
HISTOIRE  - Thème n°2 

Récits fondateurs, croyances et  

citoyenneté dans  la 

Méditerranée antique 

du Ier Millénaire avant J.C.



Chapitre 3



Vers 2 000 avant J.C., un petit peuple nomade, les 

Hébreux, vivant en Mésopotamie, vont donner 

naissance à une religion monothéiste (la religion juive 

ou  Judaïsme)



I.   Les récits de la Bible, livre sacré de la 

religion juive.



1.   Moïse et les Hébreux.

Extrait du dessin animé « Le prince d’Égypte »

+
Texte n°1 (ci-dessous)

Les Hébreux se sont installés en Egypte. Yahvé demande à Moïse de les ramener vers la terre de Canaan (la Palestine).
« On annonça à Pharaon que les Hébreux avaient fui. Il fit atteler son char et prit six cents des meilleurs chars, montés par 
des officiers. À l’approche de Pharaon, les Hébreux furent saisis d’une grande peur. Yahvé dit à Moïse : "Lève ton bâton, 
étends ta main sur la mer et fends-la." Moïse étendit sa main sur la mer et Yahvé refoula la mer toute la nuit par un fort 
vent d’Est et il la mit à sec. Les Hébreux pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à 
gauche et à droite. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux. Yahvé dit à Moïse : "Étends ta main sur la 
mer, que les eaux recouvrent les Égyptiens." Moïse étendit la main sur la mer. Les eaux recouvrirent toute l’armée de 
Pharaon. […]
Les Hébreux virent la prouesse de Yahvé contre les Égyptiens. Le peuple craignit Yahvé, il crut en Yahvé et en Moïse son 
serviteur. »

D’après la Bible, Exode, 14.



Souligne dans le texte…

- En rougeQui est le personnage principal ? 

- En bleu Quelle est sa mission ? Que viennent de faire les 

Hébreux ? Qui les poursuit ? 

- En vert Qui intervient et comment ? 

- En noir Quelle est alors la réaction des Hébreux ? 

Les Hébreux se sont installés en Egypte. Yahvé demande à Moïse de les ramener vers la terre de Canaan 
(la Palestine).
« On annonça à Pharaon que les Hébreux avaient fui. Il fit atteler son char et prit six cents des meilleurs 
chars, montés par des officiers. À l’approche de Pharaon, les Hébreux furent saisis d’une grande peur. 
Yahvé dit à Moïse : "Lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la." Moïse étendit sa main sur la 
mer et Yahvé refoula la mer toute la nuit par un fort vent d’Est et il la mit à sec. Les Hébreux pénétrèrent 
au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à gauche et à droite. Les Égyptiens les 
poursuivirent et pénétrèrent derrière eux. Yahvé dit à Moïse : "Étends ta main sur la mer, que les eaux 
recouvrent les Égyptiens." Moïse étendit la main sur la mer. Les eaux recouvrirent toute l’armée de 
Pharaon. […]
Les Hébreux virent la prouesse de Yahvé contre les Égyptiens. Le peuple craignit Yahvé, il crut en Yahvé 
et en Moïse son serviteur. »

D’après la Bible, Exode, 14.





Les Hébreux se sont installés en Egypte. Yahvé demande à Moïse de les ramener 
vers la terre de Canaan (la Palestine).
« On annonça à Pharaon que les Hébreux avaient fui. Il fit atteler son char et prit six 
cents des meilleurs chars, montés par des officiers. À l’approche de Pharaon, les 
Hébreux furent saisis d’une grande peur. Yahvé dit à Moïse : "Lève ton bâton, 
étends ta main sur la mer et fends-la." Moïse étendit sa main sur la mer et Yahvé 
refoula la mer toute la nuit par un fort vent d’Est et il la mit à sec. Les Hébreux 
pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à gauche 
et à droite. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux. Yahvé dit à 
Moïse : "Étends ta main sur la mer, que les eaux recouvrent les Égyptiens." Moïse 
étendit la main sur la mer. Les eaux recouvrirent toute l’armée de Pharaon. […]
Les Hébreux virent la prouesse de Yahvé contre les Égyptiens. Le peuple craignit 
Yahvé, il crut en Yahvé et en Moïse son serviteur. »

D’après la Bible, Exode, 14.

- En rouge Qui est le personnage principal ? 



Les Hébreux se sont installés en Egypte. Yahvé demande à Moïse de les ramener 
vers la terre de Canaan (la Palestine).
« On annonça à Pharaon que les Hébreux avaient fui. Il fit atteler son char et prit six 
cents des meilleurs chars, montés par des officiers. À l’approche de Pharaon, les 
Hébreux furent saisis d’une grande peur. Yahvé dit à Moïse : "Lève ton bâton, 
étends ta main sur la mer et fends-la." Moïse étendit sa main sur la mer et Yahvé 
refoula la mer toute la nuit par un fort vent d’Est et il la mit à sec. Les Hébreux 
pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à gauche 
et à droite. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux. Yahvé dit à 
Moïse : "Étends ta main sur la mer, que les eaux recouvrent les Égyptiens." Moïse 
étendit la main sur la mer. Les eaux recouvrirent toute l’armée de Pharaon. […]
Les Hébreux virent la prouesse de Yahvé contre les Égyptiens. Le peuple craignit 
Yahvé, il crut en Yahvé et en Moïse son serviteur. »

D’après la Bible, Exode, 14.

- En bleu Quelle est sa mission ? Que viennent de faire les 

Hébreux ? Qui les poursuit ? 



Les Hébreux se sont installés en Egypte. Yahvé demande à Moïse de les ramener 
vers la terre de Canaan (la Palestine).
« On annonça à Pharaon que les Hébreux avaient fui. Il fit atteler son char et prit six 
cents des meilleurs chars, montés par des officiers. À l’approche de Pharaon, les 
Hébreux furent saisis d’une grande peur. Yahvé dit à Moïse : "Lève ton bâton, 
étends ta main sur la mer et fends-la." Moïse étendit sa main sur la mer et Yahvé 
refoula la mer toute la nuit par un fort vent d’Est et il la mit à sec. Les Hébreux 
pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à gauche 
et à droite. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux. Yahvé dit à 
Moïse : "Étends ta main sur la mer, que les eaux recouvrent les Égyptiens." Moïse 
étendit la main sur la mer. Les eaux recouvrirent toute l’armée de Pharaon. […]
Les Hébreux virent la prouesse de Yahvé contre les Égyptiens. Le peuple craignit 
Yahvé, il crut en Yahvé et en Moïse son serviteur. »

D’après la Bible, Exode, 14.

- En vert Qui intervient et comment ? 



Les Hébreux se sont installés en Egypte. Yahvé demande à Moïse de les ramener 
vers la terre de Canaan (la Palestine).
« On annonça à Pharaon que les Hébreux avaient fui. Il fit atteler son char et prit six 
cents des meilleurs chars, montés par des officiers. À l’approche de Pharaon, les 
Hébreux furent saisis d’une grande peur. Yahvé dit à Moïse : "Lève ton bâton, 
étends ta main sur la mer et fends-la." Moïse étendit sa main sur la mer et Yahvé 
refoula la mer toute la nuit par un fort vent d’Est et il la mit à sec. Les Hébreux 
pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à gauche 
et à droite. Les Égyptiens les poursuivirent et pénétrèrent derrière eux. Yahvé dit à 
Moïse : "Étends ta main sur la mer, que les eaux recouvrent les Égyptiens." Moïse 
étendit la main sur la mer. Les eaux recouvrirent toute l’armée de Pharaon. […]
Les Hébreux virent la prouesse de Yahvé contre les Égyptiens. Le peuple craignit 
Yahvé, il crut en Yahvé et en Moïse son serviteur. »

D’après la Bible, Exode, 14.

- En noir Quelle est alors la réaction des Hébreux ? 



Cet "événement" échappe à toute approche historique. La plus ancienne mention d’Israël 

dans les sources antiques, dans une stèle élevée par le pharaon Merenpta à la fin du XIIIème

siècle avant J.C., le situe déjà parmi les populations installées au Levant Sud. Aucun écho 

dans les sources égyptiennes sur la fuite d’un peuple nombreux (603 550 mâles de plus de 

20 ans selon le livre des Nombres 1, 45) ni sur la mort d’un pharaon englouti dans les eaux 

en courant à sa poursuite. Or, un tel fait n’aurait pas manqué de laisser des traces dans 

l’historiographie égyptienne.

Françoise BRIQUEL-CHATONNET , directrice de recherche an CNRS,

L’Histoire, collection n°46, janvier 2010.

Peut-on assimiler cet événement à un épisode de l’histoire?

Soulignez dans le texte le passage qui le démontre. 



Moïse reçoit les

Tables de la Loi,



Les Dix Commandements
I - Tu n’auras pas d’autres dieux que moi.
II- Tu ne feras aucune image sculptée .                                                   

Tu n’adoreras pas les idoles 
III. Tu ne prononceras pas en vain le nom de Yahvé.
IV- Tu ne feras aucun travail le septième jour mais tu m’honoreras                     
V- Tu honoreras ton père et ta mère.
VI- Tu ne tueras pas.
VII- Tu ne commettras pas d’adultère.
VIII- Tu ne voleras pas.
IX- Tu ne feras pas de faux témoignage contre ton voisin.
X- Tu ne convoiteras pas les biens de ton prochain.

La Bible, Exode, 20, 1-17. 

Surligne en rouge les commandements envers Dieu et en bleu 

ceux envers les hommes. 

LES  HÉBREUX ONT  UNE  RELIGION MONOTHÉISTE



Après avoir 

erré dans le 

désert , les 

Hébreux  

arrivent  au 

pays de 

Canaan 



Et aujourd’hui ?...

Quelles fêtes rappellent 

l’histoire de Moïse ?   

2.   La naissance d’une    

religion monothéiste



II.   Les Hébreux et leur histoire.



1. L’écriture  de  la  Bible  par  les  Hébreux  du  royaume  de  Juda

Carte page 125

Recopiez puis répondez aux questions 

ci-dessous : 

1. Quels peuples envahissent les royaumes d’Israël et de Juda ? 

Donner les dates.

2. Quelle est la conséquence de ces invasions pour les Hébreux ?



1. Quels peuples envahissent les royaumes d’Israël et de 

Juda ? Donner les dates.

Les Babyloniens et les 

Assyriens envahissent les 

royaumes d’Israël et de 

Juda entre le VIIIe siècle 

et le VI e siècle avant JC



2.   Quelle est la conséquence des ces invasions pour les 

Hébreux?

Les Hébreux vont devoir 

fuir et s’exiler à Babylone 

(où ils seront esclaves du 

roi Nabuchodonosor)



Document n°2 page 126



Arrivés en pays de Canaan, les Hébreux construisent un 

royaume sur le littoral oriental de la Méditerranée vers 

1000 avant J.C., sous les règnes de David puis de 

Salomon.

À  la mort de ce dernier (vers 931 avant J.C.), il est divisé 

en 2 : royaume d'Israël au nord et de Juda au sud. 



1. D'où sont tirés les documents?

2. À quoi le roi Josias s'attaque-t-il?

3. À quel dieu est-il fidèle? Qu'en déduire sur la

religion des Hébreux?



1. D'où sont tirés les documents?

Ces documents sont tirés de la Bible



2. À quoi le roi Josias s'attaque-t-il?

Le roi Josias s’attaque aux symboles des religions polythéistes en les 

faisant détruire.



3. À quel dieu est-il fidèle? Qu'en déduire sur la

religion des Hébreux?

Le roi Josias est fidèle au dieu Yahvé.

Les Hébreux croient alors en un seul dieu : ils sont monothéistes.



Face à la menace assyrienne, le roi de Juda, Josias

(639-609 avant J.C.) entreprend des réformes, en 

particulier dans le domaine religieux. 

Il veut faire de Yahvé l'unique dieu de son peuple, par 

opposition aux voisins polythéistes. 

Les récits et les règles religieuses sont alors mises par 

écrit. 

C'est le début de la rédaction de la Bible hébraïque.



2. Le Judaïsme dans l’empire romain.

Recopiez puis 

répondez aux 

questions ci-dessous 

en vous aidant de la 

carte :

1. Que se passe-t-il à Jérusalem en 70 ? En 135 ?

2. Que deviennent les juifs ? 

3. Comment appelle-t-on alors cela?



Au Ier siècle, la Palestine fait partie de l’Empire romain. 

Mais les Juifs se révoltent. Alors , les Romains détruisent 

le Temple de Jérusalem puis ils interdisent la ville aux 

Juifs en 135.

Les Juifs émigrent hors de Palestine : c’est la diaspora. 

Ils se réunissent alors dans des synagogues pour prier et 

lire la Bible. 


