Les débuts du judaïsme
I. LES HEBREUX

Pourquoi étudier ce peuple ?

Cette civilisation apparaît en Mésopotamie vers 3000 av JC (donc pendant la
civilisation Egyptienne), son nom désigne un petit peuple " venu d’au-delà du fleuve
Euphrate ".
Les hébreux n’ont pas joué un grand rôle dans l’antiquité. Leur intérêt vient du
fait qu’ils avaient une religion originale très différente des autres peuples de l’antiquité :
la première religion monothéiste (croyance en un Dieu unique) de l’histoire.

II LA BIBLE HEBRAIQUE Comment connaissons-nous l’histoire de ce peuple ?
La Bible ( =vient du grec biblia, les livres ) est de nos jours le livre le plus connu et
répandu dans le monde : il fait partie du patrimoine mondial.
1. une rédaction millenaire par des auteurs inconnus
Les premiers livres de la Bible hébraïque ou ancien testament ont été rédigés par
des auteurs inconnus à partir du VIIIème s. avant J.-C. Ils reprennent des récits et
des poèmes religieux jusque-là transmis oralement.
La Bible est complétée au VIème s. avant J.-C., lors de la captivité des Hébreux à
Babylone.
Notre plus ancien document date du Ier siècle av JC : des manuscrits en hébreu
découverts en 1947 par des bergers à Qumran, sur les rives de la mer morte.
2. un texte religieux et sacré avant tout
La bible est avant tout un texte saint et sacré pour les hébreux, ses écrits ayant
été directement inspirés par Dieu.
La Torah sont les 5 premiers rouleaux qui contiennent l’essentiel de la loi religieuse,
révélée par Yahvé au peuple élu et l’histoire des hébreux jusqu'à leur installation
dans le pays de Canaan.
Les prophètes (8 livres) sont des récits historiques et des explications de la religion.
Les écrits de la sagesse (11 livres) sont des poèmes, des proverbes et des prières
Chaque livre de la bible est divisé en chapitres, eux-mêmes divisés en versets.
L’ancien testament est aussi une source pour les chrétiens et les musulmans.
3. La bible, une source historique fiable ?
C’est aussi une source d’informations sur l’histoire des hébreux av J.C et leur mode
de vie (indications sur leurs activités économiques ...), Mais les textes bibliques ne
peuvent pas être utilisés comme tels, car :
 la bible interprète religieusement les événements qu’elle décrit
 issue d’une longue tradition orale, les récits bibliques empruntent des légendes
des peuples voisins.

III Quelques histoires selon la bible hébraique.
 l'Alliance qu'Abraham aurait fait avec Yahvé (Dieu des juifs) et leur errance dans le
croissant fertile (Ur, pays de Canaan, Égypte, pays de Canaan).
 Les actes des prophètes. Un prophète est un messager de Dieu. Moïse aurait fait
sortir son peuple d’Égypte où il était esclave et aurait reçu les 10 commandements
sur le Mont Sinaï.
 David aurait battu Goliath avant de devenir roi. Son fils Salomon est connu pour sa
sagesse et surtout pour avoir fait construire le Temple de Jérusalem qui aurait
abrité les 10 commandements dans l'Arche d'Alliance.
 Les 10 commandements se répartissent en deux catégories : les 4 premiers
concernent les obligations religieuses (fixent les règles du monothéisme). Les 6
derniers définissent les règles de vie en société.

VI. LES HEBREUX ET LEUR HISTOIRE
1. Les migrations des Hébreux
D'après la bible, les Hébreux ont longtemps migré entre la Mésopotamie et l’Egypte à la
recherche de la "Terre promise" par leur Dieu Yahvé.
Ils se sont installés en Palestine et ont fondé des Royaumes : le royaume de Juda et
le royaume d'Israël. Jérusalem est le roi Josias, le centre d'une religion monothéiste
2. Un peuple dominé
Les royaumes Hébreux subissent la menace de puissants voisins : les Assyriens, puis les
Babyloniens. Le royaume d'Israël disparaît au VIII° s. avant J.-C.
Le royaume de Juda disparaît au VI° s. avant J.-C. : les Hébreux sont exilés à Babylone.
3. Un peuple dispersé
Au Vème s. avant J.-C., la Palestine est successivement conquise par les Perses, puis par
les Grecs et enfin par les Romains.
En 70 après J.C., après une révolte, l'empereur romain Titus fait détruire le second
temple de Jérusalem (il ne reste aujourd'hui que le mur des lamentations). La plupart
des Juifs se dispersent tout autour de la Mer Méditerranée : on parle de Diaspora.

V. La religion
Les juifs doivent respecter un certain nombre d'obligations ou d'interdictions :
 Interdiction de manger du porc.
 Interdiction de manger de la viande non égorgée.
 Obligation pour les garçons d'être circoncis
 Obligation du respect du Shabbat
Les ministres du culte juif se nomment les rabbins. Les lieux de culte juifs se nomment
les synagogues. Leurs fêtes religieuses célèbrent des événements importants de
l'histoire des hébreux.

