30 mai 2017 – 8h30 – 11h30
L’élève a droit à un dictionnaire de français

1.

ÉCOSPIRITUALITE

Analyser le texte suivant en prenant soin d'y relever les principes fondamentaux de l'écospiritualité.
Un acte de conscience. Tout commence par là. « La lucidité est la blessure la plus rapprochée du
soleil » écrit René Char. Dans lucidité, il y a lux (la lumière). Être lucide, c'est plus qu’être informé
et savoir. C'est avoir l’esprit clair, être « éveillé », touché jusqu'au cœur. Au point de ressentir la
nécessité intérieure d’un changement. Or, souvent, tout en étant informés des périls qui
menacent la planète, un fossé demeure entre la crise écologique et nos comportements, entre
l’acuité des enjeux et les mesures politiques adoptées. Nous savons, mais nous n’arrivons pas à
croire à ce que nous savons. Plusieurs facteurs structurels expliquent ce hiatus : inerties du
système, jeux de pouvoir et luttes d’intérêt entre les grands acteurs de la mondialisation, foi
illusoire dans la technologie et la croissance verte, célébrée au Sommet « Rio + 20 ». A cela
s’ajoute, au plan personnel, une raison plus profonde : la division intérieure entre l’intellect et le
cœur. Tout se passe comme si l’information restait bloquée au plan du mental. Elle ne nous brûle
pas comme le soleil de René Char. Les maux qui affectent la nature blessent d’autant moins que
nous sommes pour une bonne part « dé-naturés », « hors-sol », déconnectés de notre substrat
naturel par une culture tissée de rationalité froide, d’urbanisation et d’omniprésence de la
technique qui fait de plus en plus écran entre notre être et le réel.
M. M. Egger, La terre comme soi-même. Repères pour une écospiritualité, Labor et Fides, Genève 2012

2.
HINDOUISME
Analyser le poème suivant issu de la mouvance de la bakhti
T’appellerai-je miel sur la branche
Ou nectar de la mer bruyante ?
Je ne sais que dire, ô notre Hara1
Notre baume précieux, notre roi
O toi qui demeures à Perundu Rei2,
Parmi les chants de riz limoneux
Toi dont le corps est revêtu de cendres
O maître immaculé !
Je ne sais qu’une chose : Tu me manques ;
Et, ce que je possède, je veux l’ignorer.
Ah ! Notre Hara, notre précieux
Baume, mon ambroisie !
Celui dont le corps est pareil à une fleur écarlate,
Le Seigneur de Perundu Rei,
Demeure à jamais dans mon cœur,
Lui qui est moi.
Mânikkâvacakar, in Inde classique, manuel d’études indiennes, t. I, Paris, Maisonneuve, 1985 p. 451

1
2

Un des noms de Shiva
Sanctuaire de Shiva au Sri Lanka

3.

RELIGION ET PUBLICITE

Faire une analyse complète de la publicité ci-après proposée par la marque d’habits Diesel :

