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Modules numériques IERS sur le judaïsme 

 

• Introduction au judaïsme I: Histoire du judaïsme 

• Introduction au judaïsme II: Thèmes 

 

Le judaïsme est une religion monothéiste qui procède de l’alliance établie par Dieu 

avec les Hébreux. 

 

Les origines du judaïsme 

 

Selon la Bible, Abraham a reconnu Dieu comme le vrai Dieu unique et a rejeté 

l’idolâtrie. Cependant, les études historiques tendent à montrer que l’émergence du 

monothéisme a été un processus lent. Quoi qu’il en soit, la religion des Hébreux est la 

première religion monothéiste. 

 

Plus d’informations sur : 

• Les origines du judaïsme 

 

Les grands principes doctrinaux du judaïsme 

 

Le judaïsme est parfois décrit comme une orthopraxie, c’est-à-dire que les pratiques 

et les obligations sont plus importantes que les croyances. Il ets fondé sur les principes 

écrits dans la Bible hébraïque (ou Tanakh) et ses commentaires, comme le Talmud. 

 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismi/judpre_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismii/jud2pre_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismi/judindex-3_fr.html
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Plus d’information sur : 

• La Bible hébraïque et ses commentaires 

 

Les principales pratiques du judaïsme 

 

Vivre selon la Loi est un moyen d’adorer Dieu et de maintenir l’Alliance. Deux des 

pratiques les plus connues sont le jour de repos (shabbat) et la kashrout, un 

ensemble complexe d’obligations alimentaires. Certains animaux sont interdits, et 

ceux qui sont dits kasher doivent être abattus d’une certaines manière. La viande et 

le lait ne peuvent être mélangés. Dans l’Antiquité, Dieu était adoré dans le Temple de 

Jérusalem. Depuis la destruction du Temple par les Romains, les synagogues sont 

devenu le centre de la vie religieuse juive. 

 

1. Les rouleaux de la Torah contiennent la Loi juive (voir IERS module Judaïsme II, section 1, source 1) 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismii/jud2index-3_fr.html
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More information on: 

• Principaux rites et pratiques du judaïsme 

• Le Temple et les synagogues 

• La centralité de Jérusalem 

 

Évolution historique 

 

L’histoire ancienne du judaïsme est surtout connu à travers la Bible, mais il existe 

d’autres sources, comme l’archéologie ou les anciens historiens. Pendant cette 

période, les Hébreux ont construit u royaume et développé une religion monothéiste 

centrée sur le Temple de Jérusalem. 

La seconde période commence avec la destruction du Temple et la dispersion des 

Juifs. Le judaïsme rabbinique affirme la centralité du texte et met en place la plupart 

des pratiques toujours en vigueur aujourd’hui. Le judaïsme a évolué pendant le Moyen 

Âge et l’époque moderne, à une époque où les Juifs formaient une minorité religieuse. 

Le XVIIIe s. marque le début de grands changements, aussi bien à l’intérieur du 

judaïsme, avec un renouveau religieux et le mouvement des Lumières juives, qu’à 

l’extérieur, avec l’émancipation des Juifs pendant le XIXe siècle. 

Le XXe s. a vu l’émergence du nationalisme juif (le sionisme) qui a conduit à la 

création de l’État d’Israël ; la période a aussi été marquée par la Shoah (catastrophe), 

c’est-à-dire le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, événement 

qui a eu un impact profond sur le monde juif et au-delà. 

 

Plus d’information sur : 

• Les origines du judaïsme 

• Le judaïsme rabbinique 

• Le judaïsme au Moyen Âge et à l'époque moderne 

2. Une maquette du second Temple (voir IERS module Judaïsme II, section 2, source 2) 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismii/jud2index-6_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismii/jud2index-4_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismii/jud2index-8_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismi/judindex-3_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismi/judindex-4_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismi/judindex-5_fr.html
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• La modernité juive 

• Le judaïsme aux XXe et XXIe s. 

 

Le judaïsme dans le monde actuel 

 

Avec entre 15 et 17 millions de Juifs, le judaïsme est la 10e religion mondiale. Du fait 

de leur historie, les Juifs sont éparpillés dans le monde, créant une diaspora. Cela 

explique aussi la diversité du judaïsme. 

 

 

Plus d’informations sur : 

• La population juive dans le monde [voir source 3] 

• La diaspora juive 

• La diversité du judaïsme 

3. La population juive (voir IERS module Judaïsme I, section 5, source 3) 

http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismi/judindex-6_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismi/judindex-7_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismi/judindex-7_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismii/jud2index-9_fr.html
http://iers.grial.eu/modules/introduction/judaismii/jud2index-7_fr.html

