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 Partie VI : De la monarchie à la première chute de Jérusalem 

Introduction 
 
 Pour établir une chronologie des rois de Juda et d’Israël, plusieurs questions se 
posent :  
 - comment compte-t-on les années des rois (en particulier au moment des 
transitions entre rois) ?  
 - ces années sont-elles comptées à partir du calendrier religieux (année 
commençant au mois de nisan) ou à partir du calendrier sabbatique (année 
commençant au mois de tishri) ? 
 

Première difficulté : accession versus non-accession 
 
 Une première approche simple de la chronologie des rois consiste à totaliser le 
nombre des années en Juda et en Israël jusqu’à une année concordante et voir ce qu’il 
en est. Par exemple (Jones, p.130), le roi Ahaziah (Israël) meurt durant la 18ème année 
de Josaphat (Juda : 2 Rois 3:1). Or, si on compte le nombre officiel d’années cumulées 
depuis la division du royaume jusqu’à cette année-là, on trouve ceci :  
 

Juda Durées Israël Durées Durées corrigées* 
Réoboam 17 Jéroboam 22 21 
Abija 3 Nadab 2 1 
Asa 41 Bassha 24 23 
Josaphat (18ème) 18 Ela 2 1 
  Omri 12 11 
  Achab 22 21 
  Ahaziah 2 1 
Total 79 Total 86 79 

* Les années sont corrigées en soustrayant une année à chacune des durées.  
 
 Par conséquent, si on se contente d’additionner les années de Juda et d’Israël, 
on trouve que la somme des durées de ces derniers (86) dépasse celle des rois de Juda 
(79) du nombre exact de rois en Israël (7) ! Ce constat est compatible avec le fait qu'en 
Juda, les années du nouveau roi étaient comptées à partir du nouvel an qui suit la 
mort de roi précédent (système dit de l’année d’accession, ou post-datation : voir les 
exceptions ci-dessous). La fin de la première année du nouveau roi (année de la mort 
du roi précédent) était comptée en Juda comme ‘année 0’. Cette méthode de post-
datation permet en fait d’additionner simplement des années de type AH, 
exactement comme je l’ai toujours fait depuis le départ de cette étude. Ainsi, pour 
Réoboam, la portion x d’année de règne (après la mort de Salomon) jusqu’au nouvel-
an suivant est l’année 0. Puis viennent 16 années de règne pleines. Et le début de la 
17ème année (non achevée : portion y) lui est entièrement attribué, d’où un compte 
total de 17 ans de règne (pour une durée exacte : x + 16 + y).  
 En Israël par contre, l’année d’accession compte comme première année 
effective de règne (système dit de la non-accession ou d’anté-datation). Qui plus est, 
la dernière année de règne entamée (mais non finie) est comptée à la fois pour le roi 
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précédent, et pour le roi suivant. Il y a donc double comptage ! Ainsi, pour Jéroboam, 
la portion x est comptée comme ‘année 1’. Suivent 20 années de règne pleines. Enfin, 
le début de la 22ème année (portion y) lui est également attribuée comme une année. 
La durée effective de son règne est donc de x + 20 + y, comptée comme 22 ans (et non 
comme 21 ans selon la méthode en Juda). La portion y est également comptée comme 
‘année 1’ pour son successeur Nadab. On voit donc, dans le tableau ci-dessus, 
comment il faudra corriger les durées des règnes des rois d'Israël (en soustrayant 
simplement une année) afin de les rendre compatibles avec celles des rois de Juda.  
 

De quelles années parle-t-on ? 
 
 La question posée est ensuite celle-ci : les rois d’Israël et de Juda comptaient-
ils leurs années de règnes à partir de nisan (mars/avril) ou à partir de 
tishri (septembre/octobre) ? Sur cette question basique, les avis divergent 
grandement. En fait, souligne Jones, il y a suffisamment d'auteurs de chronologies 
pour défendre… les quatre combinaisons possibles ! 
 

Juda Israël 
nisan nisan 
nisan tishri 
tishri nisan 
tishri tishri 

 
 Cooper, citant Anstey (Cooper, p.235) précise que les années royales (Juda & 
Israël) sont toujours celles qui commencent au 1er jour du mois de nisan.  
 Jones adopte la même convention (p.115). Jones s’oppose tout particulièrement 
à Thiele, qui pensait que les années royales de Juda commençaient au mois de tishri 
(p. 117-129) tandis que celles d’Israël commenceraient au mois de nisan. Jones fait 
d’abord remarquer que les mois sont toujours nommés à partir de nisan (1er mois, 
etc.) et jamais à partir de tishri. Jones donne ensuite plusieurs exemples bibliques 
montrant que les années dans le royaume de Juda démarraient au mois de nisan 
(p.118b-122a). L’ensemble de l’étude de Jones sur les rois de Juda et d’Israël occupe 
les pages 105-144 de son livre, et me paraît convaincante. Par exemple, la mention de 
1 Rois 6:11 établit bien un lien entre le calendrier d’après l’Exode (i.e. année 
commençant au mois de nisan) et celui employé par le roi Salomon. Autre exemple, le 
roi Ézéchias ouvrit les portes de la Maison de l’Eternel dès le premier mois de son 
règne2. Puis le Temple fut purifié pendant ce premier mois3. Enfin, le roi décide de 
célébrer la Pâque le second mois4, et non le premier comme le veut la Loi. Il est donc 

                                                
1 1 Rois 6:1 : Or il arriva qu'en l'année quatre cent quatre-vingt, après que les enfants d'Israël furent sortis du 
pays d'Égypte, 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. 
2 2 Chron.29:3 : La première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Eternel, 
et les répara.  
3 2 Chron.29:17 : Et ils commencèrent à sanctifier [le Temple] le premier jour du premier mois ; et le huitième 
jour du même mois ils entrèrent au porche de l'Eternel, et sanctifièrent la maison de l'Eternel pendant huit 
jours ; et le seizième jour de ce premier mois ils eurent achevé. 
4 2 Chron.30:2 : Car le Roi et ses principaux [officiers] avec toute l'assemblée avaient tenu conseil à Jérusalem, 
de célébrer la Pâque au second mois (cf. v.13, 15a).   
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évident, d’après la narration de cet événement (réveil religieux) que le règne 
d’Ézéchias a bien officiellement commencé au mois de nisan puisque c’est le mois 
durant lequel la Pâque est légalement observée.   
 Gregg, curieusement, suit le modèle de Thiele, McFall5 et Young6 
(harmonistes) en plaçant, après le schisme, la nouvelle année au mois de tishri 
(septembre / octobre) en Juda et au mois de nisan (mars / avril) en Israël. Il semble 
donc qu’il veuille caler les années de royauté avec celles des années de sabbats et de 
jubilés. Je ne le suivrai pas sur ce point précis, même si cela complique un peu le 
décompte : dans mon décompte, les années des rois suivront les années nisan tandis 
que les jubilés suivront les années tishri.    
 Il est à noter que la chronologie qui nous intéresse est en fait celle des rois de 
Juda, car c’est elle qui porte la lignée du Messie Jésus. Or c’est pour elle que l’on 
trouve des arguments bibliques en faveur d’années nisan. A ma connaissance, il n’y a 
pas d’indication biblique irréfutable qui permette de savoir ce qu’il en était en Israël 
(nisan ou tishri). Aussi, et afin de ne pas trop compliquer l’affaire, j’adopterai aussi 
pour Israël une année des rois commençant au mois de nisan. Mais je continuerai 
aussi de repérer les années de sabbats et de jubilés (tishri).  
 Dans tous les cas, la manière de repérer les années de co-régence n’est pas 
explicitement donnée dans le texte. Parfois, le nombre d’années de règne tient 
compte des années de co-régence, parfois non ! Le contexte (en particulier le fait de 
constater si les années de co-régence ont été productives ou stériles) permet 
apparemment de deviner si elles ont été ajoutées ou non aux années de règne en tant 
que seul roi.  
 Enfin, concernant la question des systèmes d’accession ou de non-accession, il 
semble bien que les rois de Juda aient laissé provisoirement leur propre système de 
coté quand ils se sont alliés à la maison d’Israël (à partir d’Athalie, fille de Jézabel). Et 
ce n’est sans doute pas pour rien que les fils, petit-fils et arrière-petit-fils d’Athalie ne 
sont pas mentionnés dans la généalogie de Jésus telle que rendue par Matthieu. 
   

 • J’exposerai dans la suite la "table détaillée des rois" de Jones, plutôt que celle 
de Cooper (p.239-243 pour ce qui est de Saül, David et Salomon, et p.272-311 pour ce 
qui est de la période allant du schisme à la chute de Jérusalem). La seule modification 
que j’y apporterai consistera à savoir comment enchaîner les années tishri des juges 
avec celles, nisan, des rois.  
 J’avais terminé les tableaux précédents avec ce dernier tableau (années tishri) : 
 

32 33 34 35 36 37 38 = 2996 AH(t) 
39 40 Philistins 2 3 4 5 = 3003 AH(t) 
6 7 8 9 10 11 12 = 3010 AH(t) 
13 14 15 16 17 18 19 = 3017 AH(t) 
20 Samuel 2 3 4 5 6 = 3024 AH(t) 
7 8 9 10 11 12 13 = 3031 AH(t) 
14 15 16 17 18 19 Saül = 3038 AH(t) 

 
 Voici donc ce que je propose pour la suite : 
                                                
5 Leslie McFall, Has the Chronology of the Hebrew Kings been finally settled ?, 1991.  
6 Rodger C. Young (site: home.swbell.net/rcyoung8/index.html). Voir aussi When did Solomon die ?, 
Rodger C. Young, Journal of the Evangelical Theological Society, 46/4 (Décembre 2003), p.589-603. 
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14 15 16 17 18 19  = 3038 AH(t) 
Samuel fffff      Saül = 3038 AH(n) 

 
 Autrement dit, Samuel termine sa 19ème année tishri seul (i.e. sans roi) et oint 
Saül entre la fin de l’année 3042 AH(t) et le début de l’année 3043 AH(n). Dans ce cas, 
cette période intermédiaire devient l’année d’accession (année 0) et la première année 
officielle de règne de Saül est l’année 3043 AH(n), année n°1 de son règne. Cette 
convention sera désormais reproduite de la manière suivante (ligne du dessus : les 
années AH(t), et ligne du dessous : le décompte des années des rois de Juda) : 
 

3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038  
 Samuel Saül7,8 

Chronologie détaillée des règnes de Saül, David et Salomon 
 
 Pour ce qui est des trois premiers rois de la monarchie unifiée, on sait que 
chacun des trois rois a régné 40 ans sur Israël, soit 120 années en tout. Je vais dans la 
suite continuer à repérer les années de sabbats et de jubilés, et donc représenter les 
différents règnes sur des grilles de 49 cases. Ainsi, le décompte des années de la 
monarchie unifiée se fera de la manière suivante, à partir de la deuxième année de 
règne du roi Saül (rappel : bloc de 49 ans = un cycle de jubilé) :  
 

3039 3040 3041 3042 3043 3044 3045  
 29 3 4 5 6 7 8 

3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052  
 9 10 11 12 13 14 15 

3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059  
 16 17 18 19 20 21 22 

3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066  
 23 24 25 26 27 28 29 

3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073  
 30 31 32 33 34 35 36 

3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080  
 37 38 39 40 David10 2 3 

3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087  
 4 5 6 7 8 9 1011,12 
               

                                                
7 Actes 13:21 : 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. 
8 Total partiel des pâques célébrées : 397 ; Total partiel des sabbats non tenus : 22. 
9 1 Sam.13 :1,3b : Saül avait régné un an, et il régna deux ans sur Israël… Saül le fit publier au son de la 
trompette par tout le pays, en disant : Que les Hébreux écoutent. 
10 1 Rois 2 :11 : Et le temps que David régna sur Israël, fut quarante ans. Il régna sept ans à Hébron, et il régna 
trente-trois ans à Jérusalem. Voir aussi 2 Sam.2 :11 et 1 Chron.29 :27. 
11 Il paraîtrait probable (cf. Gregg) de placer ici l’arrivée de l’arche à Jérusalem, au début du jubilé (cf. 
grille suivante) : Ainsi David et toute la maison d'Israël menaient l'Arche de l'Eternel avec des cris de joie, et 
au son des trompettes (2 Sam.6 :15).  
12 Total partiel des pâques célébrées : 446 ; Total partiel des sabbats non tenus : 22. 
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3088 3089 3090 3091 3092 3093 3094  
 11 12 13 14 15 16 17 

3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101  
 18 19 20 21 22 23 24 

3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108  
 25 26 27 28 29 30 31 

3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115  
 32 33 34 35 36 37 38 

3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122  
 39 40 Salomon13 2 3 414,15 5 

3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129  
 6 7 8 9 10 1116 12 

3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136  
 13 14 15 16 17 18 19 
               

3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153  
 20 21 22 23 24 25 26 

3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160  
 27 28 29 30 31 32 33 

3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167  
 34 35 36 37 38 39 4017 

  
 Depuis la 2ème année de règne de Saül jusqu’à la fin de celui de Salomon, il y a 
donc 120 – 1 = 119 années, soit 119 = 17 × 7, ce qui permet de vérifier que les tableaux 
ci-dessus sont corrects (exactement 7 + 7 + 3 = 17 lignes de 7 années chacune ; le 
tableau suivant commencera donc par 4 lignes, afin de compléter le cycle du jubilé en 
cours). Salomon achève donc son règne à l'occasion d'une année sabbatique.  

Chronologie détaillée des rois (Juda et Israël) après le schisme 
 
 Trois écoles d'interprétation de la chronologie des rois.  
 
 Pour ce qui est maintenant de fixer la répartition des années des rois de Juda 
et d’Israël après le schisme (sans doute l’endroit de la Bible le plus difficile à 
harmoniser chronologiquement), et après diverses lectures dont je mentionnerai 
certaines, il me semble que trois ‘écoles’ se dégagent : 
                                                
13 1 Rois 11 :42 : Or le temps que Salomon régna à Jérusalem sur tout Israël fut quarante ans. Voir aussi 2 
Chron.9 :30. 
14 1 Rois 6 :1 : Or il arriva qu'en l'année quatre cent quatre-vingt, après que les enfants d'Israël furent sortis du 
pays d'Égypte, 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. Cf. 1 Rois 6:37. Voir Gregg, p.30-31 qui comprend non 480 années (ou plutôt 479 
ans : cf. Jones) après l’Exode, mais la 480ème célébration de l’Exode. Le début des travaux tomberait 
donc juste avant l’année de sabbat 3127. 
15 Total partiel des pâques célébrées : 446 ; Total partiel des sabbats non tenus : 22. 
16 1 Rois 6 :38 : Et la onzième année, au mois de Bul, qui est le huitième mois, la maison fut achevée avec toutes 
ses appartenances et ses ordonnances ; ainsi il mit sept ans à la bâtir. Les travaux sont donc achevés un mois 
après le début de l’année sabbatique 3134, qui commence quant à elle au septième mois.  
17 Total partiel des sabbats non tenus : 22. 
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  • La première est portée par ceux qui ne croient pas à l’exactitude des données 
reportées dans les livres des Rois et des Chroniques, et encore moins à l’inspiration 
des Écritures. Pour essayer d’harmoniser ces données avec celles issues des 
chronologies assyrienne, babylonienne et perse, supposées correctes, ils ‘corrigent’ 
sans cesse les dates et durées bibliques. Je ne suivrai donc pas cette voie : pourquoi ce 
biais irrationnel et systématique en faveur des données profanes au détriment des 
données bibliques dès lors qu’il est question de ce texte biblique ?  
 

 • Pour ce qui de la seconde école, je vais citer trois ‘autorités’ dans le domaine 
de la chronologie biblique, à savoir (et dans l’ordre) : Edwin R. Thiele [1895-1986]18, 
Leslie McFall (qui révise les données de Thiele) et Rodger C. Young (qui révise 
l’ensemble). McFall et Young sont des ‘harmonistes’, c’est-à-dire qu’ils considèrent 
que les dates et durées apparaissant dans le texte hébreu sont a priori correctes et que 
le seul problème consiste à les harmoniser, d’une part entre elles, mais d’autre part 
aussi (et c’est le hic) avec les autres chronologies antiques susnommées.  
 A première vue, cela me semblait le point de vue le plus intéressant … jusqu’à 
ce que je me rende compte que ces auteurs ‘absolutisaient’ en fait les chronologies 
antiques et contraignaient du coup fortement l’échelle des temps bibliques ! Je 
pensais a priori introduire quelques résultats de McFall et Young dans la présente 
étude, même si les dates absolues qu’ils proposent reposent sur l’hypothèse que la 
table des rois perses de Ptolémée est correcte (détails sur ce point précis plus bas). 
Mais j’y ai finalement renoncé. Je note cependant que Finegan adopte le point de vue 
de Thiele / McFall (p.246 : the present book accepts the Thiele/McFall system).  
 Un grand critique de cette école ‘harmoniste’ est Jones (p.111-115)… même s’il 
accepte par ailleurs la date séculière de 586 av. JC pour la chute de Jérusalem 
(acceptant donc implicitement la chronologie de Ptolémée) ! Et il consacre beaucoup 
de pages de son livre à critiquer (et discréditer) la quasi infaillibilité des chronologies 
assyriennes (p.145-160). De la même manière, Gregg se base lui aussi sur la 
chronologie profane pour conclure sa chronologie de l'exil au Messie.  
 Au bilan, je ne suivrai donc pas non plus les ‘harmonistes’. Je donne 
cependant en Annexe, à la fin de ce chapitre, une idée de la construction 
chronologique à laquelle parvient McFall.  
 

 • La troisième école enfin se veut strictement biblique (sans référence a priori 
aux chronologies externes, surtout quand on est au fait des problèmes que celles-ci 
pose : cf. Introduction et Conclusion générales). On y trouve Anstey/Mauro/Cooper. 
Pour ma part, je suivrai cette troisième voie, et je suivrais le principe strictement 
biblique d’Anstey/Mauro/Cooper mais pas exactement leur manière de compter les 
années, ce qui m'amènera à un résultat différent du leur …  
 
 Chronologie proposée pour les rois de Juda et d'Israël 
 
 Voici donc maintenant les années des rois de Juda et d’Israël après le schisme 
nord/sud. Je vais en particulier signaler là où apparaissent des différences (mineures 
ou majeures) entre Cooper et Jones (les données ci-dessous sont construites à partir 
de celles de Jones).  

                                                
18 Thiele, Edwin R.: The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, Univ. of Chicago Press, 1951. Later 
reprinted by Zondervan Publishing House, Grand Rapids MI, 1983.   
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31581 3159 3160 3161 3162 3163 3164  
 Roboam2 2 3 4 5 6 7 
 Jéroboam3 2 3 4 5 6 7 

3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171  
 8 9 10 11 12 13 14 
 8 9 10 11 12 13 14 

3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178  
 15 16 17/0 Abijam4 2 3/0 Asa5 
 15 16 17 18 19 20 21 

3179 3180 3181 3182 3183 3184 3185  
 2 3 4 5 6 7 8 
 22/Nadab/16 2/Bahasa/17 2 3 4 5 68 

 
→ Jusqu’ici, aucune différence entre Cooper et Jones. 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Première année des rois de Juda après la division du royaume.  
2 1 Rois 14 :21a : Et Roboam fils de Salomon régnait en Juda ; il avait quarante et un ans quand il commença à régner, et il régna dix-sept ans à Jérusalem.  
3 1 Rois 14 :20a : Or le temps que Jéroboam régna, fut vingt et deux ans. 
4 1 Rois 15 :1-2a : La dix-huitième année du Roi Jéroboam fils de Nébat, Abijam commença à régner sur Juda. Et il régna trois ans à Jérusalem. 
5 1 Rois 15 :9-10a : La vingtième année de Jéroboam Roi d'Israël, Asa commença à régner sur Juda. Et il régna quarante et un ans à Jérusalem.  
6 1 Rois 15 :25 : Or Nadab fils de Jéroboam commença à régner sur Israël la seconde année d'Asa Roi de Juda, et il régna deux ans sur Israël. 
7 1 Rois 15 :33 : La troisième année d'Asa Roi de Juda, Bahasa fils d'Ahija commença à régner sur tout Israël à Tirtsa, [et régna] vingt et quatre ans. 
8 Total partiel des sabbats non tenus : 26. On ajoute maintenant les sabbats non respectés par Israël.  
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3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192  
 9 10 11 12 13 14 159 
 7 8 9 10 11 12 13 

3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199  
 16 17 18 19 20 21 22 
 14 15 16 17 18 19 20 

3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206  
 23 24 25 26 27 28 29 
 21 22 23 24/Ela/110  2/Homri/111 2 3 

3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213  
 30 31 32 33 34 35 36 
 4 5 6 7 8 9 10 

3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220  
 37 38 39 40 41 / 0 Josaphat12 213 
 11 12/Achab/114 2 3 4 5 6 

                                                        
9 2 Chron.15 :10 : Ils s'assemblèrent donc à Jérusalem, le troisième mois de la quinzième année du règne d'Asa. Tout le chapitre 16 de 2 Chroniques raconte le réveil 
religieux qui se produisit pendant le règne d’Asa.   
10 1 Rois 16 :8 : L'an vingt et sixième d'Asa Roi de Juda, Ela fils de Bahasa commença à régner sur Israël, et il [régna] deux ans à Tirtsa. 
11 1 Rois 16 :23 : La trente et unième année d'Asa Roi de Juda, Homri commença à régner sur Israël, [et il régna] douze ans ; il régna six ans à Tirtsa. On constate que c'est 
le début de son règne à Tirtsa qui correspond à la 31ème année d'Asa.  
12 1 Rois 22 :41-42a : 0r Josaphat fils d'Asa avait commencé à régner sur Juda la quatrième année d'Achab, Roi d'Israël. Et Josaphat était âgé de trente-cinq ans, quand il 
commença à régner ; et il régna vingt-cinq ans à Jérusalem. 
13 2 Chron.17 :7-9 : Et la troisième année de son règne, il envoya de ses principaux gouverneurs, [savoir], Benhajil, Hobadia, Zacharie, Nathanaël, et Micaia, pour instruire 
[le peuple] dans les villes de Juda. Et avec eux des Lévites, [savoir] Sémahia, Néthania, Zébadia, Hazaël, Semiramoth, Jéhonatham, Adonija, Tobija, et Tob-adonija, Lévites ; 
et avec eux Elisamah et Jéhoram, Sacrificateurs ; Qui enseignèrent en Juda, ayant avec eux le Livre de la Loi de l'Eternel ; et ils firent le tour de toutes les villes de Juda, 
enseignant le peuple (cf. Deut.31 :10-13). 
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3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227  
 3 4 5 6 7 8 9 
 7 8 9 10 11 12 13 

3228 3229 3230 3231 3232 3233 3234  
 10 11 12 13 14 15 16 
 14 15 16 17 18 19 2015 

 
→ A nouveau jusqu’ici, aucune différence entre Cooper et Jones.

                                                        
14 1 Rois 16 :29 : Achab fils de Homri commença à régner sur Israël la trente-huitième année d'Asa Roi de Juda ; et Achab fils de Homri régna sur Israël à Samarie vingt et 
deux ans. 
15 Total partiel des sabbats non tenus : 34. 
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3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241  
 17/Joram/116 18/2 19 20 21 22/Joram/117 23/2 
 21/Ahazia/118 22/2/Joram/119 2 3 4 5 6 

3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248  
 24/3 25/4 5 6 7/Achazia/120  8/2/Hathalia21 2 
 7 8 9 10 11 12 Jéhu22 

3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255  
 3 4 5 6 7 Joas23 2 
 2 3 4 5 6 7 8 

3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262  
 3 4 5 6 7 8 9 
 9 10 11 12 13 14 15 

3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269  
 10 11 12 13 14 15 16 
 16 17 18 19 20 21 22 

                                                        
16 Pro-rex. 
17 Co-rex. 2 Rois 8 :16-17 : 0r la cinquième année de Joram fils d'Achab Roi d'Israël, Josaphat étant Roi de Juda, Joram fils de Josaphat Roi de Juda, commença à régner sur 
Juda. Il était âgé de trente-deux ans quand il commença à régner, et il régna huit ans à Jérusalem. 
18 Co-rex. 
19 2 Rois 1 :17 : Joram commença à régner en sa place, la seconde année de Joram, fils de Josaphat, Roi de Juda, parce qu'Achazia n'avait point de fils ; 2 Rois 3 :1 : Or la dix-
huitième année de Josaphat Roi de Juda, Joram fils d'Achab avait commencé à régner sur Israël en Samarie, et il régna douze ans.  
20 Co-rex. 2 Rois 8 :25-26 : La douzième année de Joram fils d'Achab Roi d'Israël, Achazia fils de Joram Roi de Juda, commença à régner. Achazia était âgé de vingt-deux ans 
quand il commença à régner, et il régna un an à Jérusalem.  
21 2 Rois 11 :1-3 : Or Hathalia mère d'Achazia, ayant vu que son fils était mort, s'éleva, et extermina toute la race Royale. Mais Jéhosébah fille du Roi Joram, sœur d'Achazia 
prit Joas fils d'Achazia, et le déroba d'entre les fils du Roi qu'on faisait mourir, [et le mit] avec sa nourrice dans la chambre aux lits ; et on le cacha de devant Hathalia, de 
sorte qu'on ne le fit point mourir. Et il fut caché avec elle dans la maison de l'Eternel, l'espace de six ans ; cependant Hathalia régnait sur le pays.  
22 2 Rois 10 :36 : Or les jours que Jéhu régna sur Israël à Samarie furent vingt-huit ans. 
23 2 Rois 12 :1 : La septième année de Jéhu, Joas commença à régner, et il régna quarante ans à Jérusalem ; sa mère avait nom Tsibja, [et] elle était de Béer-sebah.  
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3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276  
 17 18 19 20 21 22 2324 
 23 24 25 26 27 28 Joachaz25 

3277 3278 3279 3280 3281 3282 3283  
 24 25 26 27 28 29 30 
 2 3 4 5 6 7 826 

 
→ Petite différence mineure (cases jaunes) entre Cooper et Jones, sans conséquence sur le décompte total. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
24 2 Rois 12 :7 : Mais il arriva que la vingt et troisième année du Roi Joas, les Sacrificateurs n'avaient point encore réparé ce qui était à réparer au Temple. 
25 2 Rois 13 :1 : La vingt et troisième année de Joas fils d'Achazia Roi de Juda, Joachaz fils de Jéhu commença à régner sur Israël à Samarie, [et il régna] dix-sept ans. 
26 Total partiel des sabbats non tenus : 42. 
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3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290  
 31 32 33 34 35 36 37 
 9 10 11 12 13 14 15/Joas/127 

3291 3292 3293 3294 3294 3296 3297  
 38 39 40 Amatsia28 2 3 4 
 16/2 17/3 Joas29 2 3 4 5 

3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304  
 5 6 7 8 9 10 11 
 6 7 8 9 10 11 12 

3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311  
 12 13 14 1530 16 17 18 
 13 14 15 16/Jéroboam/131 2 3 4 

3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318  
 19 20 21 22 23 24 25 
 5 6 7 8 9 10 11 

3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325  
 26 27 28 29 - - - 
 12 13 14 15 16 17 18 

                                                        
27 Co-rex. 2 Rois 13 :10 : La trente-septième année de Joas Roi de Juda, Joas fils de Joachaz commença à régner sur Israël à Samarie, [et il régna] seize ans. 
28 2 Rois 14 :1-2 : La seconde année de Joas fils de Joachaz Roi d'Israël, Amatsia, fils de Joas Roi de Juda commença à régner. Il était âgé de vingt-cinq ans quand il commença 
à régner, et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem ; sa mère avait nom Jéhohaddan, [et était] de Jérusalem. 
29 Solo-rex. 2 Rois 13 :10 : La trente-septième année de Joas Roi de Juda, Joas fils de Joachaz commença à régner sur Israël à Samarie, [et il régna] seize ans. 
30 2 Rois 14 :17 : Et Amatsia fils de Joas Roi de Juda vécut quinze ans après la mort de Joas fils de Joachaz Roi d'Israël. 
31 2 Rois 14 :23 : La quinzième année d'Amatsia fils de Joas Roi de Juda, Jéroboam, fils de Joas, commença à régner sur Israël à Samarie, [et il régna] l'espace de quarante et 
un ans. 
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3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332  
 - - - - - - - 
 19 20 21 22 23 24 2532 

 
→ Désormais, différence majeure (cases jaunes) entre Cooper et Jones pour ce qui est des rois de Juda 

                                                        
32 Total partiel des sabbats non tenus : 50. 



Propriété du site www.lepaindevie.eu (mars 2014)  47 

 
3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339  

 - Hazaria33 2 3 4 5 6 
 26 27 28 29 30 31 32 

3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346  
 7 8 9 10 11 12 13 
 33 34 35 36 37 38 39 

3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353  
 14 15 16 17 18 19 20 
 40 41 - - - - - 

3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360  
 21 22 23 24 25 26 27 
 - - - - - - - 

3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367  
 28 29 30 31 32 33 34 
 - - - - - - - 

3368 3369 3370 3371 3372 3373 3374  
 35 36 37 38 39 40 41 
 - - - Zacharie34 Sallum35/0 Ménahem36 2 

3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381  
 42 43 44 45 46 47 48 
 3 4 5 6 7 8 937 

                                                        
33 2 Rois 15 :1-2 : La vingt-septième année de Jéroboam Roi d'Israël, Hazaria fils d'Amatsia Roi de Juda régnait. Il était âgé de seize ans quand il commença à régner, et il 
régna cinquante-deux ans à Jérusalem ; sa mère avait nom Jécolia, [et] était de Jérusalem.  
34 2 Rois 15 :8 : La trente-huitième année de Hazaria Roi de Juda, Zacharie fils de Jéroboam commença à régner sur Israël à Samarie, [et il régna] six mois. 
35 2 Rois 15 :13 : Sallum fils de Jabés commença à régner la trente-neuvième année d'Hozias Roi de Juda, et il ne régna que l'espace d'un mois entier à Samarie. 
36 2 Rois 15 :17 : La trente-neuvième année de Hazaria Roi de Juda, Ménahem fils de Gadi, commença à régner sur Israël, [il régna] dix ans en Samarie. 
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3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388  
 49 50 51 52/0 Jotham38 2 3 
 10 Pékachia39 2 Pékach40 2 3 4 

3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395  
 4 5 6 7 8 9 10 
 5 6 7 8 9 10 11 

3396 3397 3398 3399 3400 3401 3402  
 11 12 13 14 15 16/0 Achaz41 
 12 13 14 15 16 17 18 

3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409  
 2 3 4 5 6 7 8 
 19 20 Hosée42     

3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416  
 9 10 11 12 13 14 15/Ezéchias43 

                                                        
37 Total partiel des sabbats non tenus : 58. 
38 2 Rois 15 :32-33 : La seconde année de Pékach fils de Rémalia Roi d'Israël, Jotham fils de Hozias, Roi de Juda commença à régner. Il était âgé de vingt et cinq ans quand il 
commença à régner ; et il régna seize ans à Jérusalem ; sa mère avait nom Jérusa, [et] était fille de Tsadok. 
39 2 Rois 15 :23 : La cinquantième année d'Hazaria Roi de Juda, Pékachia fils de Ménahem commença à régner sur Israël à Samarie, [et il régna] deux ans. 
40 2 Rois 15 :27 : La cinquante et deuxième année d'Hazaria Roi de Juda, Pékach fils de Rémalia commença à régner sur Israël à Samarie, [et il régna] vingt ans. 
41 2 Rois 16 :1-2 : La dix-septième année de Pékach fils de Rémalia, Achaz fils de Jotham Roi de Juda, commença à régner. Achaz était âgé de vingt ans quand il commença à 
régner ; et il régna seize ans à Jérusalem ; et il ne fit point ce qui est droit devant l'Eternel son Dieu comme [avait fait] David son père.  
42 2 Rois 15 :30 : Hosée, fils d'Ela, forma une conspiration contre Péqah, fils de Remaliahou, le frappa et le fit mourir. Il régna à sa place, la vingtième année de Yotam, fils 
d'Ozias. De fait, Achaz assura l'interim (voir 2 Chron.28 :19,26-27). Ces 9 ans sont crédités à Achaz, devenu vassal de l'Assyrie. Après neuf ans, Hosée devient 
roi de ce qui reste d'Israël, d'où cette fois la mention de la durée de son règne (2 Rois 17 :1).  
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     Hosée44 2 3 
3417 3418 3419 3420 3421 3422 3423  

 16/2  3 4 5 6 7 8 
 4 5 6 7 8 945,46 FIN 

3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430  
 9 10 11 12 13 1447 15(+1)48 
 - - - - - - - 

 

                                                        
43 Co-rex. 2 Rois 18 :1-2 : Or la troisième année d'Hosée fils d'Ela Roi d'Israël, Ézéchias fils d'Achaz Roi de Juda commença à régner. Il était âgé de vingt-cinq ans quand il 
commença à régner, et il régna vingt et neuf ans à Jérusalem ; sa mère avait nom Abi, [et] était fille de Zacharie. 2 Chron.29 :3,27 : La première année de son règne, au 
premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Eternel, et les répara … Alors Ézéchias commanda qu'on offrît l'holocauste sur l'autel ; et à l'heure qu'on commença 
l'holocauste, le cantique de l'Eternel commença avec les trompettes, et avec les instruments ordonnés par David Roi d'Israël. 
44 2 Rois 17 :1 : La douzième année d'Achaz Roi de Juda, Hosée fils d'Ela [commença] à régner à Samarie sur Israël, [et il régna] neuf ans. 
45 2 Rois 17 :6 : La neuvième année d'Hosée, le Roi des Assyriens prit Samarie, et transporta les Israélites en Assyrie, et les fit habiter à Chalach, et sur Chabor fleuve de 
Gozan, et dans les villes des Mèdes. 
46 Total partiel des sabbats non tenus : 64. 
47 2 Rois 18 :13 : Or en la quatorzième année du Roi Ézéchias, Sanchérib Roi des Assyriens monta contre toutes les villes fortes de Juda, et les prit. C’est ici, ou peu de 
temps après, que je place la réponse du prophète Esaïe au roi Ézéchias, réponse rapportée en 2 Rois 19:29 : Et ceci te sera pour signe, [ô Ézéchias !] c'est qu'on 
mangera cette année ce qui viendra de soi-même aux champs ; et 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 (cf. Es.37 :30). L'année où l'on "mangera ce qui viendra de soi-même" est l'année sabbatique 
(ici 3435). La seconde année [on mangera] "ce qui croîtra encore sans semer" est donc l'année de Jubilée (ici 3436 ; cf. Lév.25 :8-13). Par conséquent, à une 
année près, le calage de la chronologie biblique est correct ! Il s'agit d'un point de vérification très fort (contrairement au commentaire de Keil & Delitzsch sur 
2 Rois 19 :29). Cooper (page 292) présente ici un décalage de 7 ans (un cycle sabbatique, 7 ans avant le Jubilée). Gregg (page 160) compte les années royales en 
AH(t). Sa 15ème année d'Ézéchias correspond à l'année sabbatique et la 16ème à l'année de Jubilée.   
48 2 Rois 20 :1a, 6a : En ce temps-là Ézéchias fut malade à la mort … J'ajouterai quinze ans à tes jours, je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du Roi des Assyriens ; et 
je garantirai cette ville, pour l'amour de moi, et pour l'amour de David mon serviteur. Ce verset montre que la maladie d’Ézéchias commença AVANT la délivrance 
de Juda de la main du roi assyrien (cf. Keil & Delitzsch sur 2 Rois 20 :1).  
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3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437  

 16(+2) 17(+3) 18(+4)49 19(+5) 20(+6) 21(+7) 22(+8) 
3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444  

 23(+9) 24(+10) 25(+11) 26(+12) 27(+13) 28(+14) 29(+15) 
3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451  

 Manassé50 2 3 4 5 6 7 
3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458  

 8 9 10 11 12 13 14 
3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465  

 15 16 17 18 19 20 2151 
3466 3467 3468 3469 3470 3471 3472  

 2252 23 24 25 26 27 28 
3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479  

 29 30 31 32 33 34 35 
 

                                                        
49 Naissance de Manassé (cf. 1 Rois 21 :1). Sans une prolongation de vie, Ézéchias serait mort sans héritier.   
50 2 Rois 21 :1 : Manassé [était] âgé de douze ans, quand il commença à régner, et il régna cinquante-cinq ans à Jérusalem ; sa mère avait nom Hephtsiba. 
51 Total partiel des sabbats non tenus : 67. 
52 Voir ci-dessous (prophétie adressée à Ézéchiel) comment je dérive 22 années d'iniquité pour Manassé.  
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3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486  

 36 37 38 39 40 41 42 
3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493  

 43 44 45 46 47 48 49 
3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500  

 50 51 52 53 54 55/0 Amon53 
3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507  

 2 Josias54 2 3 4 5 6 
3508 3509 3510 3511 3512 3513 3514  

 7 8 9 10 11 12 1355 
3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521  

 14 15 16 17 1856 19 20 
3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528  

 21 22 23 24 25 26 27 
 
 

 
 

                                                        
53 2 Rois 21:19 : Amon était âgé de vingt-deux ans, quand il commença à régner, et il régna deux ans à Jérusalem ; sa mère avait nom Messullémet, fille de Haruts de Jotba. 
54 2 Rois 22:1 : Josias était âgé de huit ans quand il commença à régner, et il régna trente et un ans à Jérusalem ; sa mère avait nom Jédida, fille de Hadaja de Botskath. 
55 Jér.25:3 : Depuis la treizième année de Josias fils d'Amon Roi de Juda, jusqu’à ce jour, qui est la vingt-troisième année, la parole de l'Eternel m'a été [adressée], et je vous 
ai parlé, me levant dès le matin, et parlant ; mais vous n'avez point écouté. 
56 2 Rois 22:3,8a : Or il arriva la dix-huitième année du Roi Josias, que le Roi envoya dans la maison de l'Eternel, Saphan, fils d'Atsalia, fils de Mésullam… Alors Hilkija le 
grand Sacrificateur, dit à Saphan le Secrétaire : J'ai trouvé le Livre de la Loi dans la maison de l'Eternel. 2 Rois 23 :21-23 : Alors le Roi commanda à tout le peuple, en 
disant : Célébrez la Pâque à l'Eternel votre Dieu, en la manière qu'il est écrit au Livre de cette alliance. Et certainement jamais Pâque ne fut célébrée dans le temps des Juges 
qui avaient jugé en Israël, ni dans tout le temps des Rois d'Israël, et des Rois de Juda, Comme cette Pâque qui fut célébrée en l'honneur de l'Eternel dans Jérusalem, la dix-
huitième année du Roi Josias.  
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3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535  
 28 29 30 31/Jéhoachaz57 Jéhojakim58 2 359 

3536 3537 3538 3539 3540 3541 3542  
 460/161 5/2 6/3 7/4 8/5 9/6 10/7 

3543 3544 3545 3546 3547 3548 3549  
 11/ Jéhojakin62 Sédécias63 2/1064 3/11 5/13 6/14 7/15 

3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556  
 8/16 965/17 10/18 1166,67/19 : FIN    

 

                                                        
57 2 Rois 23 :31 : Jéhoachaz était âgé de vingt et trois ans quand il commença à régner et il régna trois mois à Jérusalem; 
58 2 Rois 23 :36 : Jéhojakim était âgé de vingt-cinq ans quand il commença à régner, et il régna onze ans à Jérusalem ; sa mère avait nom Zebudda, fille de Pédaja de Ruma. 
59 Dan.1 :1 : La troisième année de Jéhojakim Roi de Juda, Nébucadnetsar Roi de Babylone vint [contre] Jérusalem, et l'assiégea. Cf. 2 Rois 24 :1 (De son temps 
Nébucadnetsar, Roi de Babylone, monta [contre Jéhojakim], et Jéhojakim lui fut asservi l'espace de trois ans ; puis ayant changé de volonté, il se rebella contre lui) et 2 
Chron.36 :6.  
60 Jér.25 :1,11 : La parole qui fut [adressée] à Jérémie touchant tout le peuple de Juda, la quatrième année de Jéhojakim fils de Josias Roi de Juda, qui est la première année de 
Nébucadnetsar Roi de Babylone… Et tout ce pays sera un désert, jusqu’à s'en étonner, et ces nations seront asservies au Roi de Babylone soixante-dix ans. Cf. 
Jér.46 :2 (et Jér.36 :1).  
61 Début du décompte des années de règne du roi de Babylone. 
62 2 Rois 24 :8,12 : Jéhojachin était âgé de dix-huit ans quand il commença à régner, et il régna trois mois à Jérusalem ; sa mère avait nom Nehusta, fille d'Elnathan de 
Jérusalem… Alors Jéhojachin Roi de Juda sortit vers le Roi de Babylone, lui, sa mère, ses gens, ses capitaines, et ses Eunuques ; de sorte que le Roi de Babylone le prit la 
huitième année de son règne. 
63 2 Rois 24 :18 : Sédécias était âgé de vingt et un ans, quand il commença à régner, et il régna onze ans à Jérusalem ; sa mère avait nom Hamutal, fille de Jérémie de Libna. 
64 390ème année des rois de Juda après la division du royaume.  
65 2 Rois 25 :1 : Il arriva donc la neuvième année du règne de Sédécias, le dixième jour du dixième mois, que Nébucadnetsar Roi de Babylone vint avec toute son armée contre 
Jérusalem, et se campa contre elle, et ils bâtirent des forts tout autour. 
66 2 Rois 25 :2-4a : Et la ville fut assiégée jusqu'à la onzième année du Roi Sédécias. Et le neuvième jour du [quatrième : cf. Jér.52 :6] mois, la famine augmenta dans la ville 
de sorte qu'il n'y avait point de pain pour le peuple du pays. Alors la brèche fut faite à la ville. 2 Rois 25 :8 : Et au septième [jour] du cinquième mois, en la dix-neuvième 
année du Roi Nébucadnetsar, Roi de Babylone, Nébuzar-adan prévôt de l'hôtel, serviteur du Roi de Babylone, entra dans Jérusalem.  

67 Total partiel des sabbats non tenus : 70. 
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 La prophétie des 390 et 40 ans donnée à Ezéchiel 
 
 C'est en la 5ème année de Jéhojakin (roi en déportation à Babylone) que le 
prophète Ézéchiel reçoit les prophéties suivantes : 
 
 La trentième année, le cinquième jour du quatrième mois, comme j'étais parmi les 
captifs du fleuve du Kebar, les cieux s'ouvrirent, et j'eus des visions divines. Le cinquième 
jour du mois, c'était la cinquième année de la captivité du roi Jojakin, la parole de 
l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près 
du fleuve du Kebar ; et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui (Ez.1:1-3). 
 
 Et toi, fils de l'homme, prends une brique, place-la devant toi, et tu y traceras une 
ville, Jérusalem. Représente-la en état de siège, forme des retranchements, élève contre elle des 
terrasses, environne-la d'un camp, dresse contre elle des béliers tout autour. Prends une poêle 
de fer, et mets-la comme un mur de fer entre toi et la ville ; dirige ta face contre elle, et elle 
sera assiégée, et tu l'assiégeras. Que ce soit là un signe pour la maison d'Israël ! Puis couche-
toi sur le côté gauche, mets-y l'iniquité de la maison d'Israël, et tu porteras leur iniquité 
autant de jours que tu seras couché sur ce côté. Je te compterai un nombre de jours égal à celui 
des années de leur iniquité, trois cent quatre-vingt-dix jours ; tu porteras ainsi l'iniquité 
de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu 
porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant quarante jours ; je t'impose un jour pour 
chaque année. Tu tourneras ta face et ton bras nu vers Jérusalem assiégée, et tu prophétiseras 
contre elle. (Ez.4:1-7). 
 
 Notons d'emblée l'équivalence annoncée par l'Eternel : un jour pour un an, ce 
qui est un des principes à la base de l'interprétation historiciste des durées 
prophétiques. Au fil de mes lectures, j'ai rencontré deux méthodes d'interprétation de 
ces prophéties, la première basée sur des durées et la deuxième sur un comptage.  
 
 Première interprétation basée sur des durées 
 
 • Selon Cooper, Salomon meurt en 3142 AH et Jérusalem tombe en 3539 AH, 
ce qui représente une durée de 3539 – 3142 + 1 = 398 AH (Mauro : 3539 & 3143). Un 
point important chez Cooper (p.349) est qu’il place la 5ème année de captivité de 
Yéhoyakin (cf. Ez.1 :2)1 en 3532 AH et donc (p.301) durant l’année 390 AH (i.e. 391ème 
année) depuis la division du royaume. Or c’est justement durant cette année-là que le 
prophète Ézéchiel reçoit sa prophétie !  
 De manière très semblable, et selon Gregg cette fois, la division du royaume 
aurait eu lieue en 3158 AM tandis que Jérusalem aurait été détruite en 3554 (AM, soit 
587 av. JC). Cela ferait donc 3554 – 3158 + 1 = 397 AH. Pour Gregg (comme pour 
Cooper en fait), la 390ème année correspond à 3548 AM (593 av. JC), c’est-à-dire 
l’année de la vocation d’Ézéchiel (citant Ez.1:1 à l’appui). Par conséquent, à une 
année près, les résultats de Gregg s’accordent avec ceux de Cooper/Mauro/Anstey. 

 Si l'on regarde de ce premier point de vue les résultats auxquels j'arrive, on 
trouvera ceci : 3158 AH pour l'année du schisme, et 3554 AH pour l'année de la chute 

                                                
1 Ez.1 :2 : … c'était la cinquième année de la déportation du roi Yoyakin … 



Propriété du site www.lepaindevie.eu (mars 2014) 54 

de Jérusalem, soit une différence de 397 ans. La 5ème année de Jéhojakin tombe chez 
moi en 3547 AH, soit 390 ans après le schisme2 !  
 
 • Il resterait alors à voir à quoi correspondraient les 40 jours/ans assignées au 
prophète pour Juda (Ez.4:6). Si on brosse l'ensemble de l'histoire d'Israël depuis sa 
sortie d'Égypte (2508 AH) jusqu'à la chute de Jérusalem (3554 AH), on voit qu'Israël 
aurait porté les péchés du peuple commis pendant sa royauté divisée. Un autre 
péché n'aurait pas encore été porté, à savoir celui du désert pendant les quarante 
années. Il me semble donc que les quarante jours/ans de la prophétie reçue par 
Ézéchiel pourraient correspondre à ces quarante années dans le désert, même si 
(pour le moment) je ne comprends pas clairement pourquoi cette période serait mise 
au compte de Juda plutôt que d'Israël, puisque l'épisode du désert précède le 
schisme. Et qu'en serait-il alors des péchés commis pendant la période des Juges ? A 
qui les attribuer ?   
 
 Deuxième interprétation basée sur des comptages 
 
 • Une autre interprétation de la prophétie d’Ézéchiel est à mon avis possible, 
ne faisant donc plus correspondre ces 390 jours au nombre des années depuis la 
division du royaume jusqu’au temps de la prophétie. Dans cette prophétie, il est en 
effet question spécifiquement du péché de la maison d'Israël, maison qui est distinguée 
de celle de Juda (pour laquelle il est question de quarante années comptabilisées 
séparément). Or dans le premier décompte proposé ci-dessus, les 390 ans que je 
trouve se répartissent entre la maison d'Israël (3423 – 3158 = 266 AH) et celle de Juda 
(3547 – 3423 = 124 AH ; 266 + 124 = 390). Cela ne colle donc pas bien avec le sens de 
la prophétie, me semble-t-il. Mais alors comment faire un autre décompte des 390 
années d'iniquité de la maison d'Israël ? Et des 40 années de la maison de Juda ?  

 Il y a un aspect quantitatif qui semble être autant vérifié dans mon calcul que 
dans celui de Gregg. En effet, on a vu plus haut que la période accumulée d’infidélité 
d’Israël/Juda (unifiée) pendant la période des Juges fut de 134 ans. Il se trouve que la 
durée de la monarchie d’Israël, royaume du nord, dura 265 années. Cela ferait donc a 
priori un total cumulé de 399 années, une durée très similaire à la durée totale entre 
le schisme et la chute de Jérusalem. Mais ce total est significativement supérieur à 
390 ... Sauf qu'Israël a perdu sa souveraineté au profit de Juda pendant 9 ans (années 
4 à 12 du règne d'Achaz) ! En tenant compte de cela, on aurait alors un total exact de 
390 années de péché attribuées à Israël (période des Juges & royauté israélite 
schismatique). 
 Du coup, on peut se demander si les deux interprétations (durée & comptage) 
de cette prophétie des 390 ans ne seraient pas toutes deux possibles en même temps, 
ce qui serait assez extraordinaire. Le point à retenir cependant est le suivant : à la 
cinquième année de la déportation de Jéhojakin (ou Yoyakin), l'Eternel a fait Son 
compte et arrive à la somme de 390 années, comme si les sept dernières années de 
Sédécias ne comptaient plus (pour Ezéchiel du reste, seul Yéhoyakin est légitime).  
 
 • De même, une interprétation similaire est à nouveau possible pour la 
prophétie des quarante ans de péché de Juda. En effet, comme pour Israël ci-dessus, 
                                                
2 Toujours avec une tolérance de plus ou moins une année.  
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faisons le décompte des années iniques pour les rois de Juda après la disparition 
d'Israël et jusqu'à l'année de la prophétie (3547 AH). On en trouve (en remontant 
dans le temps) une pour Jéhoachaz, onze pour Jéhoyakim (et Jéhoyakin), quatre pour 
Sédécias, deux pour Amon (somme partielle : 18) et un nombre inconnu pour 
Manassé. Or si le total doit faire 40, et qu'on en a déjà 18, cela fait un reste de 22 
années d'iniquité pour Manassé, après quoi il se repentit (2 Chron.33:11-20). 
Comment l'Eternel provoqua-t-Il la repentance de Manassé ? En faisant venir le roi 
d'Assyrie qui mena Manassé à Babylone : 
 
 Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie, qui saisirent 
Manassé et le mirent dans les fers ; ils le lièrent avec des chaînes d'airain, et le menèrent à 
Babylone (2 Chron.33:11) 
 
 • On pourrait se dire à ce stade que cette interprétation des 40 années est trop 
facile, puisqu'elle bénéficierait d'un paramètre d'ajustement (les années d'iniquité de 
Manassé). Y aurait-il un moyen de vérifier ce décompte des années de Manassé ?  

 On trouve en Es.7 une prophétie très intéressante ! En effet, Retsin, le roi de 
Syrie, s'allia avec Pékah, roi d'Israël, pour attaquer Achaz, roi de Juda : 
 
 Il arriva, du temps d'Achaz, fils de Jotham, fils d'Ozias, roi de Juda, que Retsin, roi de 
Syrie, monta avec Pékach, fils de Remalia, roi d'Israël, contre Jérusalem, pour l'assiéger ; mais 
il ne put l'assiéger. On vint dire à la maison de David : Les Syriens sont campés en 
Éphraïm … (Es.7:1-2a)3.  
 
 Or Esaïe annonce au roi Achaz de ne pas craindre. Qui plus est, Éphraïm ne 
sera plus un peuple 65 ans plus tard : 
 
 Damas est la tête de la Syrie, Et Retsin est la tête de Damas. (Encore soixante-cinq 
ans, Éphraïm ne sera plus un peuple (Es.7:8) 
 
 Il se trouve que très exactement 65 ans avant la repentance de Manassé (que j'ai 
calculée en 3466 AH) et donc 65 ans avant l'arrivée des Assyriens (cf. Ephraïm ne sera 
plus) qui causa la repentance de Manassé, on trouve… l'accession au pouvoir d'Achaz 
(3402 AH), durant la 17ème année de règne de Pékah ! On comprend alors que Pékah 
aurait profité de l'accession au pouvoir de son rival Achaz pour essayer de le vaincre. 
Jeune roi à peine couronné et sans expérience, il a alors fait appel à l'Eternel, qui lui 
annonça la victoire prochaine :  
 
 Avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, Le pays dont tu crains les 
deux rois sera abandonné (Es.7:6)4.  
 
 Mais la suite de ce roi ne fut pas glorieuse (2 Chron.28:19-27), et l'Eternel lui 
annonce également la future venue des Assyriens, parole qui s'est réalisée… au 
temps de Manassé ! 

                                                
3 Éphraïm est la tribu majoritaire du royaume du nord (cf. Es.7 :7 : depuis le jour où Éphraïm s'est séparé 
de Juda) et représente donc le royaume d'Israël en son entier.  
4 Les deux rois d'Israël et de Syrie.  
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  Conclusion 
 
 En guise de conclusion provisoire, voici maintenant un calcul fort étonnant ! Si 
l’on accepte une durée de 390 ans5 pour la monarchie divisée, on a alors un résultat 
remarquable. En effet, si l’on décompte les années depuis la première année de 
conquête du pays promis jusqu’à la prophétie d'Ézéchiel, sept ans avant la prise de 
Jérusalem par les Babyloniens, années qui correspondent aux années de règne de 
l’Eternel sur Israël, règne d’abord direct (cf. 1 Sam.8:7) par le biais des Juges (dont le 
premier : Josué) puis indirect, par le biais des rois de Juda, on trouve ceci : 
 

Depuis Josué jusqu’à Samuel 490 
Monarchie unifiée 120 
Monarchie de Juda 390 
total 1000 

 
 On comprend l’implication eschatologique que cette durée de 1000 ans 
pourrait avoir, sachant qu’il est question dans l’Apocalypse (chapitre 20) du règne 
millénaire de Christ. Il est frappant que ces années de règne de l'Eternel sur Israël et 
Juda aient commencé avec… Josué (ce qui est une autre manière d'épeler Jésus = 
Yéshua) ! 
 
 La période de la monarchie divisée présente un chiasme, c'est-à-dire une 
symétrie. Elle commence en effet par les 28 dernières années d'un cycle de jubilé. 
Suivent ensuite 7 jubilés complets, soit 343 ans. Elle se termine avec la chute de 
Jérusalem, à la 28ème année du jubilé suivant : 
 

28 + 7x 49 + 28

                                                
5 Cf. Ez.4 :1-7, prophétie donnée sept ans avant la chute finale de Jérusalem, dans l'année choisie par 
l'Eternel pour faire le compte des péchés d'Israël et de Juda.  
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Annexe : chronologie de McFall 
 

 • McFall date la mort de Salomon en 931 av. JC et la chute de Jérusalem en 586 
av. JC. Cela ne représente ‘que’ 931 – 586 = 345 (346) années. Pour Young, on trouve 
sensiblement la même chose (à une année près). Voici un tableau établi par Young6 : 
 

King 
Began 

coregency 
Began 

sole reign 

 

Ended 
Official 

start and end 
Years 

reigned 
Saul 
David 
Solomon 

  
  

971t  

1051t? 
1009t? 
969t?  

1009t? 
969t? 
932t  

1051t-1009t? 
1009t-969t? 
971t-932t  

42? 
40 

40(39)  
Rehoboam 
Abijah 
Asa 

 
932t 

914n/914t 
912t/911n  

914n/914t 
912t/911n 
871t/870n  

932t-915t 
915t-912t 
912t-871t  

17 
3 

41  
Jehoshaphat 
Joram 
Ahaziah 

873t 
854t 

  

871t/870n 
848n/848t 
841n/841t  

848n/848t 
841n/841t 
841n/841t  

873t-849t 
849t-842t 
842t-842t  

25(24) 
8(7) 
1(0)  

Athaliah 
Joash 
Amaziah 

 
841n/841t 
835n/835t 
796n/796t  

835n/835t 
796n/796t 
767n/767t  

842t-836t 
836t-797t 
797t-768t  

7(6) 
40(39) 

29  
Uzziah 
Jotham 
Ahaz 

791t 
750n/750t 
735n/735t 

767n/767t 
740t 
732t  

740t 
(735n/735t) 732t 

716t/715n  

791t-740t 
751t-736t 
732t-716t  

52(51) 
16(15) 

16  
Hezekiah 
Manasseh 
Amon 

729t/728n 
697t 

  

716t/715n 
687t 
643t  

687t 
643t 
641t  

716t-687t 
697t-643t 
643t-641t  

29 
55(54) 

2  
Josiah 
Jehoahaz 
Jehoiakim 
   

 

641t 
609 Tammuz 

609 Tishri 
  

609 Tammuz (Jul) 
609 Tishri (Oct) 
598 21 Heshvan 

(about 9 Dec 598)  

641t-610t 
610t-609t 
609t-598t 

   

31 
3 mo. 

11 
   

Jehoiachin 
  
Zedekiah 
   

 

598 21 Heshvan 
  

597 2 Adar 
   

597 2 Adar 
(Mar 17) 

587 9 Tammuz 
(Jul 27)  

598t 
  

598t-588t 
   

3 mo. 10 d. 
  

11(10) 
   

 
 
 
  

                                                
6 Source : home.swbell.net/rcyoung8/index.html 


