieux. Certains des livres suivants devraient également être sur votre liste de lecture 
personnelle: 
 
Mettre le stoïcisme en pratique 
 

 W. B. Irvine, A Guide to the Good Life: The Ancient Art of Stoic Joy (New York: Oxford 
University Press, 2009)  D. Robertson, Stoicism and the Art of Happiness (London: Teach Yourself, 2013).  T. Morris, The Stoic Art of Living (Chicago: Open Court, 2004)  R. Pies, Everything Has Two Handles: The Stoic’s Guide to the Art of Living (Lanham: 
Hamilton Books, 2008)  P. J. Vernezze, Don’t Worry, Be Stoic: Ancient Wisdom for Troubled Times (Lanham: 
University of America Press, 2005)  E. Buzare, Stoic Spiritual Exercises (Lulu, 2011)  S. Lebell, Art of Living (HarperOne, 2007)  P. Ussher, Ed., Stoicism Today: Selected Writings (2014). 

 
Introductions au stoïcisme ancien 
 

 J. Sellars, Stoicism (Chesham: Acumen / Berkeley: University of California Press, 2006)  T. Brennan, The Stoic Life (Oxford: Clarendon Press, 2005)  B. Inwood, ed., the Cambridge Companion to The Stoics (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2003)  

Etudes explorant les aspects pratiques du stoïcisme ancien 
 

 M. C. Nussbaum, The Therapy of Desire: Theory and Practice in Hellenistic Ethics (Princeton: Princeton University Press, 1994)  R. Sorabji, ‘Is Stoic Philosophy Helpful as Psychotherapy?’, in R. Sorabji, ed., Aristotle and After (London: Institute of 
Classical Studies, 1997), 197-209.  R. Sorabji, Emotion and Peace of Mind: From Stoic Agitation to Christian Temptation 
(Oxford: Oxford University Press, 2000)  J. Sellars, The Art of Living: The Stoics on the Nature and Function of Philosophy 
(London: Duckworth, 2009) 
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Livres sur les aspects pratiques du stoïcisme romain 
 

 P. Hadot, The Inner Citadel: The Meditations of Marcus Aurelius (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1998)  A. Long, Epictetus: A Stoic and Socratic Guide to Life (Oxford: Clarendon Press, 2002)  Reydam-Schils, G., The Roman Stoics (University of Chicago, 2005).  J. Xenakis, Epictetus: Philosopher-Therapist (The Hague: Martinus Nijhoff, 1969) 
 
Stoïcisme et psychothérapie 
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