
 

[214] Chapitre VIIIe. 
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De la vie et de la mort des Etres. 

 

------------------------- 

 

------------------------- 

 

Ces deux accidens qui affectent Si profondement les Individus, ne sont qu’une seule et même chose 

par rapport à la substance. C’est dans le poids, et non dans les figures, que consistent l’existence et 

l’éternite de l’existence de la matière. La parité qui se rencontre dans ces deux accidens, forme un dogme 

de la Philosophie des sceptiques. La secte chrétienne et plusieurs autres ont ont crû y trouver beaucoup de 

dissemblance; mais elles [215] n’ont pas puisé leurs principes dans la Physique. 

 

L’homme, dans la composition du quel entre diverses qualités, ne sçauroit, par là-même, être un 

premier principe d’action: il ne sçauroit donc être éternel. Il n’y a rien d’éternel que la Substance. Mobile 

et pliable en tous sens, rien ne peut l’altérer. Elle perd des formes sensibles, et les qualités attachées à ces 

formes; mais sa nature n’en reçoit aucun dommage. 

 

Des préjugés, dont l’origine se perd dans la plus haute antiquité, ont fait regarder la mort comme la 

plus terribile circonstance où l’animal puisse [216] se trouver: neanmoins elle n’est rien, ou presque rien 

quand elle est subite, elle ne cause aucun trouble, aucun sentiment désagréable dans l’animal qui 

l’éprouve. Elle n’excite pas même la moindre douleur en lui. Les circonstances accidentelles qui 

accompagnent les choses ne changent point la nature de ces choses. Or, la mort dépoüillée de certaines 

circonstances, n’excite en nous aucun sentiment désagréable; nous ne pouvons juger des choses que par 

les impressions qu’elles font sur nous: donc la mort n’est point un mal. Il n’y a de mal que la douleur. Et il 

y a même un bien dans la [217] mort, lors qu’elle vient mettre un terme à la douleur qui nous travaille. 

 

Si la mort étoit un mal, la vie, qui est son opposé, seroit un bien: ce qui est expérimentalement faux. 

 

Les animaux ne naissent en général, que pour entrenir [sic], par leur mort, la chaîne des Etres 



vivans. Il seroit répugnant que la vie, considérée comme un bien, eût pour condition la mort, envisagée 

comme un mal. 

 

La mort s’ente sur les individus, comme la vie s’en empare, c’est à dire pas dégrés. L’une et l’autre 

sont deux modes [218] de la substance, qui n’en changent point l’essence. La vie est une union de parties 

d’où résulte le mouvement actif, le sentiment etc. La mort est la désunion de ces mêmes parties qui 

perdent par là le sentiment etc. dont l’union étoit la condition. Les particules materielles qui font la base 

des individus, sont insensibles et inaltérables; le feu, l’humide, qui entrent dans la composition de ces 

mêmes individus, venant à s’évaporer, les particules que l’humide unissoit et que le feu mouvoit, se 

divisent et retombent dans le repos, jusqu’à ce qu’elles se retrouvent dans les [219] mêmes circonstances 

où elles ont été lors qu’elles ont constitué l’individu qui vient d’être décomposé. Alors ces mêmes 

particules reprennent la vie et le mouvement, la pensée même, suivant qu’elles entrent de nouveau dans 

des Individus propres à être le sujet, ou non, de ces accidens. 

 

Les Inclinations et autres accidens ne se conservent pas dans la trasmigration des particules; par ce 

que ces accidens ne sont point des propriétés essentielles à ces particules; mais bien des résultats de leur 

combinaison. 

 

Un certain nombre de [220] Particules materielles, combinées en tel ou tel sens produiroit dans ce 

monarque l’Inclination qu’on nomme générosité: ces mêmes particules supposées transplantées 

dansl’individu d’un Porc, y produiront par la nouvelle combinaison qu’elles éprouveront en s’y rendant, 

l’inclination qu’on appelle gourmandise. Cependant l’Etre décomposé ni les Particules qui le formoient, 

n’éprouvent aucun sentiment agréable ni désagréable à raison de ces changemens d’état; parce que le 

sentiment actuel de l’individu est toûjours le résultat de l’arrangement actuel de [221] ses parties. Ce qui 

nous affectoit dans un âge, ne nous touche point dans un autre; cela vient du changement de nos parties, et 

des diverses combinaisons que nos parties éprouvent. A plus forte raison, lors que par la mort un Etre a 

subi une totale décomposition, les differens états où ses parties passent ne peuvent avoir aucun 

ressentiment du pire ou du mieux de leur situation actuelle comparée à la précédente. 

 

Si les Particules matérielles étoient sensibles, ce seroit un spectacle bien interessant, et bien 

consolant tout à la fois, que celui de la décomposition [222] d’un Etre qui perd sa forme. On verroit partie 

de cet Etre aller se rendre au soleil et contribuer par son éclat à éclairer le monde. Le feu de l’individu est 

ce (ce) qui il y a de plus léger dans sa composition: aussi est ce qui en déloge le plutôt à la mort. 

 



On verroit ensuite l’humide devenu libre par la retraite du feu, agir sur les corpuscules terrestres, les 

pénètrer, les détacher, les putréfier, en tourner un grand nombre en sa propre nature; puis s’épancher, 

n’ayant plus de sujets sur qui exercer son action. Environnons une masse d’Eau, de terre ou de Cendre: 

l’eau imbibe [223] ces matières, les divise, les pénètre, et enfin s’épanche. Il se fait une même opération à 

la mort des Individus. 

 

On verroit enfin les particules terrestres, tenues et solides, se disjoindre les unes des autres; et 

disparoitre les formes que leurs combinaisons produisoient. Devenues parties du sol général; elles y 

acquièrent de nouvelles qualités par la fermentation et la digestion, et deviennent la base des végétaux et 

des mineraux. si ces végétaux et ces mineraux sont du nombre des choses dont les animaux font usage, ces 

particules terrestres peuvent redevenir sensitives, actives [224] et pensantes mêmes. 

 

Tous les accidens de la matière forment un cercle de dépendances mutuelles. La vie d’un Individu a 

toûjours pour condition la mort d’un, ou de plusieurs autres, Individus de quelque règne que ce soit. si tous 

les Etres animés d’un principe actif, tel que l’homme, le Loup etc. ne vivoient que de végétaux comme 

herbes, fruits etc.; la terre ne pourroit suffire à leur consommation; et d’autant moins, qu’elle auroit été 

privée, lors même de la réduction de ses animaux à sa masse, d’un grand nombre de qualités engraissantes 

qu’ils contractent en dévorant les Individus de leur règne. 

 

[225] Ceux qui ont supposé des lieux placés hors de la nature, où les Individus passoient au sortir de 

ce monde; un Paradis, un Enfer; n’ont pas compris combien cette supposition répugnoit au Système de 

l’Entretient du Monde. Si notre globe eut été privé du grand nombre d’Etres qui peuplent, dit-on, le Ciel et 

l’Enfer, il y a long temps qu’il n’y auroit plus d’hommes. C’est par son poids qu’un globe est ce qu’il est: 

on ne peut altérer ce poids sans déranger l’harmonie non seulement du monde qui subiroit cette altération; 

mais encore celle de tous les mondes possibles, des quels [226] il est le contre poids. 

 

La mort, nous concluons, n’est point un accident à craindre ni à desirer. On alleguera que cependant 

tous les animaux y répugnent. Je réponds que ce n’est point à la mort que nous répugnons, mais à la 

douleur qui l’accompagne assez ordinairement. Nous la desirons même et quelques-uns se la procurent 

lors que le poids des douleurs l’emporte infiniment sur celui des plaisirs. Les terreurs de l’avenir sont le 

motif qui excitent la crainte de la mort chez ceux qui ont admis un système religieux, et des dogmes de 

peines et de récompenses. Mais [227] nous voyons que la vie s’empare de la substance modifiée de la 

même manière que fait la mort; que ces deux modes ne sont qu’union et désunion de Parties; que la mort 

ne fait qu’ôter les formes, sans altérer les essences; que ces Essences dont l’union fait la vie, viennent de 



la substance universelle; que cette substance ne peut rien perdre quant au poids; qu’elle est toûjours la 

même. Il est donc absurde de supposer que des Parties qui demeurent éternellement dans le sein de la 

nature, soient punies ou récompensées dans des lieux hors de cette même nature, et [228] de l’existence 

des quels nous n’avons d’autres preuves que l’allégation qu’en font certaines personnes, qui pour toute 

certitude nous assurent qu’elles ont l’idée de ces lieux. 
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