Introduction : Les grandes civilisations de l'Antiquité autour du Bassin méditerranéen
(Grèce, Rome) ne font pas de différence entre la religion et la pratique du pouvoir.
Quelle place la religion occupe-t-elle dans les cités et civilisations du monde
méditerranéen antique ?
I) Comment la religion unit-elle les Grecs dans l’Antiquité ?
L’Iliade (récit de la guerre des Grecs pour prendre la ville
de Troie ou Ilion) et l’Odyssée (récit du retour d’Ulysse
ou Odysséus) d’Homère, écrits au VIIIe siècle avant J.-C.
Des mythes communs à tous les Grecs
Des modèles à suivre
12 dieux communs,
immortels et vivant
sur le mont Olympe

Interviennent dans la
vie des hommes pour
soigner, aider au
combat, envoyer de
bonnes récoltes ou
peuvent être
défavorables.

Une même
langue et une
même écriture.
Les enfants
grecs y
apprennent à
lire et à écrire.

L’Odyssée guide
pour la colonisation
des littoraux
méditerranéens
entre le VIIIe et le
VIe siècle avant J.C. : description des
terres, qualités des
chefs d’expédition,
manière d’utiliser les
navires.

Nécessité de leur rendre un culte par
des hymnes, des offrandes, des
sacrifices et des libations pour se les
concilier.
Cultes
privés

Cultes civiques (rendus
par la cité comme les
Panathénées à Athènes)

Les héros ont les
vertus des bons
citoyens : courage
au combat,
attachement au
culte des dieux, à
sa famille, à sa
patrie, volonté de
défendre sa patrie
et de participer à la
vie de la cité.

Mise par écrit à Athènes
au VIe siècle avant J.-C.
Par Pisistrate

Cultes panhelléniques rendus par tous les Grecs
(Jeux Olympiques à Olympie en l’honneur de Zeus,
jeux à Delphes pour consulter les prédictions
d’Apollon...)

Mythe : récit mettant en scène les dieux et les héros.

II) Comment les mythes de sa fondation ont permis à Rome de conquérir son empire ?
A- Une fondations légendaire ?
Qui ? Par Romulus, descendant Quand ? En 753 avant J.-C.
d’Énée (Troyen fils d’Anchise
et de Vénus) et de Mars.

Où ? Sur la colline du
Palatin dans le Latium
en Italie centrale.

Comment ?
-La légende : Romulus et Remus, abandonnés sur le
Tibre sont sauvés par une louve puis par un berger.
Romulus fonde la ville de Rome sur le Palatin, après
avoir tué son frère. Au VIe siècle avant J.-C des rois
étrusques font de Rome une ville avec le forum et un
Pourquoi ?
mur d’enceinte.
Les légendes flattent la fierté des
L’archéologie : Au VIIIe siècle avant J.C. les collines
Romains en leur donnant une
origine divine. Le dieu Mars permet de Rome sont occupées par des éleveurs et des
agriculteurs. Ils sont conquis par les Étrusques au
de justifier les conquêtes faites
VIe siècle avant J.-C qui font de Rome une ville
ensuite. Par contre ils ne
(égout, mur d’enceinte). Les Romains reprennent les
mentionnent la conquête par les
dieux et l’alphabet des Grecs installés au sud de
Étrusques.
l’Italie.
Quoi ?
La fondation
de Rome

B- Des légendes au service des ambitions de César :
Qui ? Jules César, issu de la
famille des Iulii

Quand ? Né en 100 avant J.-C.
Assassiné en 44 avant J.-C.
Où ? À Rome

Quoi ?
La carrière de
César

Pourquoi ?
Rome a conquis le Bassin
méditerranéen entre le Ve et le Ier
siècle avant J.-C. Les consuls utilisent
l’armée à leur profit pour satisfaire
leurs ambitions de dominer la
République romaine, provoquant des
guerres civiles.

Comment ?
-sa carrière : devenu questeur (responsable
des finances) puis édile (voirie, police), grand
pontife (chef des prêtres de Rome), prêteur
(juge). Devenu consul (dirige l’État et
l’armée) il a conquis la Gaule entre 58 et 52
avant J.-C. et a utilisé l’armée de Gaule pour
s’imposer dans Rome contre son rival
Pompée.
-ses ambitions : César devient dictateur à vie
et veut restaurer la monarchie à Rome. Pour
cela il se prétend descendant de Iule, le fils
d’Énée, donc de Vénus, et le fait savoir par
des pièces de monnaie et « L’Énéide » de
Virgile. Des sénateurs, inquiets de ses
ambitions, l’assassinent en 44 avant J.-C.

III) Comment et dans quelles circonstances est apparu le monothéisme judaïque ?
A- Les ambitions du roi Josias :
[Paragraphe des élèves ou Au VIIe siècle avant J.-C. à Jérusalem, capitale du royaume
de Juda, le roi Josias crée le monothéisme. Josias, après avoir découvert le texte de la
loi de Moïse dans le Temple de Jérusalem, s’engage à la suivre avec le peuple de Juda. Il
ordonne la destruction des temples et prêtres des autres dieux. Il n’y a plus qu’un seul
temple, celui de Jérusalem, un seul dieu, Yahvé, une seule loi, celle de Moïse. Cette
mesure est liée à la chute du royaume voisin d’Israël au VIIIe siècle avant J.-C., conquis
par l’Assyrie car les habitants avaient adoré d’autres dieux que Yahvé. En fait Josias
veut conquérir Israël et unifier les deux peuples.]
Josias commence à faire mettre par écrit la Bible qui raconte l'histoire des Hébreux,
issus d’Abraham et choisis par Yahvé. Venus en Égypte ils la quittent, guidés par Moïse
pour s’installer à Canaan (Exode). Yahvé aurait exprimé sa volonté à des prophètes.
Vers 930 avant J.-C. le roi David a choisi Jérusalem pour capitale et son fils Salomon y
construit le Temple. Les archéologues n'ont retrouvé aucune preuve de ces récits
jusqu’au VIIe siècle avant J.-C.
Monothéisme : croyance en un seul dieu.
Prophète : personne qui affirme parler au nom de Yahvé.
B- L’unification d’un peuple dispersé :
Le royaume de Juda est conquis en 587 avant J.-C. par le roi de Babylone qui emmène
une partie des Judéens en exil. Ils préservent leur unité en continuant de mettre par
écrit la Bible. Revenus en Judée et ils reconstruisent le Temple puis sont conquis par
Alexandre le Grand et les Romains, qui après une révolte, détruisent le Temple de
Jérusalem en 70 puis chassent les Judéens de Judée. Les Juifs de la diaspora
maintiennent les principes religieux inscrits dans la Torah et fondent le judaïsme au I er
siècle.
Torah : les cinq premiers livres de la Bible, qui donnent les principes religieux.
Juif : nom donné aux exilés de Juda et à leurs descendants.
Diaspora : ensemble des communautés juives établies hors de Judée.
Conclusion : La religion dans le Bassin méditerranéen antique unit les civilisations par la
pratique de rites et des mythes qui racontent leur histoire.

