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Les déplacements des Hébreux au IIème 
millénaire avant JC selon la Bible
Sixième, © Bordas, 2016



Les manuscrits de la mer Morte, III° siècle av.JC – I° siècle av.JC
Manuscrits de la Bible hébraïque, les plus anciens retrouvés jusqu’à aujourd’hui



Antonio Viviani, Le sacrifice d’Abraham, XVI° siècle 
Eglise San Lorenzo



Sixième, © Hatier, 2016

Marc Chagall, Moïse recevant les tables de la loi, 1960-1966, 
© Musée Chagall, Nice, Sixième, © Hatier, 2016



Alors Dieu prononça toutes ces paroles:

1 Tu n'auras pas d'autre dieu que moi.

2 Tu ne te feras pas de sculpture sacrée ni de représentation de 

ce qui est en haut dans le ciel

3 Tu n'utiliseras pas le nom de l'Eternel, ton Dieu, à la légère, car 

l'Eternel ne laissera pas impuni celui qui utilisera son nom à la 
légère.

4 Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 

jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 

septième jour est le jour du repos de l'Eternel, ton Dieu

5 Honore ton père et ta mère.
6 Tu ne commettras pas de meurtre.

7 Tu ne commettras pas d'adultère.

8 Tu ne commettras pas de vol.
9 Tu ne porteras pas de faux témoignage contre ton prochain.

10 Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain; tu ne 

convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, ni sa 

servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui lui 

appartienne.»
D’après la Bible, Exode, 20, 2-17

Marc Chagall, Moïse recevant les
tables de la loi, 1960-1966, 
© Musée Chagall, Nice, Sixième, 
© Hatier, 2016



Le royaume de David au Ier millénaire 
avant JC
Sixième, © Bordas, 2016



Les royaumes hébreux au Ier millénaire avant JC
Sixième, © Bordas, 2016
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Sixième, © Bordas, 2016

Reconstitution du second temple à Jérusalem au IV° siècle avant JC
Sixième, © Bordas, 2016



La destruction et le pillage du Temple par les Romains en 70
Gravure d’un bas-relief de l’arc de triomphe de Titus, 81
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La diaspora juive au Ier siècle
Sixième, © Nathan, 2016



Ciborium de l'arche sainte de la 

synagogue de Doura Europos, II°

siècle, Syrie.
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Le monothéisme 
juif

Les Hébreux
Un peuple nomade du Croissant Fertile qui passe une alliance avec un Dieu 

unique.

La Bible
Un récit qui raconte une histoire qui mêle des croyances et des faits 

historiques. 

Les Juifs
Un peuple monothéiste dominé par des peuples polythéistes, puis dispersé:

la Diaspora


