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Le candidat traitera, au choix, l’un des trois sujets suivants :

1er sujet
Peut-il exister des désirs naturels ?
2ème sujet
Travailler, est-ce seulement être utile ?
3ème sujet
Expliquez le texte suivant :

En morale, les règles éternelles d’action ont la même vérité immuable et
universelle que les propositions en géométrie. Ni les unes ni les autres ne dépendent
des circonstances, ni des accidents, car elles sont vraies en tout temps et en tout
lieu, sans limitation ni exception. « Tu ne dois pas résister au pouvoir civil suprême »
est une règle qui n’est pas moins constante ni invariable pour tracer la conduite d’un
sujet à l’égard du gouvernement, que « multiplie la hauteur par moitié de la base »
pour mesurer la surface d’un triangle. Et de même qu’on ne jugerait pas que cette
règle mathématique perd de son universalité, parce qu’elle ne permet pas la mesure
exacte d’un champ qui n’est pas exactement un triangle, de même on ne doit pas
juger comme un argument contraire à l’universalité de la règle qui prescrit
l’obéissance passive, le fait qu’elle ne touche pas la conduite d’un homme toutes les
fois qu’un gouvernement est renversé ou que le pouvoir suprême est disputé. Il doit y
avoir un triangle et vous devez vous servir de vos sens pour le connaître, avant qu’il
y ait lieu d’appliquer votre règle mathématique. Et il doit y avoir un gouvernement
civil, et vous devez savoir entre quelles mains il se trouve, avant qu’intervienne le
précepte moral. Mais, quand nous savons où est certainement le pouvoir suprême,
nous ne devons pas plus douter que nous devons nous y soumettre, que nous ne
douterions du procédé pour mesurer une figure que nous savons être un triangle.

BERKELEY, De l’obéissance passive

La connaissance de la doctrine de l’auteur n’est pas requise. Il faut et il suffit que
l’explication rende compte, par la compréhension précise du texte, du problème dont
il est question.
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