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RÉSUMÉ 

Cette thèse se propose d'étudier les témoignages sur l'eschatologie céleste au VIe et au ye 

siècle avant J.-C. et de dégager les éléments essentiels. En traitant ce thème historico-religieux, 

on se veut le plus complet possible mais tout en étant prudent envers nos sources, qui sont, 

comme dans le cas des premiers philosophes grecs fragmentaires. Nos analyses porteront sur la 

période allant des débuts du VIe siècle à Euripide (mort en 406 avant J.-C.). Un bref regard sur 

l'historiographie de l'eschatologie céleste nous fournira une première idée sur les circonstances et 

les conditions dans lesquelles apparurent les spéculations sur le sort céleste de l'âme. Sur cet 

arrière-plan historique, mon enquête se déploiera en deux temps. La première partie aura pour 

toile de fond les récits archaïques sur l'échappée de l'âme. La seconde partie de notre 

investigation concernera les témoignages sur l'éther comme demeure de la psukhè. D'une part, je 

prendrai en considération les passages des présocratiques sur la demeure céleste de l'âme. D'autre 

part, j'examinerai les témoignages contenus dans les poètes tragiques et diverses épitaphes 

grecques. Par ailleurs, on établira certaines caractéristiques de notre thème: l'échappée de la 

psukhè hors du corps, son emplacement dans l'éther et les spéculations sur sa nature 

atmosphérique. 

MOTS-CLÉS: Eschatologie, âme, éther, chamanisme, Présocratiques, Euripide. 

ABSTRACT 

This thesis proposes to study various testimonies from the 6th and 5th century B.C. on 

the celestial eschatology and tries to establish its essential elements. After a short 

historiographical section, we analyse various references to otherworldly joumeys. In the second 

and final part of our enquiry, we examine the fragments of the first philosophers of ancient 

Greece and a range of testimonies found in the tragedians and the epitaphs of the classical period. 

Moreover, certain characteristics regarding our theme will be established: the placement of the 

soul in the aether, the atmospherical speculations regarding it and its ascension to the sky. 

KEY-WORDS: Eschatology, soul, aether, shamanism, First Philosophers, Euripides. 
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INTRODUCTION 

Mais les chefs d'état et les autres sages, qui 
habitent le ciel par la nostalgie lors même que le 
corps les retient encore, revendiquent aisément, 
au sortir du corps, le séjour céleste qu'ils 
n'avaient quasiment pas quitté. 

MACROBE, Commentaire au songe de Scipion 1,9,6. 

Dans ce mémoire, je me propose d'étudier le thème de l'eschatologie ouranienne 

du VIe au Ve siècle avant notre ère. La plupart des historiens qui se sont interrogés sur 

l'eschatologie antique en générait ont négligé non seulement le thème de l'eschatologie 

ouranienne mais aussi l'analyse exhaustive des sources, se concentrant en particulier sur 

1 La vie et la mort dans l'Antiquité: actes du colloque Dijon, Dijon, 2004 [= 1991]; L. ALBINUS, The 
House of Hades, Aarhus, 2000; C. BÉRARD, Anodoi. Essai sur l'imagerie des passages chthoniens, 
Neutchâtel, 1974; G. BINDER et B. EFFE, Tod und Jenseits im Altertum, Trier, 1991; A. BOTTINI, 
Archeologia della salveza. L'escatologia greca nelle testimonianze archeologiche, Milan, 1992; J.N. 
BREMMER, The Rise and Fall of the Afterlife, London, 2002; S.G. COLE, « Voices from Beyond the 
Grave: Dionysus and the Dead », T.A. CARPENTER, C.A. FARAONE (éds.), Masks of Dionysus, Ithaca, 
1993 ; A. CHUDZINSKI, Tod und Totenkultus bei den alten Griechen, Gutersloh, 1907; 1.1. COLLINS, 
Apocalypse: The Morphology of a Genre, SEMEIA 14, 2003 [= 1979]; IDEM., The Encyclopedia of 
Apocalypticism, New York, 2000; 1.1. COLLINS et M. FISHBANE (éds.), Death, Ecstasy, and Other 
Worldly Journeys, Albany, 1995; 1.1. COLLINS et J.H. CHARLESWORTH, Mysteries and Revelations: 
Apocalyptic Studies since the Uppsala Colloquium, Sheffield, 1991; F. D1EZ DE VELASCO, Los caminos 
de la muerte, Madrid, 1995; IDEM., « Imaginando el mas alla en el mundo griego », M.L. SANCHEZ 
LEON (éd.), El mas alla, Palma de Mallorca, 2004, p. 119-148; R.G. EDMONDS III, Myths of the 
Underworld Journey, Cambridge, 2004; R. GARLAND, The Greek Way of Death, Cornell, 1985; R. 
HÂGG (éd.), Celebrations of Death and Divinity in the Bronze Age Argolid, Stockholm, 1990; D. 
HELLHOLM, Apocalypticism in the Mediterranean world and the Near East, Tübingen, 1989 [= 1983]; F. 
JACOBY, « rENEI:IA. A Forgotten Festival of the Dead », The Classical Quarterly 38 (I944), p. 65-75; 
S.1. JOHNSTON, Restless Dead: Encounters between the Living and the Dead in Ancient Greece, 
Berkeley, 1999; F. JOUAN, Mort etfécondité dans les mythologies, Paris, 1986; W.B. KRISTENSEN, Life 
out of Death : Studies in the Religions ofEgypt and of Ancient Greece, Louvain, 1992; D.K. KURTZ et J. 
BOARDMAN, Greek Burial Customs, London, 1971; 1. MORRIS, Death Ritual and Social Stmcture in 
Classical Antiquity, Stanford, 1992; G.J. OLIVER, The Epigraphy of Dealh: Sludies in the History and 
Society of Greece and Rome, Liverpool, 2000; A de RIDDER, De l'idée de la mort en Grèce à l'époque 
classique, Paris, 1897 ; E. SIMON, Étude sur la mort, sa présence et ses rites dans la Grèce antique, Paris, 
2000; C. SOURVINOU-INWOOD, 'Reading' Greek Death: To the End o.l the Classical Period, Oxford, 
1995; E. VERMEULE, Aspects o.l Death in Early Greek Art and Poetry, London, 1979; J.-P. VERNANT, 
La mort héroïque chez les Grecs, Paris, 2001; IDEM., La mort dans les yeux, Paris, 1998 [= 1985]; J.-P. 
VERNANT et G. GNOU, La mort, les morts dans les sociétés anciennes, Paris, 1982; G. ZUNTZ, 
Persephone. Three Essays on Religion and Thought in Magna Graecia, Oxford, 1971. 
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les ongilles religieuses ou politiques. Pour cette raIson, dans les recherches sur 

l'eschatologie antique, on n'a guère pratiqué jusqu'à présent une mise au point des 

témoignages relatifs à l'ascension de l'âme et à son séjour dans l' éther2
• Les ouvrages qui 

traitent du thème de l'eschatologie ouranienne sont en général trop schématiques et ne 

présentent qu'une synthèse quelque peu arbitraire3
. 

Pour notre part, nous prendrons la position contraire: on analysera les sources qui 

traitent du séjour de l'âme, après la mort du corps, dans la voûte céleste, c'est-à-dire dans 

l'éther. Afin de résoudre la question des origines, il faut avant tout se faire une idée de la 

nature exacte du thème de l'eschatologie céleste. Ceci est une évidence, comme le précise 

Vladimir Propp, dans son étude sur le conte folklorique: « on ne peut parler de l'origine 

d'un phénomène, quel qu'il soit, avant d'avoir décrit ce phénomène »4. C'est pour cette 

raison que la présence d'images, mythes et rituels étrangers en sol grecS et l'influence des 

structures politiques et sociales particulières de la polii sont laissés à l'arrière plan. 

2 Les rares auteurs d'études sur l'eschatologie céleste qui ont aperçu l'importance de faire un compte-rendu 
des sources le soulèvent en général en note, brièvement et de façon incomplète. De plus, les témoignages 
recueillis sont trop récents (les périodes hellénistiques et romaines). 
3 La bibliographie que voici ne prétend évidemment pas être exhaustive: 1. BOULOGNE, «L'enfer 
ouranien de Plutarque », 1. THOMAS (éd.), L'imaginaire religieux gréco-romain, Perpignan, 1994, p. 217-
234; W. BOUSSET, Die Himmelreise der Seele, Darmstadt, 1971 [= 1901]; P. BOY ANCÉ, « La religion 
astrale de Platon à Cicéron », REG 65 (1952), p .. 312-349; W. BURKERT, Lore and Science in Ancient 
Pythagoreanism (trad. angl. Cambridge, 1972 [1962]); P. CAPELLE, De luna stellis lacteo orbe animarum 
sedibus, La Haye, 1917; c. COLPE,« Die 'Himmelsreise der Seele' ausserhalb und innerhalb der Gnosis »; 
U. BIANCHI (éd.), Le Origini dello Gnosticismo, Leiden, 1967, p. 429-445; LP. CULIANU, Expériences 
de l'extase: Extase, ascension et récit visionnaire de l'hellénisme au Moyen Age, Paris, 1984; F. 
CUMONT, Lux Perpetua, Paris, 1949; IDEM., « Les enfers selon l'Axiochos », CRAI (1920), p. 272-285; 
IDEM., Recherches sur le symbolisme funéraire des romains, Paris, 1942; M. DETIENNE, La notion de 
daïmôn dans le pythagorisme ancien, Paris, 1963; A. D1ETERICH, Nekyia. Beitrage zur Erklarung der 
neuentdeckten Petrusapokalypse, Teubner, 1913 [= 1893]; 1. FLAMANT, Macrobe et le néo-platonisme 
latin à lafin du IVe siècle, Leiden, 1977; R. HOVEN, Stoïcisme et stoïciens face au problème de l'au-delà, 
Paris, 1971; P. KINGSLEY, Ancien! Philosophy, Mystery, and Magic, Oxford, 1995; 1. KROLL, Gollund 
Halle, Leibzig, 1932; C. PASCAL, Le credenze d'oltretomba nelle opere lellerarie dell'antichità classica, 
Catania, 1912; E. ROHDE, Psyché: le culte de l'âme chez les grecs et leur croyance à l'immortalité (trad. 
fT. Paris, 1952 [= 1898]). 
4 V. PROPP, Morphologie du conte (trad. fT. Paris, 1970 [= 1928]), p. Il. 
S Notamment .U. HOLSCHER, «Anaximander und der Anfang der Philosophie », Hermes 81 (1953), p. 
257-277 et p. 385-418; H. SCHWABL, Art. «Weltschopfung», RealenzyklOpadie, 1962, p. 1433-1582; 
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Nos renseignements sur le sort éthéré de l'âme remontent au moins au VIe siècle 

avant J.-c. et on les retrouve chez les poètes tragiquès et les présocratiques. La datation 

pour notre corpus est comprise entre 532/1 avant J.-c., le départ de Pythagore de Samos 

pour s'établir à Crotone7 et 406 avant J.-c., la mort d'Euripide. Pour être plus précis, on a 

considéré important pour la formation d'un corpus sur l'eschatologie céleste tout 

témoignage portant sur l'âme et sur sa dissolution dans l'éther. Cette vision de l'âme et 

de sa destinée est devenue un motif populaire et un élément important dans les débats 

philosophiques. Toutefois, la croyance dans la nature divine de l'âme et à son retour au 

ciel était assez répandue, au moins en germe, avant le temps de Pythagore8
• Nos 

témoignages fondamentaux, qui seront complétés par d'autres, sont les suivants9 
: les 

spéculations pythagoriciennes sur la « terre éthérée » 1 0 ; le proème de Parménide ; les 

fragments d'Héraclite, d'Empédocle, d'Anaxagore et de Diogène d'Apollonie. Les 

sources les plus complètes sont l'épitaphe de Potidée (20 Peek), un témoin direct datant 

M.L. WEST, Early Greek Philosophy and the Orient, New York, 1971; M. BERNAL, Black Athena, 
London, 1987-2006; W. BURKERT, The orientalizing revolution (trad. angl. Cambridge, 1992). 
6 B. CURRIE, Pindar and the Cult of Heroes, Oxford, 2005; J.-P. VERNANT, Mythe et pensée chez les 
Grecs, Paris, 1996 [= 1965]; N. LORAUX, L'invention d'Athènes, Paris, 1993 [= 1981]; M. DETIENNE, 
Les savoirs de l'écriture en Grèce ancienne, Paris, 1988. 
7 Aristoxène de Tarente, fragm. 16 Wehrli = Porphyre, Vie de Pythagore, 9; Apollodore d'Athènes, 
Fr.Gr.Hist., 244 F 338-339 Jacoby. 
8 Voir W. BURKERT, Lore and science, p. 360. 
9 Tous les fragments des présocratiques sont cités de la dixième édition de Diels-Kranz. 
10 «Terre Éthérée» = lune: Macrobe, Commentaire au Songe de Scipion 1, Il,7, 1,19,10 et Proclus, 
Commentaire sur le rimée II, 48, vers 15-17; « autre Terre»: Aristote, Du Ciel, 293a 23-4; la « lune »: 
Proclus, Commentaire sur le Timée Il, 48, vers 17-21; « terre Paradisiaque»: Porphyre, fragm. 360, vers 
25-29 Smith et Proclus, Commentaire sur le Timée III, 172, vers 20-21; la sphère des étoiles fixes: Proclus, 
Commentaire sur le rimée II, 48, vers 24-25; «terre Olympienne»: Plutarque, De facie, 935b-c; « anti
Terre»: Aristote, Du ciel, 293a 24, b 20 et Métaphysique, 986a 11-12. 
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de 432 avant J.-c., et les pièces d'Euripide". À ceci on pourra ajouter les pièces 

d'Aristophane, les Nuées (423 avant J.-c.) en particulier, et les lamelles d'or orphiques l2
• 

Par eschatologie céleste, on comprend le sort de l'âme après la mort du COrpSl3 et 

son ascension au ciel pour demeurer dans l'éther, soit l'espace supérieur, la partie la plus 

pure et la plus sèche de la dernière couche de l 'atmosphère l 
4. 11 va sans dire que cette· 

manière de représenter J'au-delà doit être placé dans le contexte religieux de la fin du VIe 

siècle et du commencement du Ve
. Les catégories de l'au-delà apparaissent 

immédiatement mobiles, interchangeables, équivoques. À une même époque historique, 

on peut trouver différentes manières de représenter l'au-delà, qui sont liées aux attitudes 

plus ou moins arbitraires des agents envers la mort l5
. De plus, on doit prendre en 

considération la dimension 'ludique' des croyants: la croyance dans le sort posthume de 

Il Pour l'histoire de la transmission du texte d'Euripide: G. ZUNTZ, An Inquiry into the Transmission of 
the Plays of Euripides, Cambridge, 1965; A. TUILIER, Recherches critiques sur la tradition du texte 
d'Euripide, Paris, 1968 et, du même auteur, Étude comparée du texte et des scholies d'Euripide. Premiers 
compléments aux recherches critiques sur la tradition du texte d'Euripide, Paris, 1972. 
12 Malheureusement on ne pourra pas les analyser ici par manque d'espace. On indiquera toutefois deux 
analyses qui arrivent aux mêmes résultats que notre recherche, c'est-à-dire que l'éther est la demeure de 
l'âme: sur Aristophane, P. BONNECHERE, « La scène d'initiation des Nuées d'Aristophane et 
Trophonios: nouvelles lumières sur le culte lébadéen », REG III (1998), p. 474-5; sur les lamelles d'or 
orphiques, A.A. AVAGIANOU, « Physiology and Mysticism at Pherai. The Funerary Epigram for 
Lykophron », Kernos 15 (2002), p. 75-89. 
13 Pour une définition de l'eschatologie: C. COLPE, Art. « Eschatologie », H.W. HAUSSIG (éd.), 
Worterbuch der Mythologie IV, Stuttgart, 1986, p. 333-40 ; G. WIDENGREN, Religionsphiinomenologie, 
Berlin, 1969 et M. ELIADE, From Primitives to Zen, New York, 1967, p. 321-397. 
14 P. BOY ANCÉ, « Note sur l'éther chez les pythagoriciens, Platon et Aristote », REG 80 (1967), p. 202-
209 ; P. BONNECHERE, Trophonios de Lébadée, p. 167 ; W.K.C. GUTHRIE, Les Grecs et leurs dieux 
(trad. fr. Paris, 1956), p. 231-234 et 290-293 ; P. KINGSLEY, Ancient Philosophy, Mystery, and Magic, 
Oxford, 1995, p. 15-35 ; P. KINGSLEY, « Notes on Air: Sorne Questions of Meaning in Empedoc\es and 
Anaxagoras », The Classical Quarterly 45 (1995), p. 26-29 ; P. LOUIS, « Sur le sens du mot AEP chez 
Homère », Revue de philologie 74 (1948), p. 63-71. 
15 lN. BREM MER, The Rise and Fall of the Afterllle, en part. p. 4-9; E.F. BRUCK, Totenteil und 
Seelgerat im griechischen Recht, München, 1926, p. 201 sqq.; W. BURKERT, Lore and Science in Ancient 
Pythagoreanism, p. 358-360; R. LATTIMORE, Themes in Greek and Latin Epitaphs, Urbana, 1962, p. 49, 
n. 199; C. PASCAL, Le credenze d'oltretomba nelle opere letterarie dell'antichità classica l, p. 8-9; P. 
VEYNE, Le pain et le cirque, Paris, 1976, p. 255; E. VERMEULE, Aspects of Death in Early Greek Art 
and Poetry, p. 118; NJ. RICHARDSON, Eorly Greek Views About Life and Death, p. 50 et p. 64; I. 
MORRIS, « Attitudes Toward Death in Archaic Greece », p. 298 (et n. 7); E. KEARNS, The Heroes of 
Attica, London, 1989, p. 129 (et n. 13). 
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l'âme peut aller de pair avec la moquerie et l 'indifférence 1 
6. De ce fait, il en résulte de ces 

diverses perspectives la conclusion suivante: il existe une pluralité de croyances sur l' au-

delà, non seulement au sein d'une communauté mais aussi chez un même individu l7
, et 

ces croyances, telles les eschatologies ouranienne et chthonienne à la période classique, 

ne s'excluent pas réciproquement. C'est avant tout grâce à cette pluralité que les diverses 

conceptions sur l'au-delà s'affinent et se précisent pour nous, spectateurs lointains. La 

difficulté qu'on a aujourd'hui de bien cerner la vision antique sur l'au-delà est due à 

l'ambiguïté dans la manière qu'on avait à se le représenté. La représentation de l'au-delà 

comme un lieu du paradoxe et de l'inversion '8, où les opposés se rencontrent l9
, fait partie 

de la conception qu'on se faisait de l'au-delà. Peter Kingsley resume bien cette 

conception de l'outre-tombe: 

The underworld is a place of paradox and inversion. In particular it is a place 

where polar opposites eoexist and merge, and especially the place where the paradox of 

destructive force being converted into creative power is realized at its greatest intensitlo. 

Mais cette pluralité ne devra pas nous déconcerter parce qu'elle n'affecte pas notre 

démonstration sur l'existence de l'eschatologie céleste à la période classique. Derrière les 

16 J. HUIZINGA, Homo Ludens. Essai sur la fonction sociale dujeu (trad. fr. Paris, 1988 [1951)), p. 49-52. 
Voir aussi A. BALLABRIGA, Les fictions d'Homère, p. 221-231, en part. p. 226. 
17 P. VEYNE, Les Grecs ont-ils cru à leurs mythes, Paris, 1983, p. 39-51 et du même auteur, La société 
romaine, Paris, 1991, p. 123-130 ; R.G.A. BUXTON, Imaginary Greece: The Contexts of Mythology, 
Cambridge, 1994, p. 156. Les auteurs peuvent manifester diverses croyances selon leur argumentation' 
J.D. MIKALSON, Athenian POPlilar Religion, London, 1983, p. 78-9 ; NJ. RICHARDSON, Eady Greek 
Views About Life and Death, p. 65 ; S.l. JOHNSTON, Restless Death: EncOllnters Befween the Living and 
the Death in Ancien! Greece, p. 14-15; et C. SOURVINOU-INWOOD, 'Reading' Greek Death, p. 10-107 
(chez Homère en particulier). 
18 U. HARVA, Die religiOsen Vorstellungen der altaischen Volker, Helsinki, 1938, p. 347-349 ; 1. 
ZANDEE, Dealh as an Ennemy According to Egyptian Conceptions, Leiden, 1960, ~p. 73-78 ; W. 
BURKERT, Lore and Science in Early Pylhagoreanism, p. 347-348. 
19 A. DI ETERICH , Nekyia, p. 201-202; J. KROLL, Golf und Holle, p. 362-367. 
20 P. KINGSLEY, Ancient Philosophy, Mystery, and Magic, p. 77. 
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différentes attitudes devant la mort, qui par fois se contredisent, l'eschatologie céleste fait 

partie de ces croyances séculières qui continuent à subsister à l'époque classique, et 

qu'Eberhard F.Bruck appelait « eschatologische lnkonsequenzen »21. Notre but est de 

montrer qu'on a des témoignages provenant du VIe et Ve siècles avant J.-c. qui nous 

parlent de la demeure céleste de l'âme après la mort du COrpS22. Chez les présocratiques, 

depuis au moins Anaximène (585-525 avant J.-c.), la 'l'VX~ était avec l'air « divin» dans 

un rapport de ressemblance (fragm. 13 B 2 D.-K.). 

* 
* * 

Quand l'eschatologie ouramenne est solidement installée dans les croyances 

grecques, entre 532 et 406 environ, de quoi s'agit-il? C'est un au-delà situé dans la voûte 

céleste où certains morts - les âmes nobles (Héraclite, Euripide), les héros glorieux 

(pythagorisme), les guerriers ou les athlètes (culte des héros), les âmes sages (Parménide, 

Empédocle) - montent au ciel afin de se fondre à l'éther, c'est-à-dire que l'âme 

s'assimile à la matière éthérée. Comme l'affinne Euripide, après la mort du corps, l'esprit 

« conserve une faculté de jugement immortelle en se fondant dans l'éther immortel» 

(Hélène, 1015-1016). Selon Aryen Finkelberg, les penseurs du VIe siècle « sought direct 

and immediate association with the deity in sharing the deity's experience [ ... ] They 

hoped to eventually be united with the deity for etemity as a reward for living a life of 

21 L'« inconséquence », dans notre cas, est la continuation de la croyance à l'eschatologie céleste, en dépit 
des autres croyances qui paraissent la contredire: E.F .. BRUCK, Totenteil und Seelgerat im griechischen 
Recht, p. 201. Aussi, le compte-rendu qu'on retrouve chez P. VEYNE, Le pain et le cirque, p. 246-257. 
22 Mentionnons quelques ouvrages qui nous donnent une vue d'ensemble du phénomène: P. 
CAPELLE, De Il/na stellis lacteo orbe animarum sedibus, p. 1-47; F. CUMONT, Ll/x Perpetua, p. 142-
234; IDEM., Recherches sur le symbolisme[unéraire des romains, p. 104-252; C. PASCAL, Le credenze 
d'oltretomba nelle opere letterarie dell'antichità classica Il, p. 203-256. 



10 

devotion and self-discipline »23. L'éther représentait le séjour de la divinité, donc, pour 

s'unir à la divinité, l'âme s'envolait vers le ciel, dans la partie éthérée24
. Anticipons un 

peu pour dire que 1'« objet historique »25 de notre enquête est le suivant: l'eschatologie 

ouranienne pose un lieu pour les âmes des défunts qui est tout autre que l'au-delà situé 

dans les entrailles de la terre. Et ce nouvel emplacement de l'âme, observons-le en 

passant, est directement lié aux conceptions cosmologiques26
, c'est-à-dire les 

spéculations sur les éléments (la terre, l'air, le feu et l'eau) comme composantes 

constitutives de la réalité27
• Le concept antique des (JT01Xëfa se réfère à des puissances 

spirituelles et physiques à la fois qui animent du dedans ou administrent de l'extérieur les 

astres et les éléments. Comme le remarque Jean Pépin, « de diverses façons, la 

cosmologie grecque a cru à l'animation de ces différentes espèces de (JTOlXëfa »28. Les 

éléments reçoivent ainsi un sens cosmique, fait qu' i 1 est utile de garder présent à l' espri t. 

On peut reconnaître ici le lien entre la doctrine des éléments et la croyance dans l'origine 

23 A. FINKELBERG, « On the unity of Orphic and Milesian thought », Harvard Theological Review 79 
(1986), p. 333. 
24 Voir infra., p. 51-53 et p. 66-67. 
25 Sur les attitudes funéraires de la Grèce antique comme obje/s his/oriques: P. VEYNE, Le pain e/ le 
cirque, p. 254-257. Pour un plan plus général, allant du Moyen Âge à l'époque moderne, le livre à consulter 
reste celui de P. ARIÈS, L'homme devan/la morl, Paris, 1977. 
26 M. ELIADE (Le my/he de l'élernel re/our, Paris, 1949) a établi l'importance du cosmos dans les 
religions et les mythologies du monde entier. Voir aussi E. VOEGELIN, Order and Hislory, Baton Rouge, 
1956-1957; C. LOEW, My/h, Sacred His/ory and Philosophy, New York, 1967 et J.J. COLLINS, « Cosmos 
and Salvation: Jewish Wisdom and Apocalyptic in the Hellenistic Age », Hislory of Religions 17 (1977), p. 
121-142. Pour plus de détails, voir J.Z. SMITH, « The Influence of Symbols upon Social Change: A Place 
on Which to Stand », Map Is Nol Terrilory, Leiden, 1970, p. 460-466. 
27 Pour de plus amples enseignements, voir W. BURKERT, « ~T01XEiov », Philologus 103 (1959), p. 167-
197; H. DIELS, Elemen/um, Leipzig, 1899; G. FREUDENTHAL, Arislolle's Iheory ofmalerial subslance 
: hea/ and pneuma, form and soul, Oxford, 1995; P. HOFFMANN, Pla/on el Arislo/e face à Démocrile. 
Élude sur la notion de sloikheion, Paris, 1974; O. LAGERCRANTZ, Elemen/Um, Uppsala, 1911; J. 
LONGRIGG, « The 'Roots of Ali Things' », Isis 65 (1974), p. 420-438; A. LUMPE, « Der Begriff 
'Element' in Altertum », Archiv fur Begriffsgeschichle 7 (1962), p. 285-293; J. PRZYLUSKI, « La théorie 
des éléments et les origines de la science », Scien/ia 54 (1939), p. 1-9; W. SCHWABE, Il Mischung» und 
Il Elemenl » im Griechischen bis Plalon: Worl- und begriffsgeschichlliche Unlersuchungen, insbesondere 
zur Bedeulungsenlwicklung von STOICHEION, Bonn, 1980; R. SEAFORD, « Immortality, salvation and 
the elements », HSCP 90 (1986), p. 1-26; W. VOLLGRAFF, « Elementum », Mnemosyne 2 (1949), p. 89-
115. 
28 J. PÉPIN, Théologie cosmique el/héologie chrélienne, Paris, 1964, p. 307. 
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astrale de l'âme. En parlant de la religion astrale de Platon à Cicéron, Pierre Boyancé 

évoque cette relation: « [i]1 y a dans le composé humain à côté du corps matériel une 

âme d'origine céleste et d'une nature plus ou moins sublimée mais toujours apparentée à. 

l, 'l' 1 1 d l" 29 e ement e p us pur e umvers» . 

Dans cette étude, on n'analysera pas en détail l'homologie qu'on retrouve chez 

divers penseurs anciens entre la cosmologie et l'eschatologie, mais on prendra en 

considération qu'une telle tradition existe. Une tradition qui relie, comme le dit si bien 

Glenn W. Most dans sa discussion sur la cosmologie et l'eschatologie chez les premiers 

philosophes grecques et dans le papyrus de Derveni, « the questions of the survival of the 

soul and of its destiny after death to fundamental cosmological principles which 

organized the creation of the universe at its beginning and continue to detennine every 

event within it to this very day»30. Dans l'ensemble, nos affirmations sur l'importance 

des spéculations sur les éléments dans la propagation du thème de l'au-delà céleste 

intiment les propos de Walter Burkert, Glenn W. Most et Pierre Bonnechere31 sur l'unité 

entre la physique et l'eschatologie, en particulier au ye siècle avant J.-c. 

La première partie de ce mémoire sera consacrée à distinguer les diverses 

interprétations contemporaines sur le thème de l'eschatologie ouramenne et à la 

démarcation de certaines caractéristiques de notre thème (l'emplacement de l'âme dans 

l'éther, les spéculations sur la nature atmosphérique de l'âme et sa montée au ciel). La 

29 P. BOYANCÉ, « La religion astrale de Platon à Cicéron », p. 313. 
30 G.W. MOST, « The Fire Next Time. Cosmology, Allegoresis, and Salvation in the Derveni Papyrus », 
The Journal of Hellenic Sludies 117 (\997), p. 129. Voir aussi WJ. VERDENIUS, « Parmenides' 
Conception of Light », Mnemosyne 2 (\ 949), p. 116-131; R. SEAFORD, « Immortality, salvation and the 
elements », HSCP 90 (1986), p. 1-26; A. FINKELBERG, « On the unity ofOrphic and Milesian thought », 
p.312-335. 
31 W. BURKERT, « LTOIXElOV », Philologus 103 (\959), p. 167-197; P. BONNECHERE, Trophonios de 
Lébadée, p. 165-173. Voir aussi ci-dessus, n. 30. 



12 

deuxième partie s'intéresse à la formation d'un corpus sur l'eschatologie ouramenne, 

comprise entre 532 et 406 approximativement. 
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1. 

APERÇU CRITIQUE 

SUR LES ORIGINES DE L'ESCHATOLOGIE CÉLESTE 

Expliquons d'abord les diverses origines ou mouvements auxquels on a tenté de 

ramener l'eschatologie céleste; disons aussi les inconvénients de ces quêtes d'origine. 

On verra qu'on pourra ramener toutes ces interprétations à un dénominateur commun, 

celui du « chamanisme ». Même si le noyau de cette théorie est tenu pour acquis, c'est-à

dire l'échappée de l'âme, nous essayerons de préciser les raisons pour lesquelles notre 

thème ne devra pas être réduit aux techniques chamaniques. Enfin, l'analyse du thème de 

l'eschatologie ouranienne sera centrée autour de ces trois motifs principaux: 

l'emplacement de l'âme dans l'éther, les spéculations sur la nature atmosphérique de 

l'âme et sa montée au ciel. 

LES INTERPRÉTATIONS CONTEMPORAINES 

Prenons pour point de départ les diverses interprétations sur le thème de l'au-delà 

ouranien. Ce bilan rapide est nécessaire, à la fois pour rappeler comment se sont 

constitués les champs d'étude sur l'eschatologie antique, et pour montrer les 

caractéristiques ou préalables nécessaires pour bien distinguer l'au-delà ouranien. Les 

différentes interprétations sur l'origine de l'eschatologie céleste sont au nombre de sept. 
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D'un côté, on a ceux qui soutiennent une origine non hellénique: le thème serait parvenu 

en Grèce soit de l'Iran (au ne siècle avant J.-C), de la Scythie (au IVe siècle avant J.-C) 

ou de la Chaldée (au ne siècle avant J.-C). D'autres savants proposent une origine 

autochtone de l'eschatologie céleste, en optant pour un mouvement religieux en 

particulier, par l'entremise duquel le thème aurait pénétré dans les croyances populaires. 

Ces mouvements sont ou le dionysisme (vue ou vr siècle avant J.-C), ou le 

pythagorisme (VIe siècle avant J.-C), ou l'orphisme (IVe siècle avant J.-C) ou, 

finalement, le stoïcisme (me siècle avant J._C)32. Le lecteur averti notera que, de ces 

synthèses sur l'eschatologie céleste, on a exclu celle concernant l'Inde, qui eut son 

moment de gloire au XI Xe siècle33. Notre choix est fondé sur le fait suivant : les 

interactions entre l'Inde et la Grèce sont, aux VIe et Ve siècles avant notre ère, presque 

inexistantes34. 

Tous ces interprètes ont fondé leurs théories sur l'eschatologie ouranienne sur des 

sources plus tardives, à partir du IVe siècle avant J._C35, alors que d'autres, essentielles, 

conduisent à en placer plus tôt la naissance et la diffusion. Je considère que ces autres 

sources (les récits archaïques sur l'échappée de l'âme, les fragments des présocratiques, 

Euripide et les inscriptions funéraires que j'ai largement utilisées dans ce mémoire) sont 

32 Cette datation représente les vues des savants dont les interprétations seront analysées plus loin. Voir 
infra., p. 15-36. 
33 Pour les adhérents à cette théorie diffusionniste, voir l'article de G.P. CONGER, « Did India Influence 
Early Greek Philosophy », Philosophy East and West 2 (1952), p. 102-128. K. DOWDEN, « Apollon et 
l'esprit dans la machine: Origines », REG 92 (1979), p. 293-318 a proposé une origine indienne de la 
notion de l'échappée de l'âme et du soi-disant chamanisme grec. 
34 Le livre fondamental sur le sujet est celui de K. KARTTUNEN, India in Early Greek Li/erature, 
Helsinki, 1989, p. 108-119. Voir aussi W. HALBFASS, India and Europe: An Essay in Unders/anding 
(trad. angl. Albany, 1988). 
35 Les mythes eschatologiques de Platon (428 - 348 avant J.-C), le traité d'Héraclide du Pont sur le voyage 
d'Empédotime (388 - 315 avant J.-C); Hipparque (190 - 126 avant J.-C); Poseidonios d'Apamée (135-
50 avant J.-C); et les mythes de Plutarque (45 - 127 après J.-C) ont reçu le plus d'attention de la part des 
historiens. 
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indispensables et donnent une autre image de l'histoire de l'eschatologie ouramenne. 

Nous en concluons que la période cruciale est la fin du YlIe siècle et le début du y e. 

L'eschatologie iranienne et la Grèce ancienne 

Les études classiques, à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, ont été 

dominées par un courant ou mode de pensée36 qui considérait l'origine iranienne de 

l'eschatologie ouranienne et de la «Himmelsreise der Seele »37. Le foyer de ce courant 

était l'université de G6ttingen. Le problème rencontré par cette école, insurmontable 

selon nous, est la date assez tardive des sources iraniennes qui sont posées à l'origine de 

l'eschatologie céleste: la majorité des documents iraniens qui traitent de l'eschatologie 

proviennent en effet du IXe ou du Xe siècle de notre ère38
. Il est très curieux de voir la 

façon dont on a essayé de minimiser la datation de ces témoignages. Toutefois, pour des 

raisons historiques, quelques érudits - en particulier Michel Tardieu, Ioan Petru Culianu 

et lehuda Lion Palache39 
- ont observé que la date de composition d'une source est une 

36 Sans entrer dans des détails, qui ont été exposés, et parfois avec exagération, par MARTIN BERNAL, 
Black A/hena: The Fabrication of Ancient Greece 1785-1985, London, 1986, le « modèle aryen» soutenu 
par la Re/igionsgeschichtliche Schule propose une influence septentrionale sur la culture grecque. Bernai 
soutient que le « model aryen », depuis 1840, a été accepté pour des raisons idéologiques. BernaI affirme 
que les classicistes sont susceptibles à des croyances obscurantistes, nationalistes et racistes. Ces 
présuppositions sont parfois exagérées, mais l'analyse des fondements des sciences classiques reste une 
tâche nécessaire. 
37 Aujourd'hui, ce débat a été rouvert par C. HERRENSCHMIDT, « Entre Perses et Grecs 1. Démocrite et 
le mazdéisme: Religion, philosophie, science », Transeuphratène II (\ 996), p. 115-143. 
3g Voici quelques exemples, la date de rédaction ne datant que du IXe siècle de notre ère: l'Arda Viraz 
Namag (P. GIGNOUX, Le Livre d'Arda Viraz, translittération, transcription et traduction du texte pehlevi, 
Paris, 1984), le Dadistan Î Denig (E.W. WEST, Dadestan-i Denig ['Religious Decisions'], Oxford, 1882), 
le Bundahishn (E.W. WEST, The Bundahishn ['Creation'], or Knowledgefrom the Zand, Oxford, 1897), le 
Dênkart (M.J. DRESDEN, Denkart: A Pahlavi Text, Wiesbaden, 1966) et le Zand i vahuman Yasn (C.G. 
CERETI, The Zand i Wahmaf1 Yasn: A Zoroastrian apocalypse, Roma, J 995L 
39 M. TARDIEU, « L'Ardâ Virâz Nâmag et l'eschatologie grecque», Studia 1ranica 14 (1985), p. 17-24; 
I.P. CULIANU, Expériences de ('extase: Extase, ascension et récit visionnaire de l'hellénisme au Moyen 
Age; J.L. PALACHE, Het heiligdom in de voorstelling der semitische volke, Leiden, 1920 ; B. LINCOLN, 
« The Center of the World and the Origins of Life», History ofreligio~s 40 (2001), p. 311-326. 



16 

composante fondamental e pour l'analyse de l'eschatologie ouramenne à la période 

classique. D'après 10an P. Culianu, « même dans une culture conservatrice, ces 

intervalles de temps ne sont pas à ignorer »40. Les attitudes devant la mort répondent à 

l'exigence profonde d'une culture où l'eschatologie reste inséparable de la cosmologie et 

dOllc à une certaine manière de se représenter la relation qu'entretient l 'homme avec le 

cosmos41
• Des textes écrits un millénaire (voire plus) après la période classique, malgré la 

réminiscence de quelques croyances anciennes, reflètent difficilement les croyances des 

Perses et Iraniens (et moins des Grecs) vivant au VIe et au VC siècles avant J.-C. 

Parmi les œuvres qui appartiennent à la « Religionsgeschichtliche Schule », nous 

plaçons au premier rang les livres de Wilhelm Bousset (1865 - 1920)42, l'un des pères 

fondateurs de cette école43
. Les savants qui ont collaboré avec cette école, notamment 

Wilhelm Brandt, Wilhelm Anz, Richard Reitzenstein, Albert Gôtze, Hans Jonas, Gilles 

Quispel, Carsten Colpe, Hans-Martin Schenke, Martin Dibelius et Rudolf Bultmann, 

considèrent les textes iraniens comme une des sources, sinon la source, de la paideia de 

40 I.P. CULIANU, « L'''ascension de l'âme" dans les mystères et hors des mystères », U. BIANCHI (éd.), 
La soteriologia dei culli orienlali nell'!mpero Romano, 1982, p. 282. Actuellement, les iranistes qui traitent 
du sujet acceptent au moins une influence de l'Ouest vers l'Est pendant la période sassanide (224 637 
après J.-C.). Voir, par example, S. SHAKED, Payman: an !ranian !dea in Contact wilh Greek Thought and 
Islam, Fribourg, 1987, p. 217-240; M. SHAKI,« Sorne Basic Tenets of the Eclectic Metaphysics of the 
Dênkart », Archiv Orientalia 38 (1970), p. 277-312; P. GIGNOUX. « La doctrine du macrocosme
microcosme et ses origines gréco-gnostiques H, P. VAVROUAEK (éd.), Iranian and lndo-European 
Studies, Praha, 1994, p. 27-52. 
41 G.W. MOST, « The Fire Next Time. Cosmology, Allegoresis, and Salvation in the Derveni Papyrus H, 

The Journal of Hellenic Studies 117 (1997), p. 129 -135; R. SEAFORD, « Immortality, salvation and the 
elements», p. 1-26; A. FINKELBERG, « On the unity of Orphie and Milesian thought», p. 312-335. Voir 
aussi P. VEYNE, Le pain et le cirque, p. 246-257. 
42 En particulier W. BOUSSET, Die Himmelsreise des Seele et Hauplprobleme der Gnosis, Gôttingen, 
1973 [1907]. 
43 C. COLPE a écrit une histoire de l'école allemande des religions, Die religionsgeschichtliche Schule: 
Darstellung und Kritik ihres Bi/des vom gnostischen Erlosermylhus, GèHtingen, 1961. Voir aussi G. 
WlDENGREN, « Les origines du gnosticisme et l'histoire des religions », U. BIANCHI (éd.), The Origins 
ofGnoslicism: Colloquium 0.( MessÎna, /3-/8 April /966, Leiden, 1967, p. 28-60. 
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la Grèce anCIenne et de la littérature apocalyptique hellénistique44
• Le plus récent 

continuateur de ces théories est l'un des représentants les plus connus de l'école de 

l'histoire des religions d'Uppsala, Geo Widengren (1907 - 1996)45. En bon disciple de 

Bousset (et de Samuel Henry Hooke46
), Widengren estime, en effet, que l'eschatologie 

céleste apparut en Iran, avec le Zoroastrisme, et fut adoptée dans la cosmologie 

babylonienne. Peu après, on la retrouve chez Platon47 et Poseidonios d'Apamée, qui en 

fut le propagateur48
. 

En conséquence, et tenant compte de la datation (qui ne dépasse pas le IXe siècle 

de notre ère) et des influences repérées dans les textes, l'eschatologie iranienne ne peut 

raisonnablement être tenue comme la source de l'eschatologie ouranienne grecque. 

44 W. BRANDT, Das Schicksal der Seele nach dem Tode, nach mandaischen und parsichen Vorstellungen 
(1892), p. 405-438, 575-603; W. ANZ, Zur Frage nach dem Ursprung des Gnostizismus, Leipzig, 1897; R. 
RE1TZENSTE1N, Das iranische Erlosungsmysterium, Bonn, 1921; A. GÙTZE, « Persische Weisheit in 
griechischem Gewande: ein Beitrag zur Geschichte der Mikrokosmos-Idee », Zeitschrift fur Indologie und 
Iranistik 2 (1923), p. 60-98 et p. 167-77; 1. PRZYLUSKI, « L'influence iranienne en Grèce et dans l'Inde 
», Revue de l'Université de Bruxelles 3 (1932), p. 283; H.-M. SCHENKE, Der Gott « Mensch » in der 
Gnosis, Gôttingen, 1962; H. JONAS, Gnostic Religion (trad. ang1. Boston, 1958); G. QUISPEL, Gnostic 
Studies, Istambul, 1974-5; G. WIDENGREN, A. HULTGÂRD et M. PHILONENKO, Apocalyptique 
iranienne et dualisme qoumrânien, Paris, 1995; C. COLPE, lranier - Aramaer - Hebraer - Hellenen 
: iranische Religionen und ihre Westbeziehungen; Einzelstudien und Versuch einer Zusammenschau, 
Tübingen, 2003. 
45 G. WIDENGREN, voir en particulier les livres et études suivants: The Great Vohu Manah and the 
apostle of God: Studies in Iranian and Manichaean Religion, Uppsala, 1945; Muhammad, the Apostle of 
God, and his Ascension, Uppsala, 1955; « The Fate of the Soul after Death », Orientalia Suecana 9 (1960), 
p.102-106. 
46 Les livres de Geo Widengren qui s'inscrivent par leurs hypothèses dans l'œuvre de l'école « My th and 
Ritual» sont les 5 tomes de King and Saviour (1946-1955): 1. Mesopotamian Elements in Manichaean 
Religion, Uppsala, 1946; II. Mesopotamian Elements in Manichaeism: Studies in Manichaean, Mandaean, 
and Syrian-Gnostic Religion, Uppsala, 1947; Ill. The ascension of the apostle and the heavenly book, 
Uppsala, 1950; IV. The king and the tree of life in ancient Near Eastern religion, Uppsala, 1951; V. 
Muhammad, the apostle ofGod, and his ascension, Uppsala, 1955. 
47 R. REITZENSTElN, Plato und Zarathustra, Leipzig-Berlin, 1927, p. 20-37, qui estime que Platon aurait 
été disciple de la sagesse contenue dans Dâmdâd-Nask, le 1 ivre perdu de l'A vesta paraphrasé par le 
Bundahishn (IX< siècle après J.-c.). 
48 Déjà soutenu par W. BOUSSET, Die Himmelsreise der Seele, p. 60 et A. DIETERICH, Mithrasliturgie, 
Leipzig, 1923 [= 1903], p. 196. Voir toutefois l'étude de M. LAFFRANQUE, Poseidonios d'Apamée: 
essai de mise au point, Paris, 1964. 
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Le chamanisme scythe 

Cette théorie, qUI jouit d'un énorme crédit aujourd'hui, pose le chamanisme 

scythe comme étant la source de l'eschatologie ouramenne. La période décisive est 

comprise entre 750 et 650 avant J.-c., période pendant laquelle on peut observer, d'après 

ces savants, une influence accrue des modèles orientaux sur la culture grecque. 

L'argument adressé à l'encontre de ces théories et qui est resté sans véritable réponse de 

la part des adhérents au chamanisme scythe est le suivant: en l'absence de toute preuve 

directe entre le chamanisme Scy tho-Sibérien et la Grèce antique, l'hypothèse 

diffusionniste est extrêmement difficile à soutenir49
. 

Résumons les hypothèses de cette théorie. Karl Meuli, dans un article fameux sur 

les influences scythes sur la Grèce antique50
, présenta l'hypothèse que l'ascension de 

l'âme et l'eschatologie céleste sont des phénomènes chamaniques dont l'origine serait 

scythe. Ces pratiques se propagèrent en Grèce par l'entremise des chamanes, qui sont 

voyants, guérisseurs magiques et maîtres religieux51
. Peu après, Meuli fut relayé par les 

meilleurs connaisseurs de la religion Grecque, tel Hermann Diels, Martin P. Nilsson, 

Francis M. Comford, Louis Gemet, Eric R. Dodds, Walter Burkert, Martin L. West et 

49 Les quelques historiens qui ont soulevé des doutes sur l'influence du chamanisme scythe sur la culture de 
la Grèce ancienne sont J.D.P. BOL TON, Aristeas of Proconnesus, Oxford, 1962; J.N. BREMMER, The 
Rise and FaU of the Afierlif'e, London-New York, 2002, spéc. p. 27-40; I.P. CULIANU, Psychanodia: A 
Survey of the Evidence Concerning the Ascension of the Soul and lts Relevance, Leiden, 1983; L. ZHMUD, 
Wissenschajt, Philosophie und Religion imfriihen Pythagoreismus, Berlin, 1997, p. 107-116. . 
50 K. MEULI, « Scythica », Hermes 70 (1935), p. 121-76. Sur une bibliographie et une discussion critique 
sur le chamanisme jusqu'en 1961, voir M. ELIADE, « Recent Work on Smananism. A Review Article», 
HistoryofReligions 1 (1961),p.152-186(spéc.p.172-173). 
51 Sur la classe des « iatromanteis» et l'utilisation de ce mot pour désigner des hommes sages Grecs, voir 
infra., p. 37-50. 
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Peter Kingslei2
. Récemment, Carlo Ginzburg53

, historien du Moyen Âge et de la 

Renaissance, proposa lui aussi une origine chamanique (scythe) du sabbat des sorcières. 

L'hypothèse diffusionniste du chamanisme scythe est fondée sur deux 

témoignages qu'on retrouve chez Hérodote54 
: 

• Les Scythes avaient un type de devin qu'on appelait Énarée, de constitution 

féminine (l, 105,4; IV, 67, 2) ; 

• Dans les funérailles Scythes, on retrouve une cérémonie de purification pendant 

laquelle on utilisait du chanvre et une étuve qui causent une grande satisfaction 

chez les participants (IV, 73-75). 

Pour le premier exemple, la bisexualité des Énarées a été perçue comme un trait 

spécifiquement chamanique55
. On retrouve une description des Énarées Scythes chez 

Hippocrate, dans son traité Des airs, des eaux et des lieux: 

Il faut ajouter qu'un très grand nombre de Scythes deviennent des sortes d'eunuques 

qui s'adonnent aux travaux de femmes et parlent comme elles. On les nomme Anariées. 

52 H. DIELS, Parmenides' Lehrgedicht, Berlin, 1897, p. 14; M.P. NILS SON, Geschichte der griechischen 
Religion 1, München, 1941, p. 582; F.M. CORNFORD, Principium Sapientiae, Cambridge, 1952, p. 88-106 
et p. 107-126; L. GERNET, « Les origines de la philosophie », Anthropologie de la Grèce antique, 1968 [= 
1945]), p. 415-430; E.R. DODDS, Les Grecs et l'irrationnel (trad. fr. Paris, 1965), p. 139-178; W. 
BURKERT, « rOHL. Zum griechischen "Schamanismus"», Rheinisches Museum 105 (1962), p. 36-55; 
M.L. WEST, Early Greek Philosophy and the Orient, New York, 1971; P. KINGSLEY, « Greeks, Shamans 
and Magi », Studia lranica 23 (1994), p. 187-198; D. MARGRETH, Skythische Schamanen? Die 
Nachrichten über Enarees-Anarieie bei Herodot und Hippokrates, Zurich, 1993. 
53 C. GINZBURG, Storia nollurna. Una decifrazione deI sabba, Milano, 1989. Aussi, « Gli europei 
scoprono (0 riscropono) gli sciamani», F. GRAF (éd.), Klassische Antike und neue Wege der 
Kulturwissenschaften. Symposium Karl Meuli, Basel, 1992, p. 111-128. 
54 La bibliographie sur la représentation des Scythes dans l'œuvre d'Hérodote a augmenté 
considérablement depuis les études de F. HARTOG, « La question du nomadisme: les Scythes d'Hérodote 
», Acta Academiae Scientiarum Hungaricae 27 (1979), p. 125-148 et Miroir d'Hérodote. Essai sur la 
représentation de l'autre, Paris, 1980: F. THORDARSON, « The Scythian funeral customs: sorne notes on 
Herodotus IV, 71-75 », A Green Lea! Papers in Honour ot Protessor Jes P. Asmussen, Leiden, 1988, p. 
539-547; S.R. WEST, « The Scythian Ultimatum (Herodotus IV 131, 132) », The Journal of Hellenic 
Studies 108 (1988), p. 207-211; K. ZIMMERMANN, « Hdt. IV 36, 2 et le developement de l'image du 
monde d'Hecatée à Hérodote », Ktèma 22 (1997), p. 285-298; A.I. -IV ANTCHIK, « Une légende sur 
l'origine des Scythes (Hérodote IV, 5-7) et le problème des sources du Scythikos logos d'Hérodote », 
Revue des Études Grecques 112 (1999), p. 141-192. 
55 K. MEULI, « Scythica», p. 127 et E.R. DODDS, Les Grecs et l'irrationnel, p. 164, n. 31. 
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Les indigènes attribuent la cause de cette impuissance à une divinité, ils vénèrent cette 

espèce d'hommes et les adorent, chacun craignant pour soi une pareille affliction56
• 

On ne doute pas de l'existence du chamanisme scythe, qui a été acceptée par la majorité 

de savants, qui ont noté les influences du chamanisme sur l'orphisme et le 

pythagorisme5
? Cependant, on se demande comment la diffusion du chamanisme scythe 

vers la Grèce a eu lieu. En ce qui concerne la bisexualité, depuis les travaux de Luc 

Brisson sur la bisexualité dans l'Antiquité58
, on peut affirmer, vu le grand nombre de 

sources, que celle-ci était une partie intégrante de l'imaginaire mythologique et 

philosophique gréco-romain et elle ne provient pas des influences scythes sur la culture 

grecque. Cependant, on ne peut pas nier le lien qui existe entre la bisexualité et les 

« comportements chamaniques », en particulier chez Tirésias59
. Toutefois, la notion de 

l'ascension de l'âme vers le ciel est trop générale pour qu'on la limite seulement à une 

pensée chamanique ou des pratiques chamaniques60
• En conséquence, l'idée d'un contact 

entre la Scythie (possible sans doute, mais pas du tout démontré) et la Grèce n'est pas 

nécessaire pour expliquer l'eschatologie céleste. 

Le second exemple, à son tour, a été interprété comme étant à la base d'un 

56 Cité par A. BALLABRIGA, « Les eunuques scythes et leurs femmes. Stérilité des femmes et 
impuissance des hommes en Scythie selon le traité hippocratique Des airs », Métis l, 1 (1986), p. 132. 
57 MEULI, « Scythica »; E.R. DODDS, The Greeks and the Irrational, p. 134-178; W. BURKERT, Lore 
and Science in Ancient Pythagoreanism, p. 120-165; M.L. WEST, Orphie Poems, Oxford, 1983, p. 143-
150; D. MARGRETH, Skythische Schamanen? Die Nachrichten über Enarees-Anarieie bei Herodot und 
Hippokrates. . 
58 L. BRISSON, notamment Le sexe incertain, Paris, 1997. Voir aussi E. CANTARELLA, Secondo natura. 
La bisessualità nel mondo antico, Milan, 1988. 
59 Voir N. DUPLAIN-MICHEL, Tirésias et les chamanes. Étude comparative des liens entre bisexualité et 
divination dans la mythologie grecque et dans l'idéologie chamanique, mémoire de Licence, 1991: 
« home.page.ch/publhenaro@mai1.vtx.ch/tiresias.htm ». 
60 M. ELIADE, « Recent Work on Smananism. A Review Article », History o/Religions 1 (1961), p. 154. 
Aussi, voir infi-a., p. 37-50. 
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ensemble religieux dont la fin est l' extase61 . Avant de continuer, disons un mot sur la 

manière de caractériser le chamanisme par les techniques archaïques de l'extase. Ce fut le 

livre de l'historien des religions Mircea Eliade, Le chamanisme et les techniques 

archaïques de l'extase, publié en 1951, qui proposa de voir le chamanisme du point de 

vue des techniques extatiques62. Pour Eliade, « c'est à travers l'extase que l'homme 

réalise pleinement sa situation dans le monde et sa destinée finale »63. Le danger 

d'analyser le chamanisme du point de vue des expériences de l'extase est double. En 

premier lieu, la différence entre les mots « extase» et « transe» est peu claire. Mircea 

Eliade, comme Ernst Arbman64
, qui a consacré deux livres volumineux à l'étude 

comparative de l'extase, utilisent les deux mots comme des synonymes65. Le deuxième 

point concerne les influences du chamanisme scythe sur l'eschatologie céleste grecque. 

Pour Karl Meuli, le but du culte des morts des Scythes, l'usage du chanvre et de l'étuve 

ne peut être que l'extase66. Mais il est difficile de déterminer si cette «extase» (le terme 

est abusif car Hérodote est trop allusif) est chamanique. Ainsi, Roberte Hamayon regarde 

le chamanisme, dans son livre La chasse à l'âme. Esquisse d'une théorie du chamanisme 

sibérien (Nanterre, 1990), comme le titre du livre l'indique, sous l'angle des échanges 

avec les esprits dans les sociétés de chasseurs, et non comme une pratique extatique. 

Enfin, Hamayon critique les théories qui caractérisent le chamanisme comme une 

61 K. MEULI, « Scythica », Hermes 70 (1935), p. 135. Sur « l'extase chamanique provoquée par les fumées 
de chanvre », voir aussi M. ELIADE, Le chamanisme, p. 312-314. E. ROHDE avait aussi remarqué le rôle 
extatique du chanvre chez les Scythes, Psyché, p. 277, n. 1. 
62 Pour une étude critique du livre d'Eliade, voir E. LOT-FALCK, « Le chamanisme en Sibérie: essai de 
mise au point », Asie de Sud-Est et Monde lnsulindien IV, 3 (1973), p. 1-2. 
63 M. ELIADE, Le chamanisme, Paris, 1978, p. 310. 
64 E. ARBMAN, Ecslasy or Religious Transe in/he Experience of/he Ecs/a/ics and/rom the Psychological 
Point 0/ View, Uppsala, vol. 1, 1963 ; vol. 2, 1968. 
65 Pour une dicussion approfondie, accompagné de nombreux examples, voir G. ROUGET, La musique et 
la transe. Esquisse d'l/ne théorie générale des relations de la musique et de la possession, Paris, 1980, p. 
26-38 (notamment p. 28-29 et p. 36, pour un tableau caractérisant les deux concepts). 
66 K. MEULI, « Scythica », p. 122. 
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technique de l'extase pour leur manque de rigueur envers le comportement du chaman 

(quels sont les gestes accomplis par le charrlan durant la soi-disant « transe/extase» ?)67. 

Après la deuxième guerre mondiale, le chamanisme lui-même est au centre de 

débats importants. Depuis les deux articles de Claude Lévi-Strauss - Le sorcier et sa 

magie et L'efficacité symbolique68 
- et du livre d'Eveline Lot-Falck - Les Rites de chasse 

chez les peuples sibériens (Paris, 1953) -, les chercheurs ont commencé à analyser le 

chamanisme comme une pratique culturelle, mettant en parallèle la cure chamanique et la 

cure psychanalytique et en décrivant le chamanisme comme un mode de communication. 

D'autres ont essayé de le présenter comme une pratique scientifique69. 

En conclusion, Karl Meuli ne présente aucune source qm pmsse soutenir une 

connexIOn entre les coutumes funéraires scythes (ainsi présentées dans le livre IV 

d'Hérodote7~ et les rites chamaniques. À son tour, Eric R. Dodds n'ajoute aucun nouvel 

argument à cette hypothèse. De plus, l'influence du chamanisme scythe sur les sages 

grecs a été largement réfutée par Ken Dowden 71. Cela dit, les Grecs ont pu développer un 

certain « chamanisme» sans influences scythes, voir par exemple, la figure du roi-

67 R. HAMA YON, « Pour en finir avec la "transe" et l'''extase'' dans l'étude du chamanisme », Études 
mongoles et sibériennes 26 (1995), p. 155-190; et « Ecstasy or the West-Dreamt Shaman », Helmut 
Wautischer (éd.), Tribal Epistemologies. Essays in the Philosophy of Anthropology, Aldershot, 1998, p. 
175-187. 
68 Les deux articles se retrouvent dans C. LÉYI-STRAUSS, Anthropologie structurale, Paris, 2003 [1958]. 
69 R. WALSH, The Spirit of Shamanism, Los Angeles, 1990 [réimpr. The World of Shamanism, 2007] ; J. 
NARBY et F. HUXLEY (éds.), Shamans through time: 500 years on the path to knowledge, New York, 
2001. 
70 Pour une étude clair sur le Iye livre d'Hérodote et ses significations eschatologiques, voir les articles de 
G. HINGE, « Scythian and Spartan Analogies in Herodotos' Representation », P.G. BILDE, J.M. H0JTE 
& Y.F. STOLBA (éds.), The .Cauldron ofAriantas, Aarhus, 2003, p. 55-74 et « Dionysus and Heracles in 
Scythia », P.G. BI LDE, J.M. H0JTE (éds.), Mennesker og guder ved Sortehavets kyster, Aarhus, 2003, p. 
11-27. 
71 K. DOWDEN, « Deux notes sur les Scythes et les Arismapes », REG 93 (1980), p. 486-492. 



23 

guérisseur (Achille), du roi-devin (Égisthe), du roi-inaître des éléments (Thésée) et du 

roi-dompteur des forces infernales (Héraclès)72. 

Les mages chaldéens 

Dans leur livre sur la tradition des sources grecques qui portent sur Zarathoustra, 

Ostanes et Hystaspe73
, Franz Cumont et Joseph Bidez soutiennent que l'interaction entre 

les mages chaldéens et les penseurs Grecs commença après les conquêtes d'Alexandre le 

Grand (334 - 323 avant J.-c.), bien qu'une première invasion des conceptions orientales 

se fût produite dès le VIe siècle avant J.-c. Mais c'est surtout pendant la période 

hellénistique que le thème de l'eschatologie ouranienne fut apporté en Grèce. Ces 

influences orientales, cependant, étaient quelque chose d'assez diffus et peu précis. 

Dans son dernier livre74, Franz Cumont donne une synthèse évolutive des 

coutumes funéraires de l'Antiquité. L'eschatologie céleste aurait une origine chaldéenne. 

Le propagateur grec de cette doctrine fut Hipparque (190 - 126 avant J._c.)75. On doit se 

rappeler que dans Afterlife in Roman Paganism (New Haven, 1922), Cumont, influencé 

par les travaux de Wilhelm Bousset, soutenait que Posidonios d'Apamée (130 - 46 avant 

J.-c.) fut sinon l'auteur, du moins le propagateur du motif de l'enfer céleste. Roger Miller 

72 Je remercie le professeur Vayos Liapis pour ces précieuses remarques au sujet du chamanisme grec. 
73 F. CUMONT et J. BIDEZ, Les Mages Hellénisés: Zoroastre, Ostanes et Hystaspe d'apres la Tradition· 
grecque, Paris, 1938. 
74 F. CUMONT, Lux Perpetua, notamment p. 142-234. 
75 F. CUMONT, op. cil., p. 159. L'influence d'Hipparque fut reconnue aussi par J. FLAMANT, « 
Sotériologie et systèmes planétaires », U. BIANCHI et M.J. VERMASEREN (éds.), La soteriologia dei 
culti orientali nell'impero romano, Leiden 1982, p. 223-242. 
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Jones et Pierre Boyancé ont montré que l'eschatologie de Poseidonios ne peut être tenue 

pour la source des spéculations sur l'eschatologie ouranienne76
• 

Pour résumer, Franz Cumont, à la manière de la «Religionsgeschichtliche 

Schule », propose une dominance intellectuelle de l'Orient vers l'Occident. Malgré leurs 

argumentations, ceci n'est pas démontré, au moins pour le VIe et le Ve siècle av. J.-c. En 

ce qui concerne les influences perses à la période classique, on doit tenir compte de la 

jalousie avec laquelle les Achéménides (558 - 330 avant J.-c.) conservaient leur 

spécificité culturelle et politique. Cette jalousie était plutôt un effet de classe qu'une 

identité nationale. Comme l'explique Pierre Briant, « une ethno-classe dominante ressent 

le besoin et la nécessité de garder intactes ses caractéristiques culturelles et de ne les 

point fondre dans un quelconque melting-pot qui signifierait un partage du pouvoir et des 

privilèges »77. Les Perses n'ont jamais voulu diffuser leur religion dans les régions 

dominées. Les données archéologiques qu'on a (les nombreux sanctuaires d'Anahita en 

Asie Mineure par exemple), tiennent plus à l'établissement de colonies civiles et 

militaires perses, qu'à une propagation du culte parmi les masses indigènes78
. 

76 R.M. JONES, « Poseidonius and solar eschatology », Classical Philology 27 (\ 932), p. 1 \3- \31 ; P. 
BOY AN CÉ, Études sur le Songe de Scipion, Paris, 1936, p. 78-104. 
77 P. BRIANT, « Pouvoir central et polycentrisme culturel dans l'Empire achéménide. Quelques réflexions 
et suggestions », H. SANCISI-WEERDENBURG (éd.), Achaemenid J-/istory 1: Sources. structures and 
synthesis, Leiden, 1987, p. 12. 
n P. BRIANT, op. cit., p. 13. 
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Le dionysisme 

Les études récentes79 nous mettent à même d'apprécier maintenant à sa juste 

mesure l'importance de l'œuvre de Friedrich Nietzsche (1840 - 1900), en particulier son 

livre sur La naissance de la tragédie. Dans ce livre classique, publié en 1872, Nietzsche 

affirme que le «Dionysien» est en même temps une expérience individuelle et 

collectivéO. Erwin Rohde poursuivra ces hypothèses en décrivant le dionysisme comme 

une «extase collective »81. D'après Erwin Rohde, l'eschatologie céleste et le concept de 

l'immortalité de l'âme trouveraient leur origine avec le Dionysisme. « C'est le culte de 

Dionysos qui a, sans aucun doute, semé le premier germe de la croyance à l'immortalité 

de l'âme» 82. L'origine thrace de ce culte fut acceptée jusqu'au temps de la découverte du 

Linéaire B qui contenait le nom de Dionysos, et donc qui précéder l'époque d'origine 

défendue par Rohde d'un demi-millénairé3
. 

Dans la Psyché, publié de 1890 à 1894, Rohde analyse l'avènement de la 

conception de l'âme dans la Grèce antique. Ce livre est un classique non seulement pour 

les innombrables sources sur la religion grecque mais aussi pour les analyses détaillées 

sur trois des sept théories concernant l'eschatologie céleste : le chamanisme84
, 

79 J.c. O'FLAHERTY, T.F. SELLNER et R.M. HELM (éds.), Stl/dies in Nietzsche and the Classical 
Tradition, Chapel Hill, 1976; A. HENRICHS, « Loss of Self, Suffering, Violence: The Modern View of 
Dionysus from Nietzsche to Girard », HSCP 88 (1984), p. 205-240; T.H. CARPENTER et C.A. 
FARAONE, Masks ofDionysus, Ithaca, 1993. 

'80 F. NIETZSCHE, La naissance de la tragédie (trad. fr. Paris, 1992 [= 1872]), notamment p. 44-49. 
81 Cette définition fut acceptée par plusieurs historiens: L. GERNET et A. BOULANGER, Le génie Grec 
dans la religion, Paris, 1932, p. 126; L. GERNET, Anthropologie de la Grèce antique, p. 107; A. BRUHL, 
Liber Pater. Origine et expansion du culte dionysiaque à Rome et dans le monde romain, Paris, 1953, p. 6; 
J.-P. VERNANT, Mythe et pensée chez les Grecs, Paris, 1965, p. 270. 
82 E. ROHDE, Psyché, p. 266. Cette idée a été acceptée, entre autres, par J. ZAFIROPULO, Anaxagore de 
Clazomène, Paris, 1948, p. 31. . 
83 . 

J. CHADWICK, The Mycenaean World, Cambridge, 2001 [= 1976], p. 99-100. 
84 E. ROHDE, Psyché, p. 283, n. 1 : Rohde identifie les croyances et gestes des « voyants extatiques» 
Grecs (p. 345) avec ceux des « chamans ». 
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l 'orphisme85 et le stoÏcisme86
. En ce qui concerne ces propres vues, Rohde opte pour 

l'origine dionysiaque de l'eschatologie ouranienne. Pour l'auteur, la pensée grecque « ne 

pouvait pas produire par elle-même de telles pensées» 87 parce que la religion grecque 

était fondée sur un principe fondamental : l 'humanité et la divinité sont séparées et 

distinctes dans leur essence. Tandis que l'eschatologie céleste suppose l'identité de 

l 'homme et de Dieu. 

Les vues de Rohde ont été critiquées avec force par Walter F. Otto et Hemi 

Jeanrnaire88
. Le problème de cette interprétation est le fait qu'elle insère le thème de 

l'eschatologie ouranienne dans l'ensemble assez hétérogène des cultes extatiques ou 

frénétiques89
, alors que les deux réalités semblent assez différentes. 

Le pythagorisme 

On ne peut nIer la place fondamentale que tiennent dans les spéculations 

eschatologiques grecques les réflexions pythagoriciennes. De nouvelles études sur le 

pythagorisme nous ont rassurés en ce qui concerne les témoignages portant sur 

l'existence et les doctrines de ce mouvement à l'époque classique90
. Ces doctrines sont 

85 E. ROH DE, op. cit., p. 348-375. 
86 E. ROI-IDE, op. cit., p. 518-527. 
87 E. ROI-IDE, op. cit., p. 264. 
88 W.F. OTTO; Die Manen oder von den Ur/amen des Totenglaubens, Berlin, 1923 et Dionysos, le mythe et 
le culle (trad. fT. Paris, 1969 [= 1933]); 1-1. JEANMAIRE, Dionysos. Histoire du culte de Bacchus, Paris, 
1951 [= 1991]. 
89 Les historiens qui ont suivi Rohde pour accorder une importance excessive à l'extase sont W. 
BOUSSET, A. DIETERICH, E.R. DODDS, W. BURKERT, U. BIANCHI et I.P. CULIANU. 
90 Sur les « vers d'or» de Pythagore, voir l'ouvrage de le. THOM, The Pythagorean Golden Verses, 
Leiden, 1995 qui leur assignent la date de 300 avant l-e. comme terminus ante quem. Aussi, les études 
classiques de W. BURKERT, Lore and science in ancienl Pythagoreanism; C. RIEDWEG, Pythagoras. 
His Lire, Teaching, and Influence (trad. angl. Ithaca, 2005 [= 2002]) et B.L. van der WAERDEN, Die 
Pylhagoreer: Religiose Bruderschaft und Schule der Wissenschafi, Münich, 1979. Déjà les deux livres de 
H. THESLEFF sur les témoignages pythagoriciens à l'époque hellénistique ont aidé à mieux comprendre ce 
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couramment désignées par le terme ancien à KOÛajlara, c'est-à-dire des « instructions 

orales »91. Déjà vers 400 avant notre ère nous trouvons des collections de ces à KOûajlara 

avec des commentaires92
• 11 faut dire aussi que les doctrines pythagoriciennes sont liées à 

toutes les réflexions de leur temps, notamment celles portant sur le sort de l'âme. Or c'est 

précisément ce foisonnement d'opinions au VIe et VC siècles avant notre ère qui fait que 

le thème de l'eschatologie ouranienne est un des grands carrefours de la pensée grecque, 

et ne peut pas être limité à un seul mouvement. 

Les auteurs que nous avons groupés dans cette section se trouvent sous l'influence 

directe d'Armand Delatte (1886 - 1964)93. Louis Rougier, Georges Méautis, Guy Soury, 

Pierre Boyancé, Robert Joly et Marcel Détienne94 sont tous partis du pythagorisme pour 

s'engager dans la voie de la religion grecque. D'autres historiens, tels Jan N. Bremmer et 

Léonid Zhmud95 considèrent le pythagorisme comme l'une, sinon la source, d'une 

mouvement: An Introduction to the Pythagorean Writings of the Hellenistic Period, Abo, 1961 et The 
Pythagorean Texts of the Hel!enistic Period, Abo, 1965. 
91 La majorité de textes, mais pas toutes, se trouvent dans H. DIELS, Die Fragmente der Vorsokratiker6

, 

462-466. La meilleure étude sur les akousmata se trouve chez A. 0 ELA TTE, Études sur la littérature 
pythagoricienne (1915), p. 269-312. Plus récemment, W. BURKERT,Lore and science in ancient 
Pythagoreanism, p. 166-192 ; J.A. PHILIP, Pythagoras and Early Pythagoreanism, Toronto, 1966, p. 134-
150 et B.L van der W AERO EN, Die Pythagoreer: Religiose Bruderschafl und Schule der Wissenschafl, p. 
64-99 ont donné de bonnes analyses sur ces doctrines orales. 
92 C. HOLK a discuté, dans sa dissertation, les diverses collections, De acusmatis sive symbolis 
Pythagoricis, Kiel, 1894. Voir aussi A. DELATTE, Études sur la littérature pythagoricienne, Paris, 1915, 
p. 286-287 et W. BURKERT, Lore and science in ancient Pythagoreanism, p. 166-167. 
93 A. DELATTE, Études sur la littérature pythagoricienne; IDEM., Essai sur la politique pythagoricienne, 
Paris, 1922 et IDEM., Les conceptions de l'enthousiasme chez les philosophes présocratiques, Paris, 1934. 
94 L ROUGIER, L'origine astronomique de la croyance pythagoricienne en l'immortalité céleste des âmes, 
Le Caire, 1938; IDEM., La religion astrale des Pythagoriciens, Paris, 1959; G. MÉAUTIS, Recherches sur 
le Pythagorisme, Neuchatel, 1922; G. SOURY,La démonologie de Plutarque, Paris, 1942; P. 
BOY ANCÉ, Le culte des Muses chez les philosophes grecs, Paris, 1936; « Xénocrate et les Orphiques », 
RÉA 50 (1948), p. 218-231; « La religion astrale de Platon à Cicéron », RÉG 65 (1952), p. 312-351; R. 
JOLY, Le thème philosophique des genres de vie dans l'antiquité classique, Bruxelles, 1956 et Glane de 
philosophie antique: scripta minora, Bruxelles, 1994; M DETIENNE, De la pensée religieuse à la pensée 
philosophique. La notion de daïmôn dans le pythagorisme ancien, Paris, 1963; IDEM., « Sur la 
démonologie de l'ancien pythagorisme », RHR 155 (1959), p. 17-31; IDEM., « Xénocrate et la 
démonologie pythagoricienne », REA 18 (1958), p. 271-79; Homère, Hésiode et Pythagore. Poésie et 
philosophie dans le pythagorisme ancien, Bruxelles, 1962. 
95 lN. BREMMER, The Rise and Fal! of the Afierlife et L ZHMUD, Wissenschafl, Philosophie und 
Religion im frühen Pythagoreismus, Berlin, 1997. 
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nouvelle conception de l'âme. D'après ces auteurs, l'eschatologie céleste, avec 

l'ascension de l'âme et la théorie de l'immortalité de l'âme, dérive de la science 

astronomique pythagoricienne. De plus, l'eschatologie ouranienne présuppose la division 

entre un monde céleste et un autre sublunaire. Pour Louis Rougier, cette dualité du 

monde date du Ve siècle avant J-c. et elle est d'origine pythagoricienne. Les 

pythagoriciens sont les auteurs d'une opposition substantielle entre le monde céleste et le 

monde sublunaire96
. Le mouvement propre d'un corps céleste est un mouvement 

circulaire et uniforme; celui d'un corps sublunaire est distinct, rectiligne accéléré. De la 

révolution scientifique pythagoricienne, c'est-à-dire de la découverte de la circularité et 

l'uniformité du cours des astres indûment appelés errants, s'ensuit la croyance en 

l'immortalité sidérale des âmes97
. Pour sa part, Pierre Boyancé se concentra sur 

l'influence pythagoricienne chez Platon et ces précurseurs, Eudoxe de Cnide, Xénocrate, 

Crantor et Héraclide du Pont98
. Une autre avancée de cette théorie fut accomplie par 

Marcel Detienne qui présenta une démonologie pythagoricienne, d'après laquelle les 

daimones, êtres intermédiaires entre les dieux et les hommes, demeurent sur la lune99
. 

Cette idée sur la lune comme réceptacle des âmes se retrouve, bien des siècles plus tard, 

chez Plutarque de ChéronéelOo
. 

Les deux grands critiques de cette théorie furent Walter Burkert et Joan P. 

Culianu. D'après Culianu, la distinction entre « une zone incorruptible au-delà de la lune 

96 L. ROUGIER, L'origine astronomique de la croyance pythagoricienne en l'immortalité céleste des âmes, 
p.33. 
97 Ibid. p. III et 119. 
98 P. BOY ANCÉ, « Xénocrate et les Orphiques », p. 218-231 ; « La religion astrale de Platon à Cicéron », 
p. 312-351 ; « Sur l'''Abaris'' d'Héraclide le Pontique », REA 36 (1934), p. 321-352. 
99 M. DETIENNE, « Sur la démonologie de l'ancien pythagorisme », p. 17-31; De la pensée religieuse à la 
pensée philosophique. La notion de daiinôn dans le pythagorisme ancien. 
100 PLUTARQUE, Du démon de Socrate (589f-592e) et Du visage qui apparaît dans l'orbe de la lune 
(940f-945d). 
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et une vallée de larmes en deçà de l'astre nocturne» dérive de la cosmologie 

aristotélicienne 101
. Burkert, de son côté, a critiqué, à bon escient, les vues de Rougier 

concernant la croyance en l'immortalité de l'âme comme étant une « conclusion 

logique »102 des découvertes astronomiques pythagoriciennes. Burkert considère comme 

erronée et une « dangerous oversimplification}} de représenter la 'religion Homérique' 

comme étant suivie chronologiquement par une 'révolution Pythagoricienne' 103. 

Pour conclure: au contraire des autres théories, les témoignages sur l'eschatologie 

pythagoricienne ont au moins les mérites, pour certaines, d'être anciens. Mais on ne peut 

pas leur réserver la primauté dans. la fonnation de l'eschatologie ouranienne, ni affinner 

que leur théorie fut créée ex nihilo. 

L'orphisme 

Au début du XXe siècle, on a supposé infinies les influences de l'orphisme sur la 

religion et la philosophie grecque l04
. Peu à peu, cet optimisme, face à ces propres excès, 

s'est dissipé. Les témoignages sûrs et homogènes viennent à manquer. On s'est aperçu 

qu'on ne sait pas vraiment ce qu'est l'orphisme. Les grands critiques de ce mouvement 

religieux qui en nient même l'existence furent Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff et 

101 I.P. CULIANU, Expériences de l'extase, p. 49. Toutefois, cette hypothèse aristotélicienne n'est pas 
défendable non plus. 
102 Dans le même ordre d'idée, on peut.voir l'explication par «déduction logique de l'immortalité de 
l'âme» chez M.P. NI LSSON, «The Origin of Belief among the Greeks in the Divinity of the Heavenly 
Bodies », The Harvard Theological Review 33 (1940), p. 1-8. 
103 W. BURKERT, Lore and Science in Ancienl Pythagoreanism, p. 358-9. 
104 J. HARRISON, Prolegomena 10 the study ofGreek Religion, Cambridge, 1922 [= 1903]); S. REINACH, 
Cultes, mythes el religions, Paris, 1908-1913; A. DIETERICH, Nekyia; V. MACCHIORO, Zagreus. Studi 
sull'Orfismo, Bari, 1920; R. EISLER, Orpheus the Fisher. Comparative sludies in Orphie and Early 
Christian Cul/Symbolism, Whitefish, 1997 [1921]. 
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Ivan M. Linforth l05
. Cette hypercritique, même si elle a suscité des réflexions plus 

analytiques, estompe plus qu'elle n'aide à une meilleure compréhension de la religion 

grecque à la période classique. 

Cependant, la découverte de nouveaux témoignages (dont les lamelles d'or 

d'Hipponion, de Pélinna et d'Entella ; les lames d'os d'Olbia et le papyrus de Derveni), a 

fourni à certains chercheurs la certitude que l'orphisme marque l'avènement de 

l'eschatologie ouranienne. Parmi ces savants, on retrouve Léonid Zhmud, Alberto 

Bernabé et Ugo Bianchi 106. Cette théorie fonctionne sur deux hypothèses probablement 

erronées. L'une postule que le dualisme radical entre le corps et l'âme, d'origine 

orphique, engendre la croyance à la transmigration de l'âme et à son séjour céleste, après 

l'expiation de sa faute l07
. En fait, comme on l'a déjà signalée, la notion de la 

correspondance entre l'âme et le ciel était une croyance populaire au VIe siècle avant J.-

c. IOS
. De plus, on retrouve la doctrine à la transmigration de l'âme aussi dans l'ancien 

pythagorisme 1 
09. L'autre hypothèse suppose que la transmigration est causée par une 

faute préhumaine ou « péché antécédent» Il o. 

105 U. von WILAMOWITZ-MOELLENFORFF, Der Glaube der Hellenen, Berlin, 1959 [= 1931] et LM. 
LINFORTH, The Arts of Orpheus, Berkeley, 1941. Suivi par HW. THOMAS, EflEKEINA. 
Untersuchungen über das Überliefèrungsgut in den Jenseitsmythen Platons, München, 1938; E.R. 
DODDS, The greeks and the Irrational; L. MOULINIER, Orphée et l'orphisme à l'époque classique, 
Paris, 1955; G. ZUNTZ, Persephone: Three Essays on Religion and Thought in Magna Graecia. 
106 L. ZHMUD, « Orphism and Graffitti from Olbia », Hermes 120 (1992), p. 159-68; A. 
BERNABÉ, « Una etimologia platonica: alÎJlJa-a~lJa », Philologus 139 (1995), p. 204-237; « Los 
terrores deI mas alla en el mundo griego : la respuesta orfica », F. DIEZ de VELASCO (éd.), Miedo y 
religion, Madrid, 2002, p. 321-329 ; « Orphisme et Présocratiques: bilan et perspectives d'un dialogue 
complexe », A. LAKS, C. LOUGUET (éds.), Qu'est-ce que la Philosophie Présocratique, 2002, p. 205-
247. U. BIANCHI, « Orfeo e l'orfismo nell'epoca c1assica », Studi e Materiali di Storia delle Religioni 28 
(1957), p. 151-156; The Origins of Gnosticism, Leiden, 1967; « L'Orphisme a existé », Mélanges 
d'histoire des religions offerts cl H-C. Puech, Paris, 1977, p. 187-195 ; Prometeo, Orfeo, Adamo. 
Tematiche religiose sul destino, il male, la salvezza, Roma, 1991 [= 1976]. 
107 A. BERNABÉ, « Una etimologia platonica: alÎJlJ-a-a~lJa », p. 204-237. 
108 Voir supra., p. 9 (et n. 22). 
109 W. BURKERT, Lore and Science, p. 120-165. 
110 U. BIANCHI, « Péché originel et péché 'antécédent' », p. 1 17-126. 
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On peut, à juste titre, se demander si l'orphisme est seul à l'origine de l'au-delà 

céleste. Le thème sur le sort céleste de l'âme après la mort du corps fait partie des 

croyances religieuses du VIe et du Ve siècle avant notre ère. Comme le remarque Aryen 

Finkelberg, « [i]n the 6lh century Orphic lore and Presocratic speculation were kindred 

teachings, differences between which resulted from different shaping of current religious 

and moral ideas rather than from any real divergence in the basic outlook »111. Toujours 

est-il que les témoignages orphiques, telles les lamelles d'or, les lames d'os d'Olbia et le 

papyrus de Derveni, nous obligent à reconsid~rer la formation et l'évolution de notre 

thème. 

Le stoïcisme 

Une autre théorie, par trop conservatrice en ce qui concerne les sources, s'est 

récemment imposée. C'est la théorie de l'origine stoïcienne de l'au-delà céleste. En 

suivant ces hypothèses, le thème de l'eschatologie ouranienne s'introduit dans le monde 

grec durant la période hellénistique (322 - 31 avant J.-c.) et se propage par l'entremise 

des spéculations astronomiques. Franz Cumont avait déjà remarqué que « la doctrine de 

l'immortalité céleste [ ... ] fût d'abord une croyance d'astronomes» 112. Et pourtant 

l'expérience est différente. Les notions assez anciennes sur les éléments (le feu, l'air, 

l'eau et la terre) répondaient déjà aux questions non seulement sur la nature de l'âme et 

son séjour dans la voûte céleste mais aussi sur le mécanisme du cosmos. Malgré les 

avancements dans les sciences astronomiques à la période hellénistique, le VIe et le Ve 

III A. FINKELBERG, « On the Unit y of Orphie and Milesian Thought », p. 334. 
112 F. CUMONT, Lux Perpetua, p. 235. 
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siècle ne marquent pas « une période et un univers radicalement différents des siècles 

suivants (Iye s. et période hellénistique et romaine) »1 \3. 

Pour loan Petru Culianu (1950 - 1991), comme pour les autres savants qUI 

soutiennent cette théorie, le motif de l'eschatologie céleste apparaît avec les mythes de 

Platon (Phédon, 107c-114c ; Gorgias, 523a-527c; République X, 6I3e-621d)114, 

., X' 115 C 116 H' l'd d P 117 " '1 remanIes par enocrate , rantor et erac 1 e u ont et ne s Impose qu avec es 

analyses stoïciennes sur l'âme et l'au-delà. Dans son étude sur Xénocratel\8, Rjchard 

Heinze avait déjà remarqué le rôle de l'Académie dans la transformation de l'au-delà et 

son transport des profondeurs terrestres au ciel. Et l'on sait la grande influence que le 

platonisme joua sur l'eschatologie stoïcienne 1 19. L'âme est formée d'un pur souffle de feu 

(déjà chez Aristote, De l'âme, 411b 7) ; quant au « monde souterrain », le stoïcien le niait 

expressément - le séjour des âmes est dans l'air (Sextus Empiricus, Contre les 

Mathématiciens, 1 71)120. Hélas! Les sources sur lesquelles se fonde cette nouvelle 

tendance sont trop récentes, Ille et Ile siècle avant J.-c., et les auteurs ne prennent pas en 

considérations les données des présocratiques ou des poètes tragiques. 

113 A. BALLABRIGA, Les fictions d'Homère. L'invention mythologique et cosmographique dans 
l'Odyssée, Paris, 1998, p. 9. 
114 A. DIETERICH a comparé ces eschatologies en les réduisant à une même catabase orphique (Nekyia). 
P. KINGSLEY, Ancient Philosophy, Mystery, and Magic, apporte des nouveaux témoignages de l'influence 
orphique sur Platon. 
115 H.S. SCHlEU, «Xenocrates' Daemons and the Irrational Soul», CQ 43 (1993), p. 153-157; R. 
HEINZE, Xenokrates, Leipzig, 1892. 
116 Crantor (Ille siècle avant l-C.) écrivit un traité sur le mythe de l'Atlantide et fut l'un des meilleurs 
exégètes du rimée, d'après Proclus (Commentaire sur le rimée 1, 75, vers 30-76 Diehl). 
117 J. BIDEZ, Eôs ou Platon et l'Orient, Bruxelles, 1945, p. 43; J.D.P. BOLTON, Aristeas of Proconnesus, 
Oxford, 1962, p. 152 sqq.; H.B. GOTTSCHALK, Heraclides of Pontus, New York, 1980, p. 100 sqq. 
118 R. HEINZE, Xénocrate. 
119 Comme le dit si bien J. FLAMANT, « Sotériologie et systèmes planétaires», p. 240: « le rimée et la 
République constituent la bible de ces théologiens [les théologiens de l' Himmelsreise] ; quiconque traitait 
d'eschatologie faisait référence à ces deux ouvrages et quiconque commentait ces deux ouvrages en tirait 
une eschatologie céleste ». 
120 L'ouvrage essentiel sur l'au-delà stoïcien est celui de R. HOVEN; Stoïcisme et stoïciens face au 
problème de l'au-delà, Paris, 1971. 
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Quant a l'origine de ces expériences extatico-religieuses, Culianu, en suivant 

Rohde et Dodds 121, propose une hypothèse biologiste. « L'usage des hallucinogènes -

sous la direction de spécialistes et à l'intérieur de confréries initiatiques - est à l'origine 

de quantité de croyances de l'humanité, en particulier de celles qui ont trait à la mobilité 

de l'âme et au vol magique» 122. La plante hallucinogène à laquelle Culianu se réfère est 

l'alimas (angl. hungerbane)123. Cette plante aurait les propriétés d'induire la transe chez 

d P h 124 E' . '·d E 'd 1 125 P 'd· es personnages comme yt agore , plmem e et mpe oc e . ar nature re uctnce, 

une telle explication biologiste des phénomènes religieux apporte peu à notre 

compréhension de l'eschatologie. 

* 

* * 

Répétons-le: afin de ne pas se perdre dans les méandres des quêtes d'origine, 

nous reviendrons aux sources qui établissent avec certitude la présence de l'eschatologie 

ouranienne au VIe et Ve siècle avant notre ère. Nos considérations ne récusent pas la 

possibilité d'une influence orphico-pythagoricienne : elles tracent seulement les limites 

de ces influences. Comme l'a déjà montré Walter Burkert, l'eschatologie céleste est un 

fait accepté durant la période classique: « that the hum an soul has a very close 

121 E. ROHDE, Der griechische Roman und seine VorlGufer, Dannstadt \974 [= \876], p. 275; E.R. 
DODDS, Les Grecs et l'irrationnel, p. \63, n. 42. Voir aussi J. HAUSSLEITER, Der Vegetarismus in der 
Antike, Berlin, 1935, p. 79; L. ARA TA, « Nepenthes and Cannabis in Ancient Greece », Janus Head 7 
(2004), p. 34-49 et A. ESCOHOTADO, Historia general de las drogas, Madrid, 2006 [= \998]. 
122 I.P. CULIANU, Éros et magie à la Renaissance. 1484, Paris, \984, p. 348. 
123 I.P. CULIANU, Expériences de l'extase et Out of This World. Otherwordly Journeysfrom Gilgamesh to 
Albert Einstein, p. 179-\80. 
124 D10GÈNEANTONIUS, apudPorphyre, Vie de Pythagore, 34. 
125 PLUTARQUE, De facie in orbe lunae, 940b-c. D'après Hérodore (Fr.Gr.Hist., fragm. 3\ Jacoby), 
Héraclès l'aurait aussi utilisé. 
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relationship to the sky and the stars, and even that it cornes from heaven and returns to it, 

is thus a generally held belief in lonian (jJvmoÂoyia., at least from the time of Heraclitus 

and Anaxagoras. ln the garb of (jJvmo),oyia., and in « materialist » phraseology, what starts 

as a )lü80ç continues to exert its influence sometimes with more emphasis on salvation of 

the soul, and sometimes with more on the general thought of microcosm and macrocosm: 

man is made of portions of the cosmos, and in death like retiIrns to like »126. Il n'y a 

apparemment rien qui puisse justifier ces hypothèses, iraniennes, chamaniques ou autres, 

et, par conséquent, quant les érudits modernes parle d'un espace géographique précis 

d'où l'eschatologie céleste aurait originé, cela sonne faux. L'au-delà ouranien, comme 

tant d'autres conceptions religieuses, a évolué par bonds et c'est formé à partir de 

diverses strates ou couches religieuses, soient elles indigènes en Grèce ou importés. 

Il est une constante qui se dégage de toutes ces théories, qui doit être prise en 

considération car révélatrice non seulement de la mentalité antique à propos de l'au-delà 

mais aussi de la méthodologie des savants qui ont abordé ce thème dans leurs 

recherches: le «chamanisme », non seulement en tant que technique Spirituelle mais 

aussi en tant que religiosité. Suggérée, jamais prouvée, cette religiosité a été affirmée par 

les adhérents au dionysisme, au stoïcisme, au chamanisme scythe, à l'orphisme, au 

pythagorisme et même de ceux qui exaltent les influences iraniennes sur la pensée 

grecque 127. Dans leur traitement sur l'eschatologie céleste, ces auteurs utilisent le 

126 W. BURKERT, Lore and Science in Ancient Pythàgoreanism, p. 362. 
127 IRAN: H.S. NYBERG, Die Religionen des Alten Iran, p. 180; G. WIDENGREN, Stand und Aufgaben 
der Iranischen Religionsgeschichte, p. 66; P. GIGNOUX, « Corps osseux.et âme osseuse: essai sur le 
chamanisme dans l'Iran ancien », p. 41-79; SCYTHIE: W. BURKERT, « rOHL On Greek Shamanism », 
p. 36-55; DIONYSISME: E. ROHDE, Psyché, p. 283, note 1; PYTHAGORISME: M. DETIENNE, La 
notion de daïmôn, p. 82-85; ORPHISME: E.R. DODDS, The Greeks and the Irrational, p. 147; U. 
BIANCHI, Prometeo, Oljeo, Adamo, p. 73; STOÏCISME: I.P. CULIANU, Olll o./This World. Otherwordly 
Journeysfrom Gilgamesh to Albert Einstein, p. 9. 
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« chamanisme» afin d'expliquer et comprendre, en particulier, les mythes, les rituels et 

les représentations figurées liées à la séparation de l'âme et du corps. 

Sous le nom de chamanisme, on a reconnu et confondu deux vérités: que le 

comportement chamanique est universel parce qu'il est reconnu dans plusieurs religions à 

1 d 128 1 h' 1" ., "fi '1 S'b" 129 travers e mon e ; que e c amamsme est une re IglOsIte specl Ique a a 1 ene . 

Nous ne pouvons pas, bien entendu, poursuivre ici l'analyse de la question de l'origine et 

de la morphologie des techniques chamaniques et de leurs reflets dans la culture grecque. 

Disons seulement que la notion du chamanisme reste une notion ambiguë, parce 

qu'utilisée pour englober une pluralité de cultures et de mouvements religieux, bù il n'y a 

aucune trace de diffusion des croyances sur le sort de l'âme. Notre dessein n'est pas de 

refuser toute influence externe sur la pensée et la culture grecque, ou de nier l'apport de 

concepts non-helléniques sur notre compréhension de la religion antique 1 
30 ; nous 

voulons tout simplement restreindre notre champ de recherche au monde Grec afin de 

mettre en lumière des détails et nuances qui seront perdus si on les insère dans un cadre 

trop vaste. 

L'un des motifs principaux du chamanisme se retrouve, cependant, dans 

l'eschatologie ouranienne et permet une meilleure compréhension de notre thème. On se 

128 En d'autres mots, « le comportement chamanique est enraciné dans la composition psycho-physique de 
l'homme» (E.R. DODDS, Les Grecs el l'irralionnel, p. 164, n. 32). Aussi, H. GRAHAM 
(éd.), Shamanism. A Reader, London-New York, 2003; K. Von STUCKRAD, « Reenchanting Nature: 
Modern Western Shamanism and Nineteenth-Century Thought», Journal of Ihe American Academy of . 
Religion 70 (2002), p. 771-800 et I.P. CULIANU, Oui of This World. Olherwordly Journeys /rom 
Gilgamesh 10 Alberl Einslein, Boston, 199 I. 
129 R. HAMAYON, « Ecstasy or the West-Dreamt Shaman», Helmut Wautischer (éd.), Tribal 
Epistemologies. Essays in the Philosophy of Anthropology, Aldershot, 1998, p. 175-187 et L. V AlDA, 
« Zur phaseologischen Stellung des Schamanismus », Ural-A llaische Jiirbuch 31 (1959), p. 456-485. 
130 P. KINGSLEY nous a averti déjà des conséquences néfastes si on essaie de rompre la Grèce de toute 
connexion externe: « To ignore Ihese conneclions, or 10 Iry 10 banish Ihe word 'shaman' from discussions 
of Greek religion on Ihe grounds Ihat phenomena in Ihe Greek world must only be explained using Greek 
words, is simply 10 perpetuate Ihe myth Ihal ancienl Greeks were magically sealed offfi'om exlernal 
influences - and is 10 carry the suppression of Ihose foreign influences furlher Ihan Ihe Greeks ever did 
Ihemselves » (Ancienl Philosophy, Myslery, and Magic, p. 226). 
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réfère ici, bien entendu, à l'échappée de l'âme. Toutefois, l'échappée de l'âme n'est pas 

un motif limité aux pratiques chamaniques l3l
. De plus, l'eschatologie céleste est la 

réunion de trois motifs, l'emplacement de l'âme dans l'éther, les spéculations sur la 

nature atmosphérique de l'âme, enfin l'échappée de l'âme. 

Suite à ce bilan, nous devrons maintenant esquisser l'image des récits archaïques 

grecs sur l'échappée de l'âme et des agents qui l'accomplissent. 

131 Voir supra., p. 20 (et n. 60). Aussi, J.N. BREMMER, Rise and Fal! o/Ihe Afierlif"e, p. 27-40 et I.P. 
CULIANU, OUi o/Ihis World: Otherworldly Journeys/rom Gilgamesh 10 A Ibert Einslein. 
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AU SEUIL DE L'ESCHATOLOGIE OURANIENNE 

REGARDS SUR LES RÉCITS AR CHA IQUES SUR L'ÉCHAPPÉE DE L'ÂME 

Les récits sur l'échappée de l'âme que nous prendrons comme point de départ de nos 

analyses sur l'eschatologie céleste sont ceux de la Grèce antique. L'intérêt de cette 

littérature et de cette époque est donc de nous restituer clairement une attitude envers 

l'échappée de l'âme et ces liens avec le corps. Les échappées de l'âme sont importantes 

pour notre sujet pour trois raisons: premièrement, elles nous font connaître des 

expériences de la séparation entre l'âme et le corps; deuxièmement, elles parlent de 

l'envol momentané de l'âme dans l'éther; et troisièmement, elles précisent le fait que, 

par son envol et sa séparation du corps, l'âme acquiert un savoir surhumain. C'est à cette 

attitude traditionnelle qu'il faudra toujours se référer pour comprendre le transport de 

l'au-delà des profondeurs terrestres aux faîtes atmosphériques en Grèce antique/32. 

Dans un passage bien connu du traité Sur le Sommeil (fragm. 7 Wehrli), Cléarque 

de Soloi, disciple d'Aristote, nous dit que ce dernier fut convaincu que « l'âme peut se 

détacher du corps» par une expérience d'excursion psychique 133. Proclus cite ce passage 

dans son commentaire sur le mythe d'Er de Platonl34
: 

132 M. IDEL, Ascension on High in Jewish Mysticism: Pillars, Unes, Ladders, New York, 2005; I.P. 
CULIANU, Out of this World: Otherworldly Journeys from Gilgamesh to Albert Einstein, Boston, 1991; 
IDEM., Expériences de l'extase: Extase, ascension et récit visionnaire de l'hellénisme au Moyen Age; 
IDEM., Psychanodia: A Survey of the Evidence Concerning the Ascension of the Soul and lts Relevance; 
J.N. BREM MER, The Early Greek Concept of the Soul; J. FLAMANT, « SotérioIogie et systèmes 
planétaires », p. 223-242; J.R. PORTER, « Muhammad's Joumey to Heaven », Numen 21 (1974), p. 64-80; 
C. COLPE, « Die "Himmelsreise der Seele" ais philosophie- und religionsgeschichtliche Problem »; 
IDEM., « Die "Himmelsreise der Seele" ausserhalb und innerhalb der Gnosis »; M. ELIADE, Mythes, 
réves et mystères, p. 133-164 ; G. WIDENGREN, Muhammad, the Apostle ofGod and his ascension; J. 
KROLL, Gott und Halle. Der My th os vom Descensuskampfe; W. BOUSSET, Die Himmelreise der Seele. 
133 On suit K. Meuli, E.R. Dodds, J.N. Bremmer et P. Bonnechere en particulier par l'utilisation qu'on fait· 
de l'expression d'« excursion psychique ». 
134 CLÉARQUE, fragm. 7 Wehrli, apud Proclus, Commentaire sur la République III, 122,22. Ce fragment 
provient d'un traité qui ressemble, dans un but historique, des récits sur la vie future. 
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Que d'autre part il soit possible pour l'âme de sortir du corps et d'y. rentrer, on en 

a la preuve dans le récit de Cléarque sur le magicien qui, ayant appliqué sur un adolescent 

endormi une baguette qui attirait l'âme [ou « bâton extracteur d'âme»], persuada le 

merveilleux Aristote au sujet de l'âme [ ... ] qu'elle se sépare du corps et qu'elle rentre 

dans le corps et se sert de lui comme d'une auberge. Comme en effet il avait frappé 

l'enfant de la baguette, il tira l'âme hors du corps, il montra que le corps, immobile et 

conservé sans dommage, n'avait plus de sensation, pareil à un objet inanimé. Puis, tandis 

que la baguette même conduisait de nouveau près du corps l'âme qui, entre-temps, avait 

été entraînée de côté et d'autre loin du corps, celle-ci rentra dans le corps et l'enfant 

rapporta chaque chose en détail (trad. A.J. Festugière). 

L'authenticité de l'expérience et du fragment est très probable\35, car on connaît l'intérêt 

dans le cercle aristotélicien pour les questions sur la séparation de l'âme et du corps136. 

D'ailleurs, l'excursion psychique, durant la veille ou après la mort du corps fut lié à une 

opération démonique et divine137
• C'est parce qu'ils avaient un commerce avec les dieux 

qu'on appelait ces« sages» hommes divins, geioç avi)p (Platon, Lois, 642d5)138. 

Aristote s'intéressait beaucoup à ces phénomènes de transe. Dans l'un de ces 

dialogues perdus, Eudème ou sur l'âme, dédié à l'académicien Eudème, et qui fût écrit 

vers 354/3 avant J.-c., peu après la mort au combat de celui-ci139
, on y retrouve le récit 

135 Le même Cléarque avait rédigé un ouvrage sur la peur; il avait donc un intérêt pour les phénomènes 
psychiques (fragm. 36 Wehrli = Athénée, Deipnosophistes, 9, 389f). P. BONNECHERE (Trophonios de 
Lébadée, p. 175) accepte le fragment comme authentique. 
136 M. DETIENNE, « De la catalepsie à l'immortalité de l'âme», p. 123-135; P. BONNECHERE, 
Trophonios de Lébadée, p. 174. 
137 Proclus, Commentaire sur la République, III, 123, 17. 
138 Empédocle prétend qu'il est lui-même un dieu fait chair (fragm. 31 Bill D.-K., vers 3 et 9 ; B 112 D.
K., v. 4). Sur ces hommes divins dans l'Antiquité tardive, voir l'étude de L. BIELER, eEIOL ANHP. Das 
Bild des «g6ttlichen Menschen» in Spiitantike und Friihchristentum, Darmstadt, 1967. 
139 Cette datation est acceptée par E. BIGNONE, L 'Aristotele perduto e la formazione filosofica di Epicuro, 
Milano, 1936; F. NUYENS, L'évolution de la psychologie d'Aristote, Louvain, 1948; P. MORAUX, À la 
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de la transe d'un roi grec. Ce fragment nous est parvenu par l'entremise des écrits d'un 

philosophe arabe, Abu Yusuf Ya'qub ibn Ishaq al-Kindî (185 H1796 - 260 H/873 après 

J.-c.) 140: 

Aristote a raconté 1 'histoire de ce roi grec qui agonisait, se trouvant entre la vie et 

la mort pendant de nombreux jours. À chaque fois qu'il reprenait conscience, il mettait 

les gens au courant des subtilités ésotériques, leur racontant l'âme, la forme et l'ange 

qu'il avait vus et leur faisant à ce sujet toutes les démonstrations nécessaires. 11 informa 

également quelques personnes de son foyer de la durée de vie de chacune d'elles. On eut 

la preuve de tout ce qu'il avançait: aucune ne dépassa l'âge qu'il lui avait annoncé. 11 

annonça aussi une éclipse en Grèce pour l'année suivante, et que le lit du fleuve allait 

changer de place deux ans plus tard: tout se passa comme il l'avait dit. Aristote 

mentionne que l'explication à cela est, peut-être, que son âme a eu ce savoir parce qu'elle 

a failli quitter le corps et s'en est quelques peu séparée - d'oû ce qu'elle a vu (trad. 

Soumaya Mestiri et Guilaume Dye). 

Ce récit, mis à part les quelques additions interprétatives d' AI-Kindî, comme on peut le 

voir, s'inspire du récit d'Er de Platon (République X, 613e-621d) et, plus généralement, 

des récits sur les expériences extracorporelles des Sages grecs 141. D'après les autres 

fragments du même dialogue, on remarque que pour Aristote, l'âme est un être existant 

recherche de l'Arislole perdu. Le dialogue «Sur la juslice», Louvain, 1957; 1. DÜRING, 
Arisloleles. Darslellung und Inlerprelalion seines Denkens, Heidelberg, 1966; E. BERTI, La filosofia dei 
primo Arislolele, Padova, 1962. 
140 Eudème, apud AI-KINDÎ, Épîlre relalive au propos sur l'âme IV = fragm. II ROSS. On a consulté la 
traduction faite par Soumaya Mestiri et Guillaume Dye: A I-Kindî. Le moyen de chasser les Irislesses el 

aulres lexies élhiques, Paris, 2004, p. 109-110. 
141 R. WALZER, « New Studies on AI-Kindî» et « Un frammento nuovo in Aristotele », Greek inlo 
Arabie, Cambridge, 1962, p. 175-205. C. GENEQUAND, « Platonism and Hermetism in al-Kindî'sfi al
NaIs », Zeilschrifi fil/' Geschichle der Arabisch-Islcimischen Wissenschafien 4 (1987-1988), p. 10, réfute 
l'authenticité du fragment. 
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en soi 142. Comme dans le passage de Cléarque, pour Aristote, l'âme acquiert un savoir 

surhumain une fois qu'elle se sépare du corps. Et la raison est qu'elle entre en contact 

avec l'éther ou le monde de la vérité, d'où elle tire ces connaissances 143. 

Commençons par définir les termes: nous entendons par « Sages grecs» un type 

de personnes capables d'extraire volontairement ou non leur âme hors du COrpSI44. Ce 

type de personnage, les modernes le connaissent aussi sous d'autres appellations: 

« chamans grecs» 145 ou « iatromanteis »146. Les deux appellations même si celle de 

« iatroi kai manteis» a la valeur d'être grecque, posent des problèmes insurmontables l47. 

C'est pourquoi si l'on se contente de transposer en Grèce antique des notions qui sont 

issues d'autres cultures et d'autres périodes historiques, on se heurte à des concepts 

confus, parce que l'on ne retient qu'une partie de la situation. Il y a, certes, un certain 

« fond chamanique» dans les croyances grecques d'outre-tombe, mais les expériences 

142 F. NUYENS, L'évolution de la psychologie d'Aristote, Louvain, 1948, p. 88. 
143 Toutefois, il demeure difficile d'en tirer des conclusions précises sur la pensée d'Aristote. 
144 Citons quelques études sur ces personnages: 1.1. COLLINS et M. FISHBANE (éds.), Death, Ecstasy, 
and Other Worldly Journeys; K. MEULI, « Scythica », p. 121-176; E. ROHDE, Psyché, p. 335-347; F.M. 
CORNFORD, Principium Sapientiae; E.R. DODDS, Les Grecs et l'irrationnel, p. 135-178;N. 
CUSUMANO, « Nota sulla fortuna dello sciamanismo greco », Seia 1 (1984), p. 87-92; M. ELIADE, Le 
chamanisme et les techniques archaïques de l'extase, p. 349; W.K.c. GUTHRIE, Orpheus and Greek 
Religion, p. 35; A. HUL TKRANTZ, The North American Indian Orpheus Tradition: A Contribution to 
Comparative Religion, p. 236; C.H. KAHN, « Religion and Natural Philosophy in Empedocles' Doctrine of 
the Soul », p. 30-35; M. DETIENNE, « Les origines religieuses de la notion d'intellect: Hermotime et 
Anaxogore», p. 167-178 ; K. DOWDEN, « Apollon et l'esprit dans la machine: Origines », REG 92 
(1979), p. 293-318; lN. BREMMER, The Early Greek Concept of the Soul, p. 24-53; LP. CULIANU, 
Expériences de l'extase; N. DUPLAIN-MICHEL, Les chamanes grecs, Genève, 1993; L. ZHMUD, 
Wissenschaft, Philosophie und Religion im friihen Pythagoreismus; P. BONNECHERE, Trophonios de 
Lébadée, p. 109; M. MARTIN, « Le matin des Hommes-Dieux: Étude sur le chamanisme grec », Folia 
Electronica Classica 8 (2004): « bcs.fltr.ucl.ac.beIFE/08/mytho.html ». 
145 K. MEULI, « Scythica », p.I 21-176; F.M. CORNFORD, Principium Sapientiae; E.R. DODDS, Les 
Grecs et l'irrationnel; W. BURKERT, « rOH~. On Greek Shamanism », p. 36-55; N. DUPLAIN
MICHEL, Les chamanes grecs; P. BONNECHERE, Trophonios de Lébadée, p. 109-111; M. MARTIN, 
« Le matin des Hommes-Dieux: Étude sur le chamanisme grec ». 
146 E.R. DODDS, Les Grecs et l'irrationnel; I.P. CULIANU, « [atroi kai manteis. Sulle strutture 
dell'estatismo greco », Studi Storico Religiosi 4 (1980), p. 287-303. 
147 lN. BREMMER, The Rise and FaU of the Afierlife. 
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n'étaient pas les mêmes que chez les populations Scy tho-Sibériennes et Sarmato-Scythes, 

c'est -à-dire les « Iraniens d'Europe» 148. Grâce aux recherches de Pierre Bonnechere, on 

peut affinner que « [r]ejeter toute accointance entre monde grec et chamanisme est par 

ailleurs tout aussi ridicule que de chamaniser sans nuance la religion grecque ... »149. 

Notre recherche n'est pas une histoire comparée de divers phénomènes qui ont en 

commun le thème de l'au-delà céleste. Notre but est, rappelons-le, de décrire le 

phénomène de l'eschatologie ouranienne en fonction des écrits grecs de la période 

classique. 

Au VIe et V e siècles, le terme de L;O(poi englobe une pluralité de fonctions dans la 

Grèce ancienne: poètes, savants, divins, guérisseurs. « Tous ces gens sont envisagés 

comme une catégorie unique et sont appelés sophoi ou sophistai » 150. Il va de soi que les 

Sages grecs auxquels nous faisons allusion ne devront pas être confondus avec les Sept 

sages de l'Antiquité, même s'ils ont en commun des compétences prétendument 

universelles et une maîtrise de l'art de la persuasion 151. 

Clément d'Alexandrie, dans les Stromates (1, 21), donne une liste de ces Sages 

grecs: Abaris l'Hyperboréen, Aristéas de Proconnèse, Épiménide le Crétois, Phormion 

de Sparte, Polyaratos de Thasos, Pythagore, Empédocle d'Acragas, Empédotime de 

Syracuse et Socrate l'Athénien152
• À ces personnages, Rohde, Diels et Dodds ajoutent le 

148 Cf. aussi M. ELIADE, Le chamanisme, p. 310-311. Voir aussi W. NOLLE, « lranisch-nordasiatische 
Beziehungen im Schamanismus », Jahrbuch des Mliseumsfiir Volkerkunde XII (1953), p. 86-90. 
149 P. BONNECHERE, Trophonios de Lébadée, p. 143-144. 
150 M.L. GEMELLI MARCIANO, « Le contexte culturel des Présocratiques: adversaires et destinataires », 
A. LAKS et C. LOUGUET (éds.), Qu'es/-ce que la Philosophie Présocratique?, Villeneuve d'Ascq, 2002, 
p. 85. Aussi, GER. LLOYD, The Revolu/ion of Wisdom. SlUdies in the Claims and Practice olAncient 
Greek Science, Berkeley, 1987, p. 93. 
151 Sur les listes des sages grecs, voir l'étude d'A. BUSINE, Les Sept Sages de la Grèce antique. 
Transmission et utilisation d'lin patrimoine légendaire d'Hérodote cl Plutarque, Paris, 2002. 
152 Ce passage est cité par WEHRLI comme Héraclide du Pont, fragm. 90. Pythagore: W. BURKERT, 
Lore and Science, p. 141-165; Abaris: J.N. BREMMER, The Early Greek Concept of the Soul, p. 44-46; 
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nom d'Hermotime de Clazomènes l53
. Léonymos de Crotone, Cléonyme d'Athènes, Bakis 

et Dexicréon de Samos pourraient aussi y êtres inclus dans notre liste l54
• 

Ces « maîtres de vérité »155, désignées et comme héros et comme dieux l56
, étaient 

aussI des voyageurs itinérants (oÀaa8m)157 qui dispensaient leur savoir des choses 

divines. Au voyage terrestre, comme au voyage d'âme, était liée la transmission de la 

vérité, de l'alétheia158
• Cette transmission est différente sur un point: dans le voyage 

terrestre, la vérité est transmise entre les hommes, tandis qu'au voyage céleste, la 

transmission du savoir se fait entre dieu et les hommes. Mais outre les messages 

annoncés directement par les dieux, les anciens ont toujours accepté le fait que les 

hommes peuvent acquérir des connaissances surnaturelles et ainsi se déplacer dans le 

Aristéas : J.D.P. BOL TON, Aristeas; J.N. BREMMER, The Early Greek Concept of the Soul, p. 24-38; K. 
DOWDEN, , « Apollon et l'esprit dans la machine: Origines », p. 295; Épiménide : DIOGÈNE LAËRCE, 
1, 109; A. STRATARIDAKI, « Epimenides of Crete: Sorne Notes on His Life, Works and the Verse Kretes 
aei pseustai», Fortunatae 2 (1991), p. 207-223; J. PORTULAS, « Epimènides de Creta i la saviesa 
arcaica», Itaca 9-11 (1993-1995), p. 45-58; Empédocle: P. KINGSLEY, Ancient Phi/osophy; Phormion: 
CLÉMENT d'ALEXANDRIE, Stromates, 1, 334a; PAUSANIAS, 3, 16, 2-3; Polyaratos: CLÉMENT 
d'ALEXANDRIE, Stromates, 1, 334c (= HÉRACLIDE du PONT, frag. 90, WEHRLI) ; Empédotime est 
un caractère fictionnel sans doute (même s'il représente des personnages réels), qu'on retrouve chez 
HÉRACLIDE du PONT (c. 370 avant J.-c.), fragm. 90-107 WehrIi. Aussi H.B. GOTTSCHALK, 
Heraclides, p. 97-112; Socrate: PLUTARQUE, Du démon de Socrate; N. GRIMALDI, Socrate le sorcier. 
153 E. ROHDE, Psyché, p. ; H. DIELS, Parmenides Lehrgedicht, p. 12; E.R. DODDS, Greeks and the 
Irrational, p. 141-147. Sur Hermotime, voir les témoignages suivants: APOLLONIOS, Miracles, 3; 
ARISTOTE, Métaphysique, 948b; LUCIEN, Éloge de la mouche, 7; ORIGÈNE, Contre Celse, 3, 32. 
154 Léonymos: PAUSANIAS, 3, 19; Cléonyme: MAXIME de TYR, Dissertations, 10,9 et CLÉARQUE, 
fragm. 8 WehrIi; Bakis: J.P. CULIANU, Expériences de l'extase, p. 35; Dexicréon: PLUTARQUE, 
Questions grecques, 54, 303c. 
155 Cette désignation provient du livre de M. DETIENNE, Les maîtres de vérité dans la Grèce archaïque, 
Paris, 1973 [1967]. Suivi, entre autres, par G. LLOYD et N. SIVIN, The Way and the Word: Science and 
Medicine in Early China and Greece, New Haven, 2002 et G.E.R. LLOYD, In the Grip of Disease: Studies 
in the Greek Imagination, Oxford, 2003. 
156 Comme l'explique M. ELIADE: « leur contact avec les espaces célestes les divinise» (Traité d'histoire 
des religions, p. 99). 
157 ~Àaa8m / TTÀavâa8m: des promeneurs ou voyageurs intinerants (Wundermanner). Belle analyse de S. 
MONT/GLIO, « Wandering Philosophers in Classical Greece», The Journal of Hellenic Studies 120 
(2000), p. 86-105. Aussi S. MONTIGLIO, Wandering in Ancient Greek Culture, Chicago, 2005 et J. 
ELSNER et LRUTHERFORD (éds.), Pi/grimage in Graeco-Roman and Early Christian Antiquity. Seeing 
the Gods, Oxford, 2005. . 
158 P. BONNECHERE, Trophonios de Lébadée, p. 119. Voir aussi M. DETIENNE, Les maîtres de vérité 
dans la Grèce archaïque et J. WOLENSKI, « Aletheia in Greek Thought Until Aristotle», Annals of Pure 
and Applied Logic 127 (2004), p. 339-360. 
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monde de la vérité en certaines circonstances, voir le sommeil, la transe, le contact étroit 

avec la mort. Citons par exemple le fragment de Pindare que nous transmet Plutarque et 

qui considère le sommeil telle une initiation à la mort. 

[ ... ] Le corps de tous cède à la mort toute-puissante, mais, vivante encore, reste 

une image de notre être; car, seule, elle vient des dieux; elle dort, tandis que nos 

membres agissent, et quand au contraire ils dorment, en maint et maint rêve, elle nous 

montre, s'approchant, le jugement qui nous récompense et celui qui nous punit l59
. 

Cette pensée qui présente les rêves tels des messages venus de l'au-delà se retrouve aussi 

dans les tragédies de la période classique 160 (dans lesquelles, d'après Jacques Jouanna, on 

retrouve en particulier les rêves appartenant à la catégorie des rêves-visitations I61
) et chez 

Aristote et son école. Dans un fragment conservé par Sextus Empiricus, on nous dit que 

durant le sommeil, l'âme ayant retrouvé sa vraie nature, « elle est clairvoyante et prédit 

les choses à venir. Il en va de même à l 'heure de la mort, quand elle se sépare des 

corps» 162. Ainsi, si on concevait un fossé infranchissable entre les deux réalités, des 

expériences religieuses, tels les phénomènes psychiques (par exemple les oracles), 

seraient inexplicables. 

Le savoir de ces hommes provient aussi de leur habiliter de s'envoler dans l'air. 

« Pouvoir voler, avoir des ailes devient la formule symbolique de la transcendance de la 

159 Fragm. 131 Snell-Mahler (= fragm. 59 Cannatà Fera), apud Plutarque, Consolation à Apollonios, 35, 
120 d. 
160 Sur le rêve comme signe prémonitoire envoyé par le mort dans les poètes tragiques, voir l'ouvrage de G. 
DEVEREUX, Les rêves dans la tragédie grecque (éd. fT. Paris, 2006 [1976]). Aussi, C. WALDE, Die 
Trallmdarstellungen in der griechisch-romischen Dichtllng, Munich-Leipzig, 2001. 
161 J. JOUANNA, « Réalité et théâtralité du rêve: le rêve dans l'Hécube d'Euripide», Ktèma 7 (1982), p. 
43-52 et du même auteur, Sophocle, Paris, 2007, spéc. p. 442-446. Voir aussi, G. DONNA Y, « L'âme et le 
rêve d'Homère à Lucrèce », Ktèma 8 (1983), p. 5-10. 
162 Contre les Dogmatistes, 3, 20-22 (= Aristote, fragm. 12a Ross), cité par P. BONNECHERE, Trophonios 
de Lébadée, p. 174. 
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condition humaine; la capacité de s'élever dans l'air indique l'accès aux réalités 

ultimes» 163. Strepsiade, Cléonyme, Er le Pamphylien, Empédotime, le roi d'Aristote, 

Timarque et Thespésios 164 reçurent leur savoir sur les choses divines en s'envolant en 

âme vers les régions supérieures. Habituellement ces personnages qui prétendent à une 

connaissance supérieure sont en état de catalepsie, c'est-à-dire une apnée ou mort 

apparente qui, selon Héraclide du Pont, conserve le corps pendant trente jours sans 

respiration et sans pouls: en parlant d'une femme, « Héraclide dit qu'elle fut dans un état 

tel qu'il maintint son corps, trente jours durant, sans respirer ni se décomposer »165. Ces 

expériences suivent un même schéma. Et pour cause: « la conception de l'échappée de 

l'âme hors du corps n'a guère évolué d'Aristophane à Plutarque »166. Leurs âmes se 

dégagent du corps gisant et s'élèvent vers les hauteurs, au-dessus du sol. Elles voyagent 

vers un lieu spécifique, « un certain espace consacré à Hestia» (Cléarque, fragm. 8 

Wehrli), d'où elles reçoivent une vision céleste, des perceptions du suprasensible. Déjà 

chez Euripide, dans la pièce Phaéthon, Hestia, qui était assimilée à Gé, résidait dans 

La tradition de ces sages peut remonter au VUe siècle avant notre ère l68. Des récits 

ou allusions sur ces personnages apparaissent déjà chez Parménide (fragm. 28 B 1 D.-

163 M. ELIADE, Traité d'histoire des religions, Paris, p. 99. 
164 Strepsiade: ARISTOPHANE, Nuées, 290-364; Cléonyme: CLEARQUE, fragm. 8 Wehrli; 
Er: PLATON, République, 613e-62Id; Empédotime, HÉRACLIDE du PONT, Sur l'âme, fragm. 90-107 
Wehrli; le roi d'Aristote: ARISTOTE, Sur la philosophie (Eudème), fragm. II Ross; Timarque: 
PLUT ARQUE, Sur le démon de Socrate, 589f-592e ; Thespésios : PLUTARQUE, Sur les délais de la 
justice divine, 563b-568f. 
165 Héraclide du Pont, fragm. 77 Wehrli (apud Diogène Laërce VIlI, 61, trad. J.-F. BALAUDÉ); M. 
DETIENNE, De la catalepsie à l'immortalité de l'âme, p. 134; H.B. GOTTSCHALK, Heraclides, p. 13-
36; I.P. CULIANU, Out o/This World. OtherwordlyJourneysfrom Gilgamesh to Albert Einstein, p. 182. 
166 P. BONNECHERE, Trophonios de Lébadée, p. 167. 
167 Euripide, Phaéthon, fragm. 877,919 et 944 Kannicht. 
168 K. DOWDEN, « Apollon et l'esprit dans la machine: Origines », p. 298. 



45 

K.)169, Empédocle 170, Sophocle (Électre, 62), Hérodote (IV, 13-16 et 36), Aristophane 

(Nuées, 333, 228 et 360)171, Hippocrate (Sur les vierges Il, 528K), Platon (République, X 

613e-621d), Héraclide du Pont (fragm. 90-107 Wehrli), Aristote 172, Cléarque de Soloi 

(fragm. 7-8 Wehrli), Théophraste l73 et Dicéarque (fragm. 15-17 et 18a-c Wehrli). On 

retrouve ces légendes aussi dans des fragments attribués à Aristéas l74
, Pythagore 175, 

Hécatée et Épiménide '76
, eux-mêmes des sages. 

Les caractéristiques communes à certains de ces hommes privilégiés sont les 

suivantes l77 
: 

1. Le don de la prévision: Abaris, Aristéas, Bakis, Hermotime, Épiménide et 

Pythagore178 lisaient l'avenir, expliquaient les songes et les présages 

(Aristote, Rhétorique, Ill, 17,2) et prévoyaient les événements futurs dans 

les causes qui devaient les produire (Plutarque, Vie de Solon, 84) ; 

169Voirinfra.,p.73-77. 
170 M. DETIENNE, Notion de daïmôn, p. 93-103. Empédocle: fragm. 31 B 115 et B 112 O.-K. 
171 Les intellectuels (;ü:u:wporpÉvaKEç et flETEWporJorpuJTai) qui sont désignés dans ses passages quittent leur 
corps pour accéder, par l'âme, à un savoir divin. Voir aussi P. BONNECHERE, Trophonios de Lébadée, p. 
176. 
172 Aristote, Eudème (sur un roi grec), fragm. 11-12a Ross; Métaphysique, 984b 19 (sur Hermotime). Il 
écrivit aussi un traité Sur les pythagoriciens. 
173 Malheureusement on connaît mal les travaux de Théophraste sur l'âme, mais on sait qu'ils étaient 
nombreux: nO 266-275a, nO 328 et 342-344, n° 719a-725 (W.W. FORTENBAUGH, Theophrastus of 
Eresus: Sources for his Life. Writings, Thought & Influence, Leiden, 1993 [= 1992]). 
174 Aristéas écrivit un livre sur ces voyages, Arimaspeia: J.D.P. BOL TON, Aristeas of Proeonnesus. 
175 Pythagore et ses disciples reprirent cette tradition sur les faiseurs de miracles: K. DOWDEN, « Apollon 
et l'esprit dans la machine: Origines », p.297. 
176 A. STRA TARIDAKI, « Epimenides of Crete: Sorne Notes on His Lite, Works and the Verse Kretes aei 
pseustai », Fortunatae 2 (1991), p. 207-223; 1. PORTULAS, « Epimènides de Creta i la saviesa arcaica », 
Itaea 9-11 (1993-1995), p. 45-58. 
177 L'historicité de ces personnages ne nous retiendra pas. Mais voir K. DOWDEN, « Apollon et l'esprit 
dans la machine: Origines », p. 293-318. 
178 Abaris: JAMBLIQUE, 135; Aristéas: CLÉMENT, Stromates, 1, 21; Bakis: F.M. CORNFORD, 
Prineipium Sapientiae, p. 88-89; Hermotime: APOLLONIOS, Mirabilia, 3; Épiménide: PLA TON, Lois, 
642d; ARISTOTE, Rhétorique [II, 17, 2; Pythagore: JAMBLIQUE, Vie de Pythagore, 142; 
APOLLONIOS, Mirabilia 6; N[COMAQUE, apud PORPHYRE, Vie de Pythagore, 23 et 28. 
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2. La retraite sous terre: Aristéas, Bakis, Trophonios, Hermotime, 

Épiménide, Pythagore et Empédocle 179. Ce phénomène, qui inclue la 

retraite dans une grotte, est similaire à une Ko.r6.fJo.mç. Dans cet antre, ces 

hommes pouvaient accéder à l'au-delà et à la connaissance divine de 

toutes choses passées lRo 
; 

3. Les voyages visionnaires : en esprit (Abaris, Empédotime, Phormion, 

Parménide)181 ou en corps (Aristéas) 182. Dans cette pratique, on a inclus 

les translations dans l'espace, les trans/atio ad deum (Empédocle et 

Pythagore183) et la bilocation. 

On ne se trompe pas trop en ramenant à ces quelques motifs le comportement des 

Sages grecs. Aristéas de Proconnèse (c. 650 avant J.-c.), Hermotime de Clazomènes (c. 

vue siècle), Épiménide le Crétois (c. 600 avant J.-c.) et Pythagore (c. 532 avant J.-c.) 

sont de ces hommes chez qui l'on rencontre tous ses caractères. 

Devant nous limiter ici à l'essentiel, rappelons brièvement quelques récits sur 

l'échappée de l'âme. Ces récits, bien que tardifs (la plupart remontent au ue et me siècle 

après J.-c.), prolongent une pensée qui remonte à l'époque classique et qu'on peut 

179 Aristéas: HÉRODOTE, IV, 14; Bakis: THEOPOMPE, apud Scholiaste ARISTOPHANE, Oiseaux, 962; 
Trophonios: GREGOIRE de NAZIANZE, Discours IV, Contre Julian, 1, 59; Hermotime: APOLLONIOS, 
Mirabilia, 3; Épiménide, XENOPHANE, 21 B 20; Pythagore: PHA VORINOS, Mélanges historiques, apud 
DIOGENE LAËRCE, VIII, 37; Empédocle: DIOGENE LAËRCE, VIII, 69. 
180 Voir infra., p. 48. 
181 Abaris: HÉRACLIDE du PONT, fragm. 51 Wehrli; PORPHYRE, Vie de Pythagore, 29; 
Empédotime: H ÉRACLIDE du PONT, fragm. 90-107 Wehrli; Phormion: FGrHis/, 115f 392; Parménide: 
fragm. 28 B 1 O.-K. 
182Aristéas: PLINE, Histoire na/urelle, 174. 
183 Empédocle: PLIN E, His/aire na/ure Ile, VII, 173 et Pythagore: APOLLONIOS, Mirabilia, 6. 
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retrouver chez Hérodote, Aristophane, Euripide, et au IVe siècle avant J.-c. chez Platon 

et Héraclide du Pont. 

D'après Maxime de Tyr (10, 2e), l'âme d'Aristéas « sortie de son corps errait dans 

l'éther, tel un oiseau ». De plus, « il affirmait que son âme, après avoir quitté son corps, 

s'envolant tout droit vers l'éther, traversait la terre» (Maxime de Tyr, 38, 3d). Le Suda 

sur Aristéas de Proconnèse rapporte que « son âme, à volonté, s'échappait et revenait à 

nouveau »184. 

Tertullien, dans un chapitre sur les rêves, qui démontre que durant le sommeil 

l'âme ne succombe jamais au repos, « chose étrangère à l'essence de l'immortalité» (De 

l'âme, 44), donne le plus complet témoignage sur Hermotime : 

Au reste, on dit d'Hermotime qu'il était privé d'âme pendant le sommeil, parce 

qu'elle s'échappait par intervalle du corps de cet homme, qui restait vide. Sa femme 

révéla ce secret. Ses ennemis, l'ayant trouvé endormi, le brûlèrent comme mort. Son âme, 

rentrée trop tard, s'imputa, j'imagine, cet homicide. Les habitants de Clazomènes 

consolèrent Hermotime par un temple; aucune femme n'y paraît, à cause de la honte de 

son épouse (trad. E.-A. de Genoude). 

On rapporte qu'Épiménide se retira dans une grotte et resta en sommeil pour une 

longue période de tempsl85. Durant son sommeil, Épiménide rencontra « en songe les 

dieux et leurs dires, et aussi Aléthéia et Diké » (Maxime de Tyr, JO, 1). D'après Diogène 

Laërce186, ce temps fut de cinquante-sept années. 

184 A. ADLER (éd.), Suidae Lexicon 1, München-Leipzig, 2001, s.v. AptcrTÉUÇ, 3900, 15-16, p. 353. 
185 Maxime de Tyr, 38,3 (305 Trapp) = 20 T Bernabé = 3 B 1 O.-K. 
186 Diog. Laert. 1, III = 1 T Bernabé = 3 AI O.-K. = Fr.Gr.His/. 457 TI Jacoby. 
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Disons un mot sur ces sommeils ou retraits dans une grotte. D'après Yulia 

Ustinova 187
, l'immortalité et la divination par incubation dépendent en large mesure de la 

résidence souterraine. Le retrait dans une grotte afin d'acquérir des pouvoirs surhumains 

on le retrouve non seulement chez quelques figures mythiques, tel Amphiaraos, 

Trophonios, Orphée ou Musée, mais aussi chez des personnages légendaires tels Abaris, 

Bakis, Aristéas, Pythagore, Hermotime et Épiménide. Les récits sur ces personnages 

sacrés ou sages pourraient bien s'être développés indépendamment des cuItes 

oraculaires188
. Ce sommeil, qui ressemble à une KauifJa(Jlç, c'est-à-dire la descente dans 

une crypte (KœwfJaiw:lv) ou aux enfers189
, pourrait être liées à la nature du cosmos et de 

l'âme. Pour Épiménide, toutes choses sont composées d'Air et de Nuit l9o
. L'âme, de 

nature aérienne, a donc une tendance naturelle à s'élever vers les hauteurs célestes. Elle 

prend son essor vers les régions supérieures d'où elle était descendue. 

Un point qui ressort de cette discussion sur Aristéas, Hérmotime et Épiménide est 

l'ancienneté de ces récits sur l'échappée de leurs âmes hors du corps. « The legends of 

Aristeas and Hermotimos, pour cité Jan N. Bremmer, are still remarkably detailed and 

they can therefore be accepted as memorates from the Archaic Age; the reports are 

testimonies of the soul belief of that period whether they are considered to be originally 

187 Y. USTINOVA, « Mythical Residents of Subterranean Chambers », Kernos 15 (2002), p. 286. Voir 
aussi, J.D.P BOLTON, Aristeas of Proconnesus, p. 153-156; 1. HANI, « Le mythe de Timarque chez 
Plutarque et la structure de l'extase », REG 88 (1975), p. 108-112; P. BONNECHERE, Trophonios de 
Lébadée, p. 183-193. 
188 E. ROHDE, Psyché, p. 109. 
189 La première attestation de KorafJo.iw:IV se trouve chez Hérodote (8, 134) et de ~or6.fJarJlç chez Dicéarque 
(fragm. 13a-22 Wehrli), donc vers la seconde moitié du IVe siècle avant J.-c. La descente dans une crypte 
pour y rencontrer une puissance surnaturelle chthonienne évoque un certain contact avec le monde des 
morts. Contre toute implication infernale au mot KorafJoivêlv, voir H.D. BETZ, « The Problem of 
Apocalyptic Genre in Greek and Hellenistic Literature: The Case of the Oracle of Trophonion », D. 
HELLHOLM, Apocalypticism in the Mediterranean World and the Near East, p. 578. Celui-ci est critiqué 
par P. BONNECHERE, « La scène d'initiation des Nuées d'Aristophane et Trophonios: nouvelles lumières 
sur le culte lébadéen », p. 474-5. 
190 Philodème, De la piété 47, a 2 (= 53 F Bernabé = 3 B 8 D.-K.). Voir aussi, Eudème de Rhodes, fragm. 
150 Wehrli. 
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Greek or derived from a shamanistic culture »191. Par « memorate» Bremmer, en utilisant 

la terminologie de Carl Wilhelm von Sydow l92
, se réfère à un « report of a supranormal 

experience either of the narrator himself or of one of his acquaintances» 193. Pour 

résumer, les légendes sur Aristéas et Hérmotime, par exemple, apparaissent comme des 

témoignages sur des expériences psychiques qui étaient vécues comme des voyages 

d'âme. 

* 

* * 

Arrêtons ici l'investigation sur les récits archaïques sur l'échappée de l'âme. Nous 

avons seulement voulu montrer, que l'une des composantes de l'eschatologie céleste est 

bien attestée au VIle et au vY siècle. Il en est de la religion comme de la géologie: il y a 

des couches différentes. Les croyances religieuses sont composées de plusieurs couches, 

et une pensée très ancienne qui traite de l'échappée de l'âme (et de sa demeure céleste) 

est attestée dans des témoignages relativement récents. Des similarités sur l'échappée de 

l'âme sont visibles chez des auteurs de périodes assez éloignées, tel Aristophane (448 -

385 avant J.-c.) et Plutarque (45 - 125 après l_c.)194. 

191 lN. BREMMER, The Early Greek Concept olSoul, p. 29. 
192 C.W. von SYDOW, Selecled Papers on Folklore, Copenhagen, 1948, p. 73- 77. 
193 lN. BREMMER, op. cil., p. 28. 
194 Sur cette similarité voir l'article de P. BONNECI-I ERE, « La scène d'initiation des Nuées d'Aristophane 
et Trophonios: nouvelles lumières sur le culte lébadéen », p. 436-480. L'auteur montre la continuation de la 
conception grecque sur l'échappée de l'âme hors du corps, d'Aristophane à Plutarque. 
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Nous aurons à voir bientôt comment avec l'aide du concept d'éther comme lieu 

de l'au-delà I95
, l'échappée de l'âme pourra renfoncer le refus de l'anéantissement 

immédiat, donc la continuation après la mort dans la voûte céleste. 

195 Voir infra., p. 88 (et n. 297). 
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II. 

L'ESCHATOLOGIE ET L'ÉTHER 

~es récits archaïques sur l'échappée de l'âme, sont un témoin considérable dans 

notre démonstration de l'existence de l'eschatologie ouranienne au VIe et au Ve siècles 

avant notre ère. Ainsi, on a pu voir que l'au-delà céleste est un corollaire de plus vieilles 

croyances sur l'échappée de l'âme et sa montée au ciel. Dans cette deuxième et dernière 

partie, on précisera les divers témoignages sur 1 'ale~p comme demeure de la !fIVX~. La 

liste de ses témoignages est la suivante : les spéculations pythagoriciennes sur la« terre 

éthérée » 196 ; le proème de Parménide; les fragments d' Héraclite, d'Anaxagore, 

d'Empédocle et de Diogène d'Apollonie. Les sources les plus complètes sont l'épitaphe 

de Potidée (432 avant J._c.)197 et les pièces d'Euripide. Bien entendu, ce corpus n'est pas 

exhaustif. Sa fonction est, principalement, de faire ressortir une conception populaire au 

VC siècle sur le sort éthéré de l'âme. 

Nous étions astreints, pour la présente étude, à d'étroites limites. Il nous a été 

impossible de considérer, chez certains penseurs, d'autres questions que celle de 

l'eschatologie. Cependant, comme il y a des connexions profondes entre le thème de l' au-

delà ouranienne, la nature de l'âme, la physiologie et la cosmologie, nous ne pouvions 

196 « Terre Éthérée» = lune: Macrobe, Commentaire au Songe de Scipion 1, Il, 7-19, 10 et Proc\us, 
Commentaire sur le Timée Il, 48, vers 15-17 ; « autre Terre» : Aristote, Du Ciel, 293a23-4; la « lune »: 
Proclus, Commentaire sur le Timée Il, 48, vers 17-21; « terre Paradisiaque» : Porphyre, fragm. 360, vers 
25-29 Smith et Proc\us, Commentaire sur le Timée III, 172, vers 20-21; la sphère des étoiles fixes: Proclus, 
Commentaire sur le Timée Il, 48, vers 24-25; « terre Olympienne »: Plutarque, De fade, 935b-c; « anti
Terre »: Aristote, Du ciel, 293"24, b20 et Métaphysique, 986" 11-12. 
197 W. PEEK, Griechische Vers-Inschriften 1, nO 20. 
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nous limiter à de simples notices ou allusions. Ainsi, on a essayé de dire le minimum 

nécessaire. 

A varit de passer à la deuxième partie de ce mémoire, où l'eschatologie céleste 

sera analysée dans les témoignages des premiers philosophes grecs, des tragédiens et des 

orphiques, examinons dès à présent les théories relatives à l'éther et à la psukhè dans 

l'Antiquité grecque. 
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LA NOTION D'AleHP DU VIC AU Ve SIÈCLE 

Qu'est-ce que l'éther maintenant pour ces penseurs 1 
98 ? Les définitions sur l'éther 

diffèrent mais on peut trouver des éléments récurrents. Au VIe et au Ve siècles avant notre 

ère, l'éther désignait ce que nous comprenons par air l99
• Tandis que aér ou air désignait 

la partie inférieure de l'atmosphère, une sorte de brouillard, l'éther désignait la partie 

claire de l'atmosphère2oo
. Chez Pindare, l'éther est « la couche d'air supérieur »201. 

L'éther était « the upper and lower regions of the air... evidently thought of as a 

continuum extending from the earth's surface to the stars or beyond »202. L'éther 

enveloppe la terre (Euripide, Ion, 1445), il remplit l'espace qui entoure le monde 

(Euripide, Bacchantes, 293). Pour Empédocle (fragm. 31 B 135 O.-K.), l'éther désigne le 

ciel étoilé. Platon exprime la même notion dans son dialogue Cratyle (410 b 6), en 

donnant une étymologie assez fantaisiste (voire impossible !), mais qui exprime assez 

bien le sens qu'on se faisait de la notion d'éther - partie atmosphérique qui se trouve au-

dessus de l'air: « Voici à peu près comment j'entends le mot al8~p : puisqu'il court 

toujours en flot qui circule autour de l'air, on le nommerait justement celui qui court 

toujours (cJEl8i]p) ». Comme au VIe et au Ve siècles, Platon utilise le mot éther pour 

198 P. LOUIS, « Sur le sens du mot AHP chez Homère », p. 63-71; W.K.c. GUTHRIE, Les Grecs et leurs 
dieux (trad. fr. Paris, 1956), p. 231-234 et p. 290-293; A.-J. FESTUGIÈRE, Les « "Mémoires 
pythagoriques" cités par Alexandre Polyhistor », REG 58 (1945), p. 1-65; P. KINGSLEY, Ancient 
Philosophy, Mystery, and Magic, 15-35 ; P. KINGSLEY, « Notes on Air: Some Questions of Meaning in 
Empedoc1es and Anaxagoras », CQ 45 (1995), p. 26-29; F. GRAF, Art. « Aither », DNP l, Stuttgart
Weimar, 1996, col. 366-367; P. BONNECHERE, Trophonios de Lébadée, p. 167. 
199 P. KINGSLEY, Ancient Philosophy, Mystery, and Magic, p. 16. Éther = air au Ve siècle avant J.-c.: 
M.L. WEST, « Three Presocratic Cosmologies », CQ 13 (1963), p. 154-164. 
200 P. LOUIS, « Sur le sens du mot AI-IP chez Homère », p. 70. 
201 Olympiques, 1,5 et X III , 88; Isthmiques, IV, 66; Néméennes, V III , 41. 
202 M.L. WEST, « Cosmology in the Greek Tragedians », Balkan and Asia Minor Studies 8 (1982), p. 5. 
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signifier une espèce de l'air, l'espèce la plus pure (TO EùayÉOTaTOvio3. Ainsi, l'âme en se 

détachant du corps s'envole vers le ciel éthéré, en s'élevant au-dessus de l'air qu'on 

respire. Anaxagore de Clazomènes indique que cette distinction entre les deux régions, 

celle de l'éther et celle de l'air, a été accomplie à l'origine du cosmos: «le dense, 

l 'humide, le froid et le sombre se réunirent là où actuellement <se trouve la terre>, quant 

au subtil, au chaud, au sec <et au brillant> ils s'en furent aux confins de l'atmosphère» 

(fragm. 59 B 15 D.-K., trad. Jean Zafiropulo). L'éther, étant sec et chaud, appartient à 

cette dernière zone de l'atmosphère, c'est-à-dire le ciel. 

Un. autre fait, qUI Joue un rôle précurseur pour l'eschatologie céleste est 

l'emplacement dans l'éther de la demeure de Zeus. Dans l' lliade, plus que dans 

l'Odyssée, on trouve des traces sur la résidence éthérée des dieux. Mais cela ne veut pas 

dire qu'on ne retrouve pas des références sur la demeure éthérée de Zeus dans l'Odyssée 

aussi. Voici les paroles de Télémaque en réponse aux paroles de Théoc1ymène: « Mais 

Zeus l'Olympien, qui habite l'Éther, sait l'avenir: avant le mariage, il leur réserve peut-

être le jour funeste» (Odyssée XV, 525-529). lei, on a une corrélation, ou du moins un 

premier écho de cette corrélation, entre l'éther et le savoir de l'existence future. L'éther 

sera perçu comme le monde de la vérité204
. Philodème nous transmet les croyances de 

Diogène d'Apollonie sur la correspondance entre la région supérieure de l'air, qui se 

trouve sous le règne de Zeus, et la connaissance des choses posthumes (De la piété, 6b = 

64 A 8 D.-K.) : 

Diogène loue Homère d'avoir disserté sur les questions divines, non pas sous forme de 

203 Platon, Timée, 58 d 1-4. 
204 P. BONNECHERE, Trophonios de Lébadée, p. 164-173, spéc. p. 169-170. 
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mythe, mais selon la vérité; c'est l'air, ajoute-il, que représente le Zeus d'Homère, 

. 1 . . ffi Z . 205 pUisque ce Ul-CI a Irme que eus sait tout . 

De même Démocrite, qui disait que «quelques hommes sensés, élevant leurs mams, 

nommaient alors Zeus tout ce que maintenant nous, Grecs, appelons l'air: "Celui-ci sait 

tout, donne et enlève tout, il est le roi de tout" »206. Même si il ne dit pas cela, Homère a 

aidé à l'élaboration de cette corrélation entre l'éther de Zeus et la connaissance. Au livre 

II de l'Iliade, Agamemnon demande à Zeus de le laisser tuer Priam (Iliade II, 412) : 

Zeus! Très glorieux, très grand, qui amasse les noires nuées et qui habite l'Éther! 

Puisse Hélios ne point se coucher et la nuit ne point venir avant que j'aie renversé la 

demeure enflammée de Priam, après avoir brûlé ses portes et brisé, de l'épée, la cuirasse 

d'Hector sur sa poitrine, vu la foule de ses compagnons, couchés autour de lui dans la 

poussière, mordre de leurs dents la terre! 

Zeus est appelé celui qui « habite l'Éther », l'air sec et chaud. Nous effleurons ici un 

autre aspect essentiel de l'au-delà céleste sur lequel il faudra revenir. On verra plus loin 

comment cette qualité de l'éther a pu jouer dans les spéculations sur la nature de l'âme -

l'âme sera représentée désormais comme aérienne ou ignée et sèche, donc de nature 

éthérée207
. 

Déjà Sophocle envisage l'âme s'envolant, après la mort du corps, pour demeurer 

205 Sur Diogène d'Apollonie, voir infra., p. 98-100. 
206 Clément, Protreptique,152, 16 (= 68 B 30 O.-K.), trad. L. BRISSON (Introduction à la philosophie du 
mythe, Paris, 1996, p. 56) cité par P. BONNECHERE, op. cit., 170, n. 88. Pour la citation de Démocrite, on 
suit l'édition de G. REALE, 1 Presocratici, Mi1ano, 2006, p. 1365. 
207 Pour des témoignages sur la nature pure et sèche de l'âme, voir R.B. ONIANS, Les origines de la 
pensée européenne (trad. fr. Paris, 1999 [1951]), p. 49-50 et p. 254-324. 
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dans l'éther. Dans la pièce Ajax, le thème de l'eschatologie ouranienne est entremêlé avec 

l'accusation du chœur de toute impiété envers les dieux. Ajax a irrité Athéna pour avoir 

refusé son secours, et pour son manque de vénération, elle le frappe de démence. Toutes 

les peines et les terreurs sont causées par la folie de l 'homme qui ne reconnaît point la 

supériorité de la puissance des dieux. Il aurait été plus souhaitable que la mort emporte 

Ajax et que son âme s'enfonce dans l'éther (Ajax, 1187-1197) : 

Viendra-t-elle enfin, viendra-t-elle, la dernière de ces années interminables sans répit 

ramenant sur moi douleurs et fureurs de la guerre devant les vastes champs de Troie, qui 

semblent narguer nos misères? Ah ! Que ne s'est-il (se il. Ajax) au fond de l'immense 

Éther perdu plutôt, ou chez Hadès, parmi la foule des morts, celui qui le premier enseigna 

aux Hellènes, les rendez-vous d'Arès, la haine à main armée, les fureurs enfantant misères 

sur misères !208. 

En d'autres termes, l'au-delà est situé ou dans l'éther ou dans la maison d'Hadès209
. 

L'éther est perçu comme la demeure des âmes, de la même manière que chez Euripide et 

dans l'épitaphe de Potidée (432 avant l-C.)2IO. 

Lisons, pour finir, la description cosmologique du traité Des Chairs d'Hippocrate 

(Il, 1-2), qui date de la fin du ye siècle avant J.-c. 211 : 

208 Trad. modo de P. MAZON, Sophocle, Ajax, Paris, 2001. 
209 Ici on peut apercevoir l'idée, populaire depuis le IVe siècle avant J.-c., que l'Hadès serait situé dans le 
ciel: Xénocrate, apud Aétius, Placita 1, 7, 30 (= fragm. 15 Heinze = fragm. 213 Isnardi Parente) ; Héraclide 
du Pont, fragm. 93-97 Wehrli; Chrysippe, apud Plutarque, Sur le/raid premier 9, 948 (= SVF 11,430). 
210 A. FAIRBANKS, « Souls in the Aether and Sophocles, Ajax 1192 f», The Classical Review 15 (1901), 
p.431-432. 
211 Pour la datation voir K. DEICHGRAEBER, Hippokrates. Über Entstehung und Aujbau des 
mellschlichell Korpers, Leipzig, 1935, suivi par R. JOLY. Pour la cosmologie, voir aussi ML WEST, 
« The Cosmology of "Hippocrates", De Hebdomadibus », Classical Quarterly 21 (1971), p. 365-88. 
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Ce que nous appelons le chaud est, à mon avis, immortel, a l'intelligence de tout, 

voit, entend, connaît tout, le présent comme l'avenir. Quand toutes choses furent agitées 

dans la confusion, la plus grande partie du chaud gagna la circonférence extérieure; c'est 

ce que les anciens me paraissent avoir nommé éther. La deuxième partie de la matière, 

placée en dessous, s'appelle la terre, élément froid, sec et plein de mouvements; et de 

fait, il a (aussi) une grande quantité de chaud. La troisième partie est l'air le plus près de 

la terre, très humide et très épais (trad. Robert Joly). 

L'éther, de nature chaude, est le pnnCIpe atmosphérique qui gagna la 

« circonférence extérieure », autour de la terre, donc la dernière et la plus pure couche de 

l'atmosphère. L'air est la troisième partie, parce qu'il est humide et épais, c'est-à-dire, un 

. . bl 212 aIr Impur et trou e . 

Après avoir précisé la notion d'éther, clarifions maintenant la signification du mot 

psukhè ou âme. Seulement une fois le sens de ses termes établi, pourrons-nous passer à 

l'analyse de nos témoignages. 

212 Platon, Phédon, 109 b 5. 
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NOTE SURLA SIGNIFICATION DU TERME « IJIYXH» 

Walter Burkert pose une question fondamentale pour la compréhension de 

l'eschatologie ouranienne: quels sont les sens de la notion de IJIVX~ dans la Grèce 

antique213 
: « And how important is the word IJIVXr, ? Was there present at its beginning 

the significant semantic innovation whereby the 'soul' as distinguished from the body 

and independentaly of it, is regarded as the 'complete coalescence of life-soul and 

consciousness' ... or is 'soul' primarly a mysterious meta-empirical self, independent of 

consciousness, as some important witnesses seem to indicate? »214 Les deux 

interprétations auxquelles se réfère Burkert sont celles représentées par Walter F. Otto et 

Erwin Rohde respectivement. Sur ce sujet très difficile, les savants se divisent en deux 

groupes: ceux qui acceptent une seule âme, la IJIVX~ ou le souffle, et les autres qui 

proposent deux âmes, l'âme corporelle (8uJ.loç) et l'âme libre (IJIVX~). Dans le premier 

groupe, on retrouve Erwin Rohde, John Bumet, Charles H. Kahn et Jean Bollack2l5
, et 

213 Voici quelques études sur la notion d'âme chez Homère, les présocratiques et les poètes lyriques: E. 
ROHDE, Psyché; J. B0HME, Die Seele und das /ch im homerischen Epos, Leipzig, 1929; J.N. 
BREMMER, The Early Greek Concept of the Soul; J. BURNET,« The Socratic Doctrine of Soul », 
Proceedings of the British Academy 7 (1916), p. 235-59 ; R.B. ONIANS, The Origins of European Thought 
About the Body, the Mind, the Soul, the World, Time and Fate, Cambridge, 1954; D.B. CLAUS, Toward 
the Soul: An /nquiry into the Meaning of 1I'VXI/ before Plato, New Haven, 1981; S.M. DARCUS, «A 
Person's Relation to \jJl)X~ in Homer, Hesiod and the Greek Lyric Poet », Gloua 67 (1979), p. 30-39 ; G. 
DONNA Y, L'âme et le rêve d'Homère à Lucrèce, Paris, 1983, p. 5-10; D. FURLEY,« The early history of 
the concept of soul », Bulletin of the /nstitute of Classical Studies 3 (1956), p. 1-18 ; W.F. OTTO, Die 
Manen oder von den Urformen des Totenglallbens; T. JAHN, Zum Wortfeld "Seele-Geist" in der Sprache 
Hom ers, Münich, 1987; F. SOLMSEN, « Plato and the Concept of the Soul (Psyche): Sorne Historical 
Perspectives », Journal of the History of /deas 44 (1983), p. 355-367; B. SNELL, La découverte de l'esprit 
: la genèse de la pensée européenne chez les Grecs (trad. fr. Paris, 1994); S.D. SULLIVAN, Psychological 
Activity in Homer, Ottawa, 1988; M.P. NILSSON,« The Immortality of the Soul in Greek Religion », p. 1-
16; J. WARDEN, <<'l'l)X~ in Homeric Death Descriptions », Phoenix 25 (1971), p. 63-80; E.L. 
HARRISON, «Notes on Homeric Psychology», Phoenix 14 (1960), p. 63-80; A. SCHNAUFER, 
Frühgriechischer Totenglallbe, Hildesheim, 1970. 
214 W. BURKERT, Lore and Science in Ancient Pythagoreanism, p. 132-133. 
215 E. ROHDE, Psyché; J. BURNET,« The Socratic Doctrine of Soul », Proceedings of the British 
Academy 7 (1916), p. 235-59 ; CH. KAHN, « Religion and Natural Philosophy in Empedocles' Doctrines 
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dans l'autre la majorité des savants qui l'on suivit, tel Walter F. Otto, Pierre Boyancé, 

Richard B. Onians et Jan Bremmer216
. 

Mais avant de passer en revue ces deux interprétations, voyons quel est le sort de la 

psukhè chez Homère217
. Le mot grec Ij/vxiJ dérive de la racine indo-européenne *bhes- qui 

exprime l'idée de « souffle »218. Au commencement, le verbe tpuxw signifiait souffler, et 

donc froid ou sec par aération2l9
. On verra l'influence de cette idée (la nature sèche de 

l ' âme) dans la conception grecque sur le sort de l'âme, entre autres chez Héraclite (fragm. 

22 B 118 D._K.)220. L'âme est d'essence aérienne et divine, ainsi définie non seulement 

dans le stoïcisme mais aussi chez les premiers philosophes, les tragédiens et dans les 

inscriptions funéraires, elle a donc une tendance naturelle à s'élever vers les hauteurs 

of the Soul », Archiv fur Geschichte der Philosophie 42 (1960), p. 3-35 ; J. BOLLACK, Les purifications, 
Paris, 2003, p. 21-22. 
216 P. BOYANCÉ, ({ Les deux démons personnels dans l'Antiquité grecque et latine», Revue de philologie 
61 (1935), p. 189-202; R.B. ONIANS, Origins of European Thought about the Body, the Mind, the Soul, 
the World, Time and Fate et J. BREMMER, The Early Greek Concept of Sou!. 
217 Sur le sens du mot psukhè chez Homère, voir, entre autres: c.P. CASWELL, A Study of Thumos in 
Early Greek Epie, Leiden, 1990; M. CLARKE, Flesh and Spirit in the Songs of Homer. A Study of Words 
and Myths, Oxford, 1999; ZIELINSKI, ({ La Guerre à l'outre-tombe chez les Hebreux, les Grecs et les 
Romains », Annuaire de l'Institut de Philologie et d'Histoire Orientales II: Mélanges Bidez, Bruxelles, 
1934, p. 1021; E. ROHDE, Psyché; J. BOHME, Die Seele und das !ch im homerischen Epos, Leipzig 
1929;J.N. Bremmer, The Early Greek Concept of the Soul, Princeton, 1983; P.T. JUSTESEN, Les 
principes psychologiques d'Homère, Copenhague, 1928; R.B. ONIANS, The Origins of European Thought 
About the Body, the Mind, the Soul, the World, Time and Fate, Cambridge 1954; D.B. CLAUS, Toward the 
Soul: An Inquiry into the Meaning of1!fVxlj before Plato, New Haven 1981; W.F. OTTO, Die Manen oder 
von den Urformen des Totenglaubens, Bonn, 1923; C. SOURVINOU-INWOOD, 'Reading' Greek Death; 
S.M. DARCUS, ({ A Person's Relation to IjIUX~ in Homer, Hesiod and the Greek Lyric Poet », Gloua 67 
(I979), p. 30-39; J. WARDEN, ({ 'l'uX~ in Homeric Death Descriptions», Phoenix 25 (1971), p. 63-80; 
E.L. HARRISON, ({ Notes on Homeric Psychology», Phoenix 14 (I960), p. 63-80; A. SCHNAUFER, 
Friihgriechischer Totenglaube, Hildesheim, 1970; G. DONNAY, L'âme et le rêve d'Homère cl Lucrèce, p. 
5-10. 
218 G. KOBLER, Indogermanisches Worterbuch, Berlin-New York, 2000, p. 59 
[ www.koeblergerhard.de/idgwbhin.html]; J. POKORNY, Indogermanisches Etymologisches Worterbuch, 
Bem, 1951, p. 146 [www.indo-european.nl/cgi-bin]. 
219 E. ARBMANN, ({ Untersuchungen zu primitiven Seelenvorstellungen mit besonderer Rücksicht auf 
Indien », Le Monde Oriental 20 (1926), p. 194-198; R.B. ONIANS, The Origins of European Thought 
About the Body, the Mind, the Soul, the World, Time and Fate, Cambridge, 1951, p. 93-95 (et p. 119); M.L. 
WEST, ({ The Soul in Early Greek Thought [Review of J.N. BREM MER, The Early Greek Concept olthe 
Soul, Princeton, 1983] », The Classical Review 35 (I 985), p. 57. 
220 Sur ce fragment, voir infra., p. 104. 
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célestes (l'éther étant sec aussi). Elle prend son essor vers les régions supérieures d'où 

elle était descendue. 

Donc, la croyance dans le sort ouranien de l'âme pose un lieu pour les âmes des 

défunts qui est tout autre que l'au-delà situé dans les entrailles de la terre et qu'on 

retrouve chez Homère. Dans les poèmes homériques, après la mort du corps, le souffle, 

c'est-à-dire la psukhè, s'échappe par la bouche ou de la blessure béante du mourant et 

s'envole toujours vers le bas (Iliade VI 284, VII 330, XIV 457, XXIll 100 ; Odyssée X 

560, Xl 65), vers l'Hadès. L'Hadès est situé sous la terre (lliade VII 330, XX 61-66, 

XXIll 100-101); se trouve au-delà d'Okéanos (lliade XIV 200) et peut .être atteint par la 

mer (Odyssée X 501-512, Xl 13-22). Une fois entrée dans l'au-delà les âmes ne peuvent 

plus revenir sur la terre (lliade XXIII 75) et aussi elle conservent une apparence pseudo-

humaine, c'est-à-dire l'apparence du corps (Iliade XXIll 65-67 et 106-107). Les âmes ne 

peuvent pas entrer dans l'au-delà si leurs dépouilles ne sont pas enterrées (Iliade XXIII 

65-10 1). L 'homme peut devenir immortel, c'est-à-dire un dieu, si sa psukhè ne se sépare 

jamais de son moi visible comme chez Ino Leukothée (Iliade V 333) et Ganymède (lliade 

XX 232). Les dieux peuvent accorder l'immortalité à des mortels et les accueillir dans 

leur royaume (Odyssée V 135 et 209, XXIll 335). Aussi, les âmes de quelques héros, 

comme Ménélas (Odyssée IV 561-569), peuvent être transportées dans les Îles des 

Bienheureux et l'Élysée22
'. 

221 D'après C. SOURVINOU-INWOOD, 'Reading' Greek Dealh (p. 51), la conception d'un lieu 
paradisiaque et d'un âge d'or pour les morts apparaît au Ville siècle avant J-c. Toutefois, J. GWYN 
GRIFFITHS a montré l'ancienneté de cette conception, qui a des parallèles en Égypte: « In Search of the 
Isles of the Blest», Greece & Rome 16 (1947), p. 122-126. Voir aussi G. ALFORD,« Elysion: A Foreign 
Eschatological Concept in Homers Odyssey », J/ESI9 (1991), p. 151-161. 
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Maintenant, exammons rapidement ces deux interprétations. Cela nous aidera à 

mieux comprendre la notion du IfJVX~ (âme) dans la Grèce antique. Commençons avec les 

adhérents à la conception moniste de l'âme. Pour Erwin Rohde, le transport de l'au-delà 

du plus profond de la terre jusqu'au ciel, est lié, dans une certaine mesure, à la croyance à 

un être spirituel indépendant du corps. Erwin Rohde entend, sous le nom d'âme, «une 

chose qui s'ajoute d'elle-même au corps et à ses énergies comme un être différent, qui se 

maintient indépendante dans le corps, qui, après la mort du corps s'en sépare et s'en 

éloigne d'elle-même »222. Suivant la doctrine proposée par Rohde, John Burnet réaffirme 

que la IfJVX~ été perçue comme un double de l 'homme corporel: « it is safe to say that the 

IfJVX~ is never regarded as having anything to do with clear perception or knowledge. It 

remams something mysterious and un canny, quite apart from our normal 

consciousness » 223. 

Autrement dit, pour Erwin Rohde l'âme est «un hôte étranger venu du lointain 

pays des dieux qui entre dans l'homme pour l'animer »224. Ainsi, l'âme qui survit après la 

mort du corps est la IfJvX~, c'est-à-dire un être spirituel indépendant et fermé dans son 

unité, vivant dans un corps qui ne reçoit pas d'elle les facultés intellectuelles du 

percevoir, du sentir, du vouloir et du penser - les facuItés du 8ujlôç - mais qui les exerce 

par ses propres moyens225 

C'est par une toute autre voie que les adeptes à la doctrine dualiste de l'âme 

approchent cette question. La doctrine de l'âme double a été exposée et définie par Ernst 

222 E. ROHDE, Psyché, p. 37, note 2. 
223 J. BURNET, « The Socratic Doctrine of the Soul », p. 151. Pour Bumet; Socr~te fut l'initiateur de la 
nouvelle doctrine de l'âme comme centre de la conscience. 
224 E. ROHDE, Psyché, p. 414. 
225 E. ROHDE, op. cil., p. 378. 
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Arbman en 1926 et 1927, dans un article publié dans la revue Le monde Oriental 20-21: 

« Untersuchungen zu primitiven Seelenvorstellungen mit besonderer Rücksicht auf 

Indien». Ces hypothèses ont été continuées par ces disciples Ivar Paulson, Ake 

Hultkrantz et Karl Jettmar226. Ces savants ont montré que cette théorie de l'âme double se 

rencontre chez les autochtones de l'Amérique du Nord, les Lapons et les Esquimaux (Ake 

Hultkrantz), chez les Sibériens et les peuples Finnois (Ivar Paulson). Dans toutes ces 

cultures, la pneumatologie est dualiste ou duo-pluraliste avant d'être moniste, c'est-à-

dire, la croyance de base est qu'il y a plusieurs âmes: « l'âme libre» et les « âmes 

corporelles ». « L'âme libre est, d'après Paulson, la manifestation extracorporelle de 

l 'homme, son alter ego, qui, dès cette vie, peut à l'occasion se séparer du corps et mener 

une existence indépendante »227. Les âmes corporelles, quant à elles, se divisent en deux 

groupes: « âme vitale» et « âme-Moi ». 

Les théories sur l'âme d'Arbman ont été intégrées au champ de la religion grecque 

par Jan N. Bremme?28. D'après Bremmer, on trouve les traces d'une pneumatologie 

dualiste dans les croyances de la Grèce ancienne et l'on peut discerner entre une âme-

libre, qui tient lieu d' alter_ego229 et qui peut se libérer du corps dans des transes 

cataleptiques, et une âme-corporelle, c'est-à-dire une âme qui anime le corps. D'après 

Friederich SoImsen, « soul as it has been known to the modem centuries and as it still 

holds sorne of its ground ... has greater affinity with the psyche which came into its own in 

226 1. PAULSON, Die primiliven Seelenvorslellungen der nordeurasischen Volker, Stockholm, 1958; Â. 
HUL TKRANTZ, Conceplions of" Ihe Soul Among North American Indians, Stockholm, 1953; K. 
JETTMAR, Die Religionen des Hindukusch, Stuttgart, 1975. 
227 1. PAULSON (éd.), Les religions arctiques etfinnoises (trad. fr. Paris, 1965), p. 243. 
m J.N. BREMMER, The Early Greek Concepl of"the Soul, Princeton, 1983. 
229 H. FISCH ER, Siudien über Seelenvorslellungen in Ozeanien (München, 1965) propose Trawnego 
(<< ego oniric») au lieu d'âme-libre. Sur ces débats, voir I.P. CULIANU, Cult, magie, erezii: arlicole din 
enciclopedii ale religiilor, la i, 2003. 
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the late fifth century B.e. »230. Maintenant, on peut douter de ces changements drastiques 

survenus à la période classique. On est contre le fait de poser une scission entre le VIc 

siècle et les temps qui l'ont précédé. Pour Louis Gernet, le VIe siècle « serait bien 

intéressant à connaître de plus près; bien des choses devaient y subsister, en fait de 

mentalité et de morale, à la veille d'une époque que nous appelons classique parce qu'elle 

nous paraît moderne »231. De plus, comme le spécifie loan P. Culianu, durant'1a période 

qui nous concerne, « il n'y a pas une doctrine cohérente de l'âme libre ou du Traumego 

»232. On ne redira jamais assez que certains problèmes qui concernent les savants 

contemporains n'ont pas forcément la même forme ni leur équivalent exact en Grèce 

antique. 

Ces indications sommairement rappelées, disons que nous resterons distants face à 

ces discussions, sans toutefois les négliger complètement. Comme on l'a vu déjà avec les 

Sages grecs, ces hommes merveilleux dont l'âme peut sortir hors du corps et acquérir un 

savoir divin, l'expérience de séparation de l'âme du corps est familière en Grèce 

ancienne. Un dernier point reste à considérer sur les problèmes posés par les divers 

interprètes: l'âme est essentiellement, pour le VIe et le Ve siècle, une part du divin233. 

Donc on dépasse ainsi les discussions sur l'âme comme unité de la conscience et des 

mouvements vitaux ou comme un « soi» spirituel. La psukhè est une partie de l'éther 

divin, auquel elle retournera. 

230 F. SOLMSEN, « Plato and the Concept of the Soul (Psyche): Sorne 1-1 istorical Perspectives », Journal 
of the History ofldeas 44 (I 983), p. 363. 
231 L. GERNET, Anth~opologie de la Grèce antique, Paris, 1968, p. 183, cité par A. BALLABRIGA, Les 
fictions d'Homère, p. 19. 
2321.p. CULIANU, Expériences de l'extase, p. 23. 
233 Voir supra., p. 9-10. 
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Signalons toutefois quelques attitudes des anciens envers la psukhè et son sort 

posthume. Ces traits sont restés constant du vue au VC siècle approximativement234 
: 

(i) La croyance dans la survie après la mort (made, VI: 284, VII. 330 XIV. 457, 

XXIlI. 100 ; Odyssée X. 560, Xl. 65) ; 

(ii) La distinction entre le cadavre, c'est-à-dire le corps inanimé, et l'âme (made, 

XXIII, 103; Odyssée, XI, 216-224); 

(iii) L'idée de récompense pour la vertu et de punition ou châtiment pour le crime 

ou la faute (made, III. 278 et XIX. 259 ; Pindare, fragm. 130 Snell-Maehler ; 

Anaximandre, fragm. 12 B 1 D.-K. ; Empédocle, fragm. 31 B 139 D.-K.) ; 

(iv) La croyance aux daimons ou génies (Thalès, fragm. Il A 1 D.-K.; Hésiode, 

Les travaux et les Jours, 252, 706) ; 

(v) L'homologie entre la psukhè et la personnalité ou la conscience de l'homme, 

qui est aussi une conscience divine (Euripide, Hélène, 998-10 16) ; 

(vi) L'origine divine de l'âme et son retour au ciel (Anaximène, fragm: 13 B 13, v. 

2 D.-K.; Épicharme, fragm. 23 B 50 D.-K.) ; 

(vii) Enfin, la notion assez répandue de l'ascension de l'âme vers le ciel 

(Parménide, fragm. 28 B 1 D.-K. et les récits archaïques sur l'échappée de 

l'âme). 

234 Présentations concises chez E.R. DODDS, Les Grecs el l'irrationnel (p. 140-144) et W. BURKERT, 
Lore and Science in Ancien! Pythagoreanism (p. 360). Mais on ne suit ni Dodds ni Burkert dans toutes 
leurs hypothèses, en particulier celles qui posent l'apparition d'un « soi occulte» au VIe siècle, notion qui 
serait d'origine chamanique de provenance scythe. 
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La signification de l'éther et de la psukhè ayant été suffisamment délimitée, venons

en à ce qui est pour nous l'essentiel, à savoir l'analyse des témoignages sur l'éther 

comme demeure de l'âme. 
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TÉMOIGNAGES SUR L'AJeHP COMME DEMEURE DE LA 'JfYXH 

Dans l'épanouissement de l'eschatologie ouranienne au VIe et au Ve siècles avant 

1. -c., il faut réserver une place considérable aux premiers philosophes grecs. Durant toute 

l'Antiquité, on a expliqué cette destinée de l'âme par la tendance du O\.lOIOV O\.lOtWI 235
, 

c'est-à-dire, le fait que le semblable aspire naturellement au semblable. En conséquence, 

la lfIVX~, le souffle de l'homme, grâce à sa nature aérienne, aspire à l'éther alors que le 

corps, de nature tellurique, rejoint la terre. Chaque élément se dirige, comme l'explique 

Platon, « vers la région qui est la sienne, retrouver ce qui lui est apparenté» (Timée, 

79d). Épicharme (550 - 455 avant J.-C.) avait déjà noté cette tendance des éléments à 

retourner à leur lieu d'origine: 

Cela se rassemblait, cela se dissociait, 

Et cela revenait à son point de départ, 

Terre tombait à terre, souffle allait vers le haut; 

Qu'y a-t-il à cela de difficile? Rien (trad. Jean-Paul Dumont)236. 

Euripide expnme ainsi, dans les Suppliantes (vers 531-536), pièce représentée en 432 

avant J. -c., une des croyances populaires de la Grèce ancienne : 

531 La justice étant satisfaite, permettez que le sol recouvre les cadavres, 

et que chaque élément retourne à l'origine 

d'où il sortit pour apparaître à la lumière, 

235 Platon, Lysis, 214b et Empédocle (fragm. 31 B 145, B 146 O.-K.). Sur le concept de sympathie, voir: C. 
PRÉAUX, La lune dans la pensée grecque, Bruxelles, 1970, spéc. p. 9-57; Th. WEIDLICH, Die Sympathie 
in der antiken Literatur, Stuttgard, 1894; A. BOUCHÉ-LECLERCQ, L'astrologie grecque Ill, Paris, 1899, 
p. 72-82; K. REINHARDT, Kosmos und Sympathie, München, 1926; A.l. FESTUGIÈRE, La révélati~n 
d'Hermès Trismégiste l, Paris, 1950, p. 89-101; E. DES PLACES, Syngeneia. La parenté de l'homme avec 
dieu d'Homère à la patristique, Paris, 1964. 
236 Fragm. 23 B 9 O.-K. = Pseudo-Plutarque, Consolation à Apollonios, 15, 1 10a. 
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l'esprit revenant à l'éther et le corps à la terre. 

535 Car le corps ne nous est donné que pour servir de demeure à la vie; 

Celle qui l'a nourri doit le reprendre ensuite (trad. Marie Delcourt-Curvers). 

Le vers 534 reprend presque littéralement l'épitaphe inscrit sur le monument de 

Potidée, dédié en 432 avant J.-c. aux guerriers morts au combat: « L'éther a reçu leurs 

IfIvXai, la [terre] leurs (JwJ1[aro.] »237. La montée de l'âme vers l'éther est aussi une 

croyance populaire, s'il en fut, sinon le peuple n'aurait pas compris l'inscription. 

J'évoquerai donc d'abord les premiers philosophes grecs ou les présocratiques238
: le 

pythagorisme ancien (c. 532 avant J.-c.), Parménide (540 - 450 avant J.-c.), Héraclite 

(540 - 486 avant J.-c.), Empédocle (490 - 430 avant J.-c.), Anaxagore (500 - 428 avant 

J-c.) et Diogène d'Apollonie (400 - 325 avant J.-c.). Puis, on examinera l'épitaphe de 

Potidée (432 avant J.-c.), notre témoin direct sur l'au-delà céleste. On étudiera aussi 

quelques autres inscriptions funéraires de diverses périodes. Finalement, l'œuvre 

d'Euripide (480 - 406 avant J.-c.) sera considérée minutieusement, étant remplie de 

témoignages sur le sort éthéré de l'âme. 

237 Pour une discussion plus complète, voir infra., p. 87-90. 
238 Mis à part l'édition de DIELS-KRANZ, on a consulté aussi les éditions suivantes: L.G. MARCIANO, 
Vorsokratiker. Griechisch/Deutsch, Düsseldorf, 2006; G. REALE, 1 Presocratici, Milano, 2006; G.-S. 
KIRK, J.-E. RA VEN, M. SCHOFIELD, The Presocratic Philosophers, Cambridge, 1983; J.-P. DUMONT, 
Les présocratiques, Paris, 2004 [1988]. Dans cette étude, on ne s'intéressera pas au problème des textes des 
premiers philosophes grecs. Comme on le sait, la majorité de ces textes sont fragmentaires et ils nous sont 
parvenus comme citations seulement. Pour une étude détaillé, voir les cinq volumes de la collection 
Aporemata, édités par Glenn W. Most: G.W. MOST (éd.), Collecting fragments = Fragmente samme/n, 
Gottingen, 1997; Fragmentsamm/ungen phi/osophischer Texte der Antike = Le rocco/te dei frammenti di 
fi/osof; antichi, Gottingen, 1998; Editing texts = Texte edieren, Gottingen, 1998; Commentaries = 

Kommentare, Gottingen, 1999; Historicization = Historisierung, Gottingen, 2001. 
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LE PYTHAGORlSME ANCIEN ET LA « TERRE ÉTHÉRÉE» 

Tout le monde en Occident a, peu ou prou, entendu parler de Pythagore. Ce nom 

évoque une puissante personnalité et un grand philosophe. Le malheur est justement que 

cette éminence et canonisation déjà acquises durant l'Antiquité ont déformé l'image non 

seulement de Pythagore mais de toute son école. Ce n'est qu'avec difficulté que l'on peut 

distinguer ce qui est authentique au beau milieu des témoignages sur le pythagorisme 

ancien. Diverses reconstructions de ces doctrines ont été tentées dans les dernières 

décennies, les unes meilleures que les autres239
. Ce qui retiendra ici notre attention, c'est 

la doctrine pythagoricienne de la « terre éthérée» ou al8Epla y~. Cette doctrine désigne 

une panoplie d'espaces habités par des êtres jadis humains: la lune, les astres, l'anti-

terre, la voûte céleste24o
. Le sens dernier de ces lieux est l'existence d'un emplacement 

ouranien où les âmes des défunts habitene41
. Il est clair, de par cette doctrine même, que 

les âmes s'envolent vers la dernière couche de l'atmosphère pour y demeurer après la 

mort du corps. 

239 W. BURKERT, « Platon oder Pythagoras? Zum Ursprung des Wortes 'Philosophia' », Hermes 88 
(1960), p. 159-77; IDEM., Lore and Science in Ancient Pythagoreanism; A. DELATTE, Études sur la 
littérature pythagoricienne; IDEM., La vie de Pythagore de Diogène Laërce, Bruxelles, 1922; M. 
DETIENNE, De la pensée religieuse à la pensée philosophique. La notion de daïmôn dans le pythagorisme 
ancien; C. KAHN, Pythagoras and the Pythagoreans. A Briel History, Indianapolis, 2001; P. KINGSLEY, 
Ancient Philosophy, Mystery and Magic; C. RIEDWEG, Pythagoras: His Lire, Teaching and Influence 
(trad. angl. Ithaca, 2005 [2002]); lC. THOM, The Pythagorean 'Golden Verses '; L. ZHMUD, 
Wissenscha(t, Philosophie und Religion im frühen Pythagoreismus; l-F. MATTÉI, Pythagore et les 
pythagoriciens, Paris, 1993. 
240 « Terre Éthérée» = lune: Macrobe, Commentaire au Songe de Scipion 1, Il, 7-19, 10 et Proclus, 
Commentaire sur le Timée Il, 48, vers 15-17; « autre Terre» : Aristote, Du Ciel, 293 3 23-4; la « lune »: 
Proclus, Commentaire sur le Timée Il, 48, vers 17-21; « terre Paradisiaque» : Porphyre, fragm. 360, vers 
25-29 Smith et Proclus, Commentaire sur le Timée III, 172, vers 20-21; la sphère des étoiles fixes: Proclus, 
Commentaire sur le Timée 11, 48, vers 24-25; « terre Olympienne »: Plutarque, De.facie, 935b-c; « anti
Terre »: Aristote, Du ciel, 293"24, b20 et Métaphysique, 986"11-12. KINGSLEY, Ancient Philosophy, 
Mystery and Magic, p. 91. 
241 ·P. KINGSLEY, Ancient Philosophy, Mystery and Magic, p. 92; W. BURKERT, Lore and Science in 
Ancient Pythagoreanism, p. 345-346; E. FRANK, Plato und die sogenannten Pythagoreer, Darmstadt, 
1962 [1923], p.I97. 



69 

Nous ne pouvons malheureusement donner ICI que quelques indications 

concernant ces notions dans le pythagorisme ancien, pour autant qu'on pUIsse les 

apercevoir. C'est par l'idée de l'âme et de sa nature éthérée que s'impose la conception 

fondamentale d'une « autre terre» où habitent les daimons ou les âmes des défunts242. 

Tel est le point de départ. Les Mémoires pythagoriques243 cités par Alexandre Polyhistor, 

lui-même repris par Diogène Laërce, nous renseignent sur la nature de l'âme et sur son 

sort posthume: « L'âme est une parcelle détachée de l'éther, tant de l'éther chaud que du 

froid, et, du fait qu'elle participe aussi à l'éther froid, l'âme diffère de la vie. En outre elle 

est immortelle, puisque l'élément dont elle a été détachée est lui-même immortel» 

(Diogène Laërce, VIII, 28, trad. André J. Festugière). 

Les âmes des défunts deviennent des Ja.ipow:ç, qui siègent sur la lune, sont située 

dans l'espace de l'éther chaud. Mais à part leur résidence lunaire, ceux-ci remplissaient 

tout l'air aussi, c'est-à-dire l'éther froid: « tout l'air est rempli d'âmes »244. Ces âmes, 

qui sont appelées « démons et héros », sont celles des trépassés. Plutarque nous apprend 

que les démons lunaires « ne passent pas tout le temps sur elle, mais descendent ici sur 

terre (pour s'occuper des affaires humaines). [ ... ] Ils sont les justiciers et les gardiens des 

242 Pour l'équation Ja[j1wv = '!lUXI] dans l'ancien pythagorisme, voir l'étude magistrale de M. DETIENNE, 
De la pensée religieuse à la pensée philosophique. La notion de daïmôn dans le pythagorisme ancien. 
243 Ici n'est pas le lieu de parler de la date de ces Mémoires, mais on suit P. BOYANCÉ en les considérants 
comme lié à l'ancien pythagorisme: cet abrégé présente « un état à la fois archaïque et cohérent» (<< Note 
sur l'éther chez les pythagoriciens, Platon et Aristote », p. 205). L'antiquité de ces doctrines a été 
démontrée par A. DELATTE, La vie de Pythagore de Diogène Laërce, p. 198; P. BOY ANCÉ, «La 
doctrine d'Euthyphron dans le Cratyle », Revue des Études Grecques 54 (I941), p. 141-175. Cette antiquité 
a été contestée par A.-J. FESTUGIÈRE, « Les "Mémoires pythagoriques" cités par Alexandre Polyhistor », 
p. 1-65 et W. WIERSMA, Das Referat des Alexandros Polyhistor über die pythagoreische Philosophie, 
Leiden, 1941, p. 97-112. Ces critiques ne sont nullement définitives, mais on doit tenir compte du fait que 
ces Mémoires contiennent plusieurs idées platoniciennes ou stoiciennes (W. BURKERT, Lore and Science 
in Ancient Pythagoreanism, p. 53 ; C. KAHN, Pythagoras and the Pythagoreans, p. 79-83). Toutefois les 
idées sur l'éther, l'âme éthérée et la démonologie pythagoricienne que l'on considère ici ne sont pas 
affectées par ces influences. 
244 Mémoires Pythagoriques, apud Alexandre Polyhistor in Diogène Laërce, VIII, 32 (= 58 B la O.-K.). 
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injustices ainsi que les sauveurs qui brillent dans les guerres et sur les mers» (Du visage 

qui apparaît dans l'orbe de la lune, 944c, trad. Marcel Detienne). 

Telle est l'image de la notion du démon-âme que les pythagoriciens avaient 

présente à l'esprit. De plus, les Pythagoriciens connaissaient une catégorie de démons 

lunaires, les àya80i et les <ptÀav8pû)1[OTaTOt245
. Pythagore même était considéré comme 

un démon descendu sur la terre246
. D'après Marcel Detienne, « les démons lunaires sont 

dans le pythagorisme ce que les démons de l'Âge d'or et les héros des Îles des 

bienheureux sont dans la pensée hésiodique »247. Les démons hésiodiques, présentés dans 

les Travaux et les Jours (112-125), sont une classe définie d'êtres, intermédiaires entre 

les dieux et les mortels248
. L'intérêt du débat atour de cette question est de nous permettre 

de réfléchir sur les relations entre la poésie et la philosophie antique249
. Ainsi, on trouve 

chez Hésiode et chez les pythagoriciens deux représentations similaires de la 

démonologie: l'âme devient démon par sa vertu et le démon est un démon de la race d'or 

(Plutarque, De genio Socratis, 593d-e). 

Tout un ensemble de représentations attachées à l'idée de la « terre éthérée» nous 

laisse donc entrevoir l'idée fondamentale d'un autre lieu où siègent les âmes des morts. 

Un de ces lieux était la lune. La lune était vue ou comme une autre-terre sur laquelle 

habitaient des êtres sélénites supérieurs aux êtres humains et/ou comme la demeure des 

âmes des trépassés (en particuliers chez les pythagoriciens). 

245 Ceci a été démontré par M. DETIENNE, De la pensée religieuse à la pensée philosophique. La notion 
de daïmôn dans le pythagorisme ancien. 
246 14 B 7 D.-K. = Aristote (?), apud Jamblique, Vie de Pythagore, 31 Nauck. 
247 M. DETIENNE, La notion de daïmôn dans le pythagorisme ancien, p. 140. 
248 E. ROHDE, Psyché, p. 75. R. HEINZE, Xenokrates, Leipzig, 1892, p. 96, ne partage pas l'avis de 
Rohde. Pour lui, avec Xénocrate, les démons prennent la place des dieux dans la mythologie, donc ils ne 
peuvent pas être des êtres intermédiaires. 
249 La thèse de M. DETIENNE a par exemple été critiquée par W. BURKERT, Lore and Science in Ancient 
Pythagoreanism, p. 73-75. 
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Même si les sources sur la lune et ces habitants sont récentes, on a raIson de 

soutenir que certaines traces sont anciennes, laissant ainsi croire à une tradition constante. 

Les témoignages sur des habitants sur la lune ou sur la lune comme une autre terre 

abondent durant l'Antiquité et cette notion pourrait bien être acceptée comme une 

croyance populaire. Xénophane de Colophon « prétendait qu'il y avait des habitants dans 

la lune, qu'elle était une terre possédant de nombreuses villes et aussi des montagnes» 

(Cicéron, Academica priora Il, 39, 123). Hérodore d'Héraclée écrit que « les femmes 

sélénites pondaient des oeufs, et (que) les êtres qui naissaient sur la lune étaient quinze 

fois plus larges que nous »250. Les orphiques, d'après Proclus25 1 
, conçurent « un autre 

monde, que les Immortels appellent Séléné et que les habitants de la terre nomment 

Méné, un monde qui contient de nombreuses montagnes, de nombreuses cités, de 

nombreuses demeures »252. 

Macrobe, qui écrivit son Commentaire au songe de Scipion vers 420 ou 430 après 

J.-c. 253, rapporte que les pythagoriciens (les physiciens et les orphiques aussi) appelaient 

la lune la « terre de l'éther »254. Dans le pythagorisme, les Champs Élysées se trouvaient 

sur la Lune, dans la région éthérée du cosmos, l'éther étant situé au-delà de l'air et étant 

la plus pure couche de l'atmosphère255
. Cette représentation d'une autre-terre on la 

retrouve aussi chez Philolaos de Tarente, d'après le témoignage d'Aétius: « Certains des 

Pythagoriciens, au nombre desquels Philolaos, appellent la lune une espèce de terre, 

250 Hérodore, Fr. Gr. Hist. , 31 F2l Jacoby (apud Athénée, 57 E-F). 
251 À Athènes, en 432 après J.-C., Proclus étudie sous Syrianus les poèmes orphiques. Ici, comme ailleurs, 
Proc1us se base sur la théogonie orphique des Discours en 24 rhapsodies, poème composé vers la fin du le, 
ou le début du Ile siècle après J.-C. Voir L. BRISSON, « Proc1us et l'orphisme: Proclus. Lecteur et 
interprète des Anciens », Colloques internationaux du C.N.R.S., Paris, 1987, p. 53. 
252 Proc1us, Commentaire sur le Timée Il, 48, 15 (= F 155 Bernabé = 91 Kem). 
253 Pour la datation, voir J. FLAMANT, Macrobe et le néoplatonisme latin à la Jin du IV siècle, Leiden, 
1977, p. 87-91. 
254 Macrobe, Commentaire au songe de Scipion 1, Il,7. 
255 Porphyre, Vie de Pythagore (trad. fr. Paris, 1982),41. 
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parce qu'elle est tout entière habitée comme notre terre par des êtres vivants et des plantes 

plus grands et plus beaux. Les êtres qui y vivent sont quinze fois plus puissants que les 

vivants de la terre; ils ne laissent pas d'excréments, et le jour est pour eux égal à la nuit» 

(Aétius, Placita Il, 30, 1 = fragm. 44 A 20 D.-K.). 

Nous avons bien ici une vision du monde qui est partagé par la majorité de gens 

de l'Antiquité. La seule chose qu'on a voulu montrer, c'est le rapport entre la lune et les 

esprits des défunts, en exposant les diverses opinions sur la lune comme demeure de 

l'âme après la mort du corps et comme une hÉpa y~ ou autre-terre sur laquelle siègent 

d ~ , . h' 256 es etres supeneurs au genre umam . 

La relation entre l'autre-terre et l'au-delà est la suivante: les deux notions 

expriment l'idée que les habitants qui demeurent dans ces lieux (les sélénites et les 

démons) sont supérieurs aux hommes autant dans la physiologie que dans le savoir. Et 

cette supériorité est liée au fait que ces deux lieux sont situés dans l'éther. Lucien Lévy-

Bruhl a montré que dans plusieurs religions et mythologies, on représente l'au-delà de 

cette manière, c'est-à-dire comme une autre-terri5
? Tous ces récits peuvent être faits 

seulement si quelqu'un a déjà voyagé sur la lune; et cette assertion nous conduit à notre 

motif, celui du voyage au ciel et d'un lieu éthéré où les âmes remontent après la mort du 

corps. 

256 On retrouve cette idée d'une autre-terre chez Hérodote, quand celui-ci parle des égyptiens, en disant 
qu'ils ont « adopté aussi presque en toutes choses des moeurs et des coutumes à l'inverse des autres 
hommes» (Histoires, II, 35). 
257 L. LÉVY-BRUHL, L'âme primitive, Paris, 1927, p. 303, cité par W. BURKERT, Lore and Science in 
Ancient Pythagoreanism, p. 347-9. Précaution est nécessaire au fait que pour Burkert le thème de 
l'eschatologie céleste et de la représentation de la lune comme demeure de l'âme est d'origine chamanique. 
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LE PROÈME DE PARMÉNIDE ET LA « PORTE ÉTHÉRÉE» 

La philosophie de Pannénide est une philosophie extraordinairement difficile. 

Chose curieuse, Pannénide est regardé comme étant l'un des pères fondateurs de la 

philosophie occidentale258
. Cette influence millénaire est due aux dix-neuf fragments de 

son Poème sur la nature du monde et de l'être humain. Ce sont les témoignages du 

. premier fragment, ou proème qui, selon Willem J. Yerdenius, Jaap Mansfeld et Peter 

Kingsle/59
, nous donnent la clé de cette pensée pannénidienne. Ils nous en donne la clé 

parce qu'ils nous en donnent le point de départ. Or, c'est d'une réfleXIon sur un voyage 

réel, l'expérience d'une « transe de vision» relatée selon les termes de la culture grecque, 

qu'est parti Parménide. Ce voyage était accompli afin de recevoir une connaissance 

divine. 

Je donne intégralement le texte du proème de Pannénide, voyage visionnaire écrit 

dans la première moitié du y e siècle avant notre ère. 

Les cavales qui m'emportent me conduisaient aussi loin que mon désir puisse aller, 

lorsque, m'amenant, elles me mirent sur la voie aux nombreux signes de la divinité, voie 

258 La bibliographie sur Parménide est énorme: au moins deux livres sur chaque ligne de son poème. Voici 
une bibliographie séléctive : C.M. BOWRA, « The Proem of Parmenides », Classical Philology 32 (1937), 
p. 97-112;W. BURKERT, « Das Prooemium des Parmenides und die Katabasis des Pythagoras », 
Phronesis 14 (1969), p. 1-30; N.L. CORDERO, « Le vers 1.3 de Parménide ("La déesse conduit à l'égard· 
de tout") », Revue Philosophique de la France et de l'Étranger 2 (1982), p. 159-179; A.H. COXON, « The 
text of Parmenides fr. 1.3 », CQ 18 (1968), p. 69; A. FRAN COTTE, « Les diserts juments de Parménide », 
Phronesis 3 (1958), p. 83-94; A. FRESA, « Parmenide di Elea e la teoria delle zone celesti e terrestri », Alti 
dell'Accademia Pontaniana 12 (1962), p. 263-242; A. GOMEZ-LOBO, « Parmenides. Las puertas de la 
noche y deI dia », Revista Latinoamericana de Filosojia 3 (1977), p. 185-188; 1. OWENS, « Knowledge 
and Katabasis in Parmenides », The Monist 62 (1979), p. 15-29; H.A.S. T ARRANT, « Parmenides B 1.3 : 
Text, Context and Interpretation », Antichthon 10 (1976), p. 1-7. 
259 W.J. VERDENIUS, Parmenides. Some Comments on his Poem, Groningen, 1942; J. MANSFELD, Die 
OjJènbarung des Parmenides und die menschliche Welt, Assen, 1964; P. KINGSLEY, Dans les antres de la 
sagesse: études parménidiennes (trad. fr. Paris, 2007 [1999]). 
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qui, à l'égard de tout <ce qu'il y a>, mène à celle-ci l'homme mortel en le rendant 

260 savant . 

E' P "d . 261 
~ t annem e pOurSUIt : 

Par làj'étais porté, car, par là, les très prudentes cavales m'emportaient, [5] tirant 

le char, tandis que des jeunes filles montraient la voie. L'essieu, brûlant les moyeux, 

émettait le son aigu de la flûte (car il était activé, des deux côtés, par les deux roues 

tournoyant), quand les Filles du Soleil, ayant quitté les demeures de la nuit, se hâtaient de 

me conduire [10] vers la lumière, ayant, des mains, enlevé les voiles de leurs têtes. Là se 

dresse la porte des chemins de la nuit et du jour: un linteau en haut, en bas un seuil de 

pierre la maintiennent. Elle-même, éthérée, est remplie par des grands battants, dont la 

Justice, qui châtie fortement, détient la clef adaptée. [15] La charmant par de douces 

paroles, les jeunes filles, habilement, la persuadèrent de vite repousser, pour elles, de la 

porte, le pêne du verrou. La porte en s'envolant produisit, des battants, l'ouverture 

béante, faisant tourner, l'un après l'autre, dans les crapaudines, les axes bien cuivrés, 

munis de clous et de pointes. [20] Par là franchissant la porte les jeunes filles guidaient, 

droit sur la grand'route, le char et les cavales. Et la Déesse m'accueillit, bienveillante, prit 

dans sa main ma main droite, parla ainsi et m'adressa ainsi la parole: Jeune homme, 

compagnon de cochers immortels, [25] toi qui, grâce aux cavales qui t'emportent, atteins 

notre demeure, réjouis-toi, puisque ce ne fut pas un destin funeste qui t'envoya parcourir 

cette voie - car, certes, elle est à l'écart des hommes, en dehors du sentier battu -, mais le 

droit et la justice. II faut que tu sois instruit de tout: à la fois du cœur sans variation de la 

vérité droitement persuasive, et [30] des opinions des mortels où ne se trouve pas de 

conviction vraie. Tu n'en apprendras pas moins encore ceci: comment il était inévitable 

que les semblances aient semblance d'être, traversant tout depuis toujours. 

260 Pannénide, fragm. 28 B 1 D.-K., vers 1-4. Traduction par M. CONCHE, Parménide. Le Poème: 
Fragments, Paris, 1999, p. 41-71. 
261 M. CONCHE, op. cit., p. 5-35. 
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De nombreuses opinions ont été exprimées quant à la signification du récit et de 

l'intention de Parménide. Il n'y a pas à les recenser ici. Notons tout simplement que les 

opinions prennent deux voies: le voyage de Parménide peut être lu comme allant de la 

Nuit vers la Lumière, donc vers une région paradisiaque et éthérée; ou Parménide se 

dirige de la Lumière vers la Maison de la Nuit, ainsi le récit s'approche des catabases 

archaïques262. Nonobstant la solution qu'on prend envers la direction du voyage, même si 

l'ascension vers les portes, qui ont un seuil chthonien et qui touchent la région éthérée du 

cosmos (a.letplO.l 7rVÀ.a.z) , paraît plus valide, on doit considérer le voyage comme une 

expérience « réelle ». L'explication que propose Jaap Mansfeld de Parménide, fragment 

1, 1-35 semble absolument satisfaisante. Dans se passage, Pannénide décrit « what looks 

like - or is meant, seriously, to look like - a reaI experience »263. C'est-à-dire, Parménide 

donne le récit véridique d'une « transe de vision », qui est très proche de la transe durant 

une consultation oraculaire, par exemple celle de Lébadée264. 

Toutes les tentatives pour escamoter la réalité de la chose vue, en se contentant de 

le considérer comme une « literarische Fiktion» (Walter Burkert et Horand Pfeiffer), ou 

en rejetant le fragment 1 parce qu'il n'exprime pas une « genuine experience » (Leonardo 

262 ASCENSION: W.J. VERDENIUS, « Parmenides' Conception of Light», Mnemàsyne 2 (1949), p. 119-
120 ; H. PFEIFFER, Die Stellung des parmenideischen Lehrgedichtes in der epischenTradition, Bonn, 
1975; J. MANSFELD, Die OfJenbarung des Parmenides und die menschliche Welt, p. 244; 
CATABASE: J.S. MORRISON, « Parmenides and Er», Journal o/the Hellenic Studies 75 (1955), p. 59; 
W. BURKERT, « Das Proomium des Parmenides und die Katabasis des Pythagoras», p. 7-9; M.E. 
PELLIKAAN-ENGEL, Hesiod and Parmenides. A New Viewon Their Cosmologies and on Parmenides' 
Proem, Amsterdam, 1974, p. 51-53; R.J. CLARK, Catabasis: Virgil and the Wisdom-Tradition, 
Amsterdam, 1979, p. 33 et p. 49; J. OWENS, « Knowledge and Katabasis in Parmenides », p. 15-29; P. 
KINGSLEY, Ancient Philàsophy, Mystery, and Magic, p. 54. 
263 J. MANSFELD, « Bad World and Demiurge. A 'Gnostic' Motif from Parmenides and Empedocles to 
Lucretius and Philo», R. van den BROEK et M.J. VERMASEREN (éds.), Studies in Gnosticisn and 
Hellenistic Religions, Leiden, 1982, p. 274. 
264 Voir A. KELLEHEAR, Experiences Near Death: Beyond Medicine and Religion, New York, 1995. Sur 
la« transe de vision» lébadéenne, voir P. BONNECHERE, «Mantique, transe et phénomènes psychiques 
à Lébadée», Kernos 15 (2002), p. 179-186. 
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Tanin), ou, finalement, en soutenant que Parménide « is plainly allegorizing » (Cecil M. 

Bowrai65 finissent par perdre de vue l'objet même de la vision. D'après Walter Burkert, 

le voyage de Parménide est une « fiction littéraire» parce que le poète utilise un langage 

commun aux poètes antiques et des images traditionnelles. On ne doit pas supposer que 

Parménide feinte son expérience pour causes littéraires. Pour Jean Bollack, en accord 

avec Burkert, les juments, ou cavales, désignent les mots et cette position l'amène à 

soutenir qu'« il n'y a pas d'au-delà, ni physique ni allégorique »266. Si on accepte se 

diagnostique, alors, comme dit Jaap Mansfeld, « ifthis were true, no writer of love poems 

should be believed to have ever been in love »267. 

L'idée fondamentale qui se dégage est que Parménide puise l'inspiration de son 

récit dans une expérience réelle. Ce texte montre combien il était important, afin 

d'accéder à un savoir surhumain, de s'envoler en âme vers les régions supérieures de 

l'atmosphère, où résident les divinités. Les éléments de détail y sont aussi très précieux. 

Le char, les Filles du Soleil, les cochers immortels, la porte éthérée268, la Déesse, la 

lumière sont autant de symboles qui signifient toujours le dépassement de la condition 

265 Respectivement: W. BURKERT, «Das Prooemium des Parmenides und die Katabasis des Pythagoras », 
Phronesis 14 (1969), p. 15; H. PFEIFFER, Die Siellung des parmenideischen Lehrgedichles in der 
epischen Tradilion, p. 149; L. TARA.N, Parmenides. A Text wilh Translalion, Commenlary and Crilical 
Essays, Princeton, 1965, p. 31; C.M. BOWRA, «The Proem of Parmenides», Classical Philology 32 
(\ 937), p. 98. 
266 J. BOLLACK, Parménide, de l'élanl au monde, Paris, 2006, p. 82. 
267 J. MANSFELD, « Bad World and Demiurge. A 'Gnostic' Motif from Parmenides and Empedocles to 
Lucretius and Philo », p. 273 n. 30 et en part. p. 263-278. 
268 La porte de Parménide pourra être comparée avec «la porte à moitié ouvèrte» trouvé sur les 
monuments funéraires romains, pour la plupart du lU< siècle avant J.-c. (B. HAARL0V, The Half-Open 
Door. A Common Symbolic Molif Within Roman Sepulchral Sculplure, Odense, 1977). D'après J-1aarlov, la 
porte ouverte indique la voie vers l'immortalité. 
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humaine et l'accès à des nIveaux cosmIques supérieurs269
. Pour Parménide, la 

révélation270 est d'ores et déjà une élévation vers les faîtes célestes. 

Je clos cet examen du voyage de Parménide qui, au début du ye siècle avant J.-c., 

fournit des éléments à la compréhension de l'au-delà ouranien et qui ramène aux 

croyances anciennes sur l'échappée de l'âme et à l'acquisition d'une connaissance de 

l'être. Parménide a rapporté une expérience, au cours de laquelle, en s'étant dépouillé des 

ténèbres, le « sujet »271 a eu la vision directe du monde de la lumière, c'est-à-dire du 

~ 272 
monde de l'Etre . 

169 M. ELIADE, Traité d'histoire des religions, p. 99 ; I.P. CULIANU, Expériences de l'extase, p. 93-101. 
270 On doit faire attention au terme de « révélation ». Sur ce terme, J. MANSFELD, Die OfJenbarung des 
Parmenides und die menschliche Weil et B. SNELL, La découverte de l'esprit (trad. fT. Paris, 1994 [1946]), 
p. 3 J 8. Le savoir que la déesse dispense n'est pas exactement une « révélation », parce qu'elle offre des 
arguments rationnels. On devra juger par nous-même de ces raisonnements: « juge par la raison [).6yoç] de 
la réfutation polémique que j'ai énoncé [voir les fragments 6 et 7]» (fragm. B 7, vers 4-5 D.-K.). 
171 On ne peut être sûr si l'expérience a été personelle, mais sa description ne laisse aucun doute sur la 
'connaissance des « transes de vision ». 
172 Dans une certaine pensée religieuse, le concept d'être et celui de lumière coïncident (W.J. 
VERDENIUS, «Parmenides' Conception of Light», Mnemosyne 2 (1949), p. 116-131. Ce récit nous 
rappelle le mythe de la caverne de Platon (République VU, 514a-520a). 
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HÉRACLITE 

Contemporain de Pythagore et de Pannénide, Héraclite naquit à Éphèse vers 540 et 

mourut en 460 avant J.-c. Il illustre ce type de philosophe grec d'ascendance ionienne, 

ayant un goût particulier pour les sentences et les maximes de sagesse273
• Plus 

précisément, Héraclite paraît avoir adopté le style énigmatique des oracles, auxquels il se 

réfère à plusieurs reprises274
• À cause de son style difficile, on l'a dénommé l' « Obscur ». 

Comme nous le transmet son homonyme Héraclite le rhéteur Wr siècle après J.-c.), « tout 

ce qu'il dit de la nature se présente ainsi sous forme d'allégories énigmatiques »275. 

Tournons-nous à présent vers les idées d'Héraclite sur l'âme et sa parenté avec 

l'éther, lieu de résidence posthume276
. Si on suit· Aristote277

, il paraît probable 

qu'Héraclite est désigné l'âme comme une exhalaison (anathumiasis), constitué d'un état 

élémentaire igné et aérien, c'est-à-dire, une exhalaison chaude et sèche. Cette 

interprétation devient manifeste quand on considère les passages sur la nature sèche de 

273 Sur le livre d'Héraclite, ainsi que sur le style et la langue, a consulté S.N. MOURAVIEV, Heraclitea V. 
A: Le langage de l'Obscur, Sankt Augustin, 1991. Le texte devait avoir « un caractère elliptique sinon 
aphoristique» (J.-F. PRADEAU, Héraclite. Fragments, p. 20). D'après S.N. MOURAVIEV, « l'ouvrage 
circulait encore au début du IIr siècle après J.-c.» (Art. « Héraclite d'Éphèse », Dictionnaire des 
philosophes antiques III, 2001, p. 596). 
274 E. HUSSEY a attiré l'attention sur la proximité entre le style héraclitéen et les énigmes des oracles: 
« Epistemology and meaning in Heraclitus », M. SCHOFIELD et M.C. NUSSBAUM (éds.), Language and 
Logos, p. 33-59. 
275 Allégories d'Homère, 24,4-5 ; trad. F. Buffière. 
276 A. FINKELBERG, « On Cosmogony and Ecpyrosis in H eraclitus », The American Journal of Philology 
119 (1998), p. 195-222; c.L.J. SCHONBECK, Sunbowl or Symbol. Modé/s for the Interpretation of 
Heraclitus' Sun Notion, Amsterdam, 1998; M. ADOMÉNAS, « Heraclitus on religion », Phronesis 44 
(1999), p. 87-113; D. BABUT, « Héraclite et la religion populaire: Fragments 14,69,68,15, et 5 Diels
Kranz », Revue des Études Anciennes 77 (1975), 27-62; IDEM., « Héraclite critique des poètes et des 
savants », AC 45 (1976), p. 464-496; G. BETEGH, The Derveni Papyrus: Cosmology, Theology and 
Interpretation, Cambridge, 2004; J. MANSFELD, « Heraclitus on the Psychology and Physiology of Sleep 
and on Rivers », Mnemosyne 20 (1967), p. 1-29; M. MARCOVICH, On Heraclitlls, Oxford, 1967, spéc. p. 
19-30; M.C. NUSSBAUM, «Psuchê in Heraclitus», Phronesis 17 (1972), p. 1-15 et p. 153-170; L. 
TARA.N, « Heraclitus: the river fragments and their implicationSf), Elenchos 20 (1999), p. 9-52; D. 
O'BRIEN, « Héraclite et l'unité des opposés », Revue de Métaphysique et de Morale 95 (1990), p. 147-
171. 
277 Aristote, De l'âme 1, 2, 405a 25-31 = fragm. 22 A 15 O.-K. 
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l'âme: «·Éclat de lumière, lapsukhè sèche, la plus savante et la meilleure» (Musonius 

Rufus, apud Stobée, Eclogae Ill, 17,42 = fragm. 22 B 118 D.-K.). On rencontre cette 

citation chez bon nombre d'auteurs. Ainsi, dans la Vie de Romulus de Plutarque, il est 

dit: « l'âme sèche et la plus parfaite, qui s'élance hors du corps comme l'éclair de la 

nuée» (fragm. 22 B 28 D.-K., vers 8-9, trad. Flacelière). Augé ou éclat de lumière 

indique la parenté de l'âme avec le rayon du feu ou du soleil, c'est-à-dire la couche 

éthérée de l'atmosphère. Le soleil est situé « dans une région transparente [diaugës] et 

pure» (Diogène Laërce, IX, 8-11). S'il y a un grain de vérité dans cette affirmation, c'est 

bien le fait que la matière des plus savantes et meilleures âmes est identique à celle des 

astres, ou de leur source céleste et de leur environnement278
. À ce propos, on ne fait que 

rappeler ici que l'éther, à la même période, était désigné comme l'air sec et chaud, qui 

subsiste dans la dernière couche de l'atmosphère. Tout indique qu'Héraclite aurait établie 

une analogie entre l'âme et l'éther: leur composition élémentaire, le rôle physique et 

cosmologique que joue le feu dans la doctrine héraclitéenne, enfin certains passages de 

son livre. 

Parce que l'âme est de nature sèche, alors on marque l'effet néfaste de l'eau et de 

l'humidité sur notre âme: «pour les âmes, la mort c'est de devenir eau; pour l'eau, la 

mort c'est devenir terre; mais de la terre naît l'eau, et de l'eau l'âme» (fragm. 22 B 36 

D.-K.). Considérons aussi le fragment que nous transmet Stobée (1lI, 5, 7 = fragm. 22 B 

117 D.-K.) : « l'homme, quand il est ivre, est conduit par un enfant impubère: il ne se 

rend pas compte de l'endroit où il marche, il titube, car son âme est humide ». Mais on 

, doit attirer l'attention sur le fait que devenir humide, qui s'applique aux ivrognes (fragm. 

22 B 117 D.-K.) et au sommeil (Platon, Apologie, 40c 9) est différent du devenir eau, 

278 Voir aussi C.H. KAHN, The Art and Thollght ofHeraclitlls, p. 250. 
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c'est-à-dire mourir (fragm. 22 B 36 D.-K.). Dans le fragment B 77 D.-K. (apud Porphyre, 

L'antre des Nymphes, 10), Héraclite affinne que « l'humidité apporte aux âmes la 

. . 1 279 JUlsance ou a mort» . 

Pour récapituler les quelques faits relevés ci-dessus, nous dirons ceci: pour Héraclite, 

les âmes sont de nature atmosphérique, composées en partie du moins de feu (fragm. 22 

B 30, B 36, B 117, B 118 D.-K.); elles survivent après la mort du corps (fragm. 22 B 27 

D.-K.). Mais cette survivance dépend de la sagesse de chaque âme: les unes « meurent» 

(fragm. 22 B 36 D.-K.) en devenant eau (fragm. 22 B 25, B 63, B l36 D.-K.), c'est-à-dire 

elles subissent une transfonnation (fragm. 22 B 30 D.-K.), et non pas anéantissement. 

L'âme, après la mort, se transforme en autre chose qu'elle-même. D'autres âmes ne 

subissent même pas la « mort» et s'unissent au feu éthéré. Ce qui les di~tingue des autres 

âmes n'est pas l'immortalité mais la pureté (fragm. 22 B 136 D.-K.). Ces hommes 

privilégiés, philosophes ou non, connaissent « le savoir, qui est séparé de toutes choses» 

(fragm. 22 B 108 D.-K.). De plus, ces personnes se sont affinnées dans la vie publique, 

par exemple les guerriers morts au combat: « les morts d'Arès, les dieux et les hommes 

les honorent» (fragm. 22 B 24 D._K.)28o. Et Héraclite continue: «car les meilleurs 

préfèrent une chose à toutes, la gloire éternelle panni les hommes, mais le grand nombre 

vit repu comme du bétail» (fragm. 22 B 29 D.-K.). Comme le précise Clément 

(Stromates IV, 49, 2 = fragm. 22 B 25 D.-K.), sur la rétribution divine de la vertu 

humaine, «plus grandes les parts de mort, plus grandes les parts de vie qu'elles 

279 Toutefois, on doit attirer l'attention au fait que le fragment 77 est corrompu et la notion d'Héraclite que 
l'eau = la mort n'est pas totalement sûre. Voir P. BONNECHERE, Trophonios de Lébadée, p. 288 n. 54. 
no Voir G.S. KIRK, « Heraclitus and Oeath in Battle, FR. 240 », The American Journal alPhilology 70 
(1949), p. 383-393. . 
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obtiennent en partage ». Donc, une fois morts, l'âme de ces personnes s'envole vers le 

ciel lucide du «Zeus lumineux [aithrios] » (fragm. 22 B 120 D.-K.). 

Sur la connaissance du sort final de l'homme, Héracl ite dit ceci: « Ce sont des choses 

qu'ils n'espèrent pas, ni qu'ils imaginent, qui attendent les hommes lorsqu'ils meurent» 

(Clément, Stromates, IV, 144, 2 = fragm. 22 B 27 D.-K.). Ce fragment devra être 

comparé avec celui transmit par le même auteur (Clément, Stromates, II, 8, 1 = fragm. 22 

B 17 D.-K.) : « les nombreux ne pensent pas les choses telles qu'ils les rencontrent, ni, en 

étant instruits, ne les connaissent, mais il leur semble». On voit ici l'attitude négative 

d'Héraclite envers les choses visibles, les apparences, qui sont assimilées aux tromperies 

des sens et à l'ignorance des hommes (fragm. 22 B 56, B 94 D.-K.). Selon Héraclite la 

connaissance des choses posthumes qui attendent les hommes est profonde et difficile. Et 

ce savoir illimité se trouve dans l'âme de l'être humain (22 B 45 DK) : « Tu ne trouverais 

pas les limites de l'âme, même parcourant toutes les routes, tant elle tient un discours 

[Myoc;] profond »281. Aussi, le témoignage apporté par Stobée (III, 1, 180 = fragm. 22 B 

115 DK): «À l'âme appartient une connaissance qui s'accroît elle-même». En 

conséquence, l'homme, afin de dévoiler le savoir sur l'outre-tombe, doit sonder sa propre 

âme. 

Cette insuffisance de la connaissance (fragm. 22 B 42, B 56, B 81a D.-K.) est due à 

deux faits. Premièrement, au fait que la nature aime à se cacher (fragm. 22 B 123 D.-K.). 

en tant qu'elle ne montre pas la «constitution» ou 1'« essence» des choses. 

Deuxièmement, elle est dû aux mystères du savoir, qui est Un et qui gouverne Tout: « Le 

281 i\6yoç a été traduit par« fondement », Grund (Diels) ; « cause» (Hicks) ; « sens », Sinn (Krantz, Snell) ; 
« connaissance» (Pradeau); «mesure» (Bumet) ; «raison» (Gigante). Ici, on suit la traduction de M. 
CONCHE, Héraclite. Fragments, Paris, 1987, p. 357 et celle de C. DlANO et G. SERRA, Eraclito, 1 
Frammenti et le Testimonianze, Milano, 1980. 
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savoir ne consiste qu'en une chose: reconnaître qu'une pensée gouverne toutes choses à 

travers tout» (Diogène Laërce IX, 1 = fragm. 22 B 41 D.-K.). Dans d'autres fragments, à 

réminiscence religieuse, l'Un ou le feu est aussi appelé du nom de Zeus: « le savoir ne 

consiste qu'en une seule chose, qui ne souhaite pas et souhaite être appelée du nom de 

Zeus» (fragm. 22B 32 D.-K.). 

Cette esquisse rapide a essayé de montrer qu'il y a bel et bien une eschatologie 

héraclitéenne282 et que, pour Héraclite, des âmes privilégiées rejoignent l'éther ou le feu 

éthéré, une fois séparée du COrpS283. 

Je ne puis mieux faire que citer en terminant ces quelques lignes empruntées au 

commentaire de Charles H. Kahn: « Ali men's bodies will take the downward passage 

toward dissolution into earth and water. The psychai of most men may find below a 

similar course, or else remain in atmospheric form and be integrated into the psychai of 

other living things. But the souls of those men who have nobly lived and nobly died will 

move upwords to the form of [rre constituted by celestial light »284. 

282 Cette opinion a été mise en doute par M.C. NUSSBAUM, «Psuchê in Heraclitus », Phronesis 17 
(1972), p. 1-15 et p. 153-170; M. CONCHE, Héraclite. Fragments, Paris, 1986 et J.-F. PRADEAU, 
Héraclite. Fragments, Paris, 2004. 
283 Cette vue a été défendue par C.H. KAHN, The Art and Thought ofHeraclitlls, Cambridge, 1979 et R. 
SEAFORD,« lmmortality, Salvation and the Elements », spéc. p. 15-17. 
284 C.H. KAHN, op. cit., p. 251. 
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EMPÉDOCLE 

Empédocle figure panni les philosophes, physiciens et sorciers éminents de 

l'époque. Il fut reconnu de bonne heure, dans la doxographie, comme l'un des grands 

Sages grecs de l'Antiquité. Cette description, on la rencontre déjà dans ces propres 

œuvres. Dans un passage de son poème philosophique Les purifications, adressé aux 

initiés de sa ville natale, Agrigente, Empédocle leur raconte ses voyages et les effets qu'il 

produit sur les foules: 

Amis! Vous habitez, démons soucieux d'œuvres de bien, la grande ville, 

Les hauteurs de la cité sur les eaux blondes d'Acragas, 

Havres de respect de l'étranger, d'ignorance de la maladie. 

4. Réjouissez-vous! Pour vous, moije suis un dieu immortel,je ne suis plus rien de mortel, 

Je vais, honoré de tous, comme on me voit, 

Couronné de couronnes en fleurs et de bandelettes. 

Si je viens avec des parures dans les villes qui fleurissent au loin, 

8. Les hommes et les femmes me rendent hommage; par milliers 

Ils me suivent; ils veulent savoir par où passe le chemin qui rapporte. 

Ils me consultent, les uns par besoin de prophéties, les autres sur un cas 

Dans les maladies de toutes sortes, pour entendre la parole de guérison 

12. Percés qu'ils sont depuis si longtemps de cruelles douleurs! (fragm. 31 B 112 D.-K., 

trad. J. Bollack) 

Ce passage décrit la maniére dont les foules perçoivent Empédocle (et l'angle sous 

lequel il se perçoit lui-même), c'est-à-dire comme un Sage, un « dieu immortel », un 
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faiseur de miracles, et un prophète. À la manière des Sages grecs qu'on vient d'analyser, 

Empédocle détient un savoir surhumain dû au daimon qui l 'habite, cette âme bannie qui 

doit, afin d'expurger une faute commise, errer sur terre et s'incarner dans divers corps 

jusqu'au temps du rachat de la faute. Dans les dernières incarnations, avant de s'envoler 

vers la voûte céleste et s'immerger dans l'éther, lieu des dieux, les « sages» deviennent 

les bienfaiteurs de Zeus: 

À la fin ils deviennent devins, faiseurs d'hymnes, médecins, 

Princes, chez les hommes sur la terre; et de là 

Ils fleurissent dieux, les premiers par le rang (fragm. 31 B 146 D.-K., trad. Jean Bollack). 

C'est toute la démonologie empédocléenne qu'il conviendrait d'exposer ici285. Force 

nous est de n'en indiquer que les traits essentiels. Dans la philosophie d'Empédocle, sous 

les traits du daimon, qui n'est autre chose que la psukhè, donc une âme-démon, on 

désigne un être intennédiaire qui habite dans l'homme, une âme déchue, une individualité 

spirituelle existant en soi et pour soi (fragm. 31 B 115 D.-K.). Comme le précise Erwin 

Rohde, le daimon n'est « évidemment pas autre chose que ce que le langage populaire, et 

285 M. DETIENNE, « La "démonologie" d'Empédocle », REG 72 (1959), p. 1-14; IDEM., « Sur la 
démonologie de l'ancien pythagorisme », p. 17-31; L. ALBINUS, « The Greek Daimon between mythos 
and logos », D. ROMHELD (éd.), Die Diimonen: die Diimonologie der israeli/isch-jüdischen und 
.frühchris/lichen Li/era/ur. im Kan/ex/ ihrer Umwel/, Tübingen, 2003, p. 425-446; S.S. JENSEN, Dualism 
and Demonology: The Func/ion of Demonology in Py/hagorean or Plalonic Thoughl, Munksgaard, 1966; 
O. PRIMA VESI, « La Daimonologia della fisica empedoclea », Aevum anliquum 1 (2001), p. 3-68; J. 
BOLLACK, « Remarques générales et particulières - en relation avec une étude de O. Primavesi sur la 
démonologie d'Empédocle », Aevum an/iqullm 1 (2001), p. 69-77; D. O'BRIEN, « Empedocles: the 
wandering daimon and the two poems », Aevum an/iqllum 1 (2001), p. 79-179; L.G. MARCIANO, « Le 
demonologie empedoclee: problemi di metodo e altro », Aevum anliquum 1 (2001), p. 205-235. 
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les théologiens aussi appellent psukhè »286. Les daimones sont des âmes bannies du ciel 

en guise de punition pour une faute liées à un parjure. 

11 est un oracle de Nécessité, un décret des dieux, antique, 

Éternel, scellé par des larges serments: 

Quand l'un, dans le manque, souille ses membres d'un meurtre, 

4. Lui qui [ ... ] commet la faute et prononce la parjure, 

Les démons, qui ont eu pour lot de vivre une vie de longue durée, 

Devraient errer trois myriades de saisons loin des bienheureux, 

Croissant dans les formes diverses du mortel à travers le temps, 

8. Qui échangent, l'une avec l'autre, les durs chemins de l'existence. 

Car la force de l'éther 1 es chasse vers la mer 

Et la mer les recrache vers le sol de la terre, et Terre à l'éclat 

Du soleil lumineux ; lui, les jette dans les tourbillons de l'éther. 

12. Chacun les accueille à la suite de l'autre, tous les haïssent. 

Moi aussi, maintenant, je vais aller ce chemin, exilé du dieu et errant, 

. Vassal de Haine la délirante (fragm. 31 B 115 D.-K., trad. Jean Bollack). 

Le daimon, qUI appartient à la nature éthérée des dieux, est la partie céleste de 

l'homme, c'est-à-dire, l'âme du croyant. Les daimones sont des âmes divines qui logent 

dans les êtres vivants, et sans lesquels le dépassement de la condition terrestre vers le ciel 

ne pourrait pas être assuré. 

Pour Empédocle, les êtres humains sont en exil sur la terre et la naissance n'est qu'un 

voyage ou un « éloignement ». Comme le précise Plutarque (Exil, XVII, 607D-E) : 

286 E. ROHDE, Psyché, p. 411 (et n. 3). Il a été suivit par M. DETIENNE, « Xénocrate et la démonologie 
pythagoricienne », p. 273. Cette notion a été critiquée par J. BOLLACK, Les pur!ficalions, p. 21-22, pour 
qui le daimon est différent de l'âme. 
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Le plus vrai, c'est de dire que l'âme [le daimon] est en exil et qu'elle erre, entraînée par 

des décisions et des lois divines et qu'ensuite, se trouvant comme sur une île fortement 

secouée par les flots, à la façon d'une huître enchaînée dans le corps [selon Platon, Phèdre 

250c], en raison d'une perte de mémoire et d'une incapacité de se représenter son origine, 

« tombée de quels honneurs, de quelle grande prospérité! » [Empédocle, fragm. 31 B 119 D.-

K.], elle a changé de demeure [ ... ], ayant quitté le ciel ou la lune287
. 

Les daimones sont sur la terre pour ramener le chaos à l'ordre. Après « trois myriades 

de saisons », ils retourneront dans l'éther. Parce que la Terre n'est qu'un passage de 

purification, on peut soutenir que, pour Empédocle, les enfers n'existent pas. Empédocle 

compare ce monde à une caverne souterraine (fragm. 31 B 120 D.-K.) et à une « sombre 

vallée de lannes» (fragm. 31 B 121 D.-K.). Selon Rohde, Empédocle «est en fait le 

premier à représenter le séjour sur la terre comme le vrai enfer »288. « Les textes transmis 

pennettent de conclure (contre l'opinion de certains savants), dit Jean Bollack, qu'il n'y a 

pas d'Enfers ni de Rhadamanthe; seul le monde existe, déjà obscur, où vivent et meurent 

les hommes, et où tous les changements de décor s'accomplissent sans qu'ils s'en 

. 289 aperçOIvent» . 

287 C'est pour les anciens pythagoriciens que la lune était la demeure des daimones, et non pas pour 
Empédocle (M. DETIENNE, De la pensée religieuse à la pensée philosophique. La notion de daïmôn dans 
le pythagorisme ancien). 
mE. ROH DE, Psyché, p. 409, Il. 3 
2S9 J. BOLLACK, Les purifications. Un projet de paix universelle, Paris, 2003, p. 22. 
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L'ÉPITAPHE DE POTIDÉE 

En 432 avant J.-c., on grava au Céramique une épigramme en vers consacrer aux 

Athéniens morts devant Potidée290 
: 

Ces guerriers, en couronnant leur patrie d'une gloire immortelle, ont fait connaître 

leur force à nos ennemis; et portant dans leur coeur le courage de leurs aïeux, ils ont, les 

armes à la main, remporté une éclatante victoire. L'éther a reçu leurs \lfuxut, la [terre] leurs 

awu[uw]. Une partie des ennemis a obtenu les honneurs de la sépulture; une autre partie a 

mis la plus sûre espérance de son salut dans les remparts où elle s'est réfugiée. Cette ville 

honore de ses regrets et de ses larmes les braves qui sont morts devant Potidée en 

s'exposant les premiers. Et vous, jeunes Athéniens, payez un tribut d'admiration à ces âmes 

généreuses qui, en exerçant leur vertu, ont propagé la gloire de la patrie (Anth. Pal. nO 426, 

trad. mod.). 

Dans cette épitaphe publique, on retrouve la croyance au voyage de l'âme, après la 

mort du corps, vers le ciel pour y demeurer dans l'éther: « l'éther a reçu leurs \jIuXai, la 

[ terre] leurs (Jcü~[ am] »291. Dans l'Antiquité, l'épigraphie était un moyen d'expression 

290 Inscriptiones Graecae e, nO 1179 = W. PEEK, Griechische Vers-lnschrifien, nO 20. 
291 H.T. WADE-GERY,« Classical Epigrams and Epitaphs: A Study of the Kimonian Era », The Journal of 
Hellenic Studies 53 (1933), p. 71-104; 1.1-1. OLIVER, «The Monument with the Marathon Epigram », 
Hesperia 5 (1936), p. 225-234; W. JAEGER, « Tyrtaeus on True Arete », Five Essays, Montreal, 1932, p. 
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par lequel on commémorait le mort et l'on parlait de lui aux passants292
. L'épitaphe de 

Potidée parle aux passants de ces guerriers vertueux qui « ont propagé la gloire de la 

patrie» et qui se trouvent, après leurs morts, dans la demeure des dieux - l'éther. Ici, on 

retrouve aussi la croyance au culte des héros293. « Les héros, d'après Louis Gemet, sont 

une espèce à part, entre les dieux et les hommes: ses représentants sont bien des 

hommes, mais des hommes qui, au delà de la mort, ont acquis une condition ou un statut 

suprahumain »294. Ouvrir le débat sur le culte des héros et l'héroïsation serait ici hors de 

propos. Les différentes théories des savants se ressemblent en ce que les guerriers ont 

bénéficié après leur mort devant Potidée de l'héroïsationqui «porte jusqu'aux dieux », 

evehit ad deoi9s
. 

Que les passants y croyaient ou non que les âmes de ces héros s'envolaient réellement 

dans le ciel n'est pas d'après nous le point le plus important. Il est un autre lieu commun 

dont il faut considérer: l'espace éthéré, demeure des dieux et des âmes, avait sa place 

dans la vision du monde à cette période296. Ainsi, comme le démontre Gabriela Cursaru, 

l'image du voyage de l'âme peut être assimilé avec la montée vers les régions supérieures 

de la fumée des sacrifices ou des aromates brûlés à l'intention des dieux et qu'on retrouve 

103-142; D.W. BRADEEN, « The Athenian Casualty Lists », CQ 19 (1969), p. 45-159; D.W. BRADEEN, 
The Athenian Agora XVII. inscriptions: The Funerary Monuments, Princeton, 1974. 
292 Voir P. VEYNE, Le Pain et le Cirque, p. 267-268. Aussi, G.J. OLIVER (éd.), The Epigraphy ofDeath: 
Studies in the History and Society of Greece and Rome, Liverpool, 2000 et T.H. NIELSEN et al., 
« Athenian Grave Monuments and Social Class », GRBS 30 (1989), p. 411-420. 
293 Voir en particulier M.P. FOUCART, Le Culte des Héros chez les Grecs, Paris, 1918, spéc. p. 34-166 et 
plus récemment, B. CURRIE, Pindar and the Cult of Heroes, Oxford, 2005. Aussi, ci-dessous, n. 315. 
294 L. GERNET, Anthropologie religieuse, p. 53. 
295 Horace, Odes l, v. 1. Voir aussi E. des PLACES, La religion grecque: Dieux, cultes, rites et sentiment 
religieux dans la Grece antique, Paris, 1969, p. 117-120 (notamment p. 117). 
296 L'étude classique sur l'importance du concept d'espace dans l'organisation de l'au-delà reste celle de 1. 
le GOFF, La naissance du Purgatoire, Paris, 1981. Sur la relation entre l'espace cultuel et l'organisation 
politique en Grèce ancienne, voir 1.-P. VERNANT, Mythe et pensée chez les Grecs: études de psychologie 
historique, Paris, 1988 [1965], p. 153-260. 
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dans les tablettes mycéniennes297
. Au VIc et au Ve siècle, cet espace est en 

correspondance avec la croyance que les « prophètes, poètes, médecins et princes », en 

s'élevant « au rang de dieux comblés d'honneurs », participent « au foyer des autres 

dieux et à la même table, libres des misères humaines, assurés contre la destinée et à 

l'abri des offenses» (Empédocle, fragm. 31 B 147 D.-K.i98
. Cette croyance est 

accompagnée d 'lin espace où s'envolaient les âmes des héros, « prophètes, poètes, 

médecins et pnnces ». En outre, cette connaissance est supposée commune au 

philosophe/poète et au public299
. 

On trouve ce genre d'inscription tout au long de l'Antiquité jusqu'au Bas-Empire30o
• 

Voici une stèle de la première moitié du lue siècle avant J.-c. qui nous fait connaître le 

sort d'outre-tombe de Sibyrtos : « La terre qui t'avait fait surgir à la lumière, de nouveau, 

Sibyrtos, recouvre ton corps: ton souffle, l'éther l'a repris, l'éther qui te l'avait donné» 

(nO 1759 Peek). Au Lycabette, on retrouve sur une inscription du ue siècle après J.-C., ces 

mêmes paroles: « un peu de terre enveloppe et recouvre son corps: son âme, échappée 

aux membres, le vaste oupavaç la possède» (no 1971 Peek). 

297 Je remercie G. CURSARU pour m',avoir permis de consulter sa thèse de doctorat avant sa publication: 
Les structures spatiales religieuses dans la pensée grecque archaïque. Sur les tablettes mycéniennes, voir 
M. GÉRARD-ROUSSEAU, Les mentions religieuses dans les tablettes mycéniennes, Rome, 1968. 
298 Voir J.N. BREMMER, The Rise and Fal! of the Afierlife, p. 6. Aussi, Nostoi, fragm. 4 Bernabé; Pindare,' 
Olympiques J, 39, vers 54 - 55; Euripide, Oreste, 6-9. 
299 Dans le même ordre d'idées, P. VEYNE, L'élégie érotique romaine (Paris, 1983, p. 205) se réfère à la 
connaisssance du mythe. Toutefois, le travail de Veyne doi t être utilisé avec esprit critique. 
300 Toutes les épitaphes proviennent de l'édition de W. PEEK, Griechische Vers-Inschr(ften I. En 432 avant 
J.-c.: 20 (Athènes, au Céramique); au IVe siècle avant J.-c.: 1889 (Athènes, au Céramique) ; vers 350 
avant J.-c.: 1031 (Phrigie), 1702 (Athènes), 1755 (Pirée), 1757 (Athènes); 300 - 250 avant J.-c.: 1759 
(Athènes); le, avant J.-c.: 1297 (Naxos); 848 (Pantikapaion); au le, - Ile siècle après J.-c.: 1971 (Athènes); 
2040 (Pergame); 1978 (Corcyre); 1979 (Théssalonique); 1993 (Lydie); 2026 (Thasos); 1595 (Rome); au II' 
- Ille siècle après J.-c.: 1903 (Megare); 1776 (Thasos); 1329 (Massilia); 1325 (Chypre); au Ille - IVe siècle 
après l-C: 1169 (Rome). 
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EURIPIDE ET L'« ÉTHER DE ZEUS» 

On a eu l'occasion de dire précédemment qu'Euripide résume avec clarté, et 

d'une manière très vivante, une vue de l'univers et de l'eschatologie ouranienne 

communément reçue au VIc et VC siècles. Susceptible d'être influencé par les idées non 

seulement philosophiques mais aussi populaires, Euripide expose une cosmologie qui 

pose l'eschatologie ouranienne30' . Le thème de l'éther comme demeure de l'âme se 

retrouve dans presque toutes ces pièces, de 438 avant J.-c. aux Bacchantes, pièce qui fut 

jouée après la mort d'Euripide, en 405 avant J._C302
. Aussi bien, lorsque Euripide parle 

d'un au-delà céleste, il ne fait que transposer l'une des croyances publiques. Après la 

mort du corps, les âmes nobles (filles d'Érechtée), les demi-dieux (Oreste) ou celles des 

guerriers (Hécube) s'envolent pour demeurer dans l'Éther, la demeure des dieux. 

La cosmogonie euripidéenne pose la Terre et l'Éther comme principes du cosmos: 

« la Terre immense et l'Éther de Zeus» (fragm. 839 Kannicht). Toutes les choses que 

renferme le monde sont sorties de la terre et de l' « éther de Zeus» ; la terre est Gaïa, le 

sein maternel d'où l'éther fait naître tout: « AlSÉpa Ka! raÎav rrCÎvTwv yEvÉTElpav aEîéw 

» (fragm. I82a Kannicht). Dans un passage de Diodore de Sicile, Bibliothèque historique 

(1, 7, 7), la cosmologie d'Euripide est intégrée aux autres croyances grecques, ainsi 

montrant un lien direct entre les conceptions de la période classique et celles de la 

301 E. V ALGIGLIO, Il tema della morte in Euripide, Torino, 1966; 1. ASSAËL, Euripide, Philosophe et 
Poète Tragique, Louvain, 2001; E.A.M.E. O'CONNOR-VISSER, Aspects of Human Sacrifice in the 
Tragedies of Euripides, Amsterdam, 1987; S.D. SULLIVAN, Euripides' Use of Psychological 
Terminology, Montréal, 2000; C. SEGAL, Euripides and the Poetics of Sorrow: Art, Gender, and 
Commemoration in Alcestis, Hippolytus, and Hecuba, Durham-London, 1993. 
302 Voir le tableau de référence, infra., p. 94. 
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période hellénistique. « Il semble que, touchant la nature de toutes choses, Euripide ne 

marque nul désaccord avec ce que nous avons dit auparavant étant donné qu'il déclare 

dans sa Mélanippe : 

<Ce n'est pas moi qui tiens ce discours, mais ma mère :> 

Ciel et Tcrrc existaient en une seule forme; 

Après qu'ils ont été séparés l'un de l'autre, 

Tout naquit et tout fut produit à la lumière: 

Arbres, oiseaux, bêtes, habitants de la mer, 

Et les mortels enfin [ ... ] »303. 

Ici on décèle les deux éléments fondamentaux de la cosmogonie d'Euripide; par 

leur union, le Ciel et la Terre engendrent tous les phénomènes; ils co-existent l'un à côté 

de l'autre sans dériver d'un élément commun (Mélanippe la philosophe, fragm. 484 

Kannicht). Cette opposition aussi établit une césure entre le corps et l'âme. Selon 

Euripide, l'éther est l'élément actif, spirituel et animé. En d'autres mots, l'âme est de 

nature éthérée. Au moment de la mort, chaque élément retourne à son point d'origine, 

c'est -à-dire, l'âme retourne au ciel, d'où elle est sortie, tandis que le corps retourne à la 

terre. 

La justice étant satisfaite, permettez que le sol recouvre les cadavres, 

et que chaque élément retourne à l'origine 

d'où il sortit pour apparaître à la lumière, 

l'esprit revenant à l'éther et le corps à la terre. 

Car le corps ne nous est donné que pour servir de demeure à la vie; 

celle qui l'a nourrie doit le reprendre ensuite (Euripide, Les Suppliantes, 531-536). 

303 Fragm. 484 Kannicht = 59 A 62 D.-K., trad. Jean-Paul Dumont. 
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. 3M 
Dans le fragment du Chrysippe ,on rencontre la même idée de l'éther comme 

demeure de l'âme: 

Comme grande est la Terre grand l'Éther de Zeus, 

Éther qui est père des hommes et des dieux, 

Terre qui dans son sein en accueillant la pluie 

Aux gouttes humides enfante les mortels, 

À qui à juste titre on attribue le nom 

De mère, d'où naissent toutes les créatures! 

Les produits de la terre à la terre retournent, 

Mais tout ce qu'à produit l'Éther comme semence 

Retourne de nouveau dans la voûte des cieux. 

Et des produits soumis à la génération 

Nul ne meurt: car en les dissociant'<l'lntellect> 

Au jour produit bientôt une forme nouvelle (trad. Jean-Paul Dumont). 

Nous VOICI en présence d'une conception spirituelle aussi caractéristique que 

fondamentale de l'univers religieux de la Grèce du VIe et Ve siècles avant notre ère. 

N'oublions pas que les poètes tragiques « s'adressaient toujours à un très large public, 

réuni pour une occasion solennelle: il est normal qu'ils aient cherché à l'atteindre et à 

l'intéresser »305. Cette croyance sur l'eschatologie céleste, on la retrouve tant dans les 

doctrines orphico-pythagoriciennes que dans les cosmologies des présocratiques. 

304 Fragm. 839 Kannicht = 59 A J J 2 O.-K. 
305 J. de ROMILLY, La tragédie grecque, Paris, 2006 [1970], p. 13. 
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Les pièces qui font allusion au voyage de l'âme dans l'éther constituent donc l'un des 

aspects les plus importants pour l'argument de ce mémoire. Nous avons inséré dans un 

tableau récapitulatif les différents témoignages qu'on retrouve chez Euripide sur l'éther: 

• les voyages, en corps ou en âme, vers l'éther; 

• l'éther comme séjour des âmes après la mort du corps (les âmes nobles, les demi

dieux ou celles des guerriers) ; 

• l'éther comme demeure des dieux (Zeus, les Dioscures, les Muses, les Euménides, 

Thétis, etc.) ; 

• l'éther comme lieu géographique (partie du cosmos qui entoure la Terre) ; 

• l'éther comme lieu sacré vers lequel sont dirigés les vœux des hommes (leurs 

regrets, leurs plaintes, leurs désirs) ; 

• l'éther comme matériel duquel sont faits les fantômes ou phantasmes d'Hélène, 

de Dionysos et de Ménélas; 

• l'éther comme monde de la vérité (savoir de l'existence future). 
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TABLEAU 1. 

RÉFÉRENCES PHiLOSOPHiQUES À L'A/eHP DANS LES PlECES D'EURlPIDE306 

Alceste 593 (élément cosmologique) 

Médée 830 (les Muses), 1297 (Médée, voyage en corps) 

Hippolyte 178 (existence future), 447 

Andromaque 93 (les regrets), 1228 (Thétis) 

Hécube 334 (l'âme des guerriers), 1100 (l'âme de Polymestor) 

Les Suppliantes 533 (l'âme des guerriers), 992 (en corps), 1140 (l'âme des guerriers) 

Erechtée 71-72 (les âmes des filles d'Erechtée) 

Héraclès furieux 510 (le ciel), 653 (la jeunesse), 1090 (le ciel) 

Ion 84 (élément cosmologique), 796 (Creuse, en corps), 1079 (l'éther de 

Zeus), 1147 (élément cosmologique), 1152 (élément cosmologique), 

1445 (élément cosmologique) 

Les Troyennes 79 (élément cosmologique), 1024 (ciel), 1079 (demeure de Zeus), 1320 

(ciel) 

Électre 59 (les plaintes d'Électre), 897 (les oiseux, «enfants de l'éther»), 991 

(les Dioscures) 

Iphigénie en Tauride 29 (Iphigénie, en corps), 43 (les songes), 843 (Oreste, en corps), 

1177 (l'éther sacré de Zeus) 

Hélène 44 (fantôme d'Hélène, fait d'éther), 215 (Zeus), 246 (Hélène, en corps), 

584 (corps d'éther), 605 (Hélène, en corps), 866 (rite sacré), 1016 (l'âme 

consciente), 1219 (image de Ménélas), 1496 (les Dioscures) 

306 Pour le tableau, nous renvoyons au livre de J. ASSAËL, Euripide. philosophe et poète tragique (p. 59). 
Les commentaires et les quelques additions (Erechtée) sont de nous. 
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Les Phéniciennes 164 (Antigone, en corps), 504 (l'hubris d'Etéoc1e), 675 (le souffle), 809 

(les enfants de Cadmos), 1216 (l'écuyer, en corps), 1543 (le souffle 

d'Œdipe) 

Oreste 275 (Électre, en corps), 322 (les Euménides), 1087 (Pylade, en âme), 

1376 (le Phrygien, en corps), 1542 (le message), 1636 (Hélène, en 

corps) 

Iphigénie à Aulis 365 (l'éther de Zeus), 768 (Hélène, en corps) 

Les Bacchantes 150, 293 (fantôme de Dionysos), 393 (les dieux), 631 (phantasme de 

Dionysos), 865 (l'air), 1073 (l'air), 1078 (voix de Dionysos), 1084 (feu 

divin), 1099 (voix de Dionysos), 1264 (demeure des dieux) 

Un autre fait reste à être relevé: pour Euripide, rien ne meurt et rien ne se crée. 

Rien ne se crée parce qu'Euripide hérite des philosophes milésiens la doctrine de la 

transformation cyclique des choses3
0

7
. Rien ne meurt parce que les choses retournent à 

leur point de départ, l'âme à l'éther, le corps à la terre. 

Les produits de la terre à la terre retournent, 

Mais tout ce qu'a produit l'Éther comme semence 

Retourne de nouveau dans la voûte des cieux. 

Et des produits soumis à la génération 

Nul ne meurt: car en les dissociant <l'Intellect> 

Au jour produit bientôt une forme nouvelle (Chrysippe, fragm. 839 Kannicht) 

307 En particulier, D. WIGGINS, « Herac\itus' conceptions of flux, fire and material persistence », M. 
SCHOFIELD (éd.), Language and Logos, New York, 1982, p. 1-31. 
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Ici on remarque les influences de la philosophie anaxagoréenne, en ce qui concerne 

le processus de la naissance et de la mort308
. La mort est perçue comme une séparation, 

tandis que la naissance est une composition. Rien de meurt et rien ne se crée. Aux dires 

d'Anaxagore (499 - 428 avant J.-c.), « les Grecs ne conçoivent pas correctement la 

génération et la mort. En effet, nul être n'est engendré, ni détruit, mais tout se mélange et 

se dissocie à partir des choses qui existent. Ainsi conviendrait-il de désigner plus 

correctement la génération par <le terme de> composition et la mort par celui de 

désagrégation » (fragm. 59 B 17 D._K.)309. De plus, pour Euripide, comme pour 

Anaxagore,« ce qu'il y a de divin en nous c'est l'esprit» (fragm. 1018 Kannicht). 

308 Durant toute l'Antiquité, Euripide était désigné comme l'élève d'Anaxagore: DIOGÈNE LAËRCE, Il, 
8; STRABON, Géographie, XIV, 645; CICÉRON, Hisloire de la philosophie, 3; DENYS 
d'HALICARNASSE, Rhé/Orique, l, ID; PSEUDO-JAMBLIQUE, Théologoumènes arilhméliques, 6, 18; 
Scolie à Pindare, Olympiques, 1,91 Drachmann, 38,6. Aussi, L. PARMENTIER, Euripide el Anaxagore, 
Bruxelles, 1892 ; M.R. GOOSSENS, Euripide el Alhènes, Bruxelles, J 962. 
309 Apud Simplicius, Commenlaire sur la Physique d'Arislote, 163, 18, trad. Jean-Paul Dumont. 
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ANAXAGORE ET DIOGÈNE D'APOLLONlE 

On vient de parler d'Anaxagore: continuons pour un moment avec les influences 

de ce philosophe sur l'Athènes de la période classique. Ce penseur, aux dires de Diogène 

Laërce (Vies des philosophes II, 7), « commença à philosopher à Athènes, au temps de 

Callias [456/5], Y travaillant vingt années durant »310. Donc, Anaxagore arriva à Athènes 

en 456/5, à l'âge de 44 ans. Il commença alors son enseignement, oral et écrit, à la date 

où Empédocle publia son œuvre, c'est-à-dire vers 444 avant J.-C, ou 'peu après311
. On 

sait aussi, d'après le Phèdre (96a) de Platon, que Socrate lut l'œuvre d'Anaxagore quand 

il était un jeune homme (vÉoç, qui désigne un homme jusque vers la 30e année312
), vers 

439/8 et que ce traité était inconnu et, dans un certain sens, une nouveauté313
• Dans 

l'Apologie de Socrate (26e), Platon nous infonne que cette syngraphé était vendu à 

Athènes pour une drachme. 

Il Y a, dans la doctrine d'Euripide, quelques réminiscences d'Anaxagore de 

Clazomènes: précisons les plus importantes. Le Clazoménien oppose dans sa doctrine la 

matière, donc l'élément dense, humide, froid et sombre (fragm. 59 B 15 D.-K.) à l'esprit 

(nous), qui est qualifié d'infini (fragm. 59 B 12 D.-K., v. 1) et d'éternel (fragm. 59 B 14 

310 Pour cette datation voir J. MANSFELD, «The Chronology of Anaxagoras' Athenian Period and the 
Date of His Trial 1. The Length and Dating ofthe Athenian Period », Mnemosyne 32 (1979), p. 65. 
311 Sur le rapport entre Empédocle et Anaxagore voir D. O'OBRIEN, « The Relation of Anaxagoras and 
Empedocles », The Journal of Hellenic Studies (1968), p. 93-113, mais on ne suivra pas les hypothèses de 
celui-ci. 
312 Xénophon, Mémorables de Socrate l, 2, 35. Aussi, C.M. TAZELAAR, « Paides kai Epheboi: Sorne 
Notes on the Spartan Stages of Y outh », Mnemosyne 4 (1967), p. 144. 
313 Diogène Laërce dit qu'Anaxagore n'écrivit qu'un livre, intitulé J1E:pi !pvrJE:wç. 11 paraît aussi que le J1E:pi 
!pvrJE:wç d'Anaxagore fut le premier livre illustré de dessins (D.L. Il II et Clément d'Alexandrie, Strom. 1 
78) En suivant A.J. CAPPELLETTI, on pourra dire ceci de l'œuvre d'Anaxagore: «Anaxagoras no 
escribio mas que una sola obra, la cual comprendia varios Iibros. Dicha obra, titulada fli:pi !pvrJE:wç, inc1uia 
en su segunda parte un libro dedicado a los problemas de la propagasion y reflex ion de la luz y de la 
perspectiva, aplicados a la construccion de escenarios» (<< Notas para una biografia de Anaxagoras », 
Dialogos 33 [1979], p. 27). 
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D.-K., v.1). Tandis que la matière est un composé, une agglomération d'éléments, l'esprit 

« ne peut se mêler à aucune chose» (fragm. 59 B 12 D.-K., v. 4). Le Nous est le seul 

« être existant isolément» (fragm. 59 B 12 D.-K., v. 4). « Tout ce qui a une âme est 

gouverné par l'esprit» (fragm. 59 B 6 D.-K.). À partir de ces affmnations, l'on pourrait 

dire, à la suite d'Erwin Rohde, que l'esprit est ce qu'on nomme habituellement l'âme des 

êtres vivants, c'est-à-dire les humains, les animaux et les plantes: «c'est l'esprit qui est 

ou qui constitue précisément ce qu'on nomme l'âme des êtres vivants »314. À la 

différence d'Euripide, au moment de la mort, l'âme ou la conscience individuelle périt315 

et c'est seulement l'esprit qui survit. 

L'un des grands disciples d'Anaxagore fut Diogène d'Apollonie (400 - 325 avant J.-

C.). Son influence, assez notable à Athènes dans le dernier tiers du Ve siècle (Nuées 

d'Aristophane en 423, Troyennes d'Euripide en 415), paraît s'être exercée sur 

Xénophon316 et sur l'auteur du papyrus de Derveni3l7
. Diogène tient l'air pour principe de 

toutes choses, l'âme à son tour étant formée d'air. « ... Les hommes et les autres animaux, 

en respirant, vivent par l'air, et cela est pour eux à la fois âme et intellection ... » (fragm. 

64 B 4 D.-K., v. 4)318. Par « principe», comme l'explicite Platon, on comprenait une 

« chose ingendrée. Car, c'est d'un principe que vient nécessairement à l'être tout ce qui 

vient à l'être, tandis que le principe, lui, ne vient de rien. En effet, si le principe venait à 

l'être à partir de quelque chose, ce ne serait pas à partir d'un principe qu'il viendrait à 

314 E. ROHDE, Psyché, p. 423. 
315 C'est à cela que Pseudo-Plutarque se réfère quand il dit que la mort du corps signifie « la mort de 
l'âme» (Placita philosophorum V, 25, 2). 
316 ' A. DIES, Autour de Platon Il, Paris, 1927, p. 533. 
317 R. JANKO, « The Physicist as Hierophant: Aristophanes, Socrates, and the Authorship of the Derveni 
Papyrus », Zeitschrififiir Papyrologie und Epigraphik 118 (1997), p. 61-94. . 
318 Pour la traduction et l'ordre des fragments, nous avons consulté le livre d'A. LAKS, Diogène 
d'Apollonie. La dernière cosmologie présocratique, Lille, 1983. 
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l'être» (Phèdre, 245 c 10-d 3). Avant lui, Anaximène de Mih~t (585 - 525 avant J.-c.) 

avait déjà soutenu que l'air était le principe des êtres: « toute chose en provient, toute 

chose s'y résout, de même que notre âme [ ... ] qui est de l'air, nous maintient, de même le 

souffle, l'air embrasse le monde entier» (13 A 2 D._K.)319. Aétius nous apprend 

qu'« Anaximène dit que l'air est Dieu» (Aétius, Placita 1,7, 13 = 13 A 10 D.-K.). De 

même, le monde de Diogène naît de l'air et y revient (fragm. 64 B 4 D.-K.). 

Ainsi, chez notre auteur, l'air prend un nouveau sens, qui comprend celui d'éther, ou 

ce qu'on dénommait à cette période par ce terme. L'air comme principe de l'existence ne 

se confond plus avec « ce que les hommes nomment air» (fragm. 64 B 9 D.-K.). Diogène 

continue son argumentation: « il me semble que ce qui est porteur d'intellection est ce 

que les hommes nomment air, et que c'est par cela que tous à la fois sont gouvernés et 

dominent tout. Car c'est cela même qui me semble être le dieu et parvenir partout, 

organiser tout, être en tout» (fragm. 64 B 9 D.-K.). Dans ce fragment, l'air est présenté 

comme la cause intelligente de l'ensemble du devenir et correspond à la divinité, dont il 

reçoit le nom. 

Dès maintenant cependant, relevons l'étroite affinité entre l'air de Diogène et l'éther, 

prmclpe qui formule le leitmotiv de l'eschatologie céleste. Par sa similarité avec la 

divinité, le principe de Diogène, qui est tout différent de l'élément air qui figure au 

fragment quatre et cinq, pourra être comparé avec l'éther, duquel il s'approche de plus en 

plus. Cette parenté est due, entre autres, au fait que les dieux habitent la région éthérée du 

cosmos et que cette couche, dans laquelle séjournent les âmes des défunts, et la plus pure 

de l'atmosphère. À cause de la nature aérienne de l'âme, après la mort du corps, l'âme de 

319 Aétius, Placita 1, 3, 4, trad. Jean Zafiropulo. 



100 

l'homme s'envole vers la voûte céleste pour demeurer dans l'air, entendons l'éther. Cette 

cosmologie repose ainsi sur la croyance dans un au-delà ouranien. 
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APPENDICE. 

LES CA T ASTÉRlSMES 

ET LA CORRESPONDANCE ENTRE LES ASTRES ET L'ÂME 

Cet appendice, en donnant quelques témoignages sur la correspondance entre les 

âmes et les astres, et les catastérismes, se propose d'augmenter nos sources sur le ciel 

comme demeure des âmes. Ces deux phénomènes devront être conçus comme un fait 

ontologique. Les astres sont représentés comme ayant des âmes et après la mort du corps, 

quelques personnages deviennent des astres: les âmes sont faites de la même matière que 

les astres, et c'est pour cela qu'elles y retournent à la fin de la vie terrestre. 

Les récits sur les catastérismes sont importants parce qu'ils peuvent être vu comme 

des témoignages sur la connexion entre l'âme et les régions éthérées. Les catastérismes 

(katasterismoz)320, ces transformations de héros ou hommes fameux en constellations, ont 

été très populaires parmi les poètes et les écrivains. On rencontre ces récits chez Homère 

(lliade, XVIII, 483-489 ; Odyssée, V, 269-277), Hésiode (Les travaux et les jours, 609-

617), Aristophane (Paix, 832-839), Euripide (Oreste, 1629-1632), Platon (Timée, 41e) et 

dans l'Épinomis (981e-982a), que ce dialogue soit de Platon lui-même ou d'un élève 

familier avec la pensée de ses dernières années, par exemple Philippe d'Oponte. À la . 

période hellénistique, ces récits sont popularisés par Plaute (Rudens, 66-71), Callimaque 

(245 - 204/1 avant J.-c.), Aratos de Soli (c. 275 avant J.-c.) et par le platonicien 

320 J. MARTIN, « Sur le sens réel des mots catastérisme et catastériser», Palladio Magistro. Mélanges 
Jean Soubiran, 2002, p. 17-26; T. CONDOS, Star Myths 0/ the Greeks and the Romans: A Sourcebook, 
Michigan, 1997; P. GREEN, « Getting to Be a Star: The Politics of Catasterism », From lkaria to the Stars. 
Classical Myth(fication, Ancient and Modern, Austin, 2004, p. 234-250; V.J. MATTHEWS, « From Coma 
to constellation. Callimachus, Catullus, and catasterism », Eranos 102 (2004), p. 47-57; P.M.C. FORBES 
IRVING, Metamorphosis in Greek Myths, Oxford, 1990; F. SOLMSEN, « Erathostenes as Platonist and 
Poet », Transactions 0/ the American Philological Association 73 (1942), p. 192-213. 
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Eratosthène321
. Mais on les retrouve aussi chez les auteurs romains, tel Ovide, dans les 

Métamorphoses (Il, 496-530; V III , 169 et XV, 745-870), Fastes (Ill, 513) et l'Art 

d'aimer (1,555) ; Hygin, les Fables et ['Astronomie; et Catulle (LXIV, 323-381). 

Une autre preuve du sort céleste de l'âme après la mort du corps est la parenté des 

âmes et des astres, la suggéneia. Citons tout d'abord cette affIrmation de Platon sur la 

nature céleste de l'âme (Timée, 90a2-d7) : 

Quant à cette espèce d'âme qui en nous est souveraine [= l'âme immortelle], voici ce 

qu'il en faut penser. Dieu l'a donné à chacun de nous comme un Génie divin, cette espèce 

d'âme dont nous déclarons qu'elle habite au sommet de notre corps et qu'elle nous élève, 

au-dessus de la terre, vers ces parents que nous avons au ciel [= les astres dans lesquels les 

âmes ont été réparties, 41d8-e2], puisque nous sommes une plante non pas terrestre, mais 

céleste. 

Cette idée de la correspondance entre l'âme et les astres survivra tout au long de 

l'Antiquité. Cicéron, dans le Songe de Scipion, dit qu'aux hommes « est impartie une 

âme émanée de ces feux éternels que vous appelez astres et étoiles» (De la République 

VI, 14). De même Hipparque, dans un passage cité par Pline l'Ancien, dit que « nos âmes 

sont une partie du ciel» (Pline l'Ancien, Histoires naturelles II, 85). D'après Hippolyte 

(Réfutations VI, 2,25), cette vue est l'un des dogmes de l'enseignement de Pythagore: « 

les âmes des êtres vivants viennent des cieux ». Plus récemment, Armand Delatte, suivi 

par Pierre Boyancé et Marcel Detienne, affIrme aussi que la croyance dans la divinité des 

321 Le livre fondamental, malgré sa date ancienne, reste encore C. ROBERT, Eratosthenis Catasterismonun 
Reliquiae, Berlin, 1878. La première traduction en français des Catastérismes est celle de J.-P. CHARVET 
(éd.), Le ciel. Mythes et histoire des constellations: Les Catastérismes d'Eratosthène, Paris, 1998. 
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astres est une doctrine du pythagorisme ancien. De ces vues, on retient seulement le fait 

que cette doctrine est ancienne, mais on n'admet pas l'hypothèse qu'elle provient d'un 

mouvement en particulier, pythagorique ou autre. 

Pour Héraclite (fragm. 22 B 15 D.-K.), comme pour Anaximène (fragm. 13 B 7 D.-

K.) et Xénophane (fragm. 21 B 40 D.-K.), les astres sont le produit d'exhalaisons 

brillantes issues de la mer. D'après Théophraste322
, Xénophane a soutenu que le soleil « 

était constitué à partir de particules ignées ou aggloméré du fait de l'exhalaison humide, 

et que ce conglomérat produisait le Soleil ». De même pour Alcméon, l'âme ressemble 

aux étoiles: selon lui, « elle est immortelle, à cause de sa ressemblance avec les êtres 

immortels, et cette ressemblance lui vient de ce que l'âme ne cesse de se mouvoir: ne 

sont-ils pas animés d'un mouvement continu et éternel, tous les êtres divins, Lune, Soleil, 

tous les astres et le ciel tout entier? »323. Pour Héraclite, l'âme est une exhalaison, c'est-

à-dire un élément igné et aérien324
. « La correspondance entre astres et âme, et quant à la 

nature matérielle et quant au mouvement, est donc déjà pour Héraclite un point de 

doctrine bien établi [ ... ] Rien n'est plus commun dans l'Antiquité, depuis au moins 

Anaximène, que la théorie des astres produits et nourris par les exhalaisons de la mer 

»325. À Thasos, on a trouvé une épitaphe datant de la deuxième moitié du œ siècle après 

J-c., sur laquelle on lit les vers suivants: « L'âme par le conseil des dieux s'en est allée 

auprès des astres et prend part au chœur saint des bienheureux »326. 

On a vu déjà que pour Héraclite l'âme est de même nature que les astres: « Éclat de 

322 Fragm. 22 B 40 D.-K. = fragm. 232 Fortenbaugh (W.W. FORTENBAUGH, Theophrastus of Eresus. 
Sourcesfor his Life, Writings, Thought and Influence J, Leiden, 1992, p. 424). 
323 Fragm. 24 B 12 D.-K., apud Aristote, De J'âme J, 2, 405a 29. 
324 Fragm. 22 B 15 D.-K., apud Aristote, De l'âme J, 2, 405a 25~31. 
325 A.-J. FESTUGJÈRE, « Les Mémoires pythagoriques cités par Alexandre Polyhistor», p. 65. 

326 W. PEEK, Griechische Vers-Inschrijien, nO 1776. 
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lumière, la psukhè sèche, la plus savante et la meilleure »327. Ce qui revient à dire que la 

matière des plus savantes et meilleures âmes est identique à celle des astres, ou de leur 

source céleste et de leur environnement328
. Pour Alcméon de Crotone, ami et concitoyen 

de Pythagore, « l'âme est immortelle parce qu'elle est semblable aux êtres immortels; et 

cette similitude lui échoit en tant qu'elle est sans cesse en mouvement. Il déclare, en effet, 

que les êtres divins, la Lune, Le Soleil, les astres et le Ciel tout entier se meuvent d'un 

mouvement continu qui dure toujours »329. 

Certains chercheurs ont douté de la divinisation des étoiles au temps des 

présocratiques et l'ont assignée à Platon. Ainsi, A.-J. Festugière330 et J.B. Skemp ont 

proposé que ce motif de la divinité des étoiles soit absent au temps des présocratiques. 

D'après Skemp, « the dogma of the divinity of the stars is absent from philosophical 

treatises between Alcmeon and Plato »331. Franz Cumont a même assigné cette croyance 

aux spéculations astronomiques d'Hipparque (vers 150 avant J.-c.), d'après le 

,. d Pl' l'An' 332 temolgnage e me clen: 

Hipparque, dont nous avons déjà parlé, Hipparque, qu'on ne louera jamais assez, car 

personne plus que lui n'a fait sentir que l'homme a des affinités avec les astres et que nos 

âmes sont une partie du ciel, a observé une étoile nouvelle différente des comètes, et née de 

327 Musonius Rufus, apud Stobée, Eclogae III, 17,42 = fragm. 22 8 118 D.-K. 
m Voir aussi C.H. KAHN, The Art and Thought ofHeraclitus, p. 250. 
329 Fragm. 24 A 12 = Aristote, De l'âme, A 2,405 a 30. 
330 A.-J. FESTUGIÈRE,« Les Mémoires pythagoriques cités par Alexandre Polyhistor », p. 1-65. 
3311.8. SKEMP, The Theory o.lMotion in Plato 's Later Dialogues, Cambridge, 1942, p. 44. 
332 F. CUMONT, Lux perpetua, p. 159. On doit se rappeler que le livre Lux perpetua marque un 
changement dans quelques vues soutenues par F. Cumont. Dans Ajier L[fe in Roman Paganism, Cumont 
soutenait que Posidonios d'Apamée (130-46 avant J .-c.) est, sinon l'auteur, du moins le propagateur du 
motif de l'au-delà céleste. 
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son temps (trad. E. Littré)333. 

Nonobstant les origines de cette croyance, on pourra la remonter sans réticences au 

VIe ou du moins au V e siècle avant notre ère. On la retrouve chez Aristophane, amSI 

démontrant sa popularité auprès du public (Paix 832_839)334 : 

- Ce n'est pas vrai non plus alors ce qu'on raconte, que, dans l'air, nous devenons 

des astres après qu'on est mort? 

- C'est la vérité même. 

- Et quel astre est-il maintenant là-bas, Ion de Chio? 

- Celui-là même qu'autrefois dans un poème il nomma ici l'Étoile du matin. Aussi, à 

peine arrivé, tous l'appelaient-ils l'Étoile dumatin. 

333 Pline, Histoire Naturelle II, 26,95. 
334 La pièce date de 422/421 avant J.-c. 
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* 

* * 

Il faudrait maintenant résumer et faire ressortir quelques faits fondamentaux 

caractérisant notre corpus. 

l. Le premier et le plus décisif est la transposition de l'au-delà, du tréfonds 

de la terre à la voûte céleste. Au VIe et au Ve siècles avant notre ère, celle-ci se traduit par 

la croyance dans un au-delà situé dans l'éther où les âmes se fondent après la mort du 

corps. 

2. Ce thème comprend plusieurs motifs: l'origine divine de l'âme, le retour 

de certains élus ou initiés au ciel, le rapport entre la lune et l'esprit des défunts, 

l'ascension céleste. 

3. L'âme ou la psukhè est de nature ignée ou aérienne, donc légère et sèche, 

ce qui explique sa tendance à s'élever vers le haut. 

4. Si la Terre entière devient chez certains penseurs (Empédocle par 

exemple) un vrai enfer, alors l'au-delà est transposé au ciel: l'âme retourne désormais 

vers le haut, si l'Hadès n'est plus situé dans les entrailles de la Terre, mais sur la Terre. 
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5. L'identification de ces thèmes conduit à une dernière observation: les 

raisons qui ont contribué à l'éclosion de ce thème survivent après la période classique. 

On trouve des reflètes de l'eschatologie ouranienne dans la représentation de 1'« Hadès 

céleste» au IVe siècle avant notre ère, comme chez Héraclide du Pont et Xénocrate (mais 

déjà au Ve siècle avant J.-c. chez Philolaos, pour qui l'Hadès était situé sur une autre 

planète que la Terre, l'anti-terre335
). 

335 Pour cette interprétation, voir P. KINGSLEY, Ancient Philosophy, Mystery, and Magic, p. 183. 
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CONCLUSION 

En mettant en lumière la solidarité étroite qui unit les spéculations sur les 

éléments (le feu, la terre, l'air et l'eau) et la nature ignée ou aérienne de l'âme, il nous a 

semblé qu'on pouvait ainsi reconnaître la présence d'une eschatologie ouranienne entre le 

VIe et le Ve siècle. Cette eschatologie réunit les trois motifs suivants: l'emplacement de 

l'âme dans l'éther, les spéculations sur sa nature atmosphérique et son ascension au ciel. 

Il nous reste maintenant à préciser quelques conclusions, en reprenant pour l'essentiel les 

thèmes généraux qui se dégagent de notre corpus. 

La clef de voûte de ces témoignages est l'éther, lieu non seulement géographique 

(la partie la plus claire de l'atmosphère), mais par-dessus tout ontologique. Ce «lieu 

ontologique» est un espace de connaissance radicale, un «monde de la réalité» (déjà 

chez Homère, Odyssée XV, 525-529). La représentation de cet espace appartient 

étroitement à la formation et à la propagation du thème de l'eschatologie ouranienne au 

VIe et Ve siècles avant notre ère. Par ailleurs, la recherche du sort éthéré de l'âme passe 

par l'intermédiaire des récits archaïques sur l'échappée de l'âme chez certains 

personnages doués,. comme Aristéas de Proconnèse, Hermotime de Clazomènes, 

Épiménide le Crétois, Pythagore et Empédocle. Ces échappées de l'âme sont importantes 

en ce qu'elles nous font connaître des expériences de la séparation entre l'âme et le corps, 

en ce qu'elles parlent de l'envol momentané de l'âme dans l'éther, et, enfin, en ce 

qu'elles précisent le fait que, par son envol et sa séparation du corps, l'âme acquiert un 

savoir surhumain. Ces récits, pour la plupart remontant au le et ne siècle après J.-C., 
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prolongent une pensée qui remonte à l'époque classique, et qu'on retrouve chez 

Hérodote, Aristophane, Platon et Héraclide du Pont. 

Passons maintenant aux témoignages sur. le sort éthéré de l'âme après la mort du 

corps. D'après nos sources, au moment du décès physique, les âmes de certaines 

personnes s'envolent vers l'éther, en fonction de leurs mérites: les âmes nobles 

(Héraclite, Euripide), les héros glorieux (pythagorisme), les guerriers ou les athlètes 

(culte des héros, cf. l'épitaphe de Potidée), les âmes sages (Parménide, Empédocle). Ces 

âmes montent au Ciel afin de se fondre à l'éther, où elles auront un savoir divin. 

Une chose en tout cas est certaine: c'est que l'au-delà céleste est une croyance 

populaire au VIe et au Ve siècles avant notre ère. Cette popularité est visible par les 

résurgences de cette croyance non seulement dans les pièces tragiques et les comédies 

d'Aristophane parodiant les tragédiens, montrant ainsi que le thème était compréhensible 

pour le commun des mortels336
, mais aussi sur plusieurs stèles privées. C'est avant tout, 

dans les mouvements orphico-pythagoriciens, les cosmologies des présocratiques et les 

pièces d'Euripide que l'eschatologie ouranienne s'affine et se précise. L'âme est de plus 

en plus apparentée au ciel, et plus particulièrement à l'éther, qui représente l'idée 

principale d'un au-delà céleste dont la conception fut en quelque sorte généralisée au VIe 

et Ve siècle. 

Arrêtons-nous, pour finir, sur les possibles orIgmes de ce thème historico-

religieux. Dans la première partie de notre mémoire, on a recensé les diverses 

336 Toute la population de la ville était invitée au théâtre et les spectateurs fallaient saisir l'humour derrière 
ces tirades conceptuelles, en particulier dans les Nuées d'Aristophane. N'oublions pas que le public 
assistait uniquement à une représentation de la pièce, car on ne jouait pas une pièce deux fois, au moins au 
y e siècle. Yoir, entre autres, W.M. CALDER 111, « The Single-Performance Fallacy», Edl/cational Theatre 
JOl/rnaIIO (1958), p. 237-239. 
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interprétations sur l'éventuelle provenance de l'eschatologie céleste. Si 

géographiquement c'est très difficile à en déterminer le lieu d'origine, on peut tout au 

. moins faire ressortir quelques caractéristiques, nonobstant leur provenance .. Nous 

retiendrons au moins trois phénomènes qui déterminent et circonscrivent notre thème de 

l'au-delà ouranien: l'emplacement de l'âme dans l'éther, les spéculations sur les 

éléments (la terre, l'air, le feu et l'eau) et l'échappée de l'âme. Ces motifs peuvent être 

décelés, tous ou en partie, dans diverses pratiques religieuses, tels les rites d'initiation337, 

l'oraison funèbre (È1tmiqnoç; M'YOç;)338, le culte des héros339, les mystères340 et les 

oracles341 . 

Autant de faits historiques qui expliquent l'intérêt accru à l'égard du sort céleste 

de l'âme. Par-delà les discours philosophiques qu'elle suscite, cette généralisation de 

l'eschatologie ouranienne, de portée polymorphe, informe sur la société tout entière. Vu 

337 A. BRELlCH, Pa ides e Parthenoi, Roma, 1969; H. JEANMAIRE, Couroi et Courètes. Essai sur 
l'éducation spartiate et sur les rites d'adolescence dans l'Antiquité hellénique, Paris, 1939; W. BURKERT, 
Mythes et rites sacrificiels de Grèce ancienne (trad. fr. Paris, 1994); P. BONNECHERE, Le sacrifice 
humain en Grèce ancienne, Athènes-Liège, 1994. 
338 N. LORAUX, L'invention d'Athènes. Histoire de l'oraison fùnèbre dans la cité classique; lE. 
ZIOLKOWSKI, Thucydides and the tradition of.fimeral speeches at Athens, New York, 1981; K. 
DERDERIAN, Leaving Words to Remember: Greek Mourning and the Advent of Literacy, Leiden, 
2001; G. HOLST-WARHAFT, Dangerous Voices: Women's Laments and Greek Literature, London-New 
York, 1992; F. JACOBY, « Patrios Nomos: State Burial in Athens and the Public Cemetery in the 
Kerameikos », The Journal ofHellenic Studies 64 (1944), p. 37-66. 
339 1. MALKIN, « Heroes and the foundation of Greek cities », Mites de fundacio de ciutats al mon antie 
(Mesopotàmia, Grèeia i Roma), Barcelona, 2001, p. 123-130; J. BREMMER, « The Rise of the Hero Cult 
and the New Simonides », Zeitschrift Für Papyrologie Und Epigraphik 158 (2006), p. 15-26; C.M. 
ANTONACCIO, An Archaeology ofAncestors. Tomb Cult and Hero Cult in Early Greece, London, 1995; 
B. CURRIE, Pindar and the Cult of Heroes; J. WHITLEY, « Early States and Hero CuIts: A Re
Appraisal », The Journal of Hellenic Stl/dies 108 (1988), p. 173-182. 
340 G.E. MYLONAS, Elel/sis ond the Elel/sinian mysteries, Princeton, 1961; P. FOUCART, Les mystères 
d'Éleusis, Paris, 1914; C. RIEDWEG, Mysterienterminologie bei Platon, Philon und Klemens von 
Alexandrien, Berlin, 1987; R. REITZENSTEIN, Hellenistic mystery-religions: their bosic ideas and 
signijieance (trad. angi. Pittsburgh, 1978 [1927]); W. BURKERT, Ancient mystery cuits (trad. angI. 
Cambridge, 1987); U. BIANCHI, The Greek mysleries, Leiden, 1976. 
341 P. BONNECHERE, Trophonios de Lébadée; T. CURNOW, The oracles of the ancient world, London, 
2004; E. EIDINOW, Oracles, curses, and risk among the ancient Greeks, Oxford, 2007; V. 
ROSENBERGER, Griechisehe Orakel: eine Kulturgeschichte, Darmstadt, 2001. 
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sous cet angle, l'au-delà céleste, nous l'avons déjà noté, est un cas particulier de cette 

tradition qui s'était manifestée depuis au moins la période classique dans la culture 

grecque. Après le yC siècle, la popularité de l'au-delà ouranien était promise au plus beau 

des avenirs342 
•.• 

342 Voir P. BOY ANCÉ, « La religion astrale de Platon à Cicéron », p. 312-349, et ci-dessus, n. 202 sur le 
thème de l'enfer céleste. 



112 

TABLEAU 11. REPÈRES CHRONOLOGIQUES 

LES ÉVÉNEMENTS CULTURELS LES COUTUMES FUNÉRAIRES 

610 Naissance d'Anaximandre 

550 Fondation de l'École pythagoricienne 
Mort d'Anaximandre 
Naissance d'Anaximène 
Transcription de l'Iliade et de l'Odyssée 

540 Naissance d'Héraclite 
Naissance de Parménide 

500-446 Oeuvres de Pindare 

500 Naissance de Philolaos 
Naissance d'Anaxagore 

490 Naissance d'Empédocle 
490-456 Tragédies d'Eschyle 

486 Mort d'Héraclite 
Mort d'Anaximène 

460-425 Histoire d' Hérodote 

450-406 Tragédies d'Euripide 

430 Mort d'Empédocle 

427-388 Comédies d'Aristophane 
427 Naissance de Platon 

400 Naissance de Diogène d'Apollonie 
399 Procès de Socrate 

395 Naissance de Xénocrate 

388 Naissance d'Héraclide du Pont 

700 La crémation prédomine en 
Attique 

548 Temple de Delphes détruit par le feu 

500 La crémation devient moins 
fréquente 

465 Cérémonie annuelle pour les morts 
en guerre 

439 Première oraison funèbre 

432 Épitaphe de Potidée 
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