
LE THÈME
ET SES PROBLÉMATIQUES
Pendant longtemps, on a expliqué la naissance du
judaïsme par les récits de la Bible hébraïque.
Cette approche est aujourd’hui contestée. Si les
programmes intitulent le chapitre « Le peuple de
la Bible : les Hébreux », ce n’est pas pour que la
Bible soit présentée comme le récit relatant l’his-
toire des Hébreux à ses origines, ce récit doit tou-
jours être confronté aux sources archéologiques.
En revanche, il faut montrer l’importance de cet
enseignement religieux pour la communauté juive
qui a été dispersée. De plus, la Bible hébraïque a
une valeur patrimoniale particulièrement impor-
tante puisque les trois grands monothéismes s’en
inspirent plus ou moins.

Le texte de la Torah pose d’abord un problème de
traduction. En effet, les Juifs d’Alexandrie l’ont
traduite en grec dès le IIIe siècle avant J.-C. Cette
traduction, appelée Septante, a fortement hellé-
nisé le texte (voir les mots : Bible ; Penta-
teuque…), or c’est cette traduction qui a plus
ou moins servi de base aux autres traductions.
L’écriture de la Torah pose aussi un problème de
datation. Certains récits sont effectivement repris
d’anciennes sources orales. En revanche, les his-
toriens s’accordent sur le fait que les premiers
écrits ne sont probablement pas antérieurs aux
VIIIe-VIIe siècles avant J.-C. À partir de la chute de
Samarie et surtout avec l’exil à Babylone, les
Juifs ont fait un gros travail de mémoire ; c’est,
somme toute, une stratégie de défense d’un peu-
ple dispersé dans un univers polythéiste. Certains
passages s’inspirent d’ailleurs de récits babylo-
niens (ex : l’épopée de Gilgamesh, concept
d’alliance…) Il y a, de la part de l’élite juive de
Babylone, la volonté de fonder l’unité d’un peu-
ple dispersé, autour du texte sacré. La Bible est

donc avant tout un texte religieux qui nous
informe sur les besoins spirituels d’un peuple à un
moment donné et non le récit historique de ce
peuple.

L’histoire des premiers hébreux est évidemment
remise en question. Si on part des sources archéo-
logiques, l’histoire des Hébreux commence à l’é-
poque royale, tout en précisant que le royaume de
David et Salomon était probablement beaucoup
moins important que ce qui en est dit dans la
Bible. Avant le Xe siècle avant J.-C., les sources
sont bien minces : la mention de habirou dans une
lettre d’un roi d’une cité cananéenne (XIVe siècle
avant J.-C.) et la phrase Israël est dévasté sur la
stèle du pharaon Merneptah (XIIIe siècle avant J.-
C.). Actuellement les historiens s’accordent sur
l’existence de tribus d’agriculteurs-éleveurs semi-
nomades vivant en dehors des cités de Canaan.
Moïse et surtout Abraham sont de plus en plus
perçus comme figures symboliques, fondatrices
de la religion juive.

Les croyances et les rites ont subi également une
évolution liée au contexte historique. Le mono-
théisme s’est affirmé dans le contexte menaçant
de l’exil ; les prophètes ont alors eu un rôle déter-
minant. Avant cette période, on peut davantage
parler de monolâtrie, Yahvé émergeant peu à peu
comme le dieu unique. Le monothéisme est donc
le résultat d’une évolution correspondant à des
besoins spirituels différents et non une donnée
première. De la même manière, l’exil a com-
mandé une nouvelle approche cultuelle. Plus de
Temple de Jérusalem, plus de terre promise : la
Torah, lue dans la synagogue, devient le lien
essentiel des Juifs dispersés. C’est aussi à partir
de cette époque que deux rituels prédominent : la
circoncision et la commensalité avec des règles
alimentaires strictes.
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LES DOCUMENTS
ET LEUR INTÉRÊT

PAGES 32-33 :
DOUBLE PAGE D’ENTRÉE

DE CHAPITRE

Vallée du Jourdain, Le Proche-
Orient ancien
Ces deux documents ont pour but de situer dans
l’espace le territoire des Hébreux à l’échelle régio-
nale, autour des cités cananéennes et entre les deux
grands empires d’Égypte et de Mésopotamie. La
photographie illustre l’opposition désert/vallée
fertile, caractéristique du Croissant fertile.

Rouleau de la Torah, Mur des
Lamentations
Le rouleau de la Torah et le soubassement du tem-

ple de Jérusalem (devenu mur des lamentations)
sont les deux symboles forts du judaïsme. Le tem-
ple de Jérusalem ayant été détruit, c’est le temple
d’Hérode qui devient lieu de pèlerinage (voir cha-
pitre 9). La Torah quant à elle est le lien de tous
les Juifs dispersés.

PAGES 34-35 :
LEÇON 1 : LA BIBLE ET

LES SOURCES ARCHÉOLOGIQUES

Moïse, Abraham
Ces deux extraits de la Bible permettent de pré-
senter Abraham et Moïse qui sont considérés
comme les fondateurs du judaïsme. La Bible pré-
sente Abraham comme le patriarche des Hébreux
venu à l’appel de Yahvé, de la Mésopotamie jus-
qu’à Canaan. Cette migration est aujourd’hui
contestée et ne peut donc pas être cartographiée
comme le serait un événement historique. Quant à
Moïse, si on ne connaît pas sa véritable histoire,
on le considère toutefois comme le fondateur du
Yahvisme. La question posée permet de définir
d’une manière simple la nature d’un texte : histo-
rique ou religieux ? L’intervention d’un ou de
plusieurs dieux est un critère simple pour les élè-
ves de sixième. Il est bien entendu admis que les
textes religieux peuvent être une source histo-
rique pour montrer la vie ou les croyances d’un
peuple au moment de la rédaction du texte.

La stèle du pharaon Merneptah
(XIIe siècle av. J.-C.), Le site de Megiddo
Ces deux documents sont des sources archéolo-
giques. La stèle de Merneptah montre que la région
est soumise à l’Égypte puisque la mention d’Israël
apparaît dans une liste de régions soumises au pha-
raon. Le site de Megiddo, site fortifié très ancien,
n’a probablement connu sa plus grande extension
qu’à la période royale, après le règne de Salomon
(voir doc 5 p. 36 du manuel). Les élèves constatent
que les sources archéologiques sont très tardives.

Docs 3 et 4

Docs 1 et 2

Docs 3 et 4

Docs 1 et 2
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PAGES 36-37 :
LEÇON 2 : DE L’UNITÉ

À LA DIASPORA

Histoire des Hébreux
L’échelle chronologique montre la période his-
torique de la civilisation hébraïque, c’est-à-dire
à partir de la royauté. Il est nécessaire de bien
montrer la période hellénistique puis la période
romaine pour que les élèves comprennent que ces
événements historiques ont eu des répercussions
sur le judaïsme qui s’est trouvé divisé au Ier siècle
(voir chapitre 9).

Bas-relief de l’arc de Titus, La
chute de Jérusalem
La chute de Jérusalem est un événement raconté
par la Bible et qu’on peut recouper avec les archi-
ves babyloniennes. On note que seule l’élite (qui
pourrait être dangereuse) et les artisans (utiles !)
sont déportés à Babylone.

L’arc de Titus est le symbole de la victoire
romaine de 70 avant J.-C. À noter que pour les
Romains, la chute de Jérusalem est bien plus
importante que la révolte de Massada.

On peut également se servir de ce document
(ménorah) dans la leçon sur la religion (p. 38-39).

Le prophète Isaïe
Le prophète Isaïe s’exprime à l’époque du roi
Ezechias alors que le royaume d’Israël au nord est
tombé sous le coup des Assyriens. La menace des
étrangers avec leurs nombreux dieux pousse les
prophètes à l’affirmation d’un véritable mono-
théisme : en dehors de moi, point de dieu.

Les royaumes de Juda et d’Israël
(IXe – VIIIe avant J.-C.)
La carte des royaumes ne montre pas de frontière,
au sens moderne du mot. En effet, le royaume de
Salomon est plutôt la reconnaissance d’une
volonté d’union de la part des différentes tribus.

La séparation en deux royaumes est donc en
quelque sorte le retour à d’anciennes divisions.

PAGES 38-39 :
LEÇON 3 : UNE RELIGION

MONOTHÉISTE

Les dix commandements, ani-
maux purs et impurs, Le prophète Isaïe
Le texte des dix commandements est un fonde-
ment du judaïsme. On peut noter que le premier
commandement affirme davantage une monolâ-
trie qu’un véritable monothéisme. Les obligations
alimentaires sont essentielles pour la commu-
nauté juive après l’exil : la commensalité et la cir-
concision imposée à tous les hommes de la
maison, (y compris les esclaves) sont les marques
d’appartenance à cette communauté.

Reconstitution du temple de
Salomon, Plan de la synagogue de Gamala
(Syrie)
Même si le temple reconstitué d’après la Bible ne
peut être considéré comme source historique, il
permet de faire comprendre l’importance de ce
lieu sacré avec ses rites comme celui du sacrifice.
La synagogue en revanche n’est qu’un lieu de
réunion où la communauté se retrouve pour lire et
commenter la Torah ; donc pas de sacrifice, pas
de Saint des Saints mais une salle avec des ban-
quettes en pierre où les Juifs prennent place.

PAGES 40-41 :
POUR EN SAVOIR PLUS

La Bible, L’épopée de Gil-
gamesh, Arche de Noë
L’épopée de Gilgamesh, best seller mésopota-
mien (voir doc 11a p. 16), a servi de modèle à

Docs 14, 15 et 16

Docs 12 et 13

Docs 11 et 8

Doc 9

Doc 8
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l’épisode du déluge de la Bible. Les récits sont
très semblables ; quelques détails diffèrent (ex :
les oiseaux). En revanche, certains aspects mont-
rent les besoins spirituels bien spécifiques de
chaque civilisation. Le déluge mésopotamien est
provoqué par les grands dieux (polythéisme) alors
que le déluge biblique est ordonné par le Seigneur
(monothéisme). Le roi, l’homme de pouvoir, est
sauvé alors que c’est Noë, l’homme de bien qui
respecte son Dieu, qui est sauvé dans la Bible.
L’enluminure du XIe siècle a pour but de montrer
le caractère patrimonial de ce récit. À noter que
l’arche est carrée, comme il est précisé dans
l’épopée de Gilgamesh.

Texte d’un historien, Abra-
ham, Miniature musulmane du XVIe siècle
Abraham, patriarche fondateur, est reconnu par
le Judaïsme, le Christianisme (voir chapitre 9) et
l’Islam. Même si les historiens émettent un doute
sur son existence réelle, son poids symbolique
est très important dans les trois grands mono-
théismes.

LES RÉPONSES
AUX QUESTIONS
Les réponses aux questions des doubles pages
« leçon » sont incluses dans la présentation des
documents.

Je lis une carte p. 42
Cette carte met en évidence les communautés
de la diaspora éparpillées dans le bassin médi-
terranéen au Ier siècle. Cette carte est à mettre
en relation avec la carte de diffusion du chris-
tianisme (p. 102). En effet, de nombreux Juifs
de la diaspora ont choisi de suivre Christos en
qui ils voyaient le messie tant attendu. Insister
sur Jérusalem, Alexandrie, Antioche et Rome
qui sont des pôles essentiels du christianisme
naissant.

Je compare deux textes p. 43
Le code de Hammourabi, roi de Babylone au
XVIIIe siècle avant J.-C., est le modèle quasi par-
fait des règles rédigées dans l’Exode. On peut
voir à quel point l’élevage tient une place impor-
tante dans ces sociétés : tous les cas de figure, ou
presque, sont prévus par les textes.

Je fais une recherche p. 43
On peut noter L’entrée dans l’Ache de I. Van
Oosten (Flandres XVIIe siècle), La tour de Babel
de P. Bruegel (Flandres XVIe), Le sacrifice
d’Abraham de Rembrandt (Flandres XVIIe),
Moïse sauvé des eaux de Romanelli (Italie,
XVIIe), Le jugement de Salomon de Poussin
(France XVIIe), Daniel dans la fosse aux lions
de Delacroix (France XIXe), Moïse reçoit les
tables de la loi de Chagal (XIXe) et aussi la ten-
ture de David et Bethsabée (XVIe) conservée au
musée d’Ecouen (95).
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