
L’histoire du peuple d’Israël a commencé il y a plus de trois mille ans, cependant on ne parle de 
« judaïsme » qu’à partir de l’exil à Babylone (587-539 av. J.-C.). Le judaïsme comme religion du 
peuple juif renvoie à différents éléments qui caractérisent l’identité juive : la foi de ce peuple, 
mais aussi un enracinement ethnique, des usages et des coutumes.

L’exil à Babylone a anéanti le peuple des fils d’Israël. Ces derniers ont tout perdu : leur terre, 
leur roi et leur indépendance politique, leur temple. C’est l’exil qui va être, en quelque sorte, la 
matrice du judaïsme comme religion. Au retour d’exil, l’identité du peuple juif se forge autour 
de la foi en un Dieu unique qui s’est révélé aux ancêtres, Abraham et Moïse, et qui a établi une 
alliance avec eux. Cette identité se forge également autour de la constitution de la Torah (les 
cinq premiers livres de la bible) qui sera proclamée loi d’état par Esdras vers 400 av. J.-C. 
Certains rites et coutumes prennent alors beaucoup d’importance : la prière et l’observance 
du sabbat, la circoncision, les pèlerinages à Jérusalem, dans le Temple reconstruit, le jeûne 
et la pratique de l’aumône.

Jésus a été un pratiquant de la religion juive : 
- Au huitième jour, après sa naissance, il est circoncis, signe marquant dans la chair l’alliance 
de Dieu avec son peuple (cf. Gn 17,11-12, Lc 2,21).
- Il est présenté au temple, selon la Loi de Moïse (cf. Lc 2,22-23).
- À douze ans, avec ses parents, il se rend à Jérusalem pour la fête de la Pâque (cf. Lc 2,41-42).
- On lui enseigne la Torah.
- Il rejoint la communauté à la synagogue de Nazareth (Lc 4,16).
- Il se rend souvent au Temple de Jérusalem.
- Il connaît la Torah, les prophètes.
- Il prie avec les psaumes.
- Il respecte le sabbat en lui donnant son vrai sens. Il fait référence à la Loi de Moïse (cf. Mt 8,4). 
Et il se joint à ses frères pour les fêtes juives, telles que la Pâque, la fête des Tentes.
- Il partage avec ses apôtres le repas pascal (cf. Mt 26,17-19).
- Dans son enseignement, il rappelle le commandement : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu… et 
tu aimeras ton prochain comme toi-même » en ajoutant un commandement nouveau : « Aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai aimés. »

Après la chute de Jérusalem en 70 de notre ère, les scribes pharisiens réorganiseront le 
judaïsme. Ils déterminent alors la liste de leurs livres saints (ceux qui forment la bible hébraïque) 
et rassemblent leurs traditions orales et écrites composées de règles de vie ou encore de 
récits pouvant édifier ou aider à la réflexion.
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