Séance 2 : Judith, une héroïne biblique
→ Pages 12 à 15 du livre Un pour tous, tous pour un ! Le héros à travers les âges .

Activité 2 : Répond aux questions suivantes sur ta feuille d’activités.

1. Le prénom "Judith" signifie "La Juive", ce surnom désigne une personne qui est
d'origine juive.
2. Ses principales qualités sont la beauté, la piété, la richesse et la sagesse.

3. Non, ces qualités ne sont pas les mêmes que celles de Gilgamesh car Judith est
une femme, et on sait qu'à l'époque de son récit (IIe siècle avant Jésus Christ) , les
femmes n'avaient presque aucun droit à l'éducation, au sport ou à la politique. Les
hommes leur interdisaient énormément de choses, elles ne pouvaient donc pas
développer les mêmes capacités qu'eux.
4. Pour tromper le prince Holopherne, le plan de Judith est de se faire passer pour
une traîtresse qui compte aider les Assyriens à envahir les terres des Hébreux.
Son plan est ensuite d'être mise en contact avec le prince afin de le séduire. Elle
pourra ainsi s'infiltrer dans sa chambre et lui couper la tête dans son sommeil.
5. Son plan fonctionne parce qu'elle l'a planifié à l'avance. Il fonctionne également
parce qu'elle a su utiliser ses principales qualités pour tirer avantage de la
situation et ainsi atteindre son objectif.

6. Plusieurs phrases montrent à quel point le peuple Hébreu respecte et admire Judith
: "[...] tous la bénirent d'une seule voix", "tu es l'honneur de notre peuple !", "tout

le peuple la pleura pendant des jours".

→ Lorsque "juif" est écrit en minuscules, il s'agit d'un adjectif qualificatif qui désigne la
religion juive, qui est l'une des trois grandes religions monothéistes. En revanche, lorsque

"Juif" est écrit avec une majuscule, il s'agit d'un adjectif qualificatif ou d'un nom commun
désignant le peuple / une personne d'origine juive, ce qui n'a pas de rapport avec la
religion.

Activité 3 : Recopie en rouge le bilan de la séance dans le tableau ci-dessous.
→

Les récits religieux font partie des textes fondateurs de la littérature. Dans cet

extrait, Judith représente l’héroïne biblique et pieuse, qui prend des risques pour sauver
l’intégralité de son peuple, et qui se sert de ses qualités pour triompher de ses ennemis.
Mais ce n’est pas une héroïne épique.

