OC sciences des religions
Mardi 4 juin 2013 8h30-11h30
Les élèves peuvent consulter le dictionnaire

I.

Hindouisme

Analyser le texte ci-dessous
Partout je vois tes empreintes
Le tout de tout est plein de toi.
Forme, qualité, nom, Tout porte ta ressemblance.
Ô couleur-de-nuage, toi ôté rien ne reste.
La terre où je me roule, ton piédestal.
Chaque jour, chaque instant sont bénis,
Ton amour comble mon cœur, toujours.
De partout, mon Dieu, tu me pénètres :
Espoirs, occupations, plus rien de terrestre.
Où irais-je ? Que ferais-je ?
Sur mes lèvres, sur mon cœur ton Nom, toujours.
Mon unique conversation, parler de toi,
Tes noms, tes gestes, ta gloire.
Les riz, les fruits que je mange,
Des offrandes rituelles pour toi.
Ma marche, une procession autour de toi,
Mon sommeil, une prostration devant toi.
Tout ce que je vois, tout ce que j’entends,
Ton visage, ta voix.
Etang, rivière, fontaine, tout est sacré :
Toute eau, le Gange.
Palais, châteaux, maisons, chaumières,
Huttes, tout est ton temple.
Toute parole me dit ton nom.
Nous, serviteurs du Seigneur, dit Toukâ
Le bonheur d’amour nous comble, toujours.
Toukârâm, Psaumes du pèlerin, Gallimard, Paris, 1956

II.

Publicité et religions

Analyser la publicité ci-dessous

III.

Les sectes

Le texte ci-dessous est un extrait d’une confession de foi d’un mouvement religieux.
a) Quels points particuliers de ce texte vous paraissent typiquement sectaires, pourquoi.
Développez
b) Quelle(s) différence(s) fondamentale(s) verriez-vous entre « croire que », « croire à » et
« croire en »
Nous, membres de l’Église croyons :
tous les hommes, quelles que soient leur race, couleur ou croyance, ont été créés avec des
Quedroits
égaux ;
Q ue tous les hommes ont le droit inaliénable d’avoir leurs propres pratiques religieuses et de les
exercer ;

Q ue tous les hommes ont le droit inaliénable de concevoir, choisir, assister ou soutenir leurs
propres organisations, Églises et gouvernements ;

Q ue tous les hommes ont le droit inaliénable de penser librement, de parler librement, d’écrire
librement leurs propres opinions et de se prononcer, d’écrire ou de s’élever contre les opinions des
autres ;

Q ue l’étude du mental et la guérison des maladies d’origine mentale ne devraient pas être
séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux ;

E

t qu’aucun agent autre que Dieu n’a le pouvoir de suspendre ou de négliger ces droits, de façon
ouverte ou couverte.

Et nous, membres de l’Église croyons que l’esprit peut être sauvé et que seul l’esprit peut sauver ou
guérir le corps.

