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 Partie V : Des Juges à l'instauration de la monarchie unifiée 
 
 Dans tout ce qui concernera cette période des juges, les années seront 
comptées en année AH(t) (cf. Gregg, p.26). On retrouvera par la suite les années 
AH(n) à l’occasion de la mise en place de la chronologie des rois de Juda.  
 Je commencerai par suivre Jones en listant trois passages citant des longues 
durées1.  
 

 • Premier passage : Or il arriva qu'en l'année quatre cent quatre-vingt, après que 
les enfants d'Israël furent sortis du pays d'Egypte, la quatrième année du règne de Salomon 
sur Israël, au mois de Zif, qui est le second mois, il bâtit une maison à l'Eternel (1 Rois 6:1 ; 
cf. 2 Chron.3 :1-2) ; 
 

 • Deuxième passage : Le Dieu de ce peuple d'Israël a élu nos pères, et a distingué 
glorieusement ce peuple du temps qu'ils demeuraient au pays d'Égypte, et il les en fit sortir 
avec un bras élevé. Et il les supporta au désert environ quarante ans. Et ayant détruit sept 
nations au pays de Canaan, il leur en distribua le pays par le sort. Et environ quatre cent 
cinquante ans après, il leur donna des Juges, jusqu'à Samuel le Prophète. Puis ils 
demandèrent un Roi, et Dieu leur donna Saül fils de Kis, homme de la Tribu de Benjamin ; et 
[ainsi] se passèrent quarante ans (Actes 13:17-21) ; 
 

 • Troisième passage : Pendant qu'Israël a demeuré à Hesbon, et dans les villes de 
son ressort, et à Haroher, et dans les villes de son ressort, et dans toutes les villes qui sont le 
long d'Arnon, l'espace de trois cents ans, pourquoi ne les avez-vous pas recouvrées pendant 
ce temps-là ? (Jug.11 :26). 
 

 Jones propose de comprendre en l’année 480ème (= après 479 années écoulées) 
du premier passage comme 479 années consécutives. Si l’Exode eut lieu en 2508 AH, 
alors la construction de la maison de l’Eternel (pose des fondations : cf. 1 Rois 6 :37-
38) aurait commencé en 2987 AH (i.e. 2988ème année)2. Salomon commencerait donc 
son règne en 2984 AH. Salomon régna 40 ans sur Jérusalem (cf. 1 Rois 11 :42 ; 2 
Chron.9:30). Son règne se serait donc terminé en 3024 AH, année marquant le début 
du schisme entre Israël et Juda. Le problème maintenant est le suivant : peut-on 
retrouver cet intervalle de 480 années (ainsi que ceux de 300 et 450 ans) à partir des 
seules indications chronologiques fournies (entre autres) par le livre des Juges ?  
 L’information suivante se trouve en Jug.3 :8 : les enfants d'Israël furent asservis à 
Cusan-rischathajim huit ans. Quand donc commence cet asservissement ? Il n’est pas 
possible de trouver directement la durée de l’intervalle entre le partage du pays et le 
début de l’asservissement. On va donc appeler cet intervalle x (à déterminer ensuite) 
et tenter d’établir une chronologie détaillée jusqu’à rencontrer une autre date bornée 
par les 300, 450 ou 480 années mentionnées ci-dessus. Par différence, on obtiendra la 
valeur de x en années.  
 D’après mon calcul, le partage du pays eut lieu à la fin 2555 AH(t), ce qui fait 
déjà 6 ans depuis la sortie du désert. Il reste donc à comptabiliser les années de 
servitude et de repos depuis Cusan jusqu’à Samuel, puis jusqu’aux trois rois : Saül, 
                                                
1 Nous avions déjà utilisé plus haut la mention des quatre cent ans durant lesquels la postérité 
d’Abraham serait maltraitée (Gen.15 :13 ; cf. Actes 7 :6) et celle des 430 ans d’Israël en terre d’Égypte. 
Une autre longue durée apparaîtra encore, celle des 390 ans d’Ez.4 :4-5.  
2 Le texte de 1 Rois 6:1 précise que la construction commence dans l’année 480 après l’Exode. Il faut 
donc bien rajouter 479 années écoulées (et non 480) à 2513 (cf. Jones, p.24).   
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David et Salomon. Voici ce que l’on trouve, principalement à partir des livres de 
Josué, Juges et 1 Samuel : 
 

 AH(t) Servitude Autonomie Références 
Conquête (Trans-J) 2547  1 No.21,32 ; Jos.13 
Sortie du désert3 2548  6 Jos.14:7-10 
Partage du pays 2554   Jos.13:7-12 
Intermède   x  
Sous-Total n°1  0 7 + x  
Cusan  8*  Jug.3:8 

Otniel   40* Jug.3:11 
Eglon  18*  Jug.3:14 

Ehud   80* Jug.3:30 
Nabin  20*  Jug.4:3 

Déborah   40* Jug.5:40 
Madian  7*  Jug.6:1 

Gédéon   40* Jug.8:28 
Abimélek usurpateur  3  Jug.9:22 

Tola   23 Jug.10:1-3 
Jair   22 Jug.10 3-5 

Ammon  18  Jug.10:8 
Sous-Total n°2  74 245  

Jephté   6 Jug.12:7 
Ibtsân   7 Jug.12:9 

Elôn   10 Jug.12:11 
Abdôn   8 Jug.12:14 

Philistins / Samson  40 (20) Jug.13:1, 16:31 
Eli   40 1 Sam.4:18 

Philistins  20  1 Sam.7:2 
Samuel   y  

Sous-Total n°3  60 71 + y  
Saül   40 Actes 13:21 

David   40 2 Sam.5:4-5 
Salomon   40 2 Chron.9:30 

Sous-Total n°4  0 120  
 
 • Anstey (Mauro et Cooper) proposent que les 20 années de 1 Sam.7:2 (années 
pendant lesquelles l’arche de l’Alliance se trouvait à Qiryath-Yearim) correspondent 
à celles des jugements de Samuel. Cependant, la vie de Samuel (en tant que juge : 1 
Sam.7:15)4 et de Saül (en tant que roi) semblent se recouvrir largement. Certes, le 
peuple demanda un roi tandis que Samuel était vieux (1 Sam.8). Saül fut ensuite oint 
(1 Sam.10). Mais, quelques temps après, les Ammonites attaquèrent une ville d’Israël 
(1 Sam.11). Saül (accompagné de Samuel) fut victorieux et confirmé dans sa royauté 
                                                
3 La sortie du désert correspond à la sortie de la Transjordanie (à l'est du Jourdain) et à l'entrée en 
Cisjordanie (à l'ouest du Jourdain).  
4 1 Sam.7:15 : Samuel jugea Israël tous les jours de sa vie. 
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(1 Sam.12). Plus tard, après avoir rejeté Saül, Samuel oignit David (1 Sam.16). Enfin, 
Samuel mourut (1 Sam.25:1, verset répété en 28:3). David demeura chez les Philistins 
un an et quatre mois (1 Sam.27:7, 29:3). Saül mourut peu après. On a donc clairement 
le sentiment qu’il ne faut pas simplement ajouter les années de Samuel (si on les 
connaît) et celles de Saül (Jones, p.73). Maintenant (et contrairement à 
Anstey/Mauro/Cooper), si les 20 années de 1 Sam.7:2 ne sont pas celles des 
jugements de Samuel (mais les précèdent), c’est qu’il y eut un certain nombre 
d’années (y, à déterminer) entre le retour de l’arche (fin des 20 ans) et le début effectif 
du ministère de Samuel en tant que juge, avant que Saül ne devienne roi.   
 

 • Un décompte grossier depuis l’Exode jusqu’aux trois premières années de 
Salomon5, en supposant que les années du tableau ci-dessus sont additives, nous 
donnerait 40 (désert) + 6 + x (sous-total n°1) + 74 + 245 (sous-total n°2) + 60 + 71 + y 
(sous-total n°3) + 40 (Saül) + 40 (David) + 3 (Salomon) = 579 + x + y, ce qui est 
largement supérieur aux 479 ans consécutifs (cf. hypothèse de Jones) de 1 Rois 6 :1. 
Par conséquent, Jones propose que certaines de ces périodes (* dans le tableau ci-
dessus) sont telles que la durée de servitude est de fait incluse dans celle, totale, 
incluant servitude et autonomie (Jones, p.73-76, 88). Il faudrait par exemple 
comprendre : « 8 ans de servitude sous Cusan, puis le pays fut au repos. Total : 40 ans », 
soit 32 de paix après 8 ans de servitude pour un total de 40 ans, etc.  
 Cette démarche me semble cependant ad hoc. Et je ne vais pas poursuivre dans 
le calcul que propose Jones, pour une raison très simple : l’apôtre Paul affirme 
qu’après le partage du pays, et pendant une période d’environ 450 ans, Dieu leur donna 
des juges jusqu’au temps de Samuel le prophète (Actes 13:20). Quand on fait le compte 
des années depuis la fin de l’intermède (après le "x") jusqu’à la période 
d’éloignement de l’arche (20 ans : avant le "y"), on trouve exactement … 450 années ! 
Or ces 450 années sont directement accessibles par la Bible, tandis que les x années 
juste avant (intermède) et les y années juste après (Samuel juge) ne le sont pas. Il 
s’agit-là d’un argument fort en faveur de périodes de servitude et d’autonomie 
consécutives et donc additives. Mais il reste à déterminer les valeurs de x et de y.  
 

 • Le troisième passage cité ci-dessus (Jug.11:26) mentionne le juge Jephté 
s’adressant au roi des Ammonites6. Jephté parle en particulier des 300 ans pendant 
lesquels la ville transjordanienne de Hesbon a appartenu aux Israélites. Cette période 
de 300 ans commence avec le début de la conquête du pays (cf. No.21:25, 32:34 ; 
Jos.13:25-26), au cours de la 40ème année après l’Exode, précisément en 2558 AH(t). 
Ceci placerait la conquête d’Hesbon par les Ammonites en 2848 AH(t).   
 Or la somme des années depuis la conquête du pays promis jusqu’au début de 
l’attaque d’Israël par Ammon est de 7 + x + 245 + (74-18) = 308 + x ans (> 300). Jones 
en déduit que the periods of servitude must not be added to the time in which the land is 
said to enjoy rest (p.88) mais plutôt que each biblical episode records the period of time from 
one period of rest to the following period of rest, and included within this span is the time of 
oppression (p.74). Je ne peux suivre Jones ici (cf. ci-dessus). Par contre, Anstey/Mauro 

                                                
5 Je ne précise pas pour l’instant si les années des rois de Juda sont comptées à partir de nisan ou de 
tishri.  
6 Jephté (qui connaît manifestement bien l’histoire de son peuple) fait remarquer au roi ammonite (qui 
prétend que le pays qu’il occupe maintenant appartenait à ses ancêtres : Jug.11:13) que le pays 
appartenait en fait aux Amorites (Deut.3:1-11 ; Jug.11:19-23). Par conséquent, le roi ammonite n’avait 
aucun droit dans cette région.  
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/Cooper d’une part et Gregg d’autre part proposent de manière convaincante que la 
prise de Hesbon par les Ammonites eut lieu en fait à la fin du ministère de Tola 
(Cooper, p.222-225 ; Gregg, p.26-27)7. Ce raisonnement donnerait alors : 7 + x + (245-
22) + (74-18) = 286 + x ans (< 300). Par conséquent, x = 14 ans.  
 Pour ma part, je trouvais à première vue qu’une durée de 14 ans était un peu 
courte. En effet, toute la génération au dessus de 20 ans mourut dans le désert. Par 
conséquent, les plus âgés des Israélites avaient environ 60 ans en sortant du désert, 
66 ans lors du partage du pays et donc 80 ans au début de l’oppression par Cusan. Et 
la Parole nous informe de ceci : 
 

 Et le peuple avait servi l'Eternel tout le temps de Josué, et tout le temps des Anciens 
qui avaient survécu à Josué, [et] qui avaient vu toutes les grandes œuvres de l'Eternel, 
lesquelles il avait faites pour Israël. Puis Josué, fils de Nun, serviteur de l'Eternel, était mort, 
âgé de cent dix ans … Et toute cette génération aussi avait été recueillie avec ses pères ; puis 
une autre génération s'était levée après eux, laquelle n'avait point connu l'Eternel, ni les 
œuvres qu'il avait faites pour Israël (Juges 2:6-10)8.  
 

 Pour équilibrer cependant ma critique, je note aussi cet autre passage, qui se 
trouve être extrait d’un psaume de Moïse : 
 

 Les jours de nos années reviennent à soixante et dix ans, et s'il y en a de vigoureux, à 
quatre-vingts ans ; même le plus beau de ces jours n'est que travail et tourment ; et il s'en va 
bientôt, et nous nous envolons (Psaume 90:10) 
 

 La lecture de ce psaume indique que nos années se consument quand on ne 
sert pas l’Eternel. Les 120 ans de Moïse et les 110 ans de Josué, serviteurs de l’Eternel, 
seraient alors plutôt l’exception que la règle en leur temps. Enfin, la lecture d’Anstey 
(volume 1, chapitre XVI, p.137) est très éclairante. En effet, il mentionne qu’Otniel est 
le frère cadet de Caleb (Jos.15:16-17 ; Jug.1:12-13). Et c’est cet Otniel qui devint le 
premier juge d’Israël (Jug.3:9), pendant 40 ans (Jug.3:11). Avec x = 14, Otniel aurait 
donc vécu 62 ans après le partage du pays (il était alors en âge de se marier, puisqu’il 
s’empara de Qiryath-Sépher et épousa Aksa, fille de Caleb). Avec une durée de vie 
totale entre 80 et 120 ans, Otniel aurait donc eu entre 18 et 58 ans (Caleb a 85 ans lors 
du partage du pays). Tout cela semble en fait très raisonnable et plaiderait plutôt en 
faveur d’une durée courte entre le partage et la première oppression.   
 

 • Pour ce qui est maintenant du nombre (y) des années de jugement de 
Samuel, on va suivre un raisonnement tout à fait analogue à celui qui a permis de 
trouver x = 14. Je rappelle ici que Mauro (Anstey & Cooper) considère que les 20 
années de 1 Sam.7:2 sont celles du ministère de Samuel. Parce que cela n’est pas 
crédible (cf. raisons données ci-dessus), je vais suivre ici le calcul de Gregg (p.29-30). 
Puisque les durées des juges sont additives, il propose de compter les années depuis 
l’Exode jusqu’à la 4ème année de Salomon pendant lesquelles furent célébrées cet 
Exode. Autrement dit, il comprend et traduit 1 Rois 6:1 non comme indiquant une 
                                                
7 Les Ammonites reconquirent la ville d'Hesbon, située en Transjordanien. Cependant, Jair était issu 
de Galaad (territoire situé à l'est du Jourdain, entre la mer de Galilée au nord et la Mer Morte au sud), 
territoire qui a résisté et qui n'a pas été conquis par les Ammonites. Jair régnait sur trente villes en 
Galaad. (Juges 10:3-4). Ce n'est qu'à la mort de Jair que Galaad tomba entre leurs mains, et que les 
Ammonites poursuivront leurs conquêtes en Cisjordanie.   
8 Cf. Jos.24:31 : Et Israël servit l'Eternel tout le temps de Josué, et tout le temps des Anciens qui survécurent à 
Josué, qui avaient connu toutes les œuvres de l'Eternel, qu'il avait faites pour Israël. 
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durée (i.e. 479 années écoulées) mais comme indiquant un nombre d’anniversaires 
fêtés (i.e. 480ème fois). Par conséquent, à partir de l’Exode (première célébration), il 
faudrait additionner les années pendant lesquelles Israël servait l’Eternel (colonne 
‘Autonomie’ du tableau ci-dessus). La première célébration eut lieu au milieu de 
l’année 2508 AH(t), au mois de nisan. Au milieu de l’année 2554 AH(t), c’est déjà le 
47ème anniversaire. On compte encore 14 + 245 + 71 + y = 330 + y anniversaires 
jusqu’au sacre de Saül, soit un total de 377 + y. Pour ce qui est des années des rois, 
Gregg suppose que ces années se décomptent également comme les années de 
sabbats (commençant au mois de tishri). Dans ce cas9, on rajoute directement à la 
somme précédente 40 (Saül) + 40 (David) + 4 (Salomon) = 84, et on obtient le total 
suivant : 377 + 84 + y = 461 + y = 480. Par conséquent, selon ce calcul, y = 19 ans pour 
le début du ministère de Samuel, qui se poursuivit ensuite pendant presque tout le 
temps du règne de Saül.  
 

 • En résumé, les 300 ans mentionnés par Jephté ont permis de déterminer x = 
14 et les 480 anniversaires fêtés depuis l’Exode ont permis de calculer y = 19. C’est 
étonnant de constater combien la chronologie biblique semble tenir à peu de choses. 
Mais d’un autre coté, tout nous est donné afin de compléter les intervalles qui ne sont 
pas directement explicités dans le texte. Cela fait donc x + y = 33 années qui se 
rajoutent ainsi. Il sera intéressant de vérifier par la suite (en particulier à partir du 
décompte des sabbats d’années et des jubilés) que ces deux intervalles s’harmonisent 
avec le reste des dates et durées.  
 

 • La question qui me reste est celle-ci : comment l’apôtre Paul a-t-il pu savoir 
que le règne de Saül a duré 40 ans ? Certes, Josèphe, le chroniqueur juif du 1er siècle 
ap. JC (et donc contemporain de Paul), rapporte que ce règne dura 40 années, dont 
les 18 premières sous la supervision de Samuel10. Il avait donc peut-être des sources 
historiques que connaissait aussi Paul, et dont on garde la trace via le livre des Actes. 
A part cela, je ne sais comment Paul a pu déduire cette durée de 40 ans à partir des 
seules Écritures11. Par contre, si on n’avait pas eu cette information de Paul, on aurait 
quand même pu calculer la longueur du gap (appelons-le z) entre les 20 dernières 

                                                
9 Je pense pour ma part, avec Jones et Finegan, que les années des rois se décomptent à partir du mois 
de nisan. Il faudra vérifier comment la valeur de ‘y’ trouvée ici (19 ans) est affectée (ou non) par ce 
décalage de 6 mois.   
10 Source : commentaires de Barnes et de Gill sur Actes 13 :21. Cette dernière durée de 18 ans n’est 
cependant pas crédible. En effet, David avait 30 ans quand il devint roi (2 Sam.5 :4). Il naquit donc 
alors que Saül avait déjà régné 10 ans, et David (adolescent) devait avoir au moins 15 ans quand il 
défit Goliath (David est appelé le petit en 1 Sam.16:11 et 17:14). Cela se passa donc aux environs de la 
25ème année de règne de Saül. Or Samuel était encore vivant après que Saül ait commencé de 
persécuter David (1 Sam.19).   
11 Keil & Delitzsch (commentaire sur 1 Sam.13:1) mentionnent que Ich-Bocheth avait 40 ans (2 
Sam.2:10) quand il commença à régner sur Israël pendant la guerre civile entre les maisons de David 
et de Saül. Or Ich-Bocheth n’est pas mentionné parmi les fils de Saül alors que ce dernier était déjà roi 
(1 Sam.14:49 mentionne Jonathan, Yichvi et Malkichoua). 1 Sam.13:1 dit littéralement que Saül était fils 
d’un an dans son règne, et qu’il avait régné deux ans sur Israël (Gregg, p.30, Anstey, p.164-165). Peu de 
temps après, Saül désobéit à Samuel (1 Sam.15). Par conséquent, pendant l’essentiel de son règne, Saül 
fut un roi déchu et tyrannique. Quant à Ich-Bocheth, il est donc né 5 ans après le début du règne de 
Saül puisqu’il commença sans doute à régner 5 ans après la mort de son père (i.e. durant les deux 
dernières années de la première partie du règne de David à Hébron, règne qui dura 7 ans ½ : 2 
Sam.2:11 ; 1 Rois 2:11 ; cf. Keil & Delitzsch sur 2 Sam.2:10-11). Le règne de Saül est donc d’au moins 35 
années, ce qui est compatible avec la durée de règne que rapporte l’apôtre Paul.      
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années d’oppression de la part des Philistins, et le début du règne de David. Par le 
même calcul que plus haut (à partir des 480 anniversaires de l’Exode), on aurait 
trouvé z = 59 ans, à répartir entre Samuel et Saül. C’est donc bien le passage de 1 Rois 
6 :1 qui est primordial puisque, quelle que soit la manière dont on borne le second 
gap ‘y’ (pourvu qu’il ne contienne que des années d’autonomie), la durée de ce gap 
est déduite automatiquement à partir de ‘z’. Si Saül a régné 40 ans, alors y = z – 40 = 
19 ans !     
 Pour conclure maintenant, je redonne le tableau précédent avec toutes les 
dates :  
 

Événements AH Suite 
Exode 2508 + 40 (désert) 

Sortie du désert 2548 + 6 (conquête) 
Partage du pays 2554 + 14 (intermède) 

Cusan → 2568 + 450 (oppressions & juges) 
→ Samuel 3018 + 19 (juge) 

Saül 3037 + 40 (& Samuel juge) 
David 3077 + 40 

Salomon 3117 + 40 
Schisme 3157 Fin du royaume unifié 

 
 Il est intéressant de repérer maintenant les mêmes années, mais sur un cycle 
de jubilés qui commencerait avec la deuxième année dans le pays, à la suite de la 
prise de Jéricho au son des trompettes, et donc en 2549 AH. Nous avons vu plus haut 
comment se répartissaient les années d’autonomie (en particulier lors des juges) et les 
années d’oppression. Les premières seront colorées en bleu et les secondes en rouge. 
Je ne vais pas indiquer toutes les années AH, seulement celles marquant les années 
de sabbat. Suivant Gregg, je vais compter à chaque fois et successivement les années 
bleues ou rouges, jusqu’au temps de Saül à partir de 2548 AH.  
 

Dernières années dans le désert … 1 = 254812 
         
2 3 4 5 6 7 Anciens = 2555 
2 3 4 5 6 7 8 = 2562 
9 10 11 12 13 14 Cusan = 2569 
2 3 4 5 6 7 8 = 2576 

Otniel 2 3 4 5 6 7 = 2583 
8 9 10 11 12 13 14 = 2590 
15 16 17 18 19 20 2113 = 2597 
         

22 23 24 25 26 27 28 = 2604 
29 30 31 32 33 34 35 = 2611 
36 37 38 39 40 Eglon 2 = 2618 
3 4 5 6 7 8 9 = 2625 

                                                
12 Rappel : en cette année 2548 AH(n), le peuple aura déjà célébré 41 pâques. Je reviendrai ci-dessous 
sur le décompte des pâques célébrées.  
13 Total partiel des pâques célébrées : 82 ; Total partiel des sabbats non tenus : 2. 
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10 11 12 13 14 15 16 = 2632 
17 18 Ehoud 2 3 4 5 = 2639 
6 7 8 9 10 11 1214 = 2646 
         

13 14 15 16 17 18 19 = 2653 
20 21 22 23 24 25 26 = 2660 
27 28 29 30 31 32 33 = 2667 
34 35 36 37 38 39 40 = 2675 
41 42 43 44 45 46 47 = 2681 
48 49 50 51 52 53 54 = 2688 
55 56 57 58 59 60 6115 = 2695 
         

62 63 64 65 66 67 68 = 2702 
69 70 71 72 73 74 75 = 2709 
76 77 78 79 80 Yabin 2 = 2716 
3 4 5 6 7 8 9 = 2723 
10 11 12 13 14 15 16 = 2730 
17 18 19 20 Débora 2 3 = 2737 
4 5 6 7 8 9 1016 = 2744 
         

11 12 13 14 15 16 17 = 2751 
18 19 20 21 22 23 24 = 2758 
25 26 27 28 29 30 31 = 2765 
32 33 34 35 36 37 38 = 2772 
39 40 Madian 2 3 4 5 = 2779 
6 7 Gédéon 2 3 4 5 = 2786 
6 7 8 9 10 11 1217 = 2793 
         

13 14 15 16 17 18 19 = 2800 
20 21 22 23 24 25 26 = 2807 
27 28 29 30 31 32 33 = 2814 
34 35 36 37 38 39 40 = 2821 

Abimélek 2 3 Tola 2 3 4 = 2828 
5 6 7 8 9 10 11 = 2835 
12 13 14 15 16 17 1818 = 2842 
         

19 20 21 22 2319 Yaïr 2 = 2849 
3 4 5 6 7 8 9 = 2856 
10 11 12 13 14 15 16 = 2863  
17 18 19 20 21 22 Ammonites = 2870 

                                                
14 Total partiel des pâques célébrées : 113 ; Total partiel des sabbats non tenus : 5. 
15 Total partiel des pâques célébrées : 162 ; Total partiel des sabbats non tenus : 5. 
16 Total partiel des pâques célébrées : 191 ; Total partiel des sabbats non tenus : 8. 
17 Total partiel des pâques célébrées : 233 ; Total partiel des sabbats non tenus : 9. 
18 Total partiel des pâques célébrées : 279. 
19 La dernière année de Tola (2852 AH) est la 300ème depuis la 1ère année de conquête, soit 2553 AH (cf. 
la déclaration de Jephté au roi des Ammonites) : 2553 ≡ 1 → 2852 ≡ 300.   
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2 3 4 5 6 7 8 = 2877 
9 10 11 12 13 14 15 = 2884 
16 17 18 Jephté 2 3 420 = 2891 
         
5 6 Ibtsan 2 3 4 5 = 2898 
6 7 Elon 2 3 4 5 = 2905 
6 7 8 9 10 Abdon 2 = 2912 
3 4 5 6 7 8 Philistins = 2919 
2 3 4 5 6 7 8 = 2926 
9 10 11 12 13 14 15 = 2933 
16 17 18 19 20 21 2221 = 2940 
         

23 24 25 26 27 28 29 = 2947 
30 31 32 33 34 35 36 = 2954 
37 38 39 40 Eli 2 3 = 2961 
4 5 6 7 8 9 10 = 2968 
11 12 13 14 15 16 17 = 2975 
18 19 20 21 22 23 24 = 2982 
25 26 27 28 29 30 3122 = 2989 
         

32 33 34 35 36 37 38 = 2997 
39 40 Philistins 2 3 4 5 = 3003 
6 7 8 9 10 11 12 = 3010 
13 14 15 16 17 18 19 = 3017 

2023 Samuel 2 3 4 5 6 = 3024 
7 8 9 10 11 12 13 = 3031 
14 15 16 17 18 19 Saül24 = 3038 

 

 • La première chose que je trouve remarquable est qu’il y aurait, selon ce 
calcul, exactement 490 ans, et donc 10 jubilés complets, depuis la première année 
(incluse) de conquête (2548 AH(t)) et la dernière année (incluse) de Samuel (3037 
AH(t)) avant le début du règne de Saül : 2548 + 489 = 3037 (i.e. 3037 – 2548 + 1 = 490).  
  

 • Il sera tentant par la suite de remonter en arrière (ce que fait Gregg), afin de 
voir comment certains événements bibliques se situent par rapport aux sabbats et 
années de jubilé. Mais j’attendrai pour cela d’avoir terminé cette première étude avec 
Jones, Mauro et Gregg, avant d’inclure ensuite des études issues de sites web qui se 
focalisent précisément sur les cycles de jubilés antérieurs à la conquête de Canaan.   
 

 • Suivant Gregg (p.36), on va maintenant commencer le décompte des années 
de sabbat qui n’ont pas pu être respectées à cause du péché d’Israël (années de 
sabbat en rose/rouge). On en trouve déjà 22 (21 sabbats + une année de jubilé : 2941). 
Il faut remarquer d’emblée combien ce nombre est dépendant de l’année qui initie les 

                                                
20 Total partiel des pâques célébrées : 310 ; Total partiel des sabbats non tenus : 12. 
21 Total partiel des pâques célébrées : 337 ; Total partiel des sabbats non tenus : 16. 
22 Total partiel des pâques célébrées : 368 ; Total partiel des sabbats non tenus : 19. 
23 Cette année est la 450ème année de la période des juges (cf. Actes 13:21).  
24 Total partiel des pâques célébrées : 397 ; Total partiel des sabbats non tenus : 22. 
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cycles de jubilés. Par exemple si, dans la grille de 490 ci-dessus, on décale l’ensemble 
d’une seule case vers la droite, on trouverait 18 sabbats non tenus (au lieu de 22). 
Quand on sera arrivé au terme des années des rois d’Israël et de Juda, il ne sera pas 
étonnant d'arriver au compte final de… 70 années sabbatiques non respectées ! Il 
s’agit-là d’un argument très fort (Gregg) et que j’admets donc volontiers.  
 

 • La 1ère année de règne de Saül tomberait la dernière année de sabbat d’un 
cycle de 49 ans. On constate donc que la 2ème année de règne de Saül serait une année 
de jubilé ! Trouve-t-on un indice de cela dans la Parole ? Il est dit en 1 Sam.13:1 que 
Saül était fils d’un an de règne, et donc qu’il était dans sa 2ème année de règne. Or Saül 
fit sonner de la trompette dans tout le pays (1 Sam.13:3). C’est exactement l’expression 
que l’on trouve en Lév.25:9 pour l’annonce d’une année de jubilé (vous sonnerez de la 
trompette dans tout votre pays) ! Non seulement on trouve 490 ans (i.e. Gregg) depuis le 
désert jusqu’à Saül, mais on trouve une confirmation indirecte (modulo 7 années) du 
positionnement de la 1ère année de Saül juste avant la célébration d’un jubilé. 
 

 • La première année de Saül est ici introduite comme année de tishri. Or, pour 
être plus précis, il faut maintenant mentionner, avant d’établir une chronologie 
précise des rois d’Israël et de Juda, qu’il va falloir s’occuper du fait que les années 
des rois peuvent être comptées, soit à partir de nisan (printemps), soit à partir de 
tishri (automne). Ci-dessus, j’ai compté les années à partir de tishri, alignant ces 
années avec celles des sabbats et des jubilés.  


