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EXAMEN DE L’OPTION COMPLEMENTAIRE SCIENCE DES RELIGIONS
2 juin 2021 – 8h30 – 11h30
L’élève a droit d’utiliser un dictionnaire de français
1. Islam
Analysez le texte ci-dessous en soulignant particulièrement les traits propres à l’islam
Au nom de Dieu clément et miséricordieux
1Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre célèbre les louanges de Dieu. Il est puissant
et sage. 2A lui appartient l’empire des cieux et de la terre ; il fait vivre et il fait mourir et il
est tout-puissant. 3Il est le premier et le dernier ; visible et caché, il connaît tout. […]
7Croyez en Dieu et à son apôtre, et donnez en aumônes une portion des biens dont Dieu
vous accorda l’héritage. Ceux d’entre vous qui croient et font l’aumône recevront une
récompense magnifique. 8Pourquoi ne croiriez-vous pas en Dieu et à son apôtre, qui vous
invite à croire en votre Seigneur, qui a reçu votre pacte à ce sujet, si vous voulez y croire ?
9C'est lui qui fait descendre sur son serviteur des signes évidents pour vous conduire des
ténèbres à la lumière. Dieu est à votre égard plein de bonté et de miséricorde. 10Pourquoi
ne dépenseriez-vous pas vos richesses pour la cause de Dieu, à qui appartient l’héritage
des cieux et de la terre ? Celui qui a donné ses richesses et combattu pour la foi avant la
victoire et celui qui n’en aura rien fait, ne sont point égaux. Celui-là occupera un degré
plus élevé que ceux qui auront offert leurs richesses après la victoire et combattu depuis.
Mais Dieu a promis aux uns et aux autres une belle récompense. Il est instruit de vos
actions.
Coran, sourate 57, traduction Kasimirski, Flammarion, Paris, 1970

2. Alimentation et sacré
Jeûnes, privations, aliments interdits…
Aliments symboliques, repas de noces, eucharistie…
Du fruit défendu de la Genèse au festin du paradis, quels rôles joue la nourriture dans les
traditions religieuses ? Développez vos arguments à l’aide d’exemples.

3. Les phénomènes sectaires
a) Qu’est-ce que l’ésotérisme ? Pourquoi est-il particulièrement prisé par les milieux
sectaires ?
b) Syncrétisme et nouvelles thérapies font aujourd'hui le lit de nombreux mouvements
d’églises indépendantes ; pourquoi ?
c) A partir de quel moment ou selon quels critères faut-il s’interroger sur la sincérité
d’un leader religieux ?

