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L’élève a droit d’utiliser un dictionnaire de français
1. Ecospiritualité
Un anthropocentrisme dévié donne lieu à un style de vie dévié. (...) Quand l’être humain se
met lui-même au centre, il finit par donner la priorité absolue à ses intérêts de circonstance,
et tout le reste devient relatif. Par conséquent, il n’est pas étonnant que, avec l’omniprésence
du paradigme technocratique et le culte du pouvoir humain sans limites, se développe chez les
personnes ce relativisme dans lequel tout ce qui ne sert pas aux intérêts personnels, immédiats
est privé d’importance. Il y a en cela une logique qui permet de comprendre comment certaines
attitudes, qui provoquent en même temps la dégradation de l’environnement et la
dégradation sociale, s’alimentent mutuellement.
Encyclique du Pape François : Laudato si’, ed St Augustin, 2015 n°122 p.102-103

Analyser le texte ci-dessus en essayant de trouver quelques exemples concrets
2. Alimentation et sacré
Quels sens revêtent le jeûne, les aliments symboliques, les offrandes alimentaires faites
aux divinités et les interdits alimentaires dans les traditions religieuses ? Développez
chacun des points en citant chaque fois au moins un exemple dans une des traditions
religieuses du monde.

3. Bouddhisme
Analyse le texte ci-dessous en visant à bien repérer les traits propres à la tradition
bouddhiste
J’assume le fardeau de toutes les souffrances. J’y suis résolu. Je l’endurerai. Je ne tremble pas.
Je ne crains rien. Je ne recule pas. Le courage ne me manque pas. Pourquoi cela ? Tel est mon
vœu. Je dois porter le fardeau des êtres.
Ceci n’est pas une envie du moment. J’ai pris la résolution de les sauver tous. Par moi, tous les
êtres doivent être libérés. Par moi, le monde sera sauvé. Il me faut libérer tous les êtres de la
jungle de la naissance, de la jungle de la vieillesse, de la jungle des détresses, de la jungle des
malheurs, de la jungle des erreurs, de la jungle des voies funestes, de la jungle de
l’aveuglement.
Je travaille dans le but d’édifier pour tous les êtres le royaume de l’incomparable
connaissance. Ce n'est pas à ma propre délivrance que tendent mes initiatives. Ce sont tous
les êtres en vérité que je dois sauver des flots infranchissables du samsara. A l’aide de la nef
insubmersible du cœur qui sait, je dois les tirer hors du ravin des peines. Je dois les conduire
hors des eaux violentes du devenir. Il me faut mettre fin aux douleurs innombrables des êtres.
Jusqu'aux extrêmes limites de mes forces, j’éprouverai tous les degrés de la souffrance que
l’on rencontre dans le monde, pour comprendre tous les êtres et pour qu’aucun ne soit privé
des réserves de mes mérites.
J’ai pris la résolution de demeurer dans chaque destinée douloureuse. Ainsi, aiderai-je tous les
êtres à se libérer de toutes les formes funestes de destinées, de tous les modes d’aliénation.
Mieux vaut que j’éprouve seul tous les tourments qu’un seul être soit tourmenté.
Sutra de l’arrivée du Bouddha à Lanka, in Le message du Bouddha, le monde des Religions, hors série n°18 p.13

