
La naissance du monothéisme juif 
Quand et comment est née la religion juive ? Que nous apprend la Bible Hébraïque ? 

I. Les Hébreux, un peuple élu (feuille exercices 1) 
A. Les Hébreux, un peuple du Moyen-Orient 

Au VIIIe siècle, les Hébreux vivent dans les deux royaumes d’Israël et de Juda. Jérusalem est la capitale du royaume de 
Juda. Mais ces royaumes sont menacés par leurs voisins qui les envahissent. Vers -722 av JC, le royaume d’Israël disparait, vers 
587 av JC, c’est le royaume de Juda qui disparait. Les Hébreux seront appelés les « Juifs » après l’invasion de leurs royaumes. 

B. Les Hébreux, un peuple élu 
Après ces attaques, pour ne pas oublier leur histoire et leurs traditions, les Hébreux rédigent la Bible hébraïque entre 

le VIIIe et le IIe siècle avant JC. Selon cette Bible, Dieu a conclu une alliance avec les Hébreux à qui il a accordé sa protection en 
échange de leur obéissance et un territoire, la terre promise : « la terre d’Israël » (aussi appelée le pays de Canaan) où ils 
étaient installés avant d’être chassés par les Babyloniens puis les Assyriens.  

Bible hébraïque : c’est la Bible des Hébreux, elle correspond à l’Ancien Testament des Chrétiens. (voir feuille 2) 

II. Le développement du monothéisme juif (feuille exercices 2-3) 
A. La première religion monothéiste 

La Bible hébraïque crée la première religion monothéiste (qui a un seul Dieu). Elle raconte l’alliance de Yahvé (= Dieu) 
avec les Hébreux. Yahvé s’adresse à eux grâce à des prophètes qui doivent les guider : Abraham, Moïse. Tous les récits qui sont 
liés à la Bible sont regroupés dans la Torah. Ces textes expliquent les obligations des croyants et les règles de vie à suivre. 

Torah : regroupe les cinq textes fondateurs du monothéisme Juif. 

B. Les dix commandements  
Leur lieu de culte est une synagogue. Ils s’y réunissent pour prier, lire la Bible et écouter le rabbin. La Bible hébraïque 

fixe les dix commandements que les Juifs doivent suivre. Ils  doivent notamment : 

• Croire en un seul Dieu : Yahvé, créateur du monde et leur protecteur 
• Etre fidèle à Dieu et l’honorer (faire des offrandes, prier) 
• Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas violer, ne pas faire de faux témoignage…  

Rabbin : chef religieux pour les Juifs (comme un prêtre pour les chrétien) 

III. Les Hébreux et l’Histoire (feuille exercices 1-2-3) 
A. L’histoire mythique des Hébreux 

Le premier livre de la Bible, la Genèse, raconte la création du monde par Yahvé, puis le parcours des Hébreux depuis la 
Mésopotamie (voir chapitre 3) jusqu’en Israël et Palestine (pays de Canaan) sous la direction d’Abraham. Installés ensuite en 
Egypte, les Juifs sont persécutés, deviennent esclaves de Pharaon. Leur fuite, d’Egypte est organisée par Moïse : c’est l’Exode.  

Si on est sûr de l’installation des Hébreux dans le pays de Canaan et des guerres qui ont lieu avec les Babyloniens et les 
Assyriens, les Historiens n’ont aucune preuve sur l’existence réelle d’Abraham et de Moïse. 

B. Les diasporas et les persécutions 
La conquête de Jérusalem et la destruction du Temple en 587 av JC (lieu de culte) va entrainer la première diaspora 

des Juifs. En + 70 ap JC, Jérusalem  est détruite par les Romains et les Juifs se dispersent de nouveau tout autour de la 
méditerranée : c’est la 2e diaspora. Des communautés juives se créent un peu partout autour de cette mer.  

Diaspora : la dispersion des Hébreux en dehors de leur royaume. 
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