
-4100 -4000 -3900 -3800 -3700

Les COMMENCEMENTS
-4013 à -2225

Création 
+ Adam (930 ans) et Eve _ Chute et sortie du Jardin d'Eden
-4013 à -3074

Seth (912 ans)
-3883 à -2971

Enosh (905 ans)
-3778 à -2873

Kenan (910 ans)
-3688 à -2778



-3700 -3600 -3500 -3400 -3300

Kenan (910 ans)
-3688 à -2778

Mahalaleel (895 ans)
-3618 à -2723

Jered (962 ans)
-3553 à -2591

Henoc (365 ans)
-3391 à -3026

Methushelah (969 ans)
-3326 à -2357



-3200 -3100 -3000 -2900

Les PATRIARCHES
-2957 à -1714

Methushelah (969 ans)

Lemec (777 ans)
-3139 à -2362

Noé (950 ans) 
-2957 à -2007



-2800 -2700 -2600 -2500 -2400

Shem (600 ans)
-2454 à -1854



-2400 -2300 -2200 -2100 -2000

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

-2255
Déluge
-2357

Alliance avec Araham (75 ans)

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

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 -1700 -1600

Naissance de 
Moïse
-1571

Alliance 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
-2004 à -1829

Ismaël (137 ans)
-1929 à -1792



-1500 -1400 -1300 -1200 -1100

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

Les JUGES
-1394 à -1095

Le ROYAUME UNI
-1095 à -975

Conquête 
de 
Canaan
-1451 à -1444

Othniel 
-1394 à -1354

Gédéon
-1249 à -1209

Elisha
-1157 à -1117

Samuel
-1117 à -1096

-1095 à -1055



-1100 -1000 -900 -800 -700

Dédicace du temple
-1004

Le ROYAUME UNI
-1095 à -975

Le ROYAUME DIVISE
-975 à -587

-1117 à -1096
Saül

-1095 à -1055

David
-1055 à -1015

Salomon
-1015 à -975

Jéroboam
-975 à -910

Nadab
-910 à -908
Baecha
-910 à -908
Ela
-908 à -886

Zimri
-886 à -885



-600 -500 -400 -300

De retour de l'exil
-587 à -400



-200 -100 1 100 200


