§ NOTE
Les dates “d’avant J.C” utilisées dans ce
graphique,sont des dates approximatives.
Les historiens sont souvent incapables de
se mettre d’accord les uns avec les autres
à propos de la date exacte de n’importe
quel évènement historique. Ceci est
pareil parmi les érudits(personnes qui
font des recherches historiques
approfondies) et écrivains
chrétiens,comme,Usher,Jarvis,Newton,C
linton, Browne, Anstey et Panin.En
utilisant les informations disponibles
dans les Ecritures , les dates peuvent être
confirmées par le traçage d’ordre
chronologique à partir de la création
d’Adam.Malheureusement , les
historiens et ------ se basent souvent sur
des informations enregistrées dans des
chroniques laïques peu fiables, du passé
brumeux, afin de fixer l’ordre
chronologique des évènements avec
l’histoire du monde entier. Ce qui donna
lieu à une vagues et confuse
chronologie.

Claudius ptolemaeus ,mieux connu
sous le nom de ptolémée , est le
fameux auteur du système
ptolémique de l’astronomie.
Ptolémée a laissé un registre de”
canon”(un catalaogue de noms ) qui
comprend une liste de rois persans
allant de Cyrus à Alexandre Le
Grand de la Macedonie. Cette liste a
été utilisée par la plupart des experts
en chronologie et historiens ,dans
leurs registres. Mais Ptolémée n’était
pas un historien contemporain.Il
avait vécu au deuxième siècle,
quelques sept cents ans après le
règne de Cyrus. Apparemment, la
précision de son travail n’avait
jamais été vérifiée. Le registre de
Ptolémée ne renfermait qu’une liste
des supposés rois persans avec le
nombre d’années de vie et du reigne
de chacun d’eux.Tandis que certains
historiens ont estimé que le registre
de ptolémée, n’avait ni contredit les
évènements Bibliques , ni s’est
harmonisé

avec eux, d’autres ont considéré qu’il
avait étendu l’empire Perse quelques
quatre vingts ans de plus, à cause
“d’extra” rois qui n’avaient réellement
pas existé . Ptolémée avait estimé qu’il y
avait dix rois perses( dont le reigne
avait été partiellement simultané avec
celui de Darius le Mede) jusqu’à Xerxès
,le dernierdes rois Perses. D’autres
pensent qu’il y avait seulement six
rois.(La Bible compte cinq rois de Cyrus
jusqu’à Xerxès.- Daniel 10:1;11:2). Il a
considéré que le reigne des dix rois
ensemble, avait duré une affaire de 205
ans. Contrairement à ses estimations,
les traditions Juives et les Perses
montrent que l’Empire Perse avait duré
une période de 52 années. Cependant,
beaucoup d’étudiants des prophécies
Bibliques utilisent le canon(registre) de
Ptolémée, comme base pour leurs
calculs et interprétations de la
prophécie de Daniel des soixante dix
semaines. Le calendrier modern a été
conçu par le Pape Grégorie XII, en l’an
1582 ,afin de

LE GOUVERNEMENT DE L’HOMME

corriger le calendrier Julien qui était
alors en cours d’utilisation.Une année
civile selon le calendrier compte 365.25
jours.Les Juifs ,du temps de Moïse,
avait utilisé un calendrier de 365
jours.Chaque mois comptait trente
jours, à l’exception du sixième (Elul) et
douzième mois ,qui comptaient
respectivement , 3 et 2 jours en plus. Le
calendrier n’avait pas montré un
hebdomadaire Sabbath fixe , comme le
samedi de chaque semaine de chaque
année.Selon les Ecritures , les
Sabbaths se trouvaint être des jours
d’années fixes , et peuvent être
modifiés (contre le calendrier
Grégorien)chaque année Les étudiants
de la Bible ont généralement été
enseignés qu’une année prophétique se
compose de 360 jours, avec 30 jours
par mois, sur la base de ces chiffres
,comme étant 1260 jours , 1290 jours et
42 mois trouvé dans les Ecritures
Saintes. En fait, une telle base est
seulement une hypothèse.
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“Bâtissons-nous une tour…un nom…
afin que nous ne soyons pas disperses.”

La tour de Babel a été construite par Nimrod- 13ème génération
d’Adam- Durant la période de vie de Peleg (Genèse 10:25)
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“Ce sont là les trios fils de Noé,et c’est leur prospérité qui peupla
toute la terre”- Gen.9:19 -“Il a fait que tous les hommes , sortis d’un
seul sang (c.a.d. le sang de Noé et sa femme) habitassent sur toute la
surface de la terre,ayant determine la durée des temps et les bornes
de leur demeure.”- Actes 17:26. De là, tout le genre humain ,n’est pas
une vraie race Adamique ,car tous les hommes remontent aux trios
fils de Noé, non pas Adam. Ils possèdent tous le même que Noé et sa
Caïnite femme- La nature Serpentine réside dans le sang. Adam
était un pur fils de Dieu.
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Dieu appela Abram qui avait
alors 75 ans, et lui fit une
promesse.(Gen.12:4).
Dieu établit son Alliance avec
Abraham lorsque ce dernier
avait 99 ans(Gen.17
cf.Gal.3:16-17)
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Egyptienne eut lieu
après la mort de
Joseph --- 1634 A.V.
Le nombre total
d’années de l’Alliance
d’Abraham jusqu’à
l’Exode était de 430
ans
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terre,seront bénies en toi
”Genèse” - 12:1-3 Ruben
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“Le total des personnes de la famille de Jacob qui vinrent
en Egypte était de soixante-dix” Genèse 46:27

SEMITIQUE

4- Est-ce que Astyage le roi Assuérus
mentionné dans le livre d’Esther 1:1,et
le père de Darius le Mede du livre de
Daniel 5:31, était-il la même personne
qui avait engendré Cyrus, celui, qui
avait rempli la prophétie d’Esaïe 44:28 –
45:1? Ou bien, s’agit- il de Darius qui
est mentionné dans le livre de Daniel
c.a.d. Darius le fils d’Hystaspes qui avait
précédé le puissant Assuérus?
5- Est-ce que l’histoire d’Esther avait
eu lieu pendant la période qui avait
précédé le décret de Cyrus ou après le
décret?
Néanmoins , les prophéties de la
Bible sont précisément vrai par rapport
au plan destiné et ordonné par Dieu
tout-puissant.Le temps est divisé en ages
(époques) , et assigné à dévoiler certains
évènements prédestinés par Dieu.Il
s’avance depuis le début de la création
jusqu’à l’avènement du Messie. Et
nous,qui sommes en Christ, nous
attedons impatiemment son retour et
l’Aube de l’âge éternel.La Parole de
Dieu est vraie et sure.Amen.
(le calendrier hébreux actuel est fixé et
formulé en 359 Av.J.C.)
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Même aujourd’hui , nous pensons
normalement à un mois de 30
joursEn raison de l’hypothèse des
360 jours par an, certains experts en
chronologie ont essayé d’alimenter
ce maillon manqué au moyen
d’éclipses et des calculs
chronologiques.Combien alors sont
fiables les dates des évènements
historiques, établies par les hommes ,
avant l’ère chrétienne. Les diverses
méthodes utilisées par l’homme
,laissent certainement beaucoup à se
demander, tel que l’on peut voir à
travers ces quelques exemples,à
propos des opinions contractoires
menées par des experts
chronologiques et des historiens, à
l’égard de certains évènements
historiques:
1- Est-ce que la pyramide de
Gizeh a été construite avant ou
après le Grand deluge?
2- La révolte des dix tribus (après
la mort du Roi Salomon) a eu lieuen 975 Av.J.C, 931 Av.J.C. , ou 903
AV.J.C.?
3- Quand Israël, le Royaume du
Nord a-t-il succombé aux Assyriens en l’an 732 Av.J.C. ou 640 Av.J.C.?
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Avec l’Exode , Israel
avait eu un nouveau
début d’année, en
adoptant une nouvelle
année de 365 jours selon
le calendr( solaire).La
Loi avait été donnée, le
15ème jour du 3ème mois
sur le Mont de Sinaï,
deux mois après leur
départ del’Egypte,la
veille de la pâque.
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Après avoir errer 40 La foundation
Trois grands rois---Saul,David et Salomonans dans le
du temple a été
Israël pour une période de 120
desert,Israël envahit placée pendant ont gouverné
années,en moyenne de 40 ans chacun
Canaan.Ils ont
la quatrième
d’eux,avant que l’état ne se divise en deux.
conquis la terre et
année du
Dieu avait fait une alliance (une convention)
l’ont divisée entre les
reigne de
avec le roi David,dont sa postérité (de ses
tribus.Les nations et
Salomon. entrailles) recevra ,sur condition, un royaume
populations de cette
qui sera établi pou toujours (IIième Samuel
terre avaient exercé
7:12-13; 1erChron.22:12-13; 28:6-9).Son fils
une très lourde
Solomon avait reçu la benediction.
oppression.
Prophétiquement, La convention désignait
Jésus Christ qui descendait de la tribu de Juda.
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