Chapitre I : les débuts du judaïsme.
I – De petits royaumes menacés par de puissants empires.
Pourquoi les Hébreux ont-ils écrit les livres de la Bible ?
A partir du VIIIème siècle avant J.-C., les royaumes hébreux de Juda et d'Israël sont menacés par de puissants
empires de Mésopotamie (les Assyriens et les Babyloniens).
Des scribes mettent par écrit des récits et des règles d'une religion monothéiste. Cette croyance renforce leur
unité et leur donne de l'espoir. Ces premiers livres deviendront le livre sacré de la religion juive : la Bible
hébraïque.
II – La Bible, livre sacré du judaïsme.
Quelles sont les caractéristiques de la religion juive ?
La Bible est livre sacré des Hébreux. Elle raconte leur histoire et elle précise les règles religieuses et sociales.
Le judaïsme est la première religion monothéiste de l'Histoire. Les juifs croient en l'Alliance : Yahvé, leur dieu
unique et tout-puissant, les protégera et leur donnera une terre, la Palestine ou Terre promise, s'ils croient en lui
et s'ils lui sont fidèles.
III – La dispersion des juifs dans l'Empire romain.
Comment les juifs ont-ils vécu après la destruction du Temple de Jérusalem ?
En 70 après J.-C., les romains détruisent le temple de Jérusalem. Les Hébreux se dispersent alors dans toute la
Méditerranée, c'est la diaspora. Ils n'ont plus de territoire, mais ils restent unis par la religion : ils prient dans
des synagogues, sous la direction de rabbins.
Ils pensent qu'ils ont été punis par Dieu. Certains d'entre eux attendent l'arrivée d'un messie.

Avoir des repères en histoire
Début d'écriture de la Bible : VIIIè siècle avant J.-C.
Destruction du temple de Jérusalem : 70 après J.-C.
Connaître et utiliser un vocabulaire précis
Monothéisme : croyance en un seul dieu
Polythéisme : croyance en plusieurs dieux.
Bible (hébraïque) : livre sacré des juifs.
Hébreux : membre de la tribu d'Abraham et ses descendants.
Juifs : nom porté par les hébreux après l'exil à Babylone.
Diaspora : dispersion des communautés juives en dehors d'Israël.
Rabbin : chef religieux d'une communauté juive
Synagogue : lieu de culte des juifs.

Chapitre II : les débuts du christianisme.
Question : comment le christianisme s'est-il diffusé dans l'Empire romain ?
I – Les premiers chrétiens.
Au Ier siècle, en Palestine, conquise par l'Empire romain, apparaît une nouvelle religion. Elle est fondée sur la
croyance en Jésus-Christ qui aurait été envoyé par Dieu (Christ signifie « messie » en grec) pour sauver les
hommes. Jésus, un juif révolté contre les Romains, délivre un message d'amour et promet la vie éternelle à
ceux qui croient en lui. Son message de Jésus est d'abord diffusé par ses compagnons, les apôtres, puis par Paul
de Tarse. La nouvelle religion se répand peu à peu dans l'Empire romain.
II – Les Evangiles et le message chrétien.
La Bible chrétienne est formée de l'Ancien testament (la Bible des hébreux) et du Nouveau testament, dont les
Evangiles qui racontent la vie de Jésus.
Selon, la Bible, Jésus aurait été arrêté à Jérusalem et crucifié. Il serait le fils de Dieu, envoyé sur Terre pour
sauver les hommes. Les chrétiens croient donc en Dieu, en Jésus et en une vie après la mort.
Pour rendre hommage à Dieu et à Jésus, ils font des prières, des cérémonies (messe le dimanche), des
sacrements comme le baptême.
III – Comment l'Empire est-il devenu chrétien ?
Les chrétiens sont d'abord persécutés par les Romains car ils refusent le culte impérial, c'est à dire de prier pour
l'Empereur. Ils sont souvent mis à mort et doivent se cacher. Mais ils deviennent de plus en plus nombreux.
Au début du 4 ème siècle, le christianisme est autorisé par l'Empereur Constantin, puis il devient religion
officielle.
L'Eglise s'organise. Les communautés chrétiennes sont dirigées par des évêques, ils se réunissent pour prier
dans des basiliques.
Avoir des repères en histoire
Fin de l'Empire romain : Vè siècle (5e)
Vie de Jésus et naissance du christianisme : Ier siècle
Edit de Constantin autorisant le christianisme dans l'empire romain : 313
Connaître et utiliser un vocabulaire précis
Monothéisme : croyance en un seul dieu.
Christianisme : religion fondée sur la croyance en Dieu, en son fils Jésus et en une vie après la mort.
Messie : "envoyé" de Dieu en hébreu ; se dit "Jésus" en grec.
Apôtres : les premiers disciples de Jésus qui diffusent son enseignement
Evangiles : la vie de Jésus, son enseignement, son message racontés par ses apôtres dans quatre livres.
Baptême : rite de purification par l'eau par lequel on devient chrétien.
Communion : partage du pain et du vin en souvenir du dernier repas du Christ avec ses disciples (la Cène)
Martyr : personne qui meurt pour ses croyances
Persécutions : violences contre des personnes en raison de leurs croyances ou de leurs idées
Basilique : premières églises chrétiennes.

Chapitre III : la naissance de l'islam et les conquêtes arabomusulmanes
Comment l'islam s'est-il développé depuis sa naissance jusqu'au 8e siècle ?
I – La naissance d'une religion.
Au VIIè (7e) siècle, l'Arabie est une région désertique peuplée par des peuples arabes polythéistes et par des juifs et des chrétiens.
Vers 570, Mahomet naît à La Mecque. Selon le Coran, il aurait reçu une révélation de l'ange Gabriel : il serait le prophète d'une
nouvelle religion monothéiste, l'islam.
En 622, Mahomet fuit la Mecque pour Médine. C'est l'Hégire, date qui marque la naissance de l'islam.
A la mort de Mahomet en 632, l'Arabie est devenue musulmane.
II – Une religion monothéiste.
Après le judaïsme et le christianisme, l'islam est la troisième grande religion monothéiste. Elle est fondée sur la croyance en un dieu
unique, Allah, son prophète Mahomet, et une vie après la mort. Les textes sacrés, le Coran, les Hadith, expliquent la religion et
impose des règles de vie.
III – L'expansion de l'islam.
A la mort de Mahomet, les califes se considèrent comme ses successeurs : ce sont les chefs politiques et religieux. Ils poursuivent les
conquêtes de Mahomet.
En moins d'un siècle, ils conquièrent un empire immense qui s'étend de l'Espagne à l'Indus en passant par le Maghreb et l'Arabie (voir
la carte)
IV – La civilisation musulmane.
Lors des conquêtes, les Arabes développent de grandes villes comme Damas, Cordoue ou Bagdad.Elles sont à la fois des centres
politiques, économiques, culturels et religieux. La mosquée est au cœur de la ville et de la vie religieuse, sociale et culturelle.

Connaître et
utiliser un
vocabulaire
précis.
Islam : religion enseignée par
Mahomet.

Musulman : celui qui croit en Allah
et en son prophète Mahomet.

Prophète : homme chargé par Dieu
de transmettre ses paroles

Calife : chef politique et religieux
des musulmans.

Mosquée : lieu de culte des
musulmans

Connaître les principaux repères du chapitre : carte de la diffusion de l'islam par les
conquêtes arabo-musulmanes entre la mort de Mahomet et le 8e siècle.

