La Genèse [50] ( 5199 [ 3761])
2138 (Abraham en Palestine)
1923 (430 ans)
Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta race et la sienne. Elle te brisera la tête, et tu tâcheras de la mordre…
Adam (Ève), Abel [Caïn], Seth, Hénoch, Noé (Sem [Arphaxad], Cham & Japheth) [Babel], Abram-Abraham (Saraï-Sara) [Melchisédech], Isaac (Rébecca), Jacob-Israël (Lia & Rachel) [Ésaü]
12 fils : [Lia] Ruben, Siméon, Lévi & Juda (Thamar) [R.-Bala] Dan & Nephthali [L.-Zelpha] Gad & Azer [Lia] Issachar & Zabulon, Dina [Rachel] Joseph (Aséneth) [Éphraïm, Manassé] & Benjamin
Job [42]
Le Seigneur a donné, le Seigneur a ôté ; il est arrivé ce qui a plu au Seigneur ; que le nom du Seigneur soit béni !
♦ 7 fils et 3 filles - Éliphaz, Baldad, Sophar - Éliu - 7 fils et 3 filles
L’Exode [40] Israël est mon fils aîné
Ego Dominus sanator tuus 1493 (Décalogue)-1453
Consacrez-Moi tous les premiers-nés… car toutes choses sont à Moi. Les 10 paroles (Ex. 20)
Moïse (Séphora, Gersam & Éliézer), Aaron (Nabad, Abiu, Éléazar & Ithamar), la Pâque, Jéthro [70 juges], Décalogue, le veau d’or, le rétablissement de l’Alliance (Ex. 34, Opus terribile), Béséléel & Ooliab
Le Lévitique [27] Sanctum Domino
L’Éphod & le rational : Doctrine & Vérité / Lumière & Perfection – Le Sel de l’Alliance
La charité (Lev. 19)
Les Nombres [36]
Le Nazaréat (Num. 6)
Balaam (Num. 22-24)
Le Deutéronome [34]
Moïse (& Séphora, Jéthro) & Aaron († 1453)
(Livre des reproches) Le Seigneur votre Dieu est un feu dévorant et un Dieu jaloux… Les 10 paroles (Deut. 5)
La loi des Juges-Pontife : Deut. 16, 18 – 17, 1-13 – Juste quod justum est persequeris. / La loi du Roi : Deut. 17, 14-20 / La loi du Prophète : Deut. 18, 9-22
Josué [24] & Éléazar (Phinées) Josué († 1428) & Caleb (Rahab la moabite) 1453-1446
Fortifiez-vous de + en + ; et prenez soin d’observer tout, sans vous en détourner ni à droite ni à gauche ; de peur que…
Juges [21]
(1409-1119)
Contre les 7 peuples : Deut. 7 ; Lev. 18, 24-30 ; Deut. 12, 28-32 ; Deut. 18, 9-22
♦ 15 Juges [6] : Othoniel (Axa), Aod, Samgar, Jahel, Débora-Barac, Gédéon, Abimélech, Thola, Jaïr, Jephté, Abesan, Ahialon, Adbon, Samson.
Ruth la Moabite (& Élimélech-Noémi, Booz) [4]
Ne m’appelez plus Noémi, c’est-à-dire belle ; mais appelez-moi Mara, c’est-à-dire amère…
I Rois [31] Samuel [1128-1108-1095] Saül (Achias 40 ans) & Jonathas, David
1095-1055
Elcana & Anne - Homme de Dieu… (la pythonisse)
II Rois [24] & I Paralip. [29]
David (& Bethsabée, Abisag) (40 ans)
1055-1015
Gad & Nathan (Joab)
Les Psaumes [150]
Nathan, Ahias le Silonite & Addo [Construction du 1er Temple 1011]
III Rois (1-11) [22] & II Par. (1-9)
Salomon (40 ans)
1015-975
Ton nom est une huile répandue… Je suis noire, mais je suis belle…
Le Cantique des Cantiques [8]
Les Proverbes [31]
Mes délices sont d’être avec les enfants des hommes…
L’Ecclésiaste [12]
Vanité des vanités, dit l’Ecclésiaste ; vanité des vanités, et tout est vanité… Il n’y a rien de nouveau sous le soleil…
III Rois (12-22), IV Rois [25] & II Par. (10-36) [36]
975…
III Rois (12-22) & IV Rois [25]
975…
♦ Schisme, Royaume de Juda
(474 ans)
♦ Schisme, Royaume d’Israël [9 dynasties]
(269 ans et 30 jours)
Roboam (17 ans)
Jérusalem prise & pillée par le roi d’Égypte Sésac 975
Jéroboam Ier (22 ans)
Bénadad I (Syrie) 975
Ahias & Addo (& l’homme de Dieu… “et un ange est venu…”)
Séméias & Addo
Abia ou Abiam (3 ans)
Bénadad I (Syrie) 958
Asa (41 ans)
(1 million d’homme) [médecins] 955
Nadab (fils de Jéroboam, 2 ans)
954
Baasa (24 ans)
953
Azarias Si vous le cherchez, vous Le trouverez ; mais, si… & Hanani (contre Bénadad I)
Jéhu (fils d’Hanani)
Je vous ai élevé de la poussière… et cependant vous avez marché dans la voie de Jéroboam…
Éla (fils de Baasa, 2 ans)
930
Zambri (7 jours)
930
Amri (12 ans ; 4 ans de guerre civile contre Thebni) à Samarie
930
Josaphat (25 ans)
914
Achab (fils d’Amri, 22 ans) & Jézabel
Bénadad II - Hazaël (Syrie) 918
[Michée] … sans pasteur… & Jéhu (fils d’Hanani, contre Achab)
Élie (l’homme de Dieu), Michée & Élisée (Giézi) (& les fils de prophète)
Criez plus haut ; car votre dieu parle peut-être à quelqu’un, ou bien il est en chemin, ou dans une hôtellerie…
Ochozias (fils d’Achab, 2 ans) & Béelzeboub (dieu des mouches)
897
Jahaziel … Ce ne sera pas vous qui combattrez… & Éliézer (contre Ochozias)
Joram (fils d’Achab, frère d’Ochozias, 12 ans)
Naaman - Hazaël 896
Joram (8 ans) & Athalie
Jérusalem prise & pillée par les Philistins & les Arabes 889
Sur la montagne de Sion sera le salut, et elle sera Sainte… v.17
Lettres d’Élie
Abdias, contre Édom (indépendant) [21v.]
889-884
Jéhu (28 ans)
884
[Ochozias] (le + jeune fils de Joram, 1 ans – tué par Jéhu)
884
[Athalie] (6 ans)
(J. Racine) 883
[Joas] (le + jeune fils d’Ochozias, 40 ans) & Joïada (Josabeth)
877
Je répandrai mon Esprit… Criez… publiez la Guerre sainte, réveillez les héros…
Joël (& Vallée de Josaphat) [3]
877-856
Que le Seigneur voie et qu’il fasse justice.
Zacharie (fils de Joïada, lapidé entre le temple et l’autel. II Par. 24, 20)
Joachaz (fils de Jéhu, 17 ans)
856
[Amasias] (29 ans)
Jérusalem prise & pillée par le roi Joas 838
Joas (fils de Joachaz, 16 ans)
(profane le temple…) 840
Jéroboam II (fils de Joas, 41 ans)
824
Un prophète Car c’est Dieu qui aide et qui met en fuite… Dieu est assez riche… mon conseil…
Jonas
… un Sauveur… le Seigneur ne voulut pas effacer le nom d’Israël…
Azarias ou Ozias (52 ans) & Zacharie Parce qu’il cherchait Dieu, Dieu le conduisit…
809
Jonas, contre Ninive [4]
IV Reg. 14, 25-27
824-772
Encore quarante jours, et Ninive sera détruite…
Amos [9]
Cherchez-moi, et vous vivrez…
809-783
Ne prophétisez point… Je n’ai connu que vous… Car le Seigneur Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret…
Osée (& Gomer) [14]
Jezrahel, Sans miséricorde, Pas mon peuple…
811-697
Car je veux la miséricorde, et la connaissance de Dieu… et ils n’ont pas compris que je les guérirais…
♦ 1er interrègne (11 ans) [Effroyable anarchie]
783
Zacharie (6 mois) 772 / Sellum (1 mois)
772
Manahem (10 ans)
Phul (Ninive) 771
Phacéia (2 ans)
761
Phacée (20 ans) [& Rasin, roi de Syrie]
Théglath-Phalasar (Ninive) 759
Michée [7]
757-697
Voici, le Seigneur va sortir, Il descendra, et foulera… Pour moi j’ai été rempli de la force de l’Esprit du Seigneur…
Isaïe [66]
Il n’y a pas de paix pour les impies, dit le Seigneur.
757-697
Ce peuple s’approche de bouche … le culte qu’il me rend vient de préceptes et d’enseignements humains.
Joatham (16 ans)
Rasin & Phacée 757
♦ 2d interrègne (9 ans) – Oded … votre cruauté est montée jusqu’au Ciel…
739
Achaz (16 ans)
Une vierge concevra… Emmanuel.
Théglath-Phalasar 741
Osée (9 ans)
Salmanasar (Ninive) 729
Ézéchias (29 ans) & Azarias
726
♦ Prise de Samarie par Sargon (721-705) 721
Asaph
♦ Sennachérib (fils de Sargon) (185 000 h.) 701
♦ Déportation en Assyrie-Ninivie
IV Reg. 17, 7-23 24-41 721
Tobie & Anne (Tobie & Sara, fille de Raguel, Raphaël=Azarias fils d’Anasias) [14] 721→
Mais ceux qui commettent le péché et l’iniquité sont les ennemis de leur âme…
Manassé (55 ans) - Hozaï
697
Nahum (de Galilée), contre Ninive (Mèdes) [3] 697-642
Le Seigneur est un Dieu jaloux… Le Seigneur est patient et grand en puissance, et il ne laisse pas impuni…
Mais le juste vivra par sa foi… Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire du Seigneur…
Judith (de Béthulie, Éliachim, Alchior) [16] (Holoferne & Nabuchodonosor) 697-642
Éphraïm [Silo] cesse d’être un peuple [Is. 7, 8] 676
Habacuc [3]
[Châtiment par les Chaldéens 605]
697 | 640 | 609
Amon (2 ans)
642
Josias (31 ans) & Helcias [Le Livre de la Loi : Deutéronome (Deut. 17, 18-20)] 640
Sophonie [3]
640-609
Je fouillerai Jérusalem avec des lampes… Dies iræ, dies illa … Elle n’a pas écouté, et elle n’a pas reçu l’avertissement…
Holda la prophétesse
Je vais faire tomber… tous les maux que le roi a lus dans la loi… Parce que vous avez écouté les paroles de ce livre…
Jérémie [52] (& Baruch) Le prophète de la divine justice
628-578
Et lorsque ces 70 ans seront accomplis, je visiterai le roi de Babylone et son peuple, leur iniquité, et je la réduirai…
http://antikforever.com/
[Joachaz (=Sellum) cadet] (3 mois)
… en Égypte par Néchao 609
♦ Ruine de Ninive 608
[Joakim (=Éliacim) ainé] (11 ans)
Jérusalem prise & pillée par les Chaldéens 609
(Réchab & les Réchabites)
♦ Première déportation à Babylone 606
♦ 70 ans de captivité en Babylonie par Nabuchodonosor
606-536
Mané : compté & mis fin. Thécel : pesé & trop léger. Pharès : divisé & donné aux Mèdes et Perses...
Daniel (Baltassar) [14]
70 semaines
606-534
Jéchonias ou Joachin (3 mois)
Jérusalem prise & pillée par les Chaldéens 598
Joachin & Ézéchiel déportés (Ez. 32)
Toutes les visions s’accompliront… Convertissez-vous, et faites pénitence, et l’iniquité ne causera plus votre ruine…
Ézéchiel (& le Chobar) [48]
Le prophète de la divine fidélité
594-572
[Sédécias (=Matthanias), oncle de Joachin] (11 ans)
598
♦ Prise de Jérusalem par Nabuchodonosor (Nabuzardan) 587
[587, Nabuchodonosor - Dan. III. Folie et guérison]
Baruch [6] & l’éloge de la Sagesse
584
Apprends où est la prudence, où est la force, où est l’intelligence…
Les petits enfants ont demandé du pain, et il n’y avait personne pour leur en donner…
Thrènes ou Lamentations [5]
Joachin [restitution des privilèges royaux par Évil-Mérodach (succ. Nabuch.)]
561
[Godolias – Ismahel (Ammon) – Johanan]
♦ Retour de la captivité de Babylonie
[Jer. 25, 12 ; 39, 10]
♦ Cyrus II, fondateur de l’Empire perse, successeur de l’Empire mède
537
♦ Édit de Cyrus 536 & retour de Zorobabel
Esdras [10] [1re et 2e caravane sous Artaxercès 1er]
536-516 & 459-458
Car Esdras avait préparé son cœur pour étudier la loi du Seigneur, et pour exécuter et enseigner…
er
♦ Darius I (Empire perse)
[Achèvement du second Temple 516]
521-486
Montez sur la montagne, bâtissez ma maison, et elle me sera agréable, et Je serai glorifié…
Aggée [2] & Zorobabel, Jésus
520
Jugez selon la vérité, et exercez la miséricorde et la charité, chacun envers son frère… Voici que ton Roi vient à toi…
Zacharie [14] & Jésus, Zorobabel
520-518…
e
er
Esther (& Mardochée à Suze) [16] (Assuérus 485-464 & Vasthi, Aman, ennemi des Juifs)
473
Néhémie [13] [3 caravane sous Artaxercès 1 ]
445-433
Malachie [4]
433
Voici, Je vous enverrai Elie… Et il ramènera le cœur des pères à leur fils, et le cœur des fils à leurs pères…
L’Ecclésiastique [51]
280 (230 traduction)
Mon fils, si tu désires la sagesse, conserve la justice, et Dieu te la donnera…
La Sagesse [19]
222-205 | 145-117
Vous connaître, c’est la parfaite justice… l’âme en dépôt…
I Machabées [16] Mathathias, Jean, Simon3 [Jean Hyrcan4 & Asmonéens], Judas1, Eléazar†, & Jonathan2175-135
♦ [Héliodore 176] Antiochus Épiphane prend Jérusalem 170
II Machabées [15]
[Restauration du second Temple 164]
176-161
Mathathias & ses 5 fils : Jean, Simon, Judas, Eléazar, et Jonathan. [Indépendance 142]

Le Royaume de Notre-Seigneur Jésus-Christ : L’ÉVANGILE.

