23 mai 2018 – 8h30 – 11h30
L’élève a droit à un dictionnaire de français

1) ISLAM
a) « Mon Dieu, j’ai abandonné mon âme entre tes mains, j’ai tourné vers Toi mon

visage, je t’ai confié mon sort, j’ai courbé mon dos vers Toi, par crainte et désir
de Toi. On ne saurait échapper à Toi qu’en recourant à Toi. Je crois à ton livre
que Tu as révélé, et à ton prophète que Tu as envoyé.
Mon Dieu, réveille-moi aux heures que Tu aimes davantage ; emploie-moi aux
œuvres que Tu aimes davantage : elles me rapprocheront de Toi en degrés et
éloigneront de moi Ta colère. Je T’adresse cette demande, afin que Tu me
l’accordes ; j’implore Ton pardon, pour que Tu me pardonnes ; je Te prie pour
que Tu m’exauces. »
Ghazâli abu Hâmid Muhammad (1058-1111), in Prier, hors série n°53 t.I p.2

Analyse cette prière en relevant plus particulièrement les éléments propres à la religion
musulmane
b) Analyse l’image ci-contre

2)

SECTES
Commente, choisis et argumente ton choix à propos d’une de ces deux citations.

a) « Une religion, c'est une secte qui a réussi » E. Renan
b) « Le gourou fait la secte et la secte le gourou » F. Lenoir
3)

JAÏNISME ET EUTHANASIE
« Sache que toutes les créatures aiment vivre, car elles sont comme toi ; Ne les
tue pas ; protège leur vie de la peur et de l’inimitié. Toutes les créatures
souhaitent vivre et non mourir, et donc tuer est un péché. Un homme pieux ne
tue pas. Par conséquent, ne tue pas toi-même, consciemment ou
inconsciemment, les organismes vivants qui bougent ou qui ne bougent pas, et
ne les fais pas tuer par d’autres. Celui qui regarde les créatures sur la terre,
grandes ou petites, comme son propre soi, comprend ce monde immense. »
méditation jaïne in « Le Monde des Religions » hors série n1 sept 2003 p.37

Analyse le texte ci-dessus et le confrontant à la pratique de la mort par inanition chez les jaïns
et aux questions d’actualité sur l’euthanasie

