
Résumé

les Hébreux fondent un royaume en Palestine

les Hébreux commencent à écrire ce qui sera la Bible

les empires mésopotamiens menacent le royaume des Hébreux (Juda)

exil à Babylone (Hébreux = Juifs)

le roi des Hébreux Josias fait réunir les livres qui constitueront la Bible

LES DEBUTS DU JUDAÏSME

L’ECRITURE DE LA BIBLE

LES GRANDS RECITS DE LA BIBLE

XIe siècle avant J.-C.

VIIIe siècle avant J.-C.

VIIIe-VIe siècle avant J.-C.

586 avant J.-C.

VIe siècle avant J.-C.

Abraham Moïse David et Salomon

Au XIXe siècle avant J.-C.,
les Hébreux sont un petit peuple nomade 
du sud de la Mésopotamie.
Leur patriarche (chef) est Abraham.
Leur dieu Yahvé demande à Abraham 
de  conduire  son  peuple  au  Pays  de 
Canaan (en Palestine).

Au XIIIe siècle avant J.-C.,
Moïse  fait  sortir  son  peuple 
réduit à l’esclavage d’Egypte.
Sur le mont Sinaï, il reçoit les 
Tables de la Loi, où Yahvé a 
gravé  les  Dix 
Commandements.

Au XIe siècle avant J.-C.,
le  roi  David  fait  de 
Jérusalem  la  capitale  du 
royaume des Hébreux.
Son  fils  Salomon  fait 
construire  le  temple  de 
Jérusalem.

LA DESTRUCTION DU TEMPLE DE PAR LES ROMAINS

70 après J.-C.

destruction du temple de 
Jérusalem

par les Romains

diaspora

de nombreux Juifs quittent la 
Palestine pour s’installer dans 

le reste de l’Empire romain

judaïsme rabbinique

les Juifs exercent leur religion dans 
des synagogues, 

sous l’autorité des rabbins



 TDEx.1 
6H4-T1 M.Desmares TD : LES DEBUTS DU JUDAISME

Exercice n°1 : Le contexte de l’écriture des premiers livres de la Bible

Le texte biblique a été conçu en deux ou trois générations, autour de la fin du VIIe siècle avant J.-C., dans le petit royaume israélite de Juda, autour de la 
cour de Jérusalem, avec des intentions théologiques et politiques, dans un climat de peurs et d’espoirs (…) : « Le royaume de Juda se retrouva soudain  
seul, cerné par un monde non israélite. Le royaume ressentit alors le besoin impérieux de posséder un document écrit qui le définît et le motivât. Ce texte,  
c’est le noyau historique de la Bible, compilé à Jérusalem au cours du VIIe siècle avant J.-C. (à la demande du roi Josias) ». (…)
En 609 avant J.-C., le roi Josias est tué par les troupes du pharaon Neko II. Mais ce sont les Babyloniens de Nabuchodonosor qui ravagent le royaume de 
Juda, incendient Jérusalem et détruisent le Temple en 586 av. J.-C. (les fouilles archéologiques ont restitué pointes de flèches et traces d’incendie). Une 
partie des Israélites, faible (…), l’élite surtout, est déportée à Babylone. 
D’après  La  Bible  dévoilée,  les  nouvelles  révélations  de  l'archéologie,  Israël  Finkelstein  et  Neil  Asher  Silberman,  Bayard,  2002  
(http://histoireenprimaire.free.fr/ressources/bible.htm)

Doc.2 : Le royaume de Juda au VIIIe-VIIe siècle avant J.-
C. (d’après A. Houot)

Cet exercice est à faire en salle multimédia en autonomie ou à la maison à l’aide des sites internet suivants : 
- http://www.mapsofwar.com/images/EMPIRE17.swf
- http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/a/nlo/d003.htm
Le premier site étant en anglais, tu peux t’aider d’un dictionnaire anglais-français ou d’un site de traduction en ligne (ex :reverso).

1- Complète le doc. 1.
2- Complète le doc.2.

a- Colorie en rouge le royaume des Hébreux.
b- Complète le titre du doc.2 en écrivant en minuscules bleues le nom du royaume des Hébreux après 720 après J.-C.
c- Ecris le nom des Etats sur les pointillés en majuscules noires. 

3- Surligne dans les docs 3-4 les indices montrant que la Bible est constituée de plusieurs livres.
4- A quelle époque les premiers livres de la Bible ont-ils été écrits puis réunis (docs. 3-4) ? C’est au VIIe siècle avant J.-C. que les 
Hébreux ont commencé à écrire la Bible et le roi Josias les a fait réunir.
5- Surligne dans le doc.1 les lignes concernant les VIIIe et VIe siècles avant J.-C. puis dis comment on peut appeler les empires qui menacent 
le royaume de Juda (du nom de leur région d’origine) pendant cette période. Les empires mésopotamiens.
6- Qu’est-ce que l’exil à Babylone (doc.4) ? Les Babyloniens prennent Jérusalem et déportent une partie des Hébreux à 
Babylone : ces Hébreux sont désormais en exil loin de la Palestine.
7-  En guise  de  synthèse,  explique pourquoi  les  Hébreux ont  mis  par  écrit  la  Bible.  Les Hébreux ont écrit la Bible afin de 
conserver leurs traditions alors qu’ils étaient menacés par leurs puissants voisins.

ASSYRIE

BABYLONE

EGYPTE

v. 1000 av. J.-C. Fondation  du  royaume  des  Hébreux  en  Palestine et  du 
premier temple à Jérusalem (temple de Salomon)

v. 930 av. J.-C.
Division du royaume des Hébreux en deux
- au nord : le royaume d’Israël
- au sud : le royaume de Juda

720 av. J.-C.
Conquête  et  destruction  du  royaume  d’Israël  par  les 
Assyriens

639-609 av. J.-C. Règne du roi Josias sur le royaume de Juda 

586 av. J.-C.
Conquête  du  royaume  de  Juda  par  les  Babyloniens, 
destruction  du  premier  temple de  Jérusalem  et 
déportation d’une partie des Hébreux à Babylone

539 av. J.-C.
Prise  de  Babylone  par  les  Perses,  libération  des  Hébreux, 
appelés  désormais  Juifs,  retour  de  certains  d’entre  eux  en 
Palestine et construction du second temple de Jérusalem

333 av. J.-C. Début  de  la  domination  de  l’Empire  macédonien 
d’Alexandre sur la Palestine

63 av. J.-C. Début de la domination de l’Empire romain sur la Palestine

70 ap. J.-C. Destruction  du  second  temple de  Jérusalem  par  les 
Romains, dispersion des Juifs, début du judaïsme rabbinique

Doc.1 : Chronologie du royaume des Hébreux

Doc.3 :  Le roi  Josias  (v.640-609 av. 
J.-C.) se fait lire l’un des livres de la 
Bible qui  a  été  retrouvé  lors  de 
travaux  de  restauration  du  temple 
de  Jérusalem.  www.panorama-
bible.ch

Doc.4 :  Le  contexte  de  l’écriture 
de la Bible 



TDEx.2
6H4-T1 M.Desmares TD : LES DEBUTS DU JUDAISME (suite)

Exercice n°2 : Les grands récits de la Bible

Doc.5 : Extraits de la Bible, Genèse, 12

Le père d’Abraham vivait près de Ur.
Dieu dit à Abraham : « Pars de ton pays, de la famille et de la maison de ton père 
vers le pays que je te ferai voir. »
Abraham partit, comme le Seigneur le lui avait dit. Il prit sa femme Sarah, son 
neveu Loth, tous les biens qu’ils avaient acquis et les êtres qu’ils entretenaient. Ils 
partirent pour le pays de Canaan (la Palestine).
Ils  arrivèrent  au  pays  de  Canaan.  Yahvé  apparut  de  nouveau  à  Abraham  et 
dit : « C’est  à ta descendance que je donnerai  ce pays ». Là, Abraham bâtit  un 
autel pour le Seigneur qui lui était apparu. Il dressa sa tente.

David  marcha sur  Jérusalem,  il  s’y  installa  et  l’appela  Cité  de  David.  Puis  il 
construisit  un  mur autour.  Salomon s’assit  sur  le  trône de  David,  son père.  Il 
construisit le Temple dans la Cité de David. Il construisit aussi un palais en treize 
ans. 

I- Tu n’auras pas d’autres dieux que moi. = monothéisme
II- Tu ne prononceras pas en vain le nom de Yahvé.
III- Tu ne feras aucun travail le septième jour mais tu m’honoreras et tu travaillera 
les six autres jours. 
IV- Tu honoreras ton père et ta mère.
V- Tu ne tueras pas.
VI- Tu ne commettras pas d’adultère.
VII- Tu ne voleras pas.
VIII- Tu ne feras pas de faux témoignage contre ton voisin.
IX- Tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain.
X- Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain.

Doc.6 : Les dix commandements, extraits de la Bible, Exode, 20

Doc.7 : Extraits de la Bible, deuxième livre de Samuel, 5, et premier livre des 
Rois, 6-7

Etudions quelques grands récits de la Bible afin de présenter  
l’histoire et les croyances qui fondent le judaïsme.

1- Au XIXe siècle  avant  J.-C.,  qui  est  le chef  des Hébreux 
(doc.5) ? Où vivent-ils, lui et son peuple ? Au XIXe siècle 
avant J.-C., Abraham et les Hébreux vivent dans 
la région de Ur.
2-  Que  lui  demande  Dieu ?  Abraham  conduit  son 
peuple  au  pays  de  Canaan  (en  Palestine)  à  la 
demande de Yahvé (Dieu).
3-  Ecoute  le  récit que  te  fait  ton  professeur  de  Moïse  et 
présente-le. Moïse fait sortir les Hébreux d’Egypte.
4- Lis le doc.6 : que signifie le premier commandement ?
5- Surligne en rouge les numéros des commandements envers 
Dieu  et  en  bleu  ceux  envers  les  hommes :  que  dois-tu 
conclure ? Les Dix commandements sont des règles 
de  vie  que  doivent  suivre  les  Hébreux,  envers 
Dieu et entre eux.
6- Lis le doc.7 et complète ce tableau :

Qui sont-ils ? Qu’ont-ils fait ?
David roi  des 

Hébreux
a  conquis  Jérusalem 
et en fait sa capitale

Salomon fils  et 
successeur  de 
David

a construit  le  temple 
et  le  palais  de 
Jérusalem

Exercice n°3 : La destruction du Temple par les Romains

Doc.8 :  Les Romains pillent le Temple de Jérusalem 
(70 après J.-C.)  bas-relief de l’arc de Titus, Rome, 
Hachette 2000

Doc.9 :  Les  ruines  de  la  synagogue de 
Capharnaüm, www.eleves.en.fr et un rabbin

Etudions la fin de l’histoire des Juifs sous l’Antiquité.

1-  Rappelle  quand  les  Romains  détruisent  le  Temple  de  Jérusalem  (doc.1)  en 
complétant le titre du doc.8.
2-  La destruction du Temple va pousser de nombreux Juifs à quitter la Palestine et à 
se disperser (c’est la diaspora). Ils construisent des lieux de culte pour exercer leur 
religion : comment s’appellent ces églises juives ? Complète le titre du doc.9.
3- Complète la carte de la diaspora juive (doc.10) à l’aide de ton livre.
4- Le personnage de doc.9 et un rabbin : complète le titre de ce doc. puis cherche sur 
internet  ce  qu’est  un  rabbin.  Un  rabbin  est  un  Juif  connaissant 
parfaitement  la  Bible  des  Hébreux et  qui  l’enseigne  aux autres 
Juifs dans la synagogue. On parle du judaïsme rabbinique.
5- Que  peuvent  espérer  les  Juifs  désormais  privés  de  la  Terre  que  Dieu  leur  a 
promise (DV) ? Ils espèrent la venue d’un sauveur, le Messie.

Doc.10 : CARTE DE LA DIASPORA JUIVE A TROUVER DANS 
UN DES NOUVEAUX MANUELS ET A COMPLETER
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