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 Partie I : Introduction générale 

Buts poursuivis dans cette étude 
 
 Dans le cadre d’une étude fouillée de la Parole de Dieu dans sa dimension 
prophétique1, il m’a paru utile d’essayer de procéder à la construction d’une 
chronologie biblique aussi précise que possible2 permettant de relier 
chronologiquement les deux Adam. Que l’on pense seulement à la fameuse 
prophétie des 70 semaines de Daniel (chap. 9), par exemple et l’on réalise vite que 
l’Eternel est comptable des saisons et des années ! Comme nous le verrons par la 
suite, cette prophétie des 70 semaines n’est pas un cas isolé : depuis Abraham jusqu’à 
Daniel, plusieurs personnages de la Bible ont reçu de l’Eternel l’annonce de temps et 
de durées. Ceci pose d’emblée la question suivante : ces paroles datées et datant 
seraient-elles un phénomène (prophétique) propre à la première Alliance, et donc à 
l'annonce depuis Moïse de la première venue du Messie promis par les Écritures ?   
 La question adressée dans cet essai est cependant de savoir si, de manière plus 
ample encore, l’Eternel ne tiendrait pas précisément le compte des années de 
l’homme depuis sa création en Éden jusqu’à l’avènement du Messie Jésus en son temps. 
Que l’on songe seulement aux deux généalogies de Jésus fournies parallèlement par 
Matthieu3 et Luc4, et l’on se demande légitimement si, outre des noms, il ne serait pas 
possible d’extraire de l’ancien Testament toutes les dates et durées accompagnant de 
manière parallèle ces généalogies.  

 Ensuite, n’y aurait-il pas moyen de voir dans ces temps et durées qui 
s’écoulent une mesure de l’action du Dieu créateur dans l’Histoire humaine, Histoire 
qui est faite autant de faits que de dates ? S’il en était effectivement ainsi, cette étude 
de chronologie biblique s’avèrerait être une aide précieuse pour une approche 
historiciste de la prophétie biblique en général, et des livres conjoints de Daniel et de 
Jean (l’Apocalypse) en particulier. Car notre Dieu n'est-Il pas le Maître de l'Histoire5 ? 
Ce fut donc ma motivation première.   
 Si cela était effectivement possible, et de manière suffisamment fiable pour y 
accorder quelque crédit, cela signifierait que la Bible, document pluri-millénaires, 
permettrait en fait de caler toute la chronologie de l'Histoire humaine ! Or, dès que 
l'on s'intéresse à la question de la datation des premiers empires antiques (Égypte, 
Assyrie, (néo-)Babylonie, Perse, etc.), on se rend vite compte que, loin d'être solide 
dans ses fondations, la chronologie séculière n'est que le fruit d'un consensus 
académique qui pose plus de questions qu'elle n'en résout ! Il n'est qu'à voir le 
nombre de livres récents d'archéologie (biblique ou non) remettant en cause les 
modèles dominants pour s'en rendre compte, certaines des révisions actuellement 

                                                
1 L'étude détaillée du livre de l'Apocalypse a pris l'essentiel de mon temps libre durant les années 2002 
à 2007.  Une version simplifiée du commentaire de ce magnifique livre est en cours de préparation 
(décembre 2013).  
2 Cet essai sur la chronologie biblique m'a occupé durant l'année 2009. Le document présenté 
maintenant sur le site www.lepaindevie.eu, pour l'essentiel déjà rédigé durant cette même année 2009, 
en est une version révisée.  
3 Cf. Mat.1:1-17.  
4 Cf. Luc 3:23-38. Je montrerai par la suite que cette généalogie est celle de Jésus … via Marie (et non 
Joseph).  
5 Cf. Es.41:21-23, 43:9, 44:7-845:21, 46:9-10, 48:3-6. 
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envisagées pouvant aller jusqu'à des recalages temporels de l'ordre de plusieurs 
siècles6 ! 

 Enfin, je précise d’emblée que mon but n’est pas de prédire l’année du retour 
(prochain ?) de Jésus. N’a-t-il pas dit Lui-même ceci : 
 

 Or quant à ce jour-là, et à l'heure, personne ne le sait ; non pas même les Anges du 
ciel, mais mon Père seul (Mat.24:36 ; cf. Marc 13:32) 
 

 Si Jésus ne le savait pas, comment le saurions-nous ? Et donc comment le 
calculerions-nous ? Dans ce domaine, la raison est séduisante ! On spéculerait alors 
sur le nombre total de jubilées7 depuis la Création, sur le nombre d'années (6000 au 
total ?), etc. La question préalable qu'il faut cependant se poser est celle-ci : est-ce que 
notre Dieu compte les années de la même manière depuis Adam jusqu'à Abraham, 
depuis Abraham jusqu'à Jésus, et depuis lors (durant l'ère messianique dans laquelle 
nous sommes) ? L'exactitude légale de la première Alliance est-elle de mise avant et 
après la période vétérotestamentaire ? Si les modes de comptage varient, il est inutile 
d'essayer d'appliquer un mode en dehors de la période dans laquelle il a été défini et 
s'applique.  
 Cependant, le Seigneur ne nous a pas laissé complètement ‘dans le noir’. Il 
faudra donc, à l’issue de cette étude, bien voir quelle est l’utilité réelle de 
l’établissement d’une chronologie biblique, et quels en sont les contours et limites 
pour nous qui sommes sujets du Royaume de Dieu et participants de la nouvelle 
Alliance.  

Ouvrages consultés 
 
 1°) Le présent essai de chronologie biblique s’appuie dans un premier temps et 
principalement sur trois groupes d’ouvrages :  
 

 Premier groupe : 
 - The romance of Bible Chronologie, de Martin Anstey (1913) ;  
 - The wonders of Bible Chronology, de Philip Mauro (1922, 1987), livre qui est en 
fait un résumé du travail plus développé de M. Anstey ;  
 - Messiah : His First Coming Scheduled, de David L. Cooper (1939), livre 
également basé sur le travail d'Anstey ; 
 

 Deuxième groupe : 
 - The Chronology of the Old Testament, du Dr. Floyd Nolen Jones (1993, 2007), 
dont le travail est très semblable à celui de l’éminent chronologiste James Ussher 
[1581-1656] ; 
 

                                                
6 Pour ceux que ces questions intéresseraient, je suggère déjà la lecture des quelques livres suivants : 
de David Rohl, A test of Time : the Bible – from myth to History (1995), Pharaohs and kings : a biblical quest 
(1995), Legend : the genesis of civilisation (1998), From Eden to exile : the epic history of the people of the Bible 
(2002) ; de Bernard Newgrosh, Chronology at the crossroads : the late bronze age in western Asia (2007) ; de 
Peter James, Centuries of darkness (1991) ; de David Down, Unwrapping the Pharaohs : how egyptian 
archeology confirms the biblical timeline (2006), The archeology book (2010), Unveiling the kings of Israel 
(2011) ; etc. Un travail de synthèse de ces différents ouvrages (et de bien d'autres) est en cours 
d'élaboration, en collaboration avec un frère (Pierre F.) féru d'Histoire antique. 
7 Période cyclique d'une durée de 49 ans sur laquelle je reviendrai plus tard dans cette étude.  
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 Troisième groupe : 
 - The scroll of Biblical Chronology and Prophecy, de Daniel Gregg (2007) ; 
 - The dated events of the Old Testament, being a presentation of Old Testament 
chronology de Willis J. Beecher (1907), livre sur lequel s’appuie Gregg.   
 

 Cette sélection est certes subjective, mais il me fallait bien un point de départ 
afin de ne pas perdre de temps en ‘réinventant la roue’. Par ailleurs, depuis le travail 
d’Ussher, beaucoup de théologiens se sont penchés sur la question, et c’est dans leur 
sillage que je voudrais inscrire mes propres efforts. Je ne prétends donc pas innover 
entièrement, seulement (je l’espère) améliorer un peu plus les travaux remarquables 
des auteurs pré-cités.  
 La première étape de mon travail consistera donc principalement à comparer 
les analyses et dates de ces trois familles d’ouvrages, afin de sélectionner, à chaque 
étape, ce qui me semble le plus pertinent par rapport à la Parole, lettre et Esprit. Les 
choix faits seront donc nécessairement subjectifs, mais j’en donnerai les raisons au fut 
et à mesure.  
 Dans un deuxième temps, j’ai aussi consulté d’autres ouvrages (liste non 
exhaustive). Parmi eux, le Handbook of Biblical Chronology, de Jack Finegan (1964, 
1998) est une véritable mine d’informations pour tout ce qui touche à la tenue des 
calendriers dans le monde antique (Egypte, Mésopotamie, Grèce, Rome, Judée, etc.), 
etc. Je citerai ensuite : 
  

 - True Bible chronology de Charles F. Redeker (1971), qui promeut la 
chronologie originelle de C. T. Russell (1889), fondateur des Témoins de Jéhovah ; 
 - An accurate account of Old Testament chronology – Adam to Christ – the lineage of 
Jésus from the beginning of creation, de Wallace Evenson (2009). 
 

 2°) Pour donner une première idée de l’ampleur du problème, et donc des 
différences d’approches, on peut dans un premier temps comparer les années de la 
création de l’homme8 rétro-prédites par les quelques auteurs cités ci-dessus :  
 

 - Un premier groupe propose une chronologie que je qualifierai de courte : 
Jones (et Ussher avant lui) trouve l’an 4004 av. JC. À ce titre, le calendrier juif actuel 
est basé sur une chronologie encore plus courte fixant cette création à … 3761 av. JC ! 
Nous verrons par la suite les raisons d’un tel décalage entre ces deux dates ; 
 
 - Un deuxième groupe localise la création de l’homme vers 4046 av. JC 
(Anstey / Mauro / Cooper) ou 4038 (Evenson). Je parlerai d’une chronologie 
médiane. Les Témoins de Jéhovah (TdJ) modernes ont révisé leur date, la fixant à 4026 
av. JC, avec la fin des 6000 ans en 1975 (source : Charles F. Redecker) ;   
 
 - Le troisième groupe (chronologie longue) situe la création de l’homme vers 
4140 av. JC (Gregg). Redeker s’oppose aux révisions des TdJ et défend la chronologie 
originelle des TdJ (à savoir celle de C. T. Russell) avec 4129 av. JC (fin des 6000 ans en 
1872).    
 

                                                
8 Création de l’homme, ou du monde, selon la manière dont on comprend les cinq premiers ‘jours’ de 
Genèse 1. Précisons que les dates données sont établies d’après la version hébraïque (massorète) de 
l’Ancien Testament. 
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 Le premier point majeur, source des différences, provient du fait que les 
généalogies sont (apparemment) interrompues en cinq endroits (cf. Mauro, p.17-18) :  
 
 Noé → Sem,  
 Térah → Abram,  
 Joseph → Moïse,  
 Josué → Juges  
et  Eli → Saül.  
 
De la manière dont ces interruptions sont comblées par le calcul dépendent les dates 
initiales de La Création d'Adam de chacun des auteurs.  

 Le deuxième point majeur concerne la durée exacte du règne des rois de Perse, 
intercalée entre celle des rois Babyloniens (de Nébucadnetsar à Belchatsar) et celle 
des rois Grecs (Alexandre, etc.). Tous (sauf Anstey/Mauro/Cooper) datent la chute 
de Jérusalem vers 586 av. JC et la première année du roi perse Cyrus (sole-rex) autour 
de 536 av. JC. Ce résultat est obtenu en se basant sur une source profane et séculière, 
en l’occurrence la chronologie des rois de Perse, d’une durée totale de 205 ans9, 
établie par Ptolémée au 2ème siècle ap. JC.  
 Anstey et Mauro arguent du fait qu’il devrait être possible d’établir une 
chronologie strictement biblique menant du premier au deuxième Adam (Jésus) 
sans faire appel à une source profane. Et si désaccord il y a entre chronologies 
biblique et séculière (comme cela s’avère être le cas)10, la faute en sera à la source 
séculière (en l’occurrence Ptolémée) plutôt qu’aux auteurs de la Bible.  
 Si donc on choisit de se passer entièrement de sources profanes, le point 
délicat sera alors la manière dont on comprend la fameuse prophétie des 70 semaines 
de Daniel 9 pour mesurer le temps écoulé entre Daniel et Jésus. La majorité des 
auteurs comptent 490 années (70 × 7) tandis que Gregg propose une autre 
interprétation (basée sur les sabbats d’années). Je présenterai tout cela au moment 
venu et ferai un choix argumenté.   
 

 3°) Ce qui est frappant à la lecture des différents ouvrages, et rajoute en fait à 
la difficulté du sujet, c’est que certains chronologistes présentent le résultat de leur 
travail comme définitif et conclusif, à témoins : 
 

 - le titre même du travail de Redeker : True Bible chronology ; 
 - le sous-titre du livre de Jones : solving the Bible’s most intriguing mysteries ;  
 - Gregg : this chronology does not set up a « Standard Chronology » of the Old 
Testament. Rather it is and claims to be the one and only exact solution with important 
consequences for many fields of study (p.10). 
 

 Pour ma part, je vois dans cette prétention commune à avoir LA ‘solution 
définitive’ l’expression d’un rationalisme humain aux multiples facettes : telle 
solution chronologique ou mathématique peut paraître ‘exacte’ ou ‘droite’ à mes 
yeux (et donc à ma raison) sans pour autant être vraie ! Exactitude (rationnelle) et 

                                                
9 Alexandre le Grand conquiert la Perse en 331 av. JC, d’où les 205 = 536 – 331.  
10 Anstey, partant de la seule Bible, en conclut que la durée des rois perses est de 123 ans au total, et 
non 205.  
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vérité (spirituelle) sont deux choses parfois distinctes11. Et si la raison humaine doit 
s’allier à l’inspiration spirituelle pour progresser dans sa compréhension de la 
Parole12, néanmoins, l’infaillibilité de l’Esprit Saint n’annule pas l’erreur humaine ! 
La marche chrétienne ressemble donc plutôt à cela, une marche vers un but, une 
entreprise qui progresse sans cesse dans la connaissance non d’abord de la Lettre 
(fut-elle biblique) mais de Jésus qui en est le centre et l’inspirateur.  
 Dans la suite, je ne revendiquerai donc pas d’avoir trouvé ‘LA’ chronologie 
définitive et ‘vraie’ et ‘absolue’, etc. Je vais plutôt essayer d’opérer une synthèse entre 
les divers travaux précités, en sélectionnant à chaque étape ce qui me paraît être la 
meilleure solution. D’autres étudiants de la Parole feront d’autres choix. Mon souci 
permanent est en tout cas de ne pas aller (rationnellement) au-delà de ce qui est écrit. 
Par exemple, il serait tentant de restreindre a priori la durée entre Adam et Christ à 
4000 ans tout rond, en se disant que pour Dieu, un jour est comme 1000 ans (Ps.90:4 ; 2 
Pie.3:8). Puis (si je suivais ce schéma séduisant) j’espèrerais trouver 6000 ans tout rond 
au total entre la création et le jugement dernier. Mais est-ce vraiment aussi simple ?   

Principes de construction de la chronologie 
 
 Dans un premier temps, je ne ferai appel qu’aux données de la Bible, sans 
référence externe (chronologies historiques, astronomie, etc.). S’il est sensé d’essayer de 
construire une telle chronologie à partir de la Bible (à la suite donc d'Anstey & 
Mauro), alors cette dernière doit être suffisante pour nous mener de la naissance du 
premier Adam (terrestre) à celle du second Adam (céleste = Jésus). 
 Ensuite, je m’appuierai non seulement sur le seul texte massorétique hébreu 
(comme le font tous les auteurs cités ci-dessus) mais aussi sur sa traduction en 
araméen, la Peshitta-Tanakh13, pour des raisons théologiques et prophétiques que je 
ne développerai pas ici. Je donnerai également des éléments de comparaison avec la 
chronologie dite des Septante, traduction grecque du Tanak datant d'avant notre ère.   
 Enfin, je ne comptabiliserai pas les années en année du monde (anno mundi : 
AM), à cause de la durée a priori inconnue des trois premiers ‘jours’ de la Création.  
Pour ce qui est de ces trois premiers 'jours' en effet, le récit de la Création postule dès 
le premier 'jour' l'existence d'une masse primordiale informe et d'une source de 
lumière. En tant que tels, ces deux éléments sont certes suffisants pour constituer une 
horloge, et donc pour mesurer un 'jour' comme le temps mis par cette masse pour 
effectuer une rotation complète sur elle-même par rapport à la source primitive de 
lumière14. Mais le processus de séparations successives des masses des jours suivants 
(eaux d'en haut versus eaux d'en bas, etc.) change le temps mis par la masse centrale 
restante pour effectuer cette même rotation15. Sans modélisation physique précise 

                                                
11 A nouveau, c'est souvent la séduction de la raison qui pousse à vouloir prédire la date du retour de 
Jésus.  
12 Cf. la maxime d'Augustin : je crois pour comprendre et je comprends pour croire.  
13 Site www.peshitta.org : The Peshitta Tenakh was completed during Apostolic times with the writings of the 
New Testament. 
14 Que cela soit une source de lumière ou une lumière diffuse dans l'espace (formant alors un "éther"), 
on peut dans les deux cas mesurer la rotation de la masse par rapport à cette lumière ponctuelle ou 
diffuse.  
15 Pour comprendre cela, pensons au patineur sur glace qui tourne sur lui-même et dont la vitesse de 
rotation s'accélère quand il ramène ses bras le long de son corps. En termes physiques, on parlera de 
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(distribution des masses au cours du temps), on ne sait donc pas à combien de jours 
actuels (24 heures) correspondent chacun des trois premiers 'jours' primitifs.  
 Par contre, durant le quatrième 'jour' sont créés soleil, lune et étoiles16. Dès 
lors, le jour sera mesurable par le temps que met la terre à effectuer un tour sur elle-
même, et l’année par le temps qu’elle met à faire le tour de ce soleil. Le quatrième 
'jour' se rapproche donc de nos jours actuels (24 heures), voire lui est identique. 
L’homme apparaît quant à lui au sixième jour. J’additionnerai donc des années de 
l’homme (anno hominis : AH), à partir de la création d’Adam au 6ème jour. Ce qui s’est 
passé (i.e. physiquement parlant) durant les trois premiers 'jours' de la Création 
divine est une autre étude en soi (dont je viens ci-dessus d'en brosser l'esquisse), et je 
n’aborderai pas cela dans le présent travail.  
 

Introduction sur les calendriers 
 
 De manière générale, et sauf exceptions17, un calendrier est construit pour se 
repérer dans le temps lui-même mesuré en années tropiques18 (une année = environ 
365,25 jours). Une date quelconque s'énonce alors en jours, mois et années. Notre 
calendrier grégorien occidental, dit calendrier solaire, suit en moyenne l'année tropique 
en définissant des cycles comportant chacun trois années de 365 jours et une année 
de 366 jours (soit 365,25 en moyenne)19. Les mois sont alors définis comme 
comportant 30 ou 31 jours, sauf le mois de février qui en comporte 28 jours (quand 
l'année dure 365 jours) ou 29 jours (quand l'année dure 366 jours, année qualifiée de 
bisextile).  
 Mais d'autres calendriers sont possibles. Ainsi, le mois lunaire dure environ 
29,25 jours20, ce qui permet d'alterner des "vrais" mois lunaires de 29 et 30 jours dans 
un calendrier strictement lunaire21. Mais une "année" de 12 mois ne comporte alors 
que 354 jours ! Il manque donc un peu plus de 11 jours à cette année lunaire si on 
veut qu'elle suive, en moyenne, l'année tropique (on parlera alors de calendrier luni-
solaire). On voit par exemple que l'on pourrait ajouter un mois supplémentaire de 30 
jours tous les trois ans, ce qui ferait maintenant 364 jours en moyenne22. 
                                                                                                                                                   
moment d'inertie. Ici, plus la masse en rotation est importante, plus le 'jour' correspondant s'allonge, 
mesuré à l'aune de nos jours actuels.   
16 Cf. Gen.1:14 : Puis Dieu dit : Qu'il y ait des luminaires dans l'étendue des cieux, pour séparer la nuit d'avec 
le jour, et qui servent de signes pour les saisons, et pour les jours, et pour les années. 
17 Quelques calendriers ne se calent pas sur le cycle annuel des saisons. Il en est ainsi de l'ancien 
calendrier civil égyptien, basé sur un cycle strict de 365 jours, alors que le calendrier solaire était calé 
sur le lever héliaque de l'étoile Sirius. Ce décalage d'un jour environ tous les quatre ans provoquait 
une dérive de l'année civile par rapport aux saisons, le synchronisme n'étant rétabli que tous les 1460 
ans (période sothiaque) selon le calcul : 1461 x 365 = 1460 x 365,25, soit 1460 = 365 x 4.  
18 L'année tropique, ou année équinoxiale, est définie comme l’intervalle de temps, sur Terre, pour que 
le Soleil retourne à la même position dans le cycle des saisons (source : Wikipédia). 
19 Le calendrier grégorien comporte des règles supplémentaires pour s'approcher encore plus, en 
moyenne, de l'année exacte.  
20 Plus exactement 29,530588 jours, durée du mois dit synodique.  
21 Le seul calendrier purement lunaire aujourd'hui est le calendrier musulman.  
22 Le calcul procède ainsi : (3 x 354 + 30)/3 = 364. Dans les calendriers babylonien et hébreu antiques, 
la correction est faite sur un cycle de 19 ans plutôt que de 3 ans, les années 3, 6, 8, 11, 14, 17 et 19 
comportant 13 mois au lieu de 12.  En effet, il se trouve que, mathématiquement, 19 années tropiques 
équivalent (presque exactement) à 235 mois synodiques. Un calcul approximatif donnerait (354 x 19 + 
7 x 30)/19 = 365,05. Un calcul plus précis donne 235x29,530588/19 = 365,247.    



Propriété du site www.lepaindevie.eu (mars 2014) 7 

 Quels que soient les modes de tenue des calendriers, les équinoxes (ainsi que 
les solstices d’été et d’hiver) sont des repères commodes issus non d’abord d’un 
calcul (comme on a tendance à le faire aujourd’hui) mais plutôt de l’observation 
directe des astres (soleil, lune, etc.) dans le ciel. Pour ce qui nous concerne dans cette 
étude biblique, seules deux possibilités seront considérées suivant que l’année 
commence à l'équinoxe du printemps (nisan) ou à l'équinoxe d'automne (tishri). 
Schématiquement, voilà ce que cela donnera (‘n’ = nisan, et années correspondantes 
en bleu ; ‘t’ = tishri, et années correspondantes en rouge) : 
 

t    t    t      
année année année  

  année année année  
  n    n    n    

 
 Suivant les ouvrages en effet, la création d’Adam aurait eu lieu en automne23  
(position majoritaire) ou au printemps24 (position minoritaire) (cf. Finegan, p.80). Quel 
que soit ce choix, Adam aurait été créé immédiatement après le début de la première 
année, commençant soit à notre printemps (mars/avril), soit à notre automne 
(septembre/octobre). Pour rappel, notre calendrier grégorien occidental commence 
au mois de janvier25. Ainsi (par exemple) notre année grégorienne 
(janvier→décembre) 2009 sera à cheval entre les années (mars→février) ou 
(septembre→août) 2008/2009. Inversement, l’année (mars→février) ou 
(septembre→août) 2009 est à cheval entre nos années grégoriennes 2009 et 2010.  
 

 2009 (grégorien)  
 jnv. fév. mars avr. mai juin jlt. août sept. oct. nov. déc.  

hiver printemps été automne   
2008 → nisan → 2009   

2008 → tishri → 2009   
 

                                                
23 En septembre/octobre = mois hébreu de tishri. C’est l’opinion de Mauro (p.13), Cooper (p.114) et de 
Jones (p.27) en se basant sur la traduction anglaise (KJV) de Gen.2:4b-5a : the LORD God made the earth 
and the heavens, And every plant of the field before it was in the earth, and every herb of the field before it grew. 
D’après Gen.2:9, Dieu fit germer du sol toutes sortes d’arbres bons à manger (cf. Gen.1:11-12), ce qui 
suggèrerait le temps de la récolte, et donc l’automne. Cependant, l’alternance froid / chaud, hiver / 
été n’est mentionnée qu’en Gen.8:22, soit après le Déluge ! Il se peut donc que les saisons ne soient pas 
marquées avant le Déluge auquel cas les fruits peuvent être mûrs à tout moment de l’année (cf. l’arbre 
de vie qui produit douze récoltes et donne son fruit chaque mois : Apo.22:2 ; Ez.47:12). Par ailleurs, au 
1er jour du mois de tishri commence (selon les juifs) le décompte des années calendaires et des jubilés 
(Finegan, p.79).   
24 En mars/avril = mois hébreu de abib (hébreu, avant la déportation babylonienne) / nisan (araméen, 
après la déportation). C’est l’opinion de Gregg (p.18). Au 1er jour du mois de nisan (toujours selon les 
juifs) commence le décompte des années des rois (j’y reviendrai par la suite) et des fêtes (cf. Ex.12:2) 
(Finegan, p.79).  
25 Les noms des mois de septembre (i.e. 7ème), octobre (i.e. 8ème), novembre (i.e. 9ème) et décembre (i.e. 10ème) 
illustrent le fait que l’année, il fut un temps, commençait au mois de mars. Le changement de mars à 
janvier eut lieu vers 153 av. JC et fut définitivement adopté (ainsi que le passage d’un calendrier 
lunaire à un calendrier solaire) en 45 av. JC sur décision de Jules César (d’où le nom de calendrier 
julien). Voir Finegan, p.64-68.  
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 Les années débutant au mois de nisan et celles débutant au mois de tishri sont 
décalées de 6 mois. Jones (Ussher) et Anstey (Mauro / Cooper) ont adopté la 
convention de tishri tandis que Gregg place la création d’Adam au printemps (nisan). 
Pour ma part, je suivrai la convention majoritaire (tishri), la raison principale étant 
que l’Eternel fera explicitement changer le calendrier lors de l’Exode en plaçant le 
début d’année au mois de nisan (Ex.12). Cela présuppose (à mon sens) que l’année 
commençait auparavant au mois de tishri.  
 

t    t    t    t  
0 AH(t) 1 AH(t) 2 AH(t) →  
  0 

AH(n) 
1 

AH(n) 
2 

AH(n)  
  n    n    n    
↑    
Création d’Adam 

 
 A titre de comparaison, la convention de Gregg est inverse : 
 

  n    n    n    
  0 AH(n) 1 AH(n) 2 AH(n)  
    t    t    t  
    0 AH(t) 1 AH(t) →  
         ↑  
          Création d’Adam 

 
 Ce changement introduira donc un décalage d’une année dans l’échelle AH(t) 
entre son calcul et le mien.  

Méthode de décompte des années 
 

 Je considèrerai par la suite (avec Gregg) que, quand il est écrit : Adam, âgé de 
130 ans, engendra Seth, cela signifie qu’il avait 130 ans révolus, et donc qu’il était dans 
sa 131ème année26. Par conséquent, le décompte des années de l’homme commence au 
début de l’an 0 AH (et non pas de l’an 1 comme le font la majorité des auteurs).  
 

 
 

 Ainsi, Adam, quelque part dans sa 131ème année (date effective : 130 ans AH + 
M mois + J jours), engendra Seth. Pour ce dernier, la fraction restante de sa 1ère année 
AH de vie compte pour 0 AH. L’année AH suivante, il aura 1 an AH révolu (quel que 
soit le jour exact, M et J, de sa naissance durant l’année 130 AH) et sera donc dans sa 
2ème année de vie, etc27.  
 

                                                
26 C’est l’usage courant. Dire que j’ai 44 ans signifie que 44 ans sont révolus : je suis dans ma 45ème 
année ! 
27 Voir Gregg, p.19, note 69. 
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 Il y a donc un décalage nécessaire entre le décompte des années AH et celui 
des anniversaires ! Cette manière antique de compter les années (en années entières) 
est astucieuse, car elle permet d’éviter de relever les anniversaires exacts (aux mois et 
jour près) des personnages bibliques tout en permettant l’établissement d’une 
chronologie à long terme précise à l’année près ! Cette convention permet 
d’additionner directement les durées de vie des patriarches28 : 
 

AH Adam Seth Enosh Cainan Mahalaeel 
0 0 - - - - 

130 130 0 - - - 
235 235 105 0 - - 
325 325 195 90 0 - 
395 395 265 160 70 etc. 

  
 Il est temps maintenant de commencer à exposer les résultats (non définitifs) 
qui seront les miens. Je tâcherai de donner à chaque étape tous les éléments 
nécessaires à l'élaboration de cette chronologie biblique, afin de permettre à d'autres 
personnes de vérifier ce travail et, si besoin s'en faisait sentir, de le corriger.  
 
 En Lui, 
 Jean-Marie  
 

                                                
28 On retrouvera un système de comptage tout à fait analogue des années de règne des rois de Juda.   


