Le judaïsme
NOMBRE D’ADEPTES DANS LE MONDE :

QUELQUES PRINCIPES ÉLÉMENTAIRES :

Environ 13 millions.

• Le judaïsme est une religion monothéiste : ses adeptes croient en 		

NOMBRE D’ADEPTES AU CANADA :

•

Environ 329 000, soit quelque 1 % de la population.

HISTOIRE :
Né il y a plus de 3500 ans au Moyen-Orient, le judaïsme est la plus
ancienne des trois religions abrahamiques (les deux autres étant le
christianisme et l’islam). Au nom des siens, le prophète Moïse reçut les
Tables de la Loi de Dieu. La Torah, qui en découle, est le livre contenant les
préceptes de vie pour vivre en tant que peuple de Dieu. Par l’intermédiaire
de son émissaire Moïse, Dieu libéra le peuple juif de l’esclavage en Égypte
et le conduisit en terre sainte. Cet événement est appelé Exode, ou « sortie
d’Égypte ». Les juifs se sont ensuite dispersés dans toutes les régions du
monde, où on les retrouve aujourd’hui, et ce, en dépit des persécutions
dont ils furent l’objet, notamment durant la Deuxième Guerre mondiale,
où l’Holocauste fit six millions de victimes.
Le judaïsme englobe une diversité de communautés et de cultures
rassemblant une population juive de langue maternelle hébraïque, yiddish
ou ladino. Au même titre que les autres religions, le judaïsme comporte
de nombreuses communautés d’interprétation, formées notamment de
personnes qui se considèrent comme juives, mais ne se conforment
pas nécessairement à la loi juive. Certaines ressources documentaires
subdivisent le judaïsme en quatre branches : orthodoxe, conservatrice,
réformiste, reconstructionniste.

LIEU DE CULTE OFFICIEL :
La synagogue

TEXTES SACRÉS :
La Torah
• Partie intégrante des textes sacrés hébraïques, la Torah contient
613 mitzvoth ou commandements divins. Elle se rattache en
particulier aux cinq livres de la Bible formant le Pentateuque, et
porte dans l’ensemble sur tous les textes sacrés, les apprentissages,
les lois propres au judaïsme et sur cette religion en tant que mode
de vie.
• Les dix commandements énoncent les principes de vie éthiques et 		
sont les plus connus des mitzvoth.
• Le Talmud rassemble les préceptes de la Torah transmis oralement.
Il fait état des discussions entourant le système de justice judaïque
(la voie), appelé halacha.

•
•

•

l’existence d’un Dieu unique.
Le judaïsme peut être vu comme une triade de points de référence 		
reliés entre eux : Dieu, la Torah et le peuple d’Israël ou communauté 		
juive (ces symboles sont reliés, mais varient en importance).
Chaque individu entretient avec Dieu un rapport personnel et 		
immédiat, et accepte l’entente selon laquelle il doit faire respecter la loi
de Dieu au quotidien.
Dans cette entente, le symbole de Dieu correspond à la relation 		
verticale qu’entretiennent les humains avec leur créateur; le symbole
d’Israël représente la relation horizontale établie entre les membres 		
de la communauté judaïque; et la Torah englobe les relations verticale
et horizontale, puisqu’elle détermine la façon de vivre de tout un 		
peuple dans la perspective de ce lien qui l’unit à Dieu.
Selon certaines sources, la justice sociale (définie surtout par le 		
respect de la dignité de l’autre) constitue une dimension fondamentale
de la Torah.

AUTRES PRÉCISIONS IMPORTANTES :

• Torah est le terme hébreu par lequel on désigne l’instruction
ou l’enseignement.

WEBOGRAPHIE DE RÉFÉRENCES :

• Statistique Canada – Enquête nationale auprès des ménages :
statcan.gc.ca/daily-quotidien/130508/dq130508b-fra.htm

• Religion.qc.ca – Judaïsme : www.religion.qc.ca/judaisme/
•

judaisme.aspx
Francetv – Judaïsme et cultures juives : ducation.francetv.fr/
site-thematique/judaisme-et-cultures-juives-o16965#intro

SITES UNIQUEMENT EN ANGLAIS :

• BBC Religions – Judaism : bbc.co.uk/religion/religions/judaïsme
• Université de Harvard, The Pluralism Project – Judaism :
pluralism.org/religion/judaïsme

• Project Interfaith – Jewish : projectinterfaith.org/page/jewish
• On1Foot – Jewish Texts for Social Justice : on1foot.org

