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D'E~Ë~
JE.T~n'E~.SO'N~

Jkt~ JL

O v oc ? s ocdtt~s j~e l'~ve.t
mï, !a mort même tto~
pas noice ih~~ta~e aoM
pOM~ns ao-dela 4M 'tomt~snt<

Neas ~voiM q~il~*ë& p~ qae&to~ Ka-
kmeni d'âne heM6< <i~cie <miêe ~a ~ott
Mcie ~BMds d'Miè ~mït:é qm nou~atteà~
ap~ ta aaert ~) ~c ~s ~ie aM<aatioR~

(<t) N6&NM<M!tO!

AatMptnt &~<, in <;M & )chon~m e~t-
"M A



cette aace ecetnM qai nous a recèdes,
B~ ]Bfe~i6geoMqu'avec et&M ceUe qtd< t~ ?<<. L'e~i que leahommes
~M ~a~t toacc teat vïe p~w~ts &:

pehe<, ~oc en ~t foahattec oa ctain-
A:e dTa~e~E pl~s dorades & cette pea*
~e~toMceh e&x a& tteCt vMlent tte cot~

no~ne qael4o!< ~<~ leM (btt, loftquHs cet-
~<Met~ de vhfte. C'e9: ce ~é&E Ce cette in-
q<~a~ej~a~s de~h<MOBM!) qm oai~bn-

ne iïea aax raî&nnemeM qaTls ont &itt

4tM<t$a9~~s ËM aMOM de l'âme.

Ba~~ qa'~&otex~et avant q~e~ne
hemUMX o~ so~r~Ïë, ~s ùntjexam~ s'a
~~de l'eCenee de lem: ea'e; êB ~AË~ec
ene9~~ aïo~ I.e< ca$t'<~ cm.

~pt t'~o~ ? d'aotre!
~c eo~a;!e18e & 6'nc (pamt

&~ ~t ~an~t~~WtP& p~
~t~~ tMMïa qttz K&at Mm~< <M-cetK~~MM~



M~~M~tMt t q~ils 00~ fe~ë, &K~
comme ? tetmë~eîëots p~fs, q6e coat~

me la Bti~ ~M àiMCjdeb la dat~h~
ta~ ~<~ïf~M ,t, v

L*ëxt!rêotë ~ër~q~e npas aV~
co~vric 6 hoas ~Ms joUt~~
on fi ïloQS ~otM to~oors, ~vfdit nëcts ea-
~et à ~K6 queues~ts~oot 6~
~îtetf. ~s €<!a'eÉ poîneà~~e~
~i~e & ~f~atiat q~ ne ëon~C it!B ~f'
pe~qM&ti~cÏe~q~n~oit~tf~~
<ké cette'<ti~aBSon.ïf ~<tt jEM-~c M~

ea~ttM ~~o~ ~~ëM~s,<M natM'e

& réddcatïon a<~s Ont~en~m~ il
&~cMï cette bM-tÏ~q~'ïoasen~'oBine~
doanet ehàt~p ~e à M8 t~ïcaM
ttoas ti&nïpottef<!bnsltS 6edes !<? ptos re~
c~,&!Man~aët &? pt~cgéce c~'o& &

~nSa~antHo~ Mfb n~cs<? More amA

far-!a ott appfen<ÏM ~M&oice BàttMe! <~

cette ï~bt~ce qui nd<M amAe! on verM
le progr~& la ~fce l'opt~oa de fba

<&~



tm~Mtahté ONconno~tr& fur eeM~
opMon &été C9n<ïée pMmit p~gf&Qde
~?06~IPeoples: Mais convenons de la
vé~: à s'en teaîr àcesses Kcherches~

on ne ~ett& den qai mentede Ëxet nos fen-
aïnem, a rien qui ne~oitane pteuve de la
jb~ettedere~t httm~m: & dé l'~eogle-
ïnent denotreM;<bn, tot~eUe n'e&poMH
~d~~ pM des Itometes iop~neates.

~CHA~~T-~EE ï~

«!~ J~MM~ Mf

1~ .-f~<
T-~ B tootes les patdes de 1& P~topMe,
JL~ 1& M~taphyûqaee&aNedcc~ que

l'on ctMt ~oK perteaioan~ete ,plos dant

ces derniers tems. Nos PMIo~phes plus

JStbt~s8c plus éclatas que ceuxqui avMt

enx avoient tai&nn~ fur,cette m~re, <e

entent~'a~ic <Ïebro!alle ce qoelesû~e!



pt~cedehs avaient confondu ce d'avo!c

prouvé d'une manière convaincante &ï-
titaa!ice & par contequeht l'immorcaiite

de notre âme. La taîjfondont ils &fervent

pour detnohtcef une védtéàdBimpor~nte,
leur pa~oît fi natnreHe&n &cueà6foûver~
qa!!s s'étonnentcommienrnosperes TKs'ea
font point appercos; enforte, ~c'en ee!a
ils tecdônoiNentlàvedte dece quedifbis

un
Ândc~ («): Un tëms viendt~o~l'é-

Mde oeTàpp!icationde nos neveux devoÏ-
teront tous ces mystères un }om' nos
defcendana&font furpris, que ndns ayons
pu ignofer des chosesaouï dàiceSt & dont

la decouvetiteetditfi aitee. «

il n'ea: point de mdn fujet d'entief ici'
dtns l'exabàcn de cette preuve fi ctàïre ce

(«) C'e& SetteqHe,q~~aM <es QueR!oas na-:
turelles liv. 7. ch. zy. parlaat des Comète &
des Ed!p&! de Lone~, <ht P~~ ?~«0~,

ttHHC~4<e~ M ~M <'X<M<M~, &)~e-
W <ew ~OM&t~ tfCM~ MM!pM< ~SO ~q/?<WM~M
~m aperta aM~~c~f œ&WMf.



tvidentc,de cet a~tmeoot&m! tept!qa~
p~coAt'oa p~te~d d~ontrer mjdadble-
meotHa~p!tiMaU*6 de Fatpe; cettedi&oŒon
tro~eca & ptace daas Cnte de ce Tr~-
t~! ~on deNein ~~ment de rap~
petlef < Le~eocs ce qoe l'on penfe
~q~d'h~ ds cène Mï~oce. Ainû eom-
~eye~ptens d~me conncîtredansca
<Meqqe]~p:~)oi8re nation le$ Hom-

n~ e~ tMMeoc, e& ~ppr~eÎMmc ces decxe~Jep~tSM aMtHjfer !~di~renco
~Ma~te q~[ tcanve e~ les ïd~es

~'cm $'eC: ~ttnees e~ divets <eBns d'one
t~ême chofe,
Âujotitd'~ on a~end g~fatemeot

le mat d'Ame ~ne ifob&ance! ïmtHa-
~Melte (cUe~enc w<Me at} corps) qae tes
aaoavemens de !'<? font n~ceCMceïnent&ï*

~s des mbuvejBaen<de ~amMe. I.esAadem
<e~ ~tolcM ~orn!~ une idée a(&zdi(~KMe.
ExaminoM donc les dïvets degréspaf oA

rA~e a pane, M'antque de ~ntaaH~
~ns re&ri~d~ bomaae~



Dam & p~CcMeK oti~ne ïe "aot d~Ame
neugmnpitqaelàK~pïfationamn!ate,at~'

trement Me o,a6 noas répons, & t~aî e8:
te prïndpe ~e notre vie.On entendit <
ifoite par ce terme aoe mad~e iobdie ~c
~Ïi~e,di&inge~dece corps gcouïer q~'el-
ïe anim<Mt, poavamt&M&e~ ap~ h ~P
Mutioa de ~e$ ot~Bes}c*e&d:Me~Q!a-
vact pa(&p dm H& et~e eMp~ & f~i~
mec de même qu'etle av~t at~mé«M
qo'eUc qttheoïtt qa Men être ïe~ae 4a~s tm
îiea où elîc&b~efoit &M eece uoïe

aoean cofps. EnSnona~pMtaaïî~yaBoe~
on en aj&tt une &b&ance d'âne natofe
ab~thneAtdM&rent~dttcorps;nsds euem'eC:

activée à ce point ~eîehted)6ttt. CosoMea

a'a-t'il pas ~attude iSecies poot ae)MBM-'

met les honamesà oàe idée dont Ss j)~M6
éloignespar leof manïetona~ette~ e'tdt*
~redepeh&f!

Dans noce unet &: dans pÏ~aM

i<angoM v!iratt< le! tdcnM~d'ABM &:



dEtptit ce tont pqmt equtyoqn~Mt-tput
dept~s que la' Ph~o~pMe c~o~rnë a
été introduite on entend prë~entementpar
ces jtnôts un être aBfohn~ent ïifnm~t~el.Il
n'en ~toit pas ainS ehttënM tte nos Pètes.
JLes Laagce~ancienne qù~ nou~ ppt (bm:-

bï CM tecme~, ne nous ont point cotncou-
Biq~r~e qo! y ~tptt àbfs attaenée; ces
motsné n~mnoMinc ântce ehofe dans leurr
on~ne, qoe &unïe & vent ï c'e& la pte'
mte~ei~ que les Anciensont eue de l'Ame

&: de ~Efpdt te~pirec 8e ~tre ammé
a

ttotenc pour eux âne mêtne cho~ë.Les ter-
mes de 4<t~ de~?~(~)~dontons'eA

( f )~X" TM B~uSe

ou ~f~'o, ~~M~ ye M/M~M. Ao~ Chy-
iRppe ()it-à dans Pu.Marqae, De SMïc. hy~.que
l'a~e n'a appellée Je ce aûtn <Pt~<}, que a ff-
J'~g~MtM. ~<w

HK Mp jrpMCH taf ~~W M~

<A l'égard de il vient d~ ~ee' qm i!"

gni&e~t J~ /c~5~ & & prend ofdtoaire-
tMM poMtIevent ct'auhë iAfi&oie, Dc'MMH~,
~q~ l'appïppj en ce~~ tepne? ~t~ec aJ'or <~



MrM dans ta Langue Grecque pour déugneE
l'Ame &l'pfpric. veulent direumplemenc

~at~Mrac le~3~ & ceux de ~MM,
<t~M~,4WM4, ne Cgninent auKe cho& ea
Latin que ~~e & w~ ~). Les AotetM~
&tCfé? n'ontpas même d'autres termes dans
la Langue Hébraïquepour de~gner l'Efpfit:
de Dieu que celui dont ils fë <<rvenc pout
exprimer le vent & le &unle.

Il n'e& pas ~urpreaanc que les Juies ayent
confondu l'efpnt avec le corps, puifque,
comme nous le verronsdans la fuite il ne
parole pas que les premiersEcrivainsdecet-
te Nation ayent eu. aucune idée d'une &b-
AancepurcmentSpirituelle. Maison ne peut

~y
MMp ~e~<!< pM~ ~9p~C, M'T~ ~t

~f<5~M X<)'6T<u & le même Philofophe, Pa/xw.
?. 4~<e ïeft du même termepour ~gniBerles <MP-
~rens vents TM~~tu~y dit-il, ~t~tTcu t~
~B~<<e:rt~NeTM.

( & ) ~t~ ~t~MMt MM~<M~Ht< W~ <M~HW Me-
men <MC<p<t, ~«M GnM~ ~tM~M)' ~tMte ~K«<
~aa.m~DcG~~Z~~f~.ty.



~empêchée d'etce étonna, qtue tes Gfee! &:

&s Romains qui ont tant ra~~NM~ &t hca-
tarede !'anM,n*styentea <hn~ leurs LM%Q~

atacaaterme particulier poM la ~~ïN.
Or ~eîà je prétëos~tM en droit de cMdti.

te que ni les attcieM Gfecs, ni les an-
densLaaos, HmKeu aucune notion de F~

<re MnnMt~et, ~ai~p~dam lems La~oe!<
quoique tc~~cë~des & t~s'a~oadànte~il

ne fe MOtfve aacmtMaBepMr t'exp~OMt;
& void commeM je K~&nne.

~tasi'oagiaedesJLaa~tes, ïeshommes
j&atd)Mgoé par des noms propres &pat-
ocoKets Toa«~ tes dM&ï dmtt ils av<~em

'jpteïqae ocidMt <? il ne ie tfoa~ point
de Langue ancienne oA l'eore inMNt~-

~el foit e~pditaé par un terme pat~co-
iiec donc les Andem a*avo!ent acome
<Maoa del'êttemBtpa~aeï.

Ondïtà peat-êtte,qM tes Aadeasn'ayant
pointdTdeectaïKdei'E~n~nepoavoteot
~e dé6gocf qae ~étaphonqosment. MaN



taKoaaerdela &Ke, c'e& ceindre Moe

de t'dpnt avM nonpa 4e l'e~pnt. K&St

~'av<&' t~ notion ~onecho&. poM poovoif
~6gocr <~MchoCspM quelque <eone;mais
Un'y ~aacw rappott ~d~ eattreonnom
& la €ho& M<!iqo~epMce <MM)a. D~Mems
n'avons-noas pas aojoot<Fha dan$ nos Lan-t
~e$ ~ïvjmtes des Mtmes pM~cotiers poat
exprimer l'B~tt ac t'Ame, ~s avoir ce-.
pendantune idée bM~t~M'pphM: dw~&phB

dïMaReq~les AB~s nï <!e l'âme,m~e
re~dt Ces mots, comme je rai d~a ~t,
ne ~ai~ntpioptemeot paam tMQ< <p~mt

~re Qatimetocimma~deL H e& vtai~ae

noas noas ea &tvoMqMh;aeiM$ oomEdé-
j~ne!: <M corps tt~s-toM~ nous di&M,par
exempte, <~ <& <& a~w, <
p~ «~M)~ <~c.Mais cesexpteaMm &M
mctaphonqttes<haa moce Lamgoe oc par-
mi noas pt~niere oc ventaMe ~m&st-
tion du mot <~pMt e& rêcre immatedet,au-
!iM qneç~le~ AndetMC'eK&M~iecon-



traite. Dans lears Languesla madère etoït
ïaj~nMcadonpropte de ce terme ;&s'i!s
s'en &rvoientqwëlque&is pourdéËgner l'ê-
tre immatériel,ce n'etoîc que métaphod-
qaement. Or d'od ~ieMcette eMerenceen-
tre les langues anciennes Se les Langues
modernes Deceqae ta notton det'e<prit,
ou de l'être immatedcl,e& po&étieareaax
pfemieces, & anteneatc-aux aatres.

LpriqoeP!atoninttodm6ciaipM-ïtaa!!té
dans la natacede l'âme, il fut oblige de &

Servit des termes de fa Langue qui étoient
déjà en u~e oc qui pouvoienc le mieax
exprimer la cnote qu'il Vottloit indiquer.
Les Latins en ont u& de même) &~ aujour-
d'hui nos MiCKonoaiKsoMiges deptatiqaer
la m$me cho& paerniles Sauvages, a q<M ils
vealent donner qaelqM notiond'an êtreim-
matériel, font contrains de s'a~ojettirà~des

motsde leurs Langoes qui ~afqn'alors
avaient deSgne qoelqae cho& de corporel
Mais nos Langues modernes ayant trouvé la



nottondel'eïpritdejàetaMie avantleorna}~
&tt< ont pà fournit des termes quin*ea~
&nt point-<t'aat~é SgoiRc~non propre, que
celle de~tre imcMténel,quoiquedaos~
Languesandennes dont ces mêmes CMmes

étoient emprunté:, iîs'eù~ncon &ns Mes-
di~eBent~~Bs'appliqoaOeM.proprement à!&

nMmere. Condoonsdont que la première
idée que les hommes ont eae de Pâme te~
ceU~d'on êtremMenel.



C~APttR~ ït
C~& <&- ~MKM~«~<~ ~<aM<

T~AR t'~<;td<êdet'Qp!~6Nde ~aoiMo~
taSté de t'ama, oa voît queJ~ham~

Mes ~n ont &is ~e tMt~ne heac~ âne
&anc~ <NMn~ &t ëoi~ qo'eUë aaÏN!o!t

<
& €~Me<fexi&et~ eB~ac~me. Û ae~tMi
c~ndantpas .confondre cate!nMportaMt6
qnTts tôt onc atNiba~av~ & ~ntœtHt~,
~oMqae, MiaMbe nt~ ie ~Mtots, en la
crûy<~c immoct~ Ï'~a~-tiMs avantqae de
~N~ qt~le ~~Mtai!He<Oa do!t ea-
Mte tiioias con&t~e le taBS aaqttël ON

& ctMMmenc~ de Ïa emice ~Mtaeîtë, aveë
celai qae les PMIoG~phM ont tenda 6 ë~'
iebtc~ letK<dî~oMs &)r fon imtnocïaNt~
paMqae les ~ypSeBis, les ChaMéens &

pîdÛems àwtKsPMpMS ïa <~oyeteat hn-
motteUelong-Mms ~vâM qHe Ph~cydef~



PytMgMO ec Thaïes ~aviiaHem de <Mg<

mad~etteaMtderCt
Qs'oïqa9 n<H)ts trouvions chez tes Aa"

dens la dp&tine y~mmotedité de rame.
établie en oaetne t~ns dMKtens Mdto!N
de la tenCt cependant a~c an peu <ï'snMn-
don il ne noas feu pas diScite de déa~lec
à pea près quel Peuple aeale pMaMefeeae
opinion,Se de fixer au matas ïe Mea de fou.
od~ne 6 npos ae pouvonsen 6xet pc~d-
&BMtie MaM, Les Egypdeo~Ï~M~es,y
les CtaMeeM,ks<;M~ & lesThMM~
&ntceax<:hezqaice~endaM)NpMaît<w~)E
la pïo$ ~ande aMiqmte;pocr ï~Gtecs, Hs

convietmect etHMa&nea qaTis l'oM ïe~t
~E$yp~ensï c*e& po~cqooïaoœ alï~M
examiner de quelle BMnîeM ? a pa s'&~
blit chez ch~can de ces Peap~s eu parti-
eaKef.

La: Thraces ÏoM &aMm: M<t'e ÏM 4j~.
=deos pactacardMdeaveciaqadïe ib oM

<tû 1'ameimmoKeHe.C~PeapltspïcatoïaM

t



la oaM&nce de leuK en&as, &c te ~jo~P
&ïent à la mort de leurs proches c'étoit
anŒan ufage établi ptrmi eax pour 1~feth.
me:,de ~brâlec toutes vives a~eeteycorp!

de leMS mads (~); Oï ces cbmoBaes bi-
&tres 6c ctaeUes h*etoîent tondues que 6tc

(o) &?? ~<MMt j~9pa<~ jHM! ca'cs~MmfM
eem~at&me~fe~MMMMr, e~ fa m~, %H<e ne-tt~t~~t ~<!tB&jSt~&e-
tBNMtH<~y<!tO~bM! Jpff ~M <tt~e /<tt«Mm
teTM M<aah~, f~~M~ ~Mt matir ~~ttM M
jMtMM~ ~~E&<Wf. ~gN~ j)&<ret Mft~~ &<~<M,
~MMHB MM~~~&, <!t{~~<ttM M~M~ m~
N:m!~ft ~tt~aam ~t~t~etM<Ma~o~Mc~a?.
~t<B ~<ryN<HM~t <! ~-M<!C

mM&~M MM!
<«~t «t MaMt&MB a &a jwe~pM~Ko MM~~w~i
tHM~rne CMB ~e &s))M~<r~ c~tetw ~~M~M «!-
M~t c~HMt<!te~aM<6af. Hetodot. ac So-
Bt!, C~ÏO. C~NCOM~t e~aet ~ttTMMCC&M-
MWtHS ) <&t<N~!MwNt tWMMj~M O~W!tMM «M-
~ttK'efM~ <!? <?? e~g~ ~~at ~M
~ar<. ~«t ~&fMBM &t~e~t JeNt~«My<na <~a<-~~e~ N<Mt<atJ&~< p~Mt~<~&, ccK~nKWMMtM ~M ~m<f<t <M&~ et txMBtet g<a~& ~o~-
i~!Mt!<«r. <%mM<t- ~~d~t~WMM~M-
~H< ~pMd<aa){~6t<m~C ~KCttHt Mj~MtM )
jM~&M M ~mm<M <tM!t. Vid. V~eir. M&t. ?.
a. coj'. & MeL ?. t. M~. t.

~Op!MOR



t'opiMonde rimmortatité ~c cette opinion
leur avoit été inspiréepar ~amoi~îs, ieot
~iCatCMn Hérodote nous apprend
qu'il àvoïc en&ïgne A ces Peuples, qa'atÉ
iordr de cette vie i!s iroient dans un lieu.
où ils JoM coienide toMes &fMs de ~ns

que pour faire M~evoM Et do~d~e avec
plusdëMj{pë~, il s'étoitcac~é pendanttrois
ans dans <ïn tien ~terrain, &qu'an boo~ i

de ce terme il ~etoit &ic rëvo~~ eooïne
(«) ~MM~ ~M~~ &M~<N'~~reM

P~A~M-«M~ JSaM-M~ j~-
Mfa!, et l'ao~~M ~tM ctt~! ~aM~'n~et.<!f an~<w~t~f~'M~ t~M~&)~
MMVtpaMtt~ tMfW ~<M< deaMt~&tM&<e~j~a&<.M~M~ec~e~ COM~~NM~ ~<~y >
M~ae~ ee~~f <-eM<w<!f< MfpeiM~o ex <f M'n'wtet~<f!t~ctyeMM',HtMf&HfM~M

<wm &-
Mmam-M,«~&~tm<t&<~t ~MwmMM~f,
<j)Mt. DNM M <!go~ ~~w <!&et, Mt~m~t~.raneam

ads'frcirim Jl~6as: quo~èt.r~'t ab~o~é

~'MMS <«~cM<M~e~~ ~«o jM'a~ <~&M,
~4<aM MM~~b&e&, <~em&J~m<e<~e&)M; c~w~ ~MMM<m
~ecr<t~&~ MMB T~w~M.OtMtW 4m!~ /ce~M
in M~f~M! ~M &<, ~~<
9~~f<fp~«r~.Hete<Ïet.4.

B



en homme qui aurôn eu commerce avec
!ës pieux. Diodore de Sicile rapporte (~ )
qu'il avoit aCuréles Thraces, que laDéeHe
VeOa lui avoit diûe tes loix. Or, felon Hé-
tottôte (~), Zamolxi$ avoit été efclave de
Pythagore & Diogene I~ërce ajoute qu'il
avoit été fon <tHciple(~. Ainfi il faut
che~hec ailleurs que chez les Thraces l'o-
rigide de l'opinion de l'immortalité de
l'âme.

Les Gaulois ne fe fbhc pas reodus moins
célebres que les Thraces par le mépris que
leur infpiroit pour la mort l'efpérance qu'ils
avoienc connue de l'immortalité.Les Drui-
des qui étoient tout enfemble leurs Philo-
ipphes~ leurs Lé~ûateurs oc leurs Prêtres,

(~ ~pt«Ï ~M~M~M.?~'<tH~ef ~c<!«m ge~Mm

<~Wd 6M<M ~<t!C&(~ MMHKtKeM )~?<!m ~!Mt
0)~M'eM~«a~tn~Mx~~&&eK«<r.Diodot. ?.

(&);Voyex page précédente.Note (<).
(c) M!~tt (Pythagoras) ~M<m ~tKe/Mm,

CMeM GeM DeMm ~K'&<Kt,~«nM<M ) ut ait H<f<*~«t, ~~nxatM. D!og. Laen. <M~



avoient établi cette opinion parmi eux~
ann de le~ rendre plus vertueux & plusbr~
ves (<t). Ils n'avoient pas été trompés dao$
Jeat attente. Les Gaulois aSrontoient !és
p!us grands périls, ce ne craïgnoientpoint
d'expofcr une vie, qu'ils croyoient devoir
~tre fuivie d'une autre (b). Cependant il

ne paroït point qu'une opinion fi fortement
établie parmi ces Peuples oât che~ eux une

(a) ~~<)BM hoc ~HMt j~ÏM~e~C MH MM~Wt

<MMM~ /?<< ab< ~0~ aMWm ~tM

a~Mf A~C M<MMH~ ~MMttfM MMf<~ ~Ht~tMj <!?-
«f Mor~ K~~fo. CsC Bel. Gjd. 6. <~ Mêla<?. 3. Mjf. t. MteM Me M~t ~M<e ~~<~M<a~
w«J5ptf < ~cReet«t~e~ ~&t <Me&~M

~<n!<M ~e <MMM<t~~<wMm~ <ef4M a<t <!M)M~.

J&<MHC CWMt HMftttM CfMM<Mt ac ~~<~<Mtt~ apta W<-

weKMttM C&M tt~MMHtM f<ttM, f~MM <~ ex~~
~~de~a~~ ~TM. Vid. Val. MM. ?< j*.
DiodM. ?< Stmb. 4.

(«) VobM ~u6on&ae, mn&iB

Non tacitas Erebi 6!<ks,D!t:<q<epfo~nt)!
Pallida règaa pe~mt. R<~ !dem ~Mo"

'a~M
BÏj



ot~ne rbrt ancienne. Ce&r eft le premier
qui en ait parlé; ? quoique les Gaulois
~uSent connus long-tems avant lui par les
&~queMCs irruptions qn*ils avoient faites
dans l'ïtalie 8c dans laGtece,il K'étoitpoint

eacoceqne&ionqn'ib Ctudënt rame immor-
telle. Les Anciens ne les avoient jamais re-
gardes que comme des barbares ee des bra-

tawx. Ce tut donc le commerce que les
Druides eurent avec les Grecs, qui avoient
envoyé pluCeurs Colonies fur les côtes de
la Gaule, qui leur apprit une choC: que ces
PMIofbphes employerent depuis fort utile-
ment pour le gouvernement de leurs peu-
ples. Ju&in €& poûtif&rcecarticle." Les

Orbe alio longe' cam& S cognita,viNe

Mots me<!iae&
j.

<
YndememË

la &ttam n;eM ptona viris animasqM

capacea
M~rtM,&igaav!tmre<tiMn! parcere v!t<.

Lttcan.DfBt/. Cw. Ub, t.



i) haMCMM de Marfeilleen&igoefeoc, <Bc-

M
il (a), aux Gaulois une manière de vivre

x faHbtMMMe: ils ïeor apprirent à <:o!t!vcE

la terre, à $'auajettir à des loix; & ils

M
mëtamorphoferentteHemenrceshommes
fauvages & féroces qu'il fembloit que

M
les Gaulois eaKënt été trahjtportes en

M Grèce, plut6t que les Grecs dans les

M
Gaules. «
Comme les Chaldéens & les Mages

étoient eMrêmemenc voinns, il eA inutile
d'examiner feparêmentce qui les regarde.
Ceux-ci étoient des Prêtres & des Philofb~
phes de Perfe, ceux-là des Prêtres Babylo-

niens. L'opinion de l'immortalité de l~me
étoit fi anciennechez les Chald~ens~u'ïlsea

(<!)~A<fG~M<&m<<M<MM~~<~M
<~MMM~t~t ~n~r~pWWB<~&<~
Hf~ HMBM&tM CM~tyc ~MefMHt. T~MtC ~j~t~~

d
non <H~BM VWM'e tOM~e~e~Wt,<t~eeOMOM4-
gHtM, <~&oH!M~H.f,<&«f~q~<Hf~tW<a',M<
lion GMCM in <?«?«? MB)~ G4~M MG~
cMw M'4N~~<t ~&<ereWt Ja~a. ?.4t' c'f~4<



<MK députe aux Bgypaen<i hpaneutoe ria.:
y~ntipn quelques-uns même la leur on!:
ajEtribuee. CepeotbtM on ~att qu'~ étoieM
Kcteyables à l'Egypte de toutes leurs co~-
noi&aces &- de tpate ïettr Philosophie. Be-
lus avoit conduit aoicefois une Colonie d'E-
gyptiens fut les bordsde l'Euphtate,ce avoit
~tabit dans ce pays les PfeiMs Chald~ens,
à ITmitaHon de ceux d'Egypte (<<). De-la
venoit cette grande conConnite d'uifagesqui
Ïecemacqupitentre tesuns& lesautces mê-
me goût pour l'observation de~ A(h'es, <ne-

me foin d'écrite leurs annales. Comme ils
avoient Corme un même peuple, une origi-
ne commune les entrcHM dans un com-
merce Ce dans une liaijfbn continuelle.AinC

quand même ~opinion de l'immortalitéde

(<t) fa Ba~&HMHJïc&tf co7~tM4~ <f«~
<<J Et~&f~Mt JRf<M!M(!M~ye mo~ -~f''
tMfMH!, tMpeK/M.j~'OKeM&tM p«M<CM MMB~MM~t-'
M~~ aMM

C~M'tMB~&K~tMtMHMM. Hit/~t/~Mt~MMm in j~~o, P~MWWM«f < ~t'o/(~f
twm Mfjmt~~e~frMM~. Dicdot.&~ t.



Faméh eut pas encore été ceabhe chez let
Egyptiens, lorfqu'ils panèrent en Chaldée

une doctrine auut intereuantene pouvoir

manquoc de fe communiquerdes uns aux
Mtres bientôt après fon origine. C*e& pour
cette fatlcn qu'eUe & cronvc andeane
chez les Chaldéens; &r c'e& ce qui a doNN&

lieu à quelques-uns de croire qu'i!$ eo

Soient les inventeurs.
Les Chaldéens avoieotm~rmt les Mages,

leurs voUlns,de ce qu'ils ayo<ent appris eax-

mectes, & ceux-ci, conjointementavec les
Grecs a répaodicenc dans la (~tepatmiles
Gymno~opM&es une opinion qui fubRae

encore'aujoard'huïchez eux. Mais ce paCa-

ge de là doeMhedé l'Mnïno!rtalitéde l'âme

dans les Indes arriva plus tard, !l parote

même que les Gymno~bpM&es n'en avoient

encore aucune connoiuance du ~ems d'A-
lexandre car ce Prince ayant demandé à
un des plus conuderables d'entr'eux lejp.

quels étoient en plus grand nombre, de<



mortsou des vivans celui-d réponde qoe
te nombre des vivans (urpauoit certaine.
ment celui des mons, puifque les morts
n'étoient plus rien (o~. Or on conçoitqu'un
homme per&a~é de Hmmertalité n'eSt pu
faire cette réponse.Quoi qu'il en foit, il ne
te&e dans l'Andquite aucan ve&ige, qni

prouveque ces Philofophesayent crû rame
immortelleavant le commercequ'ils eurent
avec les Grecs.

Apres ce que nous venons de dire, il ne
nous fera pas difficilede nous persuader que
les Egypriens ont été les premiers qui ayent
ibutenu l'immortalité de l'âme. Le plus an-
'cten des tmode~ l'auure ainn(~ & c'e&

(~ Ex G~mMo~p&~M ~a~mata~te~tM~rasf
JM.M~f<&t!<M,<~C~tt «OW -ad f~MM~a&t~ Ô' CM-
0'aSot &M p<p~. Htw~B~&BCJ c~car<M~e<~t
<Berfem <<<s<B!<M!MtfmM, eMp~KBMt <tt~c t~ea-
t~f. Pr~~af &!<~T<~t<~ wee~M tJMfM t~tt
an mofteM fett~tt, <wpM a&, afc fM~ ~Nt
~t, ~m merMsjNNt. Platatch.<a~c9MN<ï.

dicertr.,~) Hi (~gypm)eft<B< c~MOTMt, aat offrait
<ByMHB~maet~ tmaMfM&tB. Hetpa'M, ?.ç



l'opinion la plus commune & la mieux cra*
blie dans l'Antiquité.Les Egypdensonte~
pendant pluneursnecles les plus illu&res'de

tous les Peuples: ils ont eu parmi leursRois
des Conquérans d'une grande partie du
monde & parmi leurs Sages, des hommes
qu'on venoit entendre des extrémités de la
terre. C'e& en Egypte qu'Orphée,Mutée,
Dédale, Homere Lycurgae, Solon, Py-
thagore, Platon, Démocrite & tant d'au-
tres, ont pnï~c tout ce qui dans !a ~me les

a rendus fi célèbres (<<). Les Egyptiens font
les inventeurs de la Mythologie ils font
les auteurs de toutes les opinions diverses
qui fe font répandues parmi les hommes fur
les Dieux fur les Etres fubordonnés à la
Divinité, tels que les bons & les mauvais
Démons, gardiensde tout ce qui exi&e dans
1'l.Univers; 3 Mïrles Héros, les Génies, &c.
En un mot ils font les Peres de toute là

("3 VoyezDiodore, Np. t.



Philofophie («), ain6 qa'un Crammairleo
célèbre les a nommés & quelqueforte pré-

vention que les Grecs eurent pour eux-me-
mes, ils ont été obligésde reconnolo-eqa'i!s

tenoient d'eux les Arts & les Sciences, quTk

enfeignerentdepuisau rette du monde.
Il ne pa$ :nuE. facile de fixer le tems

auquel on a commence de'croire l'âme im-

mortelle,qu'il ra été de découvrir testa-

teurs de cette opinion. Nous voyons que les
hommes en étoientdéjà periuadés~vantque
les plus anciens Ouvrages qui nous re&ent

de l'Antiquité eauent paru. Homereen par-
le, commed'unedoctrineétabliedès le tems
de la guerre de Troye. Patrocle &lon ce
Poète apparo!t à fon ami Achille, & le

prie de faire brûler fon corps (~). Il &ttau<E

defcendre Ulynë aux Enrers, ou il lie con'
(<t)OmaMM F&t&~&M <H~wm ~<v~<f*

thaob.S~wa.c~(~ cap. Ot~ ~<q) &T<C

N~jMtM t~ t~~M t~t~M!Mp~ ~~MMT~

.Homer. I&M<. ?.



vectadon avec les morts qun avott connus
Petit être les Grecsn'avoient-i!s encore

aucuneconnoinancedeceneopinionaniems
qa'Homere la leur atcnbtte;aMM<mmoinsne

peat-oo douter que ce Poète lai-mêmen'en

fut to&caK.LesPfêtresd'Egypte moattoienc
{cnt dans leurs annales, qu'il avoit patS
autrefois dans Ipars Pays pour s'informecde

leurs opinions (~)t Il avoit par con~qoent
tppns d'eux âne dodnne qui pouvoit être

:acore ignoréedans fa cation. Henodequi

nvoic peu, de tems après Homère, parte

aftaa long des Démons & des Héros (c),
lui n'etoient autre cho&, Mon loi, que
ts âmes des premiers nommes que ta more

(<)o~n.
(~ Voyez DMotet
(c) Aor~ <!M~ MW THTe T<"ec «T* ~M<t «-

~4'"
Toi A<t~M)f~ <~ < 4~~ ~«~

B~<
t<9~e), <M~ ~<at«~T~<t~~

!Mtt* pe6e<o~<~ ?.<.



avoit enlèves: par ou il paro!t,qaedu tems
de cePoëte cette doctrine commençoitdéja

à être aucz connue. Si nous avions les Ou.

vrages d'Oribantiusde Trezene, qui avoit
écrit l'HM:oire de fa Patrie; de Darés de

Phrygie qui avoit compofé une Iliade de

Méiifandre de Milet, qui avoit décrit !e!

combats des Centaures&: des Lapithes (a),

& des autres qui ont vécu avant flomere,

nous pourrionsxemonter plus bauc dans Ja

recherche que nous &i<bns du rems précis,

auquel on a commence de croire l'immor.
~Jité de l'âme..Apres tout il nous taa:ko!t

des Auteurs Egyptiens,&. même du tems
NoriuaM de leur Empire, fi nous voulions

en avoirde contemporainsa. ~taMincment
de cette opinin.

En e~ec je dis que l'Egypte devoit ctre

déja un Etat, conud~raHe; lorfque la doc-

trine de l'immortalitéde rame y rutiatr~

(e) Aa&ie<~e<:es aro~AMtOM,voyezBMf,
F<M'.H{~ ït.2.



~KC. Les Hiftoires nous apprennent p)tt"
fieurs ufagesobfervés par tes anciens Bgyp~
tiens, dont l'originedoit avoirété antérieur
? à cette opinion; par exemple, de mettre
dans les R~iM an Squelete au bout de la
table pour s'exciterà là joie & au pïaMc
(<); d'embaumer les corps morts avec.tant
de foin & furtout de fe bâtir des tom<
beaux fuperbes tandib qu'ils négligeoient
d'orner leurs propres maifons. La raifon
qu'ils donnoient de cette derniere coucn-
me, ne pouvoitab&tument s'accorder avec
l'opinion de l'immortalité de rame, puif-
qa'its ne ju&i6oient cet ufage bizarre,qu'cn
difantque leursmaifonsn'étoientquedesde-
meurespauageres,aulieu queles Tombeaux

(a) &~&~ e~~ <&m M~M ~cwatc.« c&ï<a.~'A' mM~KM c ~M~sM,jM y~~ repère
wsM M< MMMBWM ~a~/ase ~~t

&~ t
<MMMt~ Hefodot. ?. z.



Soient des demeutes ëiernëUe! («). Que
fi ces preuves ne paroiuent pas convaincaa.

tes au moins ne peut-on douter que iet
Juiis ne foient fbrds d'Egypte, avant qu'on
eût commencé d'y croire rame immortelle,
puifque Moï(ë j, noucd & élevé dans la

Théologie la plus fecrette du Pays, n'eût

pas manqué d'étabnr cette docttine parmi

.les Peuples de cette République BaiiïaNM

dont u étoit le che~ Or ce qui prouve qu'il

n'en a eo nuUe connoiuance, eB: que dans

tout le Pentateuque iî n*e& pas dit un Ceel

mot, ni d'uneautre vie, ni de Fêtât de 1~
après la mort Ce que ee Leginatettr, qui

(&) &XM)!MJ~Hf<KCO~ MN~ÏM ~<e&!MM&W
W~ti~~M~e~Me~HaM!~tM~C~~M
à MtC~C

f~MMHBOt'MM ~t~Mt~m ~M~M-
<!tnttM<!JKM!<.Et <b«M<~M-MceatMM~tt~rMM-
~M~t ~<! exJ~pMMt MtBfat&<tC«MO&ttBSf <~
<gen~ ~tre~M~ra <~M <~enMt ~<C~
~tMadMWM '~M'~?'~<A~
<t<!o~M<&<!StC<N~Mf~<n~H~C«~
M/~m.DMdOt.t.



&vo!t affaire à un Peuple mutin &: toujours,
prêt à fe révolter, ne lui a jamais propose
que des peines ou des récompenfes tempo-
telles. Eût-il néglige de le tenir en bride

par l'eipéranceou la crainte des biens Sedes
maux à venir s'ils ne lui eunenc pas été
incoanas ? Il femble même que les Juifs
d'ailleurs fi foigneux de coniërver les an-
ciens ufages& les anciennes opinions,n'ont
~té inftraics de l'immortalité de ramequ'a-

près leor retour de la captivité. Ce qui! y
a de certain eC: que nous apprenons de
Jofephe, que cette opinion qui étoitétabUe
chez les Chaldéens, ne s'incroduinc dans fa'

Nation que peu de tems avant la naïuance
deJelus-Chria~).
Les Egyptiensont été le premierPeuplepo-

licé de la terre. Les autres hommes vivoienc
eûcore.dans la grcnlereté & dans la barba-
rie, tandisque l'Egypte étoit déja gouvernée

par des Rois&ges, & que fes Habitansob-

M Joteph, DeBfA~ ?. t. cap. &



tërvoieni des coûtâmes raiÏbnnable$. Ainu

on ne doitpointêtre etonne~qu'uae doctrine`

auut utile au gouvernement que celle de
Hmmortalite de Famé aie pds o~C&nce
chez eux, poifqu'alors ils étoient les (eals,
auxquels retabMëcoenc de cette opinion
pût être de quelque ufage pottc le bien

de la &cïeté. Si une République dirent
quelqocAatearsanciens (~), pouvoitn'être
compose que d'hotnaoes vertueux, toutes
les rendonspolitiquesde religion feroient
inutiieSt Mais parce que les hommes &m
brdinairement vicieux,il faut les tenir en
bride par ce moyen. C~eQ:, ait rapport de
Ciceron, ce quia rait dire à quelques-uns,

que la Religion n'a eté'in~entee ) que pour
Ïervir de trein à ceux que la raifbn n'étoit

pas capable de retenir dans le devoir (~). Les

<<) Voyez Mtt'aaMes PcÏybe & Stfaboa.~~MM~~dMC'M8~WaM<<!M~
~MM!tœ~S<!<iH ~~tj~~Hj~ttHMStM Wp"-
Mff~c< «t<mof y~M BeKp~, eM~cjj~cmmff~&c~~ ?<3c.DeJ~t. Dtef. lib.t'el. -fret¡ Ciç.jLeguÏateoK



t~ginaieurs Egypdens ayant donc jugé tres-'

propreà contenir ces Peuples une doctrine
qui leur tai toit craindre des cbâtimens 8e
etp~rer des récompenfesaprèscette vie, ré-
tablirent ~hez eu~ par !a même rai~bR
qui porta depuis Zamo!xis& les Draide~à
la répandre cnez tes T&races & chez tes

Gaulois. Peoe-êtMne j& trompecoic~on pas
trop enattribuant cette politique à Siphoa~

ou ~enn~ trente-cinquième &oi de The-

bes, &!on Erato&hene,& &Gceneac de
Mens. Il ~ïvoït, j[eïon le caletuduP. Pez-
ron, plus de deux. mille ans avant Jeuts"
Chri~La Science extraordinairequ'il poC.:
iëdoitlui méfita le nom de &cpndThot
& il a été connu des Grecs fous celui de{

¡

Mercure tri&~gt&e. Ce Prince, dij~t)
les Hutoriens~tut un module de ju~eee~
de pieté. A peine tue-il mont~ iHïr le Trône,
qu'il entreprit de rétablit la pureté de la R.e-,

ligion pàEfni fes Sujets, & de tendfe aux.
Loix morales leur ancienne Y~sur. Les.r~ c



Ph~o~phesChytBi&esoc tesCabatt&es~bac

tetH Hetos dece SecondHermès.Je reviens
&mon~ctt

C'e& pour no~i conformerau fentiment le

ptusgèlé~emeAtre~~ d<ms l'Antiquité,que
cë~veaûMs~e direque les~gypdensont été

~s ptatBÏetsquiayent ctû l'âme immortelle,
&qa~cc~bat eux~atontcommNmqae
cette~e~~e~ax~ttcesNïMions.Cepen-

daM ~cammë cette apMon B'ë& fondée à

l'égal de <:ettams Pëaples qae fur de for.

tet cen~~cres, &r qae nous manqooasde

preuves ~Mament ~nvabean~es pour
tMM a~eef ) par ea~aple, que les Chal-
~een~ 8c tes ïneSen~ àyent reçd cette doc-
tt~ed<Ës Ëgypoeas, nous pouvons &a'e~

<?'~t une féûexioa,qui ne fera pas hors.

dé pfopos. Les GMCS tenant <tes Egyptiens

l'oplaîon~de l'mMnortalîte, Us n'ont peuc-
être pd fe perM~dc!' que d'autres Peuples

t
q~'i~ tegà~oïent commebatbaïes, Se par-
païtelqaels ils voyoienc cette opuuon et&-



Mie, ne remïent pas pmiee dans la ntcme
fource. Les Romainsqui furent in&ruits de

cette doctrine par les Grecs ayant adopté

en même tems tout ce que ceux-ci racon-
toient des Egyptiens~ les uns & les autres
les ont célèbres à l'eo~, comme les Peres

tes ~ëuls auteurs ciece doga~e. JUn~ pour
avoir enfeigné aux Grecs i'opioîoa de nïo-
mottaUtc ) les. Egypdens ont été Mgat-
d~s comme ceax qui i*avo)ten<; tépaa-
due dans td0!t le feH:e da moade. i! Citt vrai

que les Egyptiens étant le ptemier Peuple

policé de la terre donc nous ay~n~ qae!quje

connoif&nce il peut être artMé qa't~

ayent été les premiers à croire rame im-
mortelle mais il e~ auffi très-poulble~que

dans la ~Nice d~atres Nations ibientpaj~

venues à la croire comme eux. La même

politiquequi a pu établir cettedo&rine chez

les uns, a pu l'introduite de même chM

les autres, comme un fentimentque l'on-a

cru utile & avantageux au bien de la (bde-
Cij



té. I. otageque les Brachmanès les Bo~.

zes font de l'opinion de l'immortalitéde l'a.
me fur les efprits crédules des Indiens & des

Chinois, autorité cette conjecture.
Mais s'it e& vrai que la politique ait in-

troduit le dogme de l'immortalitéde l'âme

parmi certains peuples, on peut dire que
les hommes ont de leur côté beaucoupcon-
tribuéà Tétabuuemencde cette opinion, &:

que leur amour-proprea bien fécondé en
cela l'intention des Légiuateurs. La nature

nous a imprimé me averfion u violente

pour la déductionde notre être, que nous

avons befoin d'un eiprit bMn philofophe

pour envi(ager fa diffolution fans effroi.

JL'e~i&ence nous parolt quelque chofc de

u doux &: de fi naturel~ que nous ne pou.

vons nous réfoudre à y renoncer; & nous
la' croyons en même tems fi efïentieUe à

notre nature, que nous ne comprenons pas
qu'il (bit pon!ble qu'un jour nous ne Soyons

plus. C'e& par cette raifon q<e des hom-



mesqui n'aoroient jamais entendu parler do
la mort & qui jamais n'auroient vu mou-
rir perfonne, fe croiroient immortels ils
oublieroient qu'ils font venus en ce monde
Se Us s'imagineroiens ne devoir jamais en
fottir. Nous ouMiom de même que nous
avons commencé d'êtfe, .Se nous nous fi-
gurons devoir être toujours. A la vérité

cette penfée que nous avons commencé
d'être, nous vient quelquefois dans l'esprit;i
mais nous ne nous y arrêtons pas nous la
rejettons: elle nous déplace, elle nous ta"
tigue, parce qu'elle nous conduit naturelle-

ment à conclure, que ce qui n'a pas rou-
jours été, pourroit bien ne pas toujours
~tre. Cependant en pouffant cette crainte
de notre destruction par-delà les bornes de
la vie, on peut dire que nous abufons d'une
chofe, que la nature n'a mife. en nous
que pour la conservation de notre être («).

(a) Cette penfëe, p)t<e a!n<! dans un tens exclu-
eu ab~blument tauile & insoutenable.On as

Ci~



C'e~ainh que les voluptueux datent dott
ptaiûr~qo'elte ne l<'ar a fait tdïënM que

pour les exciter à Cnis&ire la néce~Rie.

C'ett donc l'amoar-proprequi, du moins

chez phuears Peuples, a en&oté l'opinion

de l'immortalité de rame; & il n'en faut

point chercher la fource ailleors, que dans

le coea)' <n$me de l'homme. Mais cette opi-

nion e&t touyoatsété un defir inquietSe une
cMyaoeecohfo&, pit~ qa*aneveMMbte

certitade, fi d'habiles Légiûatears ne l'a-

voient canoniSe, pour aine dite en reta-

Jonte point que le defir de rïmatOKalit~qui fait
dans nous avec mous-mêmes,ne nous ibititupite
par la nature, poNt nous engagera ~eillefa notre
comervation; maM ~1 n'e& pas moins certain que
ce fentiment intérieur fi naturel à tous les hom-

mes, leur a cte donne par le Cteaienf, comme
un gage& une affutance, ou a l'on veut, comme
un averouement de leur immortalité future. S~a-
voir fi tans le &com-sde la tevetaaoa, ce de&- na-
tutel pourrott être pour tous les hommesune preu-
ve ceftaine que jamais ils ne ceSeront d'exii~er,
c'eâ ce que je ne o-ois pas revoir encreprendre
tîëctder.



MM&at d'one manier qui ne pera!!t plus
d'en dcMter.C'eO:ce que Zamoixis fit chez
les Thraces, ce que les Druides pratique.
rent chez les Gaulois, Pythagoie <5e les aa-
tres Philofophes chez ïes Grecs, les Cha!-
déens & les Mages chez les pe~ptes d*A0y-
rie & de Per&, les Gymno&pM&etchez les
Indiens, 8c vraifemblablement tes ançiens
Prêtres & Rois d'Egypte chez les peaptes
qui teoc étoient fatmis. On p~< ajoatef
que ces denMecsayanteu aSaïre à <me da-
tion qui a toujours êté fort cr~~P& ~rt
fuper&itîeafe, il ne doit pas leur ~voi~ ~é
difficile de lui faire recevoir an dogme,
l'établitfement doq~td re~pric humain ~c
déja naturellement tres<potté.

On objecteta faas doMC que de quelque
façon que ~ece opinion (e foit ~tab~e dans
le monde, il eQ: toujours con&ant, même

par ce qui vient d'eare rapporté, que ce in-
ciment @& de tous les tems & de toutes l~s

Notions; ce qui &rme, dit-on un acga-
Cili;



mène concluanten faveur de nmmottalité
de Famé. Lorsqu'il s'agit de l'éternité de

nos ames, difoit Séneque (a), le concert

-M unanime de toutes les Nationsà craindre

M
après la mort un.mauvais fort, ou à e(L

t*
pérer un jugement propice du Dieu qui

M préfide aux Enfers, eft une des plus for-

M tes rairons pour perfuader qu'il y a une

autre vie. En cette matière, le fentiment

? général eft ce qui me détermine, <'

En eSet, ajoute-t'on, le témoignage con-
Aant de toutes les Nations n'e&.ildonc d'au'

cun poids Croira-t'on fans peine, que
dans tous les uécles tous les hommes de

concert te foient accordés pour fe laiSer

tromper & pour nous tromper, en fboto.

nànt que l'âme étokimmorteHe?Tant de

grands hommes,qui ont embraSe & dé-

(a) <&Mt de <N!<M4t'HM <~MWMfe ~H!<M~ non~c MMnt!)wm«pa~ MM &<t&et ee<~e!tf &otB<Hant,

<t<tt t~meKMMMtta~oj~ <~ ce~~m. Moy &ac~-
.o~tM~pae. Senec.



fendu cette opinion, croient-ils des fats ou
des impo~eurs ? Pourquoi non L'antiquité

ou l'universalité d'un fentiment, le nombre

ou la qualité de ceux qui le foutiennent
Sont-ils donc toujours le Sceau dela védté~i
Si ce principe étoit une fois admis, que de-
viendroit le Chri&ianKme ? EA-il plus an-
cien que la ReligionJuive,ou plus répandu

que ne l'a été l'Idolâtrie pendantcinq à fix
mille ans? Compte-t'il au nombre de fes
iecbnem's de plus grands nomsque cenx des
Socrates des PIatons, des An&otes, & de

tant d'autres Philofophes célèbres ? Ces
grands hommes, tout habiles & tout éclai~

rés qu'ils étoient, ont donné dans des tra-
vers étonnans fur la nature de cet Univers,
fur fon origine& fur fa fin (a) ils ont eu
fur la nature de fon Auteur les opinions les
plus puériles & les plus extravagantes ~)

(~) Voyez le Traité de rOpM&M des ~M~M
le monde.

(~) Voyez Ciceron .dans ton 'ïr~ M~wc
der D~y.



eft il impomble qu'ils fe Ment trompés de
même fur ce qai regarde ramehumaine La
Madère étoit-elle moins obfcure, plus à
leur portée, moins Supérieure à. toutes nos
connoiuances oc à nos lumières ?1

Pour rortmer cetteféponïc, qui d'ailleurs
parolt fans réplique, on pourroit a~outef,
conformémentà la penfée d'un Ectivain ce-

iebte & très-ingénieux (~), que pour qui.

conque veut Ce garder de l'erreur, l'and-
quité d'une opinion oc fon univerfalité e&

moins une preuve de fon autenticité, qu'un

juRe fujet de la révoquer en doute, de la

(<t) Le fecond principe qui fert beaucoup à nos
erreurs, eft le re%e& aveugle de l'Antiquité. Nos
Peres l'ont cra: p)'étendnûn~.noa< être plus fages
qu'eux? Pour peu qu'une fottife foit établie, ce
principe la conserve à jamais. Il nous de&nd de

nous tirer <FefreM, patce que nous v avons été
quelque tems. fbHM<M&< <!e fen~Mt <!et F<t& Le
témoignage de ceux qui croyent une chofe déja
établie n'a point de force pottr l'appuyer; a!at!
le témoignagede ceux qui ne la croyent pas, a
de la force pour la détruite. Le M~mc ,H~. CM-
c&t.D~e~.t. ch.8.



tenir pour <ufpecce, Se de ne point s'y at~
cher, qu'après ravoir mûrement examinée

que c'e& un pitoyable & pernicieux arga-
ment qae celui-ci, nos Peres l'ont cru; qu'H
relferre l'esprit, &voniel'ignorance oc l'er.
tear, ne conclutrien dans le tbn<ï, nnon
que de tout tems l'homme a été la dape de
fa crédulité que le nombre des ignorans 8c
des tots étant fans contredit !a6mmentplus
grand que'celui des personnes &ges Ce

Mairées, la vérité n*e& pas ordinairement
k partage du grand nombre ~); & que
par confeqoentil n'y a point de fentiment
moins recevable, que celui qui n'a point
de plus (olide fondement, que l'autorité dw

tems & de la multitude.
Enfin après ce qui vient d'être dit il y

(<) GM~e <t<<Mt ~~HWeMStB Mftt~~M! ~<<
~MM de 0<MMMM~OM~HtMtj~tt < ~M<
t~c crc~eyct.Placet ~MM' t<MM<M

fM epMMae~M~-

tM~M J~Ht-OM, W~ jW~e~MM ~ftt <&t t~tSM
~<!tM. Cic. <~ N<!t. Deor. ?. 3.



a du moins lieu de douterque malgré &~
antiquité, l'opinionde l'immoitalité de ra-
me ait été de tous les Sécles. On examinera
dans la fuite de ce Traité, s'il eft vrai qu'el-
le ait été de tous les Peuples Ce de tous les
hommes. Du refte on vient de voir qu'il
ï~eA pas furprenant, qu'une opinion fi ~a<
teu& pour l'homme ait enfin prévalu; que
les LégHIateurs ont toujours &vorifé ce
dogme,dans la vue de contenir les méchans

par la crainte des Supplices inévitablespour
eux dans une autre vie, & pour exciter les

bons à. la vertu par l'efpoir d'une récom-
pense certaine. On conçoit que les Minis-

tres des Se&es intéredées à fbûtenir cette
docMne, n'oublièrent rien de leur côté
pour. l'accréditer & pour l'écendre. De-h
font venues ces descriptions de la vie heu-
reufe propofee aux manes des bons dans FE'
ly~e, &. des tourmens deQinés à punir les

méchans dans le Tartare les roues des

Ixions les vautours des Tityes les ton-



neaux des Danaïdes, tes rochers desSi~y*

phes, &c. Les gens habiles & fenfés étoient
fort éloignés d'admettre des inopo~ures 6
grofieres, comme nous le verrons dans !â
fuite. Séneque tui-même, dont on cite te
témoignageen faveur de !'inamorta!ite,en
étoit fansdouteauez peu persuade, puisqu'il
établit ailleurs tout le contraire. C'eA en
écrivantà Martia, que ce Philofophe tfai*
tant du fort que tout homme doit atten~fe

après la mort, (a) » Songez, Martia,die iï;
» que les morts ne font fujets à aucune

peine; que les defcriptionsqui nous font

(a) C~< acBM ~~MK~M ma& <'j~M; <Nt!, ys~
M~tf M~~j~y~MK~ ~fyr~fJ,~M&M < Ma&M

'mmfKO'C NtOMHM ff!K&tW,KPC <Mtr<W<m,WC~MM~
f<t~!g~<!<MM~gHC~ nec O~MOMM aFMMfm~aec tM~tt-
M~M, fM~. La~'a~ f9~<e, (~' f~M nos
f~av~'e tetror~aj.Afe~omnmn! <&/f~wm~e&~

~BM, M&M ~M<!tMtBa~t MO/a N6a f~fMKt,
~tM MJ ~.Bt~~M~cœ %a~~ anleqitàm
H~CffHNMr,-y<tCMt!MM~ f~'oa~. ntO~Mfttw
$<iu m~r~H~, non natorum tM~fM~af. Senec.
~t Ce~eAad A~f. f~.



les enfers terribles, ibnt de pures fables

f qu'il ne s'y trouve point de ces lieux té-

» nébreux, où les morts fbient emptifonnés
& retenus point de ces. fleuves de feu où

» ils foienttourmentés, point d'autresdont
« la boiiïbnleur &Ce perdre le fouvenir de

» ce qn'ils ont vu ou entendu dans cette
M vie, point de tribunaux où ils pacolûent

en criminels & où leurs avions foient
jugées. Ces chimères font un jeu de l'i-
maginationdes Poëtes qui ont cherché
par-là à nous allarmcr. La mort finit tou-

» tes nos peines ;& au-delà il ne nous re&e
rien à fouffrir elle nous rend à cette pro-

» fonde tranquillité, dans laquelle nous
a étions mollement étendus avant que nous
» viffions le jour. S'il fe trouve quelqu'un

auez rbibic pour plaindre le fort de ceux
qui ont cène de vivre, il pest avoir la
mêmecompaŒonpour ceux qui font en.
core à na~re. «



CHAPITRE III.

OMCMtM ~M ~Ct~Mj~f~ de ~KM

~WttOrfMf.

A P R B s ~vek~it <:onno!tre les premiers
fY-Scûateuts de l'immortalité de l'âme,
il faut à pré&M expliquer ce qu'ils eaten-
doient par cette itnmp~t.tlite c'e&-à-dife

qu'il faut exammer ce qu'ils, pensent fur

l'€ttc de l'&mea~ &ttir de cette vie. Qoof-
qu'Hs convinSeat tous qu'elle étoit inHnot~

teMe, ils avoient cependant des opiMoos
fort di~centë! fur ce qu'elle devenoit après
fa féparationd'avec le corps. Les uns la fai-
foient aller daas un liea,où elle étoitcecon~.

pensée ou Famé felon fes mérites d'autres
prétendoient qo'elle pa~Ïbit dans d*auttes

corps, pour y recommencer une nouvelle
vie: c'eft ce qa'on a appellé la Métempfy-



cote. Quelques uns l'envoyoient fealemeM
dans des corps humains d'autres dans des

corps d'hommes & de bêtes indi6éremmeat.
Ennn on peut dire que l'opinion des An-
ciens a toujours été très-peu uuiforme fur

cet article, &que lesPhilofophes & les Poe-

te$ ont donné à l'envi carriere à leur ima-
ginatioh, pour diveruner ~c cn~eHir cette
madère.

La MéteïBp(~co&étoit poutrant'ce qu'it
avoir de plus généralemact re~a dans les

pretniers tems. Comme les Egyptiens la

croyaient (a), iln'eft point étonnant que
ce fût d'abord le Sentimentcommun, puis-

que, comme on l'a vu, ces peuplesavoient
communiqué au re&e du monde l'opinion
de l'immortalité. A la vétité ce fentiment
avoicvarié felon le génie différent des hom-

(«) H? f~ypt!i)~nta~e~artH~ qui d~fat
<!M<M<!<ntomtKM c~ immortalem ~:«e de me~M
CM~Off M~M atque <tHtM! M~M,
~tM~Me aa/e~e~Wt Msa!<tr~.Herodet. tib.

mes



mes, mais le fond de ta do~tcrne étoit pat~

tout le même & pourvu qo'on ïou~nt en
général que l'âme paupit d'<m corps dans

un autre,on; ne eroyoït ppint s'<:n .écarter.'
Tous eeaxqo;no~ apprennentqtïele$6ao<
lo!s croyo~enc l'âmejmmQ~teile,oops di-
fent, en~meme~tems qu'UsadmettQ!ent 1~
Métempfyçpfe (<<). Mela a~re qqe pairnï
les Thraçes pluuearsfbtuenpientce inti-
ment (~. JOnJ~~qtM: les Indiens ont ét<&

& ~ntencpr~grandspar~de ce~qp~<

nion~ &,qu'eUe~'e~répaa~ans]~ i~ite
1~1~! ii:l

~1:·
fjiu~e~dans~Chine &; a~; ~tr~mîtes d~Jl:1fqHe:~ -dl4m,jg C1ú.ne.~ a~~ ~r~és4!1

monde.~1?yçhagore~'âvo~cl rgnd~e' ~élebr~monde. ~ythitgpre l'avoit rendre .ceîebre
dam la~ece S~ën !ta~e (p); & ~e s'ea:
conservée des Sc&ateurs lUu~res parmi les

(<!)Vo~ezp~.r$'.Nc<e(~
(~) QMMtoMt~t, m~e)M~«h!

GcM t~t~, ? ~< epMM Pif~M~ ~Wftt&M'~
p!M!<t <MMM~ BAe<M!MM!~ ~MOK ~MM~
aoM M~g'M~MttH't~M <<&MH' Mêla,M.cap.'z.

(c) Vo~ez~ti<!edamife~M~~o~a~,
.<.i.

f<~w D



Gtecs ca~rn~après l'ét~bIMement du Phto<.
MtÏIhte: r

Hé~ôte àttirtbueaux Egyptiens une ef-
~eee M~tëmp~cofe,a~M Sagalïete. Us
TëMïMatbiëM,&nceem~onen (~t), que
~àn)e ~ctMtcat nïccë!Bv~nt~mes les

d~niïaaùxde lattëtrë,tteTaif & des
taax!, ~t~ ~i eUe Mtûatho!)!dans un
cor~ httthaïA~&iisd~~itntqu'il taUotc
troîs h~të~~p6~achevei- <~c6 révolu-
tipn. tes Egy~h~àvo~ntun exticêaocte~
~jp~f t<n ~~d ~omb~ d'&nimMX &
i!$ c~ psavoiënt teg~cder ~uÈi~tunie un
!h8gt~ ~oAl~at,d6 ~B<M'r exem-~~r.. e~em
ple, dans le cor~s d'an cnieA, d'en chat,

f:
1

(<) t~ypt);~MnM f~CMMf, ~d&er~
<M& ~e <Mme<<mt, gM~ <<< <MM<M<e<yo~~M~ et et&«< <f~ <t~M~ co~w w ~Me<<-
4MC g~<~«~t ~mM)fjt~ o~t~M~t'' <MMeM'h<!M~~«,.<~<M, Mt~tM, t~W<TM~ M<

in al;quod hominir CO~MMMM! ~O~C «f-
~Mf AtW~ « ~~&MM< ~jt~t ~Be~HM tri,
?<?<. Hofodot. t.



dun ioop <tua crocodile &:e< Ce~
pendant comme Hérodote @& le feul qui
rapporte ce fait, & que tous les autresHif-
toriens comme Diodore (<<), ne leur attrî*
bueoc point d'autre omimoM fur ce uïjec,

Il
que celle de Pythagore, fans faire aucune
mention de cette nngularité, uyaliea d~
croireque ce fentimencétoit particulier feu-
iethentà quelques-uns d'entr'eux.On y re~.
marqueen effet un peu trop de fubtinté
de ra<Enem€M pour qu'il ait été l'opinioa
généralede laNation.

On croyoit donc communément, que.Ïes

ames paitoient après la mort dans descorps
foit d'hommes, foi: d'animaux, pour y être
punies où récompenfées félon leurs mérites
procédons, par la vie heureuse ou malheu-
teaie qu'elles alloientmener dans ces nou-

(~ nu8<t~~«w -M -)!? t?( 4"x'~
~<Tct~t!y ~«9<?); ~«f* A~«~ Diodor.
?. t.

Di)



v€a.ux corps. Pour décider Je cesrécom*
pea&s ou de ces peines, Pythagore neman.
quapasavec fa Métempfycofe d'établir aud
le jugementdes ames d'abord après lamor~
comme une chofe qu'il jugea tr~-capaMe
de contenir lesmecbans~& de détournerles
hommes du vice. Le Poëtc Claudien nous
aacantune peinturede ce jugement,dit (a)
que leJuge des En&rs envoie les ames des
hommes vicieux & pervers dans les corps
desbêtes,doMils onteu les inclinationspen<

<4) Na'n jcxtaRh~damaams agit. Cùmge~
&petni

Curriculi, toto<qce<H&pto<pexentaans:
txzqttat pceaam tnentis~ & mma &a-

nan
CogitvinchFati.TntC!deaMs!B)idtm&,
RaEdone)[qaelapis, &llace!VMlpibNsad-

dit.
At qui deMà fempet vinoque gtaYatO!,
Indulgens veneti, voluit torpefcere luxu

Hune &M immundi pa~MM detrudit la

aftUt.



dant leur vie, ou qui ont eues.memes des in-
clinacions contraires. Ainu, ~elon lui les
hommes cruels deviennent ours, les voleurs
loups,les trompeurs renards: les intemperans
p<t<Ïenc dans le corps d'un pourceau; & les
grands parleurs deviennentpoiHons.

Platon dans <on Phèdre, oùil éoblic daï.
rement la Metempfycoie, n'envoie point
les ames dans les corps des bêtes, mais feu-
lement dans des corps hacMins; & H mar-
que neuf différens états qui leur font de(H-
nés, félon leurs.vertus ou leurs vices. Je
dirai enpauant,pour faire conno!trele gé-
nie de ce Philo&phe, qu'il met au premier

rang les Muudens & les parfaits amanK &
pour donnerune idée de la maniere de pen-

Qui )tdto plus e& loquax < arcaBaoae
&evit

Pfo<!eœ, pt&o6s~tttrvïdMnK<aun<!as,
Ut nimiam pen&nt aetona Siemia vo"

cem. Cbtdian.MRt~ ·



fer des Grecs fur la liberté. ~e dois e)OQM~
qu'il place les Tyrans au dernier c'e&-a-
dire, qu*H Mconno~t les premiets pour les
plus vctMeax & les Seconds pour les plus
&él~tats detoos les hommes.

L'opimonde ceux qui après la mort ~i-
~btent paieries ames dans un certaïnlieu,
devint dans la fuite la plasgea~rale. Mous

~vons v& que les Thraces s'en étoient laif-
JS pedaadet les Grecs l'embraHërentauffi

t
Be la cotnmamqnerenc aux Romains,qui
)a! r~pac~rentpar tout leurEmpire. Ce lieu
où les ames étoient tecoes, B'e&autre cho*

~ë qae le Tartare & les Cham~BHzées <5

fameux <tans~ l'Anjdq~te.L'unétoit le féjour
~es ctimMiels~t FaQue la demeure des ja&es}

& tous deux ~coîent compris fous le nom
d'En&cs qui fignifie lieuxbas 8c profonds.
HéHodea~ure quel'EaCe!' e& autantau-def-
~ous de la: tetre,qacleCiel eft aa-detlas (a);

(a) Hë6odene cmyoit pas fans doute qu'il y eût
de§ &M <!anBrec&r car il lui docap le: épithe*
tes de &0td .d'o~&M ~ns~OH~



~e i! ajoute, que fi Fonjettoitune enclume
du Ciel en terre, elle &roït dix jourt à y
arriver. C'~ah donc fous Mrre, & dans aa
lieu extrêmementbas que les Anciensp!&
coïentle féjourdes ames (~).Dans cène pen~
fée ils s'imaginoient que le$ gon~es & les

tfoos profonds qa'on teM~troiten certaine
endroits de la terre, étoient aataned'oavec*

fafes de l'en~,&: de ch@iaain& qnt «M~dttî-
foient dans ce lieu ténebr~x. Cea: ~t
cetce ta~n, qu'on alloit eon&Ïtet les om-
bres des morts ptoche du fleuve A'eheceà

en Epke )& aa Lac d'Avefneen Ïtàlie (~
c'eR: ce qui avoit fait croire que la caverne

(a) ~~<mt f~Mt &wc ~Rhamp&uaun)<e~.
wtM<B~ tetv<t~ (<M€f~MoptM8<~tdï,/j'e~ub terra~is, eô ubi Piar~i fe~

~M M~nMT f~. Herodot.?. z.
(6) Diodore( 4. ) parle amS de cet oracle da

Lac d'Aveme Mb8oAo~ <~t?~ew
y'syeYfiàg'e61 yélGtlO~LtoCY?8f8Y~spôcdUT;, ô zoiç e"çepo~~tt?<&!o y<Kue~My'n<et ~pec <ïuT?

t e 'o?$ ~stpet

~peM<c x<t-M~eÂ~9M< ~<tMy S &Sttabôh< Me.

Qui nol o~<!t~ <MMf~en~ J~<y~ HbMefte<e~w-'
la ~tW<M ~~awf~att ~He«dM )Mn'<tW ~~S



d'Ach~utë voifine de la VUie dHeraetee
dans le Pont Se le fameux antre deTro-
phonius dans la Grece. avoient autrefois
donne pauagcà desHéros quiSoient deC.

ccndus pac-là anx enfers («) c'c&cequï
&i)[b!t regarder comme des foupiraux du
Tartare, l'Etna, le V~&ve&: les autresmon-
tagnes enHamïpees.

C'eO: ici le Uea de parler d'une opinion
des Anciens, qui a toujoursparu auez diS~
cile à expliquer. Ils croyoient que les ames
de ceux qui n'eMicat pas enterrés, demeu-
toienc errantes fur les bords do 5tix, fans

pouvoir paCfer outre ni étre.admifes dans
la Société des morts (~) ce cette opinion leur

~6 ibi oraculum, ~v&~ ~!t~fe~<M~AtfeM. J&
~ventttM pro loco P&<~M ~~e ~)at<tt Ô'
CfMMO~M ~~<~~K'<!K<nt &a~MfC.
(a) Pomponin~ Mêla (~. ï. ch. i~.)~rlaatde la

~avafne <rAch&m& yKXM ( Hetaclea<n ) dit-il
j&ecat ~c&en< ad <K<!xef~ ~«M, jxfwMM
~~<c M~~N~m Cey&awacx~Nt~mt.
(b) CKfHHMte~, «t/i~a~ ~OK ~t~ ad inferos re-
~g!~ ~M~oeeyctpetwt~~etpMNtnt Hem~tt~



M<piroit on foin & une précaution extrême,

pour ne point laiHec les corps fans ~paltu-

re. Pour entendre la raifon de cet o<age, it

faut fçavoir que les Anciensqui avoientpar-
tage le monde entre les Dieux, ne recon-

patroctum ,~MM M~MMM ab Achilk ~jg&~MNt.
Tertul. lib. de~MHBa. C*eA aulli ce que Virgile

nous apprend au Même livre de fbn Eaétde lorf-
qu'il nous repre&nte Enée trouvaM à l'entrée des
enfers Palinure fon pilote, dont le corps s'ctoit
perdu dans les nots. Celm-d le pdant, bu de lui
procurer la fepulture, lor<tju'it fera de retour fur
h terre ou même de letrampottef avec lai dans
les Enfers:

Sedibus ut &ltem placidis in morte qutet-

cm
LaSibyleMfepond?

Undè hxc 6Palinure, dH tam dira cupido

Tu Stygias inhumatus aquas amnemque fe-

vefcm
Eameaidum a<pïdes, npamve injai&s abibis ?1

]EUe avoit dit auparavanta Enée
De6ne &ta Deûm Neûi~peiareprecaaJo.
Nec npas datur horrendas, & fauca Buenta
Traafportafepn~s,qNam ied&as o& gMieraat.

Voyez &r lem&ne &jet Plutar. Sya~. ?.
Eaoj'M. ï~Mt. & SiL Ital.

?. j.



nommentpour être du domaine de Pluton
que ce qui étoit compris dans le fein de la

terre. AinS ce Dieu ne pouvoit compter au
nombrede fes Sujets ceux quin'étoientpoint
encore inhumés~ parce que la tefteceies
renfermoit point. Leurs ames n'avoientpar
conséquent aucune juftice à attendre &
ne pouvoientêtre admifes à fon tribunal
~ufqn'à ce que par la fepalture elles caCent
acquit pour ainfi dire droit de bourgeoifie
dans fon Empire. Suivant cette doctrine,il
eût été avantageux aux fcélérats qui n'a-
voient que des chânmens à craindre plutôt

que des récompenses à espérer de ne ra-
mais être inhumés mais les Anciens qui
ÏauÏbient pourrir les corps des criminels fur

une croix, ne fe piquoient pas de ràubnner
6 conféquemment. Il eft certain qu'ils re-
gardoient la privation de la fépulture com-
me un fi grand malheur, qu'ils ont quel-
quefoiscondamnéà lamort leurs ptus grands
Générauxaprès une vi&oiteremportée~pos:



avoir négligé de faire enterrer les corps de

ceux de leurs Soldats, qui avoient péri dans
le combat,

L'opinionoù l'on étoit que les ames de

ceux qui demeuroient fans fépulture n'é-
toient point reçues dans l'Empire des morts,
& que par conféquentelles n'eto!eoc point
retenues dans les Enfers avoit dcnné lieu
de croire, que ces ames u~bient de leur li-
berté,& pouvoient apparottre à lems anus,

ou à qui bon leur fembloit. Patrocle, com-
me nous l'avons vu (~, apparoiuantàAcM-
le pour le prier de faire bruïer fon corps
Mure que dès qu'il lai aura rendu ce der-
nier devoir, il ne pourra plus fe faire voir

à lui comme auparavant. Platon parle en
quelque endroit d'un homme auaŒné,dont
le meurtrier avoit caché le corps dans un
coin de fa mai&tt, &qut apparoMÏoic de

même, parce qu'il n'ctoït point inhumé.

Il nous rette plurteùrs autres traits qui

(~ Voyezle ChapitM preceden~t~. Not. (~



prouvent cette opinion des Anciens («).C&'
pendant on peut anutec qu'ils étoient pen
fixes dans leurs j[endmen&, & que pendant
qu'ils anuroientune chofe, la laperMaonles
~ai~bit fouventagir comme s'ils eunënt Ctû
le contraire.Quoique felon leur Théologie
ils daHenc être perfuadésque les âmes, au
moins celles dont les corpsavoient été in.

(a) Suetoneparlantde Caligula, dit queM~vtf
~'M c&Mt <H tortot L<tMtMf!M ~M'tjCHtM< K<mt~-
tuario yage~MMat~sM~&M f~e oAn«t<M t
~<?Mjpo~en)!'e~MMHoywo~f <tW<MB, <reM!a<aM,
~'it&ttm~MC. &!W cc~<a]oate-t*il.pM<M~Mm M
~M' &often<Mt c~m~t am~'M ~N~~oMA Pline le
jeunedans fa Lettre à Sura (Ep.?.7.) faitune lon-
gue Hi&oite d'une maifon, qui pendant long-tems
te~adéferte à Athènes,à cau&d'un Revenantqui y
apparoiuoit.C'étoit, dit-il,unideillardpale, nMi-
grc & décharné,ayant les cheveux henHes & la bar-
be longue. Le Philo&phe Athénodpreétant veea
a Athènes & ayantloué cette mailon malg~ la
mauvaife reputatioa qu'elleavoit,imv!tle-Spe~)-e,
& remarqua l'endroit ou il s'evanomHbib II en
avertit les Magiftrats on fouilla dans ce lieu
on y trouva un Squelete a moitiépouni chargé de
<:hames;& on luint des&nëfailles publiques.Apres
cela dit Pline <!on!M ~e co~ttM p!<HM&!M c<t-t~.



humes ecoient retenues dans les Envers Î
pour y jouir de la récompenfedue à leurs~

vertus oo pour y recevoir la punition de
leurs crimes, ils étoient fouventanëz fim-
p!es pour s'imaginer, qu'an impofteur ou aa
vifionnaire eue le pouvoir de les en cirer, &
de fufpendre l'exécution de la fentencedes
Dieux (~). Ils croyoienc follement que ces
mêmes ames, qui,.feloneux, écoicat occu-
pées ailleurs, s'amafbient à voMgcr autour
des tombeaux~ où ieors corps étoient enfer-
mes~);Seqaeïqoes-anss'avi&ientdepa<ïerIa
nuitle longde ces tombeaox~Ënd'apprendre

ce qui devoit leur arriver. C'e& fur cette ri-

(<) C*~ainS que dans Lucain( De Bel. C~.?.
~3 Sextus ~(!e Pompées'adfe&atà une Magt-
cienne de TheBaIie nommée Erichto, pom' <ca-
voir quel devoit ctre le &rtde la guen~, Ini dit

Vel tu parceDei~&Mambusexprime verum.
Ely&s re&ïa&des, ip&mqaevo<stam,tQaospetat nobis, mortem tibi coge&ten.

(~)C*e&ceqaePlatoneNfeigmedaMle P&edoa.
i i Ir, drc-ll t'où 1 0n<p~ T< ~~<tire!

T<
dit.M, x~

TMC
'r<

MAFy~/y!).



aïeule opinion qu etok fondé le bruit qui
couroit parmi les Grecs, que dans les cam<

pagnes de Marathon où étoient les tom-
beaux des Athéniens tués autrefois dans la
bataille qui s'étoit donnée en ce lieu contre
les Peries, on entendoit l'on vôyoittou.
tes les nuits descombattans fort animés les

uns contreles auo'es, qui maittaitoient tous

ceux quivenoient là par cunouté,fans faire

aucun mal à ceux qui s'y rencontroientpat
hazard. Les premiers Chrétiens eux-mêmes

n'ont paset~exemisde cette~îper<tiaon,puiC'

qu'unConcileanden (~ aderendu fous pei-

ne d'anatheme d'allumer des dergcsdans les

cimederes pendant le jour, de peur, dit-il,
d'eHaroacher les ames des Saints.

QuoiquePlaton eut Soutenu la Meiemp~

M C'e&le Conciled'Elvire ténu en 30$. fous

f~Mte de Con&ance &de Galenus, vingt-ans
avantle pfenuer Concilede Nicée. Voicifes pa-
<oles,Mt.34.C~eMf~<~?~~

HM~ "<"< .4~~M< ~<~«f <t

~fft~~coMMMttMCMt'



cote dans ton Phèdre, comme nous t'avons

dit plus haut, il ne laine pas d'établir dans

un autre de fes 0!a!ogues un ~Acme tout
contraire &r ce dernier ~adment a été
commanémen': fuivi par ceux qui ont eEn<.

bralfé fa dacMae. Il a~ure (~) donc, qo*aa
jfordr de cette vie les ames des juftes vont
dans un lieu par au de~as de !a terre que
celles des fcélérats font précipitées dans le
'Tin-tare d'od elles ne Uniront jamais,
& que celles qui ne &nt coupables que de

(a) J~~fC A6t)M!f <t~ <WM &<!WM jpO~~MW~,
JEhewM t~tKHt~M~e <~<&t~ t ~s <ptt-

dem ~<~How ~~c<t< ~M-,y~
<~ ~<~f~ <WaM <f<!<~MMH~< «M~< &
tNf~M ~«e<&!m MKM~ ~MN! t~X~C ~Mt< <M<

A~a~cw ~-e/M~ co~K~f w&M<M <
<MfM &M fC~ p<t&(~m~CfCeHMMf <?* 'StB
&<M~ ~MS~Wf~Cf~~Mf ~<MMf ~<K<
Qac~ ~fo~ef~MMW!M!m~~t'M' <M~~<-M~ ~CM~M~~ in
~rMM,fHt4~aH~~ap<~t'~tHt<HH'.Q~
~& ~MM&tM <pt4~M~t~ ~MK<4 Wt?HM<W<Mt
M~&a~ ~~Mt ~M M ~tfMWa <?<? ~«M-
aHp t~&aeM ~t tOV<e~MMt, quai ad <M-

~?a~m ~M ~Mt <? <Mt/MMf«e ~e~a~t~.
Phto~ <a F~<bH.



~eï~uesiaates légères, palient dans le ma.
tais Achérufe où elles font purinces par
un châtimentproportionné à leurs fautes

& (l'oA elles forcent enMte pour être ré-
cotnpenfées de leurs bonnes allons. V!rgi-
le ne parle pas moins clairementque Platon
de cet état mitoyen pat lequel paient les

ames qui ont befoin o'êtte punnées de quel.
ques feuillures. "Apres la mort,dit Anchife

a Ence fon nls (~),nousne &mmes pas en-
core quittes de toutes nos misères & il

« nous re&e à fbu~Hr diverfes peines, pour

"nous purifier des (buillures contraûees
M pendant le ëours de notre vie. Ain6 les

(<t) Qoia & &prento c&m lumine vita reliquit,
Non tameh otnne malNin miferis,nec fundi-

tùsomne~
Corporeeexcédantpe&es; penItMqme aeceCe

e&,
`

Mtdtadiù concreta mo<!is inole&ete auns.
Erg& exercenturpœnM vetemm qMs~ntalolma

SapplïciaexpeadMnt.Aiizpaaduntatt!~He<

SNQ<ea6ead vente:; alus &b gurgite va&o

InfMhun elMtM 6;ehM ) aût exuritur îgM'
uns



M uns jfbnt ~ufpendus ~e exposes au veoc
les autres font purifiés par te Jeu quei-

ques-uns font pr~phës dans un gouae
M pfo~nd, pour y expier leurs fautes chs-

o cun fbuHre à fa maniere. Apr~s cela on
M nous envoie dans l'Elyiëe~ où nous haM<.

tons d'agréables campagnes. «
Cette idée des Anciensnous faitConno~tfd

l'antiquité d'uneopinion que dans les der-
niers tems qnetqaes-unsont regacdéenMl

propos comme une invention nouvelle.
Les prieres, les offrandes les 6ctH]L

ces pour les morts étoient une fuite na-
turelle de cette doctnne. On vontoic pac-

I& ïeuffendfeîesjuges des enfers propices:
on e~pefoitabroger le ternis de leur punnca-
tion, & adoucit leurs peines & oa croyoïc
que la piété des vivans engageoit ïes Dieux

Quifque fttos patimur manes. Exindepefam-
plum

Mittimur Eiy~um, & pducjt laeta arvaf tene-
mM.

?~M~ Vir~L E ?.



A'ne pas traiter.les morts avec toute la re-

vente que leurs fautes méntoient. Aunï ne
Matiqoolc-onrien de tout cela à l'égard de

~e)tx qo; mouroient dans l'enfance~.Com-

me on j~avonque les enfans ne pouvoient
s'êcre rendus coupables d'aucun crinae, on
ne doutoit point de leur bonheur futur &

t'on jugeoit qu'il étoit inutile d'implorer

pour eux la miféricorde des Dieux, Se de

j~echïT leur ~u&ice.

Quelques uns des anciens ont eu une
Hqinemeopinion compofée des deux autres
eniemble,c'eQ:-à-dir&,de celle de la Metemp.
iycoïe & de celle desEnfers.Ils di&ieot que
les âmes yétoient retenues pendant un cer-
tain tems, poury être punies ou recompen-
f~es de leut< bonnes ou mauvaifes scHons

( <! ) &wM~BM~M a!or<a<f ef~ae nt~M~ ~aa~
<

HM!!C <!Ha~ ~tM~tMm~MHNtCemm ~tM~fM MM"
tH~Je/eat. ~f~<Mea<m terre <KM Wf~Wsm Ky.M-
tefN&t)M~artcm~e~&«~.~~<tc circum cc~M~-
jps~M MaattM~M co<aœof<!Bn<f<.Mt <<
Nam f~M tea paw&~m~,eaM ü in melioum je
<ttpmïa~tm ~eadM!Mfmj!n!<J/<~n'~t<c coMc~<
PiMarch. Cba~cA «xer.



& qu'enfuite elles paNoient dans d'acte
corps, pour recommencerune nouvellevie.
Platon nous fournira encore de quoi ap-
puyer ce Sentiment car on trouve de tout
dans cet Auteur, & on peut y choifir ce
qui plaît le plus. Dans ce Dialogue,où il
représente Socratemourant & confolant fes
amis, un d'eux lui dit, que les homm es font
dansune terrible incertitudefur ce que de-
vient rame après fa réparation d'avec Ig

corps & Socrate lui répondque fuivant une
ancienne opinion apr~cette vie les ames
defcendentaux Enfers, d'où elles revien-
nent enfuite en ce monde (<ï). Malgré cela
le même Platon condamne enfuite les <ce~

lérats à ne jamais Sortir du Tartare (~) ».

cependant iUbutient dans fon Phèdre, que
leurs ames ne feront punies que pendant
mille ans, & qu'ensuiteelles panerontdans

(a) ~M~MM~tM~Mt f~ Me Jt~tMO &MC M <r~f! t~MC&t<C re< MtOWMTMB a<!HB<t p'~ty<
cijcr, 6' ;Itinc hrrc redire morruorrarnaram.ar,t'`J'~ers
et Mter~M. Plato, M P&<~eM.

( 6 ) V OVe1. 64. R'ct. (a)..(&) Voyex e~t. Net. (<t). RIj



luttes corps (<t).Mais il eu: inutile de nous
arrêter a cescontradieHons de Platon il
fuffitde ravoir,que cette troiuéme opinion
composée des deux autres a eu aud fes zéla-
teurs, &: que Virgile l'a rendue cdebie par
fon fleuve Lethé. On peut voir à la fuite de
ce que nous venons de citer de ce Poëte

t
comment les ames qui habitent l'Elyfée
après que la longueurdu tems a eHacé tou.
tes leurs taches, & confommé en elles ce
qui leur reftoit de terreftre (~ fe rendent
à ce aeuve d'oubli, qui leur fait perdre la
mémoirede tout ce qui leur etoit arrivé, &
leur fait naître l'envie de retourner dans
de nouveaux corps.

(a) TW 1\\ xt7ueeoz~a aE,c~estpara~ruYU~.ctpart e~n(~) T~ <~ ~MOT~ «~~TtptM~MW!~tt~<0
<!M~a~N~ Tt KfM <MptM~ ïS Jt~Ttp!t CtK «M~T<M

e~ <t)t t8t?n) t<M$-}). Plato, «t P&<t<~o.
(~) Doneclonga dies per&&o temporis orbe,

Concretamexenutlabem~ purumque reliquit
~thenam fea&tn, atque autaï &npl!cis 1~-

nem.
Virgil. ~w~ 6.



n eSt Mtacel de penfer, que cette troï-
fiéme opinion du fleuve Lethé ne fut inven-
tée par les Philofophes que pour réparer
le défaut efÏëndel de leur doctrine de la
MétempSycoSe.Elle ne pouvoit fe foutenir,
fans admettrenécessairementle Souvenirdes
chofes arrivées daus tes différentes anima-
tions qui~voienrprécédé. Pythagoreavait
conçu de la forte & c'étoit pour appuyer
de fon exemple cettepartiede fon SyScême,
qu'il avoit oSe foutenir hardiment Se Sbu"
venir d'avoir été tantôt Euphorbe (~), tan-
tôt ~taïide~Hermotime ouPyrrhas~ &:
mêmed'avoir été coq. Sontémoignagepoa-
voit bien d'abord faire iMuSîon à ceux qui
embrauerenc Sado<Mne,mais comme d'ail-
leurs aucun d'eux ne fe fouvenoitréellement

(') Ip& ego, nam memeu~ Trojani tempofebeU!
PanthoïdesEttphorbnsetam,ctupe&oreqaom-

<!am

H(E& in adv~b gravis hajth mmonsAtrï~e,
0?t< A!<f<M!.?. t~.

0Eiij~1



<!e ce qui poavott lui etM antvé dan: les

corps dMrccens, qu'il devoit avoir animas

avant celui dans lequel il vivoit achielle-

menc, pour remcdtet à ce défaut, on ima-
pna l'adotifable invention du neuve d'oo-
bU. C'cC: ainfi que toute do~rine qui vient
des hoaimes, e& toujours (ujettedans fes

commencemensàmillediScuttés gu'itsn'ont
pûptevoit.EUene ~eperte~tonne qu'avec le
Mms,&:poEMpar ~onincertitude&fesvan~
~ons des BMtqaes certaines de 6)a otigine.

Au ïe&e on doit oMefve!'qoeces deux
opinMt~tanc ce~e de la Métempsycose,que<e des Etyiees 8c des Ea~eis &ppo&nc

tantes deux la neceutté <fu& jugetnent après
la mott, OM @gateaMnt toutes <teux pour
jEaNJerneat!a nece~èt~aaeaotre vie. C'ef~
ta enenet le cheval de bataille, la preuve
triomphante, l'argument bannat de tous
ceux qui croyent pouvoir prouver par la

raifon i'iaumortalKe de notre âme parce
que p*e& te ptos fenubte< & celui qui paroK



avoir le plus de fondement. Car rie Sero!t-

ce pas bien en vain, dit-on,que l'hommea-
doreroitSbn Créateur, & lui rendroi dejut-

tes hommages,en vain qu'il s'abSHendroitda

mal & Verdie le bien, s'il ne devoit y avoir
aucune récompenfepour les bonnes a&ions,

aucune punitionpour les mauvaises! Or ~e-
la il s'entuic, continue-t'on que les récom-

penses ou les châtimens des unes & des au-
tres n'ayant pas toujours lieu dans cettevM,
il e<t neceuaKequ'il y enait un autre, od les
mechans foient punisde leurs crimes~ & les
bons récompenfés de kars vertus q ue fans
cela Dieu né &ro~t pas jufte & que la aé-
ceulté de cette autre vie emporte celle de
l'immortalitéde nos ames,puiïque leurâne-.
aMuemenc rendroit.cette rë~barce inutile*

Ce raifonnementa été mis en oeuvre par les
premiers Philofophes qui ont Soutenu l'im-
mortalité de l'âme, comme par ceux qui les
oM&tvis.Tous Sont d'accord fur cet article;
3c il faut l'avouer ne le regarder que du,

Eiii)



premiercoup d oeil, rien neparon plus ipe-
cieux&plus propre à perfuader. Cependant

a peine y (ait-on quelque attention que
tonte la di~culté s'év<mooit, Se onnettou-
vedans cectepceuve v~orieufe que du pré-
~Qgé, & une vraie pétitionde principe, qui
rejette dans le plus étc&nse embarras ceux
qui en font les auteurs.
En eHetles défenfeursde l'opinioncontrai-

tementd'acord la néceŒté des peines & des
Teeqaapen&sdansune autre vie, prétendant

que dèscelle-ci les ~ons font récompenfes de
leursvertus, ouparletécooi~na~eintériear
de leur propre conscience, ou par l'e&ime
des autres hommes & les méchans punis de
leurs forfaits par la honte, l'ignominie &
les châtimens qui fuivent les crimes lorf-
qu'ik fontdécouverts Quefaire le bien, ai.
der fon prochain,j[e rendrecommode, utile
& nécenaire à la fociété~porte avec foi une
&dtacHon qui dent lieu de récompense à
eeux qui le font: Qu'au contraire, indépen-
damment des peines portées par les Loix



contre les &eaoas vicieutes, opprimer fon
iëmblable, lui ravir les biens, l'honneur ou

]a vie, eft une conduitequi ne peut manquer
d'être fuivie du repentir, & de la craintedu
châtiment Que d'ailleurs le bien ou le mal
phynque ne conu~e quedans notreopinion,
qui dépendant de l'éducation &de notre in-
térêt propre, change & varie felon la naif-
fance, la condition& les conjonétutes Qué
~r ce principe, la privation des riche~es
des commoditésdes honneur! de la fanté,
de la vie mctne~ n*e& an véritable mal que
pour ceux qui s'en affligent comme ces
naêmeschofes ne fbntdes biens que pour les
perfonnes qui les croyent tels Que ïouf-
frir la douleur, les infirmités, les maladies,
eft un des plus (urs moyens d'y rcu&er ou
d'en guérir Que fupporter avec patience &
avec courage la pauvreté, ladureté des nom-
Mes, leur oubli leurs perfécutions eft une
reffource certaine pour les moins fentir
Ope la tranquilité de l'esprit, & la paix du
coeui aa mUien des advetûtés e& de beM-



coup préterable aux inquiétudes aux re
mords, qu'éprouvent les hommesinjures &
les coéchans dans la pouedon des biens Se

des honneursqu'ils fe font procurés par des

voies iniques Qu'après tout il y a une cer-
taine mefure de bien & de mal, de plaifir

& de douleur, répandue également fur tous
les états & fur toutes les conditions de lavie,
dont nul ne peu s'exemter que les mé-
chans en ont leur part ainu que les gens de
bien & qu'on voit tous les jours des hom-
mes heureux dans la mifere comme des
malheureuxdans la fortune la plusbrillante.

On ajoute, que pour prouver qu'il eft de
la juftice de Dieu de punir le vice dans une
autte vie, & de récompenser la vertu, il
faut fuppoferque l'hommeeft capablede l'un
& de l'autre Qu'il faut donc pofer d'abord

pourprincipe, que l'homme eft libre qu'il
e& capable du bien & du mat, & par con*
féquent qu'il a une ame fpirituelle & im-
mortelle Qu'autrement, &r en jfuppofan!;

que l'homme n'e~ que: ma6ere,que ce n*e&



qu âne pure machine guidéecomme les bê-
tes par un in&;n& aveugle & fans choix il
n'eft paspombledereconnoltrc plus de bon-
té morale ou de malice dans l'homme, que
dans la brute & que s'il e& de la Juftice de
Dieu de châtier en lui ce qu'il peut faire de
nul, il eft également obligé de punir tant
de meurtres que le Tigre, le Lion & une
infinité d'autres animaux féroces commet-
tent continuellement.Or comment peut on
prouver,dit-on,rexi&encede cette ame hu-
maine fpirituelle & immortelle ? Par la né-
ceffité des peines & des récompenfes dans
une autre vie, répondent les partifans de
lImmorMiite.Vous prouvezdonc, répliqao-
t'on, que l'âme de l'hoaMne eft fpirituelle
& immortelle parla neceCtté d'une autre
vie & vous prouvez la néceSIté d'une
autre vie, parce que l'homme eft capa-
ble du bien &: du mal, c'e&'à.dire, parce-
que lame humaine eft fpMme!le & immoi-
Kl!e:y eut-iljamaiscercle plus vicieux,&pé-
duon de principeplus évident& plus fënuble?



On va plus loin; & on demande fur qui
Dieu doit exercer &juMce. C*e& fansdoute

fur l'homme.C'eu:l'homme quia fait te bien

ou le mal c'eft l'homme qui doitêtre ou r~*

compenfé ou puni. Quinepuniroitou ne ré-
compenferoitqu'unepartiede rhomme, ne
ferait pas jufte. L'hommetout entier eft ver-

tueux ou criminel; il doitdonc recevoirtout
entier le cMdment ou le prix de fes vices &
de fes vertus. Or l'homme e& un compotede

rame & du corps; donc fi Dieu eft obligéde
récompenser& deponir, il doitrécompen~
fer ou punir l'âme & le corps. Le corps def-

dtué de l'âme e& non-feulementincapable,

mais même indigne de récompenfë ou de

punidon & l'âme féparée du corps n'e&

plus l'homme elle ne peut feule recevoir
jugement des châtimens ou des récompen-
fes, qui doivent être communs à l'un &
à l'autre (~. Cette doctrine cA fi certaine,

(a) C'eA ce qui fait dire à Montagne au Chapi-
tre~n..de fçs Effais après s'etfe deja~rt emporte



que les premiers Chrétiens en ont fait te
fondement de notre réuirre~ion future (~
C'eft auul pour cette rai&n que les Peres
del'Eglifë les plusanciens & les plus habiles
(~) ont cru que Dieu différoitjusqu'au jour
du jugement fes châtimens& fes récompen-
fes & qu'en conféquence ils oncenfeigné,
que jusqu'à, ce terme toutes les âmes de
ceux qui mouroient étoient renfermées dans

une hàbitation commune, ou elles atten~

contre Platon: » Et quand tu dis ailleurs,Platon,
que ce fera la partie fpirituelle de l'homme a

a qui touchera la jouiNaBce de l'autrevie, tu noua.
N dis chofes d'auHi peu d'apparence car a ce comp-
» te, ce ne iera plus l'homme, ni nous par con-
))

féquent à qui touchera cette jouiCaace. Car
M

nous fommesbads de deux pieces principales &
e euentielles de&uelles la feparatioa c'eR la
M mort & ruine de notre être. K

(a) Voyez Advënagore, De Refur. mort.
(b) démens Rom. i. Recogn. JufHn. in

< Gf~. ~Mj, ~M.76. Iren.< jH<o' Termi.
(eMt. A~M-c.?. 4. Û' /?.de ~M. Origen.J'~<
z. Ô' 4. <~ Hom. 7. M LM'M. Lapant. Div. J~~f.~.7. cap. ~.AuguA.Mjy:Ambro~
~oM mo?-w, cap, ïo. Théodore Mp. JE?. ad~c.



Soient ce jour deuinéà décider de leur fort

pour l'Eternité.

Or fur ce principe & ne & propofant

que la raifon pour guide dans ce raifonne-

ment, on demande ce que devient lame
humaine depuis fa féparation d'avec Je

corps, }ufqa'a fa réunion avec lui au jour
de la rejfurre&ion promife ? Ou elle exi&e

alors, ou elle n'exi&epoint. Si elle n'exige
point dans tout cet intervaHe,commequel-

ques-uns l'ont penfë parmi les prenniers
Chrétiens, perfuadés qu'elle reuufciterott

avec le corps elle n'e& donc ni Spiri-

tuelle, ni immortelle de fa nature. Que fi

elle exi&e, que l'on marque donc quel eft
alors fon état. Dira-t'on que dès-lors Dieu

exerce fa juftice fur elle On ne peut l'a-

vancer comme où vient de le voir, ~ns

contredire la raison, détruire lanéce<Hte'

de notre réfurrecHon future, §c donner un
démenti formel à l'Antiquité la plus reC.

pectable. Répondra-t'on au contraire con-



R)f mènent au intiment des anciens Peres,

que rame n'eft alors ni dans le plainr, ai
dans la j[ou~~rance~ On fera obligé d'avouée

encore, que dans cet état elle ne peutméri-

ter ni démériter. Or que l'on fe tepré&me,
s'il eft po~EbIe, la fituation d'une fubftance

vivante & intelligencequi ejH: fans action &
fans paiEon,qui ne, fouffre aucun mal, qui

ne goûte aucun plaifir qu'on s'imagine que
pour toutes les âmes cetteûtuationdoitdu-

rer jusqu'à la nn du monde, jusqu'àla ré-
iurrecUon, par conféquent pour les ames
des premiers hommes pendant dix mille,

J
vingt mille, pendant cent mille ans peut-
être car qui peut dennir le terme de la du-

rée du monde (a)? Peut-on nier qu'un tel
état ne toit chimérique, & que cette vie
imaginaire ne foit une véritable mortP

(a) Quelques anciens Père! ont tenté de le faire
& n'y ont pas teutE, commeon l'aY& de S. Cy-
prien dans le Traité des &HMMMf «~c~ J~

MeM~, f&~t t.



Poac ne rien omettre de ce qui regarde
l'état de l'âme après cette vie, il faut dire

un mot d'une opinion aujourd'hui fort ré-
pandue dans le monde, & que les Chré-
tiens, les Juifs oc ks Mahométans regar-
dent comme un des principaux articles de
leur foi je parle de la réfurtecMon des

csortî, dont nous allons tâcher de décoo-

vrir l'origine.
Dans tout ce qui nous refte de l'Antt-

quité, nous n'avons qu'un ~eal endroit de

Platon & un de Diogene Laërce, ou il foit

parlé de la céutrrection générale. Car pour

ce qui eft de quelques rémrre&ions parti-
culieres, on ~aît qu'il en couroit pluueurs

contes, comme d'un Ariâée, d'un Cléome-
de, d'Epiménidt, & de quelques autres,
qu'on aSuroit autrefois être teutucités (~J'

Mais tout cela n'étoit regardé que comme

(a) V. Plutarch. inwM Rcm~ Pîin. J~.?. 7.
M~. !3. ~4< & Diogen. Laërt.?. 2.
1 de



de vrais contes de vieilles, dont les entant
mêmes ~ë moquoient.

A l'égard de la re&rrë~oa générale, il

en eft parlé uri peu plus ierieufement dan<

an dès Dialoguesdé Platon (~), o& ce PM-
to~bphè tecohd en iy&êmes voulant expli-
quer de qaëlle manière les hommes etoieac
d'abord fortis de la terrer fuppo~fe qu~apres

une certaine révolution de tems, touie~
chofes rétrogradent que les A&res vont
finir leur cours à l'Orient, ain6 qu'il e~
arrivé,d!t-!l, du tems d'Atiee & de Thyef-

te que les hommes rajeani~ënt, & meo"
rent dans la première ehrancé & que
ceux qui ~MMatdéja dans le fein de la ter"

te, en forcent, & renaitïenc au même étaB

où ils étoient quand ils font moïts. On peut-

ajouter à ccc endroit de Platon ce quenous

avoas dit ailleurs du iy&ême de la grande

(<t)IàPoUt!co.V.le TNtt~ de$ &H~
~MMfJ&f~A&!<C&t.
~w //< f



année («}. Du tefte on voit anez qu'en jat
cela il ne s'agit poin du tout de l'espècede
):etuEre6tion que nous cherchons. A l~gard
de ce que nous venons de rapporterde P!a-.

ton, on doit le regarder comme étant tiré
de fa tête plutôt que comme une opinion
qui fût véritablement tecue de fon tems.
Ce fentimenc eft une ima~inadon cceufë

de ce Philosophe, & a probablement tou-
jours patlé poMr tel puifque quoiqu'il ait

eu. grand nonabte d'admirateurs & de dif-
ciples, aucun ne s'e& avtS de l'embraJ-
fer.,

L'autre endroit où il eO: parlé de laréfar.

tecdon générale, fe trouve dans Diogene

Laerce. Voicide quelle manière cet Auteur

en fait ment~a. Clitarque anure, dit-il

M
(~), que les Gymno(bphi&es méprifent la

(~t) Voyez le Traité des StH~~M ~Mc~HM~
& MMH<~tA~. t.

(~) 'r~ 3'~ r~y~e~e~ 9~T<t MTa-



? mort, &: qu'ils condamnent l'ufagë aé

M
brûter les corps. Ils font dans l'opinioa

M que ces corps reuufcitëronc un jour, &
M vivront pour ne plus mourir. PluneuM

<tifëncque !es Juirs ~oti[ fbrds d'eatr'eax. «

Les Mages étoienc du même ïendcaent aa
ïajet de Ïa reiarrecMon des corps, comBoe'
le même Auteur l'écrh un peu plus bas fur
la foi de Tbéopompe (<).

On ~ait que les Mages admettoientdeax
principes l'un bon & ~'aucre mauvais;J
~'un auteur de la vie & l'autre auteur de
la mort. Mais tout le monde ne ~ait peut-
etre pas de même, qu'ils efpéroient ne dé-~

pendre un jour que de l'un, & être entie*

tement affranchis de la dominatioude l'au-

PpBM~~M K~«T«pXOf;<MU~eM9~ ~«9~~
6~TMy;xM< «vaj3<MMi9'<MT)~ «~<MrK~,<M~
tft~M M6ft)'<tTKf<~o< ~e Kftt 'rJ~ tKAMM:<XT~TM~

«ttM. Mog. Laert.in proûetn.
(<!) Tteo~cm~tM MagefHm ~eKtfHM~ &cmMet in
MMM%ao~~tf«ycft<mMe~4/~ae~<H'M ~<f
dit. Idem< <



6re. Plutarque nous l'apprend & ce qu'il
dit à ce mjet doit être joint à ce que nous

venons de rapporter de Diogene Laërce,
t

afin d'avoir une connoiuance exaéte de leur

Théologie. Les deux Principes que les

M Mages reconnoinënt, dit Plutarque («j,

doivent, felon eux, régner l'un aptes1'
M tredansle monde pendant trois mille ans,

Se & faire la guerre enfuitependant trois

miUeautres,au bout defquels le mauvai!

M
principe fera vaincu &: détruit, & les hom.

mes ferontéternellementheureux. <' Cea
fans doate après la de&rucHon de ce mau-
vais principe, qu'ils s'imaginoient que les

morts reffufciteroient, afin de partager avec
les vivans une éternelle félicité. Cette con-

(4) Ex~MMt~M DMJ~Mj! COM~<!MM dedi-

<M&Mt, «t AotM ~r~~ aller M'~ opera fMp-
T&Mpcn~M de ~M~tM ~T~ot-aM,

Mc:&tu w mille annorum ~efamD~M<H!
a&~M J&<-eHM~f~, ~M ~'M MMM M-
~w eo~ !Kf~- gerere: tandemP~tcHCMdeficert,0'
tHKC &OMMKM~e&M~<Kt~te.t~~eM~M,ne-

que MM~m ~w~.Platarch.De C* 0~



~e~uree0:'d'aatant mieux fondée, qu'ils di-
~oieM qu'alors les hommes n'auroient pas
besoin de manger, & que leurs corps ne fe-
toientpo~nt d'ombre.

Cette opinion de la té&rre&ion des'

corps, que les Juifs avoient peat-êtce pn&
des Mages, çe qui dosna Këa fans, doute à
quelques-ans de croitëqu'ils étoient &rn~
de ces Sages dePetie, om des Philosophes

des Iudès ne parolt pas avoirËdt de gtands
progrès.Si. ton en excepte les Indes la
Perfë & la Pale&ine, nous ne voyons point
qu'elle ait et6 établie & connue en aucun
endroit de la terre. il y a même lieu de
douter, fi ce n'etoit point chez les Juits
'me opinion auez populaire. L'Bvangile &
les Actes des Apôtres nous apprennent,
la vérité, que les Pharinens la croyoient
cependant Jo&phe qui etoit de cette Secte,
n'en parle en aucune tacon, & le mot de
re&rre&ion ne & trouve pas une feule tbis
dans fes livres: il dit même tfes-poutive<



méat en deux endrons, que !e& PhariCeas

admettaientla M~empfycote~. Ces hom-

mes ambitieux quivouloient mettre le peu.
ple dans leurs intérêts, a~cctoienc peut ~rra

~vonïërtme opinion) d&pt iîs ne fai-
~ient

pM daa$ le fond beaucoup de cas.
An re&c Mon~ne a eu tort cTattaquet

comme il l'a ~t auchapitre douzième de

fes ~M~ la po~bi&te de la tetutre~ion.
&~ prétexte de combattce la do&nne de

Platon~ fur le bonheur prepa~ aux ju&es

dans la vie future. Dans cet endroits'élevait

ace ~et contre les promenés de ce Phuo-

fpphe, "$i pour nous rendre capables do

ces cho&s ,di~il, onrctbnne~C rechaa*

~genottçgtre, ainnquemnpusdis, Pla-

(a) O'c&HM <tM~MS' oaMt~r <m)BM~4&~ ~~M
~ep~~tTHa c~c~c <<K< ~oaa~~&j~t~~ c~-
ttfT ~4~e. Jo&ph. De B~. T~t ?< ~< cap. 8.
Voyez le ment&AuMur ) .t~. ~«~.t~. tS. c~. i'
PBttt-~tredans ces deuxendrom Jo&p~eneveuMl
jlire antre chote, 6non<pe, tëlon ià dQ-Srine des
ph~Sens, lés Ju~ t~uis ~S~c~OteM;ce qut

~t~eat de qa~uM $amts pefes.



Mton, ce doit être d'un fi extrême change-

M mène, & fi untverfel, que par la do&nne
M Phynque, ce ne fera ptus nqas:ce fera

< quelqu'autre chofe q't: recevra ces re-
M conapenfës car ce qui eA changé, e~: di~-

M ~ous, & par conféquent périt («). « En
e~fet, condnae Montagne &ant îe 6:n-

timent de Lucrece ~), en ~oppo&M qae ia
même matiere dont nos corps ecoientcom-

(a) Qnoj matante eann d)CoMmt; îa~tïtergo..etgo. I.actet. ?. 3.

(~) Nec TaMenam ao&'am conl~etït
x<as

Po& obitum, tUts&mqNe redegerit ut 6ta

Huac en;
Atqoe ïtetuo~ nobM &enht <iàta Yamîna

~itx:
PertineatquidqNam tamenadnosid quo.

que &ÛHmt
Intenupta lemel cùm fit ïepeteNttanof-

M.tri.
Luctet.<



pofesavant ta mort, rétablie dans fon aa~
cien état & fa forme première, foit de nou-
veau rappellée a la vie par une feconde in-
trodu<~ton de cette amç qui l'avoic animée

auparavant, cependant net) de ce qui au-
roit appartenuà la première vie, ne regar-
derq~t la nouvelle, & riende cette dernière
n'appartiendroKà laprécédente, la mémoire
des chofes panées ayant été interrompue&
anéantie On pane ce fëhtimcnt à Lucrece

t
qui rai~nnànt en payen & en disciple d'E-
picure, ne pouvoic penïer autrement mais
il n'en: pas pardonnable dans Montagne,
qui n'a pu ignorer qu'il n'CK: pas plus dinÏ-
cile à Dieu de rétablir dans nous la mémoire
du paue, que de nous renufpiter. Lé même
Créateurqui nous forma, n'eft pa~ moins
puiflant pour opérerl'un, qu'il fera ~déle
aeepmpnr l'àotre.



CHAPITRE
~MM~MM~

f~C, ~<MWO~~

N ignore,dtt Lucrèce ~)., quelle e&

Mla nacore de rame; 6 elle a pris naif-

fance avec notre corps, ou fi elle toi eC:

~in&~e aarnoment de notre MM&nce; n

elle périt avec lui par & diCoÏcaotï, oa
? 6 en fe ~parant de lai, elle va habiter

dans l'ob&odc~des Enfers; enfin M celles

w
3e$ aMpoaaxs'intradat&nc en leurs eotps

(a) Ignofa~etMmqM~&Mtm'aaatmat:
Nata Bt, anconMâ na&entibtM in&ms-'

j-Et &nul intereat nobifcm atorte M-

tempta
An tenebras Orcivi6t, vaRatqaelacocas<

Aa pec~des aliasdivunt~sinfinuet fe.
t.NCrct. ?. t'



» de la même maniere que l'âme paue dans

» le noire. En effet la plupart des Philo-
fophes ont été obligés d'à vouer~ que. cette
matiere étoit incompréhennble, & que les

refforts dont nos ccrps étoient mus étoient

couverts de ténèbres fi epaiHes, qu'il n'étoit

pas poffible de reconnoltre ce qui les raison

agir. Après avoir rapporté leurs opinions
tMcrentes, Cicéron ajoute quil n'y a que
Dieu ~enl qui ~ache quelle eft la véritable.
Cependantce que nous venons de rappor-
ter de l'opinion ou étoîent les Anciens fur

l'état de rame au fortir de cette vie, ne &-

yâ peut-être pas inutile pour nous aider à

connoltre ce qu'ils penfoienr de & na-
ture.

Comme les Egyptiens, les Gaulois, les

Thraces fe contentoientde croire l'âme im-

mortelle, fans raitbnner fur la nature de

cette (ubdance, & qu'ils laifïbientàruM-
~nation d'un chacun la liberté de fe la re-
présenter telle qu'il lui plailoic, nous ne



pouvons nous affurer de l'idce qu'ils s'ea
formoenc, que par l'opinion ou nous ga-
vons qu'étoîent ces Peuples fur ïon éta6

après la mort. Les Thraces comme nous
l'avons dit, s'imaginoienten général aller

après cette vie dans un lieu déncieax, où
ils jouilfoient de toutes fortes de biens. Ces
hommes nmples& groffiers comptoient fur
des plaiurs fenfuels, tels que le peuple par-
mi les Mahometans efpece en pofféder dans
le Paradis du Prophete. AinR on comprend
d'abord qu'il ne faut, point aller chercher
chez eux une idée de Spiritualité, qu'on a
de la peine à trouver chez les Nations me*

me les plus ramnées.
Les Egyptiens, les Gaulois & les autres

qui croyoient la Mécempfycofe,& qui ne
mettoient point de di~renceentreles ames
des bêtes & celles des hommes («), ne re-

(~) Les Pythagoriciens, & tous ceux qui comme
eux s'abAenoient de manger de la cttair des ani-
tnaux, ne le faifoient que par cette Mifon feule,



gardoient l'âme que comme le principe de
la vie, comme une fub&ance qui faifoit
vivre Se refpirer le corps où elle étoif ren-
fermée, & qui privoit de la refpiration ce~
lui qu'elle abandonnait ils n'en avoient
point d'autre idée que celle d'une matiere
fubtile, légère & déliée qui paHoit fuccef-
cément d'un corps dans un autre; c'eA-a-
dire, qui pouvaitenoter fordr, & être
contenue dans an lieu. Cela eft fi vrai que
les Philofophes qui ont puiié chez les Egyp-
tiens la doctrine de l'immortalité,n'en ont
point eu eux-mêmes une idée diSerente,
commenous allons le faire voir.

Ciceron rapporte fur la foi des livres de
fon tems, que Phérécides & fon dij~ip!e
Pythagore, auxquels on peut joindre Tha*
lès, furent tes premiers parmi les Grecs,
qui Soutinrentque ~me étoit immortelle

qu'il: Ctaigaoïent de & nourrir d'une chair animée
par leurs &N[tblaBles. V. Porphyre De ~~a~t)
~t!M<t&



(~. Mais ils le contentèrent d'étaMir îed~
opinion & à l'imitation des Egyptiens de'

qui ils la tenoient, ils n'entreprirent point
d'expliquer la nature de cette ~ub&ancCt
dont ils foutcnoient l'immo' talité. Il e0: vrai

que quelques-unsont attribué à Pythagore
d'avoir enseigne que rame étoit une har-
monie (b); mais Cicéron dit précifément (c)

que les Pythagoriciens ne s'expliquoient
point là de~us,&~ qu'il n'étoit queaion chez

eux quede nombres & de lignes.
Mais ceux qui dans le même tems rai~.

tonnèrent fur cette matiere ne garderent

pas le même filence, & voulurent commen-
cer par définir une chofe, qui faifoit le fu-

(a) P~CC~M ~HJ~HMMdixit, <aMH!Mhomi-

~HM e~jcmp~efKo~H<tKcopinionem ~t(&M~«r
Py~~Mj HM;~M <-o~'m< Cic. I<{/c. ~~<
?. I.

(b) Py~go~t harmoniam (animam dixit). Ma-

o'ob. M SoMM.S~. /?. i. c~. )4.
`~) &MMMM~6~M~M- MM~ff~~Mt,

1M~ MHm~M <<<! <~fft~MM&<M explican-
~t<t3. Cic.



jet de là que~ïon. Èmpedocle,~armeaidë,
i-

Heraclite, Diceàrqhë, tous prefque con-
temporainsde Pythagore, enttepnrentda
figer précisément ridée qu'on devoit fe for.

tner de rame par une denmtion jù&ë~ qui
comprit la nature de cette <ub(tance. ils étu-
dterent beaucoup ils méditèrent, ils ~o~a-
gerent pour s'en tnttrïure & après tant d'é.
tudes, de réncdons & de voyages, ils ne
laifterent pas de la dénnir d'une <a~on toute
différente. (<!) Empédocle auura que rame
étoit un fang Subtil Parménide qu'elle

(a) On trouve tous les divers ïentimens des PM-'
lofophes fur la nature de rame, tai&mbles daay
Cicéron & dans Macrobe. Voici les paroles de
Ciceron, 'n~c. ~a~. /?. Emp~oc~ aMtKS~
~e c<K~cey~tm~gHMf<s.~eKMM~~M'fO<t!M~
<m<f ~t~f M~tw.Proximè <H:fe<N ~we!MM ~a~
ms, idemque ~~p~~ n*f~M~eKMB t~Kf CCty~
fM ~tadaM,~«t <a MtCtt ~M~<M,~c &<!M!!d-
aM <t~fftf. DMKt~tnMn tM~gMHM aa«t~B <?<?
t~rtM!.fed&e~<M <&*fa«<tM<M cct~t~<-H&c~e&N-'
<M! ~Mt~Mt~ <'OK<< ~<M~a«0 OKt&MtBMt.
~«~ de D~MMtV&c~MHtt 4'&~CM!~<!HMMM<~?



~a!t composée de terre & de feu Xeoo-
phanes, qu'elle ~toit formée de terre &
d'eau; Epicure, qu'elle étoit compofée de
feu, d'air & d'elprit Zenon &: Hipparqae
qu'elle doit un feu &bt!l;AnaxitnaQdre,
qu'elle ét&ïtnn air très-pur Hippocrate la
confondit avec les efpnts animaux: Ari&o-

xeae, Philo<bph&& Maddep, ne la regar-
da que comme une harmonie Démocrite
dit qu'elle etoit un ~buHIe cômpofé d'atô<

A l'égard de Macrobe, Plate, dit-il M &~s.
Scip.~1. cap. ï~. animam t~BtMM~emt-
fCK~CM) ~CKOcr~M numeram fe M<W~~tB,~r~O-
M&J ~tA<X"<" Py~gMW P~&!af &!<
mOHMM Pc~caMMideam, ~C~M~gt<M~<C~M-
~mf~SM~confonum,H~'eM-~J~waM
taMCM~ cc~w~Me~tr~tRi~Pa~.
f<M ~eem, HeMe/~tf P/~<!W ~~<!m~&tM~
f~~<f~ ~'eM«sconcretam <-M~oy<~n~~w, D~e-
<y~~M~M e~aw.KOMM,Cr~c/«w Pff~~
t<et~ ce~~ MM de ~a~~ H~<!f-cÂaf
~MM, ~M~MeaM~M, E~&c~ 0' C!MMt~M-
M~fm, P<aw<'HM~ M ~<' 0' ~S'a<~&<HM~

ex w~ ~~t, Boëthos <-< M~ 0' ~w~ ~<-atW
j~m JgM~ ~a~ <M~M~.



Mes tres.deUes & trÈs-iùbdIs Herac~ce,

qu'elle était une étincelledo feu des attres
Dicéarque fbudht qu'elleh'étoit autre choie

que If cotps thëmë. Il ferait eanayedx dé

rapporter tous les &nômens{~rdcaliërsdes
Phtioiophës fur cette ïnatierë il fufEt dd

dire qo'ils convittren: tous en ce qu'ib don-

Mfent de Faméune idée corporelie,,& que
Platon e& lé premierqui ait, fi )'oC: m'ex-
ptimer aïhC, <pïritaa!iS cette ïdée.Cea:
pourquoi nous allons voir comment il s'y
prit pour établie mi (y&ênae, qoi eat d'a~

bord beaucoup de Sectateurs ) &: qui dans
la fuite a embraCe generalemenc de

tout le monde.
B y avoit déjà piùs d'un uee!ë qu'on diC.

putoit parmi les Grecs fur la nature de l'a"

tne, lorsque Platon enù-epntde traiterauut

cette madère~ Il etoit allé en Egypte put~er

à la ïbutce,de même que Ïes autresPMio-
~phes qui l'avaient précède. Mais les Egy~
tiens qui 1m âpptttent des choies corieu~es



~ur THi&oire ancienne* ne lui communia

querent pas vraiiëmblablement beaucoup
de lumieres fur la que&ionqu'il vouloitagi-

ter; & il eut befoin d'en trouver de plo~

grandedans fon propre génie, il poi& donc
dans propre rond de quoi réufEc dans

ce qu'il avoit projette & la manière dont
il s'en acquitta lui acquit tant de gloire
qu'on le regardaalors, &: qu'on l'a toujours
regardedepuis commele premier des Philo-
fophes (a). !l eC: le pfemier en e~ qui ai~
entrepris de donner 4es preaves de l'Mnmot-
talite de l'âme. Son iy&eme n'e& cependant

pas abfohimeM ai~e à entendre, & Be man..
que pas d~ob&uritc. Dans ee tems-à.onétoit
beaucoop moins accoutumé qu'on ne 1'eS:

(a) 'Cicêrôn ôiarqaé l'etHate in6aÏe qu'il&ï&Ït
de Platon, en&i&nt~Ke Atticos, ?<< ~<?. ï. JEty~f 3!~&~c«FenMA' camP~oac~ ~Me<K ~f
pMatt~ttMj~e~ ~Mt ore tub aAtMtW,~i~
n<M ~M f~a~M~. Et plus bas il ajoute :M'AaMM
MWHfMt fX<!te Mt//<!tK N~f~~ (<~ quid &Ot!!Mt~

<f~)!~M<tS~CM~eMC~ff.
y<e~ 6



&a)ourd'huï, aux idées claires & distinctes;

on discours brillant & fleuri faifoitaifément
banet un raisonnementobscur,& quelque-

jfois faux. Quoiqu'il en foit, je vais tâcher
d'expliquer en peu de mots le (y&ême que
Platon a voulu établir fur la natùte de

l*ame.
Premierement,pour exprimer l'âme, il

i6'e8: tervi dn mot Gcec N5~ qui ËgniHe

penfée,& que les Lados rendent par celui de
~)M. jMm! il ~ppb&ce que personnen'a-
~oit dit avant loi, que l'âme & la, penfée
<oM une mêmechoïe.En&ite il foutient que

-fa penfée e~immoftelle~ parce que. ~ëlon
~uï, elle eA éternelle & il prouve qu'eue
€& eterneÙe par cec argument. (a) Ce qui
C& dans un perp~coel mouvement,& qui
n'a tecu ce mouvement de perfonne doit
être éternel: or la penfee e& dans un per-
pétuel mouvement,Se elle n'a reçu cemou-

(<) & F~<)r<&w.



vernît de pertbnne, parce que, dit-il, on
fent bien qu'eue fë meu': d'eHe-mêmC, &
qu'eUc n'a befoin de personne poot fè B&o~
voir donc la penfée eft ~terneNe.

Une autre preuve de Platon pour ~01-
mortalité de l'âme,e& celle dont oh& &rC

communémeta: aujourd'hai t c'eO-à-dïre la
~ooplicicé de fa nature. Mourir dît ce PM-
lotbphe (<t), R'e& autre chofëque & diHoM-
dre & ~ë corrompre or rame qui eft âne
iuMsmce 6mpte ne peut ci fedtQbùdre,nt
fe corrompre par conséquenteuehe pccfc
mourir.
Voil~ en peu de mots le précis des longs

rai&nnemeasdePlatonfur la nature deFamé
~) contenusdansdeux Maioguesfbtt dinus

(a) JM F&&<bae.
(~) Ciceron a employé tes ~eaxï~îtomnetaeM

de Platon au ptemier livre de &i Tuibalaaes.Voi-
ci de quelle maniere il rend lepremier. ~Mx<~M-
per MtM/e~iHf, id ~fKHM y<6~ «~MB MeMt!B
'~M ~C~~M~t~Mt~f~aHM~t ~tM<~
<M~at:N A~t MetM, wce~ gwc~<ÏMMa &<~Mt

G~



oc fott empan-ailés on peut même dire 6
oMcurs~ que fans aîdec beaacoap à lalet-

wc~ So~m~p~y~ae~/e~am M<wet~ quia
MHt~MH) <<t/fy~'a~< NBM~MMne MM~M ~MtdfM
<~M&, quia ~MM C~efM g<M MOVfKtt~, hic
~M, ~c~fMc~Mm f~ tK<w<m<H. rrmo~~ <t<~fm
aa/&t cn~e. jMoM e~j~Mt~M ofmM~ omKM
it~M <!MfM KH~M~jf ff <!&t N<~H j~O~. ~C eKMM

~t'Mc~&tmt %«<'d ~nertMf ~RtM~c. Q<tM

HHK~Kam MWM~ ne OCM~ ~W<fCM aw~H<!Mt
~<t Ht tMO~Kfj!C~~t ex M~ ~MO~ ~ftm
a~ts<w~ar. JH <M~MNMea<{/c<~cM/?,KCCHtoM.
Ct<m ~<!tp<!t itg&art <~t)W<m M< ~c~ aacd ~e~<m
!6ffe~ e~< A~HC MMM'4M <MMMM ~C tri-
~Xf<t~ Kegw~i)!<!M<)M<at eMMt eff oaMe~ ~c<< ~a~'
<!g~<!M~<Xt<n!e gHC~ <!<tteM <!SW!MM!t N!e)«~a'Mtey~e~~ïto.

Le tecoad argnment n'e& pas rendu avec moins
de &rce. ~~MWK, dit Cicéron, KaN<t M <ff-
tWon~M~CM~~O~ MMeMtH! in <MMMMNMX-

~Mm et~ttC COMCMtMt! aHt ~<M~ <W WM M~Mm <?-
~MC~SHM! wdMtHf KtM ne &HM«&M! gHt-
<<fM~ ~jM~~t ~Ht ~CHM. jHM<K<at <M !Mt«Mf
M&~M~~ <pM'd T~M MfatCfMt M~MM, CCg~~C-
MM &tt~f~, ~«x! <<et<T&<!<f~~t ~'&<Mnt~<e-
'M<<M<, <&' ce~~ j'c~ ~r~~eH~M. S~t/orM f~
fg<tM' ~K~aMttMMf<! <e </M <!M~M< ~MM~
&MM~Mt&<!0~t~at tMtM'M. JM~HM~sM ~~«~<
$tMa ~at~ j ~ao~~wquod ~«~ <j'<M~ ) ca"~f <~ <C</MKMt ~~0~ Mm~Hf rem O'fenMHM Jït



tte, !1 n'e&paspouïble par leur feule lea:u-
re de fe laiNer convaincrede fon immorta-
lité. AinjS H eA tf~s-probable, que Caton ?
les autres qui fe font 'donné la mort aptes
les avoir lus, ont eu befoin de quelque rai-
fon plus ~brte &plos perH!auve,pott!'& té-
fbùdfe à quitter la vie fans regret.

ye ne dis rien de l'ahe ira&iHe &: de
rame cohcapifcible, dont Platon me.tFune
dans la poitrine &: rautre dan? les entrail-
lés. On conçoitqae par-là il entend feule-
ïNeat des propHCtés da corps aaxqaeltes il
a Men voula dônaef le notn d'âme, paif-
qne, &lon lui;rame n'e~véritablemenc
autre chofe que la penfée qu'il appelle
rame raMohaable & qu'il place dans
lartête (~). Or cette peniXe on âme raî-

(a) P&M tf~ScM! <~«t4~{ C~<M~M~.
~<m t ejS fa~Mten! m co~&c j!cMt M arce ¡jjto~~ <&'<<<tMfc <M&& ~'<M<<w
~<~cw ~~M ?~oM <~3' M .~ore ctf~<w&.Cîc. K~. Qtt~?. t.

GHJ



~anable eft une partie <!e l'am& uxnvet~
ielle du Monde. Car &lon Platon & :ons les
Platoniciens(<<), comme cous les corpspar-

dtïcoïters ne font que des pordons de la ma-
dère omvptfelle il y a de même âne ame
univedeUe dont ~ont tirées toutes le~

amespardculieres. Auulpour entendreune
infinité de manieresdepaclerde l'âme dont
ie font fervis ceux qui ont vécu après Pla'
ton n faut ravoir que les Platoniciensfc-
gatdoient l'âme amverïeUecommeune troi-
6emej chofe, en Dieu. Le Pète ou le Crëa?
te~ du Monde ,4e Vecbe~u ~ntellec~ di-
vin, & l'âme univer&Ue, compoibient cette
Ttioite&meo&,qu'on €& a~ourd'hai eton-'
aede ttouver dans leurs écrits. Voilapour-
quoi lesAnciensdirent fi ~ouyent~que~'ame
eft une portion de laDivinité. On admire
ces manières de parler qui ne font cepen-
dant ni fi pieufes ni n admirables qu'on

ITmagine, pM~qae dans la&con ~e pen-

(a) Voyez le Tun~e de Platon, Plotin & Por-phyre.



&c dbs AnCiens elles çon~bndoient rame

avec la Divinité, Ferrie crée avec l'hf
crëe,

Au re&e il n'étoic pas peŒMe que Platon
& fes ~a~œurs eatÏent d'aatres Cm!
mens de l'âme pHi~que ~bate<Mmcqu'el-
le étoit étemelle, qa'elle ~yoic point
de commencement < q~eUe ~&olt. <e
&aA)avoitpar elle-même, qu'elle 4coie

en un mot une Bat~e &nplë ïncapaM<*

de dttïblodpn & de coa-opo~n, quali-
tés qui toutes ne conviennentq<t'a la Divi"
nicé (~, il falloir n~ce~airemenc, oo qBè
de toutes les a'pes patticalieces ils nuent ao-'
ta~ deDieux 00 qt'iïs ne les fegardanenc

toutes que comme des portions d'une mê-

me mâtÏë,à laquelle ils donnoient ce, nom

(<)Aaaî Cicéron ne craint-il pas de dire, que
Dieu n'eft autre chofequ'une ame tîès-Smple,ab-
iolument dégagée de la matiere. M'c wf* Deat
~e Mte~wà Mc~f, <M modo <~f~~o-

K~HtCMjO&ta g!M<<aMt ~<f<!< ~Br~<t
~!N'!tfeMcrt<WM«NM~<!S.Cic.TR{/P' *<<6~



d'âme universelle, oc qui dans leur &coa
de penfer n'étoit en ë~tet autre chofe qao
la Divinité.Telle e0: encoreaujourd'hui1~
~mondetousIesPMIo~bphes Pet&cs
hidiehs commme <m peut le voir dans la

lettre de M. BetmeE écrite de Schitasà M.

Ch~el~n, o& il prouve que cette do~nne
iape toas les~ondemeûs de la Religion.
Ene~et daaa ce (ëndmeMaousfenoMtous

autant d~ B&eax par conséquent il feroit

ridicule dedïre, que nous nous tenons im-

pofO! à nous-mêmes un calteqai~nes'adfeC.

&coit qu'à nous ) ocque nousaurions ima-

gine on Paradis oc unEnfer, dont ~~e
nous regarderoie poïnt, tandis que

nous~e-

MOM~Muresde l'autre.
Apres tout ce. qui a été dit, H e& inutile

de s'arrêter ici a montrer ce que tout Lec-

tsur appercoit commemoi, que cette preu<

ve triomphante~ cet argument fans replique,

que nosl~ecaphynciens modernes & vantent
d'~oMMnapnépourdémontréela ~pintualité



)Be Hmmottahté de rame, neH-prëc.iëmént
autre eho&queîe rai&nhementde Platon~
& qu'ils eh font pô~tivement redevables a

ce Philofophe.Mais ce que tout le monde ne
voit pem-etfC pas, c'e& que leu!- prétendue
demon~ration n'eA dans le ~ndsqu'un pue
fophifme &'qu'en adop~x: le nai~onne-
ment du PM!o~opne <Grec, &ns ofer ad-
mettretes principes; Us &~ntjettesdansua
labyrinthede diNcuMs,dont il leur e&
impoNÏMè~ &Poari!~nconvaincre
il ~tî~Btd'OMttn~aercette preuve RclaïM oc
6 évidente. La voici.

La madère ea: incapab!e de penfer or
il y a en mot quelque cho~e qui penfe;donc
il y a en moi une ~ub&ancë'diaerente <ïe!a
matiere & c'eu' ceque j'appelle efprit. On
conçoit qïte dans cet ar~tment toute la dif*
6cultecoMÏa:edansla tnajéutë, oh dans la
pretniere propdution: car s'il eft vrai que la
madère foie incapablede penfer,certaine-
ment par ce fai&nncment l'exifience de



ï'e~prît dt parfaitement démontrée. C'e&
donc c? qu'on ne peut difcuteravec trop de
foin fur quoi je prie mes Le~eufsde faire

avec moi tes r~exious fuivantes.
Personne n'ignore qu'enbonoe Logique,

dans toucepropoûdonil~ut connoitteles
deux termes k,predicat&le iujec p~loas
inteMigiblemeat.On convient que pour met

pu pour a~rmer quelquec~p~e d'une autre
cho&, il &ut que toutes deux foient égale-

ment &: réellement connues. ~mûpouraC'
~urect par exemple, que Dieu eft bon il
faut que j'aie neceu~rem~nt une Mee de

Pieu, &:une idée de la bonté. Or dans cet.

te proponfion: la madère e& incapable de

penfer je demande ceque l'on.connolt ï
~u:-ce la matière.? Nos M~taphyûciens ne
manqueront pas d'enconvenir & ils la d~
finirontd'abordune ~ub&ance étendue.Mais
u jepounëlaquestionplusloin.&que~eveHil-
le ravoir pourquoi ils ne reconnoiuëntque
de l'étenduedans la madcre,ne ~ront-ilspas



forcés d'avouer, que c'ea. parce qu us ny
connoiuent que cela. Grands PMlo(bphes

eft-ce donc là le fruit de tant de méditations

& de tant de veilles Nous ne connoinbns,

dites-vous dans la matiere autrechote que
de l'étendue: de ce principe tout autre moins

préfomptueux concim-oitfimplement,qu'on

ne peut aifurer que la matière pente. Mai~

ce fentiment ea: trop bas & trop ingénu

pour des PhUoGïphes; &,de leur ignorance
ils prétendent faire le rbndement~d'une vé-
nteinconteftable. Nous ne gavons point,
diienc-i!s, que la matiere puiiÏe penfer; donc

e!!e e(t incapable de pen&r. Pitoyable rai-
sonnement! On ne découvre dans la matierè
que de la longueur,de la .largeur & de la
prorbndenr: j'en conviens mais peut-oo
dès-lors & croire en droit d'en conclure

qu'elle ne renferme que cela'? croit-on donc

avp!r pénétré*parfaitementla.nature oc tou-
tes les propriétés de la matière Si à l'arri-
vée des Européens en Aœélique, quelqu'un



d eux eu; dit aux originaires du pays, en
leur montrant un canon, & autant de pou-
dre qu'il peut en tenir dans ungrain de mit

en mettant quelques livres de cette poudre
dans ce canon je vais lancer à cinq cens
pas un boulet de foixante livres de bale les
Habitans du nouveau Monde fe feroient
récriés contre l'impombilitéde cette pro-
pouiion,econ les auroit traites d'ignorans&:
de barbares.On eût eu raifon peut-onrai-
&nner de ce qu'on ignore: Ne nent-il qu'à
dire, je ne <<~aispas que telle chofefe puiCe

poaren conclureauffi-tôtquelle ne fe peut
point Pouf parler anu-manvement des eE.
ïeB que la poudre à Canon eQ: capable de
produire il rant d'abord en bien conno!-
tre la nature. Mais le raisonnementde nos
MetaphySdenseft encoremoins pardonna-
ble, que celui de ces hoquois, Ces Sauva-
ges avoient dû moins l'idée d'un boulet de
Soixante Ifvres 'au contraire, non-féale'
ment nos Philofophesignorent la naturel



toutes les propriétés de la matiere ils cca-
noinenc encore moins celle de la pentse
enforte qu'il eft vrai de dire, qu'ils ont rai-
fonné fur deux chofes, qui leur étoientéga-
lement & parfaitement inconnues.

En enet la penfée eft ua mode oa une
~ubfbmce. Si ce n*e& qu'un nmp~ mode,
qui me perfuadera qu'elle ne peut conve-
nir à la matiere comme à l'esprit Certai-

nement le mouvementn'eH: point maaere

il n'e& ni long, ni large, ai étendu; & fi om
luiattribuequelquefoisces proprictes,cen*e&

que métaphoriquement,& en tantqu'il eft
}oint à la matiere. Cependant on ne peue
nier, que le mouvement qui eu: une pro-
priété de l'esprit, ne convienneégalement à
ce que nous connoiubns fous le nom de

corps. Prétend-on au contraire que la pen-
fée eft une fubftance? Mais cette nioMance,

la duHngue-t'onde lame, ou veut'on la con-
fondre avec elle comme PhtMn ? S! la pen-
fée c& une fub&ance dillinguée de lame,



voila d&s-lors rame, la pentee, M volonté
peut-être, trois iub~nces (pirituellesdiMn-
guées entr'elles & réunies dans un même

corps. Bien plus, fi la pentee eft une (ub~

tance diMnguee de rame, quel rapport fa

Ipiritualité quoique prouvée, peut elle

avoir avec la ~pinmalitc de l'autre Que fi

de Famé & de la penfée on ne fait qu'une
feule & même (ubitance,il faudra dire que
dans l'homme ily a autaï~td'âmes,autant de

~ub&ances,quedepenfeesf;cequi e&abturde.

Je vais plus loin & je dis que non-feule-

ment nos Métaphyficiens ignorent la nam-

re de la matiere & celle de la pch~e, mais

qu'ils ncconnoMÏent pas même celle de l'es-

prit. Ils en conviennent. Nous ne la con-
noiffons pas poufivement, difent-ils noas

ne voyons point l'esprit il ne tombe point
fous nos fens nousn'en avons pas une idée

claire, diMn&e & pontive en un motno us

ne pouvons pas le deRuir pou Vivement,

dire preci~ment ce que c'dt. Mais nous le



connojObnsdu moinsnégativement,& nous
pouvonsdireceque cen'cApas.C'c&-à dire,
que lorsqu'on n'a aucuneidée d'une chofe,
&: qu'elleeu: inconnue,on ne peutpas dire,

eà la vérité, ce que c'eh mais que rien n'em-
pêche que l'on ne puiue dire ce qu'elle n'e~
point Je l'avoue tout autre qu'un Phito-
iophe s'y feroit mépris, & n'auroit jamais.
imaginé un n beau fecret. Mais je m'en
concence & de cette distinction frivole de
connoiuançe pontive~ & de-connoiuance
négative, je conclus que puiifque

nos Mé-
taphyncien$ ne connotuent l'elprit que né-
gativement, puifqu'ils ne peuvent pas dire
ce que c*e&, mais feulement ce que ce n'etc

pas, ils ont tort d'auurer qu'il ett capable de
penfer.

Maisavantqued'amrmerd'une chofe ce
qu'elle eft ou ce qu'ellen'e~ point,ne~eroit-il

pas à propos des'auurer préalablementqu'el-
le exi~e ? Autrement nous raifonnons en
l'air,oc nous apprêtonsà rire de même que



<:eux qui après s'être beaucoup fatigués à

trottvet les rations de quelque événement
après delonguesoc péhiblesrecherches, fbn

tout furprisd'apprendre que le fait en quef-
tion eft imaginaire, & n'a jamais en de réa-
lité. Or je demande quelle pteuve ïa raifon

peut nous tburnir dé l'ëxi&encede fefprit î
On dira &t)ts ddute, quec'éft une conJfe-

quenceïïeceMaïrcde FedAence de h penSe
puisque la peeueë né pouvant convenir

à là manere, e!îe ~uppo~e hcceuaîremenc
l'exi&tence ù'u~c autre &b~ance qui ne
foit point Enfâti~e & dont elte foit l'ef-

fet. Or cette dernière Gib&ance, nos Phi-

to&phes l'sppellentefprit. Reprenons ce
taitbnnement le vo~ci. Là pensée ne peut
<:onveniïfà h macère donc l~e~prit exi&c.

Et pourquoi la pcnfée ne peut-elle couvenit

à la tna(ier6 ? C'e(t, dîc-dn, parce qu'elle eft

Spirituelle. Ain6 de 1s catùre de la penfée

èN condu~ I*exiaenë@ de rë~nc. & de'
t'exi~ence



rexiAëncedé Fefpm oh infëre qae teHe e~
la nature de la pen~e. Vo!!àlecercle.Apre$
cela ai-je eu tôtt d'avancer d'abotd, que
precehdue démôh~raSon de nos Me~pÏty-
Hdens oëto~t qu'un pot ~pM~ne & une
pétition dé principe?i'

Qoe jferoft-ce, H approïbndtuant davan-
tage cette queMoh, j'ajoutoisque 6 rame
humaineeft véntablemencd'une natare&ï-
rituelle e!!e Nie p~uf I~tre, qu'eUe ne foit
en même tems tm en-e pN~aitemeo!:~mpîe

& que par con~qùenc, jfuivant le Ta!&n-

nemenc de Platon, de Cicé~on & de Ïa rai-
&n mêmeelle eft ont Ange, eïle €& Dieu:
Que cène dtnincNoct qu'on vondroitmfco-
don'e'ehtre les fubnattces fpKitacHes e&

toute gratuite & &n~ fondement (~e là
impliciteJ&iianc tear euence,& cet~e qua-
lité n'étant &fceptiMe ni du plus ni da
moins, tont être qui bpoucde~ dont ell~
coniHtue la nature,doit la polder dans leJ'K< H



dos haut degté~ tans qoaacon âMt~ pu!M
ornaisetce plus pw ou plus Smpïe Que ces
rangs ~c ces degrés entre les ejfpdts font par
conleqaent cMméctq<~ & imaginaires
<~àn K&e fi malgré ce qa'en dit la raifon,
n e& permisd'imaginer des e~pnts plus purs
les uns que les autres on pcot à bien pÎM
)tt&e titre ada~ence des diMncHons dans la
macère,& croire queUen'ea paSMUteand
gtit~ece aa(R iaC:nRMC)aHŒ avepgleque
cetïeque nousconaoî<&cs; & ~oe~ tes
ètprïts plus pun peaveat ce qu'an efprit
moins par ne peut poin!, U n'e& pas ab&r*
de de pen&t qu*Hoe ï~dcM plus pureplus
déliée, qui ne tombe point fous nos &ns,
& dont nous ignoMos la nature ainfi quede
l'e~pn)~ puiuë ptodtdre cétoines opetadons*
dont ïa maMfe ~tdmatM & comolunenous
~nabîeab&latnen)E incapable.

Je pouttois encore demanderà nos PM-
Ïotbphes queleft remploi de cette am6
tïtueUe dtM le corps humain Y a-t'eHe



été ptacëe ahn que.par les ordres les etpntS
animaux coulent dans les membres qu'elle
veat mouvoir Mais outre quelle ignore le
plus (bavent l'économie de ce corps qa"eUe

temue & que la plupart des amea né Cu-
vent pas feulements*iÏ y a des efprits ani-
maux,oacequec'e&,prete)!td-onquecé ïnoc*
dément que l'âme communiqueaux e(piits,
elle l'ad'eue-mëme& par fa nature ? En ce
cas il faut donc en revenir an iy&ëme de
Platon, oc conroa~ré famé avec la D5vî-
nît~ Que u eue reçoit ce mouvement
d'ailleurs, de quelle ùdNté e~-ellc à l'nom*
me, puifque la cauÏeetrangereqm la Boeot,
e0: également puiCante pour remuer hame-
diatement la matière~ On dirà fans doute i
que l'âmetpiritùelleà ~te donnée al'honane~
ann qu'à PoccaMon de cértaines penses de
l'ameDieu faitexcite à déterminerle mou-
vement des dpnts.MaisIa diffièulté revient

toujours~ puuque pour avoir certaines pen.
fées ori l'âme a ~eïbïn du même conccars



de Dieu qui ettnéceuaïM pour détermines
le cours des efprits, enforte qu'il faudrare-
monter à l'inahi pour trouver en quoi elle
e& unie à l'homme ou elle peut les pro-
duire indépendammentde ce concours, ce
qui l'égal'- encore à la Divinité, & en fait

un être auui indépendant que Dieu même.
On objectera peut-être que u rame,

N'e& pasipirituelle, n eMen'eQ:,pas di&in-
guéedu corps, uelle e&matédelle comme
lui, il s'enfuit que le fçndment accompa-
gne toujours le corps, quTi ne ceue pas mê-

me dans les cadavres &; qu'on fe nateroic

en vain qu'il ne persévérât point après 1~

mort & on ne nie pas que cette objection
~e putavoir lieu contre ceux, qui ne re.
garderoient la vie Se te intimentquecom-
me une vertu répandue dans tous les corps,
euentielle au corps, & .qui ne peut en être
réparée (~. Mais il eft évident qu'elle ne
prouve rien contre ceux qui regarderoient

<c) (<t) Voyez Bayle, aumotDKE'A&quï, Note



rame comme une lubitancecorporelle,à la
vérité, mais cependant di&mcte du corps. En
ce cas dès nnïranc que cette ame eft cen~a
féparée du corps auquelelle étoit unie, on
conçoit que dès ce moment toot fëntimenc
doit ceffer dans tes cadavres.
Il e& vrai qu'on peut dire, que pai~qoe

cette ame qu'on fuppofe matérielleeQ: capa-
blede ientiment,il s'enfuit que le ientimenc
n*e& pas moins âne propriétéeuëntiellë à !a

matiere, que l'étendue; quepar conséquent,

comme il ne peut y avoir de corps qui n'ait
cette dernierepropriété, il n'y a aucunepor-
tion de la matiere dans laquelle on ne doive
trouver la première qu'aïnn le tëndment
n'eA pas moinsenëntïela un cadavre, aux
pierres, aux métaux, qu'àcette portion de
matierequ'onappelle l'ame~ & à laquelle on
attribuecette propriétépnvadvement à tou-
te autre. Par cet argument qu'on regarde
comme invincible (< on croit pouvoirdé-

(«) Voyez Bayle rabi ~HpM.
H M)



MontMr qu'en &ppoj(ao<: même que la
tïmenta'e&qu'onemo~Ccadoc du corps,on
ne ~fmroi~ dire que la matièrepuiue ce~
de fendr, fans qu'elle perdequelque chofe

de cjt qut lui e& eSettdel. Car dtt-on ton-
tes les mod~lit~ font dp telle nature qu'el-
les ne ce~Bt, que pour &~e place à une

autrecx~tede Boêmegente.Il n'ya point
de 6~8~w foit détruite q!~par une aq-
Ure ËMM, point de coaleoc qui &it cha~ëe

qaept uue atttce couleur. P'oA fon con-
qBCpo~ Ni&onet j<t&e il faut dire

qo*~o'y point de ~mme~tqo!~bit chafK

que par un aatre iendïoeot, ~c que fi les

e~ppsaoimaox n'ontpas hors de~ nerfs le
iendïneot q~'iky avouent, ils ne l'ont per-
dtt, qu'en acqne~ntunea~tce forte de Sen-

timent.
Maïs ponr fentir d'abord le foible de

cette obje~onqae ron regarde mal à pro-
pos comme in&lable, il (<tSt de faite
i~ttendqn que ce long ra~banemenc roule



uniquement iur une ~qmvoqae, & que;
tien n'eQ: plus radie que dé lever la diS<.
cuité, en ~ppç~ntqae le&ndment foit
une propriété, non pas de la madère & da
corps en genend, malt de telle madère
de tel cQrps en pardp~Her, par exemple de
la madere org~ni~e. Poof fonder cettejr~'
ponfe, il MKt que nous ne eonnouEon$

aucun corps organUe qui ne fente ppint, <!c

aucene madère, qui fans le &cours de
l'orgam&dpn, ~bit capable de (enamen~.

Or, de cette v~dte inconte&able, s'en.
iuit necc~aKement que le fentiment ne
doit fë rencontrer dans aucun corps,qu'au-

tant qu'on le âtppofe organifé; que pat
cpn~quent les efprits animaux ne peuvent
conferver aucun fçndmenc hors des ner~s

putfqu'outre qu'â leur fortie des nerfs !Is

ceirent eux-mêmes d'être cfprits animaux,
changeant alors de propriété, je ve~x dire
de mouvement & de c~ure, ils font dès-
lors privés du fecours des organes dans le~-

H~



quels produit le fentiment; & quean~
te fentiment ne doit fç rencopcrer ni dat~
ta pierre~ le bois oo les métaux, ni dans

t~s caKhvfes. Je ne me fuis étendu ~K cet
article, que pour faire voir que nos Philo-
sophesontbeau & ~&tecs'avoirpeite&ionne
]~ M~taphyuque qu'ils ont beau fe vanter
d'être plus mbtils & plus éclaires que les

Anciens que malgré tout leur ravoir &
toute l6ur pénétration/ilsn'ont rien dif,

quece que Platon ayo!t dit avant eux fur

le ~ec dont il s'agit id, qu'au lieu que
dans Ïa <a$on de penfer il ralfonnoit con-
~[equemmenc, ils n'ont fait que déraisonner

en voulant accommoder tes raifonnemens
à leurs principes.
Je reyïens aux Dialogues de ce Philo~o.

phe. Ils ewent d'abord beaucoup de Succès,
& lui acquirent un grand nombre de Dit-

cip!es. Mais foit que ton (y&eme6ir lana-
ture de l'amé tut inintelligible, <bit quel'e~-
ptit humaia, naturellement porté vers lef!



choies fenfibles ne pût s'accoutumer à: <e<

raitonnemens abftraits il arriva qu'il fut
fore. applaudi <an§ être entendu, & que la
plupart ne pouvant fe défaire de l'idée ma-
térielle qu'tl! ~'étoient toujours formée de
leur âme, continuèrent de fe la repréfentet
comme auparavant.

jamais le Platonismene futplus en vogues
qu'au tems de l'établiuëmeatde FEvangile i

jamais les hommes n'ont eq une idée plus
grodere plus impar&ite de la nature de
l'esprit. Non-teulement ils ne ipiritualubient
point cette fub~ance qui nous anime, ils

donnoient même des corps à cesêtres u éle-
vés au-deMus de la nature humaine, aux
Anges, aux Démons. Le fameux Philon
Juif, en qui on difoit que l'âme de Platon
ayoit paue, <8c après lai tous les premiers
Chrétiens, parmi lesquels on comptoit d'il-
ludres Platoniciens, tels qu'Atbénagore.S.
Ju(Hn, S. Clément d'Alexandrie,Origenes
&t. n'en avoient point d'autre idée, lorf-



qu'ils aumoïeat que les enfans de Dieu i
qui au commencementdu monde eurent
commerceavec les filles des hommes, n'e-
to!ent autre chofe que les Anges qui habi-

tefeat avec les femmes, & que de ce com-
taetcenaquirentles Géansou les Demons(~.
L'efpnt de Dieu defcendu récemment fur

les Apôtres & fur les MjMp!es, n'en étoit

pas mieux connu de ces mêmes hommes,
s.

qui venoient d'en eece rempHs. L'hi~oïre
de cet événement, tel qu~I en: rapporté au
commencement des A&es, ne nous periua-
de que tfop, quTîs & nmagino~ent (euïe~

ment commeun v<*nt violent & un ~n fob-



til. Mais poM ne parler ici que de ceqot
regarde l'âme, no<~ allons faire voir qae,
quoique les premiers Chretiena eo<Ïeot une
vcnérano!) tt~p:nrMCHl;epe pour Platont
qa~s r<~M<toieac contre celui devons les
philo&phesqui e~ le n<ieox parlé de la M*
vmite, ils n'en eoeapteacient pas mieax
&m ~y&êiNe, & n'eo avoient pas une idée

moins gr~ece <Se ~eitM amtenelle ~e

nature de l'âme.
T$!iea qui 4l!: on endroit que les

Anges Se les DémoM font des &bEbmce<

Cpirituelles. c~-à-dH'e~loalm.&mbb-
Mes au feu ou à l'air (~) a<Ïace un peu plus

haut que rame eft non-fenlement corpo-
telle, pïaN même mortelle, Il ne ~eot ad.

mctKe aucune di~orenceentre les bêtes &

('') ~tM~c~t!<~ ~TtC M~M~ <K~WT<
~MjMtTMa <?* tptt tMTXe a ~~t!~<c~ <? !Mpc&
N$~6{.Tattao. Ot~at. <MÏ<?t~. c< zy<



M~ hommes, qu autant que ceux-ci font ha~
biter Dieu en eux par leur piété (<!).

Théophile d'Alexandrie parle de Hmmor
talité d'une maniere auez embrouillée. Ce-
pendant il n'ea: pas impoŒble de démêler
quelle ett fa penfée fur ce fujet. Après avoir
dit de l'âme, que quelques-uns la croient
immortelle il ajodte que néanmoins on ne
peut concevoir que ce qui eft immortel ne
foit pas Dieu (~).

Saint Juâin en&igne pontivement& fans

détour, qu'on ne doit pas dire que rame e&

immortelle: car, ajoute t'il, ce qui eN: im-
mortel en: mcréé ~c).

Saint Irenée ne s'exprime pas moins clai-
rement. Les âmes, ifelon ce Pere ayant
commencé d'être, il feroit naturel qu'elles
nniilent de même; mais Dieu par fa toute-

(a) Idem, <& cap. zt.
(~) Theo~hiL ad ~aM~c. Iib. t.
(e) No~ j~4M ( animam ) e~p~M <&e~e ~Kme~

~N~ ~MO~ fiMM immortule C~, ~'M~tMtMm !?*
Jaaia D~. cum. Tt~A.



pûtUance tes conterve étemeHement H
eft inutile d'avertir ici, qu'U eft égal de dire

que l'âme e0: mortelle ou d'atÏutcr qu'elle
e& corporetle. Tout le monde ~Mt que l'âme
n'eït immortelle, qu'autant qu'eUeeft fp!d-
tuelle, parce que l'esprit eft neceMaïremeoe
tmmoftelpar Ta nature ainn ce qui eft mor-'
tel ne peut être efprit. Par conféquentSaint
Ju&in, S. henee & Théophile, en difanc
que rame e0: mortelle auurent en même

(a) Si qui autem hoc w &co <~<Mt, non tc~e
<t!)!a!<~ f<M< ~tM ~<!<Je <!Mc~f f<~erMt, MtMWKM
temporir~M~MT ~tt~C t<M, aut MHM/f&t-
ler ~<< Mt~ MMBM~M W/M!CtW«MM M!-
«Mm 4cc<yet~, cam ~/o corport mof<: <~M~,
~OHMM!~WHM~M~M~C,~ffc~<r~eM
< M~M Medo~ M~w,yo&MDew om-
Mt<m DextttMff.~'M<c «Mfm~MM ?0 omMM, a!«B.CHH~S«~aKt<M, M&A(M ~aM<MB/t<«M
acCtpWHt ~ef~M~;~ft~WMKt <K~(MB <~ exten-
<&MM«f M &M~tM<mcm~CS~O~HM ~MK<&M M~M-
~Mftn ~ïorM Dei. Et apres avoir rapporté l'exem-
ple du Soleil, de la Lune & des Etodes, II ajoute<KMM~ de j~a'&~a~ & oMaMt de'
e~N~tM hir, ~M~~ ~<Nt, f<<M M!M</NC

~fcc~. Iren. adv. Her. ?. t. < 64.



~ms qu'eue ètt eo'tpofeUë.
Il n'e& pM étooMMtt que teftuh{eh ait

&ic i'anae eofpOteMe, paifqu'H aKnbac
UM

corps a Dieu même (a). H <t'avoît vtaifem-
blablement d'aUtie idéè d6 l'efptït,que tellé
fane madere exttêïnemeMfabd!e c.tt voï-
si comment il parle de la Di~Mite. Qaoî-

(<t) Il e& d)<6cïle de )!dMer tes Pètes des pre-
tnien Sédes fur ce ~tt'Rs ont ctS l'âme corporelle.
B e& eettainqu ce &at!)ttteitt a été Mcs-cottuAua
patmi e<!X. PeNî-êtfe poorroit-oh dire qu'ils ne
M ont attnbcéancorps ainrn qu'aux Anî~s, &
qaelqae~M Mea aieme, qite pouf donner à en*
tendre ~Ne ce n'etoit point un &nple mode, une
ttaniere d'être maM une fubftance teelle fubfif-
&nte par eUe-ntente. Peat-ette aufli le plus court
&roit-iÏd'avouer qu'il: ont pi & troinpef fur cet
article.Ït n'en e&pas de atCthede ceux d'entr'enx
mm ont me que rme fut immortelle. Ceux qui
&<ttîennent aujourd'hui la même opinion & aate-
roient en vain de leur autorité pour appuyer leur
erreur, comme C malgré ce que la Religion en-
~eis'ae,ces anciens I)oàeurs de l'Egli& avoient nié
f immortalité de l'sme. tout ce qu'on peut con-
dure de ce qu'ils ont éctit a ce &jet, e& qu'ils ont
nié que famé fut immortelle de la manière dont
Dieu e& immortel c'eâ-a-dite nece~airement

>.

par ton eNcace & & nature, & de la manière den:



M que Dïeut die il (a) foit un e~prittqu!

peut nier qu'il ne <bic un corps, l'e~pdc

» n'~tantaotre chofe qu'une e~écede corps.

M
accompagna d'une figure qui lui e& pro-

M pre « Dans un Traitéexprès qu'il a com-
pofé fur l'âme, il prouve par de longs rai-
(bnnemens que cette (ub~anee eft corpo-
relle (~), qu'elle eM: de même figure que le

corps qu'elle habite qn*clle eu: produite en

Platon entendoittette immortalité, qu'il comon-
doit avec i'éterni~, qui ne convient qtt'a la JMvi*
ttité feule. En Mn mot on a lieu de croire que ces
premiers Peres ont penC à la v&itéque l'ange etôit
matëneUe & mortellede fa aaMte ma&que&a*
mis à ce que la Religion nous enfeigne, ils ont cr&

~ue Dieu lui avoit accotdé fimmMtalité par fa

pure bonté & par & grâce. Si cette Théologie ne
t'accorde pas avec la Philofophie de nos jours, aa
moins a'a-t*elle rien de contraite à laDoeMne de
l'Evangile.

(<!)Q«M!&I~Mt<C~M~D<W?~
<rtfar etKM cotyMf ~<a~'M M~M< Tertal*
~.feat.Ft'<Hc.

(b) Voyez entr'antres le chapitre 7. o& il prouve
par rhi&oire de mauvais Riche que l'ame e& un
corps, pu~u&celle du mauvais Riche etoit brûlée
<iant l'Ea~. Et n'importe, dtfU, qu'on prenrte



hdùs au moment de laconception par l'amd

de nos parent, de même que notre corpà
eQ: engendre par ïé leur. Il é& vrai qu'il dit
audî qu'elleett immorte!îc;ma~s il n'entend

parler fans douteque d'uneimmortalitégra-
tuite, Se non d'une immortalitéd'eNenceSc

neeedaife. S. Irenée donne au& à l'anaé
cnejSgure corporelle~:

Arnobe s'emporte contre Platon ~con-

tre les autres Philofophesqui ont fait rame
immortelle"~):il dit que c'ed an ecfet de
leur orgpèil que rame eft natareltémenc
mortelle mais que Dieu la conférée par fa

cette M&oa'epour une parabole. <B~ !~a &t&f-

ftt anima cc~~Mf~ non <'a~er~ ~~o ~NMa~ imagi-
aem fwyorM nec M!eM<rttay de fcfpM~B&«t MeM!-
<MtSctT~<m~~j!non <f<!t~. Voyez aa~S le chapitre
9. où il donne a l'âme les trois ~imenSoasavec une
Bguïë corporelle & où il dit qu'elle eft de la cou-
leur de l'air.

(a) P~ &tc axm~~c <bc&!y<tMM ejl, ~~et~<-
~tfe 4"*MAf, ~e~c &cmH!Mj~<t'<!M!.Ifen.<<jH~c~

f~(~)AHtob,f~6t~
bonté



bonté. Il ànure, comme rertuIMen, q~e
ce font les parens qui engendrent Ïe corps
Sci'ame.
JLa~ance,apc&avdh padé de la tHverncé

des ôpttïions&r la n~tdce de rame, ~taolït
&h (y&§më comme une doa~ne beaacbap
ptas raMonnaMe, & foatt~htqd'eHeèAdnë
lumièreq~M & ûoumtdé l'humeur du ~hg
de même qùehittmiere d'une lampe ~e
Nourrit de celle de l'huile (<').

Sansparler de jambtique,de PorphyreSe
~e plùucurs autres Platoniciens Bayens d&
même tems, ceux qui fai&ient pro&CSo&
de cette &&€ dans 16 Chci&ianifmesveïenc

(«) ~Ht~~em <Nj<'<MMt~ ~S ~aeM~ <?
CS!i~ NH~f 4!M?Mfe/<M~M~MM~<M~~aMed'
Gr~ veatM <~iMC <Kc~ ~~?<tp~N' <~e <M~-
KM~MM<~f &M<Mt,~M MB ~t~~aM~at
&aM6~~g~a- <d~!<w~«f &Meao&e. Et piM bas
Nec <aM<B M t~H~Mt ~M ~M <ëc<))* <<~
~c~K/e~Kt< at eNtHm%tM&~ ~e~MM.JMae~t-
P~HCJ~M~, <~ O'~M~H~~aM~f.
fox~ct «MMaM Mtycfp &Moat<M&ftf<MM~M~ none;~en~n~ La8. &~Dt<,
C<!p.t7.r<~zy. ï



une idée MmemataneiMde M natatedeet-
pdt. Poot s'en convaincre U &St de Hfe
eequedUPteUus,qui s'appuyant &f l'aot~'
~te de< PeMs,Cur tout de S. Banle~hteqae

Anges & les Démonspeuvent ~a'e vas &:

tonch~t, &: qa'on~dt par des &ïts ceMaiNs
qn'it y en & eu qaï (ë&at btales,& qui ont
hn~de iearsceadMs. SyoeCos, Evoque de
~PtoMnaàïdeoegcand PlatMK~ dit grof-
~éKmenc, que l'saa~a aacMpsftAnt &
acaen~vec teqaei eUe s~vote âo Ciel,
<quaad eUe qmae &n<o~ gto~Rer & ter*~te~.

Naos aonons ~m ptes g~ad nombre de

prennes de l'idée toute mat~neUe qoe les
iChr~neïs de ces louées tems avoieac de
ÏMr ame 6 panai eux un gr~ nombre
~etotcavi~ d*écMre fur cette madère. Ce

ipte j'ai rapportéplus haut d'an des plos an-
jdens condies de l'élite(~), en nous faifant

(~ ~nd: De<aa<M.(Q~yezc~



CotMô~re l'6p~oncommaaède)(;ga&q~i M

compofb!ent,doit nous conRcmcrdâM )M~

te pentee~ J'ajouterai même~ qu'on C~tdte
beaucouppluscélèbrequeceluid'Elvire,pe~
être Soupçonné d'avoirM tMe idée fottim*
parfaite de !.ï nature de l'e~rtc. Je pafie<~
~xiétne<ûoti6ileoeeattt~iqa~o&~ophfonia~
Patriarche de JëM&tem ayaac a~ttcé q~
les ames ai ïnême les An~<, a'éto~C
point imthosteïs ni incorruptibles de iMï
nature, mais feulement pafeeqtte B~ea iedt

a accordé la(pin)M~Jit6 & 1'im~oKaHt~,

eondîe Me l'earepdt p~hM < & ne~a&~
pM~adô&tmc<
Mais fi l'ott confbndoit aa~e~ t'e~

avec la mati~e~ en fe répce&Mmt rame

comme une M~nce corpoMUe~aa pe<t<
dire qu'en recotopenfeon att~buoic an<E à
la madère des propriétés, qu'on a c~de-
puis ne convenirqa'àt'e~pnc. On croit <M~
jomr~hui que le corps e& mcapaM<sJ'aaean,



Ïent!ment deplainrou de douleur (à) M
contraire on s'iaaaginoit autrefois que le
corps féal étoit capable de Tes &ndœens.
Non-feulement les premiers Chrenens (~),
maïs genétalementtous les Philofophes &:

Platon lui-même, l'ontpenfé de la forte. On

croyoit rame Susceptible de joie, detd&ei-
&, de defir, dTnquiétude; mais à l'égard de

ces fentimensvi&qu'bnappelîe proprement
plaifir & douleur,oni'en jugèoitab&Iumënt
incapable. C*e& pourcette raifonque parmi
les Payons ceux qui ont fait quelque atten-
tion ~tieuïë à ce que l'on difoit de l'àutte
monde ne comprenant pas que l'on pût
ioat&it fans avoir un corps, ont enfin cef-
fé de le croire, oc s'en font moqués, com-
me CScerpn nous l'apprend~.

?f~ (a) <Ce n*e& qae depuis l'etabMectentdtt Car-
té~niBme, <tae cette optBion a pïévala <hns i'E-
cote.

(&) Voyez ce qui a été dit plus haut de TertUt-
Ben,f<!g. ï~.JMe<. (~).

((')J<HMamgHt~~M~et)W~JWNMM~<«!M!M



Maïs auOI, comme en tcconnoiCantun
Dieajo&e, qui doit ptmir les crimes & té-
compenfer les verms on ne ~ofoit corn~
prendre comment il peut exercer & )o~ce~

H les âmes font incapablesde ~onietr & de
plaifir, la refarrecHon des cofps, qui com-

me nous rivonsvd(<e& an~opim~n th'ee

de la tMoÏ<~ie des Mages, <ae<ab6~A

adoptée pa~es Jo!j&, comme~n~~e~q'~
remedioit par&itement à cette dimcolte b
ReH~onChfedehnecimentée p~trîamor!&

ta féMCteaionde~e&s-Chd&l'adepais enw
bradée,& ene&it btbndemënt decoMe
èiperance. Ene&t, ta Religion à paït,'a €&

t:?rMÎn que les pfemiecs Ctnedeosne' doï~

nent point d'autre raiitoadelàt~cefEtede
la ré&rrecMon ~Kme. AthenagoM ~i a
traitéexprescetfematière,ne dit aatce.cKo-

~<MM w~MM~ «< ccf~<' «'<MMf«&atJMr~t
MMM «tj?~ ~<MM! H~W~j&~t~~t ~«t~W <W'tyameneu~ F~~ ~~e~~e~i~ qa~ ~oo~
~f~fJj&W~~t,NtC Mt~ GtC. <?.

(«) VoyezplM haut dt~p. 3' s~Net,(~



&(~ noon que Dieu é:an< }o~ë, doit ~60-
t~iF aux tms !a ~coMpe~q~l te~ ea: ~e i

&?<!(pn~Maux~n~<~ pei~o q~'Us ontN~~ Te~m~o ~a p~~ 49 tnê)p<enY
~oNt~MM:9!M:~tqae~s ~tt~ pte~~s,
~a'~ ~'exa~tOM ~t (~.

q<N aaa! v~M~ <?? 4e1'
~Mtc~afMv~jR~t h~<w94eram~
&~ t'M~~ ~ttj~~ ~~ron eood~
m~<4e tc~<~o)M m~mcaptest"M& Pb~Qtt;&~e, nous
tOMM~MM~ <~ r~~M) ~6C 1~
qaeM~ ~êm~ <~~téde rame
~eS ~M ~r~~ bp~es. H~Unt
~m~Eac~ ~M OMa~ pe~ ancien.
a~ nSM!~$ Ma~ j~ ~braC6t

~tyAt~enagtDcR~'tMM't.~?o~c~~)~Mc~B~t!<<M~
emjpWNMjj~Mjc~ÏC~Deo ~<~M<!tMJMf!<C~~CWM
<t~è~~ <~&!ttf <!«<«~~<~tMM &MtH<!M
<~Mf<<<t~~M)'<~<M ptM~M~, MMt <C!~<e.
~4)~ M~& M'MM<&'C

MHy<~ TcïtHl. de N~r. c~n~c~*



nae noMe~ ~E~te abStahe. R Mac
&tnnettK ~~pp~ar 6te)MC~ a ~ne haag~
nationrebelle,qui jufqaes-làs'etoit ~joaBt:
ctûe en droit de&Mmet teale de xe~~
jfentcr cette âme à ï~uelle on vouloit
qa'eUe n'e~t phts Meoae p~t. Tdnt cela
coAct bien. des e~bcK, & con~tpt~ be<M{-
coap de tems. Cependant a ~orcëde ~ap-
pliqaef, de a~d!~ <!e <~t&M~ 6~<

qttea~& cm j~d~agQ~ te&e6MeBc~n<
de )a maaet~:pen~ pe~ !et ~Q!s &jM~
tiR~tent &,«n.patine e~P~C~M's
qn'Uetoic eCen~d a~tBpn~ot~Bt'~M~:
que cette JM~n~e ~e ~t p(~ac~ c9~p~~
Il K~ do~te~aocçMp 4'hea'we~,q~
con~ere~ etMiote ~eats it~ta~ g~et~,
ptM(qull ~e~ t~pave ptCtM a<~t~d~~ d~cw

c&ractece. H~poctate coBtiouad'~w~~r

~&atem&: Rnap~do~e &: D~~ocntQ<? <
Kntdemême;maisPlatonprévalut. Son opi"
nion de~nt ta plus g~aétate C: h ploï

non fe~cmenten convint qM~~
!?;



&<Mt tmmotteMe on M aecotth aaC!h
tïM~ qu'on lui avoit fi long-tëms t~-
&~e(<t),

CHAPÏTR.E V.

~M~M~M~f~MMM~~h&f~m~

TT~OM domaef<aheeonnoMhneeentière&
J~ pMËaM~~e qo~ les hommesontpen-
&aa~e~&t !anàNtM~i'atcM, il neIt~vbirpade de ceoxqm i~omtcfûe
taihB~t~et~&tK encore &ire~:oBno!c€
ceo!Ë M ontteiaSMmnt&tcdKé,on qui
de BKtÏas oat tegarde cetteo~aio!r comme

&~te~fOqa~ ai ttes ineett~e. Si ces
dën~a~ bonites moins conndecabtes par
lem nqmbM i!s f emportentde~beauconp
d~Nems ~tieate~dc ocpMleotmedte*

n.
.(~ ONMf(& tma NMmt<te<MnMMM~M,~<Mm

& Mce~&<tM ~HCMtM. !~aM~ in $om. $dp*
)tBt*tt~p.t~t

So~ Sci~



On dt furpris de voir qa âne doatine an-
jourd'hui fi établie dans le monde a été oo
]'e}etteepMdes hommes éclairés on tegM-
d~e feulement commeune queftion donten-
fe, qui fërvolt à exercer les efpnM, & qui
n'a jamais été reçue que par des ignorans
& des hommes crédules. On e& encoreplus
étonné d'apprendreque chez des Nanons

t~HmmoroMte étoit établie, il &tronvo!c

epcore des partis nombreux pour l'opinion
contraire (~ oe que des Peuples pteiqae
entiers après en avoir été imbus pendant
ptnueors uécles font ennn méprMee, ce
l'ont tega~dee comme one fable & nne chL

mece.
Noas avons ditqae l'amoac propreayant

pM<htK dans le c<Ear des hommes un deuc

(.a) C'e& ce q<te Meh aoas appre~<tesThtaces.
ÀpKS avoirdit que ~rmî emt, ~~M~a-
MM~Mm~eAMmM~f~S~a~mMn~MM~MM

x.
f~MMMf~tmea, ~MMMM ~<M~c ;tia;OMe ?
<.? MMM ~jM«<?<?? < ~Mm<Wt~.
!ib. z. cap.



contas, unectoyance !ncerta!)iede Fttnmet~
ta~te (<!),tapolitique avoit é~bU cette opt-
nion panai eux comme une vérité con~M-

te, AïaC nous devons commencer par met.
ttre à la teie <te ceux qui n'ont point c<~ l'a.

nae immortelle,ces b&tnma$ &ges, ces ï.é'
st~Meors habiles, qui eant e~aa~es les

autcots de fon tRt!BOtcdK€,aepouvoient la

tegMdetqM coBMoe leur ptopte<mvtage~
Le$m~'rïeMqmLMWSappfenaeatces&

4o!weM et~e placésMM~ediateuMnc après
s

p~!q~e roa oe p~~c hM~Mtt q~ <yeM
éK pec&a<~$ d'u~~pc~e <baft &atm-
bowtea~t'ioventïoa d'a.<K<es d'mte BMmore

toute humaine toute paMreUe. Pouvons-
n~spet~c q~'Heto~ot~ ~tepâl'aa~No-
tNotteUe,tof~qa'Uaj[!MC6poCtivetseM~qoe~

l'opinion de &!n immortalité a pris naH&nce

cheeies~yp~eM~eqaeeefont eux qml*on!

co!Bi!BanÏq)ïeeat]ne&edumonde 2 LapMpart

(~ V<~ex ~hat<H & c<M&
N~te.

fi.-



AeaAndeasqutont padéde m&metouchantt
t'ongine de cène option, ont-t~pa la fe-
garf~FaatMmeatqa$commeMoe Inveadon
htMMhue,qaoïqo'aociMne? Croifoa~t-noa:

que Diodore, Céfar,M~t,Strabon, lotC.
q~iïs nous apprennent t'~taMït&menc de
Momottalité chez tea Tht&cct ~c tbez
tes 6aulo!s ayent eu un g)-an<Ï t€<pe&

pour une ~9~'Ïne, q~ibcroyoieM~o~
inttoAMM par !a ~a~~ue («~ Ceux

des Anciens qu!, comcoe je t~ dit ~),
p

tt~douient la Potière <~toe manïeBe en"
tore ~us (bttc toutes tes opinions répandues
pafmï les heaMnes Mâchant une Mtte ~ie,
(a) Il eft certain qce Modère, Hvte e~M~er~

4et~e!t<Mt) ce ~'<3~b~wf~~t&~e$
E~&)~~ ct~tendMt que; to~t ce oue cepoete axo~
%!int<tTâïtate & ~es 'Champs Hy~et,derAcbe<
Ma, 4c Ch!OMt,~B C<a-b<a& &ç. y~t:
de ce qui Ce pmdquolt journellement en Bgypte
dans les

<unenulles. A
f~atd de Stfa~n, votct fes~~es fùnénùl.' le!.rf: ~xanu

eaiarnee f
ptop~sparotes; Uy. ï~. J~jp~&ti'
<<<HX ~a<M<tAMO<&~F~O~ A M!MMM<t&<~ <M<M~<<Mj&M<.

(~ Voyez d-deSmt c&!f.



nen reconnoiuoient probaNement poïne
d'autreâpres celle'ci.

Ce n'eft pas mon
deuëin d'examiner ici

l'an après l'autre tous lesHiQ:oriens qui nous
relent <t& l'andqaité mais je puis adorer
qu'il n'y en a prefque pas un feul qui pa-
tûc avoircrû rame immortelle n fon eplu*'
choit j&s pensesavec un efprit tant foit pea
critique. LorsqueDems d'Halyearna~e,par
exemple après avoirdit que la vertu n'ett
point~inutile, n l'âmee& immorMUe~ajoa~
te, comme quelques-uns Ip difent (a)ne
voit on pas queces derniers mots marquent
un hommeplus dans la denance quedans la
per&anjnd'une venté,qu'ilne croit tbndée
que &r l'opinion de quelques-uns Quand
SaUu&e fait dire Cetar en plein Sénat,
que la mort n'e& autre'choie que la fin des

(«) E<J~t~8<tpTe< TS~~TOf'rMp~HMJt
tU -eu a~W §MM, !MtC<C)Mp MO~TeH T~<c,a
tMTO~pNM T~W

~etM<T' ?()?< t~tT~ N~t~ptonys.HaMib.S..



miferes humaines, Ce qu'après elle il n'y à

ni peine à craindre, ni plaiur à efperer (~),
ne fent-on pas que c'e&'la le fentiment pro-
pre de cet Auteur, & qu il ne penfë point
Mtrement~quecelui qu'il fait parler The-
JLlye, Tache, Suétone, Quinte Curfe
quien traitant de la fuper&ition des autres
paroinenc en avoir été G éloignés, font re-
marquer en eux un efprit trop revenu des
opinions populaires pour avoir donnédans
celle qu'on~egardoicalors comme la prin-
c!pale de toutes, ee comme la fource & le
fondementde toute M.tperMdon.

Les Philofophes qu'on peut à ju&e titre
nommer les EvangéliKesde rame immortel-
le,pmiqu'ils ont répandu dans toat Funiver:

une doarine, qui julqu'à euxavoitété affez
p€uconnue,ont-ilsétébienconvàincus eux-

C<!) Df~OMM, ~O~Mt M~ftB<~CM'e id ~Med rer
habet M &*Saarque M~f~ mortem <fMt<BMfKM
<r~<Mem non cn~~t~Me~ Mm caM~HM~~a~
MM~ <Mrf;<it&M)!MMCCM'~tMWOtfM~~~(~~

SaH. de Bel. CatU.



~cernes de la vérité* de ce dogme qu us en.
feignoient Pythagore e& le premier qui
ait découvertces myaeres aux Grecs; il leur
a apprisque tesaînés ploient de toute éter-
nite d'un corps dans un autre il pouvoït
peut-êtreen persuader que~quesuns; maïa
toriqu'u aNaro)Hfroidement qu'il Ce iouve<
no~: d'avoir été coq, t tl y a beaucoup d'ap-

parencequ'il ne comptoirpas lut-mêmebien
durement,qu'il dût être quelque jour autre
chofe que Pythagore.Je dois mêmeaiouter,

que la nouvelle doctrine de ce Philofophe

ne laiua pas de trouver des efptits peu cré-
dules ,entr'autres un certain railleur qui
voulant le tourner en ridicule le pria de

ne point partir poor l'autre monde fans l'en
avertir, parce qu'il le chargeroit d'une lettre

pour fon pere qui étoic mort. Mais Pytha-

gore lui répondit par une raillerie encore
plus piquante: carill'anuraqu'Ïlne pourrait
s'acquitter de cette commiuïon parce qu'il
n'iroit point dansle lieu qui fert de demeu-
re aux &eIéraM.



Tous les Philofophesqui après celui-ci fi-
rent de rame un fang fubtil, un air, un feu,
ne devoient pas non plus trop compter fur
l'immortalité d'une ~ubfiance, qui pouvoir
s'éteindreou fe diŒper en fartant du corps.
C'ea pourquoiSocrate avoic raifon de rail-
ler ceux qui étoient de ce fentiment,delà
peur qu'ils avoient de mourir dans un lieu
expofé au vent. Mais ce qui va fembler pa-
tadoxe,jeïbutieasque Platon lui-même ce
perede la fpititualitc,cetauteurde Famé im-
matérielle,n'a jamais regarde ce qu~I a écrie
fur cette matiere,que comme unjeu~d'e~prk
Se âne pure mppoution. Il dit fi auvent,
& à fi peu de difhnce fun de l'autre, le
pour & le contre lorfqu~I parle de fetac
de lame après cette vie, que ceux qui re-
gardent les fentimens de ce PMIofbphcavec
refpect, ne peuvent s'empêcher d'en être
choqués& fcandalifés. Tantôt il ea- de l'o-
pinion de la Métempsycose (<) tantôt de

(<) In t&cdrp.



ceUedes Enfers («), & tantôt de routcfles
deux il en çompofe une troifiéme (~). Ait-
Jeurs il avoir imaginé une manièrede faire
revivre les hommes (c) qui ri'a nul rapport
avec aucun autre de fes n&êmes. Dans un
endroit il condamneles (cèleraisà r<erdans
le Tartare pendant toute l'éternité (~) daM:

un autre, il les en tira au boutde tailleans
(f) pour les faire paSer daM d'autres corps.
Il dégrade les animaux de cette communau-

té d'ame dont ils avoient joui jusqu'alors

avec les hommes & leur de par consé-

quent l'immortalité & dans un endroit il

dit fort férieufement (/), que les Cignes

.(a) Voyez ch. 3. pag. ~3. M't. («)
(~) Voyez cA. ?. 67. Not. (<)
(c) ln Politico. Voyez f&. 3 ~g. < t.
(<0 Voyez chap 3.JM?. <3. Net (a)
(e) Voyez c/t. 3.j'< ~S. J\<e~. (a)
(/) Sed &<B ~a&km mihi ~H~a~w <tfM~~Q'fB~ ob e(e/et<Mc<!a~c;o~<'?MM',~ae<<

<~C<!M- ~O~M<) ~ae adeo dKMtMH~~M~
gHe<~Mt~dM', tàmMjM'<M<«~<a!t ~OM~ ~M~Kt< Ht~-M~ MMH~t m< M <~P~&~M<W,

pMm ~ïM-tf~MfttMerc,Plato~ M P&~M~.
chantent



ententun peu avant leurmort.parcequ~
tant des oiseaux con&crés à Appollon ils
annoncent par leur chant les biens de la
vie future dans laquelle ils vont entrer. Les
contradictious lui font ramilieres jufques
dans la morale. Tantôt il veut que les tëm-
mes Soient communes; & ailleurs il ordon-
ne qu'on fe marie, foumettant à des peines
ceux qui ont atteint l'âge de trente-cinq aM
fans entrer dans le mariage. Quëlquetbts il
vante Homère, & le cite-avec éloge il le
décrie enfuite & te bannit de fa Républi-
que. En un mot tout eQ: traité chez lui d'u-
ne maniere problématique, incertaine, peu
décidée, & qui laufe à fes Lecteurs unju&e
iujet. de douter qu'il ait été lui-même per-
fuadé le moins du- monde de la vérité dcee
qu'il avançoic.

Il faut que la que&:on de l'immortalité
de l'âme foit dangereuse à approfondir: car
jamais il ne s'eO: vu un plus grand nombre
d incrédales & d'athées parmi les Grecs,

Partie Il. K



qu au tems où cette quetiion y ecott le ptus
agitée. Tandis que ceux qui reçoivent or-
dinairement une opinion fans l'examiner,
fe laiubient perfuader que leur ame ctoit
immortelle, les hommes d'un efprit moins
&cila à convaincredonnoient dans un ien-

timent tout contraire. Hippocrate, Dkear-

que, Epicure & une infinité d'autres, rc-
fuferent à rame cette immortalité, qu'on
youloit lu! attribuer. Protagore compofa

exprès un livre pour la combattre (~), &

ce livre traitoit de ce qui & paiïë dans les

EB&K. Dans ce sems parurent ces fameux

Athéesqui oferent C: toidir contre le tor-
rent des opinionspopulaires, & les rérucer

parleurs raifonnemens un Evheaoere, un
Théodore,unDiagoras fi connu par fes bons

mots impies (~); unHippon de Mélos, qui

(a) E~S~~
T<

jM!t~ ?~'U ~U~
<M~a<ft<c. Dio~. Laërt. in Protag.

(&) ~M~ D~Of~.~&~ qui f~'
<meT~edctw! NOHMt~~fMfHfoM DMn<?KjM//«'



ht tropMe de MM atheiCne même àpt~s M

mort, en <~ddttha(it que l'on m!t fur (bat
tombera cette Ep~he compofée parM-
même C~ ~< F~M,
le ~«~ << ~-M<&< /M~~ ~<M'J)~M~~(<).,

L'homme le plus iMa&re qui ~t alots
parmi les Gtecs, Pëtides, ne fut que trop
foupçonné d'être dans les mêmes fënthaeïts
qu'Anaxagore & Afpaûe. Le premief etoic
&n ami intime, Ce <fut condamné à l'exH
p<Mr caufe d'impiété r autre étCït fa Maï-
treHë & il ne la tira du danger qu'eHë

~«K~ Cic. De Nu.~er. t. <~ jM~
~Af <WM S<t!M~&f<tcMM! M<t~, ~&tM ~gH<
~eKa~ <tf~ac<~ quidam<<w~aj~Ya DeMjpMW
&M~tM M~~e,norsne <Mtv<Htf ex Mt MMbpM-
tM~~Mm M!H&< vetM fHB tM~fj&MM t~MWK~~
M ~M'fMHt~ac j~~ effWM~'M~ Jit<t ~a& ~T<Ût
fa<mKt<M!~f~~tK<~ qui naufragtum jecermrt,
in marique ~WfTMMt.

(f) i'~7Mt))'c{ reJt vS~MCt Tay M~t~Tew Ot~M
IfSt

KrO<t!M)t ~<e?p~ K<tTet~6~ttoy.
.Clemens Alex. Cc&orf. adG~f.



coaroit, qu'à force de prieres Se de 1<~

mes (~). ~Içibiades ion neveu, qui avec
une troupe de jeunes débauchés des pre-
caieres familles d'Athènes traita les faints

My&eres avec le dernier mépris (~) ) 6t
a(!ez voir p~r cette acHon, qa'U fe trou-
voit des inccédutes ailleurs que chez les

Philofophes. Rien" ne prouve davantage
combien étoit jgrand parmi les Grecs le

nombre de ceux qui ~doutoient de l'im-
mortalité, que la manierepeu re~eAueu~e

&r touteprophaneavec laquelle ils traitoient
leurs Dieux en plein Théâtre (c). On fe

jouoit & on fe moquoit de ces mêmes Di-

vinités, dont on auroit du tout craindre&

tout espérer après la mort, R on eût crû

l'âme immortelle. Le peuple aul~oit à ces
ipechcles, il y auutoit avec plaifir, & ap-
plaudifibicà ces libertés.

(<t) Voyez Plutarque,M P~c/f.
~) Voyez Cornel. Nepos, in Alcibiad. K". 3.(c) Voyez les Comédiesd'An~o~



Il e& arrivé aux Romains la même cho<
ie qu'aux Grecs. Tant qu'ils ont vécu dans
la i~plidté, &ns raifonner fur la nature
de rame, ils l'ont crûeimmortelle: auul-toc
que leur e~ptit s'e& ramne, ils ont cetR de
le croire,ce ils ont de beaucoup <arpauéles
Grecs en incrédulité. Comme ils avaient tm
jugement folide, on trouve presque par-.
tout dans leurs écrits cette raifon incompa-
tible avec les fables, & toujours d'aecord
avec la nature ~.Rien n'e~ plus commun,
par exemple, que de rencontrer chez eux
cette rénexion qui viçnt fi naturellement
l'efprit, que ce qui n'a pas toujours été,

adoit de mêmeeener d'être.

C?), Il P~ fufpfeaant que dans des 6écÏes
&:latr~ les Romains ayent eu mauvaise opinion
de la Religion de leurs Pe~s. Elle eMit remplie
de tant d'extravagances,que les dogmes ridicules
qu'etleenfeignoit,donnoient aux MM de bon fen<
un jdte fujet de doMer des vérités mêmes qu'eUç
avoit adoptées.



M )Lt omet a'€&~en~ dit LacKce~)~ Ce

ce qui la fu!t ne nous intëreCe point.
Comme ce qui s'e& paCS avant nous ne

M nous Mnponoicgueres: ainRce qui Mous

M arrivera après cette vie ne nous touchera

pas davantage. AiUeuts (&) it compare
te tems qui a précède notre naiuanceavec
celui qui doit Cuivre notre Baott, & dit que
l'm; de ces tems ne nous regarde pas plus

~) NS tgttarmois eft, ad nos aeqae pemnetHimn;
Et ËcMt antea~o cU ta~pote (ea&tHM x-

gn,
Ad conBigendnm veateadbns undjtqne

PœnM:
$tc ubi non ewam, c~n coxpons atqu~

aaitnaï
Di~dimn&aJt.fuerit

L~tt.3.
(&) Re%ïc~ a~ïteto ~taat ml ad nos antca&a

veta&as
Tsapons xtoat &ent,. quam na&imt!f



que t'autre. C'ett la pcaiec de Seaeqae !e
Philosophe. <; Vous n'avezpoint été, dit M

(~, vous ne (erest point; €*e<t la même
cho& l'an & l'aao'e de ces M!ns e&CM~n~

ger pour vous. «
Cicéron e& da coême fentimeoc. Uh c&

« pdt ~ëfme & ~clait~, dit M(~), <? &BS

Mqmetude il mépd~e 1~ mort, qaî remet
M

les hommes au n~me etatoA ils etoÏeat

avant quede na~tfe. Dans un aan-e en-
droit, patlàntà des Joges, il ne craint point
de dire que tout ce q~ nous perdon: la

Hoc tgïtnf ~ecalnm aoHs naMa&tnd
Temppns ~potut p&& mortem dealq~

<t9&tam.
im.

(<) HecjKt~M/m~, tMHOtf, HtC~H: <t<MMH~

~«e tfmp<M <tËHM<m Sea. 77. Voyez te
pa&gede ce PMIophe cite e&< t. ~S. M't.< n'(&)R<~<~<MM~O'<jM~&fMM!< &&<

««'~ ~N~<y~~ <&at <!M~<M ceafeam~, ~<<~
<~<K~Mt, «t M<!eat c<MM~~M~t ~a~ <H)t~<«t<a
Mt<. Cic. De FM. ~M* <~ mal.



mort e& de devenir ihMMcs à la pel-
np~),

Pline étend davantage la premiere pen-
~e,6cparleainu de l'immortalitéavec ion
bon <ens ordinaire ~). M Ce qui fuit notre

dernier jour eft de même nature que ce
« qui a ptecedele premier: le corps & l'a-
M me n'ont pas plus de fentiment après la

mort,qu'ils en avoient avant la nainan-
'? ce. Maisla vanité humaineportant ies

« v~es jufquesdaas l'aYenir,a imagine uoe

(a) JMmc %aM&M~a~ tandem illi MM~ MoM <
M& Nj~~C a!f6MM <tc~!&<&dttCMpM-,utMtMMMt.f ~M «pKt

~a~TM aMM)!~m~M<!p~-~vc. Q<M ~<t ~itf, S ~m~ etMMf MM~
~<Mt~ ~M~ et t<M~M ~KM< HtOM <~«& jpf~f~
~CB~Nt ~~MW? Cic. C&<eNt.

(~) OatM~tM~~t~Madie eadem, ~<M <MMpf~
fB«w «ce iMogM a MM~c~e~fft~M,attfco'yc~
«a< ~Mt~, ~Mm «Me !M~<t&at. E~eM e~Mtf~-
W M~a~tM «MM~ ~«pa~<!t~ M M~rtMquo-
~«e te~or<! ipfa vitam tKfKttW ~Mj Ms~cr-
«~~tM <SMMM,~MJ a~M~Hta! ~<
~HMe~f <~aMb~ manel cokndo OM ~~e
~S!) M~Oj~M'omtKratio AMMMà C~etW ~m~M<~PJtn.H~t~



M autre vie après celles/& s'e& promM

l'immortalité, foit par le moyen de la

« Metemp(ycô&,&K en inventantdes En-

fers o& l'oo dot ên'e encore capable de

fentiment.De-là eft venu le retpc& q~'on

a pour les Dieuxqui y pcé&lenc:comme

fi les hommes avoient une vie di~efeme

de celle des animaux. <*

Mais le Poëte Seneque eft celui de tous,
qui a toucné cettepen(eeavec leplus de for-

ce &d'enetgie. C'e~ dans une de fes Tragé-

dies,oudesChairs s'entteticnnentainu:(<')

Eft-ce une vérité, ditune partie du Ch<Bur,

M ou une fable inventée pour déduite les

» e(pnts timides, que les ames viventaprès

(a) Vefumc&faattmidos&buladed~t!
UmbfascorpoHbus~iverecondids.
An tod morimut, nnliaqae pas manet
NoM?.
Po& mot~m MhH~&t tp&qae mots m-'

hil,
Velods &atli me~ co~Nttna.



f être (épatéesde leurs corps? oo bien de-

» vons nous croire que l'homme tout en"

M tier e& la proie de la ïoort, & qu'il ne
K0:e rien de lui apt~ cette vie A

quoi l'on cépond: II n'y a tien à attendra
apf~ la mort la mort mêmen'et!: rien,

M que le tCfmc Ce la fin d'une vie <r~s-

courte. Renoncez à tout efpoir bannif-

» ~es toute crainte. Voniez'voas ~avoic
ou vous irez apc~ !a mort Ce fera dan$

ce même fejonF qu'occupentceux qui ne
font pas encore nés. ~ame oc le corps
meurentde compagnie la mortn'épargne

pas plus l'un que l'autre. Un autre
ï'8ëte exprime la même penJ~e en deux

Spem ponaft avidi, follicitimeoun.
Qaaaasquo jaceaspo&oMtMn loco 1

Quo non nata jacent
Mors iadividua ç&, noxia corpori,
Née parcensamnu!

Seae<~ ~e<!< ~< 2.



mots. M Tout retourne, dit- (t), à &n
premierêtre ce qui étoit fiea TC~eviea-

"drarien.Ma
J'avois oabUé (t'avectir, que de tout

tems on a été fi convaincu de la vérité do
cet axiome, que jamais m Pythagore, ni
Platon, ni aucun autre des Anciens, n'a
prctendoque i'an)8 ~E inïtnotceUe, qu'en
Jajfuppo&Nt éternelle, qu'en p~bnt de
fa naunce, ils ont ~ajout$ coo~nda les

termes d'in)mo!'t~!i:é d'écefnKé. Les
~hréttens faut les premiers, qui n'o&at
avouer-que rame ~té<erneUe,pac &utena
qu'eUe étott tmmofteUe, quoiqu'eUe eôc

eu un commencement.Mais en mêmetems
ils ont reconnu, comme nous t'avons ~û
(~, que cette immortalité écoit âne pure

(<!) Ortus cun~a &os r~pettmt, jmaa~m~e
reqturont;

Et redit ad nihilmn <{uod nihîlante fait.
~) Voyez ie chapitre pfeccdeat,f<t: N:

JtHV.



grâce de Dieu, & que naturellementl'âme
dévoie nnir avec le corps, ayant commen-
cé avec lui.
Pour ne point entauër une infinité de

paSages d'Auteurs Latins, qui fignifient
tous la mêfne cho~e, il fuffit de dire qu'on
trouve par-tout chez eux une Supériorité
d'esprit, qai leur fait rejetter avec mépris

toutes les opinions vulgaires. L'unnous ex-
iMne à nous détaire de cette malheureufe
crainte de l'autre monde (~, qui empoi-
sonne toutes les douceurs de la vie, oc ne
laitue goûter aucun plaifir pur oc véritable.
Loutre-fe récrie, dans <e calme intérieur

(<!) Et metus Ule forâs prxceps Acherontis
agendus,

Fun<Ëtus hmnanam qui vitam turbat ab
imo

OauuaiMmtd<msmoft!Sn!gtOfetneqne
allata

E&voIaptatemEqmdam pm'amqaereHn-
qui~

Lucret. ?. ~t



&ue reMent un efprit dégagé des vains pré.
jugés » Heureuxceluiqui remontant àla Source des chofes, s*eû: défait de toute

crainte, qui & ni du defHn, & a mis fous
M (es piedsles frayeursde l'in&tiable Ache-

ron. <'Celui-làfait complimentà unamide
ce qu'il a un efprit philofophe(~), exemt des
craintes de la mort, & qui méprife tout;ce
qui fe dit des Sorciers, des longes, des pro-
diges, des esprits & des lutins. Cet autre le

(<) Félix, qui potuit remni cogno&ere can&s,
Atqce metus omnes & inexotabHe fa-

tum
Subjecit pedibus, &fep!tnmqueAchefont!s

avan!avari!
VirgiL Gfe~. /t6. t.

(b) Caret tibi peûus tnam
Ambitione, caret mortis formidine, &

ira.
Somnia, terrores magicos, mitacula, fa-

g3S<
No&urnos lémures, portentaque TheHala

tides.
Hotat.M.t.Ep.



moquede la &tte créduutéde ceux qui (onB

eaSray~sdecoucce qu'ils entendent débitée

de i'aùtte monde (a) quoique felon lui,
ce ne foit qu'une fable inventée à p!a!6t par
les P&ëtes.Tous enfin. ne patient preïque
jamais de l*<mtte vie, qu'Us n'y joignent i'e-
pichete de ~abuleu&(~.

Ce n'étaient pas feulement les plus u-

(<) ÔgeNNsattomtmn gelida! formidine mor-

tis,
QaidRyga~quidtenebïas&huaunavana

timetis,
Matenem vatum, &l~qHe ptaculamundi ?1
Corpotaïtve rogus Bammâ, feu tabe Ye-

tuAas
Ab~cienat, mala poCe pad non ùïh pu-

tetis.
Ovid. AhMm. ?. i y.

jj~) Jam te premetnox, labulxque mânes.
Horat. ?'. i. 0< 4'

An Sda in miferas defcendit fabula gen-
tesf

ptop~ït.?. 3. El.



lucres d'entre les Romains par leur efprit
& par leur mérite, qui rejettoient la fablé
de l'autre monde, un Cé&r, unCicéron~
un Atticuc, un Virgile, un Horace: la
chofeétoit ptefquegénérale. Il étoitfi corn*
mun parmi eux d'en parler avec mépris
qu'il edt été étonnant que la crédulité de~
particuliers eût pu tenir contre l'opinion
publique. On en faifoit même des Sujets
de Comédies, qui apparemment re~oulC-
~bient le peuple plus qu'ellesne rearayoient.
Suétone abus apprend (~) que le jour que
Caligulafut tué, on préparoit pour la nuit
fuivanteun Spectacle qui auroit repréfenté

Tsna)a,&afpero
Regnum fub domino, limen & oMdeM
Cufiosnon faciliCerberus oûlo,
Rumores vacui, verbaqueinania,
Et par fbUtCtto fabula fomnio.

Senec. Troad. t.
(d) P<t~<!f«f !?MO~m~f~CK/Mm ~HO ar-

ptWMM.! ~<TOt'«m ~~MO~ ~Et&MpM expli-
<w~w. Sumon. in C<«~t.



les Enfers Poétiques, & que la pièce dé-
voit être jouée par des Egyptiens & des
Ethiopiens. Tout cela produi~bit fan cnet
dans tes esprits & achevoic de dé&bu&r
les hommes d'une opinion, qui les avoic
préoccupes pendant fi tqug-rems. Si nous
Ctt croyons Cicéron (~), on ne voyoit point
de vieule, fi crecablante & fi imbscite
qa'eUe C&t, qui eue peur de tous les contes
qu'on Ën&NC & que l'on croyoit autrefois

au &jet de l'autre monde. Juvénat prcteaj
même (~ que les entansà peine Sortis d'en-

(<!)<~M<Mf~a!exccM M~ean'~ot~,~a~~<
~t~aiMK&m<ff~f&<MK~<tpa~ tH/~M tm~eNM
<M!~cat ? Cic.De A~f.DMf. ?. t. & dans tes Tul-
cctanes, ~M. t. après qu'il a dit sAt~cus: D/c,
gtM~, m(m ? ?.! ~y~M m<~ H:/frotCf~f-
~<M, OMyM~fHMfHf, tf~M~f&ffMKtM, 1<

~~P&Ct <Mn!M<~ R&~AttN~Mff?HfC~CM.
<Nf<aM~0' ~HVe ~o~~s ffK)~ j~mj~M~NM~
KM&MB, Atticus lui repond: ~MM Me <~&J~
ffH/M,M ~f~dM ~M C,? tMm Mn! MMiJ
gaCH! ~J M!M'MM

(~) Ei!e aRquCs mânes, & fubtenanea tegna,



tf& les bras de leurs nourrices regâtdotent
deia avec mépris tout ce qui s'en débitoir.
fI y a &ns doute de l'éxagéradôn dans ce
que ces deux Auteurs nous apprennent; &
il ea probable qu'il & trouvoit encore de
leur tems des gens (inaptes & creduies, qui
penfoientau (ujet de Fautrevie, commeon
avoir penfé atam e<ïx. Dans p!uueurs la
force des premières ïmpteulôns potivoit
l'emportéetut celledu raubnnement.Outre
cela un fiécle a beau &tfe éclaite dn ~u<i
qu'il s'y rencontre toujours des efpKts fbi-
bles, à qui la timidité tient lien de la plus
~rteconVïj&ioh. <~o? qu'il en loit, noosne
pouvons douter que le plus grand nombre
des Romains ne :ut alo~ bien retenude ce
qu'onappelle préjugés & opinions populai-
res fur ce qui regarde Fautre vie, & que
par conséquento~ né rue fort éloigné de

Née pnen oedant, aiS qai t~omStm xre
hvaatm'.

Juven. ~af. t.
P«~ I.



CtMre eMcore l'immouaHté. Ce& œrnï q~e
des bomaaes moins crédules regardoient la
ReBgiende leurs peres comme une ~oti(e &

une fable 3. que, la ËmpUcit~ oc l'ignorance

avoienten(ant~e(~).
Au te~c cette marnete de penser ne ren.

doit les hommes ni pïas'm~chans ni p!as in*
)~es. Plufieurs enn:e tes Thraces niaient
HmmottaUté de l'ame les Grecs etoient
<~&z partagés furcette qt~Mon da tems de
Cicéron & de Scaeque~ les Romains s~ea
ïnoqaoteM a~ez onvenement cependaM

nous m'appteïKNMpoînt ,qaCBt le$ Thïaces
qui nioient l'immottaUté,ni ks Gtecs qui
en doa~ent, ni les Romam~~tï !a. tegaE-
doient comme une fable t ËiCent oa plus
amis dn vice ou moins zeMs pour les ben-

nes moetu's, que ceux qui fbôtenoieM l'opi.
nïoa contraire. Le plus zelé pactï&n d'une

autre vie eût il été plus tempérant qa'Ept-

cure, qui fe contentoit pour fon ordinaire

(~) Voye? cï-deiB!j~. t~ J~. (~



d'an peu de pain & d eau, & qui &!(bit fon
régal d'an morceau de fromage (<<)Si
oo avoit dé autre&is convaincu d'une vé.
me qu'on a fi bien d&nontrce dans ces der-
niers tems, je veux dire, que les fentimeos
de ~e(pnc n'in&aeïK que bien pea fur les

<MBUcs & fur la conduite, peut-être fe (9*

roit-onmoins(bucied'établirp~a~i les hom"

mes une opinion qui fans les rendre de
beaucoupmeilleurs, les rend &u1teïnencplus
tniterablespMl'inquiétude qu'elle leur cau-
fe. Tous ceux dont nous venons de parlera,

& une innnite d'autres dont nous n'avons
rien dit, ctoienrdélivrés de cette inquiem-
de. Us ne fongeoientqu'à couler doucement
leurs jourséloignant de leur efprit tout ce
qui en auroit pu troubler la paix. Ils j'égare
Joïent la vie comme un préfent de la na-
tuce, jouinant de j{es agrémens, &tppor<

(<t) Les SS. Peres eax-m~mes&ïesEoiva~
EcdéËa&iquM ont Mt f~og~ d~ la tet&péï~a~
d'Epicare. ~ij



tant &s peines. Ils la comparaient à âne t~*
blé chargée de di~ergns mets, qu'on peut
quitter ians regret lorsqu'on e& raNaSé Se
i~ en atteudoten~vec~ranqaUlttéle dernier

n~oment, qu'ils croyoiem: devoK être poar
epx la 6n de toutes choïe$.

C<~CL~JO~
De tout ce qui a été dtt jusqu'iciH fë~

Me qa*on peut conclure, qu'on n'a pu en-c°~ P~~r à ~montrer l'immortalité de
rame. Delà on pourtoic peut-être inférer,
qu'el!js ~e Ïe peqc prouver par les lumières
de la raison, puisque tant de ~vans hom-
mes, tant de génies ~limes n'y ont pas
réuuij, apr~ y aypïr travaUle pendant tant
de uécles.; qu'elle e~ donc a~ de~as de la
rai&n & quepar conséquent tant que nous
ne conÏalterons que ce que nous di&e cel-
leyei, noas ne verrons dans nous rien que de
morcela de pénRaMe.



En e&et, a ne con~lter que nos tbiMe*
lamieres l'homme e& produit en la même
manière ~ue Ïe$ aatfes an!maux il croïc

comme eux en ~brce, en MtbtiBté &: en
indoMe il nce comtne ewx fa nonrdmfe
de la terre & comme eox il ic f~onit par
la mort à laponÛMre,à laquelle il doit éga-
lement jfon origine. Son ame e& teltemenc
dépendante de C.tn corps, que l'état de l'on
décidede celaide l'antre, nn corps Menoa
mal con~taé (4), le climat dans lequel o~
€& né (~, l'air qu'on y refpire ~c),la boi(-
~bndont on utÇt la noctricore qaeloa
prend, une vie molle on laborieuf?, inNnemc

également le corps & ~f rai&n~

~) J~ <mMM MMK~ ?MN~ ea~a~ &~
? t!M<&< eatm <- cc~erc ex~~ ,~M <tCtMy~MMM~aM~Mm~M.C~~Ï~~<

'?,<.(&)P~e~n!~<M~
~MM~Mm~MM~Ve~~B~t.

(c) ~&e!~ t<M~ C<B&<W* ex ~MMh~ <t~M~
~~t«f Aw< ef~n T&e&~ ~<e fn)t~<
2~<!M d' V~MM. Ct6.

piop-q



L hommeblanc peatë tout dtneremmeat d~
NOM Ce t'Amencain de rEur~D~ent le jeu-
net vïeax,celui qui ett agité d'unepa~on~
de eeim tâtonne iranq~iHement de
&ag ~cûid.Q}ïe!ieque~o!c i~won de cette
âme avec te corps elle e& teHe, <~ae tous
<kax ~CortîS&nt également par degté~ ar-
ttves ~a'its ioM à l'état de per&~on, ils
décËnent,vieNMënt & $'a~;bËaent éga-

<ement N i6 totp~ e&;m~ade, la raî-
&BfeH:~pfopottîon~);eUe iangait da~Ia
~gNeBtdtteMpSt&ifeco~te~ecltd fa

~aear ~e & &fce (~ en hh mot le corps
Me rê~tjMCtme alte~oa qt~~
~gaAemeat&tl'âme.

(<).Panterpgmcmncpfpoœ,&aB~
~e~:e)~~timm~panî~M&nc(ce<etttem-

-tettjt.'
I~CMt. ?. 3.(Ajt. Vis t!icrH <!i&a pM ~ftMS,~m~~e~ Mtn~

~) Ment~a &tpifi ebfpas«t xgntnt~a~ttt)~ v~demJJS.

a



t-.e font ces eonhderanons, qui ont (t~
terminé Lucrèceà pea&rque l'âme e&cor-
porelle (~, fujette qu'elle eft à toutes te~
vici~MMtes du cofp$;Vanhelmon:à~icc.que
~ame immofteUe n'~ aucune partaux fonc-
tions du corps, & ea: ea&vdieen nous du-
tantnoKe vie, ce qat e& !areAdieâ un vé-
titable anéand~nent & 4'aattesen très-
grand nombre a ~iMenb qa'eHe a'e& en eC.
Cstautcechp&, qtte le mouvement &r Ï'in-
te~ence,qaiproceJeéam notre cerveau
de raHangementtte&socganesébranlespar
les efprïts an!n~tax. Ç'eN: ce qtt'Ns ont ap-
pelle une hanaoote un accord par&tc

toutes lespardes dw corps ? le &ns des fens,
ùne lumièrequi luit dans notre cerveau, &
qui y e& entretenuepar ce teo &bdlqui s'y
porte à chaque in&antà la faveur de la cir-

(~) -L* Coq~c~mcatmamamaM e~MeeC-
&e&,

CorpoeeMmoai~at talït!&~Mta~dtat.
<~



cotation da &ng C*e& <,eque qoelqae~antres

ont nommé un e(ptit divin 8c ucivecM ré-
pandudans tooielanatuie,dànstoute l'éten-
due de !a tefre~e îa mte~& dans les efpaces
MMnen~esdes Oeox qtdn'eO: pasplas pro-
pre à l'homme, qa'am K&edes mimaux, 8c

de qui les ans & les autres reçoiventà leoc
Baif&nce les ctpne iabols qui les Miment
(<t).Ain6, j{elo~ et;x, il e& vnd de dare en
gëaétat quela manetene peo& point,qn*el<

e&muette aveugle & in&auMe mais
iln'eQrpasmoins con&àM,difent-ibtqae telle

manete en pameolietd~ capable de penfer,~< Damn BM~ae ïte pet omaes
TooM~que ttaÛN$ que mans ccetamqM

pto&ndam.
Mne pecades, atau~ta,vetos, gernB emn9

Ssc~nnBt
Qaon~ne 6M tennesaa~cendoarceBevitas.
SdMœth&c teddi, at~oeiUinct~Mtaate*

&<n
Omnia, necmMtî e&locum

Vitg!l.G«~.N.4<



capabledevietd'intelligence&de&ndment~
Or cette matiere pardcalieree&, a~oaten~-
ils, la madère organifée, dans laquelle s'o-

père tout cela lor~ue cette a~ivité n'e~
point inteceeptée par tes nuages & les va<

peots du fommeil, d'une fievré, de nvrefE*,

ou par que!qa'autte caafëettangece.On ne
peut doncpas avancer continuent-ils, que
la matiere en général, ou telle pordon de
matiere en pafdcatier foit la pensée l'in-
telligence oa la vie: lui attribuer le &nd-

ment, le difcernement& la raifon,ce fe-
roit prendre l'ombre pour le corps. Mais i*

n*e& pas moins vrai que laraifon; le difcer-

nement & le ~endment te forment & re&l-

<ent neceMairementde l'accord de cettemê-

me matiereorganifée. Et c'eâ parce que ces
organes font égalementpropres de l'homme
& de la bête, qu'ils leur attribuent uneame
commune également capable des mêmes
epérations, autanc~quele permetle plus ou
lemoins de perfe&iondans ces organes



~uemeat mortelle dans ce iens, que par
mort eeMe ame e&detMMe comme le

corps ~a regardde chaque individu qn'c~
&oimox; m<M$ imm~teUe par rapportà ta

M&fÏeg~taîcttel&madere, à laquelle eU~
Ce tcanacatot~~msperdtela &tCM!té depo!t"
voir ~tce ocgaattcc ~e ~Y~au, & produi-'Fe C94ai

<? ~es mêmes cp~adons pendant toute i'e~
~enute.

~o!~a'~ en &ît décès dïtRMMM C&emes,

pu où l'e~nt humain a ccd pouvoir ren..
ttce fai&ade ceqme&poor lui ine~Uca.
ble, avouons de bonne foi que taitature de
moKeaméeQ: &p~neareat!oatesles fo~
Mcs lamietesde notre gct~e, que cotte fai-~
Cm s'y perd & af~ardde fon tmmotta~-

cooMotN ïng~nuemeot avec Monta-
gt~e, JM~~ ~<MM ~t.
C~' ee~M a'~ <& ~«~w <~ ok ~<
jSa; ~j~ a~ ~f d*
~eM <W~ f&MM~ ~tM
~~t~ !B~ W~MKM ~M ~Mt?,~



~f~X~ eJ&<~ M~t <~ ~7'
connoi~M que t'ë~pérance de noire in~*
aMH-taÏité future eAjRMd~'omqaement &f
~<M ptMndÏM & b f~afreaion th Ssavea~
& difons hardiment avec l'Àpêtre, &M
craindre de nous tromper: Si yej[!s<:hn~

n'e& pas MËofeit~, îs croyance o~ noo~
~mmes <fnn&vie &tore,e& vNne&'&n~
&ademeM (~.<* MaM an~ Je&s-CMâ

~tsa: vratmeap M~&~it~, cdïnme Na'y
aacaa lien ni ascaner.c&tt d*èa dbocar,
apf&! les pteave? &!? K~Kqae qoc ReS-
gion nous en fournit noM ne poavons
plus nous re&fef & cette vérité, que nous
attendons une ~ie ftttare, oà nous ferons
punis dn recompcni~spar le ja&e juge de
nos acHons bonnes ou mauvaifes.

Da re&e, comme dans la premiere Partie
de cet Ouvrage j'ai traité auë~aa long deçà.

(<t) S< KOHjÏMTCXWC~f~ VOM.t~f <
M. 1. Cor. t!.ï7.



~ue tes Anciensont penfé fur l'antiquitéai
Monde, pem-ettc fecoit-on cuneux de C~-
Voir ce qu'on doit en cfoicë t & quoi l'~a
peut fe fixer fut cet, article. C'eO: ce-que je

me propo& d'exMunerdans le Ttatté qui
Mt. ye~pere y démontrée,d'un côte, qu'il
ett extMvagant de croire avecquelques An-

<iensque le Monde foit étecne~ de l'aotra,

que de, vouloir fixer je. ne~dispas avec
Moïfe~ mais avec tons nos Chtonologi&e~
modetnes, l'époque de l'on~ne de cet Um-
vets, <~e& une entc<:pd& égalementndica-
~~cchMnedque.

F ÏN.


