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« Ils appellent “estimable” (c'est, je pense, le mot à choisir) ou bien l'objet conforme à la
nature, ou bien celui qui a un effet tel qu'il mérite d'être choisi en vue de cet effet, objet possédant
une valeur qui mérite “l'estime ”—je traduis ainsi axia — ; le “non-estimable” est le contraire de
l'estimable. Une fois bien établis ces principes, “il faut prendre pour eux-mêmes les objets
conformes à la nature et rejeter leurs contraires”, le premier office —je traduis ainsi cathekon—
d'un vivant est de se conserver dans la constitution qui lui a été donnée par la nature, ensuite de
retenir ce qui est conforme à la nature et de repousser le contraire ; on trouve donc d'abord le choix
et le rejet ; vient ensuite un choix accompagné d'office, et enfin un tel choix continuellement
répété ; lorsque ce choix est constant et conforme à la nature jusqu'au bout, c'est en lui d'abord que
réside et que commence à être saisi ce que l'on peut appeler le bien au sens vrai du mot. Le premier
penchant de l'homme est pour ce qui est conforme à la nature ; mais sitôt qu'il en a eu l'idée ou
plutôt la “notion” (on dit en grec ennoia) et qu'il a vu l'ordre et pour ainsi dire l'harmonie entre les
actions à faire, il estime cette harmonie à bien plus haut prix que les objets qu'il avait d'abord
aimés ; usant de la connaissance et du raisonnement, il est amené en conclusion à décider que c'est
là qu'est situé ce fameux souverain bien de l'homme, méritoire par lui-même et à rechercher pour
lui-même. Consistant en ce que les stoïciens appellent « homologia » (nous disons accord), ce bien
à qui il faut tout rapporter, les actions honnêtes, et l'honnêteté même qui seule est comptée dans les
biens, doit, quoiqu'il naisse après les penchants primitifs, être recherché seul en raison de son
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essence propre et de sa dignité ; tandis que, des objets de ces penchants, nul n'est à rechercher pour
lui-même. Pourtant les actes que j'ai appelé des offices et qui ont pour point de départ les principes
de la nature, doivent être rapportés à ces penchants ; et l'on peut dire justement que tous les offices
ont pour but d'atteindre les objets premiers de ces inclinations ; non pas que ce soit là la fin des
biens, puisque l'acte honnête ne réside pas dans les premiers penchants naturels ; il suit et naît
après eux, comme je l'ai dit ; il n'en est pas moins vrai qu'il est conforme à la nature et qu'il nous
exhorte à le rechercher bien plus que les objets précédents ne nous attiraient vers eux. Mais d'abord
il faut détruire une erreur, pour qu'on ne pense pas qu'il suit de ce que j'ai dit qu'il y a deux
souverains biens : supposons qu'on ait l'intention d'atteindre un but avec un javelot ou une flèche ;
c'est en ce sens que nous parlons d'un terme suprême dans les biens ; dans cette comparaison, le
tireur doit tout faire pour atteindre le but ; et pourtant, tout faire pour l'atteindre, c'est là en quelque
sorte sa fin suprême ; et c'est ainsi que nous parlons de souverain bien dans la vie ; frapper le but,
c'est là ce qui est à choisir de préférence, mais non pas à rechercher. » (traduction par Jean-Paul
Dumont, Eléments d'histoire de la philosophie antique, ed Nathan université, 1993, pp. 600-601).

Préambule
1. Comme Cicéron attache une grande importance aux hommes qui transmettent les
doctrines philosophiques, l'imitant, je tiens ici à rendre hommage à Jean-Paul Dumont,
enseignant passionné de philosophie antique à l'université de Lille, qui tenait tellement à faire
connaître les textes des anciens qu'il a d'abord traduit les Présocratiques pour la bibliothèque de
la Pléiade, puis conçu Les éléments d'histoire de la philosophie antique, manuel précieux,
publié l'année même où il nous a quitté, encore jeune. Il avait assuré en 1968-9, à l'ENS de
Fontenay-aux-Roses, le cours d'agrégation sur les stoïciens, qui fut pour moi une révélation, et
m'a donnée à vie stoïcienne. La parole d'Epictète fut pour moi la chance à saisir aux cheveux
pour avoir la sagesse dans la vie qui me convenait.
2. Comme Cicéron ici présente un exposé stoïcien assuré par son vieil ami Caton, tous
deux notent qu'il y a dans le stoïcisme depuis Zénon de Cittium un vocabulaire spécialisé, subtil,
dont Caton a une très bonne pratique, que le jeune Marcus Cicéron avoue trouver assez
pompeux. Caton comprend bien ce reproche, mais il fait remarquer que de nouveaux mots
grecs, apparus il y a quelques siècles, sont devenus maintenant familiers aux stoïciens de leur
temps ; et que donc après tout, un romain peut lui aussi redéfinir nominalement des termes
sensiblement nouveaux, dont useront les stoïciens comme lui. Et il propose un petit lexique.
Notons ici ces termes proposés dans le début d'exposé du stoïcisme par Caton :
Un animal aime sa « sustasis » ; « status » en latin ; « constitution » en français.
« Katalepsis », c'est en latin « comprehensio » et pour nous « compréhension ».
« Axia » est traduit par « aestimatio », estime, pour ce qui a de la valeur, est estimable.
« proégmènon » est traduit par « aestimabile » : le préférable.
« Kathekon » est rendu par « officium », office ou devoir, convenable.
« Oikeiosis » veut dire : conserver son être.
« ennoia » est rendu par « notio », notion.
« harmonia », c'est « concordia » , c'est pour nous harmonie.
« homologia », c'est convenantia, ou accord ; conformité des actions avec la nature.
3. L'oikeiosis.
L'idée de départ, qui semble avoir été reconnue par les diverses écoles de philosophie –
en particulier par le Lycée et la Nouvelle Académie - , s'exprimait en grec par le mot
« oikeiosis » : dans ce mot on trouve l'idée d' « oikos » maison : le mot, que transmet Pison chez
Cicéron, indique que chacun depuis qu'il est né s'attache à lui-même, tend à sa propre
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conservation, au sein des siens. Dans le résumé de la doctrine stoïcienne que recopie Diogène
Laerce (celui de Dioclès de Magnésie), l'exposé de la doctrine morale commence par là
« L'inclination première (tén protén ormén), selon eux, c'est celle qu'a l'animal à se
conserver, la nature l'attachant à lui-même dès le principe (oikeiousés auto tés phuseis ap' archés) ;
comme le dit Chrysippe au premier livre Des Fins : “Ce qui est primitivement propre à tout être
vivant, c'est sa propre constitution (oikeion) et la conscience qu'il en a (suneidésin) ; car il n'est pas
vraisemblable que la nature rende l'être vivant étranger à lui-même, ni qu'elle l'ait créé en l'aliénant
ou en négligeant de l'adapter à lui-même (oikeiosai) ; reste donc que, l'ayant constitué, elle le rende
proche de lui-même ; et c'est ainsi qu'il repousse les choses qui lui nuisent et admet celles qui lui
sont propres” » (Vies et opinions des philosophes, VII, 84-85.).

Le mot « Oikéoiosis » est utilisé par Dioclès ; et Chrysippe avait bien employé le verbe
« oikeiosai ». De quoi s'agit-il avec ce vocabulaire ? L'adjectif « Oikeios » signifie : de la
maison, de la famille. Le verbe « oikeioo » signifie rapprocher, à titre de parent ou ami ; et
« oikeiosis » signifie appropriation, tendance vers, affinité avec … Et si ce mot est un mot de
relation, qui a pour univers de sens la maison, la parenté, toutefois il indique une tendance vers
soi, une appropriation ; et il est nettement opposé à une relation avec ce qui est étranger, à une
aliénation. La maison mentale est un abri avec les siens où le sujet se sent chez soi ; le sujet est
à ce moment-là conscient d'accepter son corps et son âme : d'avoir une relation positive à soi.
Alors se combinent un « être avec » (les siens) et un « s'accepter soi-même » : la relation
d'amour, l'attachement, est entre les miens et moi, entre moi et moi-même ; et de même, la
tendance naturelle est de se préserver, soi et les siens. Cette compréhension-là ferait de
l'oikeiosis un concept propre au stoïcisme. D'autant que les stoïciens mettent de côté un critère
qui pourtant semble élémentaire et simple pour tout vivant : chercher le plaisir et fuir la
douleur ; cela, tous le laissent aux épicuriens . Comment Cicéron traduit-il cela ? Le mot
« oikeiosis, s'il était imité, devrait avoir un équivalent qui comporte l'idée de maison et l'idée
d'appropriation (domesticus, proprius) ; mais non, Marcus a préféré deux termes qu'il emploie
en alternance ou ensemble : « conciliatio », et « commendatio ». (voir : Carlos Lévy : Cicero
Academicus, Ecole française de Rome, 2017, p. 386). L'idée de maison disparaît. La
« conciliatio » est un art de se concilier les autres – par la bienveillance -, la commendatio est
une recommandation, c'est ce qui me fait valoir. Et donc en jouant sur les deux, il mobilise les
deux relations ; aux autres et à soi. Carlos Lévy commente ce choix en ces termes :
« Il a utilisé pour désigner une tendance naturelle commune selon les stoïciens à tous les
êtres vivants des mots appartenant au vocabulaire des relations humaines et surtout exprimant un
type de relation très répandu à Rome. Alors que l'oikéiosis stoïcienne crée la société humaine par
des cercles concentriques à partir de la tendance naturelle, le langage cicéronien procède de
manière exactement inverse, il humanise, ou plus exactement, il romanise la nature. » (ibid., p.
387)

4. L'image de l'archer viendrait d'Antipater de Tarse, stoïcien du deuxième siècle avant JC (d'après Plutarque). Celui-ci se rattacherait à Cléanthe. Antipater enseigna Panétius de
Rhodes, qui lui-même fut le maître de Posidonius d'Apamée. Par ailleurs, Antipater fut le maître
de Diogène de Babylone, maître de grammaire et de rhétorique. La provenance de cette image
indique bien que nous sommes dans « le moyen stoïcisme », celui qui suit celui des pères
fondateurs : Zénon, Cléanthe et Chrysippe.
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Introduction
Nous partons toujours de la même évidence, qui était celle des stoïciens - comme celle de
Cicéron - et faisait probablement l'unanimité des écoles– un être vivant aime sa propre
constitution, et donc vivre selon la nature. Or, pour les stoïciens, l'on en peut déduire la
poursuite du « souverain bien », qui est un – et non pas deux. Ainsi cet exposé ménage le
passage du fait à la valeur, de la conduite vitale au devoir, avec une apparente simplicité.
Pourtant l'opération n'est pas évidente. Comment se produit-elle ? Ce que Caton décrit, c'est
une constitution par étapes, degré par degré.
Car c'est l'émergence de l'éthique à partir du principe « suivre la nature » qui est ici
décrite chez les stoïciens par cet exposé attribué à Caton. Le procédé d'écriture consiste (1) à
partir d'une affirmation (« Ils appellent...au sens vrai du mot »), puis (2) à la reprendre, à
l'expliciter, en notant soigneusement au passage les enjeux linguistiques (« Le premier
penchant....pour lui-même »). Caton essaie bien d'être le plus clair possible pour le lecteur. Puis
arrive (3) le « Pourtant...rechercher » : Caton met en garde contre des mésinterprétations
possibles ; il revient sur les enjeux de ce surgissement du devoir sur fond de penchant naturel :
même si l'éthique paraît quitter la nature, il n'en n'est rien ; elle ne s'envole pas, libre, car la
nature n'en reste pas moins ce qui importe le plus. Et ici Caton, grâce à l'image du tireur à l'arc,
expose la différence entre le but et la fin ultime ; en grec nous distinguerions « skopos » et
« télos ». Le vocabulaire de Cicéron joue sur les mots « bonum », un bien, et « ultimum
bonum » : le bien ultime, qui est aussi le « summum bonum » : le bien souverain. Et là, il faut
faire attention à l'image du tireur à l'arc qui a cet avantage de renverser l'image que
spontanément nous aurions en tête : le tireur à l'arc visant une cible tirerait plus haut (vers une
fin ultime) pour au moins atteindre le centre de la cible, ce qui était son but. Non : ce qui est
décrit ici dit autre chose : le tireur vise la cible (bonum) ; sa posture, son geste, son calme, son
art sont nécessaires pour qu'il puisse réussir. Or de cet art, nous, nous ferions un moyen (avoir le
bon geste) pour une fin (réussir son tir) ; mais non, le tireur en vient à s'attacher à la précision du
geste lui-même, qui prend le pas sur la réussite. Le bien ultime serait le bon geste qui assure le
bien empirique (tirer au blanc : atteindre le but). Bien sûr ici chacun ne manque de penser à l'art
japonais zen du tir à l'arc qui vise à dire la même chose : ce qui aurait pu n'être qu'un moyen
devient pour le sujet sa fin propre. Et dans le paragraphe suivant celui-ci, Caton applique cela à
la sagesse :
« Recommandés d'abord à la sagesse par nos inclinations naturelles, sans surprise, nous
avons ensuite pour la sagesse elle-même plus d'attachement que pour les penchants d'où nous
sommes partis pour aller jusqu'à elle. » (Des fins, III, VII, 13).

Notre tendance naturelle ou « ormé » nous recommande à la sagesse pour bien vivre, pour
mieux vivre. Puis, nous nous mettons à privilégier la pratique sage, de jour en jour ; à aimer les
exercices eux-mêmes. Cette boucle qui ramène la fin vers le moyen est un trait de génie, un art
de danser « pour rien », juste pour bien danser. [On peut rapprocher ceci de ce que nous dit
Gandhi : quand vous parlez de moyens pour une fin, faites attention que vous estimez la fin
bonne et pouvez accepter de penser que certains moyens mauvais peuvent permettre d'y
atteindre, et vous dites : « qu'importent les moyens, pourvu qu'on ait la fin ! » par exemple !
prenons les armes, pour faire la paix ! Torturons pour avoir la vérité ! Soyons cruels, pour avoir
la justice ! Or on n' a jamais la fin, elle se reporte sans cesse ; et ce que nous appelons « moyen »
c'est ce que nous faisons exister au sein de notre expérience : donc nous faisons exister du mal,
si nos moyens sont cruels. Il faut donc que le « bien » de la fin, nous le reportions vers les
« moyens » car eux existent. Et Gandhi dit que la fin vaut ce que valent les moyens. Une fin
bonne ne peut supporter que des moyens bons.]
Mais venons-en à la lecture commentée de cette page de Cicéron.
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