
Qui ?(en bleu) Quand ? (en rouge) Où ? (en vert)

Pourquoi ? (doc. C) (en violet)

Quoi ?
La création du 
monothéisme

L’apparition du monothéisme
À quelle époque et dans quelles circonstances est apparu le monothéisme judaïque ?

Extraits du Deuxième livre des Rois de la Bible, chapitres XVII et XXIII
A- Alors le roi Josias* donna l’ordre à Helcias, le grand-prêtre, aux prêtres […] de faire sortir du temple de Yahvé tous les 
objets qui avaient été faits pour Baal, pour Ashéra et pour toute l’armée des cieux, il les fit brûler en dehors de Jérusalem. Il
supprima les prêtres qui [étaient chargés du culte] de Baal, du Soleil, de la Lune et de toute l’armée des cieux. […] Dans 
les villes de Samarie, Josias supprima tous les [temples] que les rois d’Israël avaient bâtis […]. Le roi donna cet ordre à 
tout le peuple : « Célébrez une Pâque en l’honneur de Yahvé votre Dieu, ainsi qu’il est écrit dans ce livre de l’Alliance.  » 
* Roi du royaume de Juda de 639 à 609 avant J.-C.

B- Le roi [Josias] fit convoquer tous les anciens de Juda et de Jérusalem. Il monta au Temple de Yahvé avec tous les gens 
de Juda, tous les habitants de Jérusalem, les prêtres […], et tout le peuple. Il lut devant eux [le] livre de l’Alliance retrouvé 
dans le temple de Yahvé [et] conclut l’Alliance en présence du Seigneur. Il s’engageait à suivre ses commandements, ses 
édits et ses décrets, de tout son cœur et de toute son âme. Et tout le peuple s’engagea dans l’Alliance. 

C- Osée devint roi à Israël et à Samarie, pour neuf ans. Salmanazar, roi d’Assyrie*, monta contre lui. Osée lui fut asservi et 
lui paya tribut. Mais [comme] Osée n’avait pas payé comme chaque année le tribut au roi d’Assyrie [celui-ci] le fit arrêter. Il 
s’empara de Samarie et déporta les gens d’Israël en Assyrie**. Cela arriva parce que les fils d’Israël avaient péché contre 
le Seigneur […]. Ils se sont fait des idoles en métal, se sont prosternés devant [tous les dieux] et ont servi Baal. Alors le 
Seigneur s’est mis dans une grande colère contre les tribus d’Israël. Il n’est resté que la seule tribu de Juda.
* voir carte 1 p. 102       **En 722 avant J.-C.

Consignes :
1°) Présenter ces extraits : ouvrage dont ils sont tirés : …………………………………...………………………
…...………………………………………………………………………………………………….......................

2°) Après avoir lu les textes ci-dessus, les remettre dans un ordre logique. Dire quel critère vous avez utilisé 
pour cela :
…...………………………………………………………………………………………………….......................
…………………………………………………………………………………………………....................……..
………………………………………………………………………………………………….......................……

3°) Remplir le schéma ci dessous en répondant aux questions (pour les élèves ayant des PAP souligner dans le 
texte de la couleur indiquée) :

Comment ? (doc. A et B) (en jaune)


