
 

Première Partie 

 

Examen des preuves théologiques de la Résurrection 

 

Quoi que les Preuves qu’on nomme Théologiques ne soient de nature à convaincre que ceux qui 

conviennent des principes d’où elles sont tirées, et qu’elles n’ayent aucune authorité à l’égard de 

quiconque rejette la vérité des Ecritures Saintes, nous en ferons néanmoins usage ici. Sans cette 

précaution, nos adversaires nous [12] accuseroient d’avoir négligé un genre de preuves qu’ils regardent 

comme indestructible, et s’en serviroient, peut-être, avec avantage, envers ceux que le loisir ou 

l’incapacité met dans l’impuissance d’approfondir les matières. À voir les Docteurs disputer d’après les 

principes convenus entre eux, on seroit tenté de croire qu’ils ont signé leurs conventions au nom et comme 

munis des pouvoirs de tout le genre humain. Mais quel qu’ait été l’acquiescement de nos Pères à des 

principes supposés, nous sommes toûjours en droit d’y contredire; car c’est toûjours quand on le peut 

qu’on abdique l’erreur et qu’on embrasse[13] la vérité. Passons donc à l’examen de ces preuves. 

La première qui se présente à mes yeux, est celle tirée de l’Evangile de S. Jean. Dans cet écrit 

mystique, que, pour de bonnes raisons, on croit trés postérieur à celui dont il porte le nom, Jésus Christ 

s’exprime en ces termes. «En vérité je vous dis que celui qui entend ma parole, et croit à celui qui m’a 

envoyé, il a vie éternelle, et ne viendra point en condamnation; mais est passé de mort à vie.... l’heure 

vient, et est maintenant venue, que les morts entendront la voix du fils de Dieu, et ceux qui l’auront 

entendue, vivront.... ne [14] soyez point émerveillez de cela; car l’heure vient en laquelle tous ceux qui 

sont ès Sépulchres entendront la voix d’icelui; et ceux qui auront bien fait iront en résurrection de vie, 

mais ceux qui auront fait le mal iront en résurrection de condamnation.»a 

C’étoit une opinion reçue parmi les premiers chrétiens, que la fin de monde étoit proche. Cette 

supposition étoit nécessaire à l’accroîssement d’une secte qui prêchoit le renoncement absolu. Jésus Christ 

étoit dans l’impuissance d’ajoûter quoi que ce [15] soit aux facultés de ceux qui se déterminoient à le 

suivre, qui étoient tous gens Sans fortune: il falloit cependant se les attacher par quelque moyen: il étoit 

donc nécessité en quelque sorte de leur faire esperer le bonheur prochain de l’autre vie, ne pouvant leur 

procurer le bonheur présent de celle-cy. C’est à ce bût que se rapporte tout ce que dit Jésus Christ de son 

Royaume, de sa proximité; les promesses qu’il fait à ses douze Apôtres de les établir Juges sur les douze 

Tribus d’Israèl &. 

A cette réflexion générale, joignons l’examen particulier des paroles que nous venons de rapporter. 

[16] De même qu’un systême tombe faute de preuves; de même des preuves s’énervent, s’évanouissent 



enfin lors qu’en les rapportant on les fait dépendre de certaines conditions de certains faits qu’il faudroit 

prouver et qu’on ne prouve pas. C’est le cas où Jésus Christ se trouve actuellement. Il déclare que ceux qui 

croiront en Dieu, après l’avoir écouté, auront la vie éternelle, passeront de la mort à la vie; et comme cette 

nouvelle doctrine jettoit de la surprise dans ses admirateurs, il ajoûte «ne soyez point émerveillez de cela; 

car l’heure vient, et est maintenant venue que les morts entendront [17] la voix du fils de Dieu.... tous ceux 

qui sont ès sépulchres entendront la voix d’icelui». La Vérité de la doctrine de la résurrection que jésus 

prêchoit, dépendoit donc de cette preuve que maintenant (c’est à dire qu’alors) tous les morts, tous ceux 

qui étoient ès sépulchres entendoient sa voix. C’étoit un fait mis en avant, mais qu’il falloit prouver; ce 

que Jésus n’a point fait. Cependant il affirme au même chapitre «que comme son Père réssuscite les morts, 

semblablement lui, son fils, vivifie ceux qu’il veut». Et c’étoit là le cas, ou jamais de donner en 

ressuscitant tous les gens morts à [18] Jérusalem depuis le Déluge et avant, si cette partié étoit habitée, une 

preuve non équivoque de la vérité du dogme de la résurrection. 

On peut objecter contre le récit de St. Jean qu’il n’est pas vrai, ou de moins qu’il est altéré; car aucun 

Evangéliste ne rapporte cette conversation de Jésus avec les Juifs. St. Jean prétend qu’elle fût tenue à 

l’occasion du miracle que fit le Messie sur le malade guéri à la Piscine; mais ses troit cohistoriographes 

n’en parlent point; et s’il s’est trompé sur la circonstance, n’a-t-il pas pû errer sur le fait? Il avoit la 

mémoire si infidelle que les termes, [19] cette chose si essentielle dans les passages qui fondent  les 

dogmes, lui échappent. Il dit que Jésus, à l’endroit cité, prononça cette sentence: «et ceux qui auront bien 

fait iront en résurrection de vie, et ceux, qui auront fait le mal en résurrection de condamnation». S. 

Matthieu rapporte cette Sentence et les auteurs de la Concorde y renvoyent. 
Mais 1°. C’est dans une autre circonstance: il s’agit, selon Matthieub de l’aumone, et c’est après avoir 

donné la similitude des 10 vièrges et des talents, et seulement le jour qui précéda sa passion, qu’il fait 

parler ainsi Jésus: «Ceux-ci, (ceux qui n’ont pas fait l’aumone) [20] iront en tourment éternel; mais les 

justes iront en vie éternelle». On peut dire des deux passages de S. Jean et de S. Matthieu, que quand ils 

seroient confirmatifs l’un de l’autre par rapport aux peines et aux récompenses, ils ne s’accordent 

nullement quant à la résurrection. Il semble même selon S. Matthieu que le Jugement est subi incontinent 

après la mort, ou du moins que les corps seront conservez jusqu’à l’avenement du fils de Dieu. On place 

au rang des preuves de la résurrection ce qui est rapporté en S. Lucc, et qui selon [21] lui, se passa au 

crucifiement de Jésus. L’un des Brigands Supplicies [sic] avec lui l’injurioit; l’autre au contraire, déjà plus 

chrétien que bien des chrétiens d’aujourd’hui, disoit à Jésus Christ: «seigneur aies pitié de moi quand tu 

viendras en ton royaume» Jésus voyant la foi de ce Scélérat lui dit: «je t’assure en vérité que tu boiras 

aujourd’hui du fruit de vigne en mon royaume». Cette preuve tirée de l’Evangile est détruite par 
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l’Evangile même. S. Matthieud assure que ceux qui passoient et qui étoient là injurioient le christ, [22] et 

discoient: «Il se confie en Dieu; qu’il le délivre maintenant, s’il l’a agréable»... et ajoüte: «cela même lui 

reprochoient aussi les Brigands qui étoient crucifiés avec lui». Ce démenti formel que Saint Matthieu 

donne à S. Luc, nous fait apprécier au juste le cas qu’on doit faire des écrit qui concernent la vie de Jésus. 

Si nous n’avions la démonstration de la fausseté de récit de St. Luc en St. Matthieu, nous serions 

fondés au mois à le regarder comme incertain, puis que nous ne trouvons rien qui-y-ait rapport dans les 

trois autres Evangelistes. 

D’ailleurs Jésus Christ qui devoit passer trois jours dans le tombeau, [23] et qui ne devoit remonter au 

Ciel que plusieurs semaines après, n’a pû proprement dire: aujourd’hui tu boiras du fruit de vigne en mon 

royaume, avec moi. Les Docteurs avouent que dans cette circostance Jésus parla au figuré; mais on ne 

fonde point des dogmes sur des passages figurés. Par cette distinction du figuré et du propre, les protéstans 

pourroient l’emporter sur la Présence réelle. 

Enfin pour convertir en preuve ce passage de S. Luc, il falloit constater que ce Brigand, d’abord 

pendu et en suite rompû, ne s’étoit plus trouvé dans le lieu où l’on avoit mis son cadavre, lors qu’on [24] 

l’y avoit cherché le lendemain; et il paroit étonnant que ceux qui ont fabriqué l’histoire de la résurrection 

de Jésus Christ, n’ayent pas orné ce bel évènemt de l’épisode de la résurrection de ce voleur; car c’est ne 

rien faire que d’annoncer un prodige et de ne pas prouver qu’il a été opéré. 

Je ne crois pas utile de m’appésantir sur les preuves théologiques de la résurrection; c’est pour quoi je 

passe par dessus beaucoup de petits passages entortillés de l’Evangile qui semblent y avoir trait, pour me 

livrer à l’examen d’une seule preuve de ce genre. 

Les saducéens, espèce d’esprits-forts parmi les Juifs, demandent à Jésus [25] la quelle des Sept 

femme de épousées Successivement par un même homme, sera la Sienne aujour de la résurrection? A 

cette question Jésus qui répond affirmativement pour la résurrection, l’a détruit en même temps. «voici, 

dit-il aux saducéens, vous errez, ne sçachant point les Ecritures ni la vertu de Dieu; car en la résurrection 

nul ne se mariera et ne sera donné en mariage: mais on sera comme les anges de Dieu au Ciel»e. Si par 

l’écriture on entend le Pentateuque, les saducéens n’érroient point; c’étoit [26] Jésus qui erroit; car Jamais 

Moyse n’a parlé d’une résurrection. Si par l’Ecriture on entend non seulement Moyse, mais tous les 

Prophêtes, tous les auteurs qu’on a réunis pour former ce qu’on appelle la Bible, la Thèse change. Tant 

que les h’ébreux ont vécu sous Moyse, tant qu’ils n’ont eû que ses écrits pour guide, il n’a été question 

parmi eux que de peines et de récompenses temporelles; dans la suite en changeant de maîtres, ils ont 

changé d’opinions. Mais entre toutes celles qu’ils ont eues, nous ne voyons nulle part que la Résurrection 

ait été ragardée chez ce peuple comme un point capital, ni [27] que ceux qui l’admettoient ayent regardé 
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comme schismatiques, ceux qui la rejettoient. Au reste, Jésus Christ, au lieu de s’amuser à reprocher aux 

saducéens, qu’ils ne nioient la résurrection que parce qu’ils ignoroient les Ecritures, auroit mieux fait de 

leur indiquer les passages qui  démontroient cette résurrection. Il leur cite il est vrai un passage de 

l’Exodef qui porte: «je suis le Dieu d’Abraham, le Dieu d’Isaac, le Dieu des Jacob» et conclud en cette 

sorte: «or, Dieu n’est pas le Dieu de morts, mais des vivans». 

 

[28] Il est bon de remonter un peu haut pour faire voir la fausseté de cette application. Dieu en parlant 

aux Patriarches, leur avoit toûjours défendu d’adorer d’autre Dieu que lui. Dans les diverses apparitions 

qu’il fait successivement, il a soin d’ecarter les scrupules qui pourroient naître à cette occasion, en 

avertissant Isaac qu’il est le Dieu d’Abraham; et Jacob, qu’il est le Dieu d’Abraham et d’Isaac; ce qui ne 

signifie autre chose, sinon qu’il est celui, qu’Abraham et Jacob ont adoré. Lors que Moyse prit les rênes 

du gouvernement judaïque, toutes ses anciennes loix étoient annéanties. Il ne restoit de l’ancienne [29] 

Police religieuse d’autre trace que le souvenir confus de Dieu et de ses promesses à Abraham, & Moyse, 

qui connoissoit l’obstination de ce peuple pour le Dieu de ses pères, n’eut garde de lui proposer des loix 

émanées d’une autre Puissance. De là ces répétitions constantes dans tous les chapitres du Pentateuque, 

des qualités de celui dont il se dit le Lieutenant et par les ordres duquel il suppose agir: ‘je suis le 

Seigneur, le Dieu de vos Peres, l’Eternel, le Dieu d’Abraham, d’Isaac, de Jacob,’ & on voit qu’il ne s’agit 

point là de ce que Dieu est aux vivans ou aux morts, mais seulement que Moyse lui [30] faisoit déclarer 

qu’il n’y avoit point de danger à suivre ses loix, vû qu’il étoit ce Dieu même auquel les Patriarches 

s’étoient soumis. 

A fin de donner quelqu’ombre de justesse à la conséquence que que Jésus tire ici du passage de 

l’Exode, il faudroit commencer par supposer que tous les Juifs morts depuis la création jusqu’au temps de 

Jésus étoient passés à une nouvelle vie; car ce passage porte «Je suis le Dieu de vos Pères, le Dieu 

d’Abraham et de Jacob et d’Jsaac» or, jésus en conclut que Dieu n’est pas le Dieu des morts, mais des 

vivans: donc, conclurai-je à mon [31] tour, tous les Pères des Juifs, existans au momment ou Dieu de fils 

parloit, ne sont point morts, mais vivans. 

Jésus Christ s’étoit furieusement embrouillé en disputant avec les saducéens: il avoit perdu la tête. Il 

leur dit qu’à la résurrection nous serons semblables aux Anges: donc qu’alors les Anges seront semblables 

aux hommes. Mais après la résurrection les hommes boivent du fruit de vigne dans le ciel: cest Jésus lui-

même qui l’assureg: donc les anges en boiront aussi. Et si l’on boit en paradis, d’où [32] vient ne S’y pas 

marier? L’un de ces actes est-il plus matériel que l’autre? 
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Cette application d’un passage de l’Exode, faite par Jésus Christ, a paru si foible aux défenseurs du 

Christianisme, qu’ils ont recouru à l’ancien Testament, pour y trouver quelque appui au dogme de la 

résurrection. Leur moisson dans ces champs stériles n’a pû être abondante, et voici à quoi se réduit ce 

qu’ils ont recueilli. 

1°. Dans les œuvres attribuées à Moyse. Ils prétendent que les soins empressés d’Abraham pour 

trouver un lieu propre à ensevelir Sara, sa femme, sont une preuve de la croyance de ce patriarche en [33] 

la résurrection. C’est tirer bien légèrement une conséquence importante. Ne seroit il pas plus naturel de 

conclure, au contraire, des soins que les anciens, prenoient de leurs morts, qu’ils ne présumoient pas leur 

passage à une nouvelle Vie. Ils les embaumoient pour prolonger, autant qu’il étoit en eux, leur durée 

substancielle; ils fermoient exactement les sépulchres de crainte qu’ils ne fussent enlevés, ou que des 

Bêtes carnassières ne les dévorassent; enfin ils pleuroient leur mort; et ce n’étoit surement pas l’espoir de 

la résurrection qui leur arrachoit des larmes: cet espoir doit produire un effet tout contraire. Les Docteurs 

partisans de la [34] Résurrection trouvent encore une belle preuve de la vérité de ce dogme dans Jacob. Ce 

Patriarche désire d’être inhumé dans le tombeau qu’avoit acquis Abraham, son ayeul, des fils de Heth, où 

lui même étoit enseveli, ainsi que sara où Jsaac et Rebecca reposoient, où lui-même avoit déposé le corps 

de Lia: voilà, s’écrient nos adversaires, la preuve la plus complette de la connoissance qu’ont eue les 

anciens Patriarches de la résurrection.h, Quelle preuve! Aux desirs si naturel et si commun d’être réuni à 

ce qu’on a chéri, au préjugé religieux qui fait répugner a être enterré [35] parmi des gens d’une créance 

opposée à la notre, se jognoit en Jacob l’idée de propriété de la terre de Chanaan: avoir des possession, et 

être inhumé chez des Etrangers, pouvoit n’être pas du goût de Jacob. Il demande qu’on le mette dans le 

tombeau de sa famille, et par cet attachement qu’il montre, il en prescrit à ses enfans un semblable, et les 

porte par là à continuer le projet de conquête sur la Terre promise. 

2°. Je reduis en un seul article les preuves tirées des autres livres de la Bible. L’une est prise de Job 

qui dit que, «quand son corps sera rongé, toutesfois sa chair verra Dieu» (Job, ch. 19). Voici de quoi il est 

[36] question au lieu cité. Job se plaint à ses amis Sophar et Eliphaz de ce que tout le monde l’abandonne, 

depuis sa maladie; et comme ses deux amis semblent ne pas plus prende de part à ses peines que le reste, il 

leur reproche leur indifference, et leur fait sentir que tout mal qu’il est, il en peut revenir encore, s’il plait à 

Dieu, et retourner dans sa première fortune, car, ajoûte-t-il, je sçais bien que mon sauveur se tient debout 

le dernier de la Terre, et qu’il me secourera quand tous les hommes m’auront abandonné. Au reste, le 

Livre de Job qui ne passe chez les savans de tout les partis, que pour un Roman spirituel, n’est d’aucun 

[37] poids dans la dispute présente. 
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La seconde est tirée d’une Chanson ou cantique d’Isaïei qui, dit-il, sera chantée après la victoire que 

la nation élue doit remporter sur ses ennemis. Le Prophête après avoir dépeint les Peuples opposés à Juda 

dans le plus grand abaissement, assure qu’ils ne peuvent se relever de leurs pertes, attendu qu’étant morts, 

ils ne vivront plus, mais que les morts de Juda, vivront; c’est à dire, que le Peuple esclave reprendra 

vigneur. Il fait même entendre clairement ce qu’il veut dire en ajoûtant que ces morts revenus à [38] la vie 

seront semblables à lui. Ils ressusciteront, dit-il; comme étant mon corps. Il est si certain qu’il s’agit d’une 

captivité, d’où le peuple comme enseveli sous la poussière, doit sortir bientôt, que le Prophête finit en 

faisant dire à Dieu; «vas, mon peuple, entre en tes chambres, et caches-toi encore, comme pour un 

momment, jusqu’à ce que l’indignation se passe». 

La troisième de ces preuvers se trouve dans les pseaumes [sic] de David, et est conçue en ces termes: 

«Car tu ne délaisseras pas mon ame au Sépulchre, et ne permettras pas que ton débonnaire voye la 

corruption». 

[39] On trouve dans David un grand nombre de ces expressions figurées: à l’endroit en questionj 

David se plaint des douleurs qu’il ressent dans les reins, suites, sans doute, de son incontinence; mais il 

s’en console, sur l’assurance que Dieu, ne l’ayant jamais abandonné dans ses adversités, ne permettra pas 

que la corruption s’émpare de lui, car, dit-il, il est mon conseil la nuit, et il me donne à connoitre le 

chemin de la vie: c’est à dire, que les maux qu’il ressentoit lui apprenoient à être plus sage qu’il ne l’avoit 

été. 

 

[40] Il est assez indifferent, d’ailleurs, que quelques Particuliers Juifs ayent, ou nons été prévenus de 

l’opinion de la résurrection: il Suffit pour notre Thèse que Moyse n’ait point connû ce dogme. Lui seul, 

ami et confident de Dieu, et législateur de son peuple a été en droit de poser les principes de la législation 

religieuse dans sa Patrie et de fixer la croyance de son peuple. En effet, quoi que les Juifs ajoûtassent foi à 

quelques-uns de leurs prophêtes, ce n’étoit que quant à l’attente de l’accomplissement des évènemens, 

mais jamais quant ou culte et à ses accessoires. On voit même que lors que l’accomplissement [41] de 

quelques promesses prophêtiques étoit differé, ce retard étoit imputé à ce Peuple qui avoit négligé 

quelques points de la loi de Moyse ou qui avoit osé y ajoûter quelques nouveautés. Il étoit impossible aux 

Juifs de se conduire autrement; car s’ils eussent voulu insérer dans leur code religieux tous les Ecrits des 

Prophêtes et de tous ceux qui se donnoient pour Inspirés, leur Religion auroit perdu sa forme, et seroit 

devenue un monstre de contradictions. C’est précisément ce qui est arrivé à la Religion chrétienne, qui a 

grossi le volume de son code de mille rêveries [42] antiques, qui n’ont d’autre mérite, que d’avoir servi 

dans le temps à un interêt passager. Néanmoins cette utilité momentanée qu’on vouloit tirer de tel livre, lui 
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a valu le titre de canonique, quoi qu’il contredit ouvertement à d’autres précédemment décorés du même 

nom. Delà, le même code a servi aux Défenseurs, et aux ennemis d’un même systême; et c’est ainsi que 

nous pouvons opposer aux passages d’Isaïe, ou de David, qu’on prétend être favorables au systême de la 

Résurretion, d’autres passages destructeurs de cette opinion: tels sont ceux-cy tirés de l’Ecclésiaste. «J’ai 

bien connu qu’un même [43] accident arrive à tous, au fol comme au Sage ... car il ne sera point de 

mémoire du Sage, non plus que du fol éternellement ... comme le Sage meurt, ainsi fera le fol ... il n’y a 

donc bien à l’homme, Sinon de manger et boire; et faire joüir son amek du bien de son labeur ... j’ai 

reconnû que rien n’étoit meilleur que s’éjoüir.... Ce qui advient aux enfans des hommes et aux Bêtes est 

tout vn, comme l’un meurt, aussi meurt l’autre: tous ont un même esprit, et [44] n’a rien l’homme plus que 

la Bête .... Tout va en un même lieu, tout est poudre, et tout retourne en poudre. Et qui sçait si l’esprit des 

hommes monte en haut, et celui des Bêtes descend en bas. Il n’y a donc rien si bon pour l’homme que de 

s’éjoüir, car c’est sa portion: car, qui le ramenera pour voir ce qui sera après lui?» Après ces passages, qui 

sont très-clairs et qui n’ont pas besoin de commentaire, Salomon ajoûte, qu’il a examiné tout, et que tout 

bien considéré il a plus loué les morts que les vivans; et que même, vû le mal qui règne dans le monde, il 

donne encore la préference à celui [45] qui n’a point été; car, continue-t-il, il n’a rien vû ni sçû, au lieu que 

l’homme vain de sa science s’en va douloureusement dans les ténèbres. Envain celui cy vivroit mil ans, si 

l’on en croit Salomon, et seroit-il le plus sage tous: l’avorton, et lui, ont le même sort. Tel est la fatalité, 

dit ce grand Roi, que souvent le Juste périt en sa Justice, et que le méchant joüit de longs jours filés par sa 

malice. Enfin cet auteur, après avoir recommandé de ne point chercher à être trop juste ni trop sage, 

convient neanmoins que Dieu fait du bien à ceux qui le craignent, et qu’il abrège les jours des méchans; 

mais il [46] ne donne à connoitre dans aucun endroit qu’il y ait à espèrer une vie à venir. Il conclud, au 

contraire vers la fin de son ouvrage que c’est une chose facheuse, entre tout ce qui se passe sous le soleil, 

«qu’il y a un même évènement à tous; que tous vont à la mort; qu’il n’y a de bonheur que pour ceux qui 

vivent; qu’un chien vivant vaut mieux qu’un Lion mort, (Lion s’entend de l’homme)». attendu «qu’au 

sépulchre tout est fini.» 

Tandis que nos adversaires font leurs efforts pour trouver dans le vieux Testament des preuves de 

l’opinion des Juifs sur la résurrection, nous pourrions [47] et sans peine, trouver et recueillir dans ce même 

livre assez de materiaux, pour former un traité complet de matérialisme; et cela sans donner l’entorse au 

sens du texte. 

Telle est la nature des Livres où sont puisées les preuves Théologiques, qu’ils peuvent fournir des 

armes aux partis les plus contraires; et je dirai ici en passant, que ce mélange d’opinions et de principes 
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destructeurs réciproques les uns des autres, est, peut- être, ce qui montre le plus évidemment qu’ils sont 

sortis de la main des hommes. 
Mais l’authenticité de ces livres [48] n’influe point sur l’objet que nous traitons. Nous ne cherchons 

en eux que des preuves historiques, comme on en chercheroit dans les auteurs de telle ou telle nation. Si 

ces Livres sont sortis de la main de Dieu, comme quelques nations le prétendent, les preuves qu’ils offrent 

doivent être claires, lumineuses et telles qu’il faut qu’elles soient, pour convaincre des hommes 

raisonnables s’ils sont l’ouvrage des hommes, ils peuvent jetter dans l’esprit de ceux qui les lisent moins 

de cette clarté lumineuse qui est l’apanage des choses divines; mais ils doivent nous donner, de moins, le 

même dégré de certitude que nous acquerons par l’étude de Tacite, ou de Tite-Live; [49] de Thucidide ou 

de Xénophon. 
 


