
Leçon 3 : les Hébreux au temps de Jésus 

I. Crise du Judaïsme au temps de Jésus 

1) Divisions politiques et dispersion des Juifs 

Les divisions politiques de l’ancien royaume de Salomon (Compléter *carte p 39) 

 Judée  

 

 Galilée   

 

 Samarie  

 

Un seul facteur d’unité : la religion hébraïque monothéiste 

Les Juifs sont dispersés : c’est la Diaspora.  

Présent dans tout le bassin méditerranéen et surtout dans les villes (Rome, Alexandrie, Asie occidentale. Ils se 

sont largement héllénisés (sous l’Empire d’Alexandre et ses successeurs) puisqu’ils parlent surtout le Grec.  

2) Des communautés rivales  

Les Sadducéens :  Aristocrates C’est parmis eux que sont recrutés les Grands Prêtres désignés 

par l’occupant romain (d’où la méfiance des autres) 

Les Pharisiens La majorité du peuple 

juif 
 C’est là que se recrutent les scribes et les rabbins 

 Ils attendent le Messie (comme les Juifs actuellement) 

Les Zélotes Nationalistes très durs Hostiles aux Romains et à tous ceux qui les soutiennent 

Les esseniens  Communauté vivant à 

part 
 Vie ascetique dans le désert 

 Attendent à la fois la fin du monde et le Messie 

 Jésus les aurait fréquentés 

 Ils sont connus depuis peu (1947) par la découverte des 

manuscrits de Qoumrân dits de la mer Morte 

Jean et les baptistes Communauté vivant à 

part 
 Jean est le cousin de Jésus 

 Proche des Esseniens il pratique comme eux des rites de 

purification (baptême par immension) 

Le contexte est explosif (les Romains sont vigilants et sur la défensive) :  

 Contestation nationaliste d’une occupation étrangère jugée impie 

 Recherche d’un judaïsme épuré 

 Mouvement messianistes annonçant l’arrivée d’un Sauveur d’Israël (= Messie) 

II. Qu’est-ce que le judaïsme ?  

1) D’après deux textes p 41 4 et 5 (réponses sur le cahier) 

« Ecouté Israël ! » p 41 4 et Dix Commandements p41 5 

2)  Une religion monothéiste rigoureuse 

 La pratique de la circoncision est accompagnée d’interdits rigoureux notament alimentaires qui limitent les 

constacts avec les non Juifs.. La Grand Fête est Pacques (= Sortie d’Egypte grâce à Moïse)   

3) L’importance du Temple de Jérusalem : unique Maison de Dieu 

 Contient les Tables de la Loi (Saint des Saints) où seul le Grand Prêtre peut pénétrer lors de la fête de 

Kippour. Le 1
er

 Temple fut détruit par l’Assyrien Nabuchodonosor (-587). Le 2
nd

 édifié par Hérode est 

détruit par les Romains de Titus (70) lors de la mise à asc de Jérusalem.  


