
G.	Buatois,	Collège	du	Léman,	Genève,	Suisse,	2017/2018	
Les	récits	fondateurs	du	Judaïsme,	l’écriture	de	la	Bible	

Objectifs	:	
n Etudier	les	royaumes	hébreux	et	l’histoire	des	invasions	
n Confronter	un	récit	historique	à	un	récit	religieux.	
n Etudier	des	extraits	de	la	Bible	pour	comprendre	les	fondements	du	Judaïsme.	

	
Exercice	1	:	Le	contexte	des	invasions	dans	les	royaumes	hébreux	
Document	1	:	La	carte	des	royaumes	

	
	

Exercice	2	:	L’écriture	de	la	Bible	:	

3/	Selon	l’auteur,	comment	est	née	la	Bible	?	
	
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..	
4/		Relève	les	objectifs	du	roi	dans	l’écriture	du	texte	biblique	:	
	
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..	
	
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..	

5/		Quelles	sont	les	différences	entre	l’explication	précédente	et	celle	donnée	par	la	Bible	?	
	
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..	
	
……………………………………………………………………..………………………………………………………………………………..	
	

Document	2	:	L’écriture	de	la	Bible	selon	un	historien	
C’est	au	VIIe	siècle	avant	J.-C,	sous	le	règne	de	Josias	(roi	du	royaume	de	Juda),	qu’a	commencé	d’être	élaboré	le	texte	biblique.	
Josias	a	profité	d’une	époque	 le	 royaume	du	Nord	n’existait	plus	 (le	royaume	d’Israël)	pour	 lancer	une	grande	 campagne	de	
réformes	 religieuses.	 Il	 assoit	 son	 pouvoir	 royal	 en	 référence	 aux	 rois	 David	 et	 Salomon,	 justifiant	 ainsi	 ses	 prétentions	 à	
rétablir	 un	 grand	 royaume	 unifié.	 Sous	 son	 influence,	 les	 scribes	 et	 les	 prêtres	 de	 Jérusalem	 ont	 rassemblé	 des	 textes	 de	
différentes	traditions	[datant	du	VIIIe	siècle	avant	J.-C.]	et	les	ont	unifiés	dans	le	but	de	glorifier	ces	souverains	modèles.	C’est	à	
cette	époque	véritablement	que	le	monothéisme	apparaît	comme	religion	des	Israélites	et	devient	un	élément	de	cette	identité	
qui	se	forge	autour	d’un	roi,	d’un	Etat,	d’une	capitale	et	d’un	Temple.	

Israël	Finkelstein,	archéologue	israélien,	interviewé	par	Le	Monde	de	la	Bible,	2002.	

1/	Comment	devient	le	royaume	de	Salomon	
à	partir	de	931	avant	J-C	?		
	
………………………………………………………………………….	
	
………………………………………………………………………….	
2/Relève	le	nom	des	peuples	qui	attaquent		les	
royaumes	hébreux	:	
	
………………………………………………………………………….	
	
………………………………………………………………………….	
	
………………………………………………………………………….	
	
………………………………………………………………………….	
	

Document	3	:	L’écriture	de	la	Bible	selon	la	Bible	
La	douzième	année	de	 son	 règne,	 il	 commença	à	 supprimer	de	 son	 royaume	 les	 temples	et	 les	 statues	des	 dieux	étrangers.	
Après	cela,	 la	dix-huitième	année	de	 son	règne	 il	 ordonna	de	réparer	 la	maison	de	Yahvé,	son	Dieu.	Pendant	 les	travaux,	on	
découvrit	dans	le	Temple	le	livre	de	la	loi	de	Yahvé.	On	l’apporta	et	on	le	lut	au	roi.	Lorsque	le	roi	entendit	les	paroles	de	la	loi,	
il	déchira	ses	vêtements	et	dit	:	«	Grande	est	la	colère	de	Yahvé	qui	s’est	répandue	sur	nous,	parce	que	nos	pères	n’ont	point	mis	en	
pratique	tout	ce	qui	est	écrit	dans	ce	livre.	»	
Le	 roi	 fit	 alors	assembler	 les	 hommes	 de	 son	 royaume	 près	de	 la	Maison	 de	 Yahvé	 et	 lut	 les	paroles	du	 livre	 qu’on	 y	avait	
trouvé,	en	s’engageant	à	les	mettre	en	pratique.	Tout	le	peuple	accepta	avec	lui	cette	Alliance	avec	Yahvé	et	on	sortit	du	Temple	
tous	les	objets	qui	avaient	été	faits	pour	les	autres	dieux.																				D’après	la	Bible,	Rois,	22-23	et	Chroniques,	34-35.	
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Exercice	3	:	Le	contenu	de	la	Bible	

Doc	5	:	Les	manuscrits	de	la	mer	
morte	sont	les	plus	anciennes	copies	de	
la	Bible	retrouvés.	Ils	ont	été	écrit	enter	
le	Ier	siècle	av	et	le	Ier	siècle	ap	J-C.	

				 	
6/	Souligne	en	rouge	les	livres	qui	décrivent	les	croyances	des	Hébreux	
7/	Souligne	en	bleu	les	livres	qui	racontent	l’histoire	des	hébreux	
8/	Souligne	en	vert	les	autres	types	d’écrit	de	la	bible	qui	ne	sont	liés	ni	la	croyance	ni	à	l’histoire		

	
Exercice	4	:	Des	extraits	des	règles	à	respecter	:	

Doc	 7	:	Moïse	recevant	 les	tables	de	
la	loi,	Marc	Chagall,	1960-1966	

																	
	

9/	Souligne	en	rouge	les	commandements	envers	Dieu	et	en	bleu	envers	les	hommes.		
10/	Que	peux	tu	remarquer	?	

	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………	

	
11/	Relève	les	signes	distinctifs	du	peuple	juif	par	rapport	aux	religions	polythéistes	:	

	
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….	
	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………	
	

Document	4	:	La	Bible	hébraïque	:	
La	Torah	:	la	loi	(5	livres)	
n La	 Genèse	 :	 la	 création	 du	 monde,	 l’histoire	 d’Adam	 et	 Eve,	 le	 Déluge,	
l’Alliance	entre	Yahvé	et	Abraham,	l’arrivée	en	Canaan,	les	Hébreux	en	Egypte.	
n L’Exode	 :	 le	 retour	 vers	 la	 Terre	 promise	 sous	 la	 conduite	 de	 Moïse,	 la	
réception	des	Dix	Commandements.	
n Le	Lévitique,	 les	Nombres,	 le	Deutéronome	:	 l’ensemble	des	 lois	réglant	 la	
vie	et	la	religion	des	Hébreux	
Les	Prophètes	(8	livres)	
n Le	 livre	 de	 Josué,	 des	 Juges,	 de	 Ruth,	 de	 Samuel,	 et	 des	 Rois	 racontent	
l’histoire	des	Hébreux,	de	leur	retour	en	Canaan	jusqu’à	leur	exil	à	Babylone.	
n Les	Prophètes	(Isaïe,	Jérémie.,	Ezéchiel)	expliquent	le	sens	de	la	religion.	
Les	Ecrits	(11	livres)	
Textes	variés	dont	les	Psaumes	(poèmes),	les	Proverbes	(courtes	formules	de	
sagesse),	le	Cantique	des	Cantiques	(long	champ	d’amour	attribué	au	roi	Salomon)	

Document	6	:	Les	dix	commandements	
Selon	la	bible,	Dieu	à	donné	à	Moïse	les	dix	commandements	sur	le	mont	Sinaï,	
gravés	sur	les	tables	de	la	Loi	

1. Tu	n’auras	pas	d’autres	dieux	que	moi.	
2. Tu	ne	feras	aucune	image	de	moi.	
3. Tu	ne	prononceras	pas	sans	raison	le	nom	de	Yahvé.	
4. Pendant	six	jours,	tu	travailleras,	mais	le	septième	jour	est	un	sabbat	

(jour	de	repos)	pour	Yahvé,	ton	dieu.	
5. Tu	honoreras	ton	père	et	ta	mère.	
6. Tu	ne	tueras	pas.	
7. Tu	ne	commettras	pas	d’adultère.	
8. Tu	ne	voleras	pas.	
9. Tu	ne	feras	pas	de	faux	témoignage	contre	ton	prochain.	
10. Tu	 ne	 convoiteras	 pas	 la	 maison,	 	 la	 femme	 ni	 les	 biens	 de	 ton	

prochain.».																																																																					Exode,	20,	1-17	
	

Document	8	:	La	circoncision	
La	 circoncision	 est	 une	 opération	
consistant	à	couper	un	morceau	de	peau	
sur	le	sexe	des	garçons	nouveaux	nés».	
	
La	circoncision	sera	le	signe	de	l’alliance	
entre	vous	et	moi.	Quand	ils	auront	huit	
jours,	tous	vos	mâles	seront	circoncis.	

La	Genèse,	27-12	
	

Document	9	:	Les	règles	alimentaires	:	
Vous	pourrez	manger	tout	animal	terrestre	qui	aura	le	sabot	fendu	en	deux	et	
qui	rumine.	Vous	ne	pourrez	pas	manger	le	porc,	car	s’il	a	le	sabot	fendu,	il	ne	
rumine	pas	(…).		
Parmi	 tout	 ce	qui	vit	dans	 l’eau,	 vous	ne	pourrez	pas	manger	tout	ce	qui	n’a	
pas	de	nageoires	et	d’écailles	(…).	
Vous	ne	mangerez	pas	de	sang	d’animal	(les	animaux	doivent	être	abattus	selon	
des	règles	précises	et	saignées	complètement,	c’est	la	viande	Kasher)	

Le	lévitique,	11	
	


