Les grandes dates de l’Histoire
d’Israël
1850 Av JC: Abraham, originaire d’Ur en basse Mésopotamie
|
Joseph, son père Jacob et ses frères en Egypte
|
1250 av JC: sous le Pharaon Ramsès II, l’Exode avec Moïse.
La Loi donnée au sommet du Mont Sinaï
|
1200 av JC: Josué pénètre en Palestine (Terre de Canaan)
|
1200 à 1025: les Juges
Confédération des douze tribus d’Israël, chacune étant dirigée par un
« Juge ».
A partir de 1040 av JC, le prophète Samuel.
|
1030-1010 av JC, Saül, premier roi d’Israël, consacré par Samuel.
|
1010-970 av JC: le roi David. Il fait de Jérusalem la capitale de son grand
Royaume.
|
970-931 av JC: Salomon, fils de David,
grand constructeur (Temple de Jérusalem) et administrateur.
|

931: mort de Salomon, assemblée de Sichem; Israël se divise en deux royaumes:
___________|_____________________
|
|
Royaume d’Israël (Nord)

Royaume de Juda (Sud)

|
|
931-910 av JC: Jéroboam I
av JC: Roboam, fils de Salomon.

931-913

|
|
………………….

………………….
|
|

885-874 av JC: Omri, fonde la capitale Samarie.

………………

|
|
874-853 av JC: Achab; le prophète Elie.

………………….

|
|
853-852 av JC: Ochozias

………………….

|
|
852-841 av JC: Joram; le prophète Elisée

………………….

|
|
………………….

…………………

|
|
783-743 av JC: Jéroboam II ;
les prophètes Amos puis Osée

………………….

|
|
………………….

781-740 av JC: Ozias; 740: vocation d’Isaïe.
|
|

………………….

740-736 av JC: Yotam. Débuts de Michée.
|
|

………………….
« l’Emmanuel ».

736-716 av JC: Achaz; prophétie d’Isaïe sur

|
|
732-724 av JC: Osée,
dernier roi du Royaume du Nord

………………….

721 av JC: prise de Samarie par l’Assyrien Sargon II.
Fin du Royaume du Nord. Déportation massive en Assyrie.
(Suite des grandes dates de l’Histoire d’Israël)

Royaume de Juda (Sud)

|
716-687 av JC: Ezéchias
En 701 av JC Sennachérib lui prend 46 villes et impose un tribut.

|
………………….

|
640-609 av JC: le roi Josias
Vers 630, le prophète Sophonie
627: vocation du prophète Jérémie
622: Réforme religieuse sur la base d’un texte de Loi découvert dans le
Temple de Jérusalem.

|
………………….

|
598-597 av JC: Joïaqim règne trois mois.
Nabuchodonosor, roi de Babylone assiège et prend Jérusalem.
Première déportation à Babylone (10.000 personnes).

|
597-587 av JC: Sédécias.
Le prophète Ezéchiel prédit la ruine de Jérusalem.
Vers 589, révolte de Sédécias malgré les avis de Jérémie.
587 av JC: Nabuchodonosor
prend Jérusalem.
Destruction du Temple.
Seconde déportation.

Fin du Royaume
de Juda.
Jérémie est entraîné en Egypte.
Ministère d’Ezéchiel auprès des déportés.
Vers 550 av JC: Is 40-55 (le livre de la consolation).

Le 29 Octobre 539, le roi perse Cyrus entre en triomphateur à Babylone.
538 av JC: édit de Cyrus; retour des exilés à Jérusalem.
515: Dédicace du second Temple de Jérusalem. Reprise de la vie
religieuse.
445 av JC: Néhémie relève les murailles de Jérusalem.

336 av JC: Alexandre le Grand, roi de Macédoine, bat les Perses à Issos en
333.
332 av JC: Alexandre le Grand occupe la Palestine.
Déportation en Egypte dans sa nouvelle ville d’Alexandrie.
Diffusion de la culture grecque dans tout le bassin méditerranéen.
323 av JC: décès à 33 ans d’Alexandre aux confins de l’Inde.
Ses généraux se partagent l’empire:

les Séleucides en Syrie Babylonie,

les Lagides en Egypte.
La Judée est soumise aux Lagides jusques vers 200 av JC.
Vers 250 av JC, commencement de la traduction des Ecritures juives
en grec, à Alexandrie (la
Septante).
200-142 av JC: la Judée est soumise aux Séleucides. Révolte

maccabéenne (167-142).
63 av JC: prise de Jérusalem par Pompée;
la palestine devient province romaine.
40-4 av JC: Hérode le Grand, roi des Juifs.
Vers l’an 5 av JC, naissance de Jésus…
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