
1. Le récit du sacrifice d'Isaac par Abraham
La Bible, rédigée entre le VIIIe et le IIe siècle avant J.C. Elle rassemble de nombreux textes sur la vie 
des premiers Hébreux (réels et légendaires à et fixent les règles religieuses qu'ils doivent suivre.
Question : en quoi les grands récits bibliques sont-ils le reflet des croyances des Juifs?

Le sacrifice d'Isaac, enluminure, Bible du Xve 
siècle, La Haye.
Questions
1. Que demande Yahvé à Abraham?
2. Pourquoi change-t-il d'avis?
3. Qui est son messager?

Le sacrifice d'Issac
Yahvé, voulut mettre Abraham à l'épreuve et lui 
dit : «Prends ton fils unique, Isaac, pour l'offrir en 
holocauste  (sacrifice)  sur  une  montagne  que  je 
t'indiquerai». Abraham et son fils s'en allèrent tous 
les  deux  à  l'endroit  que  Yahvé  avait  indiqué. 
Abraham y éleva l'autel. Abraham étendit la main 
et saisit son couteau pour immoler (tuer) son fils. 
Mais l'ange de Yahvé l'appela du ciel et dit : « Ne 
fais aucun mal à ton enfant! Je sais maintenant que 
tu me crains car tu ne m'as pas refusé ton fils ». 
Abraham leva les yeux et vit un bélier, qui s'était 
pris par les cornes dans un buisson. Il  l'offrit  en 
holocauste à la place de son fils. 
D'après la Bible, Genèse, chapitre 22, versets 1-19.

Abraham, éleveur nomade, qui aurait, selon la Bible hébraïque, conduit son peuple d'Ur à Canaan, est 
le modèle du croyant. Il est prêt à sacrifier son fils unique en signe d'obéissance à son Dieu. On retrouve 
Abraham dans les trois grandes religions monothéistes.

2. Le récit de Moïse recevant les dix commandements

Marc Chagall - Moïse recevant les tables de la Loi     

Moïse sur le Mont Sinaï
La Bible raconte qu'après le départ d'Egypte, Yahvé 
renouvelle à Moïse, l'alliance qu'il avait faite avec 
Abraham.
Le  troisième mois  après  leur  sortie  d'Egypte,  les 
Hébreux  atteignirent  le  désert  du  Sinaï.  Yahvé 
appela  Moïse  et  lui  dit  :  « Maintenant  si  vous 
écoutez  ma  voix  et  si  vous  gardez  mon  alliance, 
vous serez  mon peuple  élu.  Je  vous  donnerai  un 
territoire entre la mer Rouge , la Méditerranée, le 
désert d'Arabie et l'Euphrate ».
D'après la Bible, Exode, chapitre 4, versets 5-28 et 
chapitre 19, versets 1-6.
Questions
1) Que reçoit Moïse sur le Mont Sinaï?
2) En échange de quoi?

Moïse est le prophète qui selon la Bible a sauvé les Hébreux de l'esclavage en Egypte. Il reçoit les tables 
de la Loi (Dix commandements) sur le mont Sinaï, symbole de l'alliance passée entre les Hébreux et 
Yahvé. C'est l'affirmation du  monothéisme et de règles religieuses et morales lesquelles sont souvent 
inspirées des codes mésopotamiens.
Conclusion
Privés de terre et de temple, les Hébreux exilés en Mésopotamie fondent l'unité de leur peuple autour 
d'un Dieu unique et d'un texte sacré : la Bible hébraïque.
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