


Qu’est-ce que les Hébreux racontent dans la Bible ?



Je découvre les premières croyances des Hébreux (je déplace 
les numéros de la légende sur l’image).

Magnard 2016

Fragment de 
céramique (à
droite) datant 
du VIIIe siècle 
avant notre 
ère, Kuntillet
Ajrud, Sinaï, et 
reconstitution 
du dessin (à
gauche)

1

2

3

Inscription signifiant « Je vous ai bénis par Yahvé notre gardien et son 
Asherah »

Deux hommes pouvant être des représentations d’un dieu égyptien 

Femme jouant de la musique et pouvant être la déesse Asherah

1

2

3



Voici ce qui était attendu.

Magnard 2016

Fragment de 
céramique, VIIIe 
siècle avant 
notre ère, 
Kuntillet Ajrud

1

2

3

1

2

3

Inscription signifiant « Je vous ai bénis par Yahvé notre gardien et son 
Asherah »

Deux hommes pouvant être des représentations d’un dieu égyptien 

Femme jouant de la musique et pouvant être la déesse Asherah



Je surligne le nom du dieu le plus important pour les 
Hébreux et son rôle auprès d’eux.

Magnard 2016

Fragment de 
céramique, VIIIe 
siècle avant 
notre ère, 
Kuntillet Ajrud

1

2

3

1

2

3

Inscription signifiant « Je vous ai bénis par Yahvé notre gardien et son 
Asherah »

Deux hommes pouvant être des représentations d’un dieu égyptien 

Femme jouant de la musique et pouvant être la déesse Asherah



Voici ce qui était attendu.

Magnard 2016

Fragment de 
céramique, VIIIe 
siècle avant 
notre ère, 
Kuntillet Ajrud

1

2

3

1

2

3

Inscription signifiant « Je vous ai bénis par Yahvé notre gardien et son 
Asherah »

Deux hommes pouvant être des représentations d’un dieu égyptien 

Femme jouant de la musique et pouvant être la déesse Asherah



Je relie ces mots à leurs définitions.

polythéisme
(polythéiste)

monolâtrie
(monolâtre)

monothéisme
(monothéiste)

croyance en plusieurs dieux

croyance en un seul dieu

adoration d’un dieu protecteur 
parmi d’autres dieux



Voici ce qui était attendu.

polythéisme
(polythéiste)

monolâtrie
(monolâtre)

monothéisme
(monothéiste)

croyance en plusieurs dieux

croyance en un seul dieu

adoration d’un dieu protecteur 
parmi d’autres dieux



Je nomme la première croyance des Hébreux et je justifie 
ma réponse à l’aide de l’inscription de la céramique.

…

Magnard 2016

Fragment de 
céramique, VIIIe

siècle avant 
notre ère, 
Kuntillet Ajrud



Voici ce qui était attendu.

Les Hébreux pratiquent d’abord la monolâtrie : ils adorent 
le dieu Yahvé (leur « gardien »), et reconnaissent 
l’existence d’autres dieux (comme Ashera par exemple).

Magnard 2016

Fragment de 
céramique, VIIIe

siècle avant 
notre ère, 
Kuntillet Ajrud



Je surligne la source de ce texte (le livre d’où il est tiré).

Yahvé dit à Abraham : « Quitte ton pays, la maison de 
ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai 
de toi un grand peuple ». Avec son épouse et son neveu, 
Abraham quitta Ur en Mésopotamie pour le pays de 
Canaan. Quelques années plus tard, Yahvé dit à Abraham : 
« J’établis mon alliance entre moi et toi, et des 
descendants après toi. Ce sera une alliance pour toujours. 
Je serai ton dieu et celui de ton peuple. »

D’après la Bible, Genèse, 12 et 17



Voici ce qui était attendu.

Yahvé dit à Abraham : « Quitte ton pays, la maison de 
ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai 
de toi un grand peuple ». Avec son épouse et son neveu, 
Abraham quitta Ur en Mésopotamie pour le pays de 
Canaan. Quelques années plus tard, Yahvé dit à Abraham : 
« J’établis mon alliance entre moi et toi, et des 
descendants après toi. Ce sera une alliance pour toujours. 
Je serai ton dieu et celui de ton peuple. »

D’après la Bible, Genèse, 12 et 17



Je lis attentivement ce document puis je présente la Bible 
hébraïque.

Belin 2016

La Bible hébraïque

un livre écrit par Dieu

5 livres écrits par Moïse

24 livres écrits par les Hébreux



Voici ce qui était attendu.

Belin 2016

La Bible hébraïque

un livre écrit par Dieu

5 livres écrits par Moïse

24 livres écrits par les Hébreux



Je montre d’où vient la relation particulière entre les Hébreux 
et leur dieu, selon la Bible : je surligne le nom de leur dieu, le 
nom de leur chef, et le mot qui caractérise cette relation.

Yahvé dit à Abraham : « Quitte ton pays, la maison de 
ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai 
de toi un grand peuple ». Avec son épouse et son neveu, 
Abraham quitta Ur en Mésopotamie pour le pays de 
Canaan. Quelques années plus tard, Yahvé dit à Abraham : 
« J’établis mon alliance entre moi et toi, et des 
descendants après toi. Ce sera une alliance pour toujours. 
Je serai ton dieu et celui de ton peuple. »

D’après la Bible, Genèse, 12 et 17



Voici ce qui était attendu.

Yahvé dit à Abraham : « Quitte ton pays, la maison de 
ton père et va vers le pays que je te montrerai. Je ferai 
de toi un grand peuple ». Avec son épouse et son neveu, 
Abraham quitta Ur en Mésopotamie pour le pays de 
Canaan. Quelques années plus tard, Yahvé dit à Abraham 
: « J’établis mon alliance entre moi et toi, et des 
descendants après toi. Ce sera une alliance pour toujours. 
Je serai ton dieu et celui de ton peuple. »

D’après la Bible, Genèse, 12 et 17



Je dis ce que Yahvé demande de faire à Abraham (je cite 
deux lieux dans ma réponse).

Yahvé dit à Abraham : « Quitte ton pays, la maison de ton père et 
va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi un grand 
peuple ». Avec son épouse et son neveu, Abraham quitta Ur en 
Mésopotamie pour le pays de Canaan. Quelques années plus tard, 
Yahvé dit à Abraham : « J’établis mon alliance entre moi et toi, et 
des descendants après toi. Ce sera une alliance pour toujours. Je 
serai ton dieu et celui de ton peuple. »

D’après la Bible, Genèse, 12 et 17

…



Voici ce qui était attendu.

Yahvé dit à Abraham : « Quitte ton pays, la maison de ton père et 
va vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi un grand 
peuple ». Avec son épouse et son neveu, Abraham quitta Ur en 
Mésopotamie pour le pays de Canaan. Quelques années plus tard, 
Yahvé dit à Abraham : « J’établis mon alliance entre moi et toi, et 
des descendants après toi. Ce sera une alliance pour toujours. Je 
serai ton dieu et celui de ton peuple. »

D’après la Bible, Genèse, 12 et 17

Yahvé demande à Abraham (et son peuple) de quitter 
la région d’Ur pour s’installer au pays de Canaan.



Je présente l’environnement des régions traversées par les 
Hébreux, selon la Bible (je complète la légende).

Belin 2016

Les trajets des Hébreux,
selon la Bible



Voici ce qui était attendu.

Belin 2016

Les trajets des Hébreux,
selon la Bible



J’identifie les trajets des Hébreux, selon la Bible (je colorie les 
flèches, à l’aide de la diapositive 11).

Belin 2016

Les trajets des Hébreux,
selon la Bible



Voici ce qui était attendu.

Belin 2016

Les trajets des Hébreux,
selon la Bible






