Ch6) LA NAISSANCE DU
MONOTHEISME JUIF
 p100 à 117

 Comment est née la religion juive ?

I-

LA BIBLE ET LA NAISSANCE DU JUDAISME

(
p102 à 107)

> Qui sont les Hébreux ? Qans quelles conditions la Bible
a-t-elle été écrite ? Que contient-elle ?
Carte et frise
P102/103

A) L’écriture de la Bible (
p104/105)
Les Hébreux sont un petit peuple installé en Orient.
Au VIIème siècle avant JC, ils sont menacés de disparaître.
Le roi demande qu’on accélère l’écriture de la Bible car il
veut s’en servir pour unifier son peuple par la religion (pour
que les Hébreux soient plus unis et plus forts face à
l’adversaire).

B) ce qu’il y a dans la Bible (
p 108/109)
a/Dans la Bible, on trouve :
- Des récits traditionnels (des légendes)
p104/105
La Bible

- Des récits sur l’histoire des Hébreux
- Des règles qui organisent la vie des Hébreux
La Bible contient les croyances des Hébreux et
indique comment ils doivent pratiquer la religion.

b/ le judaïsme est une religion monothéiste.
Les juifs pensent que Dieu a conclu une alliance
avec eux : pour que Dieu les protège, ils doivent
respecter de règles (comme les Dix
commandements). Les hébreux font des sacrifices
pour leur Dieu au Temple de Jérusalem.

 Les Hébreux (aux origines) = les Israélites (au temps des
royaumes) = les juifs (depuis l’occupation romaine).
 Monothéisme : croyance en un seul dieu

II- LE JUDAISME ET LA DIASPORA (
p103)

Au Ier siècle, la Palestine fait partie de l’Empire romain. Les
p108/109

Romains détruisent le Temple de Jérusalem en 70 après
JC puis interdisent la ville aux Juifs. Les communautés juives
émigrent hors de Palestine c’est la Diaspora.
Les juifs se réunissent dans des synagogues pour prier et
lire la Bible.

Synagogue : le lieu de culte des Juifs
Diaspora : dispersion des Juifs à travers le monde

