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6. L’hindouisme6. L’hindouisme
  

p. 190 à 192

1. À quand remonte l’hindouisme ?

L’hindouisme a émergé environ 2000 ans avant l’ère chrétienne.

2. Où l’hindouisme a-t-il pris naissance principalement ?

L’hindouisme provient essentiellement de l’Inde.

3. Comment cette religion a-t-elle émergé ?

Cette religion a émergé de la diversité des croyances et des pratiques de groupes provenant 

essentiellement de l’Inde.

4. a)  Voici des énoncés traitant des croyances hindoues. Indique s’ils sont vrais ou faux en mettant un X  
dans la case appropriée.

Vrai Faux

Dans l’hindouisme, on ne croit qu’en quelques divinités. X

Dans l’hindouisme, les divinités ne sont que des représentations de l’unique  
réalité éternelle qui est au-dessus de tout : le brahman.

X

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

1er énoncé : Les hindous croient en de nombreuses divinités.

5. Dans l’hindouisme, comment explique-t-on que quelqu’un soit riche ou pauvre, d’un rang social élevé 
ou modeste ?

Dans l’hindouisme, selon la doctrine des renaissances, la condition d’une personne dépend des actes 

qu’elle a accomplis dans des vies antérieures ; c’est ce qu’on appelle la loi du karma.
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 6. Que racontent les épopées du Ramayana et du Mahabharata ?

L’épopée du Ramayana raconte les aventures du dieu Rama.

L’épopée du Mahabharata raconte l’histoire de la guerre entre deux clans royaux cousins.

 7. En quoi consiste la pratique de la non-violence (ahimsa) pour les hindous ?

La non-violence demande de ne pas causer de tort aux êtres vivants et de respecter toute vie 

humaine, animale ou végétale. Pratiquer la non-violence veut aussi dire faire preuve de compassion 

et de générosité.

 8. a) Qu’est-ce qu’une puja ?

La puja est un rite de vénération et d’offrande envers une divinité, masculine ou féminine.

b) Où a-t-elle lieu ?

Chez les hindous, la puja a lieu tous les jours, à la maison. Elle peut également avoir lieu dans 

un temple. C’est alors le prêtre qui porte à la divinité les offrandes des fidèles.

 9. Décris le pèlerinage de la Maha Kumbhamelâ.

La Maha Kumbhamelâ est un pèlerinage qui se produit tous les 12 ans. À cette occasion, 

des millions de pèlerins se rassemblent pour un bain rituel dans la ville de Prayag, à la jonction

des fleuves Gange et Jamuna.

 10. À l’aide de la carte, aux pages 170 et 171, indique dans quel pays vit la majorité des hindous.  

La majorité des hindous vit en Inde.




