
Thème 2 : 
Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans 

LA MEDITERRANEE ANTIQUE au 1er millénaire av n-è. 

Chap.1:La naissance du monothéisme juif 

Chap.2:Le monde des cités grecques 

Chap.3: Rome du mythe à l’histoire 

Tableau de Chagall « Moïse recevant les 
Tables de la Loi » 

Parthénon à Athènes 

La louve de Rome allaitant 
Romulus et Rémus 



Chap.1:La naissance du monothéisme juif 

1) Travail p 103 :  
1. Les Hébreux se situent dans le Croissant fertile ou Moyen Orient.  
2. Les royaumes d’Israël et de Juda existent de -1000 à -587. Ils disparaissent du fait d’invasions et de 
conquêtes.  
Le royaume d’Israël au VIIIème siècle av n-è par les assyriens (-722). Le royaume de Juda au VIème siècle av n-è 
par les babyloniens puis les perses…vers -587 avec l’invasion babylonienne; la destruction du 1er temple de 
Jérusalem.  
3. Les Hébreux après la disparition des royaumes connaissent la diaspora dans tout le bassin méditerranéen.  
4. La Bible est d’abord transmise oralement mais la situation géopolitique les poussent à la mettre par écrit. Les 
hébreux la rédigent entre le VIIIème siècle et le Ier siècle av n-è. Cela s’étale donc sur 7 siècles environ.   

2) Les voyages du peuple Hébreu :  
 A l’aide des textes 1, 2,3 qui se trouvent sous la carte et du document  :  
 Recopie la légende sur ton cahier puis remplis-la en précisant, qui part, son lieu de départ et son lieu 

d’arrivée.  
 Abraham, son père Terah et sa femme Sarah partent de Ur en Chaldée pour Haran 
 Les Hébreux fuient la famine de Canaan pour s’installer en Egypte.  
 Moïse et les Hébreux fuient l’esclavage d’Egypte à la demande de Yahvé pour la Terre promise de 

Canaan.  
 Ensuite complète la carte (rectangle et points). (Voir diapo 3) 
Enfin, donne un titre à la carte  

En Egypte 

Vers la Terre Promise 

Exode 
Moïse 

Introduction : qui sont les Hébreux ? 





ABRAHAM 

ISAAC 

JACOB ESAÜ 

JOSEPH 

4) Voici les noms des patriarches (chefs de famille) 

RESUME A INTEGRER DANS LE COURS :  
Les hébreux et leurs périples vers la Terre 

promise de Canaan                                                                                  
  Les hébreux sont au départ un peuple 
nomade de Mésopotamie. Au départ Abraham (père et 
1er patriarche des hébreux) sur la demande de Dieu 
Yahvé, quitte avec sa femme Sarah, Ur en Chaldée 
pour Canaan. Le mot Hébreu vient de : « AVAR » : 
passer car les hébreux sont passés du polythéisme au 
monothéisme et ils sont passés de Ur à Canaan.  
C’est le 1er peuple monothéiste (croyant en un seul 
Dieu). Il est guidé par des chefs de tribus : les 
patriarches : Abraham puis son fils Isaac puis son fils 
Jacob (qui eut 12 fils qui ont donné leur nom aux 12 
tribus d’Israël), dont le cadet Joseph). Les 12 tribus 
prennent le nom d’Israël (en référence au nom que 
Dieu a donné à Jacob pour son courage, car il veut 
dire « celui qui se tient debout devant Dieu).  
Leur histoire est racontée dans le TaNaKH. Ils sont 
les ancêtres du peuple juif.  
 Les voyages du peuple Hébreu :  
Abraham et sa femme Sarah quittent Ur en Chaldée 
pour la Terre Promise de Canaan.  
Les hébreux quittent Canaan (famine) pour s’installer 
en Egypte  
 



I] La Bible croyance et histoire : (en lien avec les cours de français) 

1) La Bible se déroule entre le 2ème millénaire avant notre ère (-1800 départ d’Abraham de Ur en Chaldée après 
la révélation de Dieu et donc 1ere alliance) et le 1er siècle de notre ère (après la destruction du second temple 
de Jérusalem par les romains).  
2) 1. Selon la Bible le Dieu des Hébreux aurait créé le ciel et la terre, puis la lumière (jour, nuit et soir , matin), 
la mer et la végétation, le soleil, la lune et les étoiles ainsi que les animaux et enfin il créa l’homme mâle et 
femelle à son image. Il aurait donné naissance à tout cela en 6 jours.  
2. Selon la Bible, l’alliance entre Dieu et Abraham consiste en un monothéisme. C’est-à-dire que les Hébreux 
(Abraham et ses descendants) s’engagent à avoir un seul Dieu Yahvé, à suivre ses commandements, à l’aimer et 
le respecter, en échange Dieu leur donne la terre de Canaan.  
3. Moïse est un : prophète du judaïsme et libérateur des Hébreux. 
Selon l’Exode, 2ème livre du Pentateuque, le jeune Moïse échappa à l'extermination des garçons nouveau-nés 
hébreux par Pharaon. Une légende disait que l’un d’entre eux renverserait le trône d’Egypte. Il fut recueilli par 
la fille du Pharaon qui le trouva dans une corbeille sur le Nil et grandit à la cour d'Egypte. 
Après avoir tué un soldat égyptien, pour défendre un hébreu (peuple esclave), il s'enfuit dans le désert où il eut 
la Révélation divine de sa mission par la vision du "Buisson ardent". Avec l'aide de Yahvé (les "dix plaies 
d'Egypte"), il réussit à faire sortir le peuple Hébreu d'Egypte (Traversée de la mer morte). Arrivé au pied du 
mont Sinaï, Moïse reçut de Yahvé les Tables de la Loi (les Dix commandements) qu'il conserva dans l'arche de 
l'Alliance et à partir desquelles il organisa le judaïsme. L'originalité de cette loi réside dans l'affirmation d’un 
Dieu unique : 1er monothéisme ayant conclu une alliance avec son peuple. 
Après un long séjour de presque 40 ans dans le désert, les Hébreux arrivèrent. Moïse transmit son pouvoir à 
son serviteur Josué et mourut juste avant d'entrer au pays de Canaan, la "Terre promise". Dieu ne permit pas à 
Moïse d’entrer en Terre promise car il avait tué et fait preuve d’orgueil (en frappant deux fois un rocher pour 
faire jaillir l’eau, alors qu’une seule fois aurait suffi, montrant par là que c’est par son geste que l’eau apparait).  
Salomon (970-930 avant J.-C.), fils de David, est réputé pour sa sagesse (jugement entre les deux mères) et sa 
richesse. Il encourage le commerce et fait construire à Jérusalem un palais et un temple splendide : le 1er 
temple de Jérusalem.  
Selon la légende, les deux premiers rois, conquérants, n’auraient pas eu la permission divine de construire sa 
demeure (trop de guerres). Salomon vit en des temps de paix et de prospérité (richesse).  



4. La Bible hébraïque ou TaNAQ est composée de 24 livres divisés en 3 parties, Torah, Prophètes et Ecrits de 
sagesse. Elle se déroule entre le 2ème millénaire av notre ère et le 1er siècle après.  Elle raconte d’abord la création du 
monde par Dieu en 6 jours puis l’histoire du peuple Hébreu choisi par Yahvé et les règles que suivent les juifs 
aujourd’hui.  
Les hébreux sont composés de 12 tribus guidés par des patriarches dont les principaux furent Abraham et Moïse. 
C’est le 1er peuple monothéiste. 
Le mot hébreu veut dire passer (« Avar ») car ils sont passés avec Abraham du polythéisme au monothéisme et de Ur 
en Chaldée à Canaan, Terre Promise. Ils furent esclaves en Egypte et libérés par Moïse envoyé par Yahvé. Par la suite, 
ils passèrent une alliance avec Dieu, à travers Moïse sur le mont Sinaï, respect des 10 commandements et fidélité à 
Dieu en échange de la Terre Promise et de son amour.  

4) La Bible hébraïque ou TaNaQ est divisée en 3 parties :  

C’est la 
première phrase 

de la Torah. 
Pour savoir ce 
qui est écrit, 

utilise un miroir. 



La Bible hébraïque 
La Torah veut dire LOI en hébreu ou Pentateuque en grec qui veut dire les 5 livres. Selon la 
tradition, elle aurait été écrite par Moïse.  
1. la Genèse: la première partie du livre conte l'histoire des débuts de l'humanité,  
La création du monde et du premier homme Adam et de la première femme Eve. Mais aussi, elle 
narre l’histoire du peuple hébreu, de ses patriarches (Abraham, Moïse…) et de l’Alliance que ce 
peuple a passée avec leur Dieu Yahvé : respecter ses commandements et lui rester fidèle  en 
échange de la Terre Promise, Canaan.  
2. L’Exode: livre qui raconte la sortie d'Egypte des Hébreux, après une longue période 
d’esclavage, sous la conduite de Moïse, puis leur errance dans le désert jusqu'au mont Sinaï. Ce 
livre raconte  ensuite la conclusion d'une alliance entre Dieu et les hébreux, à travers  Moïse sur le 
Mont Sinaï. Là Dieu grave les Dix Commandements ou Tables de la Loi ou Décalogues. Ils sont 
conservés dans l’Arche d’Alliance. L’alliance consiste à fidélité, amour et respect des 
commandements en échange de la Terre promise Canaan.  
3. Le Lévitique: ce livre, dont le nom vient de Lévi (3ème fils de Jacob), ancêtre d'une tribu au 
service du culte de Yahvé, c'est-à-dire les prêtres, règle la vie des hébreux : 613 commandement 
positifs (permissions) ou négatifs (interdictions).  
4. Les Nombres: livre qui traite dans les premiers chapitres des "dénombrements" 
(recensements) des 12 tribus d’Israël (du peuple hébreu). Il décrit les 40 ans d’errance dans le 
désert, la fin de Moïse et l’arrivée à Canaan, Terre promise.  
5.  Le Deutéronome: dernier livre, qui est une seconde lecture des lois: rappel et résumés des 
Lois afin de pousser chacun à les respecter.  
Les Prophètes (8 livres) : 
Josué. les Juges. Samuel et les Rois racontent la suite de l'histoire des 
Hébreux. 
Les Prophètes Isaïe. Jérémie. Ézéchiel. etc... expliquent le sens de la religion.  
Les Ecrits de sagesse (11 livres) contiennent des poèmes, des chants, des textes divers.  



Que veut dire : 
Exode, XIX, 31-33 :  

Exode 2ème livre de la 
Torah,  

XIX : chapitre 19,  
31-33 : versets 31 à 

33.  
C’est ainsi que l’on 
se repère dans ce 
vaste livre qu’est le 

TaNaQ 



II] Les juifs : premiers monothéistes de l’histoire :  

Introduction: La première religion monothéiste: page: 108 et 109.  
1) Le monothéisme est la croyance en un seul Dieu (Dieu unique ou unicité) 
2) Les Tables de la Loi ou Décalogues (10 paroles) sont les commandements que Yavéh a donné à Moïse sur le 
mont Sinaï. Elles étaient conservées dans l’Arche d’Alliance située dans la partie la plus sacrée du temple de 
Jérusalem. Leurs rôles consistent à régler, organiser, légaliser les relations homme-homme et homme-Dieu.  
 A] Le Décalogue: les 10 commandements: 
INFO : II y a des : Commandements verticaux (de l'Homme vers Dieu) et Commandements horizontaux (De 
l'Homme vers l'Homme).  
En utilisant ces informations, complète le tableau, range chacun des 10 commandements dans la bonne partie du 
tableau. (Recopie l’essentiel du commandement, résume-le). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commandements horizontaux Commandements Verticaux 

 Honore tes parents 
 Pas de meurtre 
 Pas d’adultère 
 Pas de vol 
 Pas de faux témoignage contre ton prochain 
 Pas de jalousie sur la femme ou les biens des 

autres.  

 Un seul Dieu 
 Aucune image de ce qui est vivant.  
 Pas de blasphème 
 Pas de travail le jour de shabbat 



B] Le culte hébraïque 
Les 613 commandements: Ce sont les Mitsvoth (lois énoncés dans la Torah, dont un certain nombre 
sont des règles alimentaires. Ces lois peuvent être positives (un droit) ou négative (une interdiction). 

1) Les juifs ne peuvent pas manger de porc car bien qu’ayant le sabot fendu il ne rumine pas. De crustacés car ils sont 
nécrophages, ils se nourrissent de cadavres et n’ont ni nageoires ni écailles.  De lièvre car il n’a pas le sabot fendu.  
2) Une règle positive : Parmi tout ce qui vit dans l'eau, vous pourrez manger ce qui a des nageoires et des écailles  
Une règle négative : Tout ce qui dans l'eau n'a ni nageoires ni écailles et pour vous chose immonde (infâme, impur).  

III] Que reste-t-il aujourd’hui du monothéisme juif 
de l’Antiquité? 
Travail p 110 et 111  
1. La religion juive des origines est présente dans la vie des juifs d’aujourd’hui par 

les fêtes comme Roch Hachana qui rappelle la création du monde par Dieu ou 
Pessah qui commémore la sortie d’Egypte et de l’esclavage…Mais aussi des objets 
comme le shofar, corne de bélier où l’on souffle pour rassembler les croyants 
comme avant les troupeaux. De plus, la Torah est lu lors des grandes occasions 
comme la bar-mitsvah, l’entrée dans la majorité religieuse des garçons.  

2. La synagogue est une part de « terre juive ». Après la destruction du second 
temple de Jérusalem et surtout la diaspora du peuple juif dans tout le bassin 
méditerranéen, il a fallu multiplier les lieux de prière ou synagogues pour 
poursuivre la religion juive.  

3. Le mur des lamentations est à Jérusalem, ce sont les restes des fondations du 
second temple détruit par les romains en 70. Il est un lien avec leur Dieu.  

4. Il y a 14 millions de juifs sur terre. Les juifs vivent aujourd’hui surtout en Israël, 
aux Etats-Unis et 600 000 en France.  

5. Il est important de connaître la religion juive même si ce n’es pas notre religion 
car elle a donné naissance aux autres monothéismes christianisme et islam, mais 
aussi car de nombreuses œuvres d’art s’en inspirent (ex pendant la Renaissance et 
même de nos jours). Cela fait partie de la culture générale.  

Etoile de David ou Maghen David ( elle représente le peuple juif )  

Arc de Titus rappelant la victoire 
romaine et le pillage du temple avec 

arche d’alliance, ménorah… 



VOCABULAIRE 
Alliance : l’accord entre Yahvé et Abraham. Si les Hébreux acceptent de n’être fidèles qu’à Yahvé, celui-ci leur 
donnera la terre de Canaan. 
- Arche d’Alliance : Coffre en bois sculpté qui aurait contenu les Tables de la Loi (où étaient gravés les dix 
Commandements) que Yahvé aurait remis à Moïse sur le Mont Sinaï 
- Bible : du grec biblios qui signifie « livre » : le livre sacré des Hébreux appelée TaNaQ (Torah : cinq premiers 
livres, Neviim : Les prophètes, Quetouvim : les Ecrits de sagesse).  
- Canaan : petit pays situé entre le Jourdain et la Méditerranée (voir carte). C’est la Terre promise par Yahvé 
aux Hébreux, 
- Circoncision : l’opération qui consiste à couper un morceau de peau sur le sexe des jeunes garçons qui marque 
l’Alliance avec Dieu.  
- Déporter : déplacer par la force une personne loin de chez elle 
- Diaspora : dispersion des Hébreux en-dehors de Canaan 
- Dix commandements : les dix grands devoirs religieux des Hébreux ou Décalogue, qui auraient été confiés par 
Yahvé à Moïse sur le Mont Sinaï.  
- Exode : fuite de tout un peuple en-dehors de son territoire 
- Hébreux : nom donné au peuple nomade dirigé par Abraham puis par Moïse (Patriarches).  
- Holocauste : sacrifice volontaire fait à Dieu où l’on brûle totalement la chair de l’animal.  
- Immoler : « offrir en sacrifice à Dieu ». Par extension, « immolation » est devenu synonyme de « tuerie » ou 

«massacre » de victimes sans défense. 
- Israël : Surnom de Jacob, petit-fils d’Abraham ; désigne aussi le royaume dirigé par David et Salomon, puis le 
royaume hébreu du nord après la mort de Salomon.  
- Jérusalem : la capitale du royaume des Hébreux.  
- Juifs : de Juda, un des deux royaumes hébreux : nom donné aux Hébreux (et à leurs descendants) qui ont fui 
leur royaume envahi par les Babyloniens.  
- Messie : l’envoyé de Dieu qui viendra délivrer les Hébreux des envahisseurs et qui leur rendra le royaume 
d’Israël.  
- Monothéisme : croyance en un seul dieu.  
- Patriarche : le chef d’une tribu chez les premiers hébreux.  
- Prophète : celui qui transmet aux hommes le message d’un Dieu.  
- Shabbat : repos sacré que les Hébreux doivent observer le samedi.  
- Sanctuaire : partie la plus sacrée d’un temple.  
- Synagogue : lieu de culte des Juifs après la destruction du temple.  
- Temple : lieu où l’on rend hommage à un dieu.  
 


