
1/3 
 

II. La Bible, le livre sacré d’un peuple 
 

A. Quand, comment et pourquoi la Bible a-t-elle été mise par écrit ? 
 

Voir document 1 page 110  

1. Comment se nomment les plus vieux exemplaires de la Bible ? 

Ce sont les manuscrits de la Mer Morte.  

2. Quand ont-ils été rédigés ? 

Ils ont été rédigés entre le Ier siècle av. J.C. et le Ier siècle ap. J.C. 

3. Sous quelle forme se présentait cette Bible ? 

Cette Bible se présentait sous la forme de rouleaux de cuir. 

Voir document 5 page 113 

4. Quand la rédaction de la Bible a-t-elle commencé ? 

Elle a commencé au VIIIe siècle av. JC. 

5. Quand s’achève cette rédaction de la Bible ? 

Elle s’achève au IIe siècle av. J.C. 

6. Pourquoi les Hébreux mettent-ils par écrit leurs traditions ? 

Les Hébreux mettent par écrit leurs traditions car ils sont envahis par des peuples 
voisins et ont peur de perdre leurs traditions. 

7. Dans la partie précédente du cours (I. A. Un peuple nomade) nous avons évoqué le rôle de 
Moïse. Quel livre de la Bible raconte l’histoire de Moïse ? 

Il s’agit de l’Exode. 

Voir document 3 page 113 

8. Qui est Josias ? 

Josias est le roi du royaume de Juda de 639 à 609 av. J.C. 

9. Que lit Josias devant tous les hommes de Juda ?  

Josias lit devant tous les hommes de Juda un livre de la Bible « le livre de 
l’Alliance ». 

10. Que fait retirer et brûler Josias ? 

Il fait retirer et brûler « tous les objets de culte qui avaient été faits pour Baal et pour 
Ashéra ». 

11. Ces objets laissent à penser que les Hébreux (recopier ou surligner la bonne proposition) : 
A. Les Hébreux adoraient un seul dieu Yahvé 

 
B. Les Hébreux adoraient Yahvé et d’autres dieux comme Baal et Ashéra. 
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12. Dans ces conditions, le roi Josias a imposé (recopier ou surligner la bonne proposition) : 
 

A. Le polythéisme 
 

B. Le monothéisme 
 

A l’aide de vos connaissances, complétez le texte de synthèse ci-dessous : 

A partir du VIIIe siècle avant J.C., menacés par des envahisseurs comme les Assyriens puis les 

Babyloniens, les Hébreux commencent à mettre par écrit leurs traditions dans un livre saint, la 

Bible. Ce dernier est composé de plusieurs chapitres comme la Torah eux-mêmes divisés en 

livres. Ainsi l’Exode raconte l’histoire de Moïse.  

Au VIIe siècle avant J.C., le roi Josias impose le monothéisme. Les Historiens estiment que l’exil 

à Babylone au VIe siècle va être l’occasion de rédiger la majeure partie de la Bible. Les Hébreux 

veulent ainsi se donner de l’espoir en croyant en un dieu tout-puissant, Yahvé, qui pourra les 

sauver. La rédaction de la Bible s’achève entre le Ier siècle avant JC et le Ier siècle après J.C. 

Après l’exil à Babylone, les Hébreux vont adorer Yahvé dans des synagogues sous la direction 

de prêtres, les rabbins (voir B. Des pratiques religieuses strictes page 118.). 

 

B. La Bible entre mythe et histoire 
 

Voir document 3 page 121 

Répondre aux cinq questions. Pour la question 5, aidez-vous du B. Des pratiques religieuses 
strictes page 118. 

1. Cette partie de la Bible est extraite de la Genèse. 
2. Au début du récit la Terre « était informe et vide ». 
3. Dieu se sert d’un élément pour en créer un autre ou les créatures. Ainsi, par 

exemple, après avoir créé la terre, il dit « que la Terre produise de la verdure, de 
l’herbe portant semence, des arbres fruitiers… ». 

4. L’homme est créé en dernier, le sixième jour, à l’image de Dieu. L’homme est « le 
maître des poissons, des oiseaux, des bestiaux, de toutes les bêtes de la terre. » 
ce qui montre sa supériorité. 

5. Le septième jour, Dieu se reposa. Il s’agit du shabbat. 

13. A l’aide de vos connaissances (leçon 1 du cours d’histoire), cette création du monde et 
l’apparition de l’homme sont-ils en accord avec la science et l’histoire ? Justifiez votre 
réponse (dites pourquoi). 

Cette création du monde et l’apparition de l’homme évoqués dans la Genèse sont en 
désaccord avec la science et l’histoire. Pour ces dernières, il y a eu évolution des 
hominidés pendant des milliers d’années pour en arriver à nous, Homo Sapiens. 
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Lire le texte ci-dessous puis répondre aux questions 

Document : Moïse a-t-il eu une existence historique ? 

Dans la Bible, Moise joue un rôle central. C'est lui qui délivre le peuple d'Israël du joug1 de 
Pharaon et le conduit travers le désert jusqu'au seuil de la Terre promise. C'est lui qui rencontre 
Dieu sur le mont Sinaï, qui reçoit la Révélation de l'unicité divine (un seul dieu). 

Que peut-on savoir de lui ? Rappelons que les textes qui évoquent Moïse sont tardifs : aucun ne 
remonte à l'époque supposée de son existence. Au contraire, les documents des XIV-XIIIe siècles 
avant notre ère, époque à laquelle on pourrait situer Moise, si on se fiait à la chronologie fournie 
par la Bible montrent que l'Égypte dominait toute la région de Canaan, où elle entretenait des 
garnisons. Fuir l'Égypte et Pharaon pour se réfugier en Canaan n'avait donc pas de sens. Et l'on 
sait que le monothéisme n'est apparu dans la vie religieuse d'Israël que bien plus tard, à la suite 
d'une longue réflexion […]. 

Le récit de la vie de Moïse n'appartient pas au genre historique. L'aventure du bébé abandonné 
dans une corbeille sur le fleuve et recueilli par un membre de la cour est déjà relatée à propos de 
Sargon d'Akkad, le premier empereur qui a unifié la Mésopotamie, au Ille millénaire. […] 

Alors que reste-t-il ? On sait que, pendant des siècles, des tribus sémites sont venues jusqu'aux 
frontières de l'Égypte et se sont notamment installées dans le delta du Nil. Les affrontements n'ont 
pas manqué entre les troupes de Pharaon et ces populations difficilement contrôlables. L'un de 
ces incidents a-t-il concerné un groupe dont les descendants ont plus tard appartenu au royaume 
d'Israël ou de Juda ? Y a-t-il eu un Moïse ? C'est possible, mais ce n'est pas la Bible qui peut 
permettre de l'affirmer. 

Françoise Briquel-Chatonnet, les collections de l’Histoire n° 13, Vérité et légendes de la Bible 

 

14. Selon l’historienne Françoise Briquel-Chatonnet, existe-t-il des preuves historiques de 
l’existence de Moïse ? 

Il n’existe pas de preuves historiques de l’existence de Moïse. 

15. A l’époque supposée de l’histoire de Moïse qui dominait la région de Canaan ? 

A cette époque, les Egyptiens dominaient la région de Canaan. 

16. De quelle autre légende la Bible se serait-elle inspirée pour construire l’histoire de Moïse ? 

La Bible se serait inspirée de la légende de Sargon d’Akkad en Mésopotamie. 

 

Conclusion  

 

Menacés par des envahisseurs, les Hébreux ont mis par écrit leurs traditions dans la Bible Les 
évènements historiques comme l’exil à Babylone ont transformé leur religion qui est devenue la 
première religion monothéiste de de l’histoire. Après la destruction de Jérusalem par les 
Romains en 70, les Juifs vont s’installer tout autour de la Méditerranée, c’est la diaspora. 

 
1 Joug : de la domination 


