
les Hébreux croient-ils ?

i.:.,, Ë. Comment se nomme une religion qui croit
en un seul dieu ?
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l. D'après le Décalogue, en combien de dieu(x)

1. C'est moi Yahvé, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte'

Tu n'auras pæ d'autres dieux que moi.

2. Tu ne feræ aucune image sculptée qui ressemble à ce qui est dans les cieux,

sur la terre ou dans les eaux.

Tu ne te présenteræ pas devani ces images.

3. Tu ne prononceras pæ le nom de Dieu sans raison.

4. te sepilème lour est celui du Shabbat : tu ne feræ aucun travail ce jour-là,

car Dieu a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent en six jours,

mais il s'est reposé le sePtième.

5. Tu honoreras ton père et ta mère, afin d'avoir longue vie sur la terre'

6. ïu ne tueræ Pæ.

7. Tu ne commettræ Pæ d'adultère.

8. Tu ne voleras pæ.

9. Tu ne feræ pas de faux témoignages contre ton prochain'

10. Tu ne convoiteræ pas la maison, la femme ou les biens de ton prochain.

«Voici les espèces tenestres que vous ne pourrez pas manger:

le chameau et le lièvre parce qu'ils n'ont pas le sabot fendu ;

le porc, parce que bien qu'ayant le sabotfendu, il ne rumine

pas. Parmi tout ce qui vit dans l'eau, vous ne pourrez manger

que tout ce qui a des nageoires et des écailles. Parmi les oiseaux,

vous ne pourrez pas manger l'aigle, les vautours, les corbeaux,

l'autruche, la mouette, le hibou, la chauve-souris. '. De toutes

les bestioles ailées qui marchent sur quatre pattes, vous ne

pourrez manger que les différentes espèces de sauterelles" '
D'après la Bible, Lévitique, 11.

3.

il* 4.

Entourez en rouge les numéros
des commandements envers Dieu ;

en bleu ceux envers les hommes.

Quel personnage de la Bible a reçu de Dieu les

Sur la coupe et le plan, coloriez en rouge

la salle où se trouve I'Arche d'Alliance.

Donnez le nom de cette salle.

dix commandements ?

m 5. Quel est le nom de la religion des Hébreux ?

#6.
0ù les Hébreur honorent'ils leur dieu ?

À quel numéro correspond chacun des mots

suivants ?

..... Table des offrandes

..... Autel pour les sacrifices

..... Arche d'alliance

..... Ménorah

..... Colonne de bronze

..... Bassin de purification

Selon la Bible, le Temple de Jérusalem, maison de Dieu,

abritait l'Arche d'Alliance. coffre de bois renfermant les dix

commandements (ou Tables de la Loi), donnés par Dieu.

7. Que contient I'Arçhe d'Alliance ?

8.

t# 9.
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*: 10. Quel est le rite par lequel un garçon devient juif ?

Dans le texte, barrez le nom des animaux que

les Hébreux ne doivent Pas manger.

Pour quelle raison les Hébreux ne doivent-ils pas

travailier le samedi (utilisez les dix commandements) ?

il* 13. Donnez les noms hébreux de ces deux grandes fêtes juives.

11.

12.

O Hatier, reproduction interdite

ion des Hébreux
FtclrE

les dix commandements (ou Décatogue)

Les interdits alimentaires


