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 Partie III : Du Déluge à l’Exode 
 

 Le décompte du Déluge à l’Exode des Israélites hors d’Egypte s’opère ainsi : 
 

AH Né en Père à Durée Mort en Références 
Noé 1056 502 950 2006 Gen.7:6, 9:28-29 
Sem 1558 100 600 2158 Gen.11:10-11 
Arpakchad 1658 35 438 2096 Gen.11:12-13 
Chélah 1693 30 433 2126 Gen.11:14-15 
Héber 1723 34 464 2187 Gen.11:16-17 
Péleg 1757 30 239 1996 Gen.11:18-19 
Reou 1787 32 239 2026 Gen.11:20-21 
Seroug 1819 30 230 2049 Gen.11:22-23 
Nahor 1849 29 148 1997 Gen.11:24-25 
Térah1 1878 130 205 2083 Gen.11:26-32, 12:4 
Abram2 2008 100 175 2183 Gen.21:5, 25:7 
Isaac 2108 60 180 2288 Gen.25:26, 35:28 
Jacob3 2168 91 147 2315 Gen.47:28 
Joseph 2259 - 110 2369 Gen.50:26 
Moïse 2428 - 120 2548 Ex.7:7 ; Deut.34:7 
Exode 2508 Ex.7:7 

 
 Le premier point à détailler maintenant est le passage d'Abraham à l'Exode, et 
donc la détermination de la date de la promesse faite à Abraham (Gen.12:1-3).  
 
 De la promesse à l'Exode 
 
 Voici d'abord le fameux passage de la promesse faite à Abram, dans son 
contexte :  
 
 Térah prit Abram, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Saraï, sa belle-fille, 
femme d'Abram, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur en Chaldée, pour aller au pays de 
Canaan. Ils vinrent jusqu'à Haran, et ils y habitèrent. Les jours de Térah furent de deux cent 
cinq ans ; et Térah mourut à Haran.  
 L'Éternel dit à Abram : Va-t-en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, 
dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai ; je rendrai 
ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je 

                                                
1 Abram, âgé de 75 ans (Gen.12:4) quitta Harân à la mort de son père Térah, qui mourut à 205 ans 
(Gen.11:32). Par conséquent, Térah engendra Abram quand il eut 130 ans. Abram n’est donc pas l’aîné 
des trois frères (Abram, Nahor et Harân : Gen.11:32) puisque Térah devint père à 70 ans. Attention 
cependant, certains commentateurs suivent plutôt Gen.11:26 qui stipule ceci : Térah, âgé de 70 ans, 
engendra Abram, Nahor et Haran. Cela me semble incorrect et introduit un décalage de 40 ans. 
2 Abram quitta Harân pour entrer en Canaan à 75 ans (Gen.12:4), et donc en 2083 AH. Il prit Agar 
pour concubine 10 ans plus tard (Gen.16:1-4), soit en 2093 AH. Abram avait 86 ans quand Ismael 
naquit (Gen.16:15), soit en 2094 AH. Abram devint Abraham à 99 ans (Gen.17:1), soit en 2107 AH. 
3 Joseph avait 30 ans quand il se tint devant Pharaon (Gen.41:46). Il en avait donc 37 à la fin de la 
période des vaches grasses, et 39 après deux années de vaches maigres (Gen.45:11) quand il se fit 
reconnaître par ses frères. A ce moment-là, Jacob avait 130 ans (Gen.47:9). Par conséquent, Jacob avait 
91 ans quand il engendra Joseph.   



Propriété du site www.lepaindevie.eu (mars 2014) 14 

maudirai ceux qui te maudiront ; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abram 
partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abram était âgé de soixante-
quinze ans, lorsqu'il sortit de Haran (Gen.11:31-12:4). 
 
 A première lecture, on a l'impression qu'Abram reçoit la promesse à Haran à 
l'âge de 75 ans (cf. Mauro/Cooper/Jones), ce qui constituera notre première 
hypothèse.  
 
 Première hypothèse 
 
 Il nous est alors nécessaire de relier la date de l’Exode avec d’autres données 
bibliques. Ainsi trouve-t-on ce texte, écrit par Paul : 
 

 Or les promesses ont été faites à Abraham, et à sa semence ; il n'est pas dit, et aux 
semences, comme s'il avait parlé de plusieurs, mais comme parlant d'une seule, et à sa 
semence : qui est Christ. Voici donc ce que je dis : c'est que quant à l'alliance qui a été 
auparavant confirmée par Dieu en Christ, la Loi qui est venue quatre cent-trente ans après, 
ne peut point l'annuler, pour abolir la promesse (Gal.3:16-17).  
 

 Abram, sur la base de la promesse de l’Eternel, entra en Canaan (alors sous 
domination égyptienne) à 75 ans (Gen.12:1-4), et donc en 2083 AH4. La Loi survint 
(nous dit Paul) 430 ans plus tard (cf. Ex.12:40-41)5. L’année de l’Exode serait donc 
2083 + 430 = 2513 AH (Mauro/Cooper/Jones)6. L’Exode aurait donc eu lieu durant la 
2514ème année de l’homme. Or l’Eternel avait aussi annoncé à Abraham ceci :  
 

 Et [l'Eternel] dit à Abram : Sache comme une chose certaine que ta postérité habitera 
quatre cents ans comme étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point, et qu'elle sera 
asservie aux habitants [du pays], et sera affligée (Gen.15:13 ; cf. Actes 7:6) 
 

 Mauro (cf. Anstey) propose donc ceci : l’affliction de la postérité commence 
quand Isaac fut sevré (Gen.21:8-10) et que Sara fit chasser la femme égyptienne Agar 
ainsi que son fils Ismael. Or voici ce qu’écrit Paul aux Galates :  
 

 Mais comme alors celui qui était né selon la chair, persécutait celui [qui était né] selon 
l'Esprit, il [en est] de même aussi maintenant. Mais que dit l'Ecriture ? Chasse la servante et 
son fils : car le fils de la servante ne sera point héritier avec le fils de la [femme] libre 
(Gal.4:29-30). 
 

 Celui qui est né selon la chair n’était autre qu’Ismael tandis que celui qui est né 
selon l’Esprit est Isaac. Par conséquent, Ismael commença à persécuter Isaac dès que 
ce dernier fut reconnu comme seul héritier d’Abraham, 400 avant l’Exode en 2113 
AH. Isaac avait donc 5 ans et Ismael 19 ans. Notons enfin que Jacob descendit en 

                                                
4 La promesse initiale lui fut ensuite répétée, à lui et à sa semence (i.e. Isaac : Gen.17:7), alors 
qu’Abraham avait 99 ans. 
5 Or la demeure que les enfants d'Israël avaient faite en Egypte, était de quatre cent et trente ans. Il arriva donc, 
au bout de quatre cent et trente ans, il arriva, [dis-je], en ce propre jour-là, que toutes les bandes de l'Eternel 
sortirent du pays d'Egypte.  
6 Mauro, Cooper et Jones partent des 430 ans depuis la mort de Térah (Gen.11:32) et l’appel supposé 
consécutif  d’Abram (Gen.12:1-3) d’une part et son départ supposé immédiat à 75 ans (2083 AH : 
Gen.12:4-9) d’autre part pour calculer l’année de l’Exode (2513 AH). Ils déduisent à partir des 400 
années d’affliction quand celles-ci ont commencé (i.e. quand Isaac fut sevré, soit à 5 ans révolus).  
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Egypte à 130 ans, en 2298 AH, et donc 215 ans après la première promesse faite à 
Abraham7. Il reste donc exactement 215 autres années depuis l’arrivée de Jacob 
jusqu’à l’Exode8. La symétrie est certes remarquable ! Et il est frappant de considérer 
dans ce contexte le texte d’Ex.12:40 dans les versions massorète, grecque et 
samaritaine (source que je cite ici dans les traductions fournies par le site 
www.answersingenesis.org) : 
  
 -The Masoretic Text—‘Now the sojourn of the children of Israel, which they dwelt in 
Egypt, was 430 years.’  
 -The Septuagint—‘Now the sojourn of the children of Israel, which they dwelt in the 
land of Egypt and in the land of Canaan, was 430 years.’ 
 -The Samaritan Pentateuch—‘Now the sojourn of the children of Israel and their 
fathers, which they dwelt in the land of Canaan and in the land of Egypt, was 430 
years.’ 
 
 On constate que les textes grec et samaritain commentent le texte hébreu en 
rajoutant la mention du pays de Canaan ! Le texte samaritain ajoute même que les 
430 ans concernent non seulement les enfants d’Israël, mais aussi leurs pères 
(Abraham et Isaac).  
 Mais un passage du livre des Actes nous permet maintenant de formuler une 
autre hypothèse. 
 
 Seconde hypothèse 
 
 Une autre solution est cependant possible (cf. Gregg). Voici en effet ce qu'on lit 
en Actes 7:2-4 :  
 
 Étienne répondit : Hommes frères et pères, écoutez ! Le Dieu de gloire apparut à notre 
père Abraham, lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Haran ; et il lui 
dit : Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. Il sortit alors du pays 
des Chaldéens, et s'établit à Haran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce 
pays que vous habitez maintenant (Actes 7:2-4) 
 
 Etienne, rempli de l'Esprit, nous dit que la promesse a été faite à Abraham en 
Mésopotamie, avant même qu'il ne gagne Haran avec sa famille ! C'est sur cette base 
que Gregg va à l’encontre de Mauro, Cooper et Jones. Il calcule l’année de l’Exode à 
partir de l’année de naissance d’Isaac (2108 + 400 = 2508 AH = 2509ème année), qui 

                                                
7 Abraham, peu de temps après son arrivée en Canaan à 75 ans, descendit aussi en Egypte, et pour la 
même raison que Jacob (famine en Canaan) : voir Gen.12:10-20 (cf. Jones, p.57).  
8 Cette durée est compatible avec ce que l’Eternel annonce à Abraham : Et en la quatrième génération 
ils retourneront ici ; car l'iniquité des Amorrhéens n'est pas encore venue à son comble (Gen.15:16). La lignée 
menant de Jacob à Moïse est la suivante (Ex.6:14-27) : Jacob, Lévi (mort à 137 ans), Qehath (133 ans), 
Amrâm (137 ans), Moïse (120 ans : Deut.34:7). Les quatre générations sont donc : Lévi, Qehath, 
Amrâm et Moïse. Pour ce qui est de la vraisemblance des 215 années en Egypte, notons que Jacob 
avait 91 ans à la naissance de Joseph. Il venait de servir Laban pendant 14 années (Gen.29:15-30, 30:25-
26). Jacob avait donc 77 ans quand il entra au service de son beau-père et se maria avec Léa 7 ans plus 
tard, à 84 ans. Léa lui donna successivement Ruben, Siméon et Lévi. Lévi est donc sans doute né vers 
2168 + 87 = 2255 AH. Moïse étant né en 2433 AH, cela donne un âge moyen de paternité pour Lévi, 
Qehath et Amrâm de (2433 – 2255) / 3 ≈ 59 ans, ce qui est vraisemblable.    
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constitue alors le point de départ de la persécution par Ismael. Gregg déduit ensuite 
l’année initiale des 430 ans (2508 – 430 = 2078 AH). Abram aurait alors eu 70 ans. 
Gregg insère donc 5 années entre la promesse (2078 AH) et la mort de Térah (2083 
AH), et donc 5 années entre Gen.11:32-12:1-3 et Gen.12:4-9. Ceci placerait l’année de 
l’Exode 5 ans avant 2513 AH, et donc en 2508 AH9. Selon cette hypothèse, le séjour en 
Egypte & Canaan aurait duré au total 425 ans, soit 215 ans en Canaan et 210 ans en 
Egypte.  
 Comment comprendre cela à partir de la simple lecture de Gen.11:31-12:4 ? 
C'est qu'alors le début de Gen.12 représenterait un feedback, un retour en arrière et 
nous donnerait en fait la réelle motivation du départ de la famille d'Abram de 
Mésopotamie sous la conduite de Térah, le père d'Abram. La séquence des 
évènements serait alors la suivante :  
 - Abram reçoit une promesse à 70 ans, et convainc son père de quitter la 
Mésopotamie ; 
 - Toute la famille s'installe à Haran, où Térah finit par mourir ; 
 - Abram, maintenant âgé de 75 ans, quitte Haran pour Canaan. 
C'est cette seconde hypothèse10 que je vais suivre par la suite, à cause d'Actes 7:2-4. 
Moïse avait donc 80 ans (écoulés) au moment de l’Exode (Ex.7:7). Il est donc né en 
2428 AH, soit 64 ans après la mort de Joseph, tandis que se levait en Egypte un 
Pharaon qui n’avait pas connu Joseph (Ex.1:8). 
 
 Décompte des générations 
 
 Le texte hébreu compte dix générations entre Adam et Noé (père de trois fils : 
Sem, Cham et Japhet) et dix générations entre Noé et Térah (père de trois fils : 
Abram, Nahor et Haran) :  
 

n° Genèse 5 Genèse 11 
1 Adam Noé 
2 Seth Sem 
3 Enosch Arpakchad 
4 Qénân Chélah 
5 Mahalaleél Héber 
6 Yéréd Péleg 
7 Hénoc11 Reou 
8 Mathusalem Seroug 
9 Lémek Nahor 
10 Noé & trois fils Térah & trois fils 

 

                                                
9 La proposition de Gregg me semble moins naturelle que celle des autres auteurs. Cependant, comme 
le souligne Gregg, sa solution permet d’aligner l’année de sortie du désert (et première année de 
conquête de Canaan : 2548 AH) … avec le cycle des jubilés de 49 ans (que je vais présenter en détails 
ci-dessous). 
10 Remarquons en passant (et j'y reviendrai à l'occasion de la Conclusion générale de ce travail) que 
c'est également cette seconde hypothèse que suit le fameux Seder Olam = Ordre du monde, ouvrage juif 
consacré à la chronologie biblique et juive, écrit au 2ème siècle de notre ère et souvent cité par le 
Talmud.   
11 Cf. Jude 14 : Desquels aussi Enoch, septième homme après Adam, a prophétisé, en disant (…).  
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 Cependant, il a fallu pour construire cette symétrie, répéter le nom de Noé à la 
fin de la 1ère liste, et au début de la 2ème liste. Cette symétrie serait-elle intentionnelle 
de la part de Moïse ? Or il se trouve que Matthieu, dans sa généalogie du Messie 
(partielle puisqu’allant d’Abraham à Jésus) avait de manière délibérée compté 
ainsi (on notera la symétrie) :  
 
 Ainsi toutes les générations depuis Abraham jusqu'à David, sont quatorze 
générations ; et depuis David jusqu'au temps qu'ils furent transportés en Babylone, 
quatorze générations ; et depuis qu'ils eurent été transportés en Babylone jusqu'à Christ, 
quatorze générations (Mat.1:17). 
 

n° 1ère liste 2ème liste 3ème liste 
1 Abraham Salomon Jéchonias 
2 Isaac Roboam Salathiël 
3 Jacob Abia Zorobabel 
4 Juda Asa Abiud 
5 Pharès Josaphat Aliakim 
6 Esrom Joram Azor 
7 Aram Hozias Sadoc 
8 Aminadab Joatham Achim 
9 Naasson Achaz Eliud 
10 Salmon Ezéchias Eléazar 
11 Booz Manassé Matthan 
12 Obed Amon Jacob 
13 Jessé Josias Joseph 
14 David Jakim12 Jésus 

 
 Or il manque 6 noms dans la généalogie de Mathieu ! Il est écrit : Joram 
engendra Ozias alors que se trouvent entre ces deux rois Achazia (fils de Joram), Joas 
et Amatsia (père d’Ozias). Il manque de même les trois derniers rois de Juda 
(Jéhoachaz, Jéhojakim et Sédécias)13. On voit donc que le souci de Mathieu était 
d’abord esthétique et donc sans doute mnémotechnique. En était-il de même pour 
Moïse ? Car je remarque que c’est à partir d’Abraham14 que l’on commence à trouver 
des prophéties impliquant des longues durées (400 ans d’oppression, 430 entre 
promesse et Exode, etc.). Se pourrait-il qu’avant cela, le ‘doigt de Dieu’ apparaisse 
dans l’agencement non des années mais des générations humaines ? Si tel est le cas, et 

                                                
12 Curieusement, le nom de Jakim manque dans la version Segond. Il n’y aurait alors que 41 noms 
dans la liste ! Voici ce qu’a écrit à ce sujet Clarke dans son commentaire sur Mat.1:11: there are only 
thirteen in this 2nd class of generations; or forty-one, instead of forty-two, in the whole. But all these difficulties 
disappear, by adopting a reading found in many MSS. Ιωσιας δε εγεννησε τον Ιωακειμ· Ιωακειμ δε εγεννησε 
τον Ιεχονιαν. And Josias begat Jehoiakim, or Joakim, and Joakim begat Jechonias … Josiah was the immediate 
father of Jehoiakim (called also Eliakeim and Joakim) and his brethren, who were Johanan, Zedekiah, and 
Shallum: see 1Ch_3:15. Joakim was the father of Joachin or Jechonias, about the time of the first Babylonish 
captivity … Mat_1:11 should be read: Josias begat Joakim and his brethren: and Joakim begat Jechonias about the 
time of the first Babylonish captivity; and Jechonias begat Salathiel, after they were brought to Babylon. Thus, 
with the necessary addition of Joakim, the three classes, each containing fourteen generations, are complete. 
13 La chronologie précise des rois de Juda sera exposée dans la Partie V ci-dessous.  
14 A l'exception (peut-être) de la prophétie des 120 ans (Gen.6:3).  
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que des générations manquent dans les généalogies de Gen.5 et Gen.11, chacun 
comprendra qu’il n’est plus possible de transformer ces généalogies pré-
abrahamiques en contributions chronologiques au sens strict, et mon travail (comme 
celui de tous les autres auteurs) aurait dû commencer avec Abraham. Qui plus est, 
pour ce qui est de la liste de Matthieu, 42 noms y figurent et aucun d’eux n’est répété. 
On peut donc légitimement se demander (en présupposant la symétrie littéraire) 
pourquoi celui de Noé serait répété dans les deux listes, anté- et post-diluviennes. On 
verra en conclusion de ce travail que, quel que soit le point de vue adopté 
(généalogie chronologique ou pas), on arrivera à un résultat remarquable …  
 

Changement de calendrier 
 
 Enfin, il faut signaler au début de l’Exode un changement de calendrier : 
 

 Or l'Eternel avait parlé à Moïse et à Aaron au pays d'Egypte, en disant : Ce mois-ci 
vous sera le commencement des mois, il vous sera le premier des mois de l'année … Vous 
sortez aujourd'hui au mois que les épis mûrissent (Ex.12:1-2, 13:4)15 ; 
 

 Ce changement de calendrier correspond à un recul de 6 mois, de l’automne 
au printemps. Par contre, si l’on se rappelle comment, au début de ce chapitre, les 
années AH(t) et AH(n) ont été définies, cela donne schématiquement ceci : 

 

 
 

 Une autre façon de représenter ce changement de calendrier est la suivante : 
 

2507 
AH(t) 

2508 
AH(t) 

2509 
AH(t) 

2510 
AH(t) 

2511 
AH(t) 

2512 
AH(t) 

2513 
AH(t) 

 2507 
AH(n) 

2508 
AH(n) 

2509 
AH(n) 

2510 
AH(n) 

2511 
AH(n) 

2512 
AH(n) 

 

etc. 

 
 L’Exode, qui eut lieu au milieu de l’année 2508 AH(t) (ancien calendrier), 
tombe maintenant au début de l’année 2508 AH(n) (nouveau calendrier)16. La 

                                                
15 Il s’agit du mois Abib, plus tard (après l’exil babylonien) appelée Nisan, mois de mars/avril.  
16 L’année 2508 AH contient donc 18 mois, et non 12. Cela n’est pas inouï. Par exemple, lorsque le pape 
Grégoire XIII réforma en 1582 le calendrier julien (de 46 av. JC), il décida de raccourcir l’année de 10 
jours. En effet, l’année julienne est de 365 jours et 6 heures tandis que l’année vraie est de 365 jours, 5 
heures, 48 minutes et 46 secondes. Avec le temps, le jour de la célébration de la Pâque dérivait. D’où le 
changement. Ainsi, le 4 octobre fut suivi du 15 octobre (Finegan, p.67-68). Nous utilisons aujourd’hui 
encore ce calendrier grégorien.  



Propriété du site www.lepaindevie.eu (mars 2014) 19 

référence sera désormais la sortie d’Egypte17 et il s’est intercallé, en terme de durée 
effective, une période de 6 mois. On va cependant voir que le décompte reprendra à 
partir de l’automne, avec l’instauration du cycle des jubilés, après la conquête par 
Josué du pays promis.  
 

 • Pour ce qui est donc de l’année AH de l’Exode, voici un premier bilan des 
trois auteurs :  
 

AH Mauro Jones Gregg 
Déluge 1656 1656 1656 
Exode 2513 2513 2508 

  

 

                                                
17 Voir Ex.16:1, 19:1 ; No.1:1, 9:1, 33:38 ; Deut.4:45-46, 16:6, 23:4, 24:9, 25:17, etc. 


