Josias ( vers – 640/639-609 avant JC)
DOCUMENT 1

Le roi Josias et l'écriture de la Bible
Dans le royaume de Juda, le roi Josias ( 639-609 av JC)
cherche à renforcer l'unité des Juifs. Il commence par faire
rénover le temple de Jérusalem.
Le roi monta au Temple de Yahvé à Jérusalem avec tout le
peuple. Debout sur l'estrade, il rappela l'alliance qui oblige
à suivre le Seigneur, ses commandements, ses lois. Tout le
peuple s'engagea dans l'alliance.
Le roi ordonna de retirer du Temple tous les objets du culte
qu'on avait fait pour Baal ( dieu vénéré au Moyen-Orient) et
pour tous les dieux étrangers, le soleil, la lune, le zodiaque.
On les brûla hors de Jérusalem. Il immola sur les autels tous
les prêtres de ces lieux. Il détruisit tous les autels hors de
Jérusalem.
D'après la Bible, Second livre des Rois.

Josias ( vers – 639/640-609 avant JC)
DOCUMENT 2
Les Israélites ( hébreux) vaincus par leurs voisins assyriens
leur paient un impôt et se soumettent.

Bas-relief, IX e s av JC, partie de l'obélisque noir découvert
en 1848 sur le site archéologique de Kalhu, ancienne
capitale de l'Assyrie.

Josias ( vers – 639/640-609 avant JC)
DOCUMENT 3
LE ROI JOSIAS ET LA BIBLE :A propos du nouveau programme
d’histoire de 6eme

Au VIIe siècle avant notre ère, sur les deux royaumes hébreux ( Israël au
nord avec Samarie et Juda au sud avec Jérusalem), seul demeure le
royaume de Juda: le royaume d’Israël a été détruit par le puissant empire
assyrien au VIIIe siècle (...)
Le royaume sud, Juda, bien plus faible, moins organisé, moins peuplé, lui, va
survivre encore 120 ans jusqu’en 587. (...)
Josias fut roi du royaume de Juda de 640 à 609. Ce long règne correspond
exactement à un grand moment de répit entre deux empires conquérants.(...)
La décadence de l’empire assyrien débute vers 640. (...)
Ainsi, entre 640 et 600, le royaume de Juda connut une certaine tranquillité
qui coïncida avec ce long règne de Josias.(...) ( qui se lança à la conquête de
l'ancien Royaume d'Israël)
Cette politique d’expansion territoriale eut un début de mise en œuvre, mais
les données archéologiques ne permettent pas de dire si Josias put la mener
à son terme.(...)
Josias incontestablement a su profiter d’une période propice pour accomplir
une importante réforme politico-religieuse, il permit un début d’écriture de la
future Bible, installa la monolâtrie ( un dieu domine les autres) dans le
royaume, et surtout laissa une clef de lecture des événements, non
seulement passé mais aussi à venir : si le peuple n’est pas fidèle au pacte
avec Yahweh, il sera puni sévèrement. Le message sera médité lors de l’Exil
en Babylonie, et les prophètes d’alors sauront en tirer toutes les leçons pour
évoluer vers le monothéisme.
Christian BERNARD de l'Institut Géopolitique et Culturel Jacques Cartier ,
25 novembre 2010.
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DOCUMENT 4

Les Hébreux après la division en 2 Royaumes

