HISTOIRE CONTEMPORAINE
HISTOIRE DES MONOTHÉISMES
Survole historique : De la bible jusqu’au temps moderne
C’est à l’aube du deuxième millénaire avant notre ère que Abraham quitte Ur en Chaldée
(Irak actuelle) pour s'installer avec sa famille dans le pays de Canaan (Israël).
Polythéiste à l’origine, Abraham est considéré comme le créateur du monothéisme par
dieu. C’est révélé à lui par l’unique, invisible et créateur de l’univers (Dieu est présent
partout mais nul part matérialisé). Abraham passe aussi pour avoir conclu l’alliance, c’elle
qui implique notamment une terre promise aux hébreux un demis siècle plus tard.
Son descendent, surnommé Israel (Jacob). Selon la Tora, ( Pentateuque) ils ont connu en
Egypte la servitude et l’esclavage. Conduit par Moïse, le législateur, ils quitteront le pays
vers le milieu du quatorzième siècle avant notre ère, sous les pharaons Ramsès II et
Merneptah. Ils vont entamer leur exode vers le pays de Canaan.
Au début de leur pérégrination de quarante années dans le désert, ils ont reçu les dix
commandements, une sorte de résumé de la loi, laquelle comporte pas moins de 613
inscriptions. C’est Josué, successeur de Moïse qui introduit les douze tribus d’Israel dans
le pays de Canaan.
Deux siècles plus tard, ils constitueront le royaume d’Israel avec comme premier roi Saül
qui ouvre donc toute une histoire. Il est suivit par David qui est à la fois guerrier et poète.
Le successeur de David sera Salomon surnommé le sage, c’est lui qui va bâtir le Temple
de Jérusalem.
Un royaume d'Israël au nord avec dix tribus et un royaume de Judé autour de Jérusalem.
Le royaume d’Israel fut détruit en 722 par les assyriens. Le deuxième royaume, Judé en
586 av n-e par les babyloniens qui ont amené leurs habitants en exil.
Une cinquantaine d’année plus tard, Cyrus, le roi Perse, vainqueur des babyloniens
permet au exilé de revenir au pays et de reconstruire le Temple de Jérusalem.
Ils ont édifié le temple sous les successeurs d’Alexandre le Grand. Sous la période
hellénistique, le pays fut dirigé par les Sélucyde de Syrie. Au deuxième siècle avant n-e,
la révolte des Macabées va permettre la libération de Jérusalem et du pays et
l’instauration d’une dynastie nationale appelée les Hasmonéens (-165 à -37 ) après la
période grecque, c’est la période romaine.
La Judée deviendra romaine malgré le règne de Herodes le Grand. Ce dernier est
nommé roi par les occupant romain. C’est pourtant lui qui va agrandir et en parti rebâtir ce
deuxième Temple de Jérusalem.
À cette époque, un certain Yeshua Ben Joseph (Jesus de Nazareth) a été crucifié par
les romains vers l’an 30. Il l’on crucifié car ces derniers le voyaient comme une menace
pour l’Empire.
Mais reconnu après sa mort comme messie par les judéo-chrétiens.
Un autre rabbi, Saül de Tars (Saint Paul) qui est fondateur du système religieux chrétien.
Donc suivant cela, ces fidèles trouveront dans sa résurrection, la preuve de la victoire sur
la mort éternelle.
Cette façon de comprendre le message de Jésus, fut rejeté par la majorité des juifs qui la
jugèrent hétérodoxe. La majorité des juifs attendent la paix universelle, c’est une
réalisation traditionnellement espérée du messie, ils attendent toujours le sauveur.
Les exactions des procurateurs représentants de Rome ont poussé les juifs à une révolte
que le romains Titus finit par écrasé. Titus a fini par bruler Jérusalem ainsi que le temple
et a déporté de nombreux juifs vers l’Empire et ses provinces. Ainsi le pouvoir romain a
renforcé la diaspora. Cette guerre a agrandit le phénomène de la diaspora.

La dernière citadelle qui a résisté est Massada. Elle résiste jusqu’en 73 et ont fini par un
suicide collectif. Par la suite la cité sera occupé.
Soixante ans après la destruction de Jérusalem, les juifs vont encore se révolter sous la
direction de Bar Kochba. Les romains décide de raser complètement Jérusalem et
rebâtisse une ville.
Elle porte le nom d’Aelia Capitolina. Les juifs n’ont pas le droit d’y résider. La nouvelle
province s’appelle Syria Palestina. Beaucoup de survivant de la répression ont rejoint les
anciens exilé à Babylone. Et c’est là qu’ils ont rédigés le Talmud (commentaire de la
bible).
Ils vivront dans des conditions satisfaisante jusqu’au règne de Constantin (premier
empereur chrétien 306).
C’est là que les persécutions vont commencer.
En proclament la consubstantialité du dieu le père et du fils (leur identité des d’essence).
Le Concile de Nicée en 325 dira que des juifs auraient livré dieu en personne à la
crucifixion aux romains. C’est là la base de l’anti-judaïsme chrétien.
Un déicide (meurtre de dieu ) cette charge d’accusation a justifié jusqu’au Concile du
Vatican II (1962) pratiquement tous les buchés de l’anti-judaïsme.
Partout on s'aperçoit de l’exclusion des juifs de toutes les institutions.
Les massacres de juifs européens par les croisés du onzième au treizième siècle, a
marqué la rupture entre la synagogue et la l’église. Le monde musulman a été moins
intolérant que le monde chrétien. Il a réservé au juif le statut de Dhimmi (tolérance,
protection).
À partir de 1215, au Concile de Latran on inflige au juif un statut particulier inter-chrétien.
Ceci est dut à la thématique de la théologie chrétienne, les fondements de la théologie
chrétienne est juive alors que la majorité des juifs sont restés juifs et c’est là que se pose
la question du Verus Israel.
Intolérance dans 4 domaines
1° : Domaine topographique (ghetto)
2° : Domaine vestimentaire (La rouelle jaune (morceau d’étoffe jaune accroché sur leur
vêtement) par la suite, on leur a imposé le chapeau pointu et il passera de couleur jaune).
3° : Dans le domaine économique (Pas le droit de travailler la terre et de la possédé
pour ne pas s’enraciner)
4° : Dans le domaine juridique (le Serment Moré judaïque, quand il y’avait un litige
entre un juif et un chrétien ou entre deux juifs, les juifs été obligé de prêter un serment
infamant à la synagogue le jour ou l’on li la Torah. Ce serment s’est maintenu jusqu’au
vingtième siècle.
Au dix-huitième, la tolérance apparait, on est d’abord tolèrent avec les protestants.
Sous l’ancien régime, il valait mieux être juif dans les états du pape que protestant dans le
royaume de France. L’idée de tolérance se développe et c’est le premier pays d’Europe a
être tolérant. Mais déjà avant la révolution française, le roi de France avait arrangé le
statut des juifs avec la taxe juive.
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions même religieuse pourvu que leur
manifestation trouble pas l’ordre public établit par la loi. Article 10 des Droits de
l’Homme.
À partir de ce moment là, commence le grand combat pour l’égalité. La France sera le
seul pays ou les juifs auront des droits égaux. Le deuxième pays sera les Pays Bas.
Il faudra attendre 1848 (printemps des peuples), pour que les juifs aient des droits et
soient émancipés dans certain états allemand. Pour les pays de l'Europe central, le rêve
est l’unité et l’indépendance.

En Russie, sont obtenus les droits de citoyen en 1917. Et en Roumanie seulement en
1919.
Première émancipation : révolution puis napoléon.
Deuxième émancipation : le printemps des peuples.
Troisième émancipation : 1917 à 1919.
Les mots clefs concernants la religion juive
Dieu Unique : Premier monothéisme.
Tetragramme : Quatre lettres hébraïques qui nomment dieu, Yahvé, son nom ne peut pas
être prononcé car il échappe à toute empreinte humaine.
Alliance ou BRIT en hébreux : Il y’a dans la théologie juive, une alliance entre le père
fondateur Abraham et le dieu, cette alliance implique l’engagement volontaire de l’homme
face à son créateur.
La Révélation : Dieu s’est révélé sur le Mont Sinaï, il s’agit de révéler un texte au peuple
juif. Dieu donne à son peuple une Torah, une loi et les hommes ont le devoir de
l’appliquer, de l'interpréter et de la suivre.
Tragédie : Le peuple juif a été scandé par toutes sortes de malheurs, de la diaspora
antique, jusqu’à la shoah. Dans les divers pays, les juifs ont connu de multiples tragédies
voila pourquoi du point de vu religieux, dans le calendrier juif, il y’a la journée de 9 AB (le
neuvième jour du moi de ab, journée de commémoration sur les malheurs. On lit les
lamentations de Jérémie.
L'espérance : Les juifs ont espéré s’en sortir.

