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 Partie IV : De l’Exode à la fin de la conquête 
 
 Un bref survol des premiers livres de la Bible nous montre que l’Exode est 
suivi d’un séjour de 40 ans dans le désert, puis de la conquête du pays promis. 
Suivent ensuite la période des Juges, et enfin celle des rois d’un royaume d’Israël 
unifié (Saül, David & Salomon). L’établissement de la suite de la chronologie semble 
à première vue très simple d’apparence. 
 Je vais commencer par un décompte précis des années dans le désert. 

Les 40 années dans le désert 
 
 J’avais mentionné plus haut le changement de calendrier qui eut lieu au début 
de l’Exode, le début de l’année passant de Tishri (septembre/octobre) à Nisan 
(mars/avril). Tout d’abord, l’épisode des douze espions envoyés pour explorer le 
pays promis a probablement eu lieu vers le milieu de la 2ème année après l’Exode (cf. 
No.10 :11 ; 12-14)1, et donc autour du mois de tishri de l’an 2509 AH(n). Caleb avait 
alors 40 ans (Jos.14 :7).   
 Le décompte des années dans le désert se fait alors ainsi : 
 

2507  2508 2509 2510 2511 2512 AH(t) 
AH(n) 2507 25082 2509 2510 2511 2512 

Années de 
désert 

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 

 ↑  
Exode 

↑  
espions 

   

 

2513 2514 2515 2516 2517 2518 AH(t) 
AH(n) 2513 2514 2515 2516 2517 2518 

 n°6 n°7 n°8 n°9 n°10 n°11 
 

2519 2520 2521 2522 2523 2524 AH(t) 
AH(n) 2519 2520 2521 2522 2523 2524 

 n°12 n°13 n°14 n°15 n°16 n°17 
 

2525 2526 2527 2528 2529 2530 AH(t) 
AH(n) 2525 2526 2527 2528 2529 2530 

 n°18 n°19 n°20 n°21 n°22 n°23 
 

2531 2532 2533 2534 2535 2536 AH(t) 
AH(n) 2531 2532 2533 2534 2535 2536 

 n°24 n°25 n°26 n°27 n°28 n°29 
                                                
1 Quand Moïse s’adresse au peuple, juste avant de sortir du désert, il lui rappelle les étapes de l’Exode 
depuis le Sinaï jusqu’au Jourdain (livre du Deutéronome). Ainsi, 38 années (2515-2552 AH(t) incluses) 
s’étaient écoulées entre la révolte de Qadech-Barnéa (Deut.2 :14), à l’occasion de laquelle le peuple (et 
dix des douze espions) murmurèrent contre l’Eternel et Moïse (Deut.1 :19-46), et le début de la 
conquête, 6 mois avant de sortir du désert, après 39 années ½ dans le désert. Par conséquent : 39 ½ - 38 
= 1 ½. 
2 Année 2508 AH(n) pour Gregg.  
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2537 2538 2539 2540 2544 2542 AH(t) 

AH(n) 2537 2538 2539 2540 2541 2542 
 n°30 n°31 n°32 n°33 n°34 n°35 

 
2543 2544 2545 2546 2547 2548 AH(t) 

AH(n) 2543 2544 2545 2546 2547 2548 
 n°36 n°37 n°38 n°39 n°40 ↑  

Jéricho 
      Conquête →  

 

 Si on examine le décompte des années, on trouve que le peuple, sous la 
conduite de Josué, célébra la Pâque au tout début de l’année 2548 AH(n), juste avant 
de sortir du désert, dans la plaine de Jéricho (Jos.5). Durant les six mois qui 
précédèrent (et donc durant la seconde moitié de leur 40ème année dans le désert)3, la 
Transjordanie (territoire à l’est du Jourdain) fut conquise. Puis ils traversèrent le 
Jourdain après la célébration de la Pâque, cette fois à la conquête de la Cisjordanie 
(territoire à l’ouest du Jourdain).  
 La conquête de Jéricho (Jos.6) vint en premier. Or il est frappant que cette 
guerre contre la ville de Jéricho a été gagnée au son des trompettes : pendant six 
jours, les Israélites firent une fois le tour de la ville. Au 7ème jour, ils en firent sept fois 
le tour4. Ceci m’amène à introduire la notion de jubilé.  

Cycle des sabbats d’années et des jubilés 
 
 Je vais introduire l’institution des années de Jubilés (voir Finegan, p.126-130) 
car il s’avèrera important pour compter les années à partir de la conquête du pays 
promis. A la base de ce cycle se trouvent les sabbats d’années (cycle de sept ans : 
Finegan, p.116-126) : 
 

 Pendant six ans tu sèmeras ta terre, et en recueilleras le revenu. Mais en la septième 
année tu lui donneras du relâche, et la laisseras reposer, afin que les pauvres de ton peuple en 
mangent, et que les bêtes des champs mangent ce qui restera ; tu en feras de même de ta vigne, 
et de tes oliviers (Ex.23:10-11 ; cf. Lév.25:1-7,20-22 ; Deut.15). 
 
 Moïse leur commanda, en disant : De sept ans en sept ans, au temps précis de 
l'année de relâche, en la fête des Tabernacles ; Quand tout Israël sera venu pour comparaître 
devant la face de l'Eternel ton Dieu, au lieu qu'il aura choisi, tu liras alors cette Loi devant 
tout Israël, eux l'entendant. Ayant assemblé le peuple, hommes et femmes, et leurs petits 
enfants, et ton étranger qui sera dans tes portes, afin qu'ils l'entendent, et qu'ils apprennent à 
craindre l'Eternel votre Dieu, et qu'ils prennent garde de faire toutes les paroles de cette Loi. 
Et que leurs enfants qui n'en auront point eu connaissance, l'entendent, et apprennent à 
craindre l'Eternel votre Dieu tous les jours que vous serez vivants sur la terre pour laquelle 
posséder vous passez le Jourdain (Deut.31:10-13) 
 

                                                
3 Deuxième moitié de l’année 2552 AH(n) = première moitié de l’année 2553 AH(t).  
4 Que l’on songe au livre de l’Apocalypse avec ces sept sceaux, le 7ème ouvrant l’ère des sept 
trompettes, la 7ème inaugurant celle des sept coupes. On voit-là à l’œuvre un processus de conquête du 
monde.   
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 La fête des Tabernacles a lieu durant le 7ème mois, mois de tishri (Lév.23:33-36). 
Le cycle des années de Sabbats commence avec la conquête du pays : 
 

 Parle aux enfants d'Israël, et leur dis : Quand vous serez entrés au pays que je 
vous donne, la terre se reposera ; ce sera un Sabbat à l'Eternel. Pendant six ans tu sèmeras 
ton champ, et pendant six ans tu tailleras ta vigne, et en recueilleras le rapport. Mais la 
septième année il y aura un Sabbat de repos pour la terre, ce sera un Sabbat à l'Eternel ; tu ne 
sèmeras point ton champ, et ne tailleras point ta vigne (Lév.25:2-4). 
 

 C’est ainsi qu’après la prise de Jéricho puis d’Aï (Jos.5-8), Josué lut toute la Loi 
devant le peuple (Jos.8:33-35). Après le cycle des Sabbats d’années est défini celui du 
jubilé : 
 
 Tu compteras aussi sept semaines d'années, [savoir] sept fois sept ans, et les jours de 
sept semaines feront quarante-neuf ans. Puis tu feras sonner la trompette de jubilation le 
dixième jour du septième mois, le jour, [dis-je], des propitiations, vous ferez sonner la 
trompette par tout votre pays. Et vous sanctifierez l'an cinquantième, et publierez la 
liberté dans le pays à tous ses habitants ; ce vous sera l'année du Jubilé, et vous retournerez 
chacun en sa possession, et chacun en sa famille. Cette cinquantième année vous sera 
[l'année] du Jubilé, vous ne sèmerez point et ne moissonnerez point ce que la terre rapportera 
d'elle-même, et vous ne vendangerez point les fruits de la vigne non taillée. Car c'est 
[l'année] du Jubilé, elle vous sera sainte ; vous mangerez ce que les champs rapporteront cette 
année-là. En cette année du Jubilé vous retournerez chacun en sa possession (Lév.25:8-13). 
 
 D’après ce texte, le décompte des années se fait de nisan à nisan, et l’année de 
jubilé commence au 7ème mois, et donc au mois de tishri. Autrement dit, les années de 
sabbats et de jubilés se décomptent suivant les années AH(t) depuis la création 
d’Adam. La question qui se pose est la suivante : est-ce que la 50ème année est aussi la 
1ère d’un nouveau cycle de 49 ans (50ème ≡ 1ère : Gregg), ou est-ce que cette nouvelle 
1ère année suit celle du Jubilé (51ème ≡ 1ère), auquel cas le cycle des Jubilés serait de 50 
ans ? La première définition semble la plus probable (Finegan, p.129-130). On a donc 
ceci (les cases grisées sont sabbatiques ; l’année du jubilée est la première d’un cycle 
de 49 ans, année qui succède à la 49ème année du cycle précédent) : 
 

50=1 2 3 4 5 6 7 
8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 27 28 
29 30 31 32 33 34 35 
36 37 38 39 40 41 42 
43 44 45 46 47 48 49 

 
 Ainsi, au moment du Jubilé, il y aurait deux années consécutives (49ème et 
50ème) sans moisson5. Notons en particulier qu’elle s’accompagne du son de la 

                                                
5 Cf. Lév.25 :20-22 : Et si vous dites : Que mangerons-nous en la septième année si nous ne semons point, et si 
nous ne recueillons point notre récolte ? Je commanderai à ma bénédiction [de se répandre] sur vous en la 
sixième année, et [la terre] rapportera pour trois ans. Puis vous sèmerez en la huitième année, et vous mangerez 
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trompette (hébreu shophar) au septième mois, et donc au mois de tishri (septembre / 
octobre). Il sera intéressant de rechercher dans les textes des indices éventuels de la 
tenue d’un sabbat (Deut.31 :9-13 : lecture de la Loi), voire d’un jubilé (trompette : 
Lév.25 :9). Il est déjà légitime d’identifier la sonnerie des trompettes lors de la 
conquête de Jéricho avec le début d’une année de jubilé, qui inaugure le cycle 
jubilaire ! Dans ce cas, la première année de jubilé est 2549 AH(t) et l’année 
précédente (2548 AH(t)) fut une année de sabbat ordinaire (Lév.25 :2 ; cf. Gregg, p.26 
& 144).  
 

 • La question des sabbats d’années et des Jubilés est importante 
prophétiquement. Voici en effet comment l’Eternel justifie la déportation des 
Israélites à Babylone : 
 
 Mais si vous ne m'écoutez point, et que vous ne fassiez pas tous ces commandements, 
Et que vous rejetiez mes ordonnances, et que votre âme ait mes jugements à contrecœur, pour 
ne point faire tous mes commandements, et pour enfreindre mon alliance, aussi je vous ferai 
ceci :… Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous, et votre pays sera 
en désolation, et vos villes en désert. Alors la terre prendra plaisir à ses Sabbats, tout le 
temps qu'elle sera désolée ; et lorsque vous serez au pays de vos ennemis la terre se reposera, 
et prendra plaisir à ses Sabbats. Tout le temps qu'elle demeurera désolée, elle se reposera ; au 
lieu qu'elle ne s'était point reposée en vos Sabbats, lorsque vous y habitiez (Lév.26 :14-16a, 
33-35) ;  
 Puis [le roi de Babylone] transporta à Babylone tous ceux qui étaient échappés de 
l'épée ; et ils lui furent esclaves, à lui et à ses fils, jusqu' au temps de la Monarchie des Perses. 
Afin que la parole de l'Eternel, prononcée par Jérémie, fût accomplie, jusqu'à ce que la terre 
eût pris plaisir à ses Sabbats et durant tous les jours qu'elle demeura désolée, elle se 
reposa, pour accomplir les soixante-dix années (2 Chron.36 :20-21). 
 
 Un des tests forts de toute chronologie biblique sera donc de vérifier que l’on 
trouve, au cours de l’histoire d’Israël, et avant la déportation babylonienne, 70 
années sabbatiques non respectées ! C’est ce qu’essaie de faire Gregg. Par contre, 
Mauro (Anstey & Cooper) d’une part, et Jones d’autre part, ne prennent pas en 
compte cette contrainte. Je pense cependant qu’elle est importante (l’Eternel 
comptabilise les années d’infidélité), et j’en tiendrai donc compte, en m’inspirant 
fortement de ce que propose Gregg.  

Total des années de conquête du pays promis 
 
 La durée de la vie de Josué, successeur de Moïse, nous est donnée (110 ans : 
Jos.24 :29) mais on ne sait pas quand situer sa date de naissance ! Par contre, on a vu 
plus-haut que les espions furent envoyés (No.13) durant la 2ème année de l’Exode 
(No.1 :1-2, 10:11). Caleb avait alors 40 ans (Jos.14 :7) en 2509 AH(n) (il est donc né en 

                                                                                                                                                   
du rapport du passé jusqu'à la neuvième année ; jusqu'à ce [donc] que son rapport sera venu, vous mangerez 
celui du passé. 
Cf. Es.37:30 : Et ceci te sera pour signe, [ô Ézéchias], c'est qu'on mangera cette année ce qui viendra de soi-
même aux champs ; et en la seconde année, ce qui croîtra encore sans semer ; mais la troisième année, vous 
sèmerez et vous moissonnerez ; vous planterez des vignes, et vous en mangerez le fruit. 
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2469 AH). Lors du partage du pays, Caleb avait 85 ans (Jos.14 :10), en 2554 AH(n), 46 
années après l’Exode.   
 

2543 2544 2545 2546 2547 25486 AH(t) 
Nombre d’années de conquête :  n°1  

AH(n) 2543 2544 2545 2546 2547 2548 
 n°36 n°37 n°38 n°39 n°40 (½) n°1 

 

2549 2550 2551 2552 2553 2554 AH(t) 
n°2 n°3 n°4 n°5 n°6 n°7  

AH(n) 2549 2550 2551 2552 2553 2554 
 n°2 n°3 n°4 n°5 n°6 (½)↑    
      partage 

 

 Cela nous fait donc sept années de conquête effective sur l’échelle AH(t) 
(2548→2554 incluses), ou six années pleines sur l’échelle AH(n) (2548→2553) 
auxquelles se rajoutent deux demi-années, l’une au début (deuxième moitié de 2547 
AH(n)) et l’une à la fin (première moitié de 2554 AH(n)).  
 Revenons pour conclure à l’instauration du cycle du jubilé. Voici, d’après tout 
ce que l’on vient de voir, comment se répartiraient les années de sabbats et le premier 
jubilé : 
 

AH(t)      2548 = Sabbat 
2549 = Jubilé 2550 2551 2552 2553 2554 2555 = Sabbat 

2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 = Sabbat 
2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 = Sabbat 
2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 = Sabbat 
2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 = Sabbat 
2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 = Sabbat 
2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 = Sabbat 

2598 = Jubilé etc.      
 
 Nous allons maintenant examiner la période des juges, depuis la fin de la 
conquête jusqu’à l’avènement du roi Saül.  

                                                
6 A la fin de cette année-là, l’humanité existerait donc (selon Gregg et moi-même) depuis 2548 années 
pleines (l’année suivante initie un cycle de jubilé). Or il se trouve que 2548 = 364 × 7 = 52 × 49 ! Par 
conséquent, toujours selon Gregg, il y a un nombre entier non seulement de sabbats d’années (364, 
autant que de jours dans une année de 52 semaines de 7 jours), mais aussi de jubilés (52, autant que de 
semaines dans une année), depuis la création d’Adam jusqu’à la veille de l’observation du premier 
jubilé ‘officiel’ ! De manière symbolique, une année de 364 jours correspond exactement à 52 semaines 
de 7 jours. Par contre, avec la convention d'Anstey (et disciples), 2553 AH(t) est la 2554ème année 
depuis Adam. A la fin de cette année : 2553 = 364 × 7 + 5 = 52 × 49 + 5. Il resterait 5 années 
additionnelles, parce que Gregg calcule l’année de l’Exode à partir de l’année de naissance d’Isaac 
(2108 + 400 = 2508 AH) et qu'Anstey la calcule à partir des 5 ans d'Isaac (sevrage). 


