
qu'a-t-il
réalisé dans sa

vie ? etc.

dans quelle(s)
religion(s)

joue-t-il un rôle ?

quand son
prénom est-il

donné ?

Exode 2, 3-10

Matthieu

1, 22-23

Tell me about

Muhammad
Evaluez le nombre total de  baptêmes célébrés dans les trois
chapelles d'Europa-Park en 2019 :

 

A la cérémonie de nomination de la fillette assistent tous les membres de la famille proche, secondés par leurs amis ou

connaissances. Le père du bébé, ainsi que neuf hommes de sa parenté drapés dans leur talith, soulèvent le berceau bien au-

dessus de leurs épaules. L’un des participants demande à haute voix, en dialecte judéo-alsacien traditionnel : « Wie soll

dess Bubbele hââsse ? » (« Comment doit s’appeler ce poupon-là ? ») A quoi le père répond : « Soorlé (Sarah), ‘Havelé (Eve),

Ro’helé (Rachel), Rivkelé (Rebecca), etc., so soll dess Bubbele hââsse ! » (« Ce poupon doit s’appeler Sara, Eve », etc.) Là-

dessus l’assemblée debout autour du berceau soulevé à bout de bras s’exclame d’une seule voix, hommes et femmes

confondus : « Hoolé-Graasch, so soll dess Bubbelé hââss ! » - « Levez haut la crèche, c’est ainsi que s’appellera le poupon ! »

Les célébrants tournent dix fois en dansant autour de la table, le berceau enrubanné de soie rose hissé sur les épaules,

tanguant au milieu des haut-de-forme et des chapeaux melons noirs de ces messieurs ensabbatés.

La mère prend donc un panier fait avec des tiges de papyrus. Elle le

couvre avec du goudron et de la colle. Puis elle met le bébé dedans et va poser le

panier parmi les roseaux, au bord du Nil. La sœur de l’enfant reste un peu plus loin

pour voir ce qui se passera.

Plus tard, la fille du roi d’Egypte descend vers le Nil pour se baigner. La princesse

aperçoit le panier au milieu des roseaux. Puis elle ouvre le panier et voit un petit

garçon qui pleure. 

Elle a pitié de lui et dit : « C’est un petit Hébreu ! » La sœur de l’enfant demande à

la princesse : « Est-ce que je dois aller chercher parmi les Hébreux une femme pour

le nourrir ? Elle pourra allaiter l’enfant pour toi. » La princesse lui répond : « Va ! »

Et la jeune fille va appeler la mère de l’enfant. La princesse dit à la femme :

« Prends ce bébé ! Allaite-le pour moi, et je te paierai pour cela. » La femme prend

le bébé et lui donne son lait. L’enfant grandit. Sa mère l’amène à la fille du roi

d’Egypte. Celle-ci le prend pour fils. Elle dit : « Cet enfant je l’ai tiré de l’eau, c’est

pourquoi je vais l’appeler Moïse. »

Le prophète Mohamed est né en Arabie à La Mecque le 22 avril 570 après J.C. dans la tribu Quraysh, gardienne de la Ka’ba

construite selon eux par Ibrahim et son fils Ismaël, tribu également protectrice des pèlerins venus visiter le lieu saint.

Son père Abdullah mourut deux mois avant sa naissance et sa mère Aminah envoya un mot à la naissance de son fils à son

beau-père Abd al-Muttalib chef de la tribu Quraysh. Celui-ci était un hanif, un homme qui croyait en Allah. Il était heureux

d’apprendre la naissance du jeune garçon et commença à réfléchir au nom de ce bébé. Il se décida pour Mohamed, un nom

peu usuel qui signifie « digne de louanges ».

De fait, le terme étant échu, la

reine Maya met au monde un fils

alors qu’elle s’apprêtait à cueillir

une branche fleurie dans un parc

où elle se délassait. L’enfant

émerge miraculeusement du

flanc droit de sa mère. Accueilli

par des dieux du panthéon

hindou, baigné par deux rois-

serpents, le nouveau-né

témoigne dès les premières

minutes de sa personnalité hors

du commun. Il marche déjà et,

s’avançant dans chacune des

quatre directions en faisant

jaillir sous ses pas des fleurs de

lotus, il prononce quelques mots

par lesquels il annonce son futur

état de bouddha.

Siddhartha, « celui qui a atteint

son but », est le nom que lui

donne son père Shuddhodana. 

L’ange lui dit : « Joseph, fils de David, n’aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta

femme. Elle va mettre au monde un fils, et toi, tu l’appelleras Jésus. En effet, c’est

lui qui sauvera son peuple de ses péchés.»

Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur : la jeune fille

attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l’appellera Emmanuel, ce qui

veut dire « Dieu avec nous ». 

Le Monde des Religions

& Géo Histoire, 2012-2013
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Claude Vigée est né en 1921 à Bischwiller, près de Haguenau, il est mort en 2020 à Paris. Il était un
poète français, juif et alsacien.

Claude VIGEE, "Un Panier de houblon", T1, 1994

NAISSANCE DE PERSONNAGES IMPORTANTS DANS LES RELIGIONS
Lisez les textes puis complétez le tableau

Châle de prière :

Après lecture du texte, remplissez les grilles 

Femme d'Abraham et mère d'Isaac :

Epouse d'Isaac, en judéo-alsacien :

Seconde épouse de Jacob, elle est la mère de Joseph et de Benjamin :

Dans le judaïsme, être habillé comme pour le dernier jour de la semaine,
au singulier :

Synonyme de bébé, nouveau-né : Petit lit de bébé :

Mouvement de ce petit lit au milieu des haut-de-forme :

Expression à trouver :

Quelle drôle de langue parlent-ils !
Il s'agit du :

Il est parlé par les 

qui vivaient en 

(religion :
soulignez trois indices dans le texte) 

QUESTION SUBSIDIAIRE :

"LEVEZ HAUT LA CRÈCHE !"

le

personnage

Le Monde

des Religions

son
prénom

qui donne
le prénom ?

(région :
soulignez un indice dans le texte) 

sens du
prénom

Siddhartha

Moïse

Emmanuel

(Jésus)

Mohamed

celui qui atteint

son but

tiré de l'eau

Dieu avec nous

digne de 

louange

son père

le beau-père
de sa mère,
son grand-père

la
princesse

Joseph,
le père / "on"

(pas dit)

quand il est sevré
(3 ans)

à l'annon-
ciation

"Après
réflexion"

Bouddhisme

Judaïsme

Christianisme

Islam

Islam

Christianisme

atteint l'Eveil, fondé la Voie du
Milieu, ...

sortie d'Egypte,
traversée Mer Rouge, reçoit
dix commandements, garde
le peuple

!
reçoit le Coran,

le donne aux hommes,

fonde l'Islam

/30 points : 4 4 4 4 6 8 (max 3 / case)

T A L I T H S A R A H

R I V K E L E

R A C H E L

E N S A B B A T E

B E R C E A U

H O O L E   G R A A S C H

P O U P O N

T A N G U A N T

J U D E O

Juifs

A L S A C I E N

Alsace

1 point
/indice

1 point
/indice

1 point

1 point

2 points par mot trouvé (20 points)

/26 

Shuddhodana à ses premiers
pas 

médité devant Bouddha

quand il est
recueilli 

sauveur
le seigneur /
l’ange 

Islam

Abd-al-Muttalib,
le hanif 

à la naissance,
22 avril 570 

59 

à la naissance 

pour départager les ex aequo


