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 IX : Synopsis de la chronologie biblique "historique" 
 

Epoque antédiluvienne 
 

(extrait de chronos_02-Antédiluvien.doc) 
 
 

AH Né en Père à Durée de vie Mort en  Références 
Adam 0 130 930 930 Gen.5:3-5 
Seth 130 105 912 1042 Gen.5:6-8 
Enosch 235 90 905 1140 Gen.5:9-11 
Qénân 325 70 910 1235 Gen.5:12-14 
Mahalaleél 395 65 895 1290 Gen.5:15-17 
Yéréd 460 162 962 1422 Gen.5:18-20 
Hénoc 622 65 365 987 Gen.5:21-24 
Mathusalem 687 187 969 1656 Gen.5:25-27 
Lémek 874 182 777 1651 Gen.5:28-31 
Noé 1056 502 950 2006 Gen.7:6, 9:28-29 
Sem 1558 100 600 2158 Gen.5:32, 11:10-11 
Déluge 1656 Gen.7:6,11 
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Epoque des Patriarches  
 

(extrait de chronos_03-Patriarches.doc) 
 
 

AH Né en Père à Durée Mort en Références 
Noé 1056 502 950 2006 Gen.7:6, 9:28-29 
Sem 1558 100 600 2158 Gen.11:10-11 
Arpakchad 1658 35 438 2096 Gen.11:12-13 
Chélah 1693 30 433 2126 Gen.11:14-15 
Héber 1723 34 464 2187 Gen.11:16-17 
Péleg 1757 30 239 1996 Gen.11:18-19 
Reou 1787 32 239 2026 Gen.11:20-21 
Seroug 1819 30 230 2049 Gen.11:22-23 
Nahor 1849 29 148 1997 Gen.11:24-25 
Térah 1878 130 205 2083 Gen.11:26-32, 12:4 
Abram 2008 100 175 2183 Gen.21:5, 25:7 
Isaac 2108 60 180 2288 Gen.25:26, 35:28 
Jacob 2168 91 147 2315 Gen.47:28 
Joseph 2259 - 110 2369 Gen.50:26 
Moïse 2428 - 120 2548 Ex.7:7 ; Deut.34:7 
Exode 2508 Ex.7:7 

 

Notes :  
 1°) Abraham entra en Canaan à 75 ans, soit en 2083 AH. La loi survint 
430 années après la promesse, soit en 2508 AH (cf. Gal.3:16-17). 
 2°) La postérité d'Abraham fut persécutée pendant 400 ans (Gen.15:13 ; 
cf. Actes 7:6). Cela place le début de la persécution 400 ans avant l'Exode, soit 
en 2108 AH, à la naissance d'Isaac, moment où la persécution commence (cf. 
Gen.21:8-10 ; Gal.4:29-30).   
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Jubilés n°1-49 
 

(Attention : dans cette page, ce sont 49 cycles de jubilés qui sont  
représentés en une seule grille de 7 x 7 cases, soit 49 x 49 = 2401 années.  

Chaque case représente elle-même un cycle jubilaire de 49 ans).  
 

Adam  
1 

 Seth  
131 

 Enosh 
236 

 Qénan 
326 

 Mahalaleel 
396 

Yéred  
461 

  Hénoch  
623 

 

Mathusalem 
688 

  Lémek 
875 

Adam 
931 

 Hénoch 
988 

Seth  
1043 
Noé  
1057 

 Enosh 
1141 

  

 Qénan 
1236 

Mahalaleel 
1291 

 

 Yéred  
1423 

 Sem 
1559 

 Lémek  
1652 

Mathusalem 
1657 

Arpakchad 
1659 

Chélah 
1694 

Héber  
1724 

Péleg  
1758 

Réou  
1788 

Téroug 
1820 

Nahor 
1850 

Térah 
1879 

Péleg 
1997 

Nahor 
1998 
Noé 
2007 

Abram 
2009 

 Réou 
2027 

Séroug 
2050 

Térah  
2084 

Arpakchad 
2097 

Isaac  
2108 

Chélah 
2127 

Sem  
2159 

Jacob 
2168 

Abraham 
2184 

Héber 
2188 

 Joseph 
2260 
Isaac 
2288 

Jacob  
2316 

Joseph 
2370 

En noir : naissances 
En rouge : décès 
Fond jaune : année de sabbat  
Fond vert : année de jubilé  
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Jubilé n°47 
 

2255 
    naissance 

de Joseph 2261 

      2268 
      2275 
      2282 
     mort 

d'Isaac 2289 

↑  ↑  ↑  ↑  ↑  ↑  ↑  2296 
↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  ↓  2303 

 

↑  : 7 années de vaches grasses … 
 
↓  : 7 années de vaches maigres … 

 

Jubilé n°48 
 

2304      2310 
     mort de 

Jacob 2317 

      2324 
      2331 
      2338 
      2345 
      2352 
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Jubilé n°49 
 

2353      2359 
      2366 
   mort de 

Joseph 
  

2373 

      2380 
      2387 
      2394 
      2401 

 

Jubilé n°50 
 

2402      2408 
      2415 
      2422 
      naissance 

de Moïse 
      2436 
      2443 
      2450 
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Jubilé n°51 
 

2451      2457 
      2464 
      2471 
      2478 
      2485 
      2492 
      2499 

 

Jubilé n°52 
 

2500      2506 
 Exode n°2 n°3 n°4 n°5 2513 

n°7      2520 
n°14      2527 
n°21      2534 
n°28      2541 
n°35     n°40 

mort de 
Moïse 

n°1 : 
début de la 
conquête 
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Détails des quarante années dans le désert  
 

(extrait de chronos_04-Exode.doc) 
 
 

2507 2508 2509 2510 2511 2512 AH(t) 
AH(n) 2507 25081 2509 2510 2511 2512 

Années de 
désert 

n°1 n°2 n°3 n°4 n°5 

 ↑  
Exode 

↑  
espions 

   

 
2513 2514 2515 2513 2517 2518 AH(t) 

AH(n) 2513 2514 2515 2516 2517 2518 
 n°6 n°7 n°8 n°9 n°10 n°11 

 
2519 2520 2521 2522 2523 2524 AH(t) 

AH(n) 2519 2520 2521 2522 2523 2524 
 n°12 n°13 n°14 n°15 n°16 n°17 

 
2525 2526 2527 2528 2529 2530 AH(t) 

AH(n) 2525 2526 2527 2528 2529 2530 
 n°18 n°19 n°20 n°21 n°22 n°23 

 
2531 2532 2533 2534 2535 2536 AH(t) 

AH(n) 2531 2532 2533 2534 2535 2536 
 n°24 n°25 n°26 n°27 n°28 n°29 

 
2537 2538 2539 2540 2541 2542 AH(t) 

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

 
2543 2544 2545 2546 2547 2548 AH(t) 

AH(n) 2543 2544 2545 2546 2547 25482 
 n°36 n°37 n°38 n°39 n°40 ↑  

Jéricho 
      Conquête →  

  

Nombre de Pâques célébrées 41 
300 de Jephté (Jug.11:26) 1 

 

                                                        
1 Début du comptage des Pâques célébrées par le peuple d'Israël.  
2 Début du décompte des 300 ans mentionnés par Jephté (Jug.11:26) 
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Récapitulatif des Juges  
 

(extrait de chronos_05-Juges.doc) 
 
 

 AH(t) Servitude Autonomie Références 
Conquête (Trans-J) 2547  1 No.21,32 ; Jos.13 
Sortie du désert 2548  6 Jos.14:7-10 
Partage du pays 2554   Jos.13:7-12 
Intermède 2554  x = 143  
Cusan 2568 8  Jug.3:8 

Otniel 2576  40 Jug.3:11 
Eglon 2616 18  Jug.3:14 

Ehud 2634  80 Jug.3:30 
Nabin 2714 20  Jug.4:3 

Déborah 2734  40 Jug.5:40 
Madian 2774 7  Jug.6:1 

Gédéon 2781  40 Jug.8:28 
Abimélek usurpateur 2821 3  Jug.9:22 

Tola 2824  23 Jug.10:1-3 
Jair 2847  22 Jug.10:3-5 

Ammon 2869 18  Jug.10:8 
Jephté 2887  6 Jug.12:7 
Ibtsân 2893  7 Jug.12:9 

Elôn 2900  10 Jug.12:11 
Abdôn 2910  8 Jug.12:14 

Philistins / Samson 2918 40 (20) Jug.13:1, 16:31 
Eli 2958  40 1 Sam.4:18 

Philistins 2978 20  1 Sam.7:2 
Samuel 2998  y = 194  

Saül 3017  (40) Actes 13:17-21 
Total  134 356  

 
Note : Cela fait donc un total de 134 + 356 = 490 années pour cette période des 
Juges, soit exactement 10 cycles jubilaires ! 

                                                        
3 Durée déduite du décompte des années par Jephté (cf. Jug.11:26). 
4 Durée déduite du nombre total de Pâques déjà célébrées à la dédicace du Temple de 
Salomon (cf. 1 Rois 6:1).   
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Jubilé n°53 
 

(extrait de chronos_05-Juges.doc) 
 

2549  
n°3 

 
n°4 

 
n°5 

 
n°6 

 
n°7 

2555 : 
Anciens 

n°2 →    →  n°7 2562 
n°9 →    →  n°14 Cusan5 

2569 
n°2 →    →  n°7 2577 

Otniel n°2 →   →  n°6 2583 
n°8 →    →  n°13 2590 

n°15 →    →  n°20 2597 
       

Total des Sabbats non tenus 2 
Nombre de Pâques célébrées 82 
300 ans de Jephté (Jug.11:26) 50 

Années de péché d'Israël (cf. Ez.4) 8 
450 ans de Paul (cf. Actes 13:21) 29 

 

 

 

                                                        
5 Début du décompte des années de péchés d'Israël (cf. Ez.4). Début également du décompte 
des 450 ans mentionnés par Paul (cf. Actes 13:21).  
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Jubilé n°54 
 

(extrait de chronos_05-Juges.doc) 
 

2598 n°23 →   →  n°27 2604 
n°29 →    →  n°34 2611 
n°36 →   →  n°40 Eglon 2618 
n°3 →    →  n°8 2625 

n°10 →    →  n°15 2632 
n°17 n°18 Ehoud n°2 →  n°4 2639 
n°6 →    →  n°11 2646 

       
Total des Sabbats non tenus 5 
Nombre de Pâques célébrées 113 
300 ans de Jephté (Jug.11:26) 99 

Années de péché d'Israël (cf. Ez.4) 26 
450 ans de Paul (cf. Actes 13:21) 78 
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Jubilé n°55 
 

(extrait de chronos_05-Juges.doc) 
 

2647 n°14 →   →  n°18 2653 
n°20 →    →  n°25 2660 
n°27 →    →  n°32 2667 
n°34 →    →  n°39 2674 
n°41 →    →  n°46 2681 
n°48 →    →  n°53 2688 
n°55 →    →  n°60 2695 

       
Total des Sabbats non tenus 5 
Nombre de Pâques célébrées 162 
300 ans de Jephté (Jug.11:26) 148 

Années de péché d'Israël (cf. Ez.4) 26 
450 ans de Paul (cf. Actes 13:21) 127 
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Jubilé n°56 
 

(extrait de chronos_05-Juges.doc) 
 

2696 n°63 →   →  n°67 2702 
n°69 →    →  n°74 2709 
n°76 →   →  n°80 Yabin 2716 
n°3 →    →  n°8 2723 

n°10 →    →  n°15 2730 
n°17 →  →  n°20 Débora n°2 2737 
n°4 →    →  n°9 2744 

       
Total des Sabbats non tenus 8 
Nombre de Pâques célébrées 191 
300 ans de Jephté (Jug.11:26) 197 

Années de péché d'Israël (cf. Ez.4) 46 
450 ans de Paul (cf. Actes 13:21) 176 
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Jubilé n°57 
 

(extrait de chronos_05-Juges.doc) 
 

2745 n°12 →   →  n°16 2751 
n°18 →    →  n°23 2758 
n°25 →    →  n°30 2765 
n°32 →    →  n°37 2772 
n°39 n°40 Madian n°2 →  n°4 2779 
n°6 n°7 Gédéon n°2 →  n°4 2786 
n°6 →    →  n°11 2793 

       
Total des Sabbats non tenus 9 
Nombre de Pâques célébrées 233 
300 ans de Jephté (Jug.11:26) 246 

Années de péché d'Israël (cf. Ez.4) 53 
450 ans de Paul (cf. Actes 13:21) 225 
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Jubilé n°58 
 

(extrait de chronos_05-Juges.doc) 
 

2794 n°14 →   →  n°18 2800 
n°20 →    →  n°25 2807 
n°27 →    →  n°32 2814 
n°34 →    →  n°39 2821 

Abimélek n°2 n°3 Tola n°2 n°3 2828 
n°5 →    →  n°10 2835 

n°12 →    →  n°17 2842 
       
Total des Sabbats non tenus 9 
Nombre de Pâques célébrées 279 
300 ans de Jephté (Jug.11:26) 295 

Années de péché d'Israël (cf. Ez.4) 56 
450 ans de Paul (cf. Actes 13:21) 274 

 

 



Propriété du site www.lepaindevie.eu (mars 2014)  113 

Jubilé n°59 
 

(extrait de chronos_05-Juges.doc) 
 

2843 n°20 →  →  n°236 Yaïr 2849 
n°3 →    →  n°8 2856 

n°10 →    →  n°15 2863 
n°17 →    →  n°22 Ammonites 

2870 
n°2 →    →  n°7 2877 
n°9 →    →  n°14 2884 

n°16 →  n°18 Jephté n°2 n°3 2891 
       

Total des Sabbats non tenus 12 
Nombre de Pâques célébrées 310 
300 ans de Jephté (Jug.11:26) 300 

Années de péché d'Israël (cf. Ez.4) 74 
450 ans de Paul (cf. Actes 13:21) 323 

 

 

                                                        
6 Fin des 300 ans mentionnés par Jephté (cf. Jug.11:26).  
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Jubilé n°60 
 

(extrait de chronos_05-Juges.doc) 
 

2892 n°6 Ibtsan n°2  n°4 2898 
n°6 n°7 Elon n°2  n°4 2905 
n°6 →   →  n°10 Abdon 2912 
n°3 →    →  n°8 Philistins 

2919 
n°2 →    →  n°7 2926 
n°9 →    →  n°14 2933 

n°16 →   →  n°20 Samson 2940 
       

Total des Sabbats non tenus 16 
Nombre de Pâques célébrées 337 

Années de péché d'Israël (cf. Ez.4) 96 
450 ans de Paul (cf. Actes 13:21) 372 
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Jubilé n°61 
 

(extrait de chronos_05-Juges.doc) 
 

2941 n°24-n°4 →   →  n°28 2947 
n°30 →    →  n°35 2954 
n°37 →  →  n°40-n°20 Eli n°2 2961 
n°4 →    →  n°9 2968 

n°11 →    →  n°16 2975 
n°18 →    →  n°23 2982 
n°25 →    →  n°30 2989 

       
Total des Sabbats non tenus 19 
Nombre de Pâques célébrées 368 

Années de péché d'Israël (cf. Ez.4) 114 
450 ans de Paul (cf. Actes 13:21) 421 
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Jubilé n°62 
 

(extrait de chronos_05-Juges.doc) 
 

2990 n°33 →   →  n°37 2996 
n°39 n°40 Philistins n°2 →  n°4 3003 
n°6 →    →  n°11 3010 

n°13 →    →  n°18 3017 
n°207 Samuel n°2 →  →  n°5 3024 
n°7 →    →  n°12 3031 

n°14 →    →  n°19 Saül8 
       

Total des Sabbats non tenus 22 
Nombre de Pâques célébrées 397 

Années de péché d'Israël (cf. Ez.4) 134 
450 ans de Paul (cf. Actes 13:21) 450 

 

 

 

 

                                                        
7 Fin des 450 ans mentionnés par Paul en Actes 13:21. 
8 Le règne de Saül dura 40 ans (cf. Actes 13:21).  
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Jubilé n°63 
 

(extrait de chronos_06-Monarchie.doc) 
 

3039 n°3 →   →  n°7 3045 
n°9 →    →  n°14 3052 

n°16 →    →  n°21 3059 
n°23 →    →  n°28 3066 
n°30 →    →  n°35 3073 
n°37 →  →  n°40 David9 n°2 3080 
n°4 →    →  n°9 3087 

       
Total des Sabbats non tenus 22 
Nombre de Pâques célébrées 446 

Années de péché d'Israël (cf. Ez.4) 134 
 

 

 

 

                                                        
9 1 Rois 2:11 : Et le temps que David régna sur Israël, fut quarante ans. Il régna sept ans à Hébron, et 
il régna trente-trois ans à Jérusalem. Voir aussi 2 Sam.2:11 et 1 Chron.29:27. 
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Jubilé n°64 
 

(extrait de chronos_06-Monarchie.doc) 
 

3088 n°12 →   →  n°16 3094 
n°18 →    →  n°23 3101 
n°25 →    →  n°30 3108 
n°32 →    →  n°37 3115 
n°39 n°40 Salomon10 n°2 →  n°411 3122 
n°6 →     n°11 3129 

n°13 →     n°18 3136 
       

Total des Sabbats non tenus 22 
Nombre de Pâques célébrées 480 

Années de péché d'Israël (cf. Ez.4) 134 
 

 

 

 

                                                        
10 1 Rois 11:42 : Or le temps que Salomon régna à Jérusalem sur tout Israël fut quarante ans. Voir 
aussi 2 Chron.9:30. 
11 Fin du décompte des Pâques célébrées depuis l'Exode (cf. 1 Rois 6:1).  
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Jubilé n°65 
 

(extrait de chronos_06-Monarchie.doc) 
 

3137 n°21 →   →  n°25 3143 
n°27 →    →  n°32 3150 
n°34 →    →  n°39 3157 

Roboam12 →  n°313  →  n°6 3164 
n°8 →    →  n°13 3171 

n°15 →  n°17 Abijam14 n°2 n°3 Asa15 
3178 

n°2 →    →  n°7 3185 
       

Total des Sabbats non tenus 2616 
Années de péché d'Israël (cf. Ez.4) 159 

 

 

 

 

 

                                                        
12 1 Rois 14:21a : Et Roboam fils de Salomon régnait en Juda ; il avait quarante et un ans quand il 
commença à régner, et il régna dix-sept ans à Jérusalem.  
13 2 Chron.11:16-17 : Ceux de toutes les tribus d'Israël qui avaient à coeur de chercher l'Éternel, le 
Dieu d'Israël, suivirent les Lévites à Jérusalem pour sacrifier à l'Éternel, le Dieu de leurs pères. Ils 
donnèrent ainsi de la force au royaume de Juda, et affermirent Roboam, fils de Salomon, pendant trois 
ans ; car ils marchèrent pendant trois ans dans la voie de David et de Salomon. 2 Chron.12:1 : 
Lorsque Roboam se fut affermi dans son royaume et qu'il eut acquis de la force, il abandonna la loi de 
l'Éternel, et tout Israël l'abandonna avec lui.  
14 1 Rois 15:1-2a : La dix-huitième année du Roi Jéroboam fils de Nébat, Abijam commença à régner 
sur Juda. Et il régna trois ans à Jérusalem. 
15 1 Rois 15:9-10a : La vingtième année de Jéroboam Roi d'Israël, Asa commença à régner sur Juda. Et 
il régna quarante et un ans à Jérusalem.  
16 Comme pour les années de péchés, les sabbats non tenus sont comptabilisés pour le 
royaume du nord, Israël, jusqu'à la fin de ce royaume.  
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Jubilé n°66 
 

(extrait de chronos_06-Monarchie.doc) 
 

3186 n°10 →   →  n°14 3192 
n°16 →    →  n°21 3199 
n°23 →    →  n°28 3206 
n°30 →    →  n°35 3213 
n°37 →   →  n°41 Josaphat17 3220 
n°3 →     n°8 3227 

n°10 →     n°15 3234 
       

Total des Sabbats non tenus 34 
Années de péché d'Israël (cf. Ez.4) 208 

 

 

 

 

                                                        
17 1 Rois 22:41-42a : 0r Josaphat fils d'Asa avait commencé à régner sur Juda la quatrième année 
d'Achab, Roi d'Israël. Et Josaphat était âgé de trente-cinq ans, quand il commença à régner ; et il régna 
vingt-cinq ans à Jérusalem. 
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Jubilé n°67 
 

(extrait de chronos_06-Monarchie.doc) 
 

3235 
n°17 

 
→  

 
 

 
 

 
→  

 
n°22/Joram18 

3241 

n°24 n°25/4 n°5 →  n°7/Achazia19 n°8/Hathalia20 3248 
n°3 →   →  n°7 Joas21 3255 
n°3 →    →  n°8 3262 

n°10 →    →  n°15 3269 
n°17 →    →  n°22 327622 
n°24 →    →  n°29 3283 

       
Total des Sabbats non tenus 42 

Années de péché d'Israël (cf. Ez.4) 257 
 

 

 

 

 

 

                                                        
18 Co-rex. 2 Rois 8:16-17 : 0r la cinquième année de Joram fils d'Achab Roi d'Israël, Josaphat étant 
Roi de Juda, Joram fils de Josaphat Roi de Juda, commença à régner sur Juda. Il était âgé de trente-deux 
ans quand il commença à régner, et il régna huit ans à Jérusalem. 
19 Co-rex. 2 Rois 8:25-26 : La douzième année de Joram fils d'Achab Roi d'Israël, Achazia fils de 
Joram Roi de Juda, commença à régner. Achazia était âgé de vingt-deux ans quand il commença à 
régner, et il régna un an à Jérusalem.  
20 2 Rois 11:1-3 : Or Hathalia mère d'Achazia, ayant vu que son fils était mort, s'éleva, et extermina 
toute la race Royale. Mais Jéhosébah fille du Roi Joram, soeur d'Achazia prit Joas fils d'Achazia, et le 
déroba d'entre les fils du Roi qu'on faisait mourir, [et le mit] avec sa nourrice dans la chambre aux 
lits ; et on le cacha de devant Hathalia, de sorte qu'on ne le fit point mourir. Et il fut caché avec elle 
dans la maison de l'Eternel, l'espace de six ans ; cependant Hathalia régnait sur le pays.  
21 2 Rois 12:1 : La septième année de Jéhu, Joas commença à régner, et il régna quarante ans à 
Jérusalem ; sa mère avait nom Tsibja, [et] elle était de Béer-sebah.  
22 2 Rois 12 :6-7 : Mais il arriva que, la vingt-troisième année du roi Joas, les sacrificateurs n'avaient 
point réparé ce qui était à réparer à la maison. Le roi Joas appela le sacrificateur Jehojada et les autres 
sacrificateurs, et leur dit : Pourquoi n'avez-vous pas réparé ce qui est à réparer à la maison ? Il se 
trouve que les travaux étaient entrepris lors d'années sabbatiques.   
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Jubilé n°68 
 

(extrait de chronos_06-Monarchie.doc) 
 

3284 n°32 →   →  n°36 3290 
n°38 →  n°40 Amatsia23 n°2 n°3 3297 
n°5 →    →  n°10 3304 

n°12 →    →  n°17 3311 
n°19 →    →  n°24 3318 
n°26 →  →  n°29 - - 3325 

- - - - - - 3332 
       

Total des Sabbats non tenus 50 
Années de péché d'Israël (cf. Ez.4) 306 

 

 

 

                                                        
23 2 Rois 14:1-2 : La seconde année de Joas fils de Joachaz Roi d'Israël, Amatsia, fils de Joas Roi de Juda 
commença à régner. Il était âgé de vingt-cinq ans quand il commença à régner, et il régna vingt-neuf 
ans à Jérusalem ; sa mère avait nom Jéhohaddan, [et était] de Jérusalem. 
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Jubilé n°69 
 

(extrait de chronos_06-Monarchie.doc) 
 

3333 Hazaria24 n°2 →  →  n°5 3339 
n°7 →    →  n°12 3346 

n°14 →    →  n°19 3353 
n°21 →    →  n°26 3360 
n°28 →    →  n°33 3337 
n°35 →    →  n°40 3374 
n°42 →    →  n°47 3381 

       
Total des Sabbats non tenus 58 

Années de péché d'Israël (cf. Ez.4) 355 
 

 

 

                                                        
24 2 Rois 15:1-2 : La vingt-septième année de Jéroboam Roi d'Israël, Hazaria fils d'Amatsia Roi de Juda 
régnait. Il était âgé de seize ans quand il commença à régner, et il régna cinquante-deux ans à 
Jérusalem ; sa mère avait nom Jécolia, [et] était de Jérusalem.  
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Jubilé n°70 
 

(extrait de chronos_06-Monarchie.doc) 
 

3382 n°50 →  n°52 Jotham25 n°2 3388 
n°4 →    →  n°9 3395 

n°11 →    →  n°16 Achaz26,27 
3402 

n°2 →    →  n°7 3409 
n°9 →    →  n°14 3416/ Ezéchias28 

n°16/n°2 n°3 →   →  n°7 342329 
n°9 →    →  n°14 3430(+1)30 

       
Total des Sabbats non tenus 64 

Années de péché d'Israël (cf. Ez.4) 390 
65 années (cf. Es.7) 28 

 

 

 

 

                                                        
25 2 Rois 15:32-33 : La seconde année de Pékach fils de Rémalia Roi d'Israël, Jotham fils de Hozias, Roi 
de Juda commença à régner. Il était âgé de vingt et cinq ans quand il commença à régner ; et il régna 
seize ans à Jérusalem ; sa mère avait nom Jérusa, [et] était fille de Tsadok. 
26 2 Rois 16:1-2 : La dix-septième année de Pékach fils de Rémalia, Achaz fils de Jotham Roi de Juda, 
commença à régner. Achaz était âgé de vingt ans quand il commença à régner ; et il régna seize ans à 
Jérusalem ; et il ne fit point ce qui est droit devant l'Eternel son Dieu comme [avait fait] David son 
père.  
27 Début du décompte des 65 années d'Es.7.  
28 Co-rex. 2 Rois 18:1-2 : Or la troisième année d'Hosée fils d'Ela Roi d'Israël, Ezéchias fils d'Achaz 
Roi de Juda commença à régner. Il était âgé de vingt-cinq ans quand il commença à régner, et il régna 
vingt et neuf ans à Jérusalem ; sa mère avait nom Abi, [et] était fille de Zacharie. 2 Chron.29:3,27 : La 
première année de son règne, au premier mois, il ouvrit les portes de la maison de l'Eternel, et les 
répara … Alors Ezéchias commanda qu'on offrît l'holocauste sur l'autel ; et à l'heure qu'on 
commença l'holocauste, le cantique de l'Eternel commença avec les trompettes, et avec les instruments 
ordonnés par David Roi d'Israël. Les réparations se faisaent généralement durant les années 
sabatiques.  
29 Fin du décompte des années de péchés affectées à Israël (chute de Samarie). Désormais, ce 
sont les sabbats non tenus en Juda qui seront rajoutés (cf. Ez.4).  
30 Décompte des années de sursis accordées à Ezéchias.  
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Jubilé n°71 
 

(extrait de chronos_06-Monarchie.doc) 
 

3431 
n°16(+2) 

 
→  

 
→  

  
→  

 
n°21(+7) 

3437 

 
n°23(+9) 

 
→  

   
→  

 
n°28(+14) 

3444 
n°29(+15) 

Manassé31,32 n°2 →   →  n°6 3451 
n°8 →    →  n°13 3458 

n°15 →    →  n°20 3465 
n°2233 →  →  →  →  n°27 3472 
n°29 →    →  n°34 3479 

       
Total des Sabbats non tenus 67 

Années de péché de Juda (cf. Ez.4) 22 
65 années (cf. Es.7) 65 

 

 

                                                        
31 2 Rois 21:1 : Manassé [était] âgé de douze ans, quand il commença à régner, et il régna cinquante-
cinq ans à Jérusalem ; sa mère avait nom Hephtsiba. 
32 Début du décompte des années de péchés de Juda (cf. Ez.4). 
33 Dernière des 65 années depuis Achaz (3402 AH) : cf. Es.7. 
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Jubilé n°72 
 

(extrait de chronos_06-Monarchie.doc) 
 

3480 n°37 →   →  n°41 3486 
n°43 →    →  n°48 3493 

 
n°50 

 
→  

    
n°55 

3500 
Amon34 

n°2 Josias35 n°2 →  →  n°5 3507 
n°7 →    →  n°12 351436 

n°14 →    n°1837 n°19 3521 
n°21 →    →  n°26 3528 

       
Total des Sabbats non tenus 68 

Années de péché de Juda (cf. Ez.4) 24 
 

 

 

                                                        
34 2 Rois 21:19 : Amon était âgé de vingt-deux ans, quand il commença à régner, et il régna deux ans à 
Jérusalem ; sa mère avait nom Messullémet, fille de Haruts de Jotba. 
35 2 Rois 22:1 : Josias était âgé de huit ans quand il commença à régner, et il régna trente et un ans à 
Jérusalem ; sa mère avait nom Jédida, fille de Hadaja de Botskath. 
36Jér.25:3 : Depuis la treizième année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a vingt-trois ans que 
la parole de l'Éternel m'a été adressée ; je vous ai parlé, je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas 
écouté. 
37Le livre de la Loi est retrouvé dans le temple (2 Rois 22), ce qui entraînera les grandes 
réformes du roi Josias (2 Rois 23). La célébration de la Pâque cette année-là fut mémorable (2 
Rois 23:21-23).   
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Jubilé n°73 
 

(extrait de chronos_06-Monarchie.doc) 
(extrait de chronos_07-Messie.doc) 

 

352938 
n°28 

 
→  

 
→  

 
n°31/ 
Jého- 

achaz39 

 
Jého- 

jakim40 

  
n°2 

3535 
n°341 

n°4/142 n°5/243 →  →  n°8/5 n°9/6 3542 
n°11/8 

Jéhojakin44 
 

Sédécias45 
 

n°2/10 
 
→  

354746 
n°4/12 

 
→  

3549 
n°6/14 

n°7/15 →    n°11/19 n°2047 3556 
n°22 →    →  n°27 3563 
n°29 →    →  n°34 3570 
n°36 →    →  n°41 3577 

       
Total des Sabbats non tenus 70 

Années de péché de Juda (cf. Ez.4) 40 
70 ans d'assujétissement (cf. Jér.25) 42 

70 ans jusqu'au décret (cf. Dan.9; Esd.6:14) 23 

                                                        
38 En calant l'année de la chute de Jérusalem en 587 av. JC (chronologie de Ptolémée), Ninive, 
la capitale assyrienne, tombe en 612 av. JC, soit une année de jubilé (3529 AH ≡ 612 av. JC) ! 
Gregg propose un lien avec Es.27:13 où il est question du grand cor qui sonne.   
39 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. 
40 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. 
41 Première déportation de Judéens (dont Daniel : Dan.1:1) à Babylone. Nébucadnetsar agit en 
co-rex (il devient sole-rex = seul roi l'année suivante).  
42Jér.25:3 : Depuis la treizième année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a vingt-trois ans que 
la parole de l'Éternel m'a été adressée ; je vous ai parlé, je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas 
écouté. Début de l'assujétissement de Juda au roi de Babylone (cf. Jér.25). 
43 Nébudanetsar rêve de la statue (cf. Dan.2). 
44 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. 
45 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. 
46 Année de la prophétie d'Ez.4, et donc, fin du décompte des 40 années de péchés de Juda, et 
fin du décompte des sabbats non tenus (année de solde de tous les comptes). 
47 Début du comptage des années jusqu'au décret de Darius (cf. Dan.9).  
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Jubilé n°74 
 

(extrait de chronos_07-Messie.doc) 
 

3558 Evil- 
Mérodac48 →   →  →  3584 

→  →    →  →  3591 
→  →    →  →  3598 

→  →  Belsatsar49 n°2 n°350 
Darius51 
le Mède n°252 

Cyrus53 

-45654 
n°2 n°355 →  →  →  3612 

→      →  3619 

→  Darius 
le Perse n°256 n°3 n°457 n°5 362658 

  
70 ans d'assujetissement (cf. Jér.25) 70 

70 ans jusqu'aux 70 septaines (cf. Dan.9) 70 
70 semaines (cf. Dan.9) 21 

 
 

 

                                                        
48 2 Rois 25:27 : La trente-septième année de la captivité de Jojakin, roi de Juda, le vingt-septième jour 
du douzième mois, Évil Merodac, roi de Babylone, dans la première année de son règne, releva la tête de 
Jojakin, roi de Juda, et le tira de prison. Le roi Evil-Mérodac relâche donc le roi légitime de Juda, 
Yéhoyakin, au lendemain d'une année de jubilé !  
49 Vision prophétique des quatre bêtes (cf. Dan.7).  
50 Vision prophétique du bélier (perse) et du bouc (macédonien) (cf. Dan.8). Chute de 
Babylone (cf. Dan.5).  
51 Voir Dan.6 (Daniel dans la fosse aux lions).  
52 Fin des 70 années d'assujétissement au roi de Babylone.  
53 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.  
54 Date déterminée d'après le système de datation des Jubilés de Zuckermann (1856) : voir 
note en bas de page du jubilé n°84. Par "-456", il faudra entendre le durée entre automne 457 – 
automne 456, soit la majeure partie de l'année 456.   
55 Voir Daniel 10-12.  
56 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), et le 2ème temple est achevé lors de la 6ème année de Darius 
(Esd.6:15).  
57 Fin des 70 années de jeûne (cf. Zac.7:1-7).   
58 Année de finition du 2ème temple (Esd.6.15) = début des 70 semaines de Dan.9.  
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Jubilé n°75 
 

(extrait de chronos_07-Messie.doc) 
 

362759 
-435 

n°8 →  →  →  n°12 3633 

n°14 →    →  n°19 364060 
n°21 →    →  n°26 3647 
n°28 →    n°3261  365462 

      3661 
      3668 
      3675 

-387 
  

70 semaines (cf. Dan.9) 70 
 
 

                                                        
59 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 
Artaxerxes. Et [Esdras] arriva à Jérusalem le cinquième mois de la septième année du Roi. 
60 Voir Néh.1:1, 2:1, 5:14 : recontruction de la muraille et des portes de Jérusalem … durant 
une année sabbatique !   
61 Néhémie retourne auprès du roi Artaxerxès = Darius (Néh.5:14, 13:6).  
62 Année qui termine un premier cycle de 49 ans, à partir du décret de Cyrus (cf. Daniel 9:25).  
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Jubilé n°76 
 

(extrait de chronos_07-Messie.doc) 
 

3676 
-386 

     3682 

      3689 
      3696 
      3703 
  3706 

-35663 
   3710 

      3717 
      3724 

-338 
  

70 semaines (cf. Dan.9) 119 
 

 

 

 

                                                        
63 Naissance d'Alexandre le Grand.  
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Jubilé n°77 
 

(extrait de chronos_07-Messie.doc) 
 

3725 
-337 

 
-33664 

  
-33465 

  
-33266 

3731 

-33067      3738 
-32368      3745 

      3752 
      3759 
 -30169     3766 
      3773 

-289 
  

70 semaines (cf. Dan.9) 168 
 

 

 

 

 

                                                        
64 Alexandre le Grand devient roi de Macédoine après l'assassinat de son père Philippe II. 
65 Alexandre le Grand quitte l'Europe au printemps 334 pour l'Asie. 
66 Soumission de la Judée par Alexandre le Grand [356-323 av. JC]. Alexandre passe par 
Jérusalem et épargne la ville en voyant venir à lui le Souverain Sacrificateur de l'époque.  
67 Conquête de la Perse par Alexandre le Grand. 
68 Mort d'Alexandre le Grand (juin 323 av. JC). Début de la guerre des Diadoques (généraux 
d'Alexandre). 
69 Emergence des quatre cornes issues de l'empire d'Alexandre le Grand (royaumes de 
Ptolémée : Egypte, de Cassandre : Grèce, de Lysimaque : Asie Mineure et de Séleucos : Syrie) 
à la mort d'Antigone le Borgne, dernier général macédonien à leur avoir résisté, et mort à la 
bataille d'Ipsos (301 av. JC), l'une des plus grandes batailles du monde héllénistique.  
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Jubilé n°78 
 

(extrait de chronos_07-Messie.doc) 
 

3774 
-288 

     3780 

      3787 
      3794 
      3801 
      3808 
      3815 
      3822 

-240 
  

70 semaines (cf. Dan.9) 217 
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Jubilé n°79 
 

(extrait de chronos_07-Messie.doc) 
 

3823 
-239 

     3829 

      3836 
      3843 
      3850 
      3857 
      3864 
      3871 

-191 
  

70 semaines (cf. Dan.9) 266 
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Jubilé n°80 
 

(extrait de chronos_07-Messie.doc) 
 

3872 
-190 

     3878 

      3885 
      3892 
  -16770    3899 

-16371 
      3906 
      3913 
   

 
   3920 

-142 
  

70 semaines (cf. Dan.9) 315 
 

 

 

 

                                                        
70 Début de la révolte des Maccabées, avec la profanation du 2ème temple.  
71 Première célébration de la fête de Hanoucca (dédicace du second temple).  
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Jubilé n°81 
 

(extrait de chronos_07-Messie.doc) 
 

3921 
-141 

     3927 

      3934 
      3941 
      3948 
      3955 
      3962 
      3969 

-93 
  

70 semaines (cf. Dan.9) 364 
 

 

 

 

 



Propriété du site www.lepaindevie.eu (mars 2014)  136 

Jubilé n°82 
 

(extrait de chronos_07-Messie.doc) 
 

3970 
-92 

     3976 

      3983 
      3990 
      3997 
 -6372     4004 
      4011 
      4018 

-44 
  

70 semaines (cf. Dan.9) 434 
 

 

 

 

                                                        
72 La Judée tombe sous domination romaine en 63 av. J.-C., à la faveur de la rivalité entre 
Hyrcan II et Aristobule II, qui se disputent le trône. Pompée arrivé à Damas au printemps, 
prend le parti d’Hyrcan II. Aristobule, vaincu par Pompée dans Jérusalem à l’automne, est 
emprisonné à Rome. L’oncle d’Aristobule, Absalon, résiste pendant trois mois sur le mont du 
Temple puis est vaincu. Pompée épargne le Temple de Jérusalem et ses trésors, après avoir 
néanmoins pénétré dans le Saint des saints sans l'autorisation du Kohen Gadol. Hyrcan II, 
confirmé ethnarque et grand prêtre, perd le titre de roi (fin en -40). La Judée devient un 
protectorat romain et doit payer un tribut (source : Wikipédia). 
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Jubilé n°83 
 

(extrait de chronos_07-Messie.doc) 
 

4019  
-43 

 
 

    402573 
-37 

      4032 
      403974 

-23 
      4046 
      4053 
      4060 

-275 
4061 
-176 

     4067 
677 

  
70 semaines (cf. Dan.9) 462 

 

 

 

                                                        
73 -38/-37 : siège et conquête de Jérusalem par Hérode le grand (Zuckermann). Hérode a 
conquis la ville de Jérusalem le jour du Yom Kippour (septembre) de l’année 36 av. JC. 
Quelques mois plus tard, le dernier roi hasmonéen Antigone est tué, et Hérode commence 
alors un règne de 34 années. 
74 -24/-23 : grands travaux d'Hérode touchant à l'extérieur du Temple. 
75 -3/-2 : début de la construction de Cesarea Philippi par le fils d'Hérode, Philippe. Jésus est 
né au début de cette même année (tishri-tishri), et donc en septembre -3.  
76 Mort d’Hérode durant l’année 1 av. JC. Son fils Philippe commence à construire Caeserea 
Philippi.  
77 Faux messianisme de Judas le Galiléen (cf. Actes 5:37). 
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Jubilé n°84 
 

(extrait de chronos_07-Messie.doc) 
 

4068 
7 

  4071 
1278 

  4074 
13 

      4081 
2079 

4082 4083     4088 
27 

408980 
3081 

4090 
29 

4091 
30 

4092 
  

4093 
32 

4094 
33 

4095 
3482 

      4102 
4183 

      4109 
4884 

      4116 
5585,86,87 

  
70 semaines (cf. Dan.9) 490 

 

                                                        
78 Jésus (dans Sa 12ème année) entre dans le temple, 466 ans après le décret de Cyrus. 
79 19-20 : fondation de la cité de Tiberias. 
80 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.  
81 Luc 3:23 : Et Jésus commençait d'avoir environ trente ans, fils (comme on l'estimait) de Joseph. Il 
y donc 29 ans révolus : septembre 27 correspond à Son 29ème anniversaire.  
82 Année de conclusion de 70 septaines de Daniel 9. 
83 Le roi Agrippa 1er récite la section de Deut.31:10-13, texte normalement lu durant une année 
sabbatique (Tishri 41 d'après Zuckermann). Il fait également construire le troisième mur 
extérieur du secteur nord de Jérusalem. Egalement, construction de la troisième muraille 
(inachevée) dans la partie nord de Jérusalem par Agrippa 1er.   
84 Gal.2 :10 : [Nous recommandant] seulement de nous souvenir des pauvres ; ce que je me suis aussi 
étudié de faire.  
85 Faux messianisme de l'Egyptien (cf. Actes 21:38). 
86 La deuxième année de Néron correspond à une année sabbatique.  
87 1 Cor.16:1-3 : Touchant la collecte qui se fait pour les Saints, faites comme j'en ai ordonné aux 
Eglises de Galatie. C'est que chaque premier jour de la semaine, chacun de vous mette à part chez soi, 
ce qu'il pourra assembler suivant la prospérité [que Dieu lui accordera], afin que lorsque je viendrai, 
les collectes ne soient point à faire. Puis quand je serai arrivé, j'enverrai ceux que vous approuverez par 
vos Lettres pour porter votre libéralité à Jérusalem. 
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Destruction de Jérusalem (1) 
 

4117 
56 

 
→  

    
→  

4123 
6288 

 
63 

 
→  

   
67 

 
→  

4130 
69 

 
7089 

 
→  

 
→  

 
73 

 
→  

 
→  

4137 
76 

 
77 

 
→  

    
→  

4144 
83 

 
84 

 
→  

   
 

→  4151 
90 

 
91 

 
→  

    
→  

4158 
97 

 
98 

 
→  

    
→  

4165 
104 

 

                                                        
88 Agrippa II fait reconstruire Caesarea Philippi.  
89 Destruction du second temple en juillet 70 (année post-sabbatique, donc en 69-70, peu avant 
tishri).  
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Destruction de Jérusalem (2) 
 

4166 
105 

 
→  

    
→  

4172 
111 

 
112 

 
→  

   
11690 

 
117 

4179 
118 

 
119 

 
→  

    
→  

4186 
125 

 
126 

 
→  

    
→  

4193 
13291 

 
133 

 
→  

 
→  

 
136 

  4200 
139 

 
140 

 
→  

    
→  

4207 
146 

 
147 

 
→  

    
→  

4214 
153 

 

Note : Deux systèmes principaux de datation des Jubilés : Zuckermann (1856) 
et Wacholder (1973). Les deux sont décalés d'une année : ZM + 1 = WO (seul 
ZM est reporté dans le tableau ci-dessus). Exemple : l'année 26-27 ap. JC pour 
ZM correspond à l'année 27-28 ap. JC pour WO. Il faut comprendre 26-27 
ainsi : tishri 26 – tishri 27. Entre les deux se trouve nisan 27. D'après le présent 
calcul (et indépendamment du mode de comptage des jubilées) Jésus serait né 
au mois de tishri, au début d'une année sabbatique (barre épaisse : septembre 
-3 ou septembre -2), et aurait été crucifié et ressuscité en mars/avril 31 ou 
mars/avril 32.   
 

                                                        
90 Deuxième révolte juive [115-117], dite Guerre de Kitos. 
91 Début de la révolte de Bar Kokhba [132-136], à la fin de ce qui serait le 86ème cycle jubilaire.  


