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PHILOSOPHIE
Je vous prédis en effet, citoyens, vous qui m’avez condamné à mort, que vous aurez à subir,
tout de suite après ma mort, un châtiment beaucoup plus pénible, par Zeus, que celui auquel vous
m’avez condamné en me condamnant à mort. En agissant ainsi aujourd’hui, vous avez cru en effet
vous libérer de la tâche de justifier votre façon de vivre ; or, c’est tout le contraire qui va vous arriver,
je vous le prédis. Il augmentera le nombre de ceux qui vous demanderont de vous justifier, et que
je m’employais à retenir sans que vous vous en rendiez compte. Et ils seront d’autant plus agressifs
qu’ils seront plus jeunes, et ils vous irriteront davantage. Car si vous vous imaginez que c’est en
mettant des gens à mort que vous empêcherez qu’on vous reproche de ne pas vivre droitement,
vous faîtes un mauvais calcul. En effet, cette manière de se débarrasser du problème n’est ni
particulièrement efficace ni particulièrement honorable. En revanche, la façon la plus élégante et la
plus pratique consiste non pas à supprimer les autres, mais à prendre les moyens qui s’imposent
pour devenir soi-même le meilleur possible.
Platon, Apologie de Socrate

Questions
1. Dégagez l’idée générale du texte.

(5points)

2. Qu’est-ce qui fonde les prédictions de Socrate ?

(5points)

3. Expliquez ce passage : « En agissant ainsi aujourd’hui, vous avez cru en effet vous libérer de la
tâche de justifier votre façon de vivre »
4. En quoi le vrai combat consiste-t-il, ici, à se rendre meilleur ?

(5points)
(5points)

