
BLOC V : LES DEBUTS DU JUDAISME ET DU CRISTIANISME 

 
Pb. Quand et pourquoi la Bible a t’-elle été écrite ? Que nous 
apprend la Bible sur les fondements du judaïsme ? Quelles sont 
les conséquences de la destruction du second Temple de 
Jérusalem ? 
 
Calendrier hébraïque : 3761 av.J.C. = l’an I 
                                     5770             = 2009 

 
Séquence I. Le royaume de Juda berceau de la Bible hébraïque 

 
Pb. Quand et pourquoi la Bible a t’-elle été écrite ? 
 
1)un royaume isolé parmi de grands empires 
 
*Vers 1200 av.J.C., les Hébreux venus d’Egypte s’installent en 

pays de Canaan (les philistins=cananéens) 

 



 

 

 
*Vers 1040 av.J.C., les hébreux s’unissent et choisissent un roi 

unique Saül qui fonde le « royaume d’Israël ». Le roi David lui 

succède et fait de Jérusalem sa capitale. Salomon, fils et 

successeur de David y construit un Temple. A sa mort en 930 
av.J.C., les Hébreux se divisent en deux royaumes :*Israël au 
nord 
                                                                                              *Juda au 
sud 
 
 *721 av.J.C. les Assyriens s’emparent du royaume d’Israël, et le 
royaume de Juda est isolé. 
 
Quand le roi Hébreu Josias monte sur le trône (639 av.J.C.) la 

majeure partie de la Terre promise  (Canaan, Terre donnée par 

Dieu à Abraham et à ses descendants), est contrôlée par 
d’autres peuples. 
 
2)unité et identité 
 

*Josias impose le monothéisme et son Dieu unique Yahvé 

(révélé à Moïse) 
*il fait mettre par écrit d’anciennes légendes mésopotamiennes, 
des poèmes et des récits historiques. 
*Débutée au VIIIème siècle av.J.C., l’écriture de la Bible se 
poursuit sous Josias 
 
 
 
 



3)un peuple dominé et dispersé 
 
*587 av.JC., les Babyloniens attaquent le royaume de Juda, 
prennent Jérusalem et son Temple. Les hébreux s’enfuient : 

c’est la diaspora (mot grec qui signifie dispersion des 

communautés juives hors du pays de Canaan) 
*Il faut attendre 539 av.J.C. pour que le royaume de Juda soit 
restauré et 515 av.J.C., pour que le Temple soit reconstruit. 
*les juifs interdisent les mariages avec les non-juifs après la 
diaspora, et ils continuent d’écrire la Torah et les Dix 
commandements. 

 
 

 
 
 
 
 



 
 

CHRONOLOGIE 
Avant 1040 : 12 tribus 
-1040 à – 1010 : royaume d’Israël dirigé par Saül 
-1010 à -970 : avec David, Jérusalem devient la capitale du 
royaume 
-970 à -930 Salomon érige le Temple de Jérusalem 
Puis le royaume est partagé 

 
Supports : TP Fiche 7 ; manuel pages 116/118 
 


