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PRETIIER SUJETE Faut-il craindre I'évolution de Ia science ?

DEUXIEHE SUJET : La philosophie s'oppase-t-e11e à la foi ?
TROISIEffiE §üJET =Dégagezlinilérët phüosophique de ce à partir de son
étude ordonnée.

Qu'cn interprete la religion d'une maniere ou d'une autris, qu'elle soit sociale
par Êsseflce ou par accident, un poiilt est certain, c'est qu'elle a toujours ioué un rôle
social. Ce rôle est d'ailleurs complexe ; il varie selon les temps et selon les lieux;
mais, dans des sociétes teltes que les nôtres, la religion a pour premier effet de soutenir
et de renftroer les exigences de la société. Elle ptrt aller baucoup plus loin, elle va
tout au moins jusque-fà. La société institue des peines qui peuvent frapper des
innocents, épargner des coupables ; elle ne se récompense guère ; elle voit gros et se

contefite de peu: où est Ia balance hunaine qui ne peserait comme il le faut tes
récompenses et les peines ? Mais, de même que les idées platoniciennes nous révèlent,
parfarte et complète,la Éalrté dont nous ne percevons que des imitations grossiàes,
ainsi la religion nous introduit dans une cité dont nos institutions, Tlos lois et nos
coutumss mrquent tsut au plus, de loin en loin, les points les plus saillants. Ici bas,
l'ordre est sirrplement atif et plus au moins artificiellemerrt obtenu par les
hommes; Ià-haut, il est parfait et se réalise de lui-même. La religion achève donc de
combler à nos yeux l'intervalle, déjà rétréci par les habitudes du sens cornmun, entre
un commandement de Ia société et une loi de Ia nature.

Henry Bergson, Les dzux sources de la morale et de_la religion.

FTE : f'éîève trsîtera fes troîs suiets prorysés cidessus.


