
Histoire – Partie 2 – Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée antique (Ier millénaire 
avant JC)
Chapitre 3     : La naissance du monothéisme juif (Ier millénaire avant JC)

Introduction     :
Nous avons découvert cette année les civilisations polythéistes de l’Orient ancien (Égypte), du monde grec 
et du monde romain de l’Antiquité.
Nous allons découvrir la première religion monothéiste de l’histoire.
Question du chapitre : Comment est née et s’est développée le monothéisme juif dans l’Antiquité ?
Monothéisme     : la croyance en un seul dieu.

I- La naissance du monothéisme juif 

Document 2     : La rédaction de la Bible et le 
début du judaïsme 
La Bible des Hébreux a été écrite sur une très
longue durée entre la fin du VIIIème siècle et le
II ème siècle avant JC. Des scribes ont réuni un
ensemble de souvenirs historiques, de légendes
et de propagande royale.

« [L'exil  des Judéens à Babylone constitue] un
moment crucial dans l'histoire de la rédaction de
la  Bible.  C'est  le  moment  où  la  Bible  a  été
rédigée  comme  un  ensemble  cohérent.  Sous
peine de se fonde dans […] l'Empire perse, les
Judéens devaient se trouver une nouvelle forme
d'identité, définir en quoi ils formaient toujours
un peuple et  se donner  une unité  à  travers  un
patrimoine culturel et religieux commun. [C'est
le début du judaïsme.] »

D'après F.Briquel-Chatonnet, « La vraie histoire de la 
Bible », Les collections de l'Histoire, hors série n 13, 
octobre 2001. 

1) Quels sont les royaumes hébreux au Ier millénaire avant JC ?
Les deux royaumes hébreux au Ier millénaire avant JC sont le royaume d’Israël et le royaume de 
Juda. 
2) Quel royaume est envahi au VIII ème siècle et par quel peuple ?
Le royaume d’Israël est envahi au VIII ème siècle par les Assyriens. 
3) Quel royaume subsiste ?
Le royaume de Juda subsiste. 
4) Selon la frise, quel roi est à l'origine de réformes religieuses et à quoi donnent-elles naissance ?
Le roi à l'origine de réformes religieuses est Josias. Cela donne naissance au monothéisme. 
5) Par quel peuple le royaume de Juda est-il envahi ? Au cours de quel siècle ?
Le royaume de Juda est envahi par les Babyloniens au VI ème siècle avant JC. 
6) Dans quelle villes les habitants de ce royaume sont-ils envoyés en exil ?
Les habitants de ce royaume sont envoyés en exil à Babylone. 
7) Dans le texte, souligne en rouge la période au cours de laquelle la Bible a été rédigée et par qui 
cela a été fait.
8) Après la réforme de Josias, pourquoi l'exil à Babylone constitue un moment crucial dans l'histoire
de cette rédaction ?
C'est le moment où la Bible est rédigée comme un ensemble cohérent. 
9) Dans le texte, souligne en vert la phrase montrant que la Bible permet aux Judéens de conserver 
leur identité culturelle et religieuse.
10) Quel est désormais le nom donné à leur religion ?
Cette religion s'appelle désormais le judaïsme. 



Trace écrite     : 

Menacés dans leur existence par de puissants empires aux VIIIème et VIème siècle, les Hébreux (un
peuple) craignent de perdre leurs traditions orales. Ils mettent par écrit ces traditions : c'est la Bible
hébraïque.
Débutée  au  VIIIème siècle,  la  rédaction  est  complétée  pendant  l'exil  des  Hébreux (désormais
appelés Juifs) à Babylone.
Bible     hébraïque   : livre sacré des Juifs
Juifs   : nom porté par les Hébreux après l'exil à Babylone


