
Exemple de réponses possibles

Cours Bergson 2021, première épreuve, sur Les deux sources de la morale et de la religion
Texte à expliquer : chap. 1, p. 11-12 : « Il faut cette rupture … nous nous écartons d’elle. »

Quel est l'objet (la matière et le but) de ce passage ?

Quelle est la structure, l'articulation, de ce passage ?

Dans le premier chapitre, consacré à l’obligation morale, et d’abord à la première source de la morale, à savoir 
la morale sociale, le passage expliqué met en évidence le ressort de cette morale, l’habitude comme tendance 
naturelle et socialement constituée. En général, l’habitude agit silencieusement, sans se faire remarquer, si bien
que sa fonction morale risque de passer inaperçue. Il faut en faire apparaître l’action dans certains cas 
privilégiés. C’est ainsi que le paragraphe précédent montre comment le crime entraîne non seulement la crainte
des sanctions prévues par la société, mais surtout l’angoisse d’en être intérieurement exilé, qui pousse à l’aveu 
du crime. Ce désir profond d’être en accord intime avec la société révèle le caractère foncièrement social de 
l’obligation. Celle-ci est donc particulière, propre à chaque société, et pourtant, elle semble valoir absolument. 
Comment cela est-il possible ? Il faut faire voir, comme dans notre passage, le lien entre ces deux aspects. 
D’abord, il y a chez les hommes une certaine tendance naturelle poussant l’individu à participer à la société à 
laquelle il appartient, et cette tendance représente un trait commun du genre humain. D’autre part, c’est à la 
fois intérieurement et concrètement que la société forme les habitudes propres à chaque société et en partie 
propres aussi à chaque groupe social, mais de telle manière que toutes ces habitudes, toutes les obligations 
correspondantes forment une sorte de système dans lequel elles s’appuient constamment les unes les autres. Ce
qu’il faut montrer ici, c’est justement comment leur pression commune nous pousse presque automatiquement 
à agir selon nos devoirs, sans qu’il nous faille faire en général d’efforts spéciaux.

La première phrase rappelle la fonction du paragraphe précédent, destiné à faire apparaître l’adhérence de 
l’individu à la société, généralement cachée.

Les trois phrases suivantes constatent que (contrairement à ce que les moralistes croient le plus souvent) notre 
vie morale ne requiert pas généralement l’intervention de notre pensée et l’effort pénible de la réflexion, parce 
que l’habitude se charge de nous conduire selon l’ordre social.

Après ce rappel de la conclusion des développements précédents, nous abordons l’argument spécifique de ce 
paragraphe : la manière dont la société structure concrètement nos habitudes et obligations, en les formant et 
maintenant à divers niveaux, en fonction des groupes auxquels nous appartenons dans la société, où les 
obligations plus générales sont comme comprises dans les plus particulières. Bergson représente cette 
configuration par l’image de cercles concentriques autour de l’individu.

Partant de l’individu, on trouve donc celui-ci au centre, et on va progressivement vers la périphérie 
représentant toute la société. C’est le point de vue individuel, pour lequel la société est plus lointaine, et 
n’apparaît qu’à partir des groupes plus proches. Puis la dynamique de l’obligation apparaît dans le sens 
inverse, revenant de la périphérie au centre : la société modèle l’obligation individuelle en ajoutant à ses 
obligations les plus générales celles de chaque groupe, pesant de leur poids commun sur l’individu.

Voilà comment l’obligation devenue le plus concrète, meut l’individu par l’habitude, sans qu’il ait besoin de 
réfléchir à la complexité de ses obligations, ni de faire effort pour agir comme il le doit.

Par un retour circulaire, la dernière phrase nous rappelle la première, revenant à l’idée que l’individu ne prend 
conscience du caractère impérieux de l’obligation que rarement, lorsqu’il s’écarte de son devoir.



Que signifie à la page 12 « cette tendance » ?

Analyser la phrase « Devenue … notre place. » Quelle est sa cohérence avec le reste du passage ?

Il s’agit évidemment de la tendance à jouer notre rôle dans la société dont il est question dans la phrase 
précédente, que nous analyserons ci-dessous. Bergson compare les sociétés humaines à celles des fourmis et 
des abeilles, en remarquant une analogie, puisqu’elles sont toutes les deux complexes, et intègrent les individus
dans un système d’action commun qui régit plus ou moins entièrement leur vie. Il constate aussi leur 
différence, les insectes agissant par instinct, tandis que l’homme est intelligent. Les uns sont déterminés par 
leur nature, tandis que l’autre reste libre. Nous avons vu que le principe d’action qui fait agir l’homme selon 
les règles de la société n’est pas sa pensée réfléchie, et donc pas l’intelligence, mais l’habitude. Or l’habitude a 
une ressemblance avec l’instinct du fait qu’elle n’exige justement pas l’exercice de l’intelligence pour entraîner
l’action. Elle en diffère pourtant parce qu’elle n’est pas imprimée dans la nature humaine comme un principe 
immuable sur lequel les individus n’auraient pas de pouvoir. Les hommes peuvent former des habitudes 
diverses, et ils le font ; et notamment les diverses sociétés forment chacune des habitudes différentes chez leurs
membres. Par là, l’habitude n’exclut pas la liberté, et même les habitudes formées et efficaces peuvent être 
modifiées, ou donner lieu à une résistance particulière à certains moments. On peut donc dire qu’elles tendent à
nous faire agir, plutôt qu’elles nous y contraignent, comme le fait l’instinct. De par son caractère social, ou sa 
forte tendance à s’intégrer à sa société, l’homme tend à agir moralement, quoiqu’il puisse résister à cette 
tendance par un effort spécial.

Le sens immédiat de la phrase ne fait pas problème : une fois que l’obligation morale a pris pour nous la forme 
précise d’un rôle social concret, elle se présente sous la forme d’une tendance à jouer ce rôle correspondant à 
notre place dans la société, et cette habitude nous semble naturelle. L’obligation considérée est donc telle 
qu’elle est « devenue pleinement concrète ». En effet, selon la phrase précédente, elle a grossi en encerclant de 
plus en plus près l’individu, elle s’est enrichie et en est venue à définir si bien l’ensemble des habitudes de 
l’individu qu’il n’a plus à réfléchir à ses obligations générales pour agir. Bref, c’est à ce moment, quand elle est
entièrement concrète, qu’elle agit le plus efficacement, par simple habitude. Ce qu’elle définit, pratiquement, 
c’est bien alors notre rôle précis, celui qui correspond à notre place, qu’il ne nous reste plus qu’à jouer sous 
l’autorité de son auteur, la société. Or remarquons que si nous le jouons, cela est attribué à une tendance, dite 
coïncider avec notre obligation. Mais cette coïncidence doit-elle être comprise comme une identité ? Par 
l’usage du terme Bergson laisse une ambiguïté. La coïncidence doit être entière puisque notre obligation est 
cette tendance. Peut-être l’usage du terme suggère-t-il le mouvement par lequel les deux en sont venus à 
coïncider entièrement. N’est-ce pas une façon de montrer comment l’homme moral n’a pas à inventer son rôle,
à y réfléchir et à tenter de l’accorder avec le bien de la société envisagé abstraitement, mais qu’il y est 
immédiatement poussé par ses habitudes socialement formées en lui et adaptées à son rôle social ? Cette 
tendance n’est pas naturelle au sens où elle serait innée, puisque les hommes sont aptes à avoir des rôles 
différents, et pourtant elle apparaît comme naturelle parce qu’elle agit sans que nous ayons à y réfléchir.

Dans la phrase, plusieurs éléments insistent sur l’action de la société sur ses membres. C’est elle qui leur 
assigne une place, ce qui ne signifie pas sans doute qu’il n’y ait aucun choix à cet égard. Mais de toute manière
les places sont socialement définies. Et la société ne se contente pas de nous imposer un certain nombre 
d’obligations générales, qui pourraient être formulées abstraitement, dans des lois ou des préceptes moraux 
reconnus, mais elle s’avance dans le concret jusqu’à nous apprendre pratiquement à jouer notre rôle. Et comme
elle le fait à travers nos habitudes, le plus facile pour nous est bien de suivre la pente, ou le chemin tracé.

On voit dans cette coïncidence entre notre obligation et notre tendance à jouer notre rôle social précis, 
comment se réalise cette vie morale menée la plupart du temps sans problème, sans effort de réflexion 
particulier, ce qui est le thème de l’ensemble du paragraphe.


