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5. Le bouddhisme5. Le bouddhisme
  

p. 187 à 189

1. À quelle époque est né le bouddhisme ?

Le bouddhisme est né environ 400 ans avant l’ère chrétienne.

2. Quel est le nom de celui qui est devenu le Bouddha ?

Son nom est Siddhartha Gautama.

3. Pour les bouddhistes, quel est le nom donné au divin ?

Il n’y en a pas, car la philosophie du Bouddha n’est pas fondée sur l’idée d’un Dieu ou sur le divin.

4. Qui sont les Bodhisattvas ?

Pour les bouddhistes, ce sont des êtres d’une très grande pureté qui se montrent compatissants envers 

ceux qui demandent leur aide. Ils sont considérés comme des êtres mythiques ou surnaturels.

5. Qu’est-ce que le karma ?

Selon cette croyance, les êtres vivants récoltent toujours le fruit des gestes qu’ils font, que ce soit 

dans cette vie ou une vie future. Les gestes bénéfiques causent le bonheur, tandis que les gestes 

négatifs engendrent la souffrance.

6. Nomme deux des Quatre Nobles Vérités qui existent dans le bouddhisme. 

Deux Nobles Vérités parmi les suivantes :

– La souffrance est omniprésente dans la vie.

– L’origine de cette souffrance est le désir. Le désir amène à faire des gestes négatifs qui causent 

 la souffrance.

– Il est possible de mettre un terme à cette souffrance.

– Pour mettre fin à la souffrance, il faut pratiquer la noble voie octuple (ou l’octuple sentier) : 
 compréhension juste, pensée juste, parole juste, action juste, travail juste, effort juste, attention  
 juste et concentration juste.

Note : Préciser aux élèves que le mot « octuple » vient du chiffre « huit ». Il y a donc huit éléments qui composent 
la « noble voie octuple ».
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 7. a) Comment se nomme le texte sacré du bouddhisme ?

Le Tripitaka (les Trois Corbeilles) est le texte sacré du bouddhisme.

b) Que contient ce canon bouddhique ?

Le Tripitaka contient les règles monastiques, les paroles du Bouddha et des réflexions sur 

 8. Selon le bouddhisme, à quel endroit le Bouddha est-il parvenu à l’Éveil ?

Le Bouddha serait parvenu à l’Éveil à Bodhgaya, en Inde, à l’endroit où le temple de la Mahabodhi 

a été construit.

 9. a)  Voici des énoncés traitant du bouddhisme. Indique s’ils sont vrais ou faux en mettant un X dans  
la case appropriée.

Vrai Faux

À chaque solstice d’été, les bouddhistes célèbrent la fête des lumières pour 
souligner l’illumination apportée par le Bouddha.

X

Pour les bouddhistes, la méditation permet de produire un karma mental  
positif, c’est-à-dire une disposition au bonheur.

X

Les moines bouddhistes observent au-delà de 200 règles et renoncent à la vie 
de famille afin de se consacrer à la méditation.

X

b) Propose une nouvelle formulation pour chacun des énoncés que tu as jugé faux.

1er énoncé : Il n’y a pas de fête des lumières chez les bouddhistes . Dans le bouddhisme, la pratique 

spirituelle comprend deux catégories : la méditation et les pratiques de dévotion (prières) comme la 

puja. La fête des lumières appartient soit au judaïsme (Hanoukkah), soit à l’hindouisme (Divali).

 10. a) Nomme la règle de base du bouddhisme.

La règle de base du bouddhisme est de ne pas nuire aux autres.

b) Nomme trois règles qui découlent de la règle de base et que les bouddhistes s’engagent à observer.

Trois règles parmi les suivantes :

 11. À l’aide de la carte, aux pages 170 et 171, indique dans quelle région du monde vit la majorité 
des bouddhistes.

La majorité des quelque 400 millions de bouddhistes vit en Asie.

les enseignements.

– Ne pas tuer, même une fourmi.
– Ne pas voler.
– Ne pas commettre l’adultère.
– Ne pas mentir.
– Ne pas consommer d’alcool ou de drogues.




