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COMMENTAIRE D'UN TEXTE PHILOSOPHIQUE SUR PROGRAMME

Durée: 4 heures

(9) Respecte ta faculté de juger; il y a tout en elle pour que le jugement de ta partie directrice
ne perde plus sa conformité à la nature et à la constitution d'un animal raisonnable. C'est elle
qui garantit l'absence de précipitation, l'amitié entre les hommes, la conformité à la volonté
des dieux.

(10) Jette donc tout, ne garde que ce peu de chose. Et encore, souviens toi que chacun ne vit
que dans l'instant présent, dans le moment; le reste, c'est le passé ou un obscur avenir. Petite
est donc l'étendue de la vie; petit le coin de terre où l'on vit; petite la plus longue renommée
dans la postérité; elle dépend de la succession des petits hommes qui vont mourir très vite et
qui ne connaissent ni eux-mêmes ni ceux qui sont morts il y a longtemps.

(11) Aux préceptes que j'ai dits, ajoutes-en encore un : toujours définir et décrire l'objet de ta
représentation, de façon à voir distinctement ce qu'il est essentiellement, à nu et pris en entier,
à le désigner en soi-même par son nom propre, ainsi que, par leurs noms, tous les éléments
dont il est composé et en lesquels il se résout. Car rien n'est plus capable de produire la
grandeur d'âme que de pouvoir éprouver méthodiquement et en vérité chacun des objets qui
se présentent dans la vie et de les pénétrer toujours d'un tel regard que l'on puisse conclure à
quel univers il appartient et quelle utilité il présente en lui; quelle valeur il a pour le Tout et
quelle est cette valeur pour 1'homme, c'est-à-dire pour un citoyen de la cité sublime dont les
autres cités sont comme les dèmeures; ce qu'il est, de quoi il se compose, combien de temps
doit naturellement durer cet objet qui, pour le moment, produit en moi cette représentation; de
quelle vertu il est besoin à son égard (par exemple de douceur, de courage, de vérité, de
fidélité, de simplicité, d'indépendance, et ainsi de suite). Aussi, de chaque objet il faut dire:
« Celui-ci vient de Dieu; celui-là dépend du sort, du fil du destin qui s'enroule, de telle ou
telle rencontre, ou du hasard; cet autre vient d'un être de ma race, d'un de mes semblables et
de mes associés, mais qui ignore ce qui est conforme à la nature. Moi, je le sais, aussi j'en use
avec lui selon la loi naturelle de la société, avec bienveillance et justice; mais en même
temps, parmi les choses indifférentes je vise ce qui a de la valeur ».

Marc-Aurèle: Pensées, III, 9-11, trad. Bréhier modifiée.


