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EXA
AMEN DE L’OPTION COMPL
LEMENTA
AIRE SCIENCE DE
ES RELIG
GIONS
Durée : 3 h
heures
Matériel au
utorisé : dictionnaires mis
m à dispossition par l’é
école

1) Islaam

a) Cite les 6 dogmes
d
principaux dee l’islam et développe
d
la shahada . Analyse son contenu
et comparre avec d’au
utres tradittions monothéistes.
b) L’opinion publique
p
asssocie parfo
ois islam ett arabité. En
n quoi cet aamalgame est‐il
e
fondé
é,
en quoi ne
e l’est‐il pass ?
c) Parmi les 5 piliers de l’islam, déccris celui du
u ramadan : pratique, ppériode,
conséquen
nces sociale
es et religieeuses…
d) Islam : religion des fe
emmes sou mises, des mères adorées ou dess femmes libérées ?
2) Anaalyse la publlicité ci‐dessous

3) Hin
ndouisme et bouddhissme
Anaalyse à choiix, l’un des deux
d
textess ci‐dessouss
paramita - Sûtra du Diamant,
D
n°°3.
La Prajñap
Le Seigneu
ur dit : Ici, Subhuti,
S
que
elqu'un qui s'est mis en route sur le véhiculee du Bodhisattva devra
ait
produire un
ne pensée de cette ma
anière : « Q
Quel que so
oit le nombre
e d'êtres daans l'univers
s des êtres en compre
enant sous le terme “ê
être” ceux q
qui sont nés
s d'un œuf, ceux qui ssont nés d'u
une matrice
e,
ceux qui ssont nés de
e la moisiss
sure ou ceu
ux qui sont nés miracu
uleusementt ; avec forrme ou san
ns
forme ; avvec percepttion, sans perception,
p
n ni non-peerception - quelles que
et avec ni perception
soient les fformes d'êttres concev
vables qui ssont conçus
s : je dois mener
m
tous cces êtres au Nirvana, à
ce Royaum
me du Nirva
ana qui ne laisse rien
n derrière. Et,
E cependa
ant, quoiqu e d'innomb
brables être
es
aient ainsi été menéss au Nirvana
a, aucun êt re n'a été mené
m
au Nirrvana. » Et pourquoi ? Si, chez un
n d'« être » existait, il ne pourraitt pas être appelé
a
un « Être de Bodhi
B
». « Et
E
Bodhisattvva, la notion
pourquoi ? Il ne pourrrait être app
pelé un Être
e de Bodhi, celui chez qui existerrait la notion
n d'un soi ou
o
d'un être, o
ou la notion
n d'une âme
e vivante ou
u d'une pers
sonne. »
© 'Wisdom beyond wo
ords' Sangha
arakshita, W
Windhorse Pu
ublications 1993,
1
traducction © Christian Richarrd
2003.

« Les lacs ne m’intéresssent pas, et qui se conteenterait des étangs ?
La Ganga et la Yamuna ne m’intére
essent pas d avantage; moi,
m je vais droit à l’océaan.
Pour parvenir à la cour de Krishna, je n’ai nul b
besoin d’entrretenir des relations
r
socciales.
Je n’ai nul b
besoin d’avo
oir affaire à ses
s courtisan
ns, car j’ai dé
éjà ma place
e parmi ses ddignitaires.
Je suis déjàà installée su
ur le fer solid
de, je n’ai qu e faire du ve
erre et de l’é
étain.
Je ne m’intéresse pas à l’or et à l’arrgent, mais jje fais le com
mmerce des diamants.
Mon heureuse destinée
e s’est éveilllée, et je tra ite avec des monceaux de joyaux.
Délaisse‐t‐o
on la coupe d’ambroisie
d
pour boire d
de l’eau amè
ère ?
J’ai réussi à faire connaaissance du groupe
g
des d
dévots et à rencontrer le Seigneur; je resterai à l’écart des
gens du mo
onde.
e son maitre
Mira dit que
e est Girdharr nagar1 et q
qu’il comblerra tous ses désirs.
d
»
1) celui qui ssoulève les montagnes

Chants Mystiques de Miirabai, n°24 Texte
T
hindi trraduit et com
mmente par Nicole Balbirr, Paris,
(Les belles llettres), 1979
9

