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HISTOIRE DES MONOTHÉISMES
Les centres de documentations :
Où pouvons nous trouver des ouvrages qui concernent ce cours ?
_Bibliothèque protestante de théologie.
_Institut de la Maïmonide. (Maïmonide, le plus grand philosophe Juif de toute l’histoire)
_Faculté de droit.
Bibliographie :
_Outil de travail :
_La Bible
_Dictionnaire des religions sous la direction de Paul de Poupard
_Encyclopédie des religions, de Frederique Lenoir, Ysé Tardan Masquelier
_Guide des religions édition dauphin.
_Histoire des religions, encyclopédie de la pléiade.

a) Judaïsme.
_Dictionnaire encyclopédique du judaïsme.
_Dictionnaire du judaïsme.
_Que sais je ? André Churaki.
b) Christianisme.
_La Bible.
_Histoire du protestantisme.
_L’église orthodoxe.
_Vocabulaire du Christianisme.
_Histoire religieuse de la France.
Coran.
_Dictionnaire de l’islam.
_Encyclopédie de l’islam.
_Lecture du Coran, Mohamed Arkoune.
_Les arabes dans l’histoire, Bernard Lewis.

LES FONDEMENTS DE LA RELIGION D’ISRAEL
Les fondements de la religion d’Israel se retrouve dans la bible hébraïque.
Qu’est ce que la bible hébraïque ?
Le mot «Bible» vient du terme «biblia» qui est une latinisation du pluriel grec «biblion» qui
signifie en grec «leslivrès» «les livres», c’est donc par une erreur de traduction que le mot
«bible» arrive en France.
La bible est soit écrite en hébreux ou en araméen. L’hébreux fait parti de la catégorie des
langues sémitiques. Les langues sémitiques se divisent en trois groupes. Il y’a celles du
nord ouest, le cananéen, l’ougaritique, le phénicien et l’hébreux. En suite il y’a celles
de l’est, l’assyro-babylonien, l’araméen, et le syriaque. Et enfin celles du sud, l’arabe et
l'éthiopien.
Le terme hébreux appliqué à la langue apparait pour la première fois dans le prologue
grec du Siracide et il s’applique aussi a l’araméen parlé par les juifs de l’époque. Pour les
rabbins, l’hébreux est considéré comme une langue sainte car c’est la langue de la bible.
La bible est d’abord le grand ouvrage mais pas seulement. Il existe un calendrier agricole
que l’on a trouvé à Guèzer. Les Ostrakas de Samarie qui remontent au huitième siècle
avant notre ère. Et pour finir, les Manuscrits de la Mer Morte. Ainsi la bible est écrite en
hébreux de droit vers la gauche et de haut en bas.
En hébreux la bible s’appelle «Tanakh» qui est les initiales de trois mots, Torach, Nevim,
Ketouvim. Torach veut dire loi et les cinq livres de Moïse c’est ainsi pourquoi en français
on dit Pentateuque. Ketouvim veut dire les écrits.
La Bible est une anthologie des écrits de l’ancien Israel. La bible a été écrite au onzième,
douzième siècle avant Jésus Christ. La bible est écrite sur des peaux de bêtes que l’on a
tannées et que l’on a transformées en parchemins. La différence entre la critique et
l'exégèse de la bible est que la critique est la mise en cause d’un certain nombre
d’évènements relatés par la bible tandis que l'exégèse de la bible est un ensemble
de commentaires qui concerne la bible. Rachi est la figure emblématique de la ville de
Troyes. R : Rabbi, Ch : Chleumeu. Rachi est un immense savant, le plus important
exégèse de la bible.
La lecture littérale de la bible est une lecture non exégétique de la bible. On trouve
dans la bible de fréquentes répétitions de mêmes récits que l’on appelle des doublés.
Il y’a aussi des invraisemblances, par exemple la lumière est antérieur aux astres. La
bible est un triple code. Un code religieux, car l’élément essentiel est l’affirmation du
monothéisme. Le monothéisme est la croyance en un dieu présent et transcendant, pour
l’époque c’est une révolution. Le monolâtrie est la croyance en un seul idole. Le
prophétisme : en gros un prophète est une personne a travers qui dieu
communique. Les prophètes ont une exigence sociale en gros ils doivent défendre
les pauvres qui sont autres que les pauvres, les veuves et les enfants. Un messie est
un super prophète.

