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Présentation du stoïcisme d’Epictète
L’un des traits qui caractérisent le stoïcisme d’Epictète, c’est l’insistance sur la distinction
entre « ce qui dépend de nous » et « ce qui ne dépend pas de nous », « ce qui est à notre portée »
et « ce qui n’est pas à notre portée », « ce qui est notre pouvoir » et « ce qui n’est pas en notre
pouvoir » :
I, I, 8081 : titre ; 7 : ce qui dépend de nous, c’est l’usage correct des représentations, le reste
ne dépend pas de nous ; 12 : [ce qui dépend de nous, c’est] la puissance de vouloir ou de ne pas
vouloir <tèn dunamin tèn ormètikèn te kai aphormètikèn>, de rechercher et d’éviter <kai orektikèn
te kai ekklitikèn> et en général le pouvoir d’user des représentations <kai aplôs tèn chrestikèn tais
phantasiais>
I, IV, 11, 817 : « … En qui consiste ton œuvre ? <pou de sou to ergon ;> à avoir un désir
qui ne manque pas son but et une aversion qui ne te fait pas tomber dans ce que tu veux éviter <en
orexei kai ekklisei…>, à vouloir ou à refuser de vouloir <en ormais kai aphormais> de manière à
rester irréprochable, à donner ou à suspendre ton assentiment… »
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I, XVII, 21, 849 et sv : « Homme, tu possèdes par nature une volonté <proairesin> qui ne
connaît ni obstacles ni contraintes […] je te le ferai voir d’abord à propose de l’assentiment [du
domaine de l’assentiment] <epi tou sugkatathètikou topou> […] en est-il autrement dans le cas
des désirs et des tendances ? <epi de tou orektikou kai ormètikou> […] si l’on me menace de
mort, dis-tu, on me contraint ? Ce n’est pas cette menace qui te contraint d’agir, c’est l’opinion
<dokei soi> que tel ou tel acte est préférable à la mort » (849)
I, XXII, 10, 858 : « dépendent de nous la volonté [le choix préférentiel] <proairesis> et les
actes volontaires [les actes qui relèvent d’un choix] <ta proairetika erga>, n’en dépendent pas le
corps et ses parties… ».
II, V, 4-5, 890 : « voici l’essentiel de ce que tu as à faire : divise et distingue bien les
choses ; dis : les choses extérieures ne dépendent pas de moi <ta exô ouk ep emoi> ; ma volonté
dépend de moi » <proairesis ep’emoi>
Manuel, I, I : « Dépendent de nous l’opinion [le jugement de valeur] <hypolepsis>, la
tendance [l’impulsion vers l’action] <hormè>, le désir <orexis> ou l’aversion, en un mot tout ce
qui est notre œuvre propre […] ».

Les expressions ta éph’hèmîn et ta ouk éph’hèmîn viennent d’Aristote. Aristote utilise la
première en EN (III, 5, 1112a 31) : « nous délibérons sur ce qui dépend de nous et que nous
pouvons réaliser ». Les choses qui dépendent de nous sont désignées comme des prakta, cad des
effets possibles de notre action (le bâtiment que construit l’architecte, la guérison que produit le
médecin).
La préposition epi (qui est rendu en fr par l’idée de dépendance) exprime un lien de
dépendance causale, un rapport de cause à effet : l’homme exerce dans la nature une efficience
causale par le moyen d’actions (praxeïs) ou de productions (poïèseïs), et dont il est dit être le
« principe (archè) » (1112b 32 : « Il apparaît ainsi, comme nous l’avons dit, que l’homme est
principe de ses actions et que la délibération porte sur les choses qui sont réalisables par l’agent
lui-même), parce qu’elles relèvent de son choix délibéré (prohaïrésis), cad aussi de la raison.
Dans son emploi aristotélicien, l’expression ta éph’hèmîn désigne donc des actions ou des
productions qui sont l’extériorisation de ces actes intérieurs que sont la délibération et le choix.
Aristote sait que cette extériorisation peut être contrariée par des obstacles que la
délibération n’a pas prévues, Cette présence toujours possible de l’obstacle atteste que la
contingence est inhérente au jeu réciproque des causalités naturelles : celles-ci sont multiples, et
elles sont exercées par des êtres réellement — substantiellement — distincts, qui exercent leur
causalité propre d’une manière relativement indépendante ; l’interférence de ces causalités
séparées produit dans la nature une contingence objective qui rend le résultat de nos actions
toujours aléatoire.
Les effets qui dépendent de nous prennent place entre les effets naturels, qui sont
nécessaires et invariants (la pression que les corps graves exercent sur le sol pour rejoindre le
centre de la terre) et les effets purement aléatoires (résultant de l’interférence fortuite de causes
indépendantes.
C’est d’une toute autre façon qu’Epictète comprend les choses qui dépendent de nous.
On pourrait croire retrouver chez Épictète un usage équivalent à celui d’Aristote, puisqu'il
appelle erga — et plus précisément hèmétéra erga — l’ensemble des choses qui sont dites
dépendre de nous (I, IV, 11, 817 et Manuel).
Et en effet le terme ergon désigne originellement une œuvre, c'est-à-dire le résultat d’une
activité productive ou d’un travail. Aristote s’en sert au début l'EN pour établir la distinction
entre prâxis et poïèsis, la seconde étant cette sorte d’action dont l’effet est une réalité concrète
distincte de son producteur.
Pour Epictète, les erga ne sont pas des prakta, cad des réalisations extérieures. Epictète
exclut des erga non seulement les prakta mais aussi tout ce qu’on peut considérer comme
extérieur à la volonté elle-même : « corps (sôma), possessions (ktêsis), réputation (doxaï),
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pouvoirs (archaï) ». Les erga sont et sont seulement ce qui dépend de nous sans dépendre de
rien d’autre. C’est seulement cela qui peut être considéré comme notre œuvre. Là est
l’enseignement central d’Epictète.
Cette réinterprétation des erga suppose une physique et une ontologie fondamentalement
différentes de celle d’Aristote.
Chez Aristote, les erga, les prakta dépendent en partie de nous : notre causalité peut
modifier le cours naturel des choses mais elle peut être contrariée par des causes que nous
n’avions pas prévues.
Le propre du stoïcisme est d’enseigner que tout ce qui est extérieur à l’activité de notre
volonté ne dépend de nous d’aucune manière, parce que cela fait partie d’un ordre nécessaire,
auquel nous ne pouvons rien changer ; l’illusion majeure dont nous devons avant tout nous
libérer est de croire que nous pourrions y changer quelque chose parce que cela dépend de nous.
Que devons-nous considérer comme étant réellement notre œuvre ?
Notre œuvre, c’est ce que Epictète appelle proairesis
Dans la traduction Brehier, proairesis est traduit par « volonté » (l’avantage de cette
traduction, c’est qu’elle permet de traduire facilement les adjectifs correspondants
I, I, 23, 810 : « Zeus lui-même ne peut dominer ma volonté <proairesin> »
I, VIII, 16, 828 : « si vous me demandez ce qu’est le bien de l’homme, je ne puis rien
répondre que ceci : c’est la volonté douée d’une certaine qualité <poia proairesis> »
I, XII, 9, 838 : « L’homme libre est celui à qui tout advient selon sa volonté » <proairesis>
I, XVII, 21-24 (849) : « homme, tu possèdes une volonté <proairesis> ; 26 : « c’est la
volonté qui oblige la volonté »
I, XVIII, 8, 850 : « … si le plus grand des biens est pour chacun une volonté dirigée
comme elle doit l’être… »
I, XXII, 10, 858 : « dépendent de nous la volonté et les actes volontaires »
I, XXIX, 1, 873 : « le bien est essentiellement une volonté douée de telle qualité <ousia tou
agathou proairesis poia> » ; 12, 874 : « rien d’autre qu’elle-même ne peut vaincre la proairesis » ;
la P n’a pas d’autre obstacle qu’elle-même ; elle seule peut se contraindre par les dogmata, les
évaluations qu’elle aura prononcés ; la volonté bonne est celle qui se contraint par les dogmata
appropriés, et par le premier d’entre eux, qui discrimine ce qui est à notre portée et énonce que ce
qui est à notre portée est le seul bien
II, V, 4, 890 : « les choses extérieures ne dépendent pas de moi ; ma volonté dépend de
moi » = la proairesis recouvre exactement le champ de ce qui est à notre portée
II, X, 1, 903 : « un être qui n’a rien de supérieur à sa volonté… »
II, XXII, 20, 946 : « si donc le moi se trouve là où est la volonté… » (voir aussi III, I, 40)
II, XXIII, 9, 11, 949 : « volonté libre » = proairetikè dunamis, 18
II, XXIII, 19, 950 : « mais notre volonté, qu’est-ce qui est capable de l’entraver ? Rien en
dehors d’elle, mais elle-même quand elle dévie de la droie ligne ; aussi est-elle seule à devenir
vice et vertu »
III, I, 40 : je suis faculté de choix ; ici la proairesis est identifiée au moi ; dans la mesure où
la faculté de choisir contrôle tous les autres mouvements psychiques, elle est l’âme, le moi, ce
qu’il y a de plus élevé en l’homme
III, XXVI, 24

Ce terme vient d’Aristote (EE, II, 10, 226b7-8 : « la proairesis est un choix <airesis> ,
non pas en général, mais le choix d’une chose de préférence à <pro> une autre » ; EN III, 3,
113a2.
Chez Epictète, la proairesis désigne ce qui est au pouvoir de l’homme dans l’exercice des
trois principales facultés de l’âme : le désir, le vouloir, l’assentiment (I, IV, 11, 817, III, II, 1,
964). C’est dans la proairesis que réside la liberté, car « rien d’autre qu’elle-même ne peut
vaincre la proairesis » (I, XXIX, 12).
Notre œuvre, c’est un certain usage des trois opérations fondamentales de l’âme :
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L’âme est, chez les Stoïciens, une réalité corporelle : elle est un pneuma, cad un souffle,
composé d’air et de feu.
L’âme humaine comporte huit parties : l’hégémonique, qui est aussi appelée dianoia
(pensée ou intelligence) ou parfois nous ; la partie vocale ; la partie reproductive ; les cinq sens.
L’hégémonique lui-même comprend les trois opérations mentionnées ci-dessus.
Ces opérations ne relèvent pas de parties de l’âme hiérarchiquement ordonnées comme
chez Platon ; il n’y a pas de partie rationnelle et de partie irrationnelle (ni même, comme chez
Aristote, une partie irrationnelle qui se laisse persuader par la raison). L’âme humaine est
rationnelle et ne devient irrationnelle que par sa façon d’agir :
« Pour les Stoïciens, la vertu est une disposition de la partie directrice de l’âme […] ou
plutôt elle est la raison cohérente avec elle-même, ferme et constante. Ils ne croient pas que la
faculté passionnelle et irrationnelle soit distincte de la faculté rationnelle par une différence de
nature, mais que c’est la même partie de l’âme qu’ils appellent précisément dianoia et
hègemonikon (faculté de réflexion et principe directeur) qui se change et se transforme totalement
dans les passions et dans les transformations qu’elle subit, soit dans son état, soit dans ses
dispositions, et qu’elle devient vice ou vertu ; en elle-même, cette faculté n’a rien d’irrationnel,
mais elle est dite irrationnelle quand, par l’excès de l’impulsion devenu très fort et triomphant, elle
est conduite à quelque chose d’inconvenant, contrairement au choix de la raison. La passion est
ainsi la raison, mais vicieuse et dépravée, qui, par l’effet d’un jugement mauvais et perverti, a
acquis force et vigueur ».

A/ Le désir (qui se porte naturellement vers ce que nous nous représentons comme un
bien ; voir III, III, 2, 967 : « toute âme […] a un penchant pour le bien, de l’aversion pour le
mal… ») a pour domaine, non pas, comme l’ormè, ce que l’on fait soi-même, mais ce qui arrive,
les événements qui nous adviennent en vertu du destin celui qui désire n’agit pas, il est dans
une certaine disposition d’attente.
Deux risques guettent le désir et rendent nécessaire une paideia :
a/ce que nous nous représentons comme le bien et le mal peuvent ne l’être qu’en
apparence
b/ ce que nous désirons peut ne pas nous échoir, ce que nous fuyons peut nous échoir.
Et quand le désir est frustré, nous sommes malheureux et nous nous plaignons des dieux
Il va donc s’agir de discipliner le désir, cad d’exercer un contrôle de la raison sur le désir.
La discipline du désir consiste, outre à apprendre ce que sont vraiment les biens et les
maux,
1/ à s’habituer peu à peu à renoncer aux désirs et aux aversions portant sur des objets qui
ne dépendent pas de nous ;
2/ et plus radicalement à consentir aux événements voulus par le destin (II, XVII, 25, 927 :
« ton désir, ton aversion, laisse les s’attacher à Zeus et aux autres dieux ; livre les leur, qu’ils les
gouvernent, qu’à leur suite se rangent ce désir et cette aversion »).
La discipline du désir conduit à l’apatheia, qu’Epictète associe à l’ataraxia, absence de
trouble ou calme (III, XV, 12, 993, III, XXVI, 13, 1036).

B/ L’impulsion à agir <ormè>
I, IV, 11, 817 : « En quoi consiste ton œuvre ? […] à vouloir <en ormais> ou à refuser de
vouloir <aphormais> de manière à rester irréprochable
I, XVIII, 2, 850 : « … la tendance <tou ormèsai> (c’est l’impression <to pathein> qu’un
acte est convenable <emoi sumpherei>)
II, VIII, 29, 900 : « une volonté conforme au devoir <ormèn kathèkousan>… »
II, XIV,22, 916 : « Si tu dis à quelqu’un […] “tes volontés ne s’accordent pas avec la
nature” <ai ormai asumphônoi tè phusei> […] aussitôt il s’en va en s’écriant : “il m’a insulté” »
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II, XVII, 15, 926 : « Laissons de côté, pour l’instant, la 2e question, celle des tendances
<peri tas ormas> et des procédés qui se rapportent au convenable en matière de tendance <kai tèn
kata tautas peri to kathèkon philotechnian> »
III, II, 2, 964 : « Le second concerne le vouloir et le refus de vouloir <o peri tas ormas kai
aphormas> et, d’une façon générale, la question du devoir <kai aplôs o peri to kathèkon>, afin de
l’accomplir avec ordre, d’une manière raisonnée et sans négligence » [« …le domaine qui
concerne les impulsions actives et les répulsions, et d’une façon générale ce qui a trait à ce qui
convient à notre nature <kathèkon>, afin d’agir d’une façon ordonnée, selon la vraisemblance
rationnelle et sans négligence »]
III, XII, 13, 986 : « après le désir et l’aversion, le deuxième point concerne la volonté et le
refus <peri tèn ormèn kai aphormèn> ; qu’ils obéissent à la raison ; qu’ils s’accommodent aux
circonstances, au lieu ; qu’ils soient toujours dans la mesure convenable »
IV, I, 1, 1040 : « est libre celui […] dont les volontés <ai ormai> sont sans obstacle
IV, I, 73 : « Qui t’a dit que c’était ton affaire de pouvoir te promener sans en être empêché ?
C’est ta volonté [impulsion] <monon to ormèsai> seulement dont je dis qu’elle n’est pas
empêchée ; mais dès q’on a besoin du corps et de son concours, tu as depuis longtemps appris que
ce n’est pas ton affaire » [l’impulsion à l’action dépend de nous, mais non pas l’effectuation
complète de l’action]
IV, IV, 18, 1065 : « j’ai usé de ma volonté <ormè> selon les prescriptions des
philosophes »

Une impulsion à agir appartient à tout animal, et cette impulsion ne tend à rien d’autre
que sa conservation2. Chez l’homme, l’impulsion devient rationnelle, elle est la raison donnant
l’ordre d’agir, tout en s’inscrivant dans l’élan naturel de l’impulsion animale (voir Victor
Goldschmidt (VG), Le système stoïcien et l'idée de temps, 57 sq et 125 sq). L’impulsion et
l’action ont pour domaine ce que les Stoïciens appellent les kathèkonta, les actions que l’on peut
raisonnablement considérer comme appropriées à la nature de l’homme ou comme conformes à
l’instinct qui pousse la nature humaine raisonnable à agir pour se conserver.
La discipline de l’action consiste d’abord à distinguer ce qui dépend et ce qui ne dépend
pas de nous.
Les Stoïciens distinguent le but (skopos) et la fin (telos) ; voir Cicéron, De finibus, III, 6,
22, :
« 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 ; 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 ».

Voir VG, 126-132 ; le but est la cible mais la fin n’est rien d’autre que le soin à la viser.
Et c’est pourquoi Epictète recommande dans le Manuel (fin du ch II) de ne faire usage de
l’impulsion qu’avec réserve, puis, au début du ch 4 : « lorsque tu es sur le point d’entreprendre
une action, remets toi dans l’esprit ce qu’est cette action ». Faire usage de l’impulsion avec
réserve = prévoir les obstacles qui peuvent nous empêcher de mener à bien notre action.
L’impulsion fait agir le sage avec une clause de réserve : fais ceci, si rien ne t’en empêche ; on

2

« Ils affirment que l’animal possède l’impulsion première en vue de sa propre conservation, la nature
l’appropriant à soi dès le commencement […] Or, puisque, chez les animaux l’impulsion est venue s’ajouter par
surcroît [s.e. : aux processus purement végétatifs] dont ils profitent pour aller vers ce qui leur est propre, ce qui
pour eux est selon la nature, c’est d’être gouvernés par leur impulsion ; mais puisque la raison, selon un
commandement plus parfait, a été donnée aux êtres rationnels, vivre droitement selon la raison advient pour eux
selon la nature ; car celle-ci vient s’ajouter en artiste à la nature ».
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agit avec une clause de réserve lorsqu’on se dit que des obstacles se rencontreront certainement
dans l’accomplissement de l’action et que par conséquent le résultat n’est pas assuré.
On retrouve l’idée chez MA et Sénèque. MA, V, 20 : « [les hommes] peuvent bien faire
obstacle à mon action ; ils ne peuvent rien contre ma volonté et ma disposition intérieure, parce
que ma règle d’action n’est pas sans exception et parce que je sais contourner l’obstacle » Sénèque : « Rien n’arrive au sage contre son attente, car il prévoit que peut intervenir quelque
chose qui empêche que ce qu’il a projeté se réalise » (Des bienfaits, IV, 34, 4) – « Toutes choses
lui adviennent, non selon ses désirs, mais selon ses prévisions. Et ce qu’il prévoit avant tout,
c’est que des obstacles pourront toujours s’opposer à ses projets. Or il est nécessaire que la
peine causée par un désir qui n’est pas satisfait soit plus légère à celui qui ne s’était pas promis
par avance le succès » (De la tranquillité de l’âme, XIII, 2, 3).
La discipline de l’action consiste aussi à connaître le moment opportun (III, XII, 13 :
« après le désir et l’aversion, le deuxième point concerne la volonté et le refus ; qu’ils obéissent
à la raison ; qu’ils s’accommodent aux circonstances, au lieu ; qu’ils soient toujours dans la
mesure convenable »)
La discipline de l’action consiste enfin à se mettre au service de la communauté humaine
et à faire régner la justice.
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