
 

Troisième Partie 

 

La resurrection est impossible, même en supposant le miracle de la toute puissance 
 

Dieu peut tout: c’est une expression [130] que les Partisans de la Divinité ont sans cesse à la bouche, et qui 

pour être commune, n’en est pas plus vraïe. Nous adoptons ces façons de parler triviales, sans les examiner, 

comme on adopte un proverbe, sans se soucier de sa justesse. Le malheureux Vanini en est une preuve. Il n’étoit 

point athée; mais il n’admettoit pas un Dieu semblable à celui des nations de l’Europe: il ne pût cependant 

s’empêcher de s’écrier à l’aspect de supplice qui lui étoit destiné: ah! mon Dieu. Il tenoit cette expression de sa 

nourrice ou de son régent; et prèsque tous les hommes sont vieux, c’est à dire, qu’ils retournent en [131] enfance 

aux approches du trépas. 

Pour se convaincre que Dieu ne peut pas tout, il ne faut que réflechir un momment sur la qualité des 

substances. Dieu ne sçauroit faire qu’un cercle soit quarré. Il n’a à l’égard de ce cercle d’autre pouvoir que celui 

que j’ai; c’est à dire de le détruire, et d’en former un quarré. Il est de l’essence du cercle d’être rond: d’étruisez 

cette rondeur, formez en telle figure, ce n’est plus le cercle; c’est autre chose, J’ajoûte que, quoi qu’en disent les 

philosophes, Dieu ne scauroit faire qu’une chose soit et ne sort pas en même temps; car ce qui n’est point, n’a 

point de forme, et ce [132] qui est en a une. En sorte qu’il arriveroit qu’une chose auroit et n’auroit pas de forme; 

ce qui est absurde. 

C’est sur ces principes incontestables, que nous allons parler de la résurrection. Définissons dabord [sic] ce 

que nos adversaires entendent par ressusciter. C’est passer de l’état de mort à celui de la Vie, c’est reprendre son 

corps, le corps qu’on avoit lors qu’on subit la mort, avec toutes les propriétés qui le faisoient être Corps: c’est 

exister enfin sous une forme, par une sorte de récomposition, au lieu que mort on existoit sous diverses formes 

par la décomposition qui s’étoit faite de notre tout, de notre forme absolue. [133] La première difficulté qui se 

présente se tire de la définition même. Les corps ne ressuscitent que pour être jugés, et recevoir les peines ou les 

récompenses qui leur sont dues, à raison des actions qu’ils ont commises. sur cela je demande pourquoi mon 

corps, le corps que j’ai à cent ans, qui depuis long temps ne pèche plus, qui même ne doit plus enserrer dans son 

tout une seule des particules pécheresses: qui composoient mon individu il y a vingt, ou trente, ou quarante ans, 

est celui qui joüit de la recompense, ou qui subit les peines destinées aux bonnes ou aux mauvaises actions? Il 

semble qu’il seroit de la justice de Dieu, de [134] récompenser ou punir le corps qui mérite ces divers traitemens, 

et ce seroit un corp de sa toute puissance de juger, punir et récompenser précisement la matière qui dans ma vie a 

péché ou mérité . Nos adversaires qui sont si habiles à faire jouer cette toute- puissance ne se sont pas encore 

avisés de ce rafinement d’équité. je ne péche plus de 70 à 100. Mais j’ai péché de 20 à 70 ans; c’est une injustice 

de punir le moi de cent ans, qui n’est plus le même, au moins en grande partie, du moi de vingt ans; par la raison 

que si le moi, de l’enfance à 70. ans n’avoit point péché; mais que le moi de 70. à 100. ans fût un [135] pervers, 



ce seroit ce dernier moi qui avec équité subiroit la peine, et non le premier. Tout l’avantage, donc, est du côté du 

premier moi, qui ordinairement est le pécheur; il peut se livrer à tous les désordres fondé sur la probabilité de la 

durée de la vie humaine; bien sur qu’il ne sera pas punir; et ce systême, bien physiquement réfléchi, pourroit 

faire beaucoup de jeunes scélérats. Ce même systême doit jetter le dernier moi dans le désespoir; car quelque 

chose qu’on allègue, il est désesperant d’être caution avant que d’exister de quelqu’un dont on ne peut disposer, 

et dont les [136] dettes se payent en rigueur. 

Mais que ce soit le premier moi, ou le dernier, qui ressuscite, la chose revient au même, et l’hypothèse de 

nos adversaires n’en est pas moins frappée d’impossibilité. Selon cette hypothèse tous les hommes, sans en 

excepter un seul, divent ressusciter: c’est beaucoup dire. 

Un homme est mort il y a mille ans; les vers se sont nourris de sa substance; des poules ont mangé ces vers, 

d’autres hommes ont mangé ces poules. Je veux que la toute puissance fasse rendre à ces hommes-cy la 

substance qui a été ajoûtée à la leur par la mandication de ces poules; et celle [137] que ces Poules avoient 

acquise, par la manducation de ces vers; et enfin à ces vers la substance qui s’est jointe à la leur par la 

manducation de ce cadavre; mais alors ces derniers hommes n’auront plus une substance complette; ce ne sera 

plus que des tiers ou des quarts de substance; et si pour en former des Tout; ils reprennent à leur tour ce qu’ils 

ont communiqué de substance à d’autres; ceux-cy reprenant de même sur ceux qui leur succèdent, il se trouvera 

toûjours une lacune à la fin de la chaîne: et encore se trouvera-t-il dans le cours de la chaîne bien des substances 

[138] incomplettes, bien des hommes qui auront plus emprunté de leurs prédécesseurs, qu’ils n’auront rendu à 

leurs successeurs: ce qui occasionne le trouble et la confusion. 

On laboure depuis plusieurs siècles, des plaines, où il s’est livré d’innombrables combats dans l’antiquité. 

Ces plaines ont nourri plusieurs, générations d’hommes, et d’animaux qui ont servi d’alimens à ces hommes. 

Plusieurs de ceux cy sont nés, et élevés, et morts dans des lieux que ces plaines alimentent: leur substance, leur 

moi, étoit donc un composé des substances paticulières que produisoient ces plaines; 

[139] ces substances tiroient elles-mêmes leur origine, et surtout leur accroîssement, des engrais de ces 

plaines: ces engrais ont été, du moins pendant un temps, la substance propre des guerriers terrassés dans ces 

plaines, et qui y ont eû leur sépulture: donc la substance des habitans d’une telle plaine est la même, du moins en 

partie, des guerriers enterrés dans cette plaine. 

Or, je suppose qu’un seul de ces guerriers aye nourri vingt hommes pendant vingt ans, que ces vingt 

hommes soient morts au bout de ce terme: aujour de la résurrection, il faut que ces vingt hommes rendent à ce 

guerrier [140] ce qu’ils tiennent de lui: supposons que ce soit chacun un vingtième; voilà déjà vingt substances 

incomplettes pour en completter une; ce ne sont plus que des 19/30 de substances. 

Si dans la suite l’un de ces vingt hommes enterrès se trouve dans le cas (ce qui est trés possible) de 

communiquer à un homme son successeur deux vingtièmes de substance; ce successeur en le rendant au premier 

mort, il arrivera que le Tout de celui-cy. Sera composé de 21/20 ce qui formera une substance surcomplette. 



Il pourroit arriver qu’un tel homme, par ce principe de géométrie, [141] s’étant multiplié par la fermentation 

ses parties, et ses parties étant devenues des portions de substance d’autres hommes, je suppose par tiers ou par 

quart, et ceux-cy lui rendant à la résurrection toutes les parties empruntées de lui; il pourroit arriver, qu’un tel 

homme, dis-je, se trouva plus fourni de substance que vingt autres, et qu’il fût d’une grosseur prodigieuse, tandis 

que d’autres individus seroient incomplets.  

Dans ce principe, il importe peu, comme on voit, que ce soit le premier, le moyen ou le dernier moi qui 

ressuscite. Il faut toûjours [142] que Pierre rende à Jean les parties de substance qu’il a de lui au momment où il 

meurt; car Jean doit ressusciter avec toutes les portions de substances qu’il avoit lors de son trépas, et que Pierre 

a empruntées de lui. Si donc il arrivoit par singularité que toute la tête de Pierre fût formée des portions de 

substance exhalées de Jean, il faudroit que Pierre ressuscitât sans tête, à moins d’une nouvelle création, qui n’est 

pas supposée, et qui contredit même l’hypothèse que nous combattons. 

Allons plus loin, et prouvons que la Résurrection générale emporte la destruction totale de [143] plusieurs 

Etres. 

Plusieurs centaines d’hommes ont été enterrés dans un champ. Un Paysan achepte [sic] ce morceau de terre, 

il se marie et fait un fils; ce fils élevé dans cette habitation y est nourri des seuls fruits que produit ce champ: il 

tient déjà beaucoup des hommes qui y sont inhumés; mais il a aussi des portions de son père et de sa mère: ainsi 

il ne leur doit pas tout. La fille d’une servante est élevée avec lui, et vit des mêmes alimens: Tous deux 

grandissent, se marient, et de cette jonction naît Jacques. Il est certain que ce Jacques [144] qui forme la 

troisième génération, formé lui même d’une semence produite par les alimens crûs dans le champ en question, 

tient toute sa substance de celles de ce champ. Il meurt, il faut qu’au jour de la résurrection il restitue à plusieurs 

centaines d’hommes ce qu’il leur a emprunté. Mais Jacques rendant à ses auteurs ce qu’il a emprunté deux, s’il 

en a conservé quelque chose, et au champ qui l’a nourri ce qu’il lui doit, va se trouver réduit à zero. Car il est 

démontré que notre individu est composé d’abord des liqueurs ou semences de nos Père et mère; qu’ensuite 

[145] nous perdons peu à peu ces premières conditions de notre Etre, pour acquérir de nouvelles qualités 

produites en nous par les alimens divers que nous prenons, et aissi successivement. De sorte qu’au bout d’un 

terme, qu’il est impossible de fixer aujuste, nous ne sommes plus les mêmes. On a une preuve de cette vérité 

dans la personnes de certains arabes qui manient les vipères envies, sans en recevoir aucun dommage. Ces 

animaux si dangereux pour nous, ne leur causent aucun mal, parce qu’ils font leur aliment le plus ordinaire de la 

vipère: par cette manducation leur substance [146] participe beaucoup de celle dela vipère; et cette homogénité 

excluant l’antipathie des natures, la vipère qui reconnoit en ces hommes quelque chose de semblable à elle, ou à 

peu près, ne cherche point à leur nuire. 

Si donc les vipères ressuscitoient, ces arabes devenus en quelque sorte vipères eux-mêmes; surtout s’ils 

avoient mangé pendant longtemp de ce reptile, et assez longtemps, pour n’être plus qu’une même substance avec 

elles; et étant contraints de rendre ce qu’ils auroient emprunté d’elles, seroient absolument privés de toute leur 

substance, et par conséquent dans l’impossibilité [147] de ressusciter. De même, donc, l’homme dont la 



substance au momment de sa mort, se trouveroit composée entièrement de portions de substance empruntées à 

d’autres individus de son espece, morts devant lui, et étant obligé de restituir, sera réduit à rien. 

Tous ces cas sont métaphysiques, et possibles par conséquent; on les conçoit. Ce sont ces considerations qui 

ont porté les saducéens à nier la résurrection, et d’autres sectaires à soutenir qu’il n’y auroit que les ames qui 

ressusciteroient: opinion aussi folle que celle que nous combattons, puis que si l’ame est [148] matière, sa 

résurrection est susceptible des mêmes difficultés que celle de nos corps; et que si elle est une substance 

spirituelle elle est immortelle de sa nature. 

Une autre preuve de la fausseté du dogme de la résurrection, se tire de son inutilité. si Dieu a des desseins 

sur les corps après leur mort, que ne les converve-t-il. Ne permet-il leur dissolution, que pour avoir le plaisir de 

faire un miracle inutile aux hommes, puisqu’il ne sera operé qu’à la fin du monde? Les Etres qui ont perdu ce 

que nous appellons la vie, se dissolvent par une loi de la nature qui [149] ne sçauroit produire la succession de la 

génération, qu’à l’aide de la succession de la putréfaction. Point de termes plus proches que ceux-cy dans la 

nature: putréfaction, generation; génération, putréfaction (soulignés par le manuscrit). A peine un Etre vit, qu’il 

produit d’autres Etres par la consomption de partie de sa substance. Il vient à se décomposer; cette forme qu’il 

perd, la donne à d’autres Etres, qui la perdent et la donnent à leur tout. Tel est le jeu éternel de la nature. sans la 

vie rien ne mourroit; et sans la mort rien ne vivroit. Et la contemplation de ces moïens [150] materiels par les 

quels la nature entretient les générations de toutes les espèces, est, peut-être la preuve la plus frappante de la 

fausseté de tout ce qu’on  débite sur la résurrection. La matière, en tant qu’elle forme des individus, ne sçauroit 

être éternelle; parce que ces formes, ces individus, dépendent du jeu de certains ressorts qui étant eux mêmes 

matériels, ne sçauroient subsiter éternellement. En sorte que, quand, par impossible, Dieu ressusciteroit tous les 

hommes en l’état où ils se sont trouvés au momment de leur mort, ce miracle ne serviroit [151] de rien: bientôt 

ces corps recomposés retourneroient à une entière dissolution comme auparavant. Cette impossibilité de rendre 

la matiére éternelle, avoit fait imaginer aux Chiliastes, espece d’hérétiques qui vinrent peu après S. Paul, que les 

corps ressuscités ne subsisteroient que mille ans, après lesquels finiroit le règne du Christ. 

En considerant Dieu comme l’auteur de la nature, on peut concevoir qu’il peut donner aux ressorts de 

certains individus, aux hommes par exemple, plus de solidité, et plus de durée par conséquent, qu’à ceux de 

[152] certains autres Etres; mais je nie qu’il puisse leur donner une durée éternelle. L’Essence de la matière est 

d’être divisible, et par conséquent dissoluble; or, la dissolution des corps animés est ce que nous appellons leur 

mort. Dieu ne sçauroit changer l’essence de la matière; car changer son essence, seroit la changer elle-même. Si 

Dieu changeoit l’essence de la matière, la matière ne seroit plus elle-même: elle seroit autre chose. Ainsi un 

cercle changé en quarré n’est plus un cercle: c’est un quarré. Dieu ne sçauroit donc rendre la matière de nos 

corps, essentiellement mortelle, [153] immortelle. Pour la rendre telle, il faudroit qu’il l’annéantît, comme on est 

obligé de détruire le cercle, pour en former un quarré. Mais alors n’étant plus elle-même, il lui importe peu 

quelle traitement soit fait à la substance qui lui est substituée. 



Dieu ne peut s’en prendre qu’à nos ames. Mais j’ai démontré ailleurs l’impossibilité qu’il y a de supposer 

en nous de telles substances. Au reste, de même que nos Corps n’ont point de sentiment de l’état  où étoient nos 

ames, avant qu’elles nous animassent, parce qu’ils n’avoient point d’existence formelle, qui [154] est la seule à 

la quelle soit attachée la faculté de sentir; de même aussi quand ces corps auront perdu leur forme et les qualités 

attachées à cette forme, comme ils n’auront plus de sentiment, le destin de la substance qui les a animés ne les 

touchera en rien. Les parties de ces corps retourneront à la masse commune; et soit qu’elles y séjournent, ou 

qu’elles retournent pour rentrer dans la composition d’autres Etres, elles jouiront toujours du repos attaché à 

l’inanimation qui est l’essence de chaque particule materielle, considerée comme isolée: car, le travail et la 

douleur [155] n’est pas le partage des particules matérielles; mais bien celui des formes. 
 


