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JUDAÏSME 

 

Partie A: les origines 



Abraham 

• Abraham est le patriarche de la confession 
juive. 
 

• vers 2000 av. J.-C., Abraham a eu une vision 
d’un seul Dieu qui lui a dit de se rendre à Canaan 
où il allait établir une communauté sur la terre 
promise. 

 

• la tradition monothéiste de la confession juive a 
commencé avec cette révélation du Dieu unique. 



Le trajet d’Abraham 

 



Isaac : fils d’Abraham 

• Tous les Juifs tracent leurs ancêtres à Isaac. 

 

• Tous les Arabes tracent leurs ancêtres au fils ainé 
d’Abraham, Ismaël. 

 

• La bible raconte que Dieu a ordonné à Abraham de 
sacrifier son fils, Isaac, mais l’a arrêté à la dernière 
seconde, au moment où Abraham allait tuer son fils. 

 

• Dieu savait alors qu’Abraham était 100% fidèle à Lui. 





Abraham et l’Alliance avec Dieu 

• le peuple juif acceptait d’aimer Dieu plutôt 
que les nombreux dieux de la Mésopotamie 
polythéiste; 

 
• les juifs sont le peuple élu.  Dieu a choisi 

Abraham et a promis de le bénir; 
 

• l’idée de la terre promise où la nation des 
juifs serait établie. 



Jacob, fils d’Isaac 

• Isaac a eu deux fils, Jacob et Esau. 
 

• Jacob est renommé Israel après sa lutte contre 
un ange. 



Israel, 
“Celui qui lutte 

avec Dieu.”  



Les 12 Tribus d’ Israël 

• Jacob a 12 fils, qui fondent les 12 tribus d’I Israël. 

• Il y a une sécheresse en Canaan, et les descendants 
d’Abraham sont partis vers l’ Égypte .  

 

• Le peuple Hébreu vivait en Égypte pendant des siècles, 
jusqu’à l’Exode, vers 1200 av JC. 

 

• Cependant, ils étaient mal traités et désiraient partir. 



Moïse et l’Alliance 

• Dieu a donné à son peuple les commandements 
qui leur permettraient de respecter son 
Alliance. 

 

• Lors de l’esclavage des juifs en Égypte, Dieu a 
apparu à Moïse sous la forme d’un buisson 
enflammé. 

 

• Il lui a dit qu’il allait l’aider à libérer les juifs 
de l’esclavage pour les mener à la terre 
promise. 



• Dieu a frappé l’Égypte de dix fléaux afin 
de convaincre le pharaon de laisser partir 
le peuple hébreu. 
 

• Le dixième fléau appelait l’Ange de la mort 
à descendre sur l’Égypte et à tuer les 
premiers-nés de la région. 
 

• les Hébreux pouvaient échapper à ce fléau 
en marquant leurs portes du sang d’un 
agneau ce qui indiquait que la maison 
appartenait à un descendant d’Abraham. 



• Alors, l’ange de la mort “passes over” 
leurs maisons. 

 

• c’était ce 10è fléau et la mort du fils du 
pharaon qui l’a convaincu de libérer les 
Hébreux. 

 



La Pâque / Passover 

 

 



La Pâque / Passover 

  

• Juifs célèbrent la Pâque chaque printemps 
vers le Vendredi saint.  

• (2015: Coucher du soleil vendredi 3 avril au 
coucher du soleil, samedi 11 avril) 

 

• À noter: Jésus est arrêté et crucifié pendant 
les célébrations de Pâques à Jérusalem. 

 
 



EXODE 

• Moïse a mené les Hébreux hors d’Égypte 
par la mer Rouge dans la région de la 
péninsule du Sinaï vers 1200 av JC 

 

• cette émigration massive s’appelle 
l’Exode. 

 

• Ils passent 40 ans dans le désert. 

 





• sur le mont Sinaï, Dieu a apparu à Moïse 

et lui a donné les dix commandements 

qui mettaient l’accent sur la nature de 

l’existence de Dieu et sur les lois que les 

gens devraient suivre afin de respecter 

leur Alliance avec Dieu. 

 

 



The Ten Commandments 

 

 



L’Arche de l’Alliance /  
The Ark of the Covenant 

 

• A l’intérieur:  

• Les pierres des 
commandements, 

• Manna (le pain 
envoyé par Dieu) 

• La verge d’Aaron. 

• (utilisée par 
Moise pour 
séparer la Mer 
Rouge) 



Les juges, les rois & les prophètes 

• les Israélites ont passé 40 ans dans le 
Sinaï. 
 

• au début, les Israélites étaient dirigés par 
des gens qu’on appelait les juges. 
 

• après, le peuple hébreu souhaitait un roi 
pour les diriger.  Saul était le premier roi 
des juifs.  Il a été remplacé par David. 



• David a établi la capitale à Jérusalem. 
 

• son fils, Salomon, a construit un temple 
qui servait de centre de culte pour la 
confession juive. 
 

• après la mort de Salomon, le royaume 
s’est divisé en deux: le nord (Israël) et 
le sud (Judah). 



• tout au long de l’histoire, Dieu envoyait 
des messages à son peuple par des 
prophètes. 

 

• le message qu’ils donnaient est: <<Aime 
Dieu et respecte l’Alliance avec lui.>> 



L’exil 

• en 586 av. J.-C., les Babyloniens ont envahi 

Judah et ont détruit le temple de Salomon à 

Jérusalem.  Ils ont fait capturer 10 000 chefs 

juifs et les ont envoyés en exil à Babylone. 

 

• on appelle la captivité babylonienne l’Exil. 

 

 



• La période de l’Exil marque de grands 
changements:   

  

 à cause de la destruction du temple de 
Salomon, on a créé des lieux de 
rassemblement du culte appelés <<les 
synagogues>> 

 



 on a vu l’apparition de maîtres, les rabbins, qui 

interprètent les écritures pour les gens. 

 

 on a aussi vu développer la croyance en un 

Messie, un <<sauveur>> envoyé par Dieu pour 

libérer les Juifs de l’oppression. 

 



• Après la libération des Juifs de la Babylone, 

les juifs ont construit un second temple en 

515 av. J.-C. - signe extérieur du 

renouvellement de l’Alliance avec Dieu. 

 



La Diaspora 

• veut dire <<dispersion>>, elle fait référence aux 
Juifs qui vivent à l’extérieur d’Israël. 

 

• ceux qui ne voulaient pas ou ne pouvaient pas 
s’établir en Israël  

 

• alors, la religion est dispersée plus et va être 
influencée par d’autres cultures, surtout celles 
des Grecs (hellénisation) 

  

 



La Diaspora 

• elle va aussi avoir une influence sur d’autres 
cultures de la même manière 

 

• des divisions importantes développent entre 
les Juifs de la diaspora et ceux en Israël  

 



La Révolte des Maccabées 
 

• Antiochus IV Épiphane interdit les 
pratiques des juifs et convertit le 
temple en sanctuaire au Zeus 

• ceci mène à une révolte contre les Grecs 
et une période d’environ 100 ans où 
Jérusalem est dans les mains d’une 
dynastie religieuse  

 



Hanoukka: Menora 
• 8 bougies 

célèbrent les 8 
nuits après la 
libération du 
Temple par les 
Maccabées.  

• (Il y avait 
seulement 
assez d’huile 
pour une nuit) 

• 2016 : 

• 24 décembre 
au 1 janvier 

• En 2017, c’est 
le 12 au 20 
décembre 

 

 



Les Romains 

• Encore des problèmes pour les Juifs 

• 64 av J-C Pompée prend Jérusalem sous 
l’Empire romain 

• plusieurs sectes développent en Judaïsme 
(p.222 – tableau) 

• en général, Juifs ont le doit de pratiquer leur 
religion  

 



• mais, d’habitude maltraités par Romains: ce 
qui mène à une révolte 

• cette fois, les Juifs perdent, temple détruit 
(sauf Mur des Lamentations)  



Mur des Lamentations 

 



Judaïsme rabbinique 
 

• Judaïsme risque de disparaître 

• Rabbins convainquent les Romains de 
permettre la relocalisation du Sanhédrin  

• Ceci conserve manière de vivre, les écrits, etc. 

• Rabbins deviennent plus importants 

• Synagogues prennent un rôle plus central 

• Pratiques de prières préservées et établies 

 



Contributions fondamentales du 
mouvement rabbinique 

• la Torah écrite 

• la Mishnah – enseignement / interprétation par les 
rabbins pour montrer comment vivre selon la Torah 

• le Talmud – commentaires et interprétations de la 
Bible et de la loi qui forment la base des 
enseignement juifs  

  

• période domine la religion pour près de 2000 ans 

 



• Le Judaïsme a été presque éliminé plusieurs 
fois tôt dans son existence. 

• La force, la volonté et la foi du peuple face à 
l’oppression et aux obstacles soulignent leur 
alliance avec Dieu.   

• Judaïsme possède alors des racines 
intellectuelles et spirituelles qui vont garantir 
sa survie et son importance dans le monde. 



• Questions: 

• Feuille 1 – 213-220 

• Feuille 2 – Mur des Lamentations 

• Journal 1 - 10 Commandements 

 



LES RELIGIONS 
DU MONDE 

 
LE JUDAÏSME 
 
Partie B: 
les croyances 
 



Les croyances 

• Qu’il y a UN seul Dieu (Dieu est Un) 
 

• Dieu est le Créateur de tout. 
 

• Dieu est immatériel (pas composé 
de chair et os) et indivisible. 

 

• Le monde n’est pas éternel. 
 

• Dieu règne sur l’univers avec justice 
 

 



Les croyances 
 

• Dieu prend soin du monde avec 
compassion.  Il a une relation 
personnelle avec l’humanité.  

 

• Il montre ceci par son alliance avec 
son peuple. 

 

• tout dépend de Dieu et l’humanité a 
donc l’obligation de vénérer Dieu. 

 
 



Qui sont les juifs? 

• on est né juif 

• en général, l’héritage juif est passé 
par la mère 

• donc, si ta mère est juive, tu es juif 

• on peut se convertir au judaïsme 

• ce processus s’appelle ‘guerout’ 
 



Qui sont les juifs? 

• on doit montrer sa connaissance du 
judaïsme et volonté d’être juif 

 
• parce que ‘juif’ peut avoir un sens plutôt 

ethnique, on peut s’identifier comme juif 
sans être religieux. 

 
• d’une certaine manière, ceci est vrai pour 

d’autres religions / groupes, mais il a un 
sens un peu plus fort pour les « juifs » en 
général 
 

 



Comment les juifs honorent Dieu 

• respecter l’alliance avec Dieu 

• suivre les 10 commandements 
de Dieu 

• étudier la Torah 

• faire la prière 

• faire les bonnes actions 
(mitsvah) et la charité 

• éviter les mauvaises choses 

 

 

 



 
Comment Dieu montre 
sa partie du contrat? 

 
• il entretient une relation personnelle 

avec l’humanité  

 

• il offre plusieurs choses aux gens qui 
gardent l’alliance 

 

• il a choisi le peuple juif (le peuple élu) 
pour faire un partenariat avec lui 

 



 
Comment Dieu montre 
sa partie du contrat? 

 • il a promis la terre 
sainte pour son 
peuple (Israël) 

  

• Dieu va envoyer au 
monde un grand 
leader (Messie) 
pour apporter la 
paix 
 



Comment Dieu montre 
sa partie du contrat? 

 

• Dieu va accorder au 
peuple juif une 
période future de paix 
et de prospérité 

  

• Dieu dit à l’humanité 
<<je vous connais et je 
me soucie de vous>> 

 

 



 
Le Nom de Dieu 

 
 

• la Bible appelle Dieu YHWH 
• on n’est pas supposé d’écrire son nom 

complètement, pour montrer du respect. 
• mais on évite de dire ‘Dieu’ pour montrer du 

respect. 
• <<Je suis en devenir>> - nom de Dieu donné à 

Moïse devant le buisson ardent (en flammes) 
• on utilise des substituts :  <<Seigneur ou 

Adonaï>> 
• Souvent, on dit «Il »  
 
 



Les pratiques, symboles 
et fêtes 

1. la synagogue: 

 - le lieu de 
rassemblement,  

 de prière et 
d’apprentissage. 

 



  



Les pratiques, symboles 
et fêtes 

2. la Torah :  

- le texte des cinq livres de Moïse 

- pour certains, la Torah est 
seulement ces livres du Tanakh 
(les mêmes cinq premiers livres de 
la bible des Chrétiens) 

 

• l’étude des textes sacrés 
considérée très importante 

• idéalement, on l’étudie en hébreu 

 



- C’est l’objet le plus sacré de la vie des 
juifs 

- on ne peut pas toucher la Torah 
pendant qu’on la lit 

 



- chaque synagogue 
doit avoir au moins 
un manuscrit de la 
Torah 

 

- on garde la Torah 
dans une armoire 
appelée une arche 
sacrée 

 

 



Torah 
 

• Armoire avec 
portes 
ouvertes 

 

 

 

 



Les pratiques, symboles 
et fêtes 

3.  le clergé et les laïcs :  

 

- le maître de la prière est 
un rabbin 

 

-  un rabbin est un 
enseignant, un interprète 
de la loi juive, et un  
conseiller 

 



Les pratiques, symboles 
et fêtes 

4.  les services religieux : 
 
• il y a trois services du 

culte par jour (soir, matin 
et après-midi) 
 

• le jour commence et se 
termine au coucher du 
soleil; c’est pourquoi le 
service du soir est le 
premier de la journée 

 

 



Les pratiques, symboles 
et fêtes 

 

 

• une section de la 
Torah est lue chaque 
semaine de façon 
que toute la Torah 
soit lue au cours de 
l’année. 

 



Les pratiques, symboles 
et fêtes 

 

5. La Kacheroute : 

 

• manger kasher constitue une expression 
concrète de l’adhésion aux commandements 

 

• les lois alimentaires de la kacheroute servent 
à diverses fins : 

 

 

 



Les pratiques, symboles 
et fêtes 

 

(i) elles servent à identifier les juifs comme un 
groupe collectif 

   
(ii) elles font appel à l’humanité du peuple juif 

(méthode prescrite pour tuer les animaux) 
 
(iii) elles font appel à l’humilité du peuple (les 

juifs sont reconnaissants à Dieu pour la 
nourriture) 

 
 
   
 



Les pratiques, symboles 
et fêtes 

6.  Le sabbat : 
•  le plus important 

rituel du peuple juif 
 

• il se fonde sur les 
histoires de création 
de la Genèse 
 

• Dieu s’est reposé le 7è 
jour après avoir créé 
l’univers 

 



Les pratiques, symboles 
et fêtes 

 

 

 

• on laisse de côté le 
travail, le ménage, 
le magasinage 

 

• c’est l’occasion de 
consacrer du temps 
à la famille, à la 
prière et aux amis.  

 



Les pratiques, symboles 
et fêtes 

 

• au coucher du soleil 
le vendredi, les juifs 
se rendent à la 
synagogue où le 
service commence en 
allumant des 
chandeliers afin de 
rappeler la création 



Les pratiques, symboles 
et fêtes 

 

• à leur retour à la maison, les 
familles prennent le dîner 
du sabbat 

 

• pendant le repas, on bénit 
et on mange la challa, un 
pain spécial qu’on peut 
acheter chez les boulangers 
kashers et Georgetown  

 

 



Les pratiques, symboles 
et fêtes 

• après le repas, on chante des chansons 
et on récite une prière 

 

• le matin du sabbat se passe en prières à 
la synagogue 

 

• au coucher du soleil, le sabbat se 
termine 

 



 
LES FÊTES 

 
• les fêtes servent à rappeler aux gens 

leur histoire 

 

(1) Rosh ha-Shana :  

• le nouvel an juif 

• en septembre ou au 

  début d’octobre 

 



 



LES FÊTES 

(2) Yom Kippour : 

• la fête la plus importante et solennelle 

• le jour du Grand Pardon, en automne 

• une évaluation de la conduite et du 
comportement au cours de l’année 

• on réconcilie avec les autres et reçoit le 
pardon de dieu 

• on fait un jeûne de 25 heures et des prières 
de repentir 

 





LES FÊTES 

(3) Hanoukka : 
 

• la fête des lumières  
 

• elle dure 8 jours en décembre  
 

• pour célébrer les événements de la 
révolte des Maccabées 
 



 





LES FÊTES 

• chaque soir, pendant 
huit jours, on allume 
une bougie de plus 
sur un chandelier à 
neuf branches 

 

• on offre des 
cadeaux aux enfants 

 



LES FÊTES 

(4) Pessah /Passover: 
• la fête de la Pâque 

normalement en avril 
 

• elle dure 7-8 jours 
 

• elle commémore la 
libération des juifs 
de l’esclavage 
(l’Exode) 
 

 



LES FÊTES 

• les juifs ne mangent 
pas de chametz 
(nourriture 
contenant du levain 
pour souligner 
l’urgence avec 
laquelle les Hébreux 
ont dû fuir l’Égypte). 

 

 



LES FÊTES 

• les garçons juifs 
premiers-nés 
jeûnent le premier 
jour du festival (en 
souvenir des 
premiers-nés 
égyptiens qui ont été 
tués pendant le 
pessah). 

 



• Le Seder est un 
service et repas 
cérémoniel à la 
maison, la première 
soirée de Pessah. 

• chansons 

• nourriture spéciale 

• prières  
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Part C - Les événements marquants 



ENFANTS 

• on donne un nom 
conventionnel, mais 
aussi un nom hébreu  

 

• ce nom est souvent 
choisi pour honorer 
un membre de la 
famille décédé 

 



• utilisé seulement dans les cérémonies 
religieuses. 

 

• normalement les garçons reçoivent leur 
nom lors de la cérémonie de circoncision. 

 



• huit jours après la 
naissance, les 
garçons sont très 
surpris de voir un 
couteau. 

 

• ceci représente 
l’alliance faite entre 
Dieu et Abraham 

 





 



 
PASSAGE À L’ÂGE ADULTE 

 
  

• Bar-mitsvah : Pour 
les garçons de 13 ans 

 

• Bat-mitsvah : Pour 
les filles de 12 ans 

 



• Considéré maintenant 
un ‘adulte’ – doit suivre 
les règles de la 
religion. 

 
• Préparation: les 

études. 
 
• Les deux services sont 

suivis d’une joyeuse 
réception. 
 



 
LE MARIAGE 

 
• 2è plus grand événement chez les juifs 

parce que la famille fait partie 
importante dans la tradition juive. 

 
• très encouragé de marier avec d’autres 

juifs. 
 

• le foyer (maison) est considéré le 
centre de la vie religieuse. 
 



La cérémonie du mariage 

• normalement dans une 
synagogue, célébré par 
un rabbin. 

 

• sous un houpah 
(canopy) qui symbolise 
le foyer/maison. 

 

• le couple partage du 
vin béni. 

 



• le marié lit et signe 
le contrat de 
mariage. 

 

 

 

• le marié donne un 
anneau à la mariée. 

 

 



• le mari casse un verre 

sous son pied ce qui 

symbolise la 

destruction du Temple 

et rappelle les 

nouveaux mariés de 

faire face aux 

problèmes ensemble. 
 



• on crie Mazel Tov! 
(Bonne chance!) 

 

•  grand repas, fête, 
danse  

 



 
LE DIVORCE 

 
• vu comme une grande 

tragédie mais permis 
depuis toujours. 

 

• une fois le <<get>> 
(certificat de 
divorce) émis, on est 
libre de se remarier 
dans la religion juive. 

 



 
LA MORT 

 
• les Juifs croient à la vie 

après la mort MAIS ce n’est 
pas central au judaïsme. 

 
• la vie (le présent) est plus 

importante. 
 
• Traditionnellement, quand on 

apprend qu’une personne dans 
sa famille immédiate est 
morte, on déchire sa 
chemise. 
 



• Le corps est couvert, entouré 
de bougies, et jamais laissé 
seul. 

 
• On doit se laver les mains 

après avoir visité le corps de 
la mort (impûrété spirituelle). 
 

• Le corps ne peut pas être 
incinéré parce que ceci 
détruirait ce que Dieu a créé. 
 

• les funérailles ont lieu 
normalement au cours des 24 
heures suivant la mort d’une 
personne. 

 
 
 
 

 



• Un cercueil n’est pas 
nécessaire, mais le 
corps doit être en 
contact avec le sol. 

 
• Une pierre tombale 

est obligatoire. 
 
• après les funérailles, 

on allume dans la 
maison une chandelle 
de shiva qui symbolise 
l’âme de la mort. 
 

 



• la shiva est la période de 7 jours de 
deuil qui suit les funérailles. 
 

• pendant la shiva, la famille ne quitte pas 
la maison. 

 
• les amis préparent un repas de 

consolation pour la famille (ceci 
symbolise la nécessité de continuer à 
vivre). 

 
 



• on récite la kaddish 
(prière de deuil). 
 

• on recouvre les miroirs 
pour éviter de faire 
preuve de vanité. 

 
• 30 jours de deuil: pas de 

fêtes, de musique, etc. 
 
• 1 an de deuil: seulement 

pour un parent.  Pas de 
concerts, ou de fêtes. 
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Part D – Groupes / Institutions 

Rôle des femmes 



Groupes / Institutions 
 

• 4 divisions majeures en judaïsme 

– 1) orthodoxe 

– 2) réformiste 

– 3) conservateur 

– 4) réconsitutionnaliste 

 



1) orthodoxe 

• croit que la Torah vient du Ciel et c’est la 
parole de Dieu 

• la loi ne peut pas être changée par l’homme ni 
réinterprétée 

• séparation des femmes et hommes pour 
services  

 



• tradition est importante:  

– services en hébreu 

– nourriture kasher (U) 

– observe strictement le sabbat 

 

• moins de 10% des Juifs en Amérique du Nord 

 



• un de ces groupes est le mouvement 
« hassidique » (les hassidim) 

– portent chapeaux et manteaux noirs, longues 
barbes et cheveux 

– femmes couvrent cheveux et s’habillent en robes 
‘pudiques’ 

– on en voit à Montréal  

 





2) réformiste 
 

• croit que la Torah est d’origine humaine 

• alors peut être réinterprétée selon le temps 

• services dans la langue de la région 

• on participe plus activement à la communauté 
générale (non-juive) 

 



• peu de divisions entre les sexes 

–  Ex. les femmes rabbin (même s’il y en a très peu) 

• n’observe pas les règles kasher 

• plus de 40% des Juifs en Amérique du Nord  

 



3) conservateur 
 

• plus au milieu 

• croit que la Torah vient de Dieu et de l’homme 

• veulent accepter de nouvelles choses mais 
désirent préserver les traditions 

• femmes ont un plus grand rôle: rabbin, etc. 
(mais peu) 

• plus de 30% des juifs en Amérique du Nord  

 



4) reconstitutionnaliste 
 

• récent (depuis 1930) et croissant 

• mais, moins de 5% des juifs en Amérique du 
Nord 

• ce mouvement garde les traditions mais pense 
que la religion doit s’adapter aux changements 

 



Rôle des femmes 
 

• dépend beaucoup de quelle division du 
Judaïsme 

• traditionnellement les femmes ont un rôle 
‘égal’ (probablement pas dans leurs yeux) 
mais différent 

 



• rôle lié à la famille, mère: considéré la clé du 
judaïsme 

• femmes/hommes séparés pour services 

• femmes peuvent travailler  

 



• plus récemment, surtout dans les groupes 
réformistes et conservateurs les femmes 
prennent un plus grand rôle 

 - peuvent initier un divorce 

 - peuvent servir comme rabbin 

 - peuvent poursuivre des études 

 



 

 

FIN DE NOTES 
 


