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Tableau 1

D’Adam à Moïse
les dates sont approximatives

adam (930) ans
SeTh (912)

ÉnoSch (905)

Événe-
ment

Écriture Description

7 TJS, Gen. 
14:25-40; 
Alma  
13:14-19

Melchisédek et la ville de Salem sont enlevés au ciel 
(voir GÉ, « Melchisédek » p.133, « Salem » p.187, 
« Sem » p.193).

8 Gen.  
18:16-19:29

Le Seigneur détruit les villes perverses de Sodome et 
de Gomorrhe en envoyant le feu du ciel (voir GÉ, 
« Gomorrhe » p.86).

9 Gen. 23 Sara, la femme d’Abraham, meurt et est enterrée 
à Hébron (voir GÉ, « Hébron » p.90 et « Sara » 
p.190).

10 Gen.  
25:19-28:22

Isaac et Rebecca ont des fils jumeaux, Ésaü et Jacob 
(voir GÉ, « aînesse, droit » p. 5, « Ésaü » p.66 et 
« Jacob » p.101).

11 Gen.  
28:10-35:29

Jacob se marie ; il lui naît douze fils et une fille, 
et il fait alliance avec Dieu (voir GÉ, « alliance 
abrahamique » p.6).

12 Gen. 37 Les frères de Joseph le vendent en Égypte parce qu’ils 
sont jaloux de ses visions et de son droit légitime à la 
bénédiction du droit d’aînesse. (voir GÉ, « Joseph » 
p.112).

Événe-
ment

Écriture Description

1 Gen. 4:1-16; 
Moïse 5:16-41

Caïn tue son frère Abel par jalousie et par convoitise 
(voir le guide des Écritures [GÉ], « Abel » p.1 et 
« Caïn » p.23).

2 D&A  
107:53-57

Trois ans avant sa mort, Adam rassemble sa postérité 
fidèle et la bénit (voir GÉ, « patriarche » p.159).

3 Gen. 5:24; 
Moïse 7:18-23, 
68-69

Hénoc et la ville de Sion vivent en justice pendant 
365 ans et sont enlevés au ciel (voir GÉ, « Hénoch » 
p.90 et « Sion » p.197)

4 Gen. 6-8; 
Moïse 8

Noé et sa famille sont sauvés du déluge qui baptise 
et purifie la terre à cause de la méchanceté de ses 
habitants (voir GÉ, « arche » p.14 et « Noé » p.147).

5 Gen. 11:1-9; 
Hel. 6:28; 
Ether 1

Après la construction de la tour de Babel, les langues 
sont confondues et les Jarédites partent en Amérique 
(voir GÉ, « Babylone » p.17).

6 Gen.  
11:27-12:9; 
Abr. 1:1-2:20

Abraham se rend en Canaan et reçoit son appel de 
Dieu et l’alliance divine (voir GÉ, « Abraham » p.2 
et « alliance abrahamique » p.6).
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JoSuÉ
nombreS

exode

PÉleG (239)
Sem (600)

Jacob (147)
ISaac (180)

abraham (175)
TÉrach (205)

Événe-
ment

Écriture Description

20 Ether 1-2 À l’époque de la tour de Babel, la langue des Jarédites 
n’est pas confondue, et le Seigneur leur commande 
de partir pour l’Amérique.

21 Ether 3 Le frère de Jared voit Jésus-Christ.
22 Éther 6 Les Jarédites arrivent en Amérique
23 Éther 8:4-19 Akish établit des combinaisons secrètes. 
24 Éther 9:14-22 Émer est oint roi et voit Jésus-Christ.
25 Éther 9:30-35 Une grande famine et des serpents venimeux 

amènent le peuple à s’humilier devant le Seigneur.

Événe-
ment

Écriture Description

13 Gen.  
42:1-47:12

Jacob et sa famille partent en Égypte et s’installent 
dans le pays de Gosen (voir GÉ, « Égypte » p.58).

14 Ex. 1-2 Les descendants de Jacob (les israélites) sont en 
esclavage en Égypte (voir GÉ, « Égypte » p.58).

15 Ex. 3-4 Moïse est appelé à faire sortir les Israélites de 
l’esclavage en Égypte (voir GÉ, « Moïse » p.137 
et « Pharaon » p.163).

16 Ex. 5-14 Le Seigneur préserve les Israélites des Égyptiens 
pendant leur fuite (voir GÉ, « Exode » p.76).

17 Ex. 19-40 Moïse et les Israélites reçoivent de Dieu la loi 
de Moïse sur le mont Sinaï et construisent le 
temple-tabernacle (voir GÉ, « arche de l’alliance » 
p.14, « commandements, les dix » p.34, « loi de 
Moïse » p.124, « Sinaï » p.196 et « tabernacle » 
p.200). 

18 No. 10-32 Les Israélites rejettent le compte-rendu véridique des 
espions et errent dans le désert pendant quarante ans 
(voir GÉ, « Caleb » p.23).

19 Jos. 1-12 Israël entre dans la Terre Promise et en fait la 
conquête (voir GÉ ; « Josué » p.113).
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exode nombreS JoSuÉ JuGeS

lÉvITIque, deuTÉronome

Tableau 2

De Moïse 
à Salomon
les dates sont  
approximatives

Événe-
ment

Écriture Description

26 Jos. 13-21 Josué divise le pays entre les tribus.
27 Jg. 3:12-30 Éhud tue Églon, roi de Moab. Il est juge en Israël 

pendant quatre-vingts ans (voir GÉ, « Juges, livre des » 
et « Moab » p.137).

28 Jg. 4-5 Jaël tue Sisera, le capitaine de l’armée des Cananéens. 
Débora et Barak sont juges en Israël pendant quarante 
ans (voir GÉ, « Canaan » p.23 et « Débora » p.46).

29 Judg. 6-8 Gédéon remporte la victoire sur les Madianites avec une 
petite armée. Il est juge en Israël pendant quarante ans 
(voir GÉ, « Gédéon » p.84).

30 Jg. 11-12 Jephthé bat les Ammonites. Il est juge en Israël pendant 
six ans.

31 Jg. 13-15 Samson commence à délivrer les Israélites des Philistins. 
Il est juge en Israël pendant vingt ans (voir GÉ, 
« Philistins » p.163 et « Samson » p.189).

32 Ruth 1-4 Ruth épouse Boaz, son parent proche (voir GÉ, « Boaz » 
p.23 et « Ruth » p.183).
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2 Samuel 1 roIS1 Samuel

Événe-
ment

Écriture Description

33 1 S. 1-3 Elkana et Anne consacrent leur fils, Samuel, au Seigneur 
pour qu’il serve dans le tabernacle avec Éli, le souverain 
sacrificateur (voir GÉ, « Anne » p.11 et « Samuel » 
p.189).

34 1 S. 8-10 Les Israélites demandent un roi à Samuel. Saül est oint 
roi (voir GÉ, « Samuel » p.189 et « Saül » p.190).

35 1 S. 13-16 Saül désobéit au Seigneur, et Samuel oint David pour 
qu’il soit le futur roi (voir GÉ, « David » p.45).

36 1 S. 17 David tue Goliath (voir GÉ, p.86).
37 1 S. 24; 26 David épargne la vie du roi Saül alors que celui-ci essaie 

de le tuer. (voir GÉ, « oindre » p.151)
38 1 S. 31 Le roi Saül et son fils Jonathan sont tués dans la bataille 

contre les Philistins (voir GÉ, « Jonathan » p.112).
39 2 S. 5; 8-10 David augmente les conquêtes et élargit les frontières 

politiques d’Israël. Il fait de Jérusalem la capitale d’Israël 
(voir GÉ, « David » p.45 et « Jérusalem » p.106).

40 2 S. 11-12 David envoie Urie sur le front pour qu’il soit tué, et il 
épouse Bath-Schéba. Le prophète Nathan fait connaître 
la réprimande du Seigneur (voir GÉ, « Nathan » p.143).

Événe-
ment

Écriture Description

41 2 S. 15-18 Absalom essaie d’obtenir le royaume de son père David ; 
il est tué.

42 1 R. 1-2 Salomon devient roi malgré une rébellion menée par son 
frère Adonija (voir GÉ, « Salomon » p.187).

43 1 R. 5-8 Salomon construit un temple à Jérusalem et le consacre.
44 1 R. 11 Influencé par ses mariages, Salomon tourne son cœur 

vers le culte des faux dieux.
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roboam
Salomon

royaume de Juda
Événe-
ment

Écriture Description

45 1 R. 12 Après la mort de Salomon, Jéroboam devient roi. Une 
partie de son royaume se révolte, le laissant régner sur 
le royaume de Juda (voir GÉ, « Juda, Royaume de 
Juda » p.114 et « Jéroboam » p.105).

46 1 R. 14:25-26 Pendant le règne du roi Jéroboam, Schischak, pharaon 
d’Égypte, pille le temple de Jérusalem.

47 2 Ch. 14-16 Asa demande l’aide de Dieu et remporte la victoire sur 
le royaume d’Éthiopie (voir GÉ, « Asa » p.15).

48 2 R. 11-12 Joas, avec l’aide du sacrificateur Jehojada, rétablit le 
culte de Jéhovah et restaure le temple de Jérusalem.

49 2 R. 16 Achaz va à l’encontre du conseil prophétique d’Ésaïe 
en faisant alliance avec l’Assyrie (voir GÉ, « Ésaïe » 
p.65).

50 2 R. 18-20;  
És. 37-39

Ésaïe conseille le roi Ézéchias dans son combat contre 
les Assyriens (voir GÉ, « Ézéchias » p.77 et « Ésaïe » 
p.65).

51 2 R. 19:35-36; 
És. 37:36-37

Un ange de Dieu fait périr 185 000 Assyriens, 
préservant ainsi le royaume de Juda de la déportation 
qu’a subie le royaume d’Israël (voir GÉ, « Assyrie » 
p.16).

Événe-
ment

Écriture Description

52 2 R. 21:1-18 Manassé fait tuer les prophètes du Seigneur, y compris 
Ésaïe, et commet beaucoup de méchancetés.

53 2 R.  
22:1-23:28

Josias restaure le temple et lit les Écritures au peuple. 
(voir GÉ, « Josias » p.113)

54 2 R. 23:29-37 Le pharaon Néco et les Égyptiens exercent le contrôle 
sur Juda jusqu’à ce qu’ils soient vaincus par les 
Babyloniens.

55 Jé. 37-38 Nebucadnetsar règne sur Juda ; Jérémie est mis en 
prison (voir GÉ, « Jérémie »p.105 et «Nebucadnetsar » 
p.144).

56 2 Ch.  
36:11-12; 
1 Né. 1-2

Jérémie et d’autres prophètes prêchent à Jérusalem. 
Léhi part pour l’Amérique.

57 2 R. 24:1;  
Jé. 46:2;  
Da. 1:1-6

Le premier groupe de Juifs est emmené en captivité par 
les Babyloniens (voir GÉ, « Daniel » p.45).

58 2 R. 24:10-16; 
Éz. 1:1-3

Le deuxième groupe de Juifs est emmené en captivité 
par les Babyloniens (voir GÉ, « Israël- dispersion 
d’Israël » p.100 et « Ézéchiel » p.78).

59 2 R. 25; Jé. 39 Le troisième groupe est emmené en captivité ; 
Jérusalem est détruite par le roi Nebucadnetsar et 
les Babyloniens (voir GÉ, « Sédécias » p.192).

TrIbuS 
Per-
dueS 
d’IS-
raël



royaume d’ISraël
Événe-
ment

Écriture Description

67 1 R. 11-14 Jéroboam règne sur le royaume d’Israël et établit des faux 
dieux à Dan et à Béthel, contrairement au conseil du 
prophète Achija (voir GÉ, « Israël » p.99 et « Jéroboam » 
p.105).

68 1 R. 17 Élie affronte Achab et Jézabel, roi et reine d’Israël. Sur le 
mont Carmel, il lance un défi aux prêtres corrompus de 
Baal (voir GÉ, « Achab » p.2, « Élie » p.59 et « Jézabel » 
p.111).

69 2 R. 2:1-18 Élie est enlevé au ciel, et son manteau de prophète est 
donné à Élisée (voir GÉ, « anges » p.10 et « Élisée » 
p.59).

70 2 R. 5 Élisée dit à Naaman le Syrien comment il peut guérir 
(voir GÉ, « Naaman » p.143).

71 2 R. 6:1-23 Des chevaux et des chars de feu protègent Élisée de 
l’armée syrienne (voir GÉ, « anges » p.10).

72 2 R. 9-10 Jéhu met fin au culte de Baal dans tout Israël (voir GÉ, 
« Baal » p.17).

73 2 R. 14:8-16 Sous le règne du roi Joas, Israël remporte la victoire sur 
Juda et pille le temple de Jérusalem.

74 2 R. 14:25; 
Jonas 1-4

Jonas prêche à contrecœur au peuple de Ninive, qui se 
repent (voir GÉ, « Jonas » p.112 et « Ninive » p.147).

75 2 R. 15:1-31; 
17

Sous le règne du roi Osée, les Israélites sont emmenés 
en captivité par les Assyriens et seront appelés les « dix 
tribus perdues » (voir GÉ, « Israël » p.99).

lIvre de mormon
Événe-
ment

Écriture Description

76 Éther 11:1-13 Les prophètes avertissent le peuple Jarédite que la nation 
sera détruite à moins qu’il ne se repente.

77 1 Né. 18:23-25 Léhi et sa famille arrivent en Amérique.
78 2 Né. 5 Les Néphites se séparent des Lamanites.
79 Jacob 1:9 Néphi meurt.
80 Jacob 7:27 Jacob transmet les annales à Énos.
81 Énos 1:25; 

Jarom 1:1
Énos, âgé, se prépare à donner les annales à son fils Jarom.
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De Salomon 
à Malachie
 les dates sont approximatives
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Événe-
ment

Écriture Description

60 Jé. 39:1-7; 
Omni 1:15; 
Mosiah 25:2; 
Hél. 8:21

Mulek part pour l’Amérique.

61 Da. 2; 7-12 
; Éz. 1-3; 33-48

Pendant qu’ils sont en captivité, Ézéchiel et Daniel 
reçoivent des visions concernant leur peuple, le Christ 
et les derniers jours ‘(voir GÉ, « Daniel » p.45 et 
« Ézéchiel » p.78).

62 2 Ch.  
36:22-23;  

Esd 1

Cyrus, roi de Perse, fait la conquête de Babylone et 
permet aux Juifs de rentrer à Jérusalem (voir GÉ, 
« Cyrus » p.44).

63 Esd 2-6 Zorobabel, un prince de Juda, et les Juifs de retour 
reconstruisent le temple de Jérusalem (voir GÉ, 
« Zorobabel » p.215).

64 Est. 1-8 Le courage d’Esther sauve les Juifs de Perse de 
l’extermination (voir GÉ, « Esther » p.68).

65 Né. 2-6 Les murailles de Jérusalem sont reconstruites (voir 
GÉ, « Jérusalem » p.106 et « Néhémie » p.144).

66 Né. 8-10 Esdras lit la loi à son peuple et encourage le mariage 
dans l’alliance (voir GÉ, « Esdras » p.66 et « scribe » 
p.191).

caPTIvITÉ à 
babylone
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