
DES SUJETS SUR LE THEME 7 

 

SUJET 1 :   L’homme est – il absolument libre ? 

 

SUJET 2 :   Dieu est –il objet de foi ? 

 

SUJET 3 :   Dégagez l’intérêt philosophique de ce texte à partir de son étude ordonnée. 

. . . Accoutume – toi sur ce point à penser que pour nous la mort n’est rien, puisque tout bien et 

tout mal résident dans la sensation, et que la mort est privation de nos sensations, des lors la  juste 

prise de conscience que la mort ne nous est rien autorise à jouir du caractère mortel de la vie : non 

pas en lui conférant une durée infinie, mais en l’amputant du désir d’immortalité. Il s’ensuit qu’il 

n’Ya rien d’effrayant dans le fait de vivre pour qui est radicalement conscient qu’il n’existe rien 

d’effrayant non plus dans le fait de ne pas vivre. 

Stupide est donc celui qui dit avoir peur de la mort non parce qu’il souffrira en mourant, mais 

parce qu’il souffre à l’idée qu’elle approche. Ce dont l’existence ne gêne point, c’est vraiment pour 

rien qu’on souffre de l’attendre ! Le plus effrayant des maux, la mort ne nous est rien, disais- je. 

Quand nous sommes, la mort n’est pas là, et quand la mort est là, c’est nous qui sommes pas ! Elle 

ne concerne donc ni les vivants, ni les trépassés, étant donné que pour les uns, elle n’est point et 

que les autres ne sont plus… 

 

 

 

     Epicure,   Lettre à Menacée 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUJET1 : L’homme est –il absolument libre ? 

Compréhension du sujet : 

1- Explication des concepts : 

- L’homme : Etre pensant et agissant. 

- Absolument : Totalement,  

- Libre : Absence de contrainte, 

2- Reformulation du sujet : 

L’homme est-il totalement sans contrainte ? 

3- Thème : La liberté 

4- Problème posé : Nature de la liberté. 

5- Problématique : 

L’homme est –il entièrement  libre ? 

N’est –il pas limité par des lois ? 

Plan du développement 

1- Explication du sujet : cf. compréhension 

2- - Discussion 

a/ Thèse : L’homme est entièrement libre 

Arg1 : la liberté comme libre arbitre. 

 L’homme agit librement par une  décision de sa propre volonté. 

 Pour Descartes, il n’y a que la volonté seule ou la seule liberté du franc arbitre que   

 J’expérimente en moi…   Méditations Métaphysiques 

Arg2 : La liberté comme choix.  

Elle détermine la possibilité qu’a Lhomme de choisir de faire ou de ne pas faire une 

action. (L’homme n’est rien d’autre que ce qu’il se fait). 

  Jean Paul Sartre : L’Existentialisme est un humanisme 

 b/ Antithèse : L’homme est limitée par des lois. 

 Arg1 : La liberté est une illusion 

Il Ya des facteurs d’action qui échappent à l’homme. (Les hommes se trompent en 

ce qu’ils pensent être libres… ignorants des causes par lesquelles ils sont 

déterminés.    Spinoza,   Ethique. 

 Arg2 : Les lois constituent un obstacle à la liberté. 

La loi suppose une contrainte. Or, la liberté se définit comme l’absence de  

contrainte. 

 

Conclusion :   L’homme est libre, mais pas de façon absolue.   

    

  


