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La création du monde 

Lorsque Dieu commença la création du ciel et de la terre, la 

terre était déserte et vide, et la ténèbre à la surface de l’abîme ; le 

souffle de Dieu planait à la surface des eaux. 

Et Dieu dit : « Que la lumière soit ! » et la lumière fut. Dieu vit 

que la lumière était bonne. Dieu appela la lumière « jour » et la ténèbre, 

il l’appela « nuit ». Il y eut un soir, il y eut un matin : premier jour. 

Le deuxième jour, Dieu crée le ciel ; puis la terre, la mer et la 

végétation le troisième jour ; le quatrième jour, il crée le soleil, la lune 

et les étoiles ; et le cinquième jour, les animaux. 

Dieu dit : « Faisons l’homme à notre image, selon notre 

ressemblance, et qu’il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du 

ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent 

sur la terre ! » 
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Dieu créa l’homme à son image, mâle et femelle, il les créa le 

sixième jour. Dieu bénit le septième jour et le consacra au repos, car il 

avait terminé de créer le monde. 

n   D’après la Bible, Genèse, 1. 
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Les Hébreux, peuple élu d’un dieu unique : Yahvé 

Yahvé dit à Abraham : « Pars de ton pays1, de ta famille et de 

la maison de ton père vers le pays que je te ferai voir. Je ferai de toi 

une grande nation et je te bénirai. 

Abraham part s'installer en Canaan avec sa famille. 

Yahvé parla avec Abraham et lui dit : « Pour moi, voici mon 

alliance avec toi : des rois sortiront de toi. J’établirai mon alliance entre 

moi, toi et après toi les générations qui descendront de toi ; cette 

alliance perpétuelle fera de moi ton Dieu et Celui de ta descendance 

après toi. Je donnerai à toi et à ta descendance le pays que j’ai choisi, 

tout le pays de Canaan. » 

n   D’après la Bible, Genèse, 12 et 17. 

1.   Selon la Bible, Abraham était le chef d’une tribu nomade vivant à 

Ur, en Mésopotamie. 
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Salomon, roi d’Israël 

Le roi Salomon était roi sur tout Israël1. Les Hébreux étaient 

nombreux. Ils avaient à manger et à boire, et ils étaient heureux. Ils 

vivaient en paix avec tous les pays qui les environnaient. Les Hébreux 

demeuraient en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier. […] 

Dieu donna à Salomon sagesse et intelligence. Son nom était connu de 

toutes les nations alentour. […] Salomon dit : « À présent qu’il n’y a 

plus ni adversaire ni menace de malheur, j’ai l’intention de bâtir une 

Maison pour mon Dieu, conformément à ce que le Seigneur avait dit à 

David mon père ». Salomon bâtit le Temple en sept ans. 

n   D’après la Bible, Premier Livre des Rois, 4 et 5. 

1.   Un des deux royaumes des Hébreux. 
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Sur les traces du roi Josias (vers – 639-609 avant J.-C.) 

Le roi monta au Temple de Yahvé à Jérusalem avec tout le 

peuple. Debout sur l’estrade, il rappela l’alliance qui oblige à suivre le 

Seigneur, ses commandements, ses lois. Tout le peuple s’engagea dans 

l’alliance. 

Le roi ordonna de retirer du Temple tous les objets de culte 

qu’on avait fait pour Baal1 et pour tous les dieux étrangers, le soleil, la 

lune, le zodiaque. On les brûla hors de Jérusalem. Il immola sur les 

autels tous les prêtres de ces lieux. Il détruisit tous les autels hors de 

Jérusalem. 

n   D’après la Bible, 2 Rois, 23. 

1.   Un des dieux vénérés au Moyen-Orient. 
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L’exil à Babylone (587 avant J.-C.) 

À la suite de la prise de Jérusalem par les Babyloniens en 587 

avant J.-C., le Temple est détruit et les élites sont déportées. 

Nabuchodonosor, roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il 

emporta tous les objets et les trésors du Temple et de la maison du 

roi. Ses soldats incendièrent le Temple, ils démolirent les remparts de 

Jérusalem, ils mirent le feu à tous les palais. Puis il déporta à Babylone 

ceux que l’épée avait épargnés pour qu’ils deviennent des esclaves 

jusqu’à l’avènement de la royauté des Perses1. 

n   D’après la Bible, Chroniques, 36. 

1.   Les Perses font la conquête du royaume de Babylone en 539 

avant J.-C. 
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Un nouveau lieu de culte 

Le Temple de Jérusalem ayant été détruit, les Juifs n’ont plus 

de lieu de culte. Ils se retrouvent alors dans des synagogues (en grec 

« lieu de réunion »). 

Théodotos, prêtre et chef de synagogue1, a construit la 

synagogue pour la lecture de la Loi et pour l’enseignement des 

commandements, ainsi que l’hôtellerie, les chambres et les 

aménagements des eaux, comme auberge pour ceux qui en auraient 

besoin venant de l’étranger. 

n   Inscription en grec du début du Ier siècle après J.-C., trouvée à 

Jérusalem. 

1.   C’est-à-dire rabbin, chef religieux juif. 
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Des règles qui unissent 

Des interdits alimentaires, signes de pureté 

Tout animal qui a le sabot fourchu, fendu en deux ongles, et qui 

rumine, vous pourrez le manger. Vous tiendrez pour impur le porc parce 

que, tout en ayant le sabot fourchu, il ne rumine pas. 

n   Lévitique, chapitre 11. 

Le shabbat, une pratique hebdomadaire 

Pendant six jours, on travaillera, mais le septième jour1 sera jour 

de repos complet, jour de sainte réunion, où vous ne ferez aucun 

travail. 

n   Lévitique, chapitre 23. 

1.   Du vendredi soir au samedi soir. 
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Des règles de vie 

S’il y a chez toi un pauvre, l’un de tes frères, dans le pays que 

ton Dieu te donne, tu lui ouvriras ta main toute grande. Tu lui donneras 

généreusement. Tu n’exploiteras pas un salarié malheureux et pauvre. 

Le jour même tu lui donneras son salaire. 

Tu ne porteras pas atteinte au droit de l’étranger et de 

l’orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement de la veuve. 

n   D’après la Bible, Deutéronome, 15 et 24. 
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Leçon 

La naissance du monothéisme juif  

(Ier millénaire avant J.-C.) 

Ø   Quand et dans quelles circonstances le monothéisme juif   

est-il né ? 

A Les Hébreux, peuple de la Bible 

1.   Au IIe millénaire av. J.-C., les Hébreux sont un peuple nomade du 

Proche-Orient. Ils auraient reçu la révélation d’un dieu, Yahvé, qui, par 

une alliance, aurait fait d’eux son peuple élu. Il leur promettait une 

terre, le pays de Canaan (actuelle Palestine), et, en échange, ils 

s’engageaient à croire en lui seul. 

2.   La Bible hébraïque, écrite entre le VIIIe et le IIe siècle avant J.-C., est 

le livre sacré des Hébreux. Elle établit entre eux une identité 

commune, par le récit de leur histoire, à la fois celle de leur croyance 

et celle de leurs relations avec les peuples polythéistes du Proche-

Orient (➜	  Chap. 3).  
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B Les Hébreux et leur histoire 

1.   Les archéologues ont recherché les traces de l’histoire des Hébreux 

racontée dans la Bible. Ils confirment l’existence d’un royaume hébreu 

créé par le roi David (1010-970 avant J.-C.) dans le pays de Canaan, et 

la trace du Temple construit pour Yahvé à Jérusalem, la capitale. On 

trouve aussi traces des attaques des Hébreux par leurs puissants voisins 

à partir du VIIIe siècle avant J.-C. (Assyriens, Égyptiens, Babyloniens), 

leur déportation à Babylone et la destruction de Jérusalem et du 

Temple en 587 avant J.-C. 

2.   Des historiens de l’Antiquité évoquent le retour des Hébreux en 

Canaan et leur domination par les Perses, les Grecs puis les Romains, 

à l’origine de la deuxième destruction de Jérusalem et du Temple (70 

avant J.-C.). Appelés Juifs, les Hébreux se dispersent alors autour de 

la Méditerranée : c’est la diaspora. 
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C Les fondements du judaïsme 

1.   La Bible fixe, par les dix commandements, la religion des Juifs. Ils 

croiront en un seul dieu, Yahvé, créateur du Monde et leur protecteur. 

Ils doivent lui être fidèles et l’honorer. Depuis leur dispersion, ils se 

réunissent dans des synagogues, où ils lisent la Bible et prient sous la 

direction d’un rabbin. Ils attendent la venue d’un messie, qui rétablirait 

le royaume disparu des Hébreux. 

2.   La Bible fixe dans la Torah des règles religieuses et morales 

(prières, interdits alimentaires). Les Juifs n’ont pas le droit de travailler 

le jour du shabbat, septième jour de la semaine. De grandes fêtes 

commémorent leur histoire. La plus importante est la Pâque. 

Aujourd’hui, la religion, la culture et la manière de vivre des Juifs 

s’appellent le judaïsme. 
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D’où vient le mot… 

L’étoile de David ? 

Dans la Bible, le roi David unifie les douze tribus d’Israël en un seul 

royaume et fait de Jérusalem sa capitale. 

L’étoile de David représente le peuple juif et l’attente du messie. 
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Vocabulaire 

•   Bible hébraïque 

Mot grec signifiant « les livres ». Elle raconte l’histoire des Hébreux et 

fixe la Loi donnée par Dieu aux Hébreux. 

•   Diaspora 

Mot grec signifiant « dispersion » d’un peuple. Ici, dispersion des Juifs à 

travers le monde. 

•   Juifs 

Nom donné aux descendants des Hébreux du royaume de Juda à partir 

de l’exil à Babylone. 

•   Messie 

Envoyé de Dieu qui doit diriger le peuple juif. 

•   Monothéisme 

Du grec monos, « un seul », et theos, « dieu ». Fait de croire en un seul 

dieu. 
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•   Torah 

Mot signifiant « Loi » en hébreu. Il s’agit des cinq premiers livres de la 

Bible. 
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•  Les fresques de la synagogue de Doura-Europos, peintes au IIIe siècle 

après J.-C., ont été découvertes en 1932 par un archéologue 

américain, Clark Hopkins, et son équipe franco-américaine. 

•  Une fresque est une peinture réalisée sur un mur. L’artiste dessine 

ses figures au charbon, puis les peint sur un enduit lisse et humide. 

Les couleurs sont des pigments naturels, mélangés à de l’eau de 

chaux. 

•  Les fresques de la salle de prières de la synagogue se trouvent au 

musée national de Damas (Syrie), où la salle a été reconstituée. 
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L’empereur Claude et les Juifs d’Alexandrie 

Un million de Juifs habitaient alors en Égypte, principalement 

à Alexandrie. 

Je conjure les habitants d’Alexandrie de se conduire avec 

douceur et humanité envers les Juifs qui habitent la même cité depuis 

longtemps ; de ne déshonorer en rien ce qui traditionnellement fait 

partie du culte qu’ils rendent à leur Dieu, mais de les laisser vivre 

conformément à leurs coutumes. Quant aux Juifs, qu’ils se contentent 

de jouir de ce qui leur appartient en profitant d’une abondance de biens. 

n   Lettre de l’empereur romain Claude aux Alexandrins,  

41 après J.-C. 

 

 


