Un judaïsme divisé au premier siècle

Les sectes juives
Au 1er siècle, la Judée est sous occupation
romaine. Cette oppression provoque des
divisions au sein du monde juif.
Les quatre courants du judaïsme les plus
importants sont les pharisiens, les saducéens,
les zélotes et les esséniens
Le Second Temple à Jérusalem, lieu de l’agitation
théologique au 1er siècle. (maquette musée d'Israël)

Les Pharisiens

Les pharisiens se distinguent par une observation stricte de la loi. Ils manifestent un aussi grand
attachement à la tradition orale qu'aux écritures. Cela induira le développement de la synagogue
comme lieu où l'on interprète la loi et sera à l'origine du rabbinisme et plus tard, du Talmud.
A la suite de la chute du Temple de Jérusalem, seuls les pharisiens qui disposent d'une structure
alternative pour cultiver la tradition, restent à Jérusalem.

Les Zélotes

Les zélotes, sont les groupes radicaux qui combattent le pouvoir romain les armes à la main
pendant la Première guerre judéo-romaine. Vers l'époque de la chute du Temple, autour de 70 de
l’ère commune, ils prennent la tête de l'armée de Massada. Préférant mourir que de se rendre, les
derniers Zélotes se suicidèrent avec leurs familles.

Les Saducéens

Les Saducéens occupent une place prépondérante au sein du clergé séculier et de la classe
politique de l'époque. Une partie d'entre eux participe à l'administration de la Judée romaine. Leur
doctrine très conservatrice leur vaut une vive critique dans le Nouveau Testament. La mort de
Jésus est imputée à des membres de ce groupe social par les Évangiles.

Les Esséniens

Les esséniens vivent selon des règles très strictes (répartition des biens de la collectivité, vie
monacale). Les archéologues pensent que le site de Qumrân était un établissement essénien et
que ceux-ci seraient les auteurs des manuscrits de la mer Morte. Après la destruction du Temple
ils sont englobés dans la communauté pharisienne, ce qui donne naissance à la tradition du
judaïsme rabbinique. Ils ont également inspiré les premiers chrétiens.
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