
Les Stoïciens en suivant Marc Auréle

Durant toute sa vie Marc Auréle guerroie 

Tous les envahisseurs qu’il vaincra sont ses proies

Bien qu’il soit stoïcien c’est aussi l’empereur

Il transforme l’empire souvent par la terreur

Ses ennemies le craignent car il est sans pitié

Pour préserver l’empire de nombreuses années

Sur les champs de bataille au milieu des armées

Dormant sous une tante sera sa destinée

La valeur de cet homme c’est sa philosophie

Et il suit les préceptes de son maitre Sénèque

Par son entendement il est fils d’Epictète 

Savoir se détacher et oublier l’envie

Le stoïcisme est né par Zénon de Kition

Il fut continué par Sénèque Epictète

Sa doctrine se fonde sur l’action d’abandon

De ce qui ne peut être de ce qui nous entête 

Zénon qui s’installa proche de l’agora

Sous un portique tout près du Parthénon

Le stoïcisme est né de racine stoa

Qui veut dire portique en langue de Zénon

Ce qui trouble les hommes ce sont les opinions

Il faut s’en détacher ce n’est pas une option

Le secret du bien-être c’est de savoir choisir

Ce que l’on peut conduire et ce qu’on doit subir

Et ce détachement se nomme ataraxie

L’abandon des passions est notre seul ami

Epictète a deux mots Sustine et Abstine

Supporte et abstiens toi d’envies qui s’éliminent

C’est le déterminisme basé sur la nature 

Qui permettra à l’homme que ce choix qu’il assure

Que Nietzche a appelé du nom de l’amor fati

Lui rappelle le fait que tout est réuni



Philosophie cynique le cosmopolitisme

Dans son prolongement qui est le stoïcisme

Nous enseigne que l’homme par son humanité

Fait partie du cosmos partie de l’unité

Le lycée d’Aristote et le déterminisme 

Platon l’académie et le naturalisme

Forme un tout pour Zénon ajoutant le monisme

Et tout cela débouche sur un pur stoïcisme 

L’ensemble des écrits produits par Marc Auréle

Réunit dans l’ouvrage les « Pensées pour moi-même »

Durant toute sa vie ses lignes nous révèlent

Qu’il souhaitait autre chose une vie pour lui-même  

Un certain stoïcisme est présent dans Pascal 

Et aussi dans Descartes ce concept sans égal

Influence l’ensemble de la philosophie

Et il laisse des traces dans plusieurs liturgies
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