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Qu’est-ce que la spiritualité? 

Etymologie 
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Le principe 
indépendant • Comment comprendre ce principe indépendant?  

L’homme et la 
spiritualité 

•  Comment l’homme 
aborde-t-il la 
spiritualité?  

Religion et 
spiritualité 

•  Existe-t-il un 
rapport entre le 
souffle vital, le 
sens de 
l’existence et la 
confrontation à la 
mort? 

Souffle vital 

• La spiritualité est-elle liée à la 
religion? 
•Comment? 
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La spiritualité: les enseignements de 
l’histoire  

• La spiritualité abordée à travers la tradition grecque et 
biblique 

• Polythéisme / monothéisme 

Spiritualité et religion 

• Rencontre avec l’autre- dialogue 

• Vie en communauté 

 

 

 
La maladie grave et la spiritualité 

• Un questionnement sur soi-même sur le 
monde 

• Confrontation avec son angoisse de la mort 
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Dieux 
multiples 

•Société de l’au-delà 
hiérarchisée 

Aucune 
unicité du 

divin 

•La polythéisme n’implique 
pas 

•la toute-puissance 

•L’infinité 

•L’absolu 

 

Les dieux 
font parti 
du monde  

•Naissance des dieux en 
même temps que l’univers 

Les 

dieux 

Grecs 
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Religion 
civique 

Religieux 
inclus dans 
le social 

Savoirs 
traditionnels  

Rassembler 
un groupe 

pour en faire 
une 

communauté 

Spiritualité et religion civique chez les Grecs 
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En Grèce ancienne, la 

spiritualité est abordée à travers 

la « religion civique » 

Spiritualité et religion civique chez les Grecs 
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Absence 
de 

révélation 

• Monothéisme: foi et 
révélation 

Polythéisme 
en Grèce 
ancienne 

 

Aucun 
prophète 
ni messie 

•Absence de livre sacré 
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hébraïque 
•La Torah (1er texte) 

•Ancien testament 

Christianisme 

•La Bible 

•Ancien et nouveau 

•testament 

 

Islam •Le Coran 

Fondement des  

3 religions 

monothéistes 

Tradition biblique 
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« Je suis celui qui suis » 
(Exode 3, 14) 

« Tu n’auras pas d’autre 
Dieu que moi »  
(Exode 20, 5) 

« Tu n’auras pas dans ton cœur de 
haine pour ton frère… Tu aimeras 
ton prochain comme toi-même » 

(Lévitique 19, 17, 18) 
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Mystère pour lui-même 

Souffle vital = âme 

L’homme est à l’image 
de Dieu mais il n’est 
pas Dieu 

L’homme  est un être 
de relation 
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Mission de 
l’homme 
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Impossibilité à remonter 
à la création 

Être de relation pouvant 
agir seul, car il a été 

crée libre 

Illusion de maîtrise et 
perte de repères 

L’homme: un être libre et mortel 

 

  

1 



Croyance 

Dialogue 

Communauté 

Questionnement 

 A 

B 

 C 

D 

Reconnaissance par l’homme d’un pouvoir supérieur de 
qui dépend sa destinée 

•Obéissance et respect sont dus au pouvoir supérieur 

Rencontre avec les autres 

• L’homme est un être de relation 

Solidarité profonde et constitutive de la nature humaine 

• Tissu relationnel: actions communes 

L’homme est libre de ses choix 

•Questionne lui-même et le monde 
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La 
spiritualité 

Est constitutive de la vie 
des êtres humains 

Interroge l’homme 
sur le sens de son 

existence 
Met en question la 

notion de soi (comme 
centre du monde). 

L’homme n’existe que 
dans son rapport aux 

autres 

Est tributaire du 
religieux 
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La mort 
• Est perçue comme une 
menace 

Perte de 
repères 

• Craquèlement du soi 

• Décentrement 

 

Prise de 
conscience 
finitude 

• Différents éclairages 

• Angoisse 

Perte de 
l’illusion de 
maîtrise 

La maladie grave 

comme ouverture 

à la spiritualité 

Interrogation sur  

son  histoire 
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La spiritualité se définit comme 

Relation à soi-
même et aux 

autres 

Questionnement 
sur le sens de 

sa vie 

Prise de 
conscience 

 La maladie est un facteur d’ouverture à la spiritualité 




