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monothéiste et comment s’est-elle diffusée ?

Histoire

Chapitre 3 : 
LA NAISSANCE DU 

MONOTHEISME JUIF 
DANS UN MONDE 

POLYTHEISTE

Connaissez-vous 
ce symbole ?

Thème 2: 
Récits fondateurs, croyances 

et citoyenneté dans la 
Méditerranée du 1er millénaire 

av. J.-C.

Problématique :
Comment est née la première religion



Se repérer dans le 
temps

• Comment appelle-t-on le document ci-dessus ? 
• Où et à quand remonterait l’histoire des Hébreux ?
• Le document vous semble-t-il simple ou complexe ? Pourquoi ?
• Comment connaissons-nous leur histoire ?
• Pourquoi l’écriture de la Bible vient si tard dans leur histoire ?
• Avec quel événement leur histoire semble-t-elle se finir sur ce 
document ? Pourquoi ?

Le temps des Hébreux



Qui était Salomon ?

Qu’est-ce qu’un temple dans l’Antiquité ?

A qui est dédié celui-là et comment le sait-on puisqu’il a été détruit ?

Emettre des 
hypothèses



I – L’histoire du peuple hébreu
A – Les habitants du pays de Canaan

D’après la Bible, le royaume hébreu de
Canaan aurait été fondé vers 1000 avant J.-C.
L’archéologie confirme l’existence des rois
David et Salomon, avec le Temple de Salomon à
Jérusalem par exemple.



Extraire des 
informationsLes épreuves de la fin du VIe s.  Av. J.-C. ?

• Quel roi envahit le royaume de Juda ?

• Quelle ville et quel bâtiment détruit-il ?

• Quel est le sort de la population ?

B – La destruction du Temple



Nabuchodonosor, un roi de l’Orient ancien !

Le roi Nabuchodonosor se consacre surtout à l'embellissement 
de sa capitale Babylone. Il fait aménager une enceinte de 18 
kilomètres de long dont le principal point de franchissement est 
la porte d'Ishtar. A partir de celle-ci, une grande voie en brique 
émaillée conduit au temple de Mardouk, le dieu de Babylone.

Il fait aussi rénover la ziggourat, qui a donné naissance au récit 
biblique de la «tour de Babel» : elle s'élève à 90 mètres de haut 
sur une base de 90 mètres de côté.

Enfin, le roi fait aménager les jardins suspendus. Une légende 
prétend qu'il aurait ainsi voulu faire une faveur à son épouse 
d'origine mède qui regrettait les montagnes verdoyantes de son 
enfance.

Maquette des jardins suspendus 
imaginés par Pierre Le Quennec

Retrouvons tout ce qui nous fait dire que 
Nabuchodonosor est un roi de l’Orient ancien.

B. Comme Babylone



Au VIIIe siècle, les Hébreux sont attaqués par
leurs voisins, qui en déportent une partie à Babylone. Les
Hébreux qui ont perdu leur indépendance s’appellent
désormais les Juifs.

Dans ce contexte, les Hébreux craignent de
perdre leur tradition qui est orale. Ils décident alors de
l’écrire, c’est l’origine de la Bible.



Localiser et 
nommer

-Repasse la mer 
et les fleuves  
en bleu.
Nomme les 
fleuves.

-Complète avec :

ASSYRIEN
EGYPTIEN
BABYLONIEN
Jérusalem

-Puis choisis des 
couleurs pour 
les différentes 
flèches et 
repasse-les sur 
le croquis.

Nimrud

Memphis

Babylone

Royaume de Juda
Royaume d’Israël

Royaumes hébreux :

PEUPLE Grand peuple voisin,,,,,,,,     

,,200 km,,,,,,,,,



-Repasse la mer 
et les fleuves  en 
bleu.
Nomme les 
fleuves.

-Complète avec :

ASSYRIEN
EGYPTIEN
BABYLONIEN
Jérusalem

-Puis choisis des 
couleurs pour les 
différentes 
flèches et 
repasse-les sur le 
croquis.

Localiser et 
nommer

Royaume de Juda

Royaume d’Israël

Empire voisin,,,    
Zone
cultivée

Plaine
désertique

Région
montagneuse

Trajet de Moïse selon la Bible

Trajet d’Abraham selon la Bible

Trajet de Moïse selon la Bible
Invasions du VIIIe et 
VIe s. av. J,-C,

Exil des Hébreux



Se repérer dans 
le temps

Puis le grand empereur perse, 
Cyrus, autorise les Juifs à rentrer 
à Jérusalem ; qu’ils reconstruisent 

avec un nouveau temple… 
Décision de Cyrus, cylindre d’argile, 
écriture cunéiforme, 538 av. J.-C.

• Qui est Cyrus ? 
• Comment est écrite sa décision ?
• A quelle période sa décision met-elle fin ?

C- La diaspora juive



Histoire des Arts

• Quelle est la nature du 
document ci-contre ?

• Décrivez cette scène ?

• Quelles peuvent être les 
conséquences d’un tel 
événement ?

Maquette du Temple, 
musée de Jérusalem

Le pillage du temple de Jérusalem



• Colorie en bleu les espaces maritimes.

• Identifie le territoire d’origine de la diaspora juive, nomme-le et colorie-le en rouge

• Identifie les principales régions d’installation des Juifs, nomme-les et colorie-les en 
orange

Localiser et 
nommer



SYRIE

Localiser et situer



• Quelle est la prise de vue de cette photographie ? (Rappel Méthodo)
•Où et quand a été prise cette photographie ?
• Qu’est-ce que le « mur des Lamentations » ?

Emettre des 
hypothèses

Des juifs en prière face au Mur des Lamentations, dernier vestige des 
fortifications du temple de Jérusalem



En 70, la destruction du temple par les Romains 
entraîne une diaspora juive. La diaspora signifie la 
dispersion des Juifs à travers le monde.



II – Quelles sont les croyances juives ?

• D’où est extrait ce texte ? 

• Qu’arrive t-il à Abraham ?

• Quelle mission lui est confiée ?

• Qui doit-il devenir ? 

Extraire des 
informationsL’Alliance entre Yahvé et Abraham.



Le premier livre de la Bible : La Genèse (= le
commencement), fait commencer l’histoire du peuple juif
avec le prophète Abraham.
Un prophète, dans les religions monothéistes est un
homme chargé par Dieu de transmettre sa parole.

Abraham devait amener son peuple en terre de
Canaan où Yahvé le protègerait. Yahvé est le nom du dieu
unique des Hébreux.



• Que signifie le mot exode et pourquoi en est-il ici question ?
• Retrouve dans tes leçons précédentes la preuve que Canaan est une terre fertile…
• Quel fut alors le rôle de Moïse ?
• Enfin, pourquoi est-il appelé sur la montagne ?

Le mythe de l’exode du peuple juif.
Extraire des 

informations



Interprétation de Marc Chagall : Moïse reçoit les Tables de la Loi sur le mont Sinaï, 1962

Dans le dessin de Chagall
Colorie (sans trop appuyer) en rouge sur le dessin le peuple juif.
Colorie (sans trop appuyer)  en bleu sur le dessin Moïse.
Colorie (sans trop appuyer) en jaune sur le dessin le Mont Sinaï.
Colorie (sans trop appuyer) en vert sur le dessin Yahvé.
Colorie (sans trop appuyer) en orange sur le dessin les Tables de la Loi.

Chagall est un peintre juif surréaliste du XXème. 
Son tableau « Moïse recevant les Tables de la 
Loi » est inspiré d’un passage de la Bible.

Histoire des Arts 



Interprétation de Marc Chagall : Moïse reçoit les Tables de la Loi sur le mont Sinaï, 1962

Dans le dessin de Chagall
Colorie (sans trop appuyer) en rouge sur le dessin le peuple juif.
Colorie (sans trop appuyer)  en bleu sur le dessin Moïse.
Colorie (sans trop appuyer) en jaune sur le dessin le Mont Sinaï.
Colorie (sans trop appuyer) en vert sur le dessin Yahvé.
Colorie (sans trop appuyer) en orange sur le dessin les Tables de la Loi.

Chagall est un peintre juif surréaliste du XXème. 
Son tableau « Moïse recevant les Tables de la 
Loi » est inspiré d’un passage de la Bible.

Le peuple juif

Moïse

Le mont Sinaï

Yahvé

Les Tables de la Loi



Interprétation de Marc Chagall : Moïse reçoit les Tables de la Loi sur le mont Sinaï, 1962.

Chagall est un peintre juif surréaliste du XXème. 
Son tableau « Moïse recevant les Tables de la 
Loi » est inspiré d’un passage de la Bible.

Le peuple juif

Moïse

Le mont Sinaï

Yahvé

Les Tables de la Loi

1. Quelle est l’attitude du peuple juif ?

2. Décris Moïse : son allure, sa position. 

3. Comment est représenté Dieu ?

4. Que reçoit Moïse ?



Les Dix Commandements

Tu n’auras pas d’autres dieux que moi.
Tu ne feras aucune image de moi.
Tu ne prononceras pas sans raison le nom de Dieu.
Tu travailleras pendant six jours, mais le septième jour est un shabbat (jour de repos) pour 
ton Dieu.
Tu honoreras ton père et ta mère.
Tu ne commettras pas de meurtre.
Tu ne commettras pas d’adultère.
Tu ne commettras pas de vol.
Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.
Tu ne convoiteras pas la femme ni les biens de ton prochain.

La Bible, Exode 20, 1-4 7-17

Dans le texte
Souligne en vert le commandement qui impose la croyance en un seul Dieu.
Est-ce que Chagall a correctement représenté Dieu ?

Souligne en noir le commandement auquel tu fais référence. 
Comment cette loi organise-t-elle les rapports entre les hommes ?

Extraire des 
informations



Le deuxième livre raconte l’Exode du peuple juif qui
vivait en Egypte. Mais, maltraité par le Pharaon, il repart
vers Canaan guidé par Moïse. C’est durant ce trajet que
Moïse aurait reçu de Dieu les « Dix Commandements » sur
le Mont Sinaï

La Bible énonce aussi les règles de vie à respecter
par les croyants comme le respect du shabbat (=jour de
repos et de prière). Elle veut protéger les faibles contre
les forts.


