
PHILOSOPHIE 

 

TERMINALES ES ET S 

 

 

Vous traiterez au choix le sujet suivant : 

 

 

Sujet 1  Dissertation 

 

La technique peut-elle changer la condition humaine ? 

 

OU 

 

Une société peut-elle se passer de religion ? 

 

 

Sujet 2 Commentaire composé 

 

 

Dégagez l’intérêt philosophique de ce texte en procédant à son étude ordonnée. 

 

 

Pour ceux qui admettent que Dieu est l’auteur du monde et nous demandent de répondre au sujet de la 

question du temps du monde, voyons ce qu’eux-mêmes répondent sur le lieu du monde. En effet, alors 

qu’ils demandent : « Pourquoi le monde a t-il été fait alors et non pas avant ? », on peut leur demander : 

‘pourquoi a t-il été fait ici et non pas ailleurs ? ». 

S’ils pensent qu’avant le monde il y a eu des espaces infinis de temps pendant lesquels, selon leurs dires, 

Dieu n’a pu cesser d’être actif, qu’ils admettent également qu’il y a au-delà du monde des espaces infinis 

de lieux ! Et si l’on dit que, dans ces derniers aussi, le Tout-puissant n’a pu être inactif, il faudra rêver avec 

Epicure à une infinité de mondes (à la différence que ce philosophe affirme que ces monde sont formés et 

détruits par les mouvements fortuits des atomes, tandis que ces gens diront qu’ils sont crées par Dieu), s’ils 

ne veulent pas que Dieu reste oisif dans l’immensité de lieux qui s’étendent partout autour du monde, ni 

que ces mondes mêmes puissent être détruits, comme ils le pensent aussi du nôtre. En effet, nous traitons 

ici avec des gens qui pensent comme nous que Dieu est à la fois incorporel et créateur de toutes les autres  

natures autres que lui
1
. Pour les autres, il serait tout à fait inconvenant de les associer à notre discussion sur 

la religion, surtout que parmi eux, il y en a qui demandent de rendre un culte à tous les dieux. Si ces 

philosophes l’emportent sur tous les autres par la notoriété et l’autorité, c’est que, tout en étant encore fort 

loin de la vérité, ils sont cependant plus proches d’elle que tous les autres. 

Est-ce que par hasard, à propos de la substance de Dieu, qu’ils n’enferment ni ne limitent ni ne distendent 

en un lieu, substance qu’ils reconnaissent, comme il convient pour Dieu, être incorporelle et présente en 

tout lieu, ils diront qu’elle est absente de ces espaces si grands, situés à l’extérieur du monde, et qu’elle 

occupe seulement cet espace dans le quel le monde se meut, espace bien exigu en comparaison des espaces 

infinis ? (…) 

Ils disent donc qu’il n’y a qu’un seul monde, formé d’une énorme masse corporelle, mais limité et fixé à sa 

place, dont Dieu est l’auteur.  

 

 

 

Saint Augustin, La cité de Dieu, Livre XI, v. 

                                                 
1
 Il s’agit des néo-platoniciens. 


