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 Porte 4: Des vacances de Pâques aux vacances d'été   
   

 

 1 Dieu, 3 religions ... 

   

 Il y a environ 4000 ans, une nouvelle façon de croire est lentement apparue au 
 Moyen Orient. Pour la première fois, des hommes, les hébreux, se sont mis à croire 
 en un Dieu unique qui les aime et qui s'engage à les guider sur le chemin du bonheur.  
 Ce Dieu infini, éternel et  tout puissant est impossible à imaginer mais intervient dans 
 l'histoire des hommes et donne des signes de sa présence.  
 Cette foi a fait naître le judaïsme puis, plus tard le christianisme et l'islam. 
 Entre ces trois religions monothéistes,  il existe des différences fondamentales, qu’on 
 ne peut pas gommer. Ce sont ces différences qui permettent à chacun de se situer au 
 regard des autres.  

 Pendant cette dernière période nous vous proposons de découvrir à travers Abraham 
 et sa descendance, que juifs, chrétiens et musulmans font partie d'une seule grande 
 famille. Partager un même récit fondateur, reconnu par tous, est une indication du 
 chemin à suivre dans le dialogue entre les religions et les peuples.  
 

 

  

       COURRIER AUX PARENTS          

Dans le cadre de notre parcours "Sous le regard de Dieu" , nous continuons nos découvertes  

sur les 3 grandes familles de croyants. Quelle chance la différence!  

Parler avec d'autres croyants est donc passionnant, car même si nous ne sommes pas toujours 

d'accord, le plus important c'est d'être à la recherche du bonheur et du sens de la vie,  

cette expérience commune que nous devons apprendre à partager.   

Nous vous invitions à expérimenter l'album de famille  

 Vivre un « cercle de personne » (cycle1) 

 Réaliser l'arbre généalogique de votre famille (cycle 2-3) 

Si vous souhaitez participer à l’une ou l’autre de ces activités, merci de nous le faire savoir afin que 

nous les organisions. 

           L’équipe enseignante. 
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Autres propositions et documents 

 DVD : Cycle 2 et 3  
C'est pas sorcier, un Dieu, trois religions  
En plusieurs foi(s), les  religions expliquées aux enfants  

 Théobule vidéos, jeux et coloriages  
https://www.theobule.org/  

 Les 3 religions monothéistes - Parcours  du service de catéchèses  - diocèse de 
Vannes 

 ekladata.com/.../Livret-3-religions-Animateur.pdf 
 ekladata.com/KNOp3B7CzTSmmNSoRAfkqReGPCo/Livret-CP-CE-religions-2015.pdf 
 http://docplayer.fr/53029305-Les-trois-religions-monotheistes.html (livret CE-CM) 
 

 Trois traditions - Institut du monde arabe - Dossier des enseignants 
 https://www.imarabe.org/fr/file/170524/download?token=02NY_5tV 

 www.e-talmud.com  
un site très pédagogique sur le judaïsme permet aux enfants mais aussi aux curieux 

de mieux découvrir cette religion.     
 Diaporama "C'est quoi le Coran et la Mecque"  
 Réalisation www.kt42.fr - Textes extraits de la revue FILOTEO n°219 

 CD Ensemble et différents - ADF Musique 
 Sur la base du nouveau programme pour l’enseignement de la religion à 
 l’école  promulgué en Alsace, voici sous la direction de Christophe 
 Sperissen, directeur du Service de l’Enseignement de la Religion. 42 chants 
 engagés un outil précieux pour permettre aux élèves du CP au CM2 de 
 s’ouvrir aux religions avec l’apprentissage des valeurs de tolérance, de  
     respect et de fraternité.   

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwirzcy0t-bgAhUCDmMBHTURCaYQFjAAegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fekladata.com%2FxHxBm85OKLYtcxQNu2M3CwIxNHA%2FLivret-3-religions-Animateur.pdf&usg=AOvVaw0DLxqnYZBAVG7Bs_S6_EXJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwirzcy0t-bgAhUCDmMBHTURCaYQFjAAegQIBhAC&url=http%3A%2F%2Fekladata.com%2FxHxBm85OKLYtcxQNu2M3CwIxNHA%2FLivret-3-religions-Animateur.pdf&usg=AOvVaw0DLxqnYZBAVG7Bs_S6_EXJ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPsJGHuObgAhWqA2MBHT5QAIYQFjAJegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fekladata.com%2FKNOp3B7CzTSmmNSoRAfkqReGPCo%2FLivret-CP-CE-religions-2015.pdf&usg=AOvVaw2xenx9wqQ1jjAABYd_fO5U
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPsJGHuObgAhWqA2MBHT5QAIYQFjAJegQIBxAC&url=http%3A%2F%2Fekladata.com%2FKNOp3B7CzTSmmNSoRAfkqReGPCo%2FLivret-CP-CE-religions-2015.pdf&usg=AOvVaw2xenx9wqQ1jjAABYd_fO5U
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ABRAHAM, UN PAPA D'UNE SI GRANDE FAMILLE  
 

Pour Tous :  Raconter l'histoire d'Abraham 

à l'aide des textes des Bibles pour enfants ou des sites ci-dessus (Cycle2-3) 

http://www.idees-cate.com/le_cate/abraham.html:  Abraham part, se détache. Il fait confiance à Dieu. 

http://www.idees-cate.com/le_cate/abraham2.html: Regarde le ciel, compte les étoiles... 

http://www.idees-cate.com/le_cate/abraham3.html: Le chêne de Mambré. 

https://www.theobule.org/video/la-vocation-d-abraham-gn12-17 : Vidéo et texte 

 

(Cycle 1/2) C'était en Orient, il y a quatre mille ans, au pays des deux fleuves.  

Un nomade menait ses troupeaux de campement en campement, avec ses serviteurs... 

Un jour, il comprit que Dieu l'appelait à quitter son pays pour une terre inconnue. 

Dieu lui promettait qu'il serait encore plus heureux. L'homme partit.  

Et quand Dieu lui promit des descendants, à lui qui vieillissait sans enfants, l'homme fit 

confiance encore une fois 

 

 

 

 

 

 

  

Abraham et Agar ont un bébé. 

Il s'appelle Ismaël. 

Ismaël grandit 

 

Abraham aime beaucoup Dieu. 

Et Dieu aime beaucoup Abraham. 

Dieu promet à Abraham qu'il 

sera papa d'une très grande 

famille.  

Son peuple sera aussi grand  

qu'il y a d'étoiles dans le ciel. 

 

Abraham a un autre bébé avec 

Sarah. Son nom est Isaac. 

Isaac  grandit à son tour 

 

http://www.idees-cate.com/le_cate/abraham.html
http://www.idees-cate.com/le_cate/abraham2.html
http://www.idees-cate.com/le_cate/abraham3.html
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Le papa et la maman de Jésus sont  juifs. Jésus 

est un petit garçon juif. 

Lorsqu'il nait, les bergers et trois sages 

comprennent qu'il deviendra  

Lumière pour le monde. 

Aujourd'hui beaucoup de personnes croient au 

Dieu de Jésus. 

Les amis de Jésus sont les chrétiens 

Ismaël se marie et a des enfants. 

Ces enfants grandissent et ont à leur tour 

des enfants. Cela continue ainsi. La famille 

devient un grand peuple. On appelle ce 

peuple les musulmans. Ils croient en Allah et 

Mohamed qui est leur prophète. 

Isaac se marie aussi et il a des enfants. 

Ces enfants grandissent et ont à leur tour des enfants. 

Cela continue ainsi. 

La famille devient un grand peuple.  

On appelle ce peuple les juifs.  

Ils croient en Yahvé et Moïse qui est leur prophète. 

 

Toutes ces personnes croient en un Dieu 

qui est Amour. 

Musulmans, juifs et chrétiens  

font partie d'une seule grande famille.  

Leur père est Abraham ou Ibrahim. 
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Cycle 1 

Eléments d'initiation 
philosophique et 

religieuse 

Expérience et vécu des 
enfants 

Récit biblique 
Découverte de Dieu 

Rituels de classe  
et fêtes 

 
Solidarité 
 
 
 
 

 
Communauté 
 
 
 

 
Activité motrice: 
Un cercle de personnes  

 
Abraham, 
un papa d'une si grande 
famille ; Tout le monde 
est bienvenu pour Dieu 

 
Une grande famille 
- Dessin 
- Prière 
- étoile 

 

Expérience et vécu des enfants : un cercle de personnes  

Un enfant marche et invite un autre enfant à marcher avec lui. Chaque enfant invite un 

nouvel enfant dans sa marche: on forme ainsi un cercle de personnes. 

On mènera de préférence cette activité dans une grande salle ou dans la cour de récréation, 

et sans se limiter aux enfants de la classe, mais en élargissant au contraire à d'autres 

personnes de l'école = une grande famille dans l'école (les mamans, les papas, la direction, 

les professeurs et les enfants du primaire...)  

On peut prendre une photo du groupe = photo de famille à placer dans le coin prière. 

Astuce: imprimer la photo sur un slide, fixer une feuille noire à l'arrière et placer une étoile 

lumineuse sous la feuille : les personnes seront mises en lumière.  

Rituel de classe 

Placer au milieu de la classe un grand cœur en bois rouge. Les enfants peuvent s'y dessiner. 

On verra donc sur le cœur un grand nombre de personnes. Incluez les personnes qui 

travaillent à l’école, les parents. L'idéal serait de le faire avec toute l'école = une grande 

communauté. 

Prière 

Cher Dieu,  

une famille aussi grande qu'il y a d'étoiles dans le ciel... 

Oui, Abraham en avait rêvé. 

Et regarde, nous sommes tous là 

Nous formons ensemble une grande famille... 

Merci de pouvoir vivre comme une grande famille. 

Amen  

(adapté de Sterretjes aan de hemel, Sophie Veulemans, editionsAverbode, 2015) 

Pensez-y : former un cercle de personnes peut servir de rituel. La famille de Dieu s'agrandira 

au fur et à mesure de la prière.  

Récit, illustrations et activité, intégralement repris 

"A cœur ouvert  1" 

5 récits bibliques pour travailler la rencontre et la diversité.  
(4-7 ans) Hedwig Berghams - An de Clerck. Illustration de Jan Heylen   Editions 

Averbode - Lumen Vitae 2017 
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Cycle 2 : Ma famille, des familles ... 

 Une famille est constituée de plusieurs générations : les enfants, les parents, les 
grands-parents.... L’arbre généalogique représente l’ordre dans lequel les 
générations se succèdent.  

 

 
 
 

 Et/Ou fabrique la ribambelle des descendants d'Abraham : Isaac, Jacob, Esaü, Juda, 
Levi, Moïse, Jessé, David, Salomon, Joseph, les juifs... Jésus, les apôtres, les chrétiens... 
Ismaël, Mohammed, les musulmans... 

 Jeu de la semaine https://www.theobule.org/var/fichiers/pdf/jeu-a2s2s1-jeux-a-imprimer-sous-un-chene.pdf 

A la maison,  

avec l'aide de tes 

parents  

Complète   

avec des photos ou 

les noms et prénoms  

ton arbre 

généalogique  

et ramène le en classe 

pour le comparer avec 

ceux des autres 

élèves de la classe.  
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Cycle  3 :  Découvrir l'Arbre de Jessé  

Dans toutes les religions, l'arbre est symbole de la montée 
vers le ciel. Enraciné dans le sol, dressé vers le ciel, il 
symbolise le lien entre la terre est le ciel.  

 
L'arbre généalogique de Jésus illustre la prophétie d'Isaïe : 
«Un rejeton sortira de la souche de Jessé » (Is 11,1).  
Il existe des centaines d’arbres de Jessé dans le monde, 
beaucoup représentés sur des vitraux mais aussi des 
enluminures, des sculptures... 

 Regarder l'image. Que voit-on ?  

 Qui sont les personnages ? 

 Comment sont-ils représentés ? 

 Le décor ? La végétation ? Les couleurs ? 
La lumière ?  

 Les objets symboliques ?   

L'Arbre de Jessé à Gallardon (Eure et loir)  
De bas en haut : Jessé (allongé en manteau rouge. Il est comme les racines de l’arbre), puis 
le Roi David et Marie la Mère du Christ et de chaque côté, les prophètes annonçant sa 
venue.  En haut, Jésus Christ (avec une auréole crucifère et un Evangile).   
 
« Dans les évangiles, on trouve deux généalogies de Jésus. L’une se trouve dans l’évangile 
selon St Matthieu (Mt 1, 1-17), et l’autre dans celui de St Luc (Lc 23-38).                                                  
Le nombre de personnages cités y est impressionnant mais vise moins à une reconstitution 
historique exacte que l’inscription d’une filiation et une histoire. Matthieu (juif) inscrit Jésus 
dans l’histoire d’Israël depuis l’alliance avec Abraham, tandis que Luc (grec) qui remonte à 
Adam relie Jésus à l’ensemble de l’humanité et au projet originel de Dieu. »  
Extrait de Initiales n° 227septembre 2012 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

JESSÉ 
Roi DAVID 

MARIE 

e 

JESUS 

ABRAHAM 

NOÉ 

Roi JOSIAS 

MOISE 

OSÉE 

JEAN BAPTISTE  

ISAIE 
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EN TOI SERONT BÉNIES TOUTES LES FAMILLES DE LA TERRE !  

QUI EST ABRAHAM?   

Abraham est de la descendance de Sem, fils de Noé.  
Sa famille est originaire d’Ur en Basse Mésopotamie. 
Abraham est un patriarche, c'est-à-dire un chef de famille dont la puissance  s'exprime                        
par le nombre de descendants. 
 

En hébreu, Abraham signifie : «père de la multitude».  

Dieu lui avait promis une descendance plus nombreuse que les étoiles du Ciel, le premier enfant 
de cette lignée se faisait attendre ! Pour contourner le problème et pour « aider » Dieu à réaliser 
sa promesse inouïe, Sara, l’épouse du premier des croyants, poussa son mari dans les bras de la 
servante Agar. Celle-ci  lui donna un fils : le petit Ismaël dont le nom signifie « Dieu a entendu ». 
Cette naissance, pourtant orchestrée par Sara, provoqua en elle une jalousie tenace qui menaça 
la vie de la servante et celle de son fils. Ismaël fut contraint de fuir une première fois avec sa mère 
au désert. Mais, l’ange du Seigneur ordonna à Agar et à son fils de revenir auprès d’Abraham.  

Quelques temps plus tard Sara et Abraham eurent un enfant : Isaac dont le nom signifie « Dieu a 
ri ». Pour faire d’Isaac, le seul et unique héritier d’Abraham, Sara chassa définitivement Ismaël et 
sa mère au désert. L’unique fils légitime de la promesse de l’Alliance selon la Bible est donc Isaac. 
Les hébreux se considèrent fils d’une femme libre et non d’une servante, aussi est-ce Isaac qu’ils 
considèrent comme leur ancêtre et comme le passeur de la promesse d’Alliance. Isaac doit sa 
renommée à son origine -il est le fils d’Abraham- et à sa descendance – il est le père de Jacob-, 
toute la descendance de l’Alliance passe par lui. Isaac avait cent quatre-vingts ans quand il mourut.  

Pourtant Ismaël fut lui aussi dépositaire d’une promesse de descendance, mais à la différence 
d’Isaac, cette promesse divine ne fut formulée qu’après la naissance de l’enfant (Gn 16, 10-11). La 
Bible affirme que malgré les humeurs de Sara, Dieu n’abandonna pas Ismaël lui révélant un puits 
pour vivre.  

 
L’Islam se servira de la figure d’Ismaël pour se donner aussi un ancêtre prestigieux : un fils 
d’Abraham. Les musulmans affirment ainsi leur participation à la promesse de Dieu. 
Pour les musulmans, l’épisode de la ligature d’Isaac que rapporte la Genèse - où ce dernier est 
pourtant appelé par Dieu « fils unique » - est en réalité celle d’Ismaël qu’Abraham présente en 
offrande à Dieu. Les musulmans insistent sur son droit d’aînesse le considérant comme le seul 
bénéficiaire de la promesse d’Alliance de Dieu, qu’Isaac aurait, malgré lui, usurpé.  
Aujourd’hui encore, certains affirment que cet épisode est l’une des raisons qui opposent juifs et 
musulmans dans les conflits tragiques que nous connaissons. 

 

https://croire.la-croix.com/Definitions/Bible/Abraham/Abraham-l-ancetre-des-croyants  

©E-TALMUD   

Pour en savoir plus  
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♫♫♫♫ 
Un arbre va grandir  

Planté au cœur des hommes  

Un arbre va surgir et réveiller le monde  

Un arbre va grandir  

Et transformer le monde 

Avec tous ceux qui sèment (s’aiment)  

On le verra fleurir  

1. Un arbre avec des noms couleur jardin  

un arbre issu d'un peuple de témoins  

Prophètes et croyants 

D'hier, de maintenant  

Racines au fil du temps 

Sève d'un peuple de vivants 

2. Un arbre avec un corps solide et fort 

Un arbre au cœur qui bat après la mort  

Chemin vers notre Dieu 

Partout et en tous lieux 

La vie un don précieux  

Sève d'un peuple bienheureux  

 

3. Un arbre avec des bras tendus si haut 

Un arbre pour qui la vie est un cadeau 

Prières de merci 

De jour comme de nuit  

Des mains qui sont unies  

Sève d'un peuple qui fleurit  

 4. Un arbre qui fait danser chaque saison  

Un arbre, une promesse, une moisson 

Semence à travers champs 

Demain, en ce moment 

Des graines de plein vent  

Sève d'un peuple de Printemps  

Paroles Danielle Sciaky  

Musique Michel Wackenheim  

CD : Signes et symboles à travers chants vol. 1 

 

Poésie 

L'ARBRE DE VIE 

 

Près de chez moi, il y a un arbre,  

Aux racines qui plongent profond dans le sol. 

Dans la tempête, l'arbre reste solide et stable... 

 

Près de chez moi, il y a un arbre, 

Au feuillage vert et généreux. 

Pour les oiseaux du ciel, l'arbre est toujours un 

refuge. 

 

Près de chez moi, il y a un arbre,  

Aux fleurs odorantes et joyeuses,  

Pour ceux qui passent sur la route, l'arbre redonne 

l'espérance. 

 

Près de chez moi, il y a un arbre,  

En été, il est couvert de fruits, 

Pour l'affamé, l'arbre donne à profusion la nourriture 

qui fait vivre. 

 

Jésus, cet arbre me fait penser à toi,  

Toi qui plonges tes racines en Dieu et qui es fort dans 

la tempête,  

Toi qui es refuge pour ceux qui sont perdus, 

Toi qui es lumière pour ceux qui vivent dans 

l'obscurité, 

Toi qui es pain pour ceux qui ont faim. 

 

Jésus,  

Je viens vers toi pour vivre de ta vie. 

Surtout, aide-moi à ne jamais oublier 

Que tu es L'Arbre de ma vie. 

GLEM  
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QUEL EST TON NOM ?  

Les juifs, les chrétiens et les musulmans croient en un seul Dieu.  

Mais est-ce le même ? 

Pour le judaïsme, le christianisme et l'islam, Dieu est unique : à part lui, 

aucun Dieu n'existe. Nous pourrions donc penser que juifs, chrétiens et 

musulmans croient au même Dieu, mais ce n'est pas si simple.  

Il n'y a qu'un seul Dieu, mais on peut le comprendre et le définir de façon 

différente... peut-être parce que Dieu nous échappe toujours et qu'il reste 

mystérieux. 

Ces différences expliquent qu'il y ait plusieurs religions, et que chacune appelle Dieu par un 

nom particulier.1  

  

                                                           
1 Filotéo n°197- Pourquoi on n'a pas tous la même religion ?  Bayard Presse  

Allah 

Pour les musulmans,  

 

Dieu est «Allah» c'est à dire le Dieu unique 

qu'on ne peut comparer à rien.  

Ils lui ont donné 100 noms: 

99 dévoilent une facette d'Allah  

mais le centième ne peut être dit. 

 

Dieu 

Pour les chrétiens,   

Dieu est une «Trinité» C'est à dire trois 

personnes en une seule. 

Le Père, le Fils Jésus-Christ, et 

l'Esprit Saint qui souffle dans le cœur de 

chacun. 

Yahvé 

Pour les juifs,  

Dieu s'écrit "Yahvé". On l'écrit "YHWH" car son 

nom ne peut pas être prononcé.  

En hébreu, cela signifie «je suis celui qui est» 

car Dieu est celui qui existe par lui-même et 

qui est à l'origine de tout ce qui existe. 

Dans la religion juive, Dieu vient se révéler  

aux hommes, mais il reste éternel et infini.                                

Il est impossible à imaginer mais ses actes 

parlent de lui. 
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FONDATEURS, PROPHETES? 

 

 

 

 

 
 

 

  

Qui est Moïse ? 

Vers l'an 1000, Moïse faisait paître ses moutons, il vit des 

flammes sortir d’un buisson qui ne se consumait pas. Étonné, il 

s’approcha et entendit une voix qui disait : « Je suis le Dieu 

d’Abraham et de Jacob. Va libérer mon peuple ».  

 Moïse, guidé par Dieu, fit sortir son peuple d'Egypte. Au Sinaï, 

Dieu donna à Moïse dix commandements et la Torah, c'est à dire 

la loi, pour que le peuple vive avec lui comme avec un ami. C'est 

le fondement du peuple juif. 
 

Dieu, Yahweh, Allah les grandes questions sur les 3 religions- Bayard 

 

Prophète pour un juif ? 

Ils sont des personnages très 

importants de l'histoire 

d'Israël. Quand le peuple agit 

mal le prophète rappelle 

toutes les merveilles que Dieu 

a réalisées pour lui: il l’a libéré 

de l'esclavage, il lui a donné 

une terre nouvelle. Quand le 

peuple connait une grande 

épreuve le prophète 

l'encourage à tenir bon. 

 

Qui est Mohammed ? 

Un homme sage 

Mohammed est né à la Mecque une ville d'Arabie 

Saoudite, en 570. 

Il a été élevé par son grand-père puis par son oncle, des 

hommes justes et généreux. Mohammed est devenu un  

homme plein de sagesse, il inspirait confiance. Alors on 

l'appelait «l'Homme de confiance» Il aimait aller 

méditer seul dans une grotte. Un jour l'ange Gabriel 

lui serait apparu dans cette grotte en lui disant.           

Tu es l'envoyé de Dieu, le prophète d'Allah.» 

Filotéo n°228- Zoom religions du monde - Bayard  

Prophète pour un musulman?  

Moïse  et Jésus font partie des 

 25 prophètes mentionnés dans 

le Coran. Pour les musulmans 

ces hommes de Dieu ont reçu des 

messages authentiques mais 

incomplets ou pas toujours 

compris. Mohammed est 

considéré comme le plus grand  

des prophètes, car c'est à lui que 

Dieu confie la totalité de son 

message.  

Qui est Jésus ? 

Les chrétiens croient qu'il y a plus de 2000 ans, Dieu a 

fait naître sur terre son Fils, Jésus, afin qu'il partage la vie 

des hommes. Jésus est né en Palestine, a grandi, puis a 

vécu comme chacun de nous: avec des joies et des peines, 

des moments de bonheur et de souffrance.  

Pour les chrétiens, Jésus est vraiment Dieu et vraiment 

homme : il est l'union des deux. 

Filotéo N°197- Pourquoi on  n’a pas tous la même religion- Bayard 

 Prophète pour un chrétien? 

Comme les juifs, les chrétiens 

reconnaissent l'importance de la 

Parole de Dieu portée par les 

prophètes. Dans l'Evangile on voit 

surgir un nouveau personnage Jean-

Baptiste. C'est le dernier des 

prophètes celui qui annonce la venue 

de Jésus. Désormais, Dieu n'a plus 

besoin de prophètes: 

son fils Jésus est sa Parole vivante.   
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POURQUOI AVOIR CHOISI CES SYMBOLES ? 

  

vers son peuple 

 

  

"magen David" (bouclier de David)  

Etoile à six branches : est composée de 

deux triangles. L'une a la pointe vers le 

haut et symbolise le peuple juif qui marche 

vers Dieu. L'autre a  la pointe vers le bas et 

symbolise Dieu qui vient vers son peuple. 

Bien des siècles plus tard, les Juifs ont 

choisi l'étoile comme symbole de leur 

peuple. On la trouve à l'entrée des 

synagogues, leur lieu de prière, devant les 

écoles juives et sur le drapeau d'Israël, leur 

pays. 

 

David est l'un des plus grands rois du 

peuple d'Israël. Son histoire est écrite 

dans la Bible. Elle raconte que lorsqu'il 

était jeune berger, David osa affronter le 

géant Goliath qui terrorisait son peuple, 

et le tua. 

La légende dit qu'il portait un  bouclier 

décoré d'une étoile. 

Plus tard, David a écrit des psaumes, des 

prières. Puis, il est devenu  roi et a essayé 

de régner en respectant  

les commandements de Dieu. 

Filotéo N°234-Zoom Religions du monde 

La croix est, depuis des siècles, le symbole 

de la foi chrétienne. Aux premiers temps 

de l'Église, le signe était le poisson, dont 

le nom grec "ichtus" est formée des 

premières lettres de "Jésus Christ 

Sauveur".  

La croix était mal vue, car elle représentait 

un horrible instrument de torture.  

C'est à partir de IV siècle, qu'elle se répand 

comme signe des chrétiens par 

excellence. 
Dieu, Yahweh,  Allâh les grandes questions sur les 

religions- Bayard   

Le Hilal (croissant de Lune) est le 

symbole de l’Islam. La lune joue un rôle 

très important dans le Coran, le livre 

saint des musulmans. C'est elle qui aide 

le croyant à trouver son chemin en 

pleine nuit. Car sa lumière le guide. 

De plus les musulmans s'appuient sur le 

calendrier lunaire pour mesurer le 

temps. Un mois dans ce calendrier, dure 

29 ou 30 jours. C'est le temps que met la 

lune à passer d'un fin croissant à un gros 

disque bien rond. 
Filotéo N°237-Zoom Religions du monde 

 

 Un Signe Visible 

A partir du VII siècle, des peuples se sont 

convertis à l'Islam, dans le monde arabe, 

puis en Asie,  Afrique et en Europe. Or les 

chrétiens vivaient déjà là! On repérait 

leurs églises surmontées d'une croix. 

Alors, pour se distinguer, les musulmans 

ont placé un croissant de lune au-dessus 

des mosquées, leur lieu de prière. 

Depuis des pays comme 

la Turquie ou l'Algérie ont gardé  

cet emblème sur leur drapeau. 

Elle a reçu des formes diverses           

selon les traditions: 

Catholique      Orthodoxe 

                                        
        Protestant       
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   A la suite d'Abraham 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ABRAHAM 
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     TORAH  

Torah (de l'hébreu : la loi ou l’enseignement)  

C'est le nom des textes sacrés du judaïsme.  

Les chrétiens les connaissent bien, car ces textes 

correspondent aux 5 premiers livres de la Bible.  

Ils racontent le début de la relation entre Dieu est les 

hommes qui ont cru en lui.  

On y trouve les histoires de Noé, Abraham, Moïse... 

Mais aussi des textes pour aider les hommes à vivre en 

paix. Aujourd'hui encore la Torah est une Loi de vie pour 

les croyants juifs. 

La Torah  est écrite en hébreu. 

Cette langue ancienne utilise un autre alphabet que le 

nôtre. Il se lit de droite à gauche. Comme il n'y a pas de 

voyelles, Il faut les intégrer dans sa tête au fur et à 

mesure qu'on les lit, c'est difficile!   

Filotéo N°226-Zoom Religions du monde 

Les croyants lisent 

la Torah les jours de 

fêtes, à la synagogue. 

Ils la lisent aussi 

chaque semaine durant 

le shabbat, leur jour de 

repos et de prière.  

Les enfants 

commencent à l'étudier 

à l'âge de 6 ans. 

A consulter sur https://www.e-talmud.com - Grands Repères - Chronologie et personnages clés  - ©E-TALMUD)   
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     BIBLE 

 

 CORAN   Bible (du grec : les livres) 

La Bible c'est comme une bibliothèque:  

Sur le 1er  rayon se trouvent les cinq livres de la Torah.  

Sur le 2ème  rayon sont rangés les livres des Prophètes. 

Le 3ème rayon comprend  des écrits de toutes sortes: Psaumes, livre de la Sagesse, 

récits historiques et même un poème d'amour, le Cantique des cantiques. 

A cette collection, les chrétiens ont ajouté un nouveau rayon des sept livres, écrits 

en grec qui clôt la Première Alliance (ou Ancien Testament.) 

Dans leur Bible, les chrétiens possèdent une autre bibliothèque: appelée Nouvelle 

Alliance (ou Nouveau Testament) qui est formée de différents documents: les quatre 

évangiles (du grec, bonne nouvelle) qui racontent la vie de Jésus, les Actes des 

Apôtres qui racontent la naissance de l'Église, ainsi que nombreuses lettres 

d'enseignement. Le Nouveau Testament ne supprime pas l'ancien ! Au contraire il le 

complète et lui apporte un sens nouveau.  
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CORAN 

Filotéo N°226-Zoom Religions du monde 

Le Coran est le livre saint des musulmans.  

 

La parole de Dieu est devenue livre.  

Selon eux, il a été révélé par l'ange Gabriel à un homme nommé 

Mohammed, prophète de l'Islam. 

Mohammed ne savait ni lire, ni écrire. Alors il a confié ces paroles 

divines à ses compagnons. Ils les ont apprises par coeur et les ont 

écrites sur des feuilles de palmes,  des omoplates de chameau... 

 

Ces textes en arabe ont été réunis dans un livre appelé : 

 «le Coran», ce qui veut dire «récitation» 

Le Coran dit aussi comment se comporter avec les autres.  

Il parle de la vie, de l'au-delà, mais aussi du statut des êtres sur la 

terre, de la bonté, de l'amour, de la défense,  

de la communauté et de la culture. 

Filotéo N°219-Zoom Religions du monde. Bayard presse 

   

Dans le Coran ont lit que chaque être humain est une 

merveille, créée par Allah.  

Allah n'attend qu'une chose, c'est que les hommes 

l'aiment en retour. 
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BIENVENUE A LA SYNAGOGUE 
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 BIENVENUE  A L’EGLISE  
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BIENVENUE A LA MOSQUÉE  

 

 

 

 

 

 

 

  



20 
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A LA SYNAGOGUE 

 

ARON 

HAKODESH 

Armoire qui 
contient les 

rouleaux de la 
Torah. 

 

MENORAH 

Chandelier 
à 

7 branches. 

 

BIMAH 

Estrade centrale 
pour la lecture de 

la Torah. 

 

NER TAMID 

Symbole de la 
présence de 
l’Eternel qui 

rappelle que Sa 
parole est lumière. 

 

TORAH 

Parchemins qui 
contiennent les 

commandements 

dictés par Dieu à 
Moïse. 

 

A L’EGLISE 

 

LA CROIX 

Signe des chrétiens, 
elle rappelle la 

souffrance de Jésus et 

est aussi le signe de 
la résurrection. 

 

LA CLOCHE 

En bronze, elle 
résonne du haut du 

clocher pour 

appeler à la prière 
et à la messe. 

 

LE CIERGE 

PASCAL 

Grande bougie 
allumée qui 
symbolise la 

présence de Jésus 
ressuscité. 

 

BAPTISTERE 

Vasque contenant 
l’eau destinée aux 

baptêmes. 

 

AUTEL 

Lieu central du 
chœur où se 

rassemble la 

communauté pour 
célébrer 

l’eucharistie. 

 

 

LE TABERNACLE 

Petite armoire 
contenant les hosties 

que  
le prêtre a 
consacrées.  

 

AMBON 

Pupitre d’où sont 
lus les textes de la 

Bible. 

 

BIBLE 

Livre des chrétiens. 

  

 

A LA MOSQUÉE 

 

MINARET 

Tour depuis laquelle 
est lancé l’appel à la 
prière par le muezzin 

5 fois par jours. 

 

FONTAINE 

Bassin où les 
fidèles procèdent à 

leurs ablutions 
avant la prière. 

 

MINBAR 

Chaire depuis 
laquelle l’imam 

prononce son 
enseignement. 

 

MIHRAB 

Niche pratiquée 
dans le mur pour 

indiquer la direction 
de La Mecque. 

 

BIBLIOTHEQUE 

Permet à chacun 
dans la journée de 
lire des ouvrages 

religieux tels que le 

Coran, livre des 
musulmans. 
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Dans la religion juive,  

les croyants  se réunissent dans des .................................... 

principalement le  .......................................... 

  

 

 

Dans la religion chrétienne, 

les croyants  se réunissent dans des............................. 

principalement  le ....................................................... ; 

  

 

 

Dans la religion musulmane,  

Les croyants  se réunissent dans des .................................. 

principalement  le ............................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

Synagogue : samedi  - Eglise : dimanche – Mosquée : vendredi  


