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 VIII : Conclusion générale 
 
 Introduction 
 
 Le premier point à préciser dans cette Conclusion est l'importance que revêt le 
fait pour chacun de pouvoir se repérer dans le temps et dans l'espace1. Pour ce qui 
est du temps, la science moderne, relayée par les medias, nous impose une vision du 
temps très étirée et longue, reportant l'origine de l'univers dans un lointain passé 
psychologiquement inaccessible. Un Big Bang aurait eu lieu voici près de 15 milliards 
d'années, et nous serions aujourd'hui le fruit du hasard et de l'évolution.  
 La Bible nous offre un message très différent. Le temps y est borné dans le 
passé, sinon dans sa réalité physique (cf. ci-dessous), du moins conceptuellement et 
psychologiquement. Je discerne trois modes de comptages du temps et des durées 
dans la Parole. Avant de les formuler, voici un premier bilan de mes calculs.  
 
 Premier bilan 
 
 Il est temps de conclure (provisoirement) cet essai de chronologie biblique, et 
d'en dégager les traits essentiels. Voici (à fin de repérages) une comparaison rapide 
de ma chronologie avec celles de Cooper (et donc, à peu de choses près, d'Anstey & 
Mauro), de Jones et de Gregg, chronologies qui m'ont servi de points de départ : 
 

Événements Jones Cooper JM Gregg 
Déluge 1656 1656 1656 1656 
Promesse 2083 2083 2083 2078 
Exode 2513 2513 2508 2508 
Saül couronné 29092 3023 3038 3038 
Dédicace du 1er temple 2992 3106 3121 3121 
Chute de Samarie 3283 3406 3423 3421 
Chute de Jérusalem 3418 3540 3556 3554 
Édit de Cyrus 3468 3589 3608 3613 
6ème année de Darius 3489 3609 3626 3623 
20ème année d'Artaxerxés 3550 - - 3696 
Crucifixion 40333 40724 40925 41746 

 
 En résumé, les différences majeures apparaissent en deux endroits : 1°) la 
durée des Juges, et 2°) la période inter-testamentaire (i.e. point de départ de la 
prophétie des 70 semaines de Daniel 9). D'abord, on peut dire que jusqu'à Darius, 
Cooper, Gregg et moi-même sommes très proches. Ensuite cependant, seuls Cooper 

                                                
1 Je ne vais pas ici traiter du repérage dans l'espace : cela sera abordé plus tard dans une étude 
consacrée à la Bible & la cosmologie. Je mentionne seulement ici l'idée selon laquelle nous habiterions 
un grain de poussière (i.e. la terre) perdu quelque part dans l'espace… 
2 Plus d'un siècle d'écart avec les autres auteurs, pour avoir placé la dédicace du temple de Salomon 
480 ans après l'Exode. 
3 Date calculée 483 ans après le décret d'Artaxerxés.  
4 Date calculée 483 ans après le décret de Cyrus. 
5 Date calculée 487 ans après le décret de Cyrus.  
6 Gregg découpe les 70 semaines de Daniel 9 en trois périodes non consécutives.  
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(et ses prédécesseurs Anstey et Mauro) et moi-même avons essayé de bâtir une 
chronologie qui ne s'appuient pas du tout sur la chronologie séculière. Jones et 
Gregg, quant à eux, s'appuient sur la chronologie séculière datant un supposé décret 
d'Artaxerxés, sans réaliser que Darius et Artaxerxés ne font qu'un ! 
 Je vais résumer ici les principaux points saillants de la chronologie biblique 
telle que je la propose7 : 
 

• L'année (2078 AH) de la promesse faite à Abram permet le synchronisme 
jubilaire avec l'année du début de la conquête (2078 + 430 + 40 = 2548 AH = 52 
x 49), en accord avec Gregg (et l'antique Seder Olam juif). 

• La période des Juges dure 490 ans soit 10 cycles jubilaires (avec Gregg). 
• Le règne littéral de l'Eternel sur Israël, depuis le début de la conquête jusqu'à 

la date de la prophétie d'Ezéchiel (Ez.4, sur les 390 jours/ans assignés à Israël, 
et les 40 jours/ans assignés à Juda), est de 1000 ans. Ces deux dernières durées 
(490 et 1000) ne sont possibles que grâce aux 19 ans de ministère de Samuel 
ajoutés après la dernière oppression philistine.  

• La prophétie d'Ez.4 reçoit un double accomplissement : i) il y a 390 ans entre le 
Schisme (à la mort de Salomon) et l'année de cette prophétie (avec 
Anstey/Mauro, Cooper et Gregg) ; ii) il y a pour Israël 390 années d'iniquité 
comptabilisées, réparties entre 134 ans pendant les Juges, et 256 ans de 
royaume d'Israël après le Schisme (avec Gregg seulement). De même, il y a 
pour Juda 40 ans d'années d'iniquité, réparties entre les 5 derniers rois de 
Juda, depuis Manassé (22 ans) jusqu'à Sédécias, avec un contrôle indépendant 
(Es.7:8) permettant de dater la repentance de Manassé (avec Gregg).  

• Les 70 ans d'exil à Babylone (cf. Jér.25) correspondent aux 70 années 
sabbatiques non respectées sous la 1ère Alliance, depuis les Juges jusqu'à la fin 
du royaume de Juda (avec Gregg). Ce résultat est remarquable en soi en ce 
que le décompte de ces années sabbatiques violées va des Juges jusqu'à 
Ezéchiel (et donc, sur une durée de 973 ans). On note aussi (avec les autres 
auteurs) que dans 390 + 40 = 430 ans, il y a 70 sabbats d'année8.  

• Les 70 septaines (i.e. 490 ans) de Daniel 9 se concluent au milieu du 84ème cycle 
jubilaire, en 4095 AH (= 83 x 49 + 28)9, en relation avec le décret de Cyrus. 

• Le 2ème temple est détruit par les Romains 40 ans après la Croix, soit environ 
32 cycles ½ jubilaires10 après le début de la conquête par Josué. Jésus est mort 
à l'âge de 32 ans ½, au 14ème jour du 1er mois (Nisan). La Pentecôte (et donc le 
début de Son règne) survint 50 jours plus tard, date à partir de laquelle Jésus 
commença Sa conquête.     

 

 Mises bout à bout, toutes ces contraintes (et peut-être d'autres que j'ai oubliées 
ou que je ne vois pas encore) représentent un ensemble solide. Toucher à une seule 
d'entre elles, et l'édifice devient branlant. Je rappelle ici que la solution que je 
propose est synchrone (à deux cycles jubilaires près) avec ce qui est proposé sur le 

                                                
7 Pour chaque point, je ne nommerai pas les auteurs avec lesquels je ne suis pas en accord (parmi 
Ussher, Jones, Anstey/Mauro, Cooper et Gregg).   
8 430 = 8 x 49 + 35 + 3, soit 8 x 8 + 6 = 70 années sabbatiques.  
9 On notera que 84 = 2 x 42, sachant l'importance de ce nombre 42 dans la Bible (42 mois prophétiques, 
42 générations dans la généalogie de Jésus selon Mat.4, etc.).  
10 Après 32 cycles et (15/49)ème d'un cycle, plus exactement.  
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site www.7trumpets.org, même si le calcul proposé par l'auteure (Nora Roth) est (me 
semble-t-il) manifestement faux.   
 Outre les auteurs qui ont servi de base à mon propre travail, il y a deux autres 
auteurs que j'aimerais citer ici, même si je n'ai pas utilisé leurs travaux dans ma 
propre étude. Pour le premier, il s'agit d'Alan Montgomery, dont on trouve le travail 
sur le site www.ldolphin.org/icc-am.html. Malgré le fait que cet auteur utilise des 
dates conventionnelles (i.e. profanes) pour fixer sa chronologie, son approche reste 
intéressante, et j'en recommande la lecture11.  
 Un deuxième auteur, W. Glenn Moore obtient les mêmes 10 jubilés de Daniel 9 
(= 490 ans) que ma solution alternative qui commence les 70 septaines à la 6ème année 
de Darius. Mais depuis Adam, il trouve 82 jubilés entiers plutôt que 84, et il est facile 
de voir où il a "adapté" son calcul pour qu'il en soit ainsi. L'ensemble de ses travaux 
se trouvent sur le site : www.itsaboutthattime.net/Calendar_Synopsis.htm (voir les 
autres liens disponibles sur cette page).   
 
  Généalogies et patriarches 
  
 Tout d'abord, nous avons rencontré des généalogies (Gen.5 & 11) dont je ne 
suis pas convaincu pour ma part qu'il faille nécessairement les comprendre de 
manière littérale. La symétrie des deux lignées menant d'Adam à Noé (le 10ème) et ses 
trois fils (dont Sem) pour la première12, et de Noé à Térah (le 10ème) et ses trois fils 
(dont Abram) pour la seconde, semble intentionnelle et rappelle trop celle de la 
généalogie de Jésus fournie par Matthieu (organisée en trois séries de 14 noms, mais 
par ailleurs connue pour être incomplète) pour que l'on puisse affirmer qu'il faille 
prendre les deux généalogies (Gen.5 & 11) au pied de la lettre.  
 Mais cette littéralité revendiquée par certains était-elle l'intention des premiers 
auteurs de la Genèse et de son compilateur et éditeur final, Moïse ? En effet, quand 
on lit attentivement le livre de la Genèse, on se rend compte qu'il résulte de la 
compilation de plusieurs sources plus anciennes (tablettes d'argile ? récits oraux ?) 
dont Moïse (qui a vécu bien longtemps après les faits relatés) n'est que l'éditeur (voir 
l'annexe à la fin de cette conclusion générale). Moïse a-t-il alors procédé avec ses 
sources (aujourd'hui perdues pour nous) comme Matthieu avec les siennes (dont on 
dispose encore), en symmétrisant les deux généalogies (Gen.5 & 11) ? Dans 
l'ignorance je n'affirme rien, et ce d'autant plus que l'important est en fait ailleurs.  
 La présence des registres généalogiques dans le livre de la Genèse (i.e. de 
l'Origine) poursuit d'abord deux buts essentiels. Tout d'abord, Jésus le Messie promis 
par les Écritures est bien Fils d'Adam. Tout en étant Dieu et Fils de Dieu, Il s'inscrit 
bien dans la lignée humaine et, en tant que tel, se présente à nous comme le Nouvel 
Adam d'une nouvelle Humanité spirituellement en gestation. Ensuite, et cela me 
ramène au début de cette conclusion, ce relevé des généalogies, avec dates 
d'enfantement et durées de vie de chacun, permet de borner temporellement la 
vision que l'on a du monde dans lequel nous vivons. Une fois ce travail de 
chronologie accompli, nous pouvons d'un seul regard embrasser l'ensemble de 
l'Histoire humaine, qui est finie, et nous situer par rapport à elle ! C'est ainsi que 

                                                
11 L'ensemble de ces travaux se trouve sur le lien www.ldolphin.org/alanm/index.html. Voir par 
ailleurs toutes les études proposées par le site www.ldolphin.org.  
12 Voir l'étude chronos_02-Antediluvien.pdf 
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depuis Adam, jusqu'à la veille des 70 ans d'Abram (année de la promesse), se 
seraient écoulées 2077 années.  
 Ensuite, pour ce qui est de la dimension prophétique des tous premiers 
chapitres de la Genèse, on notera la durée de vie de l'homme qui est donnée (120 
ans : Gen.6:3). Peut-être (nous l'avons déjà signalé) cette prophétie a-t-elle été donné 
à Noé et ses trois fils 120 ans avant le Déluge ? Mais, à nouveau, l'important semble 
être ailleurs, à savoir dans l'annonce, dès le troisième chapitre de la Genèse, de la 
venue d'un Messie Sauveur.  
 Enfin, et c'est un détail qui aura toute son importance, nous avons vu que le 
calcul de la durée du Déluge (5 mois) entre ses dates de départ (Gen.7:11) et de fin 
(Gen.8:2-4), permet de poser l'existence de mois de 30 jours, et donc, possiblement, 
d'année de 360 jours. Ce type de comptage des mois est à la base du calendrier dit 
prophétique, dont on retrouvera l'usage symbolique dans le livre de l'Apocalypse 
couvrant l'ère messianique (temps de la nouvelle Alliance).  
 
  La première Alliance 
 
 Date de l'Exode 
 
   Si la généalogie est la marque des premiers temps, il en va tout autrement 
avec les événements qui entourent la première Alliance contractée au Mont Sinaï. 
L'Eternel YHWH fit une promesse à Abram, alors âgé de 70 ans (2078 AH), puis lui 
donna une prophétie, celle de la durée de servitude de sa descendance (400 ans : 
Gen.15:13). Moïse précisera bien plus tard que la durée totale du séjour des Israélites 
en Égypte fut de 430 ans (Ex.12:40), ce que l'apôtre Paul comprend comme étant la 
durée entre l'année de la promesse et celle de l'Exode (Gal.3:16-17). L'Exode aurait 
donc eu lieu en 2508 AH.  
 Quand on transforme cette année 2508 AH en années av. JC13, on trouve alors 
1555 av. JC14. Ce résultat est en soi remarquable, puisqu'il serait compatible avec 
l'estimation de la date de l'explosion du Santorin, éruption volcanique parmi les plus 
dévastatrices de l'Histoire humaine15. L'estimation de Gregg de la date de l'Exode 
(1636 av. JC) est également compatible avec cette catastrophe, ainsi que celle d'Alan 
Montgomery (1591 av. JC). Or cette coïncidence ouvre une porte fascinante, à savoir 
celle que l'Eternel aurait utilisé (provoqué ?) cette explosion afin de précipiter sur 
l'Égypte les fameuses dix plaies à l'origine de l'Exode ! C'est cette hypothèse 
qu'explore en particulier le réalisateur israélo-canadien Simcha Jacobovici, auteur du 
documentaire Exodus Decoded (2006)16 produit par James Cameron (Titanic, Avatar, 

                                                
13 Pour les années av. JC, on a : année AH – 4083 (en admettant pour l'instant une année de crucifixion 
de 31 ap. JC : j'écrirai une étude à part pour ce qui est de cette date, provisoire pour l'instant). Ainsi, 
l'Exode situé en 2508 AH correspond à 1575 av. JC. Pour les années de notre ère, le calcul est le 
suivant : année AH – 4082 (rappel : il n'y a pas d'année 0 !). Ainsi, les 70 septaines de Daniel se 
terminent en 4116 AH, soit en 34 ap. JC.  
14 A titre de comparaison, on aurait 1490 av. JC pour Jones, 1529 av. JC pour Cooper et 1636 av. JC 
pour Gregg.   
15 Voir par exemple http://en.wikipedia.org/wiki/Minoan_eruption. Voir en particulier la référence 
suivante : Höflmayer, Felix (2012). "The Date of the Minoan Santorini Eruption: Quantifying the 
“Offset”". Radiocarbon (University of Arizona) 54 (3-4): 444. Retrieved 3 November 2013. Cet auteur 
fixe la date de l'explosion à 1570 av. JC. 
16 Disponible en VO sur le site : http://www.jamescameron.fr/videos/60-the-exodus-decoded.  
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etc.). Je ne vais pas ici commenter ou critiquer17 ce documentaire, très intéressant à 
regarder.   
 
 Comptabilité sous la loi mosaïque 
  
 On peut vérifier ensuite qu'après l'Exode, Dieu est comptable de tout ! Chaque 
désobéissance (et donc chaque année passée dans la servitude pendant les Juges), 
chaque sabbat annuel non respecté, chaque année royale où la loi n'était pas 
respectée en Juda à cause d'un roi insoumis à l'Eternel, tout est comptabilisé, totalisé 
et le solde est pour ainsi dire payé cash avec l'exil babylonien. Ce décompte précis est 
dans l'esprit de la Loi, qui est intransigeante et impitoyable : celui qui la transgresse 
est puni de mort par elle. Cette période est impressionnante de précision, comme on 
pourra en juger dans le document synthétique qui suit18. Mais elle brille aussi par sa 
symétrie. Voici en effet de manière schématique comment on peut se souvenir des 
phases rythmant le temps de la Loi : 
 

2508 – 2547 AH :    40 ans dans le désert 
2548 – 3037 AH :   490 ans des Juges 

3038 – 3157 AH :   120 ans de monarchie unifiée 
3158 – 3554 AH :  397 ans de monarchie de Juda 

3155 – 3605 AH :   51 ans d'exil à Babylone 
3606 – 4095 AH :   490 ans de la prophétie de Daniel 9 

4096 – 4131 :     36 ans jusqu'à la destruction du temple 
 

 On ne peut qu'être frappé par la symétrie de ce chiasme, en particulier pour ce 
qui est de la similitude des durées qui sont en correspondance. Et quand on 
considère les sept lettres reçues par Jean et adressées ensuite à sept églises d'Asie 
Mineure, lettres dont le caractère prophétique distingue sur l'ensemble de l'ère 
messianique, sept périodes ou âges de l'histoire de l'Église, n'y aurait-il pas là comme 
un effet miroir de ce que fut l'histoire du peuple de la première Alliance ? Voici ce 
que je propose dans mon commentaire de l'Apocalypse : 
 

31 – 98 :     Ephèse (église primitive) 
98 - 313 :     Smyrne (église persécutée) 

313 - 538 :    Pergame (église compromise)  
538 – 1517 AH :  Thyatire (église idolâtre)   

1517 – 1717 AH :   Sardes (église régressive)  
1717 – 1917 AH :   Philadelphie (église missionnaire) 

1917 – fin :     Laodicée (église apostate) 
 

 Il sera tentant bien sûr d'essayer d'établir des parallèles entre ces deux séries, 
les deux se recoupant (les 40 ans de sursis de la 1ère Alliance sont inclus dans l'église 
dite primitive). Mais ce n'est pas l'objet ici de le faire.   
 On notera ensuite que le cycle des jubilés, inauguré à la sortie du désert (2549 
AH), se conclue selon mon calcul 21 ans après la dernière septaine d'années de 
Dan.9, soit en 4116 AH (= 55 ap. JC). La Croix vient exactement 31 ½ cycles de jubilés 

                                                
17 Faut-il préciser que beaucoup, tant universitaires que Chrétiens, rejettent une date aussi précoce de 
l'Exode, et le lien de causalité éventuelle entre l'explosion du Santorin et les plaies d'Égypte ? 
18 Voir chronos_09-Synopsis.pdf. 
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après, soit 1544 ans. Ces 32 cycles de jubilés s'ajoutent aux 52 cycles menant d'Adam 
au début de la conquête. L'ensemble fait donc 84 jubilés (i.e. 83 ½ jusqu'à la Croix) ce 
qui est remarquable en soi, même s'il n'est pas légitime a priori de construire des 
cycles de jubilés depuis Adam, et donc avant leur instauration à la sortie du désert19.  
 Pour ce qui est des jubilés obtenus depuis leur mise en œuvre, je note que le 
cycle des années sabbatiques (cycles de sept années) que je détermine, est 
parfaitement synchrone avec celui dérivé indépendamment par Zuckermann (1856)20 
(si on accepte 31 ap. JC comme date de crucifixion) ou Wacholder (1973) si on place la 
crucifixion en 30 ap. JC (voir à la fin du document synoptique qui suit : chronos_09).  
 
 La nouvelle Alliance 
 
 Pour ce qui est de la nouvelle Alliance, on trouve quelques durées dans la 
parole prophétique, en l'occurrence 3 temps et demi, 42 mois et 1260 jours. Ces trois 
durées sont équivalentes, selon le calendrier dit prophétique, et on la trouve sept fois 
dans la Parole, deux fois dans Daniel, et cinq fois dans le livre de l'Apocalypse.  
 

Durées Références 
3 temps et demi Dan.7:25, 12:7 ; Apo.12:14 

42 mois Apo.11:2, 13:5 
1260 jours Apo.11:3, 12:6 

      

Faut-il donc prendre ces durées de manière littérale ? Je ne le crois pas21. Dans mon 
commentaire à venir sur le livre de l'Apocalypse, je proposerai une autre 
interprétation, symbolique, de ces durées qui sera riche de sens. La chronologie 
semble donc être symbolique sous la nouvelle Alliance (= l'ère messianique)22. À 
moins donc de vouloir étendre jusqu'à notre époque le cycle des jubilés, il n'y a pas 
moyen de prédire ni calculer la date de retour de Jésus (cf. Mat.24:36 et Marc 13:32).  
 
 La séduction des nombres 
 
 Un lecteur attentif aura remarqué (et calculé) que nous aurions, selon ma 
chronologie, dépassé les 6000 ans depuis Adam ! L'année 2013-2014 correspondrait 
ainsi à l'année 6074 AH, et l'année de création d'Adam à 4062 avant notre ère. Selon 
le Psaume 90:4 et l'affirmation de 2 Pierre 3 :8, peut-être avons-nous en tête la 
correspondance entre jour et millier d'années. Il serait ainsi séduisant d'associer 1000 
ans à chaque jour de la Création, et de conclure que le monde actuel va durer 6000 

                                                
19 Je trouve cependant remarquable par exemple que les sept années de vaches grasses (2290-2296 AH) 
suivies des sept années de vaches maigres (2297-2303 AH) terminent exactement le jubilé n°47 depuis 
Adam, après quoi vient le salut du monde de l'époque par la main du prévoyant Joseph.  
20 Dr. B. Zuckermann, A treatise on the sabbatical cycle and the jubilee, A contribution to the archeology and 
chronology of the time anterior and subsequent to the captivity, Hermon Press, New York (1866, 1974). Voir 
en particulier les pages 20-24 pour ce qui est de la détermination de la durée d'un cycle jubilaire (i.e. 49 
ans) et les pages 60-64 pour ce qui est de la table des années sabbatiques, de 535 av. JC à nos jours.  
21 Nonobstant ce que pensent, par exemple, les Adventistes pour qui les dates de 538 et 1798 (séparées 
de 1260 ans) sont importantes, et encadrent le règne de la bête de la mer (42 mois : Apo.13:5). Par 
contre, je ne pense pas que les six autres références du Tableau ci-dessus correspondent à la même 
période de temps, ni même que l'on puisse trouver pour chacune de ces durées une date de départ et 
une date d'arrivée séparées à chaque fois de 1260 ans.   
22 Y compris le fameux "millénium" : voir mon commentaire sur l'Apocalypse.  
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ans tout rond ! Certes, l'on ressent très vite qu'un tel "raccourcis" dévalorise le 
message tout symbolique des textes cités. Qui plus est, je rappelle sur c'est sur cette 
(fausse ?) base qu'Ussher (et Jones à sa suite) ont contraint leurs chronologies 
respectives pour que le Messie paraisse quatre "jours" (= millénaires) après Adam.  
 Suivant la même idée, il est tentant (et beaucoup le croient) d'associer le 7ème 
jour de repos de Dieu à un millénium de 1000 ans littéraux. J'ai démontré cependant 
que la durée du règne de l'Eternel sur le peuple d'Israël, sous la première Alliance, a été 
de 1000 ans ! Il me semble donc que la nouvelle Alliance (en l'occurrence Apo.20) 
reprend de manière symbolique (pour mesurer le règne du Messie) ce que les textes de 
la première Alliance permettaient de calculer de manière littérale. Après l'ombre du 
Royaume est venue la réalité du Royaume.  
 C'est enfin à cause de cette séduction possible des nombres, étant moi-même 
de formation scientifique, que j'ai longtemps résisté à l'idée d'abandonner le 
décompte des 70 septaines de Daniel 9 à partir de la 6ème année de Darius (i.e. date de 
la finition du 2ème temple), ce qui aurait fait exactement 84 cycles de jubilés depuis 
Adam jusqu'à Jésus (fin de la 70ème septaine).  
 A ce propos, je rappelle que mes calculs peuvent comporter ici ou là une 
erreur de ± 1 année. On démarre à la Création avec des années commençant au mois 
de tishri. Puis on bascule au mois de nisan à l'occasion de l'Exode (i.e. décalage de 6 
mois). Pour ce qui est de la période des rois, j'ai fait une hypothèse pour Juda (nisan) 
et pour Israël (tishri). Enfin, les années de règne des rois de Perse étaient sans doute 
comptées à partir de la date effective d'accession au trône (comme nous le faisons 
encore aujourd'hui en Occident), et non à partir d'années calendaires. 
 
 Calendrier hébraïque actuel 
  
 Le calendrier hébraïque utilisé actuellement fait correspondre le début de la 
Genèse à l'an 3761 av. JC (selon le calendrier grégorien), et nous serions donc 
aujourd'hui (décembre 2013) en l'an 5774, bien en-deçà des 6000 ans. Ce calendrier a 
été établi en l'an 358 de notre ère par le Sanhédrin présidé à l'époque par Hillel II. J'ai 
extrait du site www.jewishamerica.com23 des dates significatives, à fin de 
comparaison avec celles auxquelles je suis parvenu : 
 
 Déluge en 1656, là où je trouve 1656 (pas d'écart) 
 Naissance d'Abraham en 1948, là où je trouve 2008 (écart : 60 ans)24 
 Naissance de Moïse en 2363, là où je trouve 2428 (écart : 60 ans) 
 Année de l'Exode en 2448, là où je trouve 2508 (écart : 60 ans)25 
 Otniel, premier juge en 2533, là où je trouve 2576 (écart : 43 ans) 
 Onction de Saül en 2881, là où je trouve 3038 (écart : 157 ans)26 
 Règne de Salomon en 2924, là où je trouve 3118 (écart : 194 ans)27   

                                                
23 Adresse complète : http://www.jewishamerica.com/ja/timeline/adm2abr.cfm   
24 Cf. Gen.11:26. Cet écart de 60 ans se maintient jusqu'à la mort de Joseph. 
25 On remarquera qu'il y a 500 années entre la naissance d'Abram et l'Exode. En soustrayant 430 ans à 
la date de l'Exode, on tombe sur l'année de la promesse, soit 2018 AH. Abram a donc … 70 ans ! Cela 
est conforme au mode de calcul du Seder Olam, repris entre autres par Gregg. C'est aussi le calcul 
auquel je me suis résolu à la lecture d'Actes 7:2-4.  
26 La pérode des Juges s'étendrait donc sur 394 ans au lieu des 490 ans auxquels je parviens.  
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 Le roi Salomon érigea le temple en 2935, là où je trouve 3121 (écart : 186 ans) 
 Le schisme eut lieu en 2964, là où je trouve 3158 (écart : 194 ans) 
 Chute de Samarie en 3205, là où je trouve 3423 (écart : 218 ans) 
 Le temple est détruit en 3338, là où je trouve 3554 (écart : 216 ans) 
 L'édit de Cyrus tombe en 3390, là où je trouve 3606 (écart : 216 ans) 
 Construction du second temple en 3408, là où je trouve 3626 (écart : 218 ans) 
 Hanoucca en 3622, là où je trouve 3899 (écart : 277) 
 Pompée entre à Jérusalem en 3700, là où je trouve 3999 (écart : 299 ans) 
 Titus détruit Jérusalem en 3828, là où je trouve 4131 (écart : 303 ans) 
 
 Une chose est frappante dans cette chronologie juive, c'est le fait que l'on 
trouve exactement 483 ans28 entre la dédicace du second temple et la révolte de Bar 
Kochba ! Cela n'est évidemment pas le fruit du hasard, mais reflète la dernière 
tentative délibérée d'établir une chronologie faisant d'un autre que Jésus de Nazareth 
le Messie attendu29. Le point positif, par contre, de cette dernière remarque, est que le 
début de l'accomplissement de la fameuse prophétie des 70 semaines de Daniel est 
placé sous Darius (comme je le fais moi-même), et non sous un (supposé) Artaxerxés, 
comme proposé par nombres de Chrétiens aujourd'hui !  
 Remarquons enfin que le livre de Daniel a était classé parmi les Prophètes à la 
fin du premier siècle de notre ère … et parmi les Écrits à la fin du second, tellement 
grande fut la désillusion qui suivit l'échec de Bar-Kochba. Pour conclure sur ce point, 
une chose est sûre : le Messie promis par les Écritures et annoncé par Daniel est 
nécessairement déjà venu ! 
 
 Suites à donner à ce travail 
 
 Pour le moment, il me semble qu'il y a quatre axes à poursuivre pour ce qui 
concerne les futurs travaux de chronologie : 

 1°) La première chose à faire est de déterminer l'année précise de crucifixion 
de Jésus. J'ai proposé 31 ap. JC pour le moment, faute de mieux. Mais j'aimerais 
explorer plus précisément cette question, en tenant compte des documents 
historiques mais aussi des phénomènes astronomiques (éclipses, etc.). Nul doute que 
d'autres ont déjà entrepris ce travail. Mon but sera donc d'en faire une synthèse 
critique, comme je l'ai fait pour la chronologie biblique.  

 2°) Tous les calculs de mon étude ont été établis sur la base des informations 
chronologiques du texte hébreu massorétique (à la base de nos bibles protestantes). Il 
serait intéressant également de présenter les calculs correspondants à partir des 
données d'autres versions de la Torah, typiquement la Septante grecque (3-2èmes 

                                                                                                                                                   
27 Ce sont les années de règne de Saül qui ont été considérablement raccourcies (2 ans !). Souvenons-
nous que la durée du règne de Saül n'est disponible que dans le Nouveau Testament (Actes 13:21) et 
que le calendrier hébraïque n'a été établi qu'en 358, soit bien après la destruction des archives du 
second temple.  
28 Selon le calendrier juif, la dédicace du second temple eut donc lieu en 3408. On ajoute 483 ans (les 69 
premières semaines de Daniel 9) et 303 ans (écart entre la chronologie juive et la mienne) et on 
parvient à la date de 4193, année de la rébellion de Bar Kochba selon ma chronologie.  
29 Voir http://www.todd-derstine.com/americaspropheticdestiny/the-anti-messianic-nature-of-
jewish-chronology pour ce qui est d'une discussion du biais anti-messianique du calendrier juif.  
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siècles av. JC)30, ainsi que la Peshitta syriaque (1-2èmes ap. JC). Ces deux traductions 
sont des témoins importants du texte original, même si le texte hébreu massorétique 
(ici validé quant à sa chronologie) reste fondamental.    

 3°) Certains lecteurs auront peut-être été surpris par la manière quelque peu 
cavalière avec laquelle j'ai traité la période historique de l'empire perse, lui assignant 
(avec Anstey) 126 ans là où la chronologie profane lui en attribue 208 années. Il faut 
cependant être conscient des problèmes qui existent actuellement dans la 
détermination des chronologies des empires antiques avant Alexandre le Grand 
(mort en 323 av. JC) pour réaliser que celui affectant l'empire perse… fait partie des 
moindres ! 
 Je n'entrerai pas dans les détails maintenant. Mais il est commun (dans les 
médias, et parfois dans la bouche de certains Chrétiens) d'entendre que l'archéologie 
moderne ne corroborerait pas les prétentions de la Bible. Salomon n'aurait été qu'un 
roitelet dominant sur une colline là où la Bible le décrit comme un roi puissant et 
sage exerçant son influence bien au-delà du territoire d'Israël31, etc. 
 Pourtant, il suffit de lire quelques ouvrages sur les problèmes de datation des 
empires, en relation avec l'archéologie biblique, pour se rendre compte de l'étendue 
des problèmes. Je rappelle ici quelques références, déjà citées en note de bas de page 
dans l'Introduction, tant cela me paraît important : 

 - David Rohl, A test of Time : the Bible – from myth to History (1995), Pharaohs and 
kings : a biblical quest (1995), Legend : the genesis of civilisation (1998), From Eden to exile : 
the epic history of the people of the Bible (2002) ;  
 - Bernard Newgrosh, Chronology at the crossroads : the late bronze age in western 
Asia (2007) ;  
 - Peter James, Centuries of darkness (1991) ;  
 - David Down, Unwrapping the Pharaohs : how egyptian archeology confirms the 
biblical timeline (2006), The archeology book (2010), Unveiling the kings of Israel (2011) ; 

 Un travail de synthèse de ces différents ouvrages (et de bien d'autres) est en 
cours d'élaboration, en collaboration avec un frère (Pierre) féru d'Histoire antique. Il 
me semble en particulier que le seul moyen de s'en sortir est d'avoir d'abord un 
squelette de chronologie (biblique) qui soit fiable. Et tel était mon but, puisque je 
pense que seule la Bible le fournit. Ensuite, il faut établir des synchronismes entre 
rois de divers empires (stèles, correspondances, etc.) ainsi qu'entre divers lieux et 
sites via l'identification des couches archéologiques. La tâche est ardue et complexe. 
Mais j'ai bon espoir d'y arriver, avec l'aide persévérante de Pierre.  

 4°) J'ai maintenant tous les éléments indispensables pour rédiger la version 
finale de mon commentaire de l'Apocalypse de Jean. Le dernier livre de la Bible est la 
synthèse et quintessence des prophéties vétéro- et néo-testamentaires. Il convenait 
donc de bien établir quand les prophéties ont été annoncées et accomplies sous 
l'ancienne Alliance avant de proposer une étude complète des prophéties 
apocalyptiques. Tous les éléments techniques de ce commentaire sont déjà en place 

                                                
30 On sait par exemple que les généalogies des Patriarches, dans la Septante, ont été artificiellement 
allongées. Il serait intéressant, par une étude comparative, de comprendre pourquoi… 
31 La promesse faite à Abraham de la possession du pays depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate (cf. 
Gen.15 :18-21) a été accomplie au temps de Salomon (voir 1 Rois 5 :1 ; cf. Jos.21 :43-45).  
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(cf. Introduction). Il ne me reste qu'à les mettre sous une forme qui soit accessible 
pour l'édification du plus grand nombre. Patience donc … 
 

 J'espère que la lecture de cette étude chronologique sera édifiante pour 
quiconque s'y plongera, comme cela l'aura été pour moi. Je ne prétends pas qu'elle 
soit exempte d'erreurs, seulement que j'ai essayé de faire de mon mieux pour 
proposer une synthèse des différents auteurs cités et non cités. Ce qu'elle manifeste 
avant tout, je crois, c'est la souveraineté de Dieu le Père, par la main de Son Fils Jésus 
le Messie et par la puissance de Son Esprit saint, sur l'Histoire humaine. A Lui toute 
la gloire.  

 En Lui, 
 Jean-Marie 
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Annexe 
 

Décomposition du livre de la Genèse en 8 tablettes/récits 
 

Tablette n° Références Textes Auteur(s) 
Au commencement DIEU créa les cieux et la 
terre (1:1) 

 
1 1:1-2:4a Telles sont les générations des cieux et de la 

terre, lorsqu'ils furent créés (2:4a) 

 
YHWH 

Au jour où l'Eternel Dieu fit la terre et les 
cieux(2:4b) 

 

2 2:4b-5:1a 
C'est ici le livre des générations d’Adam (5:1a) 

 

Adam 

Au jour où l’Eternel créa l’homme (5:1b)  

3 5:1b-6:9a Ce sont ici les générations de Noé (6:9a) 

 

Noé 

Noé fut un homme juste [et] intègre en son 
temps, marchant avec Dieu. Noé engendra trois 
fils, Sem, Cam et Japhet (6:9b-10) 

 
 
4 6:9b-10:1a 

Ce sont ici les générations des enfants de Noé, 
Sem, Cam et Japheth … (10:1a) 

 
Sem, Cam et 

Japhet 

… auxquels naquirent des enfants après le 
déluge (10:1b) 
Telles sont les familles des enfants de Noé 
d’après leurs générations (10:32) 

 
 
5 10:1b-

11:10a 

Ce sont ici les générations de Sem (11:10a) 

 
 

Sem 

Sem âgé de cent ans, engendra Arpacsad, deux 
ans après le déluge (11:10b) 
Térah … engendra Abram, Nacor, et Haran 
(11:26) 

 
6 

11:10b-27a 

Ce sont ici les générations de Térah (11:27a) 

 
 

Térah 

11:27b-
25:19a 

Térah engendra Abram, Nacor, et Haran ; et 
Haran engendra Lot (11:27b) 

(25:12a-18) Ce sont ici les générations d'Ismaël (25:12a) 

 
7 

25:19a Ce sont ici les générations d'Isaac (25:19a) 

 
Isaac 

25:19b-
37:2a 

Abraham engendra Isaac (25:19b) 

Ce sont ici les générations d'Esaü, qui [est] 
Edom (36:1a) 
Ce sont ici les générations d'Esaü, père d'Edom, 
en la montagne de Séhir (36:9) 

 
 
 
8 

(36:1a-43) 

Ce sont ici les générations de Jacob (37:2a) 

 
 
 

Jacob 
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