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Examens mondiaux du Bouddhisme 2022
Référence d’étude – Groupe A

I. Questions Vrai/Faux

(V) 1.

Une fois que le cycle de la vieillesse, de la maladie et de la mort est terminé, bien
que le corps physique meure, notre Ultime-Vérité en tant que Nature de Bouddha
continue de vivre éternellement.

(V) 2.

La souffrance est notre maître, notre force, notre facteur de réussite, ce qui nous
rend admirables. C'est comme l'or, qui doit être soumis à des températures extrêmes
pour devenir raffiné et pur.

(V) 3.

Pour les bouddhistes, la mort ne signifie pas la « fin » de tout.

(F)

4.

Il n'y a pas d'espoir ou d'avenir au-delà de la mort.

(F)

5.

Pour la plupart des religions, la vie continue dans un cycle sans fin des vies
précédentes aux vies suivantes.

(V) 6.

L'impermanence signifie que des changements et des améliorations sont possibles.

(V) 7.

L'impermanence et la coproduction conditionnelle sont fondamentalement les
mêmes enseignements mais liés.

(F)

8.

Le Premier Sceau du Dharma peut être considéré comme un enseignement très
pessimiste, conduisant à la dépression.

(V) 9.

La Vérité de l'Impermanence : signifie que toutes choses, formes, actions ou
phénomènes changent avec le temps ; rien ne reste pareil. Tous les phénomènes
interagissent constamment les uns avec les autres, s'influencent constamment et se
font constamment changer.

(V) 10.

Le Nirvana est un état de tranquillité dû à l'élimination de l'avidité, de la colère, de
l'ignorance, de l'arrogance et du doute.

(V) 11.

Chan n'est pas exclusif au bouddhisme ou à un individu. Chan est le trésor qui se
trouve en chacun.

(V) 12.

L'absence d'un soi substantiel est un enseignement unique qui différencie le
bouddhisme des autres doctrines religieuses ou philosophiques.
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Après avoir compris les Quatre Nobles Vérités, nous devons procéder à la
(V) 13. formulation des Quatre Vœux Universels et travailler à les cultiver et à les
accomplir.
Le bouddhisme a été fondé par le Bouddha Sakyamuni il y a environ 2600 ans et il
(V) 14. n'était pas un dieu mais simplement un être humain et c'est pourquoi nous appelons
cela le bouddhisme humaniste.
Les concepts fondamentaux du bouddhisme humaniste se trouvent dans la
(V) 15. coproduction conditionnelle, la voie du milieu et sa mission consistant à guider les
gens d'aujourd'hui dans la recherche de la paix et de la stabilité.
(F)

16. Le bouddhisme est originaire de Chine.

Avoir une nature "non-moi" signifie que rien ne peut exister indépendamment - tous
(V) 17. les phénomènes, y compris les choses formées ou sans forme, tous les événements,
actes mentaux et lois ne peuvent exister indépendamment ou seuls.
Nirvana signifie cessation : cessation de la souffrance et de l'attachement ; cessation
de l'illusion ; cessation de la dualité; cessation de la croyance en un moi séparé ;
(V) 18.
cessation de la croyance en un absolu permanent n'importe où; et la cessation ou la
fin du cycle de naissance et de mort de ce « soi ».
La tâche la plus ardue exigée du bouddhisme traditionnel est de clarifier les fausses
(V) 19. compréhensions et de rétablir le véritable objectif du bouddhisme en le faisant
remonter au caractère humaniste du Bouddha.
Le maître Ch'an, Sixième Patriarche Huineng, a déclaré que "Le Dharma est dans le
(V) 20. monde, on ne peut pas accéder à l’éveil en s’éloignant du monde." Cela pousse les
bouddhistes à s'unir et à rétablir les intentions originelles de Bouddha.

(F)

“Les bouddhistes doivent comprendre que la vie est remplie de moitié-moitié"
21. signifie qu'ils doivent utiliser la dualité de l'esprit pour remédier à une souffrance
particulière.

Une « Vérité Ultime » est définie par les quatre caractéristiques suivantes : elles
(V) 22. doivent être universelles, elles sont inévitables, elles doivent être vraies dans le
passé et elles doivent être vraies dans le futur.
(V) 23. Les quatre appuis sont de : se conformer au Dharma, et non à l'individu; se
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conformer à la sagesse, et non à la connaissance; se conformer à la signification, et
non aux paroles; se conformer à la Vérité absolue, et non à la vérité relative
(V) 24.

La vacuité des quatre éléments signifie que tout dans le monde est composé des
quatre éléments : la terre, l'eau, le vent et le feu.

En raison des persécutions politiques et du fait que les bouddhistes ont été chassés
des villes vers les forêts de montagne, l'attention s'est déplacée vers de simples
(V) 25. discussions métaphysiques et des moyens inappropriés d'enseigner le bouddhisme
qui adoptent une attitude passive en encourageant l'isolement du monde plutôt que
aider activement les gens.
(V) 26.

L'existence cyclique offre des opportunités pour que la vie change et recommence.
Il permet la possibilité de réaliser ses aspirations et de expier les erreurs passées.

(F)

27.

Les six organes des sens sont les yeux, les oreilles, le nez, la langue, le corps et
l'alaya.

(V) 28.

Les préceptes ne sont pas destinés à être restrictifs, car lorsqu'ils sont bien observés,
la vraie liberté spirituelle et physique sera assurée.

(V) 29.

La diligence est appelée l'Effort Juste parce qu'elle est appropriée et bénéfique pour
soi et pour les autres.

(F)

30. La pratique de la concentration méditative consiste à détendre l'esprit.

(F)

31.

La sagesse Prajna est la réalisation directe de la nature vide intrinsèque et il y a
quelque chose à atteindre.

(V) 32.

Les Quatre Vœux Universels ne doivent pas être chantés pour le bien des bouddhas
et des bodhisattvas ; ils doivent être pratiqués et réalisés dans la vie quotidienne.

(V) 33.

Les Quatre Manières de Saisir signifient embrasser tous les êtres sensibles avec
générosité, paroles aimables, altruisme et empathie.

Lorsque Bouddha est vénéré comme "l'honoré parmi les êtres à deux jambes", les
(V) 34. deux jambes signifient les êtres humains, ainsi que le perfectionnement de la culture
du mérite et de la sagesse.
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(F)

Le Bouddha ressemble à une divinité en ce sens qu'il peut exaucer des souhaits et
35. qu'il a le pouvoir de punir. Il enseigne que nous ne sommes pas tous responsables
de nos propres actions.

(V)

36.

(V)

La plupart des bouddhistes chantent des sutras et se prosternent devant les bouddhas
dans l'espoir de recevoir du pouvoir des bouddhas et des bodhisattvas. Cependant,
37.
il est important de transformer sa dépendance de ce pouvoir donné par les autres à
une auto-réalisation.

(V)

38.

L'éveil peut se produire à plusieurs niveaux. L'éveil concerne les questions, les
solutions et la concrétisation.

(V)

39.

Le bouddhisme compare l'esprit à un champ ou à une terre. Nous avons besoin
d'aspiration pour développer le fondement de notre esprit.

(F)

40.

Les Huit Vents font référence aux vents de huit directions – qui suscitent tous des
émotions tous les jours, tout comme des rafales de vent.

(F)

41.

Le non-moi dans le bouddhisme signifie le non-existant ; le « moi » n'est pas dans
un état constant de changement.

(V)

42.

Selon le Vénérable Maître Hsing Yun, la souffrance est une forme d'éducation, une
forme de force, une forme de subsistance et un type d'entraînement.

(V)

43.

Le bouddhisme encourage les gens à faire des vœux parce que la foi exige de
l'aspiration et de la motivation pour atteindre le but établi.

(V)

44.

La souffrance n'est que temporaire, pas la somme totale de la vie, dans laquelle se
trouvent la joie et le bonheur.

(F)

45. Le karma fait référence aux mauvais conséquences de mauvaises actes.

(F)

46.

Les Quatre Nobles Vérités ne sont pas le moyen habile de libération car elles ne
conduisent pas au développement des Quatre Vœux Universels et des Six Paramitas.

(V)

47.

Le Dharma n'explique pas simplement les phénomènes de l'univers et de la condition
humaine à travers les Quatre Nobles Vérités ; le Dharma cherche à les résoudre en

Si tout le monde pratique l'harmonie, la société sera naturellement exempte de
conflits et les pays seront naturellement stables et prospères.
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intégrant les vœux, la cultivation et l'actualisation.

(V)

Les Cinq Préceptes peuvent sembler être cinq aspects distincts, mais
48. fondamentalement parlant, il n'y a qu'un seul précepte de base : ne pas porter atteinte
à autrui.

(F)

49.

(V)

Pour bien comprendre et réaliser le Dharma, les idées acquises en écoutant et en
50. contemplant doivent être pratiquées et transmises au monde afin que chacun puisse
en bénéficier.

(F)

51.

(V)

Observer les préceptes ne signifie pas adhérer strictement à la forme des préceptes ;
52. au lieu de cela, il faut appliquer l'essence des préceptes. Les préceptes dépendent de
l'intention et pas seulement du respect des clauses écrites.

(F)

53.

Il existe trois catégories de préceptes purs dans le bouddhisme Mahayana : (1)
préceptes laïcs, (2) préceptes monastiques, (3) préceptes de bodhisattva.

(V)

54.

Le Bouddha a initialement établi des préceptes pour maintenir l'harmonie et la
pureté au sein de la Sangha afin que le Dharma juste prévale dans le monde.

(V)

55.

Prendre refuge est la première étape pour apprendre le Bouddhisme, tandis que
l’observation des Cinq Préceptes est la foi dans la pratique.

(V)

56.

Se réfugier auprès des Trois Joyaux n'est pas seulement reconnaître un maître mais
avoir foi en soi et pour se réfugier dans sa nature intrinsèque.

(V)

57. Le Bouddha est le fondateur, le Dharma est la vérité et la Sangha est l'enseignant.

(F)

58.

Les Trois Joyaux - Bouddha, Dharma et Sangha - n'est pas le noyau de la foi
bouddhiste.

(F)

59.

"É couter attentivement" signifie écouter intensément et attentivement pendant la
méditation.

L'écoute et la contemplation du Dharma seules peuvent conduire à la réalisation de
soi, à l'éveil de soi et à la tâche de bénéficier aux êtres sensibles.

Le Bouddha a choisi d'enseigner les Quatre Nobles Vérités à sa famille lors du
premier tour de la roue du Dharma.
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(V)

60.

"Le Dharma est purement transmis par la voix et l'ouïe." Pour cette raison, les sutras
commencent toujours par "Ainsi ai-je entendu".

(V)

61.

Le mérite et la vertu sont accomplis et nourris par l'aspiration. Parmi les nombreux
enseignements du bouddhisme, un esprit aspirant est le plus important

(F)

62.

Plus l'esprit est magnanime, la réussite est moins grande. Plus le vœu est ferme, plus
grande est la réalisation.

(F)

63.

Dans le Bouddhisme, la générosité consiste uniquement à donner des objets
matériels.

(V)

La patience ne doit pas être considérée comme compromettant passivement ni
retenant sa colère. C'est une tolérance bienveillante et compatissante envers les
64.
autres. Mettre fin aux disputes avec patience est la véritable démonstration du
Dharma.

(V)

Les moines frappent le poisson en bois pendant le chant du matin et du soir, car les
65. yeux d'un poisson ne se ferment jamais. Ceci est un rappel symbolique pour les
moines de cultiver assidûment.

(F)

66.

(V)

Pour chercher la libération, il faut voir à travers, devenir ouvert, ne pas être
67. calculateur ou comparer, ne pas chercher les commérages, ne pas demeurer dans
l'avidité, la haine et l'ignorance, ou s'associer à l'ignorance.

(F)

68.

Le Bouddhisme humaniste attache une grande importance aux activités profanes, et
nombre de ces activités n'ont rien à voir avec l'étude du Bouddhisme.

(F)

69.

L'héritage du Bouddhisme Chan a été transmis du visage souriant du Bouddha à
l'Assemblée au Pic de Vautour en Inde à Katayayana, puis à la Chine.

(V)

L'examen bouddhiste n'est pas seulement un examen de connaissances bouddhistes,
70. mais un examen du contenu de notre compréhension du Dharma et du renforcement
de notre propre intégrité morale.

(F)

71. La raison pour laquelle le Vénérable Maître Hsing Yun a construit des restaurants

Pouvoir souffrir et être heureux, grandir et décroître, devenir grand ou petit, jour et
nuit, omnipotent et omniprésent est « l'impermanence ».
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végétariens Goutte d'Eau était de créer une nouvelle source de revenus.
La viande qui est pure sous trois aspects 1) non vue, 2) non entendue, 3) aucun doute
que l'animal a été tué spécialement pour cette personne.

(V)

72.

(F)

Le Bouddhisme humaniste préconise le mouvement des "Trois Actes de Bonté",
73. mettant l'accent sur la purification des trois karmas, et préconise en particulier que
"prier pour des bénédictions" est plus important que "l'élimination du karma"

(V)

Lorsque le Bouddha monta au ciel de Trayastrimsa pour enseigner le Dharma à sa
74. mère, le public aspirait au Bouddha, alors le roi Udayana sculpta une statue de
Bouddha. Ce fut le début de la statue de Bouddha.

(V)

Les Quatre Nobles Vérités sont la Noble Vérité de 1) la souffrance, 2) les causes de
75. la souffrance, 3) la cessation de la souffrance, et 4) le chemin menant à la cessation
de la souffrance.

(F)

76.

Seules les retraites, la méditation, la récitation des sutras ou le chant du nom du
Bouddha sont des pratiques bouddhistes.

(V)

77.

L’observation des cinq préceptes et des dix bonnes actions peut récolter le karma
des royaumes humain et céleste.

(F)

78. Le Bouddha a atteint l'illumination complète au parc aux cerfs.

(F)

79.

Le credo de Fo Guang Shan est le suivant : apporter aux autres la foi, apporter aux
autres la joie, apporter aux autres l’espérance, apporter aux autres la paix.

(V)

80.

Se réfugier auprès des Trois Joyaux, c'est la démocratie et l'égalité; et prendre les
Cinq Préceptes, c'est la liberté et le respect.

8

II. Questions à choix multiples

(E) 1.

Les enseignements suivants sont communément reconnus comme les plus anciens
du Bouddha
A. Souffrance
B. Vacuité
C. Impermanence
D. Altruisme
E. Tout ce qui précède

(D) 2.

Bouddha avait voulu que nous comprenions le processus naturel de la vie - la
naissance, la vieillesse, la maladie et la mort, et que nous aspirions à
A. Vertu et illumination
B. Une vie élargie
C. Un avenir enrichissant
D. Tout ce qui précède

(D) 3.

Le Bouddha est quelqu'un qui :
A. a définitivement éliminé toutes les qualités négatives de son esprit
B. agit avec une parfaite sagesse en toutes choses
C. est complètement libre de toutes sortes de souffrances
D. Tout ce qui précède

(C) 4.

Pour écouter les enseignements du Dharma, il faut :
A. étudier en profondeur les enseignements
B. contempler les enseignements
C. tout ce qui précède
D. aucune des réponses ci-dessus

(B) 5.

Les bouddhistes croient que chacun peut devenir un
A. Dieu
B. Bouddha
C. Immortel

(B) 6.

Laquelle est une représentation erronée de l'enseignement de Bouddha ?
A. La souffrance nous motive à lutter et nous rend plus forts
B. " Vacuité" signifie que tout est vide
C. L'impermanence signifie que rien n'est figé, nous pouvons nous améliorer et
transcender
D. Le don monétaire n'est qu'une des nombreuses façons de donner
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(A) 7.

Un bouddhiste devrait :
A. Comprendre la loi de cause à effet
B. Organiser une cérémonie de libération de la vie pour obtenir la longévité
C. Prier le Bouddha pour que vos souhaits soient exaucés
D. Etre le premier à sonner la cloche du Nouvel An chinois pour obtenir la bonne
fortune

(C) 8.

S'abstenir de tuer a été enseigné selon quel principe ?
A. le souhait de délivrer tous les êtres vivants
B. le respect et la révérence pour toutes les vies
C. tout ce qui précède

(D) 9.

L'impermanence de la vie signifie
A. la vie est courte
B. la mort est inévitable
C. la vie continue dans un cycle sans fin
D. tout ce qui précède

(E) 10.

Nirvana signifie :
A. extinction de "l'attachement"
B. élimination ou éradication des obstacles à la souillure
C. fin du cycle de la naissance et de la mort
D. extinction de toutes les notions et idées
E. tout ce qui précède

(B) 11.

Bien que les Cinq Préceptes puissent sembler être cinq aspects distincts, il n'y a
essentiellement qu'un seul précepte de base :
A. Respecter toutes les vies
B. Ne pas porter atteinte à autrui
C. Avoir de l'autodiscipline
D. Donner naissance au mérite

(E) 12.

Les quatre caractéristiques d'une « vérité ultime » sont :
A. Elles doivent être universels
B. Elles doivent être nécessaires ou inévitables
C. Elles doivent être vrais dans le passé
D. Elles doivent être vrais à l'avenir
E. Tout ce qui précède

(E) 13.

Les Quatre Vœux Universels sont :
A. Les êtres sensibles sont illimités, je jure de les libérer
B. Les afflictions sont sans fin ; Je jure de les éradiquer
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C. Les enseignements sont infinis, je jure de les apprendre
D. La bouddhéité est suprême, je jure de l'atteindre
E. Tout ce qui précède

(B) 14.

(E)

(D)

(D)

15.

16.

17.

(C) 18.

La motivation principale derrière le grand renoncement de Bouddha était :
A. pour éviter les problèmes soulevés dans la famille
B. chercher la vérité et libérer tous les êtres
C. mener une vie de célibataire

Les bienfaits de l'apprentissage du bouddhisme humaniste.
A. Purifient le corps et l'esprit
B. Améliorent notre éthique morale
C. Nous rendent compatissants
D. Nous aident à nous comprendre
E. Tout ce qui précède

Le Bouddhisme Humaniste préconise
A. Harmonisation de la vérité ultime et conventionnelle
B. Il est présenté de manière positive, optimiste et joyeuse
C. Pour vraiment défendre les intentions originales du Bouddha
D. Tout ce qui précède

Dans la plupart des sutras, lorsque Bouddha répond à la demande du bodhisattva
d'exposer le Dharma, Bouddha répond généralement : « É coute attentivement !
É coutez attentivement !" Que voulait-il dire ?
A. "É couter pleinement" et ne pas prendre le sens de ce qui a été dit hors contexte
B. "Ê tre à l'écoute de tous les aspects" et ne pas être biaisé
C. "É couter habilement" et penser positivement
D. Tout ce qui précède

Laquelle des propositions suivantes n'est PAS une manière correcte d'apprendre le
Bouddhisme ?
A. Réfléchir à nos actions, se repentir et corriger les comportements malsains
B. Partager des idées pour inspirer les autres
C. Soyez un rat de bibliothèque et lisez pour le plaisir
D. Lire analytiquement pour voir la cause et la condition et être conscient du
comportement malsain
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(C) 19.

(D) 20.

(C) 21.

(D) 22.

(C) 23.

(A) 24.

Selon le Bouddha, quel est le remède contre l'affliction mentale ?
A. Prendre un tonique préparé par un guérisseur védique
B. Chanter le Soutra du Cœur 50 fois par jour
C. Pratiquer le Noble Sentier Octuple
D. Tout ce qui précède

Comment Bodhisattva Samantabhadra a-t-il cultivé pour résoudre la souffrance et
la cause ?
A. Bienveillance et compassion
B. Grande Sagesse
C. Grands Vœux
D. Pouvoir de la pratique

Les idéaux du Bouddhisme Humaniste sont :
A. pour encourager les autres à pratiquer la compassion et la bonté de cœur
B. appliquer les enseignements bouddhistes dans notre vie quotidienne
C. tout ce qui précède

Quel est le but de se réfugier auprès les Trois Joyaux?
A. Reconnaître un maître
B. Devenir végétarien
C. Recevoir les bénédictions du Bouddha
D. Avoir confiance en soi et se réfugier dans sa nature intrinsèque

Qu'est-ce que le Nirvana ?
A. Synonymes utilisés par les bouddhistes pour « mort »
B. Le royaume céleste que les bouddhistes aspirent à résider après la mort
C. Un état d'esprit purifié
D. Nirvana est un lieu réservé aux bouddhas et aux bodhisattvas

Quelles sont les six premières consciences ?
A. Yeux, oreilles, nez, langue, corps et esprit
B. Yeux, oreilles, nez, langue, corps et manas
C. Yeux, oreilles, nez, langue, corps et alaya
D. Ignorance, sentiment, envie, attachement, devenir et formation mentale
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(B) 25.

(D) 26.

Parmi les déclarations suivantes, lesquelles ne correspondent PAS à la bonne
compréhension du bouddhisme ?
A. L'impermanence est une vérité perpétuelle
B. L'impermanence nous encourage à cultiver parce que quelque chose de bien
tourne mal
C. L'existence est intrinsèquement vide dans la nature parce qu'elle vient de causes
et les conditions
D. Les quatre éléments et les cinq agrégats sont à la fois vacuité et existence
Quel est le mot le plus approprié pour remplir l'espace : “Quand une catastrophe
frappe, des gens sont blessés ou meurent. Cependant, puisque tout dans ce monde
est _______________, nous devrions considérer cela comme une opportunité
d'apprendre et de lutter. ”
A. éternel
B. imparfait
C. vide
D. impermanent

(A) 27.

Lequel des points de vue suivants sur la souffrance n'est PAS préconisé dans le
Bouddhisme Humaniste ?
A. La vie est une mer de souffrance, alors mettez votre espoir dans une meilleure
renaissance future
B. La souffrance est une éducation. Elle nourrit la diligence et la détermination, et
aidera à développer des habitudes de vie bénéfiques
C. La souffrance est une forme de force. Plus une personne peut résister aux
épreuves, plus elle trouvera de bonheur
D. La souffrance est une sorte de subsistance. Cela donne aux gens un changement
pour s'adapter au monde et mieux survivre

(D) 28.

Quel est le véritable objectif de comprendre la souffrance dans la vie ?
A. Ressentir la douleur et la brièveté de la vie
B. Craindre et battre en retraite face aux difficultés
C. Pour susciter l'aversion dans tout ce qui concerne la vie
D. Pour nous entraîner, nous éduquer et nous soutenir dans l'adversité et les
difficultés afin de trouver la joie

(A) 29.

Dans le concept bouddhiste, lequel des énoncés suivants est faux ?
A. Le "moi" est créé par un dieu
B. Le "moi" est une combinaison de nombreuses causes et conditions apparaissant

13

et se dispersant
C. "Non-moi" signifie que le "moi" est dans un état constant de changement donc
rien peut être identifié comme un "moi"
D. Le "moi" existe éternellement et est dans une existence cyclique.

(D) 30.

(D) 31.

(D)

(D)

(D)

32.

33.

34.

Quelle est la compréhension correcte de la Cause et de l'effet ?
A. Des actions saines dans cette vie éradiqueront tout le mauvais karma de
vies antérieures
B. Des actions saines dans cette vie apporteront certainement un bon effet karmique
sur la prochaine vie
C. Les actions saines et malsaines n'incluent pas les mots prononcés ou
les pensées
D. Aucune des réponses ci-dessus

Lequel des énoncés suivants n'est PAS la bonne compréhension de la repentance ?
A. Cela signifie avoir honte lorsque ses connaissances, ses aspirations, sa bonté et
sa compassion font défaut
B. Cela inspire une personne à travailler vigoureusement et à s'efforcer de maîtriser
C. Il permet à une personne d'être prudente ainsi que de s'exhorter et de réfléchir sur
elle-même
D. Cela rappelle à une personne son échec et son insuffisance

La bonté de cœur inconditionnelle implique l'acte de :
A. Se considérer et considérer les autres comme la même
B. Compliments aimables ou paroles encourageantes
C. Aider nos proches et nos amis
D. Ê tre gentil et compatissant même envers ceux avec qui on n'a pas d'affinités

Un niveau de générosité supérieur à celui d'un don monétaire est :
A. donner de son temps
B. bien parler des bonnes actions des autres
C. partager ses compétences et son expertise
D. tout ce qui précède

Lequel des énoncés suivants n'implique PAS l'esprit des préceptes ?
A. la signification des préceptes est de ne pas violer les autres
B. Le respect des préceptes est le fondement de la pratique de toute culture saine et
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spirituelle
C. les préceptes sont comme un enseignant qui guide à travers ce qui doit et ne doit
pas être fait
D. les préceptes restreignent nos actions et limitent notre liberté afin que nous ne
fassions pas la mauvaise chose

(A) 35.

(B) 36.

(A) 37.

(D) 38.

Lequel des éléments suivants ne fait PAS partie des trois niveaux de patience ?
A. serrer le poing et ravaler sa colère
B. la patience du dharma de non-vie
C. la patience du dharma
D. patience ordinaire

Quel instrument du dharma symbolise la diligence dans le Bouddhisme ?
A. grand gong
B. poisson en bois
C. clochette
D. aucune des réponses ci-dessus

Quelle est la manière de Fo Guang Shan de pratiquer les Quatre Incommensurables
- la Bienveillance, la Compassion, la Joie et l'Equanimité, comme enseigné dans le
Sutra Avatamsaka :
A. donner aux autres la foi (est la Bienveillance); donner aux autres l'espoir (est la
Compassion); donner aux autres de la joie (c'est la Joie), donner aux autres de
l’aisance (c'est l'Equanimité). Donner avec la sagesse prajna
B. réciter le nom du Bouddha et transférer les mérites à tous les êtres sensibles
C. participer au service du dharma pour transmettre par télépathie les Quatre
Incommensurables à la famille et aux amis
D. faire un don à une association caritative (c'est la Bienveillance); transfert de
mérite après le chant (est la Compassion); participer à l'étude du dharma (c'est la
Joie); pratiquer la méditation (est l'Equanimité)

Le but du Bouddhisme Humaniste est :
A. pour revenir aux intentions originales du Bouddha et se passer des légendes
entourant la naissance du Bouddha
B. supprimer toutes les croyances inappropriées, incorrectes, déifiées et
superstitieuses qui ont séparé Bouddha du monde humain
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C. de préciser que pour atteindre la bouddhéité, on ne peut que "s'appuyer sur soi,
s'appuyer sur le Dharma, et ne s'appuyer sur rien d'autre"
D. tout ce qui précède

(D) 39.

(A) 40.

(C) 41.

(C) 42.

(C)

43.

La croyance de Bouddhiste vertueuse comprend :
A. le Bouddha est un être humain, pas un dieu
B. le Bouddha partage son apprentissage mais il ne peut pas exaucer les souhaits
C. chacun est soumis aux conséquences de ses propres actes
D. Tout ce qui précède

Lequel des éléments suivants pouvons-nous pratiquer pour parvenir à la paix dans
le monde ?
A. si tous (individus, organisations et gouvernements) appliquent les Six Points
d'Harmonie Révérencieuse
B. infliger des peines plus sévères pour les crimes
C. tout le monde devient végétarien
D. il est impossible de parvenir à la paix mondiale

Laquelle n'est PAS une raison pour réciter des sutras et se prosterner devant les
bouddhas ?
A. être doté d'une revigoration spirituelle
B. pour calmer le corps et l'esprit pour résoudre les difficultés
C. pour obtenir une récompense ou une protection des bouddhas
D. aucune des réponses ci-dessus

Où est le Dharma ?
A. Seuls les sutras imprimés et les principes établis sont le Dharma
B. Le Dharma n'est dans le cœur que des maîtres éminents
C. Le Dharma est dans tous les phénomènes mondains
D. Dharma est dans votre maison qui ne doit pas être partagée

Afin de s'adapter aux diverses capitaineries des gens, le Bouddha Dharma est
habilement différencié en un certain nombre de véhicules :
A. Un humain
B. divin
C. Sravaka
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D. Pratyekabudda
E. Bodhisattva
F. Tout ce qui précède

(D)

44.

L'impermanence est illustrée par ce qui suit :
A. Du point de vue du temps
B. Toutes choses, tous les phénomènes surviennent
C. Tous les phénomènes interagissent constamment les uns avec les autres
D. Lorsque les causes et conditions nécessaires
E. Tout ce qui précède

(D) 45.

L'enseignement bouddhique de la vacuité :
A. la plus grande incompréhension du bouddhisme est la peur du vide
B. les premiers enseignements sur la coproduction conditionnelle ont amené le mot
Sunyata
C. Sunyata a été interprété comme "néant" et "vacuité", créant des idées fausses
D. "la vacuité des quatre éléments" enseigne que toutes choses comme n'étant rien
et vacuité
E. tout ce qui précède

(E)

46.

L'enseignement de l'Impermanence recoupe
A. l'enseignement de la vacuité
B. l'enseignement du non-moi
C. l'enseignement de la coproduction conditionnelle
D. l'enseignement de la cause et de l'effet
E. tout ce qui précède

47.

La Vérité de l'Absence de Nature Propre :
A. rien ne peut exister indépendamment
B. les êtres humains aiment s'accrocher à eux-mêmes
C. selon le rationnel
D. dès la naissance
E. toutes les réponses ci-dessus

(C)

48.

Les quatre actions malsaines causées par la parole sont
A. mensonge, morsure de la langue, mauvaises vues et irritation
B. la calomnie, la mauvaise volonté, les mots durs et le meurtre
C. mensonges, calomnies, mots durs et propos frivoles
D. mensonge, vol, inconduite sexuelle et meurtre

(C)

49.

L'impermanence, le non-moi et le nirvana sont appelés :

(D)
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A. Les Triples Joyaux
B. Les Trois Véhicules
C. Les Trois Sceaux du Dharma

50.

Tous les phénomènes de l'existence sont impermanents car ils passent par des étapes
de :
A. surgissant
B. demeurer et changer
C. extinction
D. tout ce qui précède

51.

Les Vérités Ultimes doivent posséder les qualités suivantes :
A. l'universalité
B. nécessité ou inévitabilité
C. être vrai dans le passé comme dans le futur
D. tout ce qui précède

52.

D'instant en instant, le monde se déplace constamment entre les quatre états de :
A. création
B. installation
C. détérioration
D. disparition
E. tout ce qui précède

53.

Le Bouddha a enseigné de nombreuses façons, pour nous aider à comprendre la
vraie nature de la vie : Il nous a enseigné que nous ne sommes pas ici par accident,
et
A. que nous ne sommes pas la conséquence d'un acte d'une intelligence suprême
B. que nous sommes la conséquence de nos propres actes intentionnels
C. responsabilité sur nous-mêmes
D. tout ce qui précède

(E)

54.

La vacuité incarne :
A. l'enseignement de l'interdépendance
B. la vérité sur tout dans l'univers
C. une table par exemple
D. le fondement de toutes les formes d'existence
E. tout ce qui précède

(C)

55.

Laquelle des paraboles suivantes des Trois Joyaux est incorrecte ?

(B)

(D)

(E)

(D)
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A. Le Bouddha est comme la lumière qui nourrit tous les êtres
B. Le Dharma est comme l'eau qui nourrit tous les êtres
C. La Sangha est comme un médicament qui guérit tous les êtres
D. La Sangha est comme un champ qui permet de planter le mérite et la vertu

(A)

(A)

(C)

(B)

(B)

56.

Laquelle des propositions suivantes n’est PAS l'une des Six Paramitas ?
A. Bienveillance
B. Vertu
C. Concentration
D. Sagesse

58.

Lequel est FAUX à propos des Cinq Préceptes ?
A. Si vous craignez de ne pas respecter les cinq préceptes, il est préférable de ne pas
vous engager
B. C'est une pratique pour prévenir les actes répréhensibles et garantir des actes
sains
C. Si les préceptes sont brisés pour sauver beaucoup de personnes ou le monde, cela
ne sera pas considéré comme une violation des préceptes
D. Le cœur des préceptes est l’observation et ne pas porter atteinte à autrui

59.

La Vue Juste dans le Noble Sentier Octuple signifie avoir :
A. Un esprit libre de pensées erronées et délirantes, de cupidité ou de désirs.
B. Karma pur et sain dans ses actions, ses paroles et ses pensées
C. La compréhension correcte et les principes de cause à effet
D. Un esprit concentré et un esprit acquis grâce à une pratique méditative appropriée

60.

La pensée juste dans le Noble Octuple Sentier signifie avoir :
A. Karma physique, verbal et mental pur et sain
B. Un esprit libre de pensées erronées et délirantes, de cupidité ou de désirs
C. Un esprit qui a cessé toute conceptualisation et discrimination
D. Courage et diligence pour rechercher la vérité

61.

Quel processus les Douze Nidanas de la Coproduction Conditionnelle expliquentils ?
A. Causes, conditions et effets de tous les phénomènes
B. Cycle de naissance et renaissance
C. Création dépendante
D. Rétributions karmiques
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(B)

(B)

(D)

(E)

(B)

(B)

62.

Lequel des énoncés suivants n'est PAS correct concernant l'existence cyclique des
trois périodes de temps ?
A. Le flux sans commencement et sans fin de la vie
B. Une punition pour notre karma malsain
C. Une suite de causes et d'effets résultant de notre karma
D. Le processus de formation, de stabilité, de déclin et d'extinction de la vie

63.

Le dicton « la myriade de dharmas ne sont que dans la conscience » vient de ?
A. L'école Huayan
B. L'école Faxiang
C. L'école Tiantai
D. L'école Chan

64.

Quel genre de moines sont tenus pour responsables d'avoir mal représenté le
Bouddhisme ?
A. Quand ils font la promotion de paroles déviantes au nom de Bouddha
B. Lorsqu'ils imposent des préceptes qui ne peuvent même pas être pleinement
respectés par les moines seniors
C. Lorsque leurs seuls motifs sont de recevoir des gains et des avantages
D. Tout ce qui précède

65.

Grâce à la pratique du Bouddhisme Humaniste, nous obtiendrons :
A. la purification du corps et de l'esprit
B. un esprit ouvert
C. se libérer
D. la joie du chan et du dharma
E. tout ce qui précède

66.

Tous les enseignements exposés par le Bouddha ont pour but principal de :
A. Nous aider à atteindre la Terre Pure
B. Remède à tous les esprits
C. Réprimer notre peur face à la souffrance
D. Atténuer nos actes malsains dans la vie passée et présente

67.

"Pour entrer dans la Voie, l'aspiration est primordiale; ce n'est qu'avec un _____ que
la Bouddhéité peut être atteinte"
A. esprit inspirant
B. esprit aspirant
C. esprit intérieur
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D. esprit incommensurable

(C)

(C)

(B)

(D)

(C)

68.

"Ce qui est incassable n'est pas un diamant mais ___"
A. un bouddha
B. la vérité
C. un vœu
D. l'éternité

69.

Selon le Traité de la Grande Perfection de Sagesse, laquelle des Six Perfections :
Générosité, Précepte, Patience, Diligence, Concentration Méditative et Prajna
Sagesse, est le fondement pour atteindre les Cinq autres Perfections ?
A. sagesse prajna
B. patience
C. diligence
D. précepte

70.

La concentration méditative est typique du Chan. Quelle est une description correcte
de Chan ?
A. c'est une pratique de méditation qui doit être dépourvue de tout mouvement
B. c'est animé. Il ne peut qu'être éveillé. Il doit être cultivé et vécu au quotidien
C. c'est une connaissance et ça s'apprend
D. tout ce qui précède

71.

Quelle est la description correcte de la sagesse prajna du bodhisattva ?
A. capable de voir les choses comme étant saines ou malsaines, bonnes ou
mauvaises, bénéfiques ou préjudiciables
B. possède des pouvoirs surnaturels et peut prédire l'avenir
C. personne ne peut atteindre la sagesse Prajna à moins d'être doté par le Bouddha
D. comprendre la nature vacuité intrinsèque et que rien ne doit être atteint même
dans la pratique des Six Perfections

72.

Lequel a tort au sujet des vœux ?
A. tous les bouddhas du passé avaient fait vœu(x) et les avaient tenus
B. tous les vœux des bouddhas et des bodhisattvas peuvent être résumés en quatre
vœux universels : libérer tous les êtres sensibles, mettre fin à toutes les afflictions,
apprendre tous les enseignements, atteindre la bouddhéité
C. Aucune des réponses ci-dessus
D. A et B
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73.

Lequel des énoncés suivants n’est PAS l'une des pratiques des Quatre Manières de
Saisir ?
A. générosité
B. diligence
C. altruisme
D. empathie

74.

Lequel est FAUX au sujet des noms/titres du Bouddha ?
A. Tathagata (Ainsi-Venu) est le titre le plus connu
B. Bouddha a reçu dix noms/titres de son père, le roi Suddhodana
C. Les bouddhistes sont parvenus à un consensus pour désigner le Bouddha comme
"le Bouddha"
D. ces noms/titres sont accordés au Bouddha par ses disciples pour honorer le
Bouddha

75.

Lorsque Bouddha est vénéré comme "l'honoré parmi les êtres à deux jambes", les
deux jambes signifient les êtres humains, et aussi lequel des énoncés suivants ?
A. les deux concepts du dharma, étant la cause et l'effet
B. les deux concepts du dharma, étant l'impermanence et la vacuité
C. les deux jambes de la cultivation, étant le mérite et la sagesse
D. notre nature saine et malsaine

76.

Laquelle des affirmations suivantes est FAUSSE à propos de l'expression du
"Bouddha Amitabha" (Omitofo) ?
A. c'est un nom de bouddha qui signifie "lumière infinie" et "vie infinie"
B. la sagesse grandira en récitant l'expression avec diligence
C. il représente la libération de la naissance et de la mort
D. on peut le dire en toutes occasions, heureuses ou tristes

(D)

77.

La cultivation dans le Bouddhisme Humaniste ne se concentre pas sur le mystique,
mais sur :
A. chérir la cause et les conditions car tous les phénomènes surviennent par une
coproduction conditionnelle
B. l'indiscrimination car nous sommes tous connectés, il n'y a pas de "moi" contre
"les autres"
C. la magnanimité dans notre perspective - "un est plusieurs" et "plusieurs sont un"
D. tout ce qui précède

(D)

78.

Lequel des énoncés suivants est FAUX à propos de "l'Eveil" ?

(B)

(B)

(C)

(B)
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A. Les bouddhistes, qu'ils soient instruits ou analphabètes, peuvent réaliser quelque
chose
B. il y a plusieurs niveaux d'éveil. La dernière étape est l'illumination de l'univers
C. l'éveil nécessite un esprit curieux
D. l'éveil est déterminé par l'ancienneté, c'est-à-dire les années de pratique de la
méditation

(A)

(C)

(D)

(B)

(C)

79.

Comment devons-nous gérer la souffrance et atteindre la Bouddhéité ?
A. compter sur soi, compter sur le Dharma, ne compter sur rien d'autre
B. compter uniquement sur les bénédictions du Bouddha et de la Sangha
C. compter sur le pouvoir divin des divinités
D. faire la paix avec vos ennemis passés et présents

80.

Le fondateur de Fo Guang Shan est :
A. Bouddha Sakyamuni
B. Bodhisattva Avalokitesvara
C. Vénérable Maître Hsing Yun
D. Dalaï Lama

81.

Dans le Bouddhisme, les pratiquants qui souhaitent cultiver doivent entrer en
Samadhi par :
A. écouter
B. contempler
C. pratiquer
D. tout ce qui précède

82.

_____ est une expression trouvée au début de presque tous les sutras bouddhistes
A. Ainsi ai-je vu
B. Ainsi ai-je entendu
C. Ainsi Ananda a-t-il vu
D. Ainsi Ananda a-t-il entendu

83.

Aucune foi est meilleure que ____, une foi aveugle est meilleure que ____, et une
bonne foi est meilleure que ___.
A. foi aveugle, mauvaise foi, pas de foi
B. bonne foi, pas de foi, foi aveugle
C. mauvaise foi, pas de foi, foi aveugle
D. bonne foi, pas de foi, mauvaise foi
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(C)

(B)

(C)

(D)

(A)

(D)

84.

Pour exister dans ce monde, il faut avoir un corps physique, avec lequel une âme ou comme l'appelle le Bouddhisme, la huitième conscience ou _____
A. la conscience mentale
B. la conscience de manas
C. la conscience alaya

85.

____ et ____ sont au cœur des enseignements Bouddhistes
A. méditation et végétarisme
B. Bienveillance et compassion
C. Préceptes et vie monastique
D. Tout ce qui précède

86.

Lorsqu'une personne observe le précepte de s'abstenir de tuer, elle est sur le point
de :
A. ne pas tuer
B. protéger la vie
C. ne pas tuer et protéger la vie
D. aucune des réponses ci-dessus

87.

Pour le précepte « S'abstenir de consommer des substances intoxicantes », les
substances intoxicantes comprennent :
A) alcool
B) cigarettes
C) drogues
D. tout ce qui précède

88.

Ne pas gaspiller et recycler les matériaux est :
A. un acte de ne pas tuer
B. un acte de ne pas voler
C. un acte de ne pas tuer et voler
D. Aucune des réponses ci-dessus

89.

Ê tre un conducteur courtois est
A. faire une bonne action
B. dire de bons mots
C. avoir de bonnes pensées
D. tout ce qui précède

24

90.

Donner à quelqu'un l'opportunité de prendre la tête de projets et de les guider, c'est
donner à cette personne :
A. Joie
B. Foi
C. Commodité
D. Espoir

91.

Outre le fait de donner des richesses matérielles, la générosité consiste à donner :
A. l'intrépidité
B. Dharma
C. l'intrépidité et le Dharma
D. aucune des réponses ci-dessus

92.

Un pratiquant Bouddhiste qui marche sur les traces du Bouddha est quelqu'un qui :
A. pratiquer et cultiver sur les traces du Bouddha
B. est végétarien
C. récite les sutras
D. tout ce qui précède

93.

Les préceptes peuvent être pratiqués par :
A. faire de bonnes actions
B. dire de bons mots
C. avoir de bonnes pensées
D. tout ce qui précède

94.

Envoyer des SMS au volant est une violation de :
A. loi
B. préceptes
C. Aucun
D. préceptes et loi

(A)

95.

L'équanimité signifie renoncer à
A. discrimination, attachement, cupidité, entraves
B. argent, émotions
C. vie, relations sociales
D. aucune des réponses ci-dessus

(B)

96.

Qui peut être Avalokitesvara Bodhisattva ?
A. Seul le Bodhisattva Avalokitesvara

(B)

(C)

(A)

(D)

(D)
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B. Toute personne qui imite la compassion d'Avalokitesvara Bodhisattva
C. Bouddha Sakyamuni
D. Vénérable Maître Hsing Yun

97.

Le port du masque pendant la pandémie suit
A. la loi
B. les préceptes
C. la loi et les préceptes
D. ni la loi ni les préceptes

98.

Lorsque nous faisons des vœux, nous faisons le vœu de :
A. nous-mêmes
B. ciel et terre
C. les moines
D. Dieux et êtres célestes

(C)

99.

Agir de manière irrationnelle pendant la pandémie ou toute crise est
A. agir selon les conditions
B. agir comme n'importe qui le ferait
C. agir sans sagesse
D. agir conformément à la vacuité

(B)

Ê tre accro aux médias sociaux est :
A. diligence et pratique
100. B. la cupidité et l'ignorance
C. faire de bonnes actions et avoir de bonnes pensées
D. écouter et contempler

(C)

Le Bouddha a considéré de nombreux aspects et conditions lors de l'établissement
des préceptes. Par exemple, "ne pas manger après midi" a été défini comme son
disciple Kalodayin
A. trop mangé
101.
B. a allongé son aumône en suppliant d'avoir plus de nourriture
C. est allé mendier l'aumône la nuit, entraînant une fausse couche d'une femme
enceinte
D. aimait tellement la nourriture qu'il a négligé sa pratique

(A)

102.

(C)

(A)

Quand le Bouddha a vu le Roi Prasenajit qui se met souvent facilement en colère et
devient affligé, comment le Bouddha a-t-il guidé le roi ?
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A. manger modérément, mais ne pas trop manger pour rester en bonne santé et vivre
plus longtemps
B. s'inscrire à des cours d'amincissement, manger un repas par jour
C. inscrivez-vous aux cours communautaires et commencez à courir
D. Chirurgie plastique pour enlever la graisse

(D)

(B)

Laquelle des propositions suivantes n'est PAS les quatre offrandes de la Sangha aux
débuts du Bouddhisme ?
A. Vêtements
103.
B. Nourriture
C. Literie
D. Bannières
Les Douze Divisions des Sutras et le Tripitaka font référence à
A. le contenu des sutras
104. B. la classification de ce que le Bouddha a dit selon la forme et le contenu
C. Le nombre d'écritures

(B)

“Les myriades de Dharmas ne sont que dans la conscience” du Bouddhisme vient
du
105. A. l’École Huayan
B. l’École Faxiang
C. l’École Tiantai

(C)

Les deux véhicules désignent :
A. Humains et êtres célestes
106.
B. Riches et pauvres
C. Sravakas et pratyekabuddhas

(B)

Le premier couplet de l'Ode au Triple Joyaux est :
A. Namo Sanghaya, Namo Dharmaya, Namo Buddhaya
107. B. Namo Buddhaya, Namo Dharmaya, Namo Sanghaya
C. Namo Buddhaya, Namo Sanghaya, Namo Dharmaya
D. Namo Sanghaya, Namo Buddhaya, Namo Dharmaya

(C)

Pour libérer des parents décédés, il faut
108. A. pratiquer la générosité pour augmenter les bénédictions
B. chanter les sutras et se repentir
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C. tout ce qui précède

(A)

Dans le Bouddhisme, on apprend à maîtriser les six paramitas, à surveiller l'esprit
et à se concentrer en un seul point. C'est
A. Concentration méditative
109.
B. Prajna
C. Sagesse
D. Bienveillance

(B)

Le sutra suivi par l'Ecole Tiantai est
A. Sutra Avatamsaka
110.
B. Sutra du Lotus
C. Sutra Surangama

(A)

Le Bouddha utilise de nombreux moyens habiles pour libérer les êtres sensibles.
Certains d'entre eux sont la générosité, le discours bienveillant, l'empathie et
l'altruisme. Voici les:
111. A. Quatre Manières de Saisir
B. Trois Apprentissages de Sagesse
C. Quatre Vœux Universels
D. Cinq Préceptes

(A)

La renaissance dans les trois règnes inférieurs est due à
A. Cupidité, haine, ignorance
112.
B. l'arrogance, la colère et la tromperie,
C. arrogance, attachement, opinions

(D)

Selon le Vénérable Maître Hsing Yun, la foi est :
A. auto-expansion
113. B. auto-sublimation
C. auto-libration
D. Tout ce qui précède

(D)

Pourquoi les gens de Foguang se rencontrent-ils et se souhaitent-ils de bon augure ?
A. cela signifie la perfection
114. B. ça veut dire pas de catastrophe, tout est un beau moment, un bel état
C. de bon augure pour tous, tous les êtres vivants, à tout moment
D. tout ce qui précède
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(B)

"Sudhana visite 53 sages" vient de
A. Sutra du Lotus
115.
B. Sutra Aaatamsaka
C. Sutra Amitabha

(B)

Que pense le Vénérable Maître Hsing Yun de la vraie signification de réciter «
Amitabha » ?
A. Si vous le récitez, vous deviendrez illuminé, éliminerez les désastres et
augmenterez les bénédictions.
116.
B. Chanter Bouddha, c'est assumer la responsabilité de soi-même et, plus important
encore, apprendre et pratiquer le bouddhisme, et servir le public.
C. Le but de chanter Bouddha est de compter sur Amitabha pour le salut.
D. Prier pour la renaissance dans la Terre Pure de l'Ouest de la Félicité Ultime.

(A)

Les quatre types de naissance se réfèrent à la naissance de l'utérus, de l'œuf, de
l'humidité et
117. A. de la transformation
B. en tant qu'animal
C. de la renaissance de la mort

(A)

En regardant "le Sutra d’Amitabha", des concepts Bouddhistes Humanistes
contemporains pour atteindre le Pays de la Félicité Ultime, lequel des concepts
suivants est FAUX?
118. A. Ne pas faire de vœux
B. S'entendre avec les autres en harmonie
C. Tolérance, respect et bénéfice des personnes
D. Faire de bonnes actions, dire de bonnes paroles et avoir de bonnes pensées

(A)

En ce qui concerne la signification des soins palliatifs, laquelle des propositions
suivantes est FAUSSE ?
A. Pour aider les funérailles à augmenter leurs performances
119.
B. Aider les mourants à recevoir des soins physiques et mentaux appropriés
C. Rassurer le mourant de ne pas avoir peur
D. Alléger le fardeau des membres de la famille et apporter un réconfort spirituel

(B)

Le Vénérable Maître Hsing Yun croit que le nom «Bodhisattva Ksitigarbha»
représente la fonction du corps du Dharma du Bouddha. Lequel des énoncés
120.
suivants est FAUX ?
A. La terre peut porter tous les êtres vivants
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B. Le Bodhisattva Ksitigarbha a dit un jour qu'il était la transformation du Bouddha
Sakyamuni
C. La terre peut faire pousser toutes choses
D. La terre peut stocker les ressources mondiales
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