
Introduction

Question

Situe les 2 royaumes hébreux sur la carte et leurs adversaires : que remarques-tu?

Le royaume hébreu se développe sur le littoral oriental de la Méditerranée vers 1000 avant J.C., sous 
les règnes de David puis de Salomon. A la mort de ce dernier (vers 931 avant J.C.), il  est divisé en 2 : 
royaume d'Israël au nord et de Juda au sud. Situés au carrefour des routes commerciales, ils sont 
convoités par leurs voisins, Egyptiens et Assyriens.

Question : comment les Hébreux se sont-ils affirmés face à ces puissants empires?

1. Un royaume fondé sur une religion originale
Les réformes du roi Josias (639-609 av. J.C.)

Le  roi  Josias  convoque  tous  les  anciens  de 
Juda et de Jérusalem. Il ordonna aux prêtres 
de débarrasser le Temple de tous les objets 
servant  au  culte  de  Baal*,  d'Achéra  et  des 
astres.  Il  fit  détruire  dans  le  pays  les 
statuettes  sacrées,  les  idoles  et  autres  objets 
de culte des païens**. Il n'y avait pas eu avant 
Josias de roi comme lui, qui se soit attaché à 
Yahvé de tout son coeur, de toute son âme et 
de toute sa force.

D'après la Bible, Deuxième Livre des Rois, 23.

* dieu phénicien     ** polythéistes
Temple de Salomon, reconstitution d'après la Bible

Questions
1) D'où sont tirés les documents?
2) A quoi le roi Josias s'attaque-t-il?
3)  A  quel  dieu  est-il  fidèle?  Qu'en  déduire  sur  la 
religion des Hébreux?

Face à la  menace assyrienne,  le  roi  de Juda,  Josias (639-609 av.J.C.)  entreprend des réformes,  en 
particulier dans le domaine religieux. Il veut faire de Yahvé l'unique dieu de son peuple, par opposition 
aux voisins polythéistes. Les récits et les règles religieuses sont mises par écrit. C'est le début de la 
rédaction de la Bible hébraïque.



2. Le choc de la prise de Jérusalem et de l'exil à Babylone

Prise  de  Lakisch  par  Sénnachérib,  roi 
d'Assyrie, palais de Ninive, fin du VIIIe siècle 
av. J.C.

Questions

1) Qu'est-il arrivé aux royaumes hébreux 
(carte)? A quelles époques?

2)  Quel  destin ont  connu une partie  de leur 
population (bas-relief)?

En  722  av.J.C.,  les  Assyriens conquièrent  le  royaume  d'Israël  au  Nord  qui  devient  une  de  leurs 
provinces. En 702, le roi Sénnachérib envahit le royaume de Juda (prise de Lakish) et fait le siège de 
Jérusalem. Mais c'est Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui conquiert la ville en 597 puis en 587 et en 
déporte une partie des habitants :  en exil, les juifs poursuivent la rédaction de la Bible en s'inspirant 
parfois directement des récits mésopotamiens.

Conclusion :  Menacés  par  leurs  voisins,  les  Hébreux  ont  développé  une  culture  originale  comme 
stratégie de survie dans un monde polythéiste.  
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