
 

 

1. Écospiritualité  
 
Analyse le texte suivant en prenant soin d'y relever les principes fondamentaux de l'écospiritualité.  
 
Le sacré – à retrouver et à réinventer comme présence du divin au sein de la création – peut donner un 
fondement et un sens différents, plus profonds, à l’engagement écologique. Il permet de regarder autrement, 
positivement, l’autolimitation et la "décroissance" matérielle qui seront de plus en plus requises par 
l’épuisement des ressources, la surcharge des écosystèmes, l’anéantissement des 5bases naturelles de la vie 
et l’impératif de justice.  
 
L’objectif est donc de réaliser cette intégration entre écologie extérieure et écologie intérieure. Non 
seulement de l’accomplir mais de la vivre en profondeur. Dans tout notre être – corps, âme, intellect spirituel 
-, dans notre engagement politique et notre existence quotidienne. Puisque le paradigme dualiste issu de la 
modernité est à sa source, nous ne résoudrons la crise écologique qu’en en 10sortant. D’où le concept 
d’"écospiritualité" pour désigner cette écologie intégrale. En fusionnant écologie et spiritualité, ce 
néologisme permet d’éviter le dualisme propre à l’écologie extérieure et de bien définir ce qui est en jeu. Car 
il ne s’agit pas simplement d’ajouter – comme nouvelle couche – une dimension spirituelle à l’engagement 
écologique ou une dimension écologique au cheminement spirituel. Si nous nous ouvrons au mystère de la 
nature, nous réalisons que l’un ne va 15pas sans l’autre. Car Dieu, l’être humain et le cosmos – tout en étant 
distincts – sont fondamentalement un. Nous sommes enfants à la fois de Dieu, des étoiles et de la terre. Nous 
partageons une communauté d’être et de destin avec la création. Nous faisons partie de la nature, tout 
autant que la nature est partie intrinsèque de nous, contrairement à ce que le mot "environnement" laisse 
entendre, ce qui place la nature autour et donc au-dehors de l’être humain. 20Oui, salut humain et salut 
cosmique sont indissociables, interdépendants.  
 
Le lieu par excellence de cette intégration est le cœur, siège profond de l’unité de l’être. Son moteur est 
l’amour : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » dit l’Evangile (Mt 22,39). 
 
Extrait de « La terre comme soi-même - Repères pour une écospiritualité », M.-M. Egger, Labor et Fides, 
2013, p.18-19.  
 
 

2. Bouddhisme  
 
A. Quelles sont les rencontres qui ont bouleversé la vie du prince Siddhârta et comment sont-elles à 

l'origine du bouddhisme ?  
 
B. Un ami affirme que les idées du nirvâna et du paradis sont pareilles. Que réponds-tu ?  
 
C. Pour quelles raisons l'impermanence est un concept fondamental du bouddhisme ?  
 
D. Analyse et commente le texte suivant en repérant les principes du bouddhisme. 
 
Le récit de l'étoffe  
 
En ce temps-là le Bienheureux séjournait, près de Sāvatthi, dans le parc Anāthapiṇḍika du bois Jéta. En 
cette circonstance le Bienheureux s’adressa aux moines : 
— Moines ! 
— Oui, Maître, lui répondirent les moines. 
5Le Bienheureux leur dit ceci : 
— Si une étoffe est tachée et salie, moines, quand le teinturier la plonge dans un bain pour qu’elle 
devienne bleue, jaune, rouge ou garance, l’étoffe prend mal la teinture et la coloration n’est pas uniforme. 
Pourquoi ? Parce que cette étoffe n’est pas propre. De même, quand l’esprit est souillé, on ne peut espérer 
qu’une mauvaise destinée. 



 

 

10Mais si une étoffe est nettoyée et propre, quand le teinturier la plonge dans un bain pour qu’elle 
devienne bleue, jaune, rouge ou garance, l’étoffe prend bien la teinture et la coloration est uniforme. 
Pourquoi ? Parce que cette étoffe est propre. De même, quand l’esprit n’est pas souillé, on peut espérer 
une bonne destinée. 
Et quelles sont, moines, les souillures de l’esprit ? L’attachement-convoitise est une souillure de 15l’esprit, 
l’aversion… la colère… le ressentiment… l’ingratitude… l’esprit de rivalité… la jalousie… le refus de 
partager… la dissimulation… la simulation… l’obstination… l’esprit de compétition… se surestimer… se sous-
estimer… l’insouciance est une souillure de l’esprit. 
 

3. Religion et publicité 
 
Fais une analyse complète de la publicité ci-après : 
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