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Instructions destinées aux candidats

 y N’ouvrez pas cette épreuve avant d’y être autorisé(e).
 y Répondez à une question.
 y Le nombre maximum de points pour cette épreuve d’examen est [15 points].
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Répondez à une question. Chaque question vaut [15 points].

Hindouisme

1. Examinez les diverses origines des doctrines de l’hindouisme.

2. « Les saṃskāra (rites) sont importants uniquement pour les hommes. » Discutez cet énoncé.

Bouddhisme

3. Examinez l’importance de la vie monastique dans le bouddhisme.

4. « Le dharma/dhamma est le plus important des trois joyaux du bouddhisme (Bouddha, dharma/
dhamma et saṅgha). » Discutez cet énoncé.

Sikhisme

5. Discutez l’importance du partage du karah parshad (nourriture donnée par la grâce de Dieu) dans 
le sikhisme.

6. Comparez et opposez l’expérience du culte au gurdwārā et à la maison.

Question ouverte

7. En vous référant à une religion, indiquez dans quelle mesure l’utilisation de la violence peut être 
justifiée dans l’hindouisme ou le bouddhisme ou le sikhisme.
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Judaïsme

8. « La Torah sera toujours la source d’autorité la plus importante pour les juifs. » Dans quelle mesure 
êtes-vous d’accord avec cet énoncé ?

9. Examinez l’importance du Talmud.

Christianisme

10. « Noël est la fête la plus importante pour les chrétiens. » Discutez cet énoncé.

11. Examinez différentes façons dont les chrétiens interprètent la Bible.

Islam

12. Examinez le sawm (jeûne) en tant qu’expérience personnelle et collective.

13. « Les imams sunnites et chiites ont des rôles identiques. » Discutez cet énoncé.

Question ouverte

14. En vous référant à une religion – judaïsme ou christianisme ou islam – examinez les attitudes à 
l’égard de la conversion / du retour à l’islam.
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