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Le candidat traitera l’un des trois sujets suivants, au choix.
Sujet 1
La conscience fait-elle obstacle à notre bonheur ?

Sujet 2
L’art est-il indifférent à la vérité ?

Sujet 3

La mission de confiance, le pouvoir et l'autorité qui appartiennent au
magistrat* ne lui sont accordés que pour qu'il en fasse usage pour le bien, la
préservation et la paix de ceux qui sont membres de la société à la tête de laquelle il
est placé ; c'est donc cela, et cela seul, qui est et qui doit être la norme et la mesure
sur laquelle il doit se régler pour établir ses lois, pour concevoir et pour instituer son
gouvernement. Car si les hommes pouvaient vivre ensemble dans la paix et la sûreté
sans s'unir sous des lois et sans se former en corps de république**, ils n'auraient nul
besoin de magistrats et de politique ; ceux-ci n'ont été établis dans ce monde que
pour préserver les hommes des fraudes et des violences qu'ils peuvent commettre
les uns à l'égard des autres, en sorte que c'est la fin pour laquelle on a institué le
gouvernement qui doit être l'unique règle de ses actions.
LOCKE, Traité sur la tolérance, 1667.
* magistrat : celui qui exerce un pouvoir politique.
** corps de république : communauté de citoyens.
Pour expliquer ce texte, vous répondrez aux questions suivantes, qui sont destinées
principalement à guider votre rédaction. Elles ne sont pas indépendantes les unes
des autres et demandent que le texte soit d’abord étudié dans son ensemble.
1. Formulez la thèse de ce texte et montrez comment elle est établie.
2. Expliquez :
a) « la norme et la mesure sur laquelle il doit se régler pour établir ses lois » ;
b) « si les hommes pouvaient vivre ensemble dans la paix et la sûreté […] ils
n’auraient nul besoin de magistrats et de politique ».
3. Le pouvoir politique n’est-il légitime qu’à la condition de se limiter à la
préservation et à la paix des citoyens ?
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