
trl Qrrand on est jeune, iI ne faut Pas âttendre
rour philosopher et quand on est vieux, on ne

loit pas se laùer de la philosophie, car Fcrsonrle'
r'est trop jeune ni trop vier-x pour prenclre soin
le son âme. Dire qu'i[ est trop tôt ou tr-op tard
rour faire de la philosophie, cela revient à dire

1ue i'her-rre d'être heurerrx n'est pâs venue encorc

ru qu'elle a déjà passé. Ainsi le jeune homme
:onrme l'homtne âgd doivent philosopher.
ihomme âgé afin c{e rajeunir au souveuir des

)ollnes choses qu'il a vécues dans le passé', le
eune hornme'afin d'êrre, malgré sa jeunesse,

russi serein et exelnpt c{c craitrtes devat'rt I'ave-
nir c1u un homme plus âgé.

tzl Dès lors, il faut recirercher ce qui nous rencl

heurerrx, ptrisqr-rc '.rvec Ie botrheur rrotrs avol'ls

tout ce qu'il nous faut, alors que si nous rte
solr'rmes pes heureux, nolts faisons tout pollr
avoir ce bonheur.

t:J Suis et L)Iâlique I'enseignernent que je ne

:esse de te prodiguer et comprends qu'il y va des

principes? de ia vie helrreuse. -;t i,'. ,:tn 
p::;:;

tal Et d'abord songe q..r'1,,'r diéi, .ti .ftflefià
immonel et bienheureuï, conformément à I'idée

lue nous en avons. Ne iui attribtte rien qui
:onmeciise cette i$np4alité et cette béatitude,
:ar contre accortle-ltri tottt ce qr-ri convieut à

i'imLnortalité et à la LrÉ+tinrde, car l'évidente
:onnaissance qrre noui avons des dieux montre
:ien qu'ils existentr.

[5] Seulernent ils ne sont pas comrne le croit
[a rnultitude. Et nier les clieux de la multitude,
ce n'est pâs être irnpie. Limpie n'est pas celui qui
nie les dieux de la multitr-rde, rnais celui qui
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Ey ic,t re klte- o\ fi6lîcd

attache atrx dieux ce que la mr-rltitr-rde leur prête
clans ses opinions. Car ces dernières, loin d'être
des intuitions justes, soui ctes supprositions fal-
lacieuses ; c'est de là que vient I'idée que les c{ieux
sont lesponsables du inal qui advient aux
méchants et dtr bien répanclu sur les bons. C'est
que la multitr-rdeesr prisonnière des iciées qu'elle
se fair de la vcrtrr, elle ver-rt des dieux qr-ri s'y
conformenr et rejete tout ce qui esr diFférent,.

[6] Maintenant lrabitLre-toi à la pensée que la
nrort riest rien pour nous, puisqu'il n'y a de bien
ct dc rrrirl cllrc rl:rns la scrrsirtiorr ct quc la nrorr
est absence cle scnsation. Par conséqr-rent, si l'on
considère avec jusresse que la rnorr n'esr rien
pour nous, I'orr pourra jouir de sa vie mortelle.
On cesscln clc l';rtrgnrcntcr d'un tell)ps infini et
['on supprin-rera Ie regret c{e. n'être pas érelncl.
Car il ne reste plus Lien cl'affieux dans la vie
quand on a par:fairemenr con:pris qtre la mort
n'a rien d'e ffra1,x1'1i. Il Far-rt donc être sot pour
dire avoir peur de la mort, non pas parce qu'on
souffrira lorsqu'elle arrivera, niais parce qu'on
souffre de ce qu'elle doir arriver. Car si une chose
ne nous cause aucune dor:leur par sa présence,
l'inquidtude qui e'sr atrachée à son arrente esr

sans fondeurent.

t71 Ainsi le nrrl qui norrs eFf,r'aie le plr-rs, la
nrort, nest rien por-rr nous', puisque lorsque nous
existons la mort n'esr pas là et lorsqLre la mort
esr là, nous n'existons pas. Donc la mort n'est
rien ponr ceux qui sont en vie, puisqu'elle n'a
pas d'existence pour eux, et elle n est rien pour
les morts; pr-risqLr'ils n'existenr plus.
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