
 

[3] Dissertation Sur la Résurrection 

 

La plus importante de toutes les questions, et, peut-être, celle qui a été le moins approfondie, est la 

Résurrection. Dans tous les systêmes religieux on passe rapidement sur les points essentiels de la dispute, pour 

s’amuser ensuite à chicanner sur des minuties. Les grandes questions de l’Existence de Dieu, et de l’immortalité 

de l’ame de l’homme, tombent dans la classe de celles qu’on ne cherche à résoudre [4] que pour satisfaire la 

curiosité, Si tout notre Etre se borne à cette vie; car l’experience nous a convaincus que le bonheur et le malheur, 

sont également, et sans distinction, le partage de ceux que nous nommons justes et pervers en ce monde. Je crois 

voir l’origine du dogme de la Résurrection dans les disputes sur la nature du vrai bonheur. Sans discution [sic], 

le vrai bonheur doit consister à être parfaitement heureux. Or l’homme parfaitement heureux n’a point encore 

existé. Eh, comment être heureux, étant faits comme nous sommes? Il ne faut que jetter un coup d’oeil sur 

l’espèce humaine, [5] pour s’assurer, d’après le calcul de ses desirs, et celui des obstacles qui s’opposent à leur 

satisfaction, qu’il est absolument impossible qu’un homme soit parfaitement heureux sur la Terre. Cette 

considération fit inventer aux anciens Philosophes divers systêmes de parfait bonheur, tous destructeurs les uns 

des autres, tous faux quant à la pratique. Le plus raisonnable de tous ces systêmes, le plus éloigné du faux, sans 

approcher plus cependant de la vérité, est celui qui fait consister le souverain bonheur dans la Vertu. On est 

heureux, Sans doute, en pratiquant la vertu; [6] mais il est bien des circonstances, où ce bonheur n’est qu’une 

chymère, qu’une jouissance respective, fondée uniquement sur l’opinion des autres. Un homme vertueux, livré 

aux caprices d’un tyran ingénieux, qui employe toutes les ressources de son esprit, pour lui conserver la vie au 

milieu des supplices, peut-il estre appellé heureux? Non. Le seul bonheur dont il joüit réside dans l’opinion de 

ceux qui le connoissent, et qui sçavent qu’il n’a point mérité les tourmens qu’il endure; mais ces tourmens  ne lui 

causent pas moins des douleurs réelles: et des douleurs réelles n’entrent point dans la composition [7] du parfait 

bonheur. Socrate, qui avoit bien pesé la valeur de tous les systêmes anciens, et qui en avoit reconnu la vanité, 

sembla, en ordonnant le sacrifice d’un Cocq à Esculape, lors qu’il alloit expirer par le Poison, faire consister le 

vrai, le parfait bonheur à n’être plus. Rien de plus propre à flater la vanité d’un grand homme, que de fixer la 

croyance de ses contemporains: Platon crut qu’il étoit digne de lui de déterminer ce qui jusqu’à son temps 

n’avoit pû l’être. Il posa en principe, que le parfait bonheur, de l’homme consistoit à être reuni à Dieu. Il partoit 

du principe supposé, [8] que nécessairement l’homme est fait pour être heureux, or il ne l’est pas en ce monde: 

donc il le sera dans un autre. C’est ainsi que Platon concluoit: c’est de la sorte, ou à peu près, que tous les 

hommes concluent. Je voudrois bien sçavoir d’où vient la certitude qu’on a de l’aptitude de l’homme au bonheur 

parfait? Quoi qu’il en soit de ce bonheur parfait, chaque Philosophe l’a diversement défini; c’est à dire, sans 

s’approcher de la vérité; et le divin Platon lui-même en avançant que l’homme s’en assûroit la possession en se 

réunissant à Dieu, n’a jamais pû donner aucune notion de la manière dont cette réunion se faisoit. [9] Mais de 



quelque manière que cela se fasse, il faut toûjours que ce soit par une sorte de résurrection, car enfin nous 

mourons. 

Diverses sectes venues ensuite de Platon, ont adopté son opinion sur la Résurrection, et les Chrétiens, entre 

autres, en ont fait un des principaux articles de leur Religion. Il est arrivé à ce dogme, comme à tous les autres, 

d’être mis en fait, en écartant les objections dont il étoit susceptible. Nous allons exposer quelques-unes de ces 

objections, et elles sont telles, que si les Partisans du dogme de la resurrection n’ont d’autres preuves à mettre en 

avant que celles qu’ils [10] ont produites jusqu’ici, leur hypothèse sera détruite de fond en comble. Car nous 

allons faire voir, 

1° Que les Preuves Théologiques de ce dogme ne méritent aucune attention. 2° Que les résurrections qu’on 

rapporte, pour établir la possibilité de la Résurrection générale, ne sont point de nature à former un corps de 

preuves. 3° Et enfin qu’en admettant même le miracle, la Résurrection est impossible. 

Je n’écris pas pour ces gens qui commencent par se persuader de la vérité d’une opinion, avant que de 

s’assurer de sa réalité: les raisons [11] glissent sur les oreilles de ceux qui procèdent de la sorte à la recherche de 

la verité. 


