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French Qualifying Exam, May zArc

Translate the following excerpt from an interview (2010) with philosopher Jean-Luc Marion
where he reflects on the concept of "negative certainties".
You have one hour and may use one dictionary. Please write double-spaced and return the
original text with your exam.

Il y a des questions sans r6ponse: Dieu existe-t-il ? Loin d'Otre apor6tiquest, ces certifudes
que vous nommez << n6gatives >> donneraient infiniment plus de certitudes que toute
affirmation ?

JLM : On pense toujours connaitre certainement. Connaitre sans certitude signifierait connaitre
en doutant, soit ne pas connaitre du tout. Hdtivement, on conclut donc qu'il n'y aurait de
certitude qu'affirmative, que toute connaissance repose sur une certitude scientifique,
dogmatique. Mais, demeurent des questions qui font sens, sans jamais trouver de r6ponse. Cette
absence de r6sultat est n6gative et ndanmoins certaine. C'est cet apparent paradoxe que j'ai tent6
de combler par l'oxymore < certitude n6gative >. Or, cette aporie ne doit pas nous dispenser de
les envisager. Bien au contraire, il se pourrait que leur n6gation nous apporte immens6ment plus
de certitudes que toute rdponse positive. Parce que ces ph6nomdnes non-objectivables, tels que
I'homme, Dieu, le don ou encore l'6vdnement, sont peut-dtre ceux qui nous ddterminent le plus
essentiellement.

Comment alors envisager Dieu, en tant que (< certitude n6gative > ?

JLM: Loin de vouloir d6montrer l'existence de Dieu, d l'instar de saint Augustin, saint
Anselme ou encore Descartes, j'ai souhait6 montrer qu'il est impossible d'dradiquer la question
de Dieu comme impossible: Dieu serait donc cet impossible, qui par son impossibilitd
<< garanttt > sa certitude somme toute n6gative. Contre tous les contre-sens, la mort de Dieu ne
signe pas son arr0t de mort. Bien au contraire, la question de Dieu survit d'autant plus d la mort
de Dieu" Il peut mourir, il n'en est pas moins Dieu; peut-Otre m6me plus. Etre ou n'6tre pas, telle
n'est pas la question de Dieu, car il cr6e sans 6tre. Il se donne avant m6me d'€tre. En ce sens,
Dieu est un ph6nomdne satur6, car le surcroit du donn6 sur le discours ne powra jamais 6tre
r6duit. [...] Mais loin de nous contraindre d une th6ologie n6gative ou apophatique2, voire m€me
au silence, Dieu est ce dont on n'a jamais fini de parler. De m6me qu'un musicien dispose de
toutes les notes possibles, sans qu'aucune n'6puise le son, de mdme tout est dicible sur Dieu,
sans qu'aucun mot ne tarisse sa source ni sa ressource: Dieu est I'espace de l'interprdtation
infinie. (366 words)

1 apor6tique = Engl. "aporetic". An aporia is an insoluble contradiction or paradox.
2 Apophatic theology, also known as "negative theology", is a type of theological thinking that describes God
by negation, speaking of God only in terms of what He is not fapophasis) rather than presuming to describe
what God is.
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Translate the following passage' where French scholar of Islam Louis Massignon reflects on the
theological base of Islamic art, as seen in patterns such as the "arabesque" and the "blazon".
You have one hour and may use one dictionary. Please write double-spaced and return the
orisinal text with Your exam.

Le d6cor artistique musulman ne cherche pas d imiter le Cr6ateur dans ses Guwes par le relief et

le volume des formes, mais l'6voque, par son absence m0me, dans une pr6sentation fragile,
inachev6e, p6rissable comme un voile, qui souligne simplement, avec une r6signation sereine, le

passage fugitif de ce qui p6rit, et tout est p6rissable < exceptd son visage3 >>. La matidre de

l'artiste est mall6able, humble, sans 6paisseur: du pl6tre, du stuc, et I'ornementation comporte
des incrustations au lieu de reliefs. Quant aux sujets, ce sont des formes g6omdtriques, mais des

formes g6omdtriques ouvertes. C'est un rappel, une figuration sensible d'une thdse de th6ologie
dogmatique fondamentale, d savoir que les figures et les formes n'existent pas en soi, et sont

incessamment recrddes par Dieu. Nous trouvons ainsi des polygones entrecrois6s, des arcs de

cercle d rayons variables, I'arabesque, qui est essentiellement une espdce de n6gation ind6finie
des formes g6om6triques ferm6es, qui nous interdit de contempler, comme le faisait la pens6e

grecque, la beaut6 d'un cercle en lui-m€me, la beaut6 d'un polygone fermd comme d'un
pentaclea magique et plan6taire.

A c6t6 des arabesques en stuc, nous trouvons des mosaiques et, lorsque les murs ou les planchers

sont recouverts, des tapis. Ceux-ci appliquent un principe artistique qu'on peut appeler le

principe du blasons. Il n'y a pas de nuances d6grad6es pour passer d'une teinte d une autre, car

elle s'opposent, mais cinq couleurs au plus et des couleurs mates, sans transparence ni
perspective, intenses. De mOme que dans les blasons, il s'agit avant tout d'affirmer des

contrastes. [...] n n'y a rien qui illustre mieux la thdse th6ologique qui nie la pennanence

formelle de la nature que la doctrine du blason, avec ses oppositions brutales de couleurs, ses

fleurs et animaux fantastiques ( pdtrifi6s >.

Nous pourrions, sur les autres aspects du d6cor de la vie, proc6der d des analyses analogues: sur

les coutumes qui rdglent les salutations et les souhaits, sur la coupe des vdtements, et m6me sur

l'assaisonnement des repas aux condiments heurtds et sans progression; tout le ddcor social

culmine dans deux aspects qui nous amdneront ainsi au seuil m6me du Liwe de la < r6citation >

sacr6e, psalmodi6e dans tout le monde musulman, qui s'appelle: le Coran.
(370 words)

1 Louis Massignon, Ecrits Mdmorables, Robert Laffont, 2009,pp.422-423 (text written in 1"939)
2 relief = Engl. "relief' fas in < bas-relief >): sculptural technique giving the impression that the sculpted
material has been raised above the background plane
3 Quran 28:88
4 pentacle = Engl. "pentacle": a five-point star circumscribed by a circle, a talisman
5 blason = Engl. "blazon": an emblem similar to a coat of arms
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Translate the following passage' where Michel Foucault reflects on the notion of the
"government of men" in relation to a pastoral type of power whose model can be found in the
Christian pastorate.
You have one hour and may use one dictionary, Please write double-spaced and return the
original text with vour exam.

Il faudrait faire une enqu6te approfondie sur l'histoire non seulement de la notion, mais des

procddures et moyens mis en Guwe pour assurer, dans une socidtd donnde, le "gouvernement des

hommes". 1...] n semble que, pour les socidtds grecques et romaines, I'exercice du pouvoir
politique n'impliquait ni le droit, ni la possibilit6 d'un ( gouvernement > entendu comme activitd
qui entreprend de conduire les individus tout au long de leur vie en les plagant sous l'autoritd
d'un guide responsable de ce qu'ils font et de ce qui leur arrive. [...] L'idde d'un souverain-
pasteur, d'un roi ou magistrat-berger du troupeau humain ne se trouve gudre que dans les textes
grecs archa'iques ou chez certains auteurs peu nombreux de I'dpoque impdriale. [...]

C'est en Orient que le thdme du pouvoir pastoral a pris son ampleur - et surtout dans la socidtd
hdbraitque. Un certain nombre de traits marquent ce thdme : le pouvoir du berger s'exerce moins
sur un territoire fixe que sur une multitude en ddplacement vers un but ; il a pour r6le de fournir
au troupeau sa subsistance, de veiller quotidiennement sur lui et d'assurer son salut; enfin il
s'agit d'un pouvoir qui individualise en accordant, par un paradoxe essentiel, autant de prix d une

seule des brebis qu'au troupeau tout entier. C'est ce type de pouvoir qui a dtd introduit en

Occident par le Christianisme et qui a pris une forme institutionnelle dans le pastorat

eccl6siastique : le gouvernement des 6mes se constitue dans l'6ghse chrdtienne cofitme une

activitd centrale et savante, indispensable au salut de tous et de chacun.

Or, les XV" et XVI" sidcles voient se ddvelopper une crise gdndrale du pastorat. Pas seulement et

pas tellement comme un rejet de I'institution pastorale, mais sous une forme beaucoup plus

complexe : recherche d'autres modalitds de direction spirituelle et de nouveaux types de rapports

entre pasteur et troupeau ; mais aussi recherches sur la fagon de < gouverner >> les enfants, une

famille, un domaine, une principautd. La mise en question gdndrale de la fagon de gouverner et

de se gouverner [...] accompagne, d la fin de la fdodalitd, la naissance de nouvelles formes de

rapports dconomiques et sociaux et les nouvelles structurations politiques.

(363 words)

t Michel Foucault, "S6curit6, territoire et population" in Rdsumd des cours au Colldge de France, 1970-1982,

Paris, fulliard , 7989.
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Il s'agirait d'abord de montrer d ceux qui ont compris qu'aucune fin plus restreinte que I'humanitd
meme ne mdrite d'6tre absolument aim6e et cherchde [...] qu'ils ront dds lors oblig6s de regarder
plus haut que la terre. Car une destin6e transcendante, suppbsant elle-m€me I'existence d'un Dieu
transcendant, est indispensable d la rdalisation d'une destinde vraiment collective, c'est-d-dire d la
constitution concrdte d'une humanit6. Sinon, ce n'est pas pour I'humanitd, au fond, qu'on se
ddvoue : c'est encore pour d'autres individus, qui dans leur enveloppe dph6mdre n'abritent auc'n
absolu, et qui ne reprdsentent pas une valeur essentiellement supdrieuri a U valeur de ceux qui
leur sont sacrifids. C'est, au bout du compte, pour une gdn6ration humaine - la dernidre - qui
pourtant n'est rien de plus que les autres, et qui passera comme les autres. Double raison de ie
ddcourager... < Je ne veux pas m'immoler d ce dieu terrible qui s'appelle la socidtd future ! >
s'dcrie le personnage d'un roman russe contemporain. Protestation trop naturelle, que I'dgoisme
peut bien inspirer, mais que la raison ne peut condamner. Car il n'y a pas de ddsintdressement qui
tienne devant I'absurd% et ce n'est pas transformer le sacrificL en calcul d'exiger un Objet
miritant qu'on s'y sacrifie. [...] De toute n6cessit6, il faut un Lieu of l'humanitd, gendrationpar
gdndration, soit recueillie ; il lui faut un Centre of elle converge ; un Eternel qui ia totalise ; un
Absolu qui, au sens le plus fort du mot, au sens pleinement actuel, la fasse exister. Il lui faut un
Aimant qui I'attire... Il lui faut - mais ce dernier point nous entrainerait en des rdflexions d'une
autre nature - un Autre d qui elle se donne.

Le Devenir2, d lui seul, n'a pas de sens : c'est un autre nom de I'absurde... Et pourtant, sans une
Transcendance, c'est-2r-dire un Absolu prdsent, installd d6jd au cmur de la ftaIite qui devient, la
travaillant, la faisant rdellement avancer, il ne peut y avoir ind6finiment que du devenir - d moins
qu'une catastrophe ne vienne mettre une fin brutale d tout, et que I'absurde retrouve enfin, si I'on
peut dire, lavdnte de son 6tre en devenant le ndant.

(358 words)

t Source: Henri de Lubac , Catholicisme; Les aspects socia?tx
Catholicism: Christ and the Common Destiny of Man),1938,
2 le devenir - I'avenir

du dogme (English title:
pp. 309-3 I I (with minor changes).

Translate the followittg passager where
notion of a common humanity united in
You have one hour and may use one
original text with your exam.

French Jesuit theologian
a transcendent source.
dictionary. Please write

Henri de Lubac reflects on the

double-spaced and return the
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Translate the following passage'where French historian, literary critic, and philosopher Ren6
Girard outlines his theory of mimetic desire, mimetic rivalry, and scapegoat mechanism.
You have one hour and may use one dictionary. Please write double-spaced and retum the
original text with your exam.

Il existe deux grandes approches modernes de la violence. La premidre - politique - tient
I'homme pour naturellement bon et explique la violence par I'imperfection des structures, de la
soci6t6, de l'oppression des classes populaires par les classes dirigeantes... L,a seconde -
biologique - affirme que si la vie animale est naturellement paisible, l'homme seul est capable de
violence ; Freud parlait de < l'instinct de mort > et aujourd'hui on recherche toujours le fameux
gdne de 1'< agressivitd > ! Face d ces deux approches restdes st6riles, j'en propose une troisidme
d la fois nouvelle et ancienne.

Aux besoins d6termin6s par l'instinct commun aux hommes et aux animaux, j'oppose le d6sir
qui est le propre de l'homme. Le ddsir se manifeste quand nos aspirations se fixent sur un
moddle, qui peut Otre la soci6t6 tout entidre - pensons aux ph6nomdnes de mode par exemple -
ou, plus fr6quemment, une personne que nous admirons. On ddsire souvent la mOme chose qu'un
bon ami. Tant que vous d6sirez le m6me livre ou la m6me cravate, il n'y a pas de probldme, mais
si vous d6sirez la m6me femme, alors apparait le conflit. Shakespeare a parfaitement compris
cela. En observant les hommes, on s'apergoit que le d6sir mimdtique imprdgne toute la vie et
sfirement plus encore aujourd'hui avec l'influence du cin6ma et de la publicitd. L'imitation [...]
caractdrise I'homme et nous permet d'6chapper aux appdtits instinctifs des animaux, elle permet
de construire notre propre identitd.

Dds que nous d6sirons ce que d6sire un autre, nous nous efforgons de lui enlever l'objet convoit6
et la rivalit6 s'instaure indvitablement. Cette rivalit6 mim6tique peut s'dtendre et finir par miner
l'unit6 de toute la soci6t6. La violence est alors d son comble2 et le seul moyen d'en sortir est de

rdaliser l'unanimit6 contre un bouc 6missaire3 qui permet de rdtablir l'unit6 bris6e.

Par exemple les mythes commencent toujours par une crise et se terminent par un meurtre ou une

expulsion collective. Il s'agit de crises mim6tiques car la victime est choisie non pom des causes

objectives, mais parce qu'elle sert d'ennemi commun et permet d'interrompre le conflit. I...]
Cette victime est le bouc 6missaire charg6 de tous les crimes et donc coupable aux yeux de la
soci6t6.

t Source: La Nef no150, June 2004 (with minor changes)
2 comble : peak
3 bouc 6missaire : scapegoat

(363 words)
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Translate the following passage
age. You have one hour and may
orieinal text with your exam.

where Simone de Beauvoir reflects on our perception of old
use one dictionary. Please write double-spaced and return the

Le jour venu, et d6jn quand on s'en rapproche, on prdfbre d'ordinaire la vieillesse d la mort.
Cependant, d distance, c'est celle-ci que nous considdrons le plus lucidement. Elle fait partie de
nos possibilitds imm6diates, d tout 6ge elle nous menace ; il nous arrive de la frdler ; souvent
nous en avons peur. Tandis qu'on ne devient pas vieux en un instant : jeunes, ou dans la force de
l'6ge, nous ne pensons pas, comme Bouddha, 6tre d6jd habitds par notre future vieillesse : elle est
s6par6e de nous par un temps si long qu'il se confond d nos yerx avec l'6ternit6 ; ce lointain
avenir nous parait irr6el. Et puis les morts ne sont rien ; on peut 6prouver un vertige
m6taphysique devant ce n6ant, mais d'une certaine manidre il rassure. < Je ne serai plus > : je
garde mon identit6 dans cette disparition.

A 20 ans, d 40 ans, me penser vieille, c'est me penser autre. Il y a quelque chose d'effrayant dans
toute m6tamorphose. [...] Mais le d6sir de demeurer soi-m6me est gdn6ralement compens6 dans
le jeune dge par les considdrables avantages du statut d'adulte. Tandis que la vieillesse apparait
comme une disgrdce : m6me chez les gens qu'on estime bien conserv6s, la d6ch6ance physique
qu'elle entraine saute aux yeux. Car I'espdce humaine est celle oi les changements dus aux
ann6es sont les plus spectaculaires. [...] Devant l'image que les vieilles gens nous proposent de
notre avenir, nous demeurons incrddules ; une voix en nous murmure absurdement que ga ne
nous arrivera pas : ce ne sera plus nous quand 9a arrivera. Avant qu'elle ne fonde2 sur nous, la
vieillesse est une chose qui ne concerne que les autres. Ainsi peut-on comprendre que la soci6t6
r6ussisse d nous ddtourner de voir dans les vieilles gens nos semblables.

Cessons de tricher ; le sens de notre vie est en question dans l'avenir qui nous attend ; nous ne
savons pas qui nous sofilmes, si nous ignorons qui nous serons : ce vieil homme, cette vieille
femme, reconnaissons-nous en eux. Il le faut si nous voulons assumer dans sa totalit6 notre
condition humaine.

(354 words)

1 Simone de Beauvoir, La Vieillesse, Gallimard, 1970.
2 fondre sur - to swoop down /descend on (a prey)
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Translate the followittg passage where French philosopher
of religious language. You have one hour and may use one
spaced and return the original text with your exam.

Paul Ricreur reflects on the nature
dictionary. Please write double-

La sorte de discours po6tique en quoi consiste le discours de la foi est sp6cifi6, venons-nous

fe _dire, 
par la nomination de Dieu. Or c'est pr6cis6ment en tant qurc nomination de Dieu que

la foi appelle une intelligence spdcifique. En effet, mdme si on admet, d la suite de Williim
James, qu'il existe quelque chose comme une expdrience religieuse - sentiment de
d6pendance absolue, confiance illimit6e en d6pit de toute raison de ddsespdrer, ouverfure sur
un horizon de possibilit6s inoui'es... -, cette expdrience passe par le langage. Une foi qui
n'est pas dite reste non seulement muette, mais informe. Or, en passant par le langage des
hommes, le discours de la foi revdt une multitude de formes [...]: r6cits, lois, prophdties,
hymnes, 6crits de sagesse. Cette articulation appelle l'intelligence d un triple tiffJ : on peut
s'attarder sul un genre, par exemple le rdcit, pour y discerner comment, ii travers lui, s'opdre
de fagon originale la nomination de Dieu. On peut aussi considdrer I'effet d'intertextualitd qui
r6sulte de la contamination d'un genre par I'autre. Mais on peut encore 6tre attentif d la sorte
de < retrait >> du Nom, non seulement hors de chacun des genres pris sdpardment, mais hors
du cercle que tous ensemble ceux-ci forment. Retrait qui ouvre le texte d I'infini, d l'inverse
de la fermeture lide d la cl6ture du canon des Ecritures.

T'intelligence que suscite l'approche des Ecritures bibliques 1...] m6rite d'6tre appelde
herm6neutique, dans la mesure ori le rapport texte-lecteur engendre un travail interminable
d'interprdtation. Le lecteur, ici, c'est chaque fois une communautd confessante2 qui se
comprend elle-mOme en interpr6tant les textes qui fondent son identitd. Un cercle, qu'on peut
appeler cercle herm€neutique, s'6tablit ainsi entre les textes fondateurs et les communaut6s
d'interpr6tation. Dans la mesure oir la compr6hension des textes fondamentaux est, comme
toute autre comprdhension, finie, bien plus, dans la mesure or) les textes fondateurs eqx-
m6mes vdhiculent des interprdtations elles-m6mes finies de la Parole qu'elles transmettent,
I'intelligence de la foi est affectde d'un caractdre "historique" insurmontable. Pour chaque
croyant, I'appartenance d une communaut6 d'dcoute et d'interpr6tation reste un hasard
transform6 en destin, d travers un choix raisonn6, poursuivi tout au long d'une vie.

(359 words)

Paul Ricaur, Pr6face d Foi et philosophie, probldmes du langage religieux,1990.

i triple titre = in three ways

communaut6 confessante = community of faith / af believers
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@1byFrenchphilosopherPaulRicaurwheretheauthor
reflects on "the paradox of religion". You have one hour and may use one dictionary.
Please write double-spaced and return the original text ryit

Toute religion < prdtend > donner une rdponse humaine d une interpellation venue de

plus haut-que I'humain, de ce que j'appelle, faute de mieux, le < fondamental >.

D6bordde en quelque sorte par en haut, elle tente de compenser cet excds par un geste

de cl6ture, sur les cdt6s, latdralement, horizontalement si I'on peut dire. Il s'agit de

contenir, dans les deux sens du mot, ce qui excdde tout contenant-la cldture latdrale

compensant I'ouverture verticale. L'ecclesia chrdtienne obdit, comme drautres

obddiences confessionnelles, d ce processus de fermeture horizontale. Je rattache ce

ph6nomdne d la condition de finitude, qui fait que I'homme capable, d qui est destinde

la religion, impose sa capacitd limitde i I'illimitd qui le visite

[...] Cette 6nigme centrale du religieul fait que celui-ci n'existe nulle part sous forme

universelle. Pour dclairer un peu ce < paradoxe du religieux ), je ferai la comparaison

avec ce qui se passe dans le langage.

Appartenir d une tradition religieuse, c'est appartenir d une langue et c'est admettre d

la iois que cette langue, c'est ma langue et que je n'ai d'abord pas d'autre accds au

langage que cette langue. Si je ne connais pas d'autres langues, mon langage est la

timite du monde, maii aussi mon religieux est la limite du religieux. C'est alors un

fait, dirais-je, de grande culture religieuse et de gtande modestie religieuse de

comprendre que mon accds au religieux, si fondamental soit-il, est un accds partiel, et

que d'autres, par d'autres voies, oni accds d ce fond3. Je propose une comparaison que

.ib Ais souuent : je suis d la surface d'une sphdre fragmentde entre des lieux religieux
"diffdrents. 

Si j'eisaie de courir d la surface de la sphdre, d'6tre 6clectique, je ne

trouverai jamais I'universel religieux parce que je ferai du syncrdtisme. Mais si je

m'approfondis assez dans ma tradition, je ddpasserai les limites de ma langue. Pour

allei vers ce que j'appellerai le < fondamental > - que d'autres rejoignent par d'autres

voies -, je raCcou.cii lu dirtun". aux autres dans la dimension de la profondeur' A la
surface, la distance est immense, mais si je m'approfondis, je me rapproche de I'autre

qui fait le m€me chemin.

(364 words)

1 
adapted from Paul Ricreur & Jean-Pierre Changevx, Ce

Rdgle,Editions Odile Jacob, 1 998, pp. 299-302.

qui nous fait penser. La I{ature et la

' Inthis context le religieux does not mean "the religious
o'the religious dornain" or "the religious impulse"' and can
3 fond (as in fondamental) : core, depth

person" or "the clergYman", but

be translated as "religion".
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TranslatethefollowingpassagebyFrenchsocialanthropotogi-@
structuralism - Claude Levi-Strauss, where the author reflects on culturalrelativism (in Race
et Histoire,1961). lgnore the square brackets [...], which indicate cuts in the text. You may
use one dictionarv.

L'attitude la plus ancienne, et qui [...] tend d ftapparaitre chez chacun de nous quand
nous sommes plac6s dans une situation inattendue, consiste d rdpudier purement et
simplement les formes culturelles : morales, religieuses, sociales, esthdtiques, qui sont
les plus dloigndes de celles auxquelles nous nous identifions. ( Habitude; de sauvages
>>, << cela n'est pas de chez nous ), ( on ne devrait pas permettre cela ), etc., autant de
r6actions grossidres qui traduisent ce mcme frisson, cette m€me r6pulsion, en
prdsence de manidres de vivre, de croire ou de penser qui nous sont dtrangdres.

[...] Cette attitude de pensde, au nom de laquelle on rejette les < sauvages > (ou tous
ceux qu'on choisit de considdrer comme tels) hors de I'humanit6, est justement
I'attitude la plus marquante et la plus distinctive de ces sauvages m€mes. On sait, en
effet, que la notion d'humanit6, englobant, sans distinction de race ou de civilisation,
toutes les formes de I'espdce humaine, est d'apparition fortl tardive. [...] Mais, pour de
vastes fractions de I'espdce humaine et pendant des dizaines de milldnaires, cette
notion parfit €tre totalement absente. L'humanitd cesse aux frontidres de la tribu, du
groupe linguistique, parfois m6me du village ; d tel point qu'un grand nombre de
populations dites primitives se d6signent d'un nom qui signifie les < hommes ) [...],
impliquant ainsi que les autres tribus, groupes ou villages ne participent pas des vertus

- ou m€me de la nature - humaines [...]. Dans les Grandes Antilles, quelques
anndes aprds la ddcouverte de I'Am6rique, pendant que les Espagnols envoyaient des
commissions d'enqudte pour rechercher si les indigdnes possddaient ou non une 6me,
ces derniers s'employaient d immerger des blancs prisonniers afin de vdrifier [...] si
leur cadavre 6tait, ou non, sujet d la putr6faction.

Cette anecdote d la fois baroque et tragique illushe bien le paradoxe du relativisme
culturel [...] : c'est dans la mesure m6me oi I'on prdtend dtablir une discrimination
entre les cultures et les coutumes que I'on s'identifie le plus compldtement avec celles
qu'on essaye de nier. En refusant I'humanitd d ceux qui apparaissent comme les plus <

sauvages >> ou (( barbares > de ses repr6sentants, on ne fait que leur emprunter une de
leurs attitudes typiques. Le barbare, c'est d'abord I'homme qui croit d la barbarie.

(369 words)

t fort (adv.) : very
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Translate the following passage by French rabbi-philosopher Marc-Alain Ouaknin, where the
author reflects on the second commandment (in Les Dix Commandemenfs,l ggg). lgnore the
square brackets [...], which indicate cuts in the text. You mav use one dictiona

Pour les chrdtiens, Dieu se fait homme, le Verbe - la Parole - se fait chair : c'est une
incarnation dans la chair. Pour les juifs, Dieu se fait texte. Il se manifeste dans un
texte et ses limites. Un texte de la Kabbale dit : < Dieu et le texte de la Tora ne font
qu'un. > La Tora n'est donc pas une information ( sur > Dieu, elle ne fait pas que nous
parler de Dieu : en elle, le divin se manifeste.

Mais en m0me temps, pour les maitres de la tradition juive, il est impossible de
recevoir le texte tel quel [...], de faire croire qu'on possdde I'infini et qu'on le maitrise.
Si I'injonction < Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi > est comprise ainsi, comme une
possession, on est dans I'idol6trie, La responsabilitd des hommes, c'est de rendre d
I'Infini son statut d'Infini, en refusant de le recevoir tel qu'il est, figd dans son texte
d6finitivement.

[...] L'injonction de se livrer d l'6tude permet d I'Infini de garder son statut d'Infini
alors qu'il s'est incarn6 dans un texte humain, qui est limit6, < fini > par d6finition. Si,
pour les chr6tiens, I'incarnation reste enferm6e, rivde sur la figure du Christ [...], c'est
pour le judaisme une forme 6minente d'idoldtrie. Mais si le Christ renvoie, comme un
< tremplin ), pour ainsi dire, d I'Infini, les chrdtiens aussi 6chappent, ce faisant, d
I'idolAtrie.

Qu'ils soient conscients de ce probldme, on le voit d 1r'avers le livre du philosophe
Jean-Luc Marion L'Idole et la Distance. Selon lui, I'idole attire et arr6te le regard sur
elle, tandis que I'ic6ne s'offre certes au regard, mais le renvoie au-deld d'elle, comme
un tremplin pour contempler I'Infini. Marion pr6ne 6videmment l' < ic6ne > du Christ
au regard des chr6tiens. Par analogie, on peut dire que nous aussi pouvons risquer de
figer le texte comme un dogme, comme une image qui fascine le regard...

[...] Qu'est-ce que la Kabbale pour le judaisme ? C'est un langage de mouvement pour
un homme en mouvement. C'est ainsi qu'il faut comprendre le deuxidme
commandement : << Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi >. L' (( autre Dieu >, ce serait
I'idole sur laquelle le regard s'arr6te, [...] le texte qu'on se gardel d'interpr6ter.

t ,e garder de : to refrain from

1370 wordsl
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Dans le christianisme et la psychanalyse, la soufiance n'a pas le m€me sens. euels
sont selonvous les divergences et les points de rapprochement ?

J.K. : La polysdmie du terme < souffrance > entraine d'indvitables recoupements entre
les significations que lui donnent la psychanalyse et le christianisme. Les differences
entre les deux approches sont cependant considdrables [...].Pour la psychanalyse, la
souffrance psychique, loin d'€tre une valeur, rdsulte du refoulement, de la rdsistance
au plaisir, du d6sir de < ne pas vouloir savoir >. Tandis que le christianisme
commence par valoriser la douleur, comme une voie obligde vers I'amour du Pdre ;
non sans l'dpuiser cependant dans la reprdsentation de la joie, par la sublimation
(musique, peinfure, littdrature) ; et tout en la < sexualisant ), plus ou moins
inconsciemment, par ce qu'on appellera plus tard le < sadomasochisme > de la
mortification ou de la pdnitence.

Deux points communs pourtant : la reconnaissance de la souffrance comme partie
intdgrante de l'6tre parlant, et la valorisation du langage comme voie royale de sa
traversde, de son soulagement t...].Le concile de Trentel et I'art baroque d sa suite
ont optimalisd cette tendance inhdrente au christianisme depuis ses ddbuts, et qui va
r6volutionner les temps modemes : le catholicisme tridentin2 a d6finitivement extrait
la souffrance de sa place victimaire; il a allegf sa plainte par I'harmonie de I'Guvre
d'art ; il I'a transformde en jouissance. La souffrance pas plus que la jouissance ne
peuvent se dire directement et totalement, dit en substance l'art post-tridentin ; elles
ne peuvent s'exprimer que par transposition, d6placement, ellipse ou condensation,
dans la chair des mots, des sons, des images. Jusqu'd rire de la souffrance en soi,
jusqu'd la ddsacraliser par le geste m€me de la reprdsentation, qui la reconnait et
l'apprivoise.

Telle sera la marque distinctive de la culture europ6enne, son contrepoids d la
souffrance. Qui ne lui dpargnera ni les horreurs des guenes, ni celles de la Shoah3,

mais qui culmine dans ce qu'on appelle aujourd'hui la < libertd d'expression >,

laquelle, avec les < droits de I'homme >, demeure encore notre seule r6ponse aux
explosions globalisdes de la pulsion de mort.

(355 words)

I le Concile de Trente : the Council of Trent (16ft century), one of the Catholic Church's most
important councils, and the embodiment of the ideals of the Counter-Reformation
2 tridentin : Tridentine (pertaining to the Council of Trent or its decrees)
' la Shoah = the Holocaust

Translate the following passage from Cet Incroyable
philosopher and psychoanalyst Julia Kristeva, where
meaning of suffering in Christianity and psychoanalysis.
opening question in italics. You may use one diction ary.

besoin de croire by French
the author reflects on the

You should also translate the
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Translate the following passage from La Transparence et I'obstacle by Jein
Starobinski - one of Europe's foremost literary critics - where the author reflects on
theodicyl in Rousseau's thought.
You may use one dictionary. Do not translate the footnotes.

Cassirer I'a bien montr62 : les postulats de Rousseau permettent de r6soudre le
probldme de la th6odic6e, sans imputer l'origine du mal ni d Dieu ni d I'homme
pdcheur.

< Il [n'est] pas n6cessaire de supposer l'homme mdchant par sa nature, lorsqu'on
[peut] marquer l'origine et le progrds de sa m6chancet6. ces rdflexions me
conduisirent d de nouvelles recherches sur I'esprit humain considdr6 dans son 6tat
civil ; et je trouvai qu'alors le ddveloppement des lumidres et des vices se faisait
toujours en mdme raison, non dans les individus, mais dans les peuples : distinction
que j'ai toujours soigneusement faite, et qu'aucun de ceux qui m'ont attaqul n,a
jamais pu concevoir. >3

Le mal se produit par l'histoire et la soci6t6, sans alt6rer I'essence de l'homme. La
faute de la soci6t6 n'est pas la faute de l'homme essentiel, mais celle de I'homme en
relation... Le mal dds lors, pourra se confondre avec la passion de l'homme pour ce
qui lui est extdrieur, pour le dehors, le prestige, le paraitre, la possession des biens
matdriels. Le mal est extdrieur et il est la passion de I'extdrieur : si I'homme se livre
tout entier d la sdduction des biens 6trangers, il sera tout entier soumis d l'empire du
mal. Mais rentrer en soi sera pour lui, en tout temps, la ressource du salut.

Rousseau ne se contente donc pas de r6prouver I'ext6riorit6, comme presque tous les
moralistes I'avaient fait avant lui : il l'incrimine dans la ddfinition m6me du mal.
Cette condamnation n'est que la contrepartie d'une disculpation qui prdtend sauver -
une fois pour toutes - I'essence intdrieure de I'homme. Rejetd d la pdriphdrie de l'6tre,
rejetd dans le monde de la relation, le mal n'aura pas le m€me statut ontologique que
la "bont6 naturelleo' de l'homme. Le mal est voile et voilement, il est masque ... et il
n'existerait pas si l'homme n'avait [pas] la dangereuse libertd de nier, par I'artifice, le
donnd naturel. C'est entre les mains de l'homme, et non dans son coeur, que tout
ddgdndre. Ses mains travaillent, changent la nature, font I'histoire, am6nagent le
monde ext6rieur, et produisent d la longuea la dissemblance entre les 6poques, ia lutte
entre les peuples, I'indgalitd entre les "particuliers".

(364 words)

I 
Theodicy (French: thdodicde),in its Christian form, asks how we can reconcile God's omniscience,

omnipotence, and omni-goodness with the prevalence of suffering and evil in our world.
- Emst Cassirer, Das Problem Jean-Jacques Rousseau, Arch. fiir Geschichte der Philosophie, 1932.
3 

Jean-Jacques Rousseau, Lettre d Christophe de Beaumont,O.C.,II,775.
4 

d lu longu": in the long run
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