
Les écrits de référence du judaïsme (extrait) 

La Bible hébraïque (Torah ou Miqra) Composée à partir de matériaux anciens (10e s. 
avant notre ère ?) pendant la période perse et 
hellénistique (du 6e au 2e s. avant notre ère). 
Texte consonantique stabilisé au 2e s. de notre 
ère. 

La Michnah Compilée vers 200-250 après Jésus-Christ 

La Tossefta Au 3e ou 4e s. ? 

Les midrachim anciens Du 3e au 7e s. 

Le Talmud de Jérusalem 
(Michnah, et Guemara palestinienne) 

Fin du 4e s., début du 5e s. 

Le Talmud de Babylone 
(Michnah, et Guemara babylonienne) 

Fin du 6e s., début du 7e s. 

 

Lexique (130 termes) 
 

Aggadah Récit, éléments biographiques, etc. On parle de « traditions aggadiques » 
(par opposition aux « traditions halakhiques »). L’aggadah tient une place 
importante dans les midrachim et la Guemara. 

Agounah Femme abandonnée par son mari, celui-ci refusant d’établir un acte de 
divorce (guet). 

Alénou Prière juive ancienne (Alénou lechabbéah, « C’est à nous de louer le Maître 
de toutes choses… ») qui est une sorte de credo. Elle est lue lors des 
offices quotidiens et aux grandes fêtes. 

Aliyah Terme qui désigne, entre autres, la « montée » à la lecture de la Torah 
dans la synagogue et l’immigration en terre d’Israël. 

Amidah Prière récitée debout, constituant la partie principale des offices réguliers. 
Cette prière est aussi désignée sous le nom de Chemonèh Èsréh ou 
Tefillah. 

Amoraïm  Génération de rabbis (3e–5e s. après J.-C.) qui a joué un rôle important 
dans la composition des midrachim et de la Guemara. 

Aron haqodech Arche sainte renfermant les rouleaux de la Torah (Séfer Torah). 
Ashkénaze Terme qui désigne les juifs d’Europe centrale et d’Europe de l’Est. Les 

traditions culturelles et religieuses ashkénazes se distinguent des 
traditions séfarades. 

Avodah Service divin, culte. 
Baal Propriétaire, mari. 
Baal Qeriah Responsable de la lecture de la section sabbatique de la Torah. 
Bar/Bat mitsvah La bar mitsvah est la cérémonie qui marque l’entrée des jeunes gens dans 

la communauté religieuse et signifie qu’ils ont atteint la majorité 
religieuse. Le bar mitsvah ou la bat mitsvah (« fils ou fille du 
commandement ») sont les jeunes qui ont effectué ce rite. 

Berit milah Alliance de la circoncision. En général, la circoncision est réalisée par un 
mohel le huitième jour après la naissance d’un garçon. 
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