
Religions monothéistes – CP – CM                     Service de catéchèse de Vannes – 2015                        1  

 

Les trois religions monothéistes 
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On ne connaît pas Dieu, on marche avec Lui ! 
 
Les religions font partie de la culture. Croyants ou non, nous devons les 
comprendre pour cheminer vers Dieu.  Dieu est présent  au jour le jour dans 
notre vie et  souvent là où on l’attend le moins.  

A toi de te laisser porter et d’y répondre avec un grand OUI !! 

Mais n’oublie pas que les disciples de Jésus, eux aussi, ont eu du mal à tout 
comprendre : Jésus devait souvent leur expliquer les paraboles : « Pourquoi 
murmurez-vous…. ? Est-ce que vous ne comprenez pas encore et ne saisissez 
pas encore » Marc 8,17. 
Le monothéisme regroupe trois grandes religions : le judaïsme, le 
christianisme et l’islam. Ces religions, de la descendance d’Abraham, 
proclament l’existence d’un Dieu unique. Avec ce livret, nous te proposons 
de les découvrir : leurs différences et leurs points communs. Tu verras que 
même de religions différentes, nous avons tous un seul et même but : 
cheminer avec Dieu en toute amitié avec les autres ! 

Mais au fait, 
c’est quoi une 
religion ? 

C’est ce qui crée le 
lien entre les hommes 
et Dieu. Les religions 
prêchent l’amour de 
Dieu et de son 
prochain… et donne 
des règles à suivre. 
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Sofiane, Rachel et Clara, tous les 3 de religions différentes, vont nous aider à découvrir 
leur religion. 

sens de la lecture 
 

 
 
           
 
  
 

 

Super ! La semaine est 
presque finie et on va 

pouvoir se reposer 
pendant 3 jours ! 

Tu rigoles ! Vu la 
grande fête qui 

approche, on n’aura 
pas le temps de faire la 

grasse matinée ! 

Quoi ? Toi 
aussi tu vas 

faire la fête ? 

Mais tu vas fêter 
quoi ? T’es invitée à 

un anniversaire ? 

Non, chaque année à 
cette période, avec ma 
famille nous fêtons la 

Pâque ! Ah ! Vous fêtez 
la Pâque ! 

Nous, on fête 
Pâques ! 

Alors là, moi, je 
comprends rien à ce 
que vous racontez ! 

Nous avons un 
point commun : 

nous croyons tous 
en UN SEUL DIEU 

Allez, venez avec 
nous, on va découvrir 

nos religions !  
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Le judaïsme 
 
Bonjour, je m'appelle Rachel, j'ai 8 ans. Je suis juive et ma religion est le 
judaïsme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
               
 
 
 

Ce que nous croyons :  
Ma religion est l'une des plus anciennes religions du monde. Nous, les juifs, 
nous croyons en un seul Dieu. Il y a quatre mille ans, Abraham a entendu 
l'appel de Dieu et lui a fait confiance. On appelle Abraham  
« le père des croyants» car il est le premier à avoir cru en un Dieu unique 
dans un monde où les hommes croyaient en plusieurs dieux. Un des petits fils 
d'Abraham,  Jacob, a donné naissance à notre peuple. 
Le livre sacré du judaïsme, la Torah, raconte comment Dieu a promis au 
peuple hébreux de les protéger. Les dix commandements, transmis par Dieu 
à Moïse, sont les règles les plus importantes contenues dans ce livre. Nous 
attendons la venue du Messie, l'envoyé de Dieu.  
 
Nous ne prononçons pas le nom de « Dieu ». Quand les quatre lettres YHWH 
(prononcé « Yahweh ») apparaissent dans le texte, nous lisons « Adonaï » qui 
signifie « mon Seigneur ». 

Nos lieux de culte :  
Nous allons à la synagogue tous les samedis. On 
appelle ce jour le Shabbat, nous prions tous 
ensemble, et nous écoutons des passages de la 
Torah, que nous explique le rabbin. 
 
Le mur des lamentations à Jérusalem est le lieu le 
plus sacré du culte juif (haut lieu de pèlerinage). 
 

14 millions 
de croyants 

(estimation)  
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Nos Gestes et rites : 
• Avant d’entrer dans la synagogue, les hommes se couvrent la tête 

avec une kippa, les femmes avec un chapeau ou un foulard. A 
l’intérieur, les hommes et les femmes sont séparés.  

• En signe d'Alliance avec Dieu, les garçons nouveau-nés sont circoncis 
8 jours après la naissance, c’est la Berit mila, et les filles sont bénies. 
La circoncision est un rite de passage, d’alliance avec Dieu.  

• Puis à 13 ans, les garçons deviennent responsables devant Dieu et 
devant les autres, ils fêtent leur bar-mitsva (rite de passage à l’âge 
adulte). Pour les filles c’est à 12 ans et ça s’appelle une bat-mitsva. 
J’ai trop hâte ! La cérémonie officielle consiste à lire à haute voix, 
dans la synagogue, un passage de la Torah.  

 
 

Nos principales fêtes : 
Notre calendrier commence 3760 ans avant le calendrier chrétien. L’année 
2015 correspond donc à l’année 5775 du calendrier juif.  
• En septembre, nous fêtons le nouvel an en nous rappelant la création 

du monde par Dieu : c’est Rosh Ha-Shana.  
• Fin septembre-début octobre, après 10 jours de prière, de pardon et de 

jeûne,  nous célébrons Yom Kippour (jour du pardon).  
• Juste après c’est Soukkot, la fête des tentes. Pour se rappeler le temps 

de l’esclavage, nous  construisons une cabane (tente) dans le jardin 
pour y manger avec ma famille.  

• Au mois de décembre, c’est la fête des lumières, Hanoukka, qui dure 8 
jours. 

• Début mars, c’est la fête de Pourim, fête de la joie, en mémoire de la 
reine Esther. On s’échange des cadeaux, on mange des friandises, on se 
déguise pour défiler dans les rues.  

• En mars-avril, nous fêtons Pessah, la Pâque, pour nous souvenir de la 
libération du peuple hébreu, esclave en Egypte. Nous faisons un repas 
en famille. On raconte la fuite de l’Egypte et on chante.   

• 50 jours après Pessah nous faisons Chavouot : le don des Tables de la 
Loi par Dieu à Moïse. 
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Reporte le nom des fêtes dans les  cases ci-dessous : 

 
 
Jeux : Trouve le symbole du judaïsme en reliant les chiffres entre eux (1, 2,3 et 1) 
et les lettres entre elles (A, B, C et A). 

 
       
      Bravo, tu as trouvé ! C’est une étoile  
  
      Les 6 branches symbolisent les 6 jours de la création.   
      Le centre étant le 7ème jour : jour de repos, le 
shabbat. 
 

  
                      

 
Le sais-tu ?  
La Menorah : C’est un chandelier à sept branches symbolisant les sept jours  
de la création et les 7 Esprits de Dieu. C’est un objet liturgique. 
 
Kacher : veut dire « conforme » en hébreu. Les bêtes sont vidées de leur sang dans 
des conditions précises. Les juifs ne mangent pas de porc, ni de cheval. 
 
Réponses du tableau : 

A7  ;   B5  ;  C1  ;  D3 ;  E8   ;  F2   ;  G4   ;  H6 

Rosh Ha-Shana 

Yom Kippour 

Soukkot 

Pourim 

Pessah 

Hanoukka 

Chavouot  
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Le christianisme 
 
Bonjour, moi c’est Marie. J'ai 9 ans et je suis catholique et ma religion 
est le christianisme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ce que nous croyons :  
J’appartiens à la grande famille des chrétiens dans laquelle il y a les 
catholiques, les orthodoxes et les protestants. 
Nous croyons tous en Dieu, Père et créateur du monde. Nous croyons que 
Jésus Christ est le Messie, le Fils de Dieu. Il a vécu il y a deux mille ans, il est 
mort sur la croix et ressuscité. Et nous croyons que Dieu nous donne  
l'Esprit Saint pour vivre et aimer comme Jésus nous l'a montré.  
Notre livre saint est la  Bible.  
 
La Bible est un ensemble de livres regroupés en deux grandes parties.  
Saurais-tu les nommer ? 

L'ANCIEN TESTAMENT et  le  NOUVEAU TESTAMENT 
 

Nos lieux de culte :  
• Je vais à l’église le dimanche matin pour écouter la Parole de Dieu, 
prier et recevoir l’Eucharistie avec la communauté chrétienne.  
Les églises où se réunissent les orthodoxes sont richement décorées avec des 
fresques sur les murs et des icônes.  
Les protestants, eux, se réunissent dans des temples dont l’intérieur est 
dépouillé : l’essentiel pour eux est de venir écouter la Parole de Dieu. 

• Chez les catholiques, c’est un évêque ou  un prêtre qui célèbre la  
messe. Je sais que les prêtres orthodoxes sont appelés popes, évêques et 
patriarches. Chez les protestants, on les appelle des pasteurs (ce sont des 
hommes ou des femmes, mariés ou non). 

• Jérusalem est un lieu saint pour tous les chrétiens.  
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Réponses du tableau : 

 

A9  ;   B7  ;  C1  ;  D3 ;  E5   ;  F10   ;  G6   ;  H4  ;  I2   ;  J8  
 

Nos gestes et rites : 
En entrant dans l’église, on fait toujours un signe de croix. Je suis entrée 
dans la famille des chrétiens avec le sacrement du Baptême quand j’étais 
bébé, mais tu peux demander ce sacrement à n’importe quel âge. En allant 
régulièrement au caté, je me suis préparée à ma première communion, 
c’est le sacrement de l’Eucharistie. Maintenant je continue la catéchèse 
pour me préparer à recevoir un 3ème  sacrement,  
la Confirmation. 
 
Il y a 7 sacrements pour les catholiques et les orthodoxes. Connais-tu les 4 
autres sacrements ? 
 

Pardon, mariage, ordination et sacrement des malades. 
 

Les Protestants ne considèrent comme sacrement que le Baptême et 
l’Eucharistie.  
 

Nos principales fêtes : 
 

Ascension : Elle se fête quarante jours après le dimanche de Pâques, 
Jésus monte au ciel avec son corps.  
 

Noël : Jour de la naissance de Jésus à Bethléem. Il est célébré le 25 
décembre. 
 

Pentecôte : Elle se fête cinquante jours après le dimanche de Pâques. Des 
langues de feu se posent sur les disciples qui se mettent alors à parler 
dans toutes les langues pour répandre la Bonne Nouvelle. 
 

Pâques : C’est le passage de la mort à la vie de Jésus : c’est la 
Résurrection. Cette fête signifie passage. 

2 milliards 
de 

croyants 
(estimation)  
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L’islam 

Bonjour, je m'appelle Sofiane, j'ai  9 ans et je suis musulman et ma 
religion est l’islam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos gestes et rites : 
• Lorsque nous entrons dans une 
mosquée, nous retirons nos chaussures. Les femmes sont voilées et 
séparées des hommes.  
• Nous avons cinq obligations pour 
témoigner du respect envers Allah et les hommes, c’est ce qu’on appelle les 
« cinq piliers » de l’islam (jeu page 12).  
La prière quotidienne en fait partie. Elle se fait en direction de La Mecque, à 
genoux sur un tapis, cinq fois par jour. 
• Mais avant chaque prière nous 

Ce que nous croyons :  
Nous, les musulmans, nous appelons notre dieu " Allah ", il est l'Unique, le 
Tout-Puissant. Mahomet est le Prophète. Il est né en Arabie, à La Mecque, vers 
l'an 570. Nous pensons qu'Abraham, Moïse et Jésus sont aussi des prophètes 
mais beaucoup moins important que Mahomet. Les messages d'Allah sont écrits 
dans le livre sacré : le  Coran.  

Nos lieux de culte : 

• Tous les vendredis nous 
 allons à la mosquée, où nous prions et récitons des passages 
du Coran. La personne qui conduit la prière se nomme l'imam.  
• Nous faisons toujours nos 
 prières en direction de La Mecque, où se trouve la grande 
mosquée, lieu sacré.  
• Autre lieu saint : Médine, 
 ville où Mahomet a vécu.  
 

1,3 milliard 
de croyants 

(estimation)  
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Jeux  « Les cinq piliers de l’islam ».  
En partant du point vert et en prenant la direction qu’indiquent les flèches, tu trouveras 
les lettres qui composent le mot recherché.  
 
 

Exemple : = PRIERE : cinq prières 
quotidiennes, avant l’aube, midi, milieu de l’après-midi, au 
coucher du soleil et le soir avant minuit. 

 

              
                 

 

                                       
    
  
     
   

 
 
 
 
 
 
 

 
Le sais-tu ? :  

Hallal : pour les musulmans, « viande pure » en arabe. Interdiction de manger du porc 
car au temps du prophète Mahomet, la viande de porc ne se conservait pas dans le 
désert. Les bêtes sont vidées de leur sang dans des conditions précises. 
 
Réponses du tableau 

 

A3  ;   B7  ;  C1  ;  D5 ;  E8   ;  F6   ;  G2   ;  H4 
 

Nos principales fêtes : 
• Notre calendrier commence 622 ans après le calendrier chrétien. 

L’année 2015 correspond donc à l’année 1436 du calendrier musulman. 
Notre 1er jour de l’année s’appelle le 1er Muharram, en souvenir de 
l’exil du Prophète Mahomet pour Médine.  

• Tous les ans nous faisons le Ramadan, un mois de jeûne, qui se termine 
par une petite fête : Aïd-el-fitr, « fête du repas ».  

• Puis nous faisons une grande fête, Aïd-el-Kébir, fête du mouton 
(commémore le sacrifice fait par Abraham).  

PROFESSION DE FOI   PELERINAGE à la Mecque 

AUMÔNE 
JEÛNE  
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Règle du jeu de cartes « les 3 grandes religions »  
 

Nombre de joueurs : 2 à 4 (ou des équipes de 2 à 4 joueurs) 
Règle du jeu : Disposes les cartes de la pioche en un seul « tas » face cachée et les 
cartes « images » étalées sur la table (image visible et définition cachée). 
Le 1er joueur (ou 1ère équipe) tire une carte dans la pioche et cherche la carte « image » 
correspondante. S’il ne la trouve pas, il la repose sous la pioche et passe son tour. C’est 
alors au joueur suivant. S’il la trouve, il lit la définition au dos puis il tire à nouveau une 
autre carte dans la pioche. Après 3 cartes « image » remportées, il laisse sa place à un 
autre joueur (ou équipe).  
 

Activités supplémentaires : écris en français, ou recopie en hébreu et en arabe le 
prénom du père des croyants 
 

En Français : ABRAHAM 

En hébreu :       א םהרב    En arabe :        
 
Bibliographie :  
Illustration can stoch photo –  «Les grandes religions du monde » Bayard jeunesse – « Religions 
autour du monde » Gallimard jeunesse – « Dieu Yahweh Allâh » Bayard jeunesse – « Max et Lili se 
posent des questions sur Dieu » Calligram -– Filotéo « Ton livre des grandes fêtes religieuses » 
Bayard jeunesse. 
 

Pour compléter :  
C'est pas sorcier 4 DVD : Religion 1 " Un Dieu, 3 religions" ; Religion 2 " Judaïsme" ; Religion 3 " 
Christianisme", Religion 4 " Islam". 
Pour les adultes : « Dieu, Ado-naï, Allah et moi » DVD meromedia de Guy Rainotte.   

Voilà ! Comme moi, 
tu connais mieux les 

3 religions 
monothéistes ! 

Maintenant, joue 
avec tes amis au 

jeu de cartes « Les 
3 grandes 

religions ». 

Fais les activités 
proposées et 
compléte le 

tableau. 



Religions monothéistes – CP – CM                     Service de catéchèse de Vannes – 2015                        12  

 

Faisons le point ! 

Exemples de 
réponses 

Rachel Marie Sofiane 

Je suis … juive Chrétienne musulman 
Ma religion est  Le judaïsme Le christianisme L’islam 

Livre saint La Torah  La Bible Le Coran 
Pour prier ou entrer 
dans un lieu saint… 

Se couvrir la tête 
 

Faire le signe de 
croix 

Retirer ses 
chaussures 

Une fête bar-mitsva 
 

Pâques La fête du mouton  
Aïd-el-Kébir 

Je crois en  Adonaï Dieu  Allah  
Symbole de ma 

religion 
L’étoile de David, 

la ménorah 
La croix Le croissant de lune 

et l’étoile  
Prière : 
« Fils de David, que tu suives son étoile ou un croissant de lune, quand je marche sur un 
chemin de croix, ne nous rend pas ennemis, mais frères, héritiers d’Abraham, notre père dans 
la foi. Alors sous mes cheveux de soie ou les tiens brillants de nuit, je rêve que se tisse au-delà 
des distances, entre le levant et le couchant, entre l’Orient et l’Occident, entre toi et moi, un 
pont d’amitié. »          

Extrait Aurore Poret 
Chant :  

Evenou Shalom Halerem,  
Evenou Shalom Halerem,  
Evenou Shalom Halerem 

Evenou Shalom Shalom,  Shalom  Halerem  
 

Nous vous annonçons la paix (ter),               (tape 3 fois dans tes mains)  
Nous vous annonçons la paix, la paix en Jésus. 
 

Nous vous annonçons la joie (ter), 
Nous vous annonçons la joie, la joie en Jésus. 
 

Nous vous annonçons l'amour (ter), 
Nous vous annonçons l'amour, l'amour en Jésus. 
 

Nous vous annonçons la paix, 
Nous vous annonçons la joie, 
Nous vous annonçons l'amour, 
Nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour en Jésus.  


