Chap.1:
La naissance du monothéisme juif
Comment le premier monothéisme est-il né ?
Les Hébreux sont un petit peuple nomade vivant en Mésopotamie, dans le
croissant fertile vers -2000.
I. Les récits de la Bible, livre sacré de la religion juive
1. Moïse et les Hébreux (fiche 1)
Les Dix commandements
I- Tu n’auras pas d’autres dieux que moi.
II- Tu ne feras aucune image sculptée. Tu n’adoreras pas les idoles
III. Tu ne prononceras pas en vain le nom de Yahvé.
IV- Tu ne feras aucun travail le septième jour mais tu m’honoreras.
V- Tu honoreras ton père et ta mère.
VI- Tu ne tueras pas.
VII- Tu ne commettras pas d’adultère.
VIII- Tu ne voleras pas.
IX- Tu ne feras pas de faux témoignage contre ton voisin.
X- Tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain.
La Bible, Exode, 20, 1-17.

Surligne avec 2 couleurs les commandements envers Dieu et ceux envers les hommes.

2. Le judaïsme est une religion monothéiste
La Bible raconte les relations entre les Hébreux et leur dieu unique Yahvé.
Moïse est un prophète : c’est lui qui a transmis les paroles de Dieu
Les juifs respectent les règles religieuses et morales de la Bible

II. Les hébreux et leur histoire
1) Les rois David et Salomon sont les rois d’un petit royaume hébreu à
Canaan.
La capitale est Jérusalem, un temple y est construit.

2) Une histoire mouvementée
Le royaume est ensuite divisé en deux.
Les Hébreux sont successivement envahis par différents ennemis
(Babyloniens, Grecs, Romains)
« C’est au VIIe siècle avant J.-C., sous le règne de Josias roi de Juda qu’a
commencé d’être élaboré le texte biblique.
Josias a lancé une grande campagne de réformes religieuses. Il assoit son pouvoir
royal en référence aux rois David et Salomon. Sous son influence, les scribes et
les prêtres de Jérusalem ont rassemblé des textes de différentes traditions et
les ont unifiés dans le but de glorifier ces souverains modèles.
C’est à cette époque véritablement que le monothéisme apparaît comme religion
des Israélites et devient un élément de cette identité autour d’un roi, d’un Etat,
d’une capitale et d’un Temple. »
Israël Finkelstein, archéologue israélien
Quel est l’auteur du texte ?
Quand la Bible a-t-elle été rédigée ? Sous quel roi ? Dans quel royaume ? (soulignez

juste les éléments de réponses dans le texte)

Pourquoi peut-on dire que le roi Josias a joué un rôle important dans la religion juive ?

(Soulignez les éléments de réponses dans le texte et ensuite rédigez votre réponse sur
votre cahier)

Face à leurs ennemis, avec l’écriture de la Bible, les Hébreux sont unifiés
par la religion
III- Le judaïsme dans l’empire romain
1) La domination romaine
Au Ier siècle, la Palestine fait partie de l’Empire romain.
Mais les juifs se révoltent.
Alors, les Romains détruisent le Temple de Jérusalem puis ils interdisent la
ville aux Juifs en 135.
Les communautés juives émigrent hors de Palestine : c’est la diaspora.
2) La disparition du Temple transforme les pratiques religieuses.
Après 70, les Juifs se réunissent dans des synagogues pour prier et lire la
Bible.
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