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 Partie VII : De la première chute de Jérusalem jusqu'au Messie 
 
 Il me reste maintenant à aborder la dernière partie de la chronologie biblique, 
à savoir celle qui mène de la première chute de Jérusalem par la main des 
Babyloniens jusqu'à l'avènement de notre Messie, Jésus de Nazareth. Deux éléments 
principaux vont être importants : i) déterminer certes les points de départ et d'arrivée 
des 70 ans de captivité babylonienne ; ii) déterminer surtout le point de départ de la 
fameuse prophétie de Daniel 9 sur les 70 septaines.  
 
 Les trois périodes de 70 années 
 
 Voici qui peut être une première source de confusion : il y a trois durées de 70 
ans mentionnées dans la Parole, durées que je vais considérer tour à tour.   
 

Prophéties d'Esaïe et de Jérémie sur les 70 années de captivité 
 

 Concernant la durée de l’empire babylonien et de la captivité de Juda, on 
trouve une prophétie, initiée semble-t-il par Esaïe (8ème siècle av. JC)1, puis reprise 
par le prophète Jérémie (6ème siècle av. JC). Cette prophétie concerne la durée de la 
suprématie babylonienne sur Juda :   
 

 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… Voici, j'enverrai, et j'assemblerai toutes les familles de 
l'Aquilon, dit l'Eternel, [j'enverrai], dis-je, vers Nébucadnetsar Roi de Babylone mon 
serviteur ; et je les ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, et contre toutes ces 
nations d'alentour ; je les détruirai à la façon de l'interdit, je les mettrai en désolation, et en 
opprobre, et en déserts éternels… Et tout ce pays sera un désert, jusqu’à s'en étonner, et ces 
nations seront asservies au Roi de Babylone soixante-dix ans… Et il arrivera que quand les 
soixante-dix ans seront accomplis, je punirai, dit l'Eternel, le Roi de Babylone, et cette 
nation-là, de leurs iniquités, et le pays des Caldéens, que je mettrai en désolations éternelles 
(Jér.25:1,9,11-12)2  
 

 Car ainsi a dit l'Eternel : lorsque les soixante-dix ans seront accomplis à Babylone, 
je vous visiterai, et je mettrai en exécution ma bonne parole sur vous, pour vous faire 
retourner en ce lieu-ci (Jér.29:10) 
 

 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. 0r la première année de Cyrus Roi de Perse, afin 

                                                
1 Voilà le pays des Chaldéens ; ce peuple-là n'était pas [autrefois] ; Assur l'a fondé pour les gens de marine ; on a 
dressé ses forteresses, on a élevé ses palais, et il l'a mis en ruine. Hurlez, navires de Tarsis ; car votre force est 
détruite. Et il arrivera en ce jour-là, que Tyr sera mise en oubli durant soixante-dix ans, selon les jours d'un 
Roi ; [mais] au bout de soixante-dix ans on chantera une chanson à Tyr comme à une femme prostituée. 
Prends la harpe, environne la ville, ô prostituée, qui avais été mise en oubli, sonne avec force, chante et rechante, 
afin qu'on se ressouvienne de toi. Et il arrivera au bout de soixante-dix ans, que l'Eternel visitera Tyr, mais 
elle retournera au salaire de sa prostitution, et elle se prostituera avec tous les Royaumes des pays qui [sont] sur 
le dessus de la terre (Es.23:13-17) 
2 Voir Keil & Delitzsch sur Jér.5:11 (calcul des débuts et fin des 70 années).  
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que la parole de l'Eternel prononcée par Jérémie fût accomplie, l'Eternel excita l'esprit 
de Cyrus Roi de Perse, qui fit publier dans tout son Royaume (2 Chron.36:20-22) 
 

 La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, qui avait été établi 
Roi sur le Royaume des Caldéens. La première année, [dis-je], de son règne, moi Daniel ayant 
entendu par les Livres, que le nombre des années, duquel l'Eternel avait parlé au 
Prophète Jérémie pour finir les désolations de Jérusalem, était de soixante et dix 
ans … (Dan.9:1-2) 
 

 Cette série de prophéties des 70 années concerne une période commençant 
avec la première déportation de jeunes Israélites (dont Daniel et ses compagnons) 
vers Babylone. Cette période commence avec la 4ème année de Jéhojakim3. Il s'agirait 
donc (selon mon étude) de l'année 3536 AH. Cette période s’achève à l'occasion de la 
1ère année de Cyrus (sole-rex) en 3606 AH. Deux années auparavant (première année 
de Darius le Mède : 3604 AH), Daniel avait compris que la période d'exil se concluait. 
Puis Cyrus le Perse accède au pouvoir et libère Juda ! Il serait donc logique à ce stade 
de démarrer le décompte des 490 années de la fameuse prophétie de Daniel 9. 
 

 Première prophétie de Zacharie sur les 70 années 
 

 Outre la période de 70 ans, déjà mentionnée par Jérémie, on en trouve deux 
autres dans le livre de Zacharie. Voici la première prophétie de Zacharie, et donc la 
deuxième concernant une durée de 70 ans :    
 

 L'Ange de l'Eternel répondit, et dit : Eternel des armées, jusqu'à quand n'auras-tu 
point compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu as été indigné 
pendant ces soixante et dix années ? (Zac.1:12) 
 

 Cette prophétie de Zacharie est prononcée la 2ème année de Darius (Zac.1:1). 
La réponse de l'Eternel est la suivante (on y notera la référence à la reconstruction de 
la Maison de Dieu) :  
 

 C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel : Je reviens à Jérusalem avec compassion ; Ma 
Maison y sera rebâtie, et le cordeau sera étendu sur Jérusalem (Zac.1:16). 
 

 On retrouve l'expression d'une telle indignation en Ez.24:1-14, prophétie datée 
de la neuvième année de Yéhoyakin (3551 AH), trois ans avant la chute finale de 
Jérusalem (3554 AH). Ceci permet de fixer bibliquement le début du règne de ce roi 
Darius en 3621 AH (voir Cooper, p.405, pour ce qui est de cette déduction). Et cette 
datation est bien confirmée par la prophétie suivante.  
 

 Deuxième prophétie de Zacharie sur les 70 années 
 

  Zacharie a prophétisé une deuxième fois concernant une troisième durée de 70 
années : 
 

 Parle à tout le peuple du pays, et aux Sacrificateurs, et [leur] dis : Quand vous avez 
jeûné, et pleuré au cinquième [mois], et au septième, il y a déjà soixante et dix ans, avez-
vous célébré ce jeûne pour l’amour de moi ? (Zac.7:5). 
  

                                                
3 Cf. Dan.1 :1-7 (3ème année de Yéhoyakim ; cf. Cooper, p.403). Nébucadnetsar devient roi (sole-rex) à la 
4ème année de Yéhoyakim. Il envahit Juda l'année qui précède, en tant que pro-rex.  
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 Cette nouvelle parole de Zacharie est prononcée cette fois-ci la 4ème année de 
Darius (i.e. 3624 AH) qui est aussi la 70ème année depuis la destruction de Jérusalem 
(Cooper, p.405-407). C'est ici la troisième et dernière période de 70 ans mentionnée 
dans la Bible. Cette prophétie est en fait une réponse à une question : doit-on 
continuer à jeûner ? (cf. Zac.7:3). En effet, la fondation de la Maison avait été posée 
deux ans plus tôt (cf. Aggée 2, en particulier le verset 10). Le jeûne du 5ème mois 
commémorait la destruction du Temple de Salomon (cf. 2 Rois 25:8).  
 Le point important à retenir est qu'il n'y a que deux rois perses dont on puisse 
déterminer la chronologie de manière interne à la Bible : Cyrus et Darius. Jusqu'ici, 
toutes les durées et dates AH depuis Adam ont pu être déterminées avec l'aide de la 
seule Parole de Dieu. Qu'en est-il maintenant ? Deux écoles s'affrontent. Les uns 
(Anstey, moi-même) veulent mener cette contrainte jusqu'au bout, afin que la 
chronologie de la Parole de Dieu ne dépende pas de la parole humaine (i.e. de la 
chronologie profane). D'autres (la très grande majorité) introduisent une date profane 
(on en verra le détail ci-après)4. Ces deux approches résultent en deux familles 
d'applications très différentes de la prophétie de Daniel 9, prophétie que j'introduis 
donc ici avant de détailler les deux approches, strictement biblique et mixte.    
 

Prophéties de Daniel sur les 70 septaines jusqu'au Messie 
 
 Voici maintenant le texte de cette fameuse prophétie de Daniel (9:24-27) : 
 

Soixante-dix septaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser 
les transgressions et mettre fin aux péchés, pour expier l'iniquité et amener la justice 
éternelle, pour sceller la vision et le prophète, et pour oindre le Saint des saints.  

Sache-le donc, et comprends ! Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem 
sera rebâtie,  

jusqu'à l'Oint, au Conducteur, il y a sept semaines et soixante-deux semaines. 
Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. 

Après les soixante-deux semaines, un Oint sera retranché, et Il n'aura 
pas de successeur.  

Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin 
arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations 
dureront jusqu'au terme de la guerre.  

Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de 
la semaine Il fera cesser le sacrifice et l'offrande. 

Le dévastateur commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce 
qui a été résolu fondent sur le dévastateur. 

 

 Je ne vais pas justifier ici5 que j'adhère à l'interprétation de la Réforme qui voit 
en Celui qui a fait cesser le sacrifice (passages en bleu ci-dessus) l'Agneau de Dieu. Le 
Messie Jésus est retranché au milieu de la 70ème et dernière semaine (d'années), en 
                                                
4 Je n'ai pas insisté sur ce point auparavant, mais le même genre de problème apparaît pour ce qui est 
de déterminer la date de l'Exode. Certains s'appuient sur des éléments profanes assortis (ou pas) de 
raisonnements pour fixer la date de l'Exode (voir par exemple : www.7trumpets.org). A mon avis, cela 
n'est que source de confusion quand on ajoute à des calculs bibliques, qui ne sont déjà pas tous 
triviaux, des raisonnements issus de considération profanes.  
5 Cette prise de position sera défendue à l'occasion de mon commentaire du livre de l'Apocalypse, 
commentaire dans lequel j'insèrerai les analyses d'autres textes prophétiques pertinents dont Daniel 9.  
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accord avec le fait que le ministère de Jésus a duré trois ans et demi (= une demi-
semaine : automne 27 – printemps 31 ap. JC)6. Et celui qui vient pour détruire la ville 
et le sanctuaire n'est autre que Titus, général de l'armée romaine (passages en rouge ; 
cf. Luc 21:20//Mat.24:15). Cette prophétie est en fait organisée en un magnifique 
chiasme de sept termes7, le terme central annonçant la Croix de notre Seigneur8.  
 Il reste maintenant à rechercher les éléments permettant de fixer le début 
(depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie) des 490 ans. 
  
 (Faux) point de départ de la prophétie de Daniel 9 
 
 Le point de départ de la prophétie de Daniel est donné ainsi (Dan.9:25) :  
 

 Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie… 
 

 Or il y a eu plusieurs décrets ordonnant de rebâtir la ville ! Voici en effet le 
texte que l'on trouve en Esdras : 
 

 Les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les prophéties d'Aggée, le prophète, et 
de Zacharie, fils d'Iddo ; ils bâtirent et achevèrent, d'après l'ordre du Dieu d'Israël, et d'après 
l'ordre de Cyrus, de Darius, et d'Artaxerxés, rois de Perse (Esd.6:14) 
 

 Il est ici question des ordres/décrets successifs de Dieu (via Esaïe et Jérémie), 
puis de Cyrus (à l'issue des 70 ans de captivité), de Darius (2ème année) et 
d'Artaxerxés (7ème : Esd.7:7, ou 20ème : Néh.1:1, année), soit (a priori) quatre décrets. 
La plupart des auteurs essaient d'établir la date du décret d'Artaxerxés comme date 
de début de la prophétie de Daniel, date non datable de manière interne à la Bible. 
Je présente donc brièvement le calcul auquel il est couramment procédé.  
 Tout d'abord, voici typiquement le genre d’identification que l’on trouve 
habituellement associée avec les rois de la chronologie séculière (de Ptolémée) : 
 

Persian Kings In Bible History9 

Common Name B.C. Date Name In Persian Name In Bible Bible References 

Cyrus 539-530 Koorush Cyrus Isaiah 45, Daniel, Ezra 1-3 

Cambysses 530-521 Cambujieh Ahasruerus Ezra 4-6 

Pseudo Smerdis 521 Berooyeh Doroughi Artaxerxés Ezra 4:7-23 

Darius the Great 521-486 Darryoosh Darius Ezra 5,6 

Xerxès 486-465 Khashayarshah Ahasurerus Esther 1-10 

Artaxerxés I 464-423 Ardeshier Deraz 
Dast Artaxerxés Nehemiah 1 - 13, Ezra 7-10 

 

 Nous savons, d'après Néh.2:1 (et 5:14), que Néhémie quitta le roi appelé 
"Artaxerxés" durant la vingtième année du règne de ce roi. Certains (i.e. entre autres 

                                                
6 Voir la Conclusion générale pour ce qui est de ces dates. 
7 La première moitié concerne la construction de la ville après l'exil babylonien, et la seconde moitié sa 
destruction par les Romains.  
8 Le fait que certains "voient" l'Antéchrist (dans une interprétation de type futuriste) là où les 
Réformateurs (historicistes) ont unanimement vu notre Seigneur Jésus le Messie devrait en faire 
réfléchir plus d'un. Et bien d'autres passages de la Bible sont concernés par une telle inversion ...  
9 Source : www.keyway.ca.  
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les évangéliques dispensationalistes) pensent que ce roi serait l'auteur du décret final 
initiant le comptage des 70 semaines de Daniel 9, ou plutôt des 69 premières 
semaines, la dernière semaine étant reportée… à la fin des temps (?). Ces 69 semaines 
correspondent donc a priori à une durée de 483 ans. Puis le roi "Artaxerxés" de la 
Bible est identifié avec un certain Artaxerxés I [464-423 av. JC], ce qui placerait la 
20ème année de son règne vers 444 av. JC, et la 7ème année en 457 av. JC. 
 Certains donc, d'arrière-plan historiciste (voir par exemple le site 
www.7trumpets.org) considèrent la 7ème année comme point de départ. Si on ajoute 
483 à -457, cela donne en effet l'année 27 ap. JC (automne), année de début du 
ministère du Messie. Jésus est alors crucifié 3 ans ½ plus tard, au printemps de l'an 
31. Cela semble bien "tomber"… mais l'association entre la date (457 av. JC) et le roi et 
son décret (Artaxerxès I) repose sur une base profane peu fiable. J'y reviendrai.   
 Si, avec les dispensationalistes, on ajoute10 par contre 483 ans à -444, on trouve 
la date de 40 ap. JC, ce qui est bien trop tard pour la date de la Crucifixion de Jésus 
(selon leur schéma). Voici alors l'artifice qui est proposé : considérons (disent-ils) des 
années dites "prophétiques" de 360 jours. La durée de 483 "années" se transforme11 
alors en 483 x 360 = 173 880 jours, ce qui (sur la base cette fois-ci de "vraies" années 
tropiques d'environ 365,25) se transforme en 476 années. Si l'on refait alors le même 
calcul que précédemment, on trouve pour date de Crucifixion 33 ap. JC.  Cette date 
est peut-être plus vraisemblable (et nous verrons dans une autre étude ce qu'il en 
est)… mais la démarche ad hoc ne l'est certes pas !  
 

 Ce genre de méthode confond la définition de l'année et la méthode de 
construction des calendriers (voir dans l'Introduction comment on construit ces 
calendriers) ! Mon interrogation est la suivante : quel que soit le calendrier que l'on 
utilise, les années repérées dans la Bible sont implicitement calculées, depuis Adam 
jusqu'au retour de l'exil, comme des années solaires moyennes d'environ 365,25 jours. 
Pourquoi alors certains changent-ils maintenant la règle, en raccourcissant ces années 
à 360 jours (soit 483 x 360 = 173 880 jours) pour ensuite les retraduire en années 
solaires (soit 173 880/365,25 = 476 années solaires) ??? Va-t-on alors dire que les 1656 
années écoulées depuis Adam jusqu'au Déluge correspondent en fait à des années 
"prophétiques" de 360 jours, et donc à 1656 x 360 / 365,25 = 1632 années solaires ? 
 Cela n'a pas de sens, et ne fait que révéler le vrai problème, à savoir la 
tentative d'adapter une durée prophétique (la prophétie de Daniel 9) à une date 
séculière (la 20ème année du supposé Artaxerxés, fixée en 444 av. JC). À mon avis 
donc, ce genre de manipulation des nombres, dates et durées, ne fait que plaider 
d'autant plus en faveur des dates et durées calculées de manière interne à la Bible… 
  
 (Vrais) points de départ de la prophétie de Daniel 9 
 
 Le lecteur attentif a dû remarquer le pluriel du titre de cette section : "Vrais 
points" et non "Vrai point" (singulier). C'est qu'en effet, il me semble clair qu'il n'y a 
que deux rois possiblement concernés par notre recherche du décret initiateur de la 
prophétie de Daniel : Cyrus et Darius. Je vais donc considérer ces deux possibilités 
tout à tour en en signalant de manière impartiale les points forts et faibles.  
 

                                                
10 En tenant compte du fait qu'il n'y a pas d'année 0, cela fait donc -444 + 483 + 1 = 40.  
11 En tenant compte du fait qu'il n'y a pas d'année 0, cela fait donc -444 + 476 + 1 = 33.  
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 Décret de Cyrus 
 
 Selon mon calcul, la date du décret de Cyrus est l'année 3606 AH. C'est le 
choix qui a été fait par exemple par Anstey/Mauro. Ceci est d'autant plus défendable 
bibliquement que le personnage de Cyrus est central puisqu'on le trouve déjà nommé 
dans le livre d'Esaïe (Es.44:2812 ; 45:1,1313) en tant que futur libérateur du peuple 
israélite ! C'est le premier argument fort en faveur de cette thèse.    
 Et il est fascinant de constater (avec Cooper, que je vais suivre sur ce point) 
qu’il est possible, grâce à une analyse serrée du contexte local de chaque mention 
d’un roi perse, et grâce aux différentes périodes de 70 ans citées ci-dessus, 
d’identifier bibliquement ces rois (Cyrus14, Darius15, Artaxerxés16 et Assuérus17) et de 
les placer dans la chronologie biblique. Je ne vais pas répéter ici le fruit de la 
réflexion de Cooper (voir p.407-439), mais voici brièvement ses principaux résultats. 
Souvenons-nous en particulier que les livres des Chroniques puis ceux d’Esdras et de 
Néhémie racontent en fait une seule et même histoire (Cooper, p.401) :  
 

Bible Références Histoire Règne 
Darius le Mède Daniel  - 2 ans 
Cyrus le Perse 2 Chron.36, Esdras, Daniel Cyrus 7 ans18 

Assuérus Esdras 4:1-6 Cambyse 7 ans 
Artaxerxés Esdras 4:7-23 Pseudo-Smerdis 7 mois 

Darius Esdras 4:24, Aggée Darius Hystaspes 
Assuérus20 Esther Darius Hystaspes 

Darius Artaxerxés Esdras 6:14 ; 7:1 Darius Hystaspes 
Artaxerxés Néhémie21 Darius Hystaspes 

 
 

36 ans19 

 

  Il est une autre source d'informations que je recommande vivement. Il s'agit 
du site : www.countdowntothemessiah.com. Je trouve ce site remarquable par sa 
clarté et ses analyses, y compris graphiques (je donne un exemple ci-dessous).  
 

                                                
12 Es.44 :28 : Je dis de Cyrus : Il est mon berger, Et il accomplira toute ma volonté ; Il dira de Jérusalem : Qu'elle 
soit rebâtie ! Et du temple : Qu'il soit fondé ! 
13 Es.45 :13 : C'est moi qui ai suscité Cyrus dans ma justice, Et j'aplanirai toutes ses voies ; Il rebâtira ma ville, 
et libérera mes captifs, Sans rançon ni présents, Dit l'Éternel des armées. 
14 2 Chroniques 36:22,23; Esdras 1:1, 2, 7, 8; 3:7; 4:3, 5; 5:13, 14, 17; 6:3, 14; Esaïe 44:28; 45:1, 13; Daniel 
1:21; 6:28; 10:1. 
15 Esdras 4:5, 24; 5:5, 6, 7; 6:1, 12, 13, 14, 15; Néhémie 12:22; Daniel 5:31; 6:1, 6, 9, 25, 28; 9:1; 11:1; Aggée 
1:1, 15; 2:10; Zacharie 1:1, 7; 7:1. 
16 Esdras 4:7, 8, 11, 23; 6:14; 7:1, 7, 11, 12, 21; 8:1; Néhémie 2:1; 5:14; 13:6. 
17 Esdras 4:6; Esther 1:1, 2, 9, 10, 15, 16, 17, 19; 2:1, 12, 16, 21; 3:1, 6, 7, 8, 12; 6:2; 7:5; 8:1, 7, 10, 12; 9:2, 20, 
30; 10:1, 3; Daniel 9:1. 
18 Sa première année de règne est la 70ème année de la période mentionnée en Jér.25 et 29.  
19 Durant la 2ème année de son règne s’achèvent les 70 années d’indignation de l’Eternel contre 
Jérusalem (Ez.24 → Zac.1). Et durant la 4ème année de son règne s’achèvent les 70 ans de jeûne (Zac.7) 
depuis la destruction de Jérusalem. Le temple fut achevé durant la 6ème année de Darius (Esd.6 :15). 
Enfin, c’est durant la 20ème année de son règne que Néhémie fit reconstruire la muraille de Jérusalem, 
détruite par les opposants. Il est enfin question en Néh.5 :14 de sa 32ème année de règne, et donc la 
49ème depuis la prise de Babylone par Darius & Cyrus, ou la 47ème depuis le décret de Cyrus (sole-rex).  
20 Le texte apocryphe de 1 Esdras 3 :1-2 appelle le roi perse qui fit le grand banquet Darius (cf. Esther 
1 :1-4). Dans l’autre livre apocryphe Reste des chapitres du livre d’Esther, ce même roi est appelé 
Artaxerxés (Cooper, p.423). Signalons en passant qu’Artaxerxés est l’équivalent perse de l’égyptien 
Pharaon.  
21 En Néhémie 5: 14, il est fait mention de la 32ème année de ce roi perse.  
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 Ce site remet de l'ordre (chronologique) en montrant la continuité historique 
des livres des chroniques, d'Esdras et de Néhémie. Ce point est important car 
certains de ceux qui veulent fixer une date séculière de début des 70 semaines de 
Daniel, prennent pour référence le 3ème roi (Artaxerxés) d'Esdras 6:14 (dates 
séculières : 464-423 av. JC. - cf. tableau 'Persian Kings In Bible History' ci-dessus). 
Cela revient (chronologiquement parlant) à éloigner le livre d'Esdras de celui de 
Néhémie, en créant un gap temporel artificiel, alors que ces deux personnages sont 
de fait contemporains, comme une étude comparative des deux livres le montre !  
 

 Ce n'est que suite à la traduction latine de la Vulgate que l'on distingue 
aujourd'hui les livres d'Esdras et de Néhémie, alors qu'avant cela, ils ne formaient 
qu'un seul livre : le livre d'Esdras (source : Wikipédia) ! L'ensemble Esdras-Néhémie 
peut se décomposer en trois phases : 

 - Esdras 1-6 : reconstruction du deuxième temple  
 - Esdras 7-10 : réformes religieuses  
 - Néhémie 1-13 : reconstruction de la muraille 

 Pour ce qui est de la continuité chronologique de ces deux livres, examinons 
les faits suivants22. On trouve dans ces deux livres plusieurs listes de noms : 

 - liste de ceux qui sont revenus de l'exil babylonien : Esd.2:1-58 (chefs : v.2, 
hommes du peuple d'Israël : v.3-35, sacrificateurs : v.36-39, Lévites : 40, chantres : 
v.41, fils des portiers : v.42-54, fils des serviteurs de Salomon : v.55-58), Néh.7:6-62 
(chefs : v.7, hommes du peuple d'Israël : v.8-38, sacrificateurs : v.39-42, Lévites : v.43, 
chantres : v.44, portiers : v.45-56, fils des serviteurs de Salomon : v.57-60), 12:1-9 
(sacrificateurs & Lévites).  
 - liste des signataires du renouvellement de l'alliance : Néh.10:1-28 
(sacrificateurs, Lévites et chefs du peuple).   

 L'examen de ces listes appelle quelques remarques. La première remarque est 
qu'après le décret de Cyrus, un groupe d'exilés, dont la liste nous est donnée en 
Esd.2, revint à Jérusalem. Il est mentionné en particulier ceci en Esd.2:1-223 : 
                                                
22 Je vais m'appuyer dans ce qui suit sur les données fournies par le site www.biblicalhorizons.com.  
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  Voici ceux de la province qui revinrent de l'exil, ceux que Nébucadnetsar, roi de 
Babylone, avait emmenés captifs à Babylone, et qui retournèrent à Jérusalem et en Juda, 
chacun dans sa ville. Ils partirent avec Zorobabel, Josué, Néhémie, Seraja, Reélaja, 
Mardochée, Bilschan, Mispar, Bigvaï, Rehum, Baana (Esd.2:2) 

 Deux noms interpellent : Néhémie et Mardochée. Si les trois personnages 
(Esdras, Néhémie et Mardochée, mentionnée dans le livre d'Esther) sont de fait 
contemporains, seule une chronologie courte des événements devient possible et le 
décret initiant la prophétie des 70 semaines de Daniel 9 est nécessairement celui de 
Darius (ré-activant celui de Cyrus).  

 La seconde remarque est qu'il suffit de comparer les listes de ceux qui 
revinrent d'exil (Esd.2:3-58//Néh.7:8-62) avec celle des signataires du 
renouvellement de l'alliance scellée par Néhémie (Néh.10:1-28), pour se rendre 
compte que de nombreux noms se retrouvent dans les deux listes ! Ceci plaide 
également en faveur d'une chronologie courte.  

 La 3ème remarque concerne alors l'identité des rois perses mentionnés dans 
Esdras et Néhémie. En effet, Esd.7:1,7 se situe lors de la 7ème année du roi Artaxerxés 
alors que le chapitre précédent se terminait avec la 6ème année de Darius. Si on utilise 
ici la chronologie profane et l'identification profane de ces rois, la 6ème année de 
Darius [521-486] tomberait en 516 av. JC et la 7ème année d'Artaxerxés [464-423] en 
458 av. JC, soit un écart de 58 ans, un "gap" de 58 ans entre Esd.6 et Esd.7 ! 
L'explication la plus crédible est qu'en fait les rois Perses se faisaient appeler de 
plusieurs noms. Ainsi, le "Darius" d'Esdras 6 n'est nul autre que l'"Artaxerxés" de 
Néhémie 7. Du reste, c'est à la jonction de ces deux chapitres que l'on trouve la 
mention du décret de Darius-Artaxerxés (retraduction d'Esd.6 :14, comme le permet la 
grammaire hébraïque)24 et non de Darius et d'Artaxerxés, comme si il y en avait ici 
deux. Esdras lèverait l'ambiguïté en indiquant au passage le changement de nom du 
roi perse dans son récit. Enfin, et pour conclure cette section sur Esdras et Néhémie, 
je signale (et je développerai cela à l'occasion) qu'il existe également de bons 
arguments pour identifier le roi qui épousa Esther avec ce même Darius25.  
 
 Le point important ici est que la chronologie profane est sans doute incorrecte 
quand elle attribue 208 ans à l'empire perse, entre Cyrus (539 av. JC) et Alexandre le 
grand (331 av. JC) : voir Conclusion. Anstey fixe le décret de Cyrus comme début des 
490 ans de Daniel. Admettant (pour l'exemple) une année de crucifixion en 31 de 
notre ère, cela situerait le décret de Cyrus en 457 av. JC. La chronologie profane situe 
(de manière correcte) la conquête de la Perse par Alexandre en 331 av. JC. Cela 
donnerait une durée pour l'empire perse de 126 ans (i.e. 82 ans plus court). 
 

 Voici donc maintenant sous forme de tableau, ce que serait cette chronologie 
biblique des événements relatés dans les livres d'Esdras, de Néhémie et d'Esther, les 
trois derniers livres historiques de l'Ancien Testament : 
 

                                                                                                                                                   
23 Néh.7:7 donne la même liste.  
24 La conjonction de coordination hébreue waw peut avoir valeur explicative : Darius, c'est-à-dire 
Artaxerxés. Exemples : Es.17:8, Néh.8:13, Prov.3:12, etc. Source : www.biblicalhorizons.com.   

25 Anstey fournit de tels arguments dans son livre (p.240-274).  
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AH Repères Événements Références 
Dernières années de l'empire babylonien 

3601 
1ère année de 

Belchatsar 
Daniel reçoit la vision des quatre 
bêtes Dan.7 

3603 
3ème année de 

Belchatsar 
Daniel reçoit la vision du bélier et 
du bouc.  Dan.8 

3603 
3ème année de 

Belchatsar Vision de la main sur le mur. Dan.5 

Début de l'empire médo-perse 
Chute de l'empire babylonien. Dan.6:1 

3604 
1ère année de 

Darius le 
Mède Vision des 70 septaines Dan.9 

(3604) (?) Darius Daniel dans la fosse aux lions Dan.6 

Cyrus libère les captifs et leur donne 
les ustensiles de l'ancien temple.  

Esd.1:1-11 ; 2 
Chron.36:22-
23 ; Es.44:28, 
45:1,13 
(Dan.1:21, 
6:28, 10:1) 

3606 
1ère année de 

Cyrus 

7ème mois : construction de l'autel 
par Zorobabel et Josué Esd.3:1-7 

2ème mois : pose des fondations du 
temple.  Esd.3:8-13 

3607 
2ème année de 

Cyrus 

Mais les adversaires découragent le 
peuple. Il en sera ainsi jusqu'à 
Darius. Entretemps parviennent au 
pouvoir "Assuérus" puis 
"Artaxerxés". 

Esd.4:1-5, 6-
24. 

3608 
3ème année de 

Cyrus 
Révélation faite à Daniel sur la suite 
des temps. Dan.10-12 

? Assuérus Roi intermédiaire entre Cyrus & 
Darius.  Esd.4 :6 

? Artaxerxés Roi intermédiaire entre Cyrus & 
Darius. 

Esd.4:7,8,11,2
3 

1er jour, 6ème mois : prophétie 
d'Aggée pour Zorobabel et Josué en 
vue de la reconstruction du temple. 
Ils se mirent à l'œuvre dès le 24ème 
jour, 6ème mois. Dieu donne 
désormais Sa bénédiction 
(Agg.2 :19). 

Agg.1:1-15 
(voir aussi 
Agg.2:1-23) 

8ème mois : prophétie de Zacharie 
sur l'indignation de l'Eternel. Zac.1:1-7 

3622 
2ème année de 

Darius 

24ème jour, 11ème mois : prophétie de 
Zacharie sur le courroux de l'Eternel 
qui dure depuis 70 ans. 
L'indignation se retourne contre les 

Zac.1:7-17 
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Nations, et Dieu annonce la 
reconstruction du temple. 

  

Les prophètes Aggée et Zacharie 
initient la reconstruction du temple 
(cf. ci-dessous). Opposition du 
gouverneur Thathnai qui initie une 
enquête en envoyant une lettre au 
roi Darius.  

Esd.5:1-17 

3623 
3ème année de 

Darius = 
Assuérus 

Histoire de Darius & Esther : la 
reine Vasthi est bannie (voir 1:3). 

Esther 1:1-22 
 

3624 
4ème année de 

Darius 

4ème jour, 9ème mois (Kislev) : 
question du jeûne des 5ème 
(destruction du temple : 2 Rois 25 :8) 
et 7ème mois (meurtre de Guédalia : 2 
Rois 25 :25), tenu depuis 70 ans 
(commémoration de la destruction 
de Jérusalem et du temple)  

Zac.7:1-8:24 

3626 
6ème année de 

Darius 
3ème jour, 12ème mois (Adar) : le 
temple est achevé.  Esd.6:1-22 

7ème année de 
Darius = 
Assuérus 

10ème mois (Tevet). Histoire de 
Darius & Esther (suite) : choix 
d'Esther comme reine (voir 2:16). 

Est.2:1-23 

1er jour, 5ème mois : Arrivée d'Esdras 
de Babylone à Jérusalem (voir 7:7-9). Esd.7-8 3627 7ème année de 

Darius = 
Artaxerxés 

20ème jour, 9ème mois : début du 
problème du mariage avec les 
étrangères (voir 10:9 & 16-17). 

Esd.9-10 

3632 
12ème année 
de Darius = 

Assuérus 

Histoire de Darius & Esther (fin) : 
complot de Haman, et vengeance de 
Mardochée (voir 3:7). 

Est.3-10 

3640 
20ème année 
de Darius = 
Artaxerxés 

Néhémie entend (1er mois : v.2 :1) 
que les murailles de Jérusalem sont 
détruites. Le roi (auprès de qui se 
tient Esther ? v.2 :6) l'autorise à 
partir. La muraille est achevée le 
25ème jour du 6ème mois (Elul). Au 1er 
jour du 7ème mois (Tishri), lecture de 
la loi par Esdras (voir 8:1-2).     

Néh.1:1-5:13, 
6:1-12:47 

3652 
32ème année 
de Darius = 
Artaxerxés 

Néhémie quitte Jérusalem, puis y 
revient en fin d'année (voir 5:14 & 
13:6) à cause de troubles dans 
l'usage du temple.  

Néh.13 (voir 
Néh.5:14-19) 

 

 
 Ce qui est fascinant, en regardant ce tableau, c'est qu'il chronique le détail des 
étapes de reconstruction du temple, de la ville et de ses murailles sur une durée de… 
47 années ! Sans compter l'aller-retour supplémentaire que Néhémie dut effectuer, en 
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quittant Babylone à la fin de la 32ème année pour retourner à Jérusalem et y régler des 
problèmes (Néh.13). On comprendrait alors mieux la raison pour laquelle les 483 
premières années ont été découpées en 7 septaines (i.e. 49 ans : les places et les fossés 
seront rétablis, mais en des temps fâcheux) et 62 septaines (434 ans restant). Voilà un 
second argument très fort en faveur de la thèse d'Anstey prenant comme point de 
départ le décret de Cyrus selon la prophétie de Daniel.  
 Si on poursuit le calcul jusqu'au temps de Jésus, on obtient alors ceci26 (en 
rouge, les années ap. JC correspondantes dans notre calendrier grégorien) : 
 

jubilé n°84 
4068   1227   4074 

      4081 
      4088 

4089 
28 

 
29 

 
30 

  
31 

 
32 

 
33 

4095 
34 

      4102 
      4109 
      4116 

56       
 
 La Crucifixion aurait eu lieu non seulement au milieu de la 70ème septaine, mais 
aussi au milieu du 84ème jubilé ! Ce résultat est en soi remarquable28. Je ne le 
commenterai pas plus pour le moment, mais c'est là la première piste très sérieuse 
d'un calcul chronologique reliant Adam à Jésus sans apport profane.  
 
 Décret de Darius 
  
 J'ai mentionné ci-dessus (en m'appuyant sur Cooper) qu'outre la date du 
décret de Cyrus (3606 AH), c'est aussi la date du décret de Darius qui semble pouvoir 
être fixée de manière interne à la Bible ! Est-ce donc celle-ci qui sert de point de 
départ à la prophétie de Daniel 9 ? Quand on lit attentivement le texte (Esd.5-6), on 
se rend compte cependant que la date précise de ce décret de Darius… n'est pas 
précisée ! Cela peut avoir été la 2ème, la 3ème voire la 4ème année (cf. Anstey, p.279).  
 Par contre, à lire Esd.5-6 (en particulier Esd.6:14-15)29, on se rend vite compte 
que Darius n'émet pas de nouveau décret, mais qu'il ne fait que ré-activer celui de 
Cyrus, devenu lettre morte dès la 2ème année (Esd.3-4 : la fondation du temple était à 
                                                
26 Les éléments de ce tableau (et d'autres) seront repris dans le document synoptique final chronos_09-
Synopsis.pdf 
27 Jésus entre dans le temple à l'âge de 12 ans (cf. Luc 2:41-52).  
28 Curieusement, le site www.7trumpets.org arrive à une conclusion semblable quant au 
positionnement relatif de la 70ème septaine par rapport au cycle jubilaire (pour eux, 30ème depuis 
l'entrée en Canaan, mais sur la base d'un calcul chronologique faux (comme chacun pourra le vérifier). 
En particulier, les auteurs ont pour point de départ une datation évangélique (mais à base profane) de 
l'Exode. Il n'y a pas d'effort détaillé fait pour aller d'Adam jusqu'à cet Exode.  
29 Texte que je rappelle ici tant il est important : Et les anciens des Juifs bâtirent avec succès, selon les 
prophéties d'Aggée, le prophète, et de Zacharie, fils d'Iddo ; ils bâtirent et achevèrent, d'après l'ordre du Dieu 
d'Israël, et d'après l'ordre de Cyrus, de Darius-Artaxerxès, rois de Perse. La maison fut achevée le troisième 
jour du mois d'Adar, dans la sixième année du règne du roi Darius. Dans ce passage, l'accent est fortement 
mis sur la finition du temple.  
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peine posée) parce que le peuple de Juda fut découragé par l'opposition qu'il 
rencontra. C'est bien donc le premier décret de Cyrus qui déclenche la construction 
du temple. Mais c'est Darius qui en ordonne la finition, après bien des épreuves pour 
y parvenir. L'ensemble est résumé par Esd.6:14-15 qui unifie les trois décrets, celui 
de Dieu Lui-même à travers les prophètes, et ceux de Cyrus et Darius. Prendre 
Darius comme point de départ semble donc défendable scripturairement.  
 Il est alors remarquable que, selon mon calcul, la 6ème année de Darius conclut 
un cycle de jubilé30. Or il s'agit de l'année de finition du 2ème temple. Autrement dit, 
en prenant maintenant comme point de départ l'année de finition du temple, la 
prophétie des 70 semaines d'années de Daniel serait synchronisée avec le cycle des 
jubilés, et la dernière semaine consacrée au Messie (avec, en son centre, la 
Crucifixion) termine le dernier des 10 jubilés (490 = 10 x 49) de Daniel 9 ! 
 

jubilé n°84 
4068      4074 

      4081 
      4088 
   12   4095 
      4102 
      4109 

4110 
28 

 
29 

 
30 

  
31 

 
32 

 
33 

4116 
34 

35       

 
 Ensuite, un autre point important à relever en faveur de cette interprétation 
alternative à celle d'Anstey, c'est que les premières tentatives juives d'application 
de la prophétie de Daniel 9 partaient de la 2ème année de Darius, et non de la 1ère de 
Cyrus31 ! Voici déjà deux exemples précoces de tentatives d'interprétation de Daniel 
9, illustrant que les Juifs de l'époque savaient que le temps était proche :  
 

2ème année de Darius I 
(520 av. JC) 

2ème année de Darius I 
(520 av. JC) 

69x7x9 mois =351,5 ans 
Antiochus (168 av. JC) 

1x7x9 mois = 5 ans 
Judas Maccabée (163 av. JC) 

69x7 ans = 483 ans 

 Hérode (37 av. JC) 
 
 La 2ème année de Darius était ici datée de l'an 520 av. JC (Comment ? A ce 
stade, je ne sais pas …). Dans la première colonne, une "année" est identifiée à 9 mois 
lunaires32. Le calcul de la deuxième colonne considère des années solaires. En tout 
cas, il s'agit d'un argument historique en faveur de la deuxième thèse centrée sur 
Darius plutôt que sur Cyrus (mais ici en partant de la 6ème année de Darius). 
                                                
30 Le 74ème cycle de jubilés depuis Adam, le 22ème depuis l'entrée en Canaan. 
31 Les divers calculs que les Juifs effectuèrent durant la période allant du 2ème siècle av. JC au 2ème 
siècle ap. JC, sont présentés en détails à la fin de ce chapitre.  
32 Une "année" = 9 x 29,5 = 265,5 jours. Pourquoi ? Pour que cela marche… 
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 Cyrus ou Darius ? 
 
 Pour conclure, on remarquera d'abord que les deux solutions proposées ci-
dessus sont séparées de 21 ans, soit trois cycles sabbatiques de 7 ans chacun. Par 
conséquent, le choix entre Cyrus (1ère année) ou Darius (6ème année) n'altère pas le 
rythme des années sabbatiques, seulement le calage des nos années grégoriennes par 
rapport aux cycles jubilaires. Dans le premier cas, l'année jubilaire tomberait en 55 
ap. JC, et dans le second cas, cette même année jubilaire tomberait en 35 ap. JC.  
 Mais est-ce un hasard si 21 années séparent l'entrée de Jésus dans le 2ème 
temple de pierres à 12 ans, et le relèvement du 3ème Temple de chair par Sa 
résurrection d'entre les morts ? Le décret de Cyrus d'une part ( et la pose de la pierre 
de fondation), et sa réalisation 21 ans plus tard par la finition (après 4 ans de travaux) 
du 2ème temple d'autre part, pointent tous deux, avec le même intervalle de 486 ½ 
années, vers deux évènements majeurs : i) dans Sa 12ème année, Jésus se présenta 
dans le 2ème temple (comme si, symboliquement, la pierre de fondation du futur 3ème 
temple était posée) et Il y fit preuve d'une étonnante maturité dans Ses échanges avec 
les docteurs de la Loi ; ii) dans Sa 33ème année, après un ministère de 3 ans ½, Il 
S'offrit comme Agneau de Dieu sur la Croix pour le salut du monde.   
 Bien sûr, d'un point de vue historique, une seule des deux solutions est 
exacte ! Pour ma part, je penche donc (avec Anstey) pour la première solution, celle 
liée à Cyrus : i) ce décret est annoncé par Esaïe, ii) il est suivi d'une période de 
(presque) 49 années couvrant Esdras et Néhémie, conformément au découpage de la 
prophétie de Daniel 9 (les 7 septaines initiales = 49 ans), iii) Darius n'a rien décrété de 
lui-même mais n'a fait que réactiver le précédant décret de Cyrus.  
 Je garde cependant en tête que les trois décrets (Dieu, Cyrus, Darius) sont unis 
(cf. Esd.6:14-15). Si la parole de Dieu équivaut à son accomplissement (Dieu dit, et la 
chose est), alors la date de finition du 2ème temple (6ème année de Darius, fin de 
jubilée) n'est sans doute pas sans importance, comme je l'ai montré ci-dessus.  
 
 Un dernier mot concerne la manière dont les années des rois de Perse sont 
comptées (Cooper, p.411-413), ce qui affecte les dates données dans les livres post-
exiliques (Esdras, Néhémie, Esther, Aggée & Zacharie). Il est question en Néh.1:1 du 
rapport fait à Néhémie sur l'état de Jérusalem au (9ème) mois hébraïque de Kislev (~ 
novembre) de la 20ème année. Or, en Néh.2 :1, il est écrit que Néhémie vit ensuite le 
roi la même année au (1er) mois hébraïque de Nisan (~mars) !!! On voit donc que cette 
20ème année perse associée à Darius commença quelque part avant le 9ème mois 
hébraïque, et se termina après le 1er mois hébraïque de l'année hébraïque suivante : 
 

Année perse  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Année hébraïque 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6  

 
  Tableaux chronologiques depuis la chute de Jérusalem jusqu'au Messie 
 
 En tenant compte de toutes les informations ci-dessus, je peux maintenant 
construire les derniers tableaux menant jusqu'au Messie. Le dernier tableau (jubilé) 
du chapitre précédent de mon étude peut donc être complété ainsi : 
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3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535  
 28 29 30 31/Jéhoachaz1 Jéhojakim2 2 33 

3536 3537 3538 3539 3540 3541 3542  
 44/15 5/26 6/3 7/4 8/5 9/6 10/7 

3543 3544 3545 3546 3547 3548 3549  
 11/8 Jéhojakin7 Sédécias8 2/10 3/11 49/12 510/13 611/14 

                                                        
1 2 Rois 23:31 : Jéhoachaz était âgé de vingt et trois ans, quand il commença à régner, et il régna trois mois à Jérusalem ; sa mère avait nom Hamutal, fille de Jérémie de 
Libna. 
2 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. 
3 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.  
4 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).  
5 Début du décompte des années du roi de Babylone.  
6 Dan.2:1 : Or en la seconde année du règne de Nébucadnetsar, Nébucadnetsar songea des songes, et son esprit fut ému, et son sommeil finit.  
7 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. 
8 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. 
9 Ez.1:2 : Au cinquième jour du mois de cette année, qui [fut] la cinquième après que le Roi Jéhojachin eut été mené en captivité ; Ez.4:1-5 : Et toi, fils d'homme, prends-toi 
un tableau carré, et le mets devant toi, et traces-y la ville de Jérusalem. Puis tu mettras le siège contre elle, tu bâtiras contre elle des forts, tu élèveras contre elle des terrasses, 
tu poseras des camps contre elle, et tu mettras autour d'elle des machines pour la battre. Tu prendras aussi une plaque de fer, et tu la mettras pour un mur de fer entre toi et 
la ville, et tu dresseras ta face contre elle, et elle sera assiégée, et tu l'assiégeras ; ce sera un signe à la maison d'Israël. Après tu dormiras sur ton côté gauche, et tu mettras 
sur lui l'iniquité de la maison d'Israël ; selon le nombre des jours que tu dormiras sur ce [côté], tu porteras leur iniquité. Et je t'ai assigné les ans de leur iniquité selon le 
nombre des jours, [savoir] trois cent quatre-vingt-dix jours ; ainsi tu porteras l'iniquité de la maison d'Israël. 
10 Ez.8:1 : Puis il arriva en la sixième année, au cinquième jour du sixième mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les Anciens de Juda étaient assis devant moi, que 
la main du Seigneur l'Eternel tomba là sur moi. 
11 Ez.20:1 : Or il arriva la septième année, au dixième jour du cinquième mois, que quelques-uns des Anciens d'Israël vinrent pour consulter l'Eternel, et s'assirent devant 
moi. 
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3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556  
 7/15 812/16 913,14/17 1015/18 1116/19 1317/20 14/21 

3557 3558 3559 3560 3561 3562 3563  
 15/22 16/23 17/24 18/25 19/26 20/27 21/28 

3564 3565 3566 3567 3568 3569 3570  
 22/29 23/30 24/31 2518/32 26/33 2719/34 28/35 

3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577  
 29/36 30/3720 31/38 32/39 33/40 34/41 35/42 

 

 

3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584  
                                                        
12 Ez.24:1-2 : Or en la neuvième année [de la déportation de Jéhojachin], au dixième jour du dixième mois, la parole de l'Eternel me fut [adressée], en disant : Fils d'homme, 
écris-toi le nom de ce jour, de ce propre jour ; [car] en ce même jour le Roi de Babylone s'est approché contre Jérusalem. Début du décompte des années d’indignation de 
l’Eternel (cf. Zac.1:12).  
13 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. 
14 Ez.29:1 : La dixième année, au douzième [jour] du dixième mois, la parole de l'Eternel me fut [adressée] (prophétie contre l’Égypte).  
15 Ez.26:1 : Et il arriva en l'onzième année, le premier jour du mois, que la parole de l'Eternel me fut [adressée] (prophétie contre Tyr).  
16 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. Voir la prophétie parallèle sur 
Tyr : Es.23 et Ez.26-28.  
17 Suite du décompte des années de Jéhojakin.  
18 Ez.40:1 : En la vingt-cinquième année de notre captivité, au commencement de l'année, au dixième jour du mois, la quatorzième année après que la ville fut prise, en ce 
même jour la main de l'Eternel fut sur moi, et il m'amena là. 
19 Ez.29:17 : Et il arriva la vingt-septième année, au premier [jour] du premier mois, que la parole de l'Eternel me fut [adressée]. L’Égypte est livrée à Nébucadnetsar 
pour salaire de la prise (mitigée) de Tyr. Le siège de Tyr dura 14 ans, selon l'Histoire profane (586-573 av. JC).   
20 Wikipedia : A clay tablet, now in the British Museum, states: "In the 37th year of Nebuchadnezzar, king of the country of Babylon, he went to Mitzraim (Egypt) to wage 
war. Amasis, king of Egypt, collected [his army], and marched and spread abroad 
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 36/4321 37/Evil-Mér.22 45 46 47 48 49 
3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591  

 50 51 52 53 54 55 56 
3592 3593 3594 3595 3596 3597 3598  

 57 58 59 60 61 62 63 
3599 3600 3601 3602 3603 3604 3605  

 64 65 Belsatsar23 16/2 17/324 Darius25 226/70 
3606 3607 3608 3609 3610 3611 3612  

 Cyrus27 2 328 4 5 6 7 
3613 3614 3615 3616 3617 3618 3619  

 8 9 10 11 12 13 14 
3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626  

 15 Darius 1er 229 3 430 5 631 

                                                        
21 43ème (et dernière) année de règne de Nébucadnetsar.  
22 2 Rois 25:27 : Or il arriva la trente-septième année de la captivité de Jéhojachin Roi de Juda, le vingt-septième jour du douzième mois, qu'Evilmérodac, Roi de Babylone, 
l'année qu'il commença à régner, tira hors de prison Jéhojachin Roi de Juda, et le mit en liberté. 
23 Voir Daniel 7 : vision de Daniel sur les 4 bêtes.  
24 Voir Daniel 8 (vision du bouc et du bélier). 
25 Dan.5:30-31 : En cette même nuit Belsatsar, Roi de Caldée, fut tué. Et Darius le Mède prit le Royaume, étant âgé d'environ soixante-deux ans. Darius le Mède et Cyrus 
le Perse sont co-rois. Voir aussi Dan.9 :1-2 : La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, qui avait été établi Roi sur le Royaume des Caldéens. La 
première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres qu'il devait s'accomplir 70 ans pour les ruines de Jérusalem d'après le nombre des années dont l'Eternel 
avait parlé au prophète Jérémie.  
26 Zac.1:1,7,12.  
27 70ème année de domination de Babylone et de captivité pour le peuple de Juda. Voir 2 Chron.36 :22 : 0r la première année de Cyrus Roi de Perse, afin que la parole 
de l'Eternel prononcée par Jérémie fût accomplie, l'Eternel excita l'esprit de Cyrus Roi de Perse, qui fit publier dans tout son Royaume.  
28 Voir Daniel 10-12.  
29 Zac.1:1,7,12 : Le huitième mois de la seconde année de Darius, la parole de l'Eternel fut [adressée] à Zacharie, fils de Barachie, fils d'Hiddo, le Prophète… Eternel des 
armées, jusqu'à quand n'auras-tu point compassion de Jérusalem et des villes de Juda, contre lesquelles tu as été indigné pendant ces soixante et dix années ? Voir 
également Esd.5. Le décret de Darius parvient à Jérusalem un ou deux an(s) plus tard (Esd.6).  
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3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633  
 732 8 9 10 11 12 13 

3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640  
 14 15 16 17 18 19 2033 

3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647  
 21 22 23 24 25 26 27 

3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654  
 28 29 30 31 3234   

3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661  
        

3662 3663 3664 3665 3666 3667 3668  
        

3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675  
        

 
 Suivent ici 8 cycles complets de jubilés, soit 8 x 49 = 392 années.  

4068 4069 4070 4071 4072 4073 4074  
 (+7 ap.JC) (+8) (+9) temple35 (+11) (+12) (+13) 

                                                        

30 Zac.7:5 : Parle à tout le peuple du pays, et aux Sacrificateurs, et [leur] dis : Quand vous avez jeûné, et pleuré au cinquième [mois], et au septième, il y a déjà soixante et 
dix ans, avez-vous célébré ce jeûne pour l’amour de moi ?  
31 Esd.6:15 : Et cette maison de Dieu fut achevée le troisième jour du mois d'Adar, en la sixième année du règne du Roi Darius.  
32 Esd.7:7-8 : Quelques-uns aussi des enfants d'Israël, des Sacrificateurs, des Lévites, des chantres, des portiers, et des Néthiniens, montèrent à Jérusalem la 
septième année du Roi Artaxerxés. Et [Esdras] arriva à Jérusalem le cinquième mois de la septième année du Roi. 
33 Voir Néh.1:1, 2:1, 5:14 : reconstruction de la muraille et des portes de Jérusalem.   
34 Néhémie retourne auprès du roi Artaxerxés = Darius (Néh.5:14, 13:6).  



Propriété du site www.lepaindevie.eu (mars 2014)  75 

4075 4086 4077 4078 4079 4080 4081  
 (+14 ap.JC)       

4082 4083 4084 4085 4086 4087 4088  
 (+21 ap.JC)       

4089 4090 4091 4092  4093 4094 4095  
 début36,37,38 (+29) (+30)   (+32) (+33) (+34) 

4096 4097 4098 4099 4100 4101 4102  
       (+41) 

4103 4104 4105 4106 4106 4108 4109  
       (+48) 

4110 4111 4112 4113 4114 4115 4116  
      (+55) 

 

                                                        

35 Cf. Luc 2:41-52. Étonnamment, la première mention de Jésus dans le Temple correspond avec le début de la 70ème semaine comptée à partir de Cyrus !  
36 Jean 4:35 : Ne dites-vous pas qu'il y a encore quatre mois, et la moisson viendra ? Voici, je vous dis, levez vos yeux, et regardez les campagnes, car elles sont déjà blanches 
pour moissonner. La moisson est déjà mûre, mais il faut encore attendre 4 mois avant de la moissonner. En d’autres termes, il restait 4 mois avant la fin de l’année 
sabbatique, conclue au mois de septembre/octobre. Jésus prononce donc ces paroles durant le mois de mai/juin. La même année, mais durant la Pentecôte, 
Jésus lut un texte d’Esaïe 61:1-2 : Et on lui donna le Livre du Prophète Esaïe, et quand il eut déployé le Livre, il trouva le passage où il est écrit : L'Esprit du Seigneur est 
sur moi, parce qu'il m'a oint ; il m'a envoyé pour évangéliser aux pauvres ; pour guérir ceux qui ont le cœur froissé.  Pour publier aux captifs la délivrance, et aux aveugles le 
recouvrement de la vue ; pour mettre en liberté ceux qui sont foulés ; et pour publier l'an agréable du Seigneur. Puis ayant ployé le Livre, et l'ayant rendu au Ministre, il 
s'assit ; et les yeux de tous ceux qui étaient dans la Synagogue étaient arrêtés sur lui. Alors il commença à leur dire : aujourd'hui cette Écriture est accomplie, vous 
l'entendant (Luc 4:17-21).  
37 Luc 3:1-2 : Or en la quinzième année de l'empire de Tibère César, lorsque Ponce Pilate était Gouverneur de la Judée, et qu'Hérode était Tétrarque en Galilée, et son frère 
Philippe Tétrarque dans la contrée d'Iturée et de Trachonite, et Lysanias Tétrarque en Abilène ; Anne et Caïphe étant souverains Sacrificateurs, la parole de Dieu fut adressée 
à Jean fils de Zacharie, au désert.  
38 Luc 3:23 : Et Jésus commençait d'avoir environ trente ans, fils (comme on l'estimait) de Joseph. 
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 Premier bilan de la chronologie biblique 
 
 La chronologie biblique que j'ai développée ci-dessus reposait sur une 
accumulation de durées, souvent année après année. Parmi les annexes à la 
fin de ce chapitre, je donne un premier Tableau A-1 récapitulatif des 
différents calculs proposés par divers auteurs (dont moi-même : dernière 
colonne). Et je donne un Tableau A-2 dans lequel j'essaie de composer un 
modèle de chronologie courte, "à la Jones". Le calcul "court" que je propose est 
comparé à ceux des chronologies juives, l'un antique et l'autre moderne.  
 Pour ce qui est de la version compilée par le Judaïsme antique, la case 
correspondant aux 70 septaines de Daniel 9 est explicitée dans le Tableau A-3 
suivant. On y voit toutes les tentatives mises en œuvre à l'époque (entre le 
2ème siècle av. JC et le 2ème siècle ap. JC) pour essayer d'identifier tel ou tel 
personnage au Messie promis et attendu : Judas Maccabée, le début de la 
dynastie des Hasmonéens, Hérode le grand, Theudas (cf. Actes 5:36), Judas 
le Galiléen (cf. Actes 5:37), l'Egyptien (cf. Actes 21:38), jusqu'à Bar Kochba 
(2ème révolte juive : 132-135 ap. JC). La source originale de ces données est le 
curieux livre de D. Davidson & C. Aldersmith intitulé : The great pyramid : its 
divine message (1924 : voir le Supplément pour plus de détails).  
 Ce dernier Tableau A-3 m'amène à quelques remarques : i) Le premier 
point frappant est que les premières tentatives d'identification font partir les 
70 septaines de Daniel 9 de Darius, et non de Cyrus; ii) la durée d'une "année" 
est adaptée au "messie" que l'on veut identifier, comme cela est expliqué plus 
en détails dans le commentaire associé à ce tableau; iii) au fur et à mesure des 
échecs, le point de départ de la prophétie de Daniel est avancé dans le temps, 
de Darius I jusqu'à Artaxerxès III, jusqu'à ce que cela ne soit plus tenable. 
Autrement dit, les Juifs de l'époque qui ont rejeté le Messie Jésus n'avaient 
plus de possibilité d'accomoder les dates et les durées. Si c'était vrai à 
l'époque, cela l'est encore plus aujourd'hui, quelques deux millénaires après. 
 
 En supplément à cette étude, je vais construire un ensemble de grilles, 
depuis l'Exode jusqu'au ministère de Jésus1, à l'exemple des deux grilles 
données ci-dessous.  

Jubilé n°21 
3529 →  n°31 Jéhoachaz Jéhojakim n°2 3535 

n°4/12 →  →  n°7/4 n°8/5 n°9/6 3542 
n°11/8 

Jéhojakin 
 

Sédécias 
n°2/10 n°3/11 n°4/123 n°5/13 3549 

n°7/15 →    n°11/19 n°12/204 3556 
n°22 →    →  n°27 3563 
n°29 →    →  n°34 3570 
n°36 →    →  n°41 3577 

 

                                                        
1 Document chronos_09-Synopsis.pdf. 
2 Début de l'assujétissement de Juda au roi de Babylone (cf. Jér.25), jusqu'à Cyrus.  
3 Année de la prophétie d'Ez.4. 
4 Début du comptage des 70 années jusqu'à la 4ème année de Darius (cf. Zac.7).  
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Jubilé n°22 
3558 Evil-Mérodac n°2 n°3 n°4 n°5 3584 
n°7 →    →  n°12 3591 
n°14 →    →  n°19 3598 

n°21 →  Belsatsar n°2 n°3 
Darius 

le Mède 
n°25 

Cyrus n°2 n°3 n°4 n°5 n°6 3612 
n°8 →    →  n°13 3619 

n°15 
Darius 
le Perse 

n°2 n°3 n°4 n°5 36266 

 
 Pour ce qui est de mes calculs, exposés tout au long des chapitres 
Chronos_02 à 07, il est tout à fait envisageable qu'un léger glissement se soit 
opéré au fil des tableaux, produisant soit une petite avance soit un petit 
retard. C'est pour cela que les dates AH sont données à ± une année. Qui plus 
est, les dates grégoriennes dépendent de la date retenue pour la Crucifixion. 
Pour le moment, j'ai fixé cette dernière à 31 ap. JC. Cela sera susceptible de 
changer éventuellement dans le futur.   
 
 Analyse globale de la chronologie biblique 
 
 Je vais maintenant aborder la chronologie biblique, non plus juge par 
juge, roi par roi, année par année, etc., mais cette fois-ci de manière globale, en 
utilisant autant que possible les durées prophétiques longues. Je distinguerai 
alors deux types de résultats en qualifiant de "historiques" les chronologies 
longues (en ce qu'elles essaient de rendre "scientifiquement" la réalité 
historique des séquences) et de "prophétiques" les chronologies courtes (par 
ailleurs faciles à mémoriser). 
 Après avoir ainsi passé de longues heures à l'étude de la chronologie 
biblique, je me suis rendu compte qu'il n'y a en fait que peu d'endroits où les 
avis diffèrent vraiment. Je vais donc maintenant faire une liste de ces dates 
clefs en fournissant à chaque fois deux avis majoritaires. Cela sera l'occasion 
de proposer une sorte d'analyse combinatoire de la chronologie biblique qui 
va départager les quelques variantes de chronologies courtes et longues. Les 
points clefs en sont les suivants (cf. Tableau A-4 en annexe de ce chapitre) :  
 

 - Compte-t-on les 430 années (Gal.3:17) entre la promesse (Gen.12:1; 
Actes 7:3) et la loi depuis le départ d'Abraham de Mésopotamie, comme le 
suggèrent Actes 7:2-4, Gregg ou l'antique Seder Olam7 (Abraham a alors 70 
ans : moitié gauche du Tableau A-4), ou depuis son arrivée en Canaan (terre 
égyptienne), comme le suggèrent Ex.12:40 et Anstey (Abraham a alors 75 ans : 
moitié droite du Tableau A-4) ? Je rappelle ici que la première solution 

                                                        
5 Fin des 70 années d'assujétissement au roi de Babylone.  
6 Le 2ème temple est achevé en cette 6ème année de Darius (cf. Esd.6:15).  
7 Je rappelle que le Seder Olam ("ordre du monde") est un traité juif de chronologie biblique 
datant du 2ème siècle de notre ère.  
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permet de synchroniser le cycle des jubilés, en remontant dans le temps, 
jusqu'à Adam. D'où un premier décalage possible de ± 5 ans.    
 

 - La durée des Juges jusqu'au 1er temple de Salomon (4ème année de son 
règne) fut-elle de 480 ans (version courte : Ussher, Jones) ou de 613 ans 
(version longue : Gregg)8 ? Je rappelle que la motivation profonde d'Ussher 
pour établir sa chronologie "courte" fut d'abord de la faire correspondre aux 
six jours de la Création, et donc de parvenir à 4000 ans (i.e. 4 jours) depuis 
Adam jusqu'à Jésus. D'où un deuxième décalage possible de ± 133 ans.    
 

 - La durée de la monarchie, du Schisme jusqu'à la chute de Jérusalem, 
fut-elle de 390 ans (Ezéchiel reçut alors sa prophétie 7 ans auparavant) ou de 
397 ans (et donc, la 390ème année serait celle où Ezéchiel reçoit précisément 
cette prophétie des 390 ans) ? D'où un troisième décalage possible de ± 7 ans.  
 

 - Ensuite, compte-t-on les 490 années de Daniel 9 depuis la 1ère année 
de Cyrus (date du premier décret) ou depuis la 2ème année de Darius ? Je 
rappelle que l'enquête par Darius est lancée lors de cette 2ème année, mais 
l'année précise du décret lui-même n'est pas précisée (Esd.4:24, 6:1-15 : cf. 
Anstey, p.279), au contraire des prophéties de Zacharie9 et d'Aggée10 initiant 
la reprise des travaux et donc l'enquête par Darius. Je suis arrivé dans mon 
calcul à un synchronisme entre la 6ème année de Darius, année de finition du 
temple (Esd.6:15), et la fin d'un cycle jubilaire11. Je propose ici de tester cette 
6ème année comme début des 490 ans de la prophétie de Daniel, auquel cas les 

                                                        
8 Je rappelle ici une différence importante entre Gregg d'une part (que j'ai suivi) et 
Anstey/Mauro/Cooper d'autre part (qui décomptent 594 ans), différence qui tient à la durée 
du ministère de Samuel : 20 ans pour les premiers (pendant la durée d'oppression des 
Philistins : cf. 1 Sam.4-7, en particulier le verset 2 du chapitre 7), et 19 ans pour Gregg (durée 
qui commence à la fin de cette oppression), ce qui fait la différence entre 594 pour les uns et 
613 pour Gregg. J'ai suivi sur ce point Gregg pour deux raisons. Le décompte des 594 ans 
pour Anstey se fait ainsi (outre les 60 ans avant, de l'Exode jusqu'aux juges et les 84 ans de 
monarchie après) : 114 ans de péchés, 200 ans de repos et 136 ans de juges (dont les 20 ans 
attribués à Samuel) pour Anstey contre 134 ans de péchés (dont les mêmes 20 ans attribués 
aux Philistins), 200 de repos et 135 ans de juges (dont les 19 ans de Samuel) pour un total de 
613 ans. Il se trouve que la durée du royaume d'Israël fut de 256 ans. Ajoutés aux 134 ans de 
péché sous les juges, cela fait un total de 390 ans, ce qui est une contrainte forte que ne vérifie 
par Anstey. Voilà donc ma première raison pour suivre ici Gregg. La seconde tient à un 
résultat surprenant qui découle du choix de cette longue durée (613 ans), résultat discuté ci-
dessous, après la mise en tableau de l'analyse globale.  
9 Zac.1:16, 3:7, 4:9, 6:12-15 (2ème année de Darius) et 8:1-23 (4ème année de Darius). 
10 Ag.1:1-15, 2:1-19 (2ème année de Darius).  
11 D'où la tentation de commencer ici le début des 70 septaines, ce qui est beaucoup moins 
défendable que de partir du décret de Cyrus. Je fais donc mienne la remarque importante 
d'Anstey : no preconceived scheme, whether millennial, septanary, or of any other kind, must be 
allowed to warp the facts or to bend the figures into any particular symmetrical shape (p.115). 
Cependant, l'Eternel annonce la fin de la période d'indignation de l'Eternel, commencée deux 
ans avant la destruction du 1er temple, durant la 4ème année de Darius (Zac.8:14-15). Peut-on 
commencer le décompte des 70 septaines alors que l'Eternel est encore indigné à la 2ème année 
de Darius ? De même, l'Eternel promet de revenir demeurer à Jérusalem (Zac.8:3) et d'y bénir 
le peuple. La présence de l'Eternel n'est-elle pas subordonnée à la finition du temple ? Il me 
semble donc défendable de proposer cette année de finition du temple comme point de 
départ des 70 septaines (voir Ag.2:9).     



Propriété du site www.lepaindevie.eu (mars 2014)  79 

483 premières années mèneraient de l'achèvement du 2ème temple jusqu'à 
l'entrée du Messie promis dans ce même temple (au début de Son ministère 
public : cf. Ag.2:9). D'où un quatrième décalage possible de ± 20 ans.  
 

 - Enfin, les 483 ans de Daniel 9 mènent-ils au début du ministère du 
Messie (crucifié au milieu de la 70ème septaine : Dan.9:27) ou à la fin de Son 
ministère, c'est-à-dire à Sa crucifixion (selon Dan.9:26) ? Je calcul donc les 
deux dates, après 483 et après 490 ans.  
 

 Les résultats de cette analyse combinatoire figurent dans le Tableau A-
4 en annexe, à la fin de ce chapitre. Mon calcul (basé sur Cyrus) y figure dans 
les cases bleues. Le calcul de Jones (référence pour ce qui est des chronologies 
"courtes") correspond aux cases roses. Enfin, j'ai coloré en vert un calcul 
"court" différant du mien pour ce qui est de la période des Juges (480 versus 
613 ans, soit un différentiel de -133 ans), pour ce qui est de la prophétie d'Ez.4 
(390 versus 397 ans, soit un différentiel de -7 ans). Voici maintenant les deux 
options bleue et verte mises côte à côte : 
 

Chronologies Evènements 
bibliques prophétique  historique 

Abraham naît   durées 2008  durées 2008   
Promesse   +70= 2078  +70= 2078   

Exode   +430= 2508  +430= 2508   
Sortie du désert  +40= 2548  +40= 2548  

Fin des Juges +357= 2905  +490= 3038 
1er temple 

4 
8 
0 +83= 2988  +83= 3121 

6 
1 
3 

Schisme  +36= 3024  +36= 3167  
Destruction   +390= 3547  

1 
0 
0 
0 

du 1er temple 

8 
6 
6 

 
 

+390= 
 
3414  +7= 3554   

1ère année de Cyrus   +51= 3465  +51= 3605   
Jésus naît   +454 =  3919  +454 = 4059   

69 septaines   +29= 3948  +29= 4088   
Résurrection = 3ème temple   +3 ½ = 3951 ½   +3 ½ = 4091 ½    

70ème septaine   +3 ½ = 3955  +3 ½ = 4095   
 

 J'ai qualifié la prophétie "longue" de prophétie "historique" en ce 
qu'elle reflète je pense (sauf erreur de ma part bien sûr dans mes calculs) la 
réalité historique du récit biblique. Mais, on l'a vu, cette chronologie 
historique requiert du travail, en particulier pour ce qui est de la période des 
Juges (490 ans), parmi les plus difficiles à interpréter12. 
 Mais quelle ne fut pas ma surprise de constater que la durée totale du 
règne de l'Eternel sur le peuple de la première Alliance, depuis le début de la 
conquête jusqu'à la prophétie d'Ez.4 soldant le compte d'Israël, était de 1000 
ans13 (± 1 an) ! Je pense pour ma part que c'est là la source des 1000 ans du 
règne de Jésus le Messie pendant le "millénium" d'Apocalypse 20.   

                                                        
12 D'où le décompte simplifié de l'apôtre Paul, quand il parle de 450 ans environ (Actes 13:20), 
somme de toutes les durées disponibles dans les livres des Juges et de Samuel (premier livre).  
13 Voici la 2ème raison en faveur d'un compte séparé de 19 ans pour le ministère de Samuel.  
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 Par contre, la chronologie "courte" est presque immédiate, en ce qu'elle 
est basée quasi-uniquement sur des périodes prophétiques : 430, 480, (36)14, 
390 et 5115, soit 1387 années en tout. Ajoutées à 2078 (date de la promesse faite 
à Abraham), on arrive bien à l'année 3465 AH, qui est la 1ère année de Cyrus. 
Je ne crois bien sûr pas qu'un tel calcul recouvre la réalité historique de 
l'histoire biblique.  
 
 Pour conclure ici, je mentionne ici que certains auteurs font commencer 
le ministère de Jésus à l'occasion d'une année jubilaire, à cause de ce fameux 
passage d'Esaïe (Es.61:1-2; cf. Luc 4:18-19) qu'Il a lu dans la synagogue de 
Nazareth, lecture qui a failli Lui coûter la vie (Luc 4:28-30) : 
 

 L'Esprit du Seigneur est sur moi, Parce qu'il m'a oint pour annoncer une 
bonne nouvelle aux pauvres ; Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le coeur brisé, 
pour proclamer aux captifs la délivrance, Et aux aveugles le recouvrement de la vue, 
Pour renvoyer libres les opprimés, Pour publier une année de grâce du Seigneur (Luc 
4:18-19). 
 

 Ce passage d'Esaïe est important en ce que, dans certains documents 
de Qumran, ce passage est relié à une attente eschatologique. En particulier, le 
lien y est parfois (mais pas toujours) établi avec Lév.25:1316, Deut.15:1-217, 
etc.18, et donc avec le cycle des jubilés. Certains chronologistes considèrent 
donc que l'année historique de début du ministère de Jésus doit nécessairement 
commencer lors d'une telle année de jubilé.  
 Il suffit alors de considérer le tableau combinatoire pour vérifier s'il 
existe des combinaisons permettant de valider une telle hypothèse. Pour cela, 
il nous faut arriver à la conclusion des 70 septaines à un nombre total 
d'années dépassant de 7 un multiple de 49. Une seule solution est alors 
possible (2ème colonne à partir de la gauche). Il suffit de reprendre le modèle 
court (i.e. prophétique) précédent, mais en le concluant à partir de Darius 
(6ème année) plutôt qu'à partir de Cyrus : 3465 + 21 + 490 = 3976 AH = 81 
cycles de jubilés + 7 ans19.  

                                                        
14 Durée facile à mémoriser quand on sait que le 1er temple de Salomon fut inauguré pendant 
la 4ème année de Salomon. Il reste donc 36 ans avant le Schisme.  
15 70 ans de la destruction de Jérusalem à Cyrus moins les 19 ans de règne de Nébucadnetsar 
à la destruction de cette ville (les 70 ans commencent au début du règne de de roi païen).  
16 Lév.25:13 : Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. 
17 Deut.15:1-2 : Tous les sept ans, tu feras relâche. Et voici comment s'observera le relâche. Quand on 
aura publié le relâche en l'honneur de l'Éternel, tout créancier qui aura fait un prêt à son prochain se 
relâchera de son droit, il ne pressera pas son prochain et son frère pour le paiement de sa dette. 
18 Voir, de G. K. Beale et D. A. Carson, Commentary on the New Testament use of the Old 
Testament, Baker Academic, 2007, page 288 (commentaire sur Luc 4:18-19).  
19 D'autres combinaisons sont peut-être possibles, en tenant compte par exemple (ou pas) des 
19 ans de ministère de Samuel, etc. Je laisse aux lecteurs le soin d'essayer de telles 
combinaisons, si cela les intéresse. Je rappelle cependant que supprimer (par exemple) ces 19 
ans rompt le synchronisme des années sabbatiques (avec mentions dans la Parole de travaux 
ou de la lecture de la loi) et des années jubilaires (son de la trompette).  
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Tableau A1 : Résumé de l'étude de chronologie biblique & comparaison avec les résultats d'autres auteurs 
 

Périodes Anstey/Mauro Cooper Jones Gregg     (AH)     JM  (av/ap. JC) 
Adam-Déluge 1656 1656 1656 1656 1656 2407 av. JC 

→ naissance d'Abram +352=2008 +352=2008 +352=2008 +352=2008 +352=2008 2055 av. JC 
→ promesse +70=2078 +70=2078 1985 av. JC 

→ Sortie de Haran 
+75=2083 +75=2083 +75=2083 

(+5=2083) (+5=2083) 1980 av. JC 
→ Exode +430=2513 +430=2513 +430=2513 +430=2508 +430=2508 1555 av. JC 

→ Oppression par Cusan +60=2573 +60=2573 +60=2568 +60=2568 1495 av. JC 
→Fin de l'oppression +450=3023 +450=3023 +450=3018 +450=3018 1045 av. JC 
→ Fin de Samuel +19=3037 +19=3037 1026 av. JC 

→ 4ème année de Salomon 

 
 
 

+479=2992 
→ Fin de la monarchie 

 
 

+120=3143 

 
 

+120=3143 +36=3028 
 

+120=3157 
 

+120=3157 
 

906 av. JC 
→ Chute de Samarie +263=3406 +263=3406 (255+135=390) +264=3421 +266=3423 640 av. JC 
→ Chute de Jérusalem +133=3539 +134=3540 +390=3418 +133=3554 +131=3554 509 av. JC 
→ Cyrus (sole rex) +50=3589 +50=3589 +50=3468 +57=3611 +52=3606 457 av. JC 

→ Darius (6ème année) +20=3626 437 av. JC 
→ Artaxerxès (20ème année) (+82=)3550 (+86=)3697 

→ fin de 7 septaines +(7x7)=3746 
→ Messie 

 
 

+483=4089 

 
 

27 ap. JC 
→ Croix 

 
 
 
 

+483=4072 

 
 
 
 

+483=4072 

 
 

+483=4033 
 

+(62x7-6)=4174 +3.5=4092.5 31 ap. JC 
→ Fin des 70 septaines     +3.5=4095 34 ap. JC 

→ fin de l'ère messianique (   ) (   )+7=fin  (   )+(1x7)=fin (   ) 
 
Remarques :   

→ Durées ou prophéties clés encadrées en jaune.  
→ Je cumule un différentiel de : -5 (Abram) +19 (Samuel) +3 (Samarie) -2 (Jérusalem) +2 (Cyrus) +3 (Messie) = 20 ans / Anstey 
→ 4072 (Anstey) + 20 (différentiel) + (0.5 + 3.5 : de la Croix à la fin des 70 septaines) = 4096  
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Tableau A-2 : Modèles alternatifs qualifiés de "courts" ("à la Jones" : cf. tableau précédent) 
 

Périodes Judaïsme antique1 Judaïsme moderne2 JM (alternatif)3 
Adam-Déluge 1656 2344 av. JC 1656 2105 av. JC 1656 2287 av. JC 

→ naissance d'Abram +352=2008 1992 av. JC +292=1948 1813 av. JC +352=2008 1935 av. JC 
→ promesse   +70=2018 ½ 1743 av. JC +70=2078 1865 av. JC 

→ Sortie de Haran +75=2083 ½ 1916 ½ av. JC     
→ Exode +430=2513 ½ 1486 ½ av. JC +430=2448 ½ 1313 av. JC +430=2508 1435 av. JC 

→ 4ème année de Salomon +479=2992 ½ 1007 ½ av. JC +480=2928 ½ 832 av. JC +479=2987 956 av. JC 
→ Chute de Jérusalem +423=3415 ½ 584 ½ av. JC +410=3338 ½ 423 av. JC +433=3420 523 av. JC 
→ Darius (2ème année) +64 ½=3480 520 av. JC +70=3408 ½ 353 av. JC +66=3486 457 av. JC 

→ Messie 3787 27 av. JC +483=3969 27 av. JC 
→ Croix 3791 ½ 31 av. JC +3 ½=3972.5 31 av. JC 

→ Fin des 70 septaines 

( voir tableau suivant pour 
ce qui est des applications 

des 70 septaines de Daniel ) 3794 34 av. JC +3 ½=3976 34 av. JC 
2014 6013 2014 ap. JC 5774 2014 ap. JC 5956 2014 ap. JC 

 
Remarques :   

→ Le modèle présenté par Davidson & Aldersmith comme celui du Judaïsme antique ressemble en fait à celui de Jones (cf. tableau 
précédent), lui-même validant les travaux d'Ussher (datant de 1650). Le point remarquable de ce premier modèle est de comporter 
exactement 4000 ans (i.e. 4 "jours") d'Adam à Jésus, ce qui laisse 2 autres "jours" pour compléter l'œuvre de Création.   
→ En comparant les chronologies judaïques antique et moderne, on se rend compte à quel point la révision moderne n'a que peu 
de sens. La raison de cette dérive en est les tentatives multiples d'application de la prophétie daniélique des 70 septaines aux divers 
(faux-) messies (auto-proclamés ou déclarés comme tels : cf. tableau ci-dessous) de l'histoire juive.  
 → Dans le modèle alternatif que je propose, inspiré des chronologies dites "courtes" : Judaïsme antique, Jones et Ussher), je garde 
les acquis de mon modèle de chronologie "longue". Pour le comparer aux deux modèles judaïques, je pars de la 2ème année de 
Darius pour la prophétie des 70 septaines.  

                                                        
1 Selon D. Davidson & C. Aldersmith, The great pyramid : its divine message (1924) : Table XXVIII. 
2 Codex Judaica, Chronological index of Jewish History (Rabbi Mattis Kantor (2005) 
3 Je m'essaie ici à une chronologie de type "courte" (i.e. à la Jones), en tenant compte de mon analyse des données utilisées dans ma chronologie "longue".  
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Tableau A-3 : diverses tentatives juives d'interprétation de la prophétie des 70 septaines (Daniel 9)  
 

2ème année 
de Darius I 
3480 (-520) 

2ème année 
de Darius I 
3480 (-520) 

 

 
2ème année 
de Darius I 
3480 (-486) 

 

2ème année 
d'Artaxerxès I 
3536,5 (-463) 

2ème année 
d'Artaxerxès I 
3536,5 (-463) 

  

2ème année 
de Darius II 
3578 (-422) 

2ème année 
de Darius II 
3578 (-422) 

 

2ème année 
d'Artaxerxès II 

3596,5 (-404) 

 

2ème année 
d'Artaxerxès III 

3643,5 (-356) 

69x7x9 mois 
=351,5 ans 

Antiochus 
3831,5 (-168) 
1x7x9 mois 

= 5 ans 
Judas Mac. 

3836,5 (-163) 

70x7x9 mois 
= 356,5 ans 

Hasmonéens 
3893 (-107) 

69x7 ans 
= 483 ans 

Hérode 
3963 (-37) 

69x7 ans 
= 483 ans 

Theudas 
3996,5 (-3) 

69x7x12 mois 
= 468,5 ans 

Judas 
4005 (+6) 

70x7x12 mois 
= 475,5 ans 

l'Egyptien 
4053,5 (+55) 

69,5 x 7 ans 
= 486,5 ans 

69x7x12 mois 
= 468,5 ans 

1ère révolte 
4064,5 (+66,5) 

1ère révolte 
4064,5 (+66,5) 

69,5x7 ans 
= 486,5 ans 

 
 

 
 

 
 

  
Bar Kochba 
4130 (+132) 
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 Commentaire sur le tableau A-3 précédent  
 

 Le tableau ci-dessus permet de repérer facilement les différentes tentatives juives d'utilisation de la prophétie de Daniel 9 sur les 
70 septaines pour proclamer leurs faux-messies successifs. Voici quelques remarques explicatives au sujet de ce tableau :  
 1°) Les Juifs sont tout d'abord partis de la 2ème année de Darius I (et non de la 1ère année de Cyrus) datée en 3480 AH (520 av. 
JC) ! Au fur et à mesure de leurs essais et échecs, ils vont modifier le roi supposé avoir émis le décret de reconstruction du temple, en 
utilisant l'artifice du verset d'Esdras (6:14 : … le décret de Darius-Artaxerxès) pour "glisser" de la 2ème année de Darius I à la 2ème année 
d'Artaxerxès I, etc. On notera cependant qu'il s'agit toujours de la 2ème année, quel que soit le roi choisi. 
 2°) Quand je précise "mois", il s'agit des mois lunaires de 29,53 jours. Ainsi, pour la première colonne, on a 69 x 7 x 9 mois, ce qui 
signifie que chaque "année" de ces 69 septaines fait 9 mois lunaires, soit 265,8 jours. 69 septaines de ces "années" font donc 128366,9 
jours soit 351,5 ans (1 an = 365,24 jours). Pourquoi avoir défini qu'une "année" faisait 9 mois lunaires ? Pour que cela marche … 
D'autres définissent une "année" comme faisant 12 mois lunaires. D'autres encore considèrent de "vraies" années solaires de 365,24 
jours. Enfin, selon le besoin, ils prirent comme durée totale de l'intervalle 69, 69,5 ou 70 septaines.  
 3°) Il est intéressant de mentionner que quatre de ces faux-messies (en bleu dans le tableau) sont mentionnés dans le Nouveau 
Testament. Outre Hérode le grand, on trouve aussi Theudas (Actes 5:36), Judas le Galiléen (Actes 5:37) et l'Egyptien (Actes 21:38). 
 

 Sources 
 

 Le tableau ci-dessus repose sur deux sources : 
 1°) La source originale est le curieux livre de D. Davidson & C. Aldersmith, intitulé : The great pyramid : its divine message (1924). 
Il s'agit d'un livre ésotérique, essayant de relier les mesures de la grande pyramide de Chéops avec des temps & durées de l'histoire de 
l'Homme, depuis Adam jusqu'à la fin du monde. On trouve le livre entier sous format PDF et téléchargeable en trois fichiers à l'adresse 
suivante : pyramidal-foundational-information.com (aller dans la section Library, puis dérouler jusqu'à la lettre G). Regarder en 
particulier le Tableau XVIII (page 191 du fichier PDF n°3) et son commentaire dans le fichier n°2 (pages 348-353 du livre, pages 170-175 
du fichier PDF ; voir aussi les pages 284-309 de ce même fichier n°2 et, au-delà, l'ensemble du chapitre V). 
 2°) Les données de ce premier livre sont reprises dans le chapitre III d'une étude que l'on trouve à l'adresse suivante :  
danielsseventyweeks.com/PDF_Chapters/PDF_Section2/ChapterIII_And_Charts.pdf (dans le tableau ci-dessus, j'ai corrigé quelques 
petites erreurs). Ce site danielsseventyweeks.com est associé à l'autre site auquel j'ai fait référence dans mon étude de chronologie 
biblique (chapitre 08) : www.countdowntothemessiah.com. Ces deux sites promeuvent l'idée d'origine de la chronologie juive, à savoir 
que l'année du décret n'est ni la 1ère année de Cyrus (Anstey/Mauro/Cooper) ni la 20ème année (non datable bibliquement) 
d'Artaxerxès (dispensationalisme) mais la 2ème année de Darius I (qu'ils placent en 3480 AH/520 av. JC). Cependant, leur calcul est 
basé sur une "année" de 14 mois (3480 + 69 x 7 x 14 mois = 3480 + 546,7 ans = 4027 AH ≡ 27 ap. JC).  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Tableau A-4 : approche combinatoire de la chronologie biblique (points de départ : 1ère année de Cyrus/6ème année de Darius) 
 

2008 Naissance  
d'Abraham  +70 (promesse avant Haran)  +75 (promesse après Haran) 
Promesse  2078  2083 

Séjour en Egypte  +430  
Date de l'Exode  2508  2513 
Durée des Juges  +480 (version courte)  +613 (version longue)  +480 (version courte)  +613 (version longue) 
1er Temple  2988  3121  2993  3126 

→ Fin de Salomon  +36  
Date du Schisme  3024  3157  3029  3162 
Durée de Juda  +390   +397  +390  +397  +390  +397  +390  +397 
Fin de Jérusalem  3414  3421  3547  3554  3419  3426  3552  3559 
Séjour à Babylone  +51 
Fin du séjour  3465  3472  3598  3605  3470  3477  3603  3610 

Cyrus (1ère année)  3466  +16   3473  +16  3599  +16  3606  +16  3471  +16  3478  +16  3604  +16  3611  +16 
Darius (2ème année)    3482    3489    3615    3622    3487    3494    3620    3627 
2ème temple (6ème)    3486    3493    3619    3626    3491    3498    3624    3631 
(69×7) : Daniel 9  +483  
Fin 69 septaines  3948  3969  3955  3976  4081  4102  4088  4109  3953  3974  3960  3981  4086  4107  4093  4114 

Jubilés  80+28  81+0  80+35  81+7  83+14  83+35  83+21  84‐7  80+33  81+5  81‐9  81+14  83+19  83+40  83+26  84‐2 
(1×7) : Daniel 9  +7  
Fin 70 septaines  3955  3976  3962  3983  4088  4109  4095  4116  3960  3981  3967  3988  4093  4114  4100  4121 

Jubilés  80+35  81+7  81‐7  81+14  83+21  84‐7  83+28  84+0  80+40  81+12  81‐2  81+19  83+26  84‐2  83+33  84+5 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 Commentaires techniques sur la construction de ce tableau combinatoire 
 
 1°) Je rappelle tout d'abord que les nombres donnés ci-dessus le sont à ± 1 an près. 
 
 2°) Les grands choix (menant à cette analyse combinatoire) sont les suivants : 
 
 - Compte-t-on les 430 années (Gal.3:17) entre la promesse (Gen.12:1; Actes 7:3) et la loi depuis le départ d'Abraham de Mésopotamie, 
comme le suggère Actes 7:2-4 (Abraham a alors 70 ans : moitié gauche du tableau), ou depuis son arrivée en Canaan (terre égyptienne), 
comme le suggère Ex.12:40 (Abraham a alors 75 ans : moitié droite du tableau) ? 

 - La durée des Juges jusqu'au 1er temple de Salomon (4ème année de son règne) fut-elle de 480 ans (version courte : Ussher, Jones) ou de 613 
ans (version longue : Gregg; Notons qu'Anstey est plus court de 19 années, selon la façon dont on compte la fin du ministère de Samuel) ?  

 - La durée de la monarchie, du Schisme jusqu'à la chute de Jérusalem, fut-elle de 390 ans (Ezéchiel recevant sa prophétie des 390 ans 7 ans 
auparavant : Ez.4) ou de 397 ans (la 390ème année étant celle où Ezéchiel reçoit cette prophétie des 390 ans) ? 

 - Ensuite, compte-t-on les 490 années de Daniel 9 depuis la 1ère année de Cyrus (date du décret) ou depuis la 2ème année de Darius ? En fait, 
l'enquête par Darius est lancée lors de cette 2ème année, mais l'année précise du décret n'est pas précisée (Esd.4:24, 6:1-15 : cf. Anstey, p.279). 
Je propose cependant ici cette dernière année comme début du décompte des 490 ans de la prophétie de Daniel, auquel cas les 483 
premières années mènent de l'achèvement de ce second temple jusqu'à l'entrée du Messie promis dans ce même temple (au début de Son 
ministère public, début de la dernière septaine).  

 - Enfin, les 483 ans de Daniel 9 mènent-ils au début du ministère du Messie (crucifié au milieu de la 70ème septaine : Dan.9:27) au 
directement à Sa crucifixion (selon Dan.9:26) ? Je calcul donc les deux dates, après 483 et après 490 ans.  
 
 3°) Les cases colorées en bleu mènent à la solution que je favorise. Les cases colorées en rose suivent (à peu près) les choix de Jones. 
 
 4°) Les lignes "jubilés" indiquent le nombre entier de jubilés, associé (signe +) au nombre d'années excédentaires. Par exemple, pour la 
première colonne, et après 483 ans, on a l'année 3948 = 80 × 49 + 28, ce qui est noté : 80+28. 


