Fiche de révision n°3 - Les débuts du Judaïsme (5èmes, 4èmes et 3èmes)
Lis bien cette fiche, révise la carte ci-dessous en vérifiant que tu sais situer l'Egypte, le pays de Canaan, la Mésopotamie, la Mer
Morte, le Sinaï, la Mer Méditerranée et la Mer Rouge. Essaie ensuite de répondre mentalement aux questions en bas de page.

La première grande religion monothéiste apparue dans l'Histoire
est le Judaïsme. Dans l'Antiquité, cette religion est celle du
peuple Hébreu qui se reconnaît comme descendant du Patriarche
Abraham. Le livre sacré des Hébreux est la Bible hébraïque,
dont l'écriture a débuté au VIIIème siècle avant J.-C qui
correspond à l'Ancien Testament de la Bible. Ce livre, qui s'ouvre
sur le récit de la création du monde , raconte l'histoire largement
légendaire des Hébreux. Selon ce récit, les Hébreux auraient
vécu dans le pays de Canaan, avant de migrer en Egypte où ils
auraient subi une longue période de captivité et d'esclavage
collectif . Ils en auraient été libérés par le prophète Moïse suite
aux dix plaies d'Egypte et au passage de la Mer Rouge. Moïse
aurait alors reçu de Dieu les dix commandements, gravées sur
les tables de la Loi.

Les migrations des Hébreux d'après le récit biblique.
Les Hébreux auraient ensuite fondé un Etat en terre de Canaan,
le Royaume d'Israël, dont le plus célèbre roi fut Salomon
(Xème siècle avant J.-C). Celui-ci fit construire dans la
capitale Jérusalem le grand temple où étaient conservées les
tables de la loi.

Cette époque fut suivie de temps plus troubles jusqu'à la
domination romaine. En 70 après J.-C, la destruction du
temple fut décidée par l'empereur romain Titus. Elle joua un
rôle important dans l'essor de la diaspora juive (émigration et
dispersion) en Europe et dans le nord de l'Afrique.
Le mur des lamentations, à Jérusalem, est le lieu le plus
sacré pour les juifs. Il s'agit d'un vestige du second temple
de Jérusalem (VIème siècle avan t J.-C)
Je vérifie que j'ai compris l'essentiel en essayant de répondre mentalement à ces questions (toutes les réponses sont
dans le texte ci-dessus)
Comment appelle-t-on une religion dans laquelle il n'y a
Quel est le nom de l'Etat fondé par les Hébreux en terre de
qu'un Dieu ?
Canaan après leur sortie d'Egypte ?
Quelle est la première grande religion monothéiste
Quel est le roi le plus célèbre de ce royaume, qui vécut au
apparue dans l'Histoire ?
Xème siècle ?
Quel peuple de l'Antiquité est à l'origine de cette religion ? Quel grand monument fut construit sous ce roi à
Quel est le livre qui présente l'Histoire largement
Jérusalem ?
légendaire de ce peuple?
Quelles pierres, sur lesquelles étaient gravés les dix
Dans quel pays ce peuple vivait-il avant et après sa
commandements, étaient conservées dans ce bâtiment ?
captivité en Egypte ?
Quelle était la capitale de ce royaume ?
Quel est le plus grand prophète de cette religion qui,
Que décida l'empereur romain Titus en 70 ap. J.C ?
d'après la Bible, aurait libéré son peuple d'Egypte ? Quel Quelle fut la conséquence de cette décision pour le peuple
miracle réalisé par ce prophète est présenté dans la Bible Hébreux?
comme ayant permis la fuite d'Egypte ?

