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Sarah tardant à avoir 
un enfant, Abraham 
eut d’abord Ismaël 
avec Agar, une servante. 
Puis après la naissance 
d’Isaac, il les abandonna 
au désert et un ange les 
sauva. La Bible raconte 
qu’Ismaël est l’ancêtre 
des Arabes.

Fils d’Isaac. De ses 12 fils 
descendent les 12 tribus d’Israël, 
qu’on appelle aussi les Hébreux.

Au VIIe (7e) siècle, ce 
membre de la tribu 
des Qoraychites, né à 
La Mecque, en Arabie, 
entend Dieu lui parler. 
Cette révélation va 
donner naissance à 
une nouvelle religion : 
l’islam. Adoptée par 
les Arabes, elle se 
répand en Asie, en 
Afrique du Nord, et 
jusqu’en Espagne.

En 70, après une révolte juive, 
Jérusalem et son temple sont 
détruits par les Romains et 
les Juifs sont expulsés de 
Palestine. 
Ce sont 
les ancêtres 
des juifs 
d’aujourd’hui.

Il est le fils d’Abraham et 
de sa femme Sarah. 

Berger de la tribu de Juda devenu roi, 
il fait de Jérusalem sa capitale. Son 
fils Salomon y construit le Temple, 
le lieu de culte central.

Moïse et les tables 
de la Loi
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Les origines du judaïsme, 
du christianisme et de l’islam

En - 586, Jérusalem est prise par le roi Nabuchodonosor 
qui détruit le Temple et exile la population à Babylone. 
70 ans plus tard, les Hébreux libérés reviennent habiter 
la Palestine. On les appelle alors les juifs.

Le message du judaïsme

Les guerres contre les Romains ont entraîné l’émigration 
des juifs, qu’on appelle la Diaspora. Deux grandes 
communautés se sont créées. Les Ashkénazes sont 
les juifs qui ont longtemps vécu en Europe centrale et 
orientale. Les Séfarades sont ceux qui vivaient dans 
le monde arabe et musulman, en Afrique du Nord. Ils 
n’ont pas tout à fait les mêmes pratiques et coutumes.
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Au Ier siècle, il pousse les juifs à changer 
radicalement de vie religieuse. Il se heurte 
aux chefs religieux et aux occupants 
Romains, qui l’exécutent sur la croix. 
Ses disciples partent convertir juifs et 
non-juifs et fondent une nouvelle religion : 
le christianisme.

Émigrés en Égypte à cause d’une famine, 
les Hébreux y sont réduits en esclavage. 
Dieu apparaît à Moïse et lui ordonne de quitter 
l’Égypte avec son peuple pour marcher vers la 
Terre promise. Dans le désert du Sinaï, Moïse 
reçoit de Dieu la Torah (la Loi).

La Bible raconte qu’il y a très longtemps, ce nomade est 
invité par Dieu à quitter la Mésopotamie (l’Irak et la Syrie 
actuels) pour s’installer en Canaan (la future Palestine), 
la Terre promise. En échange, Abraham s’engage à ne 
servir que ce Dieu : le monothéisme est né. 

Dieu, créateur du monde, guide et protège Israël, 
le peuple élu. En échange, tout juif doit lui être 
fidèle et obéir à la Loi dictée à Moïse. Ainsi, 
il pourra être récompensé par Dieu. Les juifs 
attendent le Messie (promis dans la Bible), qui 
fera régner la paix et la justice parmi les nations 
et réunira le peuple juif sur la terre de ses ancêtres.

1  La Bible raconte qu’Abraham  
a eu 2 fils : Ismaël et Isaac. 

2  Ismaël est l’ancêtre des Arabes 
et de Mahomet, fondateur de l’islam.

3  Jacob, fils d’Isaac, est l’ancêtre 

des Hébreux, un peuple auquel 
Moïse révèle la Loi dictée par Dieu.

4  Les descendants des Hébreux 
sont les juifs. Jésus, un juif, est à 
l’origine du christianisme.

5  Juifs, chrétiens et musulmans 
honorent tous un seul Dieu.

Bible : livre religieux des juifs  
et des chrétiens.
Nomade : personne sans habitation fixe.
Monothéisme : croyance en un Dieu 
unique.
Émigrer : quitter un pays pour 
s’installer dans un autre.
Descendant : fils, petit-fils, arrière-
petit-fils... 


