
Bossuet (1627 – 1704), Sermon pour le jour de Pâques, 1772 (posthume) 
 

Questions auxquelles vous pouvez vous attendre1 : 
 

• En quoi ce texte relève-t-il de l’art oratoire ? 
• Par quels moyens Bossuet cherche-t-il à persuader / impressionner / éclairer / 

son auditoire ? 
• Quelle vision de la condition humaine offre ce texte ? 
• En quoi ce sermon relève-t-il du genre de la Vanité ? 

 
 
Pistes à explorer et contenus d’explication : 
 
1. Un style oratoire au service de la représentation allégorique de la destinée 
humaine : 
 
La première phrase du texte (« La vie humaine est semblable à un chemin dont 
l'issue est un précipice affreux. ») comporte deux figures de style qui déterminent la 
suite du texte. Il s’agit de deux figures d’analogie. La première est une comparaison 
(« La vie humaine est semblable à un chemin… »).  Le comparant est l’adjectif 
« semblable à ». Il associe la vie à un chemin. La deuxième est une métaphore 
(« dont l'issue est un précipice affreux. ») qui complète la comparaison sous une 
forme dramatique (l’image du gouffre + adjectif « affreux »). 
 
Ces deux figures vont être développées par deux champs lexicaux qui leur 
correspondent et qui se déploient sur l’ensemble du texte :  
A partir de la comparaison, champ lexical du chemin et du parcours : « le premier 
pas », « avancer », retourner en arrière », « marche », « avancer », « route, 
« marcher », « courir », « « s’arrêter », « marche », « en passant », « entraîné », « tu 
approches », « l’approche », « aller sur le bord », « un pas », « marcher », 
« retourner en arrière ». 
A partir de la métaphore, champ lexical de la chute et de la catastrophe : « précipice 
affreux », « précipice »,  « précipice affreux », « tomber », « fracas effroyable », 
« inévitable chute », « gouffre affreux », « gouffre fatal », « l’horreur », « la tête 
tourne, les yeux s’égarent », « tout est tombé, tout est évanoui, tout est échappé ». 
Des regroupement à l’intérieur de ces champs lexicaux font apparaître différentes 
orientations (manière de marcher ou de courir, paysage rencontré, végétation) qui 
constitue les éléments d’une longue métaphore filée. A noter l’emploi d’un 
vocabulaire dramatique voire tragique (les adjectifs « affreux », « effroyable », 
« inévitable ») et les procédés d’insistance : répétitions (verbe marcher et courir par 
exemple), accumulations (tous les termes désignant la chute), gradations 
(marcher/courir ; affreux/effroyable), anaphore et rythme ternaire (répétition de 
« tout » dans la dernière expression). 
 
Chaque élément concret (la marche, la course, le chemin, le paysage, le précipice) 
ainsi convoqué correspond à un équivalent abstrait auquel il renvoie par analogie : 
                                                
1 A l’examen oral, le professeur examinateur vous proposera une question à traiter. Vous devez la noter avant 
d’aller la préparer (durée de la préparation 30 minutes, durée de la passation deux fois 10 minutes. Les dix 
premières minutes de l’oral sont consacrées à l’étude du texte (vous répondez à la question qui vous a été 
proposée) ; les dix minutes suivantes sont un entretien de portée plus générale avec l’examinateur. 



« une force irrésistible » représente le temps ; les « eaux courantes », « les fleurs 
cueillies en passant » représentent les plaisirs de la vie qui perdent de leur éclat et 
disparaissent aussitôt qu’on les a goûtés, exactement comme dans une allégorie 
picturale de type Vanité. Ces jeux d’équivalence contribuent donc à la mise en 
évidence d’une allégorie. La vie est ici « représentée » par un parcours précipité 
conduisant inévitablement à la mort. 
 
 
2. Un système d’énonciation qui rend efficace la captation de l’auditoire et cherche à 
le persuader : 
 
 
Le repérage des pronoms personnels du texte permet de dégager quatre groupes : 
 
Le pronom « on » : « On se console », « on rencontre », « on voudrait », « on voit », 
« on emporte », « on perd », « on commence », « on voudrait » auquel on peut 
ajouter la tournure impersonnelle « il faut » employée à cinq reprise. 
Le pronom « nous », première personne du pluriel : « nous entraîne », « nous 
fatiguent », « nous inquiètent ». 
Le pronom « tu », deuxième personne du singulier : « tu approches ». 
Le pronom « je », première personne du singulier » : « Je voudrais retourner », « si je 
pouvais éviter ». 
 
Cette variété d’emplois pronominaux peut s’expliquer de plusieurs façons : 
 
Bossuet a la volonté d’intégrer tous les hommes sans exception à ce tableau de la 
condition humaine. Les pronoms collectifs (« on », « nous ») servent à désigner 
l’ensemble des hommes et, par conséquent, étendent l’allégorie à la condition 
humaine toute entière (le Roi et les « Grands » compris). Le « je » et le « tu » ont eux 
aussi le même rôle (je+tu=nous ; le « je » qui parle, le « tu » à qui il s’adresse 
désignent tout homme quel qu’il soit. 
L’orateur a aussi le souci d’impliquer directement l’individu dans le discours, en 
donnant à ce discours un tour très personnel et surtout en créant un fort effet de 
dramatisation. L’utilisation de la deuxième personne (« tu ») correspond à une 
utilisation de la fonction impressive du langage, propre à persuader celui à qui il 
s’adresse. 
 
Ainsi l’analyse du système énonciatif permet de comprendre les objectifs du 
prédicateur : s’adresser à tous mais aussi à chacun en particulier. Cette intention 
correspond au genre du sermon. Tout sermon en effet a un rôle d’instruction (ici sur 
la fragilité de la vie, son caractère illusoire et passager, le caractère inéluctable (donc 
tragique) de la mort, la faiblesse de la condition humaine). Mais il a aussi une 
fonction d’exhortation et de persuasion. Les appellations plus directes (« je », « tu ») 
visent à inquiéter personnellement l’auditeur en le désignant nommément comme 
victime de sa destinée mortelle. L’emploi fréquent des phrases exclamatives renforce 
l’impression. Par là, Bossuet parvient à faire prendre conscience à l’homme qu’il est 
soumis à la loi universelle de la mort, et en même temps à l’effrayer et à provoquer 
en lui un sentiment d’humilité propice à la méditation et à la prière. 
 
 


