Exemple de réponses possibles
Cours Bergson 2019, première épreuve, sur Les deux sources de la morale et de la religion
Texte à expliquer : chap. 1, p. 12-13 : « C'est la société qui trace … enfin honnête homme. »
Quel est l'objet (la matière et le but) de ce passage ?
Ce passage sert d’articulation entre la théorie développée jusqu’ici et une objection en faveur de la conception
opposée. Contrairement à l’idée que la morale résulte de la difficile application d’un raisonnement pratique,
Bergson voit dans l’obligation morale une habitude engendrée par la société en vue de sa propre subsistance, et
que les hommes se contentent généralement de suivre naturellement sans réflexion ni effort. C’est cette idée
qu’il commence ici par résumer, avec l’image de la route aisée tracée par la société. Il en vient alors à la
critique de l’opinion de ceux qui voient l’obéissance comme une tension et le devoir comme quelque chose de
raide et de dur. Il faut concéder que leur argument se base sur un fait, celui des cas où il est difficile d’obéir
sans effort. A cela il répond que ces cas sont des exceptions, et qu’il ne se font remarquer qu’à cause de leur
difficulté, de l’attention qu’elle attire et de la conscience marquée qu’ils provoquent. L’erreur est de leur
attribuer pour cette raison la fonction de modèles explicatifs de la totalité de la morale. Cette erreur s’explique
par la coloration pénible dont ces cas, plus frappants, teintent l’idée que nous nous faisons de la morale. Et elle
ne nuit pas en pratique, dans la mesure où elle incite à se préparer à ces situations moralement difficiles,
quoiqu’elle empêche la compréhension du phénomène. Après ce passage, dans la fin du paragraphe, Bergson
avancera dans son explication de l’exception, en la rapportant à un effort antérieur, celui de la première
formation des habitudes morales. A partir de là, il pourra continuer par la critique plus développée de la
conception habituelle, notamment kantienne, de la morale.
Quelle est la structure, l'articulation, de ce passage ?
On peut distinguer dans ce passage cinq moments principaux :
1. Le résumé de la théorie morale de l’auteur, concernant l’obéissance et l’obligation, selon laquelle celles-ci
résultent des habitudes sociales et sont d’application naturelle et facile. Ce résumé va jusqu’au milieu du
passage, jusqu’à la phrase qui se termine par « abandon ».
2. Question centrale (au milieu du passage) de la raison de l’illusion du caractère difficile de l’action morale.
3. Explication (jusqu’à « d’entre eux ») : Il existe des cas où cette difficulté se présente effectivement. Et la
conscience intense qui accompagne ces cas les fait remarquer plus que les cas normaux. On étend donc à toute
la morale ce caractère exceptionnel.
4. La conclusion selon laquelle la doctrine qui résulte de cette illusion est elle-même erronée, reste sousentendue.
5. Concession (jusqu’à la fin) : Il y a cependant un sens pratique à favoriser cette illusion pour préparer à
affronter ces cas exceptionnels.
On peut aussi analyser la manière dont l’argument fait jouer diverses idées. Par exemple la conscience est liée
à la difficulté et à l’hésitation, mais relativement absente de l’action facile. Cette considération est le ressort de
l’explication de l’illusion du caractère difficile de la morale.

Que signifie à la page 13 « le tout de l’obligation » ?
Dans ce passage la référence au tout de l’obligation apparaît pour expliquer comment, grâce à la solidarité des
obligations, elles tendent à prendre toutes un même caractère, marqué par une partie d’entre elles. L’idée du
tout de l’obligation a été développée antérieurement par Bergson pour expliquer comment des habitudes
engendrées par la société peuvent acquérir un caractère obligatoire bien supérieur à celui qu’on pourrait
attribuer à chacune d’entre elles. A travers les habitudes formées par la société, celle-ci exerce une pression
constante pour conformer les individus à des manières d’agir utiles à sa conservation. Or toutes ces habitudes
sont solidaires entre elles, de telle façon que chacune s’appuie sur les autres et exerce ainsi la force de toutes.
Cette force commune est précisément le tout de l’obligation. Après notre passage, Bergson y verra un analogue
d’instinct, ou un instinct virtuel. En effet, ce tout de l’obligation n’est pas un principe général, duquel seraient
déduites les obligations particulières, mais un système de pressions de caractère non rationnel, tel que la même
pression s’exerce à travers chaque partie.

Analyser la phrase « Si naturellement … honnête homme. » Quelle est sa cohérence avec le reste du passage ?
Cette phrase sert d’explication à la précédente, affirmant qu’il peut y avoir un point de vue pratique, quoique
non théorique, à concevoir le devoir comme difficile. Son sens littéral ne pose guère de problèmes. La
première partie, jusqu’au point-virgule, se réfère aux deux moments mis en tension antérieurement dans le
paragraphe, la situation générale de la morale, et les cas exceptionnels. Elle rappelle qu’accomplir son devoir
est pour l’homme le plus facile ou naturel d’habitude (comme de suivre la grande route), mais qu’il y a
néanmoins des exceptions exigeant des efforts particuliers. Il est intéressant que Bergson précise ici que ces
efforts sont nécessités par une résistance qu’on rencontre en soi, préparant ainsi la suite du paragraphe,
consacrée à expliquer l’origine de cette résistance (la difficulté d’engendrer au départ les habitudes qui
rendront l’action morale facile). La seconde partie tire la conclusion pratique de l’existence sourde de cette
résistance : il est utile de s’attendre à la voir se manifester et de ne pas croire qu’il soit facile d’accomplir
toujours son devoir. Ce devoir est désigné ici comme le bon exercice de quelques rôles sociaux importants,
ceux d’époux, de citoyen, de travailleur, résumés et complétés par celui d’honnête homme. Ainsi nous est
rappelé le sens de la morale de l’obligation, à savoir le maintien de l’ordre social concret par la soumission des
individus aux rôles qu’ils doivent y jouer.
Apparemment, on est passé dans cet extrait de l’insistance sur la facilité de la morale à la reconnaissance de la
nécessité de se rendre compte au contraire qu’elle n’est pas facile. Y a-t-il pourtant une contradiction ? Non, si
l’on considère que la première affirmation relève de la considération théorique de ce qu’est la morale en son
fond et en général, et que, dans la seconde, il s’agit d’une considération pratique, comme Bergson y insiste. On
aurait tort au contraire de croire que la morale est une activité en soi difficile parce qu’elle peut le devenir
exceptionnellement. En revanche le point de vue pratique peut mettre l’accent sur la préparation à ce qui n’est
qu’exceptionnel. Toutefois, on peut remarquer que les points de vue théorique ou pratique peuvent parfois
conduire à des considérations opposées, sans que l’un invalide l’autre. Bref, il arrive qu’il soit utile de penser
faussement, de contrecarrer l’intelligence et la science, ce qui est un sujet de réflexion essentiel de tout le livre
sur les deux principes de la morale et de la religion.

