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Les dictionnaires français-latin Decahors, Edon, Goelzer et Quicherat, ainsi que les dictionnaires
latin-français Bornecque, Gaffiot, Goelzer et Quicherat sont autorisés.
L’usage de tout ouvrage de référence, de tout autre dictionnaire et de tout matériel électronique
(y compris la calculatrice) est rigoureusement interdit.

Si vous repérez ce qui vous semble être une erreur d’énoncé, vous devez le signaler très lisiblement sur
votre copie, en proposer la correction et poursuivre l’épreuve en conséquence. De même, si cela vous conduit à
formuler une ou plusieurs hypothèses, vous devez la (ou les) mentionner explicitement.
NB : Conformément au principe d’anonymat, votre copie ne doit comporter aucun signe distinctif, tel que
nom, signature, origine, etc. Si le travail qui vous est demandé consiste notamment en la rédaction d’un
projet ou d’une note, vous devrez impérativement vous abstenir de la signer ou de l’identifier.
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Thème latin

Une bien étrange messe1
On était déjà assemblé lorsque j’entrai avec mon conducteur. Il y avait environ quatre
cents hommes dans l’église et trois cents femmes : les femmes se cachaient le visage
avec leur éventail, les hommes étaient couverts de leurs larges chapeaux ; tous étaient
assis, tous dans un profond silence. Je passai au milieu d’eux sans qu’un seul levât les
yeux sur moi. Ce silence dura un quart d’heure. Enfin un d’eux se leva, ôta son chapeau
et, après quelques grimaces et quelques soupirs, débita moitié avec la bouche, moitié
avec le nez, un galimatias tiré de l’Évangile, à ce qu’il croyait, où ni lui ni personne
n’entendait rien. Quand ce faiseur de contorsions eut fini son beau monologue et que
l’assemblée se fut séparée tout édifiée et toute stupide, je demandai à mon homme
pourquoi les plus sages d’entre eux souffraient de pareilles sottises. « Nous sommes
obligés de les tolérer, me dit-il, parce que nous ne pouvons pas savoir si un homme qui
se lève pour parler sera inspiré par l’esprit ou par la folie ; dans le doute, nous écoutons
tout patiemment, nous permettons même aux femmes de parler. Deux ou trois de nos
dévotes se trouvent souvent inspirées à la fois et c’est alors qu’il se fait un beau bruit
dans la maison du Seigneur ! ‒ Vous n’avez donc point de prêtres ? lui dis-je. ‒ Non,
mon ami, dit le quaker2, et nous nous en trouvons bien ».
Voltaire, Lettres philosophiques, Seconde Lettre, « Sur les Quakers »
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Ne pas traduire le titre.
quaker : traduire minister.
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