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prise de Jérusalem 
par Pompée et 

domination romaine

-63

-44
 assassinat

de Jules César

6
la Judée

province romaine

37
Caligula

empereur

64
incendie

de Rome

68
mort

de Néron

69
Vespasien
empereur

81
Domitien
empereur

41
Claude

empereur

14
Tibère empereur

-27
fondation de

l’Empire romain
(Octave Auguste)

N O U V E A U  T E S T A M E N T

Hérode le Grand 
désigné roi de Judée 

par les Romains; 
restauration du 

temple de 
Jérusalem

HÉRODE
LE GRAND

-37

naissance de 
Jésus-Emmanuel, 
Dieu avec nous

JÉSUS
-5?

MATTHIEU

LUC

destruction de 
Jérusalem et du 
temple par les 
Romains

70

mort de Jean, 
dernier apôtre 
en vie

100
JEAN

1 JEAN

2 JEAN

3 JEAN

APOCALYPSE

voyages missionnaires 
de Paul, rédaction
de lettres

47

GALATES

ROMAINS

détention de Paul
à Rome

60

COLOSSIENS

PHILÉMON

ÉPHÉSIENS

PHILIPPIENS

voyages et lettres des 
divers apôtres

1 PIERRE

1  TIMOTHÉE

TITE

2 TIMOTHÉE

2 PIERRE

HÉBREUX

JUDE

crucifixion et 
résurrection 
de Jésus

30

début du ministère 
de Jean-Baptiste

26
MATTHIEU

MARC

LUC

JEAN

début du ministère 
de Jésus, choix
de 12 disciples

JÉSUS
27

naissance de 
l’Eglise et 
annonce du salut 
en Jésus
à tous, Juifs et 
non-Juifs; 
conversion de 
Paul

PIERRE, PAUL ACTES

JACQUES

79
Pompei enseveli
par le Vésuve

-1900 -1800 -1700 -1600 -1400-1500 -1200 -1100 -900 -700 -500 -300 -200-1300 -1000 -800 -600 -400

alliance  de Dieu 
(l’Eternel) avec 
Abraham, auquel
il promet un pays 
(Canaan), une 
descendance 
nombreuse, la 
bénédiction de 
toutes les nations
à travers lui; 
instauration du rite 
de la circoncision

PATRIARCHES:
ABRAHAM,
ISAAC, JACOB 
JOB

-1900

déluge 
détruisant 
presque toute 
l’humanité en 
raison de sa 
méchanceté, 
repeuplement 
et dispersion 
(tour de 
Babel) 

NOÉ

-1750
code
d’Hammurabi 

-1380
destruction
du palais
de Cnossos

-880
début de

l’hégémonie
assyrienne

-776
premiers

jeux
Olympiques

-551
naissance

de Confucius

-550
fondation

de l’Empire
Perse (Cyrus

le Grand)

-753
fondation
de Rome

série de fléaux (10 plaies) 
et sortie d’Egypte des 
descendants d’Israël

communication de la loi 
(10 commandements, 
etc.) au mont Sinaï

fabrication du tabernacle 
(sanctuaire portatif), 
installation de prêtres
de la tribu de Lévi

40 ans d’errance dans
le désert

MOÏSE
-1445 ou -1290

EXODE

LÉVITIQUE

NOMBRES

DEUTÉRONOME

instauration
de la monarchie

SAÜL

Jérusalem capitale 
d’Israël, construction du 
temple de Jérusalem

DAVID, SALOMON

-1050

1 SAMUEL

2 SAMUEL

1 CHRONIQUES

PSAUMES

PROVERBES

ECCLÉSIASTE

CANTIQUE  

JÉRÉMIE
chute  du royaume 
de Juda avec exil 
en Babylonie
et destruction
du temple

-586

JÉRÉMIE

ÉZÉCHIEL

DANIEL

LAMENTATIONS

schisme 
débouchant 
sur deux 
royaumes: 
Juda (dynastie 
de David)
et Israël 

messages 
écrits et oraux 
de prophètes 
appelant à 
revenir à Dieu, 
dans les deux 
royaumes

-931

1 ROIS

2 ROIS

2 CHRONIQUES

ÉLIEABDIAS

JOËL

JONAS

AMOS

OSÉE

installation de 
la famille de 
Jacob (appelé 
Israël par 
Dieu) en 
Egypte où elle 
devient 
esclave

JOSEPH

MALACHIE
retour d’exil  et  
reconstruction 
du temple

-538

AGGÉE

ESDRAS

ZACHARIE

MALACHIE

ESTHER

NÉHÉMIE

-606 
début de

l’hégémonie
babylonienne

(Nebucadnetsar)

-509 
fondation de
la République
romaine

chute  du 
royaume 
d’Israël avec 
exil en Assyrie

2 ROIS

2 CHRONIQUES

2 ROIS

ÉSAÏE

MICHÉE

NAHUM

SOPHONIE

JÉRÉMIE

HABAKUK

2 CHRONIQUES

idolâtrie et 
retours à Dieu 
dans le 
royaume
de Juda

ÉSAÏE
MICHÉE

-722

conquête de Canaan 
(Jéricho, etc.)

-1405 ou -1250
JOSUÉ

guerres contre les 
peuples voisins, 
envahisseurs

GÉDÉON, SAMSON,
SAMUEL

JOSUÉ

JUGES

RUTH

 A N C I E N T E S T A M E N T

-399
mort de Socrate 

-348
mort de Platon

-334
début des
conquêtes
du Macédonien
Alexandre le Grand

GENÈSE

JOB
création du 
monde par 
Dieu, chute 
des premiers 
humains 
débouchant 
sur leur 
expulsion du 
paradis

ADAM
ET ÈVE

GENÈSE

GENÈSE

-323
partage de

l’Empire d’Alexandre
entre ses généraux

(Ptolémées,
Séleucides, etc.)

profanation du 
temple;  révoltes des 

Maccabées contre 
l’hellénisation, 

monarchie des 
rois-prêtres 

hasmonéens

-167

 

Chronologie inspirée
de Bible Express
Bible Express propose
des extraits de la Bible.
Le message principal des 
Evangiles et les premiers pas 
des disciples de Jésus sont 
présentés de manière originale, 
avec des parallèles dans
le reste de la Bible.

Disponible sur maisonbible.net

AGE DU BRONZE -2000 à -1200 AGE DU FER -1200 à -600 ANTIQUITÉ -600 à 100

-2000
construction
du palais
de Cnossos 

 
-1800
déclin de la
civilisation
de la vallée
de l’Indus

-1700
 

-1304
règne de
Ramsès II

-1213
 

-883 à -859
règne
d’Assurnazirpal II,
roi d’Assyrie

 
-356 à -323
Alexandre le Grand 

-100 -44
Jules César  

-1540-1710
Hyksos installés
dans le nord
de l’Egypte

 


