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Des récits très anciens
La Torah correspond aux cinq premiers 
livres de la Bible. Ces livres racontent 
le début de la relation entre Dieu 
et 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 fidèles juifs. Ils s’appuient 
sur elle pour vivre de façon juste.

Des rouleaux à lire
Les croyants lisent la Torah les jours
de fête, 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 dès l’âge de 6 ans. 
Les garçons s'entraînent à lire les textes 
sur les rouleaux de la Torah. Dans certaines 
synagogues, les filles sont également 
autorisées à lire la Torah. 

Qu’est-ce que la Torah ?

La Torah, c’est le nom d’une partie des textes saints 
du judaïsme, la religion des juifs. Les chrétiens les 
connaissent bien, car ces textes sont aussi dans la Bible.
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La Torah est très importante. 
C’est l’histoire de nos ancêtres 
et les bases de notre foi 
qui se transmettent 
de génération en génération, 
depuis plus de deux mille ans.

Paul, 46 ans

On ne lit pas la Torah 
comme si c’était 
un livre normal. 
On la lit en chantant, 
comme une prière.

Sarita, 12 ans

La Torah est écrite en hébreu. 
Cette langue ancienne utilise 
un autre alphabet que le nôtre. 
Il se lit de droite à gauche. 
Et il n’a pas de voyelles. 
Tu dois les intégrer dans ta tête 
au fur et à mesure que tu lis… 
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Joseph, 13 ans

Je vais bientôt faire ma 
bar-mitsva. C’est un jour aussi 
important que la première 
communion pour les chrétiens. 
Je devrai lire un passage 
de la Torah devant toute 
l’assemblée !

Samuel, 12 ans

Cela se lit : « Beréchit bara 
Elohim eth hachamaïm vééth aarets… »
Ce qui veut dire : « Au commencement 
Dieu créa les cieux et la terre… »

Voici les premiers mots de la Torah, écrits en hébreu :
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Mille ans 
pour écrire la Bible !
Les premiers textes de la Bible ont été écrits 
sur des rouleaux de papyrus, sur des peaux 
de chèvres ou de vaches. Plus de 70 livres 
composent la Bible et il a fallu plus 
de 1 000 ans pour les écrire. Les cinq premiers 
forment la Torah, une partie du livre saint 
des juifs. Ils se trouvent dans la première 
partie de la Bible, que les chrétiens appellent 
l’Ancien Testament. La seconde partie 
parle de Jésus et de la vie des premiers 
chrétiens. C’est le Nouveau Testament, 
qui signifie « nouvelle Alliance » 
et « témoignage ».

Une nouvelle Alliance
L’Ancien Testament raconte comment le 
peuple hébreu a rencontré Dieu et lui a fait 
confiance. À travers la vie de messagers 
comme Noé, Abraham ou Moïse, il explique 
l’Alliance : la relation unique entre Dieu 
et les hommes. Pour les chrétiens, Jésus 
est venu sur Terre pour dire à l’humanité 
que Dieu vit une relation d’amour avec 
chaque homme. Son message est écrit 
dans les Évangiles.

Qu’est-ce que la Bible ?

Il y a 2 700 ans, des hommes ont commencé à parler d’un Dieu 
unique. Leurs prières et leurs récits ont été rassemblés sous 
la forme d’un seul ouvrage, la Bible, le livre saint des chrétiens.
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Le Dieu de l’Ancien Testament 
est le même que le Dieu 
du Nouveau Testament. 
Jésus essaye simplement 
de nous faire comprendre 
qu’il est comme un Père pour 
les hommes.

Émilie, 12 ans

Jésus, c’est Dieu qui s’est 
fait homme. Il annonce 
la parole de Dieu avec 
des mots. Et ces mots, 
je les retrouve dans la Bible.

Claire, 10 ans

Dans la Bible, il y a des choses qu’on ne 
comprend pas forcément. Mais, si on a la foi, 
on peut comprendre. On a aussi le droit 
de se poser des questions. 

Paul, 12 ans

J’aime bien l’histoire du fils 
prodigue, dans la Bible. 
Elle montre que, même si on n’est 
pas sur le bon chemin, Dieu nous 
accueille toujours à bras ouverts 
quand on revient vers Lui.

Mina, 11 ans
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C’est quoi, le Coran ?

Le Coran est le livre saint des musulmans.  
Selon eux, il a été révélé par l’ange Gabriel  
à un homme nommé Mohammed, prophète de l’Islam.

L’amour d’Allah
Les musulmans appellent Dieu 
Allah. Mais c’est le même Dieu  
que celui des juifs et des chrétiens. 
Dans le Coran, on 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.  
Le Coran appelle aussi à bien  
se comporter avec les autres. 

Le secret de l’ange
Les musulmans croient que l’ange Gabriel  
a dicté les paroles de Dieu à Mohammed,  
un homme qui vivait à La Mecque, en Arabie, 
au VIIe siècle. Selon la tradition musulmane, 
Mohammed ne savait ni lire ni écrire.  
Alors, il a confié ces paroles divines à ses 
compagnons. Ils les ont apprises par cœur 
et les ont écrites sur des feuilles de palmier, 
des omoplates de chameau…   
Ces textes en arabe ont ensuite été réunis 
dans un livre appelé « Coran », ce qui veut 
dire « récitation ».
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Le Coran est un texte riche. 
C’est pourquoi il peut être compris 
de manières différentes. Ce sont 
des spécialistes de langues anciennes, 
des historiens et des philosophes 
qui peuvent nous aider à mieux 
le comprendre. 

      Bettoune, 45 ans

Dans le Coran, on appelle 
les chapitres « sourates ». 
L’une des sourates parle 
d’un roi qui attaque 
La Mecque. À la fi n, 
les musulmans sont 
vainqueurs. En pensant 
à ce qu’ils ont enduré, 
ça me donne de la force.

Badr, 14 ans

Avant de lire le Coran, je passe 
mes mains mouillées sur ma tête 
et mes oreilles. Je lave mes pieds 
jusqu’aux chevilles. On appelle cela les 
petites ablutions. C’est un signe de 
respect.

Manale, 14 ans

Le Coran parle d’amour. 
Et il permet aussi 
de connaître la vie 
des messagers de Dieu 
des autres religions.

Romain-Sofi ane, 14 ans


