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Leçon

Quand et dans quelles circonstances le monothéisme juif est-il né ?

La naissance du monothéisme juif 
(Ier millénaire avant J.-C.)

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, 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 iden-
tité 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).

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.

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 pro-
tecteur. Ils doivent lui être fidèles et l’honorer. Depuis leur disper-
sion, 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 tra-
vailler 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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 ◗ 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.

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

VOCABULAIRE
D’o

ù vient…

L’ÉTOILE 
DE DAVID ? 

Dans la Bible, 
le roi David unifi e 
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.

Bas-relief de la 
synagogue de 
Capharnaüm, 
IIIe siècle.
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