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La naissance du monothéisme juif

SEANCE 1

SE REPERER DANS L’ESPACE ET DANS LE TEMPS

Carte et frise chronologique
Dans l’Antiquité, à l’est du bassin méditerranéen (Méditerranée orientale), aux environs de 30° nord de
latitude et 40° de longitude, est apparue la civilisation juive ou hébraïque. Elle s’est développée dans le
Croissant Fertile, composé de la Mésopotamie, du Proche-Orient et de l’Égypte.
Deux royaumes coexistent : celui d’Israël au nord, et celui de Juda au sud, dont la capitale est Jérusalem. Le
premier est détruit par les Assyriens au VIIIème siècle avant JC, et le second au VIème siècle avant JC par les
Babyloniens. Cette région est ensuite occupée par les Romains, qui à leur tour détruiront Jérusalem au Ier
siècle après JC (en 70).
Au cours de ces siècles, ce peuple s’est doté d’une religion originale : le judaïsme. Elle existe encore
aujourd’hui et a donné naissance au christianisme et à l’islam.
SEANCE 2

LA MYTHOLOGIE HEBRAÏQUE

Les Hébreux croient qu’un Dieu unique, Yahvé, a créé le monde en 6 jours, puis qu’il s’est reposé le 7ème jour.
Sa création suprême est l’humain et son 1er couple s’appelle Adam et Ève. Ils sont chassés du Jardin d’Éden,
en raison du Péché originel et doivent vivre sur Terre. Yahvé entre souvent en colère et détruit parfois sa
création, comme lors du Déluge.
Comme dans d’autres religions, le Dieu unique s’adresse à des prophètes pour communiquer avec sa
création. Noé, Abraham, Moïse… Les Hébreux pensent être leurs descendants et forment le Peuple élu avec
lequel Yahvé fait alliance : en échange de l’obéissance aux Dix Commandements, le Peuple élu recevra la
Terre promise (Israël).
Le roi juif David s’empare de ce territoire et son fils Salomon construit le Temple de Jérusalem qui abrite
l’Arche d’Alliance, le coffre qui contient le Décalogue, gravé par la main même de Dieu.
SEANCE 3

LE JUDAÏSME AUJOURD’HUI

Aujourd’hui, les Juifs vivent essentiellement en Israël, mais aussi en diaspora dans le monde entier. Ils
prient dans des synagogues avec l’aide d’un rabbin. Ils viennent à Jérusalem devant le Mur des
Lamentations (vestige du Temple de Hérode, 2nd temple). Ils lisent la Torah, leur livre sacré, et pratiquent
le shabbat du vendredi soir au samedi soir.

