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Religions que nous étudierons 









1. Civilisation occidentale

ou judéo-chrétienne



Abraham

Abram est né 

en 2000 av. J-C, 

dans l'actuel Irak.

Histoire de la religion juive - 2 personnages importants

Il menait une vie de nomade. 

Abram signifie d’ailleurs "nomade". 

A l'époque, les gens étaient polythéistes.

Abram pensait qu'il ne fallait adorer qu‘ un seul Dieu, 

Yahvé, celui qui est à l'origine de la Création.



Dieu promet à Abram 

que sa descendance sera 

aussi nombreuse que 

les étoiles dans le ciel. 

Abraham

Dieu lui apparut et 

lui commanda de partir vers 

la terre de Canaan (Israël).

Abram conclut avec Dieu la 1ère Alliance. 

Dieu changea le nom d'Abram en Abraham,

ce qui signifie « Père d'une multitude de nations ». 

Le signe de cette Alliance sera 

imprimé dans la chair d'Abraham : 

Dieu lui ordonna de se circoncire,  

ainsi que tous les enfants mâles descendant de lui.



Abraham   (Ibrahim, dans l’Islam)

a eu 2 fils : 

1. Isaac qui sera le père 

des 12 tribus d'Israël et 

2. Ismaël, celui des 

12 tribus arabes du désert. 

Isaac est l'ancêtre de juifs et chrétiens, 

Ismaël celui des musulmans. 

Abraham est un père pour les juifs, 

les chrétiens et les musulmans, 

qui ont donc tous la même origine.

Sacrifice de son fils, Isaac, sur le Dôme

du Rocher. Un ange lui ordonnera, in

extremis, de le remplacer par un bouc.

=> Rosh Hashana   (juifs)

Aïd el-Kebir (musulmans)



ISMAËL 

ISAAC

Abraham a 2 fils

Lignée du peuple juif

Ancêtre des Arabes

JACOB

Lignée du
peuple juif

12 fils
=> 12 tribus d’Israël



JpD

Famille juive émigre en Egypte, poussé par la famine

Réduite à l’esclavage ( Ramsès 2 )- menacé d’extermination 



Moïse

Moïse naquit aux environs de 1300 avant Jésus-Christ en Egypte.

Celui-ci ordonna de 

noyer, à la naissance, 

tous les enfants mâles

et imposa aux Hébreux 

de rudes travaux.

Histoire de la religion juive - 2 personnages importants

Les Hébreux y vivaient depuis des générations. 

Leur situation changea avec l'avènement du Pharaon, Ramsès II. 



Pour sauver Moïse de la 

mort, sa mère l'abandonna 

dans une corbeille parmi 

les roseaux du Nil.

Adulte, Moïse vit un Egyptien maltraiter des ouvriers Hébreux. 

Révolté, il frappa l'Egyptien et le tua => il dut s'enfuir dans le désert.

La fille de Pharaon le 

recueille et le nomme

Moïse 

= sauvé des eaux.



Plus tard, Yahvé lui apparut dans un buisson ardent et lui ordonna 

de retourner en Egypte pour libérer les Hébreux de l'esclavage. 

Yahvé infligea aux Egyptiens les fameuses « Dix plaies d'Egypte ». 

=> le Pharaon céda

et laissa partir 

les Hébreux 

hors d'Egypte.

le fameux

Passage de

La Mer Rouge !





Pâques !!!

= "Passage"



Aqaba





Yahvé apparut, 

lui promit le 

renouvellement de l'Alliance

et lui transmit les tables 

de la Loi, la Torah, 

+  les 10 commandements.

Dans le désert, 

Moïse monta au

sommet du

Mont Sinaï









puisqu'il a donné 

la Loi aux Hébreux

et 

a institué les fondements 

de l'organisation sociale, 

juridique et religieuse.                                          

Chagall

On considère Moïse comme 

le fondateur du judaïsme



Quels sont les Livres saints des Juifs ?

La Torah écrite n'entre pas dans les détails  

=> elle est accompagnée d'un commentaire : la Torah orale. 

Résumé : 

Torah = la Loi de Moïse (mosaïque)
= 5 livres, Pentateuque (du grec Pentateuchos, "5 volumes")

Talmud = "étude" en hébreu
= commentaires, interprétations de la Torah.

La  mise par écrit de cette loi orale =  le Talmud, "étude" en hébreu.

Véritable encyclopédie de la foi et de la tradition juives : 
sujets sur la prière, le mariage, l'agriculture ou la justice.







Lieu de culte  ?

C'est un mot, venant du grec, qui signifie « être ensemble ». 

La synagogue est une maison de réunion 
(culte, réunions, formations, …).

La synagogue 





La kippa

Petite calotte portée par les hommes en signe de respect envers Dieu.

Ce qui est important c'est de se couvrir la tête 

pour ne jamais oublier que Dieu est au dessus de nous. 

(principalement quand on prie ou quand on rentre à la synagogue)

Pour les filles ? 

pas de kippa, mais les femmes juives doivent également 

se couvrir la tête quand elles vont à la synagogue. 



Et la ménorah, c’est quoi?

La ménorah

= un chandelier à 7 branches.

Ce chandelier rappelle celui que Moïse

fit placer dans le tabernacle, 

la tente servant de temple dans le désert,

pendant l'Exode des Hébreux.



L'étoile de David à plusieurs significations :

L'étoile de David

L'étoile de David a 6 branches. 

En hébreu, on l'appelle « Maguen David », = « bouclier de David ».

David fut l'un des plus grands rois d'Israël.

- 6 branches symbolisent les 6 jours de la création

et le centre représente le 7ème jour (repos de Dieu, jour du shabbat).

- Les 2 triangles entrelacés symbolisent 

le signe de l'Alliance de Dieu avec les hommes.



C'est le symbole le plus connu du judaïsme.

Symbole du Messie 
attendu par les juifs. 

La Bible dit qu'il viendra de la 
maison de David, de sa lignée. 

L'étoile de David

!!! Les musulmans ont eux aussi leur étoile,

mais pas la même,   elle a  . .  branches !!!5 



Le temple de Jérusalem 
1er Temple de la foi juive  (Xè avant JC)

couvert d’or, il abritait l’Arche d’Alliance



JpD

Mort de Salomon

=> schisme (933 BC)   

Abandonnèrent la Torah 

pour idolâtrie, corruption, guerres

2 royaumes rivaux

Nord : R. d’Israël
Samarie (capitale)

Sud : R. de Judah
Jérusalem (capitale)



-721 : Assyriens détruisent royaume d’Israël 

Disparition des 10 tribus d’Israël Réapparaitront à l’ère messianique



Le temple de Jérusalem édifié par le roi Salomon 

a subi une première destruction en 586 av. JC 

par Nabuchodonosor, roi des Perses. 

La population juive est alors chassée de Jérusalem

Autorisés à revenir en Judée par le roi de Perse Cyrus, 
les Juifs reconstruisent le temple dès 536 avant J.C.



EXIL de 70 ans à Babylone



Délivrance par le Perse Cyrus

538: Victoire de Cyrus sur l'empire babylonien
=> il fait publier un édit de libération 



 Hanouka : fête des lumières voir l’extrait 
vidéo



10 commandements

 1- Tu n’auras pas d’autre Dieu que moi.
2- Tu ne te feras pas d’idole représentant quoi que ce soit de ce qui se 
trouve en haut dans le ciel, en bas sur la terre ou dans les eaux plus bas 
que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant de telles idoles et tu ne leur 
rendras pas de culte, car moi, l’Eternel, je suis un Dieu qui ne tolère aucun 
rival : je punis les fils pour la faute de leur père jusqu’à la troisième et 
même la quatrième génération de ceux qui me haïssent, mais j’agis avec 
amour, jusqu’à la millième génération, envers ceux qui m’aiment et qui 
obéissent à mes commandements.
3- Tu n’utiliseras pas le nom de l’Eternel ton Dieu pour tromper, car 
l’Eternel ne laisse pas impuni celui qui utilise son nom pour tromper.
4- Observe le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l’Eternel, 
comme l’Eternel ton Dieu te l’a commandé. Tu travailleras pendant six jours 
et tu feras tout ce que tu as à faire. Mais le septième jour est le jour du 
repos consacré à l’Eternel ton Dieu ; tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni 
ton ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton 
âne, ni tout ton bétail, ni l’étranger qui réside chez toi. Tu te souviendras 
que tu as été esclave en Egypte et que l’Eternel ton Dieu t’a demandé 
d’observer le jour du sabbat.



5- Honore ton père et ta mère, comme l’Eternel ton Dieu te l’a 
ordonné, afin de jouir d’une longue vie et de vivre heureux dans 
le pays que l’Eternel ton Dieu te donne.
6- Tu ne commettras pas de meurtre.
7- Tu ne commettras pas d’adultère.
8- Tu ne commettras pas de vol.
9- Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton 
prochain.
10-Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Tu ne 
convoiteras pas la maison de ton prochain, ni son champ, ni son 
serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce 
qui lui appartient.



2e temple

où Jésus a enseigné…

Détruit par les Romains 

en 70.





Massada



Diaspora  =  dispersion
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Expulsion des Sépharades : juifs d’espagne



Origine du mot Ghetto ( fonderie ) : Venise ( 1510 )



Holocauste - La shoah

Pogroms réguliers

1940-45 : holocauste





Propagande anti juive



Propagande anti juive











Le sionisme est  une idéologie 

qui affirme le droit à l'existence 

d'un État juif en Palestine 

et œuvre à sa création.

SIONISME

« Sionisme », le nom vient 

du Mont Sion, colline sur 

laquelle fut bâtie Jérusalem.





Antisémitisme

= le nom donné à la discrimination, 

l’hostilité ou les préjugés 

à l'encontre des Juifs. 

Antisionisme = 

opposé à ce que les Juifs 

récupèrent ce territoire-là !

PRISON  ou  AMENDE





Quels sont les grands événements 
de la vie des Juifs ?

La naissance

On est juif 

si  . . .on a une Maman juive !

Pour les juifs, 

c'est la Maman 

qui transmet la religion. 



Du latin circumcisio (couper autour), 

la circoncision consiste en l’ablation totale ou partielle du prépuce, 

qui laisse le gland du pénis à découvert.

La circoncision

Quels sont les grands événements 
de la vie des Juifs ?



Signe de l'Alliance 
du peuple juif avec Dieu
(Abraham). 

Véritable « empreinte » religieuse.

La cérémonie a lieu lorsque 

le petit garçon a 8 jours

(c'est ce jour là qu'il reçoit son nom hébreu) 

La circoncision



Fille :  différent ! 

Elle reçoit son prénom hébreu 
un mois après sa naissance, 

lors d'une bénédiction 
qui a lieu à la maison. 

La circoncision



Mazel Tov

Interjection hébraïque :
« bonne constellation », soit « bonne chance »

« que vous soyez né sous une bonne étoile »



Bar-mitsva

A 13 ans, le garçon est considéré comme capable 
d’être responsable dans sa communauté religieuse.

Il fait alors, dans la synagogue, sa Bar-mitsva

(« fils des 10 commandements »).

Certaines synagogues organisent l’équivalant 
pour les filles : Bat-mitsva. 

Equivaut à la
Grande Communion chrétienne



Quelles sont les grandes fêtes des Juifs ?



Shabbat

7è jour = jour férié

Les fêtes juives commencent

toujours la veille au soir 



La mère prépare un repas de fête. 

Avant le repas, le père prononce la bénédiction sur le vin. 

Le vin symbolise

l'abondance et la joie.

ShabbatDébut : vendredi soir, 1 h avant la tombée de la nuit

Fin     : samedi soir (qd apparaissent les 3 premières étoiles)



Shabbat

Ensuite on se lave les mains 

et le père prononce la bénédiction sur les 2 pains tressés, 

car Dieu donne doublement ce jour là. 

Le père rompt le pain de droite et en distribue un morceau à chacun. 



Journée du samedi, 

consacrée à :

- la prière, 

- à l'étude de la Torah 

- à la famille.



Une année sabbatique 
est une année de repos qui revient tous les 7 ans.



Pessah

Pessah est célébrée en avril. 

On l'appelle aussi la Pâque. 

Commémore la sortie d'Egypte des 

Hébreux sous la conduite de Moïse

(libération de l’esclavage).

Grandes fêtes



Les fêtes juives commencent toujours la veille au soir. 

 Shabbat, 7è jour = jour férié

 Pessah,  la Pâque juive (8 jours, de fin mars à avril)
en souvenir de la fuite hors d’Egypte du peuple réduit à l’esclavage.

 Rosh Hashana, le nouvel an juif (septembre ou octobre)

Quelles sont les grandes fêtes des Juifs ?

Septembre, octobre   (calendrier hébraïque) 

Cette fête commémore l'anniversaire de la Création



Yom Kippour, 

le jour du Pardon

Yom Kippour est célébrée 

10 jours après Rosh Hashana

C'est le jour du pardon :

La fête du Grand Pardon

Le jour de Kippour, les Juifs expient leurs fautes, 

la journée est consacrée à la pénitence et à la prière



6 octobre 1973

La Guerre de Kippour

Egypte et la Syrie lancent une 

attaque conjointe surprise contre Israël

- Armée égyptienne traversant le canal de Suez et 

- Troupes syriennes envahissant le plateau du Golan. 



Les fêtes juives commencent toujours la veille au soir. 

 Shabbat, 7è jour = jour férié

 Pessah,  la Pâque juive (8 jours, de fin mars à avril)
en souvenir de la fuite hors d’Egypte du peuple réduit à l’esclavage.

 Rosh Hashana, le nouvel an juif (sept. ou octobre)

 Yom Kippour, le jour du Grand Pardon 

 Hanoukka, la fête des lumières

Quelles sont les grandes fêtes des Juifs ?



Gastronomie  casher

Des règles, appelées Casherout, régissent leur alimentation. 

Elles sont écrites dans la Torah et sont très importantes. 

On dit qu‘ils mangent casher, 

ce qui signifie en hébreu « conforme ».

Quels sont les aliments 

que les Juifs peuvent manger ?



Parmi les animaux à 4 pattes

ils peuvent manger ceux qui ruminent et 

qui ont le sabot fendu, c-à-d bœuf, mouton, cerf, chèvre, ... 

Par contre, absolument pas le porc, cheval, chameau ou lapin. 

Manger casher, en hébreu « conforme »



Par contre, absolument pas le porc, cheval, chameau ou lapin. 



Explication symbolique

- Le sabot fendu symbolise les 2 chemins que l'homme peut choisir
à chaque instant de sa vie : le bien et le mal.

Ils peuvent manger ceux qui ruminent et qui ont le sabot fendu,
le bœuf, le mouton, ... 

Par contre, absolument pas le porc, le cheval ou le lapin. 

Un animal qui ne rumine pas n'offre pas un regard sage sur soi 
et un animal qui n'a pas le sabot fendu est comme un chemin sans direction. 

=> ils sont impurs.

- Ruminer, réfléchir est nécessaire pour grandir en sagesse. 

Manger casher, en hébreu « conforme »



Et nous ?



Dans l'ensemble, les volailles domestiques sont autorisées : 

- oie,

- canard

- poulet

- dinde

Ils ne peuvent pas manger :

- autruches,    - rapaces,     - échassiers     & - oiseaux aquatiques. 

Manger casher, en hébreu « conforme »

Parmi les volailles



Shit !





Parmi les poissons

OK : ceux  qui possèdent des nageoires et des écailles
(saumon, sole, carpe, hareng, brochet). 

NON : pas les mollusques, homards, coquillages et crustacés.



Pas de viande et de laitage ! ! !

La Bible dit 3 fois : 

« Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère ».

L’interdiction est devenue générale pour les viandes  (bétail ou volaille) 

et même pour les ustensiles les ayant touché.

=> Pas de chateaubriand
ou 

sandwich "jambon-fromage"…



Kabbale

Kabbale : « tradition ».

Kabbaliste : 

celui qui a reçu la tradition

La kabbale =  tradition mystique juive

Connaissance secrète, ésotérique (réservée aux initiés) 

qui permet à l’homme de se rapprocher de Dieu

et de mieux comprendre sa création (l’univers, l’homme, etc.),

grâce à l’Arbre de vie et autres clés de lecture.



Faute d’avoir accès 

à cette doctrine ésotérique, 

le Moyen Âge chrétien fait 

de la Kabbale  - une “cabale” 

(conspiration)

Kabbale

l’art de transmuer 
le plomb en or, 

rêve des alchimistes.



1948 : création de l’Etat d’ Israël
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Église du Saint sépulcre

Il s’agit d'un sanctuaire englobant selon la tradition le lieu de la crucifixion (le 
Golgotha), ainsi que la grotte où le corps du Christ fut déposé après sa mort (le 
Saint-Sépulcre ou tombeau de Jésus). Par inférence, c'est là qu'aurait eu lieu la 
résurrection (Anastasis, en grec « Résurrection »).

















La tradition des peot provient de l'interprétation rabbinique du verset « Vous ne couperez point en 
rond les bords de votre chevelure et tu ne raseras point les bords de ta barbe1 ». Comme cette 
prescription figure au sein du « code de sainteté ». Elle relève de l'injonction de ne pas imiter les 
peuplades avoisinantes — considérées comme « idolâtres » dans le judaïsme — et de s'en différencier 
; or il était de coutume parmi ces nations de se raser les joues et les tempes.


