
-4100 -4000 -3900

Les COMMENCEMENTS
-4013 à -2225

Création 
1. Adam (930 ans) et Eve
-4013 à -3074

2. Seth (912 ans)
-3883 à -2971



-3800 -3700 -3600

2. Seth (912 ans)

3. Enosh (905 ans)
-3778 à -2873

4. Kenan (910 ans)
-3688 à -2778

5. Mahalaleel (895 ans)
-3618 à -2723



-3500 -3400 -3300

5. Mahalaleel (895 ans)

6. Jered (962 ans)
-3553 à -2591

7. Henoc (365 ans)
-3391 à -3026

8. Methushelah (969 ans)
-3326 à -2357



-3300 -3200 -3100

8. Methushelah (969 ans)
-3326 à -2357

9. Lemec (777 ans)
-3139 à -2362



-3000 -2900 -2800

Les PATRIARCHES
-2957 à -1714

10. Noé (950 ans) 
-2957 à -2007



-2700 -2600 -2500



-2500 -2400 -2300

La tour de Babel:
La confusion des langues et la dispersion des races

-2255
Déluge
-2357

Shem (600 ans)
-2454 à -1854

Arphaxad (438 ans)
-2354 à -1916

Shelak (433 ans)
-2319 à -1886

Héber (464 ans)
-2289 à -1825

Peleg (239 ans)
-2255 à -2016

Rehu (239 ans)
-2225 à -1986



-2200 -2100 -2000

La tour de Babel:
La confusion des langues et la dispersion des races

Alliance avec Araham (75 ans)

Peleg (239 ans)
-2255 à -2016

Rehu (239 ans)
-2225 à -1986

Serug (230 ans)
-2193 à -1963

Nakhor (148 ans)
-2163 à -2015

Terakh (205 ans)
-2134 à -1929

Abraham (175 ans) _ Appel + Promesse d'une descendance nombreuse
-2004 à -1829



-1900 -1800 -1700Alliance avec Araham (75 ans)
-1929

Entrée en 
Egypte

-1714

Isaac (180 ans)
-1904 à -1724

Jacob (147 ans) et Esaü
-1844 à -1697

Joseph (110 ans)
-1758 à -1648

Abraham (175 ans) _ Appel + Promesse d'une descendance nombreuse

Ismaël (137 ans)
-1929 à -1792



-1600 -1500

Naissance de 
Moïse
-1571

L'Exode
-1499

Josué devient conducteur d'Israël
-1452

Traversée du Jourdain
-1451

De la sortie d'Egypte à l'entrée dans la 
Terre Promise
-1499 à -1444

Conquête 
de 
Canaan
-1451 à -1444



-1400 -1300 -1200

Josué devient conducteur d'Israël

Traversée du Jourdain

De la sortie d'Egypte à l'entrée dans la Les JUGES
-1381 à -1050

1. Othniel 
-1381 à -1341

2. Ehud
-1323 à -1243

3. 
Shamgar
-1260 à -1260

4. Deborah + Barak
-1223 à -1183

5. Gédéon
-1176 à -1136



-1100 -1000 -900

Le ROYAUME UNI
-1050 à -930

Le ROYAUME DIVISE
-931 à -587

1. Saül (règne 40 ans)
-1050 à -1010

2. David (règne 40 ans)
-1010 à -970

3. Salomon (règne 40 ans)
-970 à -931

1. Jéroboam
-931 à -910

2. 
Nadab
-910 à -9093. Baecha
-909 à -886

4. 
Ela
-886 à -885

5. 
Zimri
-885 à -885

-1176 à -1136
6. 
Abimelek
-1136 à -1133

7. Thola + 8. 
Jaïr
-1133 à -1110 8.Jephté

-1102 à -1096
9. Ibtsan + 10. 
Elon + 11. Abdon
-1096 à -1071

12. Samson
-1090 à -1070

13. Eli
-1110 à -1070

14. Samuel
-1071 à -1050

6. Omri
-885 à -874

7. Achab
-874 à -853

1. Roboam 
(règne 17 
ans)
-931 à -913

2. 
Abija 
(règne 
3 
ans)
-913 à -911

4. Josaphat (+) 
(règne 25 ans)
-873 à -848

3. Asa (+)
-911 à -890



-800 -700 -600

Prise de Samarie par Sargon II, Assyrien
-722

-886 à -885

Zimri
-885 à -885

6. Omri
-885 à -874

7. Achab
-874 à -853

8. 
Achazia
-853 à -852

9. 
Joram
-852 à -841

10. Jehu
-841 à -814

11. 
Joachaz
-814 à -798 12. Joas

-798 à -782

13. Jeroboam II
-782 à -753

14. 
Zacharie
-753 à -752
15. 
Sallum
-752 à -752

16. 
Menahem
-752 à -742

17. 
Pekahiah
-742 à -741

18. 
Pekah
-741 à -73219. 

Osée
-732 à -722

4. Josaphat (+) 
(règne 25 ans)
-873 à -848

5. 
Joram 
(règne 
8 
ans)
-848 à -841

6. 
Achaziah 
(règne 
1 
an)
-841 à -841

6'. 
Atahliah 
(a 
usurpé) 
(règne 
5 
ans)
-841 à -835

7. Joas (+) (règne 40 ans)
-835 à -796

8. Amatsia (règne 
29 ans)
-796 à -7679. Ozias (+) (règne 52 ans)

-790 à -739
10. 
Jotham 
(+) 
(règne 
16 ans)
-751 à -736

11. 
Achaz 
(règne 
16 ans)
-743 à -728

12. Ezekiah (+) (règne 
29 ans)
-728 à -695

13. Manassé (règne 55 ans)
-695 à -642

14. 
Amon 
(règne 
2 
ans)
-642 à -640

15. Josiah (+) (règne 
31 ans)
-640 à -609

16. 
Joakhaz 
(règne 
3 
mois)
-609 à -609

17. 
Jehojakim 
(règne 
11 ans)
-609 à -597

Juda en captivité à Babylone (70 ans) avec 
Nebucadnetsar (cas de Daniel)
-606 à -536



-600 -500 -400

Jéconias se rend à Nebucadnetsar. Il est mené à Babylone 
avec les grands du pays et les artisans

-599

Nebucadnetsar dépose Sédécias, dernier roi de Juda. Il détruit le temple et 
Jérusalem. Les survivants sont déportés à leu tour à Babylone.

-588

Edit de Cyrus, roi de Perse, 
autorisant le retour des Juifs en 
Juda.

-535 Le roi de Perse ordonne de rebâtir Jérusalem
-455

Retour de Néhémie
-445

Retour d'Esdras, proclamation de la loi 
et renouvellement de l'alliance avec 
Dieu

-444

Alexandre le Grand (grec) soumet la Palestine

Temple terminé sous Zorobabel
-516

Esther devient reine
-482

De retour de l'exil
-587 à -400

15. Josiah (+) (règne 

16. 
Joakhaz 
(règne 

mois)
-609 à -609

17. 
Jehojakim 
(règne 
11 ans)
-609 à -597

18. 
Jeconias 
/ 
Jehojakin 
(règne 
3 
mois 
et 
10 
jours)
-597 à -597

19. 
Sédécias 
(règne 
11 
ans)
-597 à -586

Juda en captivité à Babylone (70 ans) avec 
Nebucadnetsar (cas de Daniel)
-606 à -536

Domination perse 
-538 à -333

Le 
temple 
est 
reconstruit
-520 à -516



-300 -200 -100

Alexandre le Grand (grec) soumet la Palestine
-332

La Palestine passe sous la domination des Séleucides (grecs)
-197

Antiochus IV persécute les Juifs
-175

Déc: Profanation du temple par 
Antiochus IV

-168

Soulèvement des Macchabées
-167

Déc: Reprise de Jérusalem par les Juifs et nouvelle consécration du 
temple

-165

Proclamation de l'indépendance de la Judée
-142

Prise de Jérusalem par Pompée,la Palestine devient province romaine

Domination égyptienne: La Palestine est soumise aux Ptolémées
-323 à -197

Jean Hyrcan Ier, 
grand prêtre et roi 
des Juifs
-134 à -104

Guerres civiles
-104 à -63



1 100 200

La Palestine passe sous la domination des Séleucides (grecs)

Déc: Reprise de Jérusalem par les Juifs et nouvelle consécration du 

Proclamation de l'indépendance de la Judée

Prise de Jérusalem par Pompée,la Palestine devient province romaine
-63

Guerres civiles

Hérode le Grand, roi 
des Juifs
-37 à -4


