
                             1 Quand l’ancienne Jérusalem a-t-elle été détruite ? 

    

    

    
    

        

    

    
    

    

    

        

    

    
 

 
    

    

    

    

    

Alexandre Salomon 
 

 

QQQQuand l’ancienne uand l’ancienne uand l’ancienne uand l’ancienne 
JérusalemJérusalemJérusalemJérusalem    

aaaa----tttt----elle été détruiteelle été détruiteelle été détruiteelle été détruite    ????    
    
    

    

    

    

    

    

    
    

    

    

Réponse aux Témoins de JéhovahRéponse aux Témoins de JéhovahRéponse aux Témoins de JéhovahRéponse aux Témoins de Jéhovah    
    

Première Partie  
    

 



                             2 Quand l’ancienne Jérusalem a-t-elle été détruite ? 

    

    

Quand l’ancienne Quand l’ancienne Quand l’ancienne Quand l’ancienne     
JérusalemJérusalemJérusalemJérusalem    

aaaa----tttt----elle été détruiteelle été détruiteelle été détruiteelle été détruite    ????    
    
    

    

Réponse aux Témoins de JéhovahRéponse aux Témoins de JéhovahRéponse aux Témoins de JéhovahRéponse aux Témoins de Jéhovah    
    

Première Partie  
    

    

© Octobre 2012© Octobre 2012© Octobre 2012© Octobre 2012    
    

    

Par 

Alexandre Salomon    
 
 
 
 

salomonlesage777@gmail.com  
    
    

Étudiant en Histoire à l’Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody 
(Abidjan, Côte d’Ivoire).



                             3 Quand l’ancienne Jérusalem a-t-elle été détruite ? 

    

    

    

Préface Préface Préface Préface     
    

LA QUESTION mérite d’être posée. Après de longs 
mois de recherches sur le sujet, j’ai essayé de rassembler le 
plus grand nombre de preuves possibles en fouillant les 
propres publications des Témoins de Jéhovah. Que les 
Babyloniens n’ont pas détruit Jérusalem en 607 avant notre 
ère comme ils l’enseignent, cela est pleinement développé 
et prouvé dans cet ouvrage.  

Je sais fort pertinemment que les implications sont 
désastreuses : cela ébranle systématiquement les calculs 
des Témoins de Jéhovah aboutissant à 1914 ; mais on ne 
peut transiger avec la réalité historique.  

Ajoutons également que la Bible est un Livre 
hautement digne de foi et qu’elle s’harmonise 
parfaitement avec l’Histoire. Les Témoins de Jéhovah 
reconnaissent ce fait, mais les déductions qu’ils en font 
sont loin de la vérité.  

Espérons que les faits exposés ici s’avèrent utiles à nos 
lecteurs et surtout, puissiez-vous les examiner avec 
objectivité.      
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"Nous ne suivrons pas le raisonnement des chronologistes de la 
chrétienté qui fixent la date de la destruction de Jérusalem en 587 
et limitent à cinquante ans seulement la désolation du pays de 
Juda, privé de l’homme et de l’animal domestique. Le Dieu tout-
puissant avait décrété que le sol ne serait pas travaillé et que le 
pays resterait inhabité pendant soixante-dix ans pour jouir d’un 
nombre de sabbats relativement parfait, c’est-à-dire dix fois sept 
sabbats. Le pays n’aurait pas profité de son nombre total de 
sabbats si le nombre parfait des soixante-dix années n’avait pas 
été atteint. Le décret divin ne pouvait être ni abrogé ni rejeté et, 
conformément à ses termes, le pays de Juda resta effectivement 
inhabité pendant soixante-dix ans, de 607 à 537 avant notre ère. 
C’est ce qu’affirme dans sa Parole le Dieu tout-puissant, le grand 
Horloger, le Chronologiste parfait."  
 
― Babylone la Grande est tombée! Le Royaume de Dieu a commencé son 
règne! 1971, chap. 18, p. 358.  

 

 

 

 

 

 

 

"Certains prétendent que même si les “sept temps” sont 
prophétiques et même s’ils durent 2 520 ans, les Témoins de 
Jéhovah font erreur sur l’importance de 1914 parce qu’ils basent 
leurs calculs sur une date de départ erronée. Ces détracteurs 
affirment que Jérusalem a été détruite en 587/586 avant notre ère, 
et non en 607. Si cette date était exacte, cela décalerait le début du 
“temps de la fin” d’une vingtaine d’années. Cependant, en 1981, 
les Témoins de Jéhovah ont publié des preuves convaincantes en 
faveur de la date de 607 avant notre ère (“Que ton royaume vienne!”, 
pages 127 à 140 et 186 à 189)." 
 
― La Tour de Garde, 1er novembre 1986, p. 6 ; note en bas de page.  
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"L'interprétation spirituelle doit rester conforme à la vérité 
historique, dont l’ignorance fait tomber beaucoup d’interprètes 
dans l’aveuglement."  

 

― Jérôme de Stridon, cf. Philippe Henne, in Saint Jérôme, Monts 
(France), Éditions du Cerf, collection "Histoire", 2009, p. 222. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
"Tout chrétien ― qu’il soit jeune ou âgé ― doit vérifier jusqu’à 
s’en convaincre, que ce qu’il croit est bien la vérité telle qu’on la 
trouve dans la Bible." 

 

― La Tour de Garde, 15 février 2005, p. 18. 
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PRPRPRPRÉÉÉÉSENTATIONSENTATIONSENTATIONSENTATION    

UE L’ON soit Témoin de Jéhovah ou pas, un fait reste  

indéniable : l’année 1914 a été une date décisive dans l’histoire 
de l’humanité. Cela, principalement en raison de ce qu’on a 
appelé alors la "Grande Guerre" ou Première Guerre mondiale1 

et de son corollaire de maladies, de famines, de tremblements de 
terre, de manque d'amour, de déchéance progressive de la 

moralité à une grande échelle, etc. Mais ce qui a de quoi 
surprendre, c’est toute la portée théologique que revêt cette date pour 
l’Organisation des Témoins de Jéhovah. En effet, par l’intermédiaire d’un 
adventiste nommé Nelson Horatio Barbour2, Charles Taze Russell, président-
fondateur3 de la Société Watch Tower4 apprit entre autres choses que le 
millénium (règne de 1000 ans du Christ5) aurait débuté en 18726, que les 
chrétiens endormis dans la mort seraient relevés en avril 18787, que le Christ 

                                                           
1 Pour convaincre de l’importance de 1914, les Témoins de Jéhovah citent une pléthore d’historiens, de philosophes, 
d’hommes politiques, d’articles de journal etc. (Voir, par exemple, L’homme est-il le produit de l’évolution ou de la création ?, 
1970, chap. 14, pp. 162-164 ; La Révélation : le grand dénouement est proche! chap. 18, pp. 104-106, § 3-6). Pourtant, “les 
historiens reconnaissent [aussi] que la Révolution Française [1789-1799] a marqué un point tournant dans 
l’histoire du monde. Elle a mis fin à une longue période de stabilité relative en Europe, renversé l’ordre 
établi et affecté profondément la mentalité religieuse et politique. Comparant les guerres de la Révolution 
Française, de Napoléon Bonaparte avec la première guerre de Trente (1618-1648) et la Première Guerre mondiale 
qui survint plus tard (1914-1918), l’historien Robert Gilpin déclare qu’"elles furent toutes une guerre mondiale 
impliquant pratiquement tous les États dans le système (international) et, au moins rétrospectivement, elles peuvent 
toutes être considérées comme ayant constitué un tournant majeur dans l’histoire de l’homme."” (C. O. Jonsson, in 
The Gentile Times Reconsidered: Chronology and Christ’s Return, 2004, Commentary Press, Atlanta, 4ème éd.  p. 31 ; c’est moi 
qui souligne. J’ai aussi ajouté les crochets. Cf. Robert Gilpin, “The Theory of Hegemonic War”, in The Journal of 
Interdisciplinary History, 1988, p. 66; R. R. Palmer, in George Lefebvre, The Coming of French Revolution, New York, 1947, 
p. v.)  

2 Les Témoins de Jéhovah : Prédicateurs du Royaume de Dieu, 1993, chap. 5, pp. 46-47.  
3 À vrai dire, le premier Président de la Société se nommait William Henry Conley (1840-1897) qui détenait 70% des 
chiffres d’affaires, Joseph Russell (père de Charles Russell) avait 20% et Charles Russell, avec 10% occupait le poste 
de secrétaire-trésorier. Lorsque la Société sera officiellement enregistrée en 1884, c’est alors que Russell en est 
devenu le Président.  

4 La Société était alors connue sous le nom de Zion’s Watch Tower Tract Society (fondée le 16 février 1981). 
Enregistrée officiellement en 1884, son nom sera changé en 1896 en celui de Watch Tower Bible and Tract Society 
(conservé jusqu’à ce jour). En 1908, lors de son divorce légal d'avec son épouse Maria Frances Ackley, Russell 
transféra le siège de la Société à son emplacement actuel à Brooklyn, New York.  
 

5 Voir Révélation (ou Apocalypse) 20: 4, 6. 
 

6 Le Temps est proche! (1889), vol. II des Étude dans les Écritures (angl.), p. 27. 
 

7 Herald of the Morning, juillet 1878, p. 5. 



                             7 Quand l’ancienne Jérusalem a-t-elle été détruite ? 

serait invisiblement présent d’abord depuis 18738, ensuite depuis 18749 ; et qu’à 
compter de cette dernière date, il fallait compter 40 années pour déterminer la 
date de la fin des "Temps des Gentils" (ou temps fixés des nations) évoquée par 
le Christ10. Cela renverrait inexorablement à l’année 1914.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

LE TOMBEAU DE RUSSELL,  situé au 

Rosemont United Cemetery (Pittsburgh) et 

marqué par une pierre tombale, se dresse à 

proximité de 7 pieds de hauteur (env. 2,1 m) 

d’une pyramide commémorative érigée en 1921 

par la Watch Tower Bible & Tract Society
11
.  

 

 

 
 

Pour mettre du tonus à ces calculs prophétiques empruntés, Russell se 
tourna également vers les calculs ésotériques en adoptant des points de vue 
enseignés par des écrivains tels que John Taylor, Charles Piazzi Smyth et 
Joseph A. Seiss, selon lesquels la Grande Pyramide de Gizeh (en Égypte) avait 

                                                           
8 Barbour, in Evidences for the Coming of the Lord in 1873: or the Midnight Cry, 1871.  

9 Que ton règne vienne! (1891), vol. III des Étude dans les Écritures (angl.), p. 215.  
 

10 “Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu’à ce que les temps fixés des nations soient accomplis.” (Luc 
21 : 24). 

11 “Le monument de la Pyramide érigé à la tombe du Frère Russell fut proposé par Frère Bohnet et approuvé par 
Frère Russell plusieurs années auparavant. C’était son désir qu’un tel monument soit érigé sur cette parcelle de terre 
et que l’on se mette à procurer les matériaux avant sa mort.” — Annual Meeting 1921, in The Watch Tower and Herald 
of Christ’s Presence, vol. XLII, 15 déc. 1921, n° 24. 
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été construite par les Hébreux12 (associés aux Hyksos) sous la direction de Dieu, 
afin d'être comprise de nos jours seulement.  

Russell s'appropria la phrase de Seiss comme quoi le monument était en 
fait la Bible dans la pierre et croyait dur comme fer que certains textes 
bibliques13 avaient prophétisé une compréhension future de la Grande 
Pyramide et adopta l'avis que les différents passages ascendants et 
descendants représentaient la chute de l'homme, la mise à disposition de la loi 
mosaïque, la mort du Christ, la joie des saints dans le ciel, etc. Les calculs 
furent effectués en utilisant la règle d'un pouce par année, et des dates telles 
que 1874, 1914 et 1948 furent trouvées par l'étude de ce monument14. Dans La 
Tour de Garde du 1er janvier 2000, les Témoins de Jéhovah font remarquer :  

  

                                                           
12 “La grande pyramide possède quatre pierres angulaires de base qui s’enfoncent dans le roc solide. […] La pierre du 
sommet est la plus remarquable de tout l’édifice. Elle forme elle-même une pyramide parfaite dont les arêtes sont 
dans le prolongement de celles de la pyramide entière. […] C’est à cette structure pyramidale qu’il est fait 
allusion à maintes reprises dans les Écritures, et nous avons la certitude que, si ce ‘témoin’ de l’Éternel 
dans le pays d’Égypte est interrogé, il rendrait un témoignage tout à l’honneur de Jéhovah et confirmera en 
tout point sa Parole écrite. C’est ainsi que nous avons voulu présenter au lecteur ce ‘témoin’ : l’inspiration de son 
témoignage sera, sans doute, aussi contestée que celle des Écritures par le prince des ténèbres, le dieu de 
ce monde et par ceux qu’il a aveuglés afin qu’ils ne vissent pas briller la splendeur de la vérité.” (Russell, in 
Que ton règne vienne! op. cit., 2e édition, p. 321. C’est moi qui souligne). Effectivement, l’inspiration du témoignage de la 
Grande Pyramide sera contestée ; et ce, par les Témoins de Jéhovah eux-mêmes ce qui voudrait dire, à la lumière de 
la déclaration susmentionnée de Russell, qu’ils sont ‘aveuglés’ par “le prince des ténèbres” !  

13 Cf. Isaïe 19:19, 20. Etc.  
 

14 Russell, in Que ton règne vienne ! Chap. 10 : “La Grande Pyramide, cependant, se prouve être un précieux dépôt de 
vérités importantes — scientifiques, historiques et prophétiques — et son témoignage est en parfaite harmonie 
avec la Bible dont elle exprime par de magnifiques symboles bien appropriés, les éléments saillants de ses 
vérités.  Elle n'est aucunement une adjonction à la révélation écrite : cette révélation est complète et parfaite, n'ayant 
besoin d'aucun supplément. Mais elle est un puissant témoignage corroboratif du plan de Dieu. La plupart de ceux qui 
l'étudient soigneusement, remarquant l'harmonie de son témoignage avec celui de la Parole écrite, ne peuvent 
manquer d'avoir le sentiment que la construction de la Grande Pyramide fut projetée et dirigée par la même sagesse 
divine et qu’elle est bien la ‘colonne’ de témoignage dont parle le prophète dans la citation ci-dessus. Si la Pyramide 
a été construite sous la direction de Dieu pour lui servir de témoin devant les hommes, nous pouvons avec 
raison présumer que certaines allusions y sont faites dans la Parole de Dieu. Et cependant, puisque ce fut 
évidemment une partie des desseins de Dieu de tenir secrets jusqu'au Temps de la Fin les éléments du plan duquel 
elle donne témoignage, nous devrions nous attendre à ce que toute mention de ce monument faite dans les 
Écritures soit voilée pour n'être comprise qu'au temps convenable seulement. […] Cette preuve 
supplémentaire donnée par la Grande Pyramide qui vient confirmer la Parole écrite de Dieu sera un sujet de grande 
joie pour les saints, mais il est évident que son témoignage est surtout destiné aux humains durant l'Age millénaire. 
Les déclarations de ce témoin particulier et remarquable permettront à l’humanité d'avoir une base nouvelle solide 
pour la foi, l'amour et le zèle, lorsqu'au temps marqué, les cœurs seront préparés à recevoir la vérité. Il est 
remarquable aussi que (semblable en cela au Plan des Ages contenu dans la Parole écrite) cette pierre ‘témoin’ ait 
gardé le silence jusqu'à maintenant, alors que son témoignage sera donné sous peu au monde 
(Égypte). Mais les saints, les amis de Dieu auxquels le Père ne cachera rien, ont le privilège d'entendre ce 
témoignage actuellement, avant que l'esprit mondain puisse lui-même l'apprécier. Ce n'est que lorsqu'on 
est disposé à obéir à l'Éternel que l'on peut apprécier ses témoins.” (C’est moi qui souligne, sauf les italiques). 
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"Des Étudiants de la Bible15 se sont mis en tête de mesurer différents éléments 

de la pyramide dans le but d’en déduire certains renseignements tels que la date la date la date la date 

où ils seraient emportés au cieloù ils seraient emportés au cieloù ils seraient emportés au cieloù ils seraient emportés au ciel16. Pendant plusieurs dizaines d’années, on a . Pendant plusieurs dizaines d’années, on a . Pendant plusieurs dizaines d’années, on a . Pendant plusieurs dizaines d’années, on a 

accordé accordé accordé accordé un grand crédit à cette ‘Bible de pierre’un grand crédit à cette ‘Bible de pierre’un grand crédit à cette ‘Bible de pierre’un grand crédit à cette ‘Bible de pierre’, jusqu’à ce que les numéros des 
15 novembre et 1er décembre 1928 de La Tour de Garde (édition anglaise) 
expliquent noir sur blanc que Jéhovah n’a pas besoin d’un monument construit Jéhovah n’a pas besoin d’un monument construit Jéhovah n’a pas besoin d’un monument construit Jéhovah n’a pas besoin d’un monument construit 
par des pharaons païens et couverpar des pharaons païens et couverpar des pharaons païens et couverpar des pharaons païens et couvert de signes astrologiques démoniaques pour t de signes astrologiques démoniaques pour t de signes astrologiques démoniaques pour t de signes astrologiques démoniaques pour 
confirmer le témoignage donné dans la Bible. On a alors fait de la prophétie confirmer le témoignage donné dans la Bible. On a alors fait de la prophétie confirmer le témoignage donné dans la Bible. On a alors fait de la prophétie confirmer le témoignage donné dans la Bible. On a alors fait de la prophétie 

d’Isaïe une application d’ordre spiritueld’Isaïe une application d’ordre spiritueld’Isaïe une application d’ordre spiritueld’Isaïe une application d’ordre spirituel."17   
                                                           
15 Ainsi désignait-on les membres de la classe d’étude biblique formée par Russell. Les Étudiants de la Bible qui 
resteront attachés à la Société Watch Tower sous la présidence de Joseph Rutherford, adopteront un autre nom en 
1931 (Témoins de Jéhovah) afin de se démarquer des autres Étudiants qui s’étaient détachés de l’Organisation pour 
former les leurs. L’un des séparatistes les plus en vue était Paul S. L. Johnson, un orateur très capable d’origine juive, 
qui fonda The Laymen’s Home Missionary Movement en 1918, l’un des plus grands mouvements des Étudiants de la Bible 
aujourd’hui.    

16 “[…] les Étudiants de la Bible sont aussi parvenus à la conclusion que si le baptême de Jésus et son onction en 
automne de l’an 29 de notre ère avaient pour parallèle le commencement d’une présence invisible en 1874, son 
entrée à Jérusalem sur un âne en tant que Roi au printemps de l’an 33 correspondrait au printemps 1878, où il 
prendrait le pouvoir en tant que Roi céleste. Ils pensaient également qu’ils recevraient leur récompense 
céleste à ce moment-là. Cela ne s’est pas produit; les disciples oints de Jésus devant avoir part avec lui au 
Royaume, ils en ont déduit que la résurrection pour la vie spirituelle de ceux qui dormaient déjà dans la mort avait 
commencé alors. Ils ont en outre émis l’idée que la fin de la faveur spéciale accordée par Dieu à l’Israël selon la chair, 
en 36 de notre ère, désignait peut-être 1881 comme l’année où la possibilité spéciale de devenir membre de 
l’Israël spirituel ne serait plus offerte.” (Prédicateurs du Royaume de Dieu, op.cit., chap. 28, p. 632. C’est moi qui 
souligne).  

17 P. 9-10. (C’est moi qui souligne.) Cf. Prédicateurs, chap. 14, p. 201. La Tour de Garde du 1er octobre 1956 affirmait : 
“Comme aucune de ces théories n’expliquait d’une manière parfaite et satisfaisante le but de la construction de la 
Grande Pyramide, d’autres ont développé l’hypothèse qu’elle fut élevée sous l’inspiration divine ; que 
Melchisédek en fut peut-être le constructeur et que Dieu la donna comme témoin de pierre pour confirmer 
la Bible. […] La Grande Pyramide est-elle un témoin pour Jéhovah ? Fut-elle construite par ses vrais 
adorateurs pour confirmer la Bible, ou le fut-elle par les dévots des religions païennes ? Elle n’est pas 
d’origine divine […]. Est-il raisonnable de conclure que, même avant que Moïse commençât à rédiger le 
Pentateuque, Dieu fit élever cette massive construction qui devait confirmer sa Parole ? N’est-ce pas plutôt 
une insulte à Dieu que de prétendre qu’il jugerait nécessaire de corroborer sa Parole par quelque édifice 
muet ? […] En outre, si la Grande Pyramide fut construite sur l’ordre de Dieu, ne devrions-nous pas nous 
attendre à trouver une allusion quelconque à sa construction dans la Parole de Dieu, la Bible ? […] Aussi 
remarquables que certaines de ses dimensions puissent paraître, on ne peut nier qu’elles ont conduit à de faux 
espoirs suivis de désillusions et qu’aucune d’entre elles ne servit aucun dessein dans la glorification du 
nom de Jéhovah et la prédication de ‘cette bonne nouvelle du royaume’, ni que ceux qui ont fait tant de cas 
de la Grande Pyramide n’ont aucune part à cette œuvre de proclamation. […] nous n’avons d’autre alternative 
que de conclure qu’elle a dû être réalisée par la puissance des démons plutôt que par la force active de 
Jéhovah.” (P. 300. C’est moi qui souligne). Ces propos ne peuvent que subjuguer : plus que jamais, les Étudiants de 
la Bible et leur leader Russell étaient convaincus jusqu’à la mort même que cette Grande Pyramide était d’origine 
divine dans sa confirmation de 1914. Mais cette idée a été balayée d’un revers de main par les successeurs de Russell 
comme le texte susmentionné le démontre ; les dimensions de la Pyramide (qui corroboraient 1914 selon Russell), 
n’auraient conduit qu’à “de faux espoirs suivis de désillusions” et précision est faite que “ceux qui ont fait tant de cas 
de la Grande Pyramide n’ont aucune part à cette œuvre de proclamation” de la bonne nouvelle du royaume. Cela 
inclut immanquablement les Étudiants de la Bible et Russell. Maintenant, c’est aux démons qu’est attribuée la 

construction de la Pyramide − alors que pour Russell, c’est justement ceux qui sont aveuglés par “le prince des 
ténèbres” (Satan) qui contesteront l’origine divine de la Pyramide. Quelle belle démonstration d’inconsistance ! Au 
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Ce commentaire est révélateur au plus haut point: pendant plus d’un 
demi-siècle, l’Organisation s’est appuyée sur "un monument construit par des 
pharaons païens et couvert de signes astrologiques démoniaques" pour 
confirmer ses calculs prophétiques, dont 1914. Désormais, ce monument n’a 
plus d’importance, mais la date (1914), elle, est restée et la prophétie d’Isaïe a 
dû être réinterprétée18, ou spiritualisée19. Entre-temps, l’année 1874 censée 
marquer la présence (invisible) de Christ a été neutralisée, l’événement ayant 
été transposé à 191420. À compter de cette date, quatre années plus tard (en 
                                                                                                                                                                                     

même moment, le Réveillez-vous ! du 08 février 1989 rapporte ces paroles d’un lecteur du Japon : “Toutes les autres 
religions sont inconséquentes, mais les enseignements donnés dans vos publications ne se contredisent 
jamais. Ils sont logiques et, surtout, exacts.” (“Nos lecteurs nous écrivent”, p. 28. C’est moi qui souligne).  
 

18 Les Témoins de Jéhovah, à l’instar d’autres groupements religieux qui s’élevaient aux États-Unis, constituent un 
cas typique de “dissonance cognitive”. Malgré l’échec de 1914, ils s’efforcent quand même de sauver leur face: “Non, 
les Étudiants de la Bible n’ont pas été ‘emportés dans leur demeure’ au ciel en octobre 1914. N’empêche que les 
temps des Gentils ont pris fin cette année-là.” (Prédicateurs du Royaume de Dieu, op.cit., p. 63. C’est moi qui 
souligne). Ce “n’empêche” est introduit pour détourner toute l’attention sur l’échec. Le problème, c’est que les 
Étudiants de la Bible entendaient par la fin des “Temps des Gentils” l’instauration du Royaume messianique sur 
terre, et non un événement spirituel qui devait se produire au ciel. La façon dont les Témoins de Jéhovah tentent 
de réinterpréter les faits relève d’une dissonance décrite en ces mots par le Pr. Leon Festinger : “La dissonance 
produit un inconfort et, proportionnellement, il surgira des pressions pour réduire ou éliminer la dissonance. Les 
tentatives pour réduire la dissonance représentent les manifestations observables que la dissonance existe. De telles 
tentatives peuvent prendre une ou plusieurs de trois formes : la personne peut essayer de changer une croyance ou en 
outre, une (des) opinion(s) ou un (des) comportement(s) impliqué(s) dans la dissonance, pour acquérir de 
nouvelles informations ou croyances qui augmenteront la consonance existante et qui causera une 
dissonance tout entière […]. Mais la plupart des gens, incluant les membres de tels mouvements, sont en contact 
avec la réalité et ne peuvent tout simplement pas effacer de leur cognition un fait aussi indéniable et non-équivoque. 
Cependant, ils peuvent essayer de l’ignorer, et habituellement, ils essaient de le faire.” (Festinger, Henry W. 
Riecken et Stanley Schachter, in When Prophecy Fails [New York: Harper and Row, 1956], pp. 25-27; c’est moi qui 
souligne). 
 

19 “Il n’y a eu aucun autre mouvement sectaire chrétien majeur qui ait autant insisté sur la prédiction de la fin du 
présent monde, de manières aussi définies ou avec des dates aussi spécifiques que les Témoins de Jéhovah, au moins 
depuis les ‘Millerites’ [disciples de William Miller] et les Seconds Adventistes du XIXe siècle […]. Durant les 
premières années de leur histoire, ils ont régulièrement porté attention à des dates spécifiques – 1874, 1878, 1881, 
1910, 1914, 1918, 1920, 1925 et d’autres encore – comme ayant une signification eschatologique précise […]. Quand 
ces prophéties ont échoué, elles furent réinterprétées, spiritualisées ou, dans certains cas, finalement 
abandonnées.” (James Penton, in Apocalypse Delayed: The Story of Jehovah Witnesses [Toronto: University of Toronto 
Press], 1985, p. 18. C’est moi qui souligne).  
 

20 Aujourd’hui, il fait bon ton d’affirmer chez les Témoins de Jéhovah que “dès le milieu des années 1870, le peuple 
de Jéhovah discerna que des événements catastrophiques débuteraient en 1914 et marqueraient la fin des temps des 
Gentils.” (Le grand dénouement est proche !, op. cit., chap. 18, p. 105, § 4. C’est moi qui souligne). De même, La Tour de 
Garde du 15 février 1976 assure : “Nous vous rappelons qu’en 1876 l’Étudiant de la Bible qui est devenu le premier 
président de la Société Watch Tower a écrit que ‘les temps des Gentils’ prendraient fin en 1914 et que cela aurait 
pour conséquence une détresse sans précédent pour le monde entier. Sur quoi se basait cet homme ? Sur la 
Sainte Bible, qui est la Parole de Dieu, et plus particulièrement sur Daniel 4:16, 23, 25, 32 et sur la grande prophétie 
de Jésus Christ, le Fils de Dieu, qui avait été inspiré de l’esprit saint.” (P. 110, § 3. C’est moi qui souligne). Qu’on 
nous pardonne la formulation, mais les Témoins de Jéhovah font mentir les faits. Charles Russell, il est vrai, croyait 
(en s’appuyant principalement sur les calculs de la Pyramide) que les “Temps des Gentils” prendraient fin en 1914, 
mais la compréhension qu’il en avait est bien différente de celle suivie par les Témoins aujourd’hui. En fait, il n’a 
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jamais affirmé que “des événements catastrophiques débuteraient en 1914” ou que 1914 “aurait pour conséquence une 
détresse sans précédent pour le monde entier.” C’est exactement l’inverse qui est vrai comme le prouvent ses propres 
déclarations qui suivent : “Gardez à l’esprit que la fin de 1914 n’est pas la date du commencement, mais de la 
fin de la période de troubles.” (La Tour de Garde de Sion [angl.], 15 juillet 1894, p. 226. C’est moi qui souligne). “Le 
Royaume de Dieu pour lequel le Seigneur nous a enseignés de prier ‘Que ton règne vienne’, aura obtenu à cette 
date l’autorité universelle et sera alors suscité ou fermement établi sur la terre.” (Le Temps est proche ! op. cit., p. 
73. C’est moi qui souligne). “La date de la fin de cette bataille [Harmaguédon] est définitivement marquée dans 
l’Écriture comme étant octobre 1914. Elle est déjà en marche, son commencement datant d’octobre 1874.” (La 
Tour de Garde de Sion [angl.], 15 janvier 1892, p. 21. C’est moi qui souligne). Comme le lecteur peut le constater par ces 
quelques exemples (on pourrait les multiplier à volonté), Russell parlait de 1914 comme étant la fin et non le début 
“des événements catastrophiques.” À cette date, le Royaume de Dieu devait être établi sur la terre, pas dans les cieux 
comme le croient les Témoins aujourd’hui. C’est justement parce que cette prophétie ne s’est pas réalisée qu’ils ont 
dû la “spiritualiser”. Dans la Zion’s Watch Tower de janvier 1914, Russell exprimait même un doute : “L’année 1914 est 
la dernière de ce que la Bible appelle ‘les temps des Gentils’ […]. Toutefois, nous ne sommes absolument pas 
convaincus que cette année verra le changement radical et soudain auquel nous nous attendons” (‘Views 
from the Watchtower’, p. 3. C’est moi qui souligne). Et pour être franc, la prédiction a été un fiasco total. Emmanuel 
Bertin le souligne si bien : “Cette prédiction ne se réalisa pas, mais comme cette date coïncida avec le début 
de la première Guerre Mondiale on en déduisit que le calcul était bon mais qu’il y avait eu erreur sur la 
chose attendue. 1914 devint la nouvelle date marquant le début de la présence du Christ et 1874 fut rapidement 
oubliée.” (1914 : Date de l’intronisation et de la présence invisible du Christ ?, 2012, p. 1. C’est moi qui souligne). Mais, même 
avec la Première Guerre mondiale, on ne peut parler de coïncidence. En fait, comme les Témoins de Jéhovah eux-
mêmes l’expliquent, c’est au mois d’octobre 1914 que “les temps fixés ont pris fin” et c’est “en octobre 1914 [que] 
Jéhovah Dieu installa son Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus Christ, sur le trône dans le Royaume céleste” (Voir La 
Tour de Garde, 1er novembre 1993, p. 9, § 12 ; 15 octobre 1990, p. 19, § 17 ; 1er mai 1992, p. 6 ; 1er août 1981, p. 24, § 
11 ; 1er avril 1972, p. 205, § 1 ; 15 mai 1970, p. 305, § 5 ; 15 décembre 1979, pp. 23-24, § 11 ; Comment raisonner à partir 
des Écritures, 1989, pp. 87-88 ; Qu’enseigne réellement la Bible ? 2005, Appendice, pp. 215-217. Etc.) Et d’après La Tour de 
Garde du 1er février 2004 : “C’est donc Satan le Diable qui sème le trouble ; son expulsion des cieux en 1914 a 
apporté le ‘malheur à la terre et à la mer, parce que le Diable est descendu vers [nous], ayant une grande 
fureur, sachant qu’il n’a qu’une courte période’. — Révélation 12:10, 12.” (P. 20, § 10. C’est moi qui souligne). 
L’ordre des événements est donc ceci : D’abord, Christ est intronisé Roi dans les cieux en octobre 1914. Ensuite, il 
expulse Satan et ses démons des cieux et les jette aux confins de la terre. Irrité, Satan à son tour apporte la guerre sur 
terre. Or, dans les faits, c’est le 28 juillet 1914 qu’éclatait “la première guerre mondiale de l’Histoire” tandis qu’au 
même moment, les Étudiants de la Bible s’attendaient à voir la fin des temps des Gentils “pour le 1er octobre de cette 
année-là”, soit deux mois plus tard (La Tour de Garde, 1er mai 1987, pp. 25-26 ; 1er avril 1983, p. 10, § 1 ; 15 octobre 1990, 
p. 16, § 2 ; 15 août 1983, p. 23, § 6 ; 1er novembre 1983, p. 23, § 6). Cela ne concorde pas avec l’explication 
prophétique des Témoins de Jéhovah puisque la Guerre a déclenché “deux mois” avant qu’arrive la fin supposée des 
“Temps des Gentils”, avant que Christ soit intronisé Roi et avant que Satan et ses hordes démoniaques ne soient 
expulsés des cieux ! Maintenant, notez la contradiction : “À partir de 1876, les serviteurs de Jéhovah n’ont cessé 
d’avertir le monde, et plus particulièrement la chrétienté, que les temps des Gentils allaient prendre fin en automne 
1914 (Luc 21:24, Crampon 1905). Le clergé n’a pu ignorer cette œuvre préliminaire qui rappelait celle de Jean le 
Baptiseur et qui a duré près de 40 ans. Il souhaitait vivement pouvoir attaquer l’éditeur de La Tour de Garde si jamais 
l’année 1914 passait sans que surviennent des événements remarquables qui correspondraient à ceux qu’il 
avait annoncés. Mais le clergé fut réduit au silence quand, le 28 juillet 1914, la paix fut brusquement rompue par 
le déclenchement de la Première Guerre mondiale.” (La Tour de Garde, 1er septembre 1985, p. 24, § 11.) C’est 
malheureux de vouloir se berner soi-même avec de tels propos, car les “événements remarquables” annoncés 
pendant 40 ans ne se sont jamais réalisés ; le clergé ne pouvait donc pas être “réduit au silence.” Qui plus est, les 
“événements remarquables” annoncés devaient s’accomplir au mois d’octobre, pas en juillet 1914. Pour sa part, 
Qu’enseigne réellement (op. cit., chap. 8, p. 85, § 23) prétend que “les événements mondiaux qui ont eu lieu à partir 
de 1914 confirment que leur calcul était exact” et selon Le grand dénouement est proche! (chap. 21, p. 130, § 4), “les 
événements dramatiques qui ont eu lieu en 1914 ont prouvé qu’ils ne s’étaient pas trompés”. (C’est moi qui 
souligne). C’est totalement illusoire puisque les Étudiants de la Bible basaient leurs calculs sur 536 (comme année du 
retour d’exil des Juifs) et 606 (comme année de la chute de Jérusalem), ce qui conduit à 1915, pas 1914. Que les 
“événements remarquables” ou “dramatiques” survenus depuis 1914 n’avaient aucun rapport avec un quelconque 



                             12 Quand l’ancienne Jérusalem a-t-elle été détruite ? 

                                                                                                                                                                                     

“signe” de la fin des temps dans l’entendement des Étudiants de la Bible, cela ressort de cet extrait de La Tour de 
Garde (angl.) de septembre 1884 : “Considérons maintenant le sujet sur les signes des temps. On fait trop souvent 
des remarques à ce sujet trahissant une tentative de comprendre la nature de ces signes par le moyen des 
Écritures et cela pour indiquer ‘la période de la fin’. Une lecture négligente du discours prophétique de 
notre Seigneur sur le mont des Oliviers semble être la cause de la plupart de ces malentendus. Ses 
prédictions de guerres et rumeurs de guerres, de famines, de pestes et de tremblements de terre, sont citées 
comme si elles devaient être les signes de la fin des âges. Une attention un peu plus précise sur l’ordre de 
ses prédictions prouveraient immédiatement que, bien au contraire, il mentionne ces derniers comme étant 
les événements caractéristiques et communs à l’intervalle entier avant sa venue. Guerres et calamités, 
persécutions et apostasies, martyr, trahison, l’iniquité en abondance, la prédication de l’Évangile, la chute de 
Jérusalem, la grande tribulation d’Israël qui, comme nous le savons, s’est prolongé sur 1800 ans. Toutes ces choses 
devaient remplir l’intervalle, mais pas être des signes de la proximité immédiate de la Seconde Venue. 
Comment des choses si courantes, arrivant constamment, pourraient-elles être des signes d’une crise rare 
et unique ? […] Non, il n’y avait rien de spécial pour alarmer les gens vivant avant le Déluge jusqu’au jour où Noé 
entra dans l’arche ; rien de spécial non plus pour avertir les hommes de Sodome avant que le feu du ciel ne tombe. 
Et comme cela a eu lieu en ces jours, ainsi en sera-t-il dans ces derniers jours. Tout continuera comme 
d’habitude, aucun signe pour attirer l’attention du monde.” (P. 3 ; réimpression, p. 661. C’est moi qui souligne). 
Il faut le dire avec une honnêteté suffisante : la prédiction de 1914 a foiré. Le Réveillez-vous! du 22 juin 1995, pp. 8-9 
admet : “Avant la dernière partie de l’année 1914, beaucoup de chrétiens attendaient que le Christ revienne et 
les emmène au ciel. Ainsi, lors du discours qu’il prononça le 30 septembre 1914, Alexander Macmillan, un Étudiant 
de la Bible, déclara: ‘Ce discours public est probablement le dernier que je donnerai jamais puisque bientôt nous 
rejoindrons notre demeure au ciel.’ Manifestement, il se trompait, mais lui et ses compagnons dans la foi ont 
nourri d’autres attentes qui ne se sont pas concrétisées.” (C’est moi qui souligne). Joseph Franklin Rutherford, 
qui devint le président de la Société après Russell, avoua également : “La Tour de Garde et les publications de notre 
Société qui s’y annexent ont, pendant une quarantaine d’années, soutenu que 1914 marquerait l’établissement 
du Royaume de Dieu et la glorification complète de l’Église. […] Mais quand l’année 1914 fut atteinte, puis 
dépassée, un grand désappointement, mêlé de chagrin et d’affliction, s’empara du peuple de Dieu […]. Les 
serviteurs de l’Éternel étaient montrés du doigt pour avoir si souvent parlé de l’année 1914 sans que leurs 
prophéties se fussent réalisées cette année une fois achevée.” (Lumière [angl.], vol. I, 1930, pp. 217-218 ; cf. 
Justification [angl.], 1931, vol. I, pp. 26-27 ; c’est moi qui souligne). Pour tenter d’essuyer cet échec —ainsi que les 
autres qui ont suivi, — les Témoins de Jéhovah avancent qu’ils ne sont ni inspirés, ni infaillibles ; ils peuvent se 
tromper comme tous les autres humains. Par conséquent, on ne peut et ne doit pas les traiter de faux prophètes. 
(Voir le Réveillez-vous ! du 22 mars 1993, p. 4, note). Le livre Prédicateurs du Royaume (chap. 31, p. 709) résout l’équation 
ainsi : “Le fait que les Témoins de Jéhovah aient parfois anticipé veut-il dire qu’ils ne sont pas guidés par Dieu? Pas 
plus que la question des disciples à propos de l’imminence de la venue du Royaume à leur époque ne 
signifiait qu’ils n’étaient pas choisis et guidés par Dieu! — Actes 1:6; voir aussi Actes 2:47; 6:7.” (Cf. chap. 28, 
p. 636 ; c’est moi qui souligne). Et d’après Comment raisonner (p. 155, § 3) : “Les Témoins de Jéhovah n’ont-ils pas 
enseigné parfois des choses erronées? Les Témoins de Jéhovah n’ont pas la prétention d’être des prophètes inspirés 
par Dieu. Ils se sont parfois trompés. À l’image des apôtres de Jésus Christ, il leur est arrivé de nourrir de faux 
espoirs.” (C’est moi qui souligne). Ces affirmations enfoncent les Témoins de Jéhovah sans qu’ils ne s’en 
aperçoivent : les disciples de Jésus ont “nourri de faux espoirs” en s’appuyant, non sur les paroles de Jésus, mais sur 
celles des rabbins de leurs époque, et ce, avant d’avoir été oints de l’Esprit saint (voir Luc 19:11; 24:19-24). À aucun 
moment, ils n’ont enseigné des choses erronées ni prédit un fait quelconque qui ne s’est pas réalisé. D’ailleurs, Paul a 
averti clairement : “Frères, en ce qui concerne la présence de notre Seigneur Jésus Christ et notre rassemblement 
auprès de lui, nous vous demandons de ne pas vous laisser rapidement ébranler dans votre bon sens ni 
émouvoir soit par une parole inspirée, soit par un message verbal, soit par une lettre comme venant de 
nous, comme quoi le jour de Jéhovah est là” (2 Thessaloniciens 2 : 2). Si les Témoins veulent donc se comparer 
aux disciples, c’est que leur Collège central (“l’esclave fidèle et avisé”) leur distille parfois de “faux enseignements”. 
Or, ces enseignements sont censés constituer la “nourriture en temps voulu” (cf. Matthieu 2 : 45, 46 ; Luc 12 : 42-
44). S’il y a possibilité d’erreur dans leurs écrits, qu’est-ce qui prouve que les doctrines actuelles n’en renferment pas ? 
Au même moment, on nous rassure que le Collège central arrive à expliquer les Écritures, “non sur la base de la 
sagesse humaine, mais d’après sa connaissance des Saintes Écritures et de la manière d’agir de Dieu envers ses 
serviteurs, et avec l’aide de l’esprit saint, qu’il demande sincèrement dans ses prières. — Actes 15:1-29; 16:4, 5.” 
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1918), Jéhovah serait venu dans son temple spirituel avec son "messager de 
l’alliance"21 (Jésus Christ) pour une inspection et l’année qui suivit (1919), le 
Collège central des Témoins de Jéhovah ("l’esclave fidèle et avisé"22) fut choisi 

                                                                                                                                                                                     

(Comment raisonner, p. 400). Comment, dans un tel contexte, peuvent-ils encore se tromper ? Par ailleurs, les Témoins 
de Jéhovah affirment constituer de façon collective le “prophète pour les nations” suscité par Jéhovah le Dieu Tout-
Puissant avec un rôle semblable à celui de Jérémie, et ce, depuis le 11 novembre 1918 (La Tour de Garde du 1er janvier 
1983, pp. 26-27, § 7-8). La Tour de Garde du 15 octobre 1972 martèle : “On peut encore connaître Jéhovah Dieu par 
l’entremise de ses représentants. Dans les temps anciens, il a envoyé des prophètes qui étaient ses messagers 
spéciaux. Tout en annonçant les événements à venir, ces hommes servaient leurs semblables en leur révélant quelle 
était la volonté divine à leur égard pour cette époque-là, et en les mettant en garde contre des dangers et des 
calamités à venir. De nos jours, les hommes peuvent contempler les œuvres du Créateur ; ils ont à leur disposition la 
Bible, mais peu nombreux sont ceux qui la lisent et qui la comprennent. En conséquence, Dieu a-t-il un prophète 
qui puisse les aider, les mettre en garde contre certains dangers et leur annoncer les choses à venir ? […] 
On peut répondre par l’affirmative à cette question. Qui est donc ce prophète ? […] Il a suscité un 
‘prophète’ pour les avertir. Ce ‘prophète’ n’était pas un homme, mais un groupe d’hommes et de femmes. Il 
s’agissait du petit groupe de disciples de Jésus-Christ, connus en ce temps-là sous le nom d’Étudiants de la 
Bible. Aujourd’hui, ils portent le nom de Témoins chrétiens de Jéhovah. Ils proclament toujours un 
message d’avertissement […]. Évidemment, autre chose est de dire que ce groupe agit en tant que 
‘prophète’ de Dieu, autre chose est de le prouver. La seule façon d’y parvenir consiste à examiner les faits 
historiques. Que montrent-ils ?” (P. 625 ; c’est moi qui souligne). Belle question qui nécessite une réponse sans 
équivoque : Les faits historiques montrent que les Témoins de Jéhovah ont prédit plusieurs événements qui ne sont 
pas réalisés. Eux-mêmes ne peuvent le nier. Question donc : quand des individus s’autoproclament “prophète [de 
Dieu] pour les nations” et que ce qu’ils annoncent ne se réalise pas, comment peut-on les considérer ? La déclaration 
suivante des Témoins de Jéhovah pourrait bien nous aider à répondre : “Aucun dirigeant humain n’a jamais été 
capable de prédire l’avenir, pas même celui de son propre règne. Ils ont tous fait des prédictions éblouissantes au 
sujet de ce qu’ils accompliraient une fois au pouvoir; mais ils se sont souvent révélés être de faux 
prophètes, et les peuples ne croient plus beaucoup à leurs promesses”. (La Tour de Garde, 15 août 1982, p. 5. 
C’est moi qui souligne). Voilà qui est clair. Notons en outre cette autre déclaration : “[…] De toutes les voix 
primitives qui s’étaient fait entendre, Jéhovah avait choisi la publication que nous appelons à présent La Tour de 
Garde, pour s’en servir comme canal par lequel il apporterait au monde une révélation de sa volonté. Et par les 
paroles révélées dans les colonnes de cette publication, Dieu commencerait à diviser la population de ce monde en 
deux classes: celle qui ferait la volonté divine et celle qui ne la ferait pas.” (Les Témoins de Jéhovah dans les desseins divins, 
1971, chap. 3, p. 22). Si La Tour de Garde est le canal choisi par Jéhovah Dieu pour apporter une “révélation de sa 
volonté” et qu’elle contient des “paroles révélées”, comment peut-elle encore renfermer des erreurs ? (voir aussi 
l’Annuaire des Témoins de Jéhovah [angl.], éd. 1939, p. 85) D’autant plus que c’est Jéhovah Dieu lui-même, “l’Auguste 
Auteur de la Bible, l’Inspirateur et l’Interprète de ses prophéties […] qui suggère à ses serviteurs la matière à traiter 
dans les colonnes de La Tour de Garde” ; et par conséquent, l’on ne devait avoir “aucune défiance mais, ainsi que le dit 
la Bible, nous croirons tout, c’est-à-dire tout ce qui paraît dans les colonnes de La Tour de Garde” et que, sans La Tour 
de Garde, on ne peut comprendre la Bible (Cf. La Tour de Garde, 1er novembre 1949, p. 322 ; 15 janvier 1976, p. 64 ; 
Qualifiés pour le ministère, 1962, p. 158; Annuaire des Témoins de Jéhovah, éd. 1983, p. 21). Terminons avec ceci : au sujet de 
la chronologie relative à 1914, Russell a dit : “Nous ne voyons aucune raison pour changer les chiffres ; nous ne 
pourrions pas les changer même si tel était notre désir. Nous croyons qu’ils sont la date de Dieu, pas la nôtre.” 
(La Tour de Garde de Sion [angl.], 15 juillet 1894, p. 226. C’est moi qui souligne). Le livre Prédicateurs dit à la p. 49 : “Au 
sujet de la chronologie qu’il présentait souvent, Charles Russell a expliqué: ‘Quand nous disons ‘notre’ chronologie, 
nous voulons dire celle dont nous nous servons — la chronologie de la Bible, laquelle appartient à tout le 
peuple de Dieu qui l’approuve.’” (C’est moi qui souligne). Si la chronologie de 1914 était celle de la Bible, et “la 
date de Dieu”, comment peut-on prétexter une possibilité d’erreur ? Dieu peut-il se tromper ?  

21 Malaki (Malachie) 3: 1. 

22 Matthieu 24: 45, 46 ; Luc 12: 42-44. Voir La Tour de Garde, 1er avril 1986, p. 31. 
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par Jésus Christ et il "s’est vu confier des responsabilités accrues."23 D’où 
l’importance cruciale de l’année 1914 dont la génération24 devait 
obligatoirement voir la destruction du système de choses avec le 
déclenchement de la guerre d’Harmaguédon25. Le Réveillez-vous ! du 22 avril 
1976 signait ces propos à la page 31 : "Octobre 1914 — une date très 
importante : Savez-vous que ce qui s’est passé cette année-là influe 
aujourd’hui sur notre vie ? Comment cela ? Que nous réserve l’avenir ?" Les 
Témoins de Jéhovah croient désormais que la date 1914 ne dépend pas des 
calculs réalisés autrefois sur la Pyramide; elle proviendrait directement des 
données bibliques. La Tour de Garde du 1er juillet 1984 explique :   

 

"Toutefois, qu’est-ce qui nous permet d’affirmer que les ‘sept temps’ 
correspondent à 2520 ans? Les calculs qui nous conduisent à ce résultat sont 
analogues à ceux qui ont été faits en 1877 par C. Russell, le premier président de 
la Société Watch Tower, et qui sont publiés dans le livre Les trois mondes dont il 
était le coauteur. En lisant Révélation 12:6, 14, on remarque que 1260 jours 
équivalent à ‘un temps [1 temps], et des temps [2 temps], et la moitié d’un 
temps’, autrement dit 3 temps 1/2. Par conséquent, ‘un temps’ vaut 360 jours, de 
sorte que ‘sept temps’ font sept fois plus, soit 2 520 jours. Si maintenant nous 

                                                           
23 Adorez le seul vrai Dieu (2002), chap. 14, p. 131, § 8; Babylone la Grande est tombée! Le Royaume de Dieu a commencé son 
règne ! 1971, pp. 487, 497, 599-600 ; Que ton royaume vienne! 1981, pp. 144-145 ; Prêtons attention à la prophétie de Daniel ! 
1999, chap. 7, p. 112, § 26 ; Les Témoins de Jéhovah dans les desseins divins, chap. 20, p. 139; La vie éternelle dans la liberté des 
fils de Dieu, 1970, chap. 6, pp. 182-183, § 52 ; La Révélation : le grand dénouement est proche! 2006, pp. 32, pp. 63-64, 91, 
130. 
24 Matthieu 24:34. 
25 “Sous peu prendront fin les six millénaires de cette domination inique exercée par Satan sur les hommes devenus 
ses esclaves. Selon les paroles prophétiques de Jésus rapportées dans Matthieu 24:34, ils se termineront du 
vivant de la génération qui a été témoin des événements internationaux qui se sont produits depuis la fin 
des temps des Gentils en 1914. La fin de ces six millénaires d’esclavage pénible sous la domination de Satan le 
Diable, ne serait-elle pas pour Jéhovah le moment approprié pour instaurer un millénaire sabbatique en faveur de 
toutes ses créatures humaines ? Certainement ! Et son Roi Jésus-Christ sera le Seigneur de ce Sabbat.” (La Tour de 
Garde, 1er janvier 1970, p. 15, § 42. C’est moi qui souligne). “Nous sommes particulièrement privilégiés, car nous 
sommes tout près de voir l’instauration de l’ordre nouveau promis par Dieu dans lequel les humains 
obéissants ‘seront libérés de l’esclavage de la corruption’. La réalisation des prophéties bibliques démontre 
que depuis 1914 nous sommes dans la ‘génération’ qui verra Dieu débarrasser la terre de toute méchanceté 
et y établir un paradis universel. C’est pourquoi les Témoins de Jéhovah prêchent avec zèle la ‘bonne nouvelle du 
royaume’, royaume qui apportera aux humains fidèles à Jéhovah la ‘liberté glorieuse des enfants de Dieu’. — Mat. 
24:3-14, 21, 34.” (La Tour de Garde, 1er septembre 1976, pp. 536-537, § 5 ; c’est moi qui souligne). Voir aussi La Tour 
de Garde, 15 juillet 1970, pp. 422, 425; 15 août 1970, p. 499, § 5 ; 15 janvier 1971, p. 44 ; 15 juillet 1971, pp. 420-421 ; 
15 janvier 1973, p. 38 ; 15 janvier 1974, p. 39 ; 15 avril 1974, p. 254 ; 1er mai 1974, p. 275, § 11 ; 15 septembre 1974, 
p. 551 ; 15 mars 1975, p. 251 ; 1er août 1975, pp. 470 ; 15 novembre 1975, p. 676 ; 15 mars 1976, p. 251 ; 15 mars 
1977, p. 174, § 26 ; 1er décembre 1977, p. 735 ; 15 janvier 1981, p. 31 ; 1er mars 1982, p. 11, § 3 ; 1er août 1982, p. 15 ; 
15 mai 1983, p. 7 ; 15 août 1984, pp. 4-7 ; 1er mai 1985, pp. 6-7 ; 15 février 1986, pp. 5-6 ; 1er novembre 1986, p. 7 ; 
1er juin 1997, p. 28 ; 1er mai 1992, pp. 3, 7 ; 15 avril 1991, p. 7 ; 15 juin 1991, pp. 6-7 ; 1er septembre 1991, pp. 5-6 ; 15 
juin 2010, p. 5 ; Réveillez-vous ! 22 novembre 1980, p. 11 ; 22 octobre 1981, p. 4 ; 22 janvier 1982, p. 11 ; 22 janvier 
1985, p. 7 ; 08 juin 1985, p. 8 ; 08 mars 1988, pp. 14, 21 ; Que ton royaume vienne !, chap. 14, pp. 139-140, § 32-33 ; Vous 
pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis, 1989, chap. 18, p. 154, § 8. Etc.  
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comptons un jour pour une année, conformément à une règle biblique26, les 
‘sept temps’ deviennent 2520 ans (Nombres 14:34; Ézéchiel 4:6). Il ressort que les 

"sept temps" des Gentils s’étendent de 607avant notre ère27 à 1914."28 

                                                           
26 Il est curieux de parler de “règle biblique” en invoquant des textes comme Nombres 14:34 et Ézéchiel 4:6 qui, en 
eux-mêmes, n’autorisent pas une application extrapolée ou généralisée en matière de prophétie. D’après Comment 
raisonner, “la Bible montre que pour les calculs prophétiques un jour représente une année.” (P. 87, § 1). Mais où cela 
est-il dit dans la Bible ? Intéressant, le livre de Daniel renferme des dates prophétiques : 2300 soirs et matins ; 1290 
jours et 1335 jours (Daniel 8 : 14 ; 12 : 11, 12). Comment les Témoins de Jéhovah appliquent-ils ces dates ? Pour les 
1290 et 1335 jours, ils écrivent : “Le projet de la SDN a été proposé en janvier 1919. Si nous comptons 1 290 jours 
(trois ans et sept mois) à partir de ce moment, nous arrivons en septembre 1922. […] Ces 1 335 jours (trois ans, huit 
mois et un demi-mois) ont vraisemblablement commencé à la fin de la période précédente. En partant de 
septembre 1922, nous arrivons à la fin du printemps (dans l’hémisphère Nord) de 1926.” (La Tour de Garde, 1er 
novembre 1993, p. 11, § 15, 17 ; Le futur gouvernement universel – Le Royaume de Dieu, 1979, chap. 18, pp. 135, 138, § 36, 
41 ; Prêtons attention! chap. 17, pp. 300-303, § 22-23). Quant aux 2300 soirs et matins, il est aussi dit : “Quand ces 
2300 soirs et matins ont-ils commencé ? […] Ce fut au plus tôt le 1er juin 1938 […]. Si nous calculons le temps selon 
le calendrier lunaire juif, qui était utilisé à l’époque où Daniel eut sa vision, des siècles avant l’introduction des 
calendriers julien et grégorien, le 1er juin 1938 correspond au 2ème jour du mois lunaire de sivan, 1938. Quatorze jours 
plus tard, soit le 15 juin 1938, date de la publication dans La Tour de Garde anglaise de la seconde partie de l’article 
“Organisation” (parue dans l’édition française du 15 août 1938) incluant une résolution, nous amènent au 16 sivan 
1938. […] Comptée à partir du 2 sivan (1er juin 1938, cette période se terminerait le 21 tisri (8 octobre) 1944 ; 
comptée à partir du 16 sivan (15 juin) 1938, elle s’achèverait le 5 marchesvân (22 octobre) 1944.” (La Tour de Garde, 
1er mars 1972, p. 212, § 27, 29 ; Prêtons attention!, chap. 17, p. 301 ; Annuaire des Témoins de Jéhovah, éd. 1975, pp. 246-
247). Que constatons-nous dans toutes ces applications ? Que la fameuse règle “un jour pour une année” n’a pas été 
prise en compte; le calcul a été élaboré littéralement. Violation de la “règle biblique” ou fantaisie?  
 

27 À l’origine, les Étudiants de la Bible optaient pour l’an 606 et croyaient que les Juifs étaient de retour d’exil en 536 
avant notre ère. (Cf. Three Worlds and the Harvest of this World, 1877). Le livre Le grand dénouement est proche! explique : 
“Providentiellement, les Étudiants de la Bible n’avaient pas compris qu’il n’y a pas d’année zéro entre la 
période d’‘avant notre ère’ et celle ‘de notre ère’. Par la suite, quand des recherches montrèrent la nécessité de 
fixer le début des 2 520 ans non pas en 606 avant notre ère, mais en 607 avant notre ère, on élimina également 
l’année zéro, si bien que la prédiction relative à ‘1914 de notre ère’ était toujours exacte. — Voir le livre La 
vérité vous affranchira, publié en anglais en 1943 (1947 en français) par les Témoins de Jéhovah, page 220 
de l’édition française.” (Chap. 18, note de l’encadré de la p. 105. C’est moi qui souligne). C’est là une manière assez 
fantaisiste d’expliquer le changement, vraiment à couper le souffle. De toute évidence, la formulation semble avoir 
une excellente raison d’être car ils sont nombreux ces Témoins de Jéhovah aujourd’hui qui n’ont aucune idée, ni 
comment ni pourquoi, ce changement a été opéré. Pour commencer, les Étudiants de la Bible avaient bel et bien 
compris qu’il n’y a pas d’année zéro entre la période d’‘avant notre ère’ et celle ‘de notre ère’. Dans un sermon qu’il 
prononça le 11 janvier 1904, Russell aborda cette question. La Zion’s Watch Tower du 1er décembre 1912 nous livre ce 
commentaire digne d’intérêt : “Quelle est la véritable méthode de computation, cela est disputé. Si nous comptons la 
première année d’‘avant notre ère’ comme étant l’an 0, alors la date 5361/4 avant notre ère est la date correcte pour la 
fin des 70 ans de captivité. Mais si nous commençons à compter la première année avant l’ère chrétienne comme 
étant l’an 1 avant notre ère, alors la désolation a évidemment pris fin dans les années 5351/4 avant notre ère. Pour ce 
qui est des méthodes de computation, l’Encyclopédie Britannique dit : ‘Les astronomes comptent l’année qui a précédé la 
première de notre ère comme étant l’an 0 et l’année qui l’a précédé comme l’an 1 avant notre ère, celle qui précédé 
cette dernière comme l’an 2 avant notre ère etc.’ Quelque soit la manière dont nous décidons d’évaluer le problème, 
la différence n’est que d’un an. Les 70 ans de la captivité juive ont pris fin en octobre 536 avant notre ère, et s’ils 
correspondaient à 5361/4 avant notre ère, alors pour compléter le cycle de 2520 ans des Temps des Gentils, cela 
requiert 19131/4 années de notre ère, soit octobre 1914. Mais si l’autre manière de computer est utilisée, il n’y aurait 
alors que 5351/4 années de la période avant notre ère et la suite des 2520 années atteindrait 19141/4 années de notre 
ère, donc octobre 1915.” (“The Ending of the Gentile Times”, réimpression, p. 5141). Paul S. L. Johnson, qui suite la 
mort de Charles Russell quitta l’Organisation (cf. supra, note 15), lui adressa une lettre d’étude enrichissante depuis 
Chicago (Illinois) le 7 juin 1914 pour l’interpeller sur cette question. Il écrivit entre autres : “Les Écritures semblent 
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Dans la forme, toutes ces explications semblent être admirablement 
charpentées. Or, qu’en est-il du fond ? Reformulons notre question : les calculs 
aboutissant à 1914 sont-ils solides ? En effet, les Témoins de Jéhovah ont deux 
postulats de base. Premier postulat : 607 est forcément la date de la chute de 
l’ancienne Jérusalem face aux Babyloniens. Second postulat : 537 est forcément 
la date du retour des Juifs en terre d’Israël. Sans ces deux postulats, la date 607 
n’existerait pas !  

Dans les réflexions qui suivront, ils seront évalués à la lumière de la 
Parole de Dieu (la Bible) et de l’Histoire.  

                                                                                                                                                                                     

confirmer la pensée qu’octobre 537 avant Jésus Christ et non 536 avant Jésus Christ est la date du retour d'Israël 
dans leur pays, mettant fin aux 70 années de désolation. […] Si nous admettons que 1914 est la fin des Temps 
des Gentils, 2520 années complètes avant cette date serait 607 avant Jésus Christ. […] Tenant compte du fait 
que par suite des conjectures de Josèphe tous les savants bibliques en dehors de la haute critique considéraient 536 
avant Jésus Christ comme la date du retour d'Israël, et, en outre, le fait que d'après plusieurs prophéties accomplies 
vous saviez que 1874 était la date du retour du Seigneur, une telle méthode de calcul des fractions était 
certainement l’esprit de la vraie foi qui se confie là où elle ne trouve plus rien. Mais puisque par la 
providence du Seigneur des faits historiques, par la découverte des annales de Nabonidus et des tablettes 
de Cyrus, nous ont donné, conjointement avec les Écritures, 537 avant Jésus Christ, comme la date exacte, 
nous trouvons nécessaire de calculer ces fractions avec exactitude.” (Appendice, in Le Temps est proche!, Étude 
II, Chronologie de la Bible : http://ctrussell.fr; c’est moi qui souligne). Comme on peut le constater, Russell était fort 
conscient de ce fait ; les explications de Johnson à l’époque sont exactement celles qu’entonnent les Témoins de 
Jéhovah aujourd’hui. Mais Russell estima que le problème n’était pas assez grave, la différence n’étant que d’une 
année. Si 1914 échouait, on devait s’attendre à 1915. Cette fois-ci, il indiquera que si l’année 1915 arrivait et que les 
événements prédits ne s’accomplissaient pas, cela prouverait que la chronologie est fausse et “cela amènerait un 
naufrage irréparable aux dispensations parallèles… Plus rien de tout ceci ne serait crédible. Quel choc cela serait ! 
Une des cordes de notre harpe serait brisée.” (La Tour de Garde [angl.], 1er octobre 1907, p. 295). Deuxièmement, 
quelles sont ces “recherches [qui] montrèrent la nécessité de fixer le début des 2520 ans non pas en 606 avant notre 
ère, mais en 607 avant notre ère”? L’explication renvoie à l’ouvrage La vérité vous affranchira publié par la Société 
Watch Tower en anglais en 1943. Le problème, c’est que dans ce nouveau livre, il est simplement indiqué que, 
puisque Nebouchadnzzar “détruisit Jérusalem en été de l’année 606 avant notre ère, alors cette année a 
commencé à l’automne de 607 avant notre ère et a pris fin à l’automne de 606 avant notre ère” (The Truth Shall 
Make You Free, p. 239 ; c’est moi qui souligne. Voir aussi The New World, 1942, p. 66). Le livre maintenait toujours la 
chute de Jérusalem en 606 et offre un excellent exemple de travail bâclé. Comment comprendre que les Temps des 
Gentils aient pu commencer à l’automne de 607, et que Jérusalem soit tombée environ dix mois plus tard pendant 
l’été de 606 avant notre ère? Ce livre n’a apporté aucun changement véritable relatif à la chute de Jérusalem placée en 
606. C’est seulement en 1944 que le livre Le Royaume de Dieu est proche (publié en français en 1945) changea 
radicalement la date de la chute de Jérusalem en 607 avant notre ère, mais il situa cette destruction au cinquième mois 
juif, Ab (juillet/août) (The Kingdom Is At Hand !, p. 175). Là encore, il apparaît que jusqu’en 1944, les tentatives pour 
préserver 1914 de toute erreur de calcul, étaient sans succès. La Tour de Garde (angl.) du 1er novembre 1949 avancera 
l’année 537 comme étant celle de la fin des 70 ans d’exil des Juifs, mais aussi comme étant l’année de la 
reconstruction du Temple de Jérusalem (P. 326). Il faudra attendre jusqu’en 1952 pour qu’il soit explicité, sur la base 
des connaissances modernes (notamment les tablettes cunéiformes) que le 7ème mois juif, Tishri (septembre/octobre) 
de l’an 607, marque le début des 2520 années et qu’elles se sont achevées en Tishri 537 (La Tour de Garde [angl.], 1er 
mai 1952, pp. 271, 272). À la lumière de ces faits, il ressort qu’il n’y a rien de “providentiel” dans l’erreur commise 
depuis Russell quant à la date de la chute de Jérusalem. Ce n’est argument malheureux pour sauver l’échec 
prophétique de 1914. 

28 P. 7-8. Cf. l’article “Temps fixés des nations” publié dans Étude perspicace, vol. II, pp. 1056-1059. Édité par les 
Témoins de Jéhovah.    



                             17 Quand l’ancienne Jérusalem a-t-elle été détruite ? 

Pour se faire, nous nous appuierons principalement sur deux articles 
publiés récemment dans La Tour de Garde en fin 2011 : le numéro du 1er octobre 
et celui du 1er novembre. Ils traitent de la question : """"QUAND L’ANCIENNE 
JÉRUSALEM A-T-ELLE ÉTÉ DÉTRUITE ?"""" La première partie de la réponse à 
cette question figure dans le numéro 
du 1er octobre avec pour sous-thème : 
"L’importance de cette question — Ce 
qu’indiquent les éléments de 
preuve"29. La seconde partie de la 
réponse a été publié dans le numéro 
du 1er novembre avec pour sous-
thème : "Ce que disent vraiment les 
tablettes d’argile."30 Suivant ce 
découpage, dans cette première 
partie de notre réfutation, nous 
n’aborderons que le premier sous-
thème du 1er octobre 2011. Par la 
suite, une deuxième partie sera 
consacrée à l’édition du 1er 
novembre31. 

 
 

                                                           
29 P. 26-31. 
30 P. 22-28. 
31 Je tiens à préciser que le développement qui suivra est essentiellement basé sur mon courrier-dossier adressé au 
Collège central des Témoins de Jéhovah de Côte d’Ivoire, en date du mercredi 21 décembre 2011. Elle est restée sans 
suite. Puisque Jacques Luc a accepté de le publier sur son site (www.aggelia.be), j’ai alors décidé de changer sa 
configuration, cette fois-ci en format de livre. Je tiens à le remercier pour cette opportunité qu’il m’offre. 
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IIII----    "Soixan"Soixan"Soixan"Soixantetetete----dix ans" pour quidix ans" pour quidix ans" pour quidix ans" pour qui    ????    
 

N PRÉLUDE, l’article rapporte les préoccupations d’un lecteur 
relatives à l’année 607 avant notre ère, la date avancée par les Témoins 
de Jéhovah pour la destruction de l’antique ville de Jérusalem par les 
Babyloniens, au lieu de l’année 587/6 avant notre ère proposée par les 

historiens32. Il y a ainsi un écart de 20 ans. Après avoir indiqué que la date 
exacte du saccage de la ville par le roi babylonien Nabuchodonosor II 
[Néboukadnetsar] est "cruciale à plus d’un titre", l’article ajoute :  
 

"En premier lieu parce que cet événement a constitué un tournant dans 
l’histoire du peuple de Dieu, ‘une catastrophe, ou plus exactement, la pire des 

catastrophes’, ainsi que l’écrivait un historienainsi que l’écrivait un historienainsi que l’écrivait un historienainsi que l’écrivait un historien."33  
 

De quel historien parle-t-on? Bien que l’article ne mentionne pas son 
nom, la citation montre qu’il s’agit de Rainer Albertz34. Malheureusement pour 
                                                           
32 Comme le soulignent les Témoins de Jéhovah dans la première note de l’article (*), certains ouvrages d’Histoire 
mentionnent 587, d’autres 586. Pourquoi cette différence d’une année? D’après Jérémie 52: 12-27 et 2 Rois 25: 8-21, 
c’est en “la 19ème année du roi Neboukadnetsar, le roi de Babylone”, que la ville et son Temple furent détruits. Or, 
Jérémie 52: 29 date cet événement (ayant entraîné l’exil de certains Juifs) en la 18ème année du roi Neboukadnetsar. 
Cet exil ne pouvant être antérieur à la prise de la ville, il est évident que l’année est donnée suivants deux 
computs (judéen et babylonien). Pour les Babyloniens, en effet, l’année d’accession n’était pas incluse dans le 
décompte des années de règne. Quant aux Juifs, ils utilisaient un double calendrier : le religieux (débutant au mois de 
Nisan [mars/avril]) et le civil ou agricole (débutant au mois de Tishri [septembre/octobre]). (Voir Étude perspicace, vol. 
I, “Calendrier”, p. 381 ; Que ton royaume vienne!, p. 186 ; Toute Écriture, 1967, p. 271, “Années de règne et années 
d’accession”). Emmanuel Bertin explique: “La seule façon d’arranger toutes les données est de postuler l’utilisation 
d’années débutant au mois de Nisan et d’un comput sans année d’accession. La destruction de Jérusalem date ainsi 
de l’an 587 et non de l’an 586.” (Destruction de Jérusalem : 587 ou 586 ?) Corroborant ce point, La Tour de Garde du 1er 
novembre 2011 (qui fera l’objet de notre étude dans la Deuxième Partie de cet ouvrage) stipule dans une de ses 
notes : “Les "années de règne" des rois babyloniens couraient de nisan à nisan. Quand un roi décédait, son 
successeur n’était intronisé officiellement qu’au mois de nisan suivant. C’est alors que débutait sa première "année de 
règne". Les mois restants de l’année calendaire constituaient son "année d’accession."  L’année d’accession ne figurait 
donc pas dans le décompte des années de règne.” (P. 23). Le Dr. Rodger C. Young en conclut donc : “Jérusalem est 
tombée au 4ème mois (Tammouz) de l’an 587 avant notre ère. Toutes les sources abordant cette question – Jérémie, 
Ézékiel et le livre de 2 Rois – s’accordent pour dater cet événement en cette année.” (“When did Jerusalem fall?”, in 
Journal of the Evangelical Theology Society, mars 2004, p. 38). Robb Andrew Young confirme: “À mon avis, il est ainsi 
préférable de dater la chute de Jérusalem en 587 avant notre ère.” (Hezekiah in the History and Tradition, 2012, p. 21). 
Voir aussi la discussion de Jack Finegan, in Light From The Ancient Past: The Archeological Background of Judaism and 
Christianity [1959, Princeton University Press; London: Oxford University Press], pp. 588 – 596. 
33 P. 26. C’est moi qui souligne. 
34 “À la différence du livre de Jérémie, les livres des Rois considèrent l’exil de manière absolument négative. Il s’agit 
simplement d’une catastrophe, ou plus exactement, de la pire des catastrophes — ou, d’un point de vue théologique, 
du jugement de Yahweh sur son peuple désobéissant.” (Albertz, “The Biblical Picture of the Exilic Era”, in Israel in 
Exile: the History and Literature of the Sixth Century B.C.E., 2003, p. 8). Il indique quelques pages plus loin: “En 
définitive, ce point de vue théologique de l’exil s’harmonise avec sa restriction des soixante-dix ans. Ce texte provient 
de la tradition de Jérémie : selon Jér. 25 : 11-12 et 29 : 10, Jérémie proclama que Yahweh autoriserait Babylone à 
dominer pendant soixante-dix ans, à la fin de quoi il visiterait à nouveau les exilés, les ramenant chez eux.” (P. 14 ; 
c’est moi qui souligne). 
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les Témoins de Jéhovah, ce dont parle cet historien a trait à la façon dont les 
livres de 1 & 2 Rois considéraient l’exil, en contraste avec l’aperçu plus positif 
de Jérémie qui voyait l’exil, non simplement comme une catastrophe, mais 
aussi comme "une chance accordée par Dieu pour un nouveau 
commencement."35 ‘La pire des catastrophes’ est ce qui arriva en l’an 70 de 
notre ère36.  

La seconde raison avancée et pour laquelle connaître la date de la 
destruction de Jérusalem est "cruciale à plus d’un titre" pour les Témoins de 
Jéhovah, c’est parce qu’elle marquerait "l’accomplissement d’une prophétie d’une prophétie d’une prophétie d’une prophétie 
biblique très précisebiblique très précisebiblique très précisebiblique très précise […]. En un mot, en raison des éléments que la Bible elle-
même fournit."37 À quels "prophétie biblique très précise" et "éléments que la 
Bible elle-même fournit" est-il fait allusion ?  

C’est justement ce sur quoi l’article tente de plancher. Cela commence par 
un premier paragraphe intitulé "‘Soixante-dix ans’ pour qui ?" Après une 
citation du texte de Jérémie 25 : 1, 2, 11 suivant la Traduction Œcuménique de la 
Bible (TOB), il est immédiatement fait mention de Jérémie 29 : 10, cette fois-ci 
suivant leur propre version biblique, la Traduction du monde nouveau38 (TMN).  
Pourquoi avoir changé de version pour les deux textes ? Ce n’est simplement 
pas parce que les rédacteurs se sont proposés de citer "dans cet article diverses 
traductions de la Bible généralement reconnues"39, mais précisément parce 
que la leçon adoptée dans la TOB en Jérémie 29: 10 contredit la position des 
Témoins de Jéhovah. En quel sens ? Pour répondre à la question, voyons ce 
qu’ils écrivent :     

 

"Au lieu de parler de 70 ans ‘à Babylone’, de nombreuses traductions portent la 
tournure ‘pour Babylone’. (TOB.) Certains historiens affirment donc que cette 
période de 70 ans concerne l’Empire babylonien. La chronologie profane indique La chronologie profane indique La chronologie profane indique La chronologie profane indique 
en effet que les Babyloniens ont tenu sous leur coupe le pays de Juda ainsi que la en effet que les Babyloniens ont tenu sous leur coupe le pays de Juda ainsi que la en effet que les Babyloniens ont tenu sous leur coupe le pays de Juda ainsi que la en effet que les Babyloniens ont tenu sous leur coupe le pays de Juda ainsi que la 

                                                           
35 Israel in Exile, p. 7. 
36 Car, non seulement le Temple et la ville furent détruits, mais jamais ils n’ont été rebâtis; et les Juifs furent exilés 
pendant plusieurs siècles. “À ce propos, [le bibliste] Matthew Henry a écrit: "La destruction de Jérusalem par les 
Chaldéens avait été terrible, mais celle-là [survenue en l’an 70] a été pire. Elle a failli provoquer la disparition totale 
(...) des Juifs."” — La Tour de Garde, 15 février 1994, p. 11, note en bas de page. J’ai ajouté les crochets. 
37 P. 26. C’est moi qui souligne.  
38 Sauf indication contraire, toutes les citations bibliques proviennent de la “traduction fiable” éditée par les Témoins 

de Jéhovah, intitulée Les Saintes Écritures − Traduction du monde nouveau : avec notes et références (Cf. la note # de la p. 26 de 
l’article examiné). J’ai aussi consulté l’édition française de 1974. 
 

39 P. 26, note #. L’édition anglaise ne mentionne que deux versions (outre la TMN), à savoir New International 
Version et English Standard Version. L’édition française, par contre, en cite cinq : TOB, Maredsous, Parole de Vie, 
Segond 21, Jérusalem. 
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ville de Jérusalem pville de Jérusalem pville de Jérusalem pville de Jérusalem pendant environ 70 ans, soit de 609 à 539, date de la chute de endant environ 70 ans, soit de 609 à 539, date de la chute de endant environ 70 ans, soit de 609 à 539, date de la chute de endant environ 70 ans, soit de 609 à 539, date de la chute de 
la ville de Babylonela ville de Babylonela ville de Babylonela ville de Babylone."40   
 

Voilà qui explique le changement de version comme sus-évoquée : TOB a 
"pourpourpourpour Babylone" tandis que la TMN adopte "àààà    Babylone". La différence porte 
sur une préposition, chose apparemment insignifiante mais "cruciale à plus 
d’un titre." Avant d’aller plus loin et trancher cette problématique, quelques 
détails linguistiques doivent être pris en compte. La question de ce premier 
paragraphe est, comme déjà indiqué, "‘Soixante-dix ans’ pourpourpourpour qui ?" La 
préposition utilisée ici est "pour"41 ― marquant donc l’appartenance ou 
l’élément concerné par les 70 ans. Autrement dit, les 70 ans se rapportent à qui 
(ou à quoi)? D’ailleurs, la question tout de suite soulevée après la citation de 
Jérémie 29: 10 (TMN) est : "À quoi se rapportentse rapportentse rapportentse rapportent ces ‘soixante-dix ans’ ?"42 Cela 
conditionne la réponse à donner, en ce sens que l’idée de "pour" (concerner, se 
rapporter etc.) doitdoitdoitdoit    nécessairement nécessairement nécessairement nécessairement apparaître dans la réponse. Effectivement, 
les Témoins de Jéhovah ont obéi à ce principe linguistique lorsqu’ils déclarent 
que la période de 70 ans "concernaitconcernaitconcernaitconcernait donc au premier chef les habitants de Juda 
et de Jérusalem" ou que "selon la Bible, les 70 ans ont été pourpourpourpour Juda un 
châtiment ardent, et les Babyloniens ont été l’instrument de Dieu"43.  

Ceci dit, il est manifeste que la question soulevée par les Témoins de 
Jéhovah (dans leur premier paragraphe) ainsi que la réponse qu’ils fournissent 
ont trait à l’idée de "pour". Ajoutons même que la préposition "à" peut certes 
marquer la "direction", la "destination", mais aussi la "possession"44. La 
question qui tombe est donc la suivante : les 70 concernent-ils ("pour") 
Babylone ou "les habitants de Juda et de Jérusalem" ? Puisqu’ici la discussion 
tourne autour d’une question de traduction, et par conséquent d’interprétation45, 
alors un recours au texte hébreu et du contexte des versets s’avérera utile. 

 

� Jérémie 25Jérémie 25Jérémie 25Jérémie 25::::    11, 1211, 1211, 1211, 12    :::: La première citation biblique dans l’article est 
Jérémie 25: 1, 2, 11 (TOB). Revisitons ce que disent ces versets (TMN) :      

                                                           
40 P. 26. C’est moi qui souligne. 
41 L’édition anglaise a le mot “for” qui signifie “pour”. Idem dans l’édition danoise.  
42 P. 27. C’est moi qui souligne. 
43 P. 27.  
44 Par exemple, on lit en Exode 29 : 29 : “Et les vêtements sacrés qui sont à Aaron serviront pour ses fils après lui.” 

(TMN) Les expressions “à Aaron” (ְלַאֲהרֹן) et “pour ses fils” (ְלָבָניו) renferment la même préposition  traduite 

tantôt par “à” tantôt par “pour” (ou “de”, Jérusalem); il n’empêche qu’elles revêtent le même sens dans les cas 
(comparez Darby).    
45 “Impossible de traduire sans interpréter” — Jean-Claude Margot, in Traduire sans trahir, 1979 (éd. l’Age d’Homme). 
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"La parole qui vint à Jérémie au sujetau sujetau sujetau sujet    de tout le peuple de Judade tout le peuple de Judade tout le peuple de Judade tout le peuple de Juda en la quatrième 
année de Yehoïaqim le fils de Yoshiya, le roi de Juda, c’est-à-dire la première 
année de Néboukadretsar le roi de Babylone ; que Jérémie le prophète a 
prononcée au sujet de tout le peuple de Juda et au sujet de toau sujet de tout le peuple de Juda et au sujet de toau sujet de tout le peuple de Juda et au sujet de toau sujet de tout le peuple de Juda et au sujet de tous les habitants de us les habitants de us les habitants de us les habitants de 
JérusalemJérusalemJérusalemJérusalem, en disant […] Oui, tout ce pays deviendra un lieu dévasté, un objet de Oui, tout ce pays deviendra un lieu dévasté, un objet de Oui, tout ce pays deviendra un lieu dévasté, un objet de Oui, tout ce pays deviendra un lieu dévasté, un objet de 
stupéfaction, et ces nations devront servir le roi de Babylone soixantestupéfaction, et ces nations devront servir le roi de Babylone soixantestupéfaction, et ces nations devront servir le roi de Babylone soixantestupéfaction, et ces nations devront servir le roi de Babylone soixante----dix ansdix ansdix ansdix ans."  

     

La sélection de ces versets est intentionnelle : montrer que 
l’avertissement de Jérémie concernait "tout le peuple de Juda et […] tous les 
habitants de Jérusalem." Mais les versets 8 et 9 ont été omis : 

 
 

"C’est pourquoi voici ce qu’a dit Jéhovah des armées : ‘Parce que vous n’avez pas 
obéi à mes paroles, voici : j’envoie et vraiment je prendrai toutes les familles du 
nord’, c’est là ce que déclare Jéhovah, ‘oui [j’envoie] vers Néboukadretsar le roi 
de Babylone, mon serviteur, et vraiment je les ferai venir contre ce pays, contre et vraiment je les ferai venir contre ce pays, contre et vraiment je les ferai venir contre ce pays, contre et vraiment je les ferai venir contre ce pays, contre 
ses habitants et contre toutes ces nations d’ses habitants et contre toutes ces nations d’ses habitants et contre toutes ces nations d’ses habitants et contre toutes ces nations d’alentouralentouralentouralentour ; et vraiment je les vouerai 
à la destruction et j’en ferai un objet de stupéfaction et de sifflement, des lieux 
dévastés pour des temps indéfinis." 
 

Que constatons-nous ? La colère de Jéhovah devrait s’abattre non 
seulement contre "ce pays" (Juda) et ses habitants, mais aussi contre "toutes 

ces nations d’alentour" (ָסִביב ָהֵאֶּלה ַהּגֹוִים). De fait, au verset 15, Jéhovah 

ordonne à Jérémie de prendre de sa main une coupe de fureur qu’il devait faire 
boire "à toutes les nations vers lesquelles" Jéhovah l’envoyait. Voici la réaction 
de Jérémie :  

 

"Alors je pris la coupe de la main de Jéhovah et je fis boire toutes les nations vers toutes les nations vers toutes les nations vers toutes les nations vers 
lesquelles m’avait envoyé Jéhovah, c’estlesquelles m’avait envoyé Jéhovah, c’estlesquelles m’avait envoyé Jéhovah, c’estlesquelles m’avait envoyé Jéhovah, c’est----àààà----dire Jérusalem et les villes de Judadire Jérusalem et les villes de Judadire Jérusalem et les villes de Judadire Jérusalem et les villes de Juda — 
ses rois, ses princes —, pour en faire un lieu dévasté, un objet de stupéfaction, de 
sifflement, et une malédiction, comme en ce jour46; Pharaon le roi d’Égypte, ses Pharaon le roi d’Égypte, ses Pharaon le roi d’Égypte, ses Pharaon le roi d’Égypte, ses 

                                                           

46 L’expression “comme en ce jour” (ַהֶּזה ַּכּיֹום) atteste qu’au moment où Jérémie transmettait le message 

prophétique, soit “en la quatrième année de Yehoïaqim” (25: 1), le pays de Juda et de Jérusalem était à un certain 
degré dévasté, étant “un objet de stupéfaction, de sifflement, et une malédiction.” (2 Rois 24 : 1-4). En fait, tout au 
long du livre de Jérémie, cette expression a toujours indiqué un événement que ses contemporains voyaient 
s’accomplir littéralement sous leurs yeux ; et l’évidence montre que c’est effectivement  “en la quatrième année de 
Yehoïaqim” que Jérémie dit à son scribe Barouk de coucher les prophéties par écrit (11: 5 ; 32:20 ; 44: 6, 22, 23. Cf. 
36 : 1-8). Le malheur à venir ne devait donc qu’empirer la situation. Or, c’est en cette même quatrième année de 
Yehoïaqim (qui correspond à la première année de Neboukadnetsar) qu’eut lieu la bataille de Karkemish (près du 
fleuve Euphrate) entre Neboukadnetsar et pharaon Néko et qui vit la victoire du prince babylonien (Jérémie 46: 1, 2). 
Ces faits confirment la déclaration attribuée au prêtre babylonien Bérose (IIIe siècle avant notre ère) selon laquelle 
Neboukadnetsar, dans son année d’accession au trône, avait fait prisonniers des gens d’entre “les Juifs, les 
Phéniciens, les Syriens et les gens d’Égypte”. Contestant la mention des Juifs, les Témoins de Jéhovah écrivent : 
“Cela n’est confirmé par aucun document cunéiforme. Plus important encore, Jérémie 52:28-30 indique avec 
beaucoup de précision que [Neboukadnetsar] emmena des prisonniers juifs la 7e, la 18e et la 23e année de son règne, 
mais pas l’année où il monta sur le trône. D’autre part l’historien juif Josèphe écrit que l’année où fut livrée la 
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bataille de [Karkemish], [Neboukadnetsar] conquit toute la Syrie-Palestine, mais ‘n’entra point alors dans la Judée’. 
Cette affirmation contredit Bérose ainsi que celle selon laquelle les 70 ans de servitude commencèrent l’année où 
[Neboukadnetsar] accéda au trône. — ‘Histoire ancienne des Juifs’, X, viii, 1.” (Que ton royaume vienne ! 1981, 
Appendice chap. 14, p. 188. Les auteurs eux-mêmes soulignent). Mais, il n’y a aucune contradiction : il n’était pas 
nécessaire que Neboukadnetsar entre en Juda avant d’emporter des captifs juifs. D’abord, en parlant de “document 
cunéiforme”, la chronique babylonienne BM 21946 confirme que l’année de son accession, Neboukadnetsar emporta 
à Babylone un lourd tribut du territoire de ‘Hatti’. L’ouvrage Étude perspicace (vol. II, p. 385) explique : “Les 
inscriptions rapportent aussi qu’en apprenant la mort de son père Neboukadnetsar rentra à Babylone et monta sur le 
trône le premier jour d’Éloul (août-septembre). Au cours de cette année-là, celle de son avènement, il retourna 
au Hattu et ‘au mois de [Shebat] [janvier-février 624 avant notre ère], il emporta à Babylone le lourd tribut 
du [Hatti]’. (Chroniques mésopotamiennes, par J.-J. Glassner, Paris, 1993, p. 199)”. (C’est moi qui souligne). Voici ce que 
déclare plus exactement cette chronique : “Dans son année d’accession, Neboukadnetsar retourna au pays du Hatti et 
jusqu’au mois de Šabatu [janvier/février], il marcha sans opposition à travers le pays du Hatti, au mois de Šabatu, il 
prit le lourd tribut du territoire de Hatti et retourna à Babylone.” (A. K. Grayson, in Assyrian and Babylonian 
Chronicles, 1975, Chronique ABC 5, lignes 12-13. C’est moi qui souligne). Or, le ‘Hatti’ (ou ‘Hattu’) désigne la Syro-
Palestine et Juda fait partie du ‘Hatti’ (La Tour de Garde, 1er février 1972, p. 93 ; cf. Gerhard Larsson, in “When Did 
the Babylonian Captivity Begin?” in Journal of Theological Studies, vol. 18 [1967], p. 420). Pourquoi aurait-il excepté Juda 
de ce lourd tribut ? La déclaration de Josèphe selon laquelle Neboukadnetsar “n’entra point alors dans la Judée” ne 
constitue pas une preuve formelle contre la déclaration de Bérose. Cette déclaration de Josèphe apparaît dans ses 
Antiquités Judaïques X, 6, § 1. Or, en X, 11, § 1, il cite les propos de Bérose dans lesquels il parle des “prisonniers faits 
sur les Juifs, les Phéniciens, les Syriens et les peuples de l’Égypte” dans l’année d’accession de Neboukadnetsar. De 
plus, dans son quatrième et dernier livre, Contre Apion, où “il fait l’apologie des Juifs contre leurs détracteurs” (La 
Tour de Garde du 1er mars 1994, p. 29), l’homme se réfère encore à Bérose, indiquant qu’ils sont “tout à fait conformes 
à notre Écriture” et que “les annales chaldéennes doivent être considérées comme dignes de foi” (Livre I, par. XXI 
[154] ; Voir pour plus de détails l’Appendice § A : “Les 70 ans et les théologiens antiques de la Bible.”) Le Pr. Donald 
John Wiseman fait cette observation : “D’après l’Ancien Testament et Josèphe, Neboukadnetsar occupa toute la 
Syrie depuis l’Euphrate jusqu’aux frontières de l’Égypte, mais sans entrer sur le terrain accidenté de Juda même. La 
conséquence qu’il y eut sur Juda fut que le roi Yehoïaqim, un vassal de Néko, se soumit volontairement à 
Neboukadnetsar, et quelques juifs, incluant le prophète Daniel, furent pris comme captifs ou otages à 
Babylone.” (Wiseman, in Chronicles of Chaldean Kings 626-556 B.C., 1956, p. 26. C’est moi qui souligne.) Au sujet de 
Jérémie 52:28-30, il y a un fait à souligner: le verset 30 indique que toutes les âmes emportées en exil au cours des trois 
exils cités, s’élevaient à “quatre mille six cents”. Or, 2 Rois 24: 14 parle de “dix mille [hommes]” emportés en un seul 
exil et précise qu’“on n’avait laissé que la classe des petites gens du peuple du pays”. Il apparaît que le chiffre donné 
en Jérémie 52:30 n’inclut absolument pas toutes les âmes emmenées en exil, encore moins n’exclut-il nécessairement 
qu’une élite juive ait été déportée dans l’année d’accession de Neboukadnetsar. Fait des plus intéressants, en Daniel 
1:1, il est question de “la troisième année du règne de Yehoïaqim le roi de Juda” au cours de laquelle 
“Neboukadnetsar le roi de Babylone vint à Jérusalem et entreprit de l’assiéger”. “Finalement, lit-on au verset 2, 
Jéhovah livra en sa main Yehoïaqim le roi de Juda et une partie des ustensiles de la maison du [vrai] Dieu, de 
sorte qu’il les amena au pays de Shinéar, à la maison de son dieu; et ces ustensiles, il les amena à la maison 
du trésor de son dieu.” D’après les Témoins de Jéhovah, Yehoïaqim vécut 11 ans (de 628 à 618 avant notre ère) 
“La troisième année du règne de Yehoïaqim” (ou “la quatrième”, comput avec année d’accession) tombe donc à l’an 
625 avant notre ère. Que se passa-t-il à cette date ? D’après Prêtons attention ! (chap. 3, p. 31, § 2) : “En 625 avant 
notre ère, le pharaon d’Égypte, Néko, fit une tentative désespérée pour stopper l’avancée des Babyloniens vers le 
sud. Il conduisit son armée à Karkémish, sur le cours supérieur de l’Euphrate. La bataille de Karkémish, ainsi qu’on 
l’a nommée, fut un événement historique décisif. L’armée babylonienne, menée par le prince héritier 
Neboukadnetsar, porta un coup fatal aux forces militaires de Pharaon Néko (Jérémie 46:2). Dans l’élan de sa victoire, 
Neboukadnetsar envahit la Syrie et la Palestine et, du même coup, mit fin à la domination égyptienne dans cette 
région. Seule la mort de son père, Nabopolassar, interrompit temporairement sa campagne.” (Voir aussi Étude 
perspicace, vol. II, p. 1188). Ces explications, à la lumière de Daniel 1:1, montrent que l’année de son accession, 
Neboukadnetsar prit un butin à Juda (des ustensiles et “quelques-uns d’entre les fils d’Israël […] de la descendance 
royale et d’entre les nobles”, Daniel 1: 3-21 ; 2: 1). Le livre Dieu nous parle par Jérémie (2010) renferme une note qui 
indique ceci : “On lit en Daniel 1:1, 2 que, dans sa troisième année de règne — sans doute dans sa troisième année en 
tant que vassal —, Yehoïaqim fut livré en la main de Neboukadnetsar. Cela laisse entendre qu’il serait mort pendant 
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le siège qui a finalement entraîné la prise de Jérusalem.” (P. 25). Mais Daniel 1:1, 2 ne dit pas que c’est seulement 
“Yehoïaqim [qui] fut livré en la main de Neboukadnetsar”, mais aussi “une partie des ustensiles de la maison du [vrai] 
Dieu” ainsi que, comme on vient de le voir, “quelques-uns d’entre les fils d’Israël […] de la descendance royale et 
d’entre les nobles.” Ceci montre clairement qu’il y eut une acquisition de butin par Neboukadnetsar sous le règne de 
Yehoïaqim avant celle advenue sous son fils Yehoïakîn. Les Témoins de Jéhovah avancent qu’aucun exil n’advint 
sous Yehoïaqim, mais plutôt après, avec Yehoïakîn. L’ouvrage Étude perspicace dit : “Après le siège de Jérusalem durant 
la ‘troisième année’ de Yehoïaqim (comme roi vassal), Daniel et d’autres Judéens, dont des nobles et des membres de 
la famille royale, furent emmenés en exil à Babylone. Comme aucune mention n’est faite d’un exil précédent à 
Babylone, il faut sans doute placer cet événement dans le court règne de Yehoïakîn, successeur de 
Yehoïaqim. — 2R 24:12-16 ; Jr 52:28.” (Vol. II, pp. 1188-1189. C’est moi qui souligne). Ce n’est pas très honnête 
d’affirmer qu’“aucune mention n’est faite d’un exil précédent à Babylone.” Voici ce qu’on lit en 2 Chroniques 36:5-
8 (qui est omis dans l’énumération des versets qu’ils présentent): “Yehoïaqim était âgé de vingt-cinq ans quand il 
commença à régner, et pendant onze ans il régna à Jérusalem; il faisait ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah son 
Dieu. Contre lui monta Neboukadnetsar le roi de Babylone, afin de le lier avec deux entraves de cuivre pour 
l’emmener à Babylone. Et certains des ustensiles de la maison de Jéhovah, Neboukadnetsar les amena à 
Babylone et puis les mit dans son palais à Babylone. Pour le reste des affaires de Yehoïaqim, ses choses 
détestables qu’il a faites et ce qui a été trouvé contre lui, voici que ces choses sont écrites dans le Livre des Rois 
d’Israël et de Juda; et Yehoïakîn son fils commença à régner à sa place.” Le v. 10 ajoute qu’après trois mois et 
dix jours que Yehoïakîn son fils eut commencé à régner, “le roi Neboukadnetsar l’envoya [prendre] et amener à 
Babylone, avec des objets désirables de la maison de Jéhovah.” Clairement, ce texte évoque à deux reprises le 
déplacement “des ustensiles ou objets désirables de la maison de Jéhovah” à Babylone : l’un sous le règne de 
Yehoïaqim (qui fut lié avec deux entraves de cuivre pour être emmené en exil à Babylone); l’autre sous celui de son 
fils Yehoïakîn (qui se rendit et fut emmené en exil). Un autre détail vient enfoncer le clou ; les Témoins de Jéhovah 
font remarquer : “[…] la Bible rapporte que sous le règne du roi Jéhoïakin les Babyloniens mirent le siège devant 
Jérusalem et la prirent. Cet événement est consigné dans la chronique babylonienne, une tablette en cunéiforme mise 
au jour par les archéologues. On y lit: "Le roi d’Akkad [Babylone] (...) s’établit devant la ville de Yahudu (Juda) et au 
mois d’addar, le deuxième jour (...) il prit la ville."” (La Bible : Parole de Dieu ou des hommes ?, 1989, chap. 4, p. 48, § 21). 
Cette chronique babylonienne (BM 21946) déclare précisément : “Dans la 7ème année, au mois de Kislev, le roi 
d’Akkad rassembla ses troupes et se mit en marche vers le pays de Hatti. Il assiégea la cité de Juda et le 2ème jour du 
mois d’Adar, il s’empara de la cité et captura le roi. Il désigna là un roi selon son cœur, reçut son lourd tribut et (les) 
envoya à Babylone.” (Wiseman, in Chronicles of Chaldean Kings, p. 73; cf. Glassner, in Chroniques mésopotamiennes, p. 200 ; 
Étude perspicace, vol. I, p. 457). Il est indiqué que dans sa 7ème année, Neboukadnetsar, le roi d’Akkad, “rassembla ses 
troupes et se mit en marche vers le pays de Hatti” et ce, “au mois de Kislev” (qui est le 9ème mois, 
novembre/décembre). Le roi d’Akkad “captura le roi” de Juda (Yehoïakîn) et “il désigna là un roi selon son cœur” 
(Tsidqiya) “le 2ème jour du mois d’Adar” (qui est le 12ème mois, février/mars). Puisque Neboukadnetsar quitta 
Babylone avec ses troupes “au mois de Kislev” et arriva dans le Hatti “au mois d’Adar”, c’est qu’il fit environ trois 
mois de route. Or, Yehoïakîn régna à Jérusalem “pendant trois mois et dix jours”, ce qui implique qu’au moment où 
Neboukadnetsar se mit en route pour le Hatti, Yehoïakîn régnait depuis quelques jours seulement et son père était déjà 
mort. Par conséquent, si l’événement relaté en Daniel 1:1 doit se situer “dans le court règne de Yehoïakîn, successeur 
de Yehoïaqim”, — comme le soutiennent les Témoins de Jéhovah — pourquoi Daniel 1:2 dit-il que “Jéhovah livra 
en sa main Yehoïaqim le roi de Juda” (plutôt que Yehoïakîn son successeur) alors que Yehoïaqim devait être déjà mort 
depuis trois mois, avant même que Neboukadnetsar n’arrive dans le pays? Clairement, l’événement relaté en Daniel 1:1 
n’est pas celui de la 7ème année de Neboukadnetsar. On ne saurait être plus clair! On notera par ailleurs que “la 
troisième année du règne de Yehoïaqim le roi de Juda” est reculée par les Témoins de Jéhovah (‘en tant que roi 
vassal’, disent-ils) vers la fin de son règne de onze ans, plutôt qu’au début. Ils expliquent: “Quand il fut établi roi en 
628 avant notre ère par Pharaon Néko, Yehoïaqim devint une marionnette entre les mains du dirigeant égyptien. 
Cela survint environ trois ans avant que Neboukadnetsar ne succède à son père sur le trône de Babylone, 
en 624. Peu après (en 620), Neboukadnetsar envahit Juda et fit de Yehoïaqim un roi vassal de Babylone 
(2 Rois 23:34 ; 24:1). Pour un Juif qui vivait à Babylone, la ‘troisième année’ de Yehoïaqim était donc la troisième 
année où ce roi était vassal de Babylone. Daniel écrivit de cette perspective. Jérémie, quant à lui, écrivit de la 
perspective des Juifs qui habitaient à Jérusalem. Aussi fit-il débuter la royauté de Yehoïaqim au moment où 
Pharaon Néko l’établit roi.” (Prêtons attention!, chap. 2, pp. 18-19, § 14). Mais cette ‘explication-solution’ n’est pas 
satisfaisante : si Jérémie a parlé de la ‘quatrième année de Yehoïaqim’ “de la perspective des Juifs” en faisant “débuter 
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la royauté de Yehoïaqim au moment où Pharaon Néko l’établit roi”, cela nous renvoie en l’an 624 avant notre ère 
puisque c’est en 628 avant notre ère qu’il fut établi roi par Pharaon Néko. Or, comme sus-indiqué, la bataille de 
Karkémish se tint en 625 avant notre ère et là “Neboukadnetsar porta un coup fatal aux forces militaires de Pharaon 
Néko”. Grâce à cette défaite égyptienne, “Neboukadnetsar avait désormais la mainmise sur Juda, et Yehoïaqim se 
trouva contraint de devenir son serviteur”. (Dieu nous parle par Jérémie, chap. 2, p. 24, § 17). Pourquoi faut-il attendre 
jusqu’en 620 pour que “Yehoïaqim [se soit trouvé] contraint de devenir son serviteur” quand on sait que, “au cours 
de cette année-là [celle de son accession au trône] […] [Neboukadnetsar] emporta à Babylone le lourd tribut du 
[Hatti]”? L’‘explication-solution’ suggérerait que Yehoïaqim ne fut pas “un roi vassal” pendant cinq bonnes années 
(625-620); il n’y a aucune preuve pour cela. Flavius Josèphe qui affirme que c’est “dans la quatrième année du règne 
de Nabuchodonosor [=Neboukadnetsar], qui était la huitième de Joakim (=Yehoïaqim)” que le roi babylonien se mit 
en “marche avec de grandes forces contre les Juifs, exigeant des tributs de Joakim sous menace de guerre”, ajoute 
qu’au bout des trois ans de vassalité, Neboukadnetsar entra “dans la ville, loin de tenir ses engagements, fit périr les 
plus forts et les plus beaux des Jérusalémites avec le roi Joakim, qu’il fit jeter sans sépulture devant les murs, et il 
établit le fils de celui-ci, Joachim(os) [=Yehoïakîn], comme roi du pays et de la ville. Quant aux principaux du peuple, 
au nombre de trois mille, il les retint prisonniers et les emmena à Babylone: parmi eux se trouvait aussi le prophète 
Ézéchiel, encore enfant.” (Antiquités Judaïques X, 6, § 1-3). On pourrait prétexter que le chiffre “trois mille” 
mentionné ici fait référence à Jérémie 52:28, “dans la septième année de Neboukadnetsar.” Or, il situe l’exil de ces 
trois mille à la fin du règne de Yehoïaqim (en 618, suivant la chronologie des Témoins de Jéhovah), avant même que 
son fils Yehoïakîn ne commence à régner. D’ailleurs, Josèphe ajoute: “Le roi des Babyloniens avait à peine conféré la 
royauté à [Yehoïakîn] qu’il fut pris de peur : il craignit que, par ressentiment pour le meurtre de son père, celui-ci ne 
fit détection. Aussi envoya-t-il une armée assiéger [Yehoïakîn] dans Jérusalem. […] le roi des Babyloniens enjoignit 
aux généraux de s’emparer de tous les jeunes gens de la ville et des artisans et de les lui amener chargés de chaînes, 
— savoir dix mille huit cent trente-deux hommes en tout, — ainsi que [Yehoïakîn] avec sa mère et ses amis. Quand 
on les lui eut amenés, il les tint sous garde et désigna comme roi l’oncle paternel de [Yehoïakîn], Sédécias […]” (X, 7, 
§ 1). On s’aperçoit d’une erreur évidente : selon Josèphe, il y eut “dix mille huit cent trente-deux hommes” emmenés 
en exil sous le règne de Yehoïakîn. En Jérémie 52:29, il est plutôt question de “huit cent trente-deux âmes” ; il se 
peut que Josèphe ait ajouté les “dix mille [hommes]” de 2 Rois 24: 14 dans le compte, mais le fait est que l’exil en 
Jérémie 52:29 advint “dans la dix-huitième année de Neboukadnetsar” — ce qui renvoie sous le règne de Tsidqiya 
(Sédécias) plutôt que celui de Yehoïakîn. Donc, même en suivant les récits contradictoires de Josèphe, on est forcé 
de conclure qu’avant l’exil sous le règne de Tsidqiya, il y avait déjà eu deux exils à Jérusalem. D’autre part, le chapitre 
35 du livre de Jérémie indique qu’“aux jours de Yehoïaqim le fils de Yoshiya, le roi de Juda” (v.1), Jéhovah avait 
adressé une parole à Jérémie concernant les Rékabites afin de venir dans une salle à manger de la maison de Jéhovah 
et que le prophète leur serve du vin à boire (v.2). Ces derniers étant venus ont refusé catégoriquement l’offre, arguant 
qu’ils avaient reçu l’ordre de leur ancêtre Yonadab le fils de Rékab de ne pas en boire ni faire d’autres choses encore. 
Puis ils dirent : “Quand Neboukadretsar le roi de Babylone est monté contre le pays, alors nous avons dit : ‘Venez, et 
entrons dans Jérusalem à cause des forces militaires des Chaldéens et à cause des forces militaires des Syriens, et 
habitons dans Jérusalem.’” (v.3-11). Jéhovah se servit de leur attitude pour reprocher aux Juifs leur incrédulité envers 
Lui, car si les Rékabites obéissent à l’ordre d’un homme, leur ancêtre, à combien plus forte raison le Créateur 
suprême mérite-t-il plus d’obéissance! La scène, est-il indiqué, se situe “aux jours de Yehoïaqim”, sans plus de détails. 
Pourtant, le chapitre 36 débute ainsi : “Or il arriva, dans la quatrième année de Yehoïaqim le fils de Yoshiya, le 
roi de Juda.” C’est en cette année que Jéhovah ordonne à Jérémie d’écrire toutes les paroles prophétiques qu’il lui 
avait révélées dans un rouleau et la même année où il y eut la bataille de Karkémish près du fleuve Euphrate (Jérémie 
46:2). Si donc l’ordre d’écrire dans le rouleau fut été donné après que Jérémie se soit entretenu avec les Rékabites — 
et c’est ce que suggère le v. 36: 1 —, alors il est manifeste que “Neboukadretsar le roi de Babylone est monté contre 
le pays” aux alentours de la quatrième année effective de Yehoïaqim (soit en sa ‘troisième année de règne’, comput 
babylonien sans année d’accession). Un détail qui vient encore enfoncer le clou est la mention de “la deuxième 
année du règne de Neboukadnetsar” en Daniel 2:1 au cours de laquelle Daniel donna l’interprétation des rêves de 
Neboukadnetsar, étant connu pour être l’un des “sages de Babylone” (v.14). Si Daniel se trouvait à Babylone dans “la 
deuxième année du règne de Neboukadnetsar”, après une formation de trois ans (de 605 à 603 avant notre ère), il est 
alors incontestable que des Juifs furent emmenés en exil dans l’année d’accession de Neboukadnetsar (605). Cette 
indication chronologique porte un coup tellement fatal aux calculs des Témoins de Jéhovah si bien qu’ils proposent 
une solution. Dans La Tour de Garde du 1er septembre 2007, cette question est posée : “Quand Neboukadnetsar fit-il 
le rêve concernant l’image immense ?” Réponse : “D’après le récit, c’était ‘dans la deuxième année du règne de 
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Neboukadnetsar’. Celui-ci est devenu roi en 624 avant notre ère. La deuxième année de son règne a donc 
commencé en 623, autrement dit des années avant qu’il n’envahisse Juda. Or, à ce moment-là, Daniel 
n’était pas à Babylone pour interpréter le rêve. Il semble donc que ‘la deuxième année’ soit comptée à partir de 
607 avant notre ère, date à laquelle le roi babylonien est devenu le souverain du monde en détruisant Jérusalem.” (P. 
18, § 2). Vraiment “il semble” ? L’explication avancée démontre tout l’embarras des Témoins de Jéhovah. 
Effectivement, en 623, Daniel ne se trouvait pas à Babylone puisque c’est vingt années plus tard (en 603) qu’il 
interpréta les rêves. Pourquoi les Témoins de Jéhovah font-ils débuter “la deuxième année du règne de 
Neboukadnetsar” en 607 quand eux-mêmes affirment qu’il est devenu roi en 624 ? Le livre Babylone la Grande est 
tombée ! répond : “Au bout des trois années, soit en 614, la douzième année du règne de Nébucadnetsar, le roi 
de Babylone convoqua tous les jeunes exilés juifs qui avaient fait l’objet de cet enseignement spécial, afin de les 
interroger. […] Cet examen qui révéla les qualités exceptionnelles de Daniel n’a pas pu avoir lieu avant la 
douzième année du règne de Nébucadnetsar. Dans ce cas, comment faut-il comprendre Daniel 2:1, où on lit : 
‘La seconde année du règne de Nébucadnetsar, Nébucadnetsar eut des songes. Il avait l’esprit agité, et ne pouvait 
dormir.’ Tenant compte du fait que le roi oublia le songe et que finalement Daniel se proposa pour le lui rappeler et 
l’interpréter, certains hébraïsants sont d’avis que le texte hébreu de Daniel 2:1 devrait se lire ‘douzième 
année’ au lieu de ‘seconde année’. Mais l’explication la plus logique et appropriée est qu’il s’agit de la 
‘seconde année’ à compter d’un événement important, en l’occurrence la destruction de Jérusalem par 
Nébucadnetsar en 607. En cette année-là, le roi de Babylone devint le premier souverain à exercer la domination 
mondiale avec la permission divine.” (Chap. 10, pp. 165, 166. C’est moi qui souligne). Il y a un problème ici : Daniel 

parle clairement de “la deuxième année du règne de Neboukadnetsar” (ְנֻבַכְדֶנַּצר ְלַמְלכּות ְׁשַּתִים ּוִבְׁשַנת), pas de sa 

“douzième année de règne”. L’hypothèse de ‘certains hébraïsants’ (une note cite la Biblia hebraïca de Rudolf Kittel, 9ème 
édition [1954] et la Bible de Crampon [1894-1904], tome V) ne fait pas plus de poids que ce que dit ici Daniel. Essayons 
toutefois d’admettre cette hypothèse: s’il s’agit de la ‘douzième année du règne de Neboukadnetsar’ en Daniel 2:1, 
cela renverrait selon la chronologie des Témoins de Jéhovah à l’an 614 avant notre ère (à compter de 625, son année 
d’accession au trône). Dans ce cas, cela contredirait l’idée qu’il faut compter à partir de la destruction de Jérusalem 
supposée en 607 ; d’ailleurs, cette dernière idée est qualifiée de “l’explication la plus logique et appropriée” — ce qui 
réfute, du coup, l’invention de ‘douzième année’ ! Pour parler d’hébraïsants, voici ce que dit à propos John C. 
Whitcomb : “La renommée de Daniel pour sa justice et sa sagesse ont été établies à Babylone aussi tôt qu’en 603/2 
avant notre ère (Dan. 2 : 1).” (Darius the Mede, 1959, p. 63. Voir aussi Edward Young, in The Prophecy of Daniel, Grand 
Rapids, 1949, p. 56; F. F. Bruce, “Daniel’s First Verse”, in The Bible Student N° 21, 2 [avril 1950], p. 72, note 2). Ces 
hébraïsants reconnaissent qu’il est bien question de “la deuxième année du règne de Neboukadnetsar.” Venons-en à la 
seconde hypothèse selon laquelle “il s’agit de la ‘seconde année’ à compter d’un événement important, en 
l’occurrence la destruction de Jérusalem par Nébucadnetsar en 607”, soit en l’an 606/605 (Cf. Prêtons attention !, p. 46, 
§ 2 ; Toute Écriture, pp. 139-140, § 8). Cette suggestion est difficile à digérer ; comme les Témoins de Jéhovah eux-
mêmes le font remarquer, “la deuxième année du règne de Neboukadnetsar” est “en réalité […] sa 20e année de 
règne” (Étude perspicace, vol. II, p. 385. C’est moi qui souligne). Alors, pourquoi Daniel n’a-t-il pas simplement écrit 
“la vingtième année du règne de Neboukadnetsar” au lieu de la deuxième? En outre, où Daniel dit-il que c’est par 
rapport à “la destruction de Jérusalem par Nébucadnetsar en 607” qu’il fait mention de sa deuxième (et non vingtième) 
année de règne ? Toutes les années de règne des rois mentionnés par Daniel dans son livre sont en rapport avec 
Babylone et non la destruction de Jérusalem (Daniel 1:1, 21; 2:1 ; 7:1 ; 8: 1 ; 9: 1-2 ; 10:1 ; 11 : 1). Franchement, 
pourquoi vouloir forcer la Bible à dire “la vingtième année” alors qu’elle parle clairement de “la deuxième année” ? Par 
ailleurs, comme on le verra dans la section “Daniel et les 70 ans”, ce n’est nullement à partir de la destruction de 
Jérusalem que Neboukadnetsar devint souverain du monde. Voici ce qu’on pouvait lire dans La Tour de Garde du 1er 
février 1980 : “Le Moyen-Orient était déjà sous la domination de Nébucadnezzar, roi de Babylone, 
notamment depuis 620, date à laquelle Jéhoïakim, roi de Jérusalem, devint vassal du souverain babylonien.” (P. 
25, § 4. C’est moi qui souligne.) Remarquez que Neboukadnetsar est qualifié de “souverain babylonien” déjà sous le 
règne de Yehoïaqim, avant même la chute de la ville. Autre détail intéressant : dans “la deuxième année du règne de 
Neboukadnetsar”, le chef de la garde personnelle s’appelait Ariok (Daniel 2:14, 15, 24, 25 ; cf. Étude perspicace, vol. I, 
p. 178, n°2). Or, dans l’année de la destruction de Jérusalem, “la dix-neuvième année de Neboukadnetsar”, le chef de 
la garde personnelle est désigné Nebouzaradân (2 Rois 25: 8, 10, 11, 15, 18, 20; Jérémie 39:9-11, 13 ; 40 : 1,2, 5 ; 
41:10 ; 43:6 ;  52 : 12, 14-16, 19, 24, 26, 30). Si la destruction de Jérusalem advint en 607 avant notre ère et que “la 
deuxième année du règne de Neboukadnetsar” correspond à 606/5 avant notre ère, alors en l’espace de moins de 
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serviteurs, ses princes et tout son peupleserviteurs, ses princes et tout son peupleserviteurs, ses princes et tout son peupleserviteurs, ses princes et tout son peuple    ;;;;    ainsi que tout le peuple mêlé, tous les ainsi que tout le peuple mêlé, tous les ainsi que tout le peuple mêlé, tous les ainsi que tout le peuple mêlé, tous les 
rois du pays d’Outs, tous les rois du pays rois du pays d’Outs, tous les rois du pays rois du pays d’Outs, tous les rois du pays rois du pays d’Outs, tous les rois du pays des Philistins, Ashqelôn, Gaza, Éqrôn et des Philistins, Ashqelôn, Gaza, Éqrôn et des Philistins, Ashqelôn, Gaza, Éqrôn et des Philistins, Ashqelôn, Gaza, Éqrôn et 
ce qui reste d’Ashdodce qui reste d’Ashdodce qui reste d’Ashdodce qui reste d’Ashdod    ;;;;    Édom, Moab et les fils d’AmmônÉdom, Moab et les fils d’AmmônÉdom, Moab et les fils d’AmmônÉdom, Moab et les fils d’Ammôn    ;;;;    tous les rois de Tyr, tous les rois de Tyr, tous les rois de Tyr, tous les rois de Tyr, 
tous les rois de Sidon et les rois de l’île qui est dans la région de la mertous les rois de Sidon et les rois de l’île qui est dans la région de la mertous les rois de Sidon et les rois de l’île qui est dans la région de la mertous les rois de Sidon et les rois de l’île qui est dans la région de la mer    ;;;;    Dedân, Dedân, Dedân, Dedân, 
Téma, Bouz et tous ceux dont les cheveux sont coupTéma, Bouz et tous ceux dont les cheveux sont coupTéma, Bouz et tous ceux dont les cheveux sont coupTéma, Bouz et tous ceux dont les cheveux sont coupés aux tempesés aux tempesés aux tempesés aux tempes    ; tous les rois ; tous les rois ; tous les rois ; tous les rois 
des Arabes et tous les rois du peuple mêlé, ceux qui résident dans le désertdes Arabes et tous les rois du peuple mêlé, ceux qui résident dans le désertdes Arabes et tous les rois du peuple mêlé, ceux qui résident dans le désertdes Arabes et tous les rois du peuple mêlé, ceux qui résident dans le désert    ;;;;    tous tous tous tous 
les rois de Zimri, tous les rois d’Élam et tous les rois des Mèdesles rois de Zimri, tous les rois d’Élam et tous les rois des Mèdesles rois de Zimri, tous les rois d’Élam et tous les rois des Mèdesles rois de Zimri, tous les rois d’Élam et tous les rois des Mèdes    ; tous les rois du ; tous les rois du ; tous les rois du ; tous les rois du 
nord, ceux qui sont près et ceux qui sont loin, l’un aprnord, ceux qui sont près et ceux qui sont loin, l’un aprnord, ceux qui sont près et ceux qui sont loin, l’un aprnord, ceux qui sont près et ceux qui sont loin, l’un après l’autre, et tous les ès l’autre, et tous les ès l’autre, et tous les ès l’autre, et tous les 
[autres] royaumes de la terre qui sont à la surface du sol[autres] royaumes de la terre qui sont à la surface du sol[autres] royaumes de la terre qui sont à la surface du sol[autres] royaumes de la terre qui sont à la surface du sol    ; et le roi de Shéshak ; et le roi de Shéshak ; et le roi de Shéshak ; et le roi de Shéshak 

boira après euxboira après euxboira après euxboira après eux."47 
 

Ainsi, il n’y avait pas qu’une seule nation ou un seul pays à subir la colère 
de Jéhovah et devenir "un lieu dévasté, un objet de stupéfaction" ; les "nations 
[aux] alentour[s]" d’Israël étaient aussi concernées48. Confirmant ce fait, 
l’historien juif Joseph Klaussner observe : 

 
 

"[Jérémie] est intervenu dans la vie politique de sa nation, confrontant non 
seulement les prêtres et les enseignants populaires, mais aussi les rois et les 
princes ; prophétisant non seulement contre Juda et Jérusalem, mais aussi prophétisant non seulement contre Juda et Jérusalem, mais aussi prophétisant non seulement contre Juda et Jérusalem, mais aussi prophétisant non seulement contre Juda et Jérusalem, mais aussi 
contre les Gentils et les puissances étrangères ainsi que le monde entier connu contre les Gentils et les puissances étrangères ainsi que le monde entier connu contre les Gentils et les puissances étrangères ainsi que le monde entier connu contre les Gentils et les puissances étrangères ainsi que le monde entier connu 

d’alorsd’alorsd’alorsd’alors […]."49  
 

Venons-en au verset 11 qui dit : "Oui, tout ce pays deviendra un lieu 
dévasté, un objet de stupéfaction, et ces nations devront servir le roi de 

                                                                                                                                                                                     

deux ans, Neboukadnetsar aurait changé de chef de garde. Pourtant, cinq années après 607 (soit en 602, d’après les 
Témoins de Jéhovah, cf. Étude perspicace, vol. II, p. 387), c’est encore Nebouzaradân qui entre en scène en tant que “le 
chef de la garde personnelle”. N’est-il pas évident qu’en la “la deuxième année du règne de Neboukadnetsar” (pas sa 
20ème), c’est Ariok qui présidait la garde personnelle et qu’une dizaine d’années plus tard, Ariok était peut-être mort 
ou destitué et remplacé par Nebouzaradân ? En tout cas, c’est ce que montrent les faits. Si malgré l’évidence les 
Témoins de Jéhovah s’accrochent à l’idée que Neboukadnetsar n’emmena pas des prisonniers juifs “l’année où il 
monta sur le trône”, alors d’où provenaient les prisonniers juifs de “la 23ème année de son règne” étant donné qu’à 
cette époque il ne devrait y avoir personne vivant sur la terre d’Israël ? Là encore, pour se sortir d’affaire, les Témoins 
de Jéhovah, s’appuyant sur une déclaration de Josèphe, arguent “qu’il s’agissait probablement de Juifs qui avaient fui 
dans des pays que les Babyloniens conquirent par la suite” (Étude perspicace, vol. II, p. 385 ; Babylone la Grande est 
tombée!, chap. 9, p. 161. C’est moi qui souligne). “Probablement” ? Mais la mention des trois exils en Jérémie 52:28-
30 est précédée de cette phrase (v. 27) : “Ainsi Juda partit en exil de dessus son sol.” Aucune allusion ici n’est faite “des 
pays que les Babyloniens conquirent par la suite”, mais il s’agit bien du sol de Juda. (Comparez avec 2 Rois 25: 21, 22 
qui confirme cette conclusion puisqu’il est question juste après du “peuple qui avait été laissé au pays de Juda”). Qui 
plus est, Josèphe déclare que “la deuxième année du règne de Neboukadnetsar” en Daniel 2:1 est la deuxième année 
après la dévastation de l’Égypte (Antiquités Judaïques X, 10, § 3). Or, il situe la dévastation de l’Égypte à cinq années 
après la destruction de Jérusalem (Ibid., X, 181, 182 [IX, 7]). Dans ce cas, “la deuxième année du règne de 
Neboukadnetsar” équivaudrait à la septième année à compter de la destruction de Jérusalem. Pourquoi les Témoins de 
Jéhovah n’ont-ils pas suivi Josèphe dans cette computation ? Non, la Bible ne cautionne pas les réinterprétations que 
veulent lui imposer les Témoins de Jéhovah ; en des termes clairs et simples, elle confirme l’Histoire.   
47 Versets 17-26. 
48 Voir Jérémie 27: 1-7.  
49 Klaussner, in Jesus of Nazareth, trad. d’après H. Danby, Londres, 1929, p. 390. C’est moi qui souligne. 



                             30 Quand l’ancienne Jérusalem a-t-elle été détruite ? 

Babylone soixante-dix ans". Quelles sont "ces nations"50 qui devraient servir le 
roi de Babylone? Seulement les Israélites ? Nous venons de le voir, l’expression 
englobe particulièrement les nations païennes51. Comme le souligne Robert B. 
Girdlestone écrit dans son Synonyms of the Old Testament :  

 

"Dans les livres historiques, les Psaumes et les Prophètes, le mot le mot le mot le mot goyim goyim goyim goyim [[[[ּגֹוִים] ] ] ] 

désigne principalemedésigne principalemedésigne principalemedésigne principalement les nations qui vivaient dans le voisinage immédiat du nt les nations qui vivaient dans le voisinage immédiat du nt les nations qui vivaient dans le voisinage immédiat du nt les nations qui vivaient dans le voisinage immédiat du 
peuple juifpeuple juifpeuple juifpeuple juif ; elles étaient considérées comme des ennemis, ignorant la vérité et 

parfois comme des tyrans."52  
 

Fait tout aussi important à signaler, c’est la construction grammaticale du 
v. 1153, renfermant deux clauses54 : 

 

Clause 1Clause 1Clause 1Clause 1    :::: "tout ce pays deviendra un lieu dévasté, un objet de stupéfaction." 
Clause 2Clause 2Clause 2Clause 2    :::: "et ces nations devront servir le roi de Babylone 70 ans."  

 

Dans la première clause, le sujet du verbe "devenir" est "tout ce pays" 
avec pour compléments "lieu dévasté" et "objet de stupéfaction." Vient 
ensuite la seconde clause : dans l’expression traduite par "le roi de Babylone" 

 roi de) ֶמֶל# est une marque55 indiquant que ֶאת la particule hébraïque ,(ֶאת־ֶמֶל#)

                                                           
50 Littéralement, “les nations celles que voici”. Greg Stafford remarque : “Le terme hébreu sabib [ ] (‘aux 
alentours’ ou ‘tout autour’) suggère que ‘ces nations’ n’incluent pas Juda qui est mentionnée séparément.” (Three 
Dissertations on the Teachings of Jehovah’s Witnesses, 2002, Appendice, note 8. J’ai ajouté les mots entre crochets).   
51 L’article l’admet à la page 27 : “Les nations d’alentour allaient elles aussi subir la furie de Babylone […]”. 
Étude perspicace (vol. I, p. 1268) fait remarquer que les paroles de Jéhovah à Jérémie étaient, “non seulement des 
paroles relatives à Juda prononcées au temps de Yoshiya, mais aussi des jugements prononcés sur toutes les 
nations.” La Tour de Garde du 15 décembre 1979 dit : “Mais ce châtiment administré par l’intermédiaire du roi de 
Babylone s’étendait à tous les pays avoisinants qui, par mépris pour Jéhovah, avaient cruellement exploité son 
peuple. […] Mais Jérusalem ne fut pas seule à boire la coupe amère de Dieu.” (P. 23, 25). Dans les trois citations, 
c’est moi qui souligne. 
52 Gildlestone, in Synonyms of the Old Testament, 2ème édition, Grand Rapids 1978, p. 256. C’est moi qui souligne. 
53 Suivant, bien sûr, le Texte Massorétique hébreu (TM). 

54 La subdivision en ‘clauses’ est liée à la présence de la conjonction ve (‘et’) au début de la seconde clause. 

55 On peut le vérifier dans les versets suivants du livre de Jérémie : 1: 9 ; 2 : 7, 17, 19, 30, 33, 36 ; 3: 1, 7, 8, 9, 12, 13, 
18, 21, 24 ; 4 : 23 ; 5: 14, 19, 24 ; 6: 3, 12, 14, 18, 24, 27 ; 7: 2, 5, 13, 15, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31 ; 8: 1, 7, 10, 11 ; 
9: 2, 3, 11, 12, 13, 15, 16 ; 10: 1, 18, 22, 23, 25 ; 11: 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 20, 21 ; 12: 4, 7, 10, 14, 16, 17 ; 13: 2, 4, 6, 7, 9, 
10, 11, 12, 13 ; 14: 16, 17, 19, 22 ; 15: 3, 6, 7, 11 ; 16: 5, 13, 14, 15, 18, 21 ; 17 : 4, 13, 22, 23, 24, 27 ; 18: 2, 20, 21, 23 ; 
19: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 15 ; 20: 1, 3, 5, 12, 13, 15 ; 21: 1, 2, 4, 6, 7, 8 ; 22 : 1, 4, 5, 9, 10, 27, 30 ; 23: 1, 2, 3, 7, 8, 13, 
18, 21, 22, 24, 27, 32, 33, 36, 38 ; 24: 1, 5, 8, 10 ; 25 : 4, 8, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 36 ; 26: 6, 7, 19, 21, 23 ; 27: 5, 
6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 20 ; 28: 2, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15 ; 29: 5, 7, 10, 11, 14, 17, 28, 29 ; 30: 3, 21 ; 31: 7, 11, 23, 
27, 32, 33, 34 ; 32 : 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 22, 28, 29, 35, 42, 44 ; 33: 7, 9, 11, 14, 20, 22, 26 ; 34 : 2, 
3, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 18 ; 35 : 3, 14, 15, 16, 18 ; 36: 4, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 17, 21, 24, 25, 26, 27, 29, 31 ; 37: 3, 5, 10, 
13, 21 ; 38: 1, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 16, 19 ; 39: 5, 6, 14, 16 ; 40: 2, 4, 7, 9, 11, 14, 15, 16 ; 41: 2, 4, 10, 12, 13, 16, 18 ; 
42: 3, 17, 18 ; 43: 1, 6, 10, 11, 12, 13 ; 44: 4, 5, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 21, 25, 30 ; 45: 1, 5 ; 46: 13 ; 47: 1, 4 ; 48:38 ; 49: 
1, 2, 6, 10, 28, 32, 35, 37, 39 ; 50: 3, 19, 20, 25, 28, 34, 40, 43 ; 51: 2, 9, 10, 11, 25, 28, 29, 36, 39, 44, 45, 50, 55, 59, 
63 ; 52: 8, 9, 10, 13, 17, 24, 25, 31, 32. — Interlinear Scripture Analyzer 2 Basic. 
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Babylone) est l’objet direct du verbe ְוָעְבדּו (devront servir) et ָהֵאֶּלה ַהּגֹוִים (ces 

nations) en est le sujet. En d’autres termes, d’un point de vue grammatical, les 
70 ans évoqués ont trait à durée de la servitude au roi de Babylone (clause 2) — 
donc à la domination babylonienne sur ces nations — et non à la durée de la 
dévastation du pays (clause 1). En fait, dans un message prophétique à Jérémie 
qui était destiné "au roi d’Édom, au roi de Moab, au roi des fils d’Ammôn, au 
roi de Tyr et au roi de Sidon", Jéhovah déclara :    

 

"‘Et maintenant, moi j’ai donné tous ces pays en la main de Néboukadnetsar le 
roi de Babylone, mon serviteur ; même les bêtes sauvages des champs, je les lui 
ai données pour qu’elles le servent. Et toutes les nations devront le servir, lui, Et toutes les nations devront le servir, lui, Et toutes les nations devront le servir, lui, Et toutes les nations devront le servir, lui, 
son fils et sson fils et sson fils et sson fils et son petiton petiton petiton petit----fils, jusqu’à ce que vienne le temps de son pays, et des fils, jusqu’à ce que vienne le temps de son pays, et des fils, jusqu’à ce que vienne le temps de son pays, et des fils, jusqu’à ce que vienne le temps de son pays, et des 
nations nombreuses et de grands rois l’exploiteront bel et bien comme nations nombreuses et de grands rois l’exploiteront bel et bien comme nations nombreuses et de grands rois l’exploiteront bel et bien comme nations nombreuses et de grands rois l’exploiteront bel et bien comme 
serviteur’serviteur’serviteur’serviteur’. ‘Et il arrivera sans faute que la nation et le royaume qui ne le 
serviront pas, lui, Néboukadnetsar le roi de Babylone, et celle qui ne mettra pas 
son cou sous le joug du roi de Babylone, c’est par l’épée, par la famine et par la 
peste que je m’occuperai de cette nation’, c’est là ce que déclare Jéhovah, 
‘jusqu’à ce que je les aie supprimés par sa main.’ […] ‘QuQuQuQuant à la nation qui fera ant à la nation qui fera ant à la nation qui fera ant à la nation qui fera 
venir son cou sous le joug du roi de Babylone et le servira vraiment, moi, oui, je venir son cou sous le joug du roi de Babylone et le servira vraiment, moi, oui, je venir son cou sous le joug du roi de Babylone et le servira vraiment, moi, oui, je venir son cou sous le joug du roi de Babylone et le servira vraiment, moi, oui, je 
la laisserai en repos sur son sol’, c’est là ce que déclare Jéhovah; ‘oui, elle le la laisserai en repos sur son sol’, c’est là ce que déclare Jéhovah; ‘oui, elle le la laisserai en repos sur son sol’, c’est là ce que déclare Jéhovah; ‘oui, elle le la laisserai en repos sur son sol’, c’est là ce que déclare Jéhovah; ‘oui, elle le 
cultivera et y habitera.’cultivera et y habitera.’cultivera et y habitera.’cultivera et y habitera.’    Même à Tsidqiya le roi de Juda j’ai parMême à Tsidqiya le roi de Juda j’ai parMême à Tsidqiya le roi de Juda j’ai parMême à Tsidqiya le roi de Juda j’ai parlé selon toutes ces lé selon toutes ces lé selon toutes ces lé selon toutes ces 
paroles, en disantparoles, en disantparoles, en disantparoles, en disant    : ‘Faites venir vos cous sous le joug du roi de Babylone et : ‘Faites venir vos cous sous le joug du roi de Babylone et : ‘Faites venir vos cous sous le joug du roi de Babylone et : ‘Faites venir vos cous sous le joug du roi de Babylone et 
servezservezservezservez----le, lui et son peuple, et restez en vie. Pourquoi devriezle, lui et son peuple, et restez en vie. Pourquoi devriezle, lui et son peuple, et restez en vie. Pourquoi devriezle, lui et son peuple, et restez en vie. Pourquoi devriez----vous mourir, toi et vous mourir, toi et vous mourir, toi et vous mourir, toi et 
ton peuple, par l’épée, par la famine et par la peste, selon ce que Jéhoton peuple, par l’épée, par la famine et par la peste, selon ce que Jéhoton peuple, par l’épée, par la famine et par la peste, selon ce que Jéhoton peuple, par l’épée, par la famine et par la peste, selon ce que Jéhovah a dit à vah a dit à vah a dit à vah a dit à 
la nation qui ne sert pas le roi de Babylonela nation qui ne sert pas le roi de Babylonela nation qui ne sert pas le roi de Babylonela nation qui ne sert pas le roi de Babylone    ? ? ? ? Et n’écoutez pas les paroles des 
prophètes qui vous disent : ‘Vous ne servirez pas le roi de Babylone’, car c’est le 
mensonge qu’ils vous prophétisent. ‘Car je ne les ai pas envoyés’, c’est là ce que 
déclare Jéhovah, ‘mais eux prophétisent mensongèrement en mon nom, afin que 
je vous disperse, et vous devrez périr, vous et les prophètes qui vous 
prophétisent.’ […] Car c’est le mensonge qu’ils vous prophétisent. Ne les écoutez 
pas. Servez le roi de BaServez le roi de BaServez le roi de BaServez le roi de Babylone et restez en vie. Pourquoi cette ville deviendraitbylone et restez en vie. Pourquoi cette ville deviendraitbylone et restez en vie. Pourquoi cette ville deviendraitbylone et restez en vie. Pourquoi cette ville deviendrait----

elle un lieu dévastéelle un lieu dévastéelle un lieu dévastéelle un lieu dévasté    ????"56 
 

Ce message prophétique indique bien que la servitude au "roi de 
Babylone, lui, son fils et son petit-fils", devait durer "jusqu’à ce que vienne le 
temps de son pays". Quand vint ce temps ? Nous répondrons à cette question 
par la suite. Mais il apparaît ici que cette "servitude" ne doit pas être 
confondue avec la durée de l’exil à Babylone : la nation qui acceptait la servitude 
pouvait rester en vie sur son sol, l’habiter et la cultiver57 (ce qui était symbolisé 

                                                           
56 Jérémie 27: 1-18. 
57 Jérémie 38: 17-23 ; 40: 9. 
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par des barres de joug en bois58). C’est seulement si une nation refusait cette 
servitude qu’elle se verrait contrainte de quitter son sol et subir un dur 
châtiment (ce qui était symbolisé par des barres de joug en fer). En un mot, la 
servitude ne pouvait pas être évitée; Jéhovah lui-même l’avait imposée à 
toutes les nations. L’exil, par contre, ainsi que la dévastation du pays 
pouvaient être évités si les nations acceptaient d’écouter les messages 
prophétiques transmis par l’intermédiaire du vrai prophète Jérémie, plutôt 
que de suivre les discours présomptueux des faux prophètes59.   

De ce qui précède, il ressort que ce qui devait durer 70 ans n’est ni l’exil 
des nations à Babylone ni la désolation des pays — qui pouvaient être évités si 
Jérémie était écouté, — mais la servitude "au roi de Babylone, lui, son fils et 
son petit-fils", laquelle était inéluctable.  

 

   ְלָבֶבל
 

Cette expression apparaît à dix endroits dans les Écritures hébraïques 
(Ancien Testament) et se présente comme suit :  

  
* Jérémie 29Jérémie 29Jérémie 29Jérémie 29    ::::    10101010    :::: La discussion de ce verset a déjà été amorcée plus haut et 

tournait autour de l’expression ְלָבֶבל (avec sa préposition inséparable ) : 

signifie-t-elle "pourpourpourpour    Babylone" ou "àààà    Babylone" ?  ְל est idiomatiquement 

utilisée dans "une référence à, en ce qui concerne, pour, de, sur" (référence); 
mais elle peut, dans certains contextes, être employée dans un sens 
directionnel60. Dans ce dernier cas, le contexte montre généralement l’usage 

                                                           
58 Jérémie 28: 12-14. 
59 Un faux prophète qui s’était levé, Hanania de la ville benjaminite de Guibéôn, s’opposait aux messages de Jérémie. 
(Cf. Jérémie 28 : 1-17). “Hanania prophétisait que, dans les deux années suivantes, la puissance de Babylone serait 
brisée, les exilés juifs seraient libérés et tous les ustensiles du temple qui avaient été confisqués seraient restitués. Pour 
appuyer sa prédiction, Hanania prit le joug en bois de dessus le cou de Jérémie et le brisa” (Étude perspicace, vol. I, p. 
1070). Mais ce n’était qu’un vœu pieux qu’il faisait passer pour une déclaration prophétique de Jéhovah. 
Malheureusement pour lui, rien de tel n’advint. Cet acte insidieux posé par Hanania indique que la servitude des 
Israélites à la puissance babylonienne était déjà en cours sous le règne de Tsidqiya, et ne débuta pas seulement des 
années plus tard avec la destruction de Jérusalem et du Temple. De fait, c’est Neboukadnetsar qui installa Tsidqiya 
comme roi de Juda et de Jérusalem si bien que ce dernier lui-même se rendit à Babylone au cours de la quatrième 
année de son règne “sans doute pour payer tribut et ainsi confirmer à Neboukadnetsar sa fidélité en tant que roi 
vassal” (2 Chroniques 36:10 ; Jérémie 51: 59-64 ; Étude perspicace, vol. I, p. 1118).   
60 Voir Bruce Waltke & M. O’Connor, in An Introduction to Biblical Hebrew Syntax (Winona Lake, Indiana: 
Eisenbrauns, 1990); F. Brown, S. R. Driver, and C. Briggs, in The New Brown-Driver-Briggs-Gesenius Hebrew and English 
Lexicon (Peabody, Mass.: Hendrickson, 1979); The Dictionary of Classical Hebrew, vol. IV, éd. David J. A. Clines 
(Sheffield: Sheffield Academic Press, 1998); Ernst Jenni and Claus Westermann, in Theological Lexicon of the Old 
Testament, vol. I, trad. Mark E. Biddle, Peabody, Mass.: Hendrickson, 1997; Gesenius’ Hebrew-Chaldee Lexicon to the Old 
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d’un verbe de mouvement (d’un lieu vers un autre) ou parfois d’une expression 
figée61. Examinons les neuf autres cas.    

    

* 1 Chroniques 1 Chroniques 1 Chroniques 1 Chroniques 9: 19: 19: 19: 1    :::: Ce texte parle de "Juda [qui] fut emmené en exil emmené en exil emmené en exil emmené en exil à à à à 

BabyloneBabyloneBabyloneBabylone pour son infidélité" (ְלָבֶבל ָהְגלּו ִויהּוָדה). Ici, ְלָבֶבל est correctement 

traduite par "à Babylone" en raison du verbe de mouvement "emmener en 

exil" (ָהְגלּו) à partir de Juda.     
 
 

* 2 Chroniques 362 Chroniques 362 Chroniques 362 Chroniques 36    : 7: 7: 7: 7    : : : :         Ce verset évoque "certains des ustensiles de la 
maison de Jéhovah [que] NéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsar    les amena à Babyloneles amena à Babyloneles amena à Babyloneles amena à Babylone et puis les mit 

dans son palais à Babyloneà Babyloneà Babyloneà Babylone." Le premier "à Babylone" rend l’hébreu ְלָבֶבל; cela, 

en raison du verbe "amener" (ֵהִביא) depuis la maison de Jéhovah. Le second "à 

Babylone" rend l’hébreu ְּבָבֶבל qui — avec ָּבֶבָלה — est la forme la plus 

récurrente chez Jérémie pour marquer la direction vers la ville babylonienne62. 
 

* Ezra Ezra Ezra Ezra [Esdras] [Esdras] [Esdras] [Esdras] 2222    : 1: 1: 1: 1    : : : : Il est ici question des "fils du district administratif qui 
montèrent de la captivité des exilés que NéboukadNéboukadNéboukadNéboukadnetsarnetsarnetsarnetsar    le roi de Babylone le roi de Babylone le roi de Babylone le roi de Babylone 
avait emmenés en exil avait emmenés en exil avait emmenés en exil avait emmenés en exil à Babyloneà Babyloneà Babyloneà Babylone." Le constat s’apparente aux précédents. 

    

* Ezra 5Ezra 5Ezra 5Ezra 5    : 12: 12: 12: 12    : : : : Il est encore question de Néboukadnetsar qui "a démoli cette 
maison [le Temple] et emmené le peuple en exil et emmené le peuple en exil et emmené le peuple en exil et emmené le peuple en exil à Babyloneà Babyloneà Babyloneà Babylone." Le constat 
s’apparente aux précédents.  

 

* Ezra 6Ezra 6Ezra 6Ezra 6    : 5: 5: 5: 5    : : : : Encore une fois, ce texte parle des "récipients d’or et d’argent 
de la maison de Dieu, que NéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsar    a sortis du temple qui était à a sortis du temple qui était à a sortis du temple qui était à a sortis du temple qui était à 
Jérusalem et a apportés Jérusalem et a apportés Jérusalem et a apportés Jérusalem et a apportés à Babyloneà Babyloneà Babyloneà Babylone." Le constat s’apparente aux précédents. 
 

* IsIsIsIsaïe aïe aïe aïe [Ésaïe][Ésaïe][Ésaïe][Ésaïe]    14141414    : 22: 22: 22: 22    : : : : Dans ce passage, Jéhovah annonce la chute 
imminente de Babylone : "Oui, je me lèverai contre eux, c’est là ce que déclare 
Jéhovah des armées. Oui, je retrancherai de Babyloneje retrancherai de Babyloneje retrancherai de Babyloneje retrancherai de Babylone nom et reste, lignée et 
postérité’, c’est là ce que déclare Jéhovah". L’expression "de Babylone" rend 
                                                                                                                                                                                     

Testament Scriptures; David Horward, in New International Dictionary of the Old Testament Theology & Exegesis, vol. I (Grand 
Rapids: Zondervan, 1997). Etc. 
  

61 Par exemple, en 1 Rois 2: 19, Salomon fit placer un trône pour sa mère auprès du sien, pour qu’elle puisse s’asseoir 

“à sa droite” (ִליִמינֹו). Ici, l’idée du mouvement est rattachée au fait de “s’asseoir” (ַוֵּתֶׁשב), même si l’état d’être assis est 

une position statique. D’ailleurs, rendre ִליִמינֹו par “pour sa droite” serait tout-à-fait gauche en français. 

Comparez Genèse 4: 7; 32: 2 ; 49: 26 ; 2 Rois 11:11. Etc.   
 

62 Cf. Jérémie 20: 4, 5; 27: 18, 20, 22; 28: 4; 29: 1, 3, 4, 15, 20, 22; 39: 7; 40: 1, 7; 51: 44; 52: 11, 17, 32.  
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l’hébreu ְלָבֶבל bien que précédée du verbe de mouvement "retrancher" 

 Ceci étant dû au fait qu’il s’agit de retrancher "nom et reste, lignée et .(ְוִהְכַרִּתי)

postérité" qui sont à (‘appartenir’, ‘pour’) Babylone, plutôt que d’un 
déplacement jusqu’à la ville. 

 

* JJJJérémie 51érémie 51érémie 51érémie 51    : 2: 2: 2: 2    : : : : Le texte stipule : "Oui, j’enverrai à Babylone des vanneursj’enverrai à Babylone des vanneursj’enverrai à Babylone des vanneursj’enverrai à Babylone des vanneurs 
qui la vanneront bel et bien et qui videront son pays." L’idée "d’envoyer des 

vanneurs" pour vider le pays (ַאְרָצּה […] ְוֵזרּוָה  ָזִרים ְלָבֶבל ְוִׁשַּלְחִּתי) justifie ici le 

sens directionnel de 63ְלָבֶבל. 
 

* Jérémie 51: 24Jérémie 51: 24Jérémie 51: 24Jérémie 51: 24    : : : : Toujours dans sa sentence contre Babylone, Jéhovah 
annonce : "Vraiment, je rendrai à Babyloneje rendrai à Babyloneje rendrai à Babyloneje rendrai à Babylone et à tous les habitants de Chaldée 
tout le mal qu’ils ont commis dans Sion sous vos yeux." La traduction "à 
Babylone" (locatif) peut se justifier par l’expression "rendre […] tout le mal"  

 Il s’agit .(ְבִצּיֹון) "ainsi que par la locution "dans Sion (ָּכל־ָרָעָתם ֵאת […] ְוִׁשַּלְמִּתי)

donc de faire de la ville un lieu désolé tout comme les Chaldéens avaient, eux 
aussi, fait de Jérusalem un lieu désolé.   

 

* Jérémie 51Jérémie 51Jérémie 51Jérémie 51    : 49: 49: 49: 49    : : : : Il est dit en ce texte : "Non seulement Babylone a été la 
cause pour que tombent les tués d’Israël, mais encore à Babylone sont tombés mais encore à Babylone sont tombés mais encore à Babylone sont tombés mais encore à Babylone sont tombés 
les tués de toute la terreles tués de toute la terreles tués de toute la terreles tués de toute la terre." Ce verset est ainsi traduit dans TOB : "Des victimes 
de la terre entière sont tombés pour Babylonesont tombés pour Babylonesont tombés pour Babylonesont tombés pour Babylone." Dans la première leçon 
adoptée (partie soulignée), Babylone est considérée comme le lieu où se 
déroule l’action; tandis que TOB64 prend le terme dans un sens référentiel65. Ce 
dernier sens semble plus justifié par la première partie du verset où Babylone 

est désignée comme "la causela causela causela cause pour que tombent les tués d’Israël" (ִלְנֹּפל ַּגם־ָּבֶבל 

 Mais il est aussi possible, en raison d’une phrase dans le verset .(ִיְׂשָרֵאל ַחְלֵלי

précédent, "car du nord viendront vers elle les pillards", que ְלָבֶבל ait ici un sens 

locatif66. 

                                                           
63 Semeur et Darby ont “contre Babylone” qui fait aussi sens puisqu’il s’agit en fait d’une attaque. 
64 La version Jérusalem a “par Babylone” pour indiquer que la puissance babylonienne a été la cause ou le canal de la 
mort des victimes de la terre.  
65 Ou mieux : causal. 
66 Dans les deux cas, il est évident que les exilés ne sont pas seulement morts à Babylone (locatif), mais aussi à cause de 
Babylone (référence). 
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 Avec tout le recul nécessaire et l’objectivité qui s’impose, il ressort de ces 

explications que le mot ְלָבֶבל peut légitimement être traduit dans un sens 

locatif ou directionnel quand le contexte l’exige quoique, sémantiquement 
parlant, elle indique "une référence à quelque chose" etc. Mais il y a un facteur 
encore plus décisif : le contexte67.  

Plus que tout autre critère de traduction, et donc d’interprétation, le 
contexte d’un verset est à mon sens le critère le plus décisif. La discussion 

relative à ְלָבֶבל en Jérémie 29: 10 n’en fait pas exception. Les premiers versets 

indiquent que le mot est ici employé dans une lettre destinée "à ce qui restait 
des anciens parmi les exilés, aux prêtres, aux prophètes et à tout le peuple que 
Néboukadnetsar avait emmenés en exil de Jérusalem à Babylone, après que 
furent sortis de Jérusalem Yekonia68 le roi, la grande dame, les fonctionnaires 
de la cour, les princes de Juda et de Jérusalem, les artisans et les bâtisseurs de 
remparts."69 Ross E. Winkle commente :  

  
 

"LeLeLeLe    contexte de ce verset indique que ce texte fait partie d’une lettre que contexte de ce verset indique que ce texte fait partie d’une lettre que contexte de ce verset indique que ce texte fait partie d’une lettre que contexte de ce verset indique que ce texte fait partie d’une lettre que 
Jérémie avait adressé aux exilésJérémie avait adressé aux exilésJérémie avait adressé aux exilésJérémie avait adressé aux exilés après la capture et l’exil qui suivit du roi 
Yéhoïakîn  (Yekonia), de la reine-mère, des fonctionnaires de la cour royale et 

de plusieurs nobles, par Néboukadnetsar."70  
 

Admettant que les paroles de Jérémie 29: 10 "sont tirées d’une lettre que 
Jérémie envoya de Jérusalem aux anciens, aux prêtres, aux prophètes et au 
peuple qui étaient exilés dans la lointaine Babylone"71, les Témoins de Jéhovah 

                                                           

67 Sur ce point, Rolf Furuli a raison : “Chaque fois où ל apparaît, c’est le contexte qui doit décider de son sens.” 

(Persian Chronology & The Lengh Of the Babylonian Exile of the Jews [Oslo, 2003], p. 86). Il ajoute en revanche : “Si on 

choisi ‘pour’ [comme étant le sens de ], le résultat devient confus parce que le nombre 70 perd tout sens spécifique. 
Aucun événement particulier ne marquerait leur début ou leur fin, et l’accent serait tout aussi faux, parce que c’est sur 
Babylone plutôt que sur les Juifs.” (Ibid. J’ai ajouté les crochets). Mais, soit Furuli est ignorant – ce qui est impossible 
– soit il choisit d’ignorer délibérément les faits historiques. Car, en réalité, le début des 70 ans “pour” Babylone a été 
marqué par la chute de l’Empire assyrien, alors puissance mondiale. La fin de cette période a été marquée par le 
renversement de Babylone elle-même par les Médo-Perses. Un peu d’honnêteté aurait suffit à Furuli pour voir la 
vérité en face. Mais on comprend son zèle euphorique puisque Furuli est un Témoin de Jéhovah conservateur; il 
tente donc, en vain bien sûr, de défendre l’indéfendable.  
68 Appelé aussi Yehoïakîn ou Konia (Cf. Étude perspicace, vol. II, pp. 1187, 1196). 

69 Versets 1-2, 4. 

70 “Jeremiah’s seventy years for Babylon: A Re-assessment,” in Andrews University Seminary Studies [AUSS], vol. XXV, 
n° 2 (1987), p. 204. C’est moi qui souligne. 
 

71 La Tour de Garde, 15 décembre 2002, p. 21 ; 1er mai 1996, p. 11, § 5; 1er février 1980, p. 26, § 13, 15; Étude perspicace, 
vol. I, pp. 718, 1269. 
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font remarquer que Yekonia (ou Yéhoïakîn) ne régna que 3 et 10 jours et qu’il 
se rendit aux Babyloniens en 617 avant notre ère72, soit dans la 7ème année 
(comput avec année d’accession) de Néboukadnetsar73. Il est ainsi manifeste 
que les pronoms vous, votre, vos etc. apparaissant dans la lettre se rapportent à 

des Israélites déjà envoyés à Babylone et auxquels est destinée la lettre − et non à 
ceux qui se trouvaient encore à Jérusalem. C’est à ces exilés qu’est faite cette 
promesse de Jéhovah :   

 

"Car moi je connais bien les pensées que je pense à votre égard’, c’est là ce que 
déclare Jéhovah, ‘pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un 
avenir et un espoir. Oui, vous m’appellerez, vous viendrez, vous me prierez, et je Oui, vous m’appellerez, vous viendrez, vous me prierez, et je Oui, vous m’appellerez, vous viendrez, vous me prierez, et je Oui, vous m’appellerez, vous viendrez, vous me prierez, et je 
vous écouterai.vous écouterai.vous écouterai.vous écouterai.    Vous me chercherez vraVous me chercherez vraVous me chercherez vraVous me chercherez vraiment et vous [me] trouverez, car vous iment et vous [me] trouverez, car vous iment et vous [me] trouverez, car vous iment et vous [me] trouverez, car vous 
me rechercherez de tout votre cœur. Oui, je me laisserai trouver par vous’, c’est me rechercherez de tout votre cœur. Oui, je me laisserai trouver par vous’, c’est me rechercherez de tout votre cœur. Oui, je me laisserai trouver par vous’, c’est me rechercherez de tout votre cœur. Oui, je me laisserai trouver par vous’, c’est 
là ce que déclare Jéhovah. ‘Oui, je regrouperai le groupe de vos captifs et je vous là ce que déclare Jéhovah. ‘Oui, je regrouperai le groupe de vos captifs et je vous là ce que déclare Jéhovah. ‘Oui, je regrouperai le groupe de vos captifs et je vous là ce que déclare Jéhovah. ‘Oui, je regrouperai le groupe de vos captifs et je vous 
rassemblerai de toutes les nations et de tous les lrassemblerai de toutes les nations et de tous les lrassemblerai de toutes les nations et de tous les lrassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai dispersés’, ieux où je vous ai dispersés’, ieux où je vous ai dispersés’, ieux où je vous ai dispersés’, 
c’est là ce que déclare Jéhovah. ‘Oui, je vous ramènerai dans le lieu d’où je vous c’est là ce que déclare Jéhovah. ‘Oui, je vous ramènerai dans le lieu d’où je vous c’est là ce que déclare Jéhovah. ‘Oui, je vous ramènerai dans le lieu d’où je vous c’est là ce que déclare Jéhovah. ‘Oui, je vous ramènerai dans le lieu d’où je vous 

ai fait partir en exilai fait partir en exilai fait partir en exilai fait partir en exil.’"74 
 
 

Le verset 16 confirme qu’en ce moment il y avait un "roi qui [siégeait] sur 
le trône de David" (Tsidqiya ou Sédécias75). Ceci dit, si ces Israélites se trouvant 

à Babylone comprenaient par l’expression ְלָבֶבל employée au verset 10 que 

Jérémie annonçait un exil de 70 ans "à Babylone" (locatif), c’est que cette 
période de soixante-dix ans concerne l’exil de ces exilés, exil survenu quelque 
dix ans avant la chute de Jérusalem. II ne peut en être autrement puisque la 
lettre se rapporte à eux. Intéressant, dans une de leurs publications, les 
Témoins de Jéhovah écrivent :  

 

"Paroles de réconfort pour les exilés à BabyloneParoles de réconfort pour les exilés à BabyloneParoles de réconfort pour les exilés à BabyloneParoles de réconfort pour les exilés à Babylone (29:1–31:40). Jérémie écrit aux 
Israélites emmenés à Babylone avec Jojakin (Jéconia): Installez-vous dans ce 
pays, car soixantecar soixantecar soixantecar soixante----dix années s’écouleront avant que Jéhovah vous ramène chez dix années s’écouleront avant que Jéhovah vous ramène chez dix années s’écouleront avant que Jéhovah vous ramène chez dix années s’écouleront avant que Jéhovah vous ramène chez 

vousvousvousvous.’"76  
 

Remarquez qu’il est d’abord question de "paroles de réconfort" et ce, 
"pour les exilés à Babylone". On se demande comment les paroles de Jéhovah 
transmises par Jérémie et renfermées dans la lettre, pouvaient-elles réconforter 

                                                           
72 Conformément à la chronologie de la Société Watch Tower ; 597 selon l’Histoire. 

73 Prêtons attention! Chap. 3, p. 32, § 5 ; Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile (éd. 1997), pp. 124, 132; Réveillez-vous! 11 
juillet, p. 16. Cf. 2 Rois 24:10-15.  
74 Versets 11-14.  
75 2 Rois 24:17-19; 2 Chroniques 36:10-12; Jérémie 37:1; 52:1, 2.  
76 Toute Écriture, p. 120 (éd. 1967). C’est moi qui souligne. 
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ces Israélites s’ils n’étaient pas directement concernés par les 70 ans et s’il leur 
fallait attendre 10 années plus tard pour commencer le décompte des 70 ans77? 
Car, comme on le verra, les Témoins de Jéhovah considèrent que c’est à partir 
du moment où les Juifs restés à Jérusalem s’étaient enfuis en Égypte (suite à la 
chute de la ville et le meurtre du gouverneur Guédaliah) que "débutèrent les 
70 années."78 Comment les exilés pouvaient-ils deviner une information aussi 
cruciale qui hélas n’est pas explicitée dans la lettre ?  

Réalisant sans doute la difficulté, la nouvelle édition de l’ouvrage précité 
apportera une ‘petite’ touche de modification :   

  

"Paroles de consolation pour les exilés à Babylone (29:1–31:40). Jérémie écrit aux 
exilés emmenés à Babylone avec Yekonia (Yéhoïakîn) : Installez-vous dans ce 

pays, car avant que Jéhovah ne vous ramène, 70707070    années d’exil passerontannées d’exil passerontannées d’exil passerontannées d’exil passeront."79 
 

 

La ‘petite’ touche saute aux yeux : le mot "exil". Où trouve-t-on cette 
formulation dans la lettre de Jérémie ? Qui plus est, s’il s’agit effectivement de 
"70 années d’exil", à quel exil se réfère-t-on ? Cela est-il explicité dans la 
lettre ? N’oublions surtout qu’il s’agissait de "paroles de consolation pour les 

exilés à Babylone" ! 
Mais la modification ne 
se limite pas là. 
Toujours dans le livre 
précité, la première 
édition soulignait au 
sujet de la restauration 
du culte par les Juifs dès 
leur retour d’exil qu’elle 
marquait "la fin d’une 
période prophétique", 
en l’occurrence "celle 

                                                           
77 Charles F. Redeker, un Etudiant de la Bible partageant l’idée d’une chute de Jérusalem en 607, reconnaît : “Jérémie 
s’adresse ici au contingent de captifs juifs pris lors du détrônement de Jéhoiachin par une lettre qui leur a été délivré 
par l’intermédiaire de messagers pourvus par Zédékiah le roi (vs. 1-3). Le prophète était particulièrement préoccupé 
par l’enseignement de certains faux prophètes qui se trouvaient au milieu d’eux et qui, apparemment, prédisaient une 
délivrance imminente des captifs pour un retour chez eux. Pour réfuter cette fausse espérance, Jérémie les exhorte à 
se préparer pour un long séjour à Babylone en y bâtissant maisons, élevant des enfants et de plantant des jardins. Ce 
ne sera pas ‘après que 70 années aient été accomplies pour Babylone (une traduction plus exacte du verset 
10) que Dieu se souviendrait de sa parole et leur permettrait de retourner.” (The Biblical 70 Years: A Look at the 
Exile and Desolation Periods, 1993 [Zions Tower of the Morning Publications, Michigan], p. 23. C’est moi qui souligne). 
78 P. 27-28 de l’article examiné. 
79 Toute Écriture, p. 127, § 24 (éd. 1997). C’est moi qui souligne. 
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des ‘soixante-dix ans’ où la Terre promise devait devenir ‘une ruine, un désert.’ 
Concernant cette période, Jéhovah avait dit en outre : ‘Lorsque soixante-dix 
ans seront accomplis POURPOURPOURPOUR    BBBBabyloneabyloneabyloneabylone, je vous visiterai et j’accomplirai envers 
vous ma bonne parole, pour vous faire revenir en ce lieu’ (Jérémie 25: 11, 12 ; 
29: 10; Da)."80 On remarquera que Jérémie 29:10 est cité textuellement d’après 

la version Darby (Da) qui rend ְלָבֶבל par "pour Babylone"81. Dans la nouvelle 

édition du livre, la version Darby sera remplacée par la TMN82. Voici pourtant 
une reproduction d’un texte interlinéaire hébreu-anglais du passage :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
Il a été relevé plus haut, dans l’article que nous scrutons, qu’"au lieu de 

parler de 70 ans ‘à Babylone’, de nombreuses traductions portent la tournure 
‘pour Babylone.’"83 C’est vrai. Seulement, ce que les Témoins omettent de 

                                                           
80 Toute Écriture, p. 271 (éd. 1967). C’est moi qui souligne. 
81 Voir aussi la version Segond citée dans Assurez-vous de toutes choses; restez attachés à ce qui est excellent, 1970, p. 87.  
82 Toute Écriture, p. 285, § 6 (éd. 1997).  
83 La version biblique publiée par la Société de Publication Juive (A Hebrew-English Bible, 1917) confirme la leçon 
“pour Babylone” (for Babylon, en anglais). La traduction littérale du Dr. Robert Young dont la Concordance analytique de 
la Bible (angl.) fut recommandée aux Étudiants de la Bible en avril 1883 (cf. La Tour de Garde du 1er mars 1970, p. 147 
§ 8), rend ainsi le verset : “Car ainsi a parlé Jéhovah : ‘Assurément, à la plénitude de Babylone, soixante-dix ans 
[…].’” (Young’s Literal Translation of the Holy Bible). Pareillement, The Brown-Driver-Briggs Hebrew and English Lexicon 
(1906) a cette leçon : “Car ainsi parle Yahweh: ‘Dès que soixante-dix ans sont accomplis pour Babylone, je vous 
visiterai [….].’” Une section au-dessus du chap. 29 stipule : “Car il n’y aura aucune restauration jusqu’à ce que les 
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souligner, c’est le fait que parmi ces "nombreuses traductions" figurent des 
éditions de leur "traduction fiable" de la Bible. Par exemple, dans l’édition 
danoise de la TMN publiée en 1993, c’est la leçon "pour Babylone" qui est 
adoptée dans le texte. Pourquoi avoir opté pour ce choix de traduction s’il ne 
convient pas au contexte du verset ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Idem dans l’édition suédoise révisée de 2003, publiée sur le site officiel de 
l’Organisation84 :  

 

    

Jeremia 29:Jeremia 29:Jeremia 29:Jeremia 29:10101010    

”Ty detta är vad Jehova har sagt: ’När sjuttio år har gått FÖR BABYLONFÖR BABYLONFÖR BABYLONFÖR BABYLON 
skall jag vända min uppmärksamhet till er, och jag skall gentemot er 
befästa mitt goda ord genom att föra er tillbaka till denna plats.’  
 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

soixante-dix ans de la domination babylonienne aient pris fin, quand ceux qui sont maintenant en exile avec 
Jéhoiachin, retourneront à Yahweh, et il les fera retourner.” Au XIXème siècle, Christian Kalkar, un Juif converti au 
christianisme et l’un de ceux à avoir réintroduit le nom divin presque partout où il figurait dans le texte hébreu 

original, rendit l’expression ְלָבֶבל par “pour Babylone”. L’hébraïsant Ernst Jenni, autorité reconnue en matière de 

prépositions hébraïques, soutient également que l’expression ְלָבֶבל concerne Babylone en tant que puissance 

mondiale. (Die Hebräischen Präpositionen, Band 3: Die Präposition Lamed [Stuttgart, etc.: Verlag Kohlhammer, 2000], pp. 
134, 135). Ces faits confirment la remarque de Rolf Furuli : “Si on examine grammaticalement le texte de Jérémie 25: 
11, on constate que [l’expression] ‘ces nations’ est le sujet grammatical; et en Jérémie 29: 10, ‘Babylone’ est le patient, 
c’est-à-dire la nation qui devait faire l’expérience des 70 ans.” (Persian Chronology, p. 75). 
 

84 www.watchtower.org. L’édition de 1992 avait “i Babylon” (i.e. à Babylone). 
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Chose surprenante, les Témoins de Jéhovah eux-mêmes confirment que 
les 70 se rapportent à la domination babylonienne et ce, à la page 27 de 
l’article que nous examinons : 

 
 

 

 

 

 

 

 
La phrase soulignée est significative. Sans s’en rendre compte, les 

Témoins de Jéhovah citent ici une version biblique (Parole de Vie) qui ne 
s’harmonise pas avec la thèse qu’ils défendent. En Jérémie 25: 11, la même 
version dit : "Pendant soixante-dix ans, tous ces peuples seront sous le pouvoir du 
roi de Babylone."85 Si c’est Dieu qui avait précisé aux Juifs que le "pouvoir de 
Babylone" durerait 70 ans, cela doit être vrai car Dieu ne peut mentir86. 
L’Histoire confirme cette conclusion.  

 

En effet, les indications historiques87 montrent que Babylone a pris le 
pouvoir (i.e. devenue puissance mondiale) en 609 avant notre ère avec la chute 
du dernier reste de l’Empire assyrien, Harrân88, et que son pouvoir a pris fin en 
539 avant notre ère, ce qui fait exactement "70 ans pour [ou de] Babylone." Il 
n’est donc pas surprenant que de "nombreuses traductions portent la tournure 
‘pour Babylone’" (y compris des éditions de la TMN) et que "certains historiens 

                                                           
85 La version Semeur (1992) dit : “C’est seulement au bout de soixante-dix ans allouées à Babylone.” De même, on lit 
dans La Bible en français courant (1986): “Quand le royaume de Babylone aura duré soixante-dix ans.” Le Grand-
Rabbin Zadoc Kahn, dans La Bible du Rabbinat français (1966) dit : “Quand Babylone sera au terme de soixante-dix 
ans pleinement révolus.” Selon La Sainte Bible, par A. Crampon (1905) : “C’est lorsque soixante-dix ans se seront 
accomplis pour Babylone.” La Bible, par le traducteur juif André Chouraqui (1985) dit : “Quand seront remplis les 
soixante-dix ans de Babèl.” La New Century Version a, quant à elle : “Babylone sera puissante pendant soixante-dix 
ans.” Dans leur traduction anglaise The Complete Bible : An American Translation (1935), les biblistes J. Powis Smith et 
Edgar Goodspeed confirment : “Dès que Babylone aura achevé soixante-dix ans.” (The Bible in Living English, 1972; 
Revised Standard Version, 1952. Etc.) Ces traductions expriment la même pensée: la période de 70 ans se rapporte à la 
domination mondiale babylonienne. 
 

86 Tite 1: 2 :  ψευδ ς θε ς. 
87 Voir l’Appendice § D: “La fin de l’Empire assyrien : 633, 632, 629 ou 609 avant notre ère?” 
88 John Bright, in A History of Israel, 3e éd., Philadelphia: Westminster Press, 1981, p. 316; Stefan Zawadski, in The Fall 
of Assyria and Median-Babylonia relations in light of the Nabopolassar chronicle, Poznan: Adam Mickiewicz University Press, 
1988, p. 16; F. F. Bruce, “Daniel’s First Verse,” in The Bible Student n° 21.2, 1950, pp. 72-73. Cf. Appendice § D : “La 
fin de l’Empire assyrien : 633, 632, 629 ou 609 avant notre ère?” 
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affirment donc que cette période de 70 ans concerne l’Empire babylonien." 
Encore faut-il ajouter que les historiens qui affirment que "cette période de 70 
ans concerne l’Empire babylonien" ne sont pas seulement des savants 
profanes, mais aussi des biblistes respectées89. Le bibliste Jack Finegan, une 
autorité très souvent citée favorablement dans divers écrits des Témoins de 
Jéhovah90, a fait ce brillant commentaire : 

 

 "En Jérémie 29:10, la promesse du Seigneur est de faire retourner le peuple 
lorsque ‘soixante-dix ans seront accomplis pour Babylone’. Dans l’histoire du 
Proche-Orient, la défaite en 609 avant notre ère d’Assour-ouballit II91, dirigeant 
dans la partie occidentale de la cité d’Harrân, dernier rempart de l’Empire 
assyrien, devant Nabopolassar de Babylone a marqué la fin de cet empire et 
l’élévation de l’Empire babylonien (§ 430). Quand en 539 Quand en 539 Quand en 539 Quand en 539 avant notre èreavant notre èreavant notre èreavant notre ère    Cyrus le Cyrus le Cyrus le Cyrus le 
Perse marcha en victorieux sur Babylone Perse marcha en victorieux sur Babylone Perse marcha en victorieux sur Babylone Perse marcha en victorieux sur Babylone (§329), les soixante(§329), les soixante(§329), les soixante(§329), les soixante----dix ans de dix ans de dix ans de dix ans de 

Babylone et de la captivité juive furent accomplisBabylone et de la captivité juive furent accomplisBabylone et de la captivité juive furent accomplisBabylone et de la captivité juive furent accomplis."92  
 

Dans son livre Tous les royaumes de la terre (angl.), le Pr. Norman K. 
Gottwald écrit :  
 

"On doit certainement insister sur le fait que les soixanteles soixanteles soixanteles soixante----dix ans se rapportent dix ans se rapportent dix ans se rapportent dix ans se rapportent 
fondamentalement au temps de la domination mondiale babylonienne, et non fondamentalement au temps de la domination mondiale babylonienne, et non fondamentalement au temps de la domination mondiale babylonienne, et non fondamentalement au temps de la domination mondiale babylonienne, et non à à à à 
la duréela duréela duréela durée    dededede    l’exil, comme on le suppose souvent imprudemmentl’exil, comme on le suppose souvent imprudemmentl’exil, comme on le suppose souvent imprudemmentl’exil, comme on le suppose souvent imprudemment. Comme 
estimation de la domination de Babylone sur le Proche-Orient antique, il s’agit 
d’un chiffre remarquablement exact, car il y a soixante-six ans entre la bataille 
de Karkémish [605 avant notre ère] et la chute de Babylone devant Cyrus [539 

avant notre ère]."93  
 

Le Dr. Otto Plöger, bibliste allemand, déclara :  
 

"Il a souvent été indiqué que le verset auquel on ne peut textuellement rien Il a souvent été indiqué que le verset auquel on ne peut textuellement rien Il a souvent été indiqué que le verset auquel on ne peut textuellement rien Il a souvent été indiqué que le verset auquel on ne peut textuellement rien 
objecter avec ses soixanteobjecter avec ses soixanteobjecter avec ses soixanteobjecter avec ses soixante----dix années ne concernait pas la longueudix années ne concernait pas la longueudix années ne concernait pas la longueudix années ne concernait pas la longueur de l’exil, mais r de l’exil, mais r de l’exil, mais r de l’exil, mais 

                                                           
89 En fait, je ne suis pas en train de faire ici un “appel à l’autorité ou à celle d’un tiers” pour apporter du poids aux 
explications avancées (Cf. Réveillez-vous! 22 mai 1990, p. 13). Ce que je vise, c’est simplement montrer que les 
historiens qui croient que les 70 ans s’appliquent au pouvoir de Babylone ne sont pas que des “profanes”, mais qu’il y 
a aussi des défenseurs émérites de la Parole de Dieu, la Bible.  
 

90 Voir Étude perspicace, vol. I, pp. 105-106, 168, 459, 685, 688, 1272 ; vol. II, pp. 120, 932; La Tour de Garde, 1er janvier 
1981, p. 5 ; Réveillez-vous! 22 février 1972, p. 28 ; 08 octobre 1983, p. 5 ; 12 octobre 2010, p. 27; Assurez-vous de toutes 
choses, 1970, pp. 86, 385; Comment raisonner, p. 53, § 3. 
  

91 Voir l’Appendice § D: “La fin de l’Empire assyrien : 633, 632, 629 ou 609 avant notre ère?” 
92 Finegan, in Handbook of Biblical Chronology, edition révisée (Peabody, Mass.: Hendrickson Publishers, 1998), pp. 177-
178. Voir aussi Jack Lundbom, in The Anchor Bible, vol. II, Doubleday, 2004, pp. 249, 250. C’est moi qui souligne.  
93 Gottwald, in All the Kingdom of the Earth (New York, Evanston, Londres; Harper & Row, Publishers, 1964), pp. 
265, 266. C’est moi qui souligne. J’ai ajouté les crochets. 
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plutôt la durée de la domination babylonienneplutôt la durée de la domination babylonienneplutôt la durée de la domination babylonienneplutôt la durée de la domination babylonienne, dont on peut calculer qu’elle a duré 

environ sept décennies entre son début et la conquête perse."94  
 

Dans un article intitulé "Les Soixante-dix ans de Babylone" (angl.) paru en 
1956 dans la revue néerlandaise Vetus Testamentum, le Dr. Avigdor Orr 
soulignait : 

 

"Le sens de l’hébreu original aurait même pu être traduit ainsi: ‘Après que 
soixante-dix ans (de la domination de) Babylone seront accomplis, etc.’ Les Les Les Les 
soixantesoixantesoixantesoixante----dix ans dénombrés ici codix ans dénombrés ici codix ans dénombrés ici codix ans dénombrés ici concernent évidemment Babylone, et non les ncernent évidemment Babylone, et non les ncernent évidemment Babylone, et non les ncernent évidemment Babylone, et non les 
Judéens ou leur captivité. Ils signifient soixanteJudéens ou leur captivité. Ils signifient soixanteJudéens ou leur captivité. Ils signifient soixanteJudéens ou leur captivité. Ils signifient soixante----dix ans de domination dix ans de domination dix ans de domination dix ans de domination 

babylonienne, dont la fin verra la rédemption des exilésbabylonienne, dont la fin verra la rédemption des exilésbabylonienne, dont la fin verra la rédemption des exilésbabylonienne, dont la fin verra la rédemption des exilés."95       
 

Pour sa part, Rolf Furuli, érudit témoin de Jéhovah et lecteur en langues 
sémitiques à l’Université d’Oslo (Norvège), a admis franchement : 

 

 

"Le texte ne dit pas de façon explicite que [les 70 ans] se réfèrent à un exil pour Le texte ne dit pas de façon explicite que [les 70 ans] se réfèrent à un exil pour Le texte ne dit pas de façon explicite que [les 70 ans] se réfèrent à un exil pour Le texte ne dit pas de façon explicite que [les 70 ans] se réfèrent à un exil pour 
la nation juivela nation juivela nation juivela nation juive. Si on examine grammaticalement le texte de Jérémie 25: 11, on 
constate que [l’expression] ‘ces nations’ est le sujet grammatical; et en Jérémie 
29: 10, ‘Babylone’ est le patient, c’est‘Babylone’ est le patient, c’est‘Babylone’ est le patient, c’est‘Babylone’ est le patient, c’est----àààà----dire la nation qui devait faire dire la nation qui devait faire dire la nation qui devait faire dire la nation qui devait faire 

l’expérience des 70 ansl’expérience des 70 ansl’expérience des 70 ansl’expérience des 70 ans."96 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans les mêmes ordres d’idées, le Dr. Peter E. Ackroyd écrivait :  
 

                                                           
94 Plöger, in Aus der Spätzeit des Alten Testaments (Göttingen; Vandenhoek & Ruprecht, 1971), p. 68. C’est moi qui 
souligne. 
 

95 Orr, “The Seventy Years of Babylon,” in Vetus Testamentum, vol. VI, 1956, p. 305. C’est moi qui souligne. 
96 Furuli, in Persian Chronology, p. 75. C’est moi qui souligne. J’ai ajouté les crochets.  
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"Il est approprié de commencer avec les passages de Jérémie et d’observer, avec 
Orr, que les références en Jér. 25:11-12 et 29:10 […] se rapportent à une période se rapportent à une période se rapportent à une période se rapportent à une période 
de soixantede soixantede soixantede soixante----dix ans de domination babylonienne, et non à une période de dix ans de domination babylonienne, et non à une période de dix ans de domination babylonienne, et non à une période de dix ans de domination babylonienne, et non à une période de 

soixantesoixantesoixantesoixante----dix ans de réelle captividix ans de réelle captividix ans de réelle captividix ans de réelle captivitététété."97  
 
 

Emmanuel Bertin, un chercheur en histoire biblique qui avait pendant un 
certain temps milité pour la date 607, a dû réviser sa position. Il écrit : 

 

 

"La chute de Harrân en 609 marque la fin de l’empire assyrien. […] Après 
l’effondrement des derniers vestiges de l’empire assyrien en 609 à la bataille de 
Harrân, Babylone domina le MoyenBabylone domina le MoyenBabylone domina le MoyenBabylone domina le Moyen----Orient pendant 70 ans jusqu’à la prise de la Orient pendant 70 ans jusqu’à la prise de la Orient pendant 70 ans jusqu’à la prise de la Orient pendant 70 ans jusqu’à la prise de la 
ville par Cyrus le Perse en 539, conformément aux prophéties annoncées par ville par Cyrus le Perse en 539, conformément aux prophéties annoncées par ville par Cyrus le Perse en 539, conformément aux prophéties annoncées par ville par Cyrus le Perse en 539, conformément aux prophéties annoncées par 

JérémieJérémieJérémieJérémie."98 
 
 

Toutes ces déclarations appuient un fait : l’expression ְלָבֶבל en Jérémie 

29:10 se réfère au "pouvoir de Babylone" exercé sur les nations — Juda et sa 
capitale Jérusalem y compris. Cela s’harmonise parfaitement avec Jérémie 
25:11 qui rattache la période des 70 ans à la "servitude" des nations "au roi de 
Babylone". Tant que Babylone demeurerait une puissance mondiale, toutes les 
nations devront la servir. Un autre élément qui vient appuyer cette conclusion 
est la prophétie contenue en Isaïe 23: 13-17 qui fut énoncée deux siècles avant 
Jérémie :  

 

"Voyez ! Le pays des Chaldéens. Voici le peuple — l’Assyrie ne [le] fut pas — ils 
l’ont fondée pour les hôtes du désert. Ils ont érigé leurs tours de siège; ils ont 
dénudé ses tours d’habitation; on l’a mise comme une ruine qui se 
désagrège. Hurlez, navires de Tarsis, car votre forteresse a été pillée. Et il Et il Et il Et il 
arrivera sans faute en ce jourarrivera sans faute en ce jourarrivera sans faute en ce jourarrivera sans faute en ce jour----là que Tyr sera bel et bien oubliée pendant là que Tyr sera bel et bien oubliée pendant là que Tyr sera bel et bien oubliée pendant là que Tyr sera bel et bien oubliée pendant 
soixantesoixantesoixantesoixante----dix ans, comme les jours d’un roi. Au bout de soixantedix ans, comme les jours d’un roi. Au bout de soixantedix ans, comme les jours d’un roi. Au bout de soixantedix ans, comme les jours d’un roi. Au bout de soixante----dix ans, il en dix ans, il en dix ans, il en dix ans, il en 
sera pour Tyr comme dans la chanson d’une prostituéesera pour Tyr comme dans la chanson d’une prostituéesera pour Tyr comme dans la chanson d’une prostituéesera pour Tyr comme dans la chanson d’une prostituée : ‘Prends une harpe, fais 
le tour de la ville, ô prostituée oubliée! Fais vibrer les cordes de ton mieux; 
multiplie tes chansons, afin qu’on se souvienne de toi.’ Oui, il arrivera au bout de Oui, il arrivera au bout de Oui, il arrivera au bout de Oui, il arrivera au bout de 
soixantesoixantesoixantesoixante----dix ans que Jéhovah s’occupera de Tyrdix ans que Jéhovah s’occupera de Tyrdix ans que Jéhovah s’occupera de Tyrdix ans que Jéhovah s’occupera de Tyr, et elle devra retourner à son 
salaire et se livrer à la prostitution avec tous les royaumes de la terre sur la 
surface du sol." 
 

Ce texte révèle que Tyr, l’une des grandes puissances maritimes du 
monde antique, allait être oublié (ou éclipsé) pendant 70 ans, période 
considérée symboliquement "comme les jours d’un roi." Ce ‘un roi’ désigne 
sans nul doute le "roi de Babylone" (le pouvoir chaldéen) étant donné la 

                                                           
97 Ackroyd, “Two Old Testament Historical Problems of the Early Persian Period”, in Journal of Near Eastern Studies, 
vol. XVII (1958), p. 23. C’est moi qui souligne. 
98 Bertin, in La chronologie biblique, 2002, p. 1. C’est moi qui souligne. 
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mention plus haut faite du pays des Chaldéens. De plus, "comme les nations 
mentionnées dans la prophétie de Jérémie [25:8-11] devaient ‘servir le roi de 
Babylone soixante-dix ans’ […], cela donne à penser que la prophétie d’Isaïe et 
celle de Jérémie se rapportaient à la campagne de Néboukadnetsar contre 
Tyr."99 Ainsi, d’après cette prédiction, les 70 ans concernent la domination de 
Babylone dont la chute allait permettre à Tyr de "retourner à son salaire et se 
livrer à la prostitution avec tous les royaumes de la terre sur la surface du sol." 
Dans un brillant commentaire sur le livre d’Isaïe, les Témoins de Jéhovah 
concèdent :   
 
 

"Après la destruction de la ville continentale par les Babyloniens, la ville 
insulaire de Tyr ‘sera oubliée’. La prophétie est exacte: le temps d’‘un roi’, 
l’Empire babylonien, la Tyr insulaire ne sera pas une puissance financière 
importante. Par l’intermédiaire de Jérémie, Jéhovah inclut Tyr parmi les nations 
qui seront contraintes de boire le vin de sa colère. Il déclare : "Ces nations 
devront servir le roi de Babylone soixante-dix ans." (Jérémie 25:8-17, 22, 27). 
Certes, la ville insulaire de Tyr n’est pas soumise à Babylone pendant 70 années 
entières, puisque l’Empire babylonien tombe en 539 avant notre ère. De toute De toute De toute De toute 
évidence, les 70évidence, les 70évidence, les 70évidence, les 70    ans représentent la période où la Babylonie domine sans ans représentent la période où la Babylonie domine sans ans représentent la période où la Babylonie domine sans ans représentent la période où la Babylonie domine sans 
partage, pendant laquelle la dynastie royale de Babylone se vantepartage, pendant laquelle la dynastie royale de Babylone se vantepartage, pendant laquelle la dynastie royale de Babylone se vantepartage, pendant laquelle la dynastie royale de Babylone se vante    d’avoir élevé d’avoir élevé d’avoir élevé d’avoir élevé 
son trône même auson trône même auson trône même auson trône même au----dessus des dessus des dessus des dessus des ‘‘‘‘étoiles de Dieuétoiles de Dieuétoiles de Dieuétoiles de Dieu’’’’. (Isaïe 14:13.) Diverses nations . (Isaïe 14:13.) Diverses nations . (Isaïe 14:13.) Diverses nations . (Isaïe 14:13.) Diverses nations 
tombent sous cette domination à différents moments. Mais au bout de 70tombent sous cette domination à différents moments. Mais au bout de 70tombent sous cette domination à différents moments. Mais au bout de 70tombent sous cette domination à différents moments. Mais au bout de 70    ans, ans, ans, ans, 

cette domination se désagrégeracette domination se désagrégeracette domination se désagrégeracette domination se désagrégera."100 
 

Ce commentaire indique clairement que les 70 ans se rapportent à la 
"période de domination sans partage" de Babylone et qu’au bout de cette 
période, "cette domination se désagrégera" avec la chute de l’Empire 
babylonien en 539 avant notre ère. Cela signifie que cette domination a débuté 
en 609 avant notre ère, i.e. 70 ans plus tôt. Gérard Gertroux, célèbre 
tétragrammiste témoin de Jéhovah français et auteur d’un ouvrage sur le 
sujet101, a fait remarquer : 

 

"La période de servitude de 70 ans cesse donc quand la puissance babylonienne 
tombe en -539. Cyrus, lors de sa 1ère année [en -538], désigne Zorobabel 
(Sheshbatsar) comme gouverneur et non comme roi. […] La période 609-539 joue 
donc un rôle très important dans la chronologie israélite puisqu'elle a un lien 
avec la domination du monde. En effet, en octobre En effet, en octobre En effet, en octobre En effet, en octobre ----609 l’empire assyrien prenait 609 l’empire assyrien prenait 609 l’empire assyrien prenait 609 l’empire assyrien prenait 
fin avec la mort de son dernier roi Aššurfin avec la mort de son dernier roi Aššurfin avec la mort de son dernier roi Aššurfin avec la mort de son dernier roi Aššur----uballit II et en octobre uballit II et en octobre uballit II et en octobre uballit II et en octobre ----539 l’empire 539 l’empire 539 l’empire 539 l’empire 

                                                           
99 Étude perspicace, vol. II, p. 1125. Cf. Ézékiel 26:1-21 ; 27:1-36 ; 28: 1-19. 
100 La Prophétie d’Isaïe: Lumière pour tous les humains, 2000, chap. 19, vol. I, p. 253, § 21. C’est moi qui souligne.  
101 Un historique du nom divin: Un nom encens, éd. L’Harmattan, 2009. 
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babylonien prenait fin à son tour avec la mort de son dernier roi effectif Belbabylonien prenait fin à son tour avec la mort de son dernier roi effectif Belbabylonien prenait fin à son tour avec la mort de son dernier roi effectif Belbabylonien prenait fin à son tour avec la mort de son dernier roi effectif Bel----šaršaršaršar----

uçur, le représentant officiel de Nabonideuçur, le représentant officiel de Nabonideuçur, le représentant officiel de Nabonideuçur, le représentant officiel de Nabonide."102  
 

Pour résumer : les 70 ans s’appliquent à la durée de la domination 
babylonienne et par ricochée, à la servitude des nations au "roi de 
Babylone"103. Ils ne concernent pas la durée de l’exil ou de captivité dans la 
ville de Babylone comme l’affirment les Témoins de Jéhovah par erreur 
d’interprétation104.  

 

                                                           
102 Gertroux, “Approche scientifique d’une chronologie absolue”, in Chronologie israélite synchronisée, partie II, pp. 50, 
51. C’est moi qui souligne.  

103 Pour d’autres facettes de la question en rapport avec le texte de la Septante (LXX), Flavius Josèphe et les premiers 
commentateurs chrétiens, voir l’Appendice § A : “Les 70 ans et les théologiens antiques de la Bible.”  

104 Jéhovah avait annoncé au patriarche Abraham que sa semence (ou postérité) “deviendra résidente étrangère dans 
un pays [qui ne sera] pas le sien ; ils devront les servir et vraiment ceux-ci les affligeront pendant quatre cents 
ans.” (Genèse 15 : 13). Selon Exode 12 : 40-41 : “L’habitation des fils d’Israël, qui avaient habité en Égypte, 
fut de quatre cent trente ans. Et il arriva à la fin des quatre cent trente ans, oui il arriva, en ce jour-là même, que 
toutes les armées de Jéhovah sortirent du pays d’Égypte.” Faut-il en déduire que les Israélites ont fait un séjour de 
quatre siècles en Égypte ? À juste tire, les Témoins de Jéhovah répondent que non. Et d’expliquer pourquoi : 
"Quoique la plupart des versions rendent le verset 40 d’une manière telle que les 430 ans semblent 
correspondre entièrement au séjour en Égypte, l’hébreu original permet la traduction ci-dessus. D’autre 
part, en Galates 3:16, 17, Paul rattache cette période de 430 ans à la période comprise entre la validation de l’alliance 
abrahamique et l’inauguration de l’alliance de la Loi. […] Ses descendants furent libérés d’Égypte exactement 
430 ans plus tard […]. Déjà aux temps anciens, il était entendu que la période mentionnée en Exode 12:40, 41 avait 
débuté au moment où les ancêtres de la nation étaient entrés en Canaan, et c’est ce qu’indique la façon dont la 
Septante rend ces versets : “Mais l’habitation des fils d’Israël durant laquelle ils habitèrent dans le pays d’Égypte et 
dans le pays de Canaan [fut] de quatre cent trente ans.”" (Étude perspicace, vol. I, p. 465; c’est moi qui souligne.) Et 
encore : "Cette période débuta quand Abraham traversa l’Euphrate pour se rendre en Canaan, et c’est à ce moment-
là que l’alliance de Jéhovah avec Abraham entra en vigueur. Les 215 premières années de cette “habitation” se 
situèrent en Canaan, puis une période d’égale durée s’écoula en Égypte, jusqu’à ce qu’Israël soit complètement 
affranchi de la domination et de la tutelle égyptiennes, en 1513 avant notre ère. Une note se rapportant à Exode 
12:40 dans la Traduction du monde nouveau explique que la Septante, fondée sur un texte hébreu antérieur au texte 
massorétique, ajoute “et au pays de Canaan” après le mot “Égypte”. Le Pentateuque samaritain fait de même. Galates 
3:17, qui mentionne aussi les 430 ans, confirme que cette période a débuté avec la validation de l’alliance 
abrahamique, à l’époque où Abraham traversa l’Euphrate pour se rendre en Canaan." (Toute Écriture est inspirée, p. 286, 
§ 9 ; c’est moi qui souligne. Voir aussi "Combien de temps les Israélites ont-ils habité dans le pays d’Égypte ?", in La 
Tour de Garde, 15 mars 2004, p. 26. Etc.) Ces commentaires des Témoins de Jéhovah montrent clairement qu’au 
moment où Jéhovah annonça à Abraham que ses descendants seraient exploités “pendant quatre cents ans”, ceci ne 
signifiait pas qu’ils feraient un séjour de 400 ans en Égypte. Dans la même veine, l’annonce faite par Jérémie des 70 
ans de servitude (25 :11) ne signifiait pas que les Juifs auraient à passer 70 ans en territoire babylonien. Étant donné 
que cette servitude ne concernait pas uniquement les Juifs et que d’autres nations se trouvaient déjà sous la domination 
babylonienne au moment où Jérusalem et son Temple furent détruits, il va s’en dire que le séjour des Juifs à 
Babylone était moins de 70 ans. C’est fort à propos qu’un commentaire des Témoins de Jéhovah fait remarquer que 
“diverses nations tombent sous cette domination à différents moments.” 
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70707070    ANS ANS ANS ANS POURPOURPOURPOUR    BABYLONEBABYLONEBABYLONEBABYLONE    

70 ans 70 ans 70 ans 70 ans     

539539539539    605605605605    609 609 609 609     

• Bataille de Karkémish Bataille de Karkémish Bataille de Karkémish Bataille de Karkémish     

• Fin de l’Empire néoFin de l’Empire néoFin de l’Empire néoFin de l’Empire néo----babylonienbabylonienbabylonienbabylonien    

•     Émergence de l’Empire médoÉmergence de l’Empire médoÉmergence de l’Empire médoÉmergence de l’Empire médo----perse perse perse perse     

 

•  Fin de l’Empire assyrienFin de l’Empire assyrienFin de l’Empire assyrienFin de l’Empire assyrien    

•     Émergence de l’Empire néoÉmergence de l’Empire néoÉmergence de l’Empire néoÉmergence de l’Empire néo----babylonienbabylonienbabylonienbabylonien    

    

Avant Avant Avant Avant     
notre èrenotre èrenotre èrenotre ère    
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IIIIIIII----    QuQuQuQuand les "soixanteand les "soixanteand les "soixanteand les "soixante----dix ans" ontdix ans" ontdix ans" ontdix ans" ont----ils débutéils débutéils débutéils débuté    ????    
    
        

LE PREMIER paragraphe a montré que les 70 ans prophétisés par 
Jérémie étaient liés la domination de l’Empire babylonien, depuis la chute de 
l’Empire assyrien jusqu’à celle de Babylone elle-même. Une prophétie d’Isaïe, 
deux siècles plus tôt, a permis de corroborer ce fait. Pour contrebalancer 
l’évidence, un second paragraphe est abordé dans l’article des Témoins de 
Jéhovah avec pour question : "Quand les ‘soixante-dix’ ans ont-ils débuté ?" Or, 
nous avons déjà répondu à cette question en indiquant qu’ils débutèrent en 
609 avant notre ère, lorsque Babylone renversa définitivement l’Empire 
assyrien105. Mais les Témoins de Jéhovah ne sont pas d’accord. À la page 27 de 
l’article, ils écrivent :  

 

"Esdras (Ezra), un des écrivains inspirés de la Bible, a vécu après les 70 ans 
annoncés par le prophète Jérémie. Dans sa chronique historique de l’époque, il 
raconte que Nabuchodonosor ‘exila à Babylone ceux qui échappèrent à l’épée et 
ils lui furent asservis, à lui et à ses fils, jusqu’à ce que le royaume de Perse jusqu’à ce que le royaume de Perse jusqu’à ce que le royaume de Perse jusqu’à ce que le royaume de Perse 
prenne le pouvoirprenne le pouvoirprenne le pouvoirprenne le pouvoir. Ainsi s’accomplit la parole de l’Eternel prononcée par 
Jérémie: jusqu’à ce que le pays ait compensé ses sabbatsjusqu’à ce que le pays ait compensé ses sabbatsjusqu’à ce que le pays ait compensé ses sabbatsjusqu’à ce que le pays ait compensé ses sabbats, durant toute la période 
où il fut dévasté, il se reposa, jusqu’à la fin des 70 ansjusqu’à la fin des 70 ansjusqu’à la fin des 70 ansjusqu’à la fin des 70 ans’. — 2 Chroniques 36:20, 21, 
Segond 21. Ainsi, les 70 ans devaient être une époque où le pays de Juda et Ainsi, les 70 ans devaient être une époque où le pays de Juda et Ainsi, les 70 ans devaient être une époque où le pays de Juda et Ainsi, les 70 ans devaient être une époque où le pays de Juda et 
Jérusalem bénéficieraient de “sabbats”Jérusalem bénéficieraient de “sabbats”Jérusalem bénéficieraient de “sabbats”Jérusalem bénéficieraient de “sabbats”. Autrement dit, le pays ne serait pas 
cultivé; personne ne sèmerait son champ ni ne taillerait sa vigne (Lévitique 25:1-
5, TOB). L’un des péchés du peuple de Dieu était de ne pas avoir respecté toutes 
les années sabbatiques; en punition de leur désobéissance, le pays devait rester 

inculte et désert pendant 70 ans. — Lévitique 26:27, 32-35, 42, 43."106  
 

                                                           
105 Certains biblistes reconnaissent que la période de 70 ans se réfère au règne de Babylone, mais ils font débuter 
cette période dans l’année d’accession de Neboukadnetsar. Par exemple, Michael R. Stead écrit : “Jérémie 25: 9-12 
montre clairement que les soixante-dix ans de Babylone débute à partir de la première année de Neboukadnetsar [i.e. 
en 605 avant notre ère]” (The Intertextuality of Zechariah 1-8, 2009, p. 94, note 72. J’ai ajouté les crochets). Stead se 
réfère ensuite aux propos d’Avigdor Orr selon lesquels “la période 605-539 est suffisamment proche des soixante-dix 
ans.” (Cf. Moshe Weinfeld, in Deuteronomy and the Deuteronomic School, 1972, p. 144). Ainsi, pour Stead, les 70 ans “de 
Babylone” constituent un chiffre rond (66 ans). Mais cette théorie ne peut être défendue. Jérémie 25: 1-3 stipule que 
Jérémie avait commencé à prophétiser “depuis la treizième année de Yoshiya le fils d’Amôn, le roi de Juda, et jusqu’à 
ce jour”, soit en “la première année de Neboukadretsar le roi de Babylone.” Il n’est nullement affirmé que c’est en 
cette première année de Neboukadretsar qu’il faut faire débuter les 70 ans. L’allusion au roi Yoshiya [Josias] n’est pas 
anodine comme on le verra par la suite. Qui plus est, dans la même note, Stead se réfère encore à la thèse de Ross 
Winkle ; or, ce dernier a réfuté aisément l’idée de ‘chiffre rond’ et indiqué que “la période de 70 ans dans le livre de 
Jérémie est ainsi une période exacte de 70 ans, se référant à l’ascendance de Babylone (609-539 avant notre ère.)” 
(Note 72). Au reste, Stead estime que dans le livre de Zékaria 1-8, “la période de 70 ans se réfère à la période de 
désolation du temple (qui a duré littéralement 70 ans : 586-515 avant notre ère)” (P. 74). On réfutera cette idée dans 
l’Appendice § E : “Les témoignages d’Haggaï et Zékaria.”  
 

106 C’est moi qui souligne.  
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Pour commencer, on décèle une erreur "technique" dans ces explications: 
suivant les versets de 2 Chroniques 36: 20, 21 qui sont cités, "le pays [a] 
compensé ses sabbats, […] il se reposa, jusqu’à la fin des 70 ans." Or, lorsqu’ils 
commentent le texte, ils disent que "le pays devait rester inculte et désert 
pendant 70 ans." Quelle est la préposition exacte : jusqu’à ou pendant ? La 

particule hébraïque que Segond 21 rend par jusqu’à est ‘ad (ַעד) qui pointe vers 

un point précis (marquer la fin d’un événement ou d’une période de temps), 
mais qui peut aussi impliquer une action persistant dans le temps indiqué.... 
Ainsi, Rolf Furuli estime qu’elle est "mieux traduite par pendant que par 
jusqu’à"107. Or, dans un autre de ses livres108, Furuli s’est efforcé de démontrer la 
fiabilité de la TMN en matière de choix de traduction.  

À la page 26109 de l’article examiné, les Témoins de Jéhovah eux-mêmes 
précisent qu’ils éditent "une traduction fiable de la Bible intitulée Les Saintes 

Ecritures – Traduction du monde nouveau." Cette "traduction fiable" rend ַעד par 

la préposition "jusqu’à" et non "pendant"110. Ce choix de traduction s’harmonise 
avec le contexte comme le montre la structuration quasi-poétique suivante de 
2 Chroniques 36: 20, 21111 :  
 

Lignes 
1111    et ils devinrent ses serviteurs à lui et à ses fils 
2222    jusqu’àjusqu’àjusqu’àjusqu’à ce que la maison royale de Perse eût commencé à régner  

3333    pour accomplir la parole  
4444    de Jéhovah [prononcée] par la bouche de Jérémie   

5555    jusqu’àjusqu’àjusqu’àjusqu’à ce que le pays se fût acquitté de ses sabbats 
6666    tous les jours qu’il resta désolé 
7777    il fit sabbat 

8888    pour accomplir soixante-dix années 
 

Les lignes 2 et 5 sont parallèles et débutent avec la particule ַעד; si on 

traduit la particule par pendant (ligne 2), cela signifierait que les Israélites ont 
servi le roi des Chaldéens et ses fils pendant que la maison royale de Perse eût 
                                                           

107 Persian Chronology, p. 79. Les italiques sont de l’auteur.   
108 The Role of Theology and Bias in Bible Translation: With a Special Look at the New World Translation of Jehovah's 
Witnesses. Huntington Beach, CA: Elihu Books. 1999.  
109 Cf. note #.  
110 Voir aussi 1 Chroniques 4:31; 5:22; 6:32; 12:22; 13:11; 17:5; 28:20; 2 Chron. 9:6; 10:19; 15:19; 18:26; 18:34; 20:26; 
21:10,15; 24:10; 26:15,16,21; 29:28,34; 31:1; 32:24; 35:14; 36:20, 21. Etc.   
   

111 Cf. Winkle, in “Jeremiah’s seventy years for Babylon: A Re-assessment,” pp. 210-211.  
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commencé à régner ou que "le royaume de Perse prenne le pouvoir." Or, le 
royaume de Perse a pris le pouvoir en 539 avant notre ère Comment les Juifs 
pouvaient-ils donc continuer de servir une dynastie qui n’existait plus à 
compter de cette date et dont la domination avait été léguée à "la maison 
royale de Perse" comme expliqué par Daniel112? Qui plus est, les lignes 3 et 5 
font une allusion claire à "la parole de Jéhovah [prononcée] par la bouche de 
Jérémie." Quelle est cette parole ? La ligne 8 nous oriente : "Pour accomplir 
soixante-dix années." Cela nous renvoie directement aux textes de Jérémie 
(25:11, 12 ; 29:10) discutés dans le paragraphe premier. Les lignes 1 et 2 
rappellent ce que dit Jérémie 27:7 :  

 

"Et toutes les nations devront le servir, lui [le roi de Babylone], son fils et son 
petit-fils, jusqu’à ce que vienne le temps dejusqu’à ce que vienne le temps dejusqu’à ce que vienne le temps dejusqu’à ce que vienne le temps de    son paysson paysson paysson pays et des nations nombreuses 
et de grands rois l’exploiteront bel et bien comme serviteur."  
 

L’expression "jusqu’à — et non pendant — ce que vienne le temps de son 
pays" indique qu’il y avait un temps fixé pour la servitude au "roi de 
Babylone", temps à la fin duquel Dieu châtierait le pays de Babylone pour être, 
lui aussi, exploité. Quand débuta cette promesse ? Le scribe Ezra [Esdras], qui 
se réfère à Jérémie, déclare que cette servitude aux rois babyloniens ("à lui et à 
ses fils") a duré "jusqu’à ce que la maison royale de Perse eût commencé à 
régner"; ou, comme formulé dans Segond 21, "jusqu’à ce que le royaume de 
Perse prenne le pouvoir." Par conséquent, "Jéhovah commença à réaliser sa 
promesse en 539 avant notre ère113, quand Babylone fut conquise et que les 
Israélites exilés se virent offrir la liberté."114 Comme l’attestent les faits 
historiques — et les Témoins de Jéhovah l’admettent ouvertement — c’est en 
539 avant notre ère que la "maison royale" (ou le "royaume") de Perse 
commençacommençacommençacommença à régner et c’est à partir de cette date que "des nations nombreuses 
et de grands rois" (médo-perses) se mirent à exploiter Babylone.  Les Témoins 
de Jéhovah écrivent :  

 

"Les historiens d’aujourd’hui s’accordent en revanche sur le fait que Cyrus II Cyrus II Cyrus II Cyrus II 
s’est emparé de Bas’est emparé de Bas’est emparé de Bas’est emparé de Babylone en 539bylone en 539bylone en 539bylone en 539    avant notre èreavant notre èreavant notre èreavant notre ère....    C’est là une date C’est là une date C’est là une date C’est là une date 

fondamentalefondamentalefondamentalefondamentale."115 
                                                           
112 Voir la section : “Daniel et les ‘soixante-dix ans.’” 
113 Les Témoins de Jéhovah considèrent la date 539 avant notre ère comme une date pivot, “c’est-à-dire une date 
admise dans l’histoire profane et qui correspond à un événement particulier rapporté dans la Bible.” (La Tour de 
Garde, 15 mai 2003, p. 4. Etc.) Pourtant, ce sont les mêmes sources profanes qui permettent d’arriver à 539 qui 
confirment aussi 587. Voir l’Appendice § B : “539 avant notre ère: Une date pivot de l’Histoire ?”  
 

114 La Tour de Garde, 1er janvier 1996, p. 9 § 3. C’est moi qui souligne. 

115 La Tour de Garde, 15 décembre 2011, p. 31. C’est moi qui souligne. 
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"En l’an 539 avant notre ère, […] les armées des Mèdes et des Perses, les armées des Mèdes et des Perses, les armées des Mèdes et des Perses, les armées des Mèdes et des Perses, 
commandées par Cyrus, s’emparent de la ville et tuent le roi qui y réside, commandées par Cyrus, s’emparent de la ville et tuent le roi qui y réside, commandées par Cyrus, s’emparent de la ville et tuent le roi qui y réside, commandées par Cyrus, s’emparent de la ville et tuent le roi qui y réside, 
BelshatsarBelshatsarBelshatsarBelshatsar […]. En une seule nuit, Babylone peEn une seule nuit, Babylone peEn une seule nuit, Babylone peEn une seule nuit, Babylone perd l’hégémonie du monde. Ainsi rd l’hégémonie du monde. Ainsi rd l’hégémonie du monde. Ainsi rd l’hégémonie du monde. Ainsi 
prennent fin des siècles de suprématie sémitique, et le monde passe sous prennent fin des siècles de suprématie sémitique, et le monde passe sous prennent fin des siècles de suprématie sémitique, et le monde passe sous prennent fin des siècles de suprématie sémitique, et le monde passe sous 
domination aryennedomination aryennedomination aryennedomination aryenne. Babylone entre dans une période de déclin qui durera des 

siècles."116  
 
 

En 539, l’année où "le royaume de Perse [prit] le pouvoir" a marqué 
"l’accomplissement" (i.e. l’achèvement) des 70 ans prédits par Jérémie117. Ellen 
J. Ravine écrit :  

 

"Avant l’exil à Babylone en 587 avant notre ère, Jérémie fut sur la scène à 
Jérusalem, implorant le peuple de retourner à leur Dieu et d’être épargné de la 
dévastation à venir. Ils n’écoutèrent pas, ils furent donc déportés. […] Le Le Le Le 
prophète avait raison sur ce point. Babylone fut conquise par les Mèdes et les prophète avait raison sur ce point. Babylone fut conquise par les Mèdes et les prophète avait raison sur ce point. Babylone fut conquise par les Mèdes et les prophète avait raison sur ce point. Babylone fut conquise par les Mèdes et les 

Perses à la fin des 70 ans Perses à la fin des 70 ans Perses à la fin des 70 ans Perses à la fin des 70 ans […]."118   
 

 

Le repos sabbatique  

Au sujet des "sabbats" évoqués en 2 Chroniques 36: 21, l’article soutient 
que "les 70 ans devaient être une époque où le pays de Juda et Jérusalem 
bénéficieraient de ‘sabbats’" et au cours duquel "le pays ne serait pas cultivé; 
personne ne sèmerait son champ ni ne taillerait sa vigne." Les textes cités pour 
appuyer cette interprétation sont Lévitique 25:1-5 et 26:27, 32-35, 42, 43. La 
première référence a trait à l’ordonnance du sabbat prescrit au peuple d’Israël 
par l’entremise de Moïse au mont Sinaï. Les autres références mentionnent les 
conséquences qu’Israël allait subir si elle désobéissait à cette ordonnance. 
Nous lisons en Lévitique 26: 27, 28, 32-35, 43 :  

 

"Mais si malgré cela vous ne m’écoutez pas et s’il faut que vous marchiez en 
opposition avec moi, alors il faudra que je marche dans une vive opposition 
contre vous, et il faudra que moi, oui moi, je vous châtie sept fois pour vos je vous châtie sept fois pour vos je vous châtie sept fois pour vos je vous châtie sept fois pour vos 
péchépéchépéchépéchés. […] Et moi, de mon côté, je désolerai le pays, et vos ennemis qui y 
habitent seront absolument stupéfaits en voyant cela. Et vous, je vous 
disperserai parmi les nations; oui, je dégainerai l’épée derrière vous; votre pays 
devra devenir une désolation et vos villes deviendront des ruines désolées. À À À À 
cette époque la terre s’acquittera de ses sabbats, tous les jours qu’elle restera cette époque la terre s’acquittera de ses sabbats, tous les jours qu’elle restera cette époque la terre s’acquittera de ses sabbats, tous les jours qu’elle restera cette époque la terre s’acquittera de ses sabbats, tous les jours qu’elle restera 
désolée, tandis que vdésolée, tandis que vdésolée, tandis que vdésolée, tandis que vous serez, vous, dans le pays de vos ennemis. À cette ous serez, vous, dans le pays de vos ennemis. À cette ous serez, vous, dans le pays de vos ennemis. À cette ous serez, vous, dans le pays de vos ennemis. À cette 
époque la terre fera sabbat, car elle devra acquitter ses sabbats.époque la terre fera sabbat, car elle devra acquitter ses sabbats.époque la terre fera sabbat, car elle devra acquitter ses sabbats.époque la terre fera sabbat, car elle devra acquitter ses sabbats.    Tous les jours Tous les jours Tous les jours Tous les jours 
qu’elle restera désolée, elle fera sabbat, parce qu’elle n’avait pas fait sabbat qu’elle restera désolée, elle fera sabbat, parce qu’elle n’avait pas fait sabbat qu’elle restera désolée, elle fera sabbat, parce qu’elle n’avait pas fait sabbat qu’elle restera désolée, elle fera sabbat, parce qu’elle n’avait pas fait sabbat 

                                                           
116 La prophétie d’Isaïe, op. cit., 2001, vol. II, p. 115. C’est moi qui souligne. 
117 Voir Jérémie 51: 11,12. 
118 Advancing Toward Eternity (2003), pp. 62-63. C’est moi qui souligne. 
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pendant vos sabbats, quand vous habitiependant vos sabbats, quand vous habitiependant vos sabbats, quand vous habitiependant vos sabbats, quand vous habitiez sur ellez sur ellez sur ellez sur elle. […] Pendant ce temps, le pays Pendant ce temps, le pays Pendant ce temps, le pays Pendant ce temps, le pays 
était abandonné par eux et s’acquittait de ses sabbats, tandis qu’il restait désoléétait abandonné par eux et s’acquittait de ses sabbats, tandis qu’il restait désoléétait abandonné par eux et s’acquittait de ses sabbats, tandis qu’il restait désoléétait abandonné par eux et s’acquittait de ses sabbats, tandis qu’il restait désolé, 
sans eux, et qu’ils payaient pour leur faute, parce que, oui parce qu’ils avaient 
rejeté mes décisions judiciaires et que leurs âmes avaient eu mes ordonnances 
en aversion." 
 

La question qui s’impose est la suivante : est-il dit en 2 Chroniques 36: 21 
que le pays resterait désolé pendantpendantpendantpendant 70 années ? Comme sus-indiqué à la ligne 
8, il est plutôt question de "pour accomplirpour accomplirpour accomplirpour accomplir 70 années." Le terme hébreu traduit 

par "pour accomplir" (ְלַמּלֹאות) et celui employé en Jérémie 29:10 (ְמלֹאת) 

emportent l’idée de "remplir, accomplir, achever, finir complètement" 
quelque chose119; et lorsqu’ils se réfèrent à une période de temps ils marquent 

l’achèvement de celle-ci120. C’est pourquoi Segond 21 rend ְלַמּלֹאות par "jusqu’à la la la la 

finfinfinfin". Ainsi, tout le temps où le pays fut désolé et qu’il fit sabbat, c’était "pour 
accomplir" (mettre fin à) 70 ans.  

Pour revenir à la notion de "sabbat", les Témoins de Jéhovah n’ignorent 
pas que suivant leur système sabbatique, les Israélites devaient respecter des 
années jubilaires (de 50 à 50 ans) au cours desquelles ils devaient remettre les 
dettes, restituer les héritages aux anciens propriétaires, redistribuer les terres 
et libérer les esclaves121. On lit dans Comment raisonner à partir des Écritures :  

 

"Le système sabbatique prescrit par la loi mosaïque comprenait un jour de 
sabbat hebdomadaire, plusieurs jours supplémentaires à dates fixes en cours 
d’année, ainsi qu’une ainsi qu’une ainsi qu’une ainsi qu’une année sabbatique tous les sept ans et tous les cinquante année sabbatique tous les sept ans et tous les cinquante année sabbatique tous les sept ans et tous les cinquante année sabbatique tous les sept ans et tous les cinquante 

ansansansans."122 
 

La Tour de Garde du 1er février 1980 déclarait à la page 29 : 
 

"La Loi mosaïque prévoyait en effet des années sabbatiques. On devait aussi 
compter sept années sabbatiques, dont le point culmidont le point culmidont le point culmidont le point culminant était la cinquantième nant était la cinquantième nant était la cinquantième nant était la cinquantième 
année, appelée l’année du Jubilé, et au cours de laquelle on devait ‘proclamer la année, appelée l’année du Jubilé, et au cours de laquelle on devait ‘proclamer la année, appelée l’année du Jubilé, et au cours de laquelle on devait ‘proclamer la année, appelée l’année du Jubilé, et au cours de laquelle on devait ‘proclamer la 

liberté dans le pays à tous ses habitantsliberté dans le pays à tous ses habitantsliberté dans le pays à tous ses habitantsliberté dans le pays à tous ses habitants.’"123  
 

                                                           
119 Voir Genèse 6: 11, 13; 29 : 27 ; Exode 1:7 ; 35:35 ; Nombres 3:3 ; 6:5; Deutéronome 6: 11 ; Josué 14 : 9 ; 1 
Chroniques 17 : 11 ; 2 Chroniques 5 : 13 ; 16 : 14 ; 29: 31 ; 1 Rois 18:35 ; 2 Rois 3:20, 25; 9:24 ; 21 : 16 ; Job 21:24 ; 
22 : 18 ; 36 : 17 ; Ruth 1 : 21 ; Psaumes 26:10; 33:5; 48:10 ; 65 : 9 ; 104:24; 107: 9 ; Isaïe 2 : 6, 7, 8; 11: 9 ; 15:9 ; 21:3 ; 
22 : 7; 28 : 8 ; 30 : 27 ; 34:6 ; 40:2 ; Jérémie 6 : 11 ; 19 : 4 ; 41: 9 ; 23:24 ; 44: 25 ; 51 : 34 ; Lévitique 19 :29 ; Ézékiel 7: 
23 ; 9: 7, 9 ; 10:4 ; 11 : 6 ; 43 :26 ; Yoël [Joël] 3:13 ; Nahoum 1 : 10. Etc.  
 

120 William Mounce, in Complete Expository Dictionary of Old Testament and New Testament [Zondervan, 2006], p. 250.  
 

121 Lévitique 25 : 10 ; 27 : 25 ; Nombres 36 : 4. Cf. Étude perspicace, vol. II, pp. 69, 841 ; Babylone la Grande est tombée! 
Chap. 5, pp. 70-73.  
 

122 P. 343, “Sabbat”. C’est moi qui souligne. 
123 C’est moi qui souligne. 
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Pour n’avoir pas obéir à cette prescription et refusé d’écouter Jérémie, les 
Israélites durent subir un exil forcé — entraînant un repos sabbatique du pays. 
Si ce repos débuta en 607 comme le croient les Témoins de Jéhovah et s’acheva 
en 537, cela ne correspondrait à aucun repos sabbatique dans le système 
hébreu. C’est ce que reconnait La Tour de Garde du 1er octobre 1982 qui dit que si 
le pays est resté désolé pendant 70 ans, cela équivaudrait à "une période vingt une période vingt une période vingt une période vingt 
ans ans ans ans plus longueplus longueplus longueplus longue    que le cycle jubilaire de cinquante ansque le cycle jubilaire de cinquante ansque le cycle jubilaire de cinquante ansque le cycle jubilaire de cinquante ans."124 Or, si la désolation du 
pays (i.e. sans prêtrise à cause de la destruction du Temple) advint en 587 et le 
retour d’un reste d’Israël en 538 avant notre ère125, il apparaît que le pays se 
reposa 49 années126 (587 inclut dans le comput); la 50ème (538) étant l’année 
jubilaire. Et comme les Israélites avaient refusé de se soumettre à cette 
prescription, Jéhovah Dieu se servit d’un païen qu’il désigne comme son "oint" 
(Cyrus127) pour libérer les esclaves tenus captifs à Babylone, rendre la terre 
d’Israël aux Juifs, renvoyer les ustensiles sacrés de la maison de Jah Dieu et 
fournir les moyens pour rebâtir le Temple128. Quel accomplissement 
remarquable ! 

Cela correspond parfaitement avec la prescription de l’année jubilaire 
qui, dans le cas présent, a été imposée au peuple comme châtiment. De fait, 
Jéhovah avait dit : "Oui moi, je vous châtie sept fois pour vos péchés". Dans les 
Écritures, on emploie souvent "le chiffre sept pour évoquer l’état de ce qui est 
complet, parfois pour montrer qu’une œuvre est menée à terme ou évoquer le 
cycle complet de choses établies ou permises par Dieu."129 Ainsi, "Jéhovah fut 
patient avec les Israélites, mais il les avertit que s’ils le méprisaient malgré sa 
discipline il les châtierait ‘sept fois’, c’est-à-dire complètement, pour leurs 
péchés."130 Le fait que le pays ait donc été désolé au cours de 49 années (soit 
sept septénaires: 7 × 7) démontre l’ardeur du châtiment déversé par Jéhovah 
sur son peuple désobéissant; et cela confirme, du coup, que la date 587 est celle 
de l’année de la chute de la ville. Mais les Témoins de Jéhovah ont leur version 

                                                           
124 P. 15, § 13. C’est moi qui souligne.  
125 Voir la section “La "première année" de règne de Cyrus.” 
126 "Cyrus est présenté comme l’homme qui a reçu l’onction de YHWH en Es. 44 : 26 à 45 : 1, son édit autorisant la 
reconstruction de Jérusalem se situe en 538 av. J.C., soit 49 ans (sept semaines d’années) après la destruction de la 
ville en 587/6." — La Bible Thompson, 1989, p. 1087, note v. Par le Pr. F. Charles Thompson. 
127 Isaïe 45:1. Texte hébreu massorétique : ִלְמִׁשיחֹו ; LXX : τῷ χριστῷ µου.  
128 Pour preuve que les Juifs (quelques-uns) sont retournés en 538, pas en 537, voir le paragraphe II : “Quand les 
‘soixante-dix ans’ ont-ils pris fin” ?  
129 Étude perspicace, vol. II, p. 415.  
130 Ibid., p. 416.  
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"plus prophétique" des événements. Aux pages 27 et 28 de l’article examiné, ils 
répliquent :  

  

"Quand la désolation et l’abandon du pays de Juda ont-ils débuté ? Il est de fait Il est de fait Il est de fait Il est de fait 
que, durant le règne de Nabuchodonosor, les Babyloniens ont attaqué Jérusalem que, durant le règne de Nabuchodonosor, les Babyloniens ont attaqué Jérusalem que, durant le règne de Nabuchodonosor, les Babyloniens ont attaqué Jérusalem que, durant le règne de Nabuchodonosor, les Babyloniens ont attaqué Jérusalem 
à deux reprisesà deux reprisesà deux reprisesà deux reprises, à une dizaine d’années de distance. Où se situe le début des Où se situe le début des Où se situe le début des Où se situe le début des 
70707070    ansansansans    ? Certainement pas après le premier siège de Jérusalem? Certainement pas après le premier siège de Jérusalem? Certainement pas après le premier siège de Jérusalem? Certainement pas après le premier siège de Jérusalem. Pourquoi disons-
nous cela ? S’il est vrai que [Néboukadnetsar] a emmené en captivité à Babylone 
de nombreux habitants de Jérusalem, il n’a cependant pas dépeuplé 
complètement le pays. De plus, il laissa subsister la ville. Après la déportation, la 
population restée dans le pays de Juda, ‘la classe des petites gens du peuple’, 
vécut pendant plusieurs années des produits du sol (2 Rois 24:8-17). Mais ce 
n’était pas la fin de l’histoire. En raison d’une révolte juive, les Babyloniens sont 
revenus à Jérusalem (2 Rois 24:20; 25:8-10). Ils ont rasé la ville avec son temple 
sacré et ont déporté de nombreux habitants à Babylone. En l’espace de deux En l’espace de deux En l’espace de deux En l’espace de deux 
moismoismoismois, ‘tout le peuple [qui avait été laissé dans le pays], du plus petit au plus 
grand, et les chefs des troupes partirent et allèrent en Égypte, parce qu’ils 
eurent peur des Chaldéens’. (2 Rois 25:25, 26, Jérusalem.) Ce n’est qu’à ce Ce n’est qu’à ce Ce n’est qu’à ce Ce n’est qu’à ce 
momentmomentmomentmoment----là, en Tishri, le là, en Tishri, le là, en Tishri, le là, en Tishri, le septième mois dans le calendrier juif septième mois dans le calendrier juif septième mois dans le calendrier juif septième mois dans le calendrier juif 
(septembre/octobre), que l’on put dire que le pays était entré dans son sabbat(septembre/octobre), que l’on put dire que le pays était entré dans son sabbat(septembre/octobre), que l’on put dire que le pays était entré dans son sabbat(septembre/octobre), que l’on put dire que le pays était entré dans son sabbat. 
Par la bouche de Jérémie, Dieu fit remarquer aux Juifs réfugiés en Égypte : ‘Vous 
savez bien tous les malheurs que j’ai fait venir contre Jérusalem et contre les 
villes de Juda: les voilà maintenant en ruine, personne n’y habite.’ (Jérémie 44:1, 
2, TOB). Tout porte donc à croire que c’est cet événement qui marqua le début Tout porte donc à croire que c’est cet événement qui marqua le début Tout porte donc à croire que c’est cet événement qui marqua le début Tout porte donc à croire que c’est cet événement qui marqua le début 

des 70des 70des 70des 70    ansansansans."131  
   

Tout porte-t-il vraiment à gober cette version des faits ? Pourquoi les 
exilés auxquels Jérémie envoya la lettre n’eurent-ils pas connaissance de ces 
détails relatifs aux 70 ans ? Il est d’abord affirmé que c’est un fait que "les 
Babyloniens ont attaqué Jérusalem à deux reprises" parce que les Témoins de 
Jéhovah croient que la troisième attaque mentionnée en Jérémie 52:30 
n’advint pas à Jérusalem. Examinons la chose de plus près.   

Primo, l’explication suggère que les 70 ans ont débuté au moment de la 
désolation complète du pays, "toutes les villes [étant] abandonnées, et aucun 
homme n’y [habitant]."132 Or, déjà en la 4ème année de Yehoïaqim, Jéhovah avait 
dit à Jérémie de faire boire une coupe à toutes les nations vers lesquelles il 
l’avait envoyé. Au sujet des Israélites, il est dit : "Jérusalem et les villes de Juda 
— ses rois, ses princes —, pour en faire un lieu dévasté, un objet de 

                                                           
131 C’est moi qui souligne. Cf. La Tour de Garde, 1er juin 1980, p. 16, § 15. 
132 Jérémie 4:29 ; 9: 11 ; 44: 1-2. 
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stupéfaction, de sifflement, et une malédiction, "comme en ce jour."133 

L’expression "comme en ce jour" (ַהֶּזה ַּכּיֹום) atteste qu’au moment où Jérémie 

transmettait le message prophétique, les villes de Juda et de Jérusalem étaient 
à un certain degré dévastées, constituant déjà "un objet de stupéfaction, de 
sifflement, et une malédiction." De fait, à travers tout le livre de Jérémie, cette 
expression évoque toujours un événement événement événement événement en cours d’accomplissementen cours d’accomplissementen cours d’accomplissementen cours d’accomplissement au 
moment où il parle134. En outre, l’évidence montre que c’est bien "en la 
quatrième année de Yehoïaqim" que Jérémie dit à son scribe Barouk de 
coucher les prophéties par écrit sur un rouleau, lequel sera plus tard brûlé par 
le roi135.    

Par ailleurs, dans la 10ème année de Tsidqiya — qui correspondait à la 18ème 
année de Néboukadnetsar — au cours de laquelle "les forces militaires du roi 
de Babylone assiégeaient [encore] Jérusalem", alors que Jérémie avait été fait 
prisonnier dans la Cour de Garde, Jéhovah lui dit d’acheter un champ 
appartenant à Hanamel, le fils de Shalloum, son oncle paternel. Ce qu’il fit 
effectivement au prix de sept sicles et dix pièces d’argent. Or, Jéhovah avait 
aussi annoncé que la résistance (ou la guerre) faite par les Israélites contre les 
Babyloniens, serait sans succès car la ville sera livrée au Chaldéens. "Vous ne 
réussirez pas", leur somma-t-il. Si tel était le cas, pourquoi Jéhovah ordonne-t-
il à Jérémie d’acquérir cette parcelle de terre ?  

Cette situation troublait le prophète; Jéhovah lui répondit entre autres 
qu’il livre la ville "en la main des Chaldéens et en la main de Néboukadretsar le 
roi de Babylone." Il rassura en revanche :   

 

"À coup sûr, on achètera des champs dans ce pays dont vous diredans ce pays dont vous diredans ce pays dont vous diredans ce pays dont vous direzzzz    : ‘C’est une : ‘C’est une : ‘C’est une : ‘C’est une 
solitude désolée, sans homme ni animal domestique. Il a été livré en la main des solitude désolée, sans homme ni animal domestique. Il a été livré en la main des solitude désolée, sans homme ni animal domestique. Il a été livré en la main des solitude désolée, sans homme ni animal domestique. Il a été livré en la main des 
Chaldéens.’Chaldéens.’Chaldéens.’Chaldéens.’ […] Dans ce lieu dont vous direz qu’il est désert, sans homme et sans Dans ce lieu dont vous direz qu’il est désert, sans homme et sans Dans ce lieu dont vous direz qu’il est désert, sans homme et sans Dans ce lieu dont vous direz qu’il est désert, sans homme et sans 
animal domestique, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem qui sanimal domestique, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem qui sanimal domestique, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem qui sanimal domestique, dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem qui sont ont ont ont 
désolées, sans homme et sans habitant et sans animal domestiquedésolées, sans homme et sans habitant et sans animal domestiquedésolées, sans homme et sans habitant et sans animal domestiquedésolées, sans homme et sans habitant et sans animal domestique, on entendra 
encore le son de l’allégresse et le son de la joie […]. Dans ce lieu désert, sans Dans ce lieu désert, sans Dans ce lieu désert, sans Dans ce lieu désert, sans 
homme ni animal domestiquehomme ni animal domestiquehomme ni animal domestiquehomme ni animal domestique, et dans toutes ses villes, il y aura encore le 

terrain de pâture des bergers qui font coucher le troupeau."136 
 

Ce qui est intéressant dans ce texte, c’est la phrase : "dans ce pays dont 

vous direzvous direzvous direzvous direz." Comme on le voit, la TMN rend ici ֹאְמִרים par un futur de l’indicatif 

                                                           
133 Jérémie 25: 1, 17-26. 

134 Jérémie 11:5; 32:20 ; 44: 6, 22, 23.  
135 Jérémie 36 : 1-26. 
136 Jérémie 32: 1-44 ; 33: 1-26. 
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tandis que la TOB ou Jérusalem emploie le présent. En fait, bien que cette 
traduction ne soit pas forcément fautive, elle obscurcie néanmoins un autre 
point important :  
 

"En français, les verbes sont surtout considérés du point de vue du temps : passé, 
présent, futur. En hébreu, par contre, ce qui importe ce n’est pas le temps, mais 
l’aspect de l’action. L’action est jugée soit achevée, soit inachevée. Lorsque le 
verbe évoque une action achevée, il est à l’état parfait. Par exemple, on lit en 
Genèse 1:1 : ‘Au commencement Dieu créa les cieux et la terre.’ L’action était 
achevée; Dieu ‘créa’, c’est-à-dire qu’il finit de créer les cieux et la terre. Si 
l’action est jugée inachevée, le verbe est à l’état imparfait. On peut illustrer cela 
par Exode 15:1 : ‘Moïse et les fils d’Israël se mirent à chanter.’ On constate ici que 
si l’action était commencée (ils ‘s’étaient mis’ à chanter), elle n’était pas pour 

autant terminée, et donc elle était ‘imparfaite’, inaccomplie."137  
 

Dans le texte précité de Jérémie, le verbe ֹאְמִרים est à l’état imparfait 

indiquant donc une action en cours; l’action de "dire" avait commencé, mais 
n’était pas encore achevée. Qui plus est, l’imparfait hébreu peut aussi souvent 
évoquer "une action prolongée ou répétée."138 D’ailleurs, en Jérémie 33:10, la 

TMN traduit la phrase ם ּוְבֻחצֹות ְיהּוָדה ְּבָעֵרי  ּוֵמֵאין יֹוֵׁשב ּוֵמֵאין ָאָדם ֵמֵאין ַהְנַׁשּמֹות ְירּוָׁשִלַ

 par un présent de l’indicatif : "Dans les villes de Juda et dans les rues de ְּבֵהָמה

Jérusalem qui sont désolées, sans homme et sans habitant et sans animal domestique." 
Cette leçon est d’ailleurs correcte si on examine le contexte : l’état désolé 
actuel des villes comparé avec l’état d’allégresse à venir où l’"on entendra 
encore le son de l’allégresse et le son de la joie, la voix de l’époux et la voix de 
l’épouse […]" (v. 11). La Bible du Rabbinat Français rend ainsi le v. 32: 43 : "On 
achètera des champs dans ce pays qui, à vous entendre, est ruiné, vide à vous entendre, est ruiné, vide à vous entendre, est ruiné, vide à vous entendre, est ruiné, vide 
d’hommes et d’animaux, livré aux Chaldéensd’hommes et d’animaux, livré aux Chaldéensd’hommes et d’animaux, livré aux Chaldéensd’hommes et d’animaux, livré aux Chaldéens."  

Il paraît évident qu’avant même la chute de la ville aux mains des 
Babyloniens, on disait déjà de la ville de Jérusalem qu’elle était un "lieu désert, 
sans homme ni animal domestique", non tant parce qu’il n’y avait absolument 
personne, mais surtout, en raison de l’absence de "tous les trésors de la maison 
de Jéhovah et les trésors de la maison du roi", de la mise en pièces de "tous les 
ustensiles d’or que Salomon le roi d’Israël avait faits dans le temple de 

                                                           
137 Étude perspicace, vol. I, p. 1094. (Les italiques apparaissent ainsi dans l’ouvrage.) Cf. Le ministère du Royaume, 1975, 
pp. 3-4 ; J. Watts, in A Distinctive Translation of Genesis (Grand Rapids, 1963, pp. 129, 130). Mais l’aspect grammatical 
verbal hébreu n’est un principe immuable, car l’imparfait peut, suivant les contextes, se référer à une action passée, 
présente ou future. Il est donc impératif de faire aussi appel au contexte, ce que nous avons justement fait ici. 
 

138 La Tour de Garde, 15 juin 1985, p. 31.  
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Jéhovah" par le roi de Babylone à l’époque de l’exil de Yéhoïakîn . Le récit 
biblique déclare :   

 

"Il emmena en exil tout Jérusalem et tous les princes et tous les hommes forts et Il emmena en exil tout Jérusalem et tous les princes et tous les hommes forts et Il emmena en exil tout Jérusalem et tous les princes et tous les hommes forts et Il emmena en exil tout Jérusalem et tous les princes et tous les hommes forts et 
vaillantsvaillantsvaillantsvaillants — c’est dix mille [hommes] qu’il emmenait en exil — ainsi que tout 
artisan et tout bâtisseur de remparts. On n’avait laissé que la classe des petites 
gens du peuple du pays. Ainsi il emmena Yéhoïakîn  en exil à Babylone; la mère 
du roi, les femmes du roi, les fonctionnaires de sa cour et les principaux 
personnages du pays, il les emmena comme exilés de Jérusalem à Babylone. Et Et Et Et 
tous les hommes vailltous les hommes vailltous les hommes vailltous les hommes vaillants, sept mille, les artisans et les bâtisseurs de remparts, ants, sept mille, les artisans et les bâtisseurs de remparts, ants, sept mille, les artisans et les bâtisseurs de remparts, ants, sept mille, les artisans et les bâtisseurs de remparts, 
mille, tous les hommes forts qui faisaient la guerre, le roi de Babylone les amena mille, tous les hommes forts qui faisaient la guerre, le roi de Babylone les amena mille, tous les hommes forts qui faisaient la guerre, le roi de Babylone les amena mille, tous les hommes forts qui faisaient la guerre, le roi de Babylone les amena 

alors comme exilés à Babylonealors comme exilés à Babylonealors comme exilés à Babylonealors comme exilés à Babylone."139 
 

Si "tout Jérusalem et les princes et tous les hommes forts et vaillants" (au 
sens littéral) furent emmenés en exil à Babylone à cette époque, comment se 
fait-il que dix années plus tard les Babyloniens soient revenus pour prendre 
d’autres importants de la maison de Jéhovah140 ainsi que "huit cent trente-
deux âmes"141? Manifestement, il s’agit là d’une hyperbole hébraïque142 visant 
insister sur la gravité de l’action évoquée.  

D’autre part, Ézékiel qui était au nombre des captifs que Néboukadnetsar 
emmena en exil à Babylone en même temps que Yéhoïakîn143, avait été informé 
par Jéhovah "dans la neuvième année, au dixième mois, le dixième [jour] du 
mois" de leur exil que le roi de Babylone s’était jeté contre Jérusalem ce jour 
même et lui annonça la venue d’un rescapé144. Plus tard, "dans la douzième 
année145, au dixième [mois], le cinquième [jour] du mois de [leur] exil", le 
rescapé vint effectivement de Jérusalem et lui annonça que la ville a été 
abattue146. Or, le soir avant la venue de ce rescapé, Jéhovah avait dit à Ézékiel : 
"Fils d’homme, les habitants de ces lieux dévastés disent au sujet du sol d’Israël: 
‘Abraham n’était qu’un seul et pourtant il a pris possession du pays. Et nous, 
nous sommes nombreux; le pays nous a été donné comme une chose à 

                                                           
139 2 Rois 24: 12-16.  
140 Jérémie 52: 17-20.  
141 Jérémie 52: 29.  
142 L’hyperbole est une figure de rhétorique qui consiste à employer des expressions excessives destinées à faire 
image et frapper l’esprit.  
143 Soit en 617 avant notre ère, selon la chronologie des Témoins de Jéhovah. 
144 Ézékiel 24: 1-27.  
145 Une note de Toute Écriture (éd. 1997) déclare : “Bien que le texte massorétique dise que le rescapé est arrivé de 
Jérusalem dans la 12e année, d’autres manuscrits font état de la ‘onzième année’, et le passage est ainsi rendu dans la 
version Osty et dans la Traduction Œcuménique de la Bible.” (P. 136). 

146 Ézékiel 33: 21.   
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posséder.’"147 Ici, Jéhovah continue de parler des "habitants de ces lieux 
dévastés" alors que cela faisait déjà plusieurs jours que la ville était tombée! 
Ainsi, bien que les villes du pays ne fussent absolument pas dépeuplées et qu’il 
s’y trouvait encore des Israélites, elles étaient néanmoins considérées comme 
des "lieux dévastés."148 Et, pour répondre à l’affirmation des Juifs de posséder 
le pays, le Souverain Seigneur Jéhovah rétorqua : "Aussi vrai que je suis vivant, 
oui ceux qui sont dans les lieux dévastés tomberont par l’épée […]."149 Puis il 
annonce :    

 

"Je ferai bel et bien du pays une solitude désolée, oui une désolation, et vraiment 
l’orgueil de sa force cessera et les montagnes d’Israël seront désolées, sans 
personne qui passe. Et il faudra qu’ils sachent que je suis Jéhovah, quand je ferai quand je ferai quand je ferai quand je ferai 
du pays une solitude désolée, oui une désolationdu pays une solitude désolée, oui une désolationdu pays une solitude désolée, oui une désolationdu pays une solitude désolée, oui une désolation, à cause de toutes leurs choses 

détestables qu’ils ont commises."150 
 

Or, selon la chronologie avancée par les Témoins de Jéhovah, c’est au 5ème 
jour du 10ème mois de l’an 607 avant notre ère que le rescapé vint vers 
Ézékiel151, soit après la chute de la ville de Jérusalem "au cinquième mois" et le 
meurtre de Guédaliah "au septième mois". Il découle de ces explications que 
même après ces événements "remarquables", quelques Israélites se trouvaient 
encore dans "les lieux dévastés", eux dont il est dit qu’ils "tomberont par 
l’épée." Évidemment, cela renforce encore le fait que l’exil mentionné en 
Jérémie 52:30, et qui advint en la 23ème année de Néboukadnetsar, eut lieu au 
royaume de Juda. Même quand Jéhovah annonça aux Israélites enfuis en 
Égypte qu’il "n’y aura ni rescapé ni survivant […] pour retourner au pays de 
Juda […] afin d’y habiter", il précisa en outre: "Car ils n’y retourneront pas, sauf 
quelques rescapés."152 Au sujet de ces "quelques rescapés", Jéhovah dit encore :  

 

"Quant à ceux qui échapperont à l’épée, ilQuant à ceux qui échapperont à l’épée, ilQuant à ceux qui échapperont à l’épée, ilQuant à ceux qui échapperont à l’épée, ils retourneront du pays d’Égypte au s retourneront du pays d’Égypte au s retourneront du pays d’Égypte au s retourneront du pays d’Égypte au 
pays de Juda, en petit nombrepays de Juda, en petit nombrepays de Juda, en petit nombrepays de Juda, en petit nombre ; et tous ceux du reste de Juda, ceux qui entrent au 
pays d’Égypte pour y résider comme étrangers, sauront vraiment de qui la 

parole se réalise, la mienne ou la leur."153  
  

De même, selon Ezékiel 14 : 21-22 : 

                                                           
147 Ézékiel 33: 22.  
148 Même après l’exil, à l’époque de Nehémia, la ville était toujours considérée comme dévastée alors qu’il s’y trouvait 
des Israélites (Nehémia 2 : 17 ).  
149 Ézékiel 33: 27.  
150 Ézékiel 33: 28-29.  
151 Toute Écriture (éd. 1997), p. 136, § 24. 
152 Jérémie 44: 14. 
153 Jérémie 44: 28. 
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"Car voici ce qu’a dit le Souverain Seigneur Jéhovah : ‘[Il en sera] de même 
quand il y aura mes quatre actes funestes de jugement — épée, famine, bête 
sauvage néfaste et peste — que j’enverrai bel et bien contre Jérusalem, afin d’en que j’enverrai bel et bien contre Jérusalem, afin d’en que j’enverrai bel et bien contre Jérusalem, afin d’en que j’enverrai bel et bien contre Jérusalem, afin d’en 
retrretrretrretrancher l’homme tiré du sol et l’animal domestique.ancher l’homme tiré du sol et l’animal domestique.ancher l’homme tiré du sol et l’animal domestique.ancher l’homme tiré du sol et l’animal domestique.    Mais, voyezMais, voyezMais, voyezMais, voyez    : il y restera : il y restera : il y restera : il y restera 
vraiment un groupe de rescapésvraiment un groupe de rescapésvraiment un groupe de rescapésvraiment un groupe de rescapés, ceux qu’on fera sortir. Des fils et des filles, les 
voici! Ils sortent vers vous, et il faudra que vous voyiez leur voie et leurs 
manières d’agir. Et vraiment vous vous consolerez du malheur que j’aurai fait 
venir sur Jérusalem, oui de tout ce que j’aurai fait venir sur elle.’" 
 

Ainsi, un "petit nombre" d’Israélites enfuis en Égypte survécu et eut la 
possibilité de retourner au pays de Juda154. Soulignons par ailleurs que Jéhovah 
avait dit que le pays deviendrait "un objet de stupéfaction, de sifflement pour 
des temps indéfinis" et "des solitudes désolées pour des temps indéfinis."155 Le mot 

que la TMN traduit par "temps indéfinis" est  עֹוָלם (’ôlam) que d’autres versions 

rendent par "éternel", "perpétuelle" ou "toujours". À ce sujet, les Témoins de 
Jéhovah font ce commentaire : 

 

"Le mot hébreu Le mot hébreu Le mot hébreu Le mot hébreu ‛‛‛‛ôlamôlamôlamôlam    emporte l’idée de temps de durée indéfinie ou incertaineemporte l’idée de temps de durée indéfinie ou incertaineemporte l’idée de temps de durée indéfinie ou incertaineemporte l’idée de temps de durée indéfinie ou incertaine. 
Il est ainsi défini par N. Sander et I. Trenel : “Temps caché, inconnu [...], qui n’a 
ni commencement ni fin [...], temps fort long.” (Dictionnaire hébreu-français, 
Genève 1991, réimpression de 1859, p. 515). Par conséquent, des expressions 
comme “temps indéfinis” (Ps 25:6), “de durée indéfinie” (Hab 3:6), “d’autrefois”, 
“autrefois” (Gn 6:4 ; Jos 24:2 ; Pr 22:28 ; 23:10), ou “de longue durée” (Ec 12:5) 
rendent bien le sens du terme original. Le mot Le mot Le mot Le mot ‛‛‛‛ôlamôlamôlamôlam    est parfois rattaché à ce qui est parfois rattaché à ce qui est parfois rattaché à ce qui est parfois rattaché à ce qui 
est éternelest éternelest éternelest éternel (1R 2:45, note). […] Toutefois, le terme hébreu Toutefois, le terme hébreu Toutefois, le terme hébreu Toutefois, le terme hébreu ‛‛‛‛ôlamôlamôlamôlam    ne signifie pas ne signifie pas ne signifie pas ne signifie pas enenenen    
luiluiluilui----mêmemêmemêmemême    “pour toujours”. Il se rapporte souvent à des choses qui ont une fin, “pour toujours”. Il se rapporte souvent à des choses qui ont une fin, “pour toujours”. Il se rapporte souvent à des choses qui ont une fin, “pour toujours”. Il se rapporte souvent à des choses qui ont une fin, 
mais dont on peut dire qu’elles existent “pour des tempsmais dont on peut dire qu’elles existent “pour des tempsmais dont on peut dire qu’elles existent “pour des tempsmais dont on peut dire qu’elles existent “pour des temps    indéfinis”, car l’époque indéfinis”, car l’époque indéfinis”, car l’époque indéfinis”, car l’époque 

de leur fin n’est pas encore de leur fin n’est pas encore de leur fin n’est pas encore de leur fin n’est pas encore préciséepréciséepréciséeprécisée."156   
 

Soit ! Ceci voudrait dire que, quand Jéhovah a parlé de la désolation du 
pays comme étant "pour des temps indéfinis", il s’agissait d’une période non 
précisée ou inconnue. Ainsi, les 70 ans prophétisés par Jérémie ne peuvent 

                                                           
154 Voir l’Appendice § C : “Un exil de 70 ans confirmé par l’Histoire ?”    
155 Jérémie 18: 16 ; 23: 40 ; 25: 9 ; 51: 62. 
156 Étude perspicace, vol. II, p. 1059. (C’est moi qui souligne.) D’après Comment raisonner : "Le mot hébreu que [Segond] 
rend par “perpétuelle” est ‛ôlam. Il désigne fondamentalement une période de temps qui, au départ, est indéterminée 
ou gardée secrète, mais de longue durée. Il peut signifier “toujours”; cependant, ce n’est pas une règle. Ainsi, en 
Nombres 25:13 il est appliqué à la prêtrise qui a fini par disparaître, comme le confirme Hébreux 7:12.)" (P. 343, § 1). 
La Tour de Garde du 15 janvier 1985 disait également : "Bien que quelques-uns traduisent le mot hébreu ‛ôlam par la 
locution “pour toujours”, selon le célèbre hébraïsant William Gesenius ce mot désigne “un temps caché, c’est-à-dire 
inconnu et néanmoins long, dont le commencement ou la fin est incertain ou indéfini”." (P. 6, note) 
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concerner la période de désolation du pays puisque 70 ans est un temps défini puisque 70 ans est un temps défini puisque 70 ans est un temps défini puisque 70 ans est un temps défini 
et connuet connuet connuet connu157. 

Secundo, est-il exact d’affirmer que c’est en l’espace de deux mois après la 
destruction du Temple et de la ville que le peuple s’enfuit en Égypte? S’il est 
vrai que le récit biblique précise que c’est "au septième mois"158 (sans doute 
dans la même année de la destruction de Jérusalem) que Guédaliah, alors 
gouverneur préposé sur les Israélites restés en Juda, fut assassiné, il n’est 
nullement indiqué le jour où cela arriva. Quand les Témoins de Jéhovah 
affirment que "le pays de Juda fut laissé désolé […] vers le milieu du septième 
mois"159 ou que "sans le vouloir, ces hommes rebelles à la volonté divine 
partirent juste à l’époque où l’on aurait dû célébrer avec joie la fête de la 
Récolte (soit du 15 au 21 Tischri 607)" 160, ils assument par là que Guédaliah a 
été tué avant le milieu du 7ème mois. Or, cela n’est pas explicitement mentionné 
dans la Bible. Voici au contraire un résumé de ce qui nous est rapporté :  

 

Deux jours après le meurtre, des hommes de Shekèm, de Shilo et de 
Samarie, vinrent pour voir Guédaliah, ignorant qu’il avait été tué; eux aussi 
furent tués par Yishmaël le fils de Nethania – excepté dix d’entre eux161. Le 
récit poursuit :   

 

"Puis Yishmaël fit captif tout le reste du peuplePuis Yishmaël fit captif tout le reste du peuplePuis Yishmaël fit captif tout le reste du peuplePuis Yishmaël fit captif tout le reste du peuple qui était à Mitspa, les filles du 
roi et tout le peuple qui restait à Mitspa, que Nebouzaradân le chef de la garde 
personnelle avait confiés à Guedalia le fils d’Ahiqam. Yishmaël le fils de 
Nethania les fit donc captifs et partit pour passer chez les fils d’Ammôn. Par la Par la Par la Par la 
suitesuitesuitesuite, Yohanân le fils de Qaréah et tous les chefs des forces militaires qui étaient 
avec lui, apprirent tout le mal qu’avait fait Yishmaël le fils de Nethania. Ils 
prirent alors tous les hommes et partirent pour combattre contre Yishmaël le 
fils de Nethania; ils le trouvèrent près des eaux abondantes qui étaient à 

Guibéôn."162 
 

À quel moment se déroulaient tous ces événements ? Il fallut 
nécessairement du temps pour Yishmaël et ses dix hommes pour amener 

                                                           
157 Il n’est donc pas surprenant que même plusieurs années après leur retour à Jérusalem, la ville était toujours 
considérée comme un lieu désolé suscitant une honte pour les Juifs : “Vous voyez la situation mauvaise dans laquelle 
nous sommes, a déclaré Nehémia à ses confrères. Vous constatez que Jérusalem est dévastée et que ses portes ont 
été brûlées par le feu. Venez et rebâtissons la muraille de Jérusalem, pour que nous ne soyons plus un opprobre.” 
— Nehémia 2 : 17. 
158 2 Rois 25:25 ; Jérémie 41: 1. 
159 Babylone la Grande est tombée! Chap. 9, p. 158. C’est moi qui souligne 
160 La Tour de Garde, 1er juin 1980, p. 16, § 14. 
161 Jérémie 41: 4-9. 
162 Jérémie 41: 10-11. 
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captif tout un peuple jusqu’à Guibéôn, surtout que dans le peuple se trouvaient 
des femmes et des petits enfants163. De plus, lorsque "Yohanân le fils de Qaréah 
et tous les chefs des forces militaires qui étaient avec lui, prirent tout le reste 
du peuple qu’ils ramenèrent d’auprès de Yishmaël le fils de Nethania, venant 
de Mitspa", ils allaient d’abord auprès de Jérémie pour savoir s’il était de 
l’approbation de Jéhovah qu’ils s’enfuient en Égypte "à cause des Chaldéens; 
car ils avaient pris peur à cause d’eux, puisque Yishmaël le fils de Nethania 
avait abattu Guedalia le fils d’Ahiqam, que le roi de Babylone avait préposé sur 
le pays."164 Jérémie accepta la proposition. Mais ce n’est qu’"au bout de dix 
jours que la parole de Jéhovah vint alors à Jérémie." Et qu’indiquait cette 
parole?  

 

"Voici ce qu’a dit Jéhovah le Dieu d’Israël, vers qui vous m’avez envoyé pour 
faire tomber votre demande de faveur devant lui : ‘Si vraiment vous continuez Si vraiment vous continuez Si vraiment vous continuez Si vraiment vous continuez 
d’habiter dans ce paysd’habiter dans ce paysd’habiter dans ce paysd’habiter dans ce pays, alors, à coup sûr, je vous bâtirai et je ne [vous] démolirai 
pas; oui, je vous planterai et je ne [vous] déracinerai pas; car vraiment je 
regretterai le malheur que je vous ai causé. N’ayez pas peur à cause du roi de 
Babylone, dont vous avez peur. N’ayez pas peur à cause de lui’, c’est là ce que 
déclare Jéhovah, ‘car je suis avec vous pour vous sauver et vous délivrer de sa 
main. Et je vous donnerai des miséricordes et, à coup sûr, il aura pitié de vous et 
vous fera revenir sur votre sol. […] Si vraiment vous tournez votre face pour 
entrer en Égypte et si vous y entrez bel et bien pour y résider comme étrangers, 
alors, à coup sûr, il arrivera que l’épée dont vous avez peur vous atteindra làil arrivera que l’épée dont vous avez peur vous atteindra làil arrivera que l’épée dont vous avez peur vous atteindra làil arrivera que l’épée dont vous avez peur vous atteindra là […]. 
Et il arrivera que tous les hommes qui ont tourné leur face pour entrer en 
Égypte, pour y résider comme étrangers, ce seront eux qui mourront par l’épée, 
par la famine et par la peste ; et ils n’auront ni survivant ni rescapéet ils n’auront ni survivant ni rescapéet ils n’auront ni survivant ni rescapéet ils n’auront ni survivant ni rescapé, à cause du 
malheur que j’amène sur eux. […] De même que ma colère et ma fureur se sont De même que ma colère et ma fureur se sont De même que ma colère et ma fureur se sont De même que ma colère et ma fureur se sont 
déversées sur les habitants de Jédéversées sur les habitants de Jédéversées sur les habitants de Jédéversées sur les habitants de Jérusalem, de même ma fureur se déversera sur rusalem, de même ma fureur se déversera sur rusalem, de même ma fureur se déversera sur rusalem, de même ma fureur se déversera sur 
vous, parce que vous entrerez en Égypte et, à coup sûr, vous deviendrez une vous, parce que vous entrerez en Égypte et, à coup sûr, vous deviendrez une vous, parce que vous entrerez en Égypte et, à coup sûr, vous deviendrez une vous, parce que vous entrerez en Égypte et, à coup sûr, vous deviendrez une 
imprécation et un objet de stupéfaction, une malédiction et un opprobre, et imprécation et un objet de stupéfaction, une malédiction et un opprobre, et imprécation et un objet de stupéfaction, une malédiction et un opprobre, et imprécation et un objet de stupéfaction, une malédiction et un opprobre, et 
vous ne verrez plus ce lieu.’ Jéhovah a parlé contre vous, ôvous ne verrez plus ce lieu.’ Jéhovah a parlé contre vous, ôvous ne verrez plus ce lieu.’ Jéhovah a parlé contre vous, ôvous ne verrez plus ce lieu.’ Jéhovah a parlé contre vous, ô    reste de Juda! reste de Juda! reste de Juda! reste de Juda! 

N’entrez pas en ÉgypteN’entrez pas en ÉgypteN’entrez pas en ÉgypteN’entrez pas en Égypte."165 
  

Il est clair que Jéhovah n’approuvait absolument pas que ces Israélites 
quittent le sol de Juda. Bien au contraire, quitter Juda pour l’Égypte était 
synonyme de mort au point où il n’y aurait "ni survivant ni rescapé" — bien 
qu’en fait, comme sus-indiqué, un "petit nombre" de rescapés survivrait. Le 
désir de Jéhovah était et avait toujours été que les peuples restent sur leurs sols 

                                                           
163 Jérémie 41: 16. 
164 Jérémie 41: 16-18. 
165 Jérémie 42: 8-22. 
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respectifs et servent le roi de Babylone pendant 70 ans. Or, si on se conforme à 
l’interprétation des Témoins de Jéhovah, cette fuite en Égypte constituait la clé la clé la clé la clé 
de voûtede voûtede voûtede voûte pour déclencher les 70 ans. Autrement dit, il n’y aurait pas eu une 
période de désolation de 70 ans sans cette fuite en Égypte. Or, comment Jéhovah 
pouvait-il décréter que le pays deviendrait absolumentabsolumentabsolumentabsolument dépourvu d’habitant et 
de bête pendant 70 ans et ensuite, s’opposer au fait que le peuple quitte le sol, 
leur promettant de les bâtir, de les planter, de les délivrer de la main du roi de 
Babylone etc.? Jéhovah promettrait-il quelque chose qu’il n’a pas réellement 
l’intention et la capacité de faire ? La Tour de Garde du 1er juin 1980 arguait :  

 
 

"Bien qu’ayant inspiré Jérémie pour qu’il annonce une désolation totale de 
soixante-dix ans, leur Dieu, Jéhovah, ne les obligeleur Dieu, Jéhovah, ne les obligeleur Dieu, Jéhovah, ne les obligeleur Dieu, Jéhovah, ne les obligeait donc pas à quitter le pays ait donc pas à quitter le pays ait donc pas à quitter le pays ait donc pas à quitter le pays 

qu’il leur avait donnéqu’il leur avait donnéqu’il leur avait donnéqu’il leur avait donné."166 
 

Cet argument ne vous parait-il pas suffisamment contradictoire? 
Supposons un seul instant que ce reste de Juda ait accepté de rester sur son sol 
et refusé de s’enfuir en Égypte : comment le pays serait-il dépourvu d’habitant 
et de bête pendant 70 ans? La clé de voûte qui devait déclencher les 70 ans 
aurait échoué, et du coup, la prophétie de Jérémie ne se serait pas réalisée ! Or, 
c’est l’inverse qui est vrai : le peuple pouvait, par un libre choix, décider de 
rester sur son sol et servir le roi de Babylone pendant les 70 ans où il 
dominerait le monde. La désolation du pays — absence de culte en raison de la 
destruction du Temple — et l’exil qui constitueraient le "joug de fer" ne 
seraient que le résultat d’un refus d’accepter le "joug de bois" de la domination 
babylonienne, et ils seraient inclusinclusinclusinclus dans la période de 70 ans167.  

En résumé, même si on suppose que Guédaliah a été tué au 7ème mois de 
l’année de la destruction de Jérusalem, le récit biblique n’indique pas que ce 
fut au début du mois, ou au milieu du mois, ou vers la fin du mois. Il n’indique 
pas non plus à quel moment exact le reste de Juda s’est enfuit en Égypte. Le 
silence est complet et on ne saurait raisonnablement accorder du crédit à une 
doctrine bâtie sur ce que la Bible n’affirme pas expressement.  

 
 

 
 
 

                                                           
166 P. 15, § 9. 
167 "La prédication de Jérémie a offert une opportunité à Juda pour qu’elle se détourne de ses péchés et évite la 
destruction, mais Jéhoïakim a rejeté la parole prophétique ce qui a propulsé Juda sous une sentence de condamnation 
irrévocable. La ‘quatrième année de Jéhoïakim’ (605) a été un moment critique dans l’histoire de Juda, car en ce 
moment le sort de la nation fut scellée et Babylone sous l’autorité de Nébucadnezzar émergea comme un instrument 
humain du jugement divin." — Gary E. Yates, “Narrative Parallelism and the ‘Jehoiakim Frame’ : A Reading Strategy 
for Jeremiah 26-45”, in Journal of Evangelical Theological Society, vol. 48 : 2 (juin 2005), p. 281. 
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70 ans d’ exil  ou de désolation totale  ? 
 

Les explications susmentionnées des Témoins de Jéhovah montrent qu’ils 
appliquent parfois les 70 ans annoncés par Jérémie tantôt à la période de 
domination babylonienne, tantôt à l’exil des Israélites à Babylone, tantôt à la 
désolation totale ou complète du pays d’Israël. Seuls ces deux derniers points 
nous intéressent ici — le premier point ayant déjà été étudié au paragraphe 

premier. Nous avons vu, pour ce qui est de l’expression ְלָבֶבל en Jérémie 29:10, 

que les Témoins de Jéhovah penchent pour la leçon "à Babylone" afin de 
signifier un exil. Le livre L’humanité à la recherche de Dieu déclare :  

 
 

"[…] LLLL’Histoire a retenu l’exil imposé à Isr’Histoire a retenu l’exil imposé à Isr’Histoire a retenu l’exil imposé à Isr’Histoire a retenu l’exil imposé à Israël pendant 70aël pendant 70aël pendant 70aël pendant 70    ansansansans, exil qui dura une 

bonne partie du VIe siècle avant notre ère."168    
 

L’Histoire n’a retenu aucun exil imposé à Israël pendant 70 ans169. Mais en 
accordant le bénéfice du doute, de quel exil est-il question? Les Témoins de 
Jéhovah soutiennent que les 70 ans de Jérémie ne débutèrent qu’à partir du 
moment où le reste de Juda s’était enfui en Égypte. "Tout porte donc à croire", 
nous rassure-t-on, "que c’est cet événement qui marqua le début des 70 ans." 
Pourtant, ailleurs, il est question de 70 ans d’exil "à Babylone" — et non en 
Égypte. Logiquement, le décompte doit débuter à partir du moment où la 
nation tout entière a été déporté en captivité "à Babylone", pas lorsque quelques-
uns se sont enfuis en Égypte! Au même instant, le manuel Qu’enseigne réellement 
la Bible ? stipule, en rapport avec les calculs pour arriver à 1914 : 

 

"Les 2520 ans ont commencé en octobre 607 avant notre ère, quand Jérusalem quand Jérusalem quand Jérusalem quand Jérusalem 
est tombée aux mains des Babyloniens et que le roi de la lignée de David a été est tombée aux mains des Babyloniens et que le roi de la lignée de David a été est tombée aux mains des Babyloniens et que le roi de la lignée de David a été est tombée aux mains des Babyloniens et que le roi de la lignée de David a été 

détrônédétrônédétrônédétrôné. Ils se sont terminés en octobre 1914."170  
 

Le problème avec cette affirmation, c’est que Jérusalem n’est pas tombée 
aux mains des Babyloniens au mois d’octobre et "le roi de la lignée de David", à 
savoir Tsidqiya (Sédécias), n’a pas été détrôné au mois d’octobre. En réalité, la 
chute de Jérusalem aux mains des Babyloniens ne survint qu’au cinquième 
mois juif (Ab [juillet/août]) de la 19ème année (année accession) du roi 
Néboukadnetsar171; tandis que Tsidqiya fut détrôné "au quatrième mois 
[Tammouz [juin/juillet], le neuvième jour du mois" de la 11ème année de son 

                                                           
168 P. 212, chap. 9, § 14. C’est moi qui souligne.  
169 Voir l’Appendice § C : “Un exil de 70 ans confirmé par l’Histoire ?”   
170 Appendice “1914: une année décisive dans les prophéties bibliques”, p. 217, § 4. C’est moi qui souligne. 
171 2 Rois 25: 8-17; Jérémie 52: 12-14.  



                             63 Quand l’ancienne Jérusalem a-t-elle été détruite ? 

règne172. Manifestement, les trois événements n’advinrent pas dans le même 
mois d’octobre.  Le fait qu’ils fassent mention du mois d’octobre atteste bien que 
c’est un seul événement, postérieur aux deux premiers, qui est supposé 
marquer le début de ces 2520 ans "prophétiques". Et cet événement, c’est la 
fuite du reste de Juda en Égypte (plutôt qu’à Babylone), présumée avoir eu lieu 
"en Tishri, le septième mois dans le calendrier juif (septembre/octobre)." Si, 
comme on l’a vu, "c’est cet événement qui marqua le début des 70 ans", alors 
les 2520 ans "prophétiques" n’ont aucune connexion directe ni avec la chute de 
Jérusalem (au 5ème mois), ni avec la défection de Tsidqiya du trône (au 4ème 
mois). Or, concernant la déclaration de Jésus: "Et Jérusalem sera foulée aux 
pieds par les nations jusqu’à ce que les temps fixés des nations soient 
accomplis"173, les Témoins de Jéhovah soutiennent qu’ici,    

 

"Jérusalem représentait le siège du gouvernement divinement constitué, ou 
royaume typique de Dieu, qui opérait par l’intermédiaire de la maison de David” 
et que “le ‘foulage’ de ce royaume de la dynastie des souverains de la lignée de 
David […] commença des siècles plus tôt, quand les Babyloniens renversèrent commença des siècles plus tôt, quand les Babyloniens renversèrent commença des siècles plus tôt, quand les Babyloniens renversèrent commença des siècles plus tôt, quand les Babyloniens renversèrent 
cette dynastie en cette dynastie en cette dynastie en cette dynastie en 607 607 607 607 avant notre èreavant notre èreavant notre èreavant notre ère, quand , quand , quand , quand NéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsar    détruisit détruisit détruisit détruisit 
Jérusalem, emmena en captivité le roi détrôné, Tsidqiya, et laissa le pays en Jérusalem, emmena en captivité le roi détrôné, Tsidqiya, et laissa le pays en Jérusalem, emmena en captivité le roi détrôné, Tsidqiya, et laissa le pays en Jérusalem, emmena en captivité le roi détrôné, Tsidqiya, et laissa le pays en 

désolationdésolationdésolationdésolation."174 
 

Si cette interprétation est exacte, cela signifierait que la "Jérusalem" 
(céleste), le Royaume messianique de Dieu, a commencé à être foulé depuis le 
quatrième mois de la 19ème année du roi Néboukadnetsar (qui correspond à la 
11ème année du règne de Tsidqiya), et non à partir de "Tishri, le septième mois 
dans le calendrier juif (septembre/octobre)."175 Par conséquent, la projection 
de "la prophétie bien plus loin dans le futur" évoquée par les Témoins de 
Jéhovah176, nous renverrait au mois de Tammouz (juin/juillet) 1914 plutôt 

                                                           
172 Jérémie 52: 1-11. 
173 Luc 21:24. 
174 Étude perspicace, vol. II, pp. 1056-1057. C’est moi qui souligne. 
175 D’ailleurs, voici ce qu’affirmait La Tour de Garde du 1er mars 1974 : “Au terme des temps des Gentils, l’inverse de 
ce qui se passa à leur début en 607 devait se produire. La désolation de Jérusalem et de la Judée à cette époque-
là n’était pas la chose la plus importante. Non, ce qui importait était le renversement du royaume 
messianique de Dieu établi à Jérusalem dans la famille royale de David de Bethléhem. Depuis ce temps-là, le 
droit de la famille royale du roi David de former un gouvernement sur la terre a été foulé aux pieds par des 
puissances mondiales gentiles qui se sont succédé, à savoir Babylone, la Médo-Perse, la Grèce, Rome et la Puissance 
anglo-américaine.” (P. 146, § 5. C’est moi qui souligne). 
 

176 Étude perspicace, vol. II, p. 1056 : “C’est manifestement la ville de Jérusalem au sens littéral qui est concernée par les 
propos de Jésus au sujet de la destruction qui devait venir et qui vint effectivement sur cette ville en l’an 70 de n. è. 
lorsque les Romains la démolirent ; toutefois, la déclaration relative aux ‘temps fixés des nations’ projette la 
prophétie bien plus loin dans le futur, comme l’ont noté de nombreux commentateurs.” (C’est moi qui souligne). 
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qu’en octobre de cette année177. Cela ferait même plus sens puisque, 
historiquement, la Première Guerre mondiale a déclenché en juillet 1914, et 
non en octobre. Le livre Prêtons attention! déclare : 

 

"Le 28 juin de cette année-là, l’archiduc autrichien François-Ferdinand et sa 
femme ont été assassinés par un terroriste serbe à Sarajevo, en Bosnie. C’est 
l’étincelle qui a déclenché la Première Guerre mondiale. Le Kaiser Guillaume a 
poussé l’Autriche-Hongrie à répondre à la Serbie. Assurée du soutien de 
l’Allemagne, l’Autrichel’Autrichel’Autrichel’Autriche----Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie le 28Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie le 28Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie le 28Hongrie a déclaré la guerre à la Serbie le 28    juillet juillet juillet juillet 

1914191419141914."178 
 

L’Annuaire des Témoins de Jéhovah 1975 confirme : 
 

"Le 28Le 28Le 28Le 28    juillet 1914, la Première Guerre mondiale éclatajuillet 1914, la Première Guerre mondiale éclatajuillet 1914, la Première Guerre mondiale éclatajuillet 1914, la Première Guerre mondiale éclata, et à mesure que le temps 
avançait vers le 1er octobre, un nombre toujours croissant de nations et 

d’empires s’engagèrent dans ce conflit."179  
 

Pourquoi la Première Guerre mondiale a-t-elle éclaté deux mois avant que 
Satan et ses démons ne soient expulsés des cieux ? Dans ce cas, l’idée de 70 ans 
de "désolation totale ou complète" du pays (vers octobre) tomberait à l’eau 
ainsi que la correspondance "mois pour mois"180 (octobre 607 — octobre 537). À 
l’évidence, les explications avancées par les Témoins de Jéhovah sont émaillées 
d’incohérences. Winkle écrit : 

 

"La fin de l’Assyrie sous Assour-ouballit II aux mains des Babyloniens […] justifie 
notre considération de 609 avant notre ère comme étant le terminus a quo [i.e. le 
début] des soixante-dix ans. […] La défaite de l’Assyrie est le choix évident pour La défaite de l’Assyrie est le choix évident pour La défaite de l’Assyrie est le choix évident pour La défaite de l’Assyrie est le choix évident pour 
le début effectif des soixantele début effectif des soixantele début effectif des soixantele début effectif des soixante----dix ans.dix ans.dix ans.dix ans.    Cela principalement parce que l’AssyrieCela principalement parce que l’AssyrieCela principalement parce que l’AssyrieCela principalement parce que l’Assyrie 
étant hors de course, Babylone était la étant hors de course, Babylone était la étant hors de course, Babylone était la étant hors de course, Babylone était la véritable puissance dominante du Nordvéritable puissance dominante du Nordvéritable puissance dominante du Nordvéritable puissance dominante du Nord. 

                                                           
177 D’après Les nations sauront que je suis Jéhovah — Comment? (1974, chap. 12, p. 229 § 41): “Le roi Sédécias portait un 
turban royal, signe de ses fonctions, ainsi qu’une couronne. Ce ne fut pas volontairement qu’il ‘ôta le turban, et 
enleva la couronne’, pour obéir au commandement de Jéhovah donné par Ézéchiel. Ces choses lui furent enlevées 
par le roi de Babylone lorsque celui-ci le captura alors qu’il s’enfuyait, le déposa et détruisit son trône et sa ville royale 
(II Rois 25:1-7; Ézéchiel 17:19, 20). Cet événement marqua la fin du royaume typique de Dieu sur la terre, 
avec un descendant du roi David siégeant sur le ‘trône de Jéhovah’ à Jérusalem”. Cela équivaut à dire que le 
“royaume typique de Dieu sur la terre” prit fin au quatrième mois de la onzième année du règne de Tsidqiya 
(Sédécias), plutôt qu’au septième mois! 

178 Chap. 15, p. 261, § 10-11. (C’est moi qui souligne.) Dans le Réveillez-vous ! de juin 2006, il est reconnu : “Le 28 juin 
1914 est pour les historiens un tournant dans l’histoire de l’Europe. Ce jour-là, un jeune homme, regardé par 
certains comme un héros, a abattu l’archiduc François-Ferdinand, prince héritier d’Autriche. Cet événement a 
précipité le monde entier dans la Première Guerre mondiale. Vingt millions de morts plus tard, la Grande 
Guerre prenait fin.” (P. 6. C’est moi qui souligne.)  

179 P. 72. C’est moi qui souligne. 
180 Toute Écriture, 1967, p. 81 ; 1997, p. 86, § 3 ; Babylone la Grande !, chap. 18, pp. 357-358. Selon La Tour de Garde du 
15 avril 1989, Babylone “retint Israël, le peuple de Dieu, en captivité durant presque 70 ans.” (P. 4, § 3). Cette 
expression “presque 70 ans” indique que l’exil n’a pas duré exactement 70 ans. 
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[…] Cela s’harmonise bien avec un Cela s’harmonise bien avec un Cela s’harmonise bien avec un Cela s’harmonise bien avec un terminus ad quemterminus ad quemterminus ad quemterminus ad quem    [i.e. [i.e. [i.e. [i.e. l’achèvementl’achèvementl’achèvementl’achèvement] des ] des ] des ] des 

soixantesoixantesoixantesoixante----dix ans en 539 dix ans en 539 dix ans en 539 dix ans en 539 avant notre èreavant notre èreavant notre èreavant notre ère."181  
 

Carl Olof Jonsson, Témoin de Jéhovah suédois pendant 25 ans ― 
excommunié en juillet 1982 en raison de ses doutes sur 607 ― écrit :  
 

"Si la suprématie babylonienne est comptée à partir de 609 avant notre ère, 
année qui a marqué la fin définitive de l’Empire assyrien, alors soixantealors soixantealors soixantealors soixante----dix ans dix ans dix ans dix ans 
exactement se sont écoulés jusqu’en 539 avant notre ère. On peexactement se sont écoulés jusqu’en 539 avant notre ère. On peexactement se sont écoulés jusqu’en 539 avant notre ère. On peexactement se sont écoulés jusqu’en 539 avant notre ère. On peut compter cette ut compter cette ut compter cette ut compter cette 

période comme étant les période comme étant les période comme étant les période comme étant les ““““soixantesoixantesoixantesoixante----dix ans pour Babylonedix ans pour Babylonedix ans pour Babylonedix ans pour Babylone.”"182  
 

Gertroux confirme :  
  

"L'année de règne de Nabuchodonosor datant la fin du Temple et le début de la 
période de 70 ans sont controversés. […] Selon ce texte [Jérémie 25:1, 9-12, 17-
26], la Judée allait être dévastée, toutes les nations de l'époque allaient servir le toutes les nations de l'époque allaient servir le toutes les nations de l'époque allaient servir le toutes les nations de l'époque allaient servir le 
roi de Babylone pendant 70 ans et à la fin de cette période Babylone tomberaitroi de Babylone pendant 70 ans et à la fin de cette période Babylone tomberaitroi de Babylone pendant 70 ans et à la fin de cette période Babylone tomberaitroi de Babylone pendant 70 ans et à la fin de cette période Babylone tomberait. 
On note que cette annonce date de la 1ère année de Nabuchodonosor et qu'à cette 
époque la domination de Babylone avait commencé, mais la dévastation de la 
Judée était encore à venir, donc la période de servitude commençait avant la 
période de désolation. La période de servitude de 70 ans visait toutes les nations, La période de servitude de 70 ans visait toutes les nations, La période de servitude de 70 ans visait toutes les nations, La période de servitude de 70 ans visait toutes les nations, 
y compris l’Égypte, et pasy compris l’Égypte, et pasy compris l’Égypte, et pasy compris l’Égypte, et pas    seulement la Judéeseulement la Judéeseulement la Judéeseulement la Judée. Cette période débute après la 
victoire des forces babyloniennes sur les forces assyro-égyptiennes. […] 
Certaines traductions utilisent "70 ans à Babylone" au lieu de "70 ans de 
Babylone", ce qui induirait un séjour de 70 ans à [dans] Babylone. Le mot "de" 
dans "70 ans de Babylone" traduit la particule hébraïque le "pour, de 
(appartenance), à, vers (direction)". La traduction "70 ans à Babylone" est La traduction "70 ans à Babylone" est La traduction "70 ans à Babylone" est La traduction "70 ans à Babylone" est 
ambiguë (en français), car elle peut être comprise comme "70 ans pour ambiguë (en français), car elle peut être comprise comme "70 ans pour ambiguë (en français), car elle peut être comprise comme "70 ans pour ambiguë (en français), car elle peut être comprise comme "70 ans pour 
Babylone", conforméBabylone", conforméBabylone", conforméBabylone", conformément à l'hébreu, mais aussi comme "70 ans dans Babylone", ment à l'hébreu, mais aussi comme "70 ans dans Babylone", ment à l'hébreu, mais aussi comme "70 ans dans Babylone", ment à l'hébreu, mais aussi comme "70 ans dans Babylone", 
ce qui est un contresens. En effet, la particule ce qui est un contresens. En effet, la particule ce qui est un contresens. En effet, la particule ce qui est un contresens. En effet, la particule le le le le possède le sens habituel de possède le sens habituel de possède le sens habituel de possède le sens habituel de 
direction "à [vers]" et non celui de localisation "à [dans]", dans ce dernier cas, direction "à [vers]" et non celui de localisation "à [dans]", dans ce dernier cas, direction "à [vers]" et non celui de localisation "à [dans]", dans ce dernier cas, direction "à [vers]" et non celui de localisation "à [dans]", dans ce dernier cas, 
l'hébreu utilise la particule l'hébreu utilise la particule l'hébreu utilise la particule l'hébreu utilise la particule bebebebe, c, c, c, comme on peut le vérifier dans l'ensemble du omme on peut le vérifier dans l'ensemble du omme on peut le vérifier dans l'ensemble du omme on peut le vérifier dans l'ensemble du 

livre de Jérémielivre de Jérémielivre de Jérémielivre de Jérémie […]."183 
 

 

Pour résumer : puisque les 70 ans désignent la période de domination 
babylonienne sur le monde et que celle-ci a pris fin en 539 avant notre ère, 
alors les 70 ans ont dû débuter avec la chute de l’Empire assyrien, en 609 avant 
notre ère.  

                                                           
181 Winkle, in “Jeremiah’s seventy years for Babylon: A Re-assessment,” pp. 296, 299. C’est moi qui souligne.  
182 Jonsson, in The Gentile Times Reconsidered, 2004, p. 234. (C’est moi qui souligne.)  
183 Gertroux, “Approche scientifique d’une chronologie absolue”, in Chronologie israélite synchronisée, partie II, pp. 45-
46. C’est moi qui souligne.  
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"SEPT TEMPS DES GENTILS""SEPT TEMPS DES GENTILS""SEPT TEMPS DES GENTILS""SEPT TEMPS DES GENTILS"    
2520 ans2520 ans2520 ans2520 ans    

OctobreOctobreOctobreOctobre    
607607607607    

Saccage de Jérusalem Saccage de Jérusalem Saccage de Jérusalem Saccage de Jérusalem 
par les Babylonienspar les Babylonienspar les Babylonienspar les Babyloniens    

 

606 ans 606 ans 606 ans 606 ans 3 mois3 mois3 mois3 mois    
d’octobre 607 av.n.è. au 

31 décembre de l’an 

1913191319131913    ans ans ans ans 9 mois9 mois9 mois9 mois    
du 1er janvier de l’an 1 de n.è. 

à octobre 1914 

avant notre ère 
 

de notre ère 
 

Octobre Octobre Octobre Octobre     

1914191419141914    

DéclenDéclenDéclenDéclenchement de la chement de la chement de la chement de la     
Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale.     

Les malheurs de la terre commencent.Les malheurs de la terre commencent.Les malheurs de la terre commencent.Les malheurs de la terre commencent.    

    

Christ est intronisé Christ est intronisé Christ est intronisé Christ est intronisé 
Roi dans les cieuxRoi dans les cieuxRoi dans les cieuxRoi dans les cieux    

    

28 juillet28 juillet28 juillet28 juillet        
    

Satan et ses démons sont Satan et ses démons sont Satan et ses démons sont Satan et ses démons sont 
expulsés des cieuxexpulsés des cieuxexpulsés des cieuxexpulsés des cieux    par Jésuspar Jésuspar Jésuspar Jésus    

    

Irrités, ces démons incitent les Irrités, ces démons incitent les Irrités, ces démons incitent les Irrités, ces démons incitent les 
humains à s’entredéchirerhumains à s’entredéchirerhumains à s’entredéchirerhumains à s’entredéchirer    

    

“Lorsque Satan et ses 

démons ont été chassés 

du ciel, le malheur a 

frappé la terre.”  

Puisque le malheur devait frapper la terre lorsque Satan et 

ses démons ont été chassés du ciel, comment se fait-il que le 

malheur avait déjà  frappé la terre “deux mois” avant leur 

expulsion du ciel? 
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IIIIIIIIIIII----    QuandQuandQuandQuand    les les les les """"soixantesoixantesoixantesoixante----dix ansdix ansdix ansdix ans""""    ontontontont----ils pris fin ?ils pris fin ?ils pris fin ?ils pris fin ?    
 

LE SECOND paragraphe a justifié l’inconsistance dans les explications 
des Témoins de Jéhovah quant au début des 70 ans annoncés par Jérémie. 
Intéressons-nous maintenant à ce qu’ils trouvent à dire au sujet de la fin de 
cette période. À la page 28 de l’article que nous examinons, ils écrivent :  

 

"Le prophète Daniel, qui a vécu ‘jusqu’à ce que le royaume de Perse prenne le 
pouvoir’, se trouvait sur place, à Babylone, à ce moment-là. Il avait déterminé 
par le calcul quand les 70 ans devaient prendre fin. ‘Moi, Daniel, raconte-t-il, je 
scrutai les Écritures, computant le nombre des années – tel qu’il fut révélé par 
Yahvé au prophète Jérémie – qui doivent s’accomplir pour les ruines de 
Jérusalem, à savoir soixante-dix ans.’ — Daniel 9:1, 2, Jérusalem. Esdras, qui s’était 
lui aussi penché sur les prophéties de Jérémie, a établi un lien entre ‘la fin des 
70 ans’ et le moment où ‘l’Éternel réveilla l’esprit de Cyrus, roi de Perse’ de sorte 
que le monarque fit faire une proclamation (2 Chroniques 36:21, 22, Segond 21). 
Quand les Juifs ont-ils été libérés? Le décret mettant fin à leur captivité a été 
émis dans ‘la première année du règne de Cyrus’. (Voir l’encadré ‘Une date 
fondamentale’.) Par conséquent, à l’automne 537, ils étaient de retour à 
Jérusalem pour y rétablir le culte de Jéhovah. — Esdras 1:1-5 ; 2:1 ; 3:1-5." 
   

Et d’ajouter :  
 

"Ainsi, dans la chronologie biblique, les 70les 70les 70les 70    ans sont une période à prendre au ans sont une période à prendre au ans sont une période à prendre au ans sont une période à prendre au 
sens littéral et qui a pris fin en 537sens littéral et qui a pris fin en 537sens littéral et qui a pris fin en 537sens littéral et qui a pris fin en 537    avant notre ère. Le début de cette période se avant notre ère. Le début de cette période se avant notre ère. Le début de cette période se avant notre ère. Le début de cette période se 

situerait donc 70situerait donc 70situerait donc 70situerait donc 70    ans plus tôt, enans plus tôt, enans plus tôt, enans plus tôt, en    607607607607."184 
 

Puis, dans "La conclusion qui se dégage de ces éléments de preuve", il est 
signifié :   

 

"En résumé, la Bible mentionne expressément un exil d’une durée de 70la Bible mentionne expressément un exil d’une durée de 70la Bible mentionne expressément un exil d’une durée de 70la Bible mentionne expressément un exil d’une durée de 70    ans. De ans. De ans. De ans. De 
nombreux éléments de preuve indiquent, et la plupart des spécialistes nombreux éléments de preuve indiquent, et la plupart des spécialistes nombreux éléments de preuve indiquent, et la plupart des spécialistes nombreux éléments de preuve indiquent, et la plupart des spécialistes 
l’admettent, que les exilés juifs ont été de retour dans leur pays en 537l’admettent, que les exilés juifs ont été de retour dans leur pays en 537l’admettent, que les exilés juifs ont été de retour dans leur pays en 537l’admettent, que les exilés juifs ont été de retour dans leur pays en 537    avant avant avant avant 
notre ère. La destruction notre ère. La destruction notre ère. La destruction notre ère. La destruction de Jérusalem de Jérusalem de Jérusalem de Jérusalem ————    70707070    ans plus tôt ans plus tôt ans plus tôt ans plus tôt ————    se situe donc en se situe donc en se situe donc en se situe donc en 

607.607.607.607."185 
 

Commençons par la dernière affirmation : si "la Bible mentionne 
expressément un exil d’une durée de 70 ans", il s’agit duquel des exils puisqu’il 
n’y a pas eu qu’un seul ? Et un exil où : à Babylone ou en Égypte ? S’il s’agit de 
"soixante-dix ans [d’exil] à Babylone", comment se fait-il que le décompte 
débute avec la fuite des Israélites en Égypte? Selon le livre Que ton royaume 
vienne!, "il semble évident que l’interprétation la plus simple et la plus directe 
                                                           
184 P. 28-29. C’est moi qui souligne. 
185 P. 31. C’est moi qui souligne. 
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des déclarations bibliques relatives aux 70 ans est celle qui fait débuter cette 
période avec la désolation complète de Juda après la destruction de Jérusalem."186 
Le comput est ainsi lié à la fuite en Égypte. Mais si c’est "aprèsaprèsaprèsaprès    la destruction de 
Jérusalem" qu’il faut débuter les 70 ans, comment peut-on encore suggérer 
qu’il s’agit d’une période d’exild’exild’exild’exil à Babylone? L’exil à Babylone au moment de la 
destruction de la ville — si on suit les explications des Témoins de Jéhovah — 
serait survenu deux mois avant la fuite en Égypte ! 

D’autre part, il est indéniable, contrairement à l’avis de certains 
commentateurs187, que les 70 ans sont une période à prendre au sens littéral 
(pas un chiffre rond) comme le précise Ross Winkle :  

 

"Ainsi, sur une base purement quantitative, l’évidence l’évidence l’évidence l’évidence plaide en faveur d’une plaide en faveur d’une plaide en faveur d’une plaide en faveur d’une 
interprétation littéraleinterprétation littéraleinterprétation littéraleinterprétation littérale. Mais il y a aussi un autre raison persuasive permettant 
de considérer les soixante-dix ans au sens littéral. En Jérémie 28:3, le prophète 
Hananiah a prophétisé que les récipients du temple retourneraient à Jérusalem 
dans les deux années à venir. […] Plutôt que la prophétie d’Hananiah se soit 
accomplie dans les deux années, lui-même mourut dans les deux mois (cf. v. 1-
17). […] Dans l’épisode du chapitre 28, nous voyons deux prophètes en conflit. 
Hananiah qui prédit deux années ou mois pour la fin de l’exil (28:3, 11); mais 
quatre années auparavant (cf. 28:1 et 29: 1-2) Jérémie avait déjà prédit que les 
exilés ne retourneraient à Jérusalem qu’après que les soixante-dix ans pour 
Babylone se soient accomplis (29:10). Sur la base de cette comparaison, il semble 
logique de conclure que, autant la brève période de deux années était à prendre 
au sens littéral, de même la longue période de soixantede même la longue période de soixantede même la longue période de soixantede même la longue période de soixante----dix ans dix ans dix ans dix ans étaitétaitétaitétait    à prendre à prendre à prendre à prendre 
au sens littéralau sens littéralau sens littéralau sens littéral. […] PremièrementPremièrementPremièrementPremièrement, l, l, l, les soixantees soixantees soixantees soixante----dix ans ont dix ans ont dix ans ont dix ans ont traittraittraittrait    principalement principalement principalement principalement 
avec Babyloneavec Babyloneavec Babyloneavec Babylone (dans le Texte Massorétique de Jérémie particulièrement), et le 
retour des exilés était interprété comme conséquence de l’accomplissement des 
soixante-dix ans. DeuxièmementDeuxièmementDeuxièmementDeuxièmement, les so, les so, les so, les soixanteixanteixanteixante----dix ans en Jérémie sembledix ans en Jérémie sembledix ans en Jérémie sembledix ans en Jérémie semblentntntnt    

mieux mieux mieux mieux convenir àconvenir àconvenir àconvenir à    une période de temps littéraleune période de temps littéraleune période de temps littéraleune période de temps littérale."188 
 

Dans leur commentaire biblique, les hébraïsants Keil et Delitzsch 
observent : "L’expression ‘soixante-dix ans’ qui est mentionnée n’est pas un 
soi-disant ‘chiffre rond’, mais une prédiction chronologiquement exacte de la 
durée de la domination chaldéenne sur Juda."189 Ainsi, la littéralité des 70 ans 

                                                           
186 “Appendice 14”, Que ton royaume vienne!, p. 189. C’est moi qui souligne. 
187 Moshe Weinfeld, in Deuteronomy and the Deuteronomic School, 1972, p. 144; Edward Lewis Curtis & Albert Alonzo 
Madsen, in A Critical and Exegetical Commentary on the Books of Chronicles, ICC (Edinburgh, 1910), p. 524; Peter R. 
Ackroyd, in Exile and Restoration: A Study of Hebrew Thought of the Sixth Century B.C. (Philadelphia, l968), pp. 240-241. 
Etc.  

188 Winkle, in “Jeremiah’s seventy years for Babylon: A Re-assessment,” pp. 206, 207, 289, 290. C’est moi qui 
souligne. 

189 Biblical Commentary on the Old Testament, vol. I, 1960 (Grand Rapids, Wm. B. Eerdmans Publishing Co. 
Réimpression.) Traduit de l’allemand par David Patrick.  
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est bien attestée; c’est plutôt les notions d’exil et de désolation qu’on veut 
forcément faire équivaloir à cette période, qui sont irréelles. 

Ensuite, il y a cette autre affirmation : "De nombreux éléments de preuve 
indiquent, et la plupart des spécialistes l’admettent, que les exilés juifs ont été 
de retour dans leur pays en 537 avant notre ère." Mais quels sont ces 
"nombreux éléments de preuve"? Il n’y a pas de doute que "la plupart des 
spécialistes" situent le retour des exilés hébreux en 537190; d’autres en 536191; 
d’autres encore en 535192. Le fait est que les sources séculaires ne précisent pas 
quand exactement les Israélites retournèrent chez eux. C’est la Bible qui fournit 
l’indice-clé : "dans la première année de Cyrus le roi de Perse"193 après la chute 
de Babylone, où il émit le décret permettant aux Juifs de retourner à 
Jérusalem. À quelle date historique correspond cette "première année" de 
Cyrus dans notre calendrier grégorien ?    
 

La “première année de règne” de Cyrus 
    

La détermination de cette date est importante, sinon "cruciale à plus d’un 
titre". Comme précisé dans la Présentation, les Témoins de Jéhovah sont 
obligés de passer par 537 avant notre ère (considérée être l’année du retour 
des Juifs à Jérusalem), en remontant 70 années en arrière pour arriver à 607 
avant notre ère. Cela est explicité dans Babylone la Grande est tombée ! :  

 
 

"Si les 70Si les 70Si les 70Si les 70    années de désolation poannées de désolation poannées de désolation poannées de désolation pour Juda et Jérusalem se sont terminées en 537, ur Juda et Jérusalem se sont terminées en 537, ur Juda et Jérusalem se sont terminées en 537, ur Juda et Jérusalem se sont terminées en 537, 
elles ont commencé en 607elles ont commencé en 607elles ont commencé en 607elles ont commencé en 607, qui est l’année où Sédécias cessa d’être assis sur le 
‘trône de la royauté de Jéhovah’ à Jérusalem. […] Une fois déterminés l’année et 
le mois où la désolation a pris fin, un simple calcul nous permet de situer le 
commencement de la désolation du pays de Juda. Il suffit de compter soixanteIl suffit de compter soixanteIl suffit de compter soixanteIl suffit de compter soixante----
dix ans en arrièredix ans en arrièredix ans en arrièredix ans en arrière, puisqu’il était prédit que la désolation durerait soixante-dix 
ans, et qu’elle a effectivement duré le nombre d’années en question. En En En En 
remontant de soixanteremontant de soixanteremontant de soixanteremontant de soixante----dix années en arrière, à partir du septième mois (tisri) de dix années en arrière, à partir du septième mois (tisri) de dix années en arrière, à partir du septième mois (tisri) de dix années en arrière, à partir du septième mois (tisri) de 

l’anl’anl’anl’an    537 avant notre ère, nous arrivons au mois de tisri de l’an537 avant notre ère, nous arrivons au mois de tisri de l’an537 avant notre ère, nous arrivons au mois de tisri de l’an537 avant notre ère, nous arrivons au mois de tisri de l’an    607607607607."194 

                                                           
190 Werner Keller, in The Bible As History (New York, 1956), p. 313; The Monuments and the Old Testament (1958, 
pp. 319, 414); Encylopædia Britannica, 11ème édition, vol. III, p. 115 b. Etc.  
 

191 N. Barbour et C. Russell déclaraient dans Le Temps est proche! : “[…] les indications de la Bible vont jusqu’à la 
première année de Cyrus, 536 avant notre ère, date qui est bien établie et généralement acceptée. […] 
L'exposé condensé suivant des périodes chronologiques peut, à juste titre, être appelé chronologie de la Bible, parce 
que seul le récit biblique y est suivi jusqu'à la première année de Cyrus en 536 avant notre ère, date 
authentique et généralement acceptée par les savants.” (C’est moi qui souligne). 
 

192 “Appendice 14”, Que ton royaume vienne!, p. 189.  

193 2 Chroniques 36: 22 ; Ezra 1: 1; 5:13 ; 6:3. 
194 Chap. 14, p. 137 § 27; chap. 18, pp. 357-358. C’est moi qui souligne.  
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L’explication part d’une hypothèse : "Si […]". S’impose alors la question: 
et si les Juifs ne sont pas retournés en 537? Qu’est-ce qui prouve que les Juifs 
sont retournés en 537 plutôt qu’une autre date ? Y a-t-il de "nombreux 
éléments de preuve" pour confirmer 537 ? Actuellement, les preuves directes 
déstabilisent l’année 537, et c’est ce que nous allons voir.  

 

Premièrement, et pour mieux cerner la question, citons un discours de 
l’ouvrage Étude perspicace : 

 

"Le décret de Cyrus autorisant le retour des exilés. — En décrétant la fin de l’exil 
des Juifs, Cyrus s’acquittait de sa mission de ‘berger oint’ de Jéhovah pour Israël 
(2Ch 36:22, 23; Ezr 1:1-4). Cette proclamation fut faite ‘dans la première année de 
Cyrus le roi de Perse’, c’est-à-dire la première année de son règne sur la 
Babylone conquise. En Daniel 9:1, le récit biblique parle de ‘la première année de 
Darius’, laquelle se situa peut-être entre la chute de Babylone et ‘la première 
année de Cyrus’ sur cette ville. Si c’est le cas, cela signifierait que l’écrivain 
considérait que la première année de Cyrus avait commencé vers la fin de l’an 
538 avant notre ère Cependant, dans l’hypothèse où Darius régna sur Babylone 
en qualité de vice-roi, auquel cas son règne aurait été contemporain de celui de 
Cyrus, la coutume babylonienne situerait la première année de règne de Cyrus 

entre Nisan 538 et Nisan 537 avant notre ère."195 
 

On nous présente là deux hypothèses. La première suggère que la 
"première année de Cyrus" débuterait en fin de l’an 538 jusqu’à la fin de l’an 
537 avant notre ère ; les Juifs serait donc retournés en 537. Dans la seconde 
hypothèse, la "première année de Cyrus" serait à cheval entre Nisan 
(mars/avril) 538 et Nisan 537 avant notre ère. Cela situerait le retour des Juifs 
en 538 avant notre ère. (Voir la table ci-après). Quelle est l’hypothèse qui 
correspond aux faits? Immanquablement, les Témoins de Jéhovah se sentent 
attirés, voire prisés, par la première hypothèse. En effet, immédiatement après 
la citation susmentionnée, l’ouvrage Étude perspicace poursuit : 

 

"Au vu du récit biblique, le décret de Cyrus autorisant les Juifs à retouAu vu du récit biblique, le décret de Cyrus autorisant les Juifs à retouAu vu du récit biblique, le décret de Cyrus autorisant les Juifs à retouAu vu du récit biblique, le décret de Cyrus autorisant les Juifs à retourner à rner à rner à rner à 
Jérusalem fut probablement émis à la fin de l’annéeJérusalem fut probablement émis à la fin de l’annéeJérusalem fut probablement émis à la fin de l’annéeJérusalem fut probablement émis à la fin de l’année    538 ou au début de 537 538 ou au début de 537 538 ou au début de 537 538 ou au début de 537 
avant notre èreavant notre èreavant notre èreavant notre ère    Dans cette suppositionDans cette suppositionDans cette suppositionDans cette supposition, les exilés juifs eurent le temps de 
préparer leur départ de Babylone, de faire le long voyage jusqu’en Juda et à 
Jérusalem (voyage qui pouvait demander environ quatre mois selon Ezr 7:9) et 
d’être néanmoins installés ‘dans leurs villes’ en Juda ‘le septième mois’ (Tishri) 
de l’an 537 avant notre ère (Ezr 3:1, 6.) Cela marqua la fin des 70Cela marqua la fin des 70Cela marqua la fin des 70Cela marqua la fin des 70    ans de ans de ans de ans de 

                                                           
195 Vol. I, p. 580. 
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désolation de Juda, annoncée prophétiquemedésolation de Juda, annoncée prophétiquemedésolation de Juda, annoncée prophétiquemedésolation de Juda, annoncée prophétiquement, qui avaient commencé le même nt, qui avaient commencé le même nt, qui avaient commencé le même nt, qui avaient commencé le même 

mois, Tishri, de 607 mois, Tishri, de 607 mois, Tishri, de 607 mois, Tishri, de 607 avant notre èreavant notre èreavant notre èreavant notre ère."196 
 

Cette supposition montre que les Témoins de Jéhovah sont poussés par le 
désir de "sauver" leurs calculs prophétiques d’un échec cuisant. La raison est 

toute simple : le livre de Daniel déclare que Darius "reçut reçut reçut reçut le royaume" (ַקֵּבל 

 roi sur le royaume des Chaldéens."197 Ces [ָהְמַל# ֲאֶׁשר] et "avait été faitavait été faitavait été faitavait été fait (ַמְלכּוָתא

verbes au passif indiquent "qu’il était effectivement subordonnésubordonnésubordonnésubordonné à un 
souverain plus puissantsouverain plus puissantsouverain plus puissantsouverain plus puissant."198 À ce sujet, les Témoins de Jéhovah commentent :  

 
 

"[…] Le récit biblique semble indiquer que le règne de Darius sur Babylone fut de 
courte durée et que Cyrus prit ensuite la royauté de Babylone (quoiqu’il soit quoiqu’il soit quoiqu’il soit quoiqu’il soit 
possible qu’ils aient régné en même tempspossible qu’ils aient régné en même tempspossible qu’ils aient régné en même tempspossible qu’ils aient régné en même temps et que Daniel n’ait mentionné que 

l’année où Darius joua un rôle prépondérant à Babylone)."199 
 

"Si nous calculons le temps d’après les inscriptions cunéiformes, plutôt que plutôt que plutôt que plutôt que 
d’après la Bible, nous sommes obligés d’admettre que Darius le Mède et Cyrus le d’après la Bible, nous sommes obligés d’admettre que Darius le Mède et Cyrus le d’après la Bible, nous sommes obligés d’admettre que Darius le Mède et Cyrus le d’après la Bible, nous sommes obligés d’admettre que Darius le Mède et Cyrus le 
Perse ont régné conjointementPerse ont régné conjointementPerse ont régné conjointementPerse ont régné conjointement    pendant un certain tempspendant un certain tempspendant un certain tempspendant un certain temps. Dans ce cas, l’année 
d’accession au pouvoir (année lunaire incomplète) de Cyrus en tant que roi de 
Babylone aurait commencé le 23 octobre 539 avant notre ère, lorsqu’il pénétra 
(de jour) dans la ville après que ses troupes l’eurent prise. La première année de 
son règne (année lunaire complète) aurait donc commencé le 1er nisan 538, ou le 

17/18 mars 538 avant notre ère, selon le calendrier grégorien."200 
 
 

La phrase "plutôt que d’après la Bible" laisse entendre que la première 
année de Cyrus ne doit pas être datée, du point de vue biblique, en 538 avant 
notre ère. Mais où trouve-t-on dans la Bible que Darius "régna sur l’Empire 
médo-perse de 539 à 537 avant notre ère" et que "Cyrus monta sur le trône de 
l’Empire médo-perse, en 537 avant notre ère"201? Ce ne sont que des 
suppositions avancées pour défendre comme déjà indiqué leurs calculs 
prophétiques.  

                                                           
196 Ibid., p. 580. C’est moi qui souligne. 
197 Daniel 5: 31 ; 9: 1. D’après William H. Shea, “le verbe employé ici est conjugué à l’hoph’al (i.e. le passif) du 
causatif, ce qui implique clairement la représentation de quelqu’un qui l’a nommé à cette fonction” (“Darius the 
Mede : An Update”, in Andrews University Seminary Studies, vol. XX, 1982, p. 230). 
198 Étude perspicace, vol. I, p. 594. Comparativement, Nabonide avait “confié la royauté” à Belshatsar son fils. Cela ne 
faisait pas de Belshatsar un roi indépendant de son père puisqu’il promit la “troisième” place du royaume à Daniel, et 
non la deuxième qu’il occupait lui-même (Textes du Proche-Orient ancien et histoire d’Israël, par J. Briend et M.-J. Seux, 
Paris, 1977, p. 149. Cf. Toute Écriture, 1997, p. 139, § 4 ; Prêtons attention!, chap. 2, pp. 16-17, § 9). 
199 Ibid., vol. I, p. 594. 
200 Babylone la Grande est tombée!, chap. 18, p. 354 (note). 
 

201 La Tour de Garde, 1er septembre 1987, p. 27, § 12-13. 
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À titre de rappel, Cyrus "était moins tolérant vis-à-vis du climat de 
Babylone. Il n’aimait pas les étés torrides de la région." Ainsi, "après la 
conquête de Babylone, Cyrus retourna rapidement dans sa capitale d’été, 
d’Ecbatane, située à quelque 1900 mètres au-dessus du niveau de la mer, au 
pied du mont Elvend. À cet endroit, les hivers froids que compensaient des étés 
doux étaient plus à goût."202 Cela peut expliquer pourquoi il ne porta pas le 
titre de "roi de Babylone" immédiatement après la conquête de la ville203. 

Mais cela n’autorise pas à reculer son année d’accession en fin 538 ou au 
début 537 avant notre ère. Intéressant, dans l’article que nous examinons, un 
encadré intitulé : "Une date fondamentale" présente les témoignages 
historiques pointant vers 539 avant notre ère comme étant l’année du 
renversement de Babylone par Cyrus. On y relève cette déclaration :  

 

"Les tablettes cunéiformes indiquent que Cyrus est mort après avoir régné sur 
Babylone pendant neuf ans. Dès lors, si à compter de 530, année de sa mort, on on on on 
remonte de neuf ans en arrière, la date de la conquête de Babylone par Cyrus remonte de neuf ans en arrière, la date de la conquête de Babylone par Cyrus remonte de neuf ans en arrière, la date de la conquête de Babylone par Cyrus remonte de neuf ans en arrière, la date de la conquête de Babylone par Cyrus 
estestestest    539539539539. […] Par conséquent, la dernière année de Cyrus aurait été 530, ce qui ce qui ce qui ce qui 

établit la première année de son règne sur Babylone enétablit la première année de son règne sur Babylone enétablit la première année de son règne sur Babylone enétablit la première année de son règne sur Babylone en    539539539539."204 
 
 

Confirmant ces données, La Tour de Garde du 1er octobre 1980 déclarait : 
"Après que les Mèdes et les Perses eurent pris Babylone, Darius le Mède occupa la 
place de ‘deuxième chef’ de Babylone."205 ‘Deuxième chef’ parce que le premier 
était Cyrus206. Allant dans le même sens, Que ton royaume vienne! déclare : "Les 
historiens admettent que Cyrus prit Babylone en octobre 539 et que sa et que sa et que sa et que sa 
première année de règne commença apremière année de règne commença apremière année de règne commença apremière année de règne commença au printempsu printempsu printempsu printemps    538538538538."207 On relève encore 
ailleurs :  

 

"Cette date de 539 avant notre ère est ferme, c’est-à-dire prouvée et acceptée 
par l’histoire profane. L’année suivante, commençant en 538, fut la premièreL’année suivante, commençant en 538, fut la premièreL’année suivante, commençant en 538, fut la premièreL’année suivante, commençant en 538, fut la première 

                                                           
202 Prêtons attention! p. 152. 
203 William H. Shea, “An Unrecognized Vassal King of Babylon in the Early Achaemenid Period,” in  Andrews 
University Seminary Studies, 1971, vol. IX, pp. 52-67. Voir aussi Charles Boutflower, in In and Around the Book of Daniel, 
1963, pp. 142-155. 
204 P. 28. C’est moi qui souligne. 
205 P. 15 § 13. C’est moi qui souligne. 
206 D’après Prêtons attention! (chap. 18, p. 30): “Daniel avait été emmené en exil à Babylone en 617 avant notre ère, 
certainement adolescent. Il reçut cette vision dans la troisième année de Cyrus, soit en 536. — Daniel 10:1.” 
(C’est moi qui souligne). Si la “troisième année de Cyrus” correspond à 536, c’est que sa première année (année 
d’accession au trône) remonte à 539.  

207 P. 189. C’est moi qui souligne. Il est tout-de-suite ajouté : “Si l’édit de Cyrus fut promulgué à la fin de sa 
première année de règne, les Juifs ont très bien pu être de retour dans leur pays le septième mois (Tischri), comme 
le dit Esdras 3:1. Cela correspondrait à octobre 537.” Pourquoi “à la fin de sa première année de règne” et non au 
début ? 
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année complète de Cyrus en tant que chef d’une puisannée complète de Cyrus en tant que chef d’une puisannée complète de Cyrus en tant que chef d’une puisannée complète de Cyrus en tant que chef d’une puissance mondialesance mondialesance mondialesance mondiale et c’est 
durant cette année-là, peu avant le printemps de 537, qu’il ‘fit faire de vive voix 
dans tout son royaume une proclamation’ autorisant les Juifs à rentrer à 

Jérusalem pour y reconstruire la maison de Jéhovah."208 
 

Cette date n’arrange pas les calculs des Témoins de Jéhovah. Aussi, une 
voie d’issue est-elle forcée; on nous dit que "ce décret a vraisemblablement été 
publié à la finà la finà la finà la fin de 538 avant notre ère ou au débutau débutau débutau début de 537."209 Mais pourquoi les 
Témoins de Jéhovah persistent-ils dans l’hypothèse que l’édit a été promulgué 
à la fin de 538 ou au début de 537, plutôt qu’au début de 538210? La réponse nous 
est livrée dans Étude perspicace : 

 

"Deux raisons font que le décret de Cyrus dut être promulgué à la fin de 538 ou à la fin de 538 ou à la fin de 538 ou à la fin de 538 ou 
au début de 537. La désolaau début de 537. La désolaau début de 537. La désolaau début de 537. La désolation devait durer 70tion devait durer 70tion devait durer 70tion devait durer 70    ans révolusans révolusans révolusans révolus, et on n’aurait pas 
demandé aux Israélites libérés de voyager en hiver, saison pluvieuse, ce qui 
aurait été le cas si le décret avait été publié quelques mois plus tôt. Il fut Il fut Il fut Il fut 
vraisemblablement promulgué au début du printemvraisemblablement promulgué au début du printemvraisemblablement promulgué au début du printemvraisemblablement promulgué au début du printemps de 537ps de 537ps de 537ps de 537, afin de permettre 
aux Juifs de voyager durant la saison sèche, d’arriver à Jérusalem et de dresser 
l’autel le premier jour du septième mois (Tishri) de l’an 537, soit le 29 septembre 

selon le calendrier grégorien."211 
 

Des deux raisons qui sont fournies, aucune ne tient vraiment la route. 
D’abord, dire que "la désolation devait durer 70 ans révolus" constitue une 
confession de foi, pas une preuve. Insister et persister sur une affirmation 
fausse ne la transforme pas en vérité pour autant. Cette première raison n’est 
donc pas valable pour retarder le décret en fin 538 ou début 537. Quand à la 
seconde raison, s’il est vrai qu’"on n’aurait pas demandé aux Israélites libérés 
de voyager en hiver, saison pluvieuse", il est aussi vrai que le décret pouvait 
être promulgué au début du printemps de 538 (comme sus-indiqué), plutôt 
qu’en 537. On le perçoit, le véritable motif pour maintenir 537 est lié à la 

                                                           
208 Toute Écriture, éd. 1967, p. 81. C’est moi qui souligne. Une note renvoie le lecteur au célèbre ouvrage Babylonian 
Chronology de Parker et Dubberstein (1968, p. 29). L’édition révisée de 1997 supprimera l’idée selon laquelle 538 était 
“la première année complète de Cyrus en tant que chef d’une puissance mondiale.” Notez ce qui est dit simplement : 
“La date de 539 avant notre ère est une date pivot, c’est-à-dire qu’elle s’harmonise avec l’histoire tant profane que 
biblique. Dans la première année de son règne sur Babylone, Cyrus ‘fit passer une proclamation par tout son 
royaume’, laquelle autorisait les Juifs à monter à Jérusalem pour reconstruire la maison de Jéhovah. Ce décret a 
vraisemblablement été publié à la fin de 538 avant notre ère ou au début de 537.” (P. 86 § 3.) De plus, la note renvoie 
désormais à Étude perspicace des Écritures, vol. I, pp. 457-8, 463. Même quand on s’y réfère, il est dit à la p. 457 : 
“Comme la neuvième année du règne de Cyrus II sur Babylone se situe en 530 avant notre ère, selon ce calcul sa 
première année fut 538 avant notre ère et l’année de son accession 539 avant notre ère.” (C’est moi qui 
souligne.) 
 

209 Toute Écriture, éd. 1997, p. 86 § 3. 
210 Étude perspicace, vol. I, p. 580 ; Que ton royaume vienne!, p. 189; Prêtons attention!, p. 52. 
211 Vol. I, p. 861. C’est moi qui souligne.  
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croyance en une "désolation [qui] devait durer 70 ans révolus". Si 537 n’est 
plus, 607 non plus. Pour ne pas compliquer les choses et polémiquer 
inutilement, ouvrons la Bible elle-même en un passage très souvent exploité 
par les Témoins de Jéhovah.   

 

Ezra 3: 1 dit : "Quand arriva le septième mois, les fils d’Israël étaient dans 
[leurs] villes. Alors le peuple se réunit comme un seul homme à Jérusalem." Ici, 

le copiste juif Ezra fournit un indice chronologique: le septième mois (ַהחֶֹדׁש 

 mais il n’indique pas l’année. Or, il ne s’agit là que du second indice ,(ַהְּׁשִביִעי

chronologique apparaissant dans son livre, faisant ainsi suite à un premier 
indice : "Dans la première année de Cyrus le roi de Perse."212 Là, il mentionne 
l’année sans indiquer le mois. Il est à rappeler qu’à l’origine, le livre d’Ezra ne 
formait qu’un seul rouleau avec celui de Nehémia213 [Néhémie]. Tous deux 
suivent un ordre chronologique des événements qu’ils rapportent214.  

Par conséquent, la logique du synchronisme historique impose que si Ezra 
ne précise pas l’année lorsqu’il évoque le 7ème mois, c’est parce que l’année 
qu’il avait mentionnée précédemment était toujours en cours. À titre de 
comparaison, Nehémia livra cette première indication chronologique : "Or il 
arriva, au mois de Kislev215, dans la vingtième année, que je me trouvais à Suse 
le château."216 Bien qu’il parle simultanément du mois de Kislev et de la 20ème 
année, on ne sait toujours pas par rapport à quel dirigeant il offre cette 
datation. Le voile n’est levé que peu après, lorsqu’il écrira : "Et voici ce qui se 
passa au mois de Nisan, dans la vingtième année d’Artaxerxès le roi."217 Ainsi, il 
est évident que par synchronisation, ce fut "en la 20ème année du roi 
Artaxerxès, au mois de Kislev (novembre-décembre)” que Nehémia se trouvait 
à Suse le château"218.   

De façon similaire, les fils d’Israël se trouvaient déjà dans leurs villes 
lorsqu’arriva le 7ème mois de la première année de Cyrus219. Or, étant donné que 

                                                           
212 Ezra 1:1.  
213 Étude perspicace, vol. I, p. 860. C’est moi qui souligne.  
214 Ezra 3: 6, 8 ; 6: 15, 19 ; 7:7-9 ; 8: 31 ; 10: 9, 16, 17; Nehemia 1:1 ; 2:1 ; 7:73 ; 8: 2, 13, 14; 9:1.  
215 Neuvième mois lunaire du calendrier juif qui correspond à novembre-décembre. 
216 Nehemia 1:1.   
217 Nehemia 2:1.   
218 Étude perspicace, vol. II, pp. 389, 391.     
219 D’ailleurs, quand bien même les Témoins de Jéhovah situent l’année d’accession de Cyrus vers la fin de l’an 538, 
ou au début 537, ils maintiennent toujours que le retour des Juifs eut lieu au septième mois de la même année, Tishri 
537. Il est donc manifeste que nous sommes toujours dans la première année de Cyrus où l’édit de libération fut 
promulgué.    
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la première année de son règne (année lunaire complète) a débuté le 1er nisan 
538 avant notre ère220 il s’ensuit que c’est en Tishri (septembre/octobre) 538 
que les Israélites se rassemblaient "comme un seul homme" à Jérusalem. En 
fait, comme indiqué dans le tableau ci-après, si on date le retour des Juifs en 
Tishri 537, cela renvoie au 7ème mois de la deuxième année de règne de Cyrus, pas 
en celui de sa première année comme le soutient la Bible! Dans le livre Tout 
finit-il avec cette vie?, les Témoins avancent cette explication :  
 

"Selon la Bible, c’est dans la première année de sa royauté babylonienne que Selon la Bible, c’est dans la première année de sa royauté babylonienne que Selon la Bible, c’est dans la première année de sa royauté babylonienne que Selon la Bible, c’est dans la première année de sa royauté babylonienne que 
Cyrus publia l’édit autorisant les exilés israélites à regagner Jérusalem pourCyrus publia l’édit autorisant les exilés israélites à regagner Jérusalem pourCyrus publia l’édit autorisant les exilés israélites à regagner Jérusalem pourCyrus publia l’édit autorisant les exilés israélites à regagner Jérusalem pour    y y y y 
reconstruire le templereconstruire le templereconstruire le templereconstruire le temple. Comme Darius le Mède régna d’abord sur la cité 
conquise, mais très peu de temps, la première année du règne de Cyrus sur la première année du règne de Cyrus sur la première année du règne de Cyrus sur la première année du règne de Cyrus sur 
Babylone a dû se dérouler de 538 à 537 avant notre ère (Daniel 5:30, 31). Le Babylone a dû se dérouler de 538 à 537 avant notre ère (Daniel 5:30, 31). Le Babylone a dû se dérouler de 538 à 537 avant notre ère (Daniel 5:30, 31). Le Babylone a dû se dérouler de 538 à 537 avant notre ère (Daniel 5:30, 31). Le 
chemin du retour étant fort lonchemin du retour étant fort lonchemin du retour étant fort lonchemin du retour étant fort long, ce dut être au ‘septième mois’ de l’ang, ce dut être au ‘septième mois’ de l’ang, ce dut être au ‘septième mois’ de l’ang, ce dut être au ‘septième mois’ de l’an    537 (et 537 (et 537 (et 537 (et 
non en 538) que les Israélites se retrouvèrent installés dans leurs villesnon en 538) que les Israélites se retrouvèrent installés dans leurs villesnon en 538) que les Israélites se retrouvèrent installés dans leurs villesnon en 538) que les Israélites se retrouvèrent installés dans leurs villes, ce qui 

mettait fin à la désolation de Jérusalem et du pays de Juda (Esdras 3:1, 6)."221 
 

 
 

Même son de cloche dans le livre Babylone la Grande est tombée! :  
 

"En harmonie avec la Bible, il nous faut accorder au règne de Darius le Mède une 
année au moins, et peut-être même une fraction de l’année suivante. Par 
conséquent, la première année du roi Cyrus le Perse ne pouvait pas commencerla première année du roi Cyrus le Perse ne pouvait pas commencerla première année du roi Cyrus le Perse ne pouvait pas commencerla première année du roi Cyrus le Perse ne pouvait pas commencer    
avant la fin de l’annéeavant la fin de l’annéeavant la fin de l’annéeavant la fin de l’année    538 au plus tôt, pour continuer jusqu’en l’année 538 au plus tôt, pour continuer jusqu’en l’année 538 au plus tôt, pour continuer jusqu’en l’année 538 au plus tôt, pour continuer jusqu’en l’année 

suivante,suivante,suivante,suivante,    537537537537."222 
  

 

Accorder "une année au moins, et peut-être même une fraction de l’année 
suivante" à Darius le Mède reviendrait à retrancher "une année au moins, et 
peut-être même une fraction de l’année suivante" aux neuf ans de règne de 
Cyrus sur Babylone. Si la première année de ce dernier débuta à "la fin de 
l’année 538 au plus tôt, pour continuer jusqu’en l’année suivante, 537", alors 
Cyrus aurait régné moins de neuf ans. Mais il n’existe aucune preuve biblique 
ou historique pour opérer un tel bricolage; ce n’est qu’une astuce pour 
maintenir impérativement l’idée reçue de la fin d’une désolation de Jérusalem 
en 537 !  

 
 

                                                           
220 Comme le souligne The Jewish Encyclopedia : “Cyrus s’est toujours conformé aux traditions des trônes qu’il a usurpés 
et, de même que son fils Cambyse, il rendait hommage aux dieux de ces pays. Le premier jour de l’année, le 
1er nisan (20 mars) 538, conformément à la coutume babylonienne, il saisit les mains de la statue d’or de 
Bel-Mardouk, ce qui le consacra comme souverain. La première année de son règne en qualité de ‘Roi de 
Babylone, Roi de tous les pays’, a commencé à partir de cette cérémonie.” (Vol. IV, p. 404. C’est moi qui 
souligne). 
 

221 1976, chap. 18, p. 158. C’est moi qui souligne. 
222 Chap. 18, p. 352. C’est moi qui souligne.  
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Mois hébreux après l’exil Correspondances modernes Années de Cyrus (avant notre ère) 
Nisan mars/avril  

 

 

    

Iyypâr avril/mai 

Sivân mai/juin 

Tammouz juin/ juillet 

Ab juillet/août 

Eloul août/septembre 

Tishri septembre/octobre 

Heshvân octobre/novembre 

Kislev novembre/décembre 

Tébeth décembre/janvier 

Shebat janvier/février 

Adar février/mars 

   Nisan mars/avril  

 

 

    

    

Iyyâr avril/mai 

Sivân mai/juin 

Tammouz juin/ juillet 

Ab juillet/août 

Eloul août/septembre 

Tishri septembre/octobre 

Heshvân octobre/novembre 

Kislev novembre/décembre 

Tébeth décembre/janvier 

Shebat janvier/février 

Adar février/mars 

 

Les Juifs retournèrent chez eux en 538 avant notre ère,  

“dans la première année” de Cyrus, pas en sa deuxième. 

PREMIÈRE ANNÉE DE RÈGNE 

DEUXIÈME ANNÉE DE RÈGNE 
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Dans le même élan, on pourrait aussi étendre la première année de Cyrus 
à l’an 536, ou 535, ou 534 etc., dates proposées par certains chronologistes. Or, 
comme souligné plus haut: "Darius le Mède occupa la place de ‘deuxième chef’ 
de Babylone."223 Nulle part la Bible ne dit que Cyrus accéda au trône après 
Darius. Que ton royaume vienne! stipule :  

 

"[…] la première année de son règne, que la plupart des historiens font débuter , que la plupart des historiens font débuter , que la plupart des historiens font débuter , que la plupart des historiens font débuter 
au printempsau printempsau printempsau printemps    538, Cyrus le Perse promulgua un édit qui permettait aux Juifs de 538, Cyrus le Perse promulgua un édit qui permettait aux Juifs de 538, Cyrus le Perse promulgua un édit qui permettait aux Juifs de 538, Cyrus le Perse promulgua un édit qui permettait aux Juifs de 
retourner dans leur paysretourner dans leur paysretourner dans leur paysretourner dans leur pays, afin de le repeupler et d’y reconstruire le temple de 
Jéhovah (II Chroniques 36:20-23; Esdras 1:1-5). […] Selon notre calendrier, c’était Selon notre calendrier, c’était Selon notre calendrier, c’était Selon notre calendrier, c’était 
en octobreen octobreen octobreen octobre    537 avant notre ère, date qui marqua donc la fin des 70537 avant notre ère, date qui marqua donc la fin des 70537 avant notre ère, date qui marqua donc la fin des 70537 avant notre ère, date qui marqua donc la fin des 70    années de années de années de années de 

désolation annoncéesdésolation annoncéesdésolation annoncéesdésolation annoncées."224 
 

 

Ce commentaire ne récuse pas le fait que la première année de Cyrus ait 
débuté au printemps de 538; seulement, par un raccourci basé sur des 
prémisses prophétiques, ils arguent que selon leur calendrier, "c’était en 
octobre 537 avant notre ère" que les Juifs retournèrent chez eux. Or, octobre 
537 tombe, non pas en la première année de Cyrus, mais en sa deuxième année 
de règne ! D’autre part, il y a cette question cruciale : puisque Babylone tomba 
en 539 et que sa domination se désagrégea en ce moment, comment les Juifs 
auraient-ils pu continuer de servir "le roi de Babylone" durant deux années 
encore (538 à 537) ?  

 

 

Une servitude de deux années à titre posthume ?  
    

Jérémie avait annoncé que toutes les nations devaient servir 
"Néboukadnetsar le roi de Babylone […] lui, son fils et son petit-fils, jusqu’à ce 

                                                           
223 J. C. Whitcomb, in Darius the Mede, 1959, p. 35. Dans une de ses notes, Babylone la Grande est tombée! fait allusion à 
un article du Pr. D. J. Wiseman et commente : “C’est donc à juste titre que les prophètes Ésaïe et Jérémie parlent des 
conquérants de Babylone comme étant des ‘Mèdes’. Bien que la prophétie de Daniel parle du royaume de 
Darius le Mède, elle ne dit pas qu’il s’agit d’un royaume mède indépendant, ayant sa capitale à Ecbatane, 
après la chute de Babylone.” (Chap. 11, p. 195, note. C’est moi qui souligne.) En outre, Étude perspicace déclare : “On 
remarque également que, lorsque Babylone fut prise par les armées coalisées des Mèdes, des Perses, des Élamites et 
d’autres tribus voisines, c’est un Mède nommé Darius qui fut "fait roi sur le royaume des Chaldéens", sans 
doute en qualité de délégué du roi Cyrus le Perse.” (Vol. II, p. 244. C’est moi qui souligne.) Dans sa lettre à 
Charles Russell datée du 7 juin 1914, Paul Johnson avait aussi brossé ce fait : “Ainsi, de même que la première et la 
troisième années de Belshatsar (Dan. 7 : 1; 8 : 1) ne signifient pas que Nabonidus n'était pas le roi suprême, mais, 
comme les annales le montrent, qu'ils furent contemporains pendant une partie du règne de Nabonidus, ainsi 
l'expression "première année de Darius" ne veut pas dire que Cyrus n'était pas le roi suprême de 
Babylone ; le contraire fut le cas, car près de quatre mois après la chute de Babylone, c.-à-d. en 538 avant notre 
ère, Cyrus, d'après les annales et les tablettes, vint à Babylone ; et s'il est vrai que Darius, i.e. Gobryas, 
agissait encore comme roi, vice-roi de Cyrus, son autorité lui était simplement déléguée.” (C’est moi qui 
souligne. Cf. supra). 
 

224 Chap. 14, pp. 136-137, § 26. C’est moi qui souligne. 
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que vienne le temps de son pays, et des nations nombreuses et de grands rois 
l’exploiteront bel et bien comme serviteur."225 Du point de vue historique, 
cette prophétie se réalisa à la lettre : les nations furent trouvées de gré ou de 
force sous la coupe de la dynastie babylonienne "jusqu’à ce que vienne le 
temps de son pays" en 539 avant notre ère, année où la dynastie due "céder la 
place à une autre puissance mondiale de type monarchique" et fut ainsi 
"remplacée par la Quatrième Puissance mondiale de l’Histoire."226 Le livre 
Babylone la Grande est tombée! explique :  

 

"Ainsi les Babyloniens, soumis désormais aux Mèdes et aux Perses, ne pouvaient 
plus s’approprier et tenir captifs dans leur territoire les Israélites ou Juifs. CeuxCeuxCeuxCeux----
cccci, qu’ils avaient opprimés et fait travailler comme des esclaves, allaient i, qu’ils avaient opprimés et fait travailler comme des esclaves, allaient i, qu’ils avaient opprimés et fait travailler comme des esclaves, allaient i, qu’ils avaient opprimés et fait travailler comme des esclaves, allaient 
dominer sur euxdominer sur euxdominer sur euxdominer sur eux. […] En 607, Babylone avait détrôné Sion et l’avait fait asseoir 
dans la poussière; aussi, en 539, Jéhovah ordonnaaussi, en 539, Jéhovah ordonnaaussi, en 539, Jéhovah ordonnaaussi, en 539, Jéhovah ordonna----tttt----il à Babylone de descendre il à Babylone de descendre il à Babylone de descendre il à Babylone de descendre 
de son trône impérialde son trône impérialde son trône impérialde son trône impérial    et de s’asseoir à son tour dans la poussière, par terre, sans et de s’asseoir à son tour dans la poussière, par terre, sans et de s’asseoir à son tour dans la poussière, par terre, sans et de s’asseoir à son tour dans la poussière, par terre, sans 

trônetrônetrônetrône."227 
 

Voilà qui est intéressant : étant donné que Babylone fut jetée dans la 
poussière, sans trône, c’est-à-dire dépouillée de la domination mondiale en 
539, comment la servitude de 70 ans au "roi de Babylone" peut-elle avoir duré 
jusqu’à deux années après, en 537 ? Les Témoins de Jéhovah répondent :  

 

"Cyrus le Grand, le chef perse qui prit Babylone, ne rétablit pas non plus le 
royaume davidique à Jérusalem. Il conquit la ville gentile de Babylone en 539 
avant notre ère, soit environ deux ans avant que les ‘soixantesoit environ deux ans avant que les ‘soixantesoit environ deux ans avant que les ‘soixantesoit environ deux ans avant que les ‘soixante----dix ans’ de dix ans’ de dix ans’ de dix ans’ de 
désolation du pays de Juda ne viennent à expiration. Il se proclama ‘roi de désolation du pays de Juda ne viennent à expiration. Il se proclama ‘roi de désolation du pays de Juda ne viennent à expiration. Il se proclama ‘roi de désolation du pays de Juda ne viennent à expiration. Il se proclama ‘roi de 
Babylone’ et s’en tint, dans un premier temps, à la politique de la dynastie royale Babylone’ et s’en tint, dans un premier temps, à la politique de la dynastie royale Babylone’ et s’en tint, dans un premier temps, à la politique de la dynastie royale Babylone’ et s’en tint, dans un premier temps, à la politique de la dynastie royale 
de de de de NébNébNébNéboukadnetsaroukadnetsaroukadnetsaroukadnetsar. Ainsi, les nations que ce monarque avait soumises . Ainsi, les nations que ce monarque avait soumises . Ainsi, les nations que ce monarque avait soumises . Ainsi, les nations que ce monarque avait soumises 
continuèrent à servir ‘le roi de Babylone’ pendant soixantecontinuèrent à servir ‘le roi de Babylone’ pendant soixantecontinuèrent à servir ‘le roi de Babylone’ pendant soixantecontinuèrent à servir ‘le roi de Babylone’ pendant soixante----dix ans. Ce n’est dix ans. Ce n’est dix ans. Ce n’est dix ans. Ce n’est 
qu’en la soixantequ’en la soixantequ’en la soixantequ’en la soixante----dixième année de désolation du pays de Juda que Cyrus le dixième année de désolation du pays de Juda que Cyrus le dixième année de désolation du pays de Juda que Cyrus le dixième année de désolation du pays de Juda que Cyrus le 
Grand libéra les Juifs exilés de leur asGrand libéra les Juifs exilés de leur asGrand libéra les Juifs exilés de leur asGrand libéra les Juifs exilés de leur asservissement direct au roi de Babylone et servissement direct au roi de Babylone et servissement direct au roi de Babylone et servissement direct au roi de Babylone et 
les laissa retourner chez eux pour relever les ruines de leur pays et reconstruire les laissa retourner chez eux pour relever les ruines de leur pays et reconstruire les laissa retourner chez eux pour relever les ruines de leur pays et reconstruire les laissa retourner chez eux pour relever les ruines de leur pays et reconstruire 
leur capitale, Jérusalem, et son templeleur capitale, Jérusalem, et son templeleur capitale, Jérusalem, et son templeleur capitale, Jérusalem, et son temple (Esdras 1:1 à 3:2). C’est de cette façon que 
Jéhovah demanda des comptes aux Babyloniens pour ‘leur faute’ qu’ils avaient 

commise contre le Dieu d’Israël. — Jér. 25:12."228 
 

Un discours similaire est présenté dans une autre publication :  
 

"En 539, agissant en qualité d’instrument oint par Jéhovah, Cyrus avait franchi 
les portes des hautes murailles de Babylone, renversé la ville et tué son 

                                                           
225 Jérémie 27: 6-7. Cf. 25 : 11-14. 
226 Babylone la Grande est tombée!, chap. 10, p. 166. 
227 Ibid., chap. 16, pp. 293-294, 307. C’est moi qui souligne. 
228 La Tour de Garde, 15 décembre 1979, p. 23 § 10. C’est moi qui souligne.  



                             79 Quand l’ancienne Jérusalem a-t-elle été détruite ? 

souverain impérial Belschazzar, fils de Nabonide. Mais Cyrus n’avait pas aussitôt Mais Cyrus n’avait pas aussitôt Mais Cyrus n’avait pas aussitôt Mais Cyrus n’avait pas aussitôt 
libéré les Israélites en exil. Il avait repris la royauté de Babylone et tenu les Juifs libéré les Israélites en exil. Il avait repris la royauté de Babylone et tenu les Juifs libéré les Israélites en exil. Il avait repris la royauté de Babylone et tenu les Juifs libéré les Israélites en exil. Il avait repris la royauté de Babylone et tenu les Juifs 
en captivité pendant encore deux années, en captivité pendant encore deux années, en captivité pendant encore deux années, en captivité pendant encore deux années, jusqu’en 537jusqu’en 537jusqu’en 537jusqu’en 537. Les soixante-dix années 

étaient dès lors accomplies!"229 
 

Pour les Témoins de Jéhovah donc, bien qu’il ait tué le dernier roi de 
Babylone de la dynastie babylonienne en 539, "Cyrus se proclama ‘roi de 
Babylone’ et s’en tint, dans un premier temps, à la politique de la dynastie 
royale de Néboukadnetsar" en continuant, pendant encore deux années, de 
maintenir les peuples dans la servitude/captivité. Est-ce seulement vrai ? Le 
scribe Ezra rapporte que ceux des Juifs emmenés captifs à Babylone par 
Néboukadnetsar "devinrent ses  serviteurs, à lui et à ses fils, jusqu’à ce que le 
pouvoir royal de Perse ait commencé à régner."230 Cyrus fait-il partie des ‘fils’ 
de Néboukadnetsar auxquels les peuples furent asservis jusqu’au 
commencement du règne perse? À l’article "Chaldée — Chaldéen", l’ouvrage 
Étude perspicace déclare :   

 

"La domination chaldéenne s’exerça particulièrement aux VIIe et VIe siècles 
avant notre ère quand Babylone, la Troisième Puissance mondiale, eut pour 
monarques Nabopolassar, originaire de Chaldée, et ses successeurs : 
Néboukadnetsar II, Évil-Merodak (Awil-Mardouk), Nériglissar, Labashi-Mardouk, 
Nabonide et Belshatsar […]. Cette dynastie arriva à son terme quand ‘Belshatsar 

le roi chaldéen fut tué.’ (Dn 5:30.)"231 
 

L’identité familiale des membres de cette dynastie néo-babylonienne est 
schématisée comme suit à la page 177 du livre Babylone la Grande est tombée! en 
référence à l’ouvrage Nabonidus and Belshazzar (1929) du professeur 
Raymond P. Dougherty232 (cf. infra). Cette liste montre que ceux qui ont 
succédé à Néboukadnetsar pouvaient à bon droit être qualifiés de ses fils233 
quand bien même quelques-uns usurpèrent le trône. 

                                                           
229 Succès du “dessein éternel” de Dieu pour le bien de l’homme, 1977, chap. 11, p. 123 § 2. C’est moi qui souligne.  
230 2 Chroniques 36 : 20.  
231 Vol. I, p. 420.   
232 “D’après l’ouvrage Nabonidus and Belshazzar de R. P. Dougherty (page 79), certains faits semblent indiquer que 
Nabonide épousa Nitocris, fille que donna à Nébucadnetsar sa femme égyptienne dont le nom était aussi Nitocris. 
Nabonide, le gendre préféré de Nébucadnetsar, et Nitocris eurent un fils nommé Balthazzar ou Belschatsar. Celui-ci 
était donc le petit-fils de Nébucadnetsar et l’arrière-petit-fils de Nabopolassar, fondateur de la dernière dynastie 
babylonienne, une dynastie de rois sémites.” — Babylone la Grande est tombée!, chap. 11, p. 177. 
233 D’où la notion de ‘dynastie’. Le livre Le Paradis rétabli parmi les hommes — grâce à la Théocratie! explique : “Les 
‘soixante-dix ans’ mentionnés par l’ange [cf. Zékaria 1 : 12] nous rappellent le même nombre d’années annoncé par le 
prophète Jérémie. Au cours de cette période, les nations de Juda et d’Israël devaient servir la dynastie 
babylonienne, après quoi Jéhovah devait punir le roi de Babylone et les Chaldéens à cause de leur 
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Et selon qu’il venait d’être précisé, "cette dynastie arriva à son terme 
quand ‘Belshatsar le roi chaldéen fut tué.’" La Prophétie d’Isaïe confirme :  

 

"En l’an 539 avant notre ère, soit quelque 200 ans après qu’Isaïe a rédigé sa 
prophétie, Cyrus arrive effectivement au pied des murailles de Babylone et 
attaque la ville […]. Les armées de Cyrus se répandent dans Babylone, prennent 
le palais et tuent le roi Belshatsar (Daniel 5:30). En une seule nuit, la conquête En une seule nuit, la conquête En une seule nuit, la conquête En une seule nuit, la conquête 
est achevée. Babylone est tombée. La prophétie s’est accomplie à la lettreest achevée. Babylone est tombée. La prophétie s’est accomplie à la lettreest achevée. Babylone est tombée. La prophétie s’est accomplie à la lettreest achevée. Babylone est tombée. La prophétie s’est accomplie à la lettre. […] En 
l’an 539 avant notre ère, ces paroles inspirées commencent à se réaliser. Les 
armées des Mèdes et des Perses, commandées par Cyrus, s’emparent de la ville 
et tuent le roi qui y réside, Belshatsar (Daniel 5:1-4, 30). En une seule nuit, En une seule nuit, En une seule nuit, En une seule nuit, 
Babylone perd l’hégémonie du monde. Ainsi prennent fin des siècles de Babylone perd l’hégémonie du monde. Ainsi prennent fin des siècles de Babylone perd l’hégémonie du monde. Ainsi prennent fin des siècles de Babylone perd l’hégémonie du monde. Ainsi prennent fin des siècles de 
suprématie sémitiqusuprématie sémitiqusuprématie sémitiqusuprématie sémitique, et le monde passe sous domination aryennee, et le monde passe sous domination aryennee, et le monde passe sous domination aryennee, et le monde passe sous domination aryenne. Babylone 
entre dans une période de déclin qui durera des siècles. Au IVe siècle de notre 
ère, elle n’est plus que ‘des tas de pierres’. (Jérémie 51:37.) La prophétie d’Isaïe 

s’accomplit donc intégralement."234 
 

Puisque la mort de Belshatsar a marqué la fin de la dynastie néo-
babylonienne, et le passage sous domination d’origine aryenne, alors Cyrus ne 
faisait pas partie des ‘fils’ de Néboukadnetsar que les nations durent servir 
sous un joug de fer235.  Par ailleurs, existe-t-il la moindre preuve que Cyrus s’en 
tint, "dans un premier temps, à la politique de la dynastie royale de 

                                                                                                                                                                                     

comportement (Jérémie 25:11-13).” (1977, chap. 8, p. 127, § 20. C’est moi qui souligne. J’ai ajouté les crochets). 
Ceci dit, on peut se demander : Cyrus faisait-il partie de la dynastie babylonienne ? La réponse coule de source !     
 

234 La Prophétie d’Isaïe, chap. 6, p. 78, § 5, 6 ; chap. 8, p. 115, § 21. C’est moi qui souligne.   

235 Intéressant, La Tour de Garde du 15 avril 1973 a admis ceci : “En 539 avant notre ère, le Dieu tout-puissant 
brisa le joug que Babylone maintenait sur ses "prisonniers" et ouvrit à ceux-ci la voie de la liberté.” (p. 246, 
§ 8. C’est moi qui souligne).   

NABOPOLASSAR 
(fondateur de la dynastie) 

NÉBUCADNETSAR 
(fils de Nabopolassar) 

AVIL-MARDOUK 
(fils de Nébucadnetsar) 

NÉRIGLISSAR 
(gendre de Nébucadnetsar) 

NABONIDE 
(gendre de Nébucadnetsar) 

LABASHI-MARDOUK 
(fils de Nériglissar) 

BELSHATSAR 
(fils de Nabonide) 

Les dirigeants néo-babyloniens depuis Nabopolassar  

jusqu’à Belshatsar, son petit-fils. 
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Néboukadnetsar" et ce, pendant deux années après la fin de cette dynastie? Eh 
bien, ni dans la Bible ni dans les écrits historiques séculaires on ne trouve la 
moindre trace de confirmation. Dans les prophéties émises par Isaïe plus d’un 
siècle avant sa naissance, Cyrus est toujours dépeint comme un instrument de 
Jéhovah, non pas comme Néboukadnetsar l’a été pour démolir et punir les 
Juifs, mais en complet contraste avec lui, pour rebâtir la ville et libérer le 
peuple de Dieu. On lit dans Étude perspicace :   

 

"Dans la prophétie de rétablissement concernant Jérusalem et son temple qui 
fut inspirée à Isaïe, ce souverain perse avait été présenté pce souverain perse avait été présenté pce souverain perse avait été présenté pce souverain perse avait été présenté par son nom comme ar son nom comme ar son nom comme ar son nom comme 
étant désigné par Jéhovah Dieu pour renverser Babylone et libérer les Juifs qui y étant désigné par Jéhovah Dieu pour renverser Babylone et libérer les Juifs qui y étant désigné par Jéhovah Dieu pour renverser Babylone et libérer les Juifs qui y étant désigné par Jéhovah Dieu pour renverser Babylone et libérer les Juifs qui y 
seraient exilés seraient exilés seraient exilés seraient exilés (Is 44:26–45:7). Quoique cette prophétie ait été écrite bien plus 
d’un siècle et demi avant que Cyrus n’accède au pouvoir et quoique la désolation 
de Juda ait eu lieu manifestement avant même la naissance de Cyrus, Jéhovah Jéhovah Jéhovah Jéhovah 
annonça que Cyrus interviendrait en tant que son ‘berger’ en faveur du peuple annonça que Cyrus interviendrait en tant que son ‘berger’ en faveur du peuple annonça que Cyrus interviendrait en tant que son ‘berger’ en faveur du peuple annonça que Cyrus interviendrait en tant que son ‘berger’ en faveur du peuple 
juifjuifjuifjuif (Is 44:28; voir aussi Rm 4:17). En vertu de cette désignation anticipée, Cyrus 
fut appelé l’‘oint’ (forme de l’hébreu mashiaḥ, messie, et du grec khristos, christ) 
de Jéhovah (Is 45:1). Que Dieu ‘l’ait appelé par son nom’ (Is 45:4) si tôt ne signifie 
pas qu’il lui ait donné le nom de Cyrus à la naissance, mais qu’il savait à l’avance 
qu’un homme de ce nom se lèverait et qu’il ferait appel à lui directement, 
précisément, par son nom, et pas anonymement. Par conséquent, à l’insu du roi 
Cyrus, qui était probablement un païen adepte du zoroastrisme, Jéhovah Dieu lui Jéhovah Dieu lui Jéhovah Dieu lui Jéhovah Dieu lui 
avait figurément parlant ‘saisi la droite’ pour le conduire avait figurément parlant ‘saisi la droite’ pour le conduire avait figurément parlant ‘saisi la droite’ pour le conduire avait figurément parlant ‘saisi la droite’ pour le conduire ou l’affermirou l’affermirou l’affermirou l’affermir    ; il l’avait ; il l’avait ; il l’avait ; il l’avait 
ceint, l’avait préparé et lui avait aplani la voie pour qu’il accomplisse le dessein ceint, l’avait préparé et lui avait aplani la voie pour qu’il accomplisse le dessein ceint, l’avait préparé et lui avait aplani la voie pour qu’il accomplisse le dessein ceint, l’avait préparé et lui avait aplani la voie pour qu’il accomplisse le dessein 
divindivindivindivin    : conquérir Babylone: conquérir Babylone: conquérir Babylone: conquérir Babylone (Is 45:1, 2, 5). Étant Celui ‘qui dès le commencement 
révèle la conclusion, et dès les temps anciens les choses qui n’ont pas été faites’, 
le Dieu Tout-Puissant avait influencé les affaires humaines de manière à réaliser 
complètement son conseil. Il avait appelé Cyrus ‘du levant’, de la Perse (à l’E. de 
Babylone), où était bâtie Pasargades, sa capitale préférée, et Cyruset Cyruset Cyruset Cyrus    allait être allait être allait être allait être 

comme ‘un oiseau de proie’ en fondant sur Babylonecomme ‘un oiseau de proie’ en fondant sur Babylonecomme ‘un oiseau de proie’ en fondant sur Babylonecomme ‘un oiseau de proie’ en fondant sur Babylone (Is 46:10, 11)."236 
 

Cyrus était aussi connu pour être un monarque tolérant. Voici ce que 
soulignent les Témoins de Jéhovah : 

 

"Un auteur grec du Ve siècle avant notre ère laissa de lui l’image l’image l’image l’image d’un monarque d’un monarque d’un monarque d’un monarque 
tolérant et exemplairetolérant et exemplairetolérant et exemplairetolérant et exemplaire. Dans la Bible, il est qualifié d’‘oint’ de Dieu et d’‘oiseau de 
proie’ venant ‘du levant’. (Isaïe 45:1 ; 46:11.) Le monarque en question est Cyrus Le monarque en question est Cyrus Le monarque en question est Cyrus Le monarque en question est Cyrus 
le Grand, roi de Persele Grand, roi de Persele Grand, roi de Persele Grand, roi de Perse. […] il joua un rôle dans l’accomplissement des il joua un rôle dans l’accomplissement des il joua un rôle dans l’accomplissement des il joua un rôle dans l’accomplissement des prophéties prophéties prophéties prophéties 
bibliquesbibliquesbibliquesbibliques. En effet, presque deux siècles plus tôt, Jéhovah avait dit nommément 
par l’intermédiaire du prophète Isaïe que Cyrus serait le souverain qui Cyrus serait le souverain qui Cyrus serait le souverain qui Cyrus serait le souverain qui 
renverserait Babylone et libérerait les Juifs de l’esclavagerenverserait Babylone et libérerait les Juifs de l’esclavagerenverserait Babylone et libérerait les Juifs de l’esclavagerenverserait Babylone et libérerait les Juifs de l’esclavage. C’est en vertu de cette 

                                                           
236 Vol. I, p. 578. C’est moi qui souligne.   
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prédiction que les Écritures appellent Cyrus l’‘oint’ de Jéhovah. — Isaïe 44:26-28. 
[…] Dans l’ensemble, Cyrus suivit une politique humaine et tolérante envers les Dans l’ensemble, Cyrus suivit une politique humaine et tolérante envers les Dans l’ensemble, Cyrus suivit une politique humaine et tolérante envers les Dans l’ensemble, Cyrus suivit une politique humaine et tolérante envers les 
peuples qu’il vainquitpeuples qu’il vainquitpeuples qu’il vainquitpeuples qu’il vainquit. Peut-être ce comportement était-il motivé, entre autres, 
par sa religion. Cyrus adhérait probablement aux enseignements du prophète 
perse Zoroastre et adorait Ahoura Mazda, un dieu censé être le créateur de tout 
ce qui est bon. Dans l’ouvrage The Zoroastrian Tradition, Farhang Mehr écrit : 
‘Zoroastre présentait Dieu comme la perfection morale. Il disait aux gens que 
Ahoura Mazda n’est pas vindicatif, mais juste, et par conséquent qu’il ne fallait 
pas le craindre, mais l’aimer.’ Il se peut que la croyance en un dieu moral et juste Il se peut que la croyance en un dieu moral et juste Il se peut que la croyance en un dieu moral et juste Il se peut que la croyance en un dieu moral et juste 

ait influencé l’éthique de Cyrus et l’ait incité à ait influencé l’éthique de Cyrus et l’ait incité à ait influencé l’éthique de Cyrus et l’ait incité à ait influencé l’éthique de Cyrus et l’ait incité à la magnanimité et à l’équitéla magnanimité et à l’équitéla magnanimité et à l’équitéla magnanimité et à l’équité."237  
 

Une telle description n’est pas compatible avec la théorie comme quoi 
Cyrus s’en tint, "dans un premier temps, à la politique de la dynastie royale de 
Néboukadnetsar." Qui plus est, "dans le document en argile cuite connu sous le 
nom de Cylindre de Cyrus" et qui remonte à 539 environ238, découvert à 
Babylone en 1879 et conservé au British Museum (Londres), Cyrus lui-même 
déclare : 

 

"Je suis Cyrus, roi du monde, grand roi, puissant roi, roi de Babylone, roi de 
Sumer et d'Akkad, roi des quatre quarts […]. Quand je suis entré à Babylone Quand je suis entré à Babylone Quand je suis entré à Babylone Quand je suis entré à Babylone 
d'une manière pacifique, j'établis ma d'une manière pacifique, j'établis ma d'une manière pacifique, j'établis ma d'une manière pacifique, j'établis ma demeure seigneuriale dans le palais royal demeure seigneuriale dans le palais royal demeure seigneuriale dans le palais royal demeure seigneuriale dans le palais royal 
au sein des réjouissances et du bonheur. au sein des réjouissances et du bonheur. au sein des réjouissances et du bonheur. au sein des réjouissances et du bonheur. MardukMardukMardukMarduk, le grand seigneur, fixa comme , le grand seigneur, fixa comme , le grand seigneur, fixa comme , le grand seigneur, fixa comme 
son destin pour moi un cœur magnanime d'un être aimant Babylone, et je son destin pour moi un cœur magnanime d'un être aimant Babylone, et je son destin pour moi un cœur magnanime d'un être aimant Babylone, et je son destin pour moi un cœur magnanime d'un être aimant Babylone, et je 
m'm'm'm'emploie à sa dévotion au quotidien. Ma vaste armée marcha sur Babylone en emploie à sa dévotion au quotidien. Ma vaste armée marcha sur Babylone en emploie à sa dévotion au quotidien. Ma vaste armée marcha sur Babylone en emploie à sa dévotion au quotidien. Ma vaste armée marcha sur Babylone en 
paixpaixpaixpaix    ; je ne permis à personne d'effrayer les peuples de Sumer et d'Akkad. J'ai ; je ne permis à personne d'effrayer les peuples de Sumer et d'Akkad. J'ai ; je ne permis à personne d'effrayer les peuples de Sumer et d'Akkad. J'ai ; je ne permis à personne d'effrayer les peuples de Sumer et d'Akkad. J'ai 
recherché le bienrecherché le bienrecherché le bienrecherché le bien----être de la ville de Babylone et de tous ses centres sacrés. Pour être de la ville de Babylone et de tous ses centres sacrés. Pour être de la ville de Babylone et de tous ses centres sacrés. Pour être de la ville de Babylone et de tous ses centres sacrés. Pour 
ce qui est des citoce qui est des citoce qui est des citoce qui est des citoyens de Babylone, auxquels yens de Babylone, auxquels yens de Babylone, auxquels yens de Babylone, auxquels NabonideNabonideNabonideNabonide    avait imposé une corvéeavait imposé une corvéeavait imposé une corvéeavait imposé une corvée 
n'étant pas le souhait des dieux et ne [...] convenant guère [aux citoyens], je n'étant pas le souhait des dieux et ne [...] convenant guère [aux citoyens], je n'étant pas le souhait des dieux et ne [...] convenant guère [aux citoyens], je n'étant pas le souhait des dieux et ne [...] convenant guère [aux citoyens], je 
soulageai leur lassitude et les libérai de leur sesoulageai leur lassitude et les libérai de leur sesoulageai leur lassitude et les libérai de leur sesoulageai leur lassitude et les libérai de leur servicervicervicervice. Marduk, le grand seigneur, 
se réjouit de mes bonnes actions. Il donna sa gracieuse bénédiction à moi, Cyrus, 
le roi qui le vénère, et à Cambyse, le fils qui est ma progéniture, et à toute mon 
armée, et en paix, devant lui, nous nous déplaçâmes en amitié. Par sa parole 
exaltée, tous les rois qui siègent sur des trônes à travers le monde, de la tous les rois qui siègent sur des trônes à travers le monde, de la tous les rois qui siègent sur des trônes à travers le monde, de la tous les rois qui siègent sur des trônes à travers le monde, de la mer mer mer mer 
SupérieureSupérieureSupérieureSupérieure    à la à la à la à la mer Inférieuremer Inférieuremer Inférieuremer Inférieure, qui vivent en des districts fort éloignés, les rois , qui vivent en des districts fort éloignés, les rois , qui vivent en des districts fort éloignés, les rois , qui vivent en des districts fort éloignés, les rois 
de l'Ouest, qui résident en des tentes, tous, apportèrent leur lourd tribut devant de l'Ouest, qui résident en des tentes, tous, apportèrent leur lourd tribut devant de l'Ouest, qui résident en des tentes, tous, apportèrent leur lourd tribut devant de l'Ouest, qui résident en des tentes, tous, apportèrent leur lourd tribut devant 
moi emoi emoi emoi et à Babylone embrassèrent mes piedst à Babylone embrassèrent mes piedst à Babylone embrassèrent mes piedst à Babylone embrassèrent mes pieds. De Babylone à Assur et de Suze, 
Agade, Eshnunna, Zamban, Me-Turnu, Der, d'aussi loin que la région de Gutium, 
les centres sacrés de l'autre côté du Tigre, dont les sanctuaires avaient été 
abandonnés pendant longtemps, je retournai les images des dieux, qui avaient je retournai les images des dieux, qui avaient je retournai les images des dieux, qui avaient je retournai les images des dieux, qui avaient 
résidé [à Babylone], à leur place et je les laissai résider en leurs demeures résidé [à Babylone], à leur place et je les laissai résider en leurs demeures résidé [à Babylone], à leur place et je les laissai résider en leurs demeures résidé [à Babylone], à leur place et je les laissai résider en leurs demeures 
éternelles. Je rasséternelles. Je rasséternelles. Je rasséternelles. Je rassemblai tous leurs habitants et leur redonnai leurs résidencesemblai tous leurs habitants et leur redonnai leurs résidencesemblai tous leurs habitants et leur redonnai leurs résidencesemblai tous leurs habitants et leur redonnai leurs résidences. 

                                                           
237 Prêtons attention à la prophétie de Daniel ! chap. 9, pp. 149-152. C’est moi qui souligne. 
238 Réveillez-vous ! juin 2012, p. 14. 
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En plus, sur commande de Marduk, le grand seigneur, j'installai en leurs 
habitats, en d'agréables demeures, les dieux de Sumer et Akkad, que Nabonide, 
provoquant la colère du seigneur des dieux, avait apportés à Babylone. Puissent 
tous les dieux que j'installai dans leurs centres sacrés demander 
quotidiennement à Bel et Nabû que mes jours soient longs, et puissent-ils 
intercéder pour mon bien-être. [...] Le peuple de Babylone bénit mon règne, etLe peuple de Babylone bénit mon règne, etLe peuple de Babylone bénit mon règne, etLe peuple de Babylone bénit mon règne, et    

j'établis toutes les terres en de pacifiques demeuresj'établis toutes les terres en de pacifiques demeuresj'établis toutes les terres en de pacifiques demeuresj'établis toutes les terres en de pacifiques demeures."239  
 

Comme le révèle ce discours, Cyrus ne fit aucun mal aux habitants de 
Babylone dès son entrée dans la ville. Il rechercha, selon qu’il le dit lui-même, 
le "bien-être de la ville de Babylone et de tous ses centres sacrés"; il dû 
affranchir tous ceux "auxquels Nabonide avait imposé une corvée"240 parce 
que, selon lui, cela déplaisait aux dieux surtout à Mardouk, "le grand seigneur" 
de Babylone. Les sentiments magnanimes et d’équité qui l’animaient, ainsi que 
sa crainte des dieux, l’ont alors poussé à libérer les peuples tenus captifs et à 
renvoyer tous leurs objets cultiques. Par conséquent, qu’il soit considéré 
comme un "document de propagande rédigé par les prêtres babyloniens"241 ou 
pas, il est incontestable que "ce texte en écriture cunéiforme confirme donc 
avec brio l’exactitude du récit biblique relatif à la politique de tolérance 
religieuse menée par Cyrus."242 Et du même coup, cela atteste qu’il n’a pas suivi 
les traces de la dynastie néo-babylonienne pour maintenir les peuples dans 
l’esclavage pendant encore deux années comme le prétendent faussement les 
Témoins de Jéhovah! D’ailleurs, l’une de leurs déclarations précédentes 
indiquait "que les Juifs réagirent spontanémentspontanémentspontanémentspontanément au décret de Cyrus."243 
Pourquoi "spontanément"? La Tour de Garde (angl.) du 15 septembre 1965 en 
donnait les raisons :   

 

"En effet, les Juifs quittèrent Babylone aussi rapidement que possible après le 
décret de Cyrus. CCCCar, connaissant les prophéties de Jéhovah transmises par ar, connaissant les prophéties de Jéhovah transmises par ar, connaissant les prophéties de Jéhovah transmises par ar, connaissant les prophéties de Jéhovah transmises par 

Jérémie et Isaïe, ils s’étaient préparés Jérémie et Isaïe, ils s’étaient préparés Jérémie et Isaïe, ils s’étaient préparés Jérémie et Isaïe, ils s’étaient préparés àààà    l’l’l’l’avance pour le départavance pour le départavance pour le départavance pour le départ."244 

                                                           
239 Voir Pierre Lecoq, in Les inscriptions de la Perse achéménide, Paris, 1997, pp. 181-185. Cf. J. Briend & M.-J. Seux, in 
Textes du Proche-Orient ancien et Histoire d’Israël, Paris, 1977, pp. 153-155 ; R. Dougherty, in Nabonidus and Belshazzar, 
p. 177 ; James Pritchard, in Ancient Near Eastern Texts, 1955, p. 316.  
 

240 D’après Bérose (tel que rapporté par Flavius Josèphe), Cyrus ne se vengea pas de Nabonide après avoir conquit 
Babylone ; il le traita humainement, “lui donna comme résidence la Carmanie et lui fit quitter la Babylonie.” (Contre 
Apion, Livre I, chap. XX, § 153.) 
 

241 Emil Kraeling, in Rand McNally Bible Atlas, 1966, p. 328. 
242 Réveillez-vous ! 08 octobre 1983, p. 4.  
243 Babylone la Grande est tombée ! Chap. 14, pp. 136-137, § 26.  
244 P. 567, “A Pivote Date in History.” (C’est moi qui souligne.) On lit également dans La Tour de Garde du 1er mai 
1997 : “Alors que Cyrus montait contre Babylone, ses habitants se sentaient en parfaite sécurité. La ville était 
entourée de douves larges et profondes formées par l’Euphrate. […] Les prisonniers de Babylone avaient de quoi 
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Cela s’harmonise avec ce que dit Cyrus dans le cylindre précité, à savoir 
dès qu’il entra à Babylone, il établit sa demeure seigneuriale dans le palais 
royal "au sein des réjouissances et du bonheur." C’est dire que les peuples 
captifs tenaient Cyrus, non pour quelqu’un qui viendrait les exploiter deux 
années durant encore, mais qui les affranchirait245. Les Juifs n’en furent pas 
exceptés, eux qui connaissaient les prophéties annonçant sa venue.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Disons-le tout net : Cyrus n’a pas suivi la politique de la dynastie 
babylonienne en maintenant "les Juifs en captivité pendant encore deux 
années, jusqu’en 537". Cette théorie des Témoins de Jéhovah ne peut prospérer 
plus longtemps et ce n’est qu’un argument totalement ubuesque avec pour 
seule fin de maintenir 537 par tous les moyens. On l’a dit, et on ne cessera de le 
répéter, les nations devaient être les serviteurs de Néboukadnetsar "à lui et à 
ses fils, jusqu’à ce que le pouvoir royal de Perse ait commencé à régner."  

 

Puisque le dernier de ses ‘fils’, Belshatsar, fut tué en 539 avant notre ère, 
mettant ainsi fin à la domination sémite babylonienne246, soit l’année même où 
‘le pouvoir royal de Perse’ commença à régner, il est clair que ces nations ne 
pouvaient plus être sous ‘la domination de Babylone’ après cette date car "au 
bout de 70 ans, cette domination [s’était désagrégée]."    

    
    
    

                                                                                                                                                                                     

désespérer d’être délivrés un jour ! Ce n’était toutefois pas le cas des captifs juifs qui avaient foi en Jéhovah. 
Eux nourrissaient une espérance extraordinaire, car, par ses prophètes, Dieu avait promis de les libérer.” 
(P. 10, § 11, 12 ; c’est moi qui souligne). 
245 D’après Babylone la Grande est tombée! : “Les Babyloniens vaincus lui réservèrent un bon accueil. En retour, Cyrus 
proclama la paix dans toute la ville.” (Chap. 13, p. 230). La Chronique de Nabonide confirme également qu’au 
moment où “Cyrus entra dans Babylone, des rameaux verts furent étendus devant lui – l’état de ‘šulmu’ (paix) fut 
imposé à la ville. Cyrus envoya ses vœux à tout Babylone.” (Pritchard, in Ancient Near Eastern Texts, pp. 305-6). 
246 “La chute de Babylone devant la marche de Cyrus signifiait la chute de la domination des Sémites en Babylonie et 
l’avènement de la puissance des Aryens.” — Encyclopedia Americana, 1929, tome II, p. 441b. 

Le Cylindre de Cyrus, trouvé dans les 

ruines de Babylone en 1879,  confirme 

le récit de la Bible qui présente Cyrus 

comme le conquérant de Babylone 

annoncé prophétiquement et comme le 

libérateur des Juifs captifs. 
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Libérés avant ou après la fin des 70 ans ?  
    

Les Témoins de Jéhovah assurent que les 70 ans prédits par Jérémie ont 
pris fin au moment de "la restauration du culte de Jéhovah à Jérusalem" en 
537. "En conséquence, concluent-ils, cette désolation commence en 607 et non 
en 586 avant notre ère, comme certaines chronologies bibliques le laissent 
entendre."247 Cela implique qu’au moment où Cyrus émit le décret de 
libération, les 70 ans n’étaient pas encore arrivés à leur terme. Or, tout au long de 
leur retour au pays, les Juifs ont dû parcourir près de 1600 kilomètres, "ce qui 
représentait un voyage de quatre ou cinq mois"248. Au cours de ces mois, ils ne 
se trouvaient plus à Babylone, et donc n’étaiet donc n’étaiet donc n’étaiet donc n’étaienenenent plus t plus t plus t plus exilésexilésexilésexilés dans cette villedans cette villedans cette villedans cette ville. Ce 
qui revient à dire qu’ils n’ont pas été exilés à Babylone durant 70 ans complets 
(correspondance "mois pour mois"249). Au même moment, les Témoins de 
Jéhovah se contredisent en affirmant que c’est "aprèsaprèsaprèsaprès soixante-dix ans de 
captivité sous la domination babylonienne"250 que les Juifs retournèrent à 
Jérusalem. S’ils sont retournés après les 70 ans, c’est qu’au moment de leur 
retour les 70 ans avaient déjà pris fin ! Explicitons ce point.  

 

Au début de ce paragraphe, nous citions un propos de l’article que nous 
examinons stipulant qu’Ezra "a établi un lien entre ‘la fin des 70 ans’ et le 
moment où ‘l’Éternel réveilla l’esprit de Cyrus, roi de Perse’ de sorte que le 
monarque fit faire une proclamation." Vous noterez qu’il n’est pas simplement 
question de lien entre les 70 ans et le moment du réveil de Cyrus, mais 
précisément de lien entre ‘la fila fila fila finnnn des 70 ans’ et le moment du réveil. Quel est le 
lien? Jérémie, auquel Ezra s’est rapporté, avait clairement évoqué ce lien :  

   

"‘Et il arrivera à coup sûr, lorsque soixantelorsque soixantelorsque soixantelorsque soixante----dix ans se seront accomplis, que je dix ans se seront accomplis, que je dix ans se seront accomplis, que je dix ans se seront accomplis, que je 
m’en prendrai m’en prendrai m’en prendrai m’en prendrai ————    contre le roi de Babylone econtre le roi de Babylone econtre le roi de Babylone econtre le roi de Babylone et contre cette nation’t contre cette nation’t contre cette nation’t contre cette nation’, c’est là ce que 
déclare Jéhovah — ‘à leur faute — oui contre le pays des Chaldéensoui contre le pays des Chaldéensoui contre le pays des Chaldéensoui contre le pays des Chaldéens dont je ferai 

bel et bien des solitudes désolées pour des temps indéfinis.’"251     
 

D’après ce texte, Jéhovah s’est pris contre le roi de Babylone et le pays des 
Chaldéens, lorsque 70 ans se sont "accomplis" ou remplis252 (i.e. achevés, 

                                                           
247 Toute Écriture, 1967, p. 80, § 35. 
248 La Tour de Garde, 15 janvier 2006, p. 17.  
249 Toute Écriture, 1967, p. 81 ; 1997, p. 86, § 3 ; Babylone la Grande !, chap. 18, pp. 357-358. 
250 Réveillez-vous !, 08 septembre 1976, p. 22; La Tour de Garde, 1er novembre 1987, p. 15, § 1. 
251 Jérémie 25: 12.   
252 La version anglaise de la TMN emploie l’adjectif “fulfilling” (du verbe “fulfill” + ing). Pour ceux qui ne le savent 
pas, “fulfill” est composé notamment de deux mots : un adjectif, “full” (plein, complet, comblé…) et un verbe “fill” 

(remplir, compléter, accomplir…) Dans le contexte ici, le verbe ְמלֹאת est rattaché à un nombre cardinal qui est 70 
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 Les Juifs ne pouvaient rentrer chez eux qu’aprèsaprèsaprèsaprès — et non avant — la fin .(ְמלֹאת

de cette période de temps. L’ouvrage Toute Écriture fait ce commentaire 
raisonnable :  
 

“Jéhovah a un différend avec les nations (25:1-38). […] Au moyen de trois 
prophéties parallèles, Jéhovah annonce maintenant le malheur pour toutes les 
nations de la terre. Pour commencer, Néboukadretsar est présenté comme le 
serviteur de Jéhovah chargé de dévaster Juda et les nations d’alentour, ‘et ces 
nations devront servir le roi de Babylone soixante-dix ans’. PUISPUISPUISPUIS    ce sera au tour ce sera au tour ce sera au tour ce sera au tour 
de Babylonede Babylonede Babylonede Babylone ; elle deviendra ‘des solitudes désolées pour des temps indéfinis’. — 

25:1-14.”253   
 

L’adverbe "puis"254 indique une succession de temps et montre que c’est 
bien après la fin de servitude de 70 ans que Jah Dieu allait se dresser contre 
Babylone. D’ailleurs, l’édition de 1967 du livre précité emploie la locution 
"après quoi" là où apparaît maintenant puis, l’idée étant la même. La Tour de 
Garde du 15 juin 2008 précise dans le même sens : "Le peuple de Dieu serait 
emmené en captivité, mais il serait rétabli dans son pays après soixanteaprès soixanteaprès soixanteaprès soixante----dix dix dix dix 
ansansansans."255 Un autre numéro de La Tour de Garde confirme : "AprèsAprèsAprèsAprès avoir enduré 
près de 70 années d’exil, ils ont été encouragés par Cyrus le Grand à retourner 
à Jérusalem pour y rebâtir le temple de Jéhovah."256 Comme on peut le voir 
dans ces citations, ils quittèrent la Babylonie après  70 ans. Ce moment accompli 
ou achevé, Jéhovah agit contre Babylone en réveillant l’esprit de Cyrus, et 
réalisant sa bonne parole à leur égard pour les ramener dans leur pays257. 
Quoique soutenant la destruction de Jérusalem en 607 et un exil de 70 ans à 
Babylone, La Tour de Garde du 1er février 1995 déclarait :  

 

"Jérusalem et son temple ont été détruits en 607 avant notre ère, et les 
survivants ont été déportés comme esclaves à Babylone, où ils restèrent pendant pendant pendant pendant 
70 ans. À 70 ans. À 70 ans. À 70 ans. À L’ACHÈVEMENTL’ACHÈVEMENTL’ACHÈVEMENTL’ACHÈVEMENT    de ce tempsde ce tempsde ce tempsde ce temps, Dieu manifesta sa miséricorde. Il incita le 
roi Cyrus à libérer les Israélites, dont un reste retourna à Jérusalem, pour rebâtir 

le temple."258 

                                                                                                                                                                                     

ans. Littéralement, donc, “fulfilling” pourrait être traduit par “achever complètement”, “accomplir définitivement” 
— d’où la notion de parvenir à la fin.    
 

253 Éd. 1997, p. 127 § 20. C’est moi qui souligne.  
 

254 On lit dans La Tour de Garde du 1er mars 1998, p. 11 § 14: “Les Juifs ont ensuite connu 70 ans de captivité à 
Babylone. Puis Dieu a revivifié un reste de Juifs repentants, qui sont retournés en Terre promise pour rétablir le vrai 
culte.” (C’est moi qui souligne). 
255 P. 8, § 8. C’est moi qui souligne. 
256  La Tour de Garde, 1er novembre 1993, p. 7 § 3. C’est moi qui souligne.  
257  Jérémie 29: 10.  
258  P. 4. C’est moi qui souligne.  
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Que veut dire "à l’achèvement de ce temps"? Pour ne pas risquer de se 
tromper, j’ai cherché le sens du dans un dictionnaire. Le Dictionnaire Universel 
définit ainsi le mot "achèvement"259: "(du verbe achever) signifie mener à mener à mener à mener à 
bonne fin, terminerbonne fin, terminerbonne fin, terminerbonne fin, terminer (ce qui est commencé)." Ainsi, c’est parce que les 70 ans 
avaient pris fin que Dieu a réveillé l’esprit de Cyrus pour libérer son peuple. 
Cela est corroboré dans La Tour de Garde du 15 octobre 2004 :   

 

"En raison de l’infidélité de son peuple d’autrefois, Dieu a décidé de laisser les 
Babyloniens attaquer Juda et Jérusalem. Ils ont fini par les dévaster, en 607 avant 
notre ère d’après la chronologie biblique. Des prophéties annonçaient que le 
pays resterait en désolation pendant 70pendant 70pendant 70pendant 70    ans, après lesquels Dieu permettrait aux ans, après lesquels Dieu permettrait aux ans, après lesquels Dieu permettrait aux ans, après lesquels Dieu permettrait aux 
Juifs repentants d’y revenir et de restaurer le vrai culteJuifs repentants d’y revenir et de restaurer le vrai culteJuifs repentants d’y revenir et de restaurer le vrai culteJuifs repentants d’y revenir et de restaurer le vrai culte. Cela s’est réalisé à partir 

de 537."260 
 

Les Juifs repentants sont donc revenus au pays pour "la restauration du 
culte de Jéhovah à Jérusalem" après 70 ans. On relève encore ces autres 
affirmations :  

 

"Les Juifs ont ensuite connu 70 ans de captivité à Babylone. Puis Dieu a revivifié Puis Dieu a revivifié Puis Dieu a revivifié Puis Dieu a revivifié 
un reste de Juifs repentantsun reste de Juifs repentantsun reste de Juifs repentantsun reste de Juifs repentants, qui sont retournés en Terre promise pour rétablir le 

vrai culte."261    
 

"En 539 avant notre ère, Babylone fut renversée par les Mèdes et les Perses, et, 
en 537 avant notre ère, après soixanteaprès soixanteaprès soixanteaprès soixante----dix ans d’exildix ans d’exildix ans d’exildix ans d’exil, les Juifs furent autorisés à 

retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple."262 
 

Si les Juifs ont été libérés par Cyrus après les 70 ans prédits, dans ce cas on 
ne peut situer la fin de cette période au moment de "la restauration du culte de 
Jéhovah à Jérusalem" (octobre 537), soit plus de "quatre ou cinq mois" plus 
tard263. Question aux Témoins de Jéhovah : les Juifs ont-ils été libérés avant ou 
après les 70 ans ?        

 

 

Daniel et les 70 ans de Jérémie 
 

Dans la citation au début de ce paragraphe, je relevais une citation à la 
page 28 de l’article où mention est faite de Daniel en ces mots :  
                                                           
259  3ème édition, p. 11. 
260  P. 8-9, § 6. C’est moi qui souligne.  
261  La Tour de Garde, 1er mars 1998, p. 11 § 14. C’est moi qui souligne.  
262 La Tour de Garde, 1er octobre 1972, p. 607. (C’est moi qui souligne.) Flavius Josèphe auquel les Témoins de 
Jéhovah se réfèrent parfois pour confirmer leur interprétation de 70 d’exil, écrit que c’est après 70 ans passés dans 
une dure servitude sous Nabuchodonosor (Neboukadnetsar) et ses descendants que les Juifs purent retourner au 
pays (Histoire ancienne des Juifs, livre XI, chap. 1. Trad. Arnauld Andilly). Voir l’Appendice § A : “Les 70 ans et les 
théologiens antiques de la Bible.” Voir aussi La Tour de Garde du 1er février 1999, p. 15, § 5. 
263  Si on suppose que décret fut émis vers la fin de l’an 538 ou en début 537.  
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"Le prophète Daniel, qui a vécu ‘jusqu’à ce que le royaume de Perse prenne le 
pouvoir’, se trouvait sur place, à Babylone, à ce moment-là. Il avait déterminé 
par le calcul quand les 70 ans devaient prendre fin. ‘Moi, Daniel, raconte-t-il, je 

scrutai les Écritures, computant le nombre des 
années — tel qu’il fut révélé par Yahvé au 
prophète Jérémie — qui doivent s’accomplir 
pour les ruines de Jérusalem, à savoir soixante-
dix ans.’ — Daniel 9:1, 2, Jérusalem." 

 

Pour commencer, relevons une erreur de 
traduction dans la partie-clé du texte de 
Daniel 9 : 2 tel que figurant dans la version 
Jérusalem. Il est dit que Daniel avait computé 
"le nombre des années […] qui doivent 
s’accomplir pour les ruines de Jérusalems’accomplir pour les ruines de Jérusalems’accomplir pour les ruines de Jérusalems’accomplir pour les ruines de Jérusalem." 
L’hébreu supporte-t-il cette traduction ? 
Avant de répondre, voyons comment la TMN 
rend le verset 2 :  

 

"[…] Moi, Daniel, je discernai par les livres le 
nombre des années au sujet desquelles la parole de Jéhovah était venue à 
Jérémie le prophète, pour accomplir les dévastations de Jérusalempour accomplir les dévastations de Jérusalempour accomplir les dévastations de Jérusalempour accomplir les dévastations de Jérusalem, [à savoir] 
soixante-dix ans." 
 

Est-il question de "s’accomplir pour les ruines de Jérusalem" ou de "pour 
accomplir les dévastations (ou ‘ruines’) de Jérusalem" ? Autrement dit, quel est 
ici l’objet du verbe "accomplir" ? La traduction mot-à-mot de l’hébreu ci-
dessous permet de trancher (cf. infra).  La traduction littérale du Dr. Young dit 
en ce verset :  
 

"[…] Moi, Daniel, j’ai compris par les livres le nombre des années, (en cette 
parole de Jéhovah parvenue à Jérémie le prophète,) concernant concernant concernant concernant 

l’accomplissement des ruines de Jérusaleml’accomplissement des ruines de Jérusaleml’accomplissement des ruines de Jérusaleml’accomplissement des ruines de Jérusalem — soixante-dix ans."264 
 

Dans leur Commentary on the Old Testament, les hébraïsants C. Keil et 
F. Delitzsch avaient lancé cet avertissement : "Jérusalem n’est certainement 
pas restée en ruines pendant soixante-dix ans ; ce n’est pas de cette manière ce n’est pas de cette manière ce n’est pas de cette manière ce n’est pas de cette manière 

qu’il faut interpqu’il faut interpqu’il faut interpqu’il faut interpréter le versetréter le versetréter le versetréter le verset."265 Ainsi, le verbe à l’infinitif ְלַמּלֹאות ("pour 

accomplir") se rattache aux "désolations (ou ruines) de Jérusalem" et non à 
l’expression "le nombre des années." 
                                                           
264  Young’s Literal Translation. C’est moi qui souligne.  
265  Vol. IX, 1973, pp. 321, 322. C’est moi qui souligne. 
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Il n’est donc pas question de "la période des soixante-dix ans de 

désolation pour Jérusalem" comme les Témoins de Jéhovah se plaisent à le 
dire266, mais plutôt du "nombre des années […] pour finirpour finirpour finirpour finir les désolations de 
Jérusalem."267 Il est intéressant de voir comment certaines versions rendent 
plus correctement le texte hébreu268 contrairement à d’autres qui le 
paraphrasent ce qui en déforme le sens269. Les Témoins de Jéhovah avancent 
qu’au moment où Daniel scrute ici les livres, "dans la première année de 
Darius", il comprit que les 70 ans n’étaient pas encore achevés mais qu’ils 
"allaient se terminer sous peu."270 Est-ce ce que confirme un examen du livre ? 
Voyons de plus près.  

 

Daniel fut témoin oculaire de la fin de la dynastie néo-babylonienne avec 
la mort de Belshatsar, le dernier roi chaldéen. Cette nuit-là, les Babyloniens 
étaient dans une effervescence de joie; les louanges aux dieux d’or, d’argent, 
de cuivre, de fer, de bois et de pierre allaient bon train. Personne ne se doutait 
de ce qui se passait en dehors des gigantesques murailles de Babylone. Mais, 
au-dedans, précisément dans la salle où étaient installés le roi et ses convives, 

                                                           
266  Toute Écriture, 1967, p. 133, § 16. À la p. 122, il est dit : “[…] Daniel comprit en lisant les écrits de Jérémie que la 
désolation de Jérusalem durerait soixante-dix ans […].” (C’est moi qui souligne). Cf. éd. 1997, p. 129, § 37. 
267  Bible de Martin, 1744.  
268 Darby : “pour l'accomplissement des désolations de Jérusalem”; Vulgate : “ut conplerentur desolationes 
Hierusalem” ; Word English Bible : “for the accomplishing of the desolations of Jerusalem” (cf. English Revised Version, 
American Standard Version, New American Standard Bible). Voir aussi les traductions de James Moffatt et J. Rotherham.  
269 Segond : “il devait s'écouler soixante-dix ans pour les ruines de Jérusalem”; Webster’s Bible Translation : “that he 
would accomplish seventy years in the desolations of Jerusalem” (cf. King James Version); Douay-Rheims Bible: “that 
seventy years should be accomplished of the desolation of Jerusalem.” Etc.   

270 Que ton règne vienne!, p. 136, § 26 ; Prêtons attention!, p. 108. 

   ַהָּׁשִנים   ִמְסַּפר    ַּבְּסָפִרים     ִּביֹנִתי     ָּדִנֵּיאל    ֲאִני

   ְלַמּלֹאות   ַהָּנִביא   ֶאל־ִיְרִמָיה   ְדַבר־ְיהָוה    ָהָיה      ֲאֶׁשר

ם   ְלָחְרבֹות  ָׁשָנה    ִׁשְבִעים   ְירּוָׁשִלַ

 

A  

 

B 

 

C 

 

NOTES 

A
  .”discerner”, “percevoir”, “avoir de l’intelligence”, “comprendre” ; plus littéralement “séparer mentalement“ : ִּביֹנִתי 
B ַּבְּסָפִרים : “dans les Écritures”, “dans les livres” (ἐν ταῖς βίβλοις, LXX).  

C
  .”des ruines”, “des places désolées ou en friche“ : ְלָחְרבֹות 

 

Moi Daniel [je] discernai dans les rouleaux [le] nombre  les années 

dont était, devenu [la] parole de  
Jéhovah 

à Jérémie le prophète pour accomplir 

en ce qui concerne 
 les désolations  

Jérusalem soixante-dix année[s] 

C 
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il se produisit un phénomène des plus inhabituels : une main mystérieuse 
sortit de nulle part et se mit à écrire sur le mur. Obnubilé sur le moment, le roi 
"changea de couleur, et ses pensées commencèrent à l’effrayer, et les jointures 
de ses hanches se relâchèrent, et ses genoux s’entrechoquèrent."271 

Pour faire l’économie des mots, après l’échec des sages, des magiciens et 
astrologues des plus réputés de Babylone pour interpréter l’écriture au mur, ce 
fut Daniel, "en qui il y avait l’esprit des dieux saints" ainsi qu’"une lumière, 
une perspicacité et une sagesse comme la sagesse des dieux", qui livra 
l’interprétation suivante au roi : 

 

"Et voici l’écriture qui a été tracée : MENÉ, MENÉ, TEQEL et PARSÎN (ְּתֵקל ְמֵנא ְמֵנא 

 Voici l’interprétation de la parole : MENÉ : ‘Dieu a compté [les jours de] Dieu a compté [les jours de] Dieu a compté [les jours de] Dieu a compté [les jours de] .(272ּוַפְרִסין

ton royaume et l’a mené à sa finton royaume et l’a mené à sa finton royaume et l’a mené à sa finton royaume et l’a mené à sa fin.’ TEQEL : ‘tu as été pesé dans la balance et tu as 
été trouvé insuffisant.’ PÉRÈS : ‘ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et 

aux Perses.’"273 
 

Que voulait dire Daniel en parlant du compte des jours du royaume en y 
mettant fin ? Le livre Prêtons attention! répond :   

 

"Jéhovah, le Grand Maître du temps, avait compté les jours où Babylone serait avait compté les jours où Babylone serait avait compté les jours où Babylone serait avait compté les jours où Babylone serait 
une puissance mondiaune puissance mondiaune puissance mondiaune puissance mondialelelele, et la fin était plus proche que ne le pensait n’importe 

quel convive du banquet de Belshatsar."274 
 

Ainsi, la computation de Jéhovah exprimée par le double emploi du mot  

 ,avait trait aux jours où "Babylone serait une puissance mondiale." Et cela ְמֵנא

pour une durée de combien de temps ? Puisque le Souverain Seigneur Jéhovah 
ne fait rien "qu’Il n’ait révélé sa chose confidentielle à ses serviteurs, les 
prophètes"275, il va s’en dire qu’il le révéla à au moins un de ses serviteurs les 
prophètes. De fait, il y eut non pas un, mais deux prophètes de Jéhovah qui ont 

                                                           
271 Daniel 5 : 1-6. 
272 “Judah Slotki explique que cette écriture signifie ‘un mané, un mané, un sicle et des demi-sicles’. (Soncino Books of 
the Bible, par A. Cohen, Londres, 1951; voir aussi Peake’s Commentary on the Bible, par M. Black et H. Rowley, Londres, 
1964, p. 596.) Étant le singulier de ‘Parsîn’, ‘Pérès’ signifierait ‘un demi-sicle’. Dans l’interprétation de ‘Pérès’, le 
prophète employa deux autres mots araméens écrits avec les trois mêmes consonnes, mais vocalisés différemment. 
‘PÉRÈS [Perés] : ton royaume a été divisé [perisath] et donné aux Mèdes et aux Perses [ouPharas].’ Ainsi, l’explication 
divinement inspirée comprenait un double jeu de mots sur ‘Pérès’ et sur la racine qui signifie ‘diviser’. Les 
événements qui suivirent, cette nuit-là, prouvèrent l’exactitude de l’interprétation.” — Étude perspicace, vol. II, p. 547.  
273 Daniel 5 : 25-28. 
274 Chap. 7, p. 108, § 19. (C’est moi qui souligne.) Il est intéressant de remarquer que la TMN, dans une note sur 
Daniel 5 : 26, renvoie le lecteur à quatre versets du livre de Jérémie : 25 :12 ; 27 : 7 ; 50 : 1 et 51 : 11. En rapprochant 
tous ces versets, vous noterez que la durée de la domination babylonienne est limitée à 70 ans dont la fin a été 
marquée par un châtiment sur Babylone de par la main des rois des Mèdes.  
275 Amos 3 : 7.  
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reçu cette révélation relatifs "aux jours où Babylone serait une puissance 
mondiale." Au paragraphe premier, nous avons fait référence au prophète 
Isaïe qui avait prophétisé une période de 70 ans "comme les jours d’un roi", 
période qui éclipserait la ville économiquement puissante qu’était Tyr. Les 
Témoins de Jéhovah ont attesté à juste titre : 
  

"De toute évidence, leleleles 70s 70s 70s 70    ans représentent la période où la Babylonie domine ans représentent la période où la Babylonie domine ans représentent la période où la Babylonie domine ans représentent la période où la Babylonie domine 
sans partagesans partagesans partagesans partage, pendant laquelle la dynastie royale de Babylone se vante d’avoir 
élevé son trône même au-dessus des ‘étoiles de Dieu’. (Isaïe 14:13.) […] Mais au Mais au Mais au Mais au 

bout de 70bout de 70bout de 70bout de 70    ans, cette domination se désaans, cette domination se désaans, cette domination se désaans, cette domination se désagrégeragrégeragrégeragrégera."276 
 
 

Clairement, Isaïe avait prédit que la domination sans partage de Babylone 
durerait 70 ans. À sa suite, Jérémie prophétisera, lui aussi, 70 ans "pour 
Babylone". Pour reprendre l’un des propos susmentionné des Témoins de 
Jéhovah : "Dieu avait cependant précisé aux Juifs: ‘Quand le pouvoir de Quand le pouvoir de Quand le pouvoir de Quand le pouvoir de 
Babylone aura duré 70 ansBabylone aura duré 70 ansBabylone aura duré 70 ansBabylone aura duré 70 ans, [...] je vous ramènerai ici à Jérusalem.’"277 Le 
pouvoir de Babylone s’est-il effectivement désagrégé au bout de 70 ans? C’est 
ce à quoi répond l’extrait suivant de l’ouvrage Étude perspicace :  

 

 

"D’après le chapitre 5 de Daniel, la nuit du 5 octobre 539 avant notre ère 
(calendrier grégorien, ou 11 octobre, calendrier julien), Belshatsar fit un grand 
festin pour mille de ses grands (Dn 5:1). […] Daniel, par inspiration, révéla la 
signification du message miraculeux en prédisant que Babylone tomberait 
devant les Mèdes et les Perses. […] Belshatsar ne passa pas la nuitBelshatsar ne passa pas la nuitBelshatsar ne passa pas la nuitBelshatsar ne passa pas la nuit    : il fut tué : il fut tué : il fut tué : il fut tué 
quand la ville tomba la nuit du 5quand la ville tomba la nuit du 5quand la ville tomba la nuit du 5quand la ville tomba la nuit du 5    octobre 539 octobre 539 octobre 539 octobre 539 avant notre èreavant notre èreavant notre èreavant notre ère, quand, selon la 
Chronique de Nabonide, ‘l’armée de Cyrus [II] [fit], sans combat, [son] entrée 
dans Babylone’. (Chroniques mésopotamiennes, p. 204 ; voir aussi Dn 5:30.) Avec la Avec la Avec la Avec la 
mort de Belshatsar et la reddition apparente de Nabonide à Cyrus prit fin mort de Belshatsar et la reddition apparente de Nabonide à Cyrus prit fin mort de Belshatsar et la reddition apparente de Nabonide à Cyrus prit fin mort de Belshatsar et la reddition apparente de Nabonide à Cyrus prit fin 

l’Empire néol’Empire néol’Empire néol’Empire néo----babylonienbabylonienbabylonienbabylonien."278 
 

Puisque l’Empire néo-babylonien prit fin en 539 avant notre ère, et que 
cette fin marquait le bout des 70 ans du pouvoir de Babylone, il en découle que 
les 70 ans avaient débuté en 609 avant notre ère, exactement l’année de la 
chute de l’Empire assyrien279. Robert Bradshaw écrit :     

    

"Le point de départ des nations devant servir Babylone fait objet de discussions. 
L’Empire assyrien ayant cessé d’exister en 609 avant notre èreL’Empire assyrien ayant cessé d’exister en 609 avant notre èreL’Empire assyrien ayant cessé d’exister en 609 avant notre èreL’Empire assyrien ayant cessé d’exister en 609 avant notre ère, à partir de ce 
moment, Babylone contrôlait une grande partie de son territoire. Les 70 ans de Les 70 ans de Les 70 ans de Les 70 ans de 

                                                           
276 La Prophétie d’Isaïe, 2000, chap. 19, vol. I, p. 253, § 21. C’est moi qui souligne. 
277 P. 27 de l’article examiné. C’est moi qui souligne. 
278 Vol. I, pp. 292-293. C’est moi qui souligne.  
279 Voir l’Appendice § D: “La fin de l’Empire assyrien : 633, 632, 629 ou 609 avant notre ère?”  
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servservservservitude doivent avoir pris fin lorsque Babylone tomba le 5/6 octobre 539 avant itude doivent avoir pris fin lorsque Babylone tomba le 5/6 octobre 539 avant itude doivent avoir pris fin lorsque Babylone tomba le 5/6 octobre 539 avant itude doivent avoir pris fin lorsque Babylone tomba le 5/6 octobre 539 avant 

notre ère, ce qui fait exactement une période de 70 ans de servitudenotre ère, ce qui fait exactement une période de 70 ans de servitudenotre ère, ce qui fait exactement une période de 70 ans de servitudenotre ère, ce qui fait exactement une période de 70 ans de servitude."280 
 
 

Ceci confirme que, "dans la première année de Darius" au cours de 
laquelle Daniel scruta les livres pour voir la parole de Jéhovah qui advint à 
Jérémie, les 70 ans avaient déjà pris fin avec la mort de Belshatsar. D’ailleurs, 
dans le rouleau de Jérémie le retour des Juifs était lié à une condition : ils 
devaient prier Jéhovah et le rechercher de tout leur cœur, et ce "à 
l’accomplissement" des 70 ans.281 S’étant donc rendu compte que le temps 
indiqué était accompli (i.e. achevé), Daniel agit conformément à la parole 
prophétique et tourna sa face "vers Jéhovah le [vrai] Dieu, afin de [le] chercher 
par la prière et par les supplications, par le jeûne, une toile de sac et la 
cendre."282 On lit sous la plume de R. Winkle : 

 

"Une question des plus cruciales (et à laquelle 
il est facile de répondre) est de savoir si la fin 
des soixante-dix ans — selon Daniel 9 — est 
future ou non. L’évidence supporte le point de 
vue qu’il était passé et non à venir. D’abord, ‘le 

nombre’ (LXX283: τὸν ἀριθµὸν) des années en 9:2 

fait allusion à Daniel 5 où le v. 26 de la LXX 
déclare que le temps du royaume de Belshatsar 

avait été compté (ἠρίθµηται ὁ χρόνος σου τῆς 

βασιλείας ἀπολήγει ἡ βασιλεία). L’expression 

araméenne de ce verset — ּוַפְרִסין ְּתֵקל ְמֵנא ְמֵנא 

(‘MENÉ, Dieu a compté les jours de ton 
royaume’) — signifie apparemment la même 

chose. Ce fait ajouté à celui où ἀριθµεὸ et 

ἀριθµὸς apparaissent seulement en Daniel 5 et 

9 devient plus significatif quand l’on réalise 
que : (1) les soixanteles soixanteles soixanteles soixante----dix ans en Jérémie dix ans en Jérémie dix ans en Jérémie dix ans en Jérémie ————    

particulièrement en 29:10 particulièrement en 29:10 particulièrement en 29:10 particulièrement en 29:10 ————    se réfèrent se réfèrent se réfèrent se réfèrent à la fin de Babyloneà la fin de Babyloneà la fin de Babyloneà la fin de Babylone    ; (2); (2); (2); (2)    Daniel 5 se Daniel 5 se Daniel 5 se Daniel 5 se 
                                                           
280 Bradshaw, “The Exile”, in Biblical Studies, 1999, p. 10. C’est moi qui souligne. 
281 Jérémie 29 : 11-14.  
282 Daniel 9 : 3. Au v. 17, Daniel implore Jéhovah : “Et maintenant écoute, ô notre Dieu, la prière de ton serviteur et 
ses supplications, et fais briller ta face sur ton sanctuaire qui est désolé, par égard pour Jéhovah.” Or, Jéhovah avait 
annoncé ce qui adviendrait dès que les 70 ans se seront accomplis : “‘Oui, vous m’appellerez, vous viendrez, vous me 
prierez, et je vous écouterai.’ […] ‘Oui, je regrouperai le groupe de vos captifs et je vous rassemblerai de toutes les 
nations et de tous les lieux où je vous ai dispersés’, c’est là ce que déclare Jéhovah. ‘Oui, je vous ramènerai dans le 
lieu d’où je vous ai fait partir en exil.’” (Jérémie 29 : 10-14). En réponse donc à la prière de Daniel, Jéhovah ne tarda 
pas, au cours de la même ‘première année’ (539-538) d’éveiller l’esprit de Cyrus pour proclamer une libération des 
peuples de Babylone. 
 

283 La Septante. Cf. “Les 70 ans et les théologiens antiques de la Bible.” 
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réfère réfère réfère réfère de façon spécifique à la fin de l’Empire bade façon spécifique à la fin de l’Empire bade façon spécifique à la fin de l’Empire bade façon spécifique à la fin de l’Empire babylonienbylonienbylonienbylonien ; et (3) Daniel survient 
très peu de temps après sa fin. De plus l’urgence de la nature de la prière De plus l’urgence de la nature de la prière De plus l’urgence de la nature de la prière De plus l’urgence de la nature de la prière 
confessionnelle de Daniel en 9:3confessionnelle de Daniel en 9:3confessionnelle de Daniel en 9:3confessionnelle de Daniel en 9:3----19 fait plus de sens quand l’on comprend que 19 fait plus de sens quand l’on comprend que 19 fait plus de sens quand l’on comprend que 19 fait plus de sens quand l’on comprend que 
les soixanteles soixanteles soixanteles soixante----dix ans se situent dans le passé. dix ans se situent dans le passé. dix ans se situent dans le passé. dix ans se situent dans le passé. ConsidérantConsidérantConsidérantConsidérant    le fait qle fait qle fait qle fait que les soixanteue les soixanteue les soixanteue les soixante----
dix ans en Jérémie 29:10 concernent explicitement Babylone (et Daniel 5 dix ans en Jérémie 29:10 concernent explicitement Babylone (et Daniel 5 dix ans en Jérémie 29:10 concernent explicitement Babylone (et Daniel 5 dix ans en Jérémie 29:10 concernent explicitement Babylone (et Daniel 5 
supporte implicitement cela), il n’est pas étonnant que Daniel, dans la première supporte implicitement cela), il n’est pas étonnant que Daniel, dans la première supporte implicitement cela), il n’est pas étonnant que Daniel, dans la première supporte implicitement cela), il n’est pas étonnant que Daniel, dans la première 
année de Darius le Mède, ait adressé une prière de confession de la part de tous année de Darius le Mède, ait adressé une prière de confession de la part de tous année de Darius le Mède, ait adressé une prière de confession de la part de tous année de Darius le Mède, ait adressé une prière de confession de la part de tous 
les exles exles exles exilésilésilésilés. La cause est évidente : bien que les soixante-dix ans pour Babylone 
soient passés, les exilés se trouvaient toujours à Babylone. Ainsi, Daniel a Ainsi, Daniel a Ainsi, Daniel a Ainsi, Daniel a 
compris que le retour des exilés dépendait de la fin de Babylone compris que le retour des exilés dépendait de la fin de Babylone compris que le retour des exilés dépendait de la fin de Babylone compris que le retour des exilés dépendait de la fin de Babylone […]. De la De la De la De la 
discussion qui précède, on pediscussion qui précède, on pediscussion qui précède, on pediscussion qui précède, on peut voir que Daniel 9:2 n’ut voir que Daniel 9:2 n’ut voir que Daniel 9:2 n’ut voir que Daniel 9:2 n’impliqueimpliqueimpliqueimplique    pas que les pas que les pas que les pas que les 

soixantesoixantesoixantesoixante----dix ans soient liés historiquement à la désolation de Jérusalemdix ans soient liés historiquement à la désolation de Jérusalemdix ans soient liés historiquement à la désolation de Jérusalemdix ans soient liés historiquement à la désolation de Jérusalem."
284

 
 

 

Mais, apparemment, le fait que Babylone ait été une puissance mondiale 
pendant 70 ans n’arrange pas les Témoins de Jéhovah, réduisant cette période 
de domination à seulement 68 ans. Expliquant en effet ce que symbolisait la 
première bête comme un lion avec des ailes d’aigle de la vision de Daniel285, le 
livre Prêtons attention ! affirme :   

 

"Cette bête figurait la même domination que celle représentée par la tête en or 
de l’image immense : la Puissance mondiale babylonienne (607a Puissance mondiale babylonienne (607a Puissance mondiale babylonienne (607a Puissance mondiale babylonienne (607----539 avant notre 539 avant notre 539 avant notre 539 avant notre 

ère)ère)ère)ère)."286  
 

Pourquoi avoir débuté la durée de la puissance mondiale babylonienne en 
607? Le  même livre explique que "[Néboukadnetsar] était devenu le souverain le souverain le souverain le souverain 
du monde en 607 avant notre èredu monde en 607 avant notre èredu monde en 607 avant notre èredu monde en 607 avant notre ère, lorsque Jéhovah Dieu l’avait laissé détruire 
Jérusalem et son temple."287 Ainsi, c’est en rapport avec la destruction de 
Jérusalem et son Temple que les Témoins de Jéhovah réduisent les "jours où 
Babylone serait une puissance mondiale" à 68 ans. Notez à présent la 
contradiction :  

 

"Babylone a été le centre du premier empire politique humain fondé par 
Nimrod. Plus tard, elle est devenue une puissance mondiale dont la domination elle est devenue une puissance mondiale dont la domination elle est devenue une puissance mondiale dont la domination elle est devenue une puissance mondiale dont la domination 

a duré de 632 à 539 avant notre èrea duré de 632 à 539 avant notre èrea duré de 632 à 539 avant notre èrea duré de 632 à 539 avant notre ère."288  
                                                           
284 Winkle, in “Jeremiah’s seventy years for Babylon: A Re-assessment,” pp. 212, 213. (C’est moi qui souligne.) J’ai 
ajouté les crochets ainsi que les formes grecques et hébraïques. 
285 Daniel 7: 4. 
286 Chap. 9, p. 131, § 8. Cf. pp. 56, 139. C’est moi qui souligne.  

287 Chap. 4, p. 46, § 2. (C’est moi qui souligne.) Le livre Étude perspicace déclare également : “En tant qu’instrument de 
Satan, la dynastie régnante de Babylone, initialement dirigée par Neboukadnetsar, retint Israël en exil 
durant 68 ans, jusqu’au renversement de Babylone.” (Vol. II, p. 902; c’est moi qui souligne). Puisque dans la 
chronologie des Témoins de Jéhovah, la dynastie babylonienne a retenu Israël captive durant 68 ans, comment se 
sont donc accomplis les 70 ans de servitude au “roi de Babylone” ? 
288 La Tour de Garde, 15 octobre 1984, p. 26. C’est moi qui souligne. 
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De 632 à 539, on a maintenant 93 ans de domination mondiale ! Cela est 
explicité dans un autre ouvrage :  

 

"À compter de la participation de Nébucadnezzar à la destruction de Ninive, 
capitale de l’Assyrie, en 632 avant notre ère289, jusqu’au renversement de 
Babylone par Cyrus le Perse, en 539, l’Empire babylonien de Nébucadnezzar et l’Empire babylonien de Nébucadnezzar et l’Empire babylonien de Nébucadnezzar et l’Empire babylonien de Nébucadnezzar et 

de sa dynastie dura quatrede sa dynastie dura quatrede sa dynastie dura quatrede sa dynastie dura quatre----vingtvingtvingtvingt----treize ans, treize ans, treize ans, treize ans, soit moins d’un siècle."290 
 

Et ce n’est pas tout. Selon La Tour de Garde du 1er février 2000, "Habaqouq a 
peut-être fini d’écrire son livre vers 628 avant notre ère, avant même que avant même que avant même que avant même que 
Babylone ne devienne la puissance mondiale dominanteBabylone ne devienne la puissance mondiale dominanteBabylone ne devienne la puissance mondiale dominanteBabylone ne devienne la puissance mondiale dominante."291 Si Babylone n’était 
pas encore la puissance mondiale dominante vers 628, c’est que sa domination 
n’a pas duré à partir de 632 avant notre ère. On doit donc s’attendre à un 
nouveau revirement. À ce propos justement, l’ouvrage Étude perspicace précise : 

 
 

"Du fait de son usage, on parle de cette forme commune d’araméen comme de 
l’araméen officiel. Il continua d’être utilisé aussi longtemps que Babylone fIl continua d’être utilisé aussi longtemps que Babylone fIl continua d’être utilisé aussi longtemps que Babylone fIl continua d’être utilisé aussi longtemps que Babylone fut la ut la ut la ut la 

puissance mondiale (625puissance mondiale (625puissance mondiale (625puissance mondiale (625----539 avant539 avant539 avant539 avant    notrenotrenotrenotre    ère)ère)ère)ère)."292 
 

Ainsi, Babylone fut la puissance mondiale durant 86 ans, de 625 à 539 
avant notre ère ! On ne peut qu’être dérouté devant toutes ces tergiversations : 
la Société Watch Tower nous présente pas moins de trois différentes périodes 
pour la durée de la domination babylonienne. Bien qu’elles décoiffent, ces 
jongleries chronologiques sont parfaitement explicables : elles ne résultent 
que d’une mégarde pure et simple de la vérité historique selon laquelle la 
domination babylonienne ne dura que 70 ans (609-539).  

 
Pour résumer : l’Histoire et la Bible concordent pour dire que la 

domination babylonienne a pris fin avec la mort de Belshatsar, le soir du 5 au 6 
octobre 539 avant notre ère. Cela marquait la fin des 70 ans "de Babylone".  

                                                           
289 Pour un examen de la date de la chute de l’Empire assyrien, voir l’Appendice § D: “La fin de l’Empire assyrien : 
633, 632, 629 ou 609 avant notre ère?”  
290 Le futur gouvernement universel — le Royaume de Dieu, 1979, chap. 5, pp. 70-71, § 3.  
291 P. 14, § 4. C’est moi qui souligne.  
292 Vol. I, p. 151. C’est moi qui souligne.  
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BABYLONE DEVIENT UNE PUISSANCE MONDIALE À PARTIR DE…BABYLONE DEVIENT UNE PUISSANCE MONDIALE À PARTIR DE…BABYLONE DEVIENT UNE PUISSANCE MONDIALE À PARTIR DE…BABYLONE DEVIENT UNE PUISSANCE MONDIALE À PARTIR DE…    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Babylone est-elle devenue la puissance mondiale à partir de 632, 625 ou 607 avant notre ère (av.n.è.) ? 

à partir de 1763 de n.è. 

à partir de 632 av.n.è. 

à partir de 539 av.n.è. 

à partir de 331 av.n.è. 

à partir de 30 av.n.è. 

à partir de 539 av.n.è. 

à partir de 30 av.n.è. 

à partir de 625 av.n.è. 

à partir de 331 av.n.è. 

à partir de 1763 de n.è. 

à partir de 539 av.n.è. 

à partir de 607 av.n.è. 

à partir de 30 av.n.è. 

à partir de 331 av.n.è. 

à partir de 1763 de n.è. 

? ? ? 
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IVIVIVIV----    Les historiens classiques sontLes historiens classiques sontLes historiens classiques sontLes historiens classiques sont----ils infailliblesils infailliblesils infailliblesils infaillibles    ????    
 

LES TROIS précédents paragraphes se sont intéressés à un examen de 
la Bible293 afin de vérifier si elle parle de 70 ans pour Babylone, à Babylone (exil 
dans la ville) ou de dépopulation complète de Jérusalem (sans aucun habitant). 
Les faits parlent d’eux-mêmes et attestent, sans l’ombre d’un doute, qu’Isaïe et 
Jérémie ont prédit la durée de la domination babylonienne pour 70 ans — ce 
qui a été confirmé par Ezra et Daniel, ainsi que par les sources historiques. À 
propos de "sources historiques", c’est ce sur quoi va planer le second 
paragraphe de l’article des Témoins de Jéhovah ainsi que les paragraphes 
suivants. Mais avant, on nous propose un résumé de la position biblique à la 
page 29 :  

 

"Puisque les éléments de preuve de l’Écriture inspirée situent clairement la 
destruction de Jérusalem en 607, pourquoi de nombreux spécialistes 
soutiennent-ils qu’elle eut lieu en 587 ? Parce qu’ils s’appuient et suParce qu’ils s’appuient et suParce qu’ils s’appuient et suParce qu’ils s’appuient et sur les écrits r les écrits r les écrits r les écrits 
des historiens classiques et sur le Canon de Ptolémée. Mais ces sources sontdes historiens classiques et sur le Canon de Ptolémée. Mais ces sources sontdes historiens classiques et sur le Canon de Ptolémée. Mais ces sources sontdes historiens classiques et sur le Canon de Ptolémée. Mais ces sources sont----elles elles elles elles 
davantage dignes de confiance que la Bible ? Examinons cet aspect du davantage dignes de confiance que la Bible ? Examinons cet aspect du davantage dignes de confiance que la Bible ? Examinons cet aspect du davantage dignes de confiance que la Bible ? Examinons cet aspect du 
problèmeproblèmeproblèmeproblème." 
 

Cette formulation débute avec la conjonction "puisque" ce qui laisse 
entendre que l’idée avancée ("la destruction de Jérusalem en 607") est, en 
toute certitude, corroborée par la Bible. Mais il serait intéressant de voir ce qui 
est écrit dans la version anglaise :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce qui est intéressant ici, c’est que les rédacteurs newyorkais emploient 
"but if" ("mais si") au lieu de "puisque". On part donc d’une hypothèse plutôt 
que d’une déduction! Ce détail n’est pas qu’une bagatelle car ce résumé de la 
position biblique sur le sujet laisse apparaître trois présuppositions :    

 

                                                           
293 D’autres textes bibliques sont examinés dans des sections des Appendices.  
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1)1)1)1) Les éLes éLes éLes éléments de preuve de l’Écriture inspirée situent clairement la léments de preuve de l’Écriture inspirée situent clairement la léments de preuve de l’Écriture inspirée situent clairement la léments de preuve de l’Écriture inspirée situent clairement la 
destruction de Jérusalem en 607destruction de Jérusalem en 607destruction de Jérusalem en 607destruction de Jérusalem en 607 :::: Malheureusement, ce n’est pas ce que 
montrent "clairement" les éléments de preuve de l’Écriture inspirée. 

 

2)2)2)2) Les spécialistes s’appuient sur Les spécialistes s’appuient sur Les spécialistes s’appuient sur Les spécialistes s’appuient sur deuxdeuxdeuxdeux    sourcessourcessourcessources    d’inford’inford’inford’informationmationmationmationssss    pour situer pour situer pour situer pour situer 
la destruction de Jérusalem en la destruction de Jérusalem en la destruction de Jérusalem en la destruction de Jérusalem en 585858587777    :::: Le mot deux que j’introduis ici n’est pas 
tombé du ciel. La version anglaise dit, tout juste après la citation 
susmentionnée: "They lean on    twotwotwotwo sources of information : the wrintings of 
classical historians and the canon of Ptolemy" ― c’est-à-dire: "Ils s’appuient 
sur deux deux deux deux sources d’informations : les écrits des historiens classiques et le canon 
de Ptolémée." De plus, la version française dit à la page 31 :  

 

"Même si les historiens classiques et le canon de Ptolémée proposent d’autres 
dates, la fiabilité de leurs écrits suscite des doutes sérieux. Manifestement, ces ces ces ces 

deux témoignagesdeux témoignagesdeux témoignagesdeux témoignages294 ne suffisent pas à mettre en défaut la chronologie 

biblique."295 
 

Je n’invente donc rien à dire que selon l’article des Témoins de Jéhovah, 
les spécialistes s’appuient sur deux témoignages pour situer la destruction de 
Jérusalem en 587. Mais cette assertion est pathétiquement fausse ! Comme on 
le verra sous peu, les spécialistes n’ont besoin ni des écrits des historiens 
classiques ni de ce qu’on appelle par abus de langage "Canon de Ptolémée" 
pour arriver 587; les milliers de documents cunéiformes contemporains à la 
période néo-babylonienne ou proches suffisent, à eux seuls, pour déterminer 
cette date. D’ailleurs, dans leur ouvrage Que ton royaume vienne! publié en 1981, 
les Témoins de Jéhovah eux-mêmes évoquent "Quelques-uns des principaux 
faits avancés pour confirmer cette chronologie profane" et ils citent le "Canon 
de Ptolémée", la "Stèle de Nabonide à Haran (NABON H1, B)", la tablette 
astronomique "VAT 4956" et des "tablettes d’affaires". Au sujet de ces 
tablettes, il est précisé :    

 

"On a mis au jour des milliers de tablettes cunéiformes de l’époque néodes milliers de tablettes cunéiformes de l’époque néodes milliers de tablettes cunéiformes de l’époque néodes milliers de tablettes cunéiformes de l’époque néo----
babyloniennebabyloniennebabyloniennebabylonienne sur lesquelles étaient inscrites de simples transactions 
commerciales avec l’année de règne du roi babylonien durant laquelle la 
transaction avait eu lieu. Des tablettes de ce genre ont été trouvées à propos de Des tablettes de ce genre ont été trouvées à propos de Des tablettes de ce genre ont été trouvées à propos de Des tablettes de ce genre ont été trouvées à propos de 
toutes les années de règne des rois néotoutes les années de règne des rois néotoutes les années de règne des rois néotoutes les années de règne des rois néo----babyloniens connus qui figurent dans la babyloniens connus qui figurent dans la babyloniens connus qui figurent dans la babyloniens connus qui figurent dans la 

chronologie généralement acceptée de cette périodechronologie généralement acceptée de cette périodechronologie généralement acceptée de cette périodechronologie généralement acceptée de cette période."296 
 

                                                           
294 “Two lines of evidence”, version anglaise.  
295 C’est moi qui souligne.  
296 “Appendice 14”, in Que ton royaume vienne!, pp. 186-187. C’est moi qui souligne.  
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Alors, comment se fait-il que trente ans après, on vienne maintenant 
prétendre que les spécialistes ne s’appuient que sur “deux” témoignages ? 
Autant le dire, les Témoins de Jéhovah induisent ici le lecteur dans une 
désinformation boursouflée !  

 

3)3)3)3) Les écrLes écrLes écrLes écrits des historiens classiques et le its des historiens classiques et le its des historiens classiques et le its des historiens classiques et le """"Canon de PtoléméeCanon de PtoléméeCanon de PtoléméeCanon de Ptolémée""""    sontsontsontsont----ils ils ils ils 
davantage dignes de confiance que la Bibledavantage dignes de confiance que la Bibledavantage dignes de confiance que la Bibledavantage dignes de confiance que la Bible    ? ? ? ? :::: À cette question, les Témoins de 
Jéhovah se proposent d’examiner "cet aspect du problème." Mais quel 
problème ? Manifestement, ils créent eux-mêmes un problème qui n’existe pas 
ou du moins, qui existe en rapport avec leurs interprétations sur le sujet297. 
Néanmoins, il serait intéressant d’examiner avec eux le fameux "problème" en 
question. 
 

Un examen non sequitur    
    

À la même page 29, au paragraphe "Les historiens classiques : sont-ils 
infaillibles ?", on lit :  

 

"Les historiens qui ont vécu dans les siècles suivant la destruction de Jérusalem 
nous ont livré des renseignements contradictoires sur les souverains néo-
babyloniens. (Voir l’encadré "Les souverains néo-babyloniens".) La chronologie La chronologie La chronologie La chronologie 
qui se dégage de leurs travaux ne concorde pas avec celle fournie par la Biblequi se dégage de leurs travaux ne concorde pas avec celle fournie par la Biblequi se dégage de leurs travaux ne concorde pas avec celle fournie par la Biblequi se dégage de leurs travaux ne concorde pas avec celle fournie par la Bible. 
Mais leurs écrits sont-ils infaillibles ?"  
 

Voici l’encadré "Les souverains néo-babyloniens" auquel le lecteur est 
renvoyé : 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           
297 Voir la Conclusion : “Chronologie biblique ou interprétation humaine ?”  
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Que ressort-il de cette table? On constate que les chiffres de Bérose et 
ceux du Canon royal transmis par Ptolémée concordent (excepté pour le règne 
de Labashi-Mardouk omis dans le Canon). La durée de règne de Nabopolassar 
(chez Alexandre Polyhistor) ne diffère que d’une année d’autant plus qu’il n’a 
régné que 20 années pleines, sa 21ème ayant marqué l’année d’accession de son 
fils. L’accord est parfait avec les durées de règnes de Nabuchodonosor II 
(Néboukadnetsar) et Nabonide. Les seules différences concernent Amel-
Mardouk (2 ans chez Bérose et Ptolémée ; 12 ans chez Polyhistor ; 18 ans chez 
Josèphe) et Nériglissar (4 ans chez Bérose, Polyhistor, Ptolémée ; 40 ans chez 
Josèphe). Comment expliquer ces différences ? 

D’abord, en ce qui concerne les écrits de Bérose, notons cette précision 
significative du Pr. Albert Ten Eyck Olmstead qui, jusqu’à sa mort survenue en 
1945 est resté l’une des plus éminentes autorités dans le domaine de l’histoire 
ancienne du Proche-Orient :  

 

"[…] Seuls des fragments tSeuls des fragments tSeuls des fragments tSeuls des fragments très minces et des restes bien minces nous sont rès minces et des restes bien minces nous sont rès minces et des restes bien minces nous sont rès minces et des restes bien minces nous sont 
parvenusparvenusparvenusparvenus. En outre, les plus importants de ces fragments nous ont été transmis 
par une tradition pratiquement sans parallèle. De nos jours, il nous faut il nous faut il nous faut il nous faut 
consulter une version latine moderne d’une traduction arconsulter une version latine moderne d’une traduction arconsulter une version latine moderne d’une traduction arconsulter une version latine moderne d’une traduction arménienne du texte ménienne du texte ménienne du texte ménienne du texte 
grec original grec original grec original grec original ————    qui est aujourd’hui perdu qui est aujourd’hui perdu qui est aujourd’hui perdu qui est aujourd’hui perdu ————    de la chronique d’Eusèbe, qui de la chronique d’Eusèbe, qui de la chronique d’Eusèbe, qui de la chronique d’Eusèbe, qui 
s’inspira en partie d’Alexandre Polyhistor, luis’inspira en partie d’Alexandre Polyhistor, luis’inspira en partie d’Alexandre Polyhistor, luis’inspira en partie d’Alexandre Polyhistor, lui----même ayant emprunté même ayant emprunté même ayant emprunté même ayant emprunté 
directement à Bérose, et en partie à Abydène qui, sembledirectement à Bérose, et en partie à Abydène qui, sembledirectement à Bérose, et en partie à Abydène qui, sembledirectement à Bérose, et en partie à Abydène qui, semble----tttt----il, emprunta à Juba, il, emprunta à Juba, il, emprunta à Juba, il, emprunta à Juba, 
Juba ayant luiJuba ayant luiJuba ayant luiJuba ayant lui----mmmmême emprunté à Alexandre Polyhistor et donc à Béroseême emprunté à Alexandre Polyhistor et donc à Béroseême emprunté à Alexandre Polyhistor et donc à Béroseême emprunté à Alexandre Polyhistor et donc à Bérose. Pour 
compliquer davantage les choses, dans certains cas Eusèbe n’a pas avoué 
qu’Abydène n’était que le faible écho de Polyhistor, et il a cité le récit de chacun 
d’eux côte à côte. Et ce n’est pas tout. Bien qu’en général il faille préférer sa Bien qu’en général il faille préférer sa Bien qu’en général il faille préférer sa Bien qu’en général il faille préférer sa 
reprise de Polyhistor, Eusèbe semble s’être servi d’un manuscrit médiocre de cet reprise de Polyhistor, Eusèbe semble s’être servi d’un manuscrit médiocre de cet reprise de Polyhistor, Eusèbe semble s’être servi d’un manuscrit médiocre de cet reprise de Polyhistor, Eusèbe semble s’être servi d’un manuscrit médiocre de cet 

auteurauteurauteurauteur."298 
 

Ainsi, les chiffres qui sont attribués à Bérose proviennent de Polyhistor ; 
ceux de Polyhistor proviennent de Josèphe (tous cités par Eusèbe de Césarée). 
Quand il n’existe aucun manuscrit original ― parce qu’ayant été copiés et 
recopiés au fil des années ―, la seule manière de jauger les chiffres présentés 
est de procéder à une comparaison avec d’autres témoignages indépendants. En 
fait, comme le disait un rhéteur grec du 2ème siècle de notre ère : "La tâche de 
l’historien, il n’y en a qu’une : dire les choses telles qudire les choses telles qudire les choses telles qudire les choses telles qu’’’’elles se sont passéeselles se sont passéeselles se sont passéeselles se sont passées."299  

                                                           
298 Olmstead, in Assyrian Historiography — A Source Study, Social Science Series, vol. III, n° I, 1916, pp. 62, 63. C’est 
moi qui souligne. 
299 Lucien de Samosate, in Comment l'on écrit l'histoire in Œuvres Choisies, éd. “Le temps des Cerises”, trad. de Jean Suret-
Canale, p. 103. C’est moi qui souligne.  
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Pour "dire les choses telles qu’elles se sont passées", l’historien ou 
l’enquêteur rassemble le plus grand nombre de sources d’informations sur le 
sujet qu’il traite et les évalue pour déterminer les faits ainsi que leurs 
chronologies. Le Réveillez-vous ! du 08 mars 2001 fait la lumière sur cet exercice 
qui incombe à l’historien : 

 

"Comment les historiens vérifientComment les historiens vérifientComment les historiens vérifientComment les historiens vérifient----ils l’exactitude d’anciens écritsils l’exactitude d’anciens écritsils l’exactitude d’anciens écritsils l’exactitude d’anciens écrits    ? Ils les ? Ils les ? Ils les ? Ils les 
cccconfrontent à de vieux registres fiscaux, à des textes de lois, à des annonces de onfrontent à de vieux registres fiscaux, à des textes de lois, à des annonces de onfrontent à de vieux registres fiscaux, à des textes de lois, à des annonces de onfrontent à de vieux registres fiscaux, à des textes de lois, à des annonces de 
vente aux enchères d’esclaves, à de la correspondance privée ou commerciale, à vente aux enchères d’esclaves, à de la correspondance privée ou commerciale, à vente aux enchères d’esclaves, à de la correspondance privée ou commerciale, à vente aux enchères d’esclaves, à de la correspondance privée ou commerciale, à 
des annales, à des inscriptions sur des tessons de poterie, à des journaux de bord des annales, à des inscriptions sur des tessons de poterie, à des journaux de bord des annales, à des inscriptions sur des tessons de poterie, à des journaux de bord des annales, à des inscriptions sur des tessons de poterie, à des journaux de bord 
de navires aide navires aide navires aide navires ainsi qu’à des objets trouvés dans des sépultures. Cet ensemble de nsi qu’à des objets trouvés dans des sépultures. Cet ensemble de nsi qu’à des objets trouvés dans des sépultures. Cet ensemble de nsi qu’à des objets trouvés dans des sépultures. Cet ensemble de 
témoignages éclaire souvent d’un jour nouveau les écrits officielstémoignages éclaire souvent d’un jour nouveau les écrits officielstémoignages éclaire souvent d’un jour nouveau les écrits officielstémoignages éclaire souvent d’un jour nouveau les écrits officiels. Si toutefois 
des vides ou des doutes subsistent, les meilleurs historiens ne le cacheront pas, 
quand bien même ils pourraient combler ces lacunes avec leur propre version 
des faits. Quoi qu’il en soit, un lecteur avisé consultera plusieurs sources de Quoi qu’il en soit, un lecteur avisé consultera plusieurs sources de Quoi qu’il en soit, un lecteur avisé consultera plusieurs sources de Quoi qu’il en soit, un lecteur avisé consultera plusieurs sources de 

façon à se forger un point de vue mesuréfaçon à se forger un point de vue mesuréfaçon à se forger un point de vue mesuréfaçon à se forger un point de vue mesuré."300 
 
 
 

C’est ce qu’ont fait les spécialistes modernes en comparant les écrits des 
historiens classiques (sources secondaires) avec les documents cunéiformes 
plus anciens (sources primaires) qui confirment les durées de règne des 
souverains néo-babyloniens attribuées à Bérose et celles figurant dans le 
Canon royal transmis par Ptolémée. Le Pr. Raymond Philip Dougherty de 
l’Université Yale qui a procédé à une comparaison entre historiens classiques 
bien plus longue que ceux mentionnés ici par les Témoins de Jéhovah, a 
expliqué :  

 

"Les écrits des historiens postérieurs, qui se séparent de plusieurs siècles des 
événements qu’ils rapportent, et qui dépendent principalement de la tradition, 
sont moins exacts en détailssont moins exacts en détailssont moins exacts en détailssont moins exacts en détails. Ces écrits contiennent toutefois des assertions et 
des notifications qui sont des réflexions précieuses des temps anciens, raison 
pour laquelle leurs pages doivent être évaluées par des résultats corroboratifs à leurs pages doivent être évaluées par des résultats corroboratifs à leurs pages doivent être évaluées par des résultats corroboratifs à leurs pages doivent être évaluées par des résultats corroboratifs à 

la lumière des données cunéiformesla lumière des données cunéiformesla lumière des données cunéiformesla lumière des données cunéiformes."301  
 

"À la lumière des données cunéiformes". Suivant ce schéma, Dougherty a 
présenté une comparaison des années de règnes des rois babyloniens figurant 
dans les sources cunéiformes et celles figurant dans les écrits des historiens 
classiques. Il tire la conclusion suivante :  

 

"Parmi les listes des rois néo-babyloniens ci-dessus citées, la première est basée la première est basée la première est basée la première est basée 
sur plus de deux milliers de documesur plus de deux milliers de documesur plus de deux milliers de documesur plus de deux milliers de documents cunéiformes datés. Elle doit par nts cunéiformes datés. Elle doit par nts cunéiformes datés. Elle doit par nts cunéiformes datés. Elle doit par 

                                                           
300 P. 5-6. C’est moi qui souligne.  
301 Dougherty, in Nabonidus and Belshazzar — A Study of the Closing Events of the Babylonian Empire, 1929, pp. 1-2. C’est 
moi qui souligne.  
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conséquent être acceptée comme le critère ultime dans la détermination des conséquent être acceptée comme le critère ultime dans la détermination des conséquent être acceptée comme le critère ultime dans la détermination des conséquent être acceptée comme le critère ultime dans la détermination des 
questions chronologiques de la période néoquestions chronologiques de la période néoquestions chronologiques de la période néoquestions chronologiques de la période néo----babyloniennebabyloniennebabyloniennebabylonienne, la majorité d’entre 
[ces documents] étant liée aux événements qui advinrent au VIème siècle avant 
notre ère. […] Ce n’est que jusqu’au IIICe n’est que jusqu’au IIICe n’est que jusqu’au IIICe n’est que jusqu’au IIIème ème ème ème siècle siècle siècle siècle avant notre èreavant notre èreavant notre èreavant notre ère    que la liste de que la liste de que la liste de que la liste de 
Bérose, avec un véritable antécédent babylonien, et par conséquent avec une Bérose, avec un véritable antécédent babylonien, et par conséquent avec une Bérose, avec un véritable antécédent babylonien, et par conséquent avec une Bérose, avec un véritable antécédent babylonien, et par conséquent avec une 

exactitude appréciable, est apparueexactitude appréciable, est apparueexactitude appréciable, est apparueexactitude appréciable, est apparue."302 
 

Vous l’avez noté, ce qui est considéré comme "critère ultime" pour la 
période néo-babylonienne, ce ne sont ni les écrits des historiens classiques ni 
le Canon royal transmis par Ptolémée mais les milliers de documents 
cunéiformes ! Confirmant cet axiome, le Pr. David Noel Freedman de l’Institut 
Albright de Recherches Archéologiques (Jérusalem) écrit :   

 

"La chronologie de l’Empire néoLa chronologie de l’Empire néoLa chronologie de l’Empire néoLa chronologie de l’Empire néo----babylonien est bien établie grâce à des dates babylonien est bien établie grâce à des dates babylonien est bien établie grâce à des dates babylonien est bien établie grâce à des dates 
considérables provenant des tablettes commerciales et les chroniques de considérables provenant des tablettes commerciales et les chroniques de considérables provenant des tablettes commerciales et les chroniques de considérables provenant des tablettes commerciales et les chroniques de 
Nabopolassar, de Nabopolassar, de Nabopolassar, de Nabopolassar, de NéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsar    II et de Nabonide eII et de Nabonide eII et de Nabonide eII et de Nabonide et elle a été renforcée par t elle a été renforcée par t elle a été renforcée par t elle a été renforcée par 

un texte d’éclipse datant de la 37un texte d’éclipse datant de la 37un texte d’éclipse datant de la 37un texte d’éclipse datant de la 37èmeèmeèmeème    année de année de année de année de NéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsar303. La période a 

débuté avec l’émergence de Néboukadnetsar au trône en 605 et a pris fin avec la 
conquête de Babylone en 539. Pour des raisons bibliques, cette période pPour des raisons bibliques, cette période pPour des raisons bibliques, cette période pPour des raisons bibliques, cette période peut eut eut eut 
s’étendre à l’an 609, l’année de la mort du roi Yoshiya dans la bataille avec s’étendre à l’an 609, l’année de la mort du roi Yoshiya dans la bataille avec s’étendre à l’an 609, l’année de la mort du roi Yoshiya dans la bataille avec s’étendre à l’an 609, l’année de la mort du roi Yoshiya dans la bataille avec 

l’Égyptien l’Égyptien l’Égyptien l’Égyptien NékoNékoNékoNéko    II à Carchemich (2 Rois 23II à Carchemich (2 Rois 23II à Carchemich (2 Rois 23II à Carchemich (2 Rois 23    : 29.): 29.): 29.): 29.)"304  
 
 

Comme on peut s’en apercevoir, les spécialistes recourent principalement 
aux sources primaires (tablettes cunéiformes) pour fixer la chronologie de la 
période néo-babylonienne et ne s’appuient pas sur deux témoignages. 
Camouflant ce fait, les Témoins de Jéhovah soulèvent alors la question : "Si ces 
historiens sont infaillibles, pourquoi leurs chiffres ne concordent-ils pas ?" On 
peut leur répondre : Qui a dit que ces historiens sont infaillibles ? Il n’est même 
pas nécessaire de se donner la peine pour dramatiser les choses car les 
spécialistes modernes n’ont jamaisjamaisjamaisjamais affirmé et à aucun momentaucun momentaucun momentaucun moment l’infaillibilité 
d’un quelconque historien classique; le combat des Témoins de Jéhovah est 
donc de paille ! Intéressant, dans la version anglaise de l’article, le titre du 
paragraphe est : "Classical Historians : How Accurate?", c’est-à-dire "Les 
historiens classiques : À quel point sont-ils fiables?" 

Aussi, la question "Si ces historiens sont infaillibles…" est plutôt 
formulée de cette manière : "If these historians are reliablereliablereliablereliable…", ce qui 

                                                           
302 Dougherty, in Nabonidus and Belshazzar, p. 10. C’est moi qui souligne.  
303 Voir l’Appendice § B : “539 avant notre ère: Une date pivot de l’Histoire ?” 
304 Freedman, in Eerdmans Dictionary of the Bible, 2000, Wm. B. Eerdmans Publishing Co., pp. 245-246. C’est moi qui 
souligne. 
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signifie : "Si ces historiens sont dignes de dignes de dignes de dignes de foifoifoifoi…"305 L’idée d’"infaillibilité" 
introduite dans la version française est un non sequitur : le fait qu’un historien 
ne soit pas infaillible ne veut pas dire qu’il ne peut être fiable sous certains 
rapports. La Tour de Garde du 15 mai 1970 stipulait : 

 

"Alors, ces historiens de l’Antiquité sont-ils dignes de foi ? Les renseignements 
qu’ils donnent ne sont pas assez exacts et dignes de foi pour que nous acceptions 
les dates qu’ils fournissent sans les contrôler à l’aide de faits authentiquessans les contrôler à l’aide de faits authentiquessans les contrôler à l’aide de faits authentiquessans les contrôler à l’aide de faits authentiques. […] 
Ils fournissent aux lecteurs de notre époque de nombreux renseignemIls fournissent aux lecteurs de notre époque de nombreux renseignemIls fournissent aux lecteurs de notre époque de nombreux renseignemIls fournissent aux lecteurs de notre époque de nombreux renseignements, ents, ents, ents, 
précieux et bien fondés, sur les événements, les coutumes et les philosophies de précieux et bien fondés, sur les événements, les coutumes et les philosophies de précieux et bien fondés, sur les événements, les coutumes et les philosophies de précieux et bien fondés, sur les événements, les coutumes et les philosophies de 
leur époque. Toutefois, la plupart d’entre eux semblent n’avoir prêté que peu leur époque. Toutefois, la plupart d’entre eux semblent n’avoir prêté que peu leur époque. Toutefois, la plupart d’entre eux semblent n’avoir prêté que peu leur époque. Toutefois, la plupart d’entre eux semblent n’avoir prêté que peu 

d’attention à la datation exacte des événementsd’attention à la datation exacte des événementsd’attention à la datation exacte des événementsd’attention à la datation exacte des événements."306    
 

C’est justement pour écarter ces dates parfois erronées que les historiens 
modernes contrôlent leurs données en faisant appel à des témoignages 
indépendants et s’appuyant principalement sur les sources d’informations 
primaires. Cela n’a aucun rapport avec la notion théologique d’infaillibilité 
introduite dans la discussion par les Témoins de Jéhovah : c’est fallacieux 
comme argument ! De fait, eux-mêmes se servent parfois des écrits des 
historiens classiques307:  

 

"Il faut parfois se référer aux historiens classiques pour obtenir certains Il faut parfois se référer aux historiens classiques pour obtenir certains Il faut parfois se référer aux historiens classiques pour obtenir certains Il faut parfois se référer aux historiens classiques pour obtenir certains 
renserenserenserenseignementsignementsignementsignements, surtout concernant la période perse […] et les époques qui ont 
suivies jusqu’aux temps apostoliques. Leurs écrits aident aussi à déterminer 
quand et comment se sont accomplies certaines parties des visions prophétiques 
de Daniel […]. Cependant, Cependant, Cependant, Cependant, les explications apportées plus haut montrent qu’il n’y les explications apportées plus haut montrent qu’il n’y les explications apportées plus haut montrent qu’il n’y les explications apportées plus haut montrent qu’il n’y 
a pas lieu de mettre leurs récits et leurs chronologies sur un pied d’égalité avec a pas lieu de mettre leurs récits et leurs chronologies sur un pied d’égalité avec a pas lieu de mettre leurs récits et leurs chronologies sur un pied d’égalité avec a pas lieu de mettre leurs récits et leurs chronologies sur un pied d’égalité avec 

la Biblela Biblela Biblela Bible."308 
 

Qui a dit de "mettre leurs récits et leurs chronologies sur un pied d’égalité 
avec la Bible"309? C’est soulever là un "problème" qui n’existe vraiment pas. Ce 
dont l’on doit faire face ici est que les Témoins de Jéhovah recourent eux aussi 
aux écrits des historiens classiques quoique ces derniers ne soient pas 
infaillibles310. Comparativement, les copistes des manuscrits de la Bible 
n’étaient pas des hommes infaillibles : 

                                                           
305 Comparez avec le titre : “Les historiens classiques — sont-ils dignes de foi ?”, article publié dans La Tour de Garde 
du 15 mai 1970, pp. 311-314.  
306 P. 312, 314. C’est moi qui souligne.  
307 Voir l’Appendice § B : “539 avant notre ère: Une date pivot de l’Histoire ?”   
308 Étude perspicace, vol. I, p. 462. C’est moi qui souligne.  
309 Cf. Conclusion : “Chronologie biblique ou interprétation humaine ?”   
310 “Depuis longtemps, les étudiants en histoire examinent avec intérêt les écrits fascinants de Josèphe. […] Josèphe 
ne s’est jamais déclaré chrétien. Il n’a pas écrit sous inspiration divine. Pourtant, ses fascinantes chroniques 
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"Même s’ils étaient animés d’un profond respect pour la Parole de Dieu, les 
hommes qui, de génération en génération, l’ont recopiée n’ont pas pu éviter que l’ont recopiée n’ont pas pu éviter que l’ont recopiée n’ont pas pu éviter que l’ont recopiée n’ont pas pu éviter que 
certaines fautes se glissent dans les certaines fautes se glissent dans les certaines fautes se glissent dans les certaines fautes se glissent dans les manuscritsmanuscritsmanuscritsmanuscrits. Les rédacteurs de la Bible ont 
écrit sous l’inspiration divine, pas les copistespas les copistespas les copistespas les copistes. […] Avec les copies se sont Avec les copies se sont Avec les copies se sont Avec les copies se sont 

multipliés les risques d’erreurs de copistemultipliés les risques d’erreurs de copistemultipliés les risques d’erreurs de copistemultipliés les risques d’erreurs de copistes."311   
 
 

"Les copistes apportaient généralement un soin extrême à leur travail, afin que 
leurs copies soient les reproductions exactes des originaux. Beaucoup de 
correcteurs modernes agissent toujours de même. Cependant, comme vous 
l’avez probablement remarqué en lisant des journaux et des livres, cela cela cela cela 
n’empêche pas des erreurs de typographie den’empêche pas des erreurs de typographie den’empêche pas des erreurs de typographie den’empêche pas des erreurs de typographie de    se glisser, telles qu’un mot mal se glisser, telles qu’un mot mal se glisser, telles qu’un mot mal se glisser, telles qu’un mot mal 
orthographié, une ligne qui manque ou que l’on a répétéeorthographié, une ligne qui manque ou que l’on a répétéeorthographié, une ligne qui manque ou que l’on a répétéeorthographié, une ligne qui manque ou que l’on a répétée. […] Plus les copies Plus les copies Plus les copies Plus les copies 
étaient éloignées de l’original dans le temps, et plus elles tendaient à contenir étaient éloignées de l’original dans le temps, et plus elles tendaient à contenir étaient éloignées de l’original dans le temps, et plus elles tendaient à contenir étaient éloignées de l’original dans le temps, et plus elles tendaient à contenir 

des erreursdes erreursdes erreursdes erreurs."312 
 

"Lorsqu’un manuscrit dans lequel une erreur s’était glissée servait lui-même de 
modèle, l’erreur qu’il renfermait se retrouvait dans chaque nouvelle copiel’erreur qu’il renfermait se retrouvait dans chaque nouvelle copiel’erreur qu’il renfermait se retrouvait dans chaque nouvelle copiel’erreur qu’il renfermait se retrouvait dans chaque nouvelle copie. Au 
bout d’une longue période, et après avoir été maintes fois copié, le texte se le texte se le texte se le texte se 

trouvait entaché de nombreuses erreurs imputables à l’hommtrouvait entaché de nombreuses erreurs imputables à l’hommtrouvait entaché de nombreuses erreurs imputables à l’hommtrouvait entaché de nombreuses erreurs imputables à l’homme."313 
 
 

Pour illustrer ce qui vient d’être dit, examinons quelques-unes de ces 
"nombreuses erreurs imputables à l’homme":  
 

1 Rois 4:1 Rois 4:1 Rois 4:1 Rois 4:    26262626    2 Chroniques 9:2 Chroniques 9:2 Chroniques 9:2 Chroniques 9:    25252525    
 

 
 

Et Salomon eut quarante millequarante millequarante millequarante mille écuries 
de chevaux pour ses chars et douze mille 
cavaliers 

 
 
 

Salomon eut quatre millequatre millequatre millequatre mille écuries de chevaux, 
des chars et douze mille coursiers. 
  

2 Samuel 21:2 Samuel 21:2 Samuel 21:2 Samuel 21:    19191919    1 Chroniques 20:1 Chroniques 20:1 Chroniques 20:1 Chroniques 20:    5555    
 
 

Et il y eut encore la guerre à Gob avec les 
Philistins, et Elhanân le fils de YaaréElhanân le fils de YaaréElhanân le fils de YaaréElhanân le fils de Yaaré----
Oréguim le Bethléhémite réussit à Oréguim le Bethléhémite réussit à Oréguim le Bethléhémite réussit à Oréguim le Bethléhémite réussit à 
abattre Goliath le Guittiteabattre Goliath le Guittiteabattre Goliath le Guittiteabattre Goliath le Guittite, dont le bois 
de la lance était comme l’ensouple des 
tisserands. 
 
 

 
 

Et il y eut encore la guerre avec les Philistins,  
et Elhanân le fils de Yaïr réussit à abattre Elhanân le fils de Yaïr réussit à abattre Elhanân le fils de Yaïr réussit à abattre Elhanân le fils de Yaïr réussit à abattre 
Lahmi le frère de Goliath le GuittiteLahmi le frère de Goliath le GuittiteLahmi le frère de Goliath le GuittiteLahmi le frère de Goliath le Guittite, dont le 
bois de la lance était comme l’ensouple des 
tisserands.   
 
 

                                                                                                                                                                                     

apportent des renseignements d’une grande valeur historique.” (La Tour de Garde du 1er mars 1994, pp. 28, 29 ; 
c’est moi qui souligne.) Or, comme le note Étude perspicace (vol. I, p. 461), ses écrits sont parfois contradictoires. 
311 La Tour de Garde, 15 mai 1995, p. 27. C’est moi qui souligne.  
312 La Tour de Garde, 15 août 1978, pp. 11-12. C’est moi qui souligne.  
313 La Bible : Parole de Dieu ou des hommes ?, chap. 2, pp. 17-8, § 11. C’est moi qui souligne.  
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2 Samuel 242 Samuel 242 Samuel 242 Samuel 24    ::::    9999    1 Chroniques 21 Chroniques 21 Chroniques 21 Chroniques 21111::::    5555    

 
Yoab donna alors au roi le chiffre de 
l’enregistrement du peuple ; Israël 
comptait huit cent millehuit cent millehuit cent millehuit cent mille    hommes 
vaillants tirant l’épée, et les hommes de 
Juda étaient cinq cent millecinq cent millecinq cent millecinq cent mille    hommes. 
 

 
 

Yoab donna alors à David le chiffre de 
l’enregistrement du peuple ; tout Israël 
comptait un million cent milleun million cent milleun million cent milleun million cent mille    hommes 
tirant l’épée, et Juda quatre cent soixantequatre cent soixantequatre cent soixantequatre cent soixante----dix dix dix dix 
millemillemillemille    hommes tirant l’épée. 
    

2 Samuel 242 Samuel 242 Samuel 242 Samuel 24    ::::    13131313    1 Chroniques 211 Chroniques 211 Chroniques 211 Chroniques 21    ::::    11,1211,1211,1211,12    
 
Gad entra donc chez David, l’informa et 
lui dit : "Faut-il que viennent vers toi 
sept années de faminesept années de faminesept années de faminesept années de famine dans ton pays, ou 
trois mois pendant lesquels tu fuiras 
devant tes adversaires, [tandis qu’]eux 
te poursuivront, ou qu’il y ait trois jours 
de peste dans ton pays ? Maintenant, 
sache et vois ce que je dois répondre à 
Celui qui m’envoie." 

 
Gad entra donc chez David et lui dit : "Voici 
ce qu’a dit Jéhovah : ‘Fais ton choix [pour 
savoir] si pendant trois ans il y aura une pendant trois ans il y aura une pendant trois ans il y aura une pendant trois ans il y aura une 
faminefaminefaminefamine, ou si pendant trois mois il y aura 
suppression de devant tes adversaires, et 
pour que l’épée de tes ennemis [t’]atteigne, 
ou si pendant trois jours il y aura l’épée de 
Jéhovah […]. Et maintenant vois ce que je 
dois répondre à Celui qui m’envoie." 
 

1 Chroniques 191 Chroniques 191 Chroniques 191 Chroniques 19    ::::    18181818    2 Samuel 102 Samuel 102 Samuel 102 Samuel 10    ::::    18181818    
 

Mais les Syriens s’enfuirent à cause 
d’Israël; et David tua alors aux Syriens 
sept mille conducteurs de charssept mille conducteurs de charssept mille conducteurs de charssept mille conducteurs de chars    et 
quarante mille hommes de pied ; et 
Shophak le chef de l’armée, il le mit à 
mort. 

 
Mais les Syriens s’enfuirent de devant Israël; 
et David réussit à tuer aux Syriens sept cents sept cents sept cents sept cents 
conducteurs de charsconducteurs de charsconducteurs de charsconducteurs de chars et quarante mille 
cavaliers ; et Shobak le chef de leur armée, il 
l’abattit, de sorte que celui-ci mourut là. 
 

Jérémie 27Jérémie 27Jérémie 27Jérémie 27    :1:1:1:1----3, 123, 123, 123, 12 
 

Au commencement du règne de Yehoïaqim règne de Yehoïaqim règne de Yehoïaqim règne de Yehoïaqim le fils de Yoshiya, le roi de Juda, cette parole vint 
à Jérémie de la part de Jéhovah, disant : “Voici ce que m’a dit Jéhovah : ‘Fais-toi des liens et 
des barres de joug, et tu devras les mettre sur ton cou. Et tu devras les envoyer au roi 
d’Édom, au roi de Moab, au roi des fils d’Ammôn, au roi de Tyr et au roi de Sidon, par la main 
des messagers qui viennent à Jérusalem, vers Tsidqiya le roi de JudaTsidqiya le roi de JudaTsidqiya le roi de JudaTsidqiya le roi de Juda. […] Même à Tsidqiya le Tsidqiya le Tsidqiya le Tsidqiya le 
roi de Juda j’ai parlé selon toutes ces parolesroi de Juda j’ai parlé selon toutes ces parolesroi de Juda j’ai parlé selon toutes ces parolesroi de Juda j’ai parlé selon toutes ces paroles    […]. 

 

 

 

Expliquant la première erreur, l’ouvrage Étude perspicace déclare : "Ici, de 
l’avis général, la mention de ‘quarante mille écuries de chevaux’ est due à une est due à une est due à une est due à une 
erreur de scribe pour ‘quatre milleerreur de scribe pour ‘quatre milleerreur de scribe pour ‘quatre milleerreur de scribe pour ‘quatre mille.’"314 Quand à la seconde, il est dit :  
 

"On a avancé plusieurs hypothèses pour résoudre le problèmeOn a avancé plusieurs hypothèses pour résoudre le problèmeOn a avancé plusieurs hypothèses pour résoudre le problèmeOn a avancé plusieurs hypothèses pour résoudre le problème. Une tradition 
conservée dans le Targoum identifie Elhanân à David. D’après un ouvrage […], 
rien n’empêche de supposer qu’il exista deux Goliaths, et d’ailleurs que Goliath 
ait été un titre […]. La majorité des commentateurs pensent que c’est le résultat La majorité des commentateurs pensent que c’est le résultat La majorité des commentateurs pensent que c’est le résultat La majorité des commentateurs pensent que c’est le résultat 

                                                           
314 Vol. I, p. 438. C’est moi qui souligne. 
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d’une erreur de copisted’une erreur de copisted’une erreur de copisted’une erreur de copiste. […] Il semble que dans ce dernier texte [2 Samuel 21 : 19] 

un copiste ait lu à tort un copiste ait lu à tort un copiste ait lu à tort un copiste ait lu à tort béth hallahmibéth hallahmibéth hallahmibéth hallahmi    ((((‘‘‘‘BethléhémiteBethléhémiteBethléhémiteBethléhémite’’’’) au lieu de ) au lieu de ) au lieu de ) au lieu de ’eth’eth’eth’eth----lahmilahmilahmilahmi […]."315 
 

La troisième erreur, selon les Témoins de Jéhovah, n’est pas imputable 
aux copistes :  

 

"Il n’est pas raisonnIl n’est pas raisonnIl n’est pas raisonnIl n’est pas raisonnable d’attribuer cela à une erreur de copiste, car les chiffres able d’attribuer cela à une erreur de copiste, car les chiffres able d’attribuer cela à une erreur de copiste, car les chiffres able d’attribuer cela à une erreur de copiste, car les chiffres 
des deux récits ne semblent pas calculés de la même manièredes deux récits ne semblent pas calculés de la même manièredes deux récits ne semblent pas calculés de la même manièredes deux récits ne semblent pas calculés de la même manière. Par exemple, les 
soldats de l’armée régulière et (ou) les officiers ont pu être comptés ou omis, 
selon le cas. Dans la manière de compter, des changements ont pu avoir lieu 
pour ce qui était de classer tels hommes dans Israël ou dans Juda. Le premier Le premier Le premier Le premier 
livre des Chroniques (21:6) indique que les tribus de Lévi et de Benjamin ne livre des Chroniques (21:6) indique que les tribus de Lévi et de Benjamin ne livre des Chroniques (21:6) indique que les tribus de Lévi et de Benjamin ne livre des Chroniques (21:6) indique que les tribus de Lévi et de Benjamin ne 
furent pas recensées avec les autrefurent pas recensées avec les autrefurent pas recensées avec les autrefurent pas recensées avec les autres, indication qui ne figure pas dans II Samuel 

et qui fait penser à une telle différence dans la manière de compteret qui fait penser à une telle différence dans la manière de compteret qui fait penser à une telle différence dans la manière de compteret qui fait penser à une telle différence dans la manière de compter."316 
 

L’explication avancée n’est pas pertinente d’autant plus que dans les deux 
livres c’est la même personne qui fit l’enregistrement du peuple (Yoab). Le fait 
qu’il n’ait pas enregistré les Lévites et Benjaminites tenait à son désaccord 
avec David de ne pas entreprendre l’enregistrement317 et rien ne laisse 
entendre qu’ils aient été inclus par la suite par Ezra en 1 Chroniques 21.  

Concernant la quatrième erreur qui fait suite à la précédente, voici 
l’hypothèse avancée : 

 

"Ici encore, le texte de Samuel diffère de celui des Chroniques. Tandis qu’en 
2 Samuel 24:13 il est question de sept années de famine, 1 Chroniques 21:12 parle 
de trois ans (la Septante met ‘trois’ dans le récit de Samuel). Certains sont d’avis 
que les sept années mentionnées en Deux Samuel auraient été, en partie, le 
prolongement des trois années de famine qui frappèrent le pays à cause du 
péché de Saül et de sa maison contre les Guibéonites (2S 21:1, 2). L’année en 
cours (l’enregistrement dura 9 mois et 20 jours [2S 24:8]) fut donc la quatrième, à 
laquelle se seraient ajoutées les trois années à venir, ce qui aurait fait un total de 
sept. Bien que la différence entre les deux textes puisse être due à Bien que la différence entre les deux textes puisse être due à Bien que la différence entre les deux textes puisse être due à Bien que la différence entre les deux textes puisse être due à une erreur de une erreur de une erreur de une erreur de 
copiste, on ne peut que répéter l’importance d’avoir connaissance de tous les copiste, on ne peut que répéter l’importance d’avoir connaissance de tous les copiste, on ne peut que répéter l’importance d’avoir connaissance de tous les copiste, on ne peut que répéter l’importance d’avoir connaissance de tous les 

faits et de toutes les circonstances avant d’en arriver à une telle conclusionfaits et de toutes les circonstances avant d’en arriver à une telle conclusionfaits et de toutes les circonstances avant d’en arriver à une telle conclusionfaits et de toutes les circonstances avant d’en arriver à une telle conclusion."318 
   

L’hypothèse semble rationnelle, mais peu convaincante. Rien dans les 
deux textes n’indique que les sept années devaient inclure les trois années de 
famine causées par le meurtre des Guibéonites par Saül. Il paraît plutôt 
manifeste ici que les années de famine avaient trait à la désobéissance de David 

                                                           
315 Étude perspicace, vol. I, p. 999 ; vol. II, p. 103. C’est moi qui souligne. 
316 La Tour de Garde, 15 novembre 1978, p. 28. C’est moi qui souligne. 
317 2 Samuel 24: 3, 4 ; 1 Chroniques 21:3, 4, 6.  
318 Étude perspicace, vol. I, pp. 768-769. C’est moi qui souligne. 



                             106 Quand l’ancienne Jérusalem a-t-elle été détruite ? 

pour l’enregistrement du peuple, donc il s’agissait d’une sentence future. 
L’ouvrage Étude perspicace dit au sujet du cinquième exemple :  
 

"La différence dans le nombre de conducteurs de chars syriens qui périrent dans 
la bataille est généralement attribuée à une erreur de scribe, et on est généralement attribuée à une erreur de scribe, et on est généralement attribuée à une erreur de scribe, et on est généralement attribuée à une erreur de scribe, et on regarde le regarde le regarde le regarde le 
chiffre dechiffre dechiffre dechiffre de    700, le moins élevé, comme le bon700, le moins élevé, comme le bon700, le moins élevé, comme le bon700, le moins élevé, comme le bon. […] Néanmoins, il est à remarquer 
que les présumées fautes de copistes dans le récit du conflit entre David et les présumées fautes de copistes dans le récit du conflit entre David et les présumées fautes de copistes dans le récit du conflit entre David et les présumées fautes de copistes dans le récit du conflit entre David et 
Hadadézer peuvent simplement refléter d’autres aspects de la guerre ou des Hadadézer peuvent simplement refléter d’autres aspects de la guerre ou des Hadadézer peuvent simplement refléter d’autres aspects de la guerre ou des Hadadézer peuvent simplement refléter d’autres aspects de la guerre ou des 

façons de comfaçons de comfaçons de comfaçons de compter différentespter différentespter différentespter différentes."319 
 

Et quels sont ces "autres aspects de la guerre ou des façons de compter 
différentes"? On reste sur la faim… Le dernier cas est manifestement une 
erreur. La parole de Jéhovah ne peut pas avoir été donnée à Jérémie "au 
commencement du règne de Yehoïaqim" alors que cette parole était destinée à 
des rois païens qui devaient se rendre "vers Tsidqiya le roi de Juda." Ceci 
indique que c’est Tsidqiya qui était roi de Juda à cette époque et auquel il avait 
été dit de mettre "son cou sous le joug du roi de Babylone". De plus, comme 
Tsidqiya ne devint roi de Juda qu’après Yéhoïakîn le fils de Yehoïaqim320, il est 
évident qu’"au commencement du règne de Yehoïaqim", des rois païens ne 
pouvaient venir "vers Tsidqiya le roi de Juda." Conclusion : il s’agit du 
commencement du règne de Tsidqiya, pas de Yehoïaqim. Les Témoins de 
Jéhovah concèdent (même si c’est par hypothèse) :   

 

"La mention de Yehoïaqim en Jérémie 27:1 est peutest peutest peutest peut----être une erreur de copiste, être une erreur de copiste, être une erreur de copiste, être une erreur de copiste, 

car les versetscar les versetscar les versetscar les versets    3 et 123 et 123 et 123 et 12    parlent de Tsidqiyaparlent de Tsidqiyaparlent de Tsidqiyaparlent de Tsidqiya."321 
 

"[…] la référence à Yehoïaqim au verset 1 est peutest peutest peutest peut----être une erreur d’un être une erreur d’un être une erreur d’un être une erreur d’un 

transcripteur qui aurait dû écrire Tsidqiyatranscripteur qui aurait dû écrire Tsidqiyatranscripteur qui aurait dû écrire Tsidqiyatranscripteur qui aurait dû écrire Tsidqiya."322  
 

Ces exemples dévoilent une vérité fondamentale exprimée par 
Sir Frederic Kenyon, célèbre archéologue et conservateur du British Museum 
(Grande-Bretagne) : "On n’a toujours pas créé la main ou le cerveau capable de 
copier en totalité une longue œuvre sans la moindre fautesans la moindre fautesans la moindre fautesans la moindre faute. [...] Il était donc Il était donc Il était donc Il était donc 
inévitable que des erreurs soient commisesinévitable que des erreurs soient commisesinévitable que des erreurs soient commisesinévitable que des erreurs soient commises."323 Cela se vérifie non seulement pour 
les manuscrits de la Bible, mais également pour n’importe quel autre écrit de 
l’Antiquité, y compris ceux des historiens classiques. Ce n’est donc un secret 

                                                           
319 Ibid., vol. I, p. 1060. C’est moi qui souligne. 
320 2 Rois 24: 1-18. 
321 Dieu nous parle par Jérémie, chap. 2, p. 27 (note). C’est moi qui souligne. 
322 Étude perspicace, vol. II, p. 1118. C’est moi qui souligne. 
323 Kenyon, in Our Bible and the Ancient Manuscripts, 1958, p. 50. C’est moi qui souligne. 
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pour personne et vouloir en faire un drame — en parlant d’"infaillibilité" — est 
une digression incitant le lecteur lambda à des conclusions hâtives.  

Par ailleurs, inversons la situation : les Témoins de Jéhovah eux-mêmes 
sont-ils infaillibles ? S’ils sont infaillibles, pourquoi changent-ils leurs 
doctrines au fil des années? La Tour de Garde du 15 mai 1981 explique :  

 

"Il est vrai que les frères qui préparent les publications ne sont pas infaillibles. Il est vrai que les frères qui préparent les publications ne sont pas infaillibles. Il est vrai que les frères qui préparent les publications ne sont pas infaillibles. Il est vrai que les frères qui préparent les publications ne sont pas infaillibles. 
Leurs écrits ne sont pas inspirés comme l’étaient ceux de Paul et des autres Leurs écrits ne sont pas inspirés comme l’étaient ceux de Paul et des autres Leurs écrits ne sont pas inspirés comme l’étaient ceux de Paul et des autres Leurs écrits ne sont pas inspirés comme l’étaient ceux de Paul et des autres 
écrivains bibliquesécrivains bibliquesécrivains bibliquesécrivains bibliques (II Tim. 3:16). C’est pourquoi il a été nécessaire, à diverses 
reprises, parce que la compréhension devenait meilleure, de corriger certains de corriger certains de corriger certains de corriger certains 
points de vue (Prov. 4:18). Cependant, le résultat a été un affinement constant de points de vue (Prov. 4:18). Cependant, le résultat a été un affinement constant de points de vue (Prov. 4:18). Cependant, le résultat a été un affinement constant de points de vue (Prov. 4:18). Cependant, le résultat a été un affinement constant de 
l’ensemble des vérités bibliquesl’ensemble des vérités bibliquesl’ensemble des vérités bibliquesl’ensemble des vérités bibliques auxquelles les Témoins de Jéhovah 

souscrivent."324 

                                                           
324 P. 19. (C’est moi qui souligne.) Les faits montrent qu’il ne s’agit pas simplement d’“un affinement constant de 
l’ensemble des vérités bibliques”, mais plutôt d’une tergiversation quant à ces supposées “vérités bibliques” qui 
deviennent du jour au lendemain des “points de vue”. D’après Prédicateurs du Royaume (chap. 14, p. 100), “la Société 
[n’a] jamais changé de point de vue sur les vérités fondamentales.” Comment raisonner (p. 156, § 1) renchérit : “Les 
corrections de points de vue auxquelles ils ont dû procéder sont relativement mineures en comparaison des vérités 
bibliques fondamentales qu’ils ont comprises et publiées.” Éprouvons cette affirmation par un seul exemple. L’une 
des “vérités bibliques fondamentales” des Témoins de Jéhovah a trait à l’adoration du seul vrai Dieu, Jéhovah. 
Adorer un autre que Lui serait un culte de la créature, pratique fermement condamnée par la Bible : “[…] les 
apôtres et les premiers disciples de Jésus se gardaient du culte de la créature. Maintes et maintes fois, ils 
mirent en garde les chrétiens contre ce péché (I Cor. 10:14 ; I Jean 5:21). […] Du récit de l’apôtre Jean consigné dans 
Révélation 22:8, 9, il ressort que même un ange ne doit pas être adoré.” (La Tour de Garde, 15 janvier 1970, p. 39. 
C’est moi qui souligne). Au sujet de Jésus Christ qu’ils considèrent comme le “chef des anges” (Mikaël), ils disent : 
“Si Jésus n’est pas Dieu et que pourtant nous l’adorions comme tel, pensez à ce que cela signifie. Nous adorerions 
quelqu’un d’autre que le Dieu tout-puissant, ce qui déplairait sûrement au Créateur.” (Réveillez-vous! 08 juillet 
1972, p. 5). Pourtant, Charles T. Russell a déclaré au sujet de Jésus : “Il fut l’objet d’une adoration non réprimée […]. 
Il n’a jamais refusé aucun acte d’adoration qui lui fut offert.” Et quelques années plus tard : “Il est sans doute 
assez légitime pour nous d’adresser des prières à notre Rédempteur et Avocat qui nous a aimés et s’est donné 
lui-même pour nous. […] Bien que nous ne soyons nulle part enseignés à lui adresser des requêtes, il ne serait 
évidemment pas illégitime de le faire; car nulle part cela n’est interdit, et les disciples l’ont adoré.” (Zion’s Watch 
Tower, 1er octobre 1880, p. 144 ; 15 mai 1892, p. 157. C’est moi qui souligne.) Rutherford a lui aussi encouragé 
l’adoration de Jéhovah Dieu et de “son Fils bien-aimé Christ Jésus, Roi du monde” (Le Juge Souverain [angl.], 1934, p. 
6; Salut [angl.], 1939, p. 136). La Charte de la Société Watch Tower prône “l’adoration publique chrétienne du Dieu 
Tout-Puissant et de Jésus Christ” (Annuaire des Témoins de Jéhovah [angl.], 1945, p. 45; voir aussi Réveillez-vous! 22 
septembre 1978, p. 7. C’est moi qui souligne). Par extraordinaire, La Tour de Garde du 15 mars 1972 présente 
quelques extraits de la Charte et dit au point indiqué : “favoriser le culte chrétien public du Dieu tout-puissant [par] 
Jésus-Christ.” (P. 184). Pourquoi l’expression “et de Jésus Christ” a-t-elle été remplacée par les mots “[par] Jésus-
Christ” avec usage même d’ellipses ? La raison est évidente : si Jésus a été crée et qu’il est adoré en union avec 
Jéhovah qui l’a crée, ce serait alors “un culte de la créature” ; pour donc éviter cet embarras, les Témoins de Jéhovah 
ont dû porter entorse à leur propre Charte, quitte à laisser entendre maintenant qu’il faut adorer Jéhovah au moyen de 
Jésus Christ. Cela s’appelle le “culte relatif” : “Si ce sens est correct, il faut entendre par là un culte relatif, un culte 
par lequel on adore en fait Jéhovah Dieu par l’entremise du Fils glorifié.” (La Tour de Garde, 15 mai 1983, p. 18. Cf. 
La Tour de Garde, 15 janvier 1992, p. 23. C’est moi qui souligne). C’est curieux, car parler de “culte relatif” implique 
un “culte exclusif”. Or Jéhovah est un Dieu Jaloux qui exige un attachement exclusif (Exode 20 : 4 ; 34 : 14; Nombres 
25 : 11 ; Deutéronome 4 : 24 ; Josué 24 : 19 ; Ézékiel 2 : 13. Etc.) Par conséquent, on ne peut Lui rendre un culte 
relatif “par lequel on adore en fait Jéhovah Dieu par l’entremise du Fils glorifié”, lequel Fils serait une créature. C’est 
un acte anti-scripturaire. D’après les Témoins de Jéhovah eux-mêmes, “Dieu a refusé qu’on lui rende un culte 
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À l’article "Faux prophètes", le manuel Comment raisonner soulève cette 
question : "Les Témoins de Jéhovah n’ont-ils pas enseigné parfois des choses 
erronées ?" Réponse : "Les Témoins de Jéhovah n’ont pas la prétention d’être 
des prophètes inspirés par Dieu. Ils se sont parfois trIls se sont parfois trIls se sont parfois trIls se sont parfois trompésompésompésompés."325 Puisqu’ils disent 
qu’ils ne sont ni inspirés ni infaillibles et peuvent se tromper, leurs écrits sont-
ils alors dignes de foi? Si on applique le principe donné par Jésus Christ, "car 
c’est avec le jugement dont vous jugez que vous serez jugés; et c’est avec la 
mesure dont vous mesurez qu’on mesurera pour vous"326, alors le jugement 
que les Témoins de Jéhovah imposent aux écrits des historiens classiques doit 
aussi être imposé à leurs propres écrits. Pour se faire, examinons leurs 
critiques à l’encontre de Bérose.  

 

Le procès de Bérose : équitable ou sévèrement tronqué ? 
 

À la page 29 de l’article examiné, on lit :  
 

"Un des historiens les plus proches de la période néo-babylonienne fut Bérose, 
un Babylonien ‘prêtre de Bel’. Son œuvre, intitulée les Son œuvre, intitulée les Son œuvre, intitulée les Son œuvre, intitulée les BaBaBaBabyloniacabyloniacabyloniacabyloniaca, composée , composée , composée , composée 
vers 281 avant notre ère, a disparu; seuls nous sont parvenus des extraits cités vers 281 avant notre ère, a disparu; seuls nous sont parvenus des extraits cités vers 281 avant notre ère, a disparu; seuls nous sont parvenus des extraits cités vers 281 avant notre ère, a disparu; seuls nous sont parvenus des extraits cités 
par d’autres historienspar d’autres historienspar d’autres historienspar d’autres historiens. Bérose prétendait avoir compulsé ‘les archives qui 
avaient été gardées avec grand soin par les prêtres de Babylone’. Bérose était-il 
un historien au plein sens du terme? ArrêtonsArrêtonsArrêtonsArrêtons----nous sur un exemplenous sur un exemplenous sur un exemplenous sur un exemple. Bérose écrit 
que le roi assyrien Sennachérib (Sennakérib) accéda au trône après ‘le règne de 
[son] frère’; ‘après lui, son fils [Assarhaddon régna] 8 ans; et ensuite Sammughes 
[Shamash-shoum-oukin] 21 ans.’ (III, 2.1, 4.) Cependant, des documents 
historiques babyloniens écrits bien avant l’époque de Bérose affirment que 
Sennachérib a succédé sur le trône à son père, Sargon II, et non à son frère; 
Assarhaddon a régné 12 ans, et non 8; enfin, Shamash-shoum-oukin a régné 20 
ans, et non 21. Tout en admettant que Bérose a consulté les chroniques 

                                                                                                                                                                                     

‘relatif’” (TMN, 1995, “Sujets de conversation bibliques”, p. 1654). “Dans le culte pur, il n’y a pas de place pour 
l’adoration des anges, ni même pour un culte relatif consistant à adorer Dieu par l’intermédiaire d’un ‘saint’ 
ou d’un ange quelconque.” (La Révélation: le Grand dénouement est proche!, chap. 38, p. 278, § 21. C’est moi qui 
souligne). “Dieu approuve-t-il un culte ‘relatif’ qui lui est dédié ? Si oui, n’aurait-il pas permis à l’un de ses prophètes 
de le voir et de le décrire ensuite dans la Bible ? Or, les Écritures disent : ‘Dieu, personne ne l’a jamais contemplé.’ 
(I Jean 4:12, Jé). Quand les Israélites ont dressé une statue pour rendre un culte ‘relatif’ à Jéhovah, celui-ci les 
condamna vigoureusement en disant qu’ils s’étaient ‘pervertis’.” (La Tour de Garde, 1er octobre 1974, p. 587 ; 
c’est moi qui souligne). À la lumière de ces commentaires, il est manifeste que Jéhovah n’approuve absolument pas 
l’idée de “culte relatif”. Dans ce cas, comment comprendre “l’adoration publique chrétienne du Dieu Tout-Puissant 
et de Jésus Christ” figurant dans la Charte de la Société Watch Tower? Les Témoins de Jéhovah respectent-ils leur 
Charte en pratiquant cette adoration qu’ils considèrent aujourd’hui comme “de la fausse adoration [puisque les gens] 
adorent quelqu’un d’autre que le Dieu Tout-Puissant?” (Réveillez-vous! 22 juillet 1972, p. 8)? Est-il alors vrai d’affirmer 
que “la Société [n’a] jamais changé de point de vue sur les vérités fondamentales” ? 

325 P. 155. C’est moi qui souligne. 

326 Matthieu 7:2. 
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babyloniennes, l’épigraphiste Robartus van der Spek précise ‘que cela ne l’a pas 

empêché d’y mêler interprétations et ajouts personnels.’"327  
 

Première observation : il est admis que l’œuvre de Bérose a disparu et que 
"seuls nous sont parvenus des extraits cités par d’autres historiens". Quand on 
nous dit par la suite que "Bérose écrit…", il est évident qu’il s’agit d’une 
citation indirecte provenant d’autres historiens. De fait, la citation provient de 
la Chronique d’Eusèbe où on peut lire : 

 

"Polyhistor rapporte qu’après [Poulou328] Sennachérib devint roi. Il est 

mentionné dans les livres hébreux comme ayant régné au temps d’Hezekiah329 

et du prophète Isaïe. […] À présent, l’historien des Chaldéens mentionne 
Sennachérib, son fils Asordan, Madorak Baghdan et avec eux Nebuchadnezzar 
comme on l’a fait dans notre passage. Voici sa description. Après que le frère de 
Sennachérib ait régné, Akises régna sur les Babyloniens. Il maintint le pouvoir à 
peine trente jours quand il fut assassiné par Maradok Baladanus. Ce dernier 

régna par la force pendant six mois330 jusqu’à ce qu’un certain Elibus l’assassina 

et prit le pouvoir. Devenu roi des Assyriens, Sennachérib, dans la troisième 
année de son règne, amassa une armée, vint contre les Babyloniens, les 
combattit et il triompha. Il fit arrêter [Elibus] et ses associés et il les conduisit au 
pays des Assyriens. Ainsi, [Sennachérib] domina les Babyloniens. Il intronisa 
ensuite son fils Asordanios, et lui-même retourna au pays des Assyriens. […]    Ces Ces Ces Ces 
informations proviennent de Polyhistorinformations proviennent de Polyhistorinformations proviennent de Polyhistorinformations proviennent de Polyhistor. […] D’après PolyhistorD’après PolyhistorD’après PolyhistorD’après Polyhistor, Sennachérib a 
régné durant la période d’Hezekiah pendant 18 ans; son fils le succéda pendant 8 
ans; ensuite vient Sammughes pendant 21 ans, suivi de son frère pendant 21 ans. 
Ensuite Nabupalasar régna 20 ans, suivi de Nebuchadnezzar, pendant 43 ans. De 
Sennachérib à Nebuchadnezzar, les années de règne totalisent 88 ans. Si on Si on Si on Si on 

                                                           
327 C’est moi qui souligne.  
328 C’est-à-dire Tiglath-Piléser III. D’après Étude perspicace : “Le récit biblique mentionne ce roi pour la première fois 
sous le nom de ‘Poul’. (2R 15:19.) En 1 Chroniques 5:26, on lit également que Dieu ‘excita l’esprit de Poul le roi 
d’Assyrie, oui l’esprit de Tilgath-Pilnéser le roi d’Assyrie, de sorte qu’il [...] emmena en exil’ des membres de certaines 
tribus d’Israël. Les récits profanes de l’Antiquité appliquent ces deux noms au même personnage : le nom ‘Poulou’ 
apparaît dans ce qu’on appelle la ‘Liste royale babylonienne A’, alors que la ‘Chronique synchrone’ cite 
‘Tukultiapilesharra’ (Tiglath-Piléser) (Ancient Near Eastern Texts, par J. Pritchard, 1974, p. 272, 273). […] L’hypothèse 
courante est que ‘Poul’ était le nom personnel du monarque et qu’il prit le nom de ‘Tiglath-Piléser’ (le nom d’un 
célèbre roi d’Assyrie avant lui) lorsqu’il monta sur le trône. […] Tiglath-Piléser III (Poul) pénétra en Palestine durant 
le règne de Menahem d’Israël (vers 790-781 avant notre ère).” (Vol. II, pp. 1074-1075). 
329 Le roi Ézéchias (Hizqiya).  
330 “Vers la fin de son règne d’environ 12 ans sur Babylone, Merodak-Baladân se vit privé de son principal soutien, 
celui de l’Élam, lorsque celui-ci fut vaincu par l’Assyrie. Attaqué à son tour, il dut s’enfuir de Babylone. Bien que les 
Assyriens lui aient pris Babylone, il semble qu’il put continuer à régner sur le Bit-Yakin. La Liste royale babylonienne 
signale un deuxième règne de neuf mois (six mois, selon Polyhistor) de ‘Mardouk-apla-iddin’ en tant que roi de 
Babylone durant la deuxième année qui suivit la mort de Sargon. De l’avis général, il s’agit d’une deuxième tentative 
du même roi pour s’établir sur le trône de Babylone. […] Ce deuxième règne fut très court, car le roi d’Assyrie 
Sennakérib occupa rapidement Babylone, et Merodak-Baladân dut se réfugier en Élam où s’acheva, semble-t-il, son 
ambitieuse carrière.” — Étude perspicace, vol. II, p. 266.  
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examine les écrits hébreux, on y trouve pratiexamine les écrits hébreux, on y trouve pratiexamine les écrits hébreux, on y trouve pratiexamine les écrits hébreux, on y trouve pratiquement la même quement la même quement la même quement la même 

[information][information][information][information]."331 
 

La citation est directement attribuée à Polyhistor. On a vu plus haut avec 
Olmstead que la Chronique d’Eusèbe existe actuellement sous une version 
latine (de Jérôme), elle-même basée sur une traduction en arménien, elle aussi 
basée sur un texte grec original qui est perdu. Eusèbe s’est référé à Polyhistor 
"lui-même ayant emprunté directement à Bérose, et en partie à Abydène qui, 
semble-t-il, emprunta à Juba, Juba ayant lui-même emprunté à Alexandre 
Polyhistor et donc à Bérose." Tout ce cheminement complexe peut faciliter 
une distorsion dans la transmission manuscrite des données. Seule une 
confrontation avec des sources indépendantes permet de trancher. Olmstead 
fait d’ailleurs remarquer que "bien qu’en général il faille préférer sa reprise de 
Polyhistor, Eusèbe semble s’être servi d’un manuscrit médiocre de cet auteurEusèbe semble s’être servi d’un manuscrit médiocre de cet auteurEusèbe semble s’être servi d’un manuscrit médiocre de cet auteurEusèbe semble s’être servi d’un manuscrit médiocre de cet auteur."  

 Eu égard à ces faits, trouve-t-on judicieux le fait que les Témoins de 
Jéhovah s’attaquent à Bérose (argumentum ad hominem), mettant en doute sa 
crédibilité en tant qu’historien ? Quand ils affirment que Bérose a écrit que 
Sennakérib accéda au trône après “le règne de [son] frère”, à quel trône font-
ils allusion ? Le texte parle du règne de son frère sur les Babyloniens (pas sur 
les Assyriens). Essayons même d’admettre que Bérose ait effectivement 
commis cette erreur. Comment les Témoins de Jéhovah peuvent-ils condamner 
une personne pour une seule erreur chronologique alors qu’eux-mêmes en ont 
commis une myriade ? 

 

"Dans leur attente impatiente de la seconde venue de Jésus, les Témoins de les Témoins de les Témoins de les Témoins de 
Jéhovah ont envisagé des dates qui se sont avérées inexactes. Certains les ont Jéhovah ont envisagé des dates qui se sont avérées inexactes. Certains les ont Jéhovah ont envisagé des dates qui se sont avérées inexactes. Certains les ont Jéhovah ont envisagé des dates qui se sont avérées inexactes. Certains les ont 
alors traités de faux prophètesalors traités de faux prophètesalors traités de faux prophètesalors traités de faux prophètes. Toutefois, à aucun moment les Témoins de 
Jéhovah ne se sont permis de faire ces prédictions ‘au nom de Jéhovah’. Jamais 
ils n’ont dit: ‘Ce sont là les paroles de Jéhovah.’ Voici au contraire ce qu’on a pu 
lire dans La Tour de Garde, leur organe officiel: ‘Nous n’avons pas le don de 
prophétie.’ (Janvier 1883, page 425, édition anglaise). ‘Nous ne demandons pas 
que nos écrits soient révérés ou regardés comme étant infaillibles.’ 
(15 décembre 1896, page 306, édition anglaise). […] ‘Les frères qui préparent les 
publications ne sont pas infaillibles. Leurs écrits ne sont pas inspirés comme 
l’étaient ceux de Paul et des autres écrivains bibliques (II Tim. 3:16). C’est C’est C’est C’est 
pourquoi il a été nécessaire, à diverses reprises, parce que la compréhension pourquoi il a été nécessaire, à diverses reprises, parce que la compréhension pourquoi il a été nécessaire, à diverses reprises, parce que la compréhension pourquoi il a été nécessaire, à diverses reprises, parce que la compréhension 
devenait meilleure, de corriger certains points de vuedevenait meilleure, de corriger certains points de vuedevenait meilleure, de corriger certains points de vuedevenait meilleure, de corriger certains points de vue (Prov. 4:18).’ — 15 mai 

1981, page 19."332   
                                                           
331 Livre I § 8, 9. Traduction d’après la version arménienne par Robert Bedrosian : 
http://rbedrosian.com/eusebint.htm; c’est moi qui souligne.   
  

332 Réveillez-vous! 22 mars 1993, p. 4, note. C’est moi qui souligne.  
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On se rend compte que les Témoins de Jéhovah n’apprécient pas d’être 
discrédités pour leurs "aspirations prématurées"333 qui ont suscité de fausses 
conceptions et de grandes déceptions334. Cependant, quand il s’agit de 
discréditer d’autres gens pour ces mêmes erreurs, ils s’empressent d’écrire :  

 

"Malheureusement, les hommes se sont souvent trompés quant à l’avenirles hommes se sont souvent trompés quant à l’avenirles hommes se sont souvent trompés quant à l’avenirles hommes se sont souvent trompés quant à l’avenir. Il y a 
plusieurs décennies, par exemple, un spécialiste avait annoncé qu’en 1984 les 
agriculteurs laboureraient le plancher océanique avec des tracteurs sous-
marins. Un autre avait déclaré qu’en 1995 les voitures seraient équipées d’un 
système informatique empêchant les collisions. Un autre encore avait prédit 
qu’en l’an 2000, environ 50 000 personnes habiteraient et travailleraient dans 
l’espace. Évidemment, on peut penser que ceuxÉvidemment, on peut penser que ceuxÉvidemment, on peut penser que ceuxÉvidemment, on peut penser que ceux    qui ont fait de telles prédictions qui ont fait de telles prédictions qui ont fait de telles prédictions qui ont fait de telles prédictions 
regrettent aujourd’hui de s’être prononcés. Un journaliste a écritregrettent aujourd’hui de s’être prononcés. Un journaliste a écritregrettent aujourd’hui de s’être prononcés. Un journaliste a écritregrettent aujourd’hui de s’être prononcés. Un journaliste a écrit    : ‘Rien de tel : ‘Rien de tel : ‘Rien de tel : ‘Rien de tel 
que l’épreuve du temps pour faire passer les personnes les plus intelligentes du que l’épreuve du temps pour faire passer les personnes les plus intelligentes du que l’épreuve du temps pour faire passer les personnes les plus intelligentes du que l’épreuve du temps pour faire passer les personnes les plus intelligentes du 
monde pour complètement stupidesmonde pour complètement stupidesmonde pour complètement stupidesmonde pour complètement stupides.’ […] Les gens se livrenLes gens se livrenLes gens se livrenLes gens se livrent à mille et une t à mille et une t à mille et une t à mille et une 
spéculations sur l’avenir, mais leur vision est parfois plus idéaliste que spéculations sur l’avenir, mais leur vision est parfois plus idéaliste que spéculations sur l’avenir, mais leur vision est parfois plus idéaliste que spéculations sur l’avenir, mais leur vision est parfois plus idéaliste que 

réalisteréalisteréalisteréaliste."335 
 

"Il est vrai que dans le passé, certains ont prédit la fin du monde et ont même certains ont prédit la fin du monde et ont même certains ont prédit la fin du monde et ont même certains ont prédit la fin du monde et ont même 
fixé à cet événement une date précise.fixé à cet événement une date précise.fixé à cet événement une date précise.fixé à cet événement une date précise. […] Et pourtant, elle n’est pas Et pourtant, elle n’est pas Et pourtant, elle n’est pas Et pourtant, elle n’est pas arrivée. arrivée. arrivée. arrivée. 
Rien ne s’est produit. Ces gens étaient de faux prophètesRien ne s’est produit. Ces gens étaient de faux prophètesRien ne s’est produit. Ces gens étaient de faux prophètesRien ne s’est produit. Ces gens étaient de faux prophètes. […] Ces gens ne 
comprenaient pas la vérité biblique et ne possédaient pas la preuve que Dieu les 

guidait et se servait d’eux […]."336 
 

"Aucun dirigeant humain n’a jamais été capable de prédire l’avenir, pas même 
celui de son propre règne. Ils ont tous fait des prédictions éblouissantes au sujet Ils ont tous fait des prédictions éblouissantes au sujet Ils ont tous fait des prédictions éblouissantes au sujet Ils ont tous fait des prédictions éblouissantes au sujet 
de ce qu’ils accompliraient une fois au pouvoir; mais ils se sont souvent révélés de ce qu’ils accompliraient une fois au pouvoir; mais ils se sont souvent révélés de ce qu’ils accompliraient une fois au pouvoir; mais ils se sont souvent révélés de ce qu’ils accompliraient une fois au pouvoir; mais ils se sont souvent révélés 
être de faux prophètes, et les peuples ne croient plus beaucoup à leêtre de faux prophètes, et les peuples ne croient plus beaucoup à leêtre de faux prophètes, et les peuples ne croient plus beaucoup à leêtre de faux prophètes, et les peuples ne croient plus beaucoup à leurs urs urs urs 

promessespromessespromessespromesses."337  
 
 

Les Témoins de Jéhovah ne devaient pas oublier qu’eux-mêmes sont au 
nombre de ces gens qui "se sont souvent trompés quant à l’avenir", qui "se 
livrent à mille et une spéculations sur l’avenir" et qui ont fixé des dates 
précises de la fin du système de choses! Pourquoi qualifier les autres de "faux 
prophètes" quand en matière de fausses prophéties, les Témoins de Jéhovah 
sont incomparables ? N’est-il pas hypocrite de vouloir ôter la paille dans l’œil 

                                                           
333 Cf. La Tour de Garde, 1er septembre 1997, p. 22, § 15.   
334 Voir La Tour de Garde, 15 juin 1980, p. 17, § 5-6.   
335 Réveillez-vous! janvier 2006, p. 6. C’est moi qui souligne.    
336 Réveillez-vous! 08 avril 1969, p. 23. C’est moi qui souligne.    
337 La Tour de Garde, 15 août 1982, p. 5. C’est moi qui souligne. 
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de son frère quand il y a de la poutre dans le sien338? La Tour de Garde du 1er 
septembre 2002 indiquait à ce sujet : 

 

"Quelqu’un qui a la critique facile propose à son frère d’extraire une 
malheureuse paille de son ‘œil’. Le critique prétend que son frère ne voit pas Le critique prétend que son frère ne voit pas Le critique prétend que son frère ne voit pas Le critique prétend que son frère ne voit pas 
assez clairement pour rendrassez clairement pour rendrassez clairement pour rendrassez clairement pour rendre de bons jugementse de bons jugementse de bons jugementse de bons jugements. Mais sa propre capacité de 
juger est entravée par une ‘poutre’, une pièce de bois assez grosse pour soutenir 
un toit. Quelle manière inoubliable de montrer qu’il est stupide de critiquer les Quelle manière inoubliable de montrer qu’il est stupide de critiquer les Quelle manière inoubliable de montrer qu’il est stupide de critiquer les Quelle manière inoubliable de montrer qu’il est stupide de critiquer les 

défauts mineurs de nos frères alors que nousdéfauts mineurs de nos frères alors que nousdéfauts mineurs de nos frères alors que nousdéfauts mineurs de nos frères alors que nous    en avons peuten avons peuten avons peuten avons peut----être de graves!être de graves!être de graves!être de graves!"339  
 

Ainsi, comment peut-on facticement s’arrêter à un seulseulseulseul exemple 
d’erreur340, supposée avoir été écrit par Bérose, et s’en servir pour ensuite le 
discréditer? Une telle généralisation à outrance ne traduit-elle pas un manque 
d’objectivité ? Remarquons par ailleurs que pour montrer que Bérose se serait 
trompé, les Témoins de Jéhovah font appel aux "documents historiques 
babyloniens écrits bien avant l’époque de Bérose." Question : ces documents 
historiques babyloniens confirment-ils ou non la chronologie des rois néo-
babyloniens (de Nabopolassar à Nabonide) attribués à Bérose ? La réponse est 

                                                           
338 Matthieu 7:1-5.   
339 P. 11, § 13. C’est moi qui souligne.   
340 Étude perspicace déclare : “La Bible rapporte que Sennakérib, roi d’Assyrie, fut assassiné par deux de ses fils, 
Adrammélek et Sharétser, et qu’un autre, Ésar-Haddôn, lui succéda sur le trône (2R 19:36, 37). Or, une chronique 
babylonienne déclare que le 20e jour de Tébeth, Sennakérib fut tué par son fils qui s’était révolté contre lui. Bérose, 
prêtre babylonien du IIIe siècle avant notre ère, comme Nabonide, roi babylonien du VIe siècle avant notre ère, 
racontent eux aussi dans leurs annales que Sennakérib fut assassiné par un seul de ses fils. Cependant, Ésar-Haddôn, 
qui succéda à son père, Sennakérib, spécifie nettement sur un fragment découvert plus récemment du prisme qui 
porte son nom, que ses frères (au pluriel) se révoltèrent contre leur père et le tuèrent, après quoi ils s’enfuirent. À ce 
propos, Philip Biberfeld (Universal Jewish History, 1948, vol. I, p. 27) fait ce commentaire : ‘La Chronique 
babylonienne, Nabonide et Bérose se trompaient ; seul le récit biblique se révéla exact. Il a été confirmé dans les 
moindres détails par l’inscription d’Ésar-Haddôn et, concernant cet événement de l’histoire assyro-babylonienne, il 
s’est révélé plus exact que les sources babyloniennes elles-mêmes. C’est là un fait d’une extrême importance pour 
apprécier la valeur de sources pourtant contemporaines aux événements qu’elles relatent quand elles sont en 
désaccord avec la tradition biblique.’” (Vol. I, p. 170). Sérieusement, il n’est pas judicieux d’arriver à pareille 
conclusion qui traduit un manque d’objectivité. Qu’une chronique babylonienne, Bérose et Nabonide aient parlé de 
l’assassinat de Sennakérib ne mentionnant qu’un fils tandis que la Bible évoque deux (ce qui a été confirmé par Ésar-
Haddôn) ne signifie pas qu’ils se soient trompés. On notera que les Évangiles de Marc et Luc rapportent qu’au pays 
des Géraséniens, Jésus rencontra un homme fou qui était possédé par des démons (Marc 5:1-17; Luc 8:26-39). Or, le 
récit de Matthieu (8:28-34) parle de deux hommes possédés de démons que Jésus a rencontrés. Faut-il en conclure 
hâtivement que Marc et Luc se soient trompés? (Comparez aussi la guérison des aveugles près de Jéricho en Matthieu 
20:29, 30 ; Marc 10:46, 47 ; Luc 18:35, 38) Étude perspicace avance cette hypothèse : “Alors que Matthieu parle de deux 
hommes, Marc (5:2) et Luc (8:27) attirent l’attention sur un seul, sans aucun doute parce que son cas était le plus 
marquant. Peut-être était-il plus violent et souffrait-il depuis plus longtemps sous le joug démoniaque que l’autre 
homme; peut-être aussi fut-il ensuite le seul à vouloir accompagner le Fils de Dieu.” (Vol. I, p. 938). Dans le même 
élan, qu’est-ce qui exclut que l’un des deux fils de Sennakérib (peut-être le plus âgé) soit celui qui ait pris l’initiative 
d’abattre son père – et étant, de ce fait, le seul coupable mentionné par la chronique babylonienne, Bérose et 
Nabonide? 
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sans équivoque : oui341. Alors, pourquoi s’être arrêté à un seul exemple qui n’a 
rien à voir avec la période néo-babylonienne ? Le fait d’invoquer les propos de 
l’épigraphiste Robartus van der Spek n’est que de la poudre aux yeux d’autant 
plus que ce sont les historiens qui ont transmis les propos de Bérose qui y ont 
"mêlé des interprétations et ajouts personnels" (cf. supra). Quoiqu’on en dise, 
un fait demeure incontestable : ce ne sont ni les propos attribués à Bérose ni 
ceux d’aucun autre historien classique qui permettent de fixer la chronologie 
néo-babylonienne.  

 

Toujours à la page 29 de l’article, les Témoins de Jéhovah écrivent : 
 

"Que Que Que Que pensent de Bérose les autres spécialistes ?pensent de Bérose les autres spécialistes ?pensent de Bérose les autres spécialistes ?pensent de Bérose les autres spécialistes ? ‘Naguère on tenait Bérose pour 
un historien, explique Stanley Burstein, qui a longuement étudié ses écrits, mais, 
conclut-il, il n’avait manifestement pas l’étoffe d’un historien. Dans les 
fragments des Babyloniaca dont nous disposons, il se trompe plusieurs fois sur 
des faits simples [...]. De telles lacunes seraient rédhibitoires sous la plume d’un 
historien, mais Bérose n’a pas écrit dans une perspective historique.’ Dès lors, Dès lors, Dès lors, Dès lors, 
que fautque fautque fautque faut----il penser des œuvres de Bil penser des œuvres de Bil penser des œuvres de Bil penser des œuvres de Bérose ? Peutérose ? Peutérose ? Peutérose ? Peut----on se fier aveuglément à ses on se fier aveuglément à ses on se fier aveuglément à ses on se fier aveuglément à ses 
calculs et computations?calculs et computations?calculs et computations?calculs et computations? Et que penser des autres historiens classiques qui, pour 
la plupart, ont fondé leur chronologie sur les écrits de Bérose ? Leurs déductions Leurs déductions Leurs déductions Leurs déductions 
constituentconstituentconstituentconstituent----elles vraiment des données historiqueelles vraiment des données historiqueelles vraiment des données historiqueelles vraiment des données historiques fiables ?s fiables ?s fiables ?s fiables ?" 

La première question soulevée est de savoir ce que pensent de Bérose "les 
autres spécialistes". Qui sont ces "autres spécialistes" ? Le seul nom mentionné 
est Stanley Burstein. Est-il le porte-parole de tous les "autres spécialistes" ou 
constitue-t-il à lui seul "les autres spécialistes" ? Pourquoi n’avoir pas aussi 
inclut, par exemple, les propos de Dougherty ? Ou encore Ronald Sack qui 
considère que "dans l’ensemble, Bérose est exact"342? De plus, reprenons les 
propos de Burstein dans leur contexte :   

 

"Même dans son état fragmentaire actuel, les Babyloniaca contiennent un 
nombre d’erreurs surprenantes de simples faits dont la plus flagrante est, dont la plus flagrante est, dont la plus flagrante est, dont la plus flagrante est, 
certainement, l’affirmation selon laquelle Nabopolassar a régné sur l’Égyptecertainement, l’affirmation selon laquelle Nabopolassar a régné sur l’Égyptecertainement, l’affirmation selon laquelle Nabopolassar a régné sur l’Égyptecertainement, l’affirmation selon laquelle Nabopolassar a régné sur l’Égypte. […] 
De telles lacunes seraient rédhibitoires sous la plume d’un historien, mais le but mais le but mais le but mais le but 
visé par Bérose n’était pas historiquevisé par Bérose n’était pas historiquevisé par Bérose n’était pas historiquevisé par Bérose n’était pas historique    mais apologétiquemais apologétiquemais apologétiquemais apologétique. Il voulait que son livre 
amène les Grecs à changer de points de vue au sujet de Babylone et en cela il a 
échoué. […] Pour nous, cet échec d’appréciation de la valeur des Babyloniaca par 
les Grecs est surprenant. . . . Si Bérose a exercé peu de critique au sujet de ses Si Bérose a exercé peu de critique au sujet de ses Si Bérose a exercé peu de critique au sujet de ses Si Bérose a exercé peu de critique au sujet de ses 
sources, les fragments montrent clairement qu’il s’est servi des bonnes sources sources, les fragments montrent clairement qu’il s’est servi des bonnes sources sources, les fragments montrent clairement qu’il s’est servi des bonnes sources sources, les fragments montrent clairement qu’il s’est servi des bonnes sources 
provenant plus probablement d’une librairie àprovenant plus probablement d’une librairie àprovenant plus probablement d’une librairie àprovenant plus probablement d’une librairie à    Babylone et qu’il a rapporté Babylone et qu’il a rapporté Babylone et qu’il a rapporté Babylone et qu’il a rapporté 

                                                           
341 D’après le Pr. Ronald H. Sack, la chronologie néo-babylonienne attribuée à Bérose “correspond plus étroitement 
à celle des documents cunéiformes.” (Neriglissar − King of Babylon, 1994, p. 7). 
342 Sack, in Neriglissar − King of Babylon, p. 7. 



                             114 Quand l’ancienne Jérusalem a-t-elle été détruite ? 

fidèlement leur contenu en grecfidèlement leur contenu en grecfidèlement leur contenu en grecfidèlement leur contenu en grec. […] la plupart du matériel dans son livre III, 
tant en termes du style que du contenu, semble être basé sur des textes semble être basé sur des textes semble être basé sur des textes semble être basé sur des textes 
similaires mais pas identiques à ceux que nous appelons les chroniques néosimilaires mais pas identiques à ceux que nous appelons les chroniques néosimilaires mais pas identiques à ceux que nous appelons les chroniques néosimilaires mais pas identiques à ceux que nous appelons les chroniques néo----

babyloniennesbabyloniennesbabyloniennesbabyloniennes."343    
 

Que dire de l’erreur "la plus flagrante" évoquée par Burstein relative au 
règne de Nabopolassar sur l’Égypte? Il fait allusion à ce texte de Flavius 
Josèphe :  

 

"Je citerai les propres déclarations de Bérose qui s'exprime ainsi : Son Son Son Son père père père père 
Nabopalassar, apprenant la défection du satrape chargé de gouverner l'ÉgypteNabopalassar, apprenant la défection du satrape chargé de gouverner l'ÉgypteNabopalassar, apprenant la défection du satrape chargé de gouverner l'ÉgypteNabopalassar, apprenant la défection du satrape chargé de gouverner l'Égypte, 
la Cœlé-Syrie et la Phénicie, comme il ne pouvait plus lui-même supporter les 
fatigues, mit à la tête d'une partie de son armée son fils Nabocodrosor, qui était 
dans la fleur de l'âge, et l'envoya contre le rebelleet l'envoya contre le rebelleet l'envoya contre le rebelleet l'envoya contre le rebelle. Nabocodrosor en vint aux 
mains avec celui-ci, le vainquit dans une bataille rangée et replaça le pays sous 
leur domination. Il advint que son père Nabopalassar pendant ce temps tomba 

malade à Babylone et mourut après un règne de vingt et un ans."344 
 

Le récit retrace les événements qui se déroulèrent dans la 21ème année du 
règne de Nabopolassar au cours Néboukadnetsar son fils marcha sur 
Karkémish avec l’armée babylonienne pour combattre pharaon Néko et les 
Égyptiens au bord du fleuve Euphrate. D’après cette citation que Josèphe 
emprunte à Bérose, pharaon Néko était alors considéré comme un "satrape 
chargé de gouverner l'Égypte" qui se rebella. À en croire Burstein, Bérose 
commet ici l’erreur "la plus flagrante" en disant que Nabopolassar a régné sur 
l’Égypte. Est-ce vraiment une erreur, et de surcroît, "la plus flagrante" ? 
Frederick Bruce, célèbre bibliste et exégète de l’université de Manchester 
(Angleterre), explique :  

 

"Bérose se réfère à Néko comme un satrape de l’Empire babylonien. En fait, il 
était un dirigeant indépendant, mais la 26ème dynastie égyptienne à laquelle il 
appartenait tirait son origine d’une famille de satrapes qui avaient gouverné 
l’Égypte sous les règnes des empereurs assyriens après la conquête de l’Égypte 
par Ésar-Haddôn et Assourbanipal. Quand l’Empire assyrien commença à 
s’affaiblir, la dynastie affirma son indépendance; mais les Assyriens continuaient mais les Assyriens continuaient mais les Assyriens continuaient mais les Assyriens continuaient 
de les considérer théoriquement comme leurs satrapes. De la même manière, les de les considérer théoriquement comme leurs satrapes. De la même manière, les de les considérer théoriquement comme leurs satrapes. De la même manière, les de les considérer théoriquement comme leurs satrapes. De la même manière, les 
BabyloniensBabyloniensBabyloniensBabyloniens    les considéraient comme leurs satrapes lorsqu’ils se désignèrent les considéraient comme leurs satrapes lorsqu’ils se désignèrent les considéraient comme leurs satrapes lorsqu’ils se désignèrent les considéraient comme leurs satrapes lorsqu’ils se désignèrent 
euxeuxeuxeux----mêmes les héritiers des Assyriens dans la partie sudmêmes les héritiers des Assyriens dans la partie sudmêmes les héritiers des Assyriens dans la partie sudmêmes les héritiers des Assyriens dans la partie sud----ouest de l’Empire ouest de l’Empire ouest de l’Empire ouest de l’Empire 

assyrienassyrienassyrienassyrien."345 
                                                           
343 Burstein, in The Babyloniaca of Berossus, Malibu: Undena Publications, 1978, p. 8. C’est moi qui souligne. 
344 Contre Apion X, § 19. Trad. René Harmand, révisé et annoté par Théodore Reinach, membre de l’Institut (1911, 
Ernest Leroux, éditeur, Paris). C’est moi qui souligne. 
345 Bruce, in “Daniel’s First Verse”, in The Bible Student, p. 72. C’est moi qui souligne.  
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En effet, avec la chute de l’Empire assyrien en 609 avant notre ère346, les 
Babyloniens étaient désormais les maîtres du monde. À leurs yeux, la fin de 
l’Assyrie signifiait qu’ils héritaient de tout ce qu’elle avait possédé (États, 
provinces etc.) et s’opposer à leur domination était donc synonyme de 
rébellion347. L’historien juif Menahem Stern confirme :  

 

"Du point de vue de ceux qui considéraient l’Empire néo-babylonien comme la 
continuité de l’Assyrie, la conquête de la Syrie et de la Phénicie par le dirigeant la conquête de la Syrie et de la Phénicie par le dirigeant la conquête de la Syrie et de la Phénicie par le dirigeant la conquête de la Syrie et de la Phénicie par le dirigeant 
égyptien pouvait être perçue comme une usurpation du territoire égyptien pouvait être perçue comme une usurpation du territoire égyptien pouvait être perçue comme une usurpation du territoire égyptien pouvait être perçue comme une usurpation du territoire 

babylonienbabylonienbabylonienbabylonien."348 
 

Mario Liverani abonde dans le même sens :  
 

"L’Empire assyrien a atteint son paroxysme au 7ème siècle avant notre ère. Sous le 
règne du grand Assourbanipal, il domina tout le Proche-Orient, incluant l’Égypte 
à l’ouest et Élam à l’est, assujettissant même les nomades environnants. […] Dans 
les années qui ont suivies, les campagnes de Nabopolassar et de les campagnes de Nabopolassar et de les campagnes de Nabopolassar et de les campagnes de Nabopolassar et de NéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsar    
visaient à assurer que le nouvel Empire néovisaient à assurer que le nouvel Empire néovisaient à assurer que le nouvel Empire néovisaient à assurer que le nouvel Empire néo----babylonien possède autant que babylonien possède autant que babylonien possède autant que babylonien possède autant que 
possible les anciens territoires assyrienspossible les anciens territoires assyrienspossible les anciens territoires assyrienspossible les anciens territoires assyriens […]. À leurs yeux, le nouvel Empire À leurs yeux, le nouvel Empire À leurs yeux, le nouvel Empire À leurs yeux, le nouvel Empire 
avait hériavait hériavait hériavait hérité de l’ancien avec aucune différence majeure, exceptée un té de l’ancien avec aucune différence majeure, exceptée un té de l’ancien avec aucune différence majeure, exceptée un té de l’ancien avec aucune différence majeure, exceptée un 

changement de capital et une dynastie dirigeantechangement de capital et une dynastie dirigeantechangement de capital et une dynastie dirigeantechangement de capital et une dynastie dirigeante."349   

Par conséquent, ce que Burstein appelle l’erreur "la plus flagrante" de 
Bérose n’en est pas vraiment une, loin s’en faut!  

 

Ignorant triomphalement ces détails, les Témoins de Jéhovah soulèvent 
deux questions des plus frivoles: "Dès lors, que faut-il penser des œuvres de 
Bérose? Peut-on se fier aveuglémentaveuglémentaveuglémentaveuglément à ses calculs et computations?" Ces 
questions visant à emprisonner l’esprit du lecteur lambda méritent d’être 
mises en question : Quels sont les critères présentés par les Témoins de 
Jéhovah au lecteur qui lui permettent de faire un procès aux œuvres de 
Bérose ? Et qui a demandé aux Témoins de Jéhovah de se fier aveuglément aveuglément aveuglément aveuglément aux 
calculs et computations de Bérose ou ceux d’un quelconque historien antique? 
En parlant de "se fier aveuglément", ouvrons une parenthèse.  

On a vu plus haut que les Témoins de Jéhovah affirment qu’ils ne sont ni 
infaillibles ni inspirés comme l’étaient les apôtres, qu’ils peuvent se tromper 
                                                           
346 Voir l’Appendice § D: “La fin de l’Empire assyrien : 633, 632, 629 ou 609 avant notre ère?”  
347 “[…] Vers la fin du règne de Josias, roi de Jérusalem, Néchao ou Néco, pharaon ou roi d’Égypte, s’éleva contre la 
domination de Babylone, la nouvelle puissance mondiale et successeur de l’Assyrie.” — Babylone la Grande est tombée!, 
chap. 8, p. 122.   
348 Stern, in Greek and Latin Authors on Jews and Judaism, vol. I, Jérusalem, 1974, p. 59. C’est moi qui souligne. 
349 Liverani, in Empires. Perspectives from Archaeology and History, édité par Susan E. Lock et al. [Cambridge University 
Press, 2001], pp. 374, 383. C’est moi qui souligne.  
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mais qu’ils corrigent leurs points de vue quand cela est nécessaire et au fur et à 
mesure que la lumière brillante "augmente jusqu’à ce que le jour soit 
solidement établi."350 La Tour de Garde du 15 mai 1947 précisait cette pensée : 

 

 "Cette effusion de l’esprit de Dieu sur la chair de tous ses témoins oints fidèles 
ne signifie pas que ceux qui servent comme Témoins de Jéhovah sont inspirés. 
Cela ne signifie pas que les écrits de cette revue Cela ne signifie pas que les écrits de cette revue Cela ne signifie pas que les écrits de cette revue Cela ne signifie pas que les écrits de cette revue La Tour de GardeLa Tour de GardeLa Tour de GardeLa Tour de Garde    sont inspirés, sont inspirés, sont inspirés, sont inspirés, 
infaillibles et sinfaillibles et sinfaillibles et sinfaillibles et sans fautes. Cela ne signifie pas que le président de la Watch Tower ans fautes. Cela ne signifie pas que le président de la Watch Tower ans fautes. Cela ne signifie pas que le président de la Watch Tower ans fautes. Cela ne signifie pas que le président de la Watch Tower 
Bible and Tract Society est inspiré et infaillible, bien que des ennemis nous Bible and Tract Society est inspiré et infaillible, bien que des ennemis nous Bible and Tract Society est inspiré et infaillible, bien que des ennemis nous Bible and Tract Society est inspiré et infaillible, bien que des ennemis nous 

accuse faussement de le croireaccuse faussement de le croireaccuse faussement de le croireaccuse faussement de le croire."351 
 

Le livre Prédicateurs du Royaume stipule également :  
 

"Aujourd’hui, les Témoins de Jéhovah reconnaissent que La Tour de Garde et les 
publications apparentées sont employées par l’esclave fidèle et avisé pour 
donner la nourriture spirituelle. Ils ne prétendent pas que la classe de l’esclave Ils ne prétendent pas que la classe de l’esclave Ils ne prétendent pas que la classe de l’esclave Ils ne prétendent pas que la classe de l’esclave 

                                                           
350 Proverbes 4:18. Ce verset a plusieurs fois été torturé par les Témoins de Jéhovah pour justifier les différents 
changements doctrinaux qu’ils ont opérés au fil des ans ainsi que leurs avortements en matière prophétique. 
L’exemple qui suit illustre bien notre thèse. Jusqu’en 1929, les Étudiants de la Bible croyaient que les “puissances 
supérieures” ou “autorités supérieures” mentionnées en Romains 13 : 1 étaient les autorités politiques du monde (cf. 
Études dans les Écritures, angl., vol. II, pp. 78-79). Mais à partir de cette date, jusqu’au début des années 60, la Société 
Watch Tower enseignait que les “autorités supérieures” n’étaient nullement les autorités politiques du monde, mais 
Jéhovah Dieu et Christ Jésus (cf. La Tour de Garde, angl., 1er et 15 juin 1929). En effet, le livre La vérité vous affranchira 
(publié en français en 1947) fera remarquer que l’idée voulant que les chefs politiques soient les “autorités 
supérieures” de Romains 13 : 1 était une “interprétation vicieuse” qui “dénaturait les Écritures.” Il est même précisé : 
“[…] Après la venue du Seigneur dans le Temple [en 1919, cf. Présentation] et la libération du Reste des Israélites 
spirituels captifs dans la Babylone moderne [i.e. Rutherford et ses collaborateurs], le Seigneur ouvrit 
graduellement leurs yeux à la vérité. En 1929, une grande lumière les illumina. La Tour de Garde publia 
l’explication scripturale du chapitre 13 de l’épître aux Romains. Elle montrait que Jéhovah et Christ sont les 
autorités supérieures et non les gouvernements de ce monde.” (P. 286-287; c’est moi qui souligne. J’ai ajouté les 
crochets). Remarquez que cette nouvelle interprétation de 1929 était liée à un acte providentiel du Seigneur si bien 
que les leaders Témoins de Jéhovah furent alors illuminés par une grande lumière sur la vérité que “Jéhovah et Christ sont 
les autorités supérieures et non les gouvernements de ce monde.” Or, en 1962, une autre “grande lumière” de 
Jéhovah viendra contredire cette “vérité”. On lit dans La Tour de Garde du 15 mars 1982 : “La recherche d’une 
compréhension exacte de Romains 13:1-7 fournit un autre exemple de "navigation" vers le point de vue juste. Les 
premiers Étudiants de la Bible prirent très justement les expressions "puissances supérieures" ou "autorités 
supérieures" au sens de chefs gouvernementaux du monde (voir la Bible de Glaire et la Traduction du monde Nouveau). Ils 
en conclurent que si un chrétien était appelé sous les drapeaux en temps de guerre, il devait servir dans l’armée, 
revêtir l’uniforme et aller au front. On convenait seulement qu’il pouvait tirer en l’air pour ne pas tuer son prochain. 
Mais il était évident que l’apôtre Paul ne pouvait pas recommander une pareille attitude. La question se posa donc: 
Les "puissances supérieures" ne seraient-elles pas Jéhovah Dieu et Jésus Christ? Pendant un temps, les serviteurs de 
Dieu l’ont cru. […] Mais ces derniers sont-ils les "autorités supérieures" à qui nous devons ‘l’impôt, le tribut et 
l’honneur’? (Rom. 13:7). En 1962, Jéhovah fit comprendre à son peuple le principe de la soumission relative. 
On comprit que les chrétiens qui se sont voués à Dieu doivent obéir aux chefs séculiers en les considérant 
comme des "autorités supérieures" et en les reconnaissant volontiers comme un "ministre" ou un serviteur 
de Dieu pour leur bien (Rom. 13:4).” (P. 29, § 12-14 ; c’est moi qui souligne). Quelle belle manière pour les 
Témoins de Jéhovah de “naviguer”! 
 

351 P. 157-8. C’est moi qui souligne.  
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est infaillible, mais ils la considèrenest infaillible, mais ils la considèrenest infaillible, mais ils la considèrenest infaillible, mais ils la considèrent comme le t comme le t comme le t comme le seulseulseulseul    canalcanalcanalcanal    utilisé par le Seigneur utilisé par le Seigneur utilisé par le Seigneur utilisé par le Seigneur 

pendant les derniers jours de l’actuel système de chosespendant les derniers jours de l’actuel système de chosespendant les derniers jours de l’actuel système de chosespendant les derniers jours de l’actuel système de choses."352 
 

Ce dernier commentaire est intéressant : "la classe de l’esclave" (c’est-à-
dire le Collège central des Témoins de Jéhovah) n’est pas infaillible, mais est un 
canal, le "seul canal" dont se sert le Seigneur  (cf. Présentation). En quel sens 
ce Collège constitue-t-il "le seul canal"? La Tour de Garde du 1er janvier 1983 
explique :  

 

"Aujourd’hui, s’il y a besoin de quelque chose, c’est bien d’un ‘prophète pour les 
nations’, car celles-ci, entêtées et nourries de patriotisme, sont en ce moment 
même inexorablement rassemblées pour une épreuve de force décisive à Har-
Maguédon. Ce n’est pas que le message venant de Dieu et transmis par un 
‘prophète pour les nations’ réussira à les détourner de la voie qui les conduit à 
une destruction certaine, mais des individus, des humains, sont concernés. […] 
C’est par égard pour de tels hommes au cœur droit que Jéhovah a suscité son C’est par égard pour de tels hommes au cœur droit que Jéhovah a suscité son C’est par égard pour de tels hommes au cœur droit que Jéhovah a suscité son C’est par égard pour de tels hommes au cœur droit que Jéhovah a suscité son 
‘prophète pour les nations’. Il l’a fai‘prophète pour les nations’. Il l’a fai‘prophète pour les nations’. Il l’a fai‘prophète pour les nations’. Il l’a fait en ce ‘temps de la fin’, depuis la fin de la t en ce ‘temps de la fin’, depuis la fin de la t en ce ‘temps de la fin’, depuis la fin de la t en ce ‘temps de la fin’, depuis la fin de la 
Première Guerre mondiale le 11Première Guerre mondiale le 11Première Guerre mondiale le 11Première Guerre mondiale le 11    novembre 1918novembre 1918novembre 1918novembre 1918. […] Le ‘prophète’ que Jéhovah a Le ‘prophète’ que Jéhovah a Le ‘prophète’ que Jéhovah a Le ‘prophète’ que Jéhovah a 
suscité pour ces humains qui recherchent de tout cœur la domination de Dieu suscité pour ces humains qui recherchent de tout cœur la domination de Dieu suscité pour ces humains qui recherchent de tout cœur la domination de Dieu suscité pour ces humains qui recherchent de tout cœur la domination de Dieu 
plutôt que celle des hommes n’est pas un individu, commplutôt que celle des hommes n’est pas un individu, commplutôt que celle des hommes n’est pas un individu, commplutôt que celle des hommes n’est pas un individu, comme dans le cas de e dans le cas de e dans le cas de e dans le cas de 
Jérémie, mais une classe de personnesJérémie, mais une classe de personnesJérémie, mais une classe de personnesJérémie, mais une classe de personnes. Comme le prophète et prêtre Jérémie, les les les les 
membres de cette classe sont totalement voués à Jéhovah Dieu par l’entremise membres de cette classe sont totalement voués à Jéhovah Dieu par l’entremise membres de cette classe sont totalement voués à Jéhovah Dieu par l’entremise membres de cette classe sont totalement voués à Jéhovah Dieu par l’entremise 
de Jésus Christde Jésus Christde Jésus Christde Jésus Christ. […] À ce jour il n’y a plus sur la terre qu’un reste de cette claÀ ce jour il n’y a plus sur la terre qu’un reste de cette claÀ ce jour il n’y a plus sur la terre qu’un reste de cette claÀ ce jour il n’y a plus sur la terre qu’un reste de cette classe sse sse sse 
du ‘prophète’du ‘prophète’du ‘prophète’du ‘prophète’. La ‘guerre du grand jour de Dieu le Tout-Puissant’ ne pourrait 

commencer avant que ce ‘prophète’ n’ait achevé son œuvre."353 
 

La Tour de Garde du 15 janvier 1997 indiquait :  
 

"Des faux prophètes existaient dans l’ancien Israël. Cependant, ce sont les vrais 
messagers de Dieu, tels les prophètes Isaïe, Ézékiel et Jérémie, qui annoncèrent 
avec justesse la chute de Jérusalem, l’exil et la libération du peuple de Dieu. Nous Nous Nous Nous 
vivons une situation identique de nos jours. Les faux messagers sont lévivons une situation identique de nos jours. Les faux messagers sont lévivons une situation identique de nos jours. Les faux messagers sont lévivons une situation identique de nos jours. Les faux messagers sont légion dans gion dans gion dans gion dans 
les sphères de la politique et de la fausse religion. Mais pour faire connaître ses les sphères de la politique et de la fausse religion. Mais pour faire connaître ses les sphères de la politique et de la fausse religion. Mais pour faire connaître ses les sphères de la politique et de la fausse religion. Mais pour faire connaître ses 
desseins en ce qui concerne le présent système de choses Jéhovah a suscité ses desseins en ce qui concerne le présent système de choses Jéhovah a suscité ses desseins en ce qui concerne le présent système de choses Jéhovah a suscité ses desseins en ce qui concerne le présent système de choses Jéhovah a suscité ses 
Témoins. Particulièrement depuis 1919, il fait proclamer son message par ses Témoins. Particulièrement depuis 1919, il fait proclamer son message par ses Témoins. Particulièrement depuis 1919, il fait proclamer son message par ses Témoins. Particulièrement depuis 1919, il fait proclamer son message par ses 
servitservitservitserviteurs. Combien ils sont différents des faux messagers de la chrétientéeurs. Combien ils sont différents des faux messagers de la chrétientéeurs. Combien ils sont différents des faux messagers de la chrétientéeurs. Combien ils sont différents des faux messagers de la chrétienté    !!!! 
Puissions-nous participer avec zèle à cette œuvre jusqu’à ce que Jéhovah décrète 
qu’elle est terminée ! […] Ce n’est pas le moment de nous relâcher, de nous 
attarder ou de retourner à des idées fausses. Nous possédons l’équipement Nous possédons l’équipement Nous possédons l’équipement Nous possédons l’équipement 
nécessairenécessairenécessairenécessaire    : le message de Dieu, Son esprit saint et les nombreuses dispositions : le message de Dieu, Son esprit saint et les nombreuses dispositions : le message de Dieu, Son esprit saint et les nombreuses dispositions : le message de Dieu, Son esprit saint et les nombreuses dispositions 
prises par Son organisation théocratique bienveillanteprises par Son organisation théocratique bienveillanteprises par Son organisation théocratique bienveillanteprises par Son organisation théocratique bienveillante. Puissions-nous, nous qui 

                                                           
352 Chap. 28, p. 626. C’est moi qui souligne.  
353 P. 26-27, § 7-8. C’est moi qui souligne.  
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sommes les serviteurs de Jéhovah, continuer d’aller de l’avant en tant que 

messagers de la paix divine !"354   
 

La Tour de Garde du 15 octobre 1972 confirmait :  
 

"On peut encore connaître Jéhovah Dieu par l’entremise de ses représentants. 
Dans les temps anciens, il a envoyé des prophètes qui étaient sesDans les temps anciens, il a envoyé des prophètes qui étaient sesDans les temps anciens, il a envoyé des prophètes qui étaient sesDans les temps anciens, il a envoyé des prophètes qui étaient ses    messagers messagers messagers messagers 
spéciaux. Tout en annonçant les événements à venirspéciaux. Tout en annonçant les événements à venirspéciaux. Tout en annonçant les événements à venirspéciaux. Tout en annonçant les événements à venir, ces hommes servaient 
leurs semblables en leur révélant quelle était la volonté divine à leur égard pour 
cette époque-là, et en les mettant en garde contre des dangers et des calamités à 
venir. De nos jours, les hommes peuvent contempler les œuvres du Créateur ; ils 
ont à leur disposition la Bible, mais peu nombreux sont ceux qui la lisent et qui 
la comprennent. En conséquence, En conséquence, En conséquence, En conséquence, Dieu aDieu aDieu aDieu a----tttt----il un prophète qui puisse les aider, les il un prophète qui puisse les aider, les il un prophète qui puisse les aider, les il un prophète qui puisse les aider, les 
mettre en garde conmettre en garde conmettre en garde conmettre en garde contre certains dangers et leur annoncer les choses à venirtre certains dangers et leur annoncer les choses à venirtre certains dangers et leur annoncer les choses à venirtre certains dangers et leur annoncer les choses à venir    ???? 
[…]    On peut répondre par l’affirmative à cette question. Qui est donc ce On peut répondre par l’affirmative à cette question. Qui est donc ce On peut répondre par l’affirmative à cette question. Qui est donc ce On peut répondre par l’affirmative à cette question. Qui est donc ce 
prophèteprophèteprophèteprophète    ???? […] Il a suscité un ‘prophète’ pour les avertir. Ce ‘prophète’ n’était Il a suscité un ‘prophète’ pour les avertir. Ce ‘prophète’ n’était Il a suscité un ‘prophète’ pour les avertir. Ce ‘prophète’ n’était Il a suscité un ‘prophète’ pour les avertir. Ce ‘prophète’ n’était 
pas un homme, mais un groupe d’hommes et dpas un homme, mais un groupe d’hommes et dpas un homme, mais un groupe d’hommes et dpas un homme, mais un groupe d’hommes et de femmes. Il s’agissait du petit e femmes. Il s’agissait du petit e femmes. Il s’agissait du petit e femmes. Il s’agissait du petit 
groupe de disciples de Jésusgroupe de disciples de Jésusgroupe de disciples de Jésusgroupe de disciples de Jésus----Christ, connus en ce tempsChrist, connus en ce tempsChrist, connus en ce tempsChrist, connus en ce temps----là sous le nom là sous le nom là sous le nom là sous le nom 
d’Étudiants de la Bible. Aujourd’hui, ils portent le nom de Témoins chrétiens de d’Étudiants de la Bible. Aujourd’hui, ils portent le nom de Témoins chrétiens de d’Étudiants de la Bible. Aujourd’hui, ils portent le nom de Témoins chrétiens de d’Étudiants de la Bible. Aujourd’hui, ils portent le nom de Témoins chrétiens de 
Jéhovah. Ils proclament toujours un message d’avertissementJéhovah. Ils proclament toujours un message d’avertissementJéhovah. Ils proclament toujours un message d’avertissementJéhovah. Ils proclament toujours un message d’avertissement    et des centet des centet des centet des centaines aines aines aines 
de milliers de personnes qui ont écouté ce message et y ont cru se sont jointes à de milliers de personnes qui ont écouté ce message et y ont cru se sont jointes à de milliers de personnes qui ont écouté ce message et y ont cru se sont jointes à de milliers de personnes qui ont écouté ce message et y ont cru se sont jointes à 

eux pour les aider dans leur tâcheeux pour les aider dans leur tâcheeux pour les aider dans leur tâcheeux pour les aider dans leur tâche."355  
 

Et de définir ce qu’est un "prophète" :  
 

"La Nouvelle Bible américaine affirme avec justesse: ‘Par prophète on entend Par prophète on entend Par prophète on entend Par prophète on entend 
‘quelqu’u‘quelqu’u‘quelqu’u‘quelqu’un qui parle pour un autre’, spécialement pour Dien qui parle pour un autre’, spécialement pour Dien qui parle pour un autre’, spécialement pour Dien qui parle pour un autre’, spécialement pour Dieu, sans être 
nécessairement quelqu’un qui prédit l’avenir.’ Le pape Jean-Paul II a déclaré: "La 
‘fonction prophétique’ du Peuple de Dieu (...) doit s’exercer dans la pleine 
conscience qu’il s’agit d’un véritable service de la Parole." Cependant, comme 
nous l’avons vu, il est impossible à un catholique d’être un vrai prophète ou 

                                                           
354 P. 8-9. C’est moi qui souligne.  
355 P. 625. (C’est moi qui souligne.) La Tour de Garde du 1er avril 1978 affirmait : "Jérémie s’acquitta fidèlement de sa 
mission de prophète. Comme il proclamait avec zèle les “paroles” de Jéhovah, toute la nation appela sur lui la 
malédiction. […] Jérémie se montra obéissant en transmettant “toutes les paroles” du puissant message de jugement 
que Jéhovah l’avait chargé de proclamer. Il ‘n’en retrancha pas une parole’. (Jér. 26:2.) Il ne mâcha pas ses mots 
quand il dévoila la méchanceté de la nation juive, des chefs comme du peuple. Il fallait à Jérémie beaucoup de 
courage ainsi qu’une foi positive dans le pouvoir de Jéhovah de soutenir son prophète. Pareillement, à notre 
époque Jéhovah a suscité le petit reste de ses Témoins oints pour qu’ils constituent une classe moderne de 
Jérémie et servent plus particulièrement dans le domaine de la chrétienté hypocrite. Eux aussi doivent ‘dire 
toutes les paroles que Jéhovah leur ordonne de dire’. Ces paroles ne renferment pas seulement un message 
qui annonce la destruction de la chrétienté et de toutes les autres nations, mais également un 
encouragement et une espérance pour la véritable congrégation chrétienne." (P. 12, § 1-3; c’est moi qui 
souligne.) Il est ajouté quelques lignes après : "Jérémie était un vrai prophète. Il parlait au nom de Jéhovah et 
dirigeait les gens vers le culte divin, et toutes les paroles qu’il prononça sur Jérusalem, sur Juda et sur d’autres 
nations se révélèrent exactes. Pareillement, la réalisation principale de sa prophétie est certaine 
aujourd’hui." (P. 16, § 15; c’est moi qui souligne.)  
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témoin de la Parole de Dieu, la Bible, sans trahir la doctrine de l’Église 
catholique, fondée principalement sur la tradition. […] VoVoVoVous apprendrez avec us apprendrez avec us apprendrez avec us apprendrez avec 
intérêt que Dieu possède un peuple sur la terre, dont tous les membres sont des intérêt que Dieu possède un peuple sur la terre, dont tous les membres sont des intérêt que Dieu possède un peuple sur la terre, dont tous les membres sont des intérêt que Dieu possède un peuple sur la terre, dont tous les membres sont des 
prophètes ou témoins de Dieu. Ils sont connus dans le monde entier sous le nom prophètes ou témoins de Dieu. Ils sont connus dans le monde entier sous le nom prophètes ou témoins de Dieu. Ils sont connus dans le monde entier sous le nom prophètes ou témoins de Dieu. Ils sont connus dans le monde entier sous le nom 

de Témoins de Jéhovade Témoins de Jéhovade Témoins de Jéhovade Témoins de Jéhovah."356 
 

Ceci dit, revenons à la déclaration des Témoins de Jéhovah selon laquelle 
à aucun moment ils "ne se sont permis de faire ces prédictions ‘au nom de 
Jéhovah’". Une question s’impose : au nom de quelle divinité un "prophète" 
suscité par Jéhovah proclame-t-il un message d’avertissement ? N’est-ce pas, 
évidemment, "au nom de Jéhovah"? La Tour de Garde du 1er mars 1973, 
montrant que "Le nom de Dieu est impliqué" dans la prédication des Témoins de 
Jéhovah, précise :  
 

"Le saint nom de Dieu est lié à la prédication et à l’œuvre consistant à faire des Le saint nom de Dieu est lié à la prédication et à l’œuvre consistant à faire des Le saint nom de Dieu est lié à la prédication et à l’œuvre consistant à faire des Le saint nom de Dieu est lié à la prédication et à l’œuvre consistant à faire des 
disciples. Jéhdisciples. Jéhdisciples. Jéhdisciples. Jéhovah a promis de ne pas exécuter ses jugements sur le présent ovah a promis de ne pas exécuter ses jugements sur le présent ovah a promis de ne pas exécuter ses jugements sur le présent ovah a promis de ne pas exécuter ses jugements sur le présent 
système avant qu’un avertissement complet n’ait été donnésystème avant qu’un avertissement complet n’ait été donnésystème avant qu’un avertissement complet n’ait été donnésystème avant qu’un avertissement complet n’ait été donné. […] Par conséquent, 
si nous ne déclarions pas la “bonne nouvelle” et n’aidions pas nos semblables à 
prendre position en faveur du Royaume, afin de survivre à la destruction du 
présent système, nous jetterions l’opprobre sur le nom divinnous jetterions l’opprobre sur le nom divinnous jetterions l’opprobre sur le nom divinnous jetterions l’opprobre sur le nom divin. En effet, on 
pourrait alors reprocher à Jéhovah de n’avoir pas averti les hommes. La position La position La position La position 
des témoins chrétiens de Jéhovah ressemble aujourd’hui à cedes témoins chrétiens de Jéhovah ressemble aujourd’hui à cedes témoins chrétiens de Jéhovah ressemble aujourd’hui à cedes témoins chrétiens de Jéhovah ressemble aujourd’hui à celle du prophète lle du prophète lle du prophète lle du prophète 
Ézéchiel dans l’AntiquitÉzéchiel dans l’AntiquitÉzéchiel dans l’AntiquitÉzéchiel dans l’Antiquité. Jéhovah lui dit : “Fils d’homme, j’ai fait de toi un 
guetteur pour la maison d’Israël, et tu devras entendre de ma bouche la parole 
et tu devras les avertir de ma part.” (Ézéch. 3:17, NW). Ézéchiel ne faillit pas Ézéchiel ne faillit pas Ézéchiel ne faillit pas Ézéchiel ne faillit pas à sa à sa à sa à sa 
mission de guetteur. De même, en tant que groupe, les témoins de Jéhovah ne mission de guetteur. De même, en tant que groupe, les témoins de Jéhovah ne mission de guetteur. De même, en tant que groupe, les témoins de Jéhovah ne mission de guetteur. De même, en tant que groupe, les témoins de Jéhovah ne 

manqueront pas de faire retentir l’avertissementmanqueront pas de faire retentir l’avertissementmanqueront pas de faire retentir l’avertissementmanqueront pas de faire retentir l’avertissement."357 
 

Alors, quand un prophète de Jéhovah annonce des événements qui ne se 
réalisent pas, comment faut-il le considérer ? L’ouvrage Les Témoins de Jéhovah 
dans les desseins divins nous assure par ailleurs que la revue La Tour de Garde 
contient "une révélation de [la] volonté [de Jéhovah]" ainsi que "des paroles 
révélées" :  

     

"[…] De toutes les voix primitives qui s’étaient fait entendre, Jéhovah avait choisi Jéhovah avait choisi Jéhovah avait choisi Jéhovah avait choisi 
la publication que nous appelons à présent la publication que nous appelons à présent la publication que nous appelons à présent la publication que nous appelons à présent LaLaLaLa    TourTourTourTour    dededede    GardeGardeGardeGarde, pour s’en servir , pour s’en servir , pour s’en servir , pour s’en servir 
comme canal par lequel il apporterait au monde une révélation de sa volonté. Et comme canal par lequel il apporterait au monde une révélation de sa volonté. Et comme canal par lequel il apporterait au monde une révélation de sa volonté. Et comme canal par lequel il apporterait au monde une révélation de sa volonté. Et 
par les paroles révélées dans les colonnes de cette publicationpar les paroles révélées dans les colonnes de cette publicationpar les paroles révélées dans les colonnes de cette publicationpar les paroles révélées dans les colonnes de cette publication, Dieu 
commencerait à diviser la population de ce monde en deux classes: celle qui 

ferait la volonté divine et celle qui ne la ferait pas."358 
 

                                                           
356 Réveillez-vous! 08 juin 1986, p. 9. C’est moi qui souligne.  
357 P. 152. C’est moi qui souligne.  
358 Chap. 3, p. 22. C’est moi qui souligne. 
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Que cette revue contienne "des paroles révélées" se trouve renforcée par 
le fait que c’est Jéhovah lui-même, "l’Auguste Auteur de la Bible, l’Inspirateur 
et l’Interprète de ses prophéties […] qui suggère à ses serviteurs la matière à 
traiter dans les colonnes de La Tour de Garde."359 Comment Jéhovah suggère-t-il 
à ses serviteurs la matière à traiter si les membres du Collège central ne sont 
pas inspirés? Ils répondent :  

 

"Comme Pierre l’a dit après que certains disciples de Jésus eurent trébuché à 
cause de son enseignement, ‘Seigneur, à qui irions-nous? Tu as des paroles de 
vie éternelle’. (Jean 6:68.) Le Seigneur Jésus ChLe Seigneur Jésus ChLe Seigneur Jésus ChLe Seigneur Jésus Christ a toujours ces ‘paroles’, et il rist a toujours ces ‘paroles’, et il rist a toujours ces ‘paroles’, et il rist a toujours ces ‘paroles’, et il 
les communique par l’intermédiaire de la seule organisation qu’il utilise les communique par l’intermédiaire de la seule organisation qu’il utilise les communique par l’intermédiaire de la seule organisation qu’il utilise les communique par l’intermédiaire de la seule organisation qu’il utilise 

aujourd’hui sur la terre, celle de l’‘esclave fidèle et avisé’aujourd’hui sur la terre, celle de l’‘esclave fidèle et avisé’aujourd’hui sur la terre, celle de l’‘esclave fidèle et avisé’aujourd’hui sur la terre, celle de l’‘esclave fidèle et avisé’."360 
 

Puisque les "paroles" proviennent du Seigneur Jésus Christ361 et que c’est 
lui qui les communique "par l’intermédiairepar l’intermédiairepar l’intermédiairepar l’intermédiaire de la seule organisation qu’il 
utilise aujourd’hui sur la terre", c’est que ces "paroles" sont dignes de 
confiance ; le lecteur peut alors croire touttouttouttout ce qui est publié puisque les écrits 
de la Société Watch Tower :   

 

"Il est absolument nécessaire d’étudier La Tour de Garde en son particulier. Il faut 
se réserver suffisamment de temps pour en assimiler le contenu. De même qu’il 
faut prendre le temps de manger et de digérer les aliments, il importe également 
de s’accorder assez de temps pour la lecture et la méditation des articles 
réconfortants de ce journal fondé sur la Bible. […] Ce principe vaut pour tout le Ce principe vaut pour tout le Ce principe vaut pour tout le Ce principe vaut pour tout le 
contenu du périodique et non seulement pour les articles de fond. On mange de contenu du périodique et non seulement pour les articles de fond. On mange de contenu du périodique et non seulement pour les articles de fond. On mange de contenu du périodique et non seulement pour les articles de fond. On mange de 
tous les plats d’un repas, pourtous les plats d’un repas, pourtous les plats d’un repas, pourtous les plats d’un repas, pour    la variété et l’équilibre de notre régime la variété et l’équilibre de notre régime la variété et l’équilibre de notre régime la variété et l’équilibre de notre régime 
alimentaire. Il est tout aussi important de lire et d’assimiler tous les articles de alimentaire. Il est tout aussi important de lire et d’assimiler tous les articles de alimentaire. Il est tout aussi important de lire et d’assimiler tous les articles de alimentaire. Il est tout aussi important de lire et d’assimiler tous les articles de 
La Tour de GardeLa Tour de GardeLa Tour de GardeLa Tour de Garde. […] Il faut aborder l’étude de La Tour de Garde dans une bonne 
disposition d’esprit et de cœur, sachant que Jéhovah n’accorde l’intelligence 
qu’aux humbles et non aux personnes rétives. Si nous aimons Jéhovah et son 
organisation, nous n’aurons aucune défiance mais, ainsi que le dit la Bible, nous nous n’aurons aucune défiance mais, ainsi que le dit la Bible, nous nous n’aurons aucune défiance mais, ainsi que le dit la Bible, nous nous n’aurons aucune défiance mais, ainsi que le dit la Bible, nous 
croirons tout, c’estcroirons tout, c’estcroirons tout, c’estcroirons tout, c’est----àààà----dire tout ce qui paraît dans les colonnes de dire tout ce qui paraît dans les colonnes de dire tout ce qui paraît dans les colonnes de dire tout ce qui paraît dans les colonnes de La Tour de GardeLa Tour de GardeLa Tour de GardeLa Tour de Garde    

                                                           
359 La Tour de Garde, 1er novembre 1949, p. 322.  
360 La Tour de Garde, 15 mars 1982, p. 31, § 19. C’est moi qui souligne. 
361 “Au mont Sinaï il mit sa parole dans la bouche de son peuple élu par l’entremise de Moïse, après quoi il le 
conduisit en Terre promise, le couvrant de l’ombre protectrice de sa main. De même, il a mis sa parole, 
son message du moment, dans la bouche des membres du reste de l’Israël spirituel pour qu’ils le 
proclament à la face du monde, travaillant ainsi à leur propre salut et au salut des personnes qui les 
écoutent. Une ‘grande foule’ d’‘autres brebis’ a réagi favorablement au message et a ‘mis’ la parole 
de Dieu dans sa bouche; comme ces ‘brebis’ sont devenues les témoins chrétiens de Jéhovah, celui-
ci les couvre de l’ombre de sa main pour les protéger contre le monde.” (L’esprit saint – Force d’impulsion 
de l’ordre nouveau promis! 1978, chap. 9, pp. 174-175, § 24. C’est moi qui souligne).   
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car le journal s’est toujours montré fidèle […], cela depuis sa fondation. Il faut car le journal s’est toujours montré fidèle […], cela depuis sa fondation. Il faut car le journal s’est toujours montré fidèle […], cela depuis sa fondation. Il faut car le journal s’est toujours montré fidèle […], cela depuis sa fondation. Il faut 

lire lire lire lire La Tour de GardeLa Tour de GardeLa Tour de GardeLa Tour de Garde    dès sa réception et avec enthousiasme.dès sa réception et avec enthousiasme.dès sa réception et avec enthousiasme.dès sa réception et avec enthousiasme."362 
 
 

"Dieu a gracieusement fourni un canal de communication entre les membres du 
Reste. Depuis pDepuis pDepuis pDepuis plusieurs années, il se sert de lusieurs années, il se sert de lusieurs années, il se sert de lusieurs années, il se sert de La Tour de GardeLa Tour de GardeLa Tour de GardeLa Tour de Garde    comme d’un tel comme d’un tel comme d’un tel comme d’un tel 
canal de communication et ses colonnes sont sans cesse employées dans un canal de communication et ses colonnes sont sans cesse employées dans un canal de communication et ses colonnes sont sans cesse employées dans un canal de communication et ses colonnes sont sans cesse employées dans un 
effort pour présenter la effort pour présenter la effort pour présenter la effort pour présenter la VVVVérité au Reste. Ce n’est pas la vérité d’un homme, mais érité au Reste. Ce n’est pas la vérité d’un homme, mais érité au Reste. Ce n’est pas la vérité d’un homme, mais érité au Reste. Ce n’est pas la vérité d’un homme, mais 
la Vérité de Dieu et dont le canal ou la Vérité de Dieu et dont le canal ou la Vérité de Dieu et dont le canal ou la Vérité de Dieu et dont le canal ou l’instrument est celui de Dieu et non celui l’instrument est celui de Dieu et non celui l’instrument est celui de Dieu et non celui l’instrument est celui de Dieu et non celui 

d’un hommed’un hommed’un hommed’un homme."363 
 

Si les membres du Collège central ne sont pas infaillibles et qu’ils peuvent 
se tromper, comment peut-on recommander de croire, sans aucune défiance, 
"tout tout tout tout ce qui paraît dans les colonnes de La Tour de Garde"? N’est-ce pas 
justement parce que le contenu est inspiré de Dieu364? Si elle contient la vérité 
de Dieu ― plutôt que celle d’un homme, comment est-il possible qu’elle 
contienne encore des erreurs ? En outre, La Tour de Garde du 1er septembre 1984 
abordait la question "Comment garder une foi robuste". L’un des paragraphes 
était intitulé "Ayez confiance en ‘l’esclave’" et renfermait cette déclaration :  

 

"Un mari chrétien s’est exprimé ainsi: ‘L’organisation visible de Jéhovah est L’organisation visible de Jéhovah est L’organisation visible de Jéhovah est L’organisation visible de Jéhovah est 
vraiment digne de vraiment digne de vraiment digne de vraiment digne de confiance. Elle ne m’a jamais induit en erreur dans quelque confiance. Elle ne m’a jamais induit en erreur dans quelque confiance. Elle ne m’a jamais induit en erreur dans quelque confiance. Elle ne m’a jamais induit en erreur dans quelque 
domaine que ce soit. Tout ce qu’elle a dit était fondé sur la Parole de Dieudomaine que ce soit. Tout ce qu’elle a dit était fondé sur la Parole de Dieudomaine que ce soit. Tout ce qu’elle a dit était fondé sur la Parole de Dieudomaine que ce soit. Tout ce qu’elle a dit était fondé sur la Parole de Dieu, et ses 
conseils se sont avérés bénéfiques pour moi, pour ma famille et pour tous ceux 
que je connais. Cette constatation a contribué énormément à l’affermissement 

de ma foi.’"365 
 

Dans le même élan, le Réveillez-vous! du 08 février 1989 rapportait ces 
compliments d’un lecteur du Japon envers la Société Watch Tower :  

 

                                                           
362 Qualifiés pour le ministère, 1962, p. 158, § 4-6. C’est moi qui souligne.  
363 Préservation, 1932, p. 104. C’est moi qui souligne.  
364 Les Témoins de Jéhovah eux-mêmes reconnaissent que les rédacteurs de la Bible étaient des hommes imparfaits, 
ce qui n’excluait pas qu’ils soient inspirés. Nous lisons : “Les rédacteurs bibliques étaient des hommes comme les 
autres, imparfaits et sujets aux faiblesses, qui pouvaient commettre des fautes. […] Comment, dans ce cas, des 
hommes imparfaits ont-ils pu composer un texte qui est bel et bien le message de Dieu? C’est que ces hommes 
n’écrivaient pas sous l’impulsion de leur propre intelligence, mais leur travail était divinement inspiré. Que faut-il 
entendre par le mot ‘inspiré’? Tout simplement que Dieu, le Créateur du ciel et de la terre, faisait agir ces 
hommes grâce à son esprit, c’est-à-dire grâce à une force invisible qui les rendait capables de remplir leur 
mission, en leur mettant dans l’esprit les déclarations qu’ils devaient consigner par écrit et qui 
deviendraient sa ‘parole’ ou message à l’adresse de l’humanité.” (Une bonne nouvelle qui vous rendra heureux, 1978, 
chap. 2, p. 14, § 8, 9. C’est moi qui souligne). La Tour de Garde (angl.) du 15 janvier 1959 assurait : “Qui Dieu utilise 
actuellement comme son prophète? Au regard des faits historiques, la chrétienté se trouve écartée. Les témoins de 
Jéhovah sont  profondément reconnaissants aujourd'hui que des faits clairs montrent que Dieu a le plaisir 
de les utiliser. […] Cela a été possible parce que Jéhovah a étendu sa main de puissance et a touché leurs 
lèvres, en mettant sa parole dans leurs bouches.” (P. 40-41, § 13, 14 ; c’est moi qui souligne). 
365 P. 12, § 21. C’est moi qui souligne.  



                             122 Quand l’ancienne Jérusalem a-t-elle été détruite ? 

"Toutes les autres religions sont inconséquentes, mais lmais lmais lmais les enseignements es enseignements es enseignements es enseignements 
donnés dans vos publications ne se contredisent jamais. Ils sont logiques et, donnés dans vos publications ne se contredisent jamais. Ils sont logiques et, donnés dans vos publications ne se contredisent jamais. Ils sont logiques et, donnés dans vos publications ne se contredisent jamais. Ils sont logiques et, 

surtout, exacts.surtout, exacts.surtout, exacts.surtout, exacts."366 
 

Dans sa parution du 15 janvier 1976, La Tour de Garde soulignait ceci :  
 

"En quoi notre périodique peut-il vous servir? Réfléchissez : aspirez-vous à un 
monde meilleur, un monde qui soit guidé par la vraie justice et à l’abri du 
chagrin, de la haine et de la guerre? […] Alors notre publication peut vous aider. 
[…] Sa fidélité à la Parole de Dieu fait que Sa fidélité à la Parole de Dieu fait que Sa fidélité à la Parole de Dieu fait que Sa fidélité à la Parole de Dieu fait que La Tour de GardeLa Tour de GardeLa Tour de GardeLa Tour de Garde    échappe aux échappe aux échappe aux échappe aux 

contradictcontradictcontradictcontradictions des enseignements religieux et des philosophies humainesions des enseignements religieux et des philosophies humainesions des enseignements religieux et des philosophies humainesions des enseignements religieux et des philosophies humaines."367 
 

Une autre publication renchérit :  
 

"Une fois que nous avons discerné quel instrument Dieu utilise en tant 
qu’‘esclave’ pour distribuer la nourriture spirituelle à son peuple, cela ne plaît cela ne plaît cela ne plaît cela ne plaît 
certainement pas à Jéhovah que nous recevions cette nourriture comme si elle certainement pas à Jéhovah que nous recevions cette nourriture comme si elle certainement pas à Jéhovah que nous recevions cette nourriture comme si elle certainement pas à Jéhovah que nous recevions cette nourriture comme si elle 
pouvait contenir quelque chose de dangereux. Nous devrions avoir confiance pouvait contenir quelque chose de dangereux. Nous devrions avoir confiance pouvait contenir quelque chose de dangereux. Nous devrions avoir confiance pouvait contenir quelque chose de dangereux. Nous devrions avoir confiance 
dans le canal que Dieu utilisedans le canal que Dieu utilisedans le canal que Dieu utilisedans le canal que Dieu utilise. Dans les bureaux de Brooklyn, dans lesquels sont 
conçues les publications bibliques des Témoins de Jéhovah, il y a plus d’anciens, il y a plus d’anciens, il y a plus d’anciens, il y a plus d’anciens, 
donc de chrétiens mûrs, qu’ils soient membres du ‘reste’ ou des ‘autres brebis’, donc de chrétiens mûrs, qu’ils soient membres du ‘reste’ ou des ‘autres brebis’, donc de chrétiens mûrs, qu’ils soient membres du ‘reste’ ou des ‘autres brebis’, donc de chrétiens mûrs, qu’ils soient membres du ‘reste’ ou des ‘autres brebis’, 

que nulle part ailleurs sur la terreque nulle part ailleurs sur la terreque nulle part ailleurs sur la terreque nulle part ailleurs sur la terre."368 
 

Qu’est-ce qui se dégage de ces citations? Que même s’ils affirment avoir 
commis des erreurs, ne pas être inspirés ou infaillibles, ils assurent en 
revanche qu’ils sont le "prophète de Jéhovah", que leurs écrits sont dignes de 
confiance, sans contradictions, logiques, exacts et surtout qu’ils n’induisent 
pas en erreur car ces écrits renferment des "paroles" du Seigneur. Par 
conséquent, on peut les lire en toute confiance !  La Tour de Garde du 1er mars 1987 
épinglait ce point : 

 
 

"Le périodique La Tour de Garde est le principal instrument qu’utilise aujourd’hui 
la classe de l’‘esclave fidèle et avisé’, le ‘veilleur’ sous la direction du Collège 
central des Témoins de Jéhovah, pour dispenser la ‘nourriture [spirituelle] en 
temps voulu.’  […] Chaque article de Chaque article de Chaque article de Chaque article de LaLaLaLa    TourTourTourTour    dededede    GardeGardeGardeGarde    comme de comme de comme de comme de RéveillezRéveillezRéveillezRéveillez----vous!,vous!,vous!,vous!,    
chaque page, chaque illustrationchaque page, chaque illustrationchaque page, chaque illustrationchaque page, chaque illustration    est minutieusement examinée par plusieurs est minutieusement examinée par plusieurs est minutieusement examinée par plusieurs est minutieusement examinée par plusieurs 
membres du Collège central avant d’être imprimée. En outre, ceux qui membres du Collège central avant d’être imprimée. En outre, ceux qui membres du Collège central avant d’être imprimée. En outre, ceux qui membres du Collège central avant d’être imprimée. En outre, ceux qui 
participent à la rédaction des articles de participent à la rédaction des articles de participent à la rédaction des articles de participent à la rédaction des articles de LaLaLaLa    TourTourTourTour    dededede    GardeGardeGardeGarde    sont des anciens qui sont des anciens qui sont des anciens qui sont des anciens qui 
sont conscients du sérieux de leur tâche (voir IIsont conscients du sérieux de leur tâche (voir IIsont conscients du sérieux de leur tâche (voir IIsont conscients du sérieux de leur tâche (voir II    Chroniques 19Chroniques 19Chroniques 19Chroniques 19:7). Ils passent de :7). Ils passent de :7). Ils passent de :7). Ils passent de 
nombreuses heures à faire des recherches dans la Bible et dans divers ouvrages nombreuses heures à faire des recherches dans la Bible et dans divers ouvrages nombreuses heures à faire des recherches dans la Bible et dans divers ouvrages nombreuses heures à faire des recherches dans la Bible et dans divers ouvrages 
de référence pour s’assurer que ce qui est écrit est la vérité et suit fidèlement les de référence pour s’assurer que ce qui est écrit est la vérité et suit fidèlement les de référence pour s’assurer que ce qui est écrit est la vérité et suit fidèlement les de référence pour s’assurer que ce qui est écrit est la vérité et suit fidèlement les 

                                                           
366 P. 28. C’est moi qui souligne.  
367 P. 2. C’est moi qui souligne.  
368 La Tour de Garde, 15 mai 1981, p. 19. C’est moi qui souligne.  
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ÉcrituresÉcrituresÉcrituresÉcritures (Ecclésiaste 12:9, 10; II Timothée 1:13). Il n’est pas rare qu’un article 
que vous lirez peut-être en un quart d’heure ait nécessité de deux semaines à 
plus d’un mois de préparation. Par conséquent, vous pouvez lire Par conséquent, vous pouvez lire Par conséquent, vous pouvez lire Par conséquent, vous pouvez lire LaLaLaLa    TourTourTourTour    dededede    GardeGardeGardeGarde    

et et et et RéveillezRéveillezRéveillezRéveillez----vous!vous!vous!vous!    en toute confianceen toute confianceen toute confianceen toute confiance."369 
  

Et encore :  
 

"La filiale du Chili [de la Société Watch Tower] nous fait part de l’anecdote 
suivante: "Une sœur pionnier spécial qui rendait une nouvelle visite à une dame 
lui demanda si elle savait quel est le livre qui nous enseigne la volonté de Dieu. 
‘Bien sûr, répondit-elle, c’est La Tour de Garde!’ Notre sœur lui expliqua qu’il 
s’agissait plutôt de la Bible. ‘C’est vrai, reprit la dame, mais que pourraismais que pourraismais que pourraismais que pourrais----je faire je faire je faire je faire 
de la Bible que je viens d’acheter si je n’avais pas de la Bible que je viens d’acheter si je n’avais pas de la Bible que je viens d’acheter si je n’avais pas de la Bible que je viens d’acheter si je n’avais pas LaLaLaLa    TourTourTourTour    dededede    GardeGardeGardeGarde    pour m’aider à pour m’aider à pour m’aider à pour m’aider à 

la comprendre?la comprendre?la comprendre?la comprendre?’ — Actes 8:31."370  
 

Comme l’illustrent ces quelques exemples, le Collège central des Témoins 
de Jéhovah distille deux avis contradictoires371. D’une part, ils ne sont pas 

                                                           
369 P. 14, 15. C’est moi qui souligne.  
370 Annuaire des Témoins de Jéhovah 1983, p. 21, § “Les périodiques sont appréciés.” C’est moi qui souligne.  
371 La Tour de Garde du 15 mars 1982 expliquait : “On pourrait dire que de tels rajustements obéissent à un principe 
qui régirait aussi la recherche de la vérité dans le domaine scientifique. En bref, voilà à peu près comment les choses 
se passent: On commence par émettre une proposition qui va être débattue. Cette théorie porte en elle un 
grand potentiel de connaissances nouvelles et d’applications pratiques. Mais, avec le temps, on lui trouve 
des failles ou des points faibles. On penche alors pour une contre-proposition qui va à l’autre extrême. Plus 
tard, il apparaît que cette deuxième théorie ne rend pas non plus compte de toute la vérité. Par conséquent, 
on regroupe tout ce qu’il y a de bon dans les deux théories. Ce principe s’est appliqué à plusieurs reprises dans 
la réalisation de Proverbes 4:18.” (P. 28, § 9. C’est moi qui souligne). Une note précise : “On a appelé ces différentes 
démarches la thèse (proposition), l’antithèse (proposition contraire) et la synthèse (combinaison des deux).” Ainsi, il 
apparaît que les contradictions constatées dans les enseignements des Témoins de Jéhovah au fil des années 
obéissent à un principe humain, des “théories”. Le même article indique : “Toutefois, certains ont trouvé que ce 
chemin n’allait pas toujours bien droit. Dans ses explications, l’organisation visible de Jéhovah s’est parfois 
reprise et a même donné l’impression de revenir à des points de vue antérieurs. Mais cette observation n’est 
pas tout à fait exacte. Prenons pour exemple ce que les marins appellent le ‘louvoyage’. Quand les vents 
sont contraires, ils manœuvrent les voiles de façon que le bateau aille tantôt à droite, tantôt à gauche, mais 
toujours en avançant vers le point d’arrivée. Pour les serviteurs de Jéhovah, ce but à atteindre, ce sont les 
‘nouveaux cieux’ et la ‘nouvelle terre’ promis par Dieu. […] la Parole de Dieu continue d’être une lumière sur notre 
sentier et une lampe sur notre route, pour nous éclairer dans les domaines de la conduite et des croyances (Ps. 
119:105). Mais Jéhovah Dieu a aussi donné son organisation visible, son ‘esclave fidèle et avisé’ composé de 
chrétiens oints de l’esprit, dans le but d’aider les chrétiens de toutes les nations à bien comprendre la Bible 
et à bien l’appliquer dans leur vie. Si nous ne restons pas en contact avec ce canal dont Dieu se sert pour 
communiquer, nous aurons beau lire la Bible tant et plus, nous n’avancerons pas sur le chemin de la vie.” 
(P. 26-27). Malheureusement, nous l’indiquions dans une notre précédente, ce louvoyage (naviguer en zigzag contre 
le vent, tantôt à droite, tantôt à gauche) démontre toute l’instabilité de l’Organisation des Témoins de Jéhovah. 
Comment une vérité d’aujourd’hui (thèse) peut-elle devenir, du jour au lendemain, le mensonge de demain (antithèse) 
et le mensonge d’hier, la vérité d’aujourd’hui? L’apôtre Paul exhortait les chrétiens d’Éphèse : “[…] ne soyons plus 
des tout-petits, comme ballottés par les vagues et emportés çà et là par tout vent d’enseignement au moyen 
de la fourberie des hommes, au moyen de la ruse dans l’invention de l’erreur.” (Éphésiens 4:14). Et comme 
l’observe La Tour de Garde du 1er août 1992: “Si nous apercevions des traces de pas sillonnant une plage en 
décrivant toutes sortes de courbes, revenant même parfois en arrière, il ne nous viendrait pas à l’idée que 
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inspirés ― ce qui explique les nombreuses erreurs commises. D’autre part, ils 
sont le "seul canal" du Seigneur Jésus Christ sur terre, son "prophète" pour les 
nations, afin de transmettre son message (la nourriture spirituelle) à son 
peuple et au monde ; et ce message doit être accepté "sans défiance", "en toute 
confiance" etc. Face à de telles affirmations péremptoires et audacieuses 
lancées à la face du monde comme étant des "vérités bibliques" et qui 
finalement se révèlent erronées, on est tenté de se demander : Que faut-il 
penser des œuvres des Témoins de Jéhovah? Peut-on se fier aveuglémentaveuglémentaveuglémentaveuglément à 
leurs calculs et computations concernant 1914? Eh bien, non ! Refermons les 
parenthèses.   

En dernière analyse, la question de savoir ce qu’il faut penser des autres 
historiens classiques qui ont pour la plupart fondé leur chronologie sur les 
écrits de Bérose, ou le fait de savoir si leurs déductions constituent ou non des 
données historiques fiables, ce ne sont pas là où le bat blesse. L’un des 
historiens qui s’est appuyé sur Bérose est Flavius Josèphe; les Témoins de 
Jéhovah eux-mêmes se réfèrent à lui à plusieurs reprises. Que pensent-ils donc 
des déductions de Flavius Josèphe ? Sont-elles fiables ? "Quoique parfois 
contradictoires sous leur forme actuelle"372, écrivent-ils, "ses fascinantes 
chroniques apportent des renseignements d’une grande valeur historiquedes renseignements d’une grande valeur historiquedes renseignements d’une grande valeur historiquedes renseignements d’une grande valeur historique"373. 
D’autres historiens antiques (tels Diodore de Silice, Africanus et Eusèbe) sont 

                                                                                                                                                                                     

celui qui a fait ces traces était en train de courir, et encore moins qu’il savait où il allait. En revanche, s’il 
s’agissait de traces formant une longue ligne droite, tous les pas bien placés l’un devant l’autre et à égale distance, 
nous en conclurions que ces traces appartiennent à quelqu’un qui sait exactement où il va.” (P. 17, § 16). Il 
en découle qu’avec leur louvoyage, les Témoins de Jéhovah, quoiqu’ils en disent, ne savent pas où ils vont. De plus, 
Charles T. Russell le disait si bien : “Si c’était un homme que nous suivions, cela aurait été indéniablement différent 
pour nous. Sans nul doute, une idée humaine contredirait une autre, laquelle aurait été une lumière il y a un, 
deux ou six ans auparavant et serait considérée maintenant comme une obscurité. Mais avec Dieu, il n’y a 
aucune variation d’ombre et il en est ainsi de la vérité. Toute connaissance ou lumière provenant de Dieu 
doit être comme son Créateur. Une nouvelle vue de vérité ne peut jamais contredire une ancienne vue. ‘Une 
nouvelle lumière’ ne supprime jamais une plus ancienne lumière mais la complète. […] Ainsi en est-il de la 
lumière de la vérité ; le véritable raffinement, c’est lorsqu’une lumière complète, et non lorsqu’elle remplace 
une autre.” (Zion’s Watch Tower, février 1881, n°8, p. 188. C’est moi qui souligne). Par conséquent, quand le Collège 
central des Témoins de Jéhovah s’auto-proclame le “canal dont Dieu se sert pour communiquer” et que sans lui 
“nous aurons beau lire la Bible tant et plus, nous n’avancerons pas sur le chemin de la vie”, il est évident qu’on ne 
peut absolument pas les prendre au sérieux car, en toute vraisemblance, c’est des théories humaines versatiles (thèse + 
antithèse = synthèse) qu’ils font passer pour des vérités bibliques. Comme le reconnaît La Tour de Garde du 15 mars 
2007 : “La direction qui nous vient de la Parole de Dieu nous permet de suivre la bonne route et d’avoir une 
vie riche de sens. Ne partons pas à la dérive ! La connaissance et l’application de la vérité peuvent nous 
éviter d’être ‘comme ballottés par les vagues et emportés çà et là par tout vent d’enseignement.’” (P. 13. 
C’est moi qui souligne).  
372 Étude perspicace, vol. I, p. 461.  
373 La Tour de Garde, 1er mars 1994, p. 29. C’est moi qui souligne. 
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aussi cités en appui de la date 539 pour la chute de Babylone374. Si les Témoins 
de Jéhovah font souvent appel à ces historiens, c’est parce qu’en dépit de 
quelques contradictions constatées dans leurs écrits, certains de leurs 
renseignements sont "d’une grande valeur historique." Le Réveillez-vous ! du 08 
octobre 1974 observait à juste titre :     

 
 

"Du fait que les ouvrages de ces anciens écrivains contiennent parfois des Du fait que les ouvrages de ces anciens écrivains contiennent parfois des Du fait que les ouvrages de ces anciens écrivains contiennent parfois des Du fait que les ouvrages de ces anciens écrivains contiennent parfois des 
inexactitudes, certaineinexactitudes, certaineinexactitudes, certaineinexactitudes, certaines personnes pourraient aujourd’hui les accuser d’être s personnes pourraient aujourd’hui les accuser d’être s personnes pourraient aujourd’hui les accuser d’être s personnes pourraient aujourd’hui les accuser d’être 
tous partiaux et sans aucune utilité pour l’étudiant moderne. Toutefois ce ne tous partiaux et sans aucune utilité pour l’étudiant moderne. Toutefois ce ne tous partiaux et sans aucune utilité pour l’étudiant moderne. Toutefois ce ne tous partiaux et sans aucune utilité pour l’étudiant moderne. Toutefois ce ne 
serait pas là une conclusion appropriée. Il n’y a aucune raison de croire que les serait pas là une conclusion appropriée. Il n’y a aucune raison de croire que les serait pas là une conclusion appropriée. Il n’y a aucune raison de croire que les serait pas là une conclusion appropriée. Il n’y a aucune raison de croire que les 
mobiles de ces auteurs étaient forcément mmobiles de ces auteurs étaient forcément mmobiles de ces auteurs étaient forcément mmobiles de ces auteurs étaient forcément mauvaisauvaisauvaisauvais. Nul doute qu’ils ont souvent 
écrit ce qu’on leur avait réellement appris et qu’ils ne cherchaient pas à tromper 
leurs lecteurs. Même si dans ces écrits on sent le parti pris et les idées Même si dans ces écrits on sent le parti pris et les idées Même si dans ces écrits on sent le parti pris et les idées Même si dans ces écrits on sent le parti pris et les idées 
personnelles, certaines descriptions et circonstances personnelles, certaines descriptions et circonstances personnelles, certaines descriptions et circonstances personnelles, certaines descriptions et circonstances peuventpeuventpeuventpeuvent    êtreêtreêtreêtre    exactes et de exactes et de exactes et de exactes et de 
réelle valeur. Au lieu d’écarter l’étude de l’histoire sous prétexte qu’elle est réelle valeur. Au lieu d’écarter l’étude de l’histoire sous prétexte qu’elle est réelle valeur. Au lieu d’écarter l’étude de l’histoire sous prétexte qu’elle est réelle valeur. Au lieu d’écarter l’étude de l’histoire sous prétexte qu’elle est 
inutile, il est préférable de développer une qualité importanteinutile, il est préférable de développer une qualité importanteinutile, il est préférable de développer une qualité importanteinutile, il est préférable de développer une qualité importante    ::::    le le le le 

discernementdiscernementdiscernementdiscernement."375 
 
 

Pour résumer : les spécialistes modernes sont conscients de ce que les 
historiens classiques n’étaient pas infaillibles. Ils ne prennent pas leurs 
déclarations pour "paroles d’évangile". Seulement, ce n’est pas un prétexte 
tout trouvé pour vilipender leurs écrits et nier le fait qu’ils nous aient parfois 
transmis des informations exactes. Comme un inspecteur de police, l’historien 
procède à un recoupement des sources et à une confrontation avec des 
témoignages indépendants376. C’est afin saper la foi des Témoins de Jéhovah 
que l’article examiné tente de discréditer les écrits des historiens classiques.  

                                                           
374 Voir l’Appendice § B : “539 avant notre ère: Une date pivot de l’Histoire ?”  
 

375 P. 24. C’est moi qui souligne. 
 

376 Gertroux fait cette remarque percutante : "Chacun sait qu'un témoignage contient toujours une part d'oubli ou 
d'erreur’. Les historiens en sont parfaitement conscients, mais ils peuvent les déceler en recoupant les 
sources. De plus, paradoxalement, même un affabulateur doit produire un mensonge proche de la vérité, 
car il court toujours le risque d'être démasqué par un de ses interlocuteurs (qui peuvent vérifier ses 
affirmations)." — “Approche scientifique d’une chronologie absolue”, in Chronologie israélite synchronisée, partie I, p. 
42. C’est moi qui souligne. 
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VVVV----    Le Canon de PtoléméeLe Canon de PtoléméeLe Canon de PtoléméeLe Canon de Ptolémée    : : : :     
"Ossature de la chronologie néo"Ossature de la chronologie néo"Ossature de la chronologie néo"Ossature de la chronologie néo----babylonienne"babylonienne"babylonienne"babylonienne"    ????    

 

COMME il fallait s’y attendre, les suspicions des Témoins de Jéhovah à 
l’égard des historiens classiques reposent sur du sable mouvant. Même si elles 
étaient fondées sur du solide, cela ne saurait discréditer la chronologie néo-
babylonienne puisqu’elle ne se fonde pas sur leurs écrits. Mais, étant donné 
que l’article fourvoie le lecteur en prétendant que les spécialistes ne 
s’appuient que sur deux témoignages pour fixer cette chronologie, examinons 
à présent le deuxième témoignage : le soi-disant "Canon de Ptolémée". On lit 
aux pages 29 et 30 de l’article :  

 

"Le canon de Ptolémée, astronome du IIe siècle de notre ère, est une autre source 
citée à l’appui de la date traditionnelle de 587. Cette liste des rois babyloniens, Cette liste des rois babyloniens, Cette liste des rois babyloniens, Cette liste des rois babyloniens, 
perses, grecs et romains est considérée comme l’ossature de la chronologie de perses, grecs et romains est considérée comme l’ossature de la chronologie de perses, grecs et romains est considérée comme l’ossature de la chronologie de perses, grecs et romains est considérée comme l’ossature de la chronologie de 

l’histoire ancienne, dont la période néol’histoire ancienne, dont la période néol’histoire ancienne, dont la période néol’histoire ancienne, dont la période néo----babyloniennebabyloniennebabyloniennebabylonienne."377   
 

Deux hics apparaissent dans cette affirmation. Le premier concerne 
l’expression "Canon de Ptolémée" (nous y reviendrons); le second à trait à 
l’idée que le Canon sert d’"ossature de la chronologie de l’histoire ancienne". 
Est-ce vrai? 

 

Avant le XIXème siècle, la chronologie des rois de la dynastie néo-
babylonienne était établie sur la base des œuvres littéraires (dont le Canon 
royal transmis par Ptolémée). Depuis lors, "des centaines de milliers de 
tablettes d’argile en écriture cunéiforme découvertes en Mésopotamie sont 
venues confirmer et préciser cette chronologie."378 Le Pr. Abraham J. Sachs, 
l’une des autorités les plus reconnues de l’histoire ancienne, a remarqué :  

 

"Même plus important, cette chronologie absolue a été indépendamment cette chronologie absolue a été indépendamment cette chronologie absolue a été indépendamment cette chronologie absolue a été indépendamment 
confirmée par des textes cunéiformes en provenance de Babyloneconfirmée par des textes cunéiformes en provenance de Babyloneconfirmée par des textes cunéiformes en provenance de Babyloneconfirmée par des textes cunéiformes en provenance de Babylone, textes qui 
contiennent des observations astronomiques. […] Grâce à ces documents Grâce à ces documents Grâce à ces documents Grâce à ces documents 
astronomiques, plusieurs chevauchements avec la liste royale des astronomiques, plusieurs chevauchements avec la liste royale des astronomiques, plusieurs chevauchements avec la liste royale des astronomiques, plusieurs chevauchements avec la liste royale des Tables Tables Tables Tables 
PratiquesPratiquesPratiquesPratiques    de Théonde Théonde Théonde Théon379379379379, ont été établis, , ont été établis, , ont été établis, , ont été établis, et il y a toujours confirmationet il y a toujours confirmationet il y a toujours confirmationet il y a toujours confirmation. À d’autres 
endroits, les durées de règne des rois figurant dans la Liste royale de Théon, 
peuvent être confirmées par une analyse minutieuse des dates fournies par les 
textes économiques et administratifs contemporains trouvés en Babylonie; cela cela cela cela 
est possible parce que pour les parties de lest possible parce que pour les parties de lest possible parce que pour les parties de lest possible parce que pour les parties de la période couverte par la Liste royalea période couverte par la Liste royalea période couverte par la Liste royalea période couverte par la Liste royale, 

                                                           
377 C’est moi qui souligne.  
378 Bertin, in Chronologie de la période néo-babylonienne, p. 2. 
379 C’est par cette expression que Sachs désigne le soi-disant “Canon de Ptolémée” pour indiquer que Ptolémée n’est 
pas l’auteur du Canon. Cf. “Liste royale de Théon”. 
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nous disposons de plusieurs de ces textesnous disposons de plusieurs de ces textesnous disposons de plusieurs de ces textesnous disposons de plusieurs de ces textes […]. De cette manière (c’est-à-dire en 
utilisant la Liste royale de Théon, des documents administratifs babyloniens, et 
des tablettes babyloniennes datées) nous sommes capablnous sommes capablnous sommes capablnous sommes capables d’établir avec es d’établir avec es d’établir avec es d’établir avec 
certitude la chronologie absolue remontant au milieu du VIIIcertitude la chronologie absolue remontant au milieu du VIIIcertitude la chronologie absolue remontant au milieu du VIIIcertitude la chronologie absolue remontant au milieu du VIIIèmeèmeèmeème    siècle siècle siècle siècle avant avant avant avant 

notre èrenotre èrenotre èrenotre ère, c’est, c’est, c’est, c’est----àààà----dire jusqu’au règne de Nabopolassar, roi de Babylonedire jusqu’au règne de Nabopolassar, roi de Babylonedire jusqu’au règne de Nabopolassar, roi de Babylonedire jusqu’au règne de Nabopolassar, roi de Babylone."380  
 

Également, le Pr. Freedman (précité) indiquait que "la chronologie de 
l’Empire néo-babylonien est bien établie grâce à des dates considérables 
provenant des tablettes commerciales et les chroniques de Nabopolassar, de 
Néboukadnetsar II et de Nabonide et elle a été renforcée par un texte d’éclipse 
datant de la 37ème année de Néboukadnetsar." À titre comparatif, jusqu’au 
XIXème siècle, l’édition de référence de la Bible hébraïque (Ancien Testament) 
était le texte massorétique de Jacob ben Chayim qui ne remontait qu’à 1524-
1525. La quête de manuscrits plus anciens pour une étude critique du texte 
hébreu conduisit à la découverte des textes massorétiques de la famille ben 
Asher (fixés vers le Xème siècle). Et à partir de 1947, des documents plus anciens 
ont commencé à être arrachés aux ténèbres des grottes situées non loin de 
Khirbet Qumrân, près de la rive nord-ouest de la mer Morte381 afin d’être 
comparés avec les textes massorétiques existants.  

Comme l’indique La Tour de Garde du 15 août 1981 : "Une comparaison 
avec des textes beaucoup plus anciens, comme les rouleaux de la mer Morte, 
confirme l’exactitude du texte massorétique."382 De même, jusqu’au 
XVIIème siècle, les copies du "Nouveau Testament" (Écritures grecques 
chrétiennes) les plus anciennes qui faisaient autorité ne remontaient qu’au 
Xème siècle, soit plus de 900 ans après la rédaction des écrits originaux. 
"Personne ne pouvait assurer que des altérations voulues ou bien des 
négligences de copistes n’avaient pas défiguré le sens du texte."383 Par la suite, 
furent découverts des manuscrits du IVème et Vème siècles384. Bien plus : 

 

"On a même découvert des manuscrits encore plus anciens que ceux du 
IVème siècle. Par exemple, on a trouvé en Égypte des copies de la Bible rédigées 
sur papyrus, dont certaines avaient servi à emballer des momies. Après un 
minutieux travail de restauration, on a pu les dater du IIIème siècle de notre ère. 
Un petit fragment de Jean a même pu être daté de l’an 125 de notre ère. Si l’on Si l’on Si l’on Si l’on 
confronte ces textes avec ceux du IVconfronte ces textes avec ceux du IVconfronte ces textes avec ceux du IVconfronte ces textes avec ceux du IVeeee    siècle et ceux de nos Bibles modernes, que siècle et ceux de nos Bibles modernes, que siècle et ceux de nos Bibles modernes, que siècle et ceux de nos Bibles modernes, que 

                                                           
380 Sachs, “Absolute dating from Mesopotamian Records”, in Philosophical Transactions of the Royal Society of London, Ser. 
A, vol. 26, 1971, p. 20. C’est moi qui souligne. 
381 Toute Écriture, 1997, p. 305-312. Etude n° 5 : “Le texte hébreu des Saintes Ecritures.” 
382 P. 29. 
383 Réveillez-vous! 22 janvier 1980, p. 15. 
384 Entre autres le Codex Sinaiticus, l’Alexandrinus et le Vaticanus 1209.  
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ressortressortressortressort----il? Eh bien, il apparaît que sans être exact à il? Eh bien, il apparaît que sans être exact à il? Eh bien, il apparaît que sans être exact à il? Eh bien, il apparaît que sans être exact à la lettre près, le texte est le la lettre près, le texte est le la lettre près, le texte est le la lettre près, le texte est le 
même. Toutes les corruptions apparaissent au grand jour, et le sens du message même. Toutes les corruptions apparaissent au grand jour, et le sens du message même. Toutes les corruptions apparaissent au grand jour, et le sens du message même. Toutes les corruptions apparaissent au grand jour, et le sens du message 
biblique devient clair comme de l’eau de roche. Plus de 5biblique devient clair comme de l’eau de roche. Plus de 5biblique devient clair comme de l’eau de roche. Plus de 5biblique devient clair comme de l’eau de roche. Plus de 5    000000000000    manuscrits grecs manuscrits grecs manuscrits grecs manuscrits grecs 

donnent largement les moyens de reconstituer le texte primitifdonnent largement les moyens de reconstituer le texte primitifdonnent largement les moyens de reconstituer le texte primitifdonnent largement les moyens de reconstituer le texte primitif."385  
   

On s’aperçoit que c’est grâce aux milliers de manuscrits anciens que des 
spécialistes ont pu reconstituer un texte raffiné de la Bible. Ainsi en est-il de la 
chronologie néo-babylonienne : ce sont les nombreux documents cunéiformes 
anciens (sources primaires) qui constituent actuellement l’"ossature de la 
chronologie de l’histoire ancienne" et non le "Canon de Ptolémée".  
 

Ceci clarifié, poursuivons avec les propos des Témoins de Jéhovah : 
 

"Ptolémée a élaboré cette liste quelque six siècles après la fiPtolémée a élaboré cette liste quelque six siècles après la fiPtolémée a élaboré cette liste quelque six siècles après la fiPtolémée a élaboré cette liste quelque six siècles après la fin de la période néon de la période néon de la période néon de la période néo----
babylonienne. Comment ababylonienne. Comment ababylonienne. Comment ababylonienne. Comment a----tttt----il déterminé le début du règne du premier roi il déterminé le début du règne du premier roi il déterminé le début du règne du premier roi il déterminé le début du règne du premier roi 
figurant sur sa listefigurant sur sa listefigurant sur sa listefigurant sur sa liste    ???? Il explique qu’à partir de calculs astronomiques prenant en 
compte entre autres les éclipses, il a reconstitué la chronologie remontant au 
début du règne de Nabonassar, le premier roi de sa liste. C’est ce qui fait dire à C’est ce qui fait dire à C’est ce qui fait dire à C’est ce qui fait dire à 
Christopher Walker, membre du British Museum, que le canon de Ptolémée était Christopher Walker, membre du British Museum, que le canon de Ptolémée était Christopher Walker, membre du British Museum, que le canon de Ptolémée était Christopher Walker, membre du British Museum, que le canon de Ptolémée était 
‘une construction artificielle destinée à fournir aux astronomes une chronologie ‘une construction artificielle destinée à fournir aux astronomes une chronologie ‘une construction artificielle destinée à fournir aux astronomes une chronologie ‘une construction artificielle destinée à fournir aux astronomes une chronologie 
cohérente’, maiscohérente’, maiscohérente’, maiscohérente’, mais    qu’il ‘ne visait pas à léguer aux historiens un relevé précis des qu’il ‘ne visait pas à léguer aux historiens un relevé précis des qu’il ‘ne visait pas à léguer aux historiens un relevé précis des qu’il ‘ne visait pas à léguer aux historiens un relevé précis des 

années d’accession au trône et de décès des roisannées d’accession au trône et de décès des roisannées d’accession au trône et de décès des roisannées d’accession au trône et de décès des rois.’"386  
 

 

La première question que nous posons est : Ptolémée a-t-il réellement 
"élaboré", "déterminé" (par calcul) ou "reconstitué" la liste royale qui porte 
son nom ? Le spécialiste témoin de Jéhovah norvégien, Rolf Furuli, répond à 
cette question avec brio : "Il est tout à fait clair, dit-il, que Ptolémée n’a pas Ptolémée n’a pas Ptolémée n’a pas Ptolémée n’a pas 
inventé sa chronologie des rois; il s’est appuyé sur une chronologie déjà admiseinventé sa chronologie des rois; il s’est appuyé sur une chronologie déjà admiseinventé sa chronologie des rois; il s’est appuyé sur une chronologie déjà admiseinventé sa chronologie des rois; il s’est appuyé sur une chronologie déjà admise. Cette 
chronologie fut évidemment celle dont les scribes ou le scribe des Tablettes 
Saros387 se sont servis."388 L’ouvrage Étude perspicace confirme :  

 

"Apparemment, Ptolémée fonda ses données historiques sur des sources Ptolémée fonda ses données historiques sur des sources Ptolémée fonda ses données historiques sur des sources Ptolémée fonda ses données historiques sur des sources 

remontant à la période séleucideremontant à la période séleucideremontant à la période séleucideremontant à la période séleucide389, qui avait débuté plus de 250 ans après la 

                                                           
385 Réveillez-vous! 22 janvier 1980, pp. 16-17. C’est moi qui souligne.  
386 P. 30. C’est moi qui souligne.  
387 Cycle de reproduction des éclipses tous les 18 ans + 11 jours, soit 223 mois lunaires. À ce sujet, la note 4 de 
l’article indique : “Ptolémée savait que les astronomes babyloniens recouraient à des procédés mathématiques pour 
‘computer’ les éclipses passées et futures, car ils avaient observé que les éclipses de même nature se reproduisaient 
tous les 18 ans. — Composition mathématique, IV, 2.” (p. 31). Mais certains savants ont contesté l’emploi du nom 
“Saros” pour décrire ce phénomène (Voir par exemple Le manuel des éclipses, Institut de Mécanique Céleste et de 
Calcul des Éphémérides. Observatoire de Paris; EDP Science 2005, p. 16). 
388 Persian Chronology, p. 98. (C’est moi qui souligne). Cf. F. Kugler, in Sternkunde und Sterndienst in Babel, vol. II, 1924, 
p. 390. 
 

389 La période des Séleucides (une dynastie syrienne) dura de 312 à 64 avant notre ère. 
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prise de Babylone par Cyrus. […] Ptolémée se servit simplement des règnes de Ptolémée se servit simplement des règnes de Ptolémée se servit simplement des règnes de Ptolémée se servit simplement des règnes de 
monarques de l’Antiquitémonarques de l’Antiquitémonarques de l’Antiquitémonarques de l’Antiquité (du moins de la vision qu’il en avait) comme d’un 

canevas pour situer ses données historiques."390 
  

Puisque Ptolémée s’est simplement servi d’une chronologie qui existait 
des siècles avant lui, comment peut-on encore dire qu’il "a élaboré cette 
liste quelques six siècles après la fin de la période néo-babylonienne"? En fait, 
pour revenir au premier hic évoqué plus haut, Ptolémée n’est pas l’auteur de 
cette liste royale dont il s’est seulement servi comme "appui" ou "base" pour 
ses calculs astronomiques. C’est pourquoi, le Pr. Otto Neugebauer391  a qualifié 
l’expression "Canon de Ptolémée" de misnomer (terme inapproprié) et que j’ai 
désigné par abus de langage392; et c’est ce qui explique l’emploi chez A. Sachs de 
l’expression la "liste royale de Théon"393 (cf. supra). Épiloguant justement sur 
le fait que Ptolémée s’est servi de la liste royale "à des fins astronomiques", 
l’article que nous examinons fait appel au Pr. Christopher Walker qui dit que le 
"Canon de Ptolémée" n’était qu’"une construction artificielle destinée à 
fournir aux astronomes une chronologie cohérente", mais qu’il "ne visait pas à 
léguer aux historiens un relevé précis des années des années d’accession au 
trône et de décès des rois." De quoi parle Walker? Reprenons ses propos dans 
leur contexte :   
    

"Avant la découverte et l’interprétation des inscriptions cunéiformes 
mésopotamiennes, la source fondamentale de la chronologie, à la fois relative et 
absolue, de la dernière période des rois babyloniens et achéménides (747-324 
avant notre ère), était la liste royale connue sous le nom de Canon Basileon 
[Canon royal], compilée par l’astronome Claudius Ptolemaeus (Ptolémée) 
d’Alexandrie (env. 130-175 de notre ère) qu’il a peut-être emprunté du travail 
des premiers astronomes alexandrins. Elle fut publiée dans ses Tables Pratiques. 
[…] Le Le Le Le CanonCanonCanonCanon    de Ptolémée fut compilé à des fins astronomiques, pour compléter de Ptolémée fut compilé à des fins astronomiques, pour compléter de Ptolémée fut compilé à des fins astronomiques, pour compléter de Ptolémée fut compilé à des fins astronomiques, pour compléter 
la cohérencla cohérencla cohérencla cohérence dans la citation et la manipulation des données astronomiquese dans la citation et la manipulation des données astronomiquese dans la citation et la manipulation des données astronomiquese dans la citation et la manipulation des données astronomiques 
originalesoriginalesoriginalesoriginales. Il a ainsi fait usage de deux conventions chronologiques : l’année 

                                                           
390 P. 459, 461. (C’est moi qui souligne). James Hastings note également : “Claude Ptolémée n’est en aucune manière 
l’auteur de cette liste; il n’a fait que collecter les traditions et les a préservées dans leur véritable forme.” (Encyclopædia 
of Religions and Ethics, vol. I, New York, 1951, p. 186). 
 

391 Neugebauer, in “Years’ in Royal Canons”, in A Locust’s Leg. Studies in honor of S. H. Taqizadeh, éd. W. B. Henning 
et E. Yarshater (Londres: Percy Lund, Humphries & Co., 1962), pp. 209, 210. 
 

392 Cela reviendrait, par exemple, à parler de l’"Évangile de Matthieu", l’"Évangile de Marc", l’"Évangile de Luc" ou 
l’"Évangile de Jean". Si c’est bien eux qui ont rédigé les Évangiles qui leur sont attribués, ils n’en pas pour autant les 
auteurs. C’est comme parler aussi des “enfants de la rue” bien que la rue n’a pas d’enfant.  

393 Théon était un mathématicien du IVème siècle de notre ère qui a révisé les Tables Pratiques (Πρόχειροι κανόνες) de 
Ptolémée (Voir A. Tihon, in Théon d’Alexandrie et les « Tables Faciles » de Ptolémée, Archives internationales d’histoire des 
sciences, 1985). Mais l’appellation “liste royale de Théon” a aussi été considérée comme un misnomer. (Cf. Leo Depuydt, 
in Journal of Cuneiform Studies, vol. 47, 1995, p. 104).  
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égyptienne comprenant 365 jours et l’ère de Nabonassar (le babylonien Nabŭ-

năsir). […] Ptolémée s’est servi, dans l’Almageste394, de dix différents rapports 

d’éclipses lunaires couvrant la période 721-382 avant notre ère Toutefois, il 
rapporte que son prédécesseur Hipparque (env. 150-125 avant notre ère) avait 
aussi fait usage des observations de l’éclipse lunaire babylonien et qu’il les avait 
décrit comme ‘provenant des séries observées depuis Babylone.’ Cela inclut le 
seul rapport d’éclipse cité par Ptolémée dont nous avons un rapport équivalent 
de Babylone ayant survécu, l’éclipse lunaire du 16 juillet 523 avant notre ère395 
[…] Le Canon de Ptolémée était une construction artificielle destinée à fournir Le Canon de Ptolémée était une construction artificielle destinée à fournir Le Canon de Ptolémée était une construction artificielle destinée à fournir Le Canon de Ptolémée était une construction artificielle destinée à fournir 
aux astronomes une chronologie cohérente dans laquelle les rapports aux astronomes une chronologie cohérente dans laquelle les rapports aux astronomes une chronologie cohérente dans laquelle les rapports aux astronomes une chronologie cohérente dans laquelle les rapports 
d’observad’observad’observad’observations astronomiques pouvaient convenir et non pour léguer aux tions astronomiques pouvaient convenir et non pour léguer aux tions astronomiques pouvaient convenir et non pour léguer aux tions astronomiques pouvaient convenir et non pour léguer aux 
historiens un relevé précis des années des années d’accession au trône et de historiens un relevé précis des années des années d’accession au trône et de historiens un relevé précis des années des années d’accession au trône et de historiens un relevé précis des années des années d’accession au trône et de 
décès des rois. Néanmoins, il a servi comme ossature à la chronologie des décès des rois. Néanmoins, il a servi comme ossature à la chronologie des décès des rois. Néanmoins, il a servi comme ossature à la chronologie des décès des rois. Néanmoins, il a servi comme ossature à la chronologie des 
périodes néopériodes néopériodes néopériodes néo----babylonienne et achéménide, etbabylonienne et achéménide, etbabylonienne et achéménide, etbabylonienne et achéménide, et    ce, avecce, avecce, avecce, avec    fiabilitéfiabilitéfiabilitéfiabilité. Réajusté au 
calendrier julien, suivant les postulats de Ptolémée, et tenant compte de deux 
courtes périodes de confusion que Ptolémée décrit comme ‘n’ayant pas eu de 
roi’, ainsi qu’en incluant des listes royales de certains usurpateurs ayant peu 
survécu, il n’y a aucune difficulté à harmoniser la chronologie de Ptolémée avec il n’y a aucune difficulté à harmoniser la chronologie de Ptolémée avec il n’y a aucune difficulté à harmoniser la chronologie de Ptolémée avec il n’y a aucune difficulté à harmoniser la chronologie de Ptolémée avec 
la vaste accumulation des données actuellement disponibles qui proviennent la vaste accumulation des données actuellement disponibles qui proviennent la vaste accumulation des données actuellement disponibles qui proviennent la vaste accumulation des données actuellement disponibles qui proviennent 

des sources cunéiformesdes sources cunéiformesdes sources cunéiformesdes sources cunéiformes."396 
 

Manifestement, Walker n’est pas en train de mettre en doute la fiabilité 
de la liste royale transmise par Ptolémée; il souligne qu’"avant la découverte et 
l’interprétation des inscriptions cunéiformes mésopotamiennes", le Canon a 
servi d’"ossature", et ce, "avec fiabilité" puisque, comparée "avec la vaste 
accumulation des données" issues des documents cunéiformes, "il n’y a aucune 
difficulté à [les] harmoniser." C’est ce que confirme Michael B. Rowton dans 
l’Encyclopædia Britannica : "La preuve de l’exactitude fondamentale du Canon de La preuve de l’exactitude fondamentale du Canon de La preuve de l’exactitude fondamentale du Canon de La preuve de l’exactitude fondamentale du Canon de 
Ptolémée est venue d’anciennes tPtolémée est venue d’anciennes tPtolémée est venue d’anciennes tPtolémée est venue d’anciennes tablettes cunéiformes découvertes en Mésopotamieablettes cunéiformes découvertes en Mésopotamieablettes cunéiformes découvertes en Mésopotamieablettes cunéiformes découvertes en Mésopotamie."397 

                                                           

394 Désignation arabe de son œuvre Μαθηµατική σύνταξις (rédigée en grec). 

395 Voir l’Appendice § B : “539 avant notre ère: Une date pivot de l’Histoire ?” 
396 Walker, “Achæmenid Chronology and the Babylonian Sources”, in Mesopotamia and Iran in the Persian Period: 
Conquest and Imperialism 539-331 B.C., 1997, pp. 17-18. C’est moi qui souligne. 
 

397 Vol. V, 1968, p. 724. (C’est moi qui souligne). La Tour de Garde du 1er novembre 1970 déclare : “Selon certains, 
Ptolémée aurait établi son canon en s’inspirant de Bérose, prêtre babylonien du troisième siècle avant notre ère. 
[…] Par ailleurs, si l’on songe que trois cents ans au moins séparent Bérose de Ptolémée, on ne peut affirmer avec 
certitude que les références supposées de Ptolémée à Bérose soient exactes. […] Par conséquent, même si 
Ptolémée avait disposé de copies authentiques des écrits de Bérose, ce qui est peu probable, on ne pourrait 
être certain de l’âge et de l’authenticité des sources cunéiformes de ce dernier.” (P. 647-648. C’est moi qui souligne). 
Qui sont ces “certains” qui pensent que “Ptolémée aurait établi son canon en s’inspirant de Bérose”? Ce Canon 
appartient-il à Ptolémée? À la réalité, l’idée fictive que Ptolémée s’est inspiré des œuvres de Bérose est une 
supposition propre aux Témoins de Jéhovah eux-mêmes, mais qui ne repose que sur du néant. Les spécialistes qui les 
ont étudié et comparé, sont arrivés à la conclusion que les deux sources sont indépendantes. Stanley Burstein, 
invoqué dans l’article examiné, a déclaré que le Canon “représente une tradition babylonienne relative au premier 
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Le contexte des propos révèle clairement que la citation des propos de Walker 
par les Témoins de Jéhovah donne une fausse impression au lecteur. Pour 
saper la crédibilité du Canon, l’article fait encore appel à une autre autorité 
moderne : 

 

"‘Le canon [de Ptolémée] a longtemps eu la réputation d’être fiable d’un point de 
vue astronomique, écrit Leo Depuydt, un des défenseurs les plus enthousiastes de écrit Leo Depuydt, un des défenseurs les plus enthousiastes de écrit Leo Depuydt, un des défenseurs les plus enthousiastes de écrit Leo Depuydt, un des défenseurs les plus enthousiastes de 
Ptolémée, mais cela ne signifie pas automatiquement que lPtolémée, mais cela ne signifie pas automatiquement que lPtolémée, mais cela ne signifie pas automatiquement que lPtolémée, mais cela ne signifie pas automatiquement que l’ouvrage est une ’ouvrage est une ’ouvrage est une ’ouvrage est une 
référence référence référence référence d’und’und’und’un    pointpointpointpoint    dededede    vuevuevuevue    historiquehistoriquehistoriquehistorique.’ À propos de cette liste de rois, le Pr. 
ajoute : ‘Pour ce qui est des premiers rois [dont font partie les souverains néo-
babyloniens], le canon mériterait une étude comparative, règne par règne, avele canon mériterait une étude comparative, règne par règne, avele canon mériterait une étude comparative, règne par règne, avele canon mériterait une étude comparative, règne par règne, avec c c c 

les sources cunéiformesles sources cunéiformesles sources cunéiformesles sources cunéiformes.’"398  
 

On est frappé par le fait que les Témoins de Jéhovah ne citent que le nom 
du journal399 plutôt que celui de l’article d’où ils ont extrait ces propos du Dr. 
Leo Depuydt. Il s’intitule : "More Valuable Than All Gold: Ptolemy’s Royal Canon and 
Babylonian Chronology" ("Plus valables que tous les trésors : le Canon royal de 
Ptolémée et la chronologie babylonienne"). Ce titre, à lui seul, est évocateur; 
de fait, l’article des Témoins de Jéhovah présente Depuydt comme "un des 
défenseurs les plus enthousiastes de Ptolémée." D’où tire-t-il son 
enthousiasme ? Écoutons-le plutôt : 

 

"Le Canon est-il fiable ? On reconnait dans cet article que le Canon est fiable. À On reconnait dans cet article que le Canon est fiable. À On reconnait dans cet article que le Canon est fiable. À On reconnait dans cet article que le Canon est fiable. À 
ma connaissance, personne n’a pu réfuter un aspect quelconque du Canon sur ma connaissance, personne n’a pu réfuter un aspect quelconque du Canon sur ma connaissance, personne n’a pu réfuter un aspect quelconque du Canon sur ma connaissance, personne n’a pu réfuter un aspect quelconque du Canon sur 
ddddes bases solideses bases solideses bases solideses bases solides. […] Le Canon a longtemps eu la réputation d’être fiable d’un 
point de vue astronomique. Ses observations datées peuvent être authentifiéesSes observations datées peuvent être authentifiéesSes observations datées peuvent être authentifiéesSes observations datées peuvent être authentifiées. 
Mais cela ne signifie pas automatiquement que l’ouvrage est une référence d’un 
point de vue historique. […] Seule une analyse plus approfondie que le présent Seule une analyse plus approfondie que le présent Seule une analyse plus approfondie que le présent Seule une analyse plus approfondie que le présent 
article pourrait dissiper tous les doutes concernant le Canon, ou du moins, article pourrait dissiper tous les doutes concernant le Canon, ou du moins, article pourrait dissiper tous les doutes concernant le Canon, ou du moins, article pourrait dissiper tous les doutes concernant le Canon, ou du moins, 
révéler pourquoi nous nous appuyons exclusivement sur le Canon plutôt que sur révéler pourquoi nous nous appuyons exclusivement sur le Canon plutôt que sur révéler pourquoi nous nous appuyons exclusivement sur le Canon plutôt que sur révéler pourquoi nous nous appuyons exclusivement sur le Canon plutôt que sur 
une autre sourceune autre sourceune autre sourceune autre source. Au même moment, un pointun pointun pointun point    important d’évidence en faveur important d’évidence en faveur important d’évidence en faveur important d’évidence en faveur 

                                                                                                                                                                                     

millénaire avant notre ère, laquelle est indépendante de Bérose comme on peut le constater par la disposition et les 
formes des noms des rois.” (The Babyloniaca of Berossus, p. 38). D’ailleurs, les Témoins de Jéhovah avancent : “[…] Si 
toutes les informations de Ptolémée venaient de Bérose, elles avaient probablement passé par de nombreuses mains 
et n’offraient de ce fait qu’un témoignage très fragile.” (P. 648). Pourquoi “si”? Le fait que “les sources des 
renseignements historiques fournis par Ptolémée datent probablement de la période des Séleucides” et que “les 
chiffres donnés par Ptolémée concordent avec ceux de Bérose, prêtre babylonien de l’époque des Séleucides” ne 
signifie pas que Ptolémée s’est servi des chiffres de Bérose (Que ton royaume vienne!, Appendice chap. 14, p. 186). À 
supposer que ce fut le cas : encore selon les Témoins de Jéhovah, il est “peu probable” que Ptolémée ait “disposé de 
copies authentiques des écrits de Bérose” et qu’“elles avaient probablement passé par de nombreuses mains et 
n’offraient de ce fait qu’un témoignage très fragile.” Dans ce cas, comment se fait-il que “les chiffres donnés par 
Ptolémée concordent avec ceux de Bérose”? Comment comprendre qu’en dépit de ce “témoignage très fragile”, ces 
deux sources confirment la chute de Babylone en 539, une date pivot ? 

398 P. 30. C’est moi qui souligne. 

399 Journal of Cuneiform Studies, vol. 47, 1995, pages 106-107.  
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de la fiabilité du Canon est la date égyptienne de l’éclipse du 16 juillet 523 de la fiabilité du Canon est la date égyptienne de l’éclipse du 16 juillet 523 de la fiabilité du Canon est la date égyptienne de l’éclipse du 16 juillet 523 de la fiabilité du Canon est la date égyptienne de l’éclipse du 16 juillet 523 avant avant avant avant 
notre èrenotre èrenotre èrenotre ère […]. Le fait que cette date gréco-égyptienne de l’Almageste, dont les 
dates suivent le Canon, puisse être accordée avec une date babylonienne, 
apporte peu à l’astronome, mais est d’une grande utilité pour l’historienmais est d’une grande utilité pour l’historienmais est d’une grande utilité pour l’historienmais est d’une grande utilité pour l’historien. […] 
Pour ce qui est des premiers rois, le Canon mériterait une étude comparative, 
règne par règne avec les sources cunéiformes, en considérant toutes les dates 
des sources littéraires ou non, pour établir si, et où, le Canon est en désaccord pour établir si, et où, le Canon est en désaccord pour établir si, et où, le Canon est en désaccord pour établir si, et où, le Canon est en désaccord 
avec les sources cunéiformes. L’accord semble être la règle, mais cela doit être avec les sources cunéiformes. L’accord semble être la règle, mais cela doit être avec les sources cunéiformes. L’accord semble être la règle, mais cela doit être avec les sources cunéiformes. L’accord semble être la règle, mais cela doit être 

confirméconfirméconfirméconfirmé."400 
 

Selon Depuydt, "personne n’a pu réfuter un aspect quelconque du Canon 
sur des bases solides"; sa confiance en l’exactitude du Canon l’amène même à 
dire qu’il s’appuie "exclusivement sur le Canon plutôt que sur une autre 
source." Il ne s’agit pas, comme pourraient l’affirmer les Témoins de Jéhovah, 
de s’y "fier aveuglément" car Depuydt exige une comparaison entre le Canon 
et les sources cunéiformes; et là il précise : "L’accord semble être la règle, mais 
cela doit être confirmé." Au sujet de cette confirmation, il dira quelques 
années plus tard :   

 

"Y aurait-il une chance que le Canon soit faux ? Depuis quatre siècles jusqu’à 
présent, le Canon a été éprouvé par d’innombrables contacts et d’innombrables 
sources individuelles. À ma connaissance, personne n’a trouvé de raison À ma connaissance, personne n’a trouvé de raison À ma connaissance, personne n’a trouvé de raison À ma connaissance, personne n’a trouvé de raison 
sérieuse pour suspecter la crédibilité du Canonsérieuse pour suspecter la crédibilité du Canonsérieuse pour suspecter la crédibilité du Canonsérieuse pour suspecter la crédibilité du Canon. […] Le Canon demeureraLe Canon demeureraLe Canon demeureraLe Canon demeurera    

fondamental quant à la chronologie anciennefondamental quant à la chronologie anciennefondamental quant à la chronologie anciennefondamental quant à la chronologie ancienne."401  
 

Clairement, Depuydt est convaincu qu’une comparaison du Canon avec 
les sources cunéiformes a confirmé la fiabilité de la liste royale. Les Témoins de 
Jéhovah comprennent-ils enfin son enthousiasme? Comme il fallait s’y 
attendre, toujours enclins dans leur tentative désespérée de discréditer la liste 
royale, les Témoins de Jéhovah citent les propos des spécialistes hors-contexte 
et omettent des détails importants. 

Dans les années 70, un numéro de La Tour de Garde et un numéro du 
Réveillez-vous ! reprenaient les propos du bibliste Edwin Richard Thiele. 
Reproduisons les propos : 

 

"Qu’est-ce que le canon de Ptolémée ? Il nous intéresse particulièrement, car les car les car les car les 
historiens jugent nécessaire de se baser sur lui pouhistoriens jugent nécessaire de se baser sur lui pouhistoriens jugent nécessaire de se baser sur lui pouhistoriens jugent nécessaire de se baser sur lui pour établir la chronologie de la r établir la chronologie de la r établir la chronologie de la r établir la chronologie de la 
période néopériode néopériode néopériode néo----babyloniennebabyloniennebabyloniennebabylonienne. Claude Ptolémée vécut en Égypte au deuxième siècle 

                                                           
400 Depuydt, “More Valuable Than All Gold: Ptolemy’s Royal Canon and Babylonian Chronology”, in Journal of 
Cuneiform Studies, vol. 47, 1995, pp. 106-107. C’est moi qui souligne.   

401 Depuydt, in Amanda-Alice Maravelia [éd.], Modern Trends in European Egyptology: Papers from a Session Held at the 
European Association of Archaeologists Ninth Annual Meeting in St. Petersburg 2003 [British Archaeological Reports S1448], 
Oxford: Archaeopress, pp. 53-62. C’est moi qui souligne. 
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de notre ère, soit plus de 600 ans après la fin de la période néo-babylonienne. Ce 
n’était pas un historien; il est surtout connu pour ses ouvrages sur l’astronomie 
et la géographie, comme E. R. Thiele le déclare en ces termes : "Le canon de 
Ptolémée a d’abord été établi à des fins astronomiques et non historiques. Il ne 
prétendait pas faire connaître le nom de tous les souverains babyloniens ou 
perses, ni le mois ou le jour exact du début de leur règne. C’était simplement un 
instrument permettant d’insérer correctement dans un tableau chronologique 
général certaines données astronomiques connues à cette époque-là." — The 

Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, page 293, n. m."402 
 

"La date de 586La date de 586La date de 586La date de 586    avant notre ère est basée essentiellement sur ce qu’on appelle le avant notre ère est basée essentiellement sur ce qu’on appelle le avant notre ère est basée essentiellement sur ce qu’on appelle le avant notre ère est basée essentiellement sur ce qu’on appelle le 
‘canon de Ptolémée’‘canon de Ptolémée’‘canon de Ptolémée’‘canon de Ptolémée’, qui attribue à la dynastie babylonienne une durée totale de 
87 années commençant avec Nabopolassar et se terminant avec Nabonide, à la 
chute de Babylone en 539 avant notre ère. […] Mais dans quelle mesure le canon 
de Ptolémée est-il digne de foi ? Dans son livre Les mystérieux nombres des rois 
hébreux (The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings), le Pr. E. R. Thiele écrit : "Le 
canon de Ptolémée a d’abord été établi à des fins astronomiques et non 
historiques. Il ne prétendait pas faire connaître le nom de tous les souverains 
babyloniens ou perses, ni le mois ou le jour exact du début de leur règne. C’était 
simplement un instrument permettant d’insérer correctement dans un tableau 
chronologique général certaines données astronomiques connues à cette époque-
là. Les rois dont le règne était inférieur à un an et n’incluait pas le jour du 
Nouvel An n’étaient pas mentionnés." (C’est nous qui soulignons). Ainsi, en Ainsi, en Ainsi, en Ainsi, en 
raison même de son but, ce canon ne permet pas d’établir des dates absolues. Il raison même de son but, ce canon ne permet pas d’établir des dates absolues. Il raison même de son but, ce canon ne permet pas d’établir des dates absolues. Il raison même de son but, ce canon ne permet pas d’établir des dates absolues. Il 
n’y a aucun moyen d’être sûr que le nombre d’années de règne attribué par n’y a aucun moyen d’être sûr que le nombre d’années de règne attribué par n’y a aucun moyen d’être sûr que le nombre d’années de règne attribué par n’y a aucun moyen d’être sûr que le nombre d’années de règne attribué par 
Ptolémée aux différents rois soit exactPtolémée aux différents rois soit exactPtolémée aux différents rois soit exactPtolémée aux différents rois soit exact. Par exemple, alors que Ptolémée attribue 
à Évil-Mérodac un règne de deux ans seulement, Polyhistor indique douze 
années. En outre, on ne peut être certain que cinq rois seulement aient régné En outre, on ne peut être certain que cinq rois seulement aient régné En outre, on ne peut être certain que cinq rois seulement aient régné En outre, on ne peut être certain que cinq rois seulement aient régné 
durant cette période. Par exemple, à Borsippa, on a trouvé des noms de rois durant cette période. Par exemple, à Borsippa, on a trouvé des noms de rois durant cette période. Par exemple, à Borsippa, on a trouvé des noms de rois durant cette période. Par exemple, à Borsippa, on a trouvé des noms de rois 

babyloniens qui ne babyloniens qui ne babyloniens qui ne babyloniens qui ne se retrouvent nulle part ailleursse retrouvent nulle part ailleursse retrouvent nulle part ailleursse retrouvent nulle part ailleurs."403 
 

Premièrement, il est doublement faux d’affirmer que les historiens 
trouvent "nécessaire de se basernécessaire de se basernécessaire de se basernécessaire de se baser sur [Ptolémée] pour établir la chronologie de 
la période néo-babylonienne" et que "la date de 586 avant notre ère est basée basée basée basée 
essentiellementessentiellementessentiellementessentiellement sur ce qu’on appelle le ‘canon de Ptolémée.’" C’est non 
seulement faux, mais aussi trompeur. Deuxièmement, le fait que le Canon ait 
été "un instrument permettant d’insérer correctement dans un tableau 
chronologique général certaines données astronomiques connues à cette 
époque-là" — pour reprendre les dires de Thiele — confirme justement 

                                                           
402 La Tour de Garde, 1er novembre 1970, p. 646. C’est moi qui souligne. 
403 Réveillez-vous! 22 août 1972, pp. 27-28. (C’est moi qui souligne.) La question de rois babyloniens supplémentaires 
sera examinée par la suite.  
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l’exactitude des données comme on le verra sous peu. Troisièmement, 
contrairement à l’impression que veulent donner les Témoins de Jéhovah en 
citant Thiele, ce dernier n’est pas d’accord avec eux :   

 

"Ce qui rend le Canon d’une si grande importance aux historiens modernesCe qui rend le Canon d’une si grande importance aux historiens modernesCe qui rend le Canon d’une si grande importance aux historiens modernesCe qui rend le Canon d’une si grande importance aux historiens modernes est 
la somme des données astronomiques enregistrées par Ptolémée dans son 
Almageste, rendant possible de contrôler son exactitude à rendant possible de contrôler son exactitude à rendant possible de contrôler son exactitude à rendant possible de contrôler son exactitude à quasiment chaque quasiment chaque quasiment chaque quasiment chaque 
étape du commencement jusqu’à la fin de celuiétape du commencement jusqu’à la fin de celuiétape du commencement jusqu’à la fin de celuiétape du commencement jusqu’à la fin de celui----cicicici. Plus de quatre-vingt positions 
solaires, lunaires et planétaires, avec leurs dates, sont enregistrées dans 
l’Almageste, lesquelles ont été vérifiées par des astronomes modernes. Il fournit Il fournit Il fournit Il fournit 
les détails concernant les éclipses avec une telle minutie qu’il ne laisse planer les détails concernant les éclipses avec une telle minutie qu’il ne laisse planer les détails concernant les éclipses avec une telle minutie qu’il ne laisse planer les détails concernant les éclipses avec une telle minutie qu’il ne laisse planer 
aucun doute concernant l’identification exacte du phénomène particulier aucun doute concernant l’identification exacte du phénomène particulier aucun doute concernant l’identification exacte du phénomène particulier aucun doute concernant l’identification exacte du phénomène particulier 

mentionné et rendant ainsi possible une vérification des plus efficacementionné et rendant ainsi possible une vérification des plus efficacementionné et rendant ainsi possible une vérification des plus efficacementionné et rendant ainsi possible une vérification des plus efficace."404  
 

Quand il fut interrogé en 1971 sur la citation de ses propos (citation 
publiée dans La Tour de Garde du 1er février 1969, p. 90; édition anglaise), Thiele 
s’est montré très catégorique :  

 

"Au sujet de votre requête relative à mon commentaire sur l’usage de ma 
citation dans La Tour de Garde en rapport avec le Canon de Ptolémée, je dirai que je dirai que je dirai que je dirai que 
c’est trompeur et sans scrupule. C’est trompeur car cela donne une image c’est trompeur et sans scrupule. C’est trompeur car cela donne une image c’est trompeur et sans scrupule. C’est trompeur car cela donne une image c’est trompeur et sans scrupule. C’est trompeur car cela donne une image 
totalement différente de ce que je pense concernant cet important Canon de totalement différente de ce que je pense concernant cet important Canon de totalement différente de ce que je pense concernant cet important Canon de totalement différente de ce que je pense concernant cet important Canon de 
Ptolémée. C’est sans scrupule parce qu’une tellPtolémée. C’est sans scrupule parce qu’une tellPtolémée. C’est sans scrupule parce qu’une tellPtolémée. C’est sans scrupule parce qu’une telle procédure n’est pas honnête. Si e procédure n’est pas honnête. Si e procédure n’est pas honnête. Si e procédure n’est pas honnête. Si 
l’auteur de cet article avait été honnête ou informé, il aurait su que je me sers du l’auteur de cet article avait été honnête ou informé, il aurait su que je me sers du l’auteur de cet article avait été honnête ou informé, il aurait su que je me sers du l’auteur de cet article avait été honnête ou informé, il aurait su que je me sers du 
Canon de Ptolémée d’une manière totalement différente de ce qu’il s’imagine. Canon de Ptolémée d’une manière totalement différente de ce qu’il s’imagine. Canon de Ptolémée d’une manière totalement différente de ce qu’il s’imagine. Canon de Ptolémée d’une manière totalement différente de ce qu’il s’imagine. 
J’ai le plus grand respect pour le CanonJ’ai le plus grand respect pour le CanonJ’ai le plus grand respect pour le CanonJ’ai le plus grand respect pour le Canon    en éprouvant une cren éprouvant une cren éprouvant une cren éprouvant une crainte respectueuse ainte respectueuse ainte respectueuse ainte respectueuse 
quant à l’exactitude de ses détails historiquequant à l’exactitude de ses détails historiquequant à l’exactitude de ses détails historiquequant à l’exactitude de ses détails historiques. L’homme qui l’a rédigé doit avoir 
eu à sa disposition une accumulation de détails impressionnants concernant 
l’histoire ancienne du Proche-Orient et une accumulation étonnante 
d’informations astronomiques qu’il a fait correspondre point après point aux 
années spécifiques des rois. Il est exact et digne de confiance sur toute la ligne. Il est exact et digne de confiance sur toute la ligne. Il est exact et digne de confiance sur toute la ligne. Il est exact et digne de confiance sur toute la ligne. 
[…] Et lorsque les éclipses du Canon sont si pleinement en harmonie avec les Et lorsque les éclipses du Canon sont si pleinement en harmonie avec les Et lorsque les éclipses du Canon sont si pleinement en harmonie avec les Et lorsque les éclipses du Canon sont si pleinement en harmonie avec les 
années des rois, nous pouvons années des rois, nous pouvons années des rois, nous pouvons années des rois, nous pouvons être certains que la chronologie qui en découle être certains que la chronologie qui en découle être certains que la chronologie qui en découle être certains que la chronologie qui en découle 
est solide. Le Canon a raison et les Témoins de Jéhovah ont tortest solide. Le Canon a raison et les Témoins de Jéhovah ont tortest solide. Le Canon a raison et les Témoins de Jéhovah ont tortest solide. Le Canon a raison et les Témoins de Jéhovah ont tort. Que dirai-je de 
l’article en général ? Je dirai qu’un tel rédacteur et lecteur n’est pas un 
professionnel sur le sujet. Il ne connaît pas les faits ou s’il les connaît, il ne s’en 
sert pas d’une manière honnête. Cela me rappelle la façon sans scrupule dont un 
avocat traite les faits afin de défendre un cas qu’il sait ne pas être juste. Soyons 
charitables avec l’homme en question et disons que sa lecture n’a pas été celle 
d’un érudit informé. En d’autres mots, accusons-le d’ignorance plutôt que de 
malhonnêteté. Je sais que le vocabulaire que j’utilise est dur, mais dans une 

                                                           
404 Thiele, in The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, éd. révisée, 1983, p. 46. (C’est moi qui souligne).  
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matière comme celle-ci où la vérité biblique et le salut des âmes sont concernés, 

cela est important."405     
 

Revenons à la remarque de Thiele selon laquelle le Canon était "un 
instrument per mettant d’insérer correctement dans un tableau chronologique 
général certaines données astronomiques connues à cette époque-là." Les 
Témoins de Jéhovah affirment à ce propos : 

 

"[…] même si Ptolémée a pu fixer la date exacte de certaines éclipses, cela ne même si Ptolémée a pu fixer la date exacte de certaines éclipses, cela ne même si Ptolémée a pu fixer la date exacte de certaines éclipses, cela ne même si Ptolémée a pu fixer la date exacte de certaines éclipses, cela ne 
prouve pas que les données historiques qu’il nous a transmises sont exactesprouve pas que les données historiques qu’il nous a transmises sont exactesprouve pas que les données historiques qu’il nous a transmises sont exactesprouve pas que les données historiques qu’il nous a transmises sont exactes. Le 
rapport qu’il établit entre les éclipses et le règne de certains rois n’a peutn’a peutn’a peutn’a peut----être être être être 
pas toujours été fondé sur les faits. De plus, la fréquence des éclipses lunaires pas toujours été fondé sur les faits. De plus, la fréquence des éclipses lunaires pas toujours été fondé sur les faits. De plus, la fréquence des éclipses lunaires pas toujours été fondé sur les faits. De plus, la fréquence des éclipses lunaires 
rend son témoignage moins probantrend son témoignage moins probantrend son témoignage moins probantrend son témoignage moins probant. Par exemple, on se sert de l’éclipse lunaire 
de 621 avant notre ère (22 avril) pour démontrer que Ptolémée fixe avec raison 
la cinquième année de Nabopolassar à cette date-là. Cependant, une autre une autre une autre une autre 
éclipse, survenue vingt ans plus tôt, en 641éclipse, survenue vingt ans plus tôt, en 641éclipse, survenue vingt ans plus tôt, en 641éclipse, survenue vingt ans plus tôt, en 641    avant notre ère (le 1avant notre ère (le 1avant notre ère (le 1avant notre ère (le 1erererer    juin), juin), juin), juin), 
correspond à la date que la chronologie biblique indique pour cette cinquième correspond à la date que la chronologie biblique indique pour cette cinquième correspond à la date que la chronologie biblique indique pour cette cinquième correspond à la date que la chronologie biblique indique pour cette cinquième 
année. En outre, ceannée. En outre, ceannée. En outre, ceannée. En outre, cette dernière éclipse était totale, alors que celle de 621 était tte dernière éclipse était totale, alors que celle de 621 était tte dernière éclipse était totale, alors que celle de 621 était tte dernière éclipse était totale, alors que celle de 621 était 

partiellepartiellepartiellepartielle."406 
 

On détecte dans ce discours deux principaux arguments. Faisons un zoom 
sur ces points.   

 

* Exactitude astronomique n’est pas synonyme d’exactitude historique :   
 

Dans l’ouvrage Étude perspicace, on retrouve le même refrain :  
 

"Même si, comme son Créateur l’a voulu, les corps célestes sont pour l’homme le 
moyen de mesurer le temps, il n’empêche que la corrélation entre les données 
astronomiques et les événements passés est soumise à divers facteurs et à 
l’interprétation humaine qui font place à l’erreur. Bon nombre de 
‘synchronisations’ de données astronomiques avec des événements ou des dates 
de l’histoire ancienne sont fondées sur des éclipses de soleil ou de lune. 
Cependant, ‘de n’importe quelle ville on peut observer, en moyenne, environ 
40 éclipses de lune et 20 éclipses partielles de soleil en 50 ans, [mais] seulement 
une éclipse totale de soleil en 400 ans’. (Encyclopædia Britannica, 1971, vol. 7, 
p. 907.) Ainsi, c’est seulAinsi, c’est seulAinsi, c’est seulAinsi, c’est seulement dans le cas d’une éclipse de soleil ement dans le cas d’une éclipse de soleil ement dans le cas d’une éclipse de soleil ement dans le cas d’une éclipse de soleil totaletotaletotaletotale    confirméeconfirméeconfirméeconfirmée    et et et et 
observable dans une observable dans une observable dans une observable dans une régionrégionrégionrégion    préciseprécisepréciseprécise    qu’il y aurait peu de raison de douter d’une qu’il y aurait peu de raison de douter d’une qu’il y aurait peu de raison de douter d’une qu’il y aurait peu de raison de douter d’une 
date historique fixée par ce moyendate historique fixée par ce moyendate historique fixée par ce moyendate historique fixée par ce moyen. Dans de nombreux cas, les anciens textes 
cunéiformes (ou les autres documents) qui font état d’éclipses ne fournissent 
pas ce genre de précision. […] Même si Ptolémée calcula ou rapporta avec 

                                                           
405 Edmund Charles Gruss, in Jehovah’s Witnesses § Prophetic Speculations (Presbyterian § Reformed Publishing Co., 
Phillipsburg, N.J.), 1972. C’est moi qui souligne. 
406 La Tour de Garde, 1er octobre 1970, p. 587. C’est moi qui souligne.  
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exactitude les dates de certaines éclipses du passé (un astronome moderne est 
arrivé à la conclusion que 60 % des dates de Ptolémée sont correctes), cela ne cela ne cela ne cela ne 
prouve pas qu’il ait transmis correctement les données historiques, autrement prouve pas qu’il ait transmis correctement les données historiques, autrement prouve pas qu’il ait transmis correctement les données historiques, autrement prouve pas qu’il ait transmis correctement les données historiques, autrement 
dit que la corrélation qu’il fait entre des éclipses et les règnes de certains rois dit que la corrélation qu’il fait entre des éclipses et les règnes de certains rois dit que la corrélation qu’il fait entre des éclipses et les règnes de certains rois dit que la corrélation qu’il fait entre des éclipses et les règnes de certains rois 
soit invariablement fondée sur la réalité historiquesoit invariablement fondée sur la réalité historiquesoit invariablement fondée sur la réalité historiquesoit invariablement fondée sur la réalité historique. […] Comme dans le cas de 
Ptolémée, même si les renseignements astronomiques (tels qu’ils sont 
interprétés et compris aujourd’hui) donnés dans les textes découverts sont 
exacts dans l’ensemble, cela ne prouve pas que les renseignements historiques cela ne prouve pas que les renseignements historiques cela ne prouve pas que les renseignements historiques cela ne prouve pas que les renseignements historiques 
qui les accompagnent le soient égaqui les accompagnent le soient égaqui les accompagnent le soient égaqui les accompagnent le soient égalementlementlementlement. […] En termes simples, l’exactitude En termes simples, l’exactitude En termes simples, l’exactitude En termes simples, l’exactitude 

astronomique ne prouve pas l’exactitude historiqueastronomique ne prouve pas l’exactitude historiqueastronomique ne prouve pas l’exactitude historiqueastronomique ne prouve pas l’exactitude historique."407 
 

De telles allégations ne peuvent que faire frissonner. D’abord, selon le 
même ouvrage, "il existe    uneuneuneune précieuse tablette babylonienneprécieuse tablette babylonienneprécieuse tablette babylonienneprécieuse tablette babylonienne d’argile pour relier 
la chronologie babylonienne à la chronologie biblique."408 De quelle "précieuse 
tablette babylonienne" s’agit-il ? L’article de La Tour de Garde que nous 
examinons l’identifie comme la "tablette astronomique babylonienne (BM 
33066)"409 qui "confirme que Cyrus est mort en 530." L’article poursuit :  

 

"Bien que certaines positions astronomiques y figurant soient erronéesBien que certaines positions astronomiques y figurant soient erronéesBien que certaines positions astronomiques y figurant soient erronéesBien que certaines positions astronomiques y figurant soient erronées, cette 
tablette d’argile mentionne deux éclipses lunairesdeux éclipses lunairesdeux éclipses lunairesdeux éclipses lunaires qui auraient eu lieu dans la 
septième année de Cambyse II, le fils et successeur de Cyrus. On les identifie à On les identifie à On les identifie à On les identifie à 
deux éclipses qui ont été visibles à Babylone le 16 juillet 523 et le 10 janvier 522deux éclipses qui ont été visibles à Babylone le 16 juillet 523 et le 10 janvier 522deux éclipses qui ont été visibles à Babylone le 16 juillet 523 et le 10 janvier 522deux éclipses qui ont été visibles à Babylone le 16 juillet 523 et le 10 janvier 522, 
ce qui fixerait le début de la septième année de Cambyse au printemps 523. La 
première année de son règne correspondrait donc à 529. Par conséquent, la 
dernière année de Cyrus aurait été 530, ce qui établit la première année de son 

règne sur Babylone en 539."410   
 

"Cette tablette, est-il précisé, indique donc que la septième année de 
Cambyse II débuta au printemps de 523 avant notre ère. C’est une dateC’est une dateC’est une dateC’est une date    confirmée confirmée confirmée confirmée 
par les calculs astronomiquespar les calculs astronomiquespar les calculs astronomiquespar les calculs astronomiques."411 Voilà qui est paradoxal : comment cette date 
historique (523) confirmée par les calculs astronomiques peut-elle être fiable 
alors qu’on nous dit au même moment que "l’exactitude astronomique ne 
prouve pas l’exactitude historique"?   

Comment les Témoins de Jéhovah peuvent-ils qualifier cette tablette 
astronomique de "précieuse", permettant de "relier la chronologie 
babylonienne à la chronologie biblique", alors que certaines astronomiques 

                                                           
407 Vol. I, pp. 459-461. C’est moi qui souligne.  
408 Vol. I, p. 457. C’est moi qui souligne.  
409 Aussi appelée “Strm Kambys 400”, d’après le nom de Johann N. Strassmaier qui a transcrit le texte cunéiforme.  
410 Encadré “Une date fondamentale”, p. 28. C’est moi qui souligne. Pour une discussion détaillée, voir l’Appendice § 
B : “539 avant notre ère: Une date pivot de l’Histoire ?”  
411 Vol. I, p. 457. C’est moi qui souligne.  
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positions y figurant contiennent des erreurs et qu’elle ne fait pas cas d’éclipse 
solaire totale dans la mesure où, d’après le propre critère des Témoins de 
Jéhovah, "c’est seulement dans le cas d’une éclipse de soleil totale confirmée et 
observable dans une région précise qu’il y aurait peu de raison de douter d’une 
date historique fixée par ce moyen"? Quelle belle leçon d’inconsistance! Dans 
le cas de Ptolémée — puisque c’est de lui qu’il s’agit ici, — jugez-en vous-
mêmes : comment comprendre qu’il ait pu "fixer la date exacte de certaines 
éclipses" sans que "les données historiques qu’il nous a transmises [soient] 
exactes" alors que c’est justement "les données historiques qu’il nous a 
transmises" qui lui ont servi de basebasebasebase pour fixer ces éclipses? Peut-on dire 
qu’une maison est solidement bâtie alors qu’elle est fondée sur du sable412?  

Notons maintenant ce qui était suggéré dans La Tour de Garde du 1er 
novembre 1970 :  

 

"Même si la durée des règnes des monarques babyloniens et perses, figurant Même si la durée des règnes des monarques babyloniens et perses, figurant Même si la durée des règnes des monarques babyloniens et perses, figurant Même si la durée des règnes des monarques babyloniens et perses, figurant 
dans le canon de Ptolémée, peut être exdans le canon de Ptolémée, peut être exdans le canon de Ptolémée, peut être exdans le canon de Ptolémée, peut être exacte à la baseacte à la baseacte à la baseacte à la base, il n’y a aucune raison de 
déduire que ce canon est exact sous tous les rapports et pour toutes les périodesce canon est exact sous tous les rapports et pour toutes les périodesce canon est exact sous tous les rapports et pour toutes les périodesce canon est exact sous tous les rapports et pour toutes les périodes. 
Comme nous l’avons déjà fait remarquer, aucun récit historique babylonien ne aucun récit historique babylonien ne aucun récit historique babylonien ne aucun récit historique babylonien ne 
permet de confirmer ou d’infirmer les chiffres donnés permet de confirmer ou d’infirmer les chiffres donnés permet de confirmer ou d’infirmer les chiffres donnés permet de confirmer ou d’infirmer les chiffres donnés par Ptolémée pour la par Ptolémée pour la par Ptolémée pour la par Ptolémée pour la 

durée de certains règnesdurée de certains règnesdurée de certains règnesdurée de certains règnes."413  
 

Remarquez qu’ici, c’est la "durée des règnes des monarques babyloniens 
et perses, figurant dans le canon de Ptolémée" qui est supposée être "exacte à 
la base" alors que plus haut cette exactitude était contestée. Alors, si "les 
données historiques qu’il nous a transmises" sont "exactes à la baseexactes à la baseexactes à la baseexactes à la base" et que 
"Ptolémée a pu fixer la date exactedate exactedate exactedate exacte de certaines éclipses" sur la base de ces 
données historiques, c’est que ces données historiques sont foncièrement 
exactes, sinon il n’y aurait pas eu de dates exactes de certaines éclipses414.  
Élémentaire ! Par conséquent, lorsque les Témoins de Jéhovah arguent que "le 
rapport [que Ptolémée] établit entre les éclipses et le règne de certains rois n’a 
peutpeutpeutpeut----êtreêtreêtreêtre pas toujours été fondé sur les faits", on se demande bien de quels 
faits ils parlent? De la chute de Babylone en 539 par exemple ? Aussi, 
                                                           
412 Matthieu 7: 24-27.  

413 P. 646-647. (C’est moi qui souligne). L’affirmation comme quoi “aucun récit historique babylonien ne permet de 
confirmer ou d’infirmer les chiffres donnés par Ptolémée pour la durée de certains règnes” nécessite une très grande 
foi pour être prise au sérieux. Un seul exemple suffit pour la faire démentir : d’après les Témoins de Jéhovah eux-
mêmes, la “Stèle de Nabonide à Haran (NABON H 1, B)” est datée “de l’époque de Nabonide. Elle porte une 
inscription qui mentionne les règnes des rois néo-babyloniens Nébucadnezzar, Évil-Mérodach et Nériglissar. Les 
dates qui y sont indiquées correspondent à celles que donne le canon de Ptolémée.” (Que ton royaume vienne!, p. 186). 
Cf. l’énumération des sources babyloniennes ci-après.  
414 Voir l’Appendice § F : “Le crime de Claude Ptolémée” pour un examen des critiques contre Ptolémée par le 
célèbre physicien Robert Russell Newton.  
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l’affirmation comme quoi "il n’y a aucune raison de déduire que ce canon est 
exact sous tous les rapports et pour toutes les périodsous tous les rapports et pour toutes les périodsous tous les rapports et pour toutes les périodsous tous les rapports et pour toutes les périodeseseses" n’est qu’une généralisation 
abusive. Nous parlons précisément de la période néo-babylonienne ― dont la 
chronologie a été confirmée par des sources indépendantes ― et non de 
"toutes les périodes". Pour citer Depuydt, "personne n’a pu réfuter un aspect 
quelconque du Canon sur des bases solidessur des bases solidessur des bases solidessur des bases solides."  
 
 

* L’éclipse lunaire du 22 avril 621 avant notre ère  

 L’une des éclipses rapportées par Ptolémée dans son traité astronomique 
connue aujourd’hui sous le nom arabe Almageste, est celle qui eut lieu dans la 
5ème année de Nabopolassar, père de Néboukadnetsar415. Les astronomes ont 
calculé à l’aide de logiciels modernes la date à laquelle elle correspond dans 
notre calendrier; il s’agissait de l’éclipse du 22 avril 621 avant notre ère. Si 
l’année 621 équivaut à la 5ème année de Nabopolassar et qu’il a régné 21 ans 
(comme l’indiquent le Canon royal et des sources cunéiformes), alors sa 21ème 
année serait l’an 605 avant notre ère, année dans laquelle il mourut et céda le 
trône à son fils. Dans ce cas, la 18ème année (ou 19ème, comput avec année 
d’accession) de Néboukadnetsar où Jérusalem fut détruite, tomberait en l’en 
587 ; cela démolit, du coup, la date 607 avancée par les Témoins de Jéhovah. 
Que vont-ils faire donc?  

Ils arguent, comme susmentionné, qu’"une autre éclipse, survenue vingt 
ans plus tôt, en 641 avant notre ère (le 1er juin), correspond à la date que la 
chronologie biblique indique pour cette cinquième année. En outre, ccccette ette ette ette 
dernière éclipse était totaledernière éclipse était totaledernière éclipse était totaledernière éclipse était totale, , , , alors que celle de 621 était partiellealors que celle de 621 était partiellealors que celle de 621 était partiellealors que celle de 621 était partielle.”416 Comme un voleur 
qui fournit lui-même aux policiers la pièce à conviction de son inculpation, les 
Témoins de Jéhovah démontrent eux-mêmes par cette affirmation que 
l’éclipse totale de 641 n’est pas la bonne. Dans leur publication Aid to Bible 
Understanding417, ils indiquent que l’éclipse de 641 était totale à 12 doigts ou 
plus tandis que celle de 621 était de 1, 6 doigts.  

 

 
 
 

                                                           
415 The Almageste (V, § 14), trad. G. J. Toomer, Londres, Duckworth, 1984. “Vers 150 de notre ère, l’astronome grec 
Ptolémée rédigea un traité d’astronomie, l’Almageste, dans lequel il dressa une liste de 48 constellations.” — Réveillez-
vous! 22 janvier 2000, p. 26.  

416 Voir Oppolzer’s Canon of Eclipses, 1962, pp. 333, 334.   
417 1971, p. 331.  
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Ptolémée lui-même fournit une description assez détaillée de l’éclipse en 
question : 

 

"L’an 5 de Nabopolassar, qui est la 127ème de Nabonassar, le 27 tombant au 28 de 
Athyr du [3ème] mois égyptien, vers la fin de la 11ème heure de la nuit à Babylone, 
la Lune commença de s’éclipser; et elle s’éclipsa du côté méridional au quart de et elle s’éclipsa du côté méridional au quart de et elle s’éclipsa du côté méridional au quart de et elle s’éclipsa du côté méridional au quart de 

son diamètreson diamètreson diamètreson diamètre."418 
 

L’éclipse dont parle Ptolémée fut bien partielle partielle partielle partielle (soit au 1/4 du diamètre 
de la lune, correspondant ainsi aux 1, 6 doigts 419). A. Pannekoek, dans son livre 
Une histoire de l’astronomie (angl.) fait remarquer :   

 
 

"[Ptolémée] a choisi deux éclipses lunaires observées à Babylone, ce choix parce 
que la lune se trouvait à une grande distance de la terre. L’unL’unL’unL’uneeee    des éclipses était des éclipses était des éclipses était des éclipses était 
celcelcelcellelelele    du 22 avril 621 du 22 avril 621 du 22 avril 621 du 22 avril 621 avanavanavanavant notre èret notre èret notre èret notre ère,,,,    dont 1/4 du diamètredont 1/4 du diamètredont 1/4 du diamètredont 1/4 du diamètre    fut éclipséfut éclipséfut éclipséfut éclipsé […]. 
L’autre éclipse est celle du 16 juillet 523 avant notre ère, dont la moitié du 

diamètre fut éclipsée […]."420 
 

Le seul fait que l’éclipse du 22 avril 621 ait été partielle et que celle du 1er 
juin 641 ait été totale suffit pour montrer que cette dernière date ne 
correspond pas à la 5ème année de Nabonassar. Si les Témoins de Jéhovah 
avaient seulement pris le soin de vérifier la description de l’éclipse 
mentionnée par Ptolémée, ils n’auraient même pas eu cette fierté siccité à 
prétendre que la date du 1er juin 641 est "la date que la chronologie biblique 
indique pour cette cinquième année" de Nabopolassar — ce qui est carrément 
faux. Un dernier détail à clarifier : même si l’on peut observer "en moyenne, 
environ 40 éclipses de lune […] en 50 ans", cela ne rend pas le témoignage de 
Ptolémée moins probant. En effet, chaque éclipse a ses propres caractéristiques 
(magnitude, date, lieu et heure d’apparition, etc.) et la probabilité moyenne 
pour qu’au moins deux éclipses apparaissent dans un même mois et un même jour 
sur cette période, est faible. Siegfried H. Horn et Lynn H. Wood, deux 
spécialistes reconnus, expliquent :  

 

"[…] Non seulement Ptolémée date les éclipses à l’heure dans son propre comput 
calendaire, mais dans la plupart des cas il donne l’année égyptienne (365 jours), 
les jours et les heures à compter du point de départ de l’ère. […] Quant à la 
possibilité de confondre une quelconque de ces éclipses avec d’autres 
apparaissant à la même date mais à des dates différentes, il faut préciser quil faut préciser quil faut préciser quil faut préciser qu’une ’une ’une ’une 
éclipse lunaire se produit toujours au moment de la pleine luneéclipse lunaire se produit toujours au moment de la pleine luneéclipse lunaire se produit toujours au moment de la pleine luneéclipse lunaire se produit toujours au moment de la pleine lune. . . . Une pleine lune Une pleine lune Une pleine lune Une pleine lune 

                                                           
418 Voir F. Richard Stephenson, in Historical Eclipses and Earth’s Rotation, 1997 (Cambridge University Press), pp. 100, 
101. C’est moi qui souligne.  
419 Voir Le manuel des éclipses, pp. 215-216. 
420  Pannekoek, in A History of Astronomy, 1951, p. 155. C’est moi qui souligne.  
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dans notre calendrier ne peut apparaître que tous les 19 ans et dans le dans notre calendrier ne peut apparaître que tous les 19 ans et dans le dans notre calendrier ne peut apparaître que tous les 19 ans et dans le dans notre calendrier ne peut apparaître que tous les 19 ans et dans le 
calendrier égyptien (qui présente un retard lié aux saisons), ccalendrier égyptien (qui présente un retard lié aux saisons), ccalendrier égyptien (qui présente un retard lié aux saisons), ccalendrier égyptien (qui présente un retard lié aux saisons), cela peut se ela peut se ela peut se ela peut se 
reproduire seulement sur une période d’environ 25 ansreproduire seulement sur une période d’environ 25 ansreproduire seulement sur une période d’environ 25 ansreproduire seulement sur une période d’environ 25 ans. […] En outre, ce ne sont 
pas toutes les pleines lunes qui peuvent être éclipsées. Cela ne peut se 
reproduire que deux fois Par conséquent, la possibilité qu’une éclipse lunaire Par conséquent, la possibilité qu’une éclipse lunaire Par conséquent, la possibilité qu’une éclipse lunaire Par conséquent, la possibilité qu’une éclipse lunaire 
réapparaisseréapparaisseréapparaisseréapparaisse    à la même date égyptienne est encore très réduite. Qui plus est, les à la même date égyptienne est encore très réduite. Qui plus est, les à la même date égyptienne est encore très réduite. Qui plus est, les à la même date égyptienne est encore très réduite. Qui plus est, les 
19 éclipses de Ptolémée, datées par année, par jour, et même par heure, 19 éclipses de Ptolémée, datées par année, par jour, et même par heure, 19 éclipses de Ptolémée, datées par année, par jour, et même par heure, 19 éclipses de Ptolémée, datées par année, par jour, et même par heure, 
s’accordent toutes mutuellement danss’accordent toutes mutuellement danss’accordent toutes mutuellement danss’accordent toutes mutuellement dans    l’année et plusieurs astronomes qui ont l’année et plusieurs astronomes qui ont l’année et plusieurs astronomes qui ont l’année et plusieurs astronomes qui ont 
calculé ces éclipses par les méthodescalculé ces éclipses par les méthodescalculé ces éclipses par les méthodescalculé ces éclipses par les méthodes    modernes sont d’accord avec les dates, à la modernes sont d’accord avec les dates, à la modernes sont d’accord avec les dates, à la modernes sont d’accord avec les dates, à la 

seule différence légère au niveau de l’heureseule différence légère au niveau de l’heureseule différence légère au niveau de l’heureseule différence légère au niveau de l’heure."421         
 

Il n’y a donc aucune raison sérieuse pour contourner cette évidence. Déjà 
en 1890, Jules Oppert écrivait :  

 
 

"Il est connu depuis longtemps que quelques passages de Ptolémée, relatant des 
éclipses de lune, sont la base principale de la chronologie antique. Le célèbre 
canon de Ptolémée, qui donne les années des rois chaldéens, perses, séleucides, 
et des empereurs romains, a reçu des découvertes de notre tema reçu des découvertes de notre tema reçu des découvertes de notre tema reçu des découvertes de notre temps une ps une ps une ps une 

confirmation qui en a démontré la rigoureuse exactitudeconfirmation qui en a démontré la rigoureuse exactitudeconfirmation qui en a démontré la rigoureuse exactitudeconfirmation qui en a démontré la rigoureuse exactitude."422 

 

Confrontation “Canon de Ptolémée” et sources cunéiformes 
 

Commentant la déclaration de Depuydt selon laquelle "le canon 
mériterait une étude comparative, règne par règne, avec les sources 
cunéiformes", l’article que nous examinons affirme :  

 

"Que sont ces "sources cunéiformes" qui nous permettent d’estimer l’historicité 
du canon de Ptolémée ? On y trouve les chroniques babyloniennes, des listes de On y trouve les chroniques babyloniennes, des listes de On y trouve les chroniques babyloniennes, des listes de On y trouve les chroniques babyloniennes, des listes de 
souverains et des tablettes commerciales, dsouverains et des tablettes commerciales, dsouverains et des tablettes commerciales, dsouverains et des tablettes commerciales, des documents écrits par des scribes es documents écrits par des scribes es documents écrits par des scribes es documents écrits par des scribes 
qui ont vécu durant ou peu de temps après la période néoqui ont vécu durant ou peu de temps après la période néoqui ont vécu durant ou peu de temps après la période néoqui ont vécu durant ou peu de temps après la période néo----babylonienne. La liste babylonienne. La liste babylonienne. La liste babylonienne. La liste 
de Ptolémée s’accordede Ptolémée s’accordede Ptolémée s’accordede Ptolémée s’accorde----tttt----elle avec ces sources cunéiformeselle avec ces sources cunéiformeselle avec ces sources cunéiformeselle avec ces sources cunéiformes ? L’encadré 
"Confrontation du canon de Ptolémée avec les tablettes antiques" (ci-dessous) 
reprend un extrait de ce canon et le compare avec les tablettes anciennesle compare avec les tablettes anciennesle compare avec les tablettes anciennesle compare avec les tablettes anciennes. On 
note que la liste de Ptolémée ne compte que quatre rois entre les souverains 
babyloniens Kandalanou et Nabonide. Par contre, la liste des rois d’Ourouk, tirée la liste des rois d’Ourouk, tirée la liste des rois d’Ourouk, tirée la liste des rois d’Ourouk, tirée 
des sourcesdes sourcesdes sourcesdes sources    cunéiformes, cunéiformes, cunéiformes, cunéiformes, révèle que sept souverains ont régné dans l’intervalle. 
Les règnes de ces personnages ont-ils été trop brefs pour être mentionnés ? 

Selon les tablettes commerciales, l’un d’eux a régné sept ans."423 
  

                                                           
421  Horn & Hood, in The Chronology of Ezra 7: A Report of the Historical Research Committee of the General Conference of 
Seventh-day Adventists, 1953, pp. 43-44. C’est moi qui souligne. 
 

422 Oppert, in “Un passage de Ptolémée et sa source babylonienne”, in Comptes-rendus des séances de l’Académie des 
Inscriptions et Belles-Lettres, 34ème année, n°5, 1890, p. 379. C’est moi qui souligne.  
 

423 P. 30-31. C’est moi qui souligne.   
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Avant de poursuivre, arrêtons-nous un instant sur cet extrait. J’aimerais 
interpeller à nouveau sur un glissement "technique" de langage. La définition 
des sources cunéiformes mentionne les chroniques babyloniennes, des listes 
de souverains et des tablettes commerciales. Peu après, est soulevée la 
question de savoir si la liste dite de Ptolémée s’accorde avec "ces sources 
cunéiformes". Remarquez bien que c’est un pluriel qui est employé ici. Or, dans 
l’encadré qui nous est présenté, censé être une "Confrontation du canon de 
Ptolémée avec les tablettes antiques", on ne présente qu’une seule tablette 
antique (singulier), "la liste des rois d’Ourouk ". Puisqu’il en est bien ainsi, ne 
devraient-ils pas plutôt écrire : "Confrontation du canon [dit] de Ptolémée 
avec une tablette antique    tiréetiréetiréetirée    des sources cunéiformes"? Une telle 
généralisation n’est certainement pas qu’une bagatelle comme on a pu le 
constater avec l’avis des "autres spécialistes" sur Bérose alors qu’un seul 
spécialiste, Stanley Burstein, a été invoqué. 

Insistons également sur cette phrase : "Des documents écrits par des 
scribes qui ont vécu durant ou peu de temps après la période néo-babylonienne." 
Cela est réitéré à la page 31 de l’article :  

 

"Il existe des documents cunéiformes qui peuvent être datés avec certitude; 
beaucoup ont été écritsbeaucoup ont été écritsbeaucoup ont été écritsbeaucoup ont été écrits    par des témoins oculaires des événements dont nous par des témoins oculaires des événements dont nous par des témoins oculaires des événements dont nous par des témoins oculaires des événements dont nous 

parlonsparlonsparlonsparlons. Que révèlent-ils ?"424 
  

Cette admission est quand même surprenante. Soyons raisonnables : si 
des documents contemporains à la période néo-babylonienne existent, 
comment peut-on encore affirmer que les spécialistes "s’appuient et sur les 
écrits des historiens classiques et sur le Canon de Ptolémée" pour fixer la 
chronologie de cette période? Cela ne vous paraît-il pas assez louvoyant ? Qui 
plus est, La Tour de Garde du 1er novembre 1970 déclarait :  

 

"[…] Que dire des tablettes cunéiformes elles-mêmes ? Sont-elles exactes ? Peut-
on toujours se fier à elles ? L’étudiant superficiel pensera peutL’étudiant superficiel pensera peutL’étudiant superficiel pensera peutL’étudiant superficiel pensera peut----être qu’elles ont être qu’elles ont être qu’elles ont être qu’elles ont 
toujours été écrites peu de temps après les événements qu’elles relatenttoujours été écrites peu de temps après les événements qu’elles relatenttoujours été écrites peu de temps après les événements qu’elles relatenttoujours été écrites peu de temps après les événements qu’elles relatent. 
Cependant, l’examen des textes historiques babyloniens, et même de nombreux 
textes astronomiques, révèle qu’ils ont été écrits beaucoup plus tardrévèle qu’ils ont été écrits beaucoup plus tardrévèle qu’ils ont été écrits beaucoup plus tardrévèle qu’ils ont été écrits beaucoup plus tard. C’est le cas, 
en partie, d’un fragment d’une des Chroniques babyloniennes couvrant la 
période que les historiens modernes situent entre 746 et 648 avant notre ère, 
lequel est "une copie, datant de la vingt-deuxième année de Darius, d’un texte 
plus ancien et détérioré". (ChroniclesChroniclesChroniclesChronicles    ofofofof    ChaldeanChaldeanChaldeanChaldean    KingsKingsKingsKings, page, page, page, page    1111). Ainsi donc, non 
seulement cet écrit a été rédigé entre 150 et 250 ans après les événements 
relatés par un quelconque ouvrage, mais il s’agissait en plus d’une copie 

                                                           
424 C’est moi qui souligne.   
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défectueuse. Nous tirons de l’ouvrage précitél’ouvrage précitél’ouvrage précitél’ouvrage précité la déclaration suivante relative 
aux Chroniques babyloniennes de la période allant de Nabopolassar à Nabonide : 
"Les textes de la Chronique néo-babylonienne ont été écrits dans une écriture 
minuscule ne permettant pas de préciser la date de leur rédaction, mais pouvant 
laisser entendre qu’ils ont été écrits à un moment quelconque situé entre 
l’époque presque contemporaine des événements relatés et la fin de la 

domination achéménide", soit en 331 avant notre ère."425 
 

 

L’étudiant superficiel, nous dit-on, c’est celui qui pense que les tablettes 
cunéiformes ont été rédigées "peu de tempspeu de tempspeu de tempspeu de temps après les événements qu’elles 
relatent" alors qu’un examen leur aurait révélé qu’elles l’ont été "beaucoup 
plus tard." Or, ce sont les Témoins de Jéhovah eux-mêmes qui, dans l’article 
examiné, nous parlent de "documents écrits par des scribes qui ont vécu 
durant ou peu de temps après la périodurant ou peu de temps après la périodurant ou peu de temps après la périodurant ou peu de temps après la période néode néode néode néo----babyloniennebabyloniennebabyloniennebabylonienne" et que "beaucoup 
ont été écrits par des témoins oculaires des événementstémoins oculaires des événementstémoins oculaires des événementstémoins oculaires des événements […]." En définitive, qui 
est alors l’étudiant superficiel?  

Au sujet des chroniques babyloniennes de la période allant de 
Nabopolassar à Nabonide, les Témoins de Jéhovah n’ont fait que citer 
partiellement l’ouvrage Chronicles of Chaldean Kings de l’assyriologue Donald 
John Wiseman426. Mais reprenons la citation dans son contexte :   

 

"Les textes cunéiformes appartenant à la longue classe connue sous le nom de Les textes cunéiformes appartenant à la longue classe connue sous le nom de Les textes cunéiformes appartenant à la longue classe connue sous le nom de Les textes cunéiformes appartenant à la longue classe connue sous le nom de 
ChroniqChroniqChroniqChroniques Babyloniennes sont une source incomparable et fiable de la ues Babyloniennes sont une source incomparable et fiable de la ues Babyloniennes sont une source incomparable et fiable de la ues Babyloniennes sont une source incomparable et fiable de la 
connaissance de l’histoire de la Babylonieconnaissance de l’histoire de la Babylonieconnaissance de l’histoire de la Babylonieconnaissance de l’histoire de la Babylonie. Malheureusement, très peu de ces 
compilations ont survécu, mais celles-ci montrent qu’une chronique des 
principaux événements nationaux fut conservée à Babylone depuis au moins la 

période kassite427 (env. XVIème au XIVème siècle avant notre ère) […]. Les premiers Les premiers Les premiers Les premiers 

jours néojours néojours néojours néo----babyloniens ou du régime chaldéen, les batailles de babyloniens ou du régime chaldéen, les batailles de babyloniens ou du régime chaldéen, les batailles de babyloniens ou du régime chaldéen, les batailles de KarkémishKarkémishKarkémishKarkémish    et du et du et du et du 

HamathHamathHamathHamath428    ainsi que la capture de Jérusalem par ainsi que la capture de Jérusalem par ainsi que la capture de Jérusalem par ainsi que la capture de Jérusalem par NéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsar    II eII eII eII en 597 n 597 n 597 n 597 avant avant avant avant 

notre èrenotre èrenotre èrenotre ère    figurent parmi les grands événements historiques à présent décrits figurent parmi les grands événements historiques à présent décrits figurent parmi les grands événements historiques à présent décrits figurent parmi les grands événements historiques à présent décrits 
par les sources babyloniennes authentiquepar les sources babyloniennes authentiquepar les sources babyloniennes authentiquepar les sources babyloniennes authentiques. […] Les textes de la Chronique néo-
babylonienne ont été écrits dans une écriture minuscule ne permettant pas de 
préciser la date de leur rédaction, mais pouvant laisser entendre qu’ils ont été 
écrits à un moment quelconque situé entre l’époque presque contemporaine des 
événements relatés et la fin de la domination achéménide. Aussi loin qu’on peut 
en juger de l’évidence interne des textes eux-mêmes ainsi que des autres 

                                                           
425 P. 648. C’est moi qui souligne.   
426 Voir aussi Étude perspicace, vol. I, p. 458 : “D’autres facteurs de différence”.   
427 Les Kassites étaient un peuple de la Mésopotamie, situé au plateau d’Asie centrale, mais dont l’histoire demeure à 
ce jour obscure (Voir F. Brown, S. Driver et C. Briggs, in A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, 1980, 
p. 469). 
428 Glassner, in Chroniques mésopotamiennes, p. 198. 
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tablettes acquises par le Musée au même moment, ces textes proviennent de ces textes proviennent de ces textes proviennent de ces textes proviennent de 
Babylone. Mais, au moins une partie de la ‘Chronique Babylonienne’ ou ses Babylone. Mais, au moins une partie de la ‘Chronique Babylonienne’ ou ses Babylone. Mais, au moins une partie de la ‘Chronique Babylonienne’ ou ses Babylone. Mais, au moins une partie de la ‘Chronique Babylonienne’ ou ses 

sources originales ont été copiées à Sipparsources originales ont été copiées à Sipparsources originales ont été copiées à Sipparsources originales ont été copiées à Sippar429.    La discussion de lLa discussion de lLa discussion de lLa discussion de leurs contenus eurs contenus eurs contenus eurs contenus 

qui suivra révèle qu’elles sont à la fois exactes et objectives dans leur qui suivra révèle qu’elles sont à la fois exactes et objectives dans leur qui suivra révèle qu’elles sont à la fois exactes et objectives dans leur qui suivra révèle qu’elles sont à la fois exactes et objectives dans leur 

description des faits historiquesdescription des faits historiquesdescription des faits historiquesdescription des faits historiques."430 
 

L’auteur retrace alors, sur la base de ces chroniques, les événements 
majeurs de Babylone et précise que "Néboukadnetsar est monté sur le trône le 
même jour où il atteint la capitale (le 1er Éloul [le 6/7 septembre 605 avant 
notre ère]) et il fut immédiatement reconnu comme roi à Sippar et dans 
d’autres cités de la Babylonie."431 Pourquoi ces indications n’ont-elles pas été 
prises en compte dans la citation? Évidemment, parce que la chronologie se 
dégageant de ces sources n’arrange pas les Témoins de Jéhovah. Ceci précisé, 
inclinons notre loupe vers la "Confrontation du canon de Ptolémée avec les 
tablettes antiques" présentée par les Témoins de Jéhovah (encadré de la page 
30 de l’article examiné) :   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pour le lecteur non averti, il y a en toute apparence trois rois qui sont omis 
dans le Canon royal transmis par Ptolémée, en l’occurrence Sin-Shoumou-

                                                           
429 Sippar était située sur l’Euphrate, à quelque 60 km au nord de Babylone et à 32 km de la ville de Bagdad. 
430 Wiseman, in Chronicles of Chaldean Kings (626-556 B.C.), British Museum Publications LTD, Londres 1956, pp. 1, 2, 
4, 5. C’est moi qui souligne.    
431 Ibid., p. 27.     

���� 

���� 
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lishir, Sin-sharra-ishkoun et Labashi-Mardouk. Cela amène les Témoins de 
Jéhovah à demander : "Dans sa liste, Ptolémée omet plusieurs rois. Pourquoi 
donc ?" La raison est toute simple : d’abord, ce n’est pas sasasasa liste; ensuite, deux 
des personnages cités432 (Sin-Shoumou-lishir et Sin-sharra-ishkoun) n’étaient 
pas des dirigeants babyloniens mais assyriens. En effet, à la mort du roi Ésar-
Haddôn, fils et successeur de Sennakérib, deux de ses fils tinrent les arènes de 
l’Empire assyrien. L’ouvrage Étude perspicace explique : 

 
 

"Avant de mourir, Ésar-Haddôn avait désigné son fils Assourbanipal comme 
prince héritier d’Assyrie, et Shamash-shoum-oukin, un autre de ses fils, comme 

prince héritier de Babylonie."433  
 

Ainsi, Shamash-shoum-oukin était vice-roi afin de maintenir le contrôle 
de l’Assyrie (alors puissance mondiale) en Babylonie. Cependant, quelque 
temps après, ce dernier "se rebella contre son frère, mais sa rébellion fut 
réprimée par Assourbanipal qui mis à sac la ville de Babylone."434 C’est ainsi 
que mourut Shamash-shoum-oukin; Assourbanipal le remplaça sur le trône de 
la Babylonie par Kandalanou ― peut-être son demi-frère ― qui mourut dans 
sa 21ème année de règne435. Assourbanipal mourut également dans la même 
année. Ces deux décès vont ouvrir la porte à une série de troubles ; selon que 
l’indique la chronique babylonienne BM 25127, des rebellions éclatèrent 
aussitôt en Assyrie et à Akkad (la Babylonie436) et "pendant une année, il n’y 
eut pas de roi dans le pays."437 En fait, Assour-etel-ilani ― successeur désigné 
d’Assourbanipal438 ― et Sin-sharra-ishkoun, tous deux fils d’Assourbanipal, se 
disputèrent le trône de Babylone ; Sin-Shoumou-lishir, qui avait été préposé 
comme tuteur ou "mentor" d’Assour-etel-ilani, convoitait lui aussi le trône. 
Outre ceux-ci, un quatrième prétendant, le gouverneur Nabopolassar, de 
souche chaldéenne, aspirait lui aussi à occuper le trône, mais avec une 
intention différente de celle des trois autres : il voulait mettre fin à la 
domination assyrienne sur la Babylonie et instaurer une nouvelle dynastie 
babylonienne. Cette proposition enchanta les Babyloniens qui dès lors "se 

                                                           
432 On reviendra par la suite sur le cas de Labashi-Mardouk.  
433 Vol. I, pp. 213, 791. 

434 Étude perspicace, vol. I, p. 213. 
435 En 627 avant notre ère selon les données historiques. 
436 “Le terme Akkad désigne également toute la partie nord de la région qui fut appelée plus tard Babylonie.” — 
Étude perspicace, vol. I, p. 71. 
437 Grayson, in Assyrian and Babylonian Chronicles, p. 88. 
438 Voir Joan Oates, “Assyrian Chronology, 631-612 B.C.,” in Iraq, vol. XXVII (1965), p. 135. 
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rallièrent à Nabopolassar à qui ils donnèrent la royauté."439 C’est le 26ème jour 
du mois de Arashsammu440 (8ème mois babylonien) que Nabopolassar accéda au 
trône."441 L’historien Grant Frame explique :   

 

"Parmi ces quatre prétendants pour le contrôle de la Babylonie, seul seul seul seul 
Nabopolassar s’est servi du titre "roi de Babylone", ou "roi du pays de Sumer et Nabopolassar s’est servi du titre "roi de Babylone", ou "roi du pays de Sumer et Nabopolassar s’est servi du titre "roi de Babylone", ou "roi du pays de Sumer et Nabopolassar s’est servi du titre "roi de Babylone", ou "roi du pays de Sumer et 
d’Akkad", ou fut appelé "roi de Babylone"d’Akkad", ou fut appelé "roi de Babylone"d’Akkad", ou fut appelé "roi de Babylone"d’Akkad", ou fut appelé "roi de Babylone" […]. Dans les textes commerciaux, 
Assour-etel-ilani, Sin-Shoumou-lishir et Sin-sharra-ishkoun sont soit appelés 
"roi d’Assyrie", "roi de [tous] les pays", "roi du monde", ou simplement "roi". 
Les scribes babyloniens voulaient manifestement éviter de dire qu’un Les scribes babyloniens voulaient manifestement éviter de dire qu’un Les scribes babyloniens voulaient manifestement éviter de dire qu’un Les scribes babyloniens voulaient manifestement éviter de dire qu’un 

quelconque de ces trois personnages ait été un véritquelconque de ces trois personnages ait été un véritquelconque de ces trois personnages ait été un véritquelconque de ces trois personnages ait été un véritable roi de Babylonieable roi de Babylonieable roi de Babylonieable roi de Babylonie."442 
 

Toutefois, dans l’année où il est dit qu’"il n’y eut pas de roi dans le pays", 
Sin-Shoumou-lishir et Sin-sharra-ishkoun ne voulurent pas se laisser faire ; ils 
avaient réussi à imposer leur contrôle sur certaines villes en Babylonie. Au 
sujet de Sin-Shoumou-lishir, l’historien Frame précise :  

 

"Au moins sept textes économiques babyloniens (incluant quatre provenant de 
Babylone et un de Nippour) sont datés de son année d’accession. Dans ces textes, Dans ces textes, Dans ces textes, Dans ces textes, 
il ne porte soit aucun titre, soiil ne porte soit aucun titre, soiil ne porte soit aucun titre, soiil ne porte soit aucun titre, soit il est appelé "roi d’Assyrie" ou simplement t il est appelé "roi d’Assyrie" ou simplement t il est appelé "roi d’Assyrie" ou simplement t il est appelé "roi d’Assyrie" ou simplement 

"roi""roi""roi""roi"."443  
 

Les dates lisibles sur les tablettes datées de son règne sont seulement les 
mois III à V de son année d’accession ; et la Liste des rois d’Ourouk le situe 
entre le règne de Kandalanou et son règne simultané avec Sin-sharra-ishkoun, 
exactement dans l’année où "il n’eut pas de roi dans le pays."444 Concernant 
Sin-sharra-ishkoun, la note 8 de l’article examiné stipule :  

 
 
 
 
 

                                                           
439 Étude perspicace, vol. I, p. 254. 
440 Soit le 23 novembre 626 avant notre ère (calendrier julien). 
441 Glassner, in Chroniques mésopotamiennes, Atlanta : Société de Littérature Biblique, 2004, p. 217. 
442 Frame, in Babylonia 689-627 B.C., Leiden, 1992 p. 213. C’est moi qui souligne.  
443 Frame, in Rulers of Babylonia. From the Second Dynasty of Isin to the End of Assyrian Domination [1157-612 B.C.], 
Toronto, Buffalo, Londres: University Press, 1995, p. 261. C’est moi qui souligne. 
 

444 Selon Rocío Da-Riva, l’évidence prosopographique indique que Sin-Shoumou-lishir ne régna que trois mois en 
tant que “roi d’Assyrie.” (“Sippar in the Reign of Sîn-šum-lîšir [626 B.C.]”, in Altorientalische Forschungen, Band 28, 
2001, pp. 53-57.) La prosopographie, dérivant de deux mots grecs, se définit comme “l’étude des carrières, 
particulièrement des individus liés par des relations familiale, économique, social ou politique.” (Webster’s New World 
Dictionary, 3ème éd., par V. Neufeldt & D. B. Guralnik [New York: Webster’s New World Dictionaries, 1988], p. 
1080).   
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Ce qui n’est pourtant pas précisé, c’est que parmi les 57 tablettes datées 
de son règne, 22 proviennent de Nippour (au centre de la Babylonie), 2 de 
Babylone (au nord-est), 9 d’Ourouk (au sud), 5 de Sippar (au centre), 1 de Kâr-
Assour (au nord-est) et 18 ne portant pas de nom de la ville d’origine445. Or, les 
villes de Nippour, Ourouk et Kâr-Assour étaient contrôlées par l’Assyrie446. 
Suivant ces tablettes, son contrôle sur la cité de Babylone ne couvre qu’une 
partie de son année d’accession ; la chronique babylonienne BM 25127 le 
mentionne en tant qu’un "roi rebelle"447 dans la 3ème année de Nabopolassar. 
Sur Nippour, il régna jusqu’à sa 6ème année, tandis que son contrôle sur Ourouk 
est daté de ses 6ème et 7ème années de règne. Mais, précise l’historien Frame, 
"aucune de ces tablettes commerciales ne lui donne le titre de “roi de 
Babylone”; il est plutôt désigné comme “roi d’Assyrie”, “roi des pays” et “roi 
du monde.”"448 Ces indications attestent que la tentative d’usurpation du trône 
par Sin-sharra-ishkoun avait échoué et qu’il exerça réussi quand même à 
maintenir certaines régions de la Babylonie sous contrôle. Intéressant, parlant 
de la chute de l’Empire assyrien, l’ouvrage Étude perspicace fait remarquer que 
la chronique babylonienne B.M. 21901 "relate la chute de Ninive, capitale de 
l’Assyrie, à l’issue d’un siège conduit par les forces coalisées de Nabopolassar, 
roi de Babylone, dans la 14ème année de son règne."449 D’après la chronique, "en 
ce moment-là, SinSinSinSin----sharrasharrasharrasharra----ishkoun, roi d’Assyrieishkoun, roi d’Assyrieishkoun, roi d’Assyrieishkoun, roi d’Assyrie, (mourut) […]."450  

Ainsi, jusqu’en la 14ème année de Nabopolassar, Sin-sharra-ishkoun est 
toujours reconnu comme "roi d’Assyrie". Par conséquent, la volonté des 
Témoins de Jéhovah de transférer son règne sur l’Assyrie à un règne de 7 ans 

                                                           
445 Furuli, in Assyrian, Babylonian, Egyptian, and Persian Chronology Compared with the Chronology of the Bible (Oslo: Awatu 
Publishers, 2007), vol. II, pp. 65-66. 

446 Steven W. Cole, “Nippur in Late Assyrian Times, c. 755-612 B.C.”, vol. IV, in State Archives of Assyrian Studies, 
University of Helsinki, 1993, pp.78-83; Wiseman, in Chronicles of Chaldean Kings, pp. 5-6. 
447 Grayson, in Assyrian and Babylonian Chronicles. 
448 Frame, in Rulers of Babylonia, p. 270.  
449 Vol. I, p. 213, “Assyrie”. Voir la discussion dans l’Appendice § D: “La fin de l’Empire assyrien : 633, 632, 629 ou 
609 avant notre ère?”  
450 Grayson, in Assyrian and Babylonian Chronicles, p. 94, “Chronique 3:44.” 
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sur la Babylone relève de la fiction. Au sujet d’Assour-etel-ilani, l’article 
affirme à la page 31 : 

 

"Par ailleurs, selon le témoignage des sources cunéiformes, il apparaît qu’avant il apparaît qu’avant il apparaît qu’avant il apparaît qu’avant 
Nabopolassar (le premier souverain de la période néoNabopolassar (le premier souverain de la période néoNabopolassar (le premier souverain de la période néoNabopolassar (le premier souverain de la période néo----babylonienne), un autre babylonienne), un autre babylonienne), un autre babylonienne), un autre 
roi (Assourroi (Assourroi (Assourroi (Assour----eteleteleteletel----ilani) aurait régné quatre ans à Babyloneilani) aurait régné quatre ans à Babyloneilani) aurait régné quatre ans à Babyloneilani) aurait régné quatre ans à Babylone. Enfin, le trône est 
resté vacant pendant plus d’un an à Babylone. De tout cela, nulle mention dans De tout cela, nulle mention dans De tout cela, nulle mention dans De tout cela, nulle mention dans 

le canon de Ptoléméele canon de Ptoléméele canon de Ptoléméele canon de Ptolémée."451 
 

La note 9 déclare :  

 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    

 

Pourtant, la réalité est que la tablette commerciale C.B.M. 2152 n’indique 
nullement que Assour-etel-ilani "aurait régné quatre ans à Babylone". 
Remarquez que cette tablette est citée d’après un ouvrage du Pr. Albert T. Clay, 
à la page 74. Or, voici les explications données par Clay lui-même :  

 

"Cela semble également clair sur la base des tablettes découvertes et datées dans 
cette citée [Nippour] au cours des règnes de Assourbanipal, Assour-etel-ilâni, Sin-
shar-ishkoun et Sin-shoum-lishir. Ces dirigeants ne sont pas appelés rois de Ces dirigeants ne sont pas appelés rois de Ces dirigeants ne sont pas appelés rois de Ces dirigeants ne sont pas appelés rois de 
Babylone, mais rois du pays d’Assyrie. Ces faits nous amènent à conclure que la Babylone, mais rois du pays d’Assyrie. Ces faits nous amènent à conclure que la Babylone, mais rois du pays d’Assyrie. Ces faits nous amènent à conclure que la Babylone, mais rois du pays d’Assyrie. Ces faits nous amènent à conclure que la 
région du sud de Babylone, c’estrégion du sud de Babylone, c’estrégion du sud de Babylone, c’estrégion du sud de Babylone, c’est----àààà----dire ldire ldire ldire la région de Sumer, demeura sous le a région de Sumer, demeura sous le a région de Sumer, demeura sous le a région de Sumer, demeura sous le 
contrôle direct de l’Assyrie, au moins jusqu’à ce que contrôle direct de l’Assyrie, au moins jusqu’à ce que contrôle direct de l’Assyrie, au moins jusqu’à ce que contrôle direct de l’Assyrie, au moins jusqu’à ce que NabopolassarNabopolassarNabopolassarNabopolassar    devidevidevidevienneenneenneenne    le le le le 

détenteur suprême du paysdétenteur suprême du paysdétenteur suprême du paysdétenteur suprême du pays."452  
 

Confirmant ce  fait, l’historien Frame écrit :  
 

                                                           
451 C’est moi qui souligne.  

452 Clay, “Legal and Commercial Transactions Dated in the Assyrian, Neo-Babylonian and Persian Periods — 
Chiefly From Nippur”, in The Babylonian Expedition of the University of Pennsylvania, Series A: Cuneiform Texts, éd. H.V. 
Hilprecht, vol. VIII, Part I, p. 10 (cf. p. 4) ; c’est moi qui souligne. Les italiques sont de l’auteur.  
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"Assourbanipal fut succédé sur le trône d’Assyrie par son fils Assour-etel-ilani 
[…]. Aucune inscription n’appelle AssourAucune inscription n’appelle AssourAucune inscription n’appelle AssourAucune inscription n’appelle Assour----eteleteleteletel----ilani, "roi de Babylone", "viceilani, "roi de Babylone", "viceilani, "roi de Babylone", "viceilani, "roi de Babylone", "vice----roi roi roi roi 
de Babylone", ou "roi du pays de Sumer et d’Akkadde Babylone", ou "roi du pays de Sumer et d’Akkadde Babylone", ou "roi du pays de Sumer et d’Akkadde Babylone", ou "roi du pays de Sumer et d’Akkad". […] Plus d’une dizaine de Plus d’une dizaine de Plus d’une dizaine de Plus d’une dizaine de 
textes commerciaux datés de ses années de règne en tant que "roi d’Assyrie", textes commerciaux datés de ses années de règne en tant que "roi d’Assyrie", textes commerciaux datés de ses années de règne en tant que "roi d’Assyrie", textes commerciaux datés de ses années de règne en tant que "roi d’Assyrie", ou ou ou ou 
"roi des pays", proviennent de Nippour et attestent son accession, sa première, "roi des pays", proviennent de Nippour et attestent son accession, sa première, "roi des pays", proviennent de Nippour et attestent son accession, sa première, "roi des pays", proviennent de Nippour et attestent son accession, sa première, 

sa deuxième, sa troisième et sa quatrième annéessa deuxième, sa troisième et sa quatrième annéessa deuxième, sa troisième et sa quatrième annéessa deuxième, sa troisième et sa quatrième années."453  
 

L’assyriologue polonais Stefan Zawadski observe également :  
 

"Les dates indiquent clairement que Nippour n’était pas sNippour n’était pas sNippour n’était pas sNippour n’était pas sous le contrôle ous le contrôle ous le contrôle ous le contrôle 
babylonien, mais directement sous le contrôle de l’administration assyriennebabylonien, mais directement sous le contrôle de l’administration assyriennebabylonien, mais directement sous le contrôle de l’administration assyriennebabylonien, mais directement sous le contrôle de l’administration assyrienne. 
Cette situation a prévalu pendant longtemps : les dates de Assourles dates de Assourles dates de Assourles dates de Assour----eteleteleteletel----ilani ilani ilani ilani 
figurant sur les documents commerciaux proviennent exclusivement de figurant sur les documents commerciaux proviennent exclusivement de figurant sur les documents commerciaux proviennent exclusivement de figurant sur les documents commerciaux proviennent exclusivement de 

NippourNippourNippourNippour."454  
 

En fait, les sources cunéiformes montrent plutôt que Assour-etel-ilani 
était "roi d’Assyrie" qui ― dans la course au trône de Babylone ― exerça le 
contrôle sur la ville de Nippour pendant quatre ans. Il n’est pas dit qu’il "aurait 
régné quatre ans à Babylone". Ceci est totalement irréel! On pourrait noter au 
passage que même si l’Assyrie et la Babylonie "formaient des États voisins qui 
occupaient la même région sans que leurs frontières soient séparées par 
aucune véritable frontière,"455 il n’en demeure pas moins qu’il s’agissait de 
deux États distincts. Par conséquent, l’affirmation comme quoi "d’après les 
sources cunéiformes, les rois que Ptolémée a omis ont bel et bien dirigé la 
Babylonie"456 n’est qu’une allégation illusoire des Témoins de Jéhovah457. On est 
plutôt surpris de ce que, malgré le fait que ce soit eux qui déforment les faits 
― sciemment ou par ignorance, on ne saurait trancher ― ils s’acharnent 
contre Ptolémée. Parlant du trône laissé vacant "pendant plus d’un an à 
Babylone", ils insistent : "De tout cela, nulle mention dans le canon de 
Ptolémée." Puis vient cette question téméraire :   

 

"Pourquoi Ptolémée a-t-il passé sous silence certains monarques? De toute De toute De toute De toute 
évidence parce qu’il ne les tenait pas pour des souverains légitimes de Babyloneévidence parce qu’il ne les tenait pas pour des souverains légitimes de Babyloneévidence parce qu’il ne les tenait pas pour des souverains légitimes de Babyloneévidence parce qu’il ne les tenait pas pour des souverains légitimes de Babylone. 

Il fait par exemple l’impasse sur Labashi-Mardouk, un roi néo-babylonien."458  
 

La note 10 ajoute :  

                                                           
453 Frame, in Rulers of Babylonia, p. 261. C’est moi qui souligne. 
454 Zawadzki, in The Fall of Assyria, p. 59. C’est moi qui souligne. 
455 Étude perspicace, vol. I, p. 209. 
456 P. 31.   
457 Si Assour-etel-ilani avait dirigé la Babylonie, pourquoi la Liste des rois d’Ourouk (invoquée pour confronter le 
“Canon de Ptolémée”) ne l’inclut-elle pas parmi les rois? 
458 P. 31. C’est moi qui souligne.    
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Il y a une triple erreur dans toute cette ligne de raisonnement. 
Premièrement, aucun historien n’a avancé que Ptolémée était censé établir la 
liste des rois de Babylone. Deuxièmement, ce n’est pas parce qu’ils portaient 
chacun le titre de "roi d’Assyrie" que Assour-etel-ilani, Sin-sharra-ishkoun et 
Sin-Shoumou-lishir n’apparaissent pas dans la liste royale du Canon; c’est 
justement parce qu’ils n’ont jamais été "rois de Babylone" ni même été 
considérés comme tels dans les sources cunéiformes babyloniennes où leurs 
noms apparaissent. Les Témoins de Jéhovah font allusion à "plusieurs 
monarques figurant dans le canon de Ptolémée [qui] portaient eux aussi le 
titre de “roi d’Assyrie.”" De qui s’agit-il, suivant l’encadré de la page 30? Ce 
sont les trois monarques suivants :  

 

 

1) Ouloulaï (Salmanasar V) 
2) Sargon II 
3) Assarhaddon (Ésar-Haddôn) 

 

Ce qui n’est pas dit, c’est que pendant le règne de ces monarques 
assyriens, la Babylonie était encore une une une une vassale de l’Assyrievassale de l’Assyrievassale de l’Assyrievassale de l’Assyrie. Ces rois ont exercé 
la domination à la fois sur l’Assyrie et sur la Babylonie ― bien avant la révolte 
des Babyloniens sous Nabopolassar. Détail plus décisif, des sources 
cunéiformes leur attribuent le titre de "roi de Babylone". Au sujet du premier 
(Salmanasar V), l’ouvrage Étude perspicace déclare : "Il fut apparemment roi de 
Babylone pendant cinq ans sous le nom de Ouloulia (Ancient Near Eastern Texts, 
p. 272, note 4.)"459 Ainsi, son nom est inclus dans le Canon royal transmis par 
Ptolémée. Concernant Sargon II, Étude perspicace remarque : "Le nom de Sargon 

                                                           
459 Vol. II, p. 868. Cf. Grayson, in Assyrian and Babylonian Chronicles, p. 73.   
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figure sur une inscription comme roi de Babylone pendant une période de cinq 
ans."460 Pas étonnant donc qu’il figure dans le Canon royal. Enfin, en rapport 
avec Ésar-Haddôn, il est expliqué :    

 

"Il semble qu’il fut viceIl semble qu’il fut viceIl semble qu’il fut viceIl semble qu’il fut vice----roi de Babylone avant de devenir roi d’Assyrieroi de Babylone avant de devenir roi d’Assyrieroi de Babylone avant de devenir roi d’Assyrieroi de Babylone avant de devenir roi d’Assyrie. […] Au 
début de son règne, ÉsarÉsarÉsarÉsar----Haddôn commença à reconstruire BabyloneHaddôn commença à reconstruire BabyloneHaddôn commença à reconstruire BabyloneHaddôn commença à reconstruire Babylone, que 
Sennakérib avait détruite. […] Le récit consigné en 2 Chroniques 33 : 10-13 dit 
que "les chefs de l’armée qui appartenait au roi d’Assyrie" capturèrent Manassé 
et l’emmenèrent à Babylone. Dans le passé, certains ont cru que cette mention 
de Babylone était erronée et que Manassé avait plutôt été emmené à Ninive. 
Cependant, comme cela a été dit, Ésar-Haddôn, contemporain de Manassé selon 
ses inscriptions, avait rebâti Babylone. De plus, on a dit de lui qu’il était "bien 
moins soucieux d’embellir sa capitale, Ninive, qu’aucun autre roi assyrien" […]. 
Si Manassé fut bien capturé sous le règne d’ÉsarSi Manassé fut bien capturé sous le règne d’ÉsarSi Manassé fut bien capturé sous le règne d’ÉsarSi Manassé fut bien capturé sous le règne d’Ésar----Haddôn, il n’y aurait rien Haddôn, il n’y aurait rien Haddôn, il n’y aurait rien Haddôn, il n’y aurait rien 
d’illogique à ce qu’il ait été emmené à Babylone, dont Ésard’illogique à ce qu’il ait été emmené à Babylone, dont Ésard’illogique à ce qu’il ait été emmené à Babylone, dont Ésard’illogique à ce qu’il ait été emmené à Babylone, dont Ésar----Haddôn se vantaHaddôn se vantaHaddôn se vantaHaddôn se vantait si it si it si it si 

fièrement d’être le restaurateurfièrement d’être le restaurateurfièrement d’être le restaurateurfièrement d’être le restaurateur."461 
 

Si ces trois monarques assyriens figurent dans le Canon royal dit de 
Ptolémée, c’est parce qu’ils ont effectivement été "rois de Babylone" à une 
époque où Babylone était sous leur contrôle total, contrairement à ce qu’ont 
tenté de faire Assour-etel-ilani, Sin-sharra-ishkoun et Sin-Shoumou-lishir, 
mais sans succès. Joëlle Ferry conclut :  

 
 

"Jusqu’en 627, Assurbanipal étendit son empire sur la Babylonie. Au moment de 
la succession, les rivalités entre ses fils vont profiter à un tiers : le chaldéen 
Nabopolassar. En 627, le général assyrien Sîn-shum-lishir est proclamé roi de 
Babylone, mais il est rapidement remplacé par Sîn-shar-iskun, frère de Assur-
etel-ilani, qui à son tour est obligé de céder la place sur le trône de Babylone à 

un chaldéen : Nabopolassar, fondateur de la 11ème dynastie en novembre 626."462 
 

 

De telles précisions, les Témoins de Jéhovah les ont passées sous silence, 
quitte à intoxiquer la réalité historique ! Pourquoi cela ? Sans mot dire, 
l’article conclut la section sur le Canon royal en ces termes :  

 

"Dans l’ensemble, on considère que le canon de Ptolémée est exact. Mais au vu on considère que le canon de Ptolémée est exact. Mais au vu on considère que le canon de Ptolémée est exact. Mais au vu on considère que le canon de Ptolémée est exact. Mais au vu 
de ces omissions, peutde ces omissions, peutde ces omissions, peutde ces omissions, peut----on vraiment se fier à ce document au point d’en tirer une on vraiment se fier à ce document au point d’en tirer une on vraiment se fier à ce document au point d’en tirer une on vraiment se fier à ce document au point d’en tirer une 

chronologie historique de référence ?chronologie historique de référence ?chronologie historique de référence ?chronologie historique de référence ?"463  
 

Mais pourquoi considère-t-on que ce Canon est exact dans l’ensemble au 
point où certaines dates acceptées par les Témoins de Jéhovah eux-mêmes y 
                                                           
460 Vol. II, pp. 898, 899. 
461 Étude perspicace, vol. I, pp. 790, 791. C’est moi qui souligne.    
462 Ferry, in Illusions et Salut dans la prédication prophétique de Jérémie, 1999, p. 14.   
463 C’est moi qui souligne.    
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sont mentionnées? Un illustre dictionnaire biblique (The Interpreter’s Dictionary 
of the Bible) répond à la question :  

 

"Quoique provenant du 2ème siècle de notre ère, le Canon de Ptolémée rapporte 
les règnes des rois babyloniens depuis Nabonassar en 747 avant notre ère, ainsi 
que les règnes des souverains perses, ptolémaïques et romains. Son exactitude a Son exactitude a Son exactitude a Son exactitude a 
été étaété étaété étaété établie sur la base de la mention par Ptolémée de nombreuses positions blie sur la base de la mention par Ptolémée de nombreuses positions blie sur la base de la mention par Ptolémée de nombreuses positions blie sur la base de la mention par Ptolémée de nombreuses positions 
solaires, lunaires et planétaires, incluant des éclipses, toutes datées en fonction solaires, lunaires et planétaires, incluant des éclipses, toutes datées en fonction solaires, lunaires et planétaires, incluant des éclipses, toutes datées en fonction solaires, lunaires et planétaires, incluant des éclipses, toutes datées en fonction 
des règnes des différents rois mentionnés dans son canon. Dans chacun des cas, des règnes des différents rois mentionnés dans son canon. Dans chacun des cas, des règnes des différents rois mentionnés dans son canon. Dans chacun des cas, des règnes des différents rois mentionnés dans son canon. Dans chacun des cas, 

les astronomes ont confirles astronomes ont confirles astronomes ont confirles astronomes ont confirmé l’exactitude de ces datesmé l’exactitude de ces datesmé l’exactitude de ces datesmé l’exactitude de ces dates."464 
 

Toutefois, peu importe que le Canon soit considéré comme exact ou 
pas465 ; là n’est pas la véritable question. La véritable question, c’est de savoir si 
la "Confrontation du canon de Ptolémée avec les tablettes antiques" réalisée 
par les Témoins de Jéhovah implique une extrapolation de la chronologie néo-
babylonienne de 20 ans, et par conséquent, si la destruction de Jérusalem doit doit doit doit 
se situer en 607. Malheureusement, les faits leur donne tort. À propos 
d’"omissions" ou de "faits passés sous silence" dont Ptolémée est accusé (avec 
gratuité, bien sûr!), il est capital de revenir sur certains détails. 

    

 

 

 Réexamen de la confrontation avec le “Canon de Ptolémée” 
 

Dans la "Confrontation du canon de Ptolémée avec les tablettes antiques", 
les Témoins de Jéhovah se sont contentés de ne comparer que la présence ou 
l’absence de tel ou tel roi pour accuser à tort Ptolémée. Mais le point clé de la 
"Confrontation" a été passé sous silence : il s’agit des "durées de règne" 
(chronologie) des monarques néo-babyloniens. Bien que la Liste des rois 
d’Ourouk qu’ils mentionnent soit endommagée par endroit, quelques dates ont 
été préservées466 (voir la table ci-après). Les signes cunéiformes pour la durée 
de règne de Nériglissar [Nergal-šarra-usur] sont quelque peu endommagés au 
début ([MU] /3\ 8 ITI) et ont été restaurés par Grayson comme étant "3 ans 8 3 ans 8 3 ans 8 3 ans 8 
moismoismoismois." 

Excepté ce fait, il est aisé de constater que les durées de règne des 
souverains s’harmonisent : Kandalanou est mort dans sa 21ème année de règne, 
mais comme l’année qui suivit sa mort fut un moment de troubles politiques 
                                                           
464 G. Buttrick, “Ptolemy’s Canon”, 1962, vol. I, p. 585. (C’est moi qui souligne.) Il est toutefois incorrect de dire que 
le canon appartient à Ptolémée (cf. supra). Voir aussi J. A. Brinkman, in A Political History of Post-Kassite Babylonia, 
1158-722 B.C. [Rome: Pontificium Institutum Biblicum, 1968], p. 35.      
465 P. 31. C’est moi qui souligne.  
466 Grayson, in Reallexikon der Assyriologie, vol. VI (1980), p. 97. Cf. “Assyrian and Babylonian King Lists,” in Lišan 
mithurti. (Festschrift Von Soden), 1969, Plate III.  
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où "il n’y eut pas de roi dans le pays" (avec les tentatives d’invasion de Sin-
shoumou-lishir et Sin-sharra-ishkoun), certains scribes continuèrent de dater 
les tablettes en fonction de son règne.  

 
 

  

CANON ROYAL (PTOLEMCANON ROYAL (PTOLEMCANON ROYAL (PTOLEMCANON ROYAL (PTOLEMÉÉÉÉE)E)E)E)    
    

LISTE DES ROIS D’OUROUKLISTE DES ROIS D’OUROUKLISTE DES ROIS D’OUROUKLISTE DES ROIS D’OUROUK    
 

Souverains 
 

Durées de règne 
 

Souverains 
 

    Durées de règne 
Kineladanos   

22 ans 
Kandalanou   21 ans 

   Sin-shoumou-lishir  
 

1 an Sin-sharra-ishkoun 

Nabopolassaros  
21 ans 

Nabopolassar 21 ans 

Nabokolassaros  
43 ans 

Néboukadnetsar 43 ans 

Illoaroudamos  Évil-Médorak 2 ans 

Nerigasolassaros  
4 ans 

Nériglissar 3 ans 8 mois 

  Labashi-Mardouk  3 mois 

Nabonadios    Nabonide  ? 
 
 

Julia Neuffer explique :   
 

"Une année posthume pour Kandalanou est attestée par les tablettes 
commerciales datées respectivement de “l’an 21 de Kandalanou”, “l’an 21 après 
Kandalanou” (soit après sa mort) et “l’an 22 après Kandalanou” [shattu 22kam arki 
Kandalanu]. Cette dernière date est évidemment l’année où “il n’y eut pas de roi 
à Babylone” mentionnée dans une autre chronique qui précéda l’accession de 

Nabopolassar."467 
 

Or, la Liste des rois d’Ourouk lui attribue ses 21 ans de règne, tandis que 
la 22kam arki Kandalanu est distribuée entre Sin-shoumou-lishir et Sin-sharra-
ishkoun (qui ont exercé un contrôle sur la ville d’Ourouk). Au sujet de 
Labashi-Mardouk, les signes du début sont endommagés sur la Liste des rois 
d’Ourouk, mais il apparaît ceci : "[…] 3 ITI" (3 mois); les tablettes 
administratives montrent clairement que son règne a été très bref. 

 

 

 

 

 

                                                           
467 Neuffer, “Ptolemy’s Canon Debunked ?”, in Andrews University Seminary Studies [AUSS], vol. XVII, N° 1, 1979, p. 
41. Voir aussi J. A. Brinkman et J. A. Kennedy, in Journal of Cuneiform Studies, vol. XXXV, 1983, p. 49; Pritchard, in 
The Ancient Near East, Vol. II – A New Anthology of Texts and Pictures, 1976, pp. 118-119. 
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Ces tablettes, provenant principalement de quatre villes de la Babylonie 
(Babylone, Ourouk, Sippar et Borsippa), lui attribuent un règne de quelques 
mois :  

 

LABALABALABALABASHISHISHISHI----MARDOUK MARDOUK MARDOUK MARDOUK     
    Dates Dates Dates Dates             
    

Début de règne 
I/23/acc. (3 mai 556 avant notre ère)   

II/12/acc. (22 mai 556 avant notre ère)      
      
    

Fin de règne
III/9/acc. (17 juin 556 avant notre ère)   

III/12/acc. (20 juin 556 avant notre)      
 
 

 

Selon Richard Parker et Waldo Dubberstein, "Labashi-Mardouk semble 
avoir été reconnu roi seulement en mai et juin 556, et même alors, il est 
possible que ce ne soit pas dans toute la Babylonie."468 Son nom n’apparaît  pas 
d’ailleurs dans le Canon royal transmis par Ptolémée. Le récit transmis par 

                                                           
468 Parker et Dubberstein, in Babylonian Chronology 626 B.C.–A.D.75, Providence, Rhode Island: Brown University 
Press, 1956, p. 13. 

RECTO 

VERSO 

  

La Liste des rois d’Ourouk – une translitération du texte 
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Josèphe au nom de Bérose lui attribue 9 mois de règne, que les spécialistes 
expliquent comme étant une erreur de transmission de manuscrits. 
L’assyriologue canadien, Paul-Alain Beaulieu, commente :   

 

"D’après Bérose, Labashi-Mardouk a régné neuf mois, ce qui estce qui estce qui estce qui est    impossible à la impossible à la impossible à la impossible à la 
lumière des documents datés. Il est vraisemblable que, si le manuscrit original lumière des documents datés. Il est vraisemblable que, si le manuscrit original lumière des documents datés. Il est vraisemblable que, si le manuscrit original lumière des documents datés. Il est vraisemblable que, si le manuscrit original 
de Bérose utilisait un numéral plutôt qu’un nombre déchiffré, la confusion entre de Bérose utilisait un numéral plutôt qu’un nombre déchiffré, la confusion entre de Bérose utilisait un numéral plutôt qu’un nombre déchiffré, la confusion entre de Bérose utilisait un numéral plutôt qu’un nombre déchiffré, la confusion entre 
le chiffre neuf (θ) et le chiffre deux (β) aurait pu survenirle chiffre neuf (θ) et le chiffre deux (β) aurait pu survenirle chiffre neuf (θ) et le chiffre deux (β) aurait pu survenirle chiffre neuf (θ) et le chiffre deux (β) aurait pu survenir. Ainsi, le texte original 
peut avoir dit deux mois (Parker and Dubberstein 1956:13). La Liste des rois 
d’Ourouk lui attribue un règne de trois mois (Grayson 1980:97), ce qui n’est pas 
en contradiction avec les documents provenant de cette cité, particulièrement 
la YBC 3817 qui montre que Labashi-Mardouk fut reconnu roi en cet endroit au 
moins jusqu’au 19 juin (Goetze 1944:44). Le tout premier document daté de 
Nabonide provenant d’Ourouk est daté au 1er juillet (YOS VI:1). Les archives de 
Sippar fournissent des données similaires : la toute dernière date pour Labashi-
Mardouk est le 20 juin (Lab 3), tandis que la toute première date de Nabonide est 
le 26 juin (Nbn 1). Cependant, la situation à Babylone est problématique. Le 
dernier document de Labashi-Mardouk provenant de cette cité est daté au 24 
mai (NBC 4534), environ un mois après son accession. Le jour suivant, Nabonide 
fut reconnu roi dans la région de Nippour. Il a été généralement supposé sur la 
base de ce fait que la  conspiration eut lieu à Babylone, et qu’elle se poursuivit 
jusqu’à la fin du mois de mai, tandis que la distance éloignée entre les régions 
d’Ourouk et Sippar a fait prolonger la royauté de Labashi-Mardouk d’un mois, 
probablement parce que sa mort avait été caché jusqu’à la fin du mois de juin. 
[…] En conEn conEn conEn considération de toute cette évidence, la reconstruction sidération de toute cette évidence, la reconstruction sidération de toute cette évidence, la reconstruction sidération de toute cette évidence, la reconstruction actuelleactuelleactuelleactuelle    de de de de 
l’accession de Nabonide semble correcte. Il fut probablement reconnu comme l’accession de Nabonide semble correcte. Il fut probablement reconnu comme l’accession de Nabonide semble correcte. Il fut probablement reconnu comme l’accession de Nabonide semble correcte. Il fut probablement reconnu comme 
roi aussi tôt que le 25 mai au centre de la Babylonie (Babylone et Nippour), mais roi aussi tôt que le 25 mai au centre de la Babylonie (Babylone et Nippour), mais roi aussi tôt que le 25 mai au centre de la Babylonie (Babylone et Nippour), mais roi aussi tôt que le 25 mai au centre de la Babylonie (Babylone et Nippour), mais 
les régions éloignées auraient reles régions éloignées auraient reles régions éloignées auraient reles régions éloignées auraient reconnu Labashiconnu Labashiconnu Labashiconnu Labashi----Mardouk jusqu’en fin juin. Cette Mardouk jusqu’en fin juin. Cette Mardouk jusqu’en fin juin. Cette Mardouk jusqu’en fin juin. Cette 
reconstruction des événements reconstruction des événements reconstruction des événements reconstruction des événements s’harmonise parfaitement avec les données s’harmonise parfaitement avec les données s’harmonise parfaitement avec les données s’harmonise parfaitement avec les données 
fournies par la Liste royale d’Ourouk et par Bérose si l’on admet que, tandis que fournies par la Liste royale d’Ourouk et par Bérose si l’on admet que, tandis que fournies par la Liste royale d’Ourouk et par Bérose si l’on admet que, tandis que fournies par la Liste royale d’Ourouk et par Bérose si l’on admet que, tandis que 

ce dernier attribue neuf mois à Labashice dernier attribue neuf mois à Labashice dernier attribue neuf mois à Labashice dernier attribue neuf mois à Labashi----Mardouk, deux mMardouk, deux mMardouk, deux mMardouk, deux mois est correctois est correctois est correctois est correct."469 
 

 

Quoiqu’il en soit, toutes les données lui attribuent un règne de moins 
d’une année — ce qui est négligeable470. Flavius Josèphe rapporte :  

                                                           
469 Beaulieu, in The Reign of Nabonidus−King of Babylon: 556-539 B.C., 1989, pp. 86-88. (C’est moi qui souligne). Voir 
aussi Bertin, in Chronologie de la période néo-babylonienne, p. 8. Après un examen des tablettes datées des règnes de 
Labashi-Mardouk et de Nabonide, Wolfgang Röllig a conclu : “Tous les deux ont commencé à régner, ou ont 
prétendu au trône, au même moment, mais à des endroits différents.” (Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen 
Archäologie, Band 6, Berlin and New York, 1980, p. 409.)    
 

470 On notera cette observation des Témoins de Jéhovah : “Étant donné que Bardiya (ou un usurpateur appelé 
Gaumata) ne régna que sept mois, la prophétie [Daniel 11:2] ne prit pas son bref règne en considération.” (Prêtons 
attention!, chap. 13, p. 212, § 5). De même, Babylone la Grande est tombée! déclare : “Puisqu’il est dit que Jojakin monta 
sur le trône de son père Jojakim, comment peut-on concilier ce fait avec l’affirmation de Jéhovah selon laquelle 
Jojakim n’aurait pas un des siens assis sur le trône de David à Jérusalem (Jérémie 36:30)? Il n’y a là aucune 
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"Quant aux détails qui précèdent sur le temple de Jérusalem, son incendie par 
les Babyloniens envahisseurs, l'époque où l'on commença à le rebâtir, après que 
Cyrus eut pris le sceptre de l'Asie, ils seront clairement prouvés par le récit de 
Bérose, mis sous les yeux du lecteur. Il dit, en effet, dans le IIIe livre: 
Nabocodrosor, après avoir commencé la muraille dont j'ai parlé, tomba malade 
et mourut ayant régné quarante-trois ans, et le pouvoir royal revint à son fils 
Evil-maradouch. Ce prince, dont le gouvernement fut arbitraire et violent, 
victime d'un complot de Nériglisar, son beau-frère, fut assassiné après deux ans 
de règne. Lui supprimé, Nériglisar, son meurtrier, hérita du pouvoir et régna 
quatre ans. Son fils Laborosoardoch, un enfant, détint la puissance royale neuf Son fils Laborosoardoch, un enfant, détint la puissance royale neuf Son fils Laborosoardoch, un enfant, détint la puissance royale neuf Son fils Laborosoardoch, un enfant, détint la puissance royale neuf 
mois; mais un complot fut ourdi contre lui parce qumois; mais un complot fut ourdi contre lui parce qumois; mais un complot fut ourdi contre lui parce qumois; mais un complot fut ourdi contre lui parce qu’’’’il montrait une grande il montrait une grande il montrait une grande il montrait une grande 
méméméméchanceté, et il périt sous le bâton par la main de ses familierschanceté, et il périt sous le bâton par la main de ses familierschanceté, et il périt sous le bâton par la main de ses familierschanceté, et il périt sous le bâton par la main de ses familiers. Après sa mort 
ses meurtriers se concertèrent et s'accordèrent à donner le trône à Nabonnède, 
un Babylonien qui avait fait partie de la même conjuration. Sous son règne les 
murs de Babylone qui avoisinent le fleuve furent restaurés en brique cuite et en 
asphalte. Il régnait depuis dix-sept ans quand Cyrus partit de Perse avec une 
armée nombreuse, soumit tout le reste de l’Asie, puis s'élança sur la 

Babylonie."471 
   

Ainsi, ayant régné moins d’un an, Labashi-Mardouk a été omis dans le 
Canon royal transmis par Ptolémée. Contrairement à ce que prétendent les 
Témoins de Jéhovah, il n’a pas été omis parce que Ptolémée "ne le tenait pas 
pour un souverain légitime de Babylone", mais parce que Ptolémée s’est servi 
de la liste royale à des fins astronomiques472 (cf. supra) et le règne bref de 
Labashi-Mardouk ne lui aurait pas servi à cet effet. Même l’inscription de 
Nabonide de Harrân appelée aussi "Stèle de Nabonide à Harrân" (NABON, 
H1B), comme on le verra, omet son nom, la reine-mère (mère de Nabonide) 
ayant été chassée du royaume par ce dernier car, selon le récit susmentionné, 
"il montrait une grande méchanceté." C’est peut-être pour tirer vengeance à 
tout ceci que Nabonide (alors gouverneur et beau-fils favoris de 
Néboukadnetsar) le fit assassiner473. Bizarrement, malgré toutes leurs critiques 
acerbes contre la chronologie néo-babylonienne (qui s’étend de Nabopolassar 

                                                                                                                                                                                     

contradiction car, en fait, Jojakin ne régna que trois mois et dix jours, période tellement courte qu’elle n’entre 
pour ainsi dire pas en ligne de compte (II Chroniques 36:9, 10).” (Chap. 8, p. 131 ; c’est moi qui souligne).   
471 Josèphe, in Contre Apion XX, § 145-150. Traduction de René Harmand, révisée et annotée par Théodore Reinach, 
Paris, 1911. C’est moi qui souligne.   

472 Robert William Rogers, in History of Babylonia and Assyria (1902), vol. I, p. 333.   
473 Bill T. Arnold, “The Neo-Babylonian Period”, in Who Were the Babylonians?, 2004, Archaeology and Biblical 
Studies & Society of Biblical Literature ; n°10, pp. 100-101. 
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à Nabonide474), les Témoins de Jéhovah ont avalisé les durées de règne des rois 
de cette période dans quelques-unes de leurs publications : 

 

"Au cours de la 21Au cours de la 21Au cours de la 21Au cours de la 21eeee    année du règne de Nabopolassarannée du règne de Nabopolassarannée du règne de Nabopolassarannée du règne de Nabopolassar, Néboukadnetsar marcha 
sur Karkémish avec l’armée babylonienne pour y combattre les Égyptiens. Il 
mena ses forces à la victoire. Ces événements se déroulèrCes événements se déroulèrCes événements se déroulèrCes événements se déroulèrent en la quatrième ent en la quatrième ent en la quatrième ent en la quatrième 
année de Yehoïaqim, roi de Juda (625 année de Yehoïaqim, roi de Juda (625 année de Yehoïaqim, roi de Juda (625 année de Yehoïaqim, roi de Juda (625 avant notre èreavant notre èreavant notre èreavant notre ère)))). […] En 624 En 624 En 624 En 624 avant notre avant notre avant notre avant notre 
èreèreèreère, dans la première année officielle de sa royauté, dans la première année officielle de sa royauté, dans la première année officielle de sa royauté, dans la première année officielle de sa royauté, Néboukadnetsar mena de 

nouveau ses forces dans le Hattu."475 
 

"Finalement, après un règne de 43après un règne de 43après un règne de 43après un règne de 43    ansansansans au cours duquel il conquit de nombreuses 
nations et entreprit un vaste programme de construction en Babylonie, 
Néboukadnetsar II mourut en octobre 582, et Awil-Mardouk (Évil-Merodak) lui 

succéda."476 
 

"En 581, Avil-Mardouk (Évil-Mérodac), fils aîné de Nébucadnetsar, succéda à ce 
dernier sur le trône de Babylone. […] Après deux courtes années de règneAprès deux courtes années de règneAprès deux courtes années de règneAprès deux courtes années de règne, Évil-
Mérodac fut assassiné par son beau-frère Nériglissar. Au dire des inscriptions 
retrouvées, l’usurpateur régna quatre ansl’usurpateur régna quatre ansl’usurpateur régna quatre ansl’usurpateur régna quatre ans, dont la plus grande partie fut 
consacrée à des travaux de construction. Après sa mort, son fils Labashi-
Mardouk, encore mineur, lui succéda. Au bout de neuf moisAu bout de neuf moisAu bout de neuf moisAu bout de neuf mois, cet enfant vicieux 
mourut la gorge tranchée. Nabonide, ancien gouverneur de Babylone et gendre 
favori de Nébucadnetsar, monta alors sur le trône et eut un règne assez glorieux, 

jusqu’à la chute de Babylone en 539jusqu’à la chute de Babylone en 539jusqu’à la chute de Babylone en 539jusqu’à la chute de Babylone en 539."477 
 

 

"Belshatsar commença vraisemblablement à régner en qualité de corégent dans 
la troisième année du règne de Nabonide. On pense que le règne de Nabonide a On pense que le règne de Nabonide a On pense que le règne de Nabonide a On pense que le règne de Nabonide a 
débuté en 556 débuté en 556 débuté en 556 débuté en 556 avaavaavaavant notre èrent notre èrent notre èrent notre ère; par conséquent, la troisième année de son règne 
et ‘la première année de Belshatsar’ était sans doute 553 avant notre ère."478 
 

"NABONIDE : Dernier monarque suprême de l’Empire babylonien; père de 
Belshatsar. D’après certains textes cunéiformes, il aurait régné environ 17il aurait régné environ 17il aurait régné environ 17il aurait régné environ 17    ans ans ans ans 
(556(556(556(556----539 539 539 539 avant notre èreavant notre èreavant notre èreavant notre ère))))."479 

 
 

Le tableau suivant présente un résumé des durées de règne mentionnées 
dans ces citations comparées avec celles de Bérose transmises par Josèphe. Le 
lecteur pourra constater par lui-même la conformité des chiffres :   
                                                           
474 Une note à la page 29 de l’article examiné stipule : “L’Empire néo-babylonien a débuté avec le règne de 
Nabopolassar, le père de Nabuchodonosor, et a pris fin avec le règne de Nabonide. Cette période présente un grand 
intérêt pour les chercheurs, car elle couvre la plus grande partie des 70 ans de désolation.” 
475 Étude perspicace, vol. II, pp. 384-385. C’est moi qui souligne.  
476 Ibid., vol. I, p. 254. C’est moi qui souligne.  
477 Babylone la Grande est tombée! Chap. 11, pp. 177-178. C’est moi qui souligne. Voir aussi La Tour de Garde (angl.), 1er 
janvier 1965, p. 29. 

478 Toute Écriture, 1997, p. 139, note. Cf. p. 141 § 13 ; éd. 1967, p. 131 (note e), p. 133, § 13. C’est moi qui souligne. 

479 Étude perspicace, vol. II, p. 363. C’est moi qui souligne.  
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WATCH TOWER SOCIETY   

BÉROSE (d’après JOSÈPHE) 

Souverains  Durées de règne  Souverains  Durées de règne     
Nabopolassar  21 ans  Nabopolassar 21 ans 

Néboukadnetsar  43 ans  Nabocodrosor 43 ans 

Évil-Merodak   2 ans  Évil-maradouch 2 ans 

Nériglissar   4 ans  Nériglisar 4 ans 

Labashi-Mardouk  9 mois  Laborosoardoch 9 [ou 2] mois 

Nabonide   17 ans  Nabonnède 17 ans  

TOTALTOTALTOTALTOTAL    
TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL     

87 ans87 ans87 ans87 ans    
    

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL     
    

87 ans 87 ans 87 ans 87 ans     
 

 

Sur la base de ces indications, si on remonte dans le temps à partir de 539 
avant notre ère (la date de la chute de Babylone), on arrive à l’an 587/6 comme 
étant celle de la destruction de Jérusalem dans la 18ème année de règne (ou 
19ème année d’accession au trône480) de Néboukadnetsar (voir la frise 
chronologique ci-après). La Tour de Garde du 1er novembre 1970 expliquait :   

 

 

"Voici la durée que Ptolémée attribua aux règnes des souverains babyloniens 
suivants : Nabopolassar, 21 ans ; Nébucadnetsar, 43 ans ; Évil-Mérodac, 2 ans ; 
Nériglissor, 4 ans ; Nabonide, 17 ans ; en tout 87 ans. Remontant dans le temps à Remontant dans le temps à Remontant dans le temps à Remontant dans le temps à 
partir de la première année de Cyrus, qui suivit la chute de Babylone, les partir de la première année de Cyrus, qui suivit la chute de Babylone, les partir de la première année de Cyrus, qui suivit la chute de Babylone, les partir de la première année de Cyrus, qui suivit la chute de Babylone, les 
historiens fixent donc le début de la première année de Nabopolassar à historiens fixent donc le début de la première année de Nabopolassar à historiens fixent donc le début de la première année de Nabopolassar à historiens fixent donc le début de la première année de Nabopolassar à 
625625625625    avant notre ère, le début de la première année de Nébucadnetsar à 604 etavant notre ère, le début de la première année de Nébucadnetsar à 604 etavant notre ère, le début de la première année de Nébucadnetsar à 604 etavant notre ère, le début de la première année de Nébucadnetsar à 604 et    la la la la 

destruction de Jérusalem à 586 ou 587destruction de Jérusalem à 586 ou 587destruction de Jérusalem à 586 ou 587destruction de Jérusalem à 586 ou 587."481  
 

Il apparaît que les données susmentionnées des Témoins de Jéhovah 
foudroient leur propre chronologie. Se sentant en porte-à-faux, ils se sont 
alors empressés d’attaquer ces mêmes chiffres. 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
480 2 Rois 25:8 ; Jérémie 52:29. 
481 P. 646. Voir aussi Réveillez-vous! 22 août 1972, pp. 27-28. C’est moi qui souligne. 

av.n.è.av.n.è.av.n.è.av.n.è.    
Chute de BabyloneChute de BabyloneChute de BabyloneChute de Babylone    

Année d’acAnnée d’acAnnée d’acAnnée d’accession de cession de cession de cession de 
NabonideNabonideNabonideNabonide    

Année d’accession de Année d’accession de Année d’accession de Année d’accession de 
LabashiLabashiLabashiLabashi----MardoukMardoukMardoukMardouk    

539539539539    556556556556    

Année d’accession dAnnée d’accession dAnnée d’accession dAnnée d’accession de e e e 
NériglissarNériglissarNériglissarNériglissar    

    

560560560560    562562562562    

Année d’accession Année d’accession Année d’accession Année d’accession 
dddd’’’’ÉvilÉvilÉvilÉvil----MerodakMerodakMerodakMerodak        

605605605605    

Année d’accession deAnnée d’accession deAnnée d’accession deAnnée d’accession de    
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Les Témoins de Jéhovah allèguent maintenant qu’il n’est pas sage de 
soutenir les chiffres traditionnels :  
 

"On a déjà vu que les renseignements, y compris les chiffres, pouvaient 
facilement être modifiés, voire déformés, entre les mains des scribes païens en 
l’espace de quelques siècles. Au vu de tous ces facteurs, il ne serait certainement il ne serait certainement il ne serait certainement il ne serait certainement 
pas sage de soutenir que les chiffres traditionnellement avancés pour les règnes pas sage de soutenir que les chiffres traditionnellement avancés pour les règnes pas sage de soutenir que les chiffres traditionnellement avancés pour les règnes pas sage de soutenir que les chiffres traditionnellement avancés pour les règnes 
des rois néodes rois néodes rois néodes rois néo----babyloniens doivent être considérés comme absolusbabyloniens doivent être considérés comme absolusbabyloniens doivent être considérés comme absolusbabyloniens doivent être considérés comme absolus."482 
 

Toutefois, même avec ce nouvel échappatoire — rejeter les chiffres de 
cette période sous prétexte qu’ils ont été transmis par des "scribes païens" — 
les Témoins de Jéhovah ne font que créer un autre problème. Si ces "scribes 
païens" pouvaient facilement modifier, déformer, changer les chiffres, 
pourquoi alors les Témoins de Jéhovah considèrent-ils l’année 539 comme une 
date pivot de l’Histoire alors que ce sont ces mêmes "scribes païens" qui ont 
transmis cette date483?  

Il y a plus : puisqu’ils situent la 14ème année du règne de Nabopolassar en 
632 avant notre ère484, et qu’ils lui attribuent 21 ans de règne (cf. supra), c’est 
que son règne aurait débuté en 646 avant notre ère et l’année suivante (645) 
aurait marqué sa première année de règne. De fait, Étude perspicace précise que 
"Nabopolassar, un Chaldéen, fonda une nouvelle dynastie à Babylone, vers 645 
avant notre ère."485 Si tel est le cas, alors sa  21ème année de règne tomberait en 
625 avant notre ère, année au cours de laquelle son fils Néboukadnetsar aurait 
mis en défaite l’armée égyptienne à Karkémish486. L’ouvrage Prêtons attention ! 
nous livre ces informations : 

 

"NéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsar, dont le règne dura 43, dont le règne dura 43, dont le règne dura 43, dont le règne dura 43    ansansansans, fut le chef d’une dynastie qui 
dirigea l’Empire babylonien. Cette dynastie compta son gendre, Nabonide, et son 
fils aîné, Évil-Merodak. Elle dura encore 43Elle dura encore 43Elle dura encore 43Elle dura encore 43    ans, jusqu’à la mort de Belshatsar, le ans, jusqu’à la mort de Belshatsar, le ans, jusqu’à la mort de Belshatsar, le ans, jusqu’à la mort de Belshatsar, le 
fils de Nabonide, en 539 avant notre ère fils de Nabonide, en 539 avant notre ère fils de Nabonide, en 539 avant notre ère fils de Nabonide, en 539 avant notre ère (2 Rois 25:27 ; Daniel 5:30). Ainsi, la tête 
en or de l’image vue en rêve ne représentait pas seulement Néboukadnetsar, 
mais toute la succession des souverains babyloniens. […] Le règne de 
l’orgueilleux roi Néboukadnetsar à Babylone, qui avait duré 43qui avait duré 43qui avait duré 43qui avait duré 43    ans, prit fin à sa ans, prit fin à sa ans, prit fin à sa ans, prit fin à sa 
mort, en 582 avant notre èremort, en 582 avant notre èremort, en 582 avant notre èremort, en 582 avant notre ère. Plusieurs membres de sa famille lui succédèrent, 
mais l’un après l’autre ils moururent prématurément ou furent assassinés. 

                                                           
482 Étude perspicace, vol. I, p. 458. C’est moi qui souligne.  
483 Voir l’Appendice § B : “539 avant notre ère: Une date pivot de l’Histoire ?”  
484 Étude perspicace, vol. I, p. 213. 
485 Vol. I, p. 251. 

486 Prêtons attention!, chap. 3, p. 31, § 2. 
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Finalement, un homme du nom de Nabonide s’empara du trône en fomentant 

une révolte."487 
 
 

L’indice-clé ici, c’est l’affirmation que Néboukadnetsar serait mort en 582 
et qu’après lui, la dynastie "dura encore 43 ans" jusqu’en 539. Si on part du fait 
que "Belshatsar commença vraisemblablement à régner en qualité de corégent 
dans la troisième année du règne de Nabonide" et que "le règne de Nabonide a 
débuté en 556 avant notre ère" (cf. supra), alors on arrive aux indications 
chronologiques suivantes (nouvelle version Watch Tower Society):  

 
 

Souverains 
 

Durées de règnes (ans) 
 

Période de règne (avant notre ère) 

Nabopolassar 21 645-625  

Néboukadnetsar 43  624-582  

Évil-Merodak ? 581- ? 

Nériglissar ? ? 

Labashi-Mardouk ? ? 

Nabonide  17 556-539  
 

Ce tableau révèle qu’en se conformant à la chronologie des Témoins de 
Jéhovah, les durées de règne d’Évil-Merodak, de Nériglissar et de Labashi-
Mardouk restent totalement inconnues de l’Histoire; la somme des durées de 
leurs règnes donne 26 ans (43-17), au lieu de 6 (selon l’Histoire), ce qui crée un 
"trou noir" de 20 ans. Or, parlant d’Évil-Merodak et Nériglissar, l’ouvrage Étude 
perspicace admet :  

   

"Pour ce qui est d’Awil-Mardouk (Évil-Merodak, 2R 25:27, 28), on a découvert des on a découvert des on a découvert des on a découvert des 
tablettes datées tablettes datées tablettes datées tablettes datées de la deuxième année de son règnede la deuxième année de son règnede la deuxième année de son règnede la deuxième année de son règne. Concernant Nériglissar, 
successeur présumé d’Awil-Mardouk, on dispose de tablettes de contrats datées on dispose de tablettes de contrats datées on dispose de tablettes de contrats datées on dispose de tablettes de contrats datées 

de sa quatrième annéede sa quatrième annéede sa quatrième annéede sa quatrième année."488 
 

Ainsi, ces découvertes confirment le Canon royal. Que dire de 
l’affirmation selon laquelle Nériglissar est le successeur présumé d’Évil-
Merodak ? Le même ouvrage dit : "On sait peu de chose sur le règne de 
Nériglissar, sans doute le successeur d’Évil-Merodak, et sur celui de Labashi-
Mardouk."489 Il n’est donc pas "présumé", mais "sans doute" son successeur! 
Dans une citation susmentionnée, les Témoins de Jéhovah arguaient qu’"on ne 
peut être certain que cinq rois seulement aient régné durant cette période 
[néo-babylonienne]. Par exemple, à Borsippa, on a trouvé des noms de rois on a trouvé des noms de rois on a trouvé des noms de rois on a trouvé des noms de rois 

                                                           
487 Chap. 4, p. 50, § 9 ; chap. 7, p. 99, § 2. C’est moi qui souligne.  

488 Vol. I, p. 457. C’est moi qui souligne.  
489 Vol. I, p. 254. C’est moi qui souligne.  
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babyloniens qui ne se babyloniens qui ne se babyloniens qui ne se babyloniens qui ne se retrouvent nulle part ailleursretrouvent nulle part ailleursretrouvent nulle part ailleursretrouvent nulle part ailleurs."490 Or, à l’article "Chaldée", 
l’ouvrage Étude perspicace déclare : 

 

"La domination chaldéenne s’exerça particulièrement aux VIIe et VIe siècles 
avant notre ère quand Babylone, la Troisième Puissance mondiale, eut pour 
monarques Nabopolassar, originaire de Chaldée, et ses successeurs : 
Néboukadnetsar II, Évil-Merodak (Awil-Mardouk), Nériglissar, Labashi-Mardouk, 

Nabonide et Belshatsar […]."491 
 

S’il n’est pas certain que seulement cinq rois ont régné après Nabopolassar, 
fondateur de la dynastie, pourquoi donc l’ouvrage n’a-t-il pas mentionné les 
noms des rois supplémentaires? D’ailleurs, quels sont ces "rois babyloniens qui 
ne se retrouvent nulle part ailleurs" et qu’on a découvert à Borsippa (au sud-
ouest de Babylone)? Selon Étude perspicace : 
 
 

"Sans documents historiques contemporains des événements rapportés et 
compte tenu de la facilité avec laquelle les données pouvaient être altérées, on on on on 
peut penser qu’un ou plusieurs souverains néopeut penser qu’un ou plusieurs souverains néopeut penser qu’un ou plusieurs souverains néopeut penser qu’un ou plusieurs souverains néo----babyloniens eurent un règne babyloniens eurent un règne babyloniens eurent un règne babyloniens eurent un règne 
plus long que plus long que plus long que plus long que ne l’indiquent les chiffres traditionnelsne l’indiquent les chiffres traditionnelsne l’indiquent les chiffres traditionnelsne l’indiquent les chiffres traditionnels. Il ne serait pas logique 
d’écarter cette possibilitécette possibilitécette possibilitécette possibilité sous prétexte qu’on n’a pas découvert de tablettes qui 
traitent des dernières années de ces règnes. Il y a des cas de rois dont le règne se Il y a des cas de rois dont le règne se Il y a des cas de rois dont le règne se Il y a des cas de rois dont le règne se 
prolongea bien plus prolongea bien plus prolongea bien plus prolongea bien plus longtemps et pour lesquels on n’a pas trouvé de tablettes longtemps et pour lesquels on n’a pas trouvé de tablettes longtemps et pour lesquels on n’a pas trouvé de tablettes longtemps et pour lesquels on n’a pas trouvé de tablettes 
apportant confirmationapportant confirmationapportant confirmationapportant confirmation. Par exemple, aucun texte cunéiforme contemporain 
d’Artaxerxès III (Ochus) (qui, selon les historiens, régna 21 ans [358-338 avant 
notre ère]) et d’Arsès (auquel on attribue un règne de 2 ans [337-336 avant notre 
ère]) ne permet d’établir la durée de leurs règnes. En fait, les historiens ne En fait, les historiens ne En fait, les historiens ne En fait, les historiens ne 
savent pas où placer certains rois babyloniens concernant lesquels des savent pas où placer certains rois babyloniens concernant lesquels des savent pas où placer certains rois babyloniens concernant lesquels des savent pas où placer certains rois babyloniens concernant lesquels des 
documents existentdocuments existentdocuments existentdocuments existent. Le Pr. A. Ahl (Outline of Persian History, 1922, p. 84) déclare : 
“Des tablettes de contrat, trouvées à Borsippa, portent les noms de rois 
babyloniens qui n’apparaissent pas ailleurs. Il est fort probable que leurs règnes 
se situent dans les derniers jours de celui de Darius Ier et débordent sur les 
premiers jours de Xerxès Ier, comme A. Ungnad le suppose.” Mais ce n’est Mais ce n’est Mais ce n’est Mais ce n’est 

toujours qu’une suppositiontoujours qu’une suppositiontoujours qu’une suppositiontoujours qu’une supposition."492 
 
 

Une possibilité…. une supposition! Nous demandons sérieusement aux 
Témoins de  Jéhovah : si "un ou plusieurs souverains néo-babyloniens eurent 
effectivement un règne plus long que ne l’indiquent les chiffres traditionnels", 
pourquoi donc présenter cela comme une possibilité ? Qui sont ces "plusieurs 
souverains néo-babyloniens"? S’agirait-il d’Artaxerxès III (Ochus) et Arsès? 
Étant donné que nous discutons de "plusieurs souverains néo-babyloniens", 
                                                           
490 Réveillez-vous! 22 août 1972, p. 28 ; c’est moi qui souligne. J’ai ajouté les crochets.  
491 Vol. I, p. 420.   

492 Vol. I, p. 458. C’est moi qui souligne.     
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pourquoi faire du coq-à-l’âne en prenant exemple sur deux rois perses? Si 
"aucun texte cunéiforme contemporain" d’Artaxerxès III et d’Arsès "ne permet 
d’établir la durée de leurs règnes", qu’en est-il des règnes des rois néo-
babyloniens493?  

Inversement, les Témoins de Jéhovah peuvent-ils présenter au moins une 
seule tablette cunéiforme contemporaine à Artaxerxès III et Arsès qui 
confirme qu’ils ont eu des règnes plus longs que ceux connus jusqu’ici ? Quels 
sont les noms de ces rois babyloniens dont les documents existent et que "les 
historiens ne savent pas où placer"? Ahl soutient-il que ces "rois babyloniens" 
étaient de la période néo-babylonienne?  

Le soupir des Témoins de Jéhovah de voir d’autres rois s’ajouter à la 
période néo-babylonienne ou de voir s’augmenter leurs durées de règne, sera 
traité plus longuement dans la Deuxième Partie de cet ouvrage.  

 

 La stèle de Nabonide de Harrân  
 

Dans la note 9 de l’article examiné (cf. supra), les Témoins de Jéhovah 
faisaient mention des "inscriptions de Nabonide de Harrân (H1B), colonne 1, 
ligne 30" suivant le livre Anatolian Studies pour indiquer que Assour-etel-ilani 
est mentionné juste avant Nabopolassar. Certes, il est mentionné juste avant 
Nabopolassar, mais pourquoi avoir passé sous silence le fait qu’il est aussi 
mentionné juste après Assourbanipal, son père, un roi assyrien ? Et pourquoi 
avoir passé sous silence les autres informations présentées par cette tablette 
rapportant les paroles de la reine-mère (mère de Nabonide) ?  
 

À ce sujet, on pouvait lire dans La Tour de Garde du 1er novembre 1970 : 
 

"Une tablette, que l’on croit avoir été écrite à la mémoire de la mère ou de la 
grand-mère de Nabonide, contient certaines données chronologiques 
concernant cette période. Toutefois, de nombreuses parties du texte ont été Toutefois, de nombreuses parties du texte ont été Toutefois, de nombreuses parties du texte ont été Toutefois, de nombreuses parties du texte ont été 
détériorées, ce qui laisse le champ libre à l’ingéniosité et aux hypothèses des détériorées, ce qui laisse le champ libre à l’ingéniosité et aux hypothèses des détériorées, ce qui laisse le champ libre à l’ingéniosité et aux hypothèses des détériorées, ce qui laisse le champ libre à l’ingéniosité et aux hypothèses des 
historienshistorienshistorienshistoriens. Pour que le lecteur se rende compte du mauvais état de ce texte mauvais état de ce texte mauvais état de ce texte mauvais état de ce texte 
fragmentairefragmentairefragmentairefragmentaire, il lui suffit de lire la traduction suivante d’un des morceaux de ce 

                                                           
493 “Le Canon Saros (BM 34597 = LBAT 1428) liste les années de règnes, les possibilités d’éclipses et les mois 
intercalaires à partir de l’an 5 d’Artaxerxès II et jusqu’à l’an 55 de l’an 55 de l’ère séleucide. Les noms des rois sont 
abrégés mais on peut facilement les identifier grâce aux durées de règne : "U" pour "Umasu" (Artaxerxès III 
également appelé Ochos), "ar" pour Arsès (Artaxerxés IV), "da" pour Darius III, "a" pour Alexandre III, "pi" pour 
Philippes III, "an" pour Antigone et probablement "si" pour l’ère séleucide car cette ligne manque. […] Les textes 
Saros confirment la chronologie transmise plus tardivement par Ptolémée […]. À moins de supposer un 
remaniement volontaire de la chronologie au cours du IVe siècle, il est difficile de mettre en doute ces 
indications.” (Bertin, “Les règnes de Xerxès et Artaxerxès”, in Chronologie achéménide, mars 2010, pp. 12, 14. C’est 
moins qui souligne).  
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document commémoratif en omettant les mots écrits entre crochets, lesquels 
représentent un essai de reconstitution des parties manquantes, abîmées ou 
illisibles : 
 

"[Durant la période commençant avec Assurbanipal], roi 
d’Assyrie, [sous le règne] duquel je suis née, (à savoir): [21 ans] 
sous Assurbanipal, [4 ans sous Assur]-etil-ilâni, son fils, [21 ans 
sous Nabopola]ssar, 43 ans sous Nébucadnetsar, [2 ans sous Évil-
Mérodac], 4 ans sous Nériglissor, [en tout 95 an]s, [le dieu était 
absent] jusqu’au moment où Sin, roi des dieux, [se souvînt du 
temple] (...) de son [grand] dieu, son visage attristé [rayonna], [et 
il écouta] mes prières, [oublia] l’ordre [qu’il avait donné] dans sa 
colère, [et décida de retourner a]u temple é-hul-hul, le temple, 
[la maison,] délices de son cœur. [À propos de son retour 
imminent au temp]le, Sin, roi des [dieux, (me) dit] : ‘Nabonide, 
roi de Babylone, fils [de mes entrailles] [me] fer[a] en[trer et 
asseoir (de nouveau)] dans le temple é-hul-hul!’ J’obéis 
soigneu[sement] aux ordres que [Sin], roi des dieux, avait 
prononcés (et) vis par moi-même (comment) Nabonide, roi de 
Babylone, fruit de mes entrailles, réorganisa complètement les 
rites oubliés de Sin, (...)." 

 
 
 

Plus loin, le texte indique que la mère (ou la grand-mère) de Nabonide attribuait 
à Sin la longue durée de sa vie "à partir de l’époque d’Assurbanipal, roi d’Assyrie, 
jusqu’à la 6e année de Nabonide, roi de Babylone, fils de mes entrailles, (c’est-à-
dire) 104 années heureuses, (...)". (Ancient Near Eastern Texts de Pritchard, 
pages 311, 312.) Les seuls véritables chiffres donnés par cette inscription très Les seuls véritables chiffres donnés par cette inscription très Les seuls véritables chiffres donnés par cette inscription très Les seuls véritables chiffres donnés par cette inscription très 
incomplète sont les 43incomplète sont les 43incomplète sont les 43incomplète sont les 43    années du règne de Nébucadnetsar et les 4années du règne de Nébucadnetsar et les 4années du règne de Nébucadnetsar et les 4années du règne de Nébucadnetsar et les 4    années de années de années de années de 
celui de Nériglissorcelui de Nériglissorcelui de Nériglissorcelui de Nériglissor. Pour ce qui est de ce dernier, le texte ne limite pas le texte ne limite pas le texte ne limite pas le texte ne limite pas 
nécessairement la durée de son règne à quatre ansnécessairement la durée de son règne à quatre ansnécessairement la durée de son règne à quatre ansnécessairement la durée de son règne à quatre ans    ; il indique plutôt qu’un ; il indique plutôt qu’un ; il indique plutôt qu’un ; il indique plutôt qu’un 
événement s’est produit au cours de la quatrième année de celuiévénement s’est produit au cours de la quatrième année de celuiévénement s’est produit au cours de la quatrième année de celuiévénement s’est produit au cours de la quatrième année de celui----cicicici. Il ne dit pas 
à quel moment du règne d’Assurbanipal est née la mère (ou la grand-mère) de 
Nabonide, de sorte que nous ignorons quand les "104 années heureuses" ont 
commencé et ont pris fin. Par ailleurs, le texte ne donne aucune information sur Par ailleurs, le texte ne donne aucune information sur Par ailleurs, le texte ne donne aucune information sur Par ailleurs, le texte ne donne aucune information sur 
la durée des règnes d’Assurla durée des règnes d’Assurla durée des règnes d’Assurla durée des règnes d’Assur----etiletiletiletil----ilâni, de Nabopolassar et d’Évililâni, de Nabopolassar et d’Évililâni, de Nabopolassar et d’Évililâni, de Nabopolassar et d’Évil----Mérodac. Il ne Mérodac. Il ne Mérodac. Il ne Mérodac. Il ne 
parle pas de Laparle pas de Laparle pas de Laparle pas de Labashibashibashibashi----Mardouk, dont la plupart des historiens situent le règne Mardouk, dont la plupart des historiens situent le règne Mardouk, dont la plupart des historiens situent le règne Mardouk, dont la plupart des historiens situent le règne 
entre ceux de Nériglissor et de Nabonideentre ceux de Nériglissor et de Nabonideentre ceux de Nériglissor et de Nabonideentre ceux de Nériglissor et de Nabonide. D’autre part, on remarquera que si l’on 
ajoute le nombre présumé d’années inséré par les historiens modernes sur la 
base du canon de Ptolémée à la "6e année de Nabonide", on obtient 100 ou 
101 années et non les 104 années mentionnées dans le texte lui-même. Par Par Par Par 
conséquent, ce fragment fournit des informations plutôt sommaires sur la conséquent, ce fragment fournit des informations plutôt sommaires sur la conséquent, ce fragment fournit des informations plutôt sommaires sur la conséquent, ce fragment fournit des informations plutôt sommaires sur la 

période néopériode néopériode néopériode néo----babyloniennebabyloniennebabyloniennebabylonienne."494 
 

                                                           
494 P. 645-646. C’est moins qui souligne.      
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Comme ces propos le laissent entendre, "de nombreuses parties du texte" 
de la Stèle sont détériorées, en "mauvais état", "abîmées ou illisibles", "très 
incomplète" etc. au point où cela "laisse le champ libre à l’ingéniosité et aux 
hypothèses des historiens." Rien qu’une description négative! Mais ce qui est 
triste dans toute cette histoire, c’est que les rédacteurs de la Société Watch 
Tower n’ont pas eu le courage de présenter le côté positif des événements. En 
effet, c’est en 1906 que fut découverte cette inscription au sud-est de la 
Turquie par H. Pognon. Effectivement, le texte était endommagé à plusieurs 
endroits comme la citation précédente l’indique.  

Cependant, dans une expédition menée en 1956 dans les ruines de la 
Grande Mosquée à Harrân (au nord de la Mésopotamie), le Dr. D. S. Rice fit la 
découverte du duplicata de la même inscription ―un monument de pierre 
gravé en caractères babyloniens― cette fois-ci sous sa forme la plus complète, 
les informations restées intactes. Un rapport préliminaire de ces découvertes a 
été publié dans le journal The Illustrated London News du 21 septembre 1957 et 
l’année suivante, le Dr. Couteau J. Gadd, spécialiste d’histoire et de littérature 
babyloniennes, publia une traduction de ces inscriptions dans l’Anatolian 
Studies, traduction à laquelle les Témoins de Jéhovah se référent dans la note 9 
de l’article examiné. Ainsi, les critiques figurant dans La Tour de Garde du 1er 
novembre 1970495 ne portaient que sur la découverte de 1906 (fragmentaire) 
plutôt que sur celle de 1956 (complète).  

Pourquoi s’être attaqué à l’inscription fragmentaire alors qu’il existait un 
duplicata intact496? Finalement, en 1981, les Témoins de Jéhovah évoqueront 
l’existence du duplicata : 

 

"Stèle de Nabonide à Haran (NABON H 1, B): C’est en 1956 qu’on découvrit cette C’est en 1956 qu’on découvrit cette C’est en 1956 qu’on découvrit cette C’est en 1956 qu’on découvrit cette 
stèle ou cette colonne stèle ou cette colonne stèle ou cette colonne stèle ou cette colonne datant de l’époque de Nabonidedatant de l’époque de Nabonidedatant de l’époque de Nabonidedatant de l’époque de Nabonide. Elle porte une inscription 
qui mentionne les règnes des rois néo-babyloniens Nébucadnezzar, Évil-
Mérodach et Nériglissar. Les dates qui y sont indiquées correspondent à celles Les dates qui y sont indiquées correspondent à celles Les dates qui y sont indiquées correspondent à celles Les dates qui y sont indiquées correspondent à celles 

que donne le canon de Ptoléméeque donne le canon de Ptoléméeque donne le canon de Ptoléméeque donne le canon de Ptolémée."497 
                                                           
495 Dans l’édition anglaise, l’article a été publié le 1er février 1969, p. 89. 
496 Une note du livre Babylone est tombée! indiquait pourtant : “Dans un article intitulé "Les derniers jours de 
Babylone", D. J. Wiseman, chef du service des antiquités de l’Asie occidentale du British Museum, décrit la 
découverte d’un monument de pierre gravé en caractères babyloniens, portant le récit fait par le roi 
Nabonide des événements qui marquèrent son règne sur la Babylonie. Sur ce monument, la stèle de 
Haran, Nabonide, roi de Babylone, fait allusion au roi des Mèdes par rapport à l’année 546 av. notre ère, soit 
plusieurs années avant l’annexion de l’Empire mède par Cyrus le Grand. […] L’article de Wiseman fut publié 
dans Christianity Today du 25 novembre 1957, tome II, no 4.” (Chap. 11, p. 190 ; c’est moins qui souligne). 
Remarquez la date de publication de l’article de Wiseman (1957), soit un an après la découverte du monument. Ainsi, 
les Témoins de Jéhovah n’ignoraient certainement pas l’existence des inscriptions plus complètes de Nabonide ! 
 

497 “Appendice 14”, in Que ton royaume vienne!, p. 186. C’est moi qui souligne. 
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La Stèle de Nabonide à Harrân 

(NABON H1B) découverte en 1956 

dans les ruines de Harrân. 

 

Les pages qui suivent reproduisent la traduction en anglais de 
l’inscription suivie d’un résumé par Gadd. Comme on pourra le constater, les 
historiens n’ont pas eu besoin de faire preuve d’ingéniosité et d’hypothèses 
pour combler une quelconque lacune dans le texte.  
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Les premières indications chronologiques qui nous intéressent 
apparaissent dans la colonne I, lignes 29-33 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Puis dans la colonne II, lignes 26-28 et 40-44 : 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enfin dans la colonne III, lignes 5-10 :    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gadd fait le récapitulatif des informations :  
 
 

"L’inscription H1 (de la reine-mère) fournit, dans sa forme actuelle la plus 
complète (B), pas moins de trois résumés couvrant la fin du règne assyrien et 
presque toute la période de la dynastie chaldéenne en Babylonie : 
 

Col. I, 29Col. I, 29Col. I, 29Col. I, 29----35353535    : : : :     
La narratrice est née dans la 20ème année d’Assourbanipal. Elle a subsisté jusqu’à 
la 42ème année d’Assourbanipal ; la 3ème d’Assour-etel-ilani, son fils ; la 21ème de 
Nabopolassar ; la 43ème de Néboukadnetsar ; la 2ème d’Amel-Mardouk ; la 4ème de 
Nériglissar. Soit un total de 95 années.  

29.29.29.29. Depuis la 20
ème

 année d’Assourbanipal, roi d’Assyrie, [où] je suis née  

30.30.30.30. jusqu’à la 42
ème

 année d’Assourbanipal, la 3
ème

 année d’Assour-etel-ilani 

31.31.31.31. son fils, la 21
ème

 année de Nabopolassar, la 43
ème

 année de Neboukadnetsar 

32.32.32.32. la 2
ème

 année d’Amel-Mardouk, la 4
ème

 année de Nériglissar 

33.33.33.33. en 95 années du dieu Sîn, roi des dieux du ciel et de la terre  

26.26.26.26. Depuis l’époque d’Assourbanipal, roi d’Assyrie, jusqu’à la 9
ème

 année 

27.27.27.27. de Nabonide, roi de Babylone, le fils, progéniture de mes entrailles  

28.28.28.28. 104 années de bonheur, avec la bienveillance de Sîn, roi des dieux 

[…] 

40.40.40.40. Durant les 21 ans  

41.41.41.41. de Nabopolassar, roi de Babylone, durant 43 ans de Nabuchodonosor 

42.42.42.42. fils de Nabopolassar, et 4 années de Nériglissar, roi de Babylone 

43.43.43.43. [lorsqu’] ils exerçaient leur royauté, pendant 68 ans 

44.44.44.44. de tout mon cœur, je les ai servis, j’ai veillé sur eux 

5555.... [Maintenant] dans la 9
ème

 de Nabonide   

6666.... roi de Babylone, son destin    

7777.... l’emporta et  

8. 8. 8. 8. Nabonide, roi de Babylone,    

9. 9. 9. 9. [son] fils, sorti de ses entrailles    

10. 10. 10. 10. l’ensevelit  
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Col. II, 26Col. II, 26Col. II, 26Col. II, 26----8888    ::::    
Elle a subsisté depuis l’époque d’Assourbanipal jusqu’à la 9ème année de 
Nabonide, son fils, soit 104 ans.  
 

Col. II, 40Col. II, 40Col. II, 40Col. II, 40----3333    : : : :     
Elle a servi les rois de Babylone durant 21 ans de Nabopolassar, 43 ans de 
Néboukadnetsar, 4 ans de Nériglissar. Soit un total de 68 ans, avant l’accession 
de son fils." 
 

Les Témoins de Jéhovah affirment en accord avec la chronologie 
"profane" que "le règne de Nabonide a débuté en 556 avant notre ère."498 
Puisque 68 ans se sont écoulés depuis Nabopolassar jusqu’à Nériglissar avant 
l’accession de Nabonide, cela implique que Nabopolassar est monté sur le 
trône en 625 et l’année suivante fut sa première année de règne (556 + 68). S’il 
est mort dans sa 21ème année, cela signifie que la première année de règne de 
Néboukadnetsar, son fils, a débuté en 604 avant notre ère. Ainsi, la 18ème année 
de règne de Néboukadnetsar où Jérusalem a été saccagée, correspond à l’an 
587. Clairement, pour reprendre les propos des Témoins de Jéhovah, "les dates 
qui y sont indiquées correspondent à celles que donne le canon de Ptoléméecorrespondent à celles que donne le canon de Ptoléméecorrespondent à celles que donne le canon de Ptoléméecorrespondent à celles que donne le canon de Ptolémée."  

Or, s’attaquant aux sources de renseignements historiques fournis par 
Ptolémée, ils allèguent qu’elles "datent probablement de la période des la période des la période des la période des 
SéleucidesSéleucidesSéleucidesSéleucides."499 Mais que reprochent les Témoins de Jéhovah à la période des 
Séleucides? D’après eux, "les rédacteurs (ou les copistes) des textes 
astronomiques de la période séleucide ne firent peutpeutpeutpeut----êtreêtreêtreêtre qu’insérer dans leurs 
écrits ce qui était alors la chronologie acceptée, ou "populaire". Il se peutIl se peutIl se peutIl se peut    fort fort fort fort 
bienbienbienbien que celle-ci contînt des inexactitudes dues aux faiblesses traitées plus 
haut."500 Cette reconstruction fictive des événements ― qui se traduit par 
l’emploi des mots "peut-être", "il se peut fort bien" ― rencontre un obstacle  
monumental : comment se fait-il que la Stèle de Nabonide qui remonte non pas 

                                                           
498 Parlant de la Chronique de Nabonide, les Témoins de Jéhovah observent : “Il convient de noter que l’expression 
"17e année" ne figure pas sur la tablette, cette partie du texte étant endommagée. Les traducteurs ajoutent cette 
expression parce qu’ils pensent que la 17e année du règne de Nabonide fut la dernière. Ils supposent donc que la 
chute de Babylone eut lieu cette année-là et que, si la tablette n’avait pas été abîmée, ces mots apparaîtraient dans la 
partie aujourd’hui détériorée. Même si le règne de Nabonide avait duré plus longtemps que ce qu’on croit 
généralement, cela ne remettrait pas en cause la date admise de 539 avant notre ère comme l’année de la 
chute de Babylone, car d’autres sources la confirment.” (Étude perspicace, vol. II, p. 365 ; c’est moi qui souligne.) 
Il est vrai que "17ème année" n’apparaît pas sur la tablette, mais il a été introduit parce que “d’autres sources la 
confirment” tout comme il en est de 539. Rien ne permet d’extrapoler la durée de règne de Nabonide ; et si tel est le 
cas, pourquoi disent-ils que “la troisième année de son règne et ‘la première année de Belshatsar’ était sans doute 553 
avant notre ère”? Le “sans doute” est basé sur quelle évidence? 

499 “Appendice 14”, in Que ton royaume vienne!, p. 186.  

500 Étude perspicace, vol. I, p. 461. Cf. La Tour de Garde, 1er octobre 1970, p. 588. 
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à l’époque des Séleucides (312-65 avant notre ère), mais à l’époque de 
Nabonide (556-539 avant notre ère), concorde-t-elle avec les données 
historiques du Canon? Coïncidence ou hasard ? Qui plus est, l’almanach 
astronomique (BM 33066) que chérissent tant les Témoins de Jéhovah, la 
qualifiant même de "précieuse", remonte elle aussi à la période des Séleucides 
et est considérée par les historiens comme la moins fiable de toutes les tablettes 
astronomiques existantes501. Pourtant, les Témoins de Jéhovah s’accrochent à 
cette dernière quand bien même ils savent qu’elle contient "certaines erreurs 
astronomiques" (cf. supra)! Pourquoi cette inconsistance ?   

 

 La stèle de Hillah  
 

Dans leur "Confrontation du canon de Ptolémée avec les tablettes 
antiques", les Témoins de Jéhovah ont passé sous silence une autre tablette 
ancienne, la Stèle de Hillah (NABON, n°8) découverte dans les ruines de 
Babylone, à Hillah (au sud-est) à la fin du XIXème siècle et datée du début du 
règne de Nabonide. Une transcription du texte fut d’abord publiée en 1896, 
puis traduite en allemand en 1912. Celle-ci indique qu’il s’est écoulé 54 ans 
depuis la destruction du temple du dieu-lune Sîn, à Harrân, jusqu’au début du 
règne de Nabonide. Paul-Alain Beaulieu a traduit la colonne X de la Stèle 
comme suit :  

 
 

"[Au sujet de] Harrân [et] Éhoul-houl qui ont été mis en ruines pendant 54 ans à pendant 54 ans à pendant 54 ans à pendant 54 ans à 
cause de cause de cause de cause de ssssa dévastation par les a dévastation par les a dévastation par les a dévastation par les hordes des Mhordes des Mhordes des Mhordes des Mèdes qui ont détruit les sanctuairesèdes qui ont détruit les sanctuairesèdes qui ont détruit les sanctuairesèdes qui ont détruit les sanctuaires. 
Avec le consentement des dieux le temps pour l’apaisement s’est approché, 54 54 54 54 

ans où Sîn ans où Sîn ans où Sîn ans où Sîn a dûa dûa dûa dû    retourner à sa placeretourner à sa placeretourner à sa placeretourner à sa place."502 
 

La Stèle de Nabonide et la chronique BM 21901 ― qui relate la chute de la 
capitale d’Assyrie, Ninive ― indiquent que Harrân fut détruit dans la 16ème 
année de règne de Nabopolassar en association avec les forces mèdes 
conduites par Cyaxare503. À ce sujet, la mère de Nabonide, Adda-guppi, déclare 
(colonne I, lignes 6-8) :    

 

 

 

 

                                                           
501 Voir l’Appendice § B : “539 avant notre ère: Une date pivot de l’Histoire ?”  

502 Beaulieu, in The Reign of Nabonidus, pp. 106-107. C’est moi qui souligne.  

503 Voir l’Appendice § D: “La fin de l’Empire assyrien : 633, 632, 629 ou 609 avant notre ère?”  

6.6.6.6. Alors que dans la 16
ème

 année de Nabopolassar 

7. 7. 7. 7. roi de Babylone, Sîn, roi des dieux, avec sa cité et son temple, 

fut irrité et monta aux cieux ; la cité et 

8.8.8.8. les gens qui s’[y] trouvèrent furent ruinés. 
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Si on remonte 54 ans à partir du début du règne de Nabonide en 556, cela 
nous renvoie à 610/9 comme correspondant à la 16ème année de Nabopolassar. 
La fin des "54 ans où Sîn a dû retourner 
à sa place" a donc été marqué par la 
reconstruction du temple du dieu-lune 
Sîn (Éhoul-houl) par Nabonide504 au 
début de son règne505. La Tour de Garde 
du 15 octobre 1996 observait :  
 

"À propos du temple de Sîn, à Harân, le 
roi babylonien Nabonide (VIe siècle avant 
notre ère) fit inscrire ceci : "J’ai habillé 

ses murs d’or et d’argent ; je les ai fait briller comme le soleil.""506 
 
 

Le Pr. Hayim Tadmor commente :  
 

"Les 54 ans sont comptés à partirLes 54 ans sont comptés à partirLes 54 ans sont comptés à partirLes 54 ans sont comptés à partir    de 610, la 16de 610, la 16de 610, la 16de 610, la 16èmeèmeèmeème    année de Nabopolassar (quand année de Nabopolassar (quand année de Nabopolassar (quand année de Nabopolassar (quand 
Sîn "fut irrité avec sa cité et sa maisSîn "fut irrité avec sa cité et sa maisSîn "fut irrité avec sa cité et sa maisSîn "fut irrité avec sa cité et sa maison et monta aux cieux), jusqu’à 556, l’année on et monta aux cieux), jusqu’à 556, l’année on et monta aux cieux), jusqu’à 556, l’année on et monta aux cieux), jusqu’à 556, l’année 
d’accession de Nabonided’accession de Nabonided’accession de Nabonided’accession de Nabonide. L’importance particulière qui s’attache à cette période 
de  54 ans ne devrait pas surprendre ; comme le Pr. A. Sachs me l’a aimablement 
confié, elle représente le cycle complet de la lunelle représente le cycle complet de la lunelle représente le cycle complet de la lunelle représente le cycle complet de la lune (i.e. trois cycles  de 18 anse (i.e. trois cycles  de 18 anse (i.e. trois cycles  de 18 anse (i.e. trois cycles  de 18 ans507507507507)))). 
Par conséquent, le "retour de Sîn à sa place" signifiait que le cycle lunaire était 
complet. Je crois que cette coïncidence Je crois que cette coïncidence Je crois que cette coïncidence Je crois que cette coïncidence ————    l’accession de Nabonide au trône l’accession de Nabonide au trône l’accession de Nabonide au trône l’accession de Nabonide au trône 
exactement 54 ans après la destruction de Harrân exactement 54 ans après la destruction de Harrân exactement 54 ans après la destruction de Harrân exactement 54 ans après la destruction de Harrân ————    était interétait interétait interétait interprétée comme un prétée comme un prétée comme un prétée comme un 
présage surtout favorableprésage surtout favorableprésage surtout favorableprésage surtout favorable    que le dieuque le dieuque le dieuque le dieu----lune avait été apaisélune avait été apaisélune avait été apaisélune avait été apaisé. D’après l’inscription 
de la mère de Nabonide, l’accession de son fils au trône n’était rien d’autre que 
le signe que "la colère de Sîn avait été calmé" (uggăti libbisu inǔhma) et qu’il avait 

été réconcilié (islīmu) avec Harrân, "la demeure du plaisir de son cœur.""508 
 

                                                           
504  “Au sujet de Nabonide, l’Encyclopédie américaine (tome II, page 441) déclare : "Cet homme était passionné de 
religion et d’archéologie. Il bâtit et releva de nombreux temples dans les principales villes du royaume. Cet 
enthousiasme poussa Nabonide à aller trop loin, car il tenta de centraliser à Babylone la religion du royaume, ce qui 
lui aliéna la prêtrise et jeta celle-ci dans une opposition active. En effet, pendant toute l’histoire de la Babylonie, 
chaque ville avait son dieu patron auquel étaient voués le temple et le peuple. Nabonide rassembla à Babylone les 
images et les sanctuaires de ces différentes divinités. Cette décision et d’autres offenses qu’il commit contre les 
prêtres préparèrent sa chute devant une puissance plus forte."” — Babylone la Grande est tombée! chap. 11, pp. 178-179. 
C’est moi qui souligne.   
505 Beaulieu, in The Reign of Nabonidus, p. 107.  
506 P. 9. Cf. La Tour de Garde, 15 mai 2010, p. 20. 
507 Cf. le Cycle Saros.  

508 Tadmor, “The Inscriptions of Nabunaid Historical Arrangement”, in Studies in Honor of Benno Landsberger on his 
Seventy-Fifth Birthday April 21, 1965 [Assyriological Studies, No. 16], éd. H. Guterbock & T. Jacobsen, The Chicago 
University Press, 1965, p. 355. C’est moi qui souligne.  

Cylindre en terre cuite de Nabonide, 
évoquant la restauration  du temple de Sîn  
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Nabonide face au lieu-lune (Sîn), 
au dieu-soleil (Shamash) et au 

dieu-vénus (Ishtar)  
 

Encore une fois, comme l’a précisé 
Emmanuel Bertin, "cette stèle attribue 
indirectement 17 ans de règne à Nabonide 
et confirme donc le canon de Ptolémée." 
David Rice, un Étudiant de la Bible, a 
reconnu avec franchise : "Il est difficile de 
passer outre la nature convaincante de 
cette évidence."509  

Pourquoi les Témoins de Jéhovah 
n’ont-ils pas évoqué cette tablette dans leur 
fameuse "Confrontation du canon de 
Ptolémée avec les tablettes antiques"?  

 
 

 

 

 

 

 

 Les tablettes d’affaires, documents 

administratifs et légaux  
 

Afin de rendre leur administration plus efficace, des gouvernements de 
l’Antiquité se servaient de lettres et de documents écrits qui avaient 
d’ordinaire pour supports des matériaux comme les tablettes d’argile, le 
papyrus et des peaux d’animaux. Des fouilles archéologiques ont permis de 
déterrer un grand nombre des messages gouvernementaux ou des documents 
d’affaires anciens de l’époque babylonienne. Paul-Alain Beaulieu510 estime que 
près de trois mille de ces documents datés des règnes des souverains néo-
babyloniens ont été découverts, et ce, par des Arabes en 1875/6. Acquis par 
Georges Smith au compte du British Museum des mains d’un marchand à 
Baghdâd511, ces archives seront examinées dans les mois qui suivent par un 
spécialiste, W. St. Chad Boscawen, et un premier rapport sera publié en 1878 
dans Transactions of the Society of Biblical Archaeology. Voici un exemple d’un 
contrat de vente daté du 2 Sivân (mai/juin) de la 11ème année de Nabonide : 

 

"Nabou-essis, fils de Tabni-qibâ, de la tribu d'Akhi-banï, a vendu, selon le désir 
de son cœur, Loumour-doumqi-Bel, Sinoun sa femme, et Ina-bab-magari-alsis, 
leur fille, âgée de 5 ans, en tout 3 personnes, à Itti-Mardouk-balatou, fils de 
Nabou-akhë-iddin, de la tribu d'Egibi, pour 2 mines d'argent (225 francs), prix 

                                                           
509 Rice, in Time and Prophecy: A Harmony of Time Prophecy with History and Archaeology, 1995, p. 21.  
510 Beaulieu, in Legal and Administrative Texts from the Reign of Nabonidus, New Haven and London, Yale University 
Press, 2000, p. 1. 
511 S. M. Evers, “George Smith and the Egibi Tablets”, in Iraq, vol. LV, 1993. 
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intégral. En cas de révolte, de réclamation, de servitude royale, et d'une 
revendication d'origine libre, actions qui pourraient être intentées au sujet de 
ces esclaves, Nabu-essis sera responsable. Assistants : Bel-rimanni, fils de 
Mardouk-kin-abla, de la tribu de Sindamaqou; Nabou-sum-iskoun, fils d'Ina-kibi-
Bel, le porte-glaive; Bètibm, fils dé Tabni-qibâ, de la tribu de Nourôin; Dabiq-zir, 
fils de Nabou-soum-iddin, des marchands de blé; Nergal-kaïn, fils de Nergal-edir, 
de la tribu de Gasoura. Babylone, le 2 Sivân de l'an 11 de Nabonide, roi de 

Babylone."512 
 

La tribu d’Égibi était célèbre pour ses négoces, et les archives découvertes 
relatives à cette tribu comptent environ 2500 tablettes et couvrent la totalité 
du VIème siècle jusqu’à la fin du règne de Darius (1er). Bertin écrit : "Ces 
documents sont datés selon le jour, le mois et l’année du roi régnant. Ces Ces Ces Ces 
archives sont contemporaarchives sont contemporaarchives sont contemporaarchives sont contemporaines avec certitude contrairement aux textes astronomiques ines avec certitude contrairement aux textes astronomiques ines avec certitude contrairement aux textes astronomiques ines avec certitude contrairement aux textes astronomiques 
et permettent donc de tester la chronologieet permettent donc de tester la chronologieet permettent donc de tester la chronologieet permettent donc de tester la chronologie."513 Que révèle le test ?  

Dans son examen des archives, Boscawen a retracé une lignée de chefs 
d’entreprise issus de la tribu d’Égibi ainsi que la période pendant laquelle ils 
prirent fonction : un homme nommé Sula fut à la tête de l’entreprise depuis la 
3ème année jusqu’à la 23ème année de Néboukadnetsar où il meurt. Son fils, 
Nabou-ahi-idina, avec lequel il fut associé depuis la 15ème année de 
Néboukadnetsar, dirige seul l’entreprise pendant 38 années jusqu’à sa mort en 
la 12ème année de Nabonide.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Itti-Mardouk-Balatou, son fils, prend les arènes de l’entreprise pendant 23 
ans jusqu’à la 1ère année de Darius (1er); l’année suivante, c’est son fils 
Mardouk-nazir-ablou qui lui succède à la tête de l’entreprise jusqu’à la fin du 
règne de Darius (Ier). Ceci signifie qu’il s’est écoulé 81 ans (20 + 38 + 23) depuis 
la 3ème année de Néboukadnetsar jusqu’à la 1ère année de Darius 1er (appelé aussi 

                                                           
512 Jules Oppert, “La condition des esclaves à Babylone”, in Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et 

Belles-Lettres, 32ème année, n°2, 1888, pp. 126-127. Voir aussi Clay, “Legal and Commercial Transactions Dated in the 
Assyrian, Neo-Babylonian and Persian Periods — Chiefly From Nippur”, pp. 17-38. 
 

513 Bertin, in Chronologie de la période néo-babylonienne, 2008, p. 9. C’est moi qui souligne. 

Sula  Nabou-ahi-idina Itti-Mardouk-Balatou  

12ème année de 

Nabonide 

1ère année de  

Darius (le Grand) 

3ème année de 

Neboukadnetsar 
23ème année de 

Neboukadnetsar 
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Darius le Grand ou Darius Hystaspe).  Les Témoins de Jéhovah expliquent que 
la 2ème de Darius 1er où les prophètes Zékaria et Haggaï encourageaient le 
peuple à reprendre les travaux du Temple, correspond à l’an 520 avant notre 
ère514; par conséquent, sa 1ère année de règne est 521 avant notre ère. Une note 
de Babylone la Grande est tombée ! explique :   

 

"Puisque Darius Ier ne s’établit pas à Babylone avant d’avoir vaincu le rebelle 
Nébucadnetsar III en décembre 522, ni avant de s’être, peu de temps après, 
emparé de lui et l’avoir fait mourir à Babylone, l’an 522 peut être considéré 
comme l’année de l’avènement du roi Darius Ier. Puisque l’année du règne d’un 
roi perse commençait au printemps, au mois de nisan, la première année du la première année du la première année du la première année du 
règne de Dariusrègne de Dariusrègne de Dariusrègne de Darius    IIIIerererer    commença au pricommença au pricommença au pricommença au printemps de 521ntemps de 521ntemps de 521ntemps de 521, comme nous l’indique 
l’ouvrage de Parker et Dubberstein intitulé Babylonian Chronology 626 B.C. — 

A.D. 75 (page 28)."515 
 

Donc, si on compte rétrospectivement 81 ans à partir de 521, on arrive à 
602 (521 + 81) comme étant la 3ème année de Néboukadnetsar ; et par 
conséquent, la 1ère année de Néboukadnetsar (accession) tombe en 605. 
Boscawen commente :   

 

"À partir de l’examen de ce pédigrée de la famille Égibi, nous passons ensuite 
aux années de règne des rois telles que fournies dans les tablettes, avec pour 
résultats suivants : nnnnous possédons des tablettes datées des 43 ans de ous possédons des tablettes datées des 43 ans de ous possédons des tablettes datées des 43 ans de ous possédons des tablettes datées des 43 ans de 
NéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsar,,,,    desdesdesdes    2 ans d’Évil2 ans d’Évil2 ans d’Évil2 ans d’Évil----MerodakMerodakMerodakMerodak, , , , des des des des 4 ans de Nériglissar, 4 ans de Nériglissar, 4 ans de Nériglissar, 4 ans de Nériglissar, des des des des 17 ans 17 ans 17 ans 17 ans 
de Nabonide, de Nabonide, de Nabonide, de Nabonide, des des des des 9 ans de Cyrus, 9 ans de Cyrus, 9 ans de Cyrus, 9 ans de Cyrus, des des des des 7 ans de Cambyse, 7 ans de Cambyse, 7 ans de Cambyse, 7 ans de Cambyse, des des des des 35 ans de Darius 35 ans de Darius 35 ans de Darius 35 ans de Darius 

HystaspeHystaspeHystaspeHystaspe."516 
 

Bertin déduit de cette évidence :  
 

"Les durées de règne attestées par les tablettes s’accordent avec les chiffres de Les durées de règne attestées par les tablettes s’accordent avec les chiffres de Les durées de règne attestées par les tablettes s’accordent avec les chiffres de Les durées de règne attestées par les tablettes s’accordent avec les chiffres de 
Ptolémée et de Bérose sauf pour le règne de LabashiPtolémée et de Bérose sauf pour le règne de LabashiPtolémée et de Bérose sauf pour le règne de LabashiPtolémée et de Bérose sauf pour le règne de Labashi----Mardouk pour lequel Mardouk pour lequel Mardouk pour lequel Mardouk pour lequel 
Bérose accorde un règne de neuf moisBérose accorde un règne de neuf moisBérose accorde un règne de neuf moisBérose accorde un règne de neuf mois. […] Les dates permettent de connaître les 
transitions parfois au jour près. Le seul chevauchement concerne la transition 
Labashi-Mardouk/Nabonide et peut s’expliquer en admettant que Nabonide fut 
un prétendant au trône dès la mort de Nériglissar et qu’il était donc en 

concurrence avec Labashi-Mardouk."517  
 

                                                           
514 Étude perspicace, vol. I, pp. 595-596, 861, 1063, 1232. Voir l’Appendice § E : “Les témoignages d’Haggaï et 
Zékaria.” 
515 Chap. 18, p. 365. C’est moi qui souligne.  
516 Boscawen, in Transactions of the Society of Biblical Archaeology, vol. VI (Londres, janvier 1878), p. 10. C’est moi qui 
souligne.  
517 Chronologie de la période néo-babylonienne, p. 9. C’est moi qui souligne.  
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Dans l’Appendice 14 du livre Que ton royaume vienne!, les Témoins de 
Jéhovah admettaient : 

 

"On a mis au jour des milliers de tablettes cunéiformes de l’époque néo-
babylonienne sur lesquelles étaient inscrites de simples transactions 
commerciales avec l’année de règne du roi babylonien durant laquelle la 
transaction avait eu lieu. Des tablettes de ce genre ont été trouvées à propos de Des tablettes de ce genre ont été trouvées à propos de Des tablettes de ce genre ont été trouvées à propos de Des tablettes de ce genre ont été trouvées à propos de 
toutes les années de règne des rois néotoutes les années de règne des rois néotoutes les années de règne des rois néotoutes les années de règne des rois néo----babyloniens connus qui figurent dans la babyloniens connus qui figurent dans la babyloniens connus qui figurent dans la babyloniens connus qui figurent dans la 

chronologie généralemenchronologie généralemenchronologie généralemenchronologie généralement acceptée de cette périodet acceptée de cette périodet acceptée de cette périodet acceptée de cette période."518 
 

Il est admis que ces documents sont "de l’époque néo-babylonienne", pas 
de la période des Séleucides. Ces milliers de documents auraient-ils été tous 
falsifiés par des scribes païens? L’abondance même des textes rend une telle 
tentative irréalisable. L’ouvrage précité ajoute :  

 

"Selon un point de vue purement profane, de tels faits peuvent sembler de tels faits peuvent sembler de tels faits peuvent sembler de tels faits peuvent sembler 
confirmer la chronologie de la période néoconfirmer la chronologie de la période néoconfirmer la chronologie de la période néoconfirmer la chronologie de la période néo----babylonienne selon laquelle la babylonienne selon laquelle la babylonienne selon laquelle la babylonienne selon laquelle la 
18181818eeee    année de Nébucadnezzar (et la destruction de Jérusaannée de Nébucadnezzar (et la destruction de Jérusaannée de Nébucadnezzar (et la destruction de Jérusaannée de Nébucadnezzar (et la destruction de Jérusalem) correspondrait à lem) correspondrait à lem) correspondrait à lem) correspondrait à 
587/586 avant notre ère. Cependant, aucun historien ne niera que l’image que 587/586 avant notre ère. Cependant, aucun historien ne niera que l’image que 587/586 avant notre ère. Cependant, aucun historien ne niera que l’image que 587/586 avant notre ère. Cependant, aucun historien ne niera que l’image que 
l’on donne aujourd’hui de l’histoire babylonienne puisse être erronéel’on donne aujourd’hui de l’histoire babylonienne puisse être erronéel’on donne aujourd’hui de l’histoire babylonienne puisse être erronéel’on donne aujourd’hui de l’histoire babylonienne puisse être erronée. On sait, 
par exemple, que les prêtres et les rois de l’Antiquité altéraient parfois leles prêtres et les rois de l’Antiquité altéraient parfois leles prêtres et les rois de l’Antiquité altéraient parfois leles prêtres et les rois de l’Antiquité altéraient parfois les s s s 
annales à des fins personnelles. Ou bien, même si les renseignements découverts annales à des fins personnelles. Ou bien, même si les renseignements découverts annales à des fins personnelles. Ou bien, même si les renseignements découverts annales à des fins personnelles. Ou bien, même si les renseignements découverts 
sont exacts, ils peuvent être mal interprétés par les savants ou être incomplets, sont exacts, ils peuvent être mal interprétés par les savants ou être incomplets, sont exacts, ils peuvent être mal interprétés par les savants ou être incomplets, sont exacts, ils peuvent être mal interprétés par les savants ou être incomplets, 
si bien que d’autres vestiges non encore découverts pourraient très bien si bien que d’autres vestiges non encore découverts pourraient très bien si bien que d’autres vestiges non encore découverts pourraient très bien si bien que d’autres vestiges non encore découverts pourraient très bien 
modifier considérabmodifier considérabmodifier considérabmodifier considérablement la chronologie relative à cette périodelement la chronologie relative à cette périodelement la chronologie relative à cette périodelement la chronologie relative à cette période. 
Probablement conscient de cela, le Probablement conscient de cela, le Probablement conscient de cela, le Probablement conscient de cela, le Pr.Pr.Pr.Pr.    Edward Campbell fils écrivit cette mise en Edward Campbell fils écrivit cette mise en Edward Campbell fils écrivit cette mise en Edward Campbell fils écrivit cette mise en 
gardegardegardegarde dans un texte qui introduisait un tableau dans lequel figurait notamment 
une chronologie de l’époque néo-babylonienne: "Il va sans dire que ces listes 
sont sujettes à révision. Plus on étudie les problèmes extrêmement complexes 
de la chronologie relative à l’histoire antique du Proche-Orient, moins on est 
enclin à juger définitives les conclusions auxquelles on arrive. C’est pourquoi le 
terme ‘environ’ devrait être employé plus largement qu’il ne l’est 

généralement." — "The Bible and the Ancient Near East", 1965, p. 281."519 
 

Premièrement, il est fallacieux d’affirmer que de tels faits "peuvent sembler 
confirmer la chronologie de la période néo-babylonienne." Non, cette kyrielle 
de preuves ne semble pas confirmer; elle confirme effectivement cette 
chronologie. Les nombreuses tablettes d’affaires ont permis de tester et de 
passer au crible la chronologie néo-babylonienne transmise par Ptolémée et 
Bérose; le résultat révèle qu’ils concordent. Cette chronologie a été renforcée 

                                                           
518 P. 187. C’est moi qui souligne. 
519 Ibid., p. 187. C’est moi qui souligne. 
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par différents textes renfermant des éclipses ainsi que des positions lunaires520. 
Quand un enquêteur a à sa disposition des témoignages indépendants et 
diversifiés qui convergent vers un même point, il n’a aucune raison 
"raisonnable" de nier que l’information livrée soit fiable521. La Tour de Garde du 
15 juillet 1922 admettait:  

 

"Lorsqu’une date est indiquée par plusieurs lignes d’évidence, c’est qu’elle est Lorsqu’une date est indiquée par plusieurs lignes d’évidence, c’est qu’elle est Lorsqu’une date est indiquée par plusieurs lignes d’évidence, c’est qu’elle est Lorsqu’une date est indiquée par plusieurs lignes d’évidence, c’est qu’elle est 
solsolsolsolidement établieidement établieidement établieidement établie. […] C’est une loi invoquée dans les affaires importantes, i.e. 
quand une chose est indiquée par un seul moyen, cela peut être dû à la chance ; 
si elle est indiquée par deux moyens, il est presque certain qu’elle soit vraie, et et et et 
quand c’est quand c’est quand c’est quand c’est par plus de deux moyens, il est pratiquement impossible que ce soit par plus de deux moyens, il est pratiquement impossible que ce soit par plus de deux moyens, il est pratiquement impossible que ce soit par plus de deux moyens, il est pratiquement impossible que ce soit 
par chance ou qupar chance ou qupar chance ou qupar chance ou que la chosee la chosee la chosee la chose    ne soit pas vraine soit pas vraine soit pas vraine soit pas vraieeee. L’accumulation de plusieurs . L’accumulation de plusieurs . L’accumulation de plusieurs . L’accumulation de plusieurs 
preuves preuves preuves preuves exclut cette chose duexclut cette chose duexclut cette chose duexclut cette chose du    domaine de ladomaine de ladomaine de ladomaine de la    chance etchance etchance etchance et    l’introduit dans celle de l’introduit dans celle de l’introduit dans celle de l’introduit dans celle de 

la certitude prouvéela certitude prouvéela certitude prouvéela certitude prouvée."522  
 
 

David Rice confesse par rapport aux preuves supportant 587 :  
 

"Parfois, l’esprit humain trouve facile de s’appuyer sur la force d’un ou deux 
argument(s) de poids plutôt que sur la force combinée de plusieurs arguments. 
Dans le cas présent, nous disposons d’une aDans le cas présent, nous disposons d’une aDans le cas présent, nous disposons d’une aDans le cas présent, nous disposons d’une abondante encablure de témoignages, bondante encablure de témoignages, bondante encablure de témoignages, bondante encablure de témoignages, 
rattachée de plusieurs cordes résistantes. Le témoignage est clair et sans rattachée de plusieurs cordes résistantes. Le témoignage est clair et sans rattachée de plusieurs cordes résistantes. Le témoignage est clair et sans rattachée de plusieurs cordes résistantes. Le témoignage est clair et sans 
ambigüité. Pourvu que nous écartions simplement cette évidence, ou que nous ambigüité. Pourvu que nous écartions simplement cette évidence, ou que nous ambigüité. Pourvu que nous écartions simplement cette évidence, ou que nous ambigüité. Pourvu que nous écartions simplement cette évidence, ou que nous 
appréhendions entièrement mal son poids, nous ne pouvons éviter son appréhendions entièrement mal son poids, nous ne pouvons éviter son appréhendions entièrement mal son poids, nous ne pouvons éviter son appréhendions entièrement mal son poids, nous ne pouvons éviter son 

imimimimplicationplicationplicationplication."523 
    

Mais les Témoins de Jéhovah prétendent qu’"aucun historien ne niera que 
l’image que l’on donne aujourd’hui de l’histoire babylonienne puisse être 
erronée." Si cela est bien vrai, pourquoi aucun historien ne situe alors la 
destruction de Jérusalem en 607524? C’est prononcer un jugement bien 

                                                           
520 Cf. Appendice § B : “539 avant notre ère: Une date pivot de l’Histoire ?”; Voir la Deuxième Partie examinant La 
Tour de Garde du 1er novembre 2011 : “Ce que disent vraiment les tablettes d’argile.” 
 

521 À condition, bien sûr, de supposer une falsification délibérée de l’ensemble de ces données. Mais cela, il faut pouvoir 
le prouver !  

522 P. 217. C’est moi qui souligne.  

523 Rice, in Time and Prophecy, p. 26. C’est moi qui souligne. 
524 “Les historiens profanes ne donnent pas en général l’année 607 avant notre ère comme la date de cet événement. 
C’est qu’ils s’appuient sur des textes d’hommes qui ont vécu des siècles après qu’il fut survenu. La Bible, en 
revanche, renferme le récit de témoins oculaires et fait état de facteurs dont les auteurs profanes ne tiennent pas 
compte. D’autre part, le fait que des prophéties bibliques se sont accomplies au terme des "sept temps" établit de 
façon certaine l’authenticité de cette date.” (Tout finit-il avec cette vie ?, chap. 18, p. 158, note. C’est moi qui souligne). 
Cette affirmation est teintée d’hypocrisie. Parce qu’ils sont profanes, alors les historiens ne tiennent pas compte de 
la Bible. Que dire alors de ces historiens bibliques (tels Finegan, F. Bruce etc.) qui tiennent compte des facteurs dont 
fait état la Bible et rejettent 607 avant notre ère? De plus, voici ce que stipule une de leurs publications : “Les 
chronologistes profanes s’accordent généralement pour admettre que Babylone est tombée en octobre 
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regrettable sur les sources néo-babyloniennes que de vouloir faire croire que, 
comme "les prêtres et les rois de l’Antiquité altéraient parfois les annales à des 
fins personnelles", alors les scribes babyloniens auraient falsifié les chiffres. Il 
est bien vrai que les scribes égyptiens etégyptiens etégyptiens etégyptiens et assyrienassyrienassyrienassyriens déformaient parfois les faits 
afin de glorifier leurs rois ou leurs dieux525. En général, ils n’aimaient pas 
mentionner leurs défaites dans les guerres ou, quand ils avaient remporté une 
victoire, ils augmentaient le nombre de personnes qu’ils avaient tué ou 
captivé. C’est un fait que les spécialistes modernes ont à maintes reprises 
épinglé. Daniel David Luckenbill fait remarquer :  

 

"On s’aperçoit très vite que les scrles scrles scrles scribes royaux n’avaient pas pour souci majeur ibes royaux n’avaient pas pour souci majeur ibes royaux n’avaient pas pour souci majeur ibes royaux n’avaient pas pour souci majeur 
de rapporter les événements avec fidélité tels qu’ils se déroulaientde rapporter les événements avec fidélité tels qu’ils se déroulaientde rapporter les événements avec fidélité tels qu’ils se déroulaientde rapporter les événements avec fidélité tels qu’ils se déroulaient, année après 
année, durant le règne du souverain. Parfois, on aurait dit que les campagnes on aurait dit que les campagnes on aurait dit que les campagnes on aurait dit que les campagnes 
changeaient de date sans aucune raison apparentechangeaient de date sans aucune raison apparentechangeaient de date sans aucune raison apparentechangeaient de date sans aucune raison apparente    ; m; m; m; mais le plus souvent il est ais le plus souvent il est ais le plus souvent il est ais le plus souvent il est 
clair que la vanité du roi a obligé à prendre des libertés avec l’exactitude clair que la vanité du roi a obligé à prendre des libertés avec l’exactitude clair que la vanité du roi a obligé à prendre des libertés avec l’exactitude clair que la vanité du roi a obligé à prendre des libertés avec l’exactitude 

historiquehistoriquehistoriquehistorique."526 
 

Olmstead soulignait également qu’il "serait une grande erreur de 
présumer que les annales sont toujours dignes de confiance. Les historiens du 
passé ont trop souvent ajouté foi à leurs déclarations sauf s’ils avaient une 
preuve précise d’inexactitude." Puis il a ajouté :  

 

"Ces dernières années, on a découvert quantité d’éléments nouveaux qui on a découvert quantité d’éléments nouveaux qui on a découvert quantité d’éléments nouveaux qui on a découvert quantité d’éléments nouveaux qui 
permettent de procéder à la critique des documenpermettent de procéder à la critique des documenpermettent de procéder à la critique des documenpermettent de procéder à la critique des documents sargonidests sargonidests sargonidests sargonides. [...] Si nous 
ajoutons à cela les références trouvées dans les sources étrangères, hébraïques les références trouvées dans les sources étrangères, hébraïques les références trouvées dans les sources étrangères, hébraïques les références trouvées dans les sources étrangères, hébraïques 
ou babyloniennes par exemple, nous n’avons guère besoin d’étudier ces annales ou babyloniennes par exemple, nous n’avons guère besoin d’étudier ces annales ou babyloniennes par exemple, nous n’avons guère besoin d’étudier ces annales ou babyloniennes par exemple, nous n’avons guère besoin d’étudier ces annales 

pour nous convaincre qu’elles sont loin d’être fiablespour nous convaincre qu’elles sont loin d’être fiablespour nous convaincre qu’elles sont loin d’être fiablespour nous convaincre qu’elles sont loin d’être fiables."527 
  

Olmstead évoque ici une "quantité d’éléments nouveaux" découverts qui 
permettent une critique des documents assyriens, éléments provenant 
principalement des sources "hébraïques ou babyloniennes." Pourquoi ces deux 
sources ? Parce qu’elles sont plus fiables. Parlant des sources babyloniennes, il 
dit :  

 

                                                                                                                                                                                     

539 avant notre ère.” (Assurez-vous de toutes choses, 1970, p. 86 ; c’est moi qui souligne).  Pourquoi les Témoins de 
Jéhovah admettent-ils cette date proposée par les chronologistes profanes?  
 

525 Par exemple, “les inscriptions de Sennakérib ne mentionnent nulle part le désastre essuyé par ses troupes [devant 
Israël ; cf. Isaïe 37:9-20]. Mais, comme le Pr. Jack Finegan le fait remarquer, "étant donné l’esprit de vantardise qui, 
dans l’ensemble, caractérise les inscriptions des rois assyriens [...], on ne peut guère s’attendre à ce que Sennakérib ait 
rapporté une défaite pareille." (Light From the Ancient Past, 1959, p. 213.)” — Étude perspicace, vol. II, p. 932. J’ai ajouté 
les crochets. 
526 Luckenbill, in Ancient Records of Assyria and Babylonia, 1926, Londres, vol. I, p. 7. 
527 Olmstead, in Assyrian Historiography, pp. 5, 6. C’est moi qui souligne. 
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"Même si les Babyloniens n’appréciaient pas suffisamment la nécessité d’annales 
historiques pour les règnes individuels, ils semblent avoir été supérieurs aux ils semblent avoir été supérieurs aux ils semblent avoir été supérieurs aux ils semblent avoir été supérieurs aux 
Assyriens quant à la production d’histoires véritablesAssyriens quant à la production d’histoires véritablesAssyriens quant à la production d’histoires véritablesAssyriens quant à la production d’histoires véritables se rapportant à de longues 
périodes de temps. Tandis que les Babyloniens nous ont préservé plusieurs listes Tandis que les Babyloniens nous ont préservé plusieurs listes Tandis que les Babyloniens nous ont préservé plusieurs listes Tandis que les Babyloniens nous ont préservé plusieurs listes 
de rois et deux excellentes œuvres que nous qualifions à juste titre d’histoires de rois et deux excellentes œuvres que nous qualifions à juste titre d’histoires de rois et deux excellentes œuvres que nous qualifions à juste titre d’histoires de rois et deux excellentes œuvres que nous qualifions à juste titre d’histoires 
véritables, véritables, véritables, véritables, à savoir la Chronique Babylonienne et la Chronique de Naboà savoir la Chronique Babylonienne et la Chronique de Naboà savoir la Chronique Babylonienne et la Chronique de Naboà savoir la Chronique Babylonienne et la Chronique de Nabonidenidenidenide----
Cyrus, les Assyriens, eux, ont laissé les Listes Éponymes, la soiCyrus, les Assyriens, eux, ont laissé les Listes Éponymes, la soiCyrus, les Assyriens, eux, ont laissé les Listes Éponymes, la soiCyrus, les Assyriens, eux, ont laissé les Listes Éponymes, la soi----disant Chronique disant Chronique disant Chronique disant Chronique 
Assyrienne et la soiAssyrienne et la soiAssyrienne et la soiAssyrienne et la soi----disant Histoire Synchronisée. Cette dernière a été discutée disant Histoire Synchronisée. Cette dernière a été discutée disant Histoire Synchronisée. Cette dernière a été discutée disant Histoire Synchronisée. Cette dernière a été discutée 
et nous avons vu que cette œuvre mérite peu le titre d’histoire véritableet nous avons vu que cette œuvre mérite peu le titre d’histoire véritableet nous avons vu que cette œuvre mérite peu le titre d’histoire véritableet nous avons vu que cette œuvre mérite peu le titre d’histoire véritable […]. 
D’un autre côté, la Chronique Babyloniennela Chronique Babyloniennela Chronique Babyloniennela Chronique Babylonienne    estestestest    une véritableune véritableune véritableune véritable    histoirehistoirehistoirehistoire    assezassezassezassez    
rudimentairerudimentairerudimentairerudimentaire....    En fait, on peut dire sans aucune crainte de En fait, on peut dire sans aucune crainte de En fait, on peut dire sans aucune crainte de En fait, on peut dire sans aucune crainte de se tromperse tromperse tromperse tromper    que c’est que c’est que c’est que c’est 
la meilleure production historique que n’ait jamais produit un peuple la meilleure production historique que n’ait jamais produit un peuple la meilleure production historique que n’ait jamais produit un peuple la meilleure production historique que n’ait jamais produit un peuple 

cunéiformecunéiformecunéiformecunéiforme."528 
 

Au sujet des Assyriens, le célèbre spécialiste A. Kirk Grayson, professeur 
d’études orientales à l’université de Toronto (Canada), à déclaré dans le journal 
Star : "On ne peut pas faire confiance aux inscriptions assyriennes à cause des 
fréquentes exagérations."529 Toutefois, au sujet de la franchise des scribes 
babyloniens, il signale :  

 

"Contrairement aux scribes assyriens, les Babyloniens n’ont jamais manqué de Contrairement aux scribes assyriens, les Babyloniens n’ont jamais manqué de Contrairement aux scribes assyriens, les Babyloniens n’ont jamais manqué de Contrairement aux scribes assyriens, les Babyloniens n’ont jamais manqué de 
faire mention de leurs défaites ni même tenté de les transformer en victoires. faire mention de leurs défaites ni même tenté de les transformer en victoires. faire mention de leurs défaites ni même tenté de les transformer en victoires. faire mention de leurs défaites ni même tenté de les transformer en victoires. 
Les chroniques sont d’une crédibilité rLes chroniques sont d’une crédibilité rLes chroniques sont d’une crédibilité rLes chroniques sont d’une crédibilité raisonnable et d’un témoignage aisonnable et d’un témoignage aisonnable et d’un témoignage aisonnable et d’un témoignage 
caractéristique des événements importants au cours de la période à laquelle caractéristique des événements importants au cours de la période à laquelle caractéristique des événements importants au cours de la période à laquelle caractéristique des événements importants au cours de la période à laquelle 

elleelleelleelles se rapportents se rapportents se rapportents se rapportent."530 
 

Le Pr. H. Tadmor conclut :  
 

"En contraste avec les inscriptions de Sargon, le rapport des chroniques le rapport des chroniques le rapport des chroniques le rapport des chroniques 
babyloniennes est de loibabyloniennes est de loibabyloniennes est de loibabyloniennes est de loin fiablen fiablen fiablen fiable. Cela est évident lorsqu’on considère que la 
chronique mentionne non seulement les défaites assyriennes et élamites mais 
aussi les défaites babyloniennes. […] Ainsi, il n’y a aucune raison de suspecter Ainsi, il n’y a aucune raison de suspecter Ainsi, il n’y a aucune raison de suspecter Ainsi, il n’y a aucune raison de suspecter 
que l’auteur de la Chronique Babylonienne aitque l’auteur de la Chronique Babylonienne aitque l’auteur de la Chronique Babylonienne aitque l’auteur de la Chronique Babylonienne ait    abusé les faits dans le but de abusé les faits dans le but de abusé les faits dans le but de abusé les faits dans le but de 
présenter la Babylonie sous un jour plus favorableprésenter la Babylonie sous un jour plus favorableprésenter la Babylonie sous un jour plus favorableprésenter la Babylonie sous un jour plus favorable. […] En ce qui concerne En ce qui concerne En ce qui concerne En ce qui concerne 
l’évidence interne, le principe a été établi que la Chronique Babylonienne est un l’évidence interne, le principe a été établi que la Chronique Babylonienne est un l’évidence interne, le principe a été établi que la Chronique Babylonienne est un l’évidence interne, le principe a été établi que la Chronique Babylonienne est un 
document historique objectif tandis que les inscriptions royales asdocument historique objectif tandis que les inscriptions royales asdocument historique objectif tandis que les inscriptions royales asdocument historique objectif tandis que les inscriptions royales assyriens sont syriens sont syriens sont syriens sont 

touttouttouttout----àààà----fait le contrairefait le contrairefait le contrairefait le contraire."531 

                                                           
528 Ibid., chap. VIII, “The Babylonian Chronicle and Berossus”.  
529 La Tour de Garde, 15 novembre 1980, p. 11.  
530 Grayson, in Reallexikon der Assyriologie und Vorderasiatischen Archäologie, éd. D. O. Edzard, vol. VI (Berlin and New 
York: Walter de Gruyter, 1980), p. 175. C’est moi qui souligne. 
531 Tadmor, “The Inscriptions of Nabunaid Historical Arrangement”, pp. 341-342. (C’est moi qui souligne.) Le 
professeur d’égyptologie J. A. Wilson a aussi indiqué : “Les récits égyptiens étaient toujours positifs, insistant sur les 
succès du pharaon ou du dieu, sans jamais parler des échecs et des défaites […]”. (The World History of the Jewish People, 
1964, vol. I, pp. 338, 339.)  



                             181 Quand l’ancienne Jérusalem a-t-elle été détruite ? 

 

L’historien Will Durant a examiné les quatre Évangiles sur la base du 
même principe. Il a dit :  

 

"Quels que soient les préjugés et postulats théologiques des évangélistes, ils ils ils ils 
relatent plus d’un incident que des irelatent plus d’un incident que des irelatent plus d’un incident que des irelatent plus d’un incident que des inventeurs eussent passé sous silence: nventeurs eussent passé sous silence: nventeurs eussent passé sous silence: nventeurs eussent passé sous silence: 
compétition des apôtres pour occuper les premières places dans le royaume, compétition des apôtres pour occuper les premières places dans le royaume, compétition des apôtres pour occuper les premières places dans le royaume, compétition des apôtres pour occuper les premières places dans le royaume, 
leur fuite après l’arrestation de Jésus, reniement de Pierreleur fuite après l’arrestation de Jésus, reniement de Pierreleur fuite après l’arrestation de Jésus, reniement de Pierreleur fuite après l’arrestation de Jésus, reniement de Pierre    [...]; à la lecture de à la lecture de à la lecture de à la lecture de 

tous ces traits, qui pourrait mettre en doute la réalité dutous ces traits, qui pourrait mettre en doute la réalité dutous ces traits, qui pourrait mettre en doute la réalité dutous ces traits, qui pourrait mettre en doute la réalité du    personnagepersonnagepersonnagepersonnage?"532 
 

Puisque les inventeurs passent sous silence leurs faiblesses et leurs 
défaites533, il est évident que les évangélistes ont dépeint les faits tels qu’ils se 
sont effectivement passés. De même, les scribes babyloniens n’ont pas hésité à 
dévoiler leurs propres mésaventures. Cela n’indique pas la fiabilité des 
événements décrits et des datations qui les accompagnent ? En fait, comment 
ces scribes auraient-ils pu altérer des milliers de documents commerciaux et 
astronomiques sans que la fraude ne soit manifeste dans les copies 
manuscrites?  

Quant à l’affirmation selon laquelle "même si les renseignements 
découverts sont exacts, ils peuvent être mal interprétés par les savants ou être 
incomplets, si bien que d’autres vestiges non encore découverts pourraient 
très bien modifier considérablement la chronologie relative à cette période", 
cela laisse vraiment à désirer. La possibilité de mal interpréter une inscription 
peut se poser comme ce fut le cas avec le Pr. Ernst Herzfeld en 1932 
relativement aux bas-reliefs perses trouvés à Persépolis qu’il interpréta 
comme une "co-souveraineté" entre Xerxès et Darius 1er, interprétation 
reprise avec satisfaction par les Témoins de Jéhovah534. Or, si "les 

                                                           
532 La Tour de Garde, 15 juin 1986, p. 13. C’est moi qui souligne.  
533 “Falsifier l’Histoire est une pratique ancienne, qui existait déjà du temps de l’Égypte et de l’Assyrie antiques. Pétris 
d’orgueil et de vanité, les pharaons, les rois et les empereurs veillaient à léguer de leur personne un souvenir des plus 
flatteurs. Ainsi, il était courant de gonfler ses exploits et de minimiser, d’effacer, voire d’omettre, tout ce qui pouvait 
être embarrassant ou peu élogieux, telle la perte d’une bataille. En revanche, le récit biblique de l’histoire d’Israël 
rapporte aussi bien les échecs que les hauts faits, tant des rois que de leurs sujets.” — Réveillez-vous ! 08 mars 2001, p. 
5. C’est moi qui souligne. 

534 Herzfeld écrivait : “La teneur particulière des inscriptions de Xerxès à Persépolis, dont la plupart ne font pas de 
distinction entre ses activités et celles de son père, et le lien, tout aussi particulier, entre leurs édifices, qu’il est 
impossible d’attribuer soit à Darius, soit à Xerxès personnellement, ont toujours donné à penser à une sorte de vice-
royauté de Xerxès. En outre, deux sculptures de Persépolis illustrent cette relation.” Et d’ajouter : “Darius est 
représenté, revêtu de tous les attributs royaux, intronisé sur une haute estrade-divan soutenue par des représentants 
des différentes nations de son empire. Derrière lui sur le relief, c’est-à-dire en réalité à sa droite, se tient Xerxès avec 
les mêmes attributs royaux, la main gauche posée sur le haut dossier du trône. Ce geste évoque clairement davantage 
qu’une simple succession ; il implique une co-souveraineté.” (“A New Inscription of Xerxes From Persepolis”, in 
Studies in Ancient Oriental Civilizations, n°5, Berlin, 1932, p. 8; Étude perspicace, vol. II, p. 559; Prêtons attention!, chap. 11, 
encadré de la p. 197). Mais le Pr. Herzfeld se trompait lourdement. D’abord, sur la représentation, Xerxès se tient 
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derrière son père (pas à sa droite comme il le prétend); les Témoins de Jéhovah eux-mêmes reconnaissent ce fait 
lorsqu’ils parlent de “plusieurs bas-reliefs qui représentent Xerxès debout derrière le trône de son père.” Ensuite, ce n’est 
pas sa main gauche, mais la droite qui est posée sur le trône. Enfin, s’il est vrai que les deux personnages sont vêtus de 
la même manière, tiennent tous deux une fleur de lotus dans la main gauche, et ont le même niveau de tête, seul 
Darius est toutefois assis sur le trône (symbole de royauté), tient le spectre dans la main droite, et a les pieds posés 
sur un escabeau. Clairement, ce sont là des attributs royaux que Xerxès ne possède pas. Fait intéressant, dans une 
autre inscription (XPf), Xerxès déclare : “Darius avait aussi d’autres fils : le bon plaisir d’Ahura-Mazda fut que Darius 
mon père me fit le plus grand après lui [mâthišta]. Lorsque Darius mon père quitta le trône, grâce à Ahura-Mazda, je 
suis devenu roi sur le trône de mon père.” (P. Lecoq, in Les Inscriptions de la Perse Achéménide, Paris, 1997, éd. 
Gallimard, p. 255. C’est moi qui souligne). Cette inscription montre bien que Xerxès était “le plus grand” après Darius 
son père ; c’est lorsque son père quitta le trône (euphémisme pour désigner la mort) que lui, Xerxès, devint roi. 
L’assyriologue russe Muhammad A. Dandamaev explique : “E. Herzfeld, F. H. Weissbach et J. Junge ont suggéré que 
Xerxès était corégent avec Darius. Ils s’appuient sur une inscription découverte à la fondation d’un des palais de 
Persépolis (XPf). […] Cependant, cette hypothèse est contredite par les données historiques. Dans l’inscription 
mentionnée plus haut de Xerxès, il est dit : "Lorsque mon père Darius quitta le trône, je devins roi par la grâce 
d’Ahura-Mazda." L’expression "quitta le trône", selon les spécialistes susmentionnés, signifie que Darius a renoncé 
aux affaires de l’État et délégué son pouvoir à Xerxès. Mais la version akkadienne du même texte contient la phrase 
suivante : "Il arriva à se fin", ce qui signifie que Darius est mort, après quoi Xerxès devint roi […]. Cela ne signifie 
pas que Xerxès était son corégent.” (A Political History of the Achæmenid Empire, Leiden: Brill Academic Publishers, 
1989, p. 181. Traduction anglaise de W. J. Vogelsang; c’est moi qui souligne). Il se trouve même que le témoignage de 
la Bible porte un coup fatal à la thèse que Xerxès commença à régner avec son père en 496 avant notre ère. Le livre 

d’Esther nous renvoie aux jours d’un certain Assuérus (ֲאַחְׁשֵורֹוׁש) “qui régnait depuis l’Inde jusqu’à l’Éthiopie, [sur] 

cent vingt-sept districts administratifs”; il est précisé qu’il “siégeait sur son trône royal qui était à Suse le château” et 
que “dans la troisième année de son règne, il offrit un banquet.” (Esther 1:1-9). Cet Assuérus, les Témoins de 
Jéhovah l’admettent, est Xerxès Ier (Étude perspicace, vol. I, p. 208; Prêtons attention!, pp. 52, 134, 167, 168, 213 etc.) 
Dans la première édition française de la TMN (1974), ils indiquaient que le livre d’Esther se rapporte à des 
événements couvrant la période 484 à 474 avant notre ère (cf. “Table des livres de la Bible”, p. 1459). La Tour de 
Garde du 15 juin 1976 expliquait : “Mais un livre de la Bible, le livre d’Esther (qui fut sans doute écrit par un Hébreu 
pieux, Mardochée), nous permet, en nous transportant au cinquième siècle avant notre ère, de "pénétrer" dans la 
résidence royale. Il nous fait revivre une dizaine d’années dramatiques (vers 484-474 avant notre ère) du 
règne d’Assuérus (probablement Xerxès Ier), années au cours desquelles le peuple de Dieu disséminé dans 
l’Empire perse risqua le génocide.” (P. 12 ; c’est moi qui souligne). Et l’édition du 15 mars 1986 déclarait : “Vers 484 
avant notre ère, le roi perse Assuérus (Xerxès Ier) donne un très grand banquet.” (P. 24; c’est moi qui souligne). Si le 
banquet a été donné vers 484, c’est que le récit consigné dans le livre d’Esther concerne la période du règne seul de 
Xerxès (486-475), règne qui aurait duré 11 ans — si on admet qu’il a été corégent pendant 10 ans avec son père 
Darius (496-486). Or, en Esther 3: 7 (cf. 9:1), il est question de “la douzième année du roi Assuérus” (de Nisan à 
Adar) où les Juifs devaient être exterminés de l’Empire ; si donc le règne seul de Xerxès n’a duré que 11 ans, pourquoi 
est-il ici question de sa 12ème année (totale)? Ayant constaté le problème, les Témoins de Jéhovah ont trouvé une 

autre solution. L’ouvrage Étude perspicace affirme maintenant que le livre d’Esther embrasse la période “493 − vers 475 
(avant notre ère)” (Vol. I, p. 341). Ainsi, il y a une extrapolation d’environ 10 ans pour le début des événements 
relatés dans le livre. Pourquoi ce revirement ? Étude perspicace explique : “Il semble que le livre d’Esther compte les 
années du règne de Xerxès à partir du moment où il se mit à régner conjointement avec son père Darius le 
Grand. Puisque les premiers événements relatés dans ce livre eurent lieu dans la troisième année du règne d’Assuérus 
et que la suite du récit s’étend sur le reste de son règne, le livre couvre sans doute la période allant de 493 avant notre 
ère à environ 475 avant notre ère” (Vol. I, p. 812 ; cf. p. 208; c’est moi qui souligne.) Mais ce nouveau recadrage 
soulève un autre problème. Selon Esther 3:1, 2, le roi Assuérus avait “grandit Hamân […]; il l’éleva donc et mit son 
trône au-dessus de tous les autres princes qui étaient avec lui. Tous les serviteurs du roi qui étaient dans la porte du 
roi s’inclinaient et se prosternaient devant Hamân, car ainsi l’avait ordonné le roi à son sujet.” Cette position élevée 
d’Hamân faisait de lui le “premier ministre […] et le second personnage de l’empire” (La Tour de Garde, 1er 
octobre 2011, p. 21; Cf. 1er mars 2006, p. 8, § 4; 15 décembre 1998, p. 13, § 16.) Si Xerxès était corégent avec son 
père à cette époque, alors c’est lui-même qui devait être “le second personnage de l’empire”, tandis que Darius était le 
premier (cf. Belshatsar et Nabonide). Qui plus est, à cette époque, Assuérus “siégeait sur son trône royal qui était à 
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renseignements découverts sont exacts" et attestés par de nombreuses sources 
indépendantes, le problème ne se pose pas. La Bible a parfois été l’objet 
d’interprétations erronées; faut-il en déduire qu’elle est erronée en elle-même ? 
Il est pathétique de voir les Témoins de Jéhovah faire appel à "d’autres vestiges 
non encore découverts" pour qu’ils viennent renverser l’édifice chronologique 
néo-babylonienne. Tout le monde peut se servir d’un tel raisonnement 
prématuré pour contester une vérité qu’il se refuse d’admettre, espérant que 
d’autres éléments futurs viendraient lui donner raison.  

   

Au sujet du Pr. Edward Campbell fils, la citation de ses propos (figurant 
dans le livre The Bible and the Ancient Near East535) telle que reprise par les 
Témoins de Jéhovah donne une image totalement biaisée de son point de vue 
sur la question. En fait, la charte qu’il présente ne concerne pas exclusivementexclusivementexclusivementexclusivement 
la chronologie néo-babylonienne, mais la chronologie entière de tout le mais la chronologie entière de tout le mais la chronologie entière de tout le mais la chronologie entière de tout le 
ProcheProcheProcheProche----Orient ancienOrient ancienOrient ancienOrient ancien — l’Égypte, la Palestine, la Syrie, l’Asie-Mineure, l’Assyrie 
et la Babylone — depuis une époque aussi reculée que vers 3800 avant notre 
ère jusqu’à la mort d’Alexandre le Grand en 323 avant notre ère. Quand 
Campbell parle de "listes […] sujettes à révision" nécessitant l’usage du mot 
circa ("environ"), il fait une allusion générale aux règnes de certains 
monarques dont les années de règnes ne sont pas fermement établies comme 
ceux de la période néo-babylonienne. De fait, il n’ajoute pas de circa en rapport 
avec les règnes des rois néo-babyloniens! Interrogés, Campbell et son co-
auteur David Noel Freedman se sont montrés assez péremptoires quant à la 

                                                                                                                                                                                     

Suse le château” et tenait à la main “un spectre d’or” (4: 11; 5: 1, 2; 8: 4). Or, comme on l’a vu plus haut, l’inscription 
de Xerxès trouvée à Persépolis (XPf) indique clairement qu’il devint roi sur le trône de son père après que ce dernier 
ait “quitté le trône”, ou soit “arrivé à se fin.” De plus, Xerxès lui-même est dépeint comme “debout derrière le trône de 
son père” et non comme y siégeant en ce moment avec le spectre d’or à la main. Ce “détail” est confirmé par l’historien 
grec Hérodote qui déclara que juste avant d’aller en bataille contre les Athéniens et les Égyptiens, Darius, suivant les 
conseils de Démarate (qui devint le conseiller de Xerxès), “le désigna [Xerxès] pour être roi.” (VII, 3). Étrangement, 
les Témoins de Jéhovah ont recouru à cette déclaration d’Hérodote pour dire qu’“il existe de bonnes raisons [solid 
evidence, éd. anglaise] de penser que Xerxès et son père Darius régnèrent simultanément. […] Cela indique que Xerxès 
fut établi roi au cours du règne de son père Darius.” (Étude perspicace, vol. II, p. 559). Cette affirmation est 
affreusement trompeuse car Hérodote ajoute tout de suite après : “Darius ayant déclaré Xerxès son successeur, et 
voyant que tout était prêt, se disposa à se mettre en marche. Mais, dans l’année qui suivit la révolte de l’Égypte, il 
mourut après un règne de 36 ans en tout, et sans avoir la satisfaction de punir les Égyptiens et de se venger des 
Athéniens. Darius étant mort, son fils Xerxès lui succéda.” (VII, 4-5 ; c’est moi qui souligne). Ainsi, selon 
Hérodote, Darius a désigné Xerxès comme son successeur (ou “pour être roi”) seulement une année avant sa mort ; 
et c’est suite à sa mort que son fils monta sur le trône. N’est-ce pas exactement ce que confirme l’inscription trouvée 
à Persépolis (XPf) et le livre d’Esther? Comme le reconnaissent les Témoins de Jéhovah, “des détails contenus dans 
le livre d’Esther ont été confirmés par des inscriptions découvertes à Persépolis et par la mise au jour du 
palais du roi Xerxès (Assuérus) à Suse entre 1880 et 1890.” (La Tour de Garde, 15 mai 1992, p. 5 ; c’est moi qui 
souligne). 
535 Édité par G. Ernest Wright, publié par Routledge et Kegan Paul (Londres). 
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façon dont les Témoins de Jéhovah ont sorti leurs propos de leur contexte. 
Campbell déclara sans anesthésie aucune :    

 

"Comme vous l’auriez peut-être conclu, je suis consterné par l’usage fait dje suis consterné par l’usage fait dje suis consterné par l’usage fait dje suis consterné par l’usage fait des es es es 
listes chronologiques de Noel Freedman et de moilistes chronologiques de Noel Freedman et de moilistes chronologiques de Noel Freedman et de moilistes chronologiques de Noel Freedman et de moi----même par la Société Watch même par la Société Watch même par la Société Watch même par la Société Watch 
Tower. Je crains que des personnes sincères s’accrochent à des futilités pour Tower. Je crains que des personnes sincères s’accrochent à des futilités pour Tower. Je crains que des personnes sincères s’accrochent à des futilités pour Tower. Je crains que des personnes sincères s’accrochent à des futilités pour 
parvenir à des conclusions préconçuesparvenir à des conclusions préconçuesparvenir à des conclusions préconçuesparvenir à des conclusions préconçues. […] Permettez-moi d’abord de vous 
expliquer, pour ce qui est de la part de responsabilité pour les chartes 
chronologiques figurant dans le BANE [The Bible and the Ancient Near East], que la 
plus grande partie de la chronologie du Proche-Orient, me fut assignée et les 
dates bibliques assignées au Pr. David Noel Freedman, maintenant à l’Université 
de Michigan. Nous avons certes discuté des avertissements placés au début de nos 
chartes, mais il n’y avait aucune intention de ma part de suggérer qu’il y avait mais il n’y avait aucune intention de ma part de suggérer qu’il y avait mais il n’y avait aucune intention de ma part de suggérer qu’il y avait mais il n’y avait aucune intention de ma part de suggérer qu’il y avait 
une dérive aussi longue de vingt années pour les dates relativeune dérive aussi longue de vingt années pour les dates relativeune dérive aussi longue de vingt années pour les dates relativeune dérive aussi longue de vingt années pour les dates relatives à Babylone et s à Babylone et s à Babylone et s à Babylone et 
JudaJudaJudaJuda. […] Le Le Le Le Dr.Dr.Dr.Dr.    Freedman a explicitement indiqué quelque part dans l’apparat Freedman a explicitement indiqué quelque part dans l’apparat Freedman a explicitement indiqué quelque part dans l’apparat Freedman a explicitement indiqué quelque part dans l’apparat 
du chapitre de ladu chapitre de ladu chapitre de ladu chapitre de la    BANEBANEBANEBANE    que la date 587/6 peut être décalée de seulement une que la date 587/6 peut être décalée de seulement une que la date 587/6 peut être décalée de seulement une que la date 587/6 peut être décalée de seulement une 

année, tandis que la date 597année, tandis que la date 597année, tandis que la date 597année, tandis que la date 597536    fait partie de ces quelques dates les plus fait partie de ces quelques dates les plus fait partie de ces quelques dates les plus fait partie de ces quelques dates les plus sûressûressûressûres    de de de de 

toutoutoutout notre répertoire chronologiquet notre répertoire chronologiquet notre répertoire chronologiquet notre répertoire chronologique. Je sais qu’il est toujours convaincu de cela, 
tout comme moi. Il n’y a aucun indice d’évidence dont je suis au courant pour Il n’y a aucun indice d’évidence dont je suis au courant pour Il n’y a aucun indice d’évidence dont je suis au courant pour Il n’y a aucun indice d’évidence dont je suis au courant pour 
suggérer un instant une possibilité que les dates dans la Chronique suggérer un instant une possibilité que les dates dans la Chronique suggérer un instant une possibilité que les dates dans la Chronique suggérer un instant une possibilité que les dates dans la Chronique 
Babylonienne ont été falsifiéeBabylonienne ont été falsifiéeBabylonienne ont été falsifiéeBabylonienne ont été falsifiées par les prêtres ou les rois pour des raisons s par les prêtres ou les rois pour des raisons s par les prêtres ou les rois pour des raisons s par les prêtres ou les rois pour des raisons 

pieuses. Je suis de tout cœur d’accord avec Grayson!pieuses. Je suis de tout cœur d’accord avec Grayson!pieuses. Je suis de tout cœur d’accord avec Grayson!pieuses. Je suis de tout cœur d’accord avec Grayson!"537 
 
 

Expliquant le décalage d’une année concernant 587 ou 586, le Pr. 
Freedman a précisé : 

 

"C’est l’une des périodes les mieux connues du monde ancien, et net net net nous pouvons ous pouvons ous pouvons ous pouvons 
être très assurés que les dates sont correctesêtre très assurés que les dates sont correctesêtre très assurés que les dates sont correctesêtre très assurés que les dates sont correctes […]. Par conséquent, il n’y a Par conséquent, il n’y a Par conséquent, il n’y a Par conséquent, il n’y a 
absolument aucune justification pour les commentaires ou les jugements faits absolument aucune justification pour les commentaires ou les jugements faits absolument aucune justification pour les commentaires ou les jugements faits absolument aucune justification pour les commentaires ou les jugements faits 

                                                           
536 La date 597 est celle de l’exil sous le règne de Yehoïakîn, dans la 7ème année du règne de Neboukadnetsar, que les 
Témoins de Jéhovah font reculer de 20 ans en arrière (617 avant notre ère). Dans Babylone la Grande est tombée!, ils 
présentent leur version des faits : “Nébucadnetsar a dû venir à Jérusalem pour la première fois et faire du roi Jojakim 
son vassal vers la fin de la huitième année du règne de Jojakim à Jérusalem. En conséquence, la neuvième année du 
règne de Jojakim à Jérusalem, soit l’an 620, fut la première année de sa sujétion à Babylone. Au cours de la troisième 
année de son règne en tant que vassal, Jojakim se révolta et cessa de payer le tribut à Babylone. Voilà pourquoi 
Nébucadnetsar monta une deuxième fois contre Jérusalem, pour punir le roi rebelle. Ce fut en 618 
avant notre ère. — Voir Harper’s Bible Dictionary de M. S. et J. L. Miller, édition de 1952, page 306, sous 
"Jehoiakim".” (Chap. 8, p. 130; c’est moi qui souligne). Or, le Harper’s Bible Dictionary auquel ils se réfèrent les 
contredit parfaitement ; on y lit : “La prophétie de Jérémie fut accomplie à l’arrivée de Neboukadnetsar (2 Rois 24:1 ; 
Daniel 1 :1) que Jéhoïakim a servi pendant trois ans, mais contre lequel il finit par se rebeller. Le pouvoir chaldéen 
[…] oppressa la capitale et le roi mourut ou fut peut-être assassiné (2 Rois 24:6). […] Il fut succédé par son jeune 
fils Jéhoïachin (en 598 avant notre ère) qui, à la place de son père, fut emmené captif à Babylone.” (C’est 
moi qui souligne). Le Pr. D. J. Wiseman écrit : “Le 16 mars 597 avant notre ère est une date ferme à la fois pour la 
chronologie babylonienne et celle de l’Ancien Testament.” (Documents from Old Testament Times, 1958, p. 81). Voir 
aussi William H. Shea, “Nebuchadnezzar’s Chronicle and the Date of the Destruction of Lachish III,” in Palestine 
Exploration Quarterly, no 111 (1979), pp. 113f. 
 

537 C’est moi qui souligne. 
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par la Société Watch Tower basés sur une affirmation quant à notre incertitudepar la Société Watch Tower basés sur une affirmation quant à notre incertitudepar la Société Watch Tower basés sur une affirmation quant à notre incertitudepar la Société Watch Tower basés sur une affirmation quant à notre incertitude. 
Ce dont je me souviens particulièrement, c’est le désaccord parmi les 

spécialistes quant à savoir si la chute de Jérusalem538 doit être datée en 587 ou 

en 586. Les éminents spécialistes ne s’accordent pas sur ce point et, 
malheureusement, nous ne disposons pas de la chronique babylonienne pour cet 
épisode comme nous en disposons pour la capture de Jérusalem en 597 (la date 
est actuellement fixée avec exactitude). Mais il ne s’agit que d’un débat sur une Mais il ne s’agit que d’un débat sur une Mais il ne s’agit que d’un débat sur une Mais il ne s’agit que d’un débat sur une 
année tout au plus (587 ou 586); il n’y a donc pas lieu de s’alarmannée tout au plus (587 ou 586); il n’y a donc pas lieu de s’alarmannée tout au plus (587 ou 586); il n’y a donc pas lieu de s’alarmannée tout au plus (587 ou 586); il n’y a donc pas lieu de s’alarmer des points des er des points des er des points des er des points des 
vue des Témoins de Jéhovah qui, apparemment, veulent réécrire toute l’histoire vue des Témoins de Jéhovah qui, apparemment, veulent réécrire toute l’histoire vue des Témoins de Jéhovah qui, apparemment, veulent réécrire toute l’histoire vue des Témoins de Jéhovah qui, apparemment, veulent réécrire toute l’histoire 

et changer dramatiquement les dates. Il n’y a aucune justification pour celaet changer dramatiquement les dates. Il n’y a aucune justification pour celaet changer dramatiquement les dates. Il n’y a aucune justification pour celaet changer dramatiquement les dates. Il n’y a aucune justification pour cela."539 
 

De ces précisions, il découle que Campbell fils ne cautionne en aucun cas 
la pensée désespérée des Témoins de Jéhovah selon laquelle les scribes 
babyloniens auraient totalement changé les dates ou que des découvertes 
futures "pourraient très bien modifier considérablement la chronologie 
relative à cette période" néo-babylonienne ou que d’autres vestiges pourraient 
venir bouleverser la chronologie de cette période. C’est sans doute un fardeau 
que les Témoins de Jéhovah devront supporter tous seuls ! 

 
Retenons : Même si le Canon royal transmis par Ptolémée est reconnu 

pour être exacte, il ne sert pas pour autant d’"ossature" dans la fixation de la 
chronologie néo-babylonienne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
538 Voir les explications à la note 35. 
539 Les deux citations proviennent de deux lettres destinées à Jonsson par les autorités mentionnées, in The Gentile 
Times Reconsidered, Commentary Press, Atlanta, 4ème éd. 2004, p. 293. C’est moi qui souligne. 
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L’ANNÉE du saccage de Jérusalem par les Babyloniens est "cruciale à 
plus d’un titre" pour les Témoins de Jéhovah. Sans cette date-là, l’année 1914 
s’effondrerait comme un château de carte avec tout son corollaire prophétique 
(présence invisible du Christ, commencement des "derniers jours", élection de 
l’"esclave fidèle et avisé" etc.) L’année 1914 constitue "l’ossature" même de 
l’Organisation. En conséquence, la Société Watch Tower a le devoir de 
défendre à tout prix la date 607 en s’attaquant à 587 qui est confirmé non 
seulement d’après les sources séculaires, mais aussi par la Bible. Investie de sa 
mission "divine", et aussi pour répondre aux nombreuses préoccupations des 
lecteurs, le Collège central a dû publier plusieurs articles visant à démolir le 
bien-fondé de la chronologie néo-babylonienne dite traditionnelle.  

L’article publié récemment dans La Tour de Garde du 1er octobre 2011 
(pages 26-31) est venu rompre un silence officiel qui a duré trente ans540. 
Personnellement, je m’attendais à des arguments plus détaillés, plus 
convaincants et moins dogmatiques, basés par exemple sur "d’autres vestiges 
non encore découverts [qui] pourraient très bien modifier considérablement la 
chronologie relative à cette période" et ainsi plaider en faveur de 607. 
Malheureusement, l’article présente de nombreuses carences et semble avoir 
été rédigé par un amateur qui n’a fait que répéter une croyance traditionnelle 
défendue par les Étudiants de la Bible541, croyance héritée des adventistes et 
des millerites. 

                                                           
540 Car depuis la parution en 1981 du livre Que ton royaume vienne!, la Société ne s’était plus prononcée sur la question. 
Dans un encadré apparaissant dans La Tour de Garde du 1er novembre 1986, on lit : “Quand les "sept temps" ont-ils 
vraiment pris fin? Certains prétendent que même si les "sept temps" sont prophétiques et même s’ils durent 
2 520 ans, les Témoins de Jéhovah font erreur sur l’importance de 1914 parce qu’ils basent leurs calculs sur 
une date de départ erronée. Ces détracteurs affirment que Jérusalem a été détruite en 587/586 avant notre 
ère, et non en 607. Si cette date était exacte, cela décalerait le début du "temps de la fin" d’une vingtaine 
d’années. Cependant, en 1981, les Témoins de Jéhovah ont publié des preuves convaincantes en faveur de 
la date de 607 avant notre ère ("Que ton royaume vienne!", pages 127 à 140 et 186 à 189). En outre, ceux qui tentent 
d’ôter à 1914 son importance vis-à-vis de la Bible sont-ils en mesure de prouver que 1934 — ou toute autre année — 
a eu des conséquences plus profondes, plus spectaculaires et plus marquantes sur l’histoire du monde que 1914?” (P. 
6 ; c’est moi qui souligne). Mais en scrutant le livre (comme on a pu le vérifier dans le présent ouvrage), on n’a trouvé 
aucune “preuve convaincante en faveur de la date de 607 avant notre ère.” Le contraire est plutôt vrai. Et le fait que 
1914 ait été l’année de la Première Guerre mondiale ne sauve pas 607; les troubles ont commencé le 28 juillet 1914, 
soit deux mois avant la fin supposée des “sept temps.” En tout état de cause, ce n’est pas la Bible, mais des 
interprétations humaines influencées par la pyramidologie, qui sont à la base de tout ce calcul!  

541 En 1934, un Étudiant de la Bible nommé Julian T. Gray, brillant mathématicien, fit paraître son livre Which Is the 
True Chronology ? ("Quelle est la véritable chronologie ?") dans lequel il défendait les points de vue chronologiques de 
Charles T. Russell. Discutant de la période des 70 ans, il écrivait : “Il ne devrait y avoir aucune discorde entre ceux 
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À la page 31 de l’article en question, figure la conclusion suivante :    
 

"La conclusion qui se dégage de ces éléments de preuve. — En résumé, la Bible la Bible la Bible la Bible 
mentionne expressément un exil d’une durée de 70 ans. De nombreux éléments mentionne expressément un exil d’une durée de 70 ans. De nombreux éléments mentionne expressément un exil d’une durée de 70 ans. De nombreux éléments mentionne expressément un exil d’une durée de 70 ans. De nombreux éléments 
de preuve indiquent, et la plupart des spécialistes l’admettent, que les exilés de preuve indiquent, et la plupart des spécialistes l’admettent, que les exilés de preuve indiquent, et la plupart des spécialistes l’admettent, que les exilés de preuve indiquent, et la plupart des spécialistes l’admettent, que les exilés 
juifs ont été de retour djuifs ont été de retour djuifs ont été de retour djuifs ont été de retour dans leur pays en 537 avant notre èreans leur pays en 537 avant notre èreans leur pays en 537 avant notre èreans leur pays en 537 avant notre ère. La destruction de 
Jérusalem — 70 ans plus tôt — se situe donc en 607. Même si les historiens 
classiques et le canon de 
Ptolémée proposent d’autres 
dates, la fiabilité de leurs écrits 
suscite des doutes sérieux. 
Manifestement, ces deux ces deux ces deux ces deux 
témoignages ne suffisent pas à témoignages ne suffisent pas à témoignages ne suffisent pas à témoignages ne suffisent pas à 
mettre en défaut la chronologie mettre en défaut la chronologie mettre en défaut la chronologie mettre en défaut la chronologie 
bibliquebibliquebibliquebiblique. D’autres questions 
méritent encore réponse. N’y a-
t-il vraiment aucune preuve 
historique confirmant la date 
de 607 ? Il existe des documents Il existe des documents Il existe des documents Il existe des documents 
cunéiformes qui peuvent êcunéiformes qui peuvent êcunéiformes qui peuvent êcunéiformes qui peuvent être tre tre tre 
datés avec certitude; beaucoup datés avec certitude; beaucoup datés avec certitude; beaucoup datés avec certitude; beaucoup 
ont été écrits par des témoins ont été écrits par des témoins ont été écrits par des témoins ont été écrits par des témoins 
oculaires des événements dont oculaires des événements dont oculaires des événements dont oculaires des événements dont 
nous parlons. Que révèlentnous parlons. Que révèlentnous parlons. Que révèlentnous parlons. Que révèlent----ils ? ils ? ils ? ils ? 
C’est ce que nous verrons dans 

notre prochaine édition."542  
 

Trois erreurs brillent dans cette 
conclusion :  

                                                                                                                                                                                     

qui croient en la Bible comme la Parole inspirée de Dieu en ce qui concerne la durée de la période de désolation, car 
sur ce point, les Écritures sont aussi claires et précises qu’il ne soit possible à un langage de l’être. […] Jérémie, sous 
la conduite de l’Esprit Saint a prédit une captivité et une désolation du pays et il a dit qu’ils dureraient 70 
ans. […] Daniel, également sous inspiration divine, indique sa compréhension des paroles du Seigneur par 
l’entremise de Jérémie comme étant des désolations de Jérusalem qui devaient continuer pendant 70 ans. 
[…] En 2 Chron. 36 : 20-22, il est dit en outre que la période de 70 ans de Jérémie devait s’achever avec ‘le règne du 
royaume de Perse’ et que ‘dans la première année de Cyrus, roi de Perse,’ il émit son décret permettant aux Juifs de 
retourner à Jérusalem, mettant ainsi fin à la désolation.” (Cincinnati, Ohio, p. 38; c’est moi qui souligne). Jeslie Leslie, 
Étudiante de la Bible, écrivit également : “Notre conclusion se tient toujours du côté de l’Écriture et de la 
prophétie basée sur 607/606 avant notre ère pour la destruction de Jérusalem en la 11ème année de Sédécias 
et la 19ème année de Nébucadnezzar. L’interprétation la plus directe des déclarations bibliques est que les 
70 ans ont débuté avec la désolation complète de Juda après que Jérusalem ait été détruite […]. Par 
conséquent, en comptant rétrospectivement 70 ans à partir du moment où les Juifs retournaient chez eux en 537 
avant notre ère, nous arrivons à 607 avant notre ère pour la date où Nébucadnezzar, dans sa 18ème année de 
règne, détruisit Jérusalem, enleva Sédécias, le dernier des rois judéens, sur le trône de Jérusalem.” (Dating the 
desolation, Portland, Ore., 1991, p. 24; c’est moi qui souligne).   
 

542 C’est moi qui souligne.   
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Primo, la Bible ne mentionne pas un exil de 70 ans, mais une domination 
babylonienne de 70 ans. On l’a prouvé dans le paragraphe premier et cela a été 
confirmé par les Témoins de Jéhovah eux-mêmes : "De toute évidence, les les les les 
70707070    ans représentent la période où la Babylonie domians représentent la période où la Babylonie domians représentent la période où la Babylonie domians représentent la période où la Babylonie domine sans partagne sans partagne sans partagne sans partage […]. Mais au bout Mais au bout Mais au bout Mais au bout 
de 70de 70de 70de 70    ans, cette domination se désagrégeraans, cette domination se désagrégeraans, cette domination se désagrégeraans, cette domination se désagrégera."543  C’est, bien entendu, une évidence. 
Au risque de répéter les mêmes arguments, puisque la domination 
babylonienne s’est désagrégée "au bout de 70 ans" — soit à la date pivot de 
539544, — c’est qu’elle a débuté en 609, année confirmée par l’Histoire pour la 
chute de Harrân, signant la fin de l’Empire assyrien545. S’il s’agit de 70 d’exil à 
Babylone, s’achevant en 537, pourquoi faire débuter le compte de ces 70 ans à 
partir du moment où des Juifs se sont enfuis, non à Babylone, mais 
en Égypte546? La domination babylonienne s’est-elle désagrégée en 539 ou en 
537 avant notre ère ?  

Secundo, en ce qui concerne l’année 537 pour le retour des exilés juifs, 
elle n’est point indiquée par "de nombreux éléments de preuve" même si 
certains spécialistes la font figurer dans leurs écrits tandis que d’autres 
penchent pour 536547 etc. Les indications bibliques figurant dans le livre d’Ezra 
permettent de situer ce retour dans la première année du règne de Cyrus (538) 
et non dans sa 2ème année de règne (537); et des biblistes ont reconnu ce fait548. 
Enfin, la date 587 pour la chute de Jérusalem n’est pas supportée par "deux 
témoignages" (historiens classiques et Canon dit de Ptolémée), mais 
précisément par les "documents cunéiformes qui peuvent être datés avec 
certitude" et dont "beaucoup ont été écrits par des témoins oculaires des 
événements dont nous parlons." Il est donc fallacieux d’affirmer dans 
l’encadré apparaissant à la même page (image ci-dessus) que "les historiens 
profanes s’appuient principalementttt    sur les écrits des historiens classiques et sur 

                                                           
543 La Prophétie d’Isaïe, chap. 19, vol. I, p. 253, § 21. 
544 Cf. Appendice § C : “Un exil de 70 ans confirmé par l’Histoire ?”    
545 Cf. Appendice § D: “La fin de l’Empire assyrien : 633, 632, 629 ou 609 avant notre ère?”  
546 Cf. Appendice § B : “539 avant notre ère: Une date pivot de l’Histoire ?” 
547 Voir McClintock & Strong, in Cyclopedia of Biblical, Theological and Ecclesiastical Literature, 1871, Baker 1969, pp. 304, 
636; Henry H., in Halley's Bible Handbook, 1924, reprinted 1958; David L., in Messiah, His First Coming Scheduled, 1939, 
reprinted 1953,  p. 385; George Smith, in The Assyrian Eponym Canon, London, 1875, p. 157. Etc. 
 

548 “Plusieurs livres bibliques contiennent du matériel daté de cette période [perse], qui a débuté en 539 avec la chute 
de Babylone (Dan. 5). Le décret de Cyrus pour le retour des Juifs est daté dans sa première année en 
Babylonie, 538 (2 Chr. 36:22 ; Ezra 1:1).” — D. N. Freedman, in Eerdmans Dictionary of the Bible, p. 245. (C’est moi 
qui souligne.) Voir aussi T. C. Mitchell, in The Cambridge Ancient History, 2ème éd., vol. III: 2, Cambridge: Cambridge 
University Press, 1991, pp. 430–432. 
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le canon de Ptolémée." Il n’y a même pas une étincelle de vérité dans cette 
affirmation. Que dire de l’idée de "mettre en défaut la chronologie biblique" ? 

 

La chronologie biblique mise en défaut ? 
 

On raconte qu’après son abjuration, l’homme aurait dit : Eppur si muove ! 
("Et pourtant, elle tourne!"). Vous l’avez juste devinez, il s’agit de l’astronome 
Galilée, "condamné le 22 juin 1633 devant les membres de l’Inquisition, dans 
une salle austère." De quoi l’accusait-on ? Selon La Tour de Garde du 22 avril 
2003, "il fut déclaré coupable d’“avoir soutenu et adopté la doctrine fausse et 
contraire aux Saintes Écritures, que le Soleil [...] ne se meut pas d’Orient en 
Occident, et que la Terre se meut” et n’est pas au centre du monde."549 Et les 
Témoins de Jéhovah d’argumenter :  

 

"En réalité, la contradiction se situait entre la science et une mauvaise la contradiction se situait entre la science et une mauvaise la contradiction se situait entre la science et une mauvaise la contradiction se situait entre la science et une mauvaise 
interprétation de l’Écriture. C’est ce que pensait aussi Galiléeinterprétation de l’Écriture. C’est ce que pensait aussi Galiléeinterprétation de l’Écriture. C’est ce que pensait aussi Galiléeinterprétation de l’Écriture. C’est ce que pensait aussi Galilée. Voici ce qu’il 
écrivit à l’un de ses disciples : "Si l’Écriture ne peut errer, certains de ses certains de ses certains de ses certains de ses 
interprètes et commentateurs le peuvent, et de plusieurs façonsinterprètes et commentateurs le peuvent, et de plusieurs façonsinterprètes et commentateurs le peuvent, et de plusieurs façonsinterprètes et commentateurs le peuvent, et de plusieurs façons, dont une des 
plus communes et des plus graves serait de s’en tenir toujours au sens littéral." 

CCCCelui qui étudiait sérieusement la Bible ne pouvait qu’être d’accordelui qui étudiait sérieusement la Bible ne pouvait qu’être d’accordelui qui étudiait sérieusement la Bible ne pouvait qu’être d’accordelui qui étudiait sérieusement la Bible ne pouvait qu’être d’accord."550 
 

"Lors de sa défense, Galilée a professé une foi forte dans la Bible, la Parole Galilée a professé une foi forte dans la Bible, la Parole Galilée a professé une foi forte dans la Bible, la Parole Galilée a professé une foi forte dans la Bible, la Parole 
inspirée de Dieuinspirée de Dieuinspirée de Dieuinspirée de Dieu. Il a également soutenu que les Écritures avaient été rédigées 
pour les gens ordinaires et que ce qu’elles disaient sur le mouvement apparent 
du Soleil ne devait pas être pris au sens littéral. Mais ses arguments n’ont servi à Mais ses arguments n’ont servi à Mais ses arguments n’ont servi à Mais ses arguments n’ont servi à 
rien. Parce qu’il rejetait une interprétation de l’Écriture fondée sur la rien. Parce qu’il rejetait une interprétation de l’Écriture fondée sur la rien. Parce qu’il rejetait une interprétation de l’Écriture fondée sur la rien. Parce qu’il rejetait une interprétation de l’Écriture fondée sur la 

philosophie grecque, Galilée a été condamnéphilosophie grecque, Galilée a été condamnéphilosophie grecque, Galilée a été condamnéphilosophie grecque, Galilée a été condamné."551 
 
     

Cet exemple illustre parfaitement à quel point un groupement religieux 
peut interpréter des versets de la Bible et s’obstiner à faire passer ces 
interprétations pour ce que dit réellement la Bible. Les Témoins de Jéhovah 
affirment mordicus que 607 est basée sur "les éléments de preuve de la 
chronologie biblique" tandis que 587, par contre, serait basée uniquement sur 
deux témoignages profanes qui ne sont d’ailleurs pas infaillibles. Cette 
présentation déforme la réalité des faits. Revenons en effet sur une question 
soulevée à la page 29 de l’article que nous examinons :   

 

"Puisque les éléments de preuve de l’Écriture inspirée situent clairement la Puisque les éléments de preuve de l’Écriture inspirée situent clairement la Puisque les éléments de preuve de l’Écriture inspirée situent clairement la Puisque les éléments de preuve de l’Écriture inspirée situent clairement la 
destruction de Jérusalem en 607destruction de Jérusalem en 607destruction de Jérusalem en 607destruction de Jérusalem en 607, pourquoi de nombreux spécialistes 

                                                           
549 P. 13. 
550 Ibid. C’est moi qui souligne. 
551 La Tour de Garde, 1er avril 2005, p. 5. C’est moi qui souligne. 
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soutiennent-ils qu’elle eut lieu en 587 ? Parce qu’ils s’appuient et sur les écrits Parce qu’ils s’appuient et sur les écrits Parce qu’ils s’appuient et sur les écrits Parce qu’ils s’appuient et sur les écrits 
des historiens classiques et sur le Canon de Ptolémée. Mais ces sources sontdes historiens classiques et sur le Canon de Ptolémée. Mais ces sources sontdes historiens classiques et sur le Canon de Ptolémée. Mais ces sources sontdes historiens classiques et sur le Canon de Ptolémée. Mais ces sources sont----elles elles elles elles 
davantage dignes de confiance que la Bible ? Examinons cet aspect du davantage dignes de confiance que la Bible ? Examinons cet aspect du davantage dignes de confiance que la Bible ? Examinons cet aspect du davantage dignes de confiance que la Bible ? Examinons cet aspect du 
problèmeproblèmeproblèmeproblème." 
   

Par ce genre de propos, les Témoins de Jéhovah voudraient nous faire 
croire que la chronologie fixant la chute de Jérusalem en 587 serait en conflit 
avec celle de la Bible. Nous lisons dans La Tour de Garde du 15 mars 1989 :  

  

"Les Témoins de Jéhovah s’intéressent aux découvertes archéologiques qui ont 
un rapport avec les Écritures. Cependant, lorsque l’Cependant, lorsque l’Cependant, lorsque l’Cependant, lorsque l’interprétationinterprétationinterprétationinterprétation    de ces de ces de ces de ces 
découvertes contredit les déclarations non équivoques de la Bible, pour eux c’est découvertes contredit les déclarations non équivoques de la Bible, pour eux c’est découvertes contredit les déclarations non équivoques de la Bible, pour eux c’est découvertes contredit les déclarations non équivoques de la Bible, pour eux c’est 
cette dernière qui fait foi, qu’il s’agisse de la chronologie ou de toute autre cette dernière qui fait foi, qu’il s’agisse de la chronologie ou de toute autre cette dernière qui fait foi, qu’il s’agisse de la chronologie ou de toute autre cette dernière qui fait foi, qu’il s’agisse de la chronologie ou de toute autre 

questionquestionquestionquestion."552 
 

Ce commentaire élogieux sonne joliment à l’oreille. Il n’y a pas de doute 
qu’étant la Parole inspirée de Dieu, la Bible est un livre dont l’authenticité ne 
saurait être raisonnablement constatée553. Toutefois, remarquez que la 
contradiction évoquée doit se situer entre "l’interprétationinterprétationinterprétationinterprétation de ces découvertes 
[historiques]" et "les déclarations non équivoquesnon équivoquesnon équivoquesnon équivoques de la Bible." Dans le sujet qui 
nous préoccupe ici ― en l’occurrence la date de la première chute de 
Jérusalem ― la Bible n’affirme pas qu’elle advint en 607 encore moins en 587 
avant notre ère. Elle ne fournit que des indications chronologiques relativesindications chronologiques relativesindications chronologiques relativesindications chronologiques relatives 
qui, lorsqu’elles sont synchronisées avec des renseignements extrabibliques, 
permettent de fixer cette date selon nos calendriers modernes. L’ouvrage Étude 
perspicace explique :  

 

"Il ne faut pas s’attendre à ce que les données chronologiques fournies par la Il ne faut pas s’attendre à ce que les données chronologiques fournies par la Il ne faut pas s’attendre à ce que les données chronologiques fournies par la Il ne faut pas s’attendre à ce que les données chronologiques fournies par la 
Bible correspondent exactement aux systèmes modernesBible correspondent exactement aux systèmes modernesBible correspondent exactement aux systèmes modernesBible correspondent exactement aux systèmes modernes dans lesquels tous les 
événements sont datés mathématiquement par rapport à un point de repère fixe 
du passé, comme le début de notre ère. Le plus souvent, les rédacteurs de la 
Bible situent les événements dans le cours du temps un peu comme on le fait 
naturellement dans la vie courante. […] Dans certains cas, on ne peut tirer de Dans certains cas, on ne peut tirer de Dans certains cas, on ne peut tirer de Dans certains cas, on ne peut tirer de 
conclusion absolue en conclusion absolue en conclusion absolue en conclusion absolue en matière de chronologie parce qu’on ne connaît pas matière de chronologie parce qu’on ne connaît pas matière de chronologie parce qu’on ne connaît pas matière de chronologie parce qu’on ne connaît pas 

toujours précisément le point de départ ou le repère utilisé par l’écrivaintoujours précisément le point de départ ou le repère utilisé par l’écrivaintoujours précisément le point de départ ou le repère utilisé par l’écrivaintoujours précisément le point de départ ou le repère utilisé par l’écrivain."554    
 

Ainsi, pour fixer la chronologie biblique de façon absolue, il n’y a point 
d’autre alternative que de recourir à au moins une moins une moins une moins une date historiquement fixéedate historiquement fixéedate historiquement fixéedate historiquement fixée, 
c’est-à-dire une tirée exclusivement des sources extrabibliques; celle-ci servira 

                                                           
552 P. 21-22, § 17. C’est moi qui souligne. 
553 2 Timothée 3 : 16 ; Isaïe 55:10, 11 ; Matthieu 24 : 35 ; Marc 13 : 31 ; Luc 21 : 33. Etc.  
554 Vol. I, p. 452. C’est moi qui souligne. 
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alors de "point de départ" ou "repère". Selon le manuel Comment raisonner, les 
Témoins de Jéhovah s’appuient sur deux dates-clés en rapport avec la chute de 
Jérusalem : 539 (pour la chute de Babylone) et 537 (pour le retour des Juifs555). 
Or, il a été expliqué que 537 n’est pas fondée sur des preuves solides. Quant à 
539, les historiens s’appuient sur des éclipses lunaires figurant dans le Canon 
royal transmis par Ptolémée et d’autres tablettes astronomiques, sur les écrits 
de certains historiens classiques et sur la chronologie des rois babyloniens 
provenant des tablettes cunéiformes556. Même à imaginer que 607 soit la date 
exacte du saccage de Jérusalem, il apparaît que son "point de départ" reste 
entièrement tributaire des indications chronologiques profanes. Emmanuel 
Bertin fait cette remarque importante :  

 

"La Bible ne comporte pas une chronologie fixée selon une ère unique. La 
référence est souvent le règne d’un roi ou l’âge d’un personnage important et 
parfois le nombre d’années depuis un événement important comme l’Exode […]. 
Pour encrer cette chronologie relative dans notre référentiel, il faut être capable il faut être capable il faut être capable il faut être capable 
de déterminer avec certitude la date d’ade déterminer avec certitude la date d’ade déterminer avec certitude la date d’ade déterminer avec certitude la date d’au moins un événement mentionné dans u moins un événement mentionné dans u moins un événement mentionné dans u moins un événement mentionné dans 
cet intervalle de temps en s’appuyant exclusivement sur des indications cet intervalle de temps en s’appuyant exclusivement sur des indications cet intervalle de temps en s’appuyant exclusivement sur des indications cet intervalle de temps en s’appuyant exclusivement sur des indications 
extrabibliques. Heureusement, la chronologie néoextrabibliques. Heureusement, la chronologie néoextrabibliques. Heureusement, la chronologie néoextrabibliques. Heureusement, la chronologie néo----babylonienne est bien établie.babylonienne est bien établie.babylonienne est bien établie.babylonienne est bien établie. 
[…] Il n’y a Il n’y a Il n’y a Il n’y a a prioria prioria prioria priori    pas lieu de douter de cette chronologie à laqupas lieu de douter de cette chronologie à laqupas lieu de douter de cette chronologie à laqupas lieu de douter de cette chronologie à laquelle il n’y a de elle il n’y a de elle il n’y a de elle il n’y a de 

toute façon pas d’alternativetoute façon pas d’alternativetoute façon pas d’alternativetoute façon pas d’alternative."557 
 
 

Par conséquent, lorsque les Témoins de Jéhovah piochent 539 dans les 
sources profanes et rejettent 587, ils se comportent comme un enfant qui 
refuse de manger un bonbon ramassé dans un caniveau tandis qu’il accepte un 
hamburger ramassé au même endroit. Il faut pourtant éviter de garder la tête 
dans le sable des opinions préconçues. Comme le soulignait La Tour de Garde du 
15 décembre 2008 :   

 

"Les musées recèlent des centaines de milliers de tablettes qui n’ont pas encore 
été étudiées. Celles que les chercheurs ont déjà déchiffrées ont confirmé de Celles que les chercheurs ont déjà déchiffrées ont confirmé de Celles que les chercheurs ont déjà déchiffrées ont confirmé de Celles que les chercheurs ont déjà déchiffrées ont confirmé de 
manière éloquente l’exactitude de la Biblemanière éloquente l’exactitude de la Biblemanière éloquente l’exactitude de la Biblemanière éloquente l’exactitude de la Bible. Qui sait quels témoignages nous 

apporteront les textes pour l’instant inexploités ?"558 
 

Vu que les milliers de tablettes déchiffrées confirment éloquemment la 
Bible, il y a lieu de s’interroger : pourquoi les Témoins de Jéhovah s’efforcent-

                                                           
555 P. 84, “Dates.” 
556 Voir l’Appendice § B : “539 avant notre ère: Une date pivot de l’Histoire ?” 
557  Bertin, in La chronologie biblique, p. 1. (C’est moi qui souligne.) D’après F. Richard Stephenson, “débutant avec 
Nabonassar, la chronologie babylonienne est fermement établie.” (Historical Eclipses and Earth’s Rotation, Cambridge 
University Press, 1997 [2008], p. 95).  

558 P. 22. C’est moi qui souligne.  
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ils à dénicher des failles dans les preuves présentes sur ces tablettes? N’est-ce 
pas justement parce que ces preuves massacrent violemment leurleurleurleur 
chronologie559 ?  

 
 

Regard rétrospectif sur une prophétie héritée 

On  vu que les Témoins de Jéhovah se sont targué d’être le "seul canal" 
utilisé par le Seigneur Jésus et le "prophète" suscité par Jéhovah pour avertir 
la chrétienté et les nations. Or, La Tour de Garde du 15 octobre 1972 précisait :  

 

"Évidemment, autre chose est de dire que ce groupe agit en tant que “prophète” autre chose est de dire que ce groupe agit en tant que “prophète” autre chose est de dire que ce groupe agit en tant que “prophète” autre chose est de dire que ce groupe agit en tant que “prophète” 
de Dieu, autre chose est de le prouver. La seule façon d’y parvenir consiste à de Dieu, autre chose est de le prouver. La seule façon d’y parvenir consiste à de Dieu, autre chose est de le prouver. La seule façon d’y parvenir consiste à de Dieu, autre chose est de le prouver. La seule façon d’y parvenir consiste à 

examiner les faits historiques. Que montrentexaminer les faits historiques. Que montrentexaminer les faits historiques. Que montrentexaminer les faits historiques. Que montrent----ilsilsilsils    ????"560 
 
 

Cette question est cruciale. Que montrent les faits historiques ? Le 
philosophe hispano-américain George Santayana disait que "ceux qui ne se 
souviennent pas du passé sont condamnés à le répéter."561 Il a vu juste car un 
sage de l’Antiquité avait annoncé : "Ce qui a été, c’est ce qui sera ; et ce qui 
s’est fait, c’est ce qui se fera ; et ainsi il n’y a rien de nouveau sous le soleil."562 
Le Réveillez-vous! du 08 mars 2001 confirme : "L’Histoire recèle des leçons utiles 
pour notre vie. Les connaître nLes connaître nLes connaître nLes connaître nous évite de reproduire à l’infini les erreurs de nos ous évite de reproduire à l’infini les erreurs de nos ous évite de reproduire à l’infini les erreurs de nos ous évite de reproduire à l’infini les erreurs de nos 
prédécesseursprédécesseursprédécesseursprédécesseurs."563 En disant cela, les Témoins de Jéhovah saisissent-ils toutes les 
implications ? Un survol sur le passé de cette religion apportera sans doute 
quelque lumière sur le sujet qui nous préoccupe ici. 

 

Commençons avec Charles Taze Russell qui devint le premier Président 
officiel de la Société Watch Tower. Né le 16 février 1852 aux États-Unis, à 
Allegheny (ville de Pennsylvanie qui fait aujourd’hui partie de Pittsburgh), il 
était le second fils de Joseph Lytel Russell (décédé le 17 décembre 1897) et 
d’Ann Eliza (née Birney) Russell, tous deux presbytériens et de souche écosso-
irlandaise564. Selon un commentaire des Témoins de Jéhovah, "un matin de 

                                                           
559 C’est à juste titre – et je suis entièrement d’accord – que La Tour de Garde (angl.) du 15 août 1968 pouvait dire : 
“[…] Des chercheurs honnêtes, et il y en a plusieurs, qui reconnaissent la véritable et authentique valeur du 
témoignage irréprochable de la Bible, confirmé par toutes les découvertes qui ont été déterrées.” (P. 488, § 
5 ; c’est moi qui souligne). Une autre publication renchérit : “L’archéologie biblique confirme amplement 
l’exactitude historique de la Bible. Quant à la vraie science, elle n’est pas en contradiction avec les 
Écritures.” (Les Témoins de Jéhovah : Qui sont-ils ? Quelles sont leurs croyances ?, 2000, p. 28 ; c’est moi qui souligne).   

560 P. 625. C’est moi qui souligne.  
561 Réveillez-vous! 08 août 1998, p. 7. C’est moi qui souligne.  
562 Ecclésiaste 1 : 9, 10. 
563 P. 3. C’est moi qui souligne.  
564 Frederick Zydek, in Charles Taze Russell: His Life and Time. The Man, the Millennium and the Message, Winthrop Press, 
2ème éd., 2010; The Bible Student Movement in the Days of C. T. Russell, 3 éd. 1999. 
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janvier 1876, Charles Russell, âgé de 23 ans, a reçu un exemplaire d’un 
périodique religieux intitulé Herald of the Morning (Messager du matin). C’était 
un écrit adventiste565: il l’avait reconnu à l’illustration de la couverture. Le 

                                                           
565 Le nom "adventiste" dérive de l’anglais advent ("arrivée", "venue"). Les Témoins de Jéhovah écrivent : "Aux États-
Unis, William Miller a prédit le retour du Christ sous forme visible pour la période entre le 21 mars 1843 et le 21 
mars 1844. En Allemagne, le théologien J. Bengel en a fixé la date à 1836; en Angleterre, les Irvingiens ont désigné 
d’abord 1835, puis 1838, 1864 et 1866. En Russie, il y a eu un groupe mennonite qui a songé d’abord à 1889, puis à 
1891." (Prédicateurs, chap. 4, p. 40). De toutes ces figures, intéressons-nous au cas de Miller. Né en 1781 à Pittsfield, 
dans le Massachusetts (États-Unis), il fut le fondateur du groupe de ceux qu’on appela les Millerites ou Adventistes. 
John M’Clintock et James Strong expliquent : "Aux alentours de 1833, alors qu’il habitait à Low Hampton, N[ew] 
Y[ork], il commença sa carrière d’apôtre de la nouvelle doctrine, doctrine selon laquelle le monde devait prendre fin 
en 1843. Sa thèse première, qui fondait sa croyance, était celle qui avait trait à l’achèvement des 2 300 jours dont il est 
question en Daniel 8:14 et qu’il considérait comme des années. Tenant la période des soixante-dix semaines de 
Daniel 9:24 pour la clé de la période des 2 300 jours du chapitre précédent, et donnant pour point de départ à ces 
deux périodes l’année 457 av. J.-C., celle où Artaxerxès, roi de Perse, fit remonter Esdras de sa captivité, lui 
permettant de remettre sur pied l’administration juive à Jérusalem (Esdras 7), puis faisant terminer les soixante-dix 
semaines, comme le font en général les commentateurs, en l’année 33, celle de la crucifixion du Christ, il découvrit 
que les jours qui restaient encore sur les 2 300, c’est-à-dire 1 810 jours, prendraient fin en 1843. Pendant dix ans il 
proposa cette explication et réussit à rassembler nombre de disciples, cinquante mille selon lui, qui vivaient tous dans 
l’attente crédule du jour fixé. L’événement n’ayant pas confirmé la doctrine de leur apôtre, les adventistes, 
comme on les appelle quelquefois, abandonnèrent progressivement Miller." (Cyclopædia of Biblical, Theological 
and Ecclesiastical Literature, vol. VI, p. 27 ; c’est moi qui souligne). Mais Miller ne fut pas abandonné de si tôt. En fait, 
après l’échec de la prophétie de 1843, Miller reporta cette venue pour 1844. Quand le mois arriva et que Jésus n’était 
pas toujours présent, certaine Millerites commencèrent à se décourager ; Miller lui-même reconnu qu’il y avait eu 
erreur quelque part. C’est alors que l’un de ses disciples, Samuel S. Snow, lui fit remarquer que d’après le calendrier 
juif, le retour de Christ devait survenir vers le mois d’octobre de cette année (1844) et non au mois de mars comme 
Miller l’avait pensé. C’était reparti pour un nouvel espoir ; mais il ne fut que de courte durée. À la date indiquée, on 
ne vit pas le Christ apparaître et ce fut ce qu’on a alors appelé la "Grande Déception." Quoique plusieurs Millerites 
aient quitté la religion, certains des leaders se contentèrent du fait qu’ils avaient attendu la mauvaise chose au bon 
moment ("the wrong thing at the right time") ; ils spiritualisaient donc le retour de Jésus, retour qui se fit dans le lieu 
très saint du Temple céleste. Comme il s’agissait maintenant d’une chose invisible, spirituelle, donc impossible à l’être 
humain de prouver ou de contredire par des preuves physiques, alors cela devint une question de foi. En effet, ne 
sont-ils pas heureux ceux qui croient sans avoir vu ? Ceux qui acceptaient de croire furent alors appelés les 
Adventistes du Septième Jour. (Voir P. Gerard Damsteegt, in Blessings Of The Disappointment, Adventists Affirm, vol. 
VIII, n° 2, 1994; The Life of William Miller, 1875, éd. de l’Association des Adventistes du Septième Jour). Nelson H. 
Barbour, qui s’était joint en 1843 aux Millerites à l’âge de 19 ans, refusa d’accepter cette nouvelle "solution" 
prophétique. Selon ses propres termes, il "avait complètement perdu sa religion après la Grande Déception." 
(Evidences for the Coming of the Lord in 1873; or the Midnight Cry, 1871, p. 32). C’est des années plus tard, après avoir 
travaillé comme minier, qu’il s’intéressa à nouveau à la chronologie, se disant que Miller avait fait des erreurs de 
calculs. Il recommença alors les calculs et constata que le Christ reviendrait visiblement en 1873. La date arriva, 
mais rien. Il relança la date pour 1874. Encore rien. C’est en ce moment qu’un lecteur assidu du Midnight Cry nommé 
B. W. Keith fit remarquer à Barbour que dans l’Emphatic Diaglott (traduction interlinéaire du Nouveau Testament) du 

christadelphe Benjamin Wilson, le mot grec παρουσία employé pour la seconde "venue" ou "arrivée" de Jésus 
signifie proprement "présence". Ce qui voudrait dire que Christ est effectivement venu en 1874, mais 
spirituellement. L’Histoire ne faisait que se répéter. Et c’est ce Barbour qui, à son tour, convainquit Charles Russell 
de la venue spirituelle de Jésus en 1874. D’après le livre Prédicateurs : " Charles Russell avait critiqué ceux qui avaient 
fixé diverses dates pour le retour du Seigneur, tels William Miller et certains groupes adventistes. Toutefois, depuis 
l’époque de sa collaboration avec Nelson Barbour, il était convaincu qu’il existait une chronologie exacte, 
fondée sur la Bible, et qu’elle indiquait 1914 comme date de la fin des temps des Gentils." (Chap. 5, p. 60). 
Or, cette chronologie n’était pas exacte. De plus, elle était fortement influencée par des calculs basés sur les 
pyramides égyptiennes. Enfin, Russell n’a pas simplement accepté 1914 comme date de la fin des temps des Gentils, 
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rédacteur en chef, Nelson Barbour, de Rochester (État de New York), croyait 
que le but du retour du Christ n’était pas de détruire les familles de la terre, 
mais de les bénir, et que sa venue ne serait pas dans la chair, mais en tant 
qu’esprit."566 Par la suite, l’homme sera "persuadé [par les explications de 
Barbour] que la présence invisible du Christ avait commencé en 1874."567 Le 
"pasteur" Russell (comme on l’appelait tendrement) était convaincu que cette 
chronologie était "bibliquement fondée" et par conséquent exacte :   

 

"L’harmonie des périodes prophétiques est l’une des preul’une des preul’une des preul’une des preuves solides de ves solides de ves solides de ves solides de 
l’exactitude de notre chronologie biblique. Elles sont aussi parfaites que l’exactitude de notre chronologie biblique. Elles sont aussi parfaites que l’exactitude de notre chronologie biblique. Elles sont aussi parfaites que l’exactitude de notre chronologie biblique. Elles sont aussi parfaites que 
l’engrenage d’une parfaite machine. Changer la chronologie ne seraitl’engrenage d’une parfaite machine. Changer la chronologie ne seraitl’engrenage d’une parfaite machine. Changer la chronologie ne seraitl’engrenage d’une parfaite machine. Changer la chronologie ne serait----ce que ce que ce que ce que 
d’une année démolirait toute cette harmonie, tellement exactes sont les d’une année démolirait toute cette harmonie, tellement exactes sont les d’une année démolirait toute cette harmonie, tellement exactes sont les d’une année démolirait toute cette harmonie, tellement exactes sont les 
diverses preuves rdiverses preuves rdiverses preuves rdiverses preuves reliées ensemble dans les parallèles entre les âges juif et de eliées ensemble dans les parallèles entre les âges juif et de eliées ensemble dans les parallèles entre les âges juif et de eliées ensemble dans les parallèles entre les âges juif et de 

l’Évangilel’Évangilel’Évangilel’Évangile."568  
 

"Au sujet de la chronologie qu’il présentait souvent, Charles Russell a expliqué: 
Quand nous disons ‘notre’ chronologie, nous voulons dire celle dont nous nous Quand nous disons ‘notre’ chronologie, nous voulons dire celle dont nous nous Quand nous disons ‘notre’ chronologie, nous voulons dire celle dont nous nous Quand nous disons ‘notre’ chronologie, nous voulons dire celle dont nous nous 
servons servons servons servons ————    la chronla chronla chronla chronologie de la Bible, laquelle appartient à tout le peuple de Dieu ologie de la Bible, laquelle appartient à tout le peuple de Dieu ologie de la Bible, laquelle appartient à tout le peuple de Dieu ologie de la Bible, laquelle appartient à tout le peuple de Dieu 
qui l’approuvequi l’approuvequi l’approuvequi l’approuve. C’est un fait qu’elle fut pratiquement employée sous la forme où 
nous la présentons, longtemps avant nos jours, de même que les diverses de même que les diverses de même que les diverses de même que les diverses 
prophéties que nous employons furent uprophéties que nous employons furent uprophéties que nous employons furent uprophéties que nous employons furent utilisées dans un but différent par les tilisées dans un but différent par les tilisées dans un but différent par les tilisées dans un but différent par les 
adventistes; et tout comme les doctrines que nous soutenonsadventistes; et tout comme les doctrines que nous soutenonsadventistes; et tout comme les doctrines que nous soutenonsadventistes; et tout comme les doctrines que nous soutenons et qui, elles aussi, 
semblent si récentes, si neuves et si différentes, ont été déjà soutenues d’une 
certaine manière longtemps avant nous […]. Charles RusseCharles RusseCharles RusseCharles Russell avait critiqué ceux ll avait critiqué ceux ll avait critiqué ceux ll avait critiqué ceux 
qui avaient fixé diverses dates pour le retour du Seigneur, tels William Miller et qui avaient fixé diverses dates pour le retour du Seigneur, tels William Miller et qui avaient fixé diverses dates pour le retour du Seigneur, tels William Miller et qui avaient fixé diverses dates pour le retour du Seigneur, tels William Miller et 
certains groupes adventistes. Toutefois, depuis l’époque de sa collaboration avec certains groupes adventistes. Toutefois, depuis l’époque de sa collaboration avec certains groupes adventistes. Toutefois, depuis l’époque de sa collaboration avec certains groupes adventistes. Toutefois, depuis l’époque de sa collaboration avec 
Nelson Barbour, il était convaincu qu’il existait une chronologie exNelson Barbour, il était convaincu qu’il existait une chronologie exNelson Barbour, il était convaincu qu’il existait une chronologie exNelson Barbour, il était convaincu qu’il existait une chronologie exacte, fondée acte, fondée acte, fondée acte, fondée 
sur la Bible, et qu’elle indiquait 1914 comme date de la fin des temps des sur la Bible, et qu’elle indiquait 1914 comme date de la fin des temps des sur la Bible, et qu’elle indiquait 1914 comme date de la fin des temps des sur la Bible, et qu’elle indiquait 1914 comme date de la fin des temps des 

GentilsGentilsGentilsGentils."569  
 

Selon La Tour de Garde du 1er avril 1985 :  
 

"Russell et ses compagnons ont compris très rapidement que la présence du 
Christ serait invisible. Ils se sont donc séparés de tous les autres mouvements. 
En 1879 ils ont commencé à répandre autour d’eux la nourriture spirituelle en 
publiant la revue intitulée Le Phare de la Tour de Sion, Messager de la présence de 

                                                                                                                                                                                     

mais aussi 606 comme date de la chute de Jérusalem, 1874 comme date du retour du Christ et qu’en 1914, les 
chrétiens oints iraient au ciel. Comme le reconnaissent les Témoins de Jéhovah eux-mêmes : "À l’approche de cette 
année importante, l’attente était grande chez les Étudiants de la Bible, mais tout ce qu’ils attendaient n’avait pas 
été directement énoncé dans les Écritures." (Ibid., c’est moi qui souligne). Cf. Edmund Charles Gruss, in Apostles 
of Denial, 1970. 
566 Prédicateurs du Royaume de Dieu, chap. 5, p. 46.  
567 Prédicateurs, chap. 10, p. 133. 
568 Zion’s Watch Tower, 1er octobre 1904, pp. 296, 297 (Réimpression, pp. 3436, 3437). C’est moi qui souligne.  
569 Prédicateurs, chap. 5, pp. 49, 60. C’est moi qui souligne.  
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Christ. Dès sa première année, à l’aide de calculDès sa première année, à l’aide de calculDès sa première année, à l’aide de calculDès sa première année, à l’aide de calculs solidement fondés sur la s solidement fondés sur la s solidement fondés sur la s solidement fondés sur la 
chronologie des Écritures, ce périodique a présenté 1914 comme une date chronologie des Écritures, ce périodique a présenté 1914 comme une date chronologie des Écritures, ce périodique a présenté 1914 comme une date chronologie des Écritures, ce périodique a présenté 1914 comme une date 

marquéemarquéemarquéemarquée."570 
 

Les calculs repris par Russell étaient-ils vraiment "solidement fondés sur 
la chronologie des Écritures"? Une note du livre Prédicateurs répond :  

 

"Cette chronologie présentait une faille parce qu’elle reposait sur une Cette chronologie présentait une faille parce qu’elle reposait sur une Cette chronologie présentait une faille parce qu’elle reposait sur une Cette chronologie présentait une faille parce qu’elle reposait sur une 
traduction inexacte d’Actes 13:20traduction inexacte d’Actes 13:20traduction inexacte d’Actes 13:20traduction inexacte d’Actes 13:20 dans la King James Version et sur la croyance 

qu’il existait une erreur de transcription en 1 
Rois 6:1, et parce qu’elle ne prenait pas en et parce qu’elle ne prenait pas en et parce qu’elle ne prenait pas en et parce qu’elle ne prenait pas en 
compte compte compte compte les synchronismes bibliques dans la les synchronismes bibliques dans la les synchronismes bibliques dans la les synchronismes bibliques dans la 
datation des règnes des rois de Juda et datation des règnes des rois de Juda et datation des règnes des rois de Juda et datation des règnes des rois de Juda et 

d’Israëld’Israëld’Israëld’Israël."571 
 

 
 

 
 
 
 
 

Une autre note renchérit :  
 

"Au vu de ces tables corrigées de la chronologie 
biblique, on constatait que les mentions antérieures des années 1873 et 1878, 
ainsi que d’autres dates déduites à partir de celles-ci en développant des 
parallèles avec les événements du Ier siècle, étaient basées sur une mauvaise étaient basées sur une mauvaise étaient basées sur une mauvaise étaient basées sur une mauvaise 

compréhensioncompréhensioncompréhensioncompréhension."572 
 

Une mauvaise compréhension ? Ne disait-on pas pourtant par le passé 
que ces calculs étaient "solidement fondés sur la chronologie des Écrituressolidement fondés sur la chronologie des Écrituressolidement fondés sur la chronologie des Écrituressolidement fondés sur la chronologie des Écritures"? 
Les explications prophétiques actuelles des Témoins de Jéhovah ne reposent-
elles également sur "mauvaise compréhension" de la chronologie biblique573 ? 
                                                           
570 P. 26, § 20. C’est moi qui souligne.  
571 Prédicateurs, p. 133. (C’est moi qui souligne.) Au chap. 28 du même livre, on lit : “Par la suite, entre 1935 et 1944, 
un examen de l’ensemble de la chronologie biblique a révélé que la traduction inexacte d’Actes 13:19, 20 dans la King 
James Version (Bible du roi Jacques), ajoutée à certains autres facteurs, avait faussé cette chronologie de plus d’un 
siècle.” (p. 633). Ainsi, pendant près d’un siècle, une chronologie erronée a été énergiquement défendue comme étant 
“la chronologie biblique”! 
572 Prédicateurs, chap. 28, p. 633. C’est moi qui souligne.  
573 G. Stafford observe : “Même s’il admettait que sa chronologie n’était pas infaillible, Russell continuait de ne pas 
accorder une grande crédibilité, ne serait-ce que le minimum, aux arguments présentés contre son point de vue sur la 
chronologie de la Bible. Aujourd’hui, c’est la même attitude qu’adoptent foncièrement les Témoins de 
Jéhovah au regard de la Bible et de l’histoire séculaire, même si leur approche est plus sophistiquée que 
celle de Russell puisqu’ils tentent de se servir des données historiques pour contredire la chronologie 
traditionnelle.” (Three Dissertations, Appendice, p. 240; c’est moi qui souligne.)    

Nelson Barbour de Rochester, l’homme qui 

introduisit Charles Russell dans les 

hallucinations prophétiques sur la présence 

invisible du Christ entre 1874 et 1914  
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Enthousiasmé à l’idée de détenir une "chronologie biblique" sûre, le 
deuxième Président officiel de la Société Watch Tower, Joseph Rutherford574 

prononça un célèbre discours en février 
1918, intitulé  "Des millions d’hommes 
actuellement vivants ne mourront jamais" 
qui fut publié dans un livre en forme de 
brochure du même titre. Que prônait en effet 
ce discours ? Selon La Tour de Garde du 1er 
novembre 1993, "la brochure Des millions de 
personnes actuellement vivantes ne mourront 
jamais, qui a été largement diffusée, a 
expliqué que les desseins de Dieu relatifs à la la la la 
restauration de la terre en Paradis et à la restauration de la terre en Paradis et à la restauration de la terre en Paradis et à la restauration de la terre en Paradis et à la 
résurrection des fidèles du passé commenceraient résurrection des fidèles du passé commenceraient résurrection des fidèles du passé commenceraient résurrection des fidèles du passé commenceraient 
à s’accomplir en 1925à s’accomplir en 1925à s’accomplir en 1925à s’accomplir en 1925."575 Rutherford écrivait :  

 
 

"C'est pourquoi C'est pourquoi C'est pourquoi C'est pourquoi nous pouvons attendre avec nous pouvons attendre avec nous pouvons attendre avec nous pouvons attendre avec 
confiance qu’avec 1925 se produise le retour d'Abraham, d'Iconfiance qu’avec 1925 se produise le retour d'Abraham, d'Iconfiance qu’avec 1925 se produise le retour d'Abraham, d'Iconfiance qu’avec 1925 se produise le retour d'Abraham, d'Isaac, de Jacobsaac, de Jacobsaac, de Jacobsaac, de Jacob    et de et de et de et de 
tous les prophètes fidèles de l’Ancien Testamenttous les prophètes fidèles de l’Ancien Testamenttous les prophètes fidèles de l’Ancien Testamenttous les prophètes fidèles de l’Ancien Testament, en particulier de ceux dont les 
noms sont cités par l'Apôtre dans le onzième chapitre de l’Epître aux Hébreux, 

et qu'ils atteindront un état de perfection humaineet qu'ils atteindront un état de perfection humaineet qu'ils atteindront un état de perfection humaineet qu'ils atteindront un état de perfection humaine."576 
 

"L’année 1925 est L’année 1925 est L’année 1925 est L’année 1925 est une date définitivement et clairement marquée dans les une date définitivement et clairement marquée dans les une date définitivement et clairement marquée dans les une date définitivement et clairement marquée dans les 

Écritures, même plus clairement que celle de 1914Écritures, même plus clairement que celle de 1914Écritures, même plus clairement que celle de 1914Écritures, même plus clairement que celle de 1914."577 
 

Le livre Prédicateurs indique : 
 

"À l’époque, on croyait que les hommes fidèles du passé, tels qu’Abraham, 
Joseph et David, seraient ressuscités avant la fin de ce système de choses et 
seraient des “princes sur toute la terre” en accomplissement de Psaume 45:16. 
Cette explication a été rectifiée en 1950, lorsqu’un examen plus approfondi de la Cette explication a été rectifiée en 1950, lorsqu’un examen plus approfondi de la Cette explication a été rectifiée en 1950, lorsqu’un examen plus approfondi de la Cette explication a été rectifiée en 1950, lorsqu’un examen plus approfondi de la 
Bible a révélé que ces ancêtres terrestres de Jésus ChristBible a révélé que ces ancêtres terrestres de Jésus ChristBible a révélé que ces ancêtres terrestres de Jésus ChristBible a révélé que ces ancêtres terrestres de Jésus Christ    seraient ressuscités seraient ressuscités seraient ressuscités seraient ressuscités 
après Harmaguédonaprès Harmaguédonaprès Harmaguédonaprès Harmaguédon. — Voir La Tour de Garde du 15 avril 1951, pp. 121-124 

(1er novembre 1950 [angl.])."578 
 

La branche des Étudiants de la Bible rattachée à la Société Watch Tower 
était tellement confiante en cette "prophétie" que des campagnes de 
                                                           
574 C’est lui qui, en 1931, donna l’appellation "Témoins de Jéhovah" aux Étudiants de la Bible rattachés à la Société 
Watch Tower.     

575  P. 11, § 18. C’est moi qui souligne.    
576 Rutherford, in Millions Now Living Will Never Die, 1920, pp. 89-90. C’est moi qui souligne.    
577 La Tour de Garde (angl.), 15 juillet 1924, p. 211.  
578 Chap. 7, p. 76, note de l’encadré. 
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d’"évangélisation" furent initiées. Cinémas, salles de conférences et tout autre 
local se virent assaillir par le slogan voulant que des millions d’individus 
vivants à l’époque ne mourraient jamais et qu’ils verraient les fidèles du passé 
ressuscités en 1925. D’après l’Annuaire des Témoins de Jéhovah 1973: "Peu de 
déclarations ont davantage frappé les hommes à notre époque que ce slogan ce slogan ce slogan ce slogan 
plein d’espoirplein d’espoirplein d’espoirplein d’espoir."579  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais "ce slogan plein d’espoir" allait très vite tourner au vinaigre. 

L’Annuaire des Témoins de Jéhovah 1975 déclare :   
 
 

"L’annéeL’annéeL’annéeL’année    1925 s’en vint et l’année1925 s’en vint et l’année1925 s’en vint et l’année1925 s’en vint et l’année    1925 s’en alla, et les disciples oints de Jésus 1925 s’en alla, et les disciples oints de Jésus 1925 s’en alla, et les disciples oints de Jésus 1925 s’en alla, et les disciples oints de Jésus 
étaient encore sur la terre en tant que classe. Les fidèles d’autrefois étaient encore sur la terre en tant que classe. Les fidèles d’autrefois étaient encore sur la terre en tant que classe. Les fidèles d’autrefois étaient encore sur la terre en tant que classe. Les fidèles d’autrefois ————    Abraham, Abraham, Abraham, Abraham, 
David et d’autres David et d’autres David et d’autres David et d’autres ————    n’avaient pas én’avaient pas én’avaient pas én’avaient pas été ressuscités pour devenir princes sur la té ressuscités pour devenir princes sur la té ressuscités pour devenir princes sur la té ressuscités pour devenir princes sur la 
terre terre terre terre (Ps. 45:16). À ce sujet voici ce qu’a écrit Anna MacDonald : “1925 fut une 1925 fut une 1925 fut une 1925 fut une 
année bien triste pour beaucoup de frères. Il en est qui trébuchèrentannée bien triste pour beaucoup de frères. Il en est qui trébuchèrentannée bien triste pour beaucoup de frères. Il en est qui trébuchèrentannée bien triste pour beaucoup de frères. Il en est qui trébuchèrent    ; leurs ; leurs ; leurs ; leurs 

                                                           
579 P. 105. C’est moi qui souligne.    
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espérances étaient anéanties. Ils s’attendaient à voirespérances étaient anéanties. Ils s’attendaient à voirespérances étaient anéanties. Ils s’attendaient à voirespérances étaient anéanties. Ils s’attendaient à voir    ressusciter des ‘anciens ressusciter des ‘anciens ressusciter des ‘anciens ressusciter des ‘anciens 
dignitaires’ [hommes d’autrefois comme Abraham]. Au lieu de voir cela comme dignitaires’ [hommes d’autrefois comme Abraham]. Au lieu de voir cela comme dignitaires’ [hommes d’autrefois comme Abraham]. Au lieu de voir cela comme dignitaires’ [hommes d’autrefois comme Abraham]. Au lieu de voir cela comme 
‘une chose probable’, ils ont compris que c’était ‘une chose certaine’‘une chose probable’, ils ont compris que c’était ‘une chose certaine’‘une chose probable’, ils ont compris que c’était ‘une chose certaine’‘une chose probable’, ils ont compris que c’était ‘une chose certaine’,    et il y en et il y en et il y en et il y en 
eut qui firent des préparatifs pour leurs bieneut qui firent des préparatifs pour leurs bieneut qui firent des préparatifs pour leurs bieneut qui firent des préparatifs pour leurs bien----aimés, s’attendant à leuaimés, s’attendant à leuaimés, s’attendant à leuaimés, s’attendant à leur r r r 
résurrection.résurrection.résurrection.résurrection. Pour ma part, j’ai reçu une lettre de la sœur qui m’avait conduite à 

la vérité. Elle m’informait qu’elle s’était trompée dans ce qu’elle m’avait ditElle m’informait qu’elle s’était trompée dans ce qu’elle m’avait ditElle m’informait qu’elle s’était trompée dans ce qu’elle m’avait ditElle m’informait qu’elle s’était trompée dans ce qu’elle m’avait dit."580   
 
 

C’est là une description assez pathétique : 1925 a essuyé un échec 
prophétique. Ceci est indéniable. Le fait de jouer avec les mots ― en parlant de 
chose "probableprobableprobableprobable" et chose "certainecertainecertainecertaine" ― ne tient pas la route parce que 
Rutherford n’a jamais dit que 1925 était quelque chose de "probableprobableprobableprobable". Cette 
tentative de disculpation prête même à l’ironie : comment une date 
"définitivementdéfinitivementdéfinitivementdéfinitivement    etetetet    clairemclairemclairemclairement ent ent ent marquée dans les Écritures, même marquée dans les Écritures, même marquée dans les Écritures, même marquée dans les Écritures, même plus clairement plus clairement plus clairement plus clairement 
que celle de 1914que celle de 1914que celle de 1914que celle de 1914" ne pouvait-elle qu’être "une chose probableprobableprobableprobable" ? "On doit 
s’attendre, a confessé Rutherford lui-même, à ce que Satan essaye d’insuffler Satan essaye d’insuffler Satan essaye d’insuffler Satan essaye d’insuffler 
dans l’esprit des oints la pensée que 1925 doit vodans l’esprit des oints la pensée que 1925 doit vodans l’esprit des oints la pensée que 1925 doit vodans l’esprit des oints la pensée que 1925 doit voir la fin de l’œuvreir la fin de l’œuvreir la fin de l’œuvreir la fin de l’œuvre et par conséquent 
qu’il n’y a plus besoin pour eux de faire plus."581 Le bouc-émissaire est tout 
trouvé : Satan. La Tour de Garde du 1er mai 1985 faisait aussi remarquer :   

 

"À propos des déclarations malencontreuses qu’il avait faites sur ce que nous nous nous nous 
devons attendre de l’année 1925, frère Rutherford a un jour reconnu devant devons attendre de l’année 1925, frère Rutherford a un jour reconnu devant devons attendre de l’année 1925, frère Rutherford a un jour reconnu devant devons attendre de l’année 1925, frère Rutherford a un jour reconnu devant 

toute la famille de Bétheltoute la famille de Bétheltoute la famille de Bétheltoute la famille de Béthel    : : : : ““““Je me suis comporté comme un imbécileJe me suis comporté comme un imbécileJe me suis comporté comme un imbécileJe me suis comporté comme un imbécile.”"582  
 

Comme si cela ne suffisait pas de s’être comporté en "imbécile"583,  
Rutherford fera construire en 1929 une luxueuse villa sur les hauteurs de San 
Diego (Californie). Cette villa qui était l’une des rares fiertés des habitants de 
cette contrée fut baptisée en hébreu Beth Sarim ("maison des princes") et avait 

                                                           
580 P. 146. C’est moi qui souligne.    
581 La Tour de Garde (angl.), 1er septembre 1925, p. 262. C’est moi qui souligne.    
582 P. 24. (C’est moi qui souligne.) Rutherford a dit exactement : “Je sais que je me suis comporté comme un âne” ("I 
know I made an ass of myself", cf. éd. anglaise parue le 1er octobre 1984, p. 24). Dans Prêtons attention! (chap. 17, p. 
303, § 25), cette fausse alerte prophétique est maintenant qualifiée d’“une opinion très répandue” et il est indiqué que 
“beaucoup servaient Dieu avec une date en vue.” Était-ce beaucoup ou de tous les Étudiants de la Bible qui 
croyaient en cette date ? La Tour de Garde du 15 août 2009 répond : “De 1918 à 1925, les serviteurs de Jéhovah ont 
présenté dans le monde entier et en plus de 30 langues le discours "Des millions de personnes actuellement vivantes 
ne mourront jamais."” (P. 16 § 17 ; c’est moi qui souligne.) Il ne s’agissait donc pas d’une affaire de beaucoup, mais 
de l’ensemble des Étudiants de la Bible rattachés à la Société Watch Tower.  

583 À une convention des Étudiants de la Bible qui se tint à Basel (Suisse), quelqu’un interrogea Rutherford : "Les 
anciens dignitaires sont-ils de retour ?" Il répondit par la négative, indiquant qu’il "serait totalement insensé de 
faire une telle proclamation." Et d’ajouter : "Il a été dit dans le livre Des millions que nous devrions nous attendre 
raisonnablement qu’ils retourneraient dans une courte période après 1925 ; mais il ne s’agissait que d’une 
opinion. Au demeurant, nous sommes toujours dans cette courte période après 1925. Il n’y a aucune raison 
d’attendre le retour des anciens dignitaires jusqu’à ce que l’église soit complète et que l’œuvre de l’église sur terre soit 
achevée." ― "European Conventions", in The Watch Tower, 1er juillet 1926, p. 196. C’est moi qui souligne. 
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pour but d’abriter les fidèles hébreux ("les princes") du passé lorsqu’ils 
ressusciteraient bientôt584. Dans le livre Salut publié en 1939, la Société Watch 
Tower expliquait :   

 

"En 1929 fut construite sur un petit domaine à San Diego, en Californie, une 
maison qui porte le nom de Beth-Sarim, mot qui, en hébreu, signifie “Maison des 
Princes”. Le but de l’acquisition de ce terrain et de la construction de cette Le but de l’acquisition de ce terrain et de la construction de cette Le but de l’acquisition de ce terrain et de la construction de cette Le but de l’acquisition de ce terrain et de la construction de cette 
demeure est de prouver d’une façon tangibledemeure est de prouver d’une façon tangibledemeure est de prouver d’une façon tangibledemeure est de prouver d’une façon tangible qu’aujourd’hui certains hommes 
ayant une foi absolue en Dieu, en Christ et en son Royaume, sont persuadés que que que que 
le Toutle Toutle Toutle Tout----Puissant ressuscitera bientôt ses dévoués serviteurs des temps anciens Puissant ressuscitera bientôt ses dévoués serviteurs des temps anciens Puissant ressuscitera bientôt ses dévoués serviteurs des temps anciens Puissant ressuscitera bientôt ses dévoués serviteurs des temps anciens 
pour leur confier la direction des affaires de ce monde. pour leur confier la direction des affaires de ce monde. pour leur confier la direction des affaires de ce monde. pour leur confier la direction des affaires de ce monde. Cette propriété qui Cette propriété qui Cette propriété qui Cette propriété qui 
appartient à la Watch Tower Bible & Tract Society est à la disposition du appartient à la Watch Tower Bible & Tract Society est à la disposition du appartient à la Watch Tower Bible & Tract Society est à la disposition du appartient à la Watch Tower Bible & Tract Society est à la disposition du 
Président Président Président Président de la Société et de ses collaborateurs jusqu’au moment où elle sera de la Société et de ses collaborateurs jusqu’au moment où elle sera de la Société et de ses collaborateurs jusqu’au moment où elle sera de la Société et de ses collaborateurs jusqu’au moment où elle sera 

remise aux “princes” de la terre revenusremise aux “princes” de la terre revenusremise aux “princes” de la terre revenusremise aux “princes” de la terre revenus."585  
 

 

Pour prouver d’une façon tangible à toute la terre que ce qu’il dit allait se 
réaliser, Rutherford fit même appel aux journalistes qui d’ailleurs ne purent 
qu’être frappés par sa ferme conviction et surtout le luxe des lieux. Le fameux 
magazine hebdomadaire américain Time rapportait ceci dans son édition du 31 
mars 1930 :  

 

"Grand, les yeux bleus, le juge Joseph Frederick Rutherford vit dans Grand, les yeux bleus, le juge Joseph Frederick Rutherford vit dans Grand, les yeux bleus, le juge Joseph Frederick Rutherford vit dans Grand, les yeux bleus, le juge Joseph Frederick Rutherford vit dans unununun    manoir manoir manoir manoir 
espagnol de 10 piècesespagnol de 10 piècesespagnol de 10 piècesespagnol de 10 pièces, No 4440 Braebum Rd, San Diego, Californie. La semaine 
dernière il a cédé par acte notarié le No 4440 Braebum Road, les deux garages à 
voitures adjacents et une paire d'automobiles au roi David,au roi David,au roi David,au roi David,    à Gédéon, Barak, à Gédéon, Barak, à Gédéon, Barak, à Gédéon, Barak, 
Samson, JephtéSamson, JephtéSamson, JephtéSamson, Jephté, Samuel et divers autres puissants et anciens de Palestine. Il est , Samuel et divers autres puissants et anciens de Palestine. Il est , Samuel et divers autres puissants et anciens de Palestine. Il est , Samuel et divers autres puissants et anciens de Palestine. Il est 
sûr et certain qusûr et certain qusûr et certain qusûr et certain qu’’’’ils vont bientôt réapparaître sur la terreils vont bientôt réapparaître sur la terreils vont bientôt réapparaître sur la terreils vont bientôt réapparaître sur la terre    ; il dit : “J’ai J’ai J’ai J’ai 
volontairement aménagé le terrain avec des palmiers volontairement aménagé le terrain avec des palmiers volontairement aménagé le terrain avec des palmiers volontairement aménagé le terrain avec des palmiers et des olivierset des olivierset des olivierset des oliviers    pour que les pour que les pour que les pour que les 
princes de l'univers se sentent chez eux quand ils vont venir pour offrir aux princes de l'univers se sentent chez eux quand ils vont venir pour offrir aux princes de l'univers se sentent chez eux quand ils vont venir pour offrir aux princes de l'univers se sentent chez eux quand ils vont venir pour offrir aux 

hommes une chance d'être parfaitshommes une chance d'être parfaitshommes une chance d'être parfaitshommes une chance d'être parfaits.”"586 
 

                                                           
584 En 1929 débuta une grande dépression qui bouscula l’économie des pays occidentaux industrialisés. Toutes les 
industries avaient baissé leurs rendements et leurs bénéfices avaient chuté considérablement. La consommation était 
presque réduite à néant. (Voir le Réveillez-vous ! 22 octobre 1986, p. 8) C’est dans ce contexte économique 
catastrophique que Rutherford se fit payer une luxueuse villa sur le district le plus huppé de San Diego. Non 
seulement il vécut dans un luxe indécent, mais en plus il le fit au détriment de ses adeptes que la situation 
économique rapprochait du seuil de pauvreté. Ce paradoxe sembla ne pas avoir échappé à la presse qui ne ménagea 
pas Rutherford pour ses goûts de luxe. Comme le soulignent Leonard et Marjorie Chretien: "Pendant que ceux qui 
travaillaient pour lui vendaient avec assiduité ses prolifiques ouvrages de porte-à-porte, le juge [Rutheford] vivait la 
vie d’un industrialiste important. Il passait ses moments d’hivers à Beth Sarim et en été, il voyageait à travers 
l’Europe au moyen d’un paquebot." ― Witnesses of Jehovah (Harvest House Publishers, 1988, p. 46. 

585 P. 272. C’est moi qui souligne. 

586 Time Magazine, vol. XV, n° 13, 31 mars 1930, page 60. C’est moi qui souligne. 
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Dans une interview qu’il accorda au San Diego Sun qui fut publiée le 15 
mars 1930, Rutherford fut interrogé sur la manière dont il comptait 
reconnaître les "princes" du passé lorsqu’ils reviendraient : 

 

"“Mais comment identifierez-vous le roi David ou les autres représentants de 
Dieu?”, fut demandé à Rutherford. “J’ai pensé justement à tout ça avant d'écrire 
l’acte […]. J’ai envisagé la possibilité qu’un quelques vieillards étranges arrivent J’ai envisagé la possibilité qu’un quelques vieillards étranges arrivent J’ai envisagé la possibilité qu’un quelques vieillards étranges arrivent J’ai envisagé la possibilité qu’un quelques vieillards étranges arrivent 
de bon matin tout souriant en déclarant qu’ils étaient David. Les hommes que de bon matin tout souriant en déclarant qu’ils étaient David. Les hommes que de bon matin tout souriant en déclarant qu’ils étaient David. Les hommes que de bon matin tout souriant en déclarant qu’ils étaient David. Les hommes que 
j’ai désignés pour tester l'identité de ces hommes sont des responsables de ma j’ai désignés pour tester l'identité de ces hommes sont des responsables de ma j’ai désignés pour tester l'identité de ces hommes sont des responsables de ma j’ai désignés pour tester l'identité de ces hommes sont des responsables de ma 
Société et sont euxSociété et sont euxSociété et sont euxSociété et sont eux----mêmes consacrés par le Seigneur, ils sont divinement mêmes consacrés par le Seigneur, ils sont divinement mêmes consacrés par le Seigneur, ils sont divinement mêmes consacrés par le Seigneur, ils sont divinement 

autorisés à différencier les imposteurs des vrais princesautorisés à différencier les imposteurs des vrais princesautorisés à différencier les imposteurs des vrais princesautorisés à différencier les imposteurs des vrais princes."587  
 

Puis, dans un prochain numéro (janvier 1931), le journal précité rapporte 
un incident à couper le souffle ― un vieux clochard était venu vers 
Rutherford, prétendant qu’il était David. Rutherford le renvoya de la villa en 
raison de son accoutrement : 

 

"Un clochard émacié et mal rasé fut l’unique réclamantUn clochard émacié et mal rasé fut l’unique réclamantUn clochard émacié et mal rasé fut l’unique réclamantUn clochard émacié et mal rasé fut l’unique réclamant de la villa sud de la villa sud de la villa sud de la villa sud 
californienne à 75 000 dollarscalifornienne à 75 000 dollarscalifornienne à 75 000 dollarscalifornienne à 75 000 dollars de David, roi dIsraël, depuis qu’elle avait été cédée 
par acte notarié au personnage biblique un an plus tôt. […]  Dans un des plus Dans un des plus Dans un des plus Dans un des plus 
originaux actes notariés jamais enregistrés, Rutherford, président de originaux actes notariés jamais enregistrés, Rutherford, président de originaux actes notariés jamais enregistrés, Rutherford, président de originaux actes notariés jamais enregistrés, Rutherford, président de 
l’association internationale des Étudiants de la Bible et de la Watch Tower Bible l’association internationale des Étudiants de la Bible et de la Watch Tower Bible l’association internationale des Étudiants de la Bible et de la Watch Tower Bible l’association internationale des Étudiants de la Bible et de la Watch Tower Bible 
and Tract Socieand Tract Socieand Tract Socieand Tract Society, a placé en dépôt ty, a placé en dépôt ty, a placé en dépôt ty, a placé en dépôt la luxueuse propriétéla luxueuse propriétéla luxueuse propriétéla luxueuse propriété    aux anciens rois et aux anciens rois et aux anciens rois et aux anciens rois et 
prophètes d'Israël. Le tueur de Goliath et ses compagnons pourront occuper prophètes d'Israël. Le tueur de Goliath et ses compagnons pourront occuper prophètes d'Israël. Le tueur de Goliath et ses compagnons pourront occuper prophètes d'Israël. Le tueur de Goliath et ses compagnons pourront occuper les les les les 
10 chambres modernes de cette maison avec ses jardins aménagés et son patio10 chambres modernes de cette maison avec ses jardins aménagés et son patio10 chambres modernes de cette maison avec ses jardins aménagés et son patio10 chambres modernes de cette maison avec ses jardins aménagés et son patio 
dès que leurs lettres de créance auront été approuvées par Rutherford et les 
responsables de ses sociétés, divinement habilités à les reconnaître. “Un matin, 
comme j'allais de la maison au garage, une créature étrange s’approcha de moi, une créature étrange s’approcha de moi, une créature étrange s’approcha de moi, une créature étrange s’approcha de moi, 
pointa son chapeau sale et cria : ‘Salut Juge, je suis Dapointa son chapeau sale et cria : ‘Salut Juge, je suis Dapointa son chapeau sale et cria : ‘Salut Juge, je suis Dapointa son chapeau sale et cria : ‘Salut Juge, je suis David.’ Je lui dis: ‘Va dire ça vid.’ Je lui dis: ‘Va dire ça vid.’ Je lui dis: ‘Va dire ça vid.’ Je lui dis: ‘Va dire ça 
aux vents’ et il partit sans discuter. J’avais pu voir en un clin d’œil que ce n'était aux vents’ et il partit sans discuter. J’avais pu voir en un clin d’œil que ce n'était aux vents’ et il partit sans discuter. J’avais pu voir en un clin d’œil que ce n'était aux vents’ et il partit sans discuter. J’avais pu voir en un clin d’œil que ce n'était 
pas David. Il n’avait pas l’air de ce à quoi je savais que David devait ressemblerpas David. Il n’avait pas l’air de ce à quoi je savais que David devait ressemblerpas David. Il n’avait pas l’air de ce à quoi je savais que David devait ressemblerpas David. Il n’avait pas l’air de ce à quoi je savais que David devait ressembler.’" 

 
 

Le journal poursuit :  
 

"Interrogé sur l’apparence attendue de David et ses frères distingués, 
Rutherford, sans hésitation, ouvrit son énorme Bible et pointa sur un verset 
disant que les princes de l'Univers seraient réveillés de la mort “en tant 
qu’hommes parfaits”. “Je pense que cela signifie, déclara le grand Juge 
Rutherford plein de dignité, que David, Gédéon, Barak, Samson, Jephté, Joseph David, Gédéon, Barak, Samson, Jephté, Joseph David, Gédéon, Barak, Samson, Jephté, Joseph David, Gédéon, Barak, Samson, Jephté, Joseph 
and Samuel seront envoyés ici pour arracher le monde des griffes de Satan, and Samuel seront envoyés ici pour arracher le monde des griffes de Satan, and Samuel seront envoyés ici pour arracher le monde des griffes de Satan, and Samuel seront envoyés ici pour arracher le monde des griffes de Satan, 
vêtus de vêtements modernes comme nous, et capables, avec peu d'efforts, de vêtus de vêtements modernes comme nous, et capables, avec peu d'efforts, de vêtus de vêtements modernes comme nous, et capables, avec peu d'efforts, de vêtus de vêtements modernes comme nous, et capables, avec peu d'efforts, de 
parler notre laparler notre laparler notre laparler notre langue.” Rutherford dépeint l’arrivée de la délégation biblique ngue.” Rutherford dépeint l’arrivée de la délégation biblique ngue.” Rutherford dépeint l’arrivée de la délégation biblique ngue.” Rutherford dépeint l’arrivée de la délégation biblique 

                                                           
587 Virgil A. Wyatt, "San Diego Mansion— With All Modern Improvements — Awaits Earthly Return of Prophets", 
in San Diego Sun, 15 mars 1930, p. 1. C’est moi qui souligne. 



                             202 Quand l’ancienne Jérusalem a-t-elle été détruite ? 

habillée de manteaux, de grands chapeaux, de canes et de demihabillée de manteaux, de grands chapeaux, de canes et de demihabillée de manteaux, de grands chapeaux, de canes et de demihabillée de manteaux, de grands chapeaux, de canes et de demi----guêtres. À guêtres. À guêtres. À guêtres. À BethBethBethBeth----
SarimSarimSarimSarim    (“Maison des Princes”), comme Rutherford a nommé sa villa, David (“Maison des Princes”), comme Rutherford a nommé sa villa, David (“Maison des Princes”), comme Rutherford a nommé sa villa, David (“Maison des Princes”), comme Rutherford a nommé sa villa, David 
trouvera trouvera trouvera trouvera les appareils les plus modernes que les appareils les plus modernes que les appareils les plus modernes que les appareils les plus modernes que la science a inventésla science a inventésla science a inventésla science a inventés. Quand les . Quand les . Quand les . Quand les 
distingués invités emprunteront distingués invités emprunteront distingués invités emprunteront distingués invités emprunteront la cage d’escalier circulaire menant au second la cage d’escalier circulaire menant au second la cage d’escalier circulaire menant au second la cage d’escalier circulaire menant au second 
étage, ils trouveront un grand cabinet avec des chaises en cuir rouge et un étage, ils trouveront un grand cabinet avec des chaises en cuir rouge et un étage, ils trouveront un grand cabinet avec des chaises en cuir rouge et un étage, ils trouveront un grand cabinet avec des chaises en cuir rouge et un 
plateau de bureau miroitant surplombé par des lumières inversées. Deplateau de bureau miroitant surplombé par des lumières inversées. Deplateau de bureau miroitant surplombé par des lumières inversées. Deplateau de bureau miroitant surplombé par des lumières inversées. Des s s s 
téléphones français attendent également les doigts des princestéléphones français attendent également les doigts des princestéléphones français attendent également les doigts des princestéléphones français attendent également les doigts des princes. En ouvrant une . En ouvrant une . En ouvrant une . En ouvrant une 
large porte, les fils natifs de la Palestine découvriront large porte, les fils natifs de la Palestine découvriront large porte, les fils natifs de la Palestine découvriront large porte, les fils natifs de la Palestine découvriront une grande salle de bain une grande salle de bain une grande salle de bain une grande salle de bain 
au carrelage noir reluisant, avec une douche encastrée et un coffre à médecine au carrelage noir reluisant, avec une douche encastrée et un coffre à médecine au carrelage noir reluisant, avec une douche encastrée et un coffre à médecine au carrelage noir reluisant, avec une douche encastrée et un coffre à médecine 
abondamment rabondamment rabondamment rabondamment rempliempliempliempli. C’est avec un frisson dans le dos que Samson, qui détruit 
un palais à mains nues, pourra découvrir un rasoir de sécurité en or avec une un rasoir de sécurité en or avec une un rasoir de sécurité en or avec une un rasoir de sécurité en or avec une 
bande de cuir pour l’aiguiserbande de cuir pour l’aiguiserbande de cuir pour l’aiguiserbande de cuir pour l’aiguiser. Rutherford a construit une chambre au deuxième 
étage, qu’il occupe temporairementqu’il occupe temporairementqu’il occupe temporairementqu’il occupe temporairement, suffisamment large afin de pouvoir 
recevoir plusieurs des propriétaires attendus. […] Rutherford a importé du Rutherford a importé du Rutherford a importé du Rutherford a importé du 
Cognac et de l’eau de Cologne d’AllemagneCognac et de l’eau de Cologne d’AllemagneCognac et de l’eau de Cologne d’AllemagneCognac et de l’eau de Cologne d’Allemagne pour rafraîchir les faces princières pour rafraîchir les faces princières pour rafraîchir les faces princières pour rafraîchir les faces princières 
après s’être raséesaprès s’être raséesaprès s’être raséesaprès s’être rasées. Un chapeau noir est accroché à un des bords du lit. “La 
venue de David et de ses compagnons sera la meilleure nouvelle de tous les 
temps, prédit Rutherford. Je ne cherche pas la publicité, dit Rutherford avec un Je ne cherche pas la publicité, dit Rutherford avec un Je ne cherche pas la publicité, dit Rutherford avec un Je ne cherche pas la publicité, dit Rutherford avec un 
scintillement dans ses yeux marron, mais je sens que le monde doit être au scintillement dans ses yeux marron, mais je sens que le monde doit être au scintillement dans ses yeux marron, mais je sens que le monde doit être au scintillement dans ses yeux marron, mais je sens que le monde doit être au 
courant de leucourant de leucourant de leucourant de leur arrivée. Ce sera une excellente nouveller arrivée. Ce sera une excellente nouveller arrivée. Ce sera une excellente nouveller arrivée. Ce sera une excellente nouvelle. […] Partout où je vais, 
des gens m’interrogent à propos de cet endroit, dit Rutherford. À Chicago, un 
industriel millionnaire offrit de construire une autre maison pour David, mais 
j'ai décliné son offre. Il y a littéralement des milliers de gens qui sont venus ici 
pour voir cet endroit, continua Rutherford. Beaucoup sont venus à la porte et 
mon secrétaire leur a fait découvrir les lieux. Le patio, avec sa piscine argentée, Le patio, avec sa piscine argentée, Le patio, avec sa piscine argentée, Le patio, avec sa piscine argentée, 
ses palmiers et ses oliviers, est égayé ses palmiers et ses oliviers, est égayé ses palmiers et ses oliviers, est égayé ses palmiers et ses oliviers, est égayé par des fleurspar des fleurspar des fleurspar des fleurs. Descendant en direction du 
canyon, les sentiers ont été aménagés pour permettre à David et ses amis d’y 
méditer en marchant. Un grand nombre de fruits et d’arbres, originaires de 
Palestine, accueilleront les rois quand ils arriveront. Dans Dans Dans Dans les deux garages à les deux garages à les deux garages à les deux garages à 
voitures de la maison voisine nouvellement construite, un coupé 16 cylindrés voitures de la maison voisine nouvellement construite, un coupé 16 cylindrés voitures de la maison voisine nouvellement construite, un coupé 16 cylindrés voitures de la maison voisine nouvellement construite, un coupé 16 cylindrés 
jaunejaunejaunejaune    sera légué aux rois avec tous les biens personnels de la propriété. Tout sera légué aux rois avec tous les biens personnels de la propriété. Tout sera légué aux rois avec tous les biens personnels de la propriété. Tout sera légué aux rois avec tous les biens personnels de la propriété. Tout 
sera à eux, la maison, le terrain, l’ameublement, et même les vêtements s’ils en sera à eux, la maison, le terrain, l’ameublement, et même les vêtements s’ils en sera à eux, la maison, le terrain, l’ameublement, et même les vêtements s’ils en sera à eux, la maison, le terrain, l’ameublement, et même les vêtements s’ils en 

ont besoin, dit le juge Rutherfordont besoin, dit le juge Rutherfordont besoin, dit le juge Rutherfordont besoin, dit le juge Rutherford."588  
 

La Cadillac 16 cylindrés de couleur jaune qu’avait acheté Rutherford 
coûtait entre 5400 et 9200 dollars, une fortune assez considérable à l’époque589. 
Une Cadillac V-16 (une berline décapotable) sera également acquise et 
conservée dans les quartiers généraux de la Société Watch Tower, à Brooklyn ; 

                                                           
588 Virgil A. Wyatt, "David’s House Waits for Owner," in San Diego Sun, 9 janvier 1931, p. 15. C’est moi qui souligne. 

589  Leonard & Marjorie Chretien, in Witnesses of Jehovah, pp. 45, 46. 
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et Rutherford était le seul à s’en servir en attendant l’arrivée supposée des 
"princes" du passé590.  

                                                           
590 Ibid. On note également qu’il avait "importé du Cognac et de l’eau de Cologne d’Allemagne pour [soi-disant] 
rafraîchir les faces princières après s’être rasées." À la réalité, celui à qui étaient destinées ces boissons n’était autre 
que Rutherford lui-même. Il était en effet connu pour être un homme autoritaire qui buvait à l’excès. À son sujet, le 
sociologue italien Massimo Introvigne écrit : "Des historiens indépendants ne doutent pas aujourd'hui que 
Rutherford buvait trop, et à son propos on a même parlé d'“un cas grave d'alcoolisme.”"(I Testimoni di Geova, 
1ère édition, 1991, pp. 41, 42 ; c’est moi qui souligne). Quand en 1930 le président de la Ligue contre l’alcoolisme aux 
États-Unis déclara que son organisation était "née de Dieu", "Joseph Rutherford, alors président de la Société Watch 
Tower, a profité de l’occasion pour prononcer des discours radiodiffusés qui montraient qu’une telle allégation 
équivalait à un blasphème. Pourquoi? Parce que la Parole de Dieu n’interdit pas la consommation de vin; que les 
lois de prohibition ne supprimaient pas l’ivrognerie qui, elle, est réprouvée par Dieu; et que ces lois ont en réalité 
entraîné la production et le trafic clandestins d’alcool et la corruption de fonctionnaires." (Prédicateurs, chap. 13, p. 
182). Les prétextes avancés ne justifient pas l’accusation austère de "blasphème" contre la Ligue contre l’alcoolisme. 
La réalité est que cette interdiction d’alcool aux États-Unis ne pouvait lui être profitable. Walker F. Salter, qui fut 
l’ex-dirigeant de la filiale du Canada, a affirmé dans une lettre ouverte en date du 1er avril 1937 , destinée au Président 
Rutherford, qu’au moment où la prohibition de l’alcool était interdite par la loi américaine, Rutherford, lui, se faisait 
livrer des caisses entières de whisky, brandy et d’autres liqueurs pour des milliers de dollars de l'époque. Le prix était 
de 60$ la caisse. Suite à cette lettre, L'Âge d'Or (anglais) du 5 mai 1937, aux pages 499-500, rédigé par Clayton 
Woodworth, a publié un paragraphe afin de répondre à cette accusation. Woodworth ne niait pas ce fait, mais se 
proposa de justifier les problèmes de boisson du Président. Il établit un parallèle avec Jésus et ses disciples qui étaient 
accusés de boire et évoque un usage médical de l’alcool par Rutherford, celui-ci étant censé être efficace pour ses 
problèmes de santé et lui étant recommandé par son chiropracteur. On lit : "Il n'y a rien de nouveau à ce que Jésus et 
ses disciples aient été accusés d'être des buveurs de vin. Cette accusation a-t-elle modifié d’une quelconque manière la 
position de Jésus avec son Père céleste? Pas un iota. Pourquoi Jésus en utilisait-il? Il était sous une grande tension 
nerveuse. L’alcool lui a fourni un nutriment parfait, immédiatement assimilable. Le chiropracteur, traitant une fois le 
juge Rutherford et l’écrivain [Woodworth] en même temps, dit au juge, comme il vit son dos souffrant de l’ankylose 
(six vertèbres soudées entre elles par la pneumonie), “Vous êtes un miracle de la grâce de Dieu.” Dans le même 
temps il dit à l'écrivain: “Il porte un fardeau qui vous écraserait totalement.”" Salter ne fut pas le seul à avoir dénoncé 
cet alcoolisme de Rutherford. Olin Richmond Moyle, qui fut Témoin de Jéhovah pendant une vingtaine d’années et 
l’avocat personnel de la Société Watch Tower durant quatre années (sans rémunération), dénonça en 1939 
l'utilisation de l’alcool au Béthel. Dans sa lettre à Rutherford en date du 21 juillet 1939, Moyle déclare que "sous votre 
tutelle [celle de Rutherford] s’est développée une glorification de l'alcool et une condamnation de l'abstinence totale, 
ce qui est malséant." Citant plusieurs de ses expériences au Béthel, Moyle pointe le fait qu'"on ne peut pas être un 
vrai Béthélite sans boire de la bière", et il dit sans manèges à Rutherford : "Vous avez publiquement étiqueté les 
abstinents totaux comme des prudes et devez donc assumer votre part de la responsabilité dans l’attitude digne de 
Bacchus que montrent les membres de la famille". (Gruss, in Apostles of Denial, pp. 295-296). Qui plus est, l’épouse de 
Rutherford (Mary Fetzer) se sépara de lui et partit avec leur fils Malcolm Cheveland à Los Angeles (Californie). Dans 
une de ses notes, le livre Prédicateurs avance que "sœur Rutherford était d’une santé fragile et supportait mal les 
hivers à New York (où se trouvait le siège de la Société Watch Tower); de ce fait, avec Malcolm, elle résidait depuis 
un certain temps dans le sud de la Californie, où le climat était meilleur pour sa santé." (Prédicateurs, chap. 7, p. 
89 ; c’est moi qui souligne). Ceci est curieux car, selon l’Annuaire des Témoins de Jéhovah 1975, en raison de la 
pneumonie que Rutherford avait contracté, "les hivers de New York le mettaient pratiquement dans l’impossibilité 
de s’acquitter de ses devoirs de président de la Société. Dans les années vingt, il suivit un traitement médical à San 
Diego. Le climat lui convenait particulièrement bien, et son docteur l’encouragea à passer le maximum de temps 
possible à San Diego. Finalement, Rutherford suivit ce conseil." (P. 194 ; c’est moi qui souligne). Ainsi, M. et 
Mme Rutherford supportaient mal l’hiver de New York en raison de leur état de santé fragile; la question est donc : 
pourquoi n’ont-ils pas simplement déménagé et cohabité dans la même maison en Californie? Et pourquoi Mary n’a-
t-elle pas assisté aux funérailles de son défunt mari? L’alcoolisme exagéré de Rutherford n’était-il pas l’une des causes 
de la séparation, comme l’indique l’historien Penton ?  
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Dans le livre Prédicateurs où ils affirment s’être efforcés "de relater les 
faits avec franchise et objectivité"591, les Témoins de Jéhovah étouffent 
pourtant ces faits troublants. Ils écrivent :   

  

"En sortant de prison en 1919 après un internement injuste, frère Rutherford a 
contracté une grave pneumonie, qui lui a lésé irrémédiablement un poumon. 
Dans les années 20, sous traitement médical, il s’est rendu à San Diego 
(Californie), le médecin lui ayant recommandé d’y passer autant de temps que 
possible. À partir de 1929, frÀ partir de 1929, frÀ partir de 1929, frÀ partir de 1929, frère Rutherford travaillait l’hiver dans une maison de ère Rutherford travaillait l’hiver dans une maison de ère Rutherford travaillait l’hiver dans une maison de ère Rutherford travaillait l’hiver dans une maison de 
San Diego qu’il avait nommée BethSan Diego qu’il avait nommée BethSan Diego qu’il avait nommée BethSan Diego qu’il avait nommée Beth----Sarim. BethSarim. BethSarim. BethSarim. Beth----Sarim avait été construite grâce Sarim avait été construite grâce Sarim avait été construite grâce Sarim avait été construite grâce 
à un don fait spécialement dans ce but. L’acte, publié intégralement dans à un don fait spécialement dans ce but. L’acte, publié intégralement dans à un don fait spécialement dans ce but. L’acte, publié intégralement dans à un don fait spécialement dans ce but. L’acte, publié intégralement dans L’Âge L’Âge L’Âge L’Âge 
d’Ord’Ord’Ord’Or    du 19du 19du 19du 19    mars 1930 (en anglais), faisait mars 1930 (en anglais), faisait mars 1930 (en anglais), faisait mars 1930 (en anglais), faisait de Joseph Rutherford le propriétaire de de Joseph Rutherford le propriétaire de de Joseph Rutherford le propriétaire de de Joseph Rutherford le propriétaire de 

cette maison, et après lui la Société Watch Towercette maison, et après lui la Société Watch Towercette maison, et après lui la Société Watch Towercette maison, et après lui la Société Watch Tower."592  
 

L’Annuaire des Témoins de Jéhovah 1975 indiquait également que "cette 
maison ne fut pas bâtie aux frais de la Société Watch Tower" et qu’elle fut 
construite "à l’usage de frère Rutherford."593 La réalité est que la maison fut 
construite aux frais de nombreux membres de la Société, non pas "à l’usage de 
frère Rutherford", mais pour la Société elle-même. Plus haut, nous citions le 
livre Salut publié en 1939 qui indiquait que "cette propriété qui appartient à la 
Watch Tower Bible & Tract Society est à la disposition du Président de la 
Société et de ses collaborateurs jusqu’au moment où elle sera remise aux 
“princes” de la terre revenus." Bien plus, dans l’acte notarié publié dans de 
L'Âge d'Or du 19 mars 1930, acte rédigé par le Président J. Rutherford lui-même 
et Robert J. Martin, un de ses proches, il est rapporté :  
 

"Tant le cessionnaire que le cédant, JOSEPH F. RUTHERFORD, sont entièrement 
persuadés du témoignage de la Bible. La parole de Jéhovah Dieu et des preuves 
externes montrent que le Royaume de Dieu est maintenant en cours 
d’établissement et qu’il en résultera des avantages pour les peuples de la terre; 
que la puissance et l’autorité du gouvernement seront invisibles aux hommes, 
mais que le Royaume de Dieu aura des représentants sur la terre qui auront la 
charge des affaires des nations sous la surveillance du dirigeant invisible, le 
Christ; que parmi ceux qui seront ainsi les représentants fidèles et les que parmi ceux qui seront ainsi les représentants fidèles et les que parmi ceux qui seront ainsi les représentants fidèles et les que parmi ceux qui seront ainsi les représentants fidèles et les 
gouverneurs visibles du monde il y aura gouverneurs visibles du monde il y aura gouverneurs visibles du monde il y aura gouverneurs visibles du monde il y aura David, qui a été une fois le roi d’Israël; David, qui a été une fois le roi d’Israël; David, qui a été une fois le roi d’Israël; David, qui a été une fois le roi d’Israël; 
et aussi Gédéon, Barak, Samson, Jephté et Joseph autrefois dirigeant de l'Égypte et aussi Gédéon, Barak, Samson, Jephté et Joseph autrefois dirigeant de l'Égypte et aussi Gédéon, Barak, Samson, Jephté et Joseph autrefois dirigeant de l'Égypte et aussi Gédéon, Barak, Samson, Jephté et Joseph autrefois dirigeant de l'Égypte 
ainsi que Samuel ainsi que Samuel ainsi que Samuel ainsi que Samuel le prophète et d’autres hommes fidèles nommés avec le prophète et d’autres hommes fidèles nommés avec le prophète et d’autres hommes fidèles nommés avec le prophète et d’autres hommes fidèles nommés avec 
approbation dans le onzième chapitre des Hébreux dans la Bible. La condition approbation dans le onzième chapitre des Hébreux dans la Bible. La condition approbation dans le onzième chapitre des Hébreux dans la Bible. La condition approbation dans le onzième chapitre des Hébreux dans la Bible. La condition 

                                                           
591 "Avant-propos", p. 5 : "Il va de soi que personne ne connaît mieux leur histoire moderne que les Témoins de 
Jéhovah eux-mêmes. Les rédacteurs de ce livre se sont efforcés de relater les faits avec franchise et objectivité." 
Drôle d’affirmation qui ne reflète même pas la réalité ! 
592 Chap. 7, p. 76, encadré “La maison des princes”. C’est moi souligne. 
593 P. 194.  
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consiste en ce que la WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY possèdera le consiste en ce que la WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY possèdera le consiste en ce que la WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY possèdera le consiste en ce que la WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY possèdera le 
titre de propriété perpétuellement pour l’utilisation de ctitre de propriété perpétuellement pour l’utilisation de ctitre de propriété perpétuellement pour l’utilisation de ctitre de propriété perpétuellement pour l’utilisation de chacun ou de tous les hacun ou de tous les hacun ou de tous les hacun ou de tous les 
hommes cihommes cihommes cihommes ci----dessus nommés représentants du Royaume de Dieu sur la terre et dessus nommés représentants du Royaume de Dieu sur la terre et dessus nommés représentants du Royaume de Dieu sur la terre et dessus nommés représentants du Royaume de Dieu sur la terre et 
que de tels hommes auront la possession et l’utilisation de cette propriété cique de tels hommes auront la possession et l’utilisation de cette propriété cique de tels hommes auront la possession et l’utilisation de cette propriété cique de tels hommes auront la possession et l’utilisation de cette propriété ci----
dessus décrite dans le meilleur intérêt du travail pour lequel ils sont dessus décrite dans le meilleur intérêt du travail pour lequel ils sont dessus décrite dans le meilleur intérêt du travail pour lequel ils sont dessus décrite dans le meilleur intérêt du travail pour lequel ils sont 
engagés.engagés.engagés.engagés. […]    Il est de plus convenu que Joseph F. Rutherford tant qu’il sera 
vivant sur terre, et suivant le bail, l’acte ou le contrat, stipule que d’autres stipule que d’autres stipule que d’autres stipule que d’autres 
personnes connectées avec la WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY auront personnes connectées avec la WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY auront personnes connectées avec la WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY auront personnes connectées avec la WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY auront 
le droit de résider dans les locaux le droit de résider dans les locaux le droit de résider dans les locaux le droit de résider dans les locaux jujujujusqu’à l’apparition de David ou de certains squ’à l’apparition de David ou de certains squ’à l’apparition de David ou de certains squ’à l’apparition de David ou de certains 
des autres hommes mentionnés dans le onzième chapitre des Hébreuxdes autres hommes mentionnés dans le onzième chapitre des Hébreuxdes autres hommes mentionnés dans le onzième chapitre des Hébreuxdes autres hommes mentionnés dans le onzième chapitre des Hébreux et expose 
qu’une telle personne ou des personnes désignées par Joseph F. Rutherford dans 
un tel bail ou dans une autre écriture aura le droit et le privilège de résidence 
dans les locaux jusqu'au moment où David ou certains des autres hommes en jusqu'au moment où David ou certains des autres hommes en jusqu'au moment où David ou certains des autres hommes en jusqu'au moment où David ou certains des autres hommes en 
prendront possessionprendront possessionprendront possessionprendront possession, et que cette propriété et ces locaux étant consacrés à , et que cette propriété et ces locaux étant consacrés à , et que cette propriété et ces locaux étant consacrés à , et que cette propriété et ces locaux étant consacrés à 
Jéhovah et à l’utilisation pour son Royaume ils seront utilisés comme tels pour Jéhovah et à l’utilisation pour son Royaume ils seront utilisés comme tels pour Jéhovah et à l’utilisation pour son Royaume ils seront utilisés comme tels pour Jéhovah et à l’utilisation pour son Royaume ils seront utilisés comme tels pour 
ttttoujoursoujoursoujoursoujours. N’importe quelle personne prétendante à la possession de ces locaux 
devra prouver d’abord et s’identifier auprès des officiels appropriés de la Société auprès des officiels appropriés de la Société auprès des officiels appropriés de la Société auprès des officiels appropriés de la Société 
susditesusditesusditesusdite comme la personne ou les personnes décrites dans le chapitre onze des 
Hébreux. En témoignage de quoi le nommé Robert J. Martin et le nommé Joseph 

F. Rutherford avons signé de nos noms ce 24ème jour de décembre 1929."594  
 

Ainsi, l’acte notarié ne faisait pas de "Joseph Rutherford le propriétaire de 
cette maison, et après lui la Société Watch Tower" comme veulent nous le faire 
avaler les rédacteurs "très honnêtes" du livre Prédicateurs; c’est plutôt la 
Société Watch Tower qui y est présentée comme ayant "le titre de propriétéle titre de propriétéle titre de propriétéle titre de propriété", 
et ce, "perpétuellementperpétuellementperpétuellementperpétuellement". Rutherford, en tant que Président de ladite Société, 
avait droit de résidence à Beth Sarim ― à l’instar d’autres personnes 
connectées avec la Société ―――― jusqu’au moment où la villa devra être remise au 
fidèles du passé dès leur apparition. Pour renforcer notre conclusion, voyons 
ce qu’indique en outre le livre Prédicateurs : 

 

"Quelques années après la mort de frère Rutherford, le conseil d’administration Quelques années après la mort de frère Rutherford, le conseil d’administration Quelques années après la mort de frère Rutherford, le conseil d’administration Quelques années après la mort de frère Rutherford, le conseil d’administration 
de la Société Watch Tower a décidé de vendre Bethde la Société Watch Tower a décidé de vendre Bethde la Société Watch Tower a décidé de vendre Bethde la Société Watch Tower a décidé de vendre Beth----SarimSarimSarimSarim. Pourquoi? “La Tour 
de Garde” du 15 décembre 1947 (en anglais) a expliqué: “Elle avait pleiElle avait pleiElle avait pleiElle avait pleinement nement nement nement 
rempli son rôle et n’était plus maintenant qu’un témoignage dont l’entretien rempli son rôle et n’était plus maintenant qu’un témoignage dont l’entretien rempli son rôle et n’était plus maintenant qu’un témoignage dont l’entretien rempli son rôle et n’était plus maintenant qu’un témoignage dont l’entretien 
était assez coûteux; notre foi dans le retour des hommes du passé que le Roi était assez coûteux; notre foi dans le retour des hommes du passé que le Roi était assez coûteux; notre foi dans le retour des hommes du passé que le Roi était assez coûteux; notre foi dans le retour des hommes du passé que le Roi 
Christ Jésus fera princes par TOUTE la terre (et pas seulement en Californie) Christ Jésus fera princes par TOUTE la terre (et pas seulement en Californie) Christ Jésus fera princes par TOUTE la terre (et pas seulement en Californie) Christ Jésus fera princes par TOUTE la terre (et pas seulement en Californie) 
repose, non sur crepose, non sur crepose, non sur crepose, non sur cette maison Bethette maison Bethette maison Bethette maison Beth----Sarim, mais sur la Parole divine de Sarim, mais sur la Parole divine de Sarim, mais sur la Parole divine de Sarim, mais sur la Parole divine de 

promessepromessepromessepromesse.”"595  

                                                           
594 C’est moi souligne. 
595 Chap. 7, p. 76, encadré : “La maison des princes”. C’est moi souligne. 
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Que faut-il comprendre par "elle avait pleinement rempli son rôle" ? En fait, 
quel était son rôle ? Les explications avancées jusqu’ici l’ont suffisamment 
démontré : cette villa qui avait pour propriétaire "perpétuel" la Société Watch 
Tower,  fut construire pour héberger ― comme son nom l’indique ― les 
"princes" du passé. Le livre Salut évoqué plus haut annonçait :  

 

"[…] il fut reconnu qu’il était bon et agréable à Dieu d’édifier cette habitation 
pour rendre témoignage à son glorieux nom, car c’est là une puissante car c’est là une puissante car c’est là une puissante car c’est là une puissante 
manifestation de foi de la part de ceux qui attendent la réalisation des desseins manifestation de foi de la part de ceux qui attendent la réalisation des desseins manifestation de foi de la part de ceux qui attendent la réalisation des desseins manifestation de foi de la part de ceux qui attendent la réalisation des desseins 
du Trèsdu Trèsdu Trèsdu Très----HautHautHautHaut. De nombreuses personnes connaissent la destination de cette De nombreuses personnes connaissent la destination de cette De nombreuses personnes connaissent la destination de cette De nombreuses personnes connaissent la destination de cette 
demeure. Les incrédules ont donné libre cours à leudemeure. Les incrédules ont donné libre cours à leudemeure. Les incrédules ont donné libre cours à leudemeure. Les incrédules ont donné libre cours à leurs sarcasmes, mais elle n'en rs sarcasmes, mais elle n'en rs sarcasmes, mais elle n'en rs sarcasmes, mais elle n'en 
est pas moins un témoignage au nom de Jéhovah. est pas moins un témoignage au nom de Jéhovah. est pas moins un témoignage au nom de Jéhovah. est pas moins un témoignage au nom de Jéhovah. Quand quelques princes Quand quelques princes Quand quelques princes Quand quelques princes 
ressuscités lressuscités lressuscités lressuscités l’’’’habiteront, les moqueurs seront confondus et la foi de ceux qui habiteront, les moqueurs seront confondus et la foi de ceux qui habiteront, les moqueurs seront confondus et la foi de ceux qui habiteront, les moqueurs seront confondus et la foi de ceux qui 

firent construire Bethfirent construire Bethfirent construire Bethfirent construire Beth----Sarim sera justifiée.Sarim sera justifiée.Sarim sera justifiée.Sarim sera justifiée."596  
 

En 1942, sortit des presses de la Société Watch Tower un autre livre 
intitulé The New Word ("Le monde nouveau") dans lequel il était dit :  

 

"Dans cette expectative, la maison de San Diego, Californie, maison qui fut mise 
en vedette par les ennemis religieux dans une intention malveillante, fut 
construite en 1930 et appelée Beth-Sarim, signifiant “maison des princes”. En En En En 
confiance, confiance, confiance, confiance, elle sera réservée pour l’hébergement des princes lors de leur retourelle sera réservée pour l’hébergement des princes lors de leur retourelle sera réservée pour l’hébergement des princes lors de leur retourelle sera réservée pour l’hébergement des princes lors de leur retour. 
Les faits les plus récents démontrent que les religieux de ce monde condamné 
grincent des dents à cause du témoignage que cette “maison des princes” 

apporte au monde nouveau."597  
 

Étant donné que Beth Sarim avait été "réservée pour l’hébergement des 
princes lors de leur retour", peut-on encore insinuer qu’"elle avait pleinement 
rempli son rôle" quand on sait bien que ces "princes" ne sont jamais apparus? 
Non. Beth Sarim n’a pas rempli son rôle. Elle n’a servi d’aucun témoignage "au 
nom de Jéhovah" mais plutôt au nom d’un homme, Joseph Rutherford598 , car 

                                                           
596 P. 272. C’est moi souligne. 
597 P. 104. C’est moi souligne. 
598 Lors d’une assemblée des Témoins de Jéhovah en 1935 à Washington, Rutherford déclara  que l’appel des 
chrétiens à vivre au ciel ― qui, selon la Société Watch Tower, est limité aux 144000 mentionnés en Révélation 
chapitres 7 et 14 ― avait pris fin en 1935. (Voir Le mystère accompli, 1917, p. 134). Cette année aurait aussi marqué le 
début du rassemblement des membres de la "grande foule" ou "autres brebis" qui devront vivre sur la terre. Cette 
doctrine fut prise pour "parole d’évangile ; d’après La Tour de Garde du 15 mars 1971 : "Même à notre époque, 
jusque vers 1935, l’appel a continué pour rassembler les autres membres de la classe des 144 000, c’est-à-
dire le “reste”. Depuis lors, l’accent a surtout été mis sur le rassemblement de la “grande foule” des “autres 
brebis”, qui ont une espérance terrestre. […] Cela signifie-t-il que depuis 1935 les chrétiens déjà ressuscités dans 
les cieux et le reste des disciples oints de l’esprit encore sur la terre constituent le nombre complet des 144 000 ? 
Oui, c’est là la conclusion indiquée par les faits. L’appel général pour être de ces chrétiens oints a cessé." 
(P. 190 ; c’est moi qui souligne.) La Tour de Garde du 1er janvier 1988 affirmait également : "Une autre vision de 
l’apôtre Jean nous montre les derniers des 144 000 en train d’être scellés (Révélation 7:1-8). On a tout lieu de 
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elle lui permit de mener "une vie à la californienne" avant sa mort. Comme les 
fameux "princes" ne venaient pas, quelle autre alternative y avait-il si ce n’est 
de vendre la maison. Et c’est ce qui fut fait en bonne et due forme, suite à une 
annonce en août 1947 lors d’une assemblée à Los Angeles par Nathan Knorr599 , 
alors devenu le troisième Président officiel de la Société Watch Tower. En 
définitive, ce sont "ceux qui firent construire Beth-Sarim" qui furent 
confondus et ceux qui se moquaient de Beth-Sarim furent justifiés600 ! 

                                                                                                                                                                                     

penser que le rassemblement de ce reste s’est pour ainsi dire achevé vers 1935." (P. 11, § 8; c’est moi qui 
souligne.) On lit également dans le livre Unis dans le culte du seul vrai Dieu : "Quand on réfléchit après coup sur les 
événements qui se sont déroulés, il apparaît que, généralement parlant, l’appel céleste a pris fin vers 1935, quand 
on comprit pleinement que la “grande foule” avait une espérance terrestre." (1983, Chap. 14, p. 112, § 6; c’est moi 
qui souligne). Et selon Le grand dénouement est proche ! : "Le choix de la plupart des membres du véritable Israël de Dieu 
s’est effectué entre le jour de la Pentecôte de l’an 33 et 1935, année où, lors d’une assemblée historique tenue par 
les Témoins de Jéhovah à Washington, l’accent a été mis sur le rassemblement d’une grande foule ayant la 
perspective de vivre sur la terre." (2006, Chap. 19, p. 117; c’est moi qui souligne). Toutefois, La Tour de Garde du 1er 
mai 2007 renfermait un article intitulé "Quand l’appel de chrétiens pour une espérance céleste prendra-t-il fin ?" Il y 
est écrit entre autres : "La Bible ne répond pas de façon précise à cette question. […] En 1935, on a compris 
que la “grande foule” dont il est question en Révélation 7:9-15 était constituée des “autres brebis”. Il s’agit des 
chrétiens qui ont l’espérance de vivre sur la terre ; ces chrétiens allaient être rassemblés durant “les derniers jours” et, 
en tant que groupe, ils survivraient à Har-Maguédôn (Jean 10:16 ; 2 Timothée 3:1 ; Révélation 21:3, 4). Après 1935, la 
prédication visait essentiellement à rassembler la grande foule. Ainsi, particulièrement après 1966, on a cru que 
l’appel céleste avait cessé en 1935. […] Assurément, si un oint abandonne la vérité et ne se repent pas, Jéhovah 
appelle bel et bien quelqu’un d’autre pour le remplacer (Romains 11:17-22). Cela étant, le nombre d’oints 
authentiques qui sont devenus infidèles est probablement peu élevé. D’un autre côté, avec le temps, des chrétiens qui 
se sont fait baptiser après 1935 ont reçu le témoignage qu’ils ont l’espérance céleste (Romains 8:16, 17). Par 
conséquent, il apparaît que nous ne pouvons pas fixer de date précise relativement à la fin de l’appel des 
chrétiens qui ont l’espérance céleste." (P. 31 ; c’est moi qui souligne. Cf. La Tour de Garde, 15 août 2007, p. 19). La 
Tour de Garde du 15 janvier 2008 renchérit : "Soyons certains, en tout cas, que le nombre total de 144 000 membres 
sera atteint quand Jéhovah l’aura décidé […]." (P. 23, § 16; c’est moi qui souligne.) Enfin, les Témoins de 
Jéhovah se rendent compte qu’il leur est impossible de déterminer cette date ! N’empêche qu’ils considèrent toujours 
l’année 1935 comme un tournant décisif de leur histoire mais seulement dans l’identification supposée de la grande 
foule. Mais soyons francs : où la date 1935 est-elle indiquée dans la Bible comme devant marquer un événement 
important ? La réponse évidente est : Nulle part ! ― Voir David Reed, in Jehovah’s Witnesses Answered Verse by Verse 
(Baker Book House, 1986), p. 107. 
599 Voir La Tour de Garde du 15 décembre 1947, p. 382. 
600 Le livre Prédicateurs déclare : "Dans le discours intitulé “Des millions de personnes actuellement vivantes ne 
mourront jamais”, qu’il a présenté le 21 mars 1920 à l’Hippodrome de New York, Joseph Rutherford a attiré 
l’attention sur l’année 1925. En fonction de quoi pensait-on que cette date était importante? Dans une brochure 
publiée la même année, 1920, il était expliqué que si on calculait 70 Jubilés entiers à partir de la date qu’on pensait être celle 
où la nation d’Israël était entrée en Terre promise (au lieu de commencer le décompte après le dernier Jubilé typique précédant 
l’exil à Babylone et de le poursuivre jusqu’au début de l’année du Jubilé qui achevait le 50e cycle), on pouvait aboutir à 
1925. Se fondant sur ces paroles, beaucoup espéraient que les membres du reste du petit troupeau 
recevraient leur récompense céleste en 1925. On attendait également pour 1925 la résurrection des fidèles 
serviteurs préchrétiens de Dieu, qui seraient sur la terre les représentants princiers du Royaume céleste. Si 
ces espoirs devenaient réalité, cela signifierait que l’humanité était entrée dans une ère où la mort cesserait 
de régner, où des millions de personnes auraient l’espérance de ne jamais mourir. Quelle perspective 
réjouissante! Certes, ils se trompaient quant à la date, mais les Étudiants de la Bible ont fait connaître cette 
espérance avec empressement." (Chap. 28, p. 162 ; c’est moi qui souligne). Avec empressement ou pas, la réalité 
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Mais les choses ne s’arrêtèrent pas là. Succédant à Rutherford, Nathan 
Knorr avait fait vendre Beth Sarim sous le faux prétexte qu’elle avait rempli 
son rôle et que la foi des Témoins de Jéhovah dans le retour des hommes du 
passé se fera "par TOUTE la terre (et pas seulement en Californie)." Ces propos 
avaient-ils réussi à dissiper la croyance en l’apparition des fidèles du passé (les 
"princes") ? Laissons parler les faits. En 1950, se tint une assemblée 
internationale au Yankee Stadium de New York (États-Unis). C’était, au dire de 
plusieurs Témoins de Jéhovah, un moment des plus inoubliables. L’Annuaire des 
Témoins de Jéhovah 1975 rapporte :  

 

"Pendant des années le peuple de Jéhovah avait cru que les fidèles d’autrefois Pendant des années le peuple de Jéhovah avait cru que les fidèles d’autrefois Pendant des années le peuple de Jéhovah avait cru que les fidèles d’autrefois Pendant des années le peuple de Jéhovah avait cru que les fidèles d’autrefois 
tels qu’Abraham, Joseph et David seraient ressuscités tels qu’Abraham, Joseph et David seraient ressuscités tels qu’Abraham, Joseph et David seraient ressuscités tels qu’Abraham, Joseph et David seraient ressuscités avantavantavantavant    la fin du présent la fin du présent la fin du présent la fin du présent 
système de choses méchant. On appelait ces serviteurs de Dieu “anciens système de choses méchant. On appelait ces serviteurs de Dieu “anciens système de choses méchant. On appelait ces serviteurs de Dieu “anciens système de choses méchant. On appelait ces serviteurs de Dieu “anciens 
dignitaires”, “fidèles d’autrefois” et “les princes”.dignitaires”, “fidèles d’autrefois” et “les princes”.dignitaires”, “fidèles d’autrefois” et “les princes”.dignitaires”, “fidèles d’autrefois” et “les princes”. […] C’est pourquoi, quand le C’est pourquoi, quand le C’est pourquoi, quand le C’est pourquoi, quand le 
peuple de Dieu se rendait à un congrès, il était toujours plus ou moins dans peuple de Dieu se rendait à un congrès, il était toujours plus ou moins dans peuple de Dieu se rendait à un congrès, il était toujours plus ou moins dans peuple de Dieu se rendait à un congrès, il était toujours plus ou moins dans 
llll’expectative. Peut’expectative. Peut’expectative. Peut’expectative. Peut----être ce rassemblement seraitêtre ce rassemblement seraitêtre ce rassemblement seraitêtre ce rassemblement serait----il marqué par l’apparition d’un il marqué par l’apparition d’un il marqué par l’apparition d’un il marqué par l’apparition d’un 
ou de plusieurs princes ressuscitésou de plusieurs princes ressuscitésou de plusieurs princes ressuscitésou de plusieurs princes ressuscités. En gardant cela présent à l’esprit, joignez-
vous maintenant aux 82 601 congressistes qui écoutent attentivement frère 
Franz le samedi soir 5 août 1950. Arrivé à un certain point de son intéressant 
discours biblique, il pose cette question : “La présente assemblée internationale 
serait-elle heureuse de savoir que ce soir et en ces lieux il y a parmi nous de 
futurs PRINCES DE LA NOUVELLE TERRE ?” Imaginez la surprise de l’auditoireImaginez la surprise de l’auditoireImaginez la surprise de l’auditoireImaginez la surprise de l’auditoire. 
Voici quelques souvenirs encore très vivaces : “Je revois encore l’assemblée Je revois encore l’assemblée Je revois encore l’assemblée Je revois encore l’assemblée 
sursauter de stupéfaction. Nous nous sommes mis à regarder autour de nous, sursauter de stupéfaction. Nous nous sommes mis à regarder autour de nous, sursauter de stupéfaction. Nous nous sommes mis à regarder autour de nous, sursauter de stupéfaction. Nous nous sommes mis à regarder autour de nous, 
pleins d’espoir... David, Abraham, Daniel ou Job étaientpleins d’espoir... David, Abraham, Daniel ou Job étaientpleins d’espoir... David, Abraham, Daniel ou Job étaientpleins d’espoir... David, Abraham, Daniel ou Job étaient----ils làils làils làils là    ? Beaucoup de ? Beaucoup de ? Beaucoup de ? Beaucoup de 
sœurs avaient les larmes aux yeuxsœurs avaient les larmes aux yeuxsœurs avaient les larmes aux yeuxsœurs avaient les larmes aux yeux.” (Grace Estep). “J’étais si émue que je me suis 
assise sur le bord de mon siège, les yeux rivés sur la cage des joueurs (sorte 
d’abri à ras du sol pour les joueurs de base-ball). J’étais certaine que d’un J’étais certaine que d’un J’étais certaine que d’un J’étais certaine que d’un 
momomomoment à l’autre allait en surgir un ou plusieurs de ces hommes d’autrefoisment à l’autre allait en surgir un ou plusieurs de ces hommes d’autrefoisment à l’autre allait en surgir un ou plusieurs de ces hommes d’autrefoisment à l’autre allait en surgir un ou plusieurs de ces hommes d’autrefois.” 
(Sœur Dwight Kenyon). “Ceux qui se trouvaient dans les couloirs se Ceux qui se trouvaient dans les couloirs se Ceux qui se trouvaient dans les couloirs se Ceux qui se trouvaient dans les couloirs se 
précipitèrent vers les entrées pour regarder l’estrade, peutprécipitèrent vers les entrées pour regarder l’estrade, peutprécipitèrent vers les entrées pour regarder l’estrade, peutprécipitèrent vers les entrées pour regarder l’estrade, peut----être dans l’espoir de être dans l’espoir de être dans l’espoir de être dans l’espoir de 
voir Abraham, David ou Moïse. voir Abraham, David ou Moïse. voir Abraham, David ou Moïse. voir Abraham, David ou Moïse. L’assistance se leva, l’atmosphère se tendit. Je L’assistance se leva, l’atmosphère se tendit. Je L’assistance se leva, l’atmosphère se tendit. Je L’assistance se leva, l’atmosphère se tendit. Je 
suis sûr que si à ce momentsuis sûr que si à ce momentsuis sûr que si à ce momentsuis sûr que si à ce moment----là un homme avec une longue barbe s’était avancé là un homme avec une longue barbe s’était avancé là un homme avec une longue barbe s’était avancé là un homme avec une longue barbe s’était avancé 
vers l’estrade, on n’aurait pu contenir la foulevers l’estrade, on n’aurait pu contenir la foulevers l’estrade, on n’aurait pu contenir la foulevers l’estrade, on n’aurait pu contenir la foule.” (L. E. Reusch). Puis il se fit un 
profond silence. Chacun tendait l’oreille pour ne rien perdre des paroles de 

l’orateur."601 
 

Scène théâtrale assez pittoresque, ne trouvez-vous pas ? On comprend 
parfaitement la forte émotion ressentie par Grace Estep et Dwight Kenyon : 

                                                                                                                                                                                     

est qu’ils se trompaient ! Cet empressement ressemble à l’attitude des zélotes juifs au sujet desquels l’apôtre Paul 
pouvait dire "qu’ils ont du zèle pour Dieu ; mais non selon la connaissance exacte." (Romains 10 : 2).   
601 P. 213, 214. C’est moi qui souligne.  
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voir Abraham, David, Daniel ou Job en train de traverser le Yankee Stadium ; 
qui n’aurait pas souhaité cela pour lui-même ? Beth Sarim avait certes été 
vendue, mais l’espérance de voir les "princes" affectait toujours l'esprit des 
Témoins de Jéhovah. Dans cet élan, aiguillonnée par l’idée d’être la seule 
véritable religion sur terre à disposer d’une "chronologie biblique" sûre, la 
Société Watch Tower que les précédentes déconvenues n’avaient pas refroidit, 
s’offrit à nouveau en spectacle en annonçant la fin du système de choses. 
Suivant cette nouvelle prédiction, l’homme ayant été crée depuis l’an 4026 
avant notre ère, le 7ème millénaire qui inaugurait le millénium débuterait en 
septembre 1975. Dans le livre La vie éternelle dans la liberté des fils de Dieu — qui a 
servi de base à plus d’un million d’études bibliques conduites dans le monde 
entier par les Témoins de Jéhovah602 — ils expliquaient :   

 

"En ce vingtième siècle, on s’est livré à une étude indépendante, en se gardant en se gardant en se gardant en se gardant 
de suivre aveuglément les calculs traditionnels des exégètes de la chrétientéde suivre aveuglément les calculs traditionnels des exégètes de la chrétientéde suivre aveuglément les calculs traditionnels des exégètes de la chrétientéde suivre aveuglément les calculs traditionnels des exégètes de la chrétienté. Or, 
cette chronologie indépendante, déjà publiée, situe la création de l’homme en situe la création de l’homme en situe la création de l’homme en situe la création de l’homme en 
4026 av4026 av4026 av4026 avant ant ant ant     notre ère. D’après cette chronologie biblique digne de foi, en 1975 notre ère. D’après cette chronologie biblique digne de foi, en 1975 notre ère. D’après cette chronologie biblique digne de foi, en 1975 notre ère. D’après cette chronologie biblique digne de foi, en 1975 
six mille années se seront écoulées depuis la création de l’homme, et le septième six mille années se seront écoulées depuis la création de l’homme, et le septième six mille années se seront écoulées depuis la création de l’homme, et le septième six mille années se seront écoulées depuis la création de l’homme, et le septième 
millénaire de l’histoire humainmillénaire de l’histoire humainmillénaire de l’histoire humainmillénaire de l’histoire humaine commencera en automnee commencera en automnee commencera en automnee commencera en automne    1975197519751975. […] Dans Dans Dans Dans 
quelques années donc, au cours de notre génération, nous arriverons à ce que quelques années donc, au cours de notre génération, nous arriverons à ce que quelques années donc, au cours de notre génération, nous arriverons à ce que quelques années donc, au cours de notre génération, nous arriverons à ce que 
Jéhovah Dieu pourrait considérer comme le septième jour de l’existence de Jéhovah Dieu pourrait considérer comme le septième jour de l’existence de Jéhovah Dieu pourrait considérer comme le septième jour de l’existence de Jéhovah Dieu pourrait considérer comme le septième jour de l’existence de 

l’hommel’hommel’hommel’homme."603 
 

Pour renforcer l’exactitude de ce calcul, La Tour de Garde du 1er janvier 
1970 assurait qu’il avait été réalisé par "des spécialistes, étudiants sincères de 
la sainte Bible" :   

 

"Mais quand le Prince de la paix inaugurera-t-il son gouvernement qui établira 
une paix sans fin ? Les personnes qui aspirent à la justice réclament un tel 
gouvernement. La situation mondiale actuelle ne désigneLa situation mondiale actuelle ne désigneLa situation mondiale actuelle ne désigneLa situation mondiale actuelle ne désigne----tttt----elle pas notre elle pas notre elle pas notre elle pas notre 
époque comme la plus appropriée pour que Jéhovah Dieu installe ce époque comme la plus appropriée pour que Jéhovah Dieu installe ce époque comme la plus appropriée pour que Jéhovah Dieu installe ce époque comme la plus appropriée pour que Jéhovah Dieu installe ce 
gouvernement, selon sa prophétie infaillible consignée dans Isaïe 9:5, 6gouvernement, selon sa prophétie infaillible consignée dans Isaïe 9:5, 6gouvernement, selon sa prophétie infaillible consignée dans Isaïe 9:5, 6gouvernement, selon sa prophétie infaillible consignée dans Isaïe 9:5, 6    ? ? ? ? 
Manifestement ouiManifestement ouiManifestement ouiManifestement oui.... […] Après la disparition de tous les adversaires de la paix 
universelle, tant des hommes que des démons, commencera le règne du Prince 
de la paix sur la terre. Le temps fixé par Dieu pour ce règne et pour . Le temps fixé par Dieu pour ce règne et pour . Le temps fixé par Dieu pour ce règne et pour . Le temps fixé par Dieu pour ce règne et pour 
l’établissement d’une paix de mille ans est prochl’établissement d’une paix de mille ans est prochl’établissement d’une paix de mille ans est prochl’établissement d’une paix de mille ans est proche.e.e.e. […] Tout cela aTout cela aTout cela aTout cela a----tttt----il un rapport il un rapport il un rapport il un rapport 
avec l’établissement prochain d’une paix de mille ans ou d’un milléniumavec l’établissement prochain d’une paix de mille ans ou d’un milléniumavec l’établissement prochain d’une paix de mille ans ou d’un milléniumavec l’établissement prochain d’une paix de mille ans ou d’un millénium    ? Très ? Très ? Très ? Très 
vraisemblablementvraisemblablementvraisemblablementvraisemblablement. […] Dans certaines éditions catholiques et protestantes de la 
sainte Bible, on trouve des dates avancées d’après la chronologie établie par 
l’archevêque James Ussher (1581-1656 de notre ère), célèbre prélat irlandais de 

                                                           
602 Annuaire des Témoins de Jéhovah 1975, p. 240.  
603 1970, chap. I, pp. 28, 29, § 41, 42. C’est moi qui souligne  



                             212 Quand l’ancienne Jérusalem a-t-elle été détruite ? 

l’Église anglicane. Selon Ussher, l’homme aurait été créé en 4004 avant notre 
ère. D’après cette estimation, les six mille ans ou six millénaires de l’existence de 
l’homme se termineraient en automne de l’année 1996, après quoi 
commencerait le septième millénaire de l’histoire humaine. […] Plus récemment Plus récemment Plus récemment Plus récemment 
des spécialistes, étudiants sincères de la sainte Bible, ont entrepris un réexamen des spécialistes, étudiants sincères de la sainte Bible, ont entrepris un réexamen des spécialistes, étudiants sincères de la sainte Bible, ont entrepris un réexamen des spécialistes, étudiants sincères de la sainte Bible, ont entrepris un réexamen 
de la chronologie. D’aprèsde la chronologie. D’aprèsde la chronologie. D’aprèsde la chronologie. D’après    leur calcul, les six millénaires de l’histoire de l’homme leur calcul, les six millénaires de l’histoire de l’homme leur calcul, les six millénaires de l’histoire de l’homme leur calcul, les six millénaires de l’histoire de l’homme 
prendraient fin au milieu des années soixanteprendraient fin au milieu des années soixanteprendraient fin au milieu des années soixanteprendraient fin au milieu des années soixante----dix. Par suite, le septième dix. Par suite, le septième dix. Par suite, le septième dix. Par suite, le septième 
millénaire compté à partir de la création de l’homme par Jéhovah Dieu, millénaire compté à partir de la création de l’homme par Jéhovah Dieu, millénaire compté à partir de la création de l’homme par Jéhovah Dieu, millénaire compté à partir de la création de l’homme par Jéhovah Dieu, 
commencerait dans moins de dix anscommencerait dans moins de dix anscommencerait dans moins de dix anscommencerait dans moins de dix ans. […] La fin de ces six millénaires 
d’esclavage pénible sous la domination de Satan le Diable, ne serait-elle pas pour 
Jéhovah le moment approprié pour instaurer un millénaire sabbatique en faveur le moment approprié pour instaurer un millénaire sabbatique en faveur le moment approprié pour instaurer un millénaire sabbatique en faveur le moment approprié pour instaurer un millénaire sabbatique en faveur 
de toutes ses créatures humainesde toutes ses créatures humainesde toutes ses créatures humainesde toutes ses créatures humaines    ? Certainement? Certainement? Certainement? Certainement    ! Et son Roi Jésus! Et son Roi Jésus! Et son Roi Jésus! Et son Roi Jésus----Christ serChrist serChrist serChrist sera le a le a le a le 

Seigneur de ce SabbatSeigneur de ce SabbatSeigneur de ce SabbatSeigneur de ce Sabbat.”604 
 

En attente de cette date, certains Témoins de Jéhovah ont vendu leurs 
maisons, leurs entreprises et d’autres biens matériels, toutes choses que le 
Collège central qualifia de "remarquable"605; la décision de poursuivre une 
carrière scolaire ou autre dans ce monde impie était jugée "non seulement peu 
sage mais extrêmement dangereuseextrêmement dangereuseextrêmement dangereuseextrêmement dangereuse."606 Le Ministère du Royaume de février 1970 
rapporte ce témoignage d’un jeune témoin de Jéhovah qui avait renoncé à une 
carrière pour être un pionnier :   

 

"De nombreux jeunes se soucient aujourd’hui de l’avenir. Voici ce qu’écrit un 
jeune pionnier: “Au cours de ma dernière année d’étude, je me suis 
sérieusement mis à réfléchir au sujet d’une carrière. Sachant que le présent Sachant que le présent Sachant que le présent Sachant que le présent 
système de choses approche rsystème de choses approche rsystème de choses approche rsystème de choses approche rapidement de sa destruction, je ne voulais pas être apidement de sa destruction, je ne voulais pas être apidement de sa destruction, je ne voulais pas être apidement de sa destruction, je ne voulais pas être 
impliqué dans cette affaire. J’ai alors décidé d’être pionnierimpliqué dans cette affaire. J’ai alors décidé d’être pionnierimpliqué dans cette affaire. J’ai alors décidé d’être pionnierimpliqué dans cette affaire. J’ai alors décidé d’être pionnier.” Il a d’abord été 
pionnier de vacances, et ce service lui a procuré tant de joie qu’il est devenu 
pionnier ordinaire. SongezSongezSongezSongez----vous à entreprevous à entreprevous à entreprevous à entreprendre une carrière? Avezndre une carrière? Avezndre une carrière? Avezndre une carrière? Avez----vous vous vous vous 
considéré sérieusement les temps dans lesquels nous vivons et le privilège considéré sérieusement les temps dans lesquels nous vivons et le privilège considéré sérieusement les temps dans lesquels nous vivons et le privilège considéré sérieusement les temps dans lesquels nous vivons et le privilège 

d’être pionnier de vacances maintenant?d’être pionnier de vacances maintenant?d’être pionnier de vacances maintenant?d’être pionnier de vacances maintenant?"607 
 
 

C’était l’urgence plus que jamais comme le souligne le livre Prédicateurs : 
"À la fin des années 60, les Témoins de Jéhovah annonçaient la bonne nouvelle 
avec le sentiment de devoir agir viteavec le sentiment de devoir agir viteavec le sentiment de devoir agir viteavec le sentiment de devoir agir vite."608 Cela allait de soi vue la proximité 
imminente du règne millénaire messianique. Les rapports indiquent même que 
"pendant les trois années de service comprises entre le 1er septembre 1968 et le 

                                                           
604 P. 13, § 34, 36; 14, § 37, 38, 39 ; 15, § 42. C’est moi qui souligne. 
605 Our Kingdom Ministry, mai 1974, p. 3. 
606 Our Kingdom Ministry, juin 1969, p. 3. C’est moi qui souligne.  
607 Chap. 8, p. 104. C’est moi qui souligne.  
608 P. 3. C’est moi qui souligne.  
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31 août 1971, au total 434 906 personnes ont été baptisées, soit plus du double soit plus du double soit plus du double soit plus du double 
qu’au cours des trois années de service précédentes!qu’au cours des trois années de service précédentes!qu’au cours des trois années de service précédentes!qu’au cours des trois années de service précédentes!"609 Quelle prouesse !  

 

Mais le fantasme n’avait que trop duré : quand 1975 arriva et que rien 
n’advint comme prévu, le zèle de nombreux Témoins de Jéhovah fut 
absolument miné. Que de déceptions, d’amertumes et de scènes 
traumatisantes! Ce n’est un secret pour personne, plusieurs qui avaient placé 
une grande confiance en cette prédiction au point de vendre tout ce qu’ils 
avaient, renoncé à leurs carrières prometteuses etc., ont dû sombrer dans des 
dépressions mentales610 qu’ils n’oublieront certainement pas de toute leur vie. 
L’une des victimes, Katherine Gholson — dont le mari, ancien dans une 
congrégation des Témoins de Jéhovah, avait subi trois ans d’emprisonnement 
pour refus du service militaire — raconte qu’elle avait refusé d’aller au collège, 
voire repoussé toute planification en vue d’une carrière parce que "la fin était 
si proche". "On nous avait encouragé à ne pas nous marier, poursuit-elle. Et 
lorsque nous nous sommes mariés, nous avons refusé d’avoir des enfants parce 
que nous pensions que la fin devait arriver en 1975."611  

Alfred Bocksch avait été Témoin de Jéhovah zélé pendant 35 ans. Au 
début des années 70, l’homme décide du coup d’abandonner son travail à 
l’usine de la Ford Motor Company de Richmond (Californie), juste quatre ans 
avant sa retraite avec tous les bénéfices que cela impliquait. En compagnie de 
son épouse, il se rendit au nord de Michigan dans le champ missionnaire afin 
de rassembler une multitude de gens avant la date fatidique. L’année vint, et 
rien ne se déroula comme prévu; grande fut leur déception612. Leornard et 
Marjorie Chretien, tous deux fervents témoins de Jéhovah pendant 22 ans, 
rapportent :  

  

"Puisqu’on nous avait enseigné que seuls les Témoins fidèles survivraient à 
Armageddon, nous avons dû vendre en 1972 une entreprise rentable et par la nous avons dû vendre en 1972 une entreprise rentable et par la nous avons dû vendre en 1972 une entreprise rentable et par la nous avons dû vendre en 1972 une entreprise rentable et par la 
suite notre maison en 1974. De cette manière, nous pourrions être plus disposés suite notre maison en 1974. De cette manière, nous pourrions être plus disposés suite notre maison en 1974. De cette manière, nous pourrions être plus disposés suite notre maison en 1974. De cette manière, nous pourrions être plus disposés 
à serà serà serà servir pleinement Jéhovah durant la courte période qui nous séparait de la fin vir pleinement Jéhovah durant la courte période qui nous séparait de la fin vir pleinement Jéhovah durant la courte période qui nous séparait de la fin vir pleinement Jéhovah durant la courte période qui nous séparait de la fin 

                                                           
609 Prédicateurs, chap. 8, p. 105. (C’est moi qui souligne.) Il est ajouté un peu plus loin (p. 107) : “Durant les trois 
années suivantes, les Témoins de Jéhovah ont connu un accroissement remarquable: plus de 750 000 personnes se 
sont fait baptiser. Mais voilà que se profilait à l’horizon l’automne 1975. Si toutes les attentes relatives à 1975 ne se 
réalisaient pas, qu’allait-il advenir du zèle des Témoins pour l’activité mondiale de prédication? Qu’allait-il advenir de 
leur unité mondiale?” Le livre ne fournit malheureusement pas des réponses directes à ces questions brûlantes.  
610 Voir l’article Schizophrenia and Jehovah’s Witnesses du Dr. Michael Rand, Walden University 
(michael.rand@waldenu.edu). Cf. John Spencer, in “The Mental Health of Jehovah's Witnesses”, in British Journal of 
Psychiatry, vol. CXXVI, juin 1975. pp. 556-559. 

611 Witnesses of Jehovah, p. 14. 
612 Ibid., pp. 15, 16. 
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du présent système de choses en 1975. Naturellement, à l’instar de nombreux du présent système de choses en 1975. Naturellement, à l’instar de nombreux du présent système de choses en 1975. Naturellement, à l’instar de nombreux du présent système de choses en 1975. Naturellement, à l’instar de nombreux 
autres Témoins, nous avons été déçus et désillusionnés quand l’année 1975 autres Témoins, nous avons été déçus et désillusionnés quand l’année 1975 autres Témoins, nous avons été déçus et désillusionnés quand l’année 1975 autres Témoins, nous avons été déçus et désillusionnés quand l’année 1975 

arriva et passaarriva et passaarriva et passaarriva et passa."613  
 

Le livre Prédicateurs indique : "Après 1925, l’assistance aux réunions a 
terriblement baissé dans certaines congrégations de France et de Suisse. La La La La 
déception a de nouveau frappé en 1975, quand les espoirs relatifs au début du déception a de nouveau frappé en 1975, quand les espoirs relatifs au début du déception a de nouveau frappé en 1975, quand les espoirs relatifs au début du déception a de nouveau frappé en 1975, quand les espoirs relatifs au début du 
Millénium ne se sont pas concrétisésMillénium ne se sont pas concrétisésMillénium ne se sont pas concrétisésMillénium ne se sont pas concrétisés."614 La Tour de Garde du 15 juin 1980 
expliquait la cause de ce nouvel avortement prophétique :  

 

"La parution du livre La vie éternelle dans la liberté des fils de Dieu, qui disait qu’il 
serait approprié que le règne millénaire du Christ coïncide avec le septième 
millénaire de l’existence de l’homme, suscita une très grande espérance à , suscita une très grande espérance à , suscita une très grande espérance à , suscita une très grande espérance à 
propos de l’annéepropos de l’annéepropos de l’annéepropos de l’année    1975.1975.1975.1975. À l’époque, et plus tard, des déclarations insistèrent bien des déclarations insistèrent bien des déclarations insistèrent bien des déclarations insistèrent bien 
sur le fait que ce n’était là qu’une possibilité. Malheureusement, à côté de ces sur le fait que ce n’était là qu’une possibilité. Malheureusement, à côté de ces sur le fait que ce n’était là qu’une possibilité. Malheureusement, à côté de ces sur le fait que ce n’était là qu’une possibilité. Malheureusement, à côté de ces 
explicationexplicationexplicationexplications qui incitaient à la prudence, d’autres déclarations laissaient s qui incitaient à la prudence, d’autres déclarations laissaient s qui incitaient à la prudence, d’autres déclarations laissaient s qui incitaient à la prudence, d’autres déclarations laissaient 
entendre que la réalisation de notre espérance cette annéeentendre que la réalisation de notre espérance cette annéeentendre que la réalisation de notre espérance cette annéeentendre que la réalisation de notre espérance cette année----là était non là était non là était non là était non 
seulement possible, mais probableseulement possible, mais probableseulement possible, mais probableseulement possible, mais probable. Il est regrettable que ces dernières 
déclarations aient, selon toute apparence, faitfaitfaitfait    oublier celles qui incitaient à la oublier celles qui incitaient à la oublier celles qui incitaient à la oublier celles qui incitaient à la 
prudence et aient ainsi contribué à entretenir chez certains des espérances déjà prudence et aient ainsi contribué à entretenir chez certains des espérances déjà prudence et aient ainsi contribué à entretenir chez certains des espérances déjà prudence et aient ainsi contribué à entretenir chez certains des espérances déjà 

nées dans leur espritnées dans leur espritnées dans leur espritnées dans leur esprit."615 
 

Le jeu de mots qui nous est servi ― "possible" et "probable" ― ne vous 
rappelle-t-il pas l’échec de 1925 ? Qu’il en soit bien ainsi ! L’Histoire se répétait. 
Ainsi, la Société Watch Tower aurait publié deux sortes de textes aux tonalités 
différentes : 1) des textes qui incitaient la prudence ; et 2) des textes qui 
assuraient péremptoirement que le millénium débuterait en 1975. Ce dualisme 
témoigne d’une forte confusion qui prévalait au sein du Collège central616. 
Notez surtout la dernière phrase : "[…] des espérances déjà nées dans leur déjà nées dans leur déjà nées dans leur déjà nées dans leur 
                                                           
613 Witnesses of Jehovah, p. 18. C’est moi qui souligne. 
614 Chap. 28, p. 633. C’est moi qui souligne. 
615 P. 17, § 5.  
616 La Tour de Garde du 15 août 1975 confirme: “[…] F. W. Franz, vice-président de la Société, souligna avec force 
le caractère urgent de la prédication chrétienne. Il insista sur le fait que, selon la chronologie biblique 
digne de foi, 6 000 ans d’histoire humaine prendront fin au mois de septembre prochain, selon le calendrier 
lunaire. Cela correspond à une époque où "l’espèce humaine est près de mourir de faim par sa propre faute". Elle 
risque également de s’empoisonner à cause de la pollution ou de se détruire au moyen d’armes atomiques. Franz 
ajouta : "Il n’y a aucune raison de croire que face à de telles choses, l’humanité puisse vivre le septième millénaire" 
sous l’actuel système. Cela signifie-t-il que nous savons exactement quand Dieu détruira ce système pour en 
établir un nouveau ? Franz montra que non, car nous ignorons combien de temps sépare la création 
d’Adam de celle d’Ève, après quoi commença le jour de repos de Dieu, jour de sept mille ans (Héb. 4:3, 4). 
Toutefois, ajouta-t-il, "nous ne devrions pas penser que cette année 1975 n’est pas importante pour nous", 
car la Bible montre que Dieu "est le plus grand expert en chronologie". De plus, "nous avons la date pivot 
de 1914, qui marque la fin des temps des Gentils". Il dit encore : "Nous sommes impatients de savoir ce 
que l’avenir proche réserve à notre génération." — Mat. 24:34.” (P. 477 ; c’est moi qui souligne.) 
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espritespritespritesprit."617 Cela implique que les textes incitant à la prudence ont été publiés 
après après après après ceux qui assuraient le déclenchement du millénium en 1975. On est alors 
                                                           
617 La Tour de Garde du 15 juin 1980 (susmentionnée) indique au § 4 : “Si nous lui restons fidèles, Dieu ne nous 
laissera pas commettre des erreurs désastreuses. Cependant, il permet parfois que nous commettions une 
erreur, afin que nous constations par nous-mêmes la nécessité de toujours nous tourner vers lui et vers sa 
Parole. Cela affermit nos relations avec lui et notre endurance. Nos erreurs nous apprennent la nécessité 
d’être plus vigilants à l’avenir.” (C’est moi qui souligne.) Dieu éprouverait-il donc le Collège central des Témoins 
de Jéhovah pour commette des erreurs afin d’affermir leur endurance ? Eh bien, le Dieu de la Bible n’agit 
absolument pas ainsi : “Que personne, lorsqu’il est dans l’épreuve, ne dise : "Je suis en train d’être éprouvé par 
Dieu." Car Dieu ne peut être éprouvé par des choses mauvaises et lui-même n’éprouve personne [de cette 
façon]. Mais chacun est éprouvé en se laissant entraîner et séduire par son propre désir. Puis le désir, 
quand il a été fécondé, donne naissance au péché ; à son tour, le péché, quand il a été accompli, enfante la 
mort.” (Jacques 1 :13-15). Et encore : “Car Dieu est [un Dieu], non pas de désordre, mais de paix.” (1 Corinthiens 
14 : 33). Tel est le Dieu de la Bible. Les Témoins de Jéhovah raisonnent ainsi parce qu’ils trouvent que ceux des leurs 
qui quittèrent l’Organisation au moment de ces échecs prophétiques ne servaient Jéhovah Dieu que par rapport à 
une date. Voici ce que stipule le livre Prédicateurs : "Des éléments se sont pour cette raison retirés de l’organisation. 
D’autres ont été exclus parce qu’ils cherchaient à miner la foi de leurs compagnons. Indéniablement, la déception 
quant à la date y a été pour quelque chose; mais dans certains cas les causes étaient plus profondes. Des individus 
niaient la nécessité de prêcher de maison en maison. Certains ne se sont pas contentés de partir de leur 
côté; ils se sont mis à s’opposer avec agressivité à l’organisation à laquelle ils avaient appartenu, et ils ont 
répandu leurs idées dans la presse et à la télévision. Néanmoins, le nombre de ceux qui ont fait défection a été 
relativement peu élevé. Bien que ces épreuves aient provoqué un criblage et que certains aient été emportés 
comme la bale quand on vanne le blé, d’autres sont demeurés fermes. Quelle en était la raison? À propos de ce 
que d’autres et lui ont vécu en 1925, Jules Feller a expliqué: “Ceux qui avaient mis leur confiance en Jéhovah 
restèrent fermes et poursuivirent leur activité dans la prédication.” Pour eux, une erreur avait été commise, 
mais en aucun cas la Parole de Dieu ne s’était trompée; ils n’avaient donc aucune raison de laisser leur 
espérance s’affaiblir ni de diminuer leur participation à l’œuvre consistant à dire aux gens que le Royaume de Dieu est 
le seul espoir de l’humanité. Certains espoirs ne s’étaient pas réalisés, mais cela n’impliquait pas pour autant 
que la chronologie biblique n’avait aucune valeur." (Chap. 28, pp. 633-635 ; c’est moi qui souligne.) Ce 
raisonnement de la Société Watch Tower est drôlement pathétique ! Quand elle parle d’individus qui "se sont mis à 
s’opposer avec agressivité à l’organisation à laquelle ils avaient appartenu", on se demande bien de quelle agressivité elle 
parle ? Le fait de dénoncer les erreurs de l’Organisation des Témoins de Jéhovah à la presse et à la télévision, est-ce là 
une agressivité ? Eh bien, la Société Watch Tower elle-même, répondant à un lecteur des États-Unis qui lui reprochait 
ses véhémentes critiques à l’encontre des autres religions, affirma sans gêne : "Quant à savoir s’il est ‘vraiment 
chrétien’ de souligner les erreurs des religions, nous devons prendre exemple sur Jésus Christ lui-même, 
qui critiqua les chefs religieux de son époque en des termes bien plus forts que ceux utilisés dans “Réveillez-
vous!”. — Matthieu 15:1-14; 23:2-32." (Réveillez-vous ! 22 décembre 1988, p. 28 ; c’est moi qui souligne.) D’autre part, 
parler d’"épreuve" ou de "criblage" en raison de ceux qui quittèrent l’Organisation après un échec prophétique, c’est 
se montrer bien comique : le Dieu de la Bible, nous l’avons dit, n’éprouve pas les siens par de fausses prophéties. Et 
il ne faut pas lui faire porter le chapeau des erreurs humaines ! Que dire alors de ces Témoins de Jéhovah qui, malgré 
tout, sont restés dans l’Organisation ? Il n’y a rien d’extraordinaire en une telle "dissonance cognitive" car le même 
reflexe était présent parmi les Saints des Derniers Jours, les Millérites, les Adventistes du 7ème Jour etc. Il s’agit là de 
rester loyal coûte que coûte à la religion ou à l’organisation qui est supposée être leur "mère" (Voir La Tour de Garde, 
15 décembre 1971, p. 750 ; 1er novembre 1995 ; 1er juin 1998, p. 23 etc.) Or, que diraient les Témoins de Jéhovah 
d’un fervent Catholique qui, malgré tout, reste attaché à sa "mère" religion ? Intéressant, dans leur Annuaire de 
l’année 2002, ils rapportent ce qui suit : "Lorsque Margaret Pieters a commencé à étudier la Bible, elle était satisfaite 
de sa religion. Elle se rappelle : “Au début, je n’avais pas l’intention de changer de religion. J’étais un membre actif de 
l’Église catholique, j’appartenais à la Légion de Marie et je chantais dans le chœur de l’Église. Mais après avoir 
étudié la Bible, je me suis rendu compte que ce qu’on m’avait enseigné était faux. Je n’ai pas attendu qu’on 
m’invite à participer à la prédication ; c’est moi qui ai demandé à y aller. Je voulais que d’autres sortent de 
la fausse religion et prennent position pour la vérité.”" (P. 101-102 ; c’est moi qui souligne.) La vérité ! Qu’une 
Catholique devienne Témoin de Jéhovah, cela est salué et même encouragé. Mais qu’un Témoin de Jéhovah sorte de  
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tenté de se demander : qui a fait naître ces espérances dans l’esprit des 
Témoins de Jéhovah? Qui a trouvé que la décision de poursuivre une carrière 
scolaire ou autre dans ce système de choses était "non seulement peu sage 
mais extrêmement dangereuse" ? La Tour de Garde du 15 avril 1975 déclarait :  

 

"Les imprimés des témoins de Jéhovah ont expliqué que selon la chronologie de 
la Bible l’homme aura 6 000 ans d’existence au milieu des années 1970. 
Cependant, ils n’ont jamais affirmé que la fin du monde aurait lieu à ce momentCependant, ils n’ont jamais affirmé que la fin du monde aurait lieu à ce momentCependant, ils n’ont jamais affirmé que la fin du monde aurait lieu à ce momentCependant, ils n’ont jamais affirmé que la fin du monde aurait lieu à ce moment----

là. Malgré cela, il y a eu beaucoup d’interprétations personnelles à ce sujetlà. Malgré cela, il y a eu beaucoup d’interprétations personnelles à ce sujetlà. Malgré cela, il y a eu beaucoup d’interprétations personnelles à ce sujetlà. Malgré cela, il y a eu beaucoup d’interprétations personnelles à ce sujet."618 
 

Quelles "interprétations personnelles" ? C’est curieux comme affirmation 
puisque la citation plus haut admettait que c’est "d’autres déclarations 
[émanant du Collège central qui] laissaient entendre que la réalisation de 
notre espérance cette année-là était non seulement possible, mais probablemais probablemais probablemais probable." Le 
livre Prédicateurs reconnait aussi que "d’autres déclarations ont été publiées à 
ce sujet, et certaines ont été probablement plus catégoriques qu’il n’aurait falluprobablement plus catégoriques qu’il n’aurait falluprobablement plus catégoriques qu’il n’aurait falluprobablement plus catégoriques qu’il n’aurait fallu."619 
Cela signifie clairement que la fin du monde (ou du système de choses) et le 
début du 7ème millénaire fixés en 1975 n’étaient pas qu’une affaire 
d’"interprétations personnelles" des Témoins de Jéhovah lambdas; ces 
déclarations provenaient du Collège central lui-même.  

 

On pourrait aussi se demander : pourquoi, en dépit du fait que l’année 
1975 était basée sur une soi-disant "chronologie biblique" fiable, les 
événements attendus ont-ils encore échoué ? La Tour de Garde du 15 janvier 
1976 apportait cette explication :  

  

"La fin de 6 000 ans de domination humaine est proche — qu’ont-ils apporté ? 
Avec la nouvelle année lunaire juive qui a commencé en septembre 1975, nous 
sommes arrivés à un moment très important de l’histoire de l’homme. 
Pourquoi ? Parce que d’après la chronologie biblique l’humanité existe sur la Parce que d’après la chronologie biblique l’humanité existe sur la Parce que d’après la chronologie biblique l’humanité existe sur la Parce que d’après la chronologie biblique l’humanité existe sur la 
terre depuis 6terre depuis 6terre depuis 6terre depuis 6    000000000000    ans. En effet, s’il avait choisi de rester fidèle àans. En effet, s’il avait choisi de rester fidèle àans. En effet, s’il avait choisi de rester fidèle àans. En effet, s’il avait choisi de rester fidèle à    la domination la domination la domination la domination 
de Dieu, le premier homme Adam serait encore en vie et il aurait eu 6de Dieu, le premier homme Adam serait encore en vie et il aurait eu 6de Dieu, le premier homme Adam serait encore en vie et il aurait eu 6de Dieu, le premier homme Adam serait encore en vie et il aurait eu 6    000000000000    ans en ans en ans en ans en 

                                                                                                                                                                                     

l’Organisation après avoir étudié la Bible et éprouvé les doctrines et prétentions de la Société Watch Tower, on juge 
qu’il agit en insensé, qu’il se détourne de Jéhovah et qu’il devient apostat. Quelle est cette façon de se montrer 
tyrannique ? Il n’y a pas de doute que "la Parole de Dieu ne s’était trompée" et que les échecs prophétiques des 
Témoins de Jéhovah ne signifiaient pas que "la chronologie biblique n’avait aucune valeur." Mais là n’est pas le 
problème : le vrai problème, c’est la façon dont le Collège central s’accapare la Parole de Dieu et la chronologie 
biblique pour se comporter en véritable faux prophète. En cela, aucun Témoin de Jéhovah consciencieux ne 
continuera de s’associer à une telle Organisation ― ce que plusieurs ont fait et continuent de faire pour se tourner 
uniquement que vers la Bible, la Parole de Dieu, qui est une lampe et une lumière ! (Psaume 119 : 105). Retenons 
cette déclaration franche et directe de La Tour de Garde du 1er juillet 1958 : “Si tu te rends compte que ta religion 
enseigne quelque chose d’inexacte, tu devrais d’en détourner.” (P. 289. C’est moi qui souligne).   
618 P. 251. C’est moi qui souligne. 
619 Chap. 8, p. 104. C’est moi qui souligne.  
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septembre dernierseptembre dernierseptembre dernierseptembre dernier. Faut-il en déduire que l’humanité est arrivée au terme des 
6 000 premières années du grand "jour de repos" de Dieu, "jour" qu’il a ‘béni et 
rendu sacré’ et qui doit durer 7 000 ans? Cela veut-il dire que le début du règne 
millénaire du Christ, qui doit correspondre aux derniers 1 000 ans de ce "jour de 
repos", peut être fixé au mois de septembre 1975? […] Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, pas du tout. 
PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    ? Eh bien, l? Eh bien, l? Eh bien, l? Eh bien, le récit biblique montre que l’œuvre créatrice de Dieu e récit biblique montre que l’œuvre créatrice de Dieu e récit biblique montre que l’œuvre créatrice de Dieu e récit biblique montre que l’œuvre créatrice de Dieu 
durant le "jour" qui précéda immédiatement ce "jour de repos" de 7durant le "jour" qui précéda immédiatement ce "jour de repos" de 7durant le "jour" qui précéda immédiatement ce "jour de repos" de 7durant le "jour" qui précéda immédiatement ce "jour de repos" de 7    000000000000    ans ne ans ne ans ne ans ne 
s’est pas achevée avec la création d’Adam. Il indique qu’un certain temps s’est s’est pas achevée avec la création d’Adam. Il indique qu’un certain temps s’est s’est pas achevée avec la création d’Adam. Il indique qu’un certain temps s’est s’est pas achevée avec la création d’Adam. Il indique qu’un certain temps s’est 
écoulé entre la création d’Adam et celle d’Èécoulé entre la création d’Adam et celle d’Èécoulé entre la création d’Adam et celle d’Èécoulé entre la création d’Adam et celle d’Ève, sa femmeve, sa femmeve, sa femmeve, sa femme. Au cours de cette 
période, Dieu a demandé à Adam de donner un nom aux animaux. Combien de Combien de Combien de Combien de 
temps atemps atemps atemps a----tttt----elle duréelle duréelle duréelle duré    : plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années: plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années: plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années: plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années    ? ? ? ? 
Nous ne le savons pasNous ne le savons pasNous ne le savons pasNous ne le savons pas. Nous ignorons donc à quel moment précis le grand "jour 
de repos" de Jéhovah a commencé et, par conséquent, à quel moment précis il 
prendra fin. Nous ne savons donc pas non plus quand commencera le règne Nous ne savons donc pas non plus quand commencera le règne Nous ne savons donc pas non plus quand commencera le règne Nous ne savons donc pas non plus quand commencera le règne 
millénaire du Christ. La Bible ne nous fournit aucun moyen de déterminer cette millénaire du Christ. La Bible ne nous fournit aucun moyen de déterminer cette millénaire du Christ. La Bible ne nous fournit aucun moyen de déterminer cette millénaire du Christ. La Bible ne nous fournit aucun moyen de déterminer cette 

date. Il ne serait donc date. Il ne serait donc date. Il ne serait donc date. Il ne serait donc pas bien de se perdre en conjectures à ce sujetpas bien de se perdre en conjectures à ce sujetpas bien de se perdre en conjectures à ce sujetpas bien de se perdre en conjectures à ce sujet."620   
 

Ainsi, le règne millénaire du Christ n’a pas pu débuter en septembre 1975 
en raison d’un "certain temps [qui] s’est écoulé entre la création d’Adam et 
celle d’Ève, sa femme." Un certain temps que les Témoins de Jéhovah ignorent 
complètement : "Plusieurs semaines, plusieurs mois ou plusieurs années ? 
Nous ne le savons pas." Et pourtant, avant l’échec de la prédiction, ils le 
savaient : "Adam et Ève furent créés en 4026 avant notre èreAdam et Ève furent créés en 4026 avant notre èreAdam et Ève furent créés en 4026 avant notre èreAdam et Ève furent créés en 4026 avant notre ère."621 "Il se peut 
qu’il n’y ait qu’une différence de quelques semaines ou quelques mois, et non 
pas de plusieurs années.”622 L’édition de 1968 du Bulletin Intérieur, publié en 
France, déclarait :  

 

"Selon la chronologie de la Bible, laquelle est digne de confiance, Adam a été Selon la chronologie de la Bible, laquelle est digne de confiance, Adam a été Selon la chronologie de la Bible, laquelle est digne de confiance, Adam a été Selon la chronologie de la Bible, laquelle est digne de confiance, Adam a été 
créécréécréécréé    en 4026 avant notre ère, vraisemblablement en automneen 4026 avant notre ère, vraisemblablement en automneen 4026 avant notre ère, vraisemblablement en automneen 4026 avant notre ère, vraisemblablement en automne […]. Puisqu’il 
entrait également dans le dessein de Jéhovah que l’homme se multiplie et 
remplisse la terre,    il était logique qu’il créé Ève peu de temps après Adam, peutil était logique qu’il créé Ève peu de temps après Adam, peutil était logique qu’il créé Ève peu de temps après Adam, peutil était logique qu’il créé Ève peu de temps après Adam, peut----
être quelques semaines ou quelqêtre quelques semaines ou quelqêtre quelques semaines ou quelqêtre quelques semaines ou quelques mois plus tard, dans la même année, 4026 ues mois plus tard, dans la même année, 4026 ues mois plus tard, dans la même année, 4026 ues mois plus tard, dans la même année, 4026 
avant notre èreavant notre èreavant notre èreavant notre ère. […] Pour déterminer notre position dans le cours du temps par 
rapport au septième jour de Dieu de 7000 ans, il nous faut calculer le temps qui il nous faut calculer le temps qui il nous faut calculer le temps qui il nous faut calculer le temps qui 

                                                           
620 P. 35. (C’est moi qui souligne.) D’après La Tour de Garde du 1er novembre 1995 : “Impatients de voir la fin du 
système inique, les serviteurs de Jéhovah se sont parfois perdus en conjectures sur le moment où surviendrait 
la "grande tribulation", ce qui les a amenés à chercher à calculer la durée de vie d’une génération existant 
depuis 1914. Toutefois, ce n’est pas en nous livrant à des conjectures sur le nombre d’années ou de jours 
que compte une génération que nous ‘introduirons un cœur de sagesse’, mais plutôt en réfléchissant à la 
façon de "compter nos jours" en louant joyeusement Jéhovah (Psaume 90:12).” — P. 17-18, § 6. C’est moi qui 
souligne.  
 

621 Réveillez-vous! 08 avril 1969, p. 14. C’est moi qui souligne. 
622 La Tour de Garde, 1er décembre 1968, p. 723. Voir aussi Aid to Bible Understanding, 1971, p. 53.  
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s’est écoulé depuis la création d’Adam et Ève en 40s’est écoulé depuis la création d’Adam et Ève en 40s’est écoulé depuis la création d’Adam et Ève en 40s’est écoulé depuis la création d’Adam et Ève en 4026 avant notre ère26 avant notre ère26 avant notre ère26 avant notre ère. […] C’est 
pourquoi, lorsque les chrétiens se rendent comptent, d’après la chronologie delorsque les chrétiens se rendent comptent, d’après la chronologie delorsque les chrétiens se rendent comptent, d’après la chronologie delorsque les chrétiens se rendent comptent, d’après la chronologie de 
la Bible, qu’ils approchent de la fin des 6000 ans de l’histoire de l’homme, ils la Bible, qu’ils approchent de la fin des 6000 ans de l’histoire de l’homme, ils la Bible, qu’ils approchent de la fin des 6000 ans de l’histoire de l’homme, ils la Bible, qu’ils approchent de la fin des 6000 ans de l’histoire de l’homme, ils 

cultivent une joyeuse espérancecultivent une joyeuse espérancecultivent une joyeuse espérancecultivent une joyeuse espérance.”623   
 

 

À présent que cette "joyeuse espérance" s’est muée en une "amère 
déception", les Témoins de Jéhovah ont soudainement oublié le temps écoulé 
entre la création d’Adam et Ève. La Tour de Garde du 15 juin 1980 que nous 
citions plus haut précise alors :  

 

"Montrant qu’il n’est pas sage dil n’est pas sage dil n’est pas sage dil n’est pas sage de fixer ses regards sur une date en particuliere fixer ses regards sur une date en particuliere fixer ses regards sur une date en particuliere fixer ses regards sur une date en particulier, La 
Tour de Garde du 1er novembre 1976 disait: "Si quelqu’un a été déçu en ne suivant 
pas cette manière de penser, il devrait maintenant veiller particulièrement à 
redresser son point de vueson point de vueson point de vueson point de vue, tout en reconnaissant que ce n’est pas la parole de 
Dieu qui a manqué son but ou qui l’a trompé et déçu, mais que son raisonnementson raisonnementson raisonnementson raisonnement 
était fondé sur de fausses conceptions." En disant "quelqu’un", En disant "quelqu’un", En disant "quelqu’un", En disant "quelqu’un", LaLaLaLa    TourTourTourTour    dededede    GardeGardeGardeGarde    
entendait tous les Témoins de Jéhovah qui avaient ainsi été entendait tous les Témoins de Jéhovah qui avaient ainsi été entendait tous les Témoins de Jéhovah qui avaient ainsi été entendait tous les Témoins de Jéhovah qui avaient ainsi été déçus, y compris déçus, y compris déçus, y compris déçus, y compris 
ceuxceuxceuxceux    d’entred’entred’entred’entre    euxeuxeuxeux    quiquiquiqui    participèrentparticipèrentparticipèrentparticipèrent    àààà    lalalala    publicationpublicationpublicationpublication    desdesdesdes    renseignementsrenseignementsrenseignementsrenseignements    qui qui qui qui 

contribuèrent à nourrir un espoir axé sur cette datecontribuèrent à nourrir un espoir axé sur cette datecontribuèrent à nourrir un espoir axé sur cette datecontribuèrent à nourrir un espoir axé sur cette date."624 
 

Voilà qui confirme qu’il ne s’agissait pas d’"interprétations personnelles" 
émanant du peuple des Témoins de Jéhovah, mais bien de "fausses 
conceptions" qu’ils avaient reçus comme argent comptant de la part de leur 
Collège central. Mais que veut-on insinuer par des expressions comme "son 
point de vue" et "son raisonnement" ? Un Témoin de Jéhovah lambda peut-il 
se lever et s’imaginer lui-même qu’à une certaine date surviendrait un 
événement particulier ?  C’est ce que tente de nous faire croire La Tour de Garde 
du 1er novembre 1976 évoquée dans la citation précédente :  

 

"Mais supposons que vous soyez de ceux quivous soyez de ceux quivous soyez de ceux quivous soyez de ceux qui    se sont attachés à une datese sont attachés à une datese sont attachés à une datese sont attachés à une date et qui, 
attitude louable, ont accordé une attention d’autant plus grande au caractère 
décisif de notre époque et au besoin des hommes d’entendre le message. 
Supposons encore que maintenant vous soyez un peu déçu, peutSupposons encore que maintenant vous soyez un peu déçu, peutSupposons encore que maintenant vous soyez un peu déçu, peutSupposons encore que maintenant vous soyez un peu déçu, peut----êtreêtreêtreêtre 
temptemptemptemporairement. Êtesorairement. Êtesorairement. Êtesorairement. Êtes----vous vraiment perdantvous vraiment perdantvous vraiment perdantvous vraiment perdant    ? Avez? Avez? Avez? Avez----vous subi un tortvous subi un tortvous subi un tortvous subi un tort    ? À notre ? À notre ? À notre ? À notre 
avis, vous pouvez dire que vous avez gagné quelque chose, que vous avez retiré avis, vous pouvez dire que vous avez gagné quelque chose, que vous avez retiré avis, vous pouvez dire que vous avez gagné quelque chose, que vous avez retiré avis, vous pouvez dire que vous avez gagné quelque chose, que vous avez retiré 
des bienfaits de votre attitude consciencieuse. En outre, vous avez pu des bienfaits de votre attitude consciencieuse. En outre, vous avez pu des bienfaits de votre attitude consciencieuse. En outre, vous avez pu des bienfaits de votre attitude consciencieuse. En outre, vous avez pu 

développer un point de vue réelldévelopper un point de vue réelldévelopper un point de vue réelldévelopper un point de vue réellement mûr et plus raisonnableement mûr et plus raisonnableement mûr et plus raisonnableement mûr et plus raisonnable."625 
 

Ce raisonnement qui a l’air d’un sédatif psychologique pour ces Témoins 
de Jéhovah amèrement déçus est en réalité une moquerie tacite à leur égard : 

                                                           
623 N° 9 bis, pp. 15-16. C’est moi qui souligne.  

624 P. 17, § 6. C’est moi qui souligne.  
625 P. 665, § 16-17. C’est moi qui souligne.  
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Qui s’est attaché à une date ? Ce ne sont pas seulement quelquesquelquesquelquesquelques Témoins de 
Jéhovah trop zélés, mais l’ensemblel’ensemblel’ensemblel’ensemble des Témoins de Jéhovah y compris ceux du 
Collège central qui ont avancé cette date. L’idée que des Témoins aient été "un un un un 
peu peu peu peu déçu, peut-être temporairementtemporairementtemporairementtemporairement" est une piètre manière de minimiser les 
conséquences découlant de ces échecs prophétiques, chose qui ne fait 
qu’empirer l’ironie. Imaginez-vous un seul instant à la place de ces gens qui, 
encouragés par leurs chefs religieux, ont tout misé sur une date en vendant 
leurs biens et renonçant à de nombreux avantages, espérant un "monde 
paradisiaque" dans un bref délai et qui, à la vitesse d’un éclair, réalisent que 
leur espérance n’était qu’une chimère. Serait-ce là "ne pas avoir subi de tort", 
"gagner quelque chose" ou faire preuve d’"un point de vue réellement mûr et 
plus raisonnable", vraiment ? Le contraire est plutôt vrai.  

Ce qu’on constate, c’est que le Collège central tente de se disculper — à 
l’instar de Ponce Pilate626 — en rejetant la faute sur les frères trop zélés "qui 
participèrent à la publication des renseignements qui contribuèrent à nourrir 
un espoir axé sur cette date"; et ceux qui se séparèrent se sont vus être taxés 
d’abandon de la foi ou d’apostasie contre l’Organisation627. Quoiqu’il en soit, 
ces milliers de Témoins de Jéhovah naïfs qui se sont fier aveuglément aux 
déclarations péremptoires du Collège central au sujet de 1975, ont aussi leur 
part de responsabilité dans les torts causés. 

Mais le Collège central — qui n’a rien d’un "esclave" fidèle encore moins 
avisé — n’est pas avare de conseils qui témoignent de la balourdise de ses 
propos. Parce que des "Églises établies de la chrétienté" ne se lancent pas 
constamment dans des jongleries prophétiques comme eux, alors elles sont 
endormies spirituellement :   

 

"Les membres des Églises établies de la chrétienté, comme d’autres personnes, 
ont beau jeu de critiquer les Témoins de Jéhovah parce que les publications de 
ces derniers ont parfois laissé entendre que tel ou tel événement pourrait se 

                                                           
626 Matthieu 27 : 24. 
627 Qu’est-ce qu’une “apostasie” ? L’ouvrage Étude perspicace le définit assez clairement : “En grec, ce nom (apostasia) 
dérive du verbe aphistêmi, qui signifie littéralement "s’éloigner de"; il a le sens de "désertion, abandon ou rébellion". 
(Ac 21:21, note.) En grec classique, on l’employait pour parler des défections politiques, et c’est vraisemblablement 
dans ce sens que le verbe est employé en Actes 5:37 à propos de Judas le Galiléen qui "a entraîné" (apéstêsé, une 
forme d’aphistêmi) des partisans à sa suite. Dans la Septante, ce mot se retrouve en Genèse 14:4 au sujet d’un autre cas 
de rébellion. Toutefois, dans les Écritures grecques chrétiennes, il est utilisé essentiellement à propos de défections 
religieuses, pour parler de quelqu’un qui renonce à la vraie cause, qui cesse d’adorer et de servir Dieu, et qui, 
par conséquent, renie ce qu’il professait auparavant et abandonne totalement ses principes ou sa foi.” (Vol. 
I, p. 139 ; c’est moi qui souligne.) En un mot, l’apostasie désigne le fait de s’écarter de la vérité. On ne saurait donc 
qualifier d’“apostat” une personne qui s’écarte d’une religion qui s’autoproclame elle-même être le seul canal terrestre de 
Dieu et qui, pourtant, fait preuve de faux prophétisme et de doctrines erronées. 
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produire à telle ou telle date. Cependant, pareille ligne de conduitCependant, pareille ligne de conduitCependant, pareille ligne de conduitCependant, pareille ligne de conduite n’étaite n’étaite n’étaite n’était----elle elle elle elle 
pas conforme à l’ordre du Christ qui nous enjoint de ‘rester aux aguets’?pas conforme à l’ordre du Christ qui nous enjoint de ‘rester aux aguets’?pas conforme à l’ordre du Christ qui nous enjoint de ‘rester aux aguets’?pas conforme à l’ordre du Christ qui nous enjoint de ‘rester aux aguets’? (Marc 
13:37.) […] Il est vrai que certaines des espérances qui semblaient s’appuyer sur Il est vrai que certaines des espérances qui semblaient s’appuyer sur Il est vrai que certaines des espérances qui semblaient s’appuyer sur Il est vrai que certaines des espérances qui semblaient s’appuyer sur 
la chronologie de la Bible ne se sont pas concrétisées au moment prévu. Mais la chronologie de la Bible ne se sont pas concrétisées au moment prévu. Mais la chronologie de la Bible ne se sont pas concrétisées au moment prévu. Mais la chronologie de la Bible ne se sont pas concrétisées au moment prévu. Mais 
n’n’n’n’estestestest----il pas de loin préférable de faire quelques erreurs par excès il pas de loin préférable de faire quelques erreurs par excès il pas de loin préférable de faire quelques erreurs par excès il pas de loin préférable de faire quelques erreurs par excès 
d’empressement, parce qu’on attend avec trop d’impatience la réalisation des d’empressement, parce qu’on attend avec trop d’impatience la réalisation des d’empressement, parce qu’on attend avec trop d’impatience la réalisation des d’empressement, parce qu’on attend avec trop d’impatience la réalisation des 
desseins de Dieu, plutôt que de s’assoupir spirituellement au point de ne plus desseins de Dieu, plutôt que de s’assoupir spirituellement au point de ne plus desseins de Dieu, plutôt que de s’assoupir spirituellement au point de ne plus desseins de Dieu, plutôt que de s’assoupir spirituellement au point de ne plus 
être conscient de l’accomplissemenêtre conscient de l’accomplissemenêtre conscient de l’accomplissemenêtre conscient de l’accomplissement des prophéties bibliques?t des prophéties bibliques?t des prophéties bibliques?t des prophéties bibliques? Moïse n’a-t-il pas 
fait une erreur de calcul quand il a cherché à délivrer Israël de son affliction 
40 ans trop tôt (Genèse 15:13; Actes 7:6, 17, 23, 25, 30, 34)? Les apôtres du Christ 
n’étaient-ils pas impatients de voir l’instauration du Royaume? Du reste, ne se 
sont-ils pas mépris sur la nature même de ce Royaume (Actes 1:6; voir Luc 19:11; 
24:21)? Les chrétiens oints de Thessalonique ne languissaient-ils pas après "la 
présence de notre Seigneur Jésus Christ" et "le jour de Jéhovah"? — 
II Thessaloniciens 2:1, 2. […] Si nous sommes Témoins de Jéhovah, nous avons Si nous sommes Témoins de Jéhovah, nous avons Si nous sommes Témoins de Jéhovah, nous avons Si nous sommes Témoins de Jéhovah, nous avons 
tout lieu d’être reconnaissants de ce que l’"esclave" fidèle et vigilant nous ait tout lieu d’être reconnaissants de ce que l’"esclave" fidèle et vigilant nous ait tout lieu d’être reconnaissants de ce que l’"esclave" fidèle et vigilant nous ait tout lieu d’être reconnaissants de ce que l’"esclave" fidèle et vigilant nous ait 
aidés à nous tenir éveillés. En effet, l’attente chrétienne de la fin nous aidés à nous tenir éveillés. En effet, l’attente chrétienne de la fin nous aidés à nous tenir éveillés. En effet, l’attente chrétienne de la fin nous aidés à nous tenir éveillés. En effet, l’attente chrétienne de la fin nous 
sauvegarderasauvegarderasauvegarderasauvegardera    pendant ces "derniers jours" pleins d’embûches et nous incitera à pendant ces "derniers jours" pleins d’embûches et nous incitera à pendant ces "derniers jours" pleins d’embûches et nous incitera à pendant ces "derniers jours" pleins d’embûches et nous incitera à 

prêcher la "bonne nouvelle du royaume" avec zèleprêcher la "bonne nouvelle du royaume" avec zèleprêcher la "bonne nouvelle du royaume" avec zèleprêcher la "bonne nouvelle du royaume" avec zèle."628  
 

Plusieurs questions se dégagent de ce discours : D’abord, pourquoi le 
Collège central dit-il maintenant que certaines de leurs espérances "semblaient semblaient semblaient semblaient 
s’appuyer sur la chronologie de la Bible" alors qu’au départ on nous assurait 
que ces espérances étaient    effectivement effectivement effectivement effectivement fondées sur la Bible et qu’elles 
découlaient d’une chronologie établie par "des spécialistes, étudiants sincères 
de la sainte Bible" ?  Ensuite, c’est quoi "faire quelques erreurs par excès 
d’empressement" ? Les erreurs prophétiques et doctrinales constituent-elles 
donc le baromètre de l’endurance du peuple de Dieu ? Apparemment, c’est le 
cas chez les Témoins de Jéhovah. Russell lui-même avait défendu un point de 
vue similaire en rapport avec 1914 :  

 

"La chronologie (les prophéties chronologiques en général) n’avait sans doute n’avait sans doute n’avait sans doute n’avait sans doute 
pas pour but de communiquer au peuple de Dieu une information chronologique pas pour but de communiquer au peuple de Dieu une information chronologique pas pour but de communiquer au peuple de Dieu une information chronologique pas pour but de communiquer au peuple de Dieu une information chronologique 
exacte tout au long des exacte tout au long des exacte tout au long des exacte tout au long des siècles, mais apparemment de servir de réveil pour siècles, mais apparemment de servir de réveil pour siècles, mais apparemment de servir de réveil pour siècles, mais apparemment de servir de réveil pour 

réveiller les enfants de Dieu et leur donner de l’énergie en temps vouluréveiller les enfants de Dieu et leur donner de l’énergie en temps vouluréveiller les enfants de Dieu et leur donner de l’énergie en temps vouluréveiller les enfants de Dieu et leur donner de l’énergie en temps voulu."629 
 
 

Quel propos déséquilibré ! Trouve-t-on dans la Bible une seule fois où 
Dieu a poussé quelques-uns de ses vrais prophètes à annoncer des événements 
qui ne sont pas concrétisés, et ce, dans le but de réveiller le peuple 
spirituellement endormis ? Absolument pas ! Ce qui est regrettable, c’est 

                                                           
628 La Tour de Garde, 1er avril 1985, pp. 29-30, 31 § 13-14, 20. C’est moi qui souligne.  
629 Prédicateurs, chap. 10, p. 136. C’est moi qui souligne.  
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lorsque le Collège central des Témoins de Jéhovah prétend que cela est 
"conforme à l’ordre du Christ". En demandant de "rester éveiller" ou de 
"continuer de veiller", Jésus était-il en train de dire à ses disciples de se lancer 
dans des spéculations prophétiques ou de se fier à des calculs qui n’ont pas 
pour but de fournir "une information chronologique exacte tout au long des 
siècles"? Rien ne peut être plus faux! Voici ce qu’il déclara : 

 

"Veillez donc, parce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vientparce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vientparce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vientparce que vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Mais 
sachez ceci : si le maître de maison avait su à quelle veille venait le voleur, il se 
serait tenu éveillé et n’aurait pas laissé forcer sa maison. Voilà pourquoi, vous 
aussi, montrez-vous prêts, car c’est à une heure que vous ne pensez pas que le car c’est à une heure que vous ne pensez pas que le car c’est à une heure que vous ne pensez pas que le car c’est à une heure que vous ne pensez pas que le 

Fils de l’homme vientFils de l’homme vientFils de l’homme vientFils de l’homme vient."630 
 

Jésus demande de veiller, c’est-à-dire de se montrer prêt, parce qu’il 
viendra à un moment imprévu631. Cela ne cède aucune place aux dérives 
prophétiques soi-disant pour éveiller les gens endormis spirituellement. 
Comme souligné dans le Réveillez-vous! du 22 juin 1995 : "Si quelqu’un va au-
delà des paroles de Jésus, […] ses prédictions seront faussesses prédictions seront faussesses prédictions seront faussesses prédictions seront fausses."632 Remarquez que 
c’est en allant "au-delà des paroles de Jésus" que l’on fait de fausses 
prédictions. Les Témoins de Jéhovah n’ont-ils pas fait de fausses prédictions ? 
La réponse coule de source. L’apôtre Paul avait pourtant exhorté : "N’allez pas 
au-delà de ce qui est écrit."633  Ainsi, il est trompeur d’affirmer que les erreurs 
chronologiques sont une ligne de conduite "conforme à l’ordre du Christ"; il 
n’en est rien!  

Que dire de Moïse ? Lit-on dans la Bible qu’il avait "fait une erreur de erreur de erreur de erreur de 
calculcalculcalculcalcul quand il a cherché à délivrer Israël de son affliction"? Si oui, quel est ce 
calcul ? En tous cas, la Bible ne fournit aucun calcul élaboré par Moïse quand il 
voulait sauver son peuple ― si calcul il y eut. Ce qui l’incita à tuer l’Égyptien 
qui frappait l’Hébreu, ce sont "les [lourds] fardeaux [que ses frères hébreux] 
portaient"634. En ce moment, il n’avait pas encore reçu d’appel divin à délivrer 

                                                           
630 Matthieu 24 : 42-44.  
631 Voir Luc 12:39, 40 ; 1 Thessaloniciens 5:2. 
632 P. 8. C’est moi qui souligne.    

633 1 Corinthiens 4 : 6. "“N’allez pas au-delà de ce qui est écrit”, déclare la Bible (1 Corinthiens 4:6). 
Malheureusement, le non-respect de cette directive inspirée par Dieu entraîne en général des dommages 
spirituels." — Réveillez-vous ! août 2009, p. 22. (C’est moi qui souligne.) D’après La Tour de Garde du 1er novembre 
1976 faisait cette observation : "Plusieurs textes des Écritures nous disent que lorsque la fin viendra, elle 
surprendra complètement le monde. […] Ces paroles très claires de Jésus montrent que les serviteurs de 
Dieu ne connaîtront pas la date de la ‘venue’ du Christ pour le jugement avant qu’il n’arrive. En fait, c’est à 
une heure où ses disciples n’y penseront pas que viendra Jésus." (P. 665, § 17. C’est moi qui souligne.)        
634 Exode 2 : 11-14. 
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Israël et voulait agir de ses propres forces. Mais il ne fit aucun calcul 
chronologique pour déterminer quand le peuple serait ainsi délivré!  

Concernant les apôtres de Jésus Christ, pourquoi les Témoins de Jéhovah 
ne font-ils pas la distinction entre la période d’avant le jour de la Pentecôte et 
la période d’après ce jour ? Ceci est important parce que les disciples de Jésus, 
appartenant à la classe du "peuple du pays" (‘am-ha’arèts), terme qui, à cette 
époque, désignait des gens ordinaires que les rabbins juifs considéraient 
comme "ignorantes ou qui n’observaient pas au détail près la kyrielle de 
traditions rabbiniques qui avaient fait leur apparition."635 Or, ces savants juifs 
(à forte domination pharisaïque) inculquaient au peuple plusieurs croyances 
au nombre desquelles le Messie, tel un héros politique fantastique, viendrait 
délivrer Israël du joug romain et rétablir le royaume davidique sur terre. Le 
livre L’humanité à la recherche de Dieu déclare : 

 

"On s’attendait à ce qu’il soit ““““un descendant de David doté de qualités un descendant de David doté de qualités un descendant de David doté de qualités un descendant de David doté de qualités 
charismatiques, qui, à ce que les Juifs de la période romaine croyaient, serait charismatiques, qui, à ce que les Juifs de la période romaine croyaient, serait charismatiques, qui, à ce que les Juifs de la période romaine croyaient, serait charismatiques, qui, à ce que les Juifs de la période romaine croyaient, serait 
suscité par Dieu pour briser le joug des païens et pour régner sur un rsuscité par Dieu pour briser le joug des païens et pour régner sur un rsuscité par Dieu pour briser le joug des païens et pour régner sur un rsuscité par Dieu pour briser le joug des païens et pour régner sur un royaume oyaume oyaume oyaume 
d’Israël restauréd’Israël restauréd’Israël restauréd’Israël restauré””””. Mais le Messie militant que les Juifs attendaient ne se . Mais le Messie militant que les Juifs attendaient ne se . Mais le Messie militant que les Juifs attendaient ne se . Mais le Messie militant que les Juifs attendaient ne se 

présentait pasprésentait pasprésentait pasprésentait pas."636 
 

Les disciples de Jésus avaient pourtant grandi dans cette mentalité à 
l’instar des autres Juifs à l’époque. Leurs fausses conceptions relatives au 
Messie et à son royaume; à la réapparition du prophète Éliyah (Élie); la crainte 
qu’ils éprouvaient pour les leaders juifs; la surprise de voir Jésus parler avec 
reçus des leaders du judaïsme. C’était avant avant avant avant qu’ils ne soient oints d’Esprit saint. 
À dix jours de la Pentecôte, "avant d’avoir été oints d’esprit saint, ils ont 
demandé à Jésus s’il allait rétablir sous peu le Royaume pour Israël."637 Mais 
Jésus leur mis en garde : "Il ne vous appartient pasIl ne vous appartient pasIl ne vous appartient pasIl ne vous appartient pas de connaître les temps ou les 
époques que le Père a placés sous ssous ssous ssous son propre pouvoiron propre pouvoiron propre pouvoiron propre pouvoir    […]."638 Par cette mise en 
garde, Jésus balayait toute idée de calcul relatif à son avènement et à son 
Royaume ― ce en quoi les disciples ne se sont jamais lancés comme les 
Témoins de Jéhovah. Selon le Réveillez-vous! du 08 mai 1998 : 

 

"De nos jours, les hommes se posent également des questions au sujet de 
l’avenir. Il est naturel de s’intéresser aux importantes prophéties bibliques et à 
l’époque de leur accomplissement. Cependant, il est sage d’accepter et de Cependant, il est sage d’accepter et de Cependant, il est sage d’accepter et de Cependant, il est sage d’accepter et de 
respecter la pensée de Dieu danrespecter la pensée de Dieu danrespecter la pensée de Dieu danrespecter la pensée de Dieu dans ce domaine. Par l’intermédiaire de son Fils, s ce domaine. Par l’intermédiaire de son Fils, s ce domaine. Par l’intermédiaire de son Fils, s ce domaine. Par l’intermédiaire de son Fils, 

                                                           
635 Étude perspicace, vol. II, p. 566. Cf. Matthieu 15 : 1, 2 ; Jean 7:49 ; Actes 4 : 13. 
636 Chap. 9, p. 233, § 46. C’est moi qui souligne.  

637 La Tour de Garde, 15 août 1996, p. 10, § 6. Cf. Actes 1:6. 
638 Actes 1:7-8. 
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Jéhovah a fait connaître ses intentions et a donné une réponse claire à ce sujetJéhovah a fait connaître ses intentions et a donné une réponse claire à ce sujetJéhovah a fait connaître ses intentions et a donné une réponse claire à ce sujetJéhovah a fait connaître ses intentions et a donné une réponse claire à ce sujet. 
Peu avant son ascension, les disciples ont interrogé Jésus à propos de l’époque à 
laquelle devaient s’accomplir les promesses divines. Jésus a répondu : "Il ne vous 
appartient pas de connaître les temps ou les époques que le Père a placés sous son 
propre pouvoir." […]. Auparavant, Jésus avait dit à ses disciples : "Quant à ce jour-
là et à cette heure-là, personne ne les connaît, ni les anges des cieux ni le Fils, 
mais seulement le Père." […]. De toute évidence, il n’appartient donc pas aux De toute évidence, il n’appartient donc pas aux De toute évidence, il n’appartient donc pas aux De toute évidence, il n’appartient donc pas aux 
humains de "connaître les temps ou les époques" relatifs à l’accomplissement humains de "connaître les temps ou les époques" relatifs à l’accomplissement humains de "connaître les temps ou les époques" relatifs à l’accomplissement humains de "connaître les temps ou les époques" relatifs à l’accomplissement 
futur des prophéties bibliques. Dieu a choisi de ne pas nous révélefutur des prophéties bibliques. Dieu a choisi de ne pas nous révélefutur des prophéties bibliques. Dieu a choisi de ne pas nous révélefutur des prophéties bibliques. Dieu a choisi de ne pas nous révéler ces r ces r ces r ces 
informations (Matthieu 24:22informations (Matthieu 24:22informations (Matthieu 24:22informations (Matthieu 24:22----44). Serait44). Serait44). Serait44). Serait----il en notre pouvoir de modifier d’une il en notre pouvoir de modifier d’une il en notre pouvoir de modifier d’une il en notre pouvoir de modifier d’une 
façon ou d’une autre le dessein de Dieu en découvrant par nousfaçon ou d’une autre le dessein de Dieu en découvrant par nousfaçon ou d’une autre le dessein de Dieu en découvrant par nousfaçon ou d’une autre le dessein de Dieu en découvrant par nous----mêmes "ce jourmêmes "ce jourmêmes "ce jourmêmes "ce jour----
là et cette heurelà et cette heurelà et cette heurelà et cette heure----là" contre sa volontélà" contre sa volontélà" contre sa volontélà" contre sa volonté    ? Cela est évidemment impossible ? Cela est évidemment impossible ? Cela est évidemment impossible ? Cela est évidemment impossible 

(Nombres 23:19 ; Romains 11:33, 34)."639 
 

Puisqu’il est "est évidemment impossible" de déterminer quand viendrait 
Jésus pourquoi toutes ces fausses alertes prophétiques ? La volonté de Dieu sur 
ce sujet étant exprimée noir sur blanc dans la Bible, laquelle existe depuis des 
siècles, comment se fait-il que les Témoins de Jéhovah n’aient pas tenu compte 
de la mise en garde de Jésus Christ, foulant ainsi au pied la volonté divine ? On 
lit dans La Tour de Garde du 1er septembre 1997 : 

 

"Les Témoins de Jéhovah ont toujours souhaité ardemment savoir quand 
viendra le jour de Jéhovah. Dans leur enthousiasme, il leur est arrivé d’essayer Dans leur enthousiasme, il leur est arrivé d’essayer Dans leur enthousiasme, il leur est arrivé d’essayer Dans leur enthousiasme, il leur est arrivé d’essayer 
de déterminer approximativement ce moment. Mais ce faisant, ils ont, comme de déterminer approximativement ce moment. Mais ce faisant, ils ont, comme de déterminer approximativement ce moment. Mais ce faisant, ils ont, comme de déterminer approximativement ce moment. Mais ce faisant, ils ont, comme 
les premiers disciples de Jésus, négligé l’avertissement de leur Maître selon les premiers disciples de Jésus, négligé l’avertissement de leur Maître selon les premiers disciples de Jésus, négligé l’avertissement de leur Maître selon les premiers disciples de Jésus, négligé l’avertissement de leur Maître selon 
lequel ‘nous ne savons pas quand ce sera le temps fixé’. (Marc 13:32, 33.) Ces lequel ‘nous ne savons pas quand ce sera le temps fixé’. (Marc 13:32, 33.) Ces lequel ‘nous ne savons pas quand ce sera le temps fixé’. (Marc 13:32, 33.) Ces lequel ‘nous ne savons pas quand ce sera le temps fixé’. (Marc 13:32, 33.) Ces 
aspirations prématurées ont valu à ces chrétiens fidèles d’essuyer les railleries aspirations prématurées ont valu à ces chrétiens fidèles d’essuyer les railleries aspirations prématurées ont valu à ces chrétiens fidèles d’essuyer les railleries aspirations prématurées ont valu à ces chrétiens fidèles d’essuyer les railleries 
des moqueursdes moqueursdes moqueursdes moqueurs (2 Pierre 3:3, 4). Pourtant, Pierre l’affirme, le jour de Jéhovah 

viendra bel et bien, selon Son calendrier."640 
 

Rectifions le tir : Les Témoins de Jéhovah n’ont pas essayé de déterminer 
"approximativement" ce moment, mais "exactement". Les premiers disciples 
de Jésus n’ont jamais négligé son avertissement comme sus-indiqué. En fait, les 
Témoins de Jéhovah peuvent-ils au moins montrer à quel moment les apôtres, 
aprèsaprèsaprèsaprès le jour de la Pentecôte641, se sont-ils livrer à des calculs pour "essayer de 
déterminer approximativement" la date de la venue du Maître? Les chrétiens 
du Ier siècle à Thessalonique sont-ils allés "au-delà des paroles de Jésus" en 
négligeant l’avertissement ? Aucunement! Dans le texte biblique cité, Paul leur 
met plutôt en garde contre une telle tentative comme c’était le cas dans les 

                                                           
639 P. 21. C’est moi qui souligne.    
640 P. 21-22, § 15. C’est moi qui souligne.    
641 Jean 16 : 12-13.    
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discussions généalogiques en vogue parmi les Juifs642. Le Réveillez-vous ! du 08 
mai 1998 concède : "[…] l’apôtre Paul a clairement l’apôtre Paul a clairement l’apôtre Paul a clairement l’apôtre Paul a clairement mis en gardemis en gardemis en gardemis en garde    les les les les 
Thessaloniciens contre le danger d’écouter ceux qui spéculent sur des Thessaloniciens contre le danger d’écouter ceux qui spéculent sur des Thessaloniciens contre le danger d’écouter ceux qui spéculent sur des Thessaloniciens contre le danger d’écouter ceux qui spéculent sur des 
datesdatesdatesdates."643  

De ce qui précède, il ressort que les exemples bibliques employés par les  
Témoins de Jéhovah pour justifier leurs forfaitures prophétiques ne font état 
d’aucun calcul chronologique de quelque ordre que ce soit. Les conclusions 
qu’ils en tirent sont tout simplement irréfléchies. À la réalité, il n’y a pas un 
seul cas de justification biblique pour s’être servi de l’expression "chronologie 
biblique" et avoir induit des multitudes dans des dérives. Ils se trompent eux-
mêmes sur toute la ligne. Faisant un récapitulatif des données examinés 
jusque-là, le Réveillez-vous! du 22 juin 1995 déclarait :  

 

"Avant la dernière partie de l’année 1914, beaucoup de chrétiens attendaient beaucoup de chrétiens attendaient beaucoup de chrétiens attendaient beaucoup de chrétiens attendaient 
que le Christ revienne et les emmène au cielque le Christ revienne et les emmène au cielque le Christ revienne et les emmène au cielque le Christ revienne et les emmène au ciel. Ainsi, lors du discours qu’il 
prononça le 30 septembre 1914, Alexander Macmillan, un Étudiant de la Bible, 
déclara: "Ce discours public est probablement le dernier que je donnerai jamais 
puisque bientôt nous rejoindrons notre demeure au ciel." Manifestement, il se Manifestement, il se Manifestement, il se Manifestement, il se 
trompait, mais lui et ses compagnons dans la foi ont nourri d’autres attentes qui trompait, mais lui et ses compagnons dans la foi ont nourri d’autres attentes qui trompait, mais lui et ses compagnons dans la foi ont nourri d’autres attentes qui trompait, mais lui et ses compagnons dans la foi ont nourri d’autres attentes qui 
ne se sont pas concrétine se sont pas concrétine se sont pas concrétine se sont pas concrétiséesséesséessées. Les Étudiants de la Bible, connus depuis 1931 sous le Les Étudiants de la Bible, connus depuis 1931 sous le Les Étudiants de la Bible, connus depuis 1931 sous le Les Étudiants de la Bible, connus depuis 1931 sous le 
nom de Témoins de Jéhovah, ont pensé également que de merveilleuses nom de Témoins de Jéhovah, ont pensé également que de merveilleuses nom de Témoins de Jéhovah, ont pensé également que de merveilleuses nom de Témoins de Jéhovah, ont pensé également que de merveilleuses 
prophéties bibliques se réaliseraient en 1925. Ils présumaient que cette annéeprophéties bibliques se réaliseraient en 1925. Ils présumaient que cette annéeprophéties bibliques se réaliseraient en 1925. Ils présumaient que cette annéeprophéties bibliques se réaliseraient en 1925. Ils présumaient que cette année----là là là là 
débuterait la résurrection sur la terre et quedébuterait la résurrection sur la terre et quedébuterait la résurrection sur la terre et quedébuterait la résurrection sur la terre et que    reviendraient ainsi à la vie des reviendraient ainsi à la vie des reviendraient ainsi à la vie des reviendraient ainsi à la vie des 
hommes fidèles du passé, tels Abraham, David et Daniel. Plus récemment, hommes fidèles du passé, tels Abraham, David et Daniel. Plus récemment, hommes fidèles du passé, tels Abraham, David et Daniel. Plus récemment, hommes fidèles du passé, tels Abraham, David et Daniel. Plus récemment, 
beaucoup de Témoins ont conjecturé que 1975 verrait peutbeaucoup de Témoins ont conjecturé que 1975 verrait peutbeaucoup de Témoins ont conjecturé que 1975 verrait peutbeaucoup de Témoins ont conjecturé que 1975 verrait peut----être se déclencher être se déclencher être se déclencher être se déclencher 
les événements devant marquer le début du Règne millénaire du Christles événements devant marquer le début du Règne millénaire du Christles événements devant marquer le début du Règne millénaire du Christles événements devant marquer le début du Règne millénaire du Christ. Leur 
attente reposait sur l’idée que le septième millénaire de l’histoire de l’humanité 
commencerait cette année-là. Ces conceptions erronées signifiaientCes conceptions erronées signifiaientCes conceptions erronées signifiaientCes conceptions erronées signifiaient----elles que les elles que les elles que les elles que les 
promesses divines étaient fausses, que Dieu s’était trompé? Nullement! […] promesses divines étaient fausses, que Dieu s’était trompé? Nullement! […] promesses divines étaient fausses, que Dieu s’était trompé? Nullement! […] promesses divines étaient fausses, que Dieu s’était trompé? Nullement! […] 
IndiscutablementIndiscutablementIndiscutablementIndiscutablement, les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Ce sont les , les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Ce sont les , les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Ce sont les , les promesses de Dieu sont dignes de confiance. Ce sont les 
humains qui sont sujets à l’erreurhumains qui sont sujets à l’erreurhumains qui sont sujets à l’erreurhumains qui sont sujets à l’erreur. Les vrais chrétiens continueront donc de se 
tenir dans l’attente, conformément au commandement de Jésus. Ils se tiendront 
éveillés et prêts pour l’inévitable venue du Christ en tant qu’Exécuteur des 
jugements divins. Ils ne permettront pas aux fausses prédictions d’émousser Ils ne permettront pas aux fausses prédictions d’émousser Ils ne permettront pas aux fausses prédictions d’émousser Ils ne permettront pas aux fausses prédictions d’émousser 
leurs sens et de les rendre sourds à l’avertissement digne de foi relatif à la fin du leurs sens et de les rendre sourds à l’avertissement digne de foi relatif à la fin du leurs sens et de les rendre sourds à l’avertissement digne de foi relatif à la fin du leurs sens et de les rendre sourds à l’avertissement digne de foi relatif à la fin du 

mondemondemondemonde."644  
 

Faisons la part des choses : le fait que les prédictions merveilleuses des 
Témoins de Jéhovah ne se soient pas concrétisées ne prouve pas, certes, que 
                                                           
642 1 Timothée 1 : 3-4 ; Tite 3 : 9. 
643 P. 21. C’est moi qui souligne.  
644 P. 8-9. C’est moi qui souligne.  
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Dieu s’était trompé. La raison est simple : ce n’est pas Dieu qui les a incités 
dans cette voie tortueuse. En revanche, ces échecs démontrent qu’ils ne sont 
pas un vrai "prophète" suscité par Jéhovah Dieu pour annoncer les messages 
prophétiques du Tout-Puissant aux nations et que plusieurs de leurs doctrines 
découlent d’interprétations humaines erronées ― bien qu’ils présentent 
toujours leurs doctrines comme étant la vérité. La Bible dit que "quiconque 
met sa foi sur lui [Jésus] ne sera pas déçu."645 De nombreux Témoins de Jéhovah 
ont été déçu par leurs avortements prophétiques; or, s’ils avaient seulement mis 
leur confiance en Dieu et en sa Parole ― sachant que les spéculations 
prophétiques vont à l’encontre de "la pensée de Dieu dans ce domaine" ― ils 
n’auraient pu être déçus ni n’oseraient jongler avec les chiffres. Il n’y a pas de 
doute que les vrais chrétiens qui ne négligent pas l’avertissement de leur 
Seigneur Jésus Christ, " ne permettront pas aux fausses prédictions d’émousser 
leurs sens." Au reste, notez ces critiques sévères des Témoins de Jéhovah :  

 

"Ces dernières années, certains ont essayé de percer l’avenir par des méthodes certains ont essayé de percer l’avenir par des méthodes certains ont essayé de percer l’avenir par des méthodes certains ont essayé de percer l’avenir par des méthodes 
plus "scientifiques"plus "scientifiques"plus "scientifiques"plus "scientifiques". Il existe même une discipline appelée la futurologie, qu’on 
définit comme l’"ensemble des recherches prospectives concernant l’évolution 
future". En 1972, par exemple, un groupe d’universitaires et d’hommes d’affaires 
connu sous le nom de Club de Rome a prédit qu’en 1992 toutes les réserves d’or, 
de mercure, de zinc et de pétrole du monde seraient épuisées. Or, s’il est vrai 
que depuis 1972 le monde a rencontré des problèmes qui font frémir, cette cette cette cette 
prédiction n’en est pas moins fausse sur toute la ligne. La terre renferme prédiction n’en est pas moins fausse sur toute la ligne. La terre renferme prédiction n’en est pas moins fausse sur toute la ligne. La terre renferme prédiction n’en est pas moins fausse sur toute la ligne. La terre renferme 
toujours des réserves d’or, de mercure, de zinc et de pétrole.toujours des réserves d’or, de mercure, de zinc et de pétrole.toujours des réserves d’or, de mercure, de zinc et de pétrole.toujours des réserves d’or, de mercure, de zinc et de pétrole.    L’homme se fatigue L’homme se fatigue L’homme se fatigue L’homme se fatigue 
à essayer de prédire l’avenir, mais ses supputations ne sont jamais sûres. à essayer de prédire l’avenir, mais ses supputations ne sont jamais sûres. à essayer de prédire l’avenir, mais ses supputations ne sont jamais sûres. à essayer de prédire l’avenir, mais ses supputations ne sont jamais sûres. 

Incontestablement, "les raisonnements des sages sont futilesIncontestablement, "les raisonnements des sages sont futilesIncontestablement, "les raisonnements des sages sont futilesIncontestablement, "les raisonnements des sages sont futiles.""646  
 

On ne peut que répondre "amen!" Seulement, les Témoins de Jéhovah ne 
devraient pas oublier qu’ils sont au nombre de ceux qu’ils dénoncent ici, et 
même pire qu’eux d’autant plus que leurs prédictions étaient toujours 
précédées du sceau "chronologie biblique" comme si Dieu approuvait leurs 
supputations. Or, le Réveillez-vous ! du 08 mai 1998 indiquait : 

 

"Certaines personnes intéressées par la chronologie biblique émettent des Certaines personnes intéressées par la chronologie biblique émettent des Certaines personnes intéressées par la chronologie biblique émettent des Certaines personnes intéressées par la chronologie biblique émettent des 
théories arbitraires au sujet de dates précisesthéories arbitraires au sujet de dates précisesthéories arbitraires au sujet de dates précisesthéories arbitraires au sujet de dates précises. Il en est par exemple qui, 
s’appuyant sur les trois périodes de 2 000 ans qui séparent Adam, Abraham et 
Jésus, prédisent un événement important pour le bimillénaire de la mort de 
Jésus. Ce n’est qu’un exemple des divers calculs prétendument fondés sur la Ce n’est qu’un exemple des divers calculs prétendument fondés sur la Ce n’est qu’un exemple des divers calculs prétendument fondés sur la Ce n’est qu’un exemple des divers calculs prétendument fondés sur la 
chronologie bibliquechronologie bibliquechronologie bibliquechronologie biblique. […] Bien que Dieu place les temps et les époques sous son Bien que Dieu place les temps et les époques sous son Bien que Dieu place les temps et les époques sous son Bien que Dieu place les temps et les époques sous son 

                                                           
645 Romains 10:11.  
646 La Prophétie d’Isaïe, vol. II, chap. 8, p. 118, § 26. C’est moi qui souligne.    
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“L’apôtre Paul a clairement mis 

en garde les Thessaloniciens 

contre le danger d’écouter ceux 

qui spéculent sur des dates.

propre pouvoir, beaucoup aiment se livrer à des spropre pouvoir, beaucoup aiment se livrer à des spropre pouvoir, beaucoup aiment se livrer à des spropre pouvoir, beaucoup aiment se livrer à des spéculations. Certains se font péculations. Certains se font péculations. Certains se font péculations. Certains se font 
euxeuxeuxeux----mêmes prophètes de malheur. mêmes prophètes de malheur. mêmes prophètes de malheur. mêmes prophètes de malheur. Pourtant, l’apôtre Paul a clairement mis en Pourtant, l’apôtre Paul a clairement mis en Pourtant, l’apôtre Paul a clairement mis en Pourtant, l’apôtre Paul a clairement mis en 
garde les Thessaloniciens contre le danger d’écouter ceux qui spéculent sur des garde les Thessaloniciens contre le danger d’écouter ceux qui spéculent sur des garde les Thessaloniciens contre le danger d’écouter ceux qui spéculent sur des garde les Thessaloniciens contre le danger d’écouter ceux qui spéculent sur des 
dates.dates.dates.dates. […] Les Témoins de Jéhovah croient fermement que les desseins de Dieu se 
réaliseront au temps qu’il a fixé, exactement au jour et à l’heure qu’il a prévus 
(Habaqouq 2:3 ; 2 Pierre 3:9, 10). Nous croyons en outre que ces événements se 
produiront dans un avenir relativement proche (2 Timothée 3:1-5). Cependant, Cependant, Cependant, Cependant, 
nous nounous nounous nounous nous refusons à spéculer sur les théories en vogue ou à leur accorder un s refusons à spéculer sur les théories en vogue ou à leur accorder un s refusons à spéculer sur les théories en vogue ou à leur accorder un s refusons à spéculer sur les théories en vogue ou à leur accorder un 
quelconque crédit. À coup sûr, ni l’anquelconque crédit. À coup sûr, ni l’anquelconque crédit. À coup sûr, ni l’anquelconque crédit. À coup sûr, ni l’an    2000, ni l’an2000, ni l’an2000, ni l’an2000, ni l’an    2001, ni aucune autre 2001, ni aucune autre 2001, ni aucune autre 2001, ni aucune autre 

échéance d’origine humaine n’a de rapport avec le calendrier de Jéhovahéchéance d’origine humaine n’a de rapport avec le calendrier de Jéhovahéchéance d’origine humaine n’a de rapport avec le calendrier de Jéhovahéchéance d’origine humaine n’a de rapport avec le calendrier de Jéhovah."647 
 

Voilà qui est assez édifiant : si, pour avoir faire des prédictions 
spéculatives sur la base de la "chronologie biblique", certains se sont fait eux-
mêmes "prophètes de malheur"648, que dire des nombreuses prédictions dont 
on nous disait qu’elles étaient basées sur la "chronologie biblique digne de 
foi"? Cela ne fait-il pas d’eux également des "prophètes de malheur" au même 
titre que ceux qu’ils dénoncent?  

Arrivés à ce stade de la question, les 
Témoins de Jéhovah cherchent à 
changer de langage et à trouver un 
prétexte classique : ils peuvent se 
tromper comme tous les autres 
humains.  

Voici quelques arguments avancés dans La Tour de Garde du 1er février 1973 :  
 

""Trébucher" signifie ici "commettre une erreur". Et, bien que nous en Et, bien que nous en Et, bien que nous en Et, bien que nous en 
commettions tous, il est difficile de les reconnaîtrecommettions tous, il est difficile de les reconnaîtrecommettions tous, il est difficile de les reconnaîtrecommettions tous, il est difficile de les reconnaître. Cela est dû à l’orgueil. Quand Quand Quand Quand 
quelqu’un est accusé d’avoir commis une erreur, il cherche promptement à se quelqu’un est accusé d’avoir commis une erreur, il cherche promptement à se quelqu’un est accusé d’avoir commis une erreur, il cherche promptement à se quelqu’un est accusé d’avoir commis une erreur, il cherche promptement à se 
justifier, à trouver des excuses, à rejeter la faute sur quelqu’un d’autre ou à nier justifier, à trouver des excuses, à rejeter la faute sur quelqu’un d’autre ou à nier justifier, à trouver des excuses, à rejeter la faute sur quelqu’un d’autre ou à nier justifier, à trouver des excuses, à rejeter la faute sur quelqu’un d’autre ou à nier 
avoir commis cette erreuravoir commis cette erreuravoir commis cette erreuravoir commis cette erreur. Il faut être fort pour reconnaître une erreur, pour 
accepter le reproche, pour admettre que l’on s’est trompé ou que l’on a fait 
preuve d’un mauvais jugement. […] Refuser de reconnaître une erreur revient à Refuser de reconnaître une erreur revient à Refuser de reconnaître une erreur revient à Refuser de reconnaître une erreur revient à 
se prétendre infailliblese prétendre infailliblese prétendre infailliblese prétendre infaillible. Depuis un siècle, les chefs successifs de la plus 
importante religion du monde prétendent être infaillibles et ne commettre 
aucune erreur, — eux et tous les papes qui les ont précédés, — quand ils parlent 
officiellement sur des questions de doctrine et de morale. […] Les témoins Les témoins Les témoins Les témoins 

                                                           
647 P. 20-21. (C’est moi qui souligne.) Dans La Tour de Garde (angl.) du 15 octobre 1958, nous lisons : "“Quelque part 
entre le 16 et le 23 avril 1957, Harmaguédon balaiera le monde ! Des millions de personnes périront dans les flammes 
et le pays sera consumé.” Telle est la prophétie émise par un certain pasteur de Californie, Mihran Ask, en 
janvier 1957. De tels faux prophètes jettent du discrédit sur le sujet d’Harmaguédon." (P. 613 ; c’est moi qui 
souligne). 
648 “Le prophète qui prophétise la paix, c’est quand s’accomplit sa parole qu’on le reconnait pour un authentique 
envoyé de Yahvé.” (Jérémie 28 : 9, Bible Jérusalem). 
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chrétiens de Jéhovah ont adopté une attitudchrétiens de Jéhovah ont adopté une attitudchrétiens de Jéhovah ont adopté une attitudchrétiens de Jéhovah ont adopté une attitude tout à fait contraire à celle des e tout à fait contraire à celle des e tout à fait contraire à celle des e tout à fait contraire à celle des 
papes. Ils reconnaissent spontanément avoir commis des erreurs dans le papes. Ils reconnaissent spontanément avoir commis des erreurs dans le papes. Ils reconnaissent spontanément avoir commis des erreurs dans le papes. Ils reconnaissent spontanément avoir commis des erreurs dans le 
domaine de la doctrine et du culte.domaine de la doctrine et du culte.domaine de la doctrine et du culte.domaine de la doctrine et du culte. […] En reconnaissant leurs erreurs, les En reconnaissant leurs erreurs, les En reconnaissant leurs erreurs, les En reconnaissant leurs erreurs, les 
témoins se sonttémoins se sonttémoins se sonttémoins se sont----ils identifiés à de faux prophètes? Absolument pas, car lils identifiés à de faux prophètes? Absolument pas, car lils identifiés à de faux prophètes? Absolument pas, car lils identifiés à de faux prophètes? Absolument pas, car les faux es faux es faux es faux 
prophètes ne reconnaissent pas leurs erreurs. En fait, le livre des Actes rapporte prophètes ne reconnaissent pas leurs erreurs. En fait, le livre des Actes rapporte prophètes ne reconnaissent pas leurs erreurs. En fait, le livre des Actes rapporte prophètes ne reconnaissent pas leurs erreurs. En fait, le livre des Actes rapporte 
plusieurs cas où les premiers chrétiens se sont trompés et où leurs croyances plusieurs cas où les premiers chrétiens se sont trompés et où leurs croyances plusieurs cas où les premiers chrétiens se sont trompés et où leurs croyances plusieurs cas où les premiers chrétiens se sont trompés et où leurs croyances 
ont dû être corrigées. Cependant, la Parole de Dieu laisse entendre qu’ils avaient ont dû être corrigées. Cependant, la Parole de Dieu laisse entendre qu’ils avaient ont dû être corrigées. Cependant, la Parole de Dieu laisse entendre qu’ils avaient ont dû être corrigées. Cependant, la Parole de Dieu laisse entendre qu’ils avaient 
l’apl’apl’apl’approbation de Dieu. Tout cela est conforme au principe biblique selon lequel probation de Dieu. Tout cela est conforme au principe biblique selon lequel probation de Dieu. Tout cela est conforme au principe biblique selon lequel probation de Dieu. Tout cela est conforme au principe biblique selon lequel 
“le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l’éclat va “le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l’éclat va “le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l’éclat va “le sentier des justes est comme la lumière resplendissante, dont l’éclat va 
croissant jusqu’au milieu du jourcroissant jusqu’au milieu du jourcroissant jusqu’au milieu du jourcroissant jusqu’au milieu du jour....”””” (Prov. 4:18). Eu égard à ces exemples, 
pourquoi devrait-on avoir des difficultés à reconnaître ses erreurs ? Personne Personne Personne Personne 
n’a une connaissance parfaiten’a une connaissance parfaiten’a une connaissance parfaiten’a une connaissance parfaite    ; nous ne cessons jamais d’apprendre. À cause de ; nous ne cessons jamais d’apprendre. À cause de ; nous ne cessons jamais d’apprendre. À cause de ; nous ne cessons jamais d’apprendre. À cause de 
nos connaissances insuffisantes, il nous arrive parfois de commettre des nos connaissances insuffisantes, il nous arrive parfois de commettre des nos connaissances insuffisantes, il nous arrive parfois de commettre des nos connaissances insuffisantes, il nous arrive parfois de commettre des 

erreurserreurserreurserreurs."649 
 

Des erreurs, encore des erreurs, toujours des erreurs, sans cesse des 
erreurs… Il est très facile de faire de fausses prédictions et de vouloir les placer 
sous le boisseau des "erreurs". Soyons francs : faire une erreur est une chose; 
faire une fausse prédiction en est une autre. Tous les humains font des erreurs; 
mais tous les humains ne font pas de fausses prophéties650. Quand une 

                                                           
649 P. 67-68. C’est moi qui souligne. 

650 “Il est difficile de ne pas être frappé par le contraste entre cette attitude [des Témoins de Jéhovah] et celle adoptée 
par une autre religion coupable d’avoir fait des prédictions chronologiques semblables, l’Église Universelle de Dieu. 
Suite au décès de son leader de longue date, Herbert W. Armstrong, vers la fin des années 1980, la nouvelle direction 
publia un article dans le magazine principal de la religion, La pure Vérité dans l’édition de mars/avril. L’article était 
intitulé "Pardonne-nous nos offenses" et commençait ainsi : "L’Église Universelle de Dieu, l’éditeur de la revue La 
pure Vérité, a changé sa position concernant de nombreuses croyances et pratiques durant les quelques 
années passées." En énumérant ces points, il était aussi dit : "En même temps, nous étions vivement conscients du 
lourd héritage de notre passé. Notre compréhension doctrinale défectueuse voilait le simple évangile de 
Jésus-Christ et a conduit à diverses conclusions erronées et à des pratiques non scripturales. Nous avons 
bien des raisons de nous repentir et de présenter des excuses. Nous portions jugement et étions satisfaits de 
nous – condamnant d’autres Chrétiens, les traitant de "soi-disant Chrétiens" et "instruments de Satan". Nous 
imposions à nos membres une méthode de vie chrétienne basée sur les œuvres. Nous exigions l’adhésion à des 
réglementations accablantes du code de l’Ancien Testament. Nous gouvernions l’Eglise d’une façon extrêmement 
légaliste. Notre ancienne approche de l’Ancien Testament entretenait des attitudes d’exclusion et de supériorité 
plutôt que l’enseignement du Nouveau Testament sur la fraternité et l’unité. Nous accordions trop d’importance aux 
prédictions prophétiques et aux spéculations prophétiques, minimisant le véritable évangile de salut par Jésus-Christ. 
Ces enseignements et ces pratiques sont cause d’immense regret. Nous sommes douloureusement 
conscients de la peine et de la souffrance qui en ont résulté. Nous étions dans l’erreur. Nous n’avons 
jamais eu l’intention de tromper qui que ce soit. Nous étions si totalement concentrés sur ce que nous 
croyions faire pour Dieu que nous ne voyions pas le chemin sur lequel nous étions engagés. Qu’il soit ou 
non voulu, ce chemin n’avait rien de biblique. Avec le recul, nous nous demandons comment nous avons pu 
aller aussi loin dans l’erreur. Nos cœurs sont avec ceux pour qui nos enseignements ont tordu le sens des Écritures. 
Nous ne minimisons pas notre désorientation spirituelle et notre confusion. Nous aspirons instamment à 
votre compréhension et votre pardon. Ne voyez là aucune tentative pour camoufler nos erreurs doctrinales 
et bibliques du passé. Nous ne faisons pas cette démarche pour simplement dissimuler les failles. Nous 
scrutons carrément notre histoire et faisons face aux fautes et aux péchés que nous y trouvons. Ils feront 
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organisation se targue présomptueusement d’être le seul canal de Dieu pour les 
humains651, son unique et authentique "prophète" qu’il a suscité sur la terre, il 
va de soi qu’une telle organisation n’a pas droit à des dérives prophétiques, ce 
qui la discréditerait ― car, comme le précisait La Tour de Garde (angl.) du 15 
mai 1976, "c’est une affaire sérieuse que de représenter Dieu et Jésus"652. Si les 
Témoins de Jéhovah forment "la seule organisation que le Seigneur utilise 
aujourd’hui sur la terre, celle de l’‘esclave fidèle et avisé’"653, alors ils n’avaient 
pas à se tromper comme ils l’ont fait. Pourquoi ? Selon le manuel Comment 
raisonner :   

 

"Jésus a dit qu’il aurait sur la terre un “esclave fidèle et avisé” (ses disciples 
oints en tant que groupe), PAR L’INTERMÉDIAIRE duquel il fournirait la PAR L’INTERMÉDIAIRE duquel il fournirait la PAR L’INTERMÉDIAIRE duquel il fournirait la PAR L’INTERMÉDIAIRE duquel il fournirait la 

                                                                                                                                                                                     

toujours partie de notre histoire, souvenirs perpétuels du danger du légalisme.” — Raymond Franz, in Crisis of 
conscience, Commentary Press, Atlanta, 4ème éd. 2004, pp. 271, 272. C’est moi qui souligne.  
 

651 Notez ce commentaire des Témoins de Jéhovah : "L’Église catholique occupe une place considérable dans 
le monde et affirme être la voie du salut pour des centaines de millions de gens. Toute organisation qui 
occupe une telle position devrait être disposée à se soumettre à l’analyse et à la critique. Quant à ceux qui 
critiquent, ils ont l’obligation de présenter les faits avec vérité ainsi que de se montrer honnêtes et objectifs 
en les jugeant." — Réveillez-vous! 22 novembre 1984, p. 28. (C’est moi qui souligne.) Qu’il en soit ainsi ! Dans le 
Réveillez-vous ! du 22 mars 1993, ils expliquaient au sujet des échecs prophétiques : "L’échec de ces prédictions fait-il 
de leurs auteurs des faux prophètes au sens où l’entend Deutéronome 18:20-22? […] Si certains énoncent des 
prédictions spectaculaires à propos de la fin du monde pour attirer l’attention sur eux et faire des adeptes, d’autres 
croient sincèrement en la véracité de leurs propos. Leur attente repose sur leur interprétation de passages 
des Écritures ou d’événements. Ils ne mettent pas leurs prédictions sur le compte de révélations directes de 
Jéhovah et, en ce sens, ne prétendent donc pas prophétiser en son nom. Par conséquent, même si leurs 
paroles ne se réalisent pas, ils n’entrent pas dans la catégorie des faux prophètes contre lesquels 
Deutéronome nous met en garde. Leur erreur d’interprétation relève de la faillibilité humaine." (P. 3-4 ; c’est 
moi qui souligne). C’est léger comme argument. Le fait qu’une personne ou une organisation soit sincère en s’affichant 
comme le seul canal et seul véritable prophète de Dieu sur terre, ne la rend pas "excusable" quand elle fait des fausses 
prédictions. Bien au contraire ! La Tour de Garde (angl.) du 15 mai 1930 soulignait avec force : "Puisque la rédaction 
de la Bible a été achevée et que l’“inspiration” n’est plus nécessaire, un vrai prophète est celui qui proclame avec 
fidélité ce qui est écrit dans la Bible. […] Il importe peu de savoir s’il proclame son message avec pour 
intention délibérée, volontaire ou malveillante de tromper, ou s’il est celui qui est aveuglé et induit en 
erreur par Satan qui, s’en le vouloir, s’est servi de lui. Dans tous les cas c’est un faux prophète et un agent 
de Satan." (P. 154 ; c’est moi qui souligne). Que dire du prétexte de l’absence de "révélations directes de Jéhovah" 
qui prouverait que celui qui s’est trompé dans sa prophétie ne prétendait pas "prophétiser en son nom" ? Cela ne 
peut résister à l’évidence puisque, comme les Témoins de Jéhovah eux-mêmes le soulignent, "parler ou agir ‘au nom 
de’ quelqu’un, c’est être son représentant (Ex 5:23 ; Dt 10:8 ; 18:5, 7, 19-22 ; 1S 17:45 ; Est 3:12 ; 8:8, 10). 
Pareillement, recevoir une personne au nom de quelqu’un, c’est reconnaître ce quelqu’un." (Étude perspicace, vol. II, p. 
413). La question est donc : quand une personne ou une organisation prophétise, elle le fait en tant que "prophète de 
Jéhovah" (i.e. son représentant ou porte-parole) ou non ? Si la réponse est affirmative, alors peu importe tous les 
prétextes avancés, il s’agit d’un faux prophète. Joseph Rutherford soulevait la question : "Comment reconnaître que 
quelqu’un est un vrai ou un faux prophète ?" Réponse : "S’il est un vrai prophète, son message s’accomplira 
exactement comme il l’a annoncé. S’il s’agit d’un faux prophète, sa prophétie manquera de s’accomplir 
[…] ― Deut. 18:20-22." (La Tour de Garde [angl.] du 15 mai 1930, p. 154; c’est moi qui souligne).   
 

652 P. 298. 
653 La Tour de Garde, 15 mars 1982, p. 31, § 19. 
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nourriture spirituellenourriture spirituellenourriture spirituellenourriture spirituelle à la maisonnée de la foi (Mat. 24:45-47). Les Témoins de Les Témoins de Les Témoins de Les Témoins de 

Jéhovah reconnaissent cette dispositionJéhovah reconnaissent cette dispositionJéhovah reconnaissent cette dispositionJéhovah reconnaissent cette disposition."654 
 

L’expression "par l’intermédiaire" employée ici est ce qui attire 
particulièrement notre attention. Dans leur tentative de prouver que Christ 
Jésus n’est pas celui qui a crée l’univers entier, les Témoins de Jéhovah 
insistent justement sur cette expression pour dire :  

 

"La participation du Fils à l’œuvre créatrice ne fit cependant pas de lui un 
cocréateur aux côtés de son Père. Le pouvoir de créer venait de Dieu par le Le pouvoir de créer venait de Dieu par le Le pouvoir de créer venait de Dieu par le Le pouvoir de créer venait de Dieu par le 
moyen de son esprit saint, ou force agissantemoyen de son esprit saint, ou force agissantemoyen de son esprit saint, ou force agissantemoyen de son esprit saint, ou force agissante (Gn 1:2 ; Ps 33:6). Et puisque 
Jéhovah est la Source de toute vie, toute création animée, visible et invisible, lui 
doit la vie (Ps 36:9). Le Fils fut donc, non un cocréateur, mais l’agent, ou Le Fils fut donc, non un cocréateur, mais l’agent, ou Le Fils fut donc, non un cocréateur, mais l’agent, ou Le Fils fut donc, non un cocréateur, mais l’agent, ou 

l’instrument, PAR L’INTERMÉDIAIRE duquel Jéhovah, le Créateur, travaillal’instrument, PAR L’INTERMÉDIAIRE duquel Jéhovah, le Créateur, travaillal’instrument, PAR L’INTERMÉDIAIRE duquel Jéhovah, le Créateur, travaillal’instrument, PAR L’INTERMÉDIAIRE duquel Jéhovah, le Créateur, travailla."655  
 

La distinction est ainsi établie entre "source" et "intermédiaire" de la 
création. Adoptons la même logique en ce qui concerne "l’esclave fidèle et 
avisé’". Frederick Franz, quatrième Président de la Société, avait déclaré juste 
avant sa mort survenue en décembre 1992 : "Ce n’est pas un homme qui dirige 
l’organisation, mais c’est assurément le Seigneur Jésus Christmais c’est assurément le Seigneur Jésus Christmais c’est assurément le Seigneur Jésus Christmais c’est assurément le Seigneur Jésus Christ."656 Puisque 
l’Organisation des Témoins de Jéhovah est dirigée de main et de maître par 
Jésus et que c’est luic’est luic’est luic’est lui qui "fournit la nourriture spirituelle à la maisonnée de la 
foi" et ce, "par l’intermédiaire" du Collège central, on en déduit fort 
logiquement que cette "nourriture spirituelle" ― c’est-à-dire les 
enseignements publiés dans les écrits de la Société Watch Tower ― ne peut ne peut ne peut ne peut et et et et 
ne doit ne doit ne doit ne doit pas contenir de "poison spirituelle" (pas contenir de "poison spirituelle" (pas contenir de "poison spirituelle" (pas contenir de "poison spirituelle" (i.e. i.e. i.e. i.e. les erreurs doctrinales les erreurs doctrinales les erreurs doctrinales les erreurs doctrinales et et et et 
prophétiques).prophétiques).prophétiques).prophétiques). Or, que montrent les faits ? 

 

S’il est vrai que "les faux prophètes ne reconnaissent pas leurs erreurs", il 
est aussi vrai qu’un "prophète" authentique de Jéhovah ne peut se tromper en 
matière prophétique ! La Tour de Garde du 1er mai 1995 nous aide à répondre 
définitivement à cette question de "faux prophètes". Au paragraphe intitulé 
"Identification des vrais messagers", mention est faite du texte d’Isaïe 44 : 25, 
26 où Jéhovah se présente comme "Celui qui réalise la parole de son serviteur, 
et Celui qui accomplit complètement le conseil de ses messagers." Les Témoins 
de Jéhovah commentent :  

 

                                                           
654 P. 399 § 4. C’est moi qui souligne. 
655 Étude perspicace, vol. II, pp. 16-7. C’est moi qui souligne. Cf. Alexandre Salomon, in Devons-nous prier Jésus Christ — 
Réponse aux Témoins de Jéhovah (2012).     

656 La Tour de Garde, 1er mai 1993, p. 18, § 12. C’est moi qui souligne.  
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"JÉHOVAH DIEU en personne fait savoir qui sont ses vrais messagers. Il le fait en JÉHOVAH DIEU en personne fait savoir qui sont ses vrais messagers. Il le fait en JÉHOVAH DIEU en personne fait savoir qui sont ses vrais messagers. Il le fait en JÉHOVAH DIEU en personne fait savoir qui sont ses vrais messagers. Il le fait en 
réalisant les messages qu’ils transmettent pour lui. Jéhovah luiréalisant les messages qu’ils transmettent pour lui. Jéhovah luiréalisant les messages qu’ils transmettent pour lui. Jéhovah luiréalisant les messages qu’ils transmettent pour lui. Jéhovah lui----mmmmême est ême est ême est ême est 
également celui qui démasque les faux messagers en faisant échouer leurs signes également celui qui démasque les faux messagers en faisant échouer leurs signes également celui qui démasque les faux messagers en faisant échouer leurs signes également celui qui démasque les faux messagers en faisant échouer leurs signes 
et leurs prédictions. Il montre ainsi que ces individus se posent euxet leurs prédictions. Il montre ainsi que ces individus se posent euxet leurs prédictions. Il montre ainsi que ces individus se posent euxet leurs prédictions. Il montre ainsi que ces individus se posent eux----mêmes en mêmes en mêmes en mêmes en 
diseurs d’avenir et que leurs messages ne sont le fruit que de leurs faux diseurs d’avenir et que leurs messages ne sont le fruit que de leurs faux diseurs d’avenir et que leurs messages ne sont le fruit que de leurs faux diseurs d’avenir et que leurs messages ne sont le fruit que de leurs faux 
raisonnements, raisonnements, raisonnements, raisonnements, de leur réflexion absurde et charnellede leur réflexion absurde et charnellede leur réflexion absurde et charnellede leur réflexion absurde et charnelle. […] Jéhovah est 
assurément digne de toutes nos louanges ! Par ailleurs, nous devrions lui être nous devrions lui être nous devrions lui être nous devrions lui être 
particulièrement reconnaissants de démasquer aujourd’hui les faux messagers, particulièrement reconnaissants de démasquer aujourd’hui les faux messagers, particulièrement reconnaissants de démasquer aujourd’hui les faux messagers, particulièrement reconnaissants de démasquer aujourd’hui les faux messagers, 
car ils sont nombreux sur la scène mondiale.car ils sont nombreux sur la scène mondiale.car ils sont nombreux sur la scène mondiale.car ils sont nombreux sur la scène mondiale.    Leurs messages grandiloquents ne Leurs messages grandiloquents ne Leurs messages grandiloquents ne Leurs messages grandiloquents ne 

tiennent aucun compte des desseins déclarés de Jéhovahtiennent aucun compte des desseins déclarés de Jéhovahtiennent aucun compte des desseins déclarés de Jéhovahtiennent aucun compte des desseins déclarés de Jéhovah."657 
 

Comme "on n’est jamais si bien servi que par soi-même", alors les 
Témoins de Jéhovah devaient réfléchir sur leur propre déclaration qui montre 
que les "messages grandiloquents" qu’ils ont proclamé sur toute la terre, 
messages qui ont lamentablement échoués dans leur réalisation, n’étaient "le 
fruit que de leurs faux raisonnements, de leur réflexion absurde et charnelle" 
et qui ne tenaient "aucun compte des desseins déclarés de Jéhovah" révélés 
dans sa Parole, la Bible. La conclusion qui en découle tout naturellement est 
qu’ils ne sont pas les messagers du vrai Dieu, raison pour laquelle Jéhovah les a 
démasqués en faisant échouer leurs prédictions. Naturellement, les pseudo-
prophètes cherchent toujours à se justifier même quand ils sont démasqués658 ! 
La Tour de Garde du 1er février 1973 (précitée) précisait :   
 

"Si nous reconnaissons une erreur, nous nous en souviendrons et nous ne la nous nous en souviendrons et nous ne la nous nous en souviendrons et nous ne la nous nous en souviendrons et nous ne la 
répéterons probablement pas, ne serépéterons probablement pas, ne serépéterons probablement pas, ne serépéterons probablement pas, ne seraitraitraitrait----ce que pour ne pas devoir nous humilier ce que pour ne pas devoir nous humilier ce que pour ne pas devoir nous humilier ce que pour ne pas devoir nous humilier 
une nouvelle foisune nouvelle foisune nouvelle foisune nouvelle fois. Soyez donc fort, assez fort pour reconnaître une erreur. Soyez 
disposé à dire : “C’est exact. J’ai fait une erreur et je le regrette.” Puis, efforcezPuis, efforcezPuis, efforcezPuis, efforcez----

vous de ne pas la répétervous de ne pas la répétervous de ne pas la répétervous de ne pas la répéter. ”"659 
 

Il ne suffit donc pas de prétendre s’être repenti d’une erreur; ne pas la la la la 
répéterrépéterrépéterrépéter    estestestest    la chose la plus la chose la plus la chose la plus la chose la plus importantimportantimportantimportanteeee. Est-ce ce que révèle le passé indigne 
des Témoins de Jéhovah ? Jésus Christ a annoncé que de faux prophètes 
viendraient "en vêtements de brebis, mais qui au-dedans sont des loups 
rapaces." Il a ensuite indiqué qu’ils seraient reconnus à leurs fruits, précisant 

                                                           
657P. 8, 12. 
658 C’est ce que soulignent les Témoins de Jéhovah eux-mêmes : "Jéhovah, le Dieu des vrais prophètes, va bientôt 
couvrir de honte les faux prophètes, soit en n’accomplissant pas leurs prédictions, soit en faisant que ses 
prophéties à lui se réalisent d’une manière qui contredise totalement leurs déclarations prophétiques. Les 
pseudo-prophètes chercheront alors à cacher leurs motifs de honte en niant ce qu’ils sont en réalité. Ils 
tâcheront d’éviter que les fidèles adorateurs de Jéhovah les déclarent spirituellement morts." — Le Paradis rétabli parmi 
les hommes — grâce à la Théocratie!, 1977, chap. 20, p. 356, § 22. C’est moi qui souligne.   
659 P. 68. C’est moi qui souligne.  
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qu’ils annonceraient que "le temps s’est approché"660. Quel groupement 
religieux, plus que les Témoins de Jéhovah, proclame à la fanfare que depuis 
1914, "le temps s’est approché" ? La position de la Bible ne laisse planer aucune 
ombre de doute sur le sujet et les Témoins de Jéhovah n’ignorent certainement 
pas "qu’il n’est pas sage de fixer ses regards sur une date en particulier."661 
Pourquoi alors cette insistance aveuglée sur 1914 ?  

Par le passé, la Société Watch Tower assurait péremptoirement, 
"preuves" à l’appui, que Jésus était revenu spirituellement en 1874662 :  

 
 

"La prophétie biblique montre que le Seigneur devait apparaître avec certitude La prophétie biblique montre que le Seigneur devait apparaître avec certitude La prophétie biblique montre que le Seigneur devait apparaître avec certitude La prophétie biblique montre que le Seigneur devait apparaître avec certitude 
pour pour pour pour la seconde fois en l’an 1874la seconde fois en l’an 1874la seconde fois en l’an 1874la seconde fois en l’an 1874. L’accomplissement prophétique révèle sans sans sans sans 

l’ombre d’un doute qu’il est effectivement apparu en 1874l’ombre d’un doute qu’il est effectivement apparu en 1874l’ombre d’un doute qu’il est effectivement apparu en 1874l’ombre d’un doute qu’il est effectivement apparu en 1874."663  
 

"Assurément, il n’y a pas le moindre doute dans l’esprit d’un véritable enfant il n’y a pas le moindre doute dans l’esprit d’un véritable enfant il n’y a pas le moindre doute dans l’esprit d’un véritable enfant il n’y a pas le moindre doute dans l’esprit d’un véritable enfant 

consacré de Dieu que le Seigneur Jésus estconsacré de Dieu que le Seigneur Jésus estconsacré de Dieu que le Seigneur Jésus estconsacré de Dieu que le Seigneur Jésus est    présent, et ce, depuis 1874présent, et ce, depuis 1874présent, et ce, depuis 1874présent, et ce, depuis 1874."664  
 

"La preuve est tout à fait claire et convaincante que la seconde présence de La preuve est tout à fait claire et convaincante que la seconde présence de La preuve est tout à fait claire et convaincante que la seconde présence de La preuve est tout à fait claire et convaincante que la seconde présence de 
notre Seigneur remonte à 1874notre Seigneur remonte à 1874notre Seigneur remonte à 1874notre Seigneur remonte à 1874 […]. Le fait qu’une grande œuvre de moisson soit 
en cours depuis 1874 est la meilleure preuve de la présence du Seidepuis 1874 est la meilleure preuve de la présence du Seidepuis 1874 est la meilleure preuve de la présence du Seidepuis 1874 est la meilleure preuve de la présence du Seigneur à cette gneur à cette gneur à cette gneur à cette 

date et depuis lorsdate et depuis lorsdate et depuis lorsdate et depuis lors."665  
 

"La preuve de l’Écriture est que la période de sa présence et du jour des La preuve de l’Écriture est que la période de sa présence et du jour des La preuve de l’Écriture est que la période de sa présence et du jour des La preuve de l’Écriture est que la période de sa présence et du jour des 
préparatifs de Dieu est une période qui commence depuis 1874 de notre ère. La préparatifs de Dieu est une période qui commence depuis 1874 de notre ère. La préparatifs de Dieu est une période qui commence depuis 1874 de notre ère. La préparatifs de Dieu est une période qui commence depuis 1874 de notre ère. La 
seconde venue du Seigneur, par conséquent, a débuté en 1874seconde venue du Seigneur, par conséquent, a débuté en 1874seconde venue du Seigneur, par conséquent, a débuté en 1874seconde venue du Seigneur, par conséquent, a débuté en 1874    ; cet; cet; cet; cette date ainsi te date ainsi te date ainsi te date ainsi 
que les années 1914 et 1918 sont des dates spécialement marquées en référence que les années 1914 et 1918 sont des dates spécialement marquées en référence que les années 1914 et 1918 sont des dates spécialement marquées en référence que les années 1914 et 1918 sont des dates spécialement marquées en référence 

à sa venueà sa venueà sa venueà sa venue."666  
 

                                                           
660 Matthieu 7 : 15-20 ; Luc 21 :8. 
661 La Tour de Garde, 15 juin 1980, p. 17, § 6. 
662 L’historien Bernard Blandre écrit : "Il ne suffit pas de prouver que Russell attendait un événement pour 1874. Il 
serait utile, pour mieux comprendre dans quelles conditions il se détacha de l'adventisme, d'étudier ce qu'il espérait 
exactement pour cette date, et d'expliquer pourquoi Barbour et lui, sans se connaître, aboutirent à la même date dans 
leurs calculs chronologiques. La coïncidence des prédictions de Russell et Barbour s'explique par une source 
commune : l'adventisme. Le second était un dissident adventiste. Russell, nous l'avons déjà noté, avait retrouvé foi en 
la Bible en assistant à une réunion adventiste. La date de 1874 provient de calculs chronologiques adventistes […]." 
― “Russel, Barbour et le retour de Jésus en 1874”, in Revue de l’histoire des religions, tome 195 n° 1, 1979, p. 62.  
663 La Tour de Garde (angl.), 1er novembre 1922, p. 333 ; c’est moi qui souligne. 
664 La Tour de Garde (angl.), 1er janvier 1924, p. 5 ; c’est moi qui souligne. 
665 La Tour de Garde (angl.), 15 février 1927, p. 54 ; c’est moi qui souligne. 
666 Rutherford, in Creation, 1927, p. 289. (C’est moi qui souligne.) "À partir de calculs fondés sur ce cycle d’années, on 
est arrivé à la conclusion qu’un grand Jubilé pour toute la terre avait peut-être commencé en automne 1874, que le 
Seigneur était, semble-t-il, revenu cette année-là et était présent invisiblement, et que les “temps du rétablissement de 
toutes choses” étaient arrivés." ― Prédicateurs du Royaume, chap. 28, p. 631. Voir aussi La Tour de Garde, 1er décembre 
1974, pp. 730-731 ; Les Témoins de Jéhovah dans les desseins divins, chap. 6, p. 37 ; chap. 15, pp. 101-102. 
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Aujourd’hui, ces "preuves" ont toutes été mises à la poubelle, purement et 
simplement. Ce ne sont plus des preuves, mais des interprétations basées sur 
une erreur chronologique : 
 
 

"UNEUNEUNEUNE ERREURERREURERREURERREUR ESTESTESTEST CORRIGÉE CORRIGÉE CORRIGÉE CORRIGÉE ————    Il est vrai que l’éditeur et rédacteur du 
périodique La Tour de Garde avait trouvé que, selon ses calculs et ceux de ses selon ses calculs et ceux de ses selon ses calculs et ceux de ses selon ses calculs et ceux de ses 
collaborateurs, la “présence” ou parousie de l’Époux céleste avait commencécollaborateurs, la “présence” ou parousie de l’Époux céleste avait commencécollaborateurs, la “présence” ou parousie de l’Époux céleste avait commencécollaborateurs, la “présence” ou parousie de l’Époux céleste avait commencé    en en en en 
1874187418741874. […] En 1943, la Société Watch Tower publia en anglais le livre “La vérité 
vous affranchira”. Au chapitre 11, intitulé “Le calcul du temps”, on a supprimé les 
100 ans qui avaient été introduits dans la période des Juges; on a suivi la leçon la 
plus ancienne et la plus authentique d’Actes 13:20 et on a accepté les nombres 
écrits en toutes lettres des Écritures hébraïques. Cela repoussait la fin des six Cela repoussait la fin des six Cela repoussait la fin des six Cela repoussait la fin des six 
mille ans de l’existence humaine dans les annéesmille ans de l’existence humaine dans les annéesmille ans de l’existence humaine dans les annéesmille ans de l’existence humaine dans les années    70 de notre siècle70 de notre siècle70 de notre siècle70 de notre siècle. […] Le Christ Le Christ Le Christ Le Christ 
n’a donc pas con’a donc pas con’a donc pas con’a donc pas commencé son règne quarante ans avant la fin des temps des mmencé son règne quarante ans avant la fin des temps des mmencé son règne quarante ans avant la fin des temps des mmencé son règne quarante ans avant la fin des temps des 
Gentils en 1914, ce qui est tout à fait en harmonie avec les Écritures. Au Gentils en 1914, ce qui est tout à fait en harmonie avec les Écritures. Au Gentils en 1914, ce qui est tout à fait en harmonie avec les Écritures. Au Gentils en 1914, ce qui est tout à fait en harmonie avec les Écritures. Au 

contraire il a attendu jusqu’à cette date à la droite de son Père célestecontraire il a attendu jusqu’à cette date à la droite de son Père célestecontraire il a attendu jusqu’à cette date à la droite de son Père célestecontraire il a attendu jusqu’à cette date à la droite de son Père céleste."667 
 

Désormais, tout l’accent est mis sur 1914 avec des "preuves bibliques et 
historiques" à l’appui (guerres, famines, tremblements de terre etc.) 
Cependant, peu importe toutes les explications avancées pour tenter de se 
justifier, une chose est sûre : les preuves contre 607 ne manquent pas, et elles 
sont accablantes. Le Collège central des Témoins de Jéhovah ― qui agit en 
véritable Cour suprême ― en est bien conscient668 ; ils se doivent donc de faire 
preuve de souplesse et avoir le courage de regarder la réalité en face comme 
cela a été le cas par exemple pour des dates comme 1873, 1874, 1878, 1918, 1925 
etc. Ne dit-on pas que "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont 
condamnés à le répéter" ? 

Quoiqu’il en soit, l’entêtement des Témoins de Jéhovah à nier l’évidence 
ne devait pas surprendre. Comme ils le soulignent eux-mêmes : 

 

"UneUneUneUne    preuve, aussi importante spreuve, aussi importante spreuve, aussi importante spreuve, aussi importante soitoitoitoit----elle pour la foi authentique, n’est pas une elle pour la foi authentique, n’est pas une elle pour la foi authentique, n’est pas une elle pour la foi authentique, n’est pas une 
garantie que l’on va avoir foi. Malheureusement, même devant une preuve garantie que l’on va avoir foi. Malheureusement, même devant une preuve garantie que l’on va avoir foi. Malheureusement, même devant une preuve garantie que l’on va avoir foi. Malheureusement, même devant une preuve 

irréfutable, beaucoup de gens croient ce qu’ils veulent bien croireirréfutable, beaucoup de gens croient ce qu’ils veulent bien croireirréfutable, beaucoup de gens croient ce qu’ils veulent bien croireirréfutable, beaucoup de gens croient ce qu’ils veulent bien croire."669  
 

C’est bien ce que nous constatons… et cela devait faire réfléchir! Ce regard 
rétrospectif sur l’histoire des Témoins de Jéhovah nous a permis de 
comprendre qu’ils ont invariablement suivi un schéma "classique" : 1) 1) 1) 1) tenter 

                                                           
667 Le Royaume millénaire de Dieu s’est approché, 1975, chap. 11, pp. 202-207. C’est moi qui souligne. 
668 "Les responsables de la Société Watch Tower sont conscients de la faiblesse de leur position. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles ils dépensent tant d’énergie pour se défendre." ― Leonard & Marjorie Chretien, in Witnesses of 
Jehovah, p. 91. 
669 La Tour de Garde, 1er octobre 1992, p. 13, § 15. 



                             233 Quand l’ancienne Jérusalem a-t-elle été détruite ? 

de persuader le lecteur que leur chronologie, et elle seule, est en harmonie 
avec la Bible ; 2)2)2)2) toute autre chronologie qui contredit la leur — qu’elle soit 
profane ou religieuse — est erronée, faillible et peu fiable ; 3)3)3)3) quiconque 
s’oppose aux calculs chronologiques de la Société Watch Tower renie la Bible 
comme la Parole de Dieu faisant autorité. S’appuyant sur un tel sophisme, ils 
prédisent donc des événements merveilleux qui doivent survenir à une 
certaine date précise. Quand la date arrive, passe et que rien ne se produit, 
alors : soit la date est rejetée, soit elle est maintenue. Si elle est maintenue, la 
prophétie est alors réinterprétée ou spiritualisée. Terminons avec ce conseil ô 
combien formidable de La Tour de Garde du 1er novembre 1976 :     
 

 

"Il est possible que certains serviteurs de Dieu aient organisé leur vie en Il est possible que certains serviteurs de Dieu aient organisé leur vie en Il est possible que certains serviteurs de Dieu aient organisé leur vie en Il est possible que certains serviteurs de Dieu aient organisé leur vie en 
fonction d’un point dfonction d’un point dfonction d’un point dfonction d’un point de vue erroné, c’este vue erroné, c’este vue erroné, c’este vue erroné, c’est----àààà----dire en fonction de ce qui devait dire en fonction de ce qui devait dire en fonction de ce qui devait dire en fonction de ce qui devait 
arriver à une certaine date ou annéearriver à une certaine date ou annéearriver à une certaine date ou annéearriver à une certaine date ou année. Pour cette raison, ils ont peut-être négligé 
ou remis à plus tard des choses qu’ils auraient faites en d’autres temps. Mais en Mais en Mais en Mais en 
s’imaginant que la chronologie révès’imaginant que la chronologie révès’imaginant que la chronologie révès’imaginant que la chronologie révèle la date précise de la fin, ils n’ont pas le la date précise de la fin, ils n’ont pas le la date précise de la fin, ils n’ont pas le la date précise de la fin, ils n’ont pas 
compris la véritable signification des avertissements bibliques concernant la fin compris la véritable signification des avertissements bibliques concernant la fin compris la véritable signification des avertissements bibliques concernant la fin compris la véritable signification des avertissements bibliques concernant la fin 
du présent système de choses. Quelle est, d’après les propres paroles de Jésus, la du présent système de choses. Quelle est, d’après les propres paroles de Jésus, la du présent système de choses. Quelle est, d’après les propres paroles de Jésus, la du présent système de choses. Quelle est, d’après les propres paroles de Jésus, la 
bonne attitude à adopter à propos de la finbonne attitude à adopter à propos de la finbonne attitude à adopter à propos de la finbonne attitude à adopter à propos de la fin    ? D? D? D? Doitoitoitoit----on chercher à déterminer une on chercher à déterminer une on chercher à déterminer une on chercher à déterminer une 
datedatedatedate    ???? Jésus voulait-il dire que nous devrions arranger nos affaires profanes et 
notre budget de manière à avoir tout juste assez de ressources pour arriver à 
une certaine date que nous croyons devoir être celle de la fin ? Si notre maison a 
besoin de sérieuses réparations, devrions-nous négliger de les faire sous 
prétexte qu’elle ne nous sera utile que quelques mois encore ? Si un membre de 
notre famille a besoin de suivre un traitement médical, dirons-nous : "À quoi 
bon ? Le nouveau système de choses est si proche maintenant." Ce n’est pas Ce n’est pas Ce n’est pas Ce n’est pas 
l’attitude d’esprit que conseillait Jésusl’attitude d’esprit que conseillait Jésusl’attitude d’esprit que conseillait Jésusl’attitude d’esprit que conseillait Jésus. […] Toutefois, il ne serait pas raisonnable Toutefois, il ne serait pas raisonnable Toutefois, il ne serait pas raisonnable Toutefois, il ne serait pas raisonnable 
de concentrer toute notre attention sur une date et de négliger des choses de concentrer toute notre attention sur une date et de négliger des choses de concentrer toute notre attention sur une date et de négliger des choses de concentrer toute notre attention sur une date et de négliger des choses 
courantes dont s’occupentcourantes dont s’occupentcourantes dont s’occupentcourantes dont s’occupent    ordinairement les chrétiensordinairement les chrétiensordinairement les chrétiensordinairement les chrétiens, par exemple de choses 
dont nous-mêmes et notre famille avons réellement besoin. […] Si quelqu’un a Si quelqu’un a Si quelqu’un a Si quelqu’un a 
été déçu en ne suivant pas cette manière de penser, il devrait maintenant veiller été déçu en ne suivant pas cette manière de penser, il devrait maintenant veiller été déçu en ne suivant pas cette manière de penser, il devrait maintenant veiller été déçu en ne suivant pas cette manière de penser, il devrait maintenant veiller 
particulièrement à redresser son point de vueparticulièrement à redresser son point de vueparticulièrement à redresser son point de vueparticulièrement à redresser son point de vue, tout en reconnaissant que ce , tout en reconnaissant que ce , tout en reconnaissant que ce , tout en reconnaissant que ce 
n’est pas la Parole de Dieu qui a manqué son but ou qui l’a trompé et déçu, mais n’est pas la Parole de Dieu qui a manqué son but ou qui l’a trompé et déçu, mais n’est pas la Parole de Dieu qui a manqué son but ou qui l’a trompé et déçu, mais n’est pas la Parole de Dieu qui a manqué son but ou qui l’a trompé et déçu, mais 
que son raisonnement était fondé sur de fausses conceptionsque son raisonnement était fondé sur de fausses conceptionsque son raisonnement était fondé sur de fausses conceptionsque son raisonnement était fondé sur de fausses conceptions. […] Plusieurs Plusieurs Plusieurs Plusieurs 
textes des Écritures nous disent que lorsque la fin viendra, elle surtextes des Écritures nous disent que lorsque la fin viendra, elle surtextes des Écritures nous disent que lorsque la fin viendra, elle surtextes des Écritures nous disent que lorsque la fin viendra, elle surprendra prendra prendra prendra 
complètement le mondecomplètement le mondecomplètement le mondecomplètement le monde. […] Ces paroles très claires de Jésus montrent que les Ces paroles très claires de Jésus montrent que les Ces paroles très claires de Jésus montrent que les Ces paroles très claires de Jésus montrent que les 
serviteurs de Dieu ne connaîtront pas la date de la ‘venue’ du Christ pour le serviteurs de Dieu ne connaîtront pas la date de la ‘venue’ du Christ pour le serviteurs de Dieu ne connaîtront pas la date de la ‘venue’ du Christ pour le serviteurs de Dieu ne connaîtront pas la date de la ‘venue’ du Christ pour le 
jugement avant qu’il n’arrive. En fait, c’est à une heure où ses disciples n’y jugement avant qu’il n’arrive. En fait, c’est à une heure où ses disciples n’y jugement avant qu’il n’arrive. En fait, c’est à une heure où ses disciples n’y jugement avant qu’il n’arrive. En fait, c’est à une heure où ses disciples n’y 

penseront paspenseront paspenseront paspenseront pas    que viendra Jésusque viendra Jésusque viendra Jésusque viendra Jésus. — Luc 12:39, 40."670 

                                                           
670 P. 664-665. (C’est moi qui souligne.)  
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 La Septante

L’EXIL DES JUIFS à Babylone a marqué de profonds changements. 
Sur le plan linguistique, notamment, c’est l’araméen alors lingua franca ou 
langue auxiliaire internationale, qui était couramment employé par les Juifs, 
substituant de plus en plus l’hébreu ancien. Avec le temps, comme de 
nombreux Juifs n’étaient pas retournés à Jérusalem, ils finirent par ne plus 
parler ni comprendre l’hébreu ancestral. Cela entraîna la naissance 
progressive des targums671. 

Les conquêtes foudroyantes d’Alexandre le Grand introduisirent le koinè, 
ou grec commun, dans les territoires conquis; Alexandre ordonna en 332 
avant notre ère la construction d’une ville en Égypte qu’il baptisa Alexandrie 
(d’après son nom), et qui sous la domination des Ptolémées, rois hellénistiques 
d’Égypte, devint la capitale du pays. L’ouvrage Étude perspicace précise :  

 

"Les Juifs constituèrent pendant longtemps une partie importante de la 
population d’Alexandrie qui, à son apogée, comptait peut-être 500 000 habitants. 
Un grand nombre de ces Juifs descendaient de réfugiés qui avaient fui en Égypte 
après la destruction de Jérusalem en 607 avant notre ère. On prétendait au 
temps de Tibère que les Juifs constituaient environ un tiers de la population 
d’Alexandrie. Dans le quartier qui leur était réservé, le Regio Judæorum, les Juifs 
avaient le droit de vivre selon leurs propres lois et d’avoir leur propre 

gouverneur ou alabarque."672 
 

Toutefois, en dépit de leur droit "de vivre selon leurs propres lois", les 
Juifs furent très vite influencés par la langue et la culture grecques. L’auteur 
N. Bentwich fait remarquer : "Bien que la plupart des Juifs aient rejeté 
l’hellénisme et ses coutumes, les relations avec les Grecs et l’utilisation de leur 
langue ne pouvaient être évitées."673 D’après l’encyclopédie de J. McClintock et 
J. Strong :  

 

"On sait qu’après leur retour de captivité à Babylone, les Juifs ayant perdu dans 
une large mesure leur maîtrise de l’hébreu ancien, les lectures des livres de 

                                                           
671 Vol. I, p. 75.    
672 Il s’agissait de paraphrases en araméen des Écritures hébraïques.  
673 Hellenism, 1919, p. 115. 
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Moïse dans les synagogues de Palestine leur étaient expliquées dans la langue 
chaldéenne [...]. Les Juifs d’Alexandrie connaissaient probablement encore 

moins l’hébreu; leur langue habituelle était le grec alexandrin."674   
 

Entre autres conséquences, s’imposait la nécessité de traduire — pour la 
première fois — les Écritures hébraïques en une autre langue : le grec.  

 

� La nécessité d’une traduction grecque

Alexandrie était une ville célèbre pour son érudition et réputée pour sa 
bibliothèque prestigieuse. Fondée au début du 3ème siècle avant notre ère par 
les dons généreux des Ptolémées, cette bibliothèque était l’une des plus 
célèbres de son temps. Elle faisait de la ville égyptienne d’Alexandrie la 
Mecque des plus grands esprits et penseurs du monde, et on disait qu’elle 
abritait environ 700 000 rouleaux de papyrus, renfermant des traités illustres 
de médecine, de géométrie, de trigonométrie, de linguistique, d’astronomie, de 
littérature philosophique etc. C’était donc le lieu indiqué pour les 
bibliothécaires pour chercher à se procurer des exemplaires de tous les 
ouvrages qui étaient écrits.  

Puisqu’ils occupaient une part importante dans la ville, les Juifs ne 
pouvaient rester en marge de l’attraction que suscitait la bibliothèque ; il 
fallait en profiter pour exercer un prosélytisme — et cela devait débuter par la 
production d’une version grecque de leurs Écritures inspirées. Enjolivé par la 
tradition, le récit du travail de traduction demeure quelque peu obscur. On 
raconte que le souverain égyptien Ptolémée II (285-246 avant notre ère) 
souhaitait doter la bibliothèque royale d’un exemplaire de la Torah 
(Pentateuque, en grec), traduit en grec. Pour se faire, il sollicita environ 70 
érudits juifs675. Chose qui fut débutée sous son règne, mais achevée 
probablement vers la fin du 2ème siècle avant notre ère. D’autres estiment en 
revanche que l’initiative de la traduction n’est pas à porter au crédit de 
Ptolémée II, mais à celui des responsables de la communauté juive 
d’Alexandrie. Quoiqu’il en soit, au 1er siècle de notre ère, quand le 
christianisme commença à prendre de larges proportions dans le monde 
romain, le grec commun (koinè) était toujours utilisé ; les évangélisateurs 

                                                           
674 Cyclopedia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature. Cf. La Tour de Garde, 15 août 2002, p. 27.  
675 Certaines sources indiquent 72 au lieu de 70. Pour ne pas compliquer les choses, j’ai opté pour 70 afin de faire 
mieux assonance avec le nom Septante (LXX).  
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chrétiens se serviront alors des versions grecques existantes des Écritures 
hébraïques pour communiquer l’Évangile676.  

Toutefois, un examen des manuscrits actuels de la LXX a révélé de 
nombreuses différences notables avec les manuscrits du Texte Massorétique 
(TM) qui sert de base aux traductions des Écritures hébraïques modernes. La 
Tour de Garde du 15 septembre 1998 précise à ce sujet :  

 

"Loin d’être une entreprise unitaire, la Loin d’être une entreprise unitaire, la Loin d’être une entreprise unitaire, la Loin d’être une entreprise unitaire, la SeptanteSeptanteSeptanteSeptante    est le fruit d’un assemblage de est le fruit d’un assemblage de est le fruit d’un assemblage de est le fruit d’un assemblage de 
travaux indépendantstravaux indépendantstravaux indépendantstravaux indépendants. Les traducteurs n’avaient pas toLes traducteurs n’avaient pas toLes traducteurs n’avaient pas toLes traducteurs n’avaient pas tous la même compétence us la même compétence us la même compétence us la même compétence 
ni la même connaissance de l’hébreu. La plupart des livres ont été traduits de ni la même connaissance de l’hébreu. La plupart des livres ont été traduits de ni la même connaissance de l’hébreu. La plupart des livres ont été traduits de ni la même connaissance de l’hébreu. La plupart des livres ont été traduits de 
manière littérale, frôlant parfois le mot à mot, tandis que d’autres parties sont manière littérale, frôlant parfois le mot à mot, tandis que d’autres parties sont manière littérale, frôlant parfois le mot à mot, tandis que d’autres parties sont manière littérale, frôlant parfois le mot à mot, tandis que d’autres parties sont 

des traductions très libresdes traductions très libresdes traductions très libresdes traductions très libres."677 
 

Pour illustrer ce qui vient d’être dit, considérons le cas particulier du livre du 
prophète Jérémie.  
 
 

� Le livre de Jérémie : ou 

Rolf Furuli écrivait dans son livre Persian Chronology :  
 
 

"Nous savons que les traducteurs de la Septante qui ont travaillé sur le livre de 
Jérémie au 3ème et au 2ème siècle avant notre ère se sont servis d’unese sont servis d’unese sont servis d’unese sont servis d’une    recensirecensirecensirecension on on on 

différente de celle du Tdifférente de celle du Tdifférente de celle du Tdifférente de celle du TMMMM, peut-être une forme brève du livre."678   
 
 

Ce n’est pas là quelque chose que "nous savons"; il s’agit plutôt d’une 
hypothèse suggérée par certains spécialistes679 et qui, à en croire Emmanuel 
Tov, "s’appuie sur le fait que le texte de la LXX est plus court que celui du TM 
au 1/7 et que son texte reflète une disposition différente."680 Cette brièveté du 
texte de la LXX a été rattachée à un manuscrit hébreu fragmentaire (4QJerb) 
découvert parmi les rouleaux de la Mer Morte, qui renferme des passages de 
Jérémie 9:22; 10:21; 43:3-9 et 50:4-6. Mais les spécialistes ne sont pas tous 
d’accord sur cette hypothèse681. Le manuscrit suit partiellement la LXX 

                                                           
676 Quoique parfois, certains rédacteurs du Nouveau Testament (comme Paul) aient choisi de traduire eux-mêmes 
directement du texte hébreu. 
677 P. 29.  
678 Persian Chronology, p. 84. C’est moi qui souligne. 
679 Voir J. Gerald Janzen, in Studies in the Text of Jeremiah (HSM 6, Cambridge, MA: Harvard University, 1973); 
Bernard Gosse, “Jérémie XLV et la place du recueil d'oracles contre les nations dans le livre de Jérémie”, in Vetus 
Testamentum XL (1990), pp. 145-51; P.-M. Bogaert, “De Baruch à Jérémie: Les deux rédactions conservées du livre de 
Jérémie”, in Le Livre de Jérémie (BETL 54; Leuven: Leuven University, 1981); Robert P. Carroll, in Jeremiah (OTL; 
Philadelphia: Westminster, 1986). Etc. 
680 Tov, in “Exegetical Notes on the Vorlage of the Septuagint of Jeremiah 27 (34)”, p. 315.  
681 “Bien que la majorité des spécialistes de l’Ancien Testament semblent être convaincus que la recension 
reconstituée de la LXX est supérieure à celle du TM, il y a ceux qui désapprouvent. Ces derniers estiment que toute 
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seulement en Jérémie 10 en omettant les v. 6-8 et insérant le v. 9 au milieu du 
v. 5; il contient aussi plusieurs lectures similaires au TM ainsi que certaines 
leçons uniques. Fait intéressant, d’autres manuscrits du livre de Jérémie 
trouvés dans les rouleaux de la Mer Morte près de Qumrân contiennent des 
parties des chapitres 29 et 52, qui suivent principalement la MT (avec quelques 
variations) et cela est aussi vrai pour des parties préservées du chapitre 25 (v. 
7-8, 15-17 et 24-26). On ne peut donc pas affirmer péremptoirement que "les 
traducteurs de la Septante […] se sont servis d’une recension différente de celle 
du Texte Massorétique."682 Comme Tov l’a reconnu, "le 4QJerb n’est pas 
identique avec la recension reconstituée de la LXX."683 Le Dr. Thomas L. 
Constable fait ce constat :   

 

 

"La version de la Septante du livre de Jérémie diffère plus largement de l’hébreu 
plus qu’aucun autre livre de l’Ancien Testament. Il s’y trouve des omissions, des Il s’y trouve des omissions, des Il s’y trouve des omissions, des Il s’y trouve des omissions, des 
additions, des transpositions, des altérations et des substitutionsadditions, des transpositions, des altérations et des substitutionsadditions, des transpositions, des altérations et des substitutionsadditions, des transpositions, des altérations et des substitutions."684   
 

Les Témoins de Jéhovah abordent dans le même sens : 
 

"On trouve plus de variantes entre les textes hébreu et grec du livre de Jérémie 
que dans n’importe quel autre livre des Écritures hébraïques. La Septante aurait 
environ 2 700 mots de moins que le texte hébreu, soit un huitième du livre. La La La La 
plupart des biblistes sont d’avis que la traduction grecque de ce livre est plupart des biblistes sont d’avis que la traduction grecque de ce livre est plupart des biblistes sont d’avis que la traduction grecque de ce livre est plupart des biblistes sont d’avis que la traduction grecque de ce livre est 
défectueuse, mais cela n’enlève rien à la fiabilité du texte hébreu. On a émis défectueuse, mais cela n’enlève rien à la fiabilité du texte hébreu. On a émis défectueuse, mais cela n’enlève rien à la fiabilité du texte hébreu. On a émis défectueuse, mais cela n’enlève rien à la fiabilité du texte hébreu. On a émis 
l’idée que le traducteur possédait un manuscrit hébreu d’une "famille" l’idée que le traducteur possédait un manuscrit hébreu d’une "famille" l’idée que le traducteur possédait un manuscrit hébreu d’une "famille" l’idée que le traducteur possédait un manuscrit hébreu d’une "famille" 

                                                                                                                                                                                     

édition résultant de la variation entre LXX et TM, n’apparaît que du côté du grec ou du côté d’un texte de même 
famille. […] Parmi ces spécialistes figure Shemaryahou Talmon qui croit que le TM de Jérémie existe sous sa forme 
complète. […] Robert Althann est d’accord avec Talmon et croit que le TM préserve la lecture la plus complète de 
Jérémie lorsqu’on le compare avec la LXX qui "témoigne d’une activité éditoriale visant à abréger." […] Après avoir 
examiné l’évidence textuelle à partir du TM, de la LXX et des MMM [manuscrits de la Mer Morte], je conclus en fait 
qu’une recension hébraïque doit avoir été le texte de base de la LXX. Il se peut que ce soit la même recension 
hébraïque qui ait été la base des manuscrits de Qumrân. Toutefois, en raison des similitudes entre les trois textes, et 
parfois l’accord entre le TM et les textes de Qumrân en contraste avec la LXX, je conclus qu’ils proviennent tous 
d’un seul texte-type, proche du TM de Jérémie. Les différences entre les versions ayant trait aux additions, aux 
omissions, aux mauvaises lectures et aux contresens peuvent être attribués aux traducteurs de la LXX qui se sont 
donné beaucoup de libertés, à la fois herméneutiques et stylistiques, dans la traduction du texte hébreu. Puisque nous 
ne possédons pas cette recension hébraïque, nous devons admettre que toutes les théories concernant la transmission 
du texte de Jérémie ne sont que des hypothèses qui doivent être prouvées.” — Tiberius Rata, in “The History of the 
Text of Jeremiah”, 2008, pp. 39-51. 
 

682 Voir David L. Washburn, in A Catalog of Biblical Passages in the Dead Sea Scrolls, Atlanta: Society of Biblical 
Literature, 2002, pp. 128-133; M. Margaliot, “Jeremiah X 1-16: A Re-examination”, in Vetus Testamentum, vol. XXX, 
1980, pp. 295-308. Cf. Emanuel Tov, “The Literary History of the Book of Jeremiah in the Light of Its Textual 
History,” in Empirical Models for Biblical Criticism (éd. Jeffrey H. Tigay; Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 
1985). 
683 Tov, in “The Literary History of the Book of Jeremiah in the Light of Its Textual History,” p. 213. 
684 Constable, in Notes on Jeremiah, 2008, p. 12. (C’est moi qui souligne.)  
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diffédiffédiffédifférente, une recension particulière, mais une étude critique révèle que cela rente, une recension particulière, mais une étude critique révèle que cela rente, une recension particulière, mais une étude critique révèle que cela rente, une recension particulière, mais une étude critique révèle que cela 

n’était apparemment pas le casn’était apparemment pas le casn’était apparemment pas le casn’était apparemment pas le cas."685 
 

Ceci précisé, examinons les deux textes du livre de Jérémie faisant 
mention de la période de 70 ans.  

 

�  Jérémie 25 : 11  

La LXX dit en ce verset :  

καὶ ἔσται πᾶσα ἡ γῆ εἰς ἀφανισµόν καὶ δουλεύσουσιν ἐν τοῖς 

ἔθνεσιν ἑβδοµήκοντα ἔτη 
 

Sir Lancelot Brenton, traducteur de la LXX en anglais, rend ainsi le verset :  
 

"And all the land shall be a desolation; and they shall serve and they shall serve and they shall serve and they shall serve amongamongamongamong    the Gentiles the Gentiles the Gentiles the Gentiles 
seventy yeaseventy yeaseventy yeaseventy yearsrsrsrs." 686 
 
 

C’est-à-dire : 
 

"Et tout le pays deviendra une désolation; et ils serviront et ils serviront et ils serviront et ils serviront parmiparmiparmiparmi    les les les les GentilGentilGentilGentils s s s 
soixantesoixantesoixantesoixante----dix ansdix ansdix ansdix ans."  
 

Cette leçon restreint la servitude aux Juifs et la rattache à la période de 
leur exil ("parmi les Gentils"). Évidemment, les Témoins de Jéhovah se sont 
empressés d’invoquer cette traduction pour justifier l’idée d’un exil de 70 ans à 
Babylone687. Mais ce qu’ils ne disent pas, c’est que la traduction de la LXX en ce 
verset est en tout point de vue défectueuse. En fait, contrairement au TM qui 
mentionne explicitement "Babylone" et "le roi Néboukadnetsar" dans les 
versets 1, 9, 11, 12 de Jérémie 25, la LXX les omet tout simplement; et au v. 11 

où il est question justement dans le TM de "servir le roi de Babylone" (ְוָעְבדּו 

 la LXX substitue cette expression par "parmiparmiparmiparmi les ,(ָּבֶבל ֶאת־ֶמֶל# הָהֵאּלֶ  ַהּגֹוִים

Gentils" (ἐἐἐἐνννν τοῖς ἔθνεσιν). Dans ce cas, qui devrait être servi pendant ces 70 ans? 

                                                           
685 Étude perspicace, vol. I, p. 1269. C’est moi qui souligne. 
686 Brenton, in The Septuagint with Apocrypha: Greek and English, Londres, 1851. 
687 “Certains, qui se basent essentiellement sur ces annales [profanes], pensent néanmoins que Jérusalem a été 
détruite en 587/586 avant notre ère et que les Juifs sont tombés sous la coupe des Babyloniens l’année où 
Nébucadnezzar accéda au trône, c’est-à-dire, selon eux, en 605 avant notre ère. Pour ces personnes, c’est en 605 que 
les paroles suivantes de Jérémie (25:11) commencèrent à s’accomplir: "Tout le pays sera une désolation; et ils 
serviront parmi les Gentils pendant soixante-dix ans." (Septante). S’il en était ainsi, et si l’on faisait débuter les temps 
des Gentils à cette date, la fin des "sept temps" prophétiques se situerait en 1916, durant la Première Guerre 
mondiale. Mais, comme nous l’avons déjà dit, nous pensons avoir de meilleures raisons d’accepter les renseignements 
donnés par la Parole divinement inspirée, laquelle situe le début des temps des Gentils en octobre 607, et leur fin en 
octobre 1914.” (Que ton royaume vienne!, chap. 14, 137-138, § 29.) 
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Un peu plus loin, quand le rouleau contenant les prophéties de Jérémie a été lu 
devant Yehoïaqim roi de Juda688, celui-ci s’est exclamé (43: 29, selon la LXX) :  

 

 

"Et pourquoi as-tu écrit dessus, disant : "Le roi de Babylone [ὁ βασιλεὺς 

Βαβυλῶνος] viendra à coup sûr, et il ravagera ce pays et en fera disparaître 

l’homme et la bête"?"   
 

Ce texte mentionne le roi de Babylone ; atteste que dans le rouleau 
original de Jérémie, écrit par son secrétaire Barouk et que Yehoïaqim avait 
sous les yeux, figurait une référence au "roi de Babylone". Le Pr. Norman K. 
Gottwald observe :  

 

"Si le prophète n’avait pas en quelque endroit dans son rouleau ostensiblement 
identifié Babylone comme l’envahisseur, la vive réplique du roi [Yehoïaqim] 

aurait été difficile à expliquer."689 
 
 

De plus, l’expression "ils serviront parmi les Gentils" ne spécifie pas le lieu 
où se déroulerait la servitude (dans la ville de Babylone? En Égypte? En Syrie?), 
car "les Gentils" ne désigne pas uniquement les Chaldéens, mais également 
toutes les autres nations païennes. John Hill fait remarquer en outre qu’en Jérémie 
25: 14 (dans la TM), "la prédiction de l’assujettissement de Babylone par 
d’autres nations n’est pas du tout exposée dans la LXX. […]  La prédiction de la 
fin de la domination babylonienne est également un élément de la perspective 
distinctive du TM, mais qui est absente de la LXX."690 Ces faits indiquent 
clairement que la leçon adoptée dans la LXX en Jérémie 25: 11 est loin de 
refléter le texte original hébreu de Jérémie.    

 

� Jérémie 29 : 10  

Dans la LXX, ce texte apparaît au chapitre 36 v. 10 et stipule :   
 

Ὅτι οὕτως εἶπεν κύριος ὅταν µέλλῃ πληροῦσθαι Βαβυλῶνι ἑβδοµήκοντα 

ἔτη ἐπισκέψοµαι ὑµᾶς καὶ ἐπιστήσω τοὺς λόγους µου ἐφʹ ὑµᾶς τοῦ τὸν 

λαὸν ὑµῶν ἀποστρέψαι εἰς τὸν τόπον τοῦτον 
 

Lancelot Brenton a traduit le mot Βαβυλῶνι (correspondant à l’hébreu 

 par un datif locatif, "à Babylone". Or, le datif, qui est l’un des cinq cas du (ְלָבֶבל

grec691, marque naturellement l’attribution (ou la référence) et la construction 

                                                           
688 Jérémie 36: 29. 
689 Gottwald, in All the Kingdom of the Earth, p. 251. J’ai ajouté les crochets.  
690 Hill, in Friend or Foe? The Figure of Babylon in the Book of Jeremiah MT, 1999, pp. 116-117.  

691 Les quatre autres étant le nominatif, le génitif, l’accusatif et le vocatif.  
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qui apparaît ici est grammaticalement appelée dativus commodi et incommodi (le 

datif d’intérêt et de désintérêt692). Ainsi, Βαβυλῶνι signifie "pour pour pour pour Babylone" 
(exactement comme dans le texte hébreu); il ne revêt le sens locatif que 

lorsqu’il est précédé soit de la préposition ἐν693 ou εἰς. Puisque la LXX ne fut pas 
"une entreprise unitaire", mais "le fruit d’un assemblage de travaux 
indépendants" et que "les traducteurs n’avaient pas tous la même compétence 
ni la même connaissance de l’hébreu", il est donc fort possible que ceux qui 
ont traduit ce verset maîtrisaient bien l’hébreu qu’ils ont traduit fidèlement en 
grec.  

Par conséquent, conclure sur la base de la LXX que le peuple juif a été exilé à 
Babylone pendant 70 ans est purement conjectural vue les opinions 
apparemment conflictuelles des différents traducteurs. Car même s’il est 
question en 25:11 des Juifs qui "serviront parmi parmi parmi parmi les Gentils soixante-dix ans", le 
lieu d’une telle servitude n’est pas précisé et en 29:10, les 70 ans concernent 
Babylone.    

 
 

 Flavius Josèphe 

Né dans la première année de l’empereur romain Gaius César694 (Caligula), 
Yosēph bēn Mattityahou, plus connu sous le nom de Flavius Josèphe695, était 
issu d’une famille de prêtres. Auteur prolifique et doté d’une grande érudition, 
Josèphe a laissé derrière lui pas moins de cinq œuvres696, au travers desquelles 
il s’évertua de dresser l’historique de son peuple et peindre quelques 
croyances cardinales de la religion juive (à dominance pharisaïque au 1er siècle 
de notre ère).  

                                                           
692 C. F. D. Moule, in An Idiom Book of New Testament Greek, 2ème éd., Cambridge, 1971, p. 46. 
693 Comme en (36:15, LXX): “Le Seigneur nous a suscité des prophètes à Babylone” (ὅτι εἴπατε κατέστησεν ἡµῖν 

κύριος προφήτας ἐἐἐἐνννν    ΒαβυλΒαβυλΒαβυλΒαβυλῶῶῶῶνινινινι). Il est intéressant de constater qu’ici, ἐν Βαβυλῶνι rend l’hébreu . Or, 

comme indiqué dans la section “ְלָבֶבל dans les Écritures hébraïques (Ancien Testament)”, l’hébreu ְּבָבֶבל et ָּבֶבָלה 
sont les plus usités pour désigner le sens locatif. Les traducteurs de ce verset dans la LXX ont donc suivi de près le 
texte hébreu. 
 

694 Empereur de 37 à 41 de notre ère. 
695 Lors du siège par les armées de Vespasien (69-79) d’une forteresse juive où s’était réfugié Josèphe, ce dernier 
annonça à Vespasien qu’il deviendrait bientôt empereur, alors qu’il était encore général. Mis en prison, il sera relâché 
quand cette prédiction s’accomplit. “Dès lors, sa vie va changer: jusqu’à la fin de la guerre, Josèphe servira 
d’interprète et de négociateur aux Romains. Pour honorer son protecteur Vespasien et ses fils Titus et Domitien, 
Josèphe ajoute le patronyme Flavius à son nom.” (La Tour de Garde, 15 mars 1994, p. 29). 
696 La guerre des Juifs (en 7 volumes); Antiquités judaïques (ou Histoire ancienne des Juifs) en 20 volumes; Autobiographie et 
Contre Apion (en 2 volumes). 
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Relativement à la question des 70 ans prophétisés par Jérémie, on 
constate chez Josèphe des déclarations assez contradictoires. Nous avons 
discuté quelques-unes d’entre elles dans la note 46 du présent ouvrage; nous 
n’allons pas répéter les mêmes arguments, mais les compléter par d’autres 
éléments d’analyse.    

  

� 70  de désolation et d’exil 
 

Dans ses écrits, Josèphe rattache à plusieurs reprises la période des 70 ans 
à celle de la désolation du pays et de l’exil des Juifs à Babylone :  

 

"Vous vous rappelez encore votre servitude à Babylone, où le peuple reste où le peuple reste où le peuple reste où le peuple reste 
soixantesoixantesoixantesoixante----dix ans exilé et ne se souleva jamais pour la liberté jusqu'à ce que dix ans exilé et ne se souleva jamais pour la liberté jusqu'à ce que dix ans exilé et ne se souleva jamais pour la liberté jusqu'à ce que dix ans exilé et ne se souleva jamais pour la liberté jusqu'à ce que 

Cyrus la lui accordCyrus la lui accordCyrus la lui accordCyrus la lui accordât pour remercier Dieuât pour remercier Dieuât pour remercier Dieuât pour remercier Dieu."697 
 

"Mais le roi des Babyloniens, après avoir emmené les deux tribus, n’installa 
aucun peuple dans leur pays, et c’est pourquoi toute la Judée demeura déserte, et c’est pourquoi toute la Judée demeura déserte, et c’est pourquoi toute la Judée demeura déserte, et c’est pourquoi toute la Judée demeura déserte, 

ainsi que Jérusalem et le Temple, pendant soixanteainsi que Jérusalem et le Temple, pendant soixanteainsi que Jérusalem et le Temple, pendant soixanteainsi que Jérusalem et le Temple, pendant soixante----dix ansdix ansdix ansdix ans."698  
 

"Je vais maintenant parler des faits consignés et racontés à notre sujet dans les et racontés à notre sujet dans les et racontés à notre sujet dans les et racontés à notre sujet dans les 
annales chaldéennes; ils sont, même sur les autres points, tout à fait conformes à annales chaldéennes; ils sont, même sur les autres points, tout à fait conformes à annales chaldéennes; ils sont, même sur les autres points, tout à fait conformes à annales chaldéennes; ils sont, même sur les autres points, tout à fait conformes à 
notre Écriture. Ils sont attestés par Bérosenotre Écriture. Ils sont attestés par Bérosenotre Écriture. Ils sont attestés par Bérosenotre Écriture. Ils sont attestés par Bérose, Chaldéen de naissance, connu 
pourtant de tous ceux qui s'occupent d'érudition, car lui-même a introduit chez 
les Grecs les ouvrages des Chaldéens sur l'astronomie et la philosophie. […] il 
énumère les descendants de Noé, dont il donne aussi les époques, et arrive à 
Nabopalassar, roi de Babylone et de Chaldée. Dans le récit détaillé de ses actions, 
il dit de quelle façon ce roi envoya contre l'Égypte et notre pays son fils 
Nabocodrosor avec une nombreuse armée, quand il apprit la révolte de ces 
peuples, les vainquit tous, brûla le temple de Jérusalem, emmena toute notre 
nation et la transporta à Babylone. Il arriva que la ville resta dépeuplée durant Il arriva que la ville resta dépeuplée durant Il arriva que la ville resta dépeuplée durant Il arriva que la ville resta dépeuplée durant 

soixantesoixantesoixantesoixante----dix ans jusqu'au temps de Cyrus, premier roi de Persedix ans jusqu'au temps de Cyrus, premier roi de Persedix ans jusqu'au temps de Cyrus, premier roi de Persedix ans jusqu'au temps de Cyrus, premier roi de Perse."699 
 

Évidemment, les Témoins de Jéhovah se sont appuyés sur ces déclarations 
de Josèphe pour confirmer leur interprétation relative aux 70 ans : 

 

 

"D’autre part l’historien juif Josèphe écrit que l’année où fut livrée la bataille de 
Carkémisch, Nébucadnezzar conquit toute la Syrie-Palestine, mais "n’entra 
point alors dans la Judée". Cette affirmation contredit Bérose ainsi que celle 
selon laquelle les 70 ans de servitude commencèrent l’année où Nébucadnezzar 
accéda au trône. ("Histoire ancienne des Juifs", X, viii, 1). Plus loin, Josèphe 
décrit la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, après quoi il dit que "la 

                                                           
697 Guerre des Juifs, livre V, chap. 9; § 4. 
698 Antiquités Judaïques, livre X, chap. 9; § 7.  
699 Contre Apion, livre I, § 19. 
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Judée, Jérusalem et le Temple demeurèrent déserts durant soixante-dix ans". 
("Histoire ancienne des Juifs", X, xi, 9.) Josèphe dit encore que "la ville resta 
dépeupléedépeupléedépeupléedépeuplée durant soixante-dix ans jusqu’au temps de Cyrus", ("Contre Appion", 
I, xix, 132.) Cela correspond à II Chroniques 36:21 et Daniel 9:2, à savoir que les 

70 ans annoncés furent une période de désolation complète pour le pays."700  
 

Toutefois, si les Témoins de Jéhovah s’étaient donnés un peu de peine 
pour fouiller, ils se seraient aperçus de la parfaite contradiction dans les dires 
de Josèphe; ou, s’ils le savent, ils camouflent les faits. Renforçons la 
démonstration (cf. note 46) en commençant par la dernière citation extraite de 
son dernier livre, Contre Apion, écrit vers la fin du 1er siècle de notre ère.  

 

� Josèphe discrédit-il Bérose ? 
 

La question qu’on aurait dû poser est la suivante : Que pensait Josèphe de 
Bérose ? La dernière citation susmentionnée indique bien que pour Josèphe, 
Bérose s’était inspiré des "annales chaldéennes" et ce que ce dernier a 
rapporté "sont, même sur les autres points, tout à fait conformes à notre 
Écriture." Après avoir cité directement Bérose sur les événements ayant 
entraîné la chute de Jérusalem, Josèphe ajoute :  

 

"Ce récit s'accorde avec nos livres Ce récit s'accorde avec nos livres Ce récit s'accorde avec nos livres Ce récit s'accorde avec nos livres et contient la vérité. En effet, il y est écrit que et contient la vérité. En effet, il y est écrit que et contient la vérité. En effet, il y est écrit que et contient la vérité. En effet, il y est écrit que 
Nabuchodonosor, dans la dixNabuchodonosor, dans la dixNabuchodonosor, dans la dixNabuchodonosor, dans la dix----huitième année de son règne, dévasta notre huitième année de son règne, dévasta notre huitième année de son règne, dévasta notre huitième année de son règne, dévasta notre 
temple et le fit disparaître pour cinquante anstemple et le fit disparaître pour cinquante anstemple et le fit disparaître pour cinquante anstemple et le fit disparaître pour cinquante ans ; que, la deuxième année du règne 
de Cyrus, ses nouveaux fondements furent jetés et que, la deuxième année aussi 

du règne de Darius, il fut achevé."701 
 

Ici, Josèphe accorde totalement du crédit à Bérose, dont le récit serait en 
accord avec les Écritures hébraïques ; or, d’après ce récit, le Temple a été 
dévasté pour 50 ans (et non 70 ans). Galilée l’a si bien dit : "Deux vérités ne 
sauraient en aucun cas se contredire"702; par conséquent, des deux choses 
l’une : soit c’est Josèphe qui dit la vérité ("toute la Judée demeura déserte, ainsi 
que Jérusalem et le Temple, pendant soixantependant soixantependant soixantependant soixante----dix ansdix ansdix ansdix ans"), soit c’est Bérose qu’il 
cite ("Nabuchodonosor […] dévasta notre temple et le fit disparaître pour pour pour pour 
cinquante anscinquante anscinquante anscinquante ans"). Mais Josèphe affirme clairement que le récit de Bérose 
"s'accorde avec nos livres et contient la vérité"; il a même ajouté : "Quant à ces 
faits les annales chaldéennes doivent être considérées comme dignes de foiannales chaldéennes doivent être considérées comme dignes de foiannales chaldéennes doivent être considérées comme dignes de foiannales chaldéennes doivent être considérées comme dignes de foi, d'autant 

                                                           
700 “Appendice 14”, in Que ton royaume vienne!, p. 188. Les auteurs eux-mêmes soulignent. 
701 Contre Apion, livre I, § 21. 
702 Cf. D. Boorstin, in Les Découvreurs, trad. Jacques Bacalu, Jérôme Bodin et Béatrice Vierne, Paris, Seghers, 1986, 
pp. 296-7. 
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que les archives des Phéniciens s'accordent aussi avec le récit de Bérose sur le 
roi de Babylone, attestant qu’il soumit la Syrie et toute la Phénicie."703 Donc, si 
on suit la logique de Josèphe, Bérose dit vrai pour la période de 50 ans, ce qui 
implique que c’est Josèphe lui-même qui se trompe!    

 

En fait, notez cette déclaration de Josèphe : "La deuxième année du règne 
de Cyrus, ses nouveaux fondements [ceux du Temple] furent jetés." À quand 
correspond la 2ème année du règne de Cyrus? Les Témoins de Jéhovah écrivent : 
"Les historiens admettent que Cyrus prit Babylone en octobre 539 et que sa sa sa sa 
première année de règne commença au printempspremière année de règne commença au printempspremière année de règne commença au printempspremière année de règne commença au printemps    538538538538." Et d’ajouter : "Il n’y a 
aucuneaucuneaucuneaucune rarararaisonisonisonison de faire durer la première année de règne de Cyrus de 538 à 
535."704 Ainsi, si la première année de règne de Cyrus a débuté au printemps 
538, cela signifie que sa 2ème année de règne a débuté au printemps 537. Selon 
Josèphe, c’est donc en 537 que les nouveaux fondements du Temple furent 
posés. Or, le livre d’Ezra indique qu’ils furent posés "dans la deuxième année de 
leur arrivée [celle des Juifs exilés] à la maison du vrai Dieu à Jérusalem, au 
deuxième mois."705   

L’événement décrit étant le même, on s’aperçoit que l’indication 
chronologique fournie par Josèphe (la 2ème année du règne de Cyrus”), 
correspond à "la deuxième année de [l’arrivée des Juifs à Jérusalem]" 
mentionnée par Ezra; ceci voudrait dire que les Juifs étaient retournés l’année 
précédente, dans "la première année du règne de Cyrus" qui a débuté au 
printemps 538. Cela correspond exactement aux faits exposés dans le tableau à 
la page 81 du présent ouvrage, démontrant ainsi que le retour d’exil des Juifs 
se situe en 538, et non en 537 qui est la 2ème année du règne de Cyrus. 
Cependant, Josèphe affirme encore que dans "la deuxième année aussi du 
règne de Darius, [le Temple] fut achevé." Ce n’est pas vrai. La Bible situe son 
achèvement "au troisième jour du mois lunaire d’Adar, c’est-à-dire dans la 
sixième année du règne de Darius le roi"706, soit en mars 515 avant notre ère. 

De ces faits, il apparaît que Josèphe présente deux chronologies qui se 
repoussent l’une l’autre : d’abord, il livre sa propre version puis celle de Bérose 
qu’il considère lui-même comme véritable et conforme aux saints écrits. C’est 
justement là où le bat blesse : si Bérose est exacte, alors Josèphe doit avoir tort. 
Ceci indique que l’erreur d’interprétation provient de Josèphe. 

 

                                                           
703 Contre Apion, livre I, § 20. 
704 Que ton royaume vienne!, p. 189. (C’est moi qui souligne.) Les auteurs eux-mêmes soulignent. 
705 Ezra 3 : 8, 10. 
706 Ezra 6: 15.  
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�  Josèphe, la Bible et l’Histoire  
 

Plus haut, on faisait mention de quelques déclarations de Josèphe sur son 
avis relatifs aux 70 ans prédits par Jérémie. L’une d’entre elles stipulait entre 
autres (cf. supra) :  

 

"Dans le récit détaillé de ses actions, [Bérose] dit de quelle façon ce roi 
[Nabopalassar, roi de Babylone et de Chaldée] envoya contre l'Égypte et notre 
pays son fils Nabocodrosor avec une nombreuse armée, quand il apprit la révolte 
de ces peuples, les vainquit tous, brûla le temple de Jérusalem, emmena toute 
notre nation et la transporta à Babylone. Il arriva que la ville resta dépeuplée Il arriva que la ville resta dépeuplée Il arriva que la ville resta dépeuplée Il arriva que la ville resta dépeuplée 
durant soixantedurant soixantedurant soixantedurant soixante----dix ans jusqu'au temps de Cyrus, premier roi de Persedix ans jusqu'au temps de Cyrus, premier roi de Persedix ans jusqu'au temps de Cyrus, premier roi de Persedix ans jusqu'au temps de Cyrus, premier roi de Perse." 
 

 

Cette affirmation est quand même étrange puisque l’année où 
Nabopolassar envoya son fils Nabocodrosor (Néboukadnetsar) contre les 
peuples révoltés de la Syrie-Palestine, le Temple de Jérusalem ne fut pas alors 
détruite; c’est seulement dans la 18ème année de Néboukadnetsar (donc 
Nabopolassar étant déjà mort) qu’il détruisit la ville et son Temple. Il est 
manifeste ici que Josèphe paraphrase les propos de Bérose en présentant son 
propre point de vue707 qui condense les événements de plusieurs années comme 

                                                           
707 Voir les commentaires de William Whiston, in Josephus’ Complete Works (Grand Rapids: Kregel Publications, 1978), 
pp. 678–708.   
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ayant eu lieu en une même année. La preuve ressort de ce commentaire de 
Josèphe lui-même :  

 

"Je citerai les propres paJe citerai les propres paJe citerai les propres paJe citerai les propres paroles de Bérose roles de Bérose roles de Bérose roles de Bérose qui s'exprime ainsi: "Son père 
Nabopalassar, apprenant la défection du satrape chargé de gouverner l'Égypte, 
la Cœlé-Syrie et la Phénicie, comme il ne pouvait plus lui-même supporter les 
fatigues, mit à la tête d'une partie de son armée son fils Nabocodrosor, qui était 
dans la fleur de l'âge, et l'envoya contre le rebelle. Nabocodrosor en vint aux Nabocodrosor en vint aux Nabocodrosor en vint aux Nabocodrosor en vint aux 
mains avec celuimains avec celuimains avec celuimains avec celui----ci, le vainquit dans une bataille rangée et replaça le pays sous ci, le vainquit dans une bataille rangée et replaça le pays sous ci, le vainquit dans une bataille rangée et replaça le pays sous ci, le vainquit dans une bataille rangée et replaça le pays sous 
leur domination. Il advint que son père Nabopalassar pendant ce leur domination. Il advint que son père Nabopalassar pendant ce leur domination. Il advint que son père Nabopalassar pendant ce leur domination. Il advint que son père Nabopalassar pendant ce temps tomba temps tomba temps tomba temps tomba 
malade à Babylone et mourut après un règne de vingt et un ans. Informé bientôt malade à Babylone et mourut après un règne de vingt et un ans. Informé bientôt malade à Babylone et mourut après un règne de vingt et un ans. Informé bientôt malade à Babylone et mourut après un règne de vingt et un ans. Informé bientôt 
de la mort de son père, Nabocodrosor régla les affaires de lde la mort de son père, Nabocodrosor régla les affaires de lde la mort de son père, Nabocodrosor régla les affaires de lde la mort de son père, Nabocodrosor régla les affaires de l’’’’Égypte et des autres Égypte et des autres Égypte et des autres Égypte et des autres 
pays; les prisonniers faits sur les Juifs, les Phéniciens, les Syriens et les peuplpays; les prisonniers faits sur les Juifs, les Phéniciens, les Syriens et les peuplpays; les prisonniers faits sur les Juifs, les Phéniciens, les Syriens et les peuplpays; les prisonniers faits sur les Juifs, les Phéniciens, les Syriens et les peuples es es es 
de la région égyptienne furent conduits, sur son ordre, à Babylone par quelquesde la région égyptienne furent conduits, sur son ordre, à Babylone par quelquesde la région égyptienne furent conduits, sur son ordre, à Babylone par quelquesde la région égyptienne furent conduits, sur son ordre, à Babylone par quelques----
uns de ses amis avec les troupes les plus pesamment armées et le reste du butin; uns de ses amis avec les troupes les plus pesamment armées et le reste du butin; uns de ses amis avec les troupes les plus pesamment armées et le reste du butin; uns de ses amis avec les troupes les plus pesamment armées et le reste du butin; 
luiluiluilui----même partit avec une faible escorte et parvint à travers le désert à Babylonemême partit avec une faible escorte et parvint à travers le désert à Babylonemême partit avec une faible escorte et parvint à travers le désert à Babylonemême partit avec une faible escorte et parvint à travers le désert à Babylone. 
Trouvant les affaires administrées par les Chaldéens et le trône gardé par le plus 
noble d'entre eux, maître de l’empire paternel tout entier, il ordonna dil ordonna dil ordonna dil ordonna d’’’’assigner assigner assigner assigner 
aux captifs, une fois arrivés, des terres dans les endroits les plus fertiles de la aux captifs, une fois arrivés, des terres dans les endroits les plus fertiles de la aux captifs, une fois arrivés, des terres dans les endroits les plus fertiles de la aux captifs, une fois arrivés, des terres dans les endroits les plus fertiles de la 
Babylonie. LuiBabylonie. LuiBabylonie. LuiBabylonie. Lui----mmmmême avec le butin de guerre orna magnifiquement le temple de ême avec le butin de guerre orna magnifiquement le temple de ême avec le butin de guerre orna magnifiquement le temple de ême avec le butin de guerre orna magnifiquement le temple de 

Bel et les autres, restaura l'ancienne ville, Bel et les autres, restaura l'ancienne ville, Bel et les autres, restaura l'ancienne ville, Bel et les autres, restaura l'ancienne ville, […]."708 
 

À ce point, Josèphe dit qu’il cite "les propres paroles de Bérose" ; or, on 
peut le constater, ces paroles n’indiquent pas que "la ville resta dépeuplée 
durant soixante-dix ans." C’est la propre interprétation de Josèphe, laquelle est 
contredite par le récit de Bérose qu’il juge pourtant digne de foi.  

 

Par ailleurs, il est intéressant de revenir sur le cas des "prisonniers faits 
sur les Juifs, les Phéniciens, les Syriens et les peuples de la région égyptienne." 
Puisque l’événement a cours dans l’année de la bataille rangée à Karkémish et 
celle où Néboukadnetsar accéda au trône, les Témoins de Jéhovah s’appuient 
(voir note 46) sur un propos de Josèphe et sur le texte de Jérémie 52:28-30, 
pour conclure que des Juifs n’ont pas été emmenés en exil cette année. 
Concernant Jérémie 52:28-30, nous avons précisé qu’il ne renferme pas un 
enregistrement complet des exilés709. De même, qu’en ce moment 

                                                           
708 Contre Apion, livre I, § 19. 
709 “La somme totale des Juifs pris captifs dans les trois déportations mentionnées dans le passage au verset 30 est de 
4600. Cependant, 2 Rois 24:14 donne le nombre des déportés au cours d’une seule de ces déportations est de 10 000 
(et peut-être 8000 en outre au verset 16, s’ils n’ont pas été inclus dans le premier décompte)! Différentes théories ont 
été proposées pour expliquer cette divergence, dont aucune d’entre elles ne peut être considérée autrement qu’une 
supposition. Par exemple, le dictionnaire biblique Étude perspicace de la Société Watch Tower affirme que les chiffres 
figurant en Jérémie 52:28-30 concernent "probablement des chefs de maisonnée, leurs femmes et leurs enfants 
n’étant pas comptés" [vol. I, p. 403]. La New Bible Dictionary stipule que "la différence dans les chiffres est sans doute 
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Néboukadnetsar soit entré en Judée ou pas, cela ne contredit pas le fait qu’il ait 
prit "un lourd tribut du territoire de Hatti" (Juda fait partie du territoire); et 
ce, avant qu’il ne retourne à Babylone pour monter sur le trône. Qu’il y eut bel 
et bien exil parmi les Juifs, d’un nombre moins important, cela est attesté par la 
Bible. L’historien Ezra rapporte ceci :   

 

"Yehoïaqim était âgé de vingt-cinq ans quand il commença à régner, et pendant 
onze ans il régna à Jérusalem; il faisait ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah 
son Dieu. Contre lui monta Contre lui monta Contre lui monta Contre lui monta NéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsar    le roi de Babylone, afin de le lier le roi de Babylone, afin de le lier le roi de Babylone, afin de le lier le roi de Babylone, afin de le lier 
avec deux entraves de cuivre pour l’emmener à Babylone.avec deux entraves de cuivre pour l’emmener à Babylone.avec deux entraves de cuivre pour l’emmener à Babylone.avec deux entraves de cuivre pour l’emmener à Babylone.    Et certains des Et certains des Et certains des Et certains des 
ustensiles de la maison de Jéhovah, ustensiles de la maison de Jéhovah, ustensiles de la maison de Jéhovah, ustensiles de la maison de Jéhovah, NéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsar    les amena à Babylone et les amena à Babylone et les amena à Babylone et les amena à Babylone et 

puis les mit dans puis les mit dans puis les mit dans puis les mit dans son palais à Babyloneson palais à Babyloneson palais à Babyloneson palais à Babylone."710    
 

Ce texte parle bien de Yehoïaqim (ְיהֹוָיִקים ; Ιωακιµ, LXX), et non de son fils 

Yéhoïakîn  (ְיהֹוָיִכין ; Ιεχονιας, LXX). Néboukadnetsar l’avait fait "lier avec deux 

entraves de cuivre pour être emmené à Babylone." La LXX711 et la Vulgate712 de 
Jérôme disent qu’il fut emmené à Babylone. En fait, quand les Écritures font 
mention de personnes liées avec des entraves de cuivre, il s’ensuit presque 
toujours qu’elles étaient aussitôt déportées713. Quoiqu’il en soit, "que l’on s’en 
tienne à l’hébreu, ou que l’on suive les Septante et la Vulgate, on peut juger 
que [Yehoïaqim] fut ensuite relâché", remarque un commentateur biblique714. 
Mais pourquoi avait-il été lié ? 

Depuis la mort du roi Yoshiya (Josias) et la destitution de son fils 
Yehoahaz — après seulement trois mois de règne — jusqu’à la bataille de 
Karkémish — dans la 4ème année du règne de Yehoïaqim, — c’était le Pharaon 
Néko, allié des Assyriens, qui instituait les monarques judéens715. C’était donc à 
lui que le peuple de Juda payait tribut716. Les Babyloniens, qui avaient renversé 
l’Empire assyrien depuis lors, étaient désormais les seuls à détenir l’hégémonie 

                                                                                                                                                                                     

due aux différentes catégories de captifs envisagés." [2nde éd., J. D. Douglas et al. (Leicester, England: Inter-Varsity 
Press, 1982), p. 630.] Tous sont d’accord pour dire que Jérémie 52:28-30 ne fournit pas un nombre complet des 
déportés ; ainsi certains commentateurs suggèrent que ce ne sont pas toutes les déportations qui sont mentionnées 
dans le texte.” — Jonsson, in The Gentile Times Reconsidered, pp. 296, 297. Cf. Albertus Pieters, in From the Pyramids to 
Paul (New York: Thomas Nelson and Sons, 1935), pp. 184–189. 
710 2 Chroniques 36 : 5-7. 
711 καὶ ἀνέβη ἐπʹ αὐτὸν Ναβουχοδονοσορ βασιλεὺς Βαβυλῶνος καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν χαλκαῖς πέδαις καὶ 

ἀπήγαγεν αὐτὸν εεεεἰἰἰἰςςςς    ΒαβυλΒαβυλΒαβυλΒαβυλῶῶῶῶνανανανα. 

712 Contra hunc ascendit Nabuchodonosor rex Chaldeorum et vinctum catenis duxit in Babylonem.  
713 Voir Juges 16:51 ; 2 Rois 25:7 ; Jérémie 39:7 ; 52:11 ; 2 Chroniques 33:11 ; Psaume 105:18.  
714 M. L’abbé Sionnet, in Sainte Bible expliquée et commentée, contenant le texte de la Vulgate, tome 2ème, Paris, 1840, p. 403. 
715 2 Rois 23: 28-35 ; 2 Chroniques 36: 1-4. 
716 Voir Étude perspicace, vol. I, p. 713. 
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du monde et considéraient l’attitude du pharaon dans la Syrie-Palestine 
comme un acte de rébellion; c’est ainsi que Nabopolassar, sans doute fatigué 
par l’âge, envoya son fils Néboukadnetsar le combattre. À cette rude bataille, 
qui se tint près du fleuve Euphrate, à environ 600 km au Nord de Jérusalem, les 
Égyptiens essuyèrent une lamentable défaite comme le confirme Jérémie717; ils 
prirent alors la poudre d’escampette en direction de leur pays, mais les armées 
babyloniennes se mirent à les poursuivre.  

"Dans l’élan de sa victoire, expliquent les Témoins de Jéhovah, 
Néboukadnetsar envahit la Syrie et la Palestine et, du même coup, mit fin à la 
domination égyptienne dans cette région. Seule la mort de son père, Nabopolassar, 
interrompit temporairement sa campagne."718 Une interruption temporaire, 
car avant de retourner rapidement à Babylone pour monter sur le trône, 
"Néboukadnetsar charge ses généraux de ramener les captifs et le butin; lui, 
rentre précipitamment pour monter sur le trône laissé vacant par son père."719 
Ceci confirme la déclaration de Bérose selon laquelle Néboukadnetsar, après 
avoir envahit la Syrie-Palestine, prit des prisonniers dans la région, les confia à 
"quelques-uns de ses amis avec les troupes les plus pesamment armées et le 
reste du butin; lui-même partit avec une faible escorte et parvint à travers le 
désert à Babylone." En fait, la défaite infligée à l’armée égyptienne fut un 
tournant décisif pour les peuples de la région car il fallait désormais coopérer 
avec un nouveau maître. Jérémie écrit (2 Rois 24 : 7):  

 
 

"Et jamais plus le roi d’Égypte ne sortit de son pays, car le roi de Babylone avait car le roi de Babylone avait car le roi de Babylone avait car le roi de Babylone avait 
pris tout ce qui appartenait au roi d’Égypte, depuis le ouadi d’Égypte jusqu’au pris tout ce qui appartenait au roi d’Égypte, depuis le ouadi d’Égypte jusqu’au pris tout ce qui appartenait au roi d’Égypte, depuis le ouadi d’Égypte jusqu’au pris tout ce qui appartenait au roi d’Égypte, depuis le ouadi d’Égypte jusqu’au 
fleuve fleuve fleuve fleuve EuphrateEuphrateEuphrateEuphrate." 
 

Comme "tout ce qui appartenait au roi d’Égypte" incluait aussi le roi 
judéen, il va s’en dire qu’à partir de la 4ème année de Yehoïaqim, le peuple de 
Juda n’était plusn’était plusn’était plusn’était plus tributaire à l’Égypte mais passa immédiaimmédiaimmédiaimmédiatementtementtementtement sous la 
nouvelle domination babylonienne720. En fait, selon la brochure Voyez le bon 
pays éditée par les Témoins de Jéhovah en 2003 :  

 

                                                           
717 Jérémie 46 : 1-28. 
718 Prêtons attention! Chap. 3, p. 31, § 2. (C’est moi qui souligne). Il est surprenant de voir que les Témoins de Jéhovah 
admettent ici que Neboukadnetsar, avant même d’avoir accédé au trône, avait déjà “envahit la Syrie et la Palestine.” Or, 
dans Étude perspicace, ils disent : “Devenu roi de Babylone, Neboukadnetsar conquit ensuite la Syrie et la Palestine, et Juda 
devint un État vassal de Babylone (2R 24:1).” (Vol. I, p. 713.) Aurait-il envahit la région sans la conquérir dans son 
année d’accession? 
719 Prêtons attention! Chap. 4, p. 63. 
720 L’historien G. Ernest Wright écrit : “Jéhoiakim [roi] de Juda se soumit promptement et il resta loyal pendant un 
moment avant de se rebeller (2 Rois 24 : 1).” — Biblical Archaeology, Westminster Press, Philadelphia, 1979, pp. 177, 
179. J’ai ajouté les crochets. 
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"Après la victoire de Néboukadnetsar sur les Égyptiens à Karkémish (en 625), les 
Babyloniens continuèrent vers le sud jusqu’à Hamath, où de nouveau ils 
battirent les Égyptiens qui se repliaient. Après quoi ils déferlèrent le long de la Après quoi ils déferlèrent le long de la Après quoi ils déferlèrent le long de la Après quoi ils déferlèrent le long de la 

côte jusqu’au ouadi d’Égypte, en dévastant Ashqelôn au passagecôte jusqu’au ouadi d’Égypte, en dévastant Ashqelôn au passagecôte jusqu’au ouadi d’Égypte, en dévastant Ashqelôn au passagecôte jusqu’au ouadi d’Égypte, en dévastant Ashqelôn au passage."721  
 

Or, pour atteindre la ville philistine d’Ashqelôn sur leur passage, et même 
l’ouadi d’Égypte, — ils durent au préalable rencontrer la ville de Jérusalem722. 
(Voir la carte ci-dessous). Néboukadnetsar et ses troupes auraient-ils continué 
leur chemin sans s’être assuré que la ville était désormais sous leur contrôle ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dans le livre Équipé pour toute bonne œuvre, présenté lors de l’"Assemblée 
théocratique des nations joyeuses" tenue à Cleveland (dans l’Ohio) du 4 au 
11 août 1946 par Nathan Knorr (troisième Président de la Société Watch 
Tower) figurait cette déclaration lumineuse :   

 

 

"Yehoïaqim fut placé sur le trône par décret égyptien et fut tributaire à l’Égypte 
pendant plusieurs années. Mais lorsque Babylone mit Mais lorsque Babylone mit Mais lorsque Babylone mit Mais lorsque Babylone mit llll’Égypte en défaite, ’Égypte en défaite, ’Égypte en défaite, ’Égypte en défaite, 
YehoïaqimYehoïaqimYehoïaqimYehoïaqim    passa sous le contrôle babylonien et cela dura ainsi pendant trois passa sous le contrôle babylonien et cela dura ainsi pendant trois passa sous le contrôle babylonien et cela dura ainsi pendant trois passa sous le contrôle babylonien et cela dura ainsi pendant trois 

                                                           
721 P. 23. C’est moi qui souligne. 

722 “Nebuchadnezzar se trouvait déjà aux portes de Égypte quand la mort de son père le rappela à Babylone.” — 
Norman Baynes, in Israel Amongst the Nations, p. 98. 

Hégémonie des empires assyrien et babylonien sur le Proche-Orient 
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annéesannéesannéesannées    ; après cette période de t; après cette période de t; après cette période de t; après cette période de trois années en tant que tributaire à Babylone, le rois années en tant que tributaire à Babylone, le rois années en tant que tributaire à Babylone, le rois années en tant que tributaire à Babylone, le 

roi judéen se rebella.roi judéen se rebella.roi judéen se rebella.roi judéen se rebella."
723  

 

Puisque la défaite de l’Égypte entraîna le passage de Juda "sous le contrôle 
babylonien" — Néboukadnetsar ayant prit "tout ce qui appartenait au roi 
d’Égypte" — cela implique que Yehoïaqim ne fut tributaire à l’Égypte que 
durant quatre ans. Or, dans Étude perspicace, les Témoins de Jéhovah écrivent : 
"Dans la huitième année du roi YehoïaqimDans la huitième année du roi YehoïaqimDans la huitième année du roi YehoïaqimDans la huitième année du roi Yehoïaqim, Juda devint vassal de Babylone."724 
Si Juda est devenue vassale de Babylone à partir de la 8ème année de Yehoïaqim, 
cela implique qu’elle demeura vassale de l’Égypte pendant huit ans, soit quatre 
ans avant sa défaite à Karkémish, et quatre ans après cette défaite. Mais 
comment Juda pouvait-elle continuer d’être tributaire à l’Égypte quand cette 
dernière avait été mise en défaite et que "jamais plus le roi d’Égypte ne sortit 
de son pays"? En réalité, comme le reconnaissent les Témoins de Jéhovah, la 
défaite infligée aux Égyptiens a été une opportunité au roi de Babylone pour 
étendre sa domination sur la Palestine — le royaume de Juda inclus : 

 

"En 625 avant notre ère, les Babyloniens et les Égyptiens se livrèrent une bataille 
décisive à Karkémish, près de l’Euphrate, à 600 kilomètres au nord de Jérusalem. 
En écrasant les armées de Pharaon Néko, le roEn écrasant les armées de Pharaon Néko, le roEn écrasant les armées de Pharaon Néko, le roEn écrasant les armées de Pharaon Néko, le roi i i i NéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsar    mit un terme à mit un terme à mit un terme à mit un terme à 
la domination égyptienne dans la région (Jér. 46:2). la domination égyptienne dans la région (Jér. 46:2). la domination égyptienne dans la région (Jér. 46:2). la domination égyptienne dans la région (Jér. 46:2). NéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsar    avait avait avait avait 
désormais la mainmise sur Juda, et Yehoïaqim se trouva contraint de devenir désormais la mainmise sur Juda, et Yehoïaqim se trouva contraint de devenir désormais la mainmise sur Juda, et Yehoïaqim se trouva contraint de devenir désormais la mainmise sur Juda, et Yehoïaqim se trouva contraint de devenir 
son serviteur. Mais, après avoir été trois ans son vassal, Yehoïaqim se reson serviteur. Mais, après avoir été trois ans son vassal, Yehoïaqim se reson serviteur. Mais, après avoir été trois ans son vassal, Yehoïaqim se reson serviteur. Mais, après avoir été trois ans son vassal, Yehoïaqim se rebella bella bella bella 
(2(2(2(2    Rois 24:1, 2).Rois 24:1, 2).Rois 24:1, 2).Rois 24:1, 2). Néboukadnetsar et ses armées marchèrent alors sur Juda, en 

618 avant notre ère, et ils encerclèrent Jérusalem."725 
 

Si en 625 — suivant la chronologie des Témoins de Jéhovah — 
"Néboukadnetsar mit un terme à la domination égyptienne dans la région” et 
qu’il “avait désormais la mainmise sur Juda"726, cela veut dire que Juda n’était 
plus tributaire à l’Égypte à partir de cette date. Or, si c’est "dans la quatrième 
année de son règne (620 avant notre ère) [que] Néboukadnetsar vassalisa le 
royaume de Juda", cela laisse entendre également que Juda ne paya pas tribut Juda ne paya pas tribut Juda ne paya pas tribut Juda ne paya pas tribut 
pendant cinq anspendant cinq anspendant cinq anspendant cinq ans (de 625 à 620) avant de passer "sous le contrôle babylonien." 

                                                           
723 Equipped for Every Good Work, 1946, pp. 225–226. (C’est moi qui souligne). L’édition française parue en 1951. 
724 Étude perspicace, vol. II, pp. 9, 74. C’est moi qui souligne.   
725 Prêtons attention! Chap. 4, p. 64. 
726 “Le roi Jéhoïakim régnait depuis trois ans comme vassal de l’Égypte lorsque le prêtre et prophète Jérémie reçut un 
message de Jéhovah adressé à Baruch, son secrétaire. On était alors dans la quatrième année du règne de 
Jéhoïakim, année critique, puisque ce fut celle où Nébucadnezzar, fils de Nabopolassar, devint roi de 
Babylone. Désormais, le roi de Jérusalem devrait donc compter avec le chef de la Troisième Puissance 
mondiale et conquérant de l’Empire assyrien.” — La Tour de Garde, 1er juin 1980, p. 19, § 5. C’est moi qui 
souligne.  
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Toutefois, cette imposture chronologique ne repose sur aucun fait. Suivant 
leur propre admission, dans l’année de son accession "Néboukadnetsar 
charge[a] ses généraux de ramener les captifs et le butin"; la chronique 
babylonienne BM 21946 confirme qu’"il prit le lourd tribut du territoire de 
Hatti et retourna à Babylone."727 D’où prit-il tout ce butin? Manifestement, en 
territoire syro-phénicien qui était jusqu’alors contrôlé par l’Égypte ; mais à 
partir de cette date Néboukadnetsar prit "tout ce qui appartenait au roi 
d’Égypte". La chronique babylonienne poursuit :  

 
 

"Dans la première année de Néboukadnetsar, au mois de Sîvan [mai/juin], il 
rassembla son armée et vint au territoire du Hatti. Il marcha sans opposition 
dans le territoire du Hatti jusqu’au mois de Kîslev [novembre/décembre]. Tous Tous Tous Tous 
les rois du territoire du Hatti vinrent devant lui et il reçu un les rois du territoire du Hatti vinrent devant lui et il reçu un les rois du territoire du Hatti vinrent devant lui et il reçu un les rois du territoire du Hatti vinrent devant lui et il reçu un lourd tribut de leur lourd tribut de leur lourd tribut de leur lourd tribut de leur 
partpartpartpart. Il marcha contre la cité d’Ashqelôn et la captura au mois de Kîslev. Il Il marcha contre la cité d’Ashqelôn et la captura au mois de Kîslev. Il Il marcha contre la cité d’Ashqelôn et la captura au mois de Kîslev. Il Il marcha contre la cité d’Ashqelôn et la captura au mois de Kîslev. Il 
capture son roi et le dépouillacapture son roi et le dépouillacapture son roi et le dépouillacapture son roi et le dépouilla […]. Il fit de la cité un tas d’immondes et de ruines 
et par la suite, au mois de Shebat [janvier/février], il prit le chemin du retour à 

Babylone."728 
 

Sans nul doute, Yehoïaqim figurait parmi "tous les rois du territoire du 
Hatti" (Syrie-Palestine) qui vinrent devant Néboukadnetsar et lui payaient un 
lourd tribut. Le roi babylonien ne serait assurément pas retourné à Babylone si 
un monarque quelconque avait refusé de lui payer tribut. En fait, c’est au cours 
de cette même campagne qu’il détruisit la ville philistine d’Ashqelôn et 
captura son roi, sans doute parce que ce dernier refusait de payer tribut. Si en 
ce moment Yehoïaqim avait aussi refusé, il aurait subi le même sort. Or, les 
Témoins de Jéhovah estiment que Juda ne commença à payer tribut qu’à partir 
de la 4ème année du règne de Néboukadnetsar : 

 

"En 624 avant notre ère, dans la première année officielle de sa royauté, 
Néboukadnetsar mena de nouveau ses forces dans le Hattu; il s’empara de la ville 
philistine d’Ashqelôn et la saccagea […]. Durant les deuxième, troisième et 
quatrième années de son règne, il dirigea encore d’autres campagnes dans le 
Hattu. Ce fut sans doute Ce fut sans doute Ce fut sans doute Ce fut sans doute durant la quatrième année qu’il assujettit Yehoïaqim, durant la quatrième année qu’il assujettit Yehoïaqim, durant la quatrième année qu’il assujettit Yehoïaqim, durant la quatrième année qu’il assujettit Yehoïaqim, 
roi de Juda (2R 24:1). La même année, roi de Juda (2R 24:1). La même année, roi de Juda (2R 24:1). La même année, roi de Juda (2R 24:1). La même année, NéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsar    conduisit ses troupes en conduisit ses troupes en conduisit ses troupes en conduisit ses troupes en 
Égypte. Les deux belligérants subirent de lourdes pertes au cours de Égypte. Les deux belligérants subirent de lourdes pertes au cours de Égypte. Les deux belligérants subirent de lourdes pertes au cours de Égypte. Les deux belligérants subirent de lourdes pertes au cours de 

l’affrontement qui s’ensuivitl’affrontement qui s’ensuivitl’affrontement qui s’ensuivitl’affrontement qui s’ensuivit."729 
 

Notez bien ce dernier détail : dans sa 4ème année de règne, 
Néboukadnetsar s’engagea dans un combat contre les Égyptiens. Cette 

                                                           
727 Grayson, in Assyrian and Babylonian Chronicles, Chronique ABC 5, lignes 12-13. 
728 Wiseman, in Chronicles of Chaldean Kings, p. 69. C’est moi qui souligne. 
729 Étude perspicace, vol. II, p. 385. C’est moi qui souligne.   
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information provient explicitement de la chronique babylonienne 
susmentionnée : 

  

"Dans la quatrième année, le roi d’Akkad rassembla ses troupes et marcha au 
territoire du Hatti. Au territoire du Hatti, ils marchèrent sans opposition. Au 
mois de Kîslev, il prit la tête de son armée et marcha contre l’Égypte. Le roi 
d’Égypte apprit la nouvelle et rassembla ses troupes. Dans un virulent combat, Dans un virulent combat, Dans un virulent combat, Dans un virulent combat, 
ils se heils se heils se heils se heurtèrent les uns les autres et s’infligèrent de grosses pertes les uns les urtèrent les uns les autres et s’infligèrent de grosses pertes les uns les urtèrent les uns les autres et s’infligèrent de grosses pertes les uns les urtèrent les uns les autres et s’infligèrent de grosses pertes les uns les 
autres. Le roi d’Akkad et ses troupes reculèrent et retournèrent à Babylone. autres. Le roi d’Akkad et ses troupes reculèrent et retournèrent à Babylone. autres. Le roi d’Akkad et ses troupes reculèrent et retournèrent à Babylone. autres. Le roi d’Akkad et ses troupes reculèrent et retournèrent à Babylone. 
Dans la cinquième année, le roi d’Akkad resta dans son pays et réunissait ses Dans la cinquième année, le roi d’Akkad resta dans son pays et réunissait ses Dans la cinquième année, le roi d’Akkad resta dans son pays et réunissait ses Dans la cinquième année, le roi d’Akkad resta dans son pays et réunissait ses 
chars et ses chevaux en grchars et ses chevaux en grchars et ses chevaux en grchars et ses chevaux en grand nombreand nombreand nombreand nombre. Dans la sixième année, au mois de Kîslev, 
le roi d’Akkad et marcha au territoire du Hatti. Du territoire du Hatti, il envoya 
ses bandes, et parcourant le désert, ils prirent beaucoup de butins chez les 
Arabes, leurs biens, leurs animaux et leurs divinités. Au mois d’Adar 

(février/mars), le roi retourna dans son pays."730 
 
 

D’après cette chronique, depuis sa 4ème année de règne où son armée avait 
subit une défaite devant les Égyptiens (et vice-versa), Néboukadnetsar hésitait 
quelque peu à venir prélever le butin dans le territoire syro-phénicien. Plutôt, 
l’année suivante (sa 5ème année de règne), il préféra par précaution rester dans 
son pays pour reconstituer son armée. Même dans sa 6ème année où il vint dans 
le territoire, il ne fit qu’envoyer ses bandes armées et il se limitait en Arabie 
(Voir la carte ci-dessus). Ainsi, c’est certainement au cours de cette période 
d’environ trois ans d’absence du roi babylonien que Yehoïaqim (pro-égyptien) 
se rebella, comptant sans doute sur le soutien de l’Égypte731. 

Mais comme il venait d’être indiqué, pendant cette période 
Néboukadnetsar envoyait ses bandes armées. Le prophète Jérémie confirme ce 
détail lorsqu’il écrit que "Jéhovah se mit à envoyer contre [Yehoïaqim] des 
bandes de maraudeurs chaldéens, des bandes de maraudeurs syriens, des 
bandes de maraudeurs moabites et des bandes de maraudeurs des fils 
d’Ammôn"732. En dépit de ces menaces ainsi que des objurgations du prophète 
Jérémie, Yehoïaqim continuait de raidir son cou. Le bibliste Jack Finegan 
déclare : "Dès cet instant, Néboukadnetsar visait sans doute à punir la 
défection de Juda et de rétablir son contrôle dans cette région."733 C’est ainsi 
que, "dans la septième année [de son règne], au mois de Kislev", pour mettre 
définitivement fin à l’entêtement du roi judéen, "le roi d’Akkad rassembla ses 

                                                           
730 Wiseman, in Chronicles of Chaldean Kings, p. 71. C’est moi qui souligne. 
731 Exactement ce qu’a aussi espéré le roi Tsidqiya après lui. ― 2 Rois 24 : 1 ; 2 Rois 24:20; 2 Chroniques 36:13 ; 
Jérémie 52:3 ; Ézékiel 17:15). 
732 2 Rois 24 : 2. 
733 Finegan, in Light from the Ancient Past, Princeton University, 2ème éd., 1974, p. 222. 
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troupes et se mit en marche vers le pays de Hatti. Il assiégea la cité de Juda et 
le 2ème jour du mois d’Adar, il s’empara de la cité et captura le roi", c’est-à-dire 
Yéhoïakîn734. Puis, "il désigna là un roi selon son cœur [i.e. Tsidqiya], reçut son 
lourd tribut et (les) envoya à Babylone."  

Où était passé Yehoïaqim, cible principale visée par cette attaque du roi 
babylonien ? Comme indiqué dans la note 46 du présent ouvrage, au moment 
où "Néboukadnetsar le roi de Babylone vint contre la ville, tandis que ses 
serviteurs l’assiégeaient"735, dans sa 7ème année de règne, et que Yéhoïakîn  (qui 
régna à Jérusalem "pendant trois mois et dix jours"736) eut capitulé pour se 
rendre aux Babyloniens, son père Yehoïaqim était déjà mort depuis trois mois737 — 
car Néboukadnetsar avait mis trois mois de route pour arriver à Jérusalem. 
Dans La Tour de Garde du 1er avril 1988, les Témoins de Jéhovah admettaient :  

 

"Au cours du règne de Jéhoïakim, le royaume de Juda devint vassal de la 
puissante Babylone. Trois ans après, Jéhoïakim se rebellaTrois ans après, Jéhoïakim se rebellaTrois ans après, Jéhoïakim se rebellaTrois ans après, Jéhoïakim se rebella. Cet acte insensé allait 
valoir à Juda une plus grande humiliation encore, car les Babyloniens mirent le car les Babyloniens mirent le car les Babyloniens mirent le car les Babyloniens mirent le 
siège devant Jérusalem. À cette époque, Jéhoïakim était mort, et son fils, siège devant Jérusalem. À cette époque, Jéhoïakim était mort, et son fils, siège devant Jérusalem. À cette époque, Jéhoïakim était mort, et son fils, siège devant Jérusalem. À cette époque, Jéhoïakim était mort, et son fils, 
JéhoïakînJéhoïakînJéhoïakînJéhoïakîn, lui avait succéd, lui avait succéd, lui avait succéd, lui avait succédéééé. Le siège de Jérusalem par les Babyloniens amena 
Juda à capituler; et Jéhoïakîn, toute la famille royale et les personnages les plus 

importants de la société juive furent emmenés en exil à Babylone."738 
 

Puisque Yehoïaqim était déjà mort lors de ce siège, il est évident que le 
siège entrepris par Néboukadnetsar à Jérusalem "dans la troisième année du 
règne de Yehoïaqim le roi de Juda" (cf. Daniel 1 : 1-2) survint du vivant de du vivant de du vivant de du vivant de 
YehoïaqimYehoïaqimYehoïaqimYehoïaqim, lequel eut pour conséquences d’abord la capture de Yehoïaqim 
avec deux entraves de cuivre, puis la déportation d’"une partie des ustensiles 
de la maison du [vrai] Dieu" et de "quelques-uns d’entre les fils d’Israël et de la 
descendance royale et d’entre les nobles." Mais Yehoïaqim sera relâché, 
promettant sans doute de se soumettre à la nouvelle domination 
babylonienne. L’historien Andrew Mein retrace les faits :  

 

"L’équilibre de la force prit un coup décisif avec la bataille de Carchémish en 605 
avant notre ère, lorsque le prince babylonien, Nebuchadnezzar, mit en déroute 
l’armée égyptienne et, en toute objectivité, devint le maître de la Syrie et de la 

                                                           
734 Wiseman, in Chronicles of Chaldean Kings, p. 73; cf. Glassner, in Chroniques mésopotamiennes, p. 200 ; Étude 
perspicace, vol. I, p. 457.   
735 2 Rois 24 : 11. 
736 2 Chroniques 36 : 9. 
737 Jérémie avait prophétisé qu’il mourait et que son corps serait jeté au-delà des portes de Jérusalem, avec un 
enterrement d’âne (Jérémie 22 : 18-19 ; 36 : 30). Puisqu’au moment où Neboukadnetsar lui-même vint à la ville ses 
serviteurs l’assiégeaient déjà (2 Rois 24 : 11). 
738 P. 14, § 17. C’est moi qui souligne.    
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Palestine. Succédant à son père en tant que roi, il consolida son pouvoir dans la 
région au cours des années qui ont suivi, menant des campagnes dans le but de 
recevoir des tributs et recevant l’hommage du roi d’Ashkelon ; et, en toute 
probabilité, de Jéhoïakim, roi de Juda. Mais, pas plus longtemps que cela, 
Nebuchadnezzar se surestima lui-même en s’attaquant à l’Égypte. […] Pour les Pour les Pour les Pour les 
dirigeants des États tampons entre ces deuxdirigeants des États tampons entre ces deuxdirigeants des États tampons entre ces deuxdirigeants des États tampons entre ces deux    empires, une telle défaite [des empires, une telle défaite [des empires, une telle défaite [des empires, une telle défaite [des 
armées babylonienne et égyptienne], posait problèmearmées babylonienne et égyptienne], posait problèmearmées babylonienne et égyptienne], posait problèmearmées babylonienne et égyptienne], posait problème    : fallait: fallait: fallait: fallait----il demeurer loyal il demeurer loyal il demeurer loyal il demeurer loyal 
à Nebuchadnezzar et risquer le danger d’une résurgence égyptienne, ou bien se à Nebuchadnezzar et risquer le danger d’une résurgence égyptienne, ou bien se à Nebuchadnezzar et risquer le danger d’une résurgence égyptienne, ou bien se à Nebuchadnezzar et risquer le danger d’une résurgence égyptienne, ou bien se 
révolter en espérant que le pharaon serait un maître plus rassurarévolter en espérant que le pharaon serait un maître plus rassurarévolter en espérant que le pharaon serait un maître plus rassurarévolter en espérant que le pharaon serait un maître plus rassurantntntnt    ? Dans tous ? Dans tous ? Dans tous ? Dans tous 
les cas, il semble que c’est la défaite de  Nebuchadnezzar en Égypte qui provoqua les cas, il semble que c’est la défaite de  Nebuchadnezzar en Égypte qui provoqua les cas, il semble que c’est la défaite de  Nebuchadnezzar en Égypte qui provoqua les cas, il semble que c’est la défaite de  Nebuchadnezzar en Égypte qui provoqua 
la révolte de Jéhoïakim contre Babylone (2 Rois 24la révolte de Jéhoïakim contre Babylone (2 Rois 24la révolte de Jéhoïakim contre Babylone (2 Rois 24la révolte de Jéhoïakim contre Babylone (2 Rois 24    : 1), mais cette rébellion : 1), mais cette rébellion : 1), mais cette rébellion : 1), mais cette rébellion 
entraîna des conséquences désastreusesentraîna des conséquences désastreusesentraîna des conséquences désastreusesentraîna des conséquences désastreuses. Après un certain temps qu’il prit pour 
réorganiser et rééquiper ses troupes, Nebuchadnezzar retourna en Syrie-
Palestine pour s’occuper des rebelles. Vers fin 598 avant notre ère, il avait Vers fin 598 avant notre ère, il avait Vers fin 598 avant notre ère, il avait Vers fin 598 avant notre ère, il avait 

envahit Juda et assiégé Jérusalem, capturant la cité le 16 mars 597envahit Juda et assiégé Jérusalem, capturant la cité le 16 mars 597envahit Juda et assiégé Jérusalem, capturant la cité le 16 mars 597envahit Juda et assiégé Jérusalem, capturant la cité le 16 mars 597."739 
 

Ces faits mettent clairement en lumière le fait que ce n’est pas en sa 8ème 
année de règne — qui correspond à la 4ème de Néboukadnetsar — que 
Yehoïaqim commença à être tributaire du roi babylonien. Cette suggestion est 
fausse car, s’il est vrai que Néboukadnetsar se trouvait dans le territoire du 
Hatti en sa 4ème année, il est aussi vrai que depuis la défaite essuyée vers la fin 
de cette année, jusqu’à sa 6ème année de règne, Néboukadnetsar n’osa pas 
s’aventurer lui-même sur le terrain ; ce sont ses bandes de mercenaires  qui 
sillonnaient le territoire et pillaient des régions de part et d’autre740; mais 
Néboukadnetsar ne monta contre Juda qu’en sa 7ème année de règne et en ce 
moment, Yehoïaqim était déjà mort. Or, c’est lorsqu’il monta à Jérusalem que 
Yehoïaqim devint son vassal741 — ce qui implique que cet événement eut lieu 
avant sa mort. 

En fait, si durant les 4ème, 5ème et 6ème années de règne du roi babylonien, 
Yehoïaqim lui était soumis, pourquoi aurait-il alors suscité les bandes de 
mercenaires "contre Juda pour le détruire"742? Ces mercenaires ne venaient-ils 
pas justement parce qu’à cette époque Yehoïaqim se révoltait 
contre Néboukadnetsar ― chose contraire à la volonté de Jéhovah? 
                                                           
739 Mein, in Ezekiel and the Ethics, pp. 50-59; cf. 257-259. Cité d’après Doug Mason, in They Would Not Listen: The 
Babylonian Exile in Context, 2009, p. 155. C’est moi qui souligne. J’ai aussi ajouté les crochets.   
740 “[…] Après sa défaite face à l’Égypte, Nebuchadrezzar passa une année et demi à rassembler et à renforcer son 
armée en vue d’autres séries de campagnes. Le terme employé pour cette réorganisation (kasaru) implique que 
plusieurs éléments furent assemblés en un compact et déployés ; le mot est utilisé en ce sens à la fois en relation avec 
les matériaux de construction utilisés pour bâtir, et avec des formations de l’armée en étroite corrélation avec 
l’ennemi.” — Wiseman, in Chronicles of Chaldean Kings, p. 96. 
741 2 Rois 24 : 1.  
742 2 Rois 24 : 2.  
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Assurément! Ainsi, Yehoïaqim continua à payer tribut aux Babyloniens jusqu’à 
la 3ème année du règne de Néboukadnetsar, mais à partir de sa 4ème jusqu’à sa 
6ème année de règne, il cessa de le faire. D’autre part, quelques commentaires 
supplémentaires relatifs à l’expression "la troisième année du règne de 
Yehoïaqim" (Daniel 1:1) pourraient s’avérer des plus utiles. Les Témoins de 
Jéhovah écrivent à ce propos :  

 

"Le passage de 2 Rois 24:1 indique que Néboukadnetsar fit pression sur le roi 
judéen, "et Yehoïaqim devint alors son serviteur [ou vassal] pendant trois ans. 
Mais il [Yehoïaqim] se retourna et se rebella contre lui [Néboukadnetsar]". C’est C’est C’est C’est 
apparemment à cette troisième année de Yehoïaqim comme roi vassal de apparemment à cette troisième année de Yehoïaqim comme roi vassal de apparemment à cette troisième année de Yehoïaqim comme roi vassal de apparemment à cette troisième année de Yehoïaqim comme roi vassal de 
Babylone que Daniel se réfère en Daniel 1:1. Il ne pouvait s’agir de la troisième Babylone que Daniel se réfère en Daniel 1:1. Il ne pouvait s’agir de la troisième Babylone que Daniel se réfère en Daniel 1:1. Il ne pouvait s’agir de la troisième Babylone que Daniel se réfère en Daniel 1:1. Il ne pouvait s’agir de la troisième 
des 11des 11des 11des 11    années de règne de Yehoïaqim sur Juda, car à cette époque Yehoïaqimannées de règne de Yehoïaqim sur Juda, car à cette époque Yehoïaqimannées de règne de Yehoïaqim sur Juda, car à cette époque Yehoïaqimannées de règne de Yehoïaqim sur Juda, car à cette époque Yehoïaqim    
était le vassal, non de Babylone, mais de Néko, pharaon d’Égypte. Ce n’est pas était le vassal, non de Babylone, mais de Néko, pharaon d’Égypte. Ce n’est pas était le vassal, non de Babylone, mais de Néko, pharaon d’Égypte. Ce n’est pas était le vassal, non de Babylone, mais de Néko, pharaon d’Égypte. Ce n’est pas 
avant la avant la avant la avant la quatrièmequatrièmequatrièmequatrième    année du règne de Yehoïaqim sur Juda que année du règne de Yehoïaqim sur Juda que année du règne de Yehoïaqim sur Juda que année du règne de Yehoïaqim sur Juda que NéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsar    
brisa la domination de l’Égypte sur la brisa la domination de l’Égypte sur la brisa la domination de l’Égypte sur la brisa la domination de l’Égypte sur la SyrieSyrieSyrieSyrie----PalestinePalestinePalestinePalestine    par sa victoire à par sa victoire à par sa victoire à par sa victoire à KarkémishKarkémishKarkémishKarkémish    
(625 avant(625 avant(625 avant(625 avant    notrenotrenotrenotre    èèèère [apparemment après Nisan]) (Jr 46:2)re [apparemment après Nisan]) (Jr 46:2)re [apparemment après Nisan]) (Jr 46:2)re [apparemment après Nisan]) (Jr 46:2). Puisque la révolte de 
Yehoïaqim contre Babylone provoqua sa chute après environ 11après environ 11après environ 11après environ 11    années de années de années de années de 
règne, il faut faire commencer sa sujétion de trois ans à Babylone vers la fin de règne, il faut faire commencer sa sujétion de trois ans à Babylone vers la fin de règne, il faut faire commencer sa sujétion de trois ans à Babylone vers la fin de règne, il faut faire commencer sa sujétion de trois ans à Babylone vers la fin de 

sa huitième année de règne, soit vers lesa huitième année de règne, soit vers lesa huitième année de règne, soit vers lesa huitième année de règne, soit vers le    début de l’annéedébut de l’annéedébut de l’annéedébut de l’année    620620620620    avantavantavantavant    notrenotrenotrenotre    èreèreèreère."743   
 

Cette déclaration renferme deux idées essentielles :  
 

1) dans la 3ème année de son règne total (soit 11 ans de règne sur Juda), 
Yehoïaqim n’était pas vassal de Babylone, mais de l’Égypte ;  
 

2) c’est au cours de sa 3ème année de vassalité au roi de Babylone que 
Yehoïaqim mourut.  

 

Avant de revenir à ces deux points, considérons cet autre commentaire 
des Témoins de Jéhovah :  

 

 

"On lit en Daniel 1:1 : “Dans la troisième année du règne de Yehoïaqim le roi de 
Juda, Néboukadnetsar le roi de Babylone vint à Jérusalem et entreprit de 
l’assiéger.” Les critiques contestent ce verset parce qu’il ne semble pas Les critiques contestent ce verset parce qu’il ne semble pas Les critiques contestent ce verset parce qu’il ne semble pas Les critiques contestent ce verset parce qu’il ne semble pas 
s’accorder avec Jérémie, selon lequel la s’accorder avec Jérémie, selon lequel la s’accorder avec Jérémie, selon lequel la s’accorder avec Jérémie, selon lequel la quatrièmequatrièmequatrièmequatrième    année de Yehoïaqim fut la année de Yehoïaqim fut la année de Yehoïaqim fut la année de Yehoïaqim fut la 
premièrepremièrepremièrepremière    année de année de année de année de NéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsar    (Jéré(Jéré(Jéré(Jérémie 25:1mie 25:1mie 25:1mie 25:1    ; 46:2). Daniel contredisait; 46:2). Daniel contredisait; 46:2). Daniel contredisait; 46:2). Daniel contredisait----il il il il 
JérémieJérémieJérémieJérémie    ???? Quelques renseignements supplémentaires règlent facilement la 
question. Quand il fut établi roi en 628 avant notre ère par Pharaon Néko, 
Yehoïaqim devint une marionnette entre les mains du dirigeant égyptien. Cela 
survint environ trois ans avant que Néboukadnetsar ne succède à son père sur le 
trône de Babylone, en 624. Peu après (en 620), Néboukadnetsar envahit Juda et 
fit de Yehoïaqim un roi vassal de Babylone (2 Rois 23:34 ; 24:1). Pour un Juif qui Pour un Juif qui Pour un Juif qui Pour un Juif qui 

                                                           
743 Étude perspicace, vol. II, p. 1188. C’est moi qui souligne.   
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vivaitvivaitvivaitvivait    à Babylone, la à Babylone, la à Babylone, la à Babylone, la ““““troisième annéetroisième annéetroisième annéetroisième année””””    de Yehoïaqim était donc la troisième de Yehoïaqim était donc la troisième de Yehoïaqim était donc la troisième de Yehoïaqim était donc la troisième 
année où ce roi était vassal de Babylone. Daniel écrivit de cette perspective. année où ce roi était vassal de Babylone. Daniel écrivit de cette perspective. année où ce roi était vassal de Babylone. Daniel écrivit de cette perspective. année où ce roi était vassal de Babylone. Daniel écrivit de cette perspective. 
Jérémie, quant à lui, écrivit de la perspective des Juifs qui habitaient à Jérémie, quant à lui, écrivit de la perspective des Juifs qui habitaient à Jérémie, quant à lui, écrivit de la perspective des Juifs qui habitaient à Jérémie, quant à lui, écrivit de la perspective des Juifs qui habitaient à 
JérusalemJérusalemJérusalemJérusalem. Aussi fit-il débuter la royauté de Yehoïaqim au moment où Pharaon 
Néko l’établit roi. En réalité, cette prétendue contradiction ne fait que renforcer 
les indices selon lesquels Daniel écrivit son livre à Babylone, parmi les exilés 
juifs. […] Dans la troisième année du règne total de Yehoïaqim, qui régna de 628 
à 618 avant notre ère, NéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsarNéboukadnetsar    n’était pas encore n’était pas encore n’était pas encore n’était pas encore ““““le roi de Babylonele roi de Babylonele roi de Babylonele roi de Babylone””””    ; il ; il ; il ; il 
n’était que le prince héritiern’était que le prince héritiern’était que le prince héritiern’était que le prince héritier. En 620, Néboukadnetsar obligea Yehoïaqim à payer 
un tribut. Mais au bout d’environ trois ans, Yehoïaqim se révolta. C’est donc en 
618, autrement dit durant la troisième année de la vassalité de Yehoïaqim à autrement dit durant la troisième année de la vassalité de Yehoïaqim à autrement dit durant la troisième année de la vassalité de Yehoïaqim à autrement dit durant la troisième année de la vassalité de Yehoïaqim à 
BabyloneBabyloneBabyloneBabylone, que le roi Néboukadnetsar vint à Jérusalem une deuxième fois, pour 

punir ce roi qui s’était rebellé."744  
 

Ici, les Témoins de Jéhovah ont raison sur un seul point : Daniel ne Daniel ne Daniel ne Daniel ne 
contredit pas Jérémiecontredit pas Jérémiecontredit pas Jérémiecontredit pas Jérémie. Comme ils le soulignent eux-mêmes, "Daniel écrivit son 
livre à Babylone, parmi les exilés juifs" tandis que "Jérémie, quant à lui, écrivit 
de la perspective des Juifs qui habitaient à Jérusalem." Dans ces deux endroits 
géographiques (Babylone et Jérusalem), on comptait différemment les années 
des rois. Comme déjà expliqué, les Babyloniens n’incluaient pas l’année 
d’accession au trône dans le comput des années de règne du roi. À ce sujet, 
Étude perspicace déclare :  

 

 

"Dans les annales babyloniennes, il était courant de compter les années de règne 
en années complètes, qui débutaient le 1er Nisan. Dans le cas où un roi avait 
commencé à régner avant le 1er Nisan, les mois antérieurs à cette date formaient 
ce qu’on appelait son année d’accession, mais sur le plan historique ils étaient mais sur le plan historique ils étaient mais sur le plan historique ils étaient mais sur le plan historique ils étaient 

ajoutés aux années de règne complètes de son prédécesseurajoutés aux années de règne complètes de son prédécesseurajoutés aux années de règne complètes de son prédécesseurajoutés aux années de règne complètes de son prédécesseur."745 
 
 

À la différence, les années des rois judéens incluaient généralement 
l’année d’accession au trône dans le décompte des années de règne746. Par 
exemple, la Bible rapporte qu’un certain Hoshéa (Osée) fils d’Éla avait conspiré 
contre le roi Péqah (fils de Remalia) qu’il finit par frapper à mort "et il 
commença à régner à sa place, dans la vingtième année de Yotham le fils 
d’Ouzziya."747 Ici, "la 20ème année de [Y]otham désigne manifestement la 

                                                           
744 Prêtons attention, chap. 2, p. 18, § 14, 15 ; chap. 3, p. 32, § 4. C’est moi qui souligne.   
745 Vol. I, p. 128. C’est moi qui souligne.   
746 “Habituellement, les rois de Juda se servaient de la datation avec année d’accession tandis que ceux d’Israël 
choisissaient le plus souvent la méthode sans année d’accession.” — Dr. Floyd Nolen Jones, in The Chronology of the 
Old Testament, 1993-2004, p. 130. 
747 2 Rois 15 : 30.   
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20ème année à compter de son accession au trône, car son règne à lui ne dura 
que 16 ans (II Rois 15:32, 33)", observe La Tour de Garde du 15 décembre 1980748.  

Par conséquent, quand Jérémie rattache la 4ème année de Yehoïaqim à la 
1ère année de Néboukadnetsar et indique que la bataille de Karkémish eut lieu à 
cette date749, il suit simplement le comput israélite. Or, dans la perspective 
babylonienne, cette 4ème année de Yehoïaqim sur Juda correspond à sa 3ème 
année de règne sur Juda tandis que la 1ère fut celle de son accession sur le trône ; 
pareillement, la 1ère année de Néboukadnetsar où eut lieu la bataille de 
Karkémish correspond à son année d’accession au trône et l’année suivante, sa 
1ère année de règne. Ainsi, quand les Témoins de Jéhovah prétendent que "la 
troisième année du règne de Yehoïaqim" évoquée en Daniel 1:1 "ne pouvait 
s’agir de la troisième des 11 années de règne de Yehoïaqim sur Juda, car à cette 
époque Yehoïaqim était le vassal, non de Babylone, mais de Néko, pharaon 
d’Égypte", ils ont lamentablement tort parce que Daniel 1:1 dit précisément 
qu’il s’agissait de "la troisième année du règnedu règnedu règnedu règne de Yehoïaqim".  

La indication "du règne"750 (ָּבא) qu’il emploie démontre un usage 

babylonien, lequel excluait l’année d’accession dans le décompte des années de 
règne; cela nous renvoie dans l’année de la bataille de Karkémish (sa 4ème 
année dans le comput judéen). De fait, Daniel ajoute : "[…] Yehoïaqim le roi de le roi de le roi de le roi de 

JudaJudaJudaJuda" (ֶמֶל#־ְיהּוָדה ְיהֹוָיִקים ְלַמְלכּות). Manifestement, Daniel parle de "la troisième 

année du règne de Yehoïaqim" en tant que roi de Judaen tant que roi de Judaen tant que roi de Judaen tant que roi de Juda, et non comme roi roi roi roi 
vassal de Babylonevassal de Babylonevassal de Babylonevassal de Babylone751.   

Il n’y a donc, non seulement aucune contradiction entre Daniel et 
Jérémie, mais encore il est évident que "Néboukadnetsar le roi de Babylone 
vint à Jérusalem et entreprit de l’assiéger" dans l’année même où eut lieu la 
bataille à Karkémish. Daniel précise que "finalement Jéhovah livra en sa main 
Yehoïaqim le roi de Juda et une partie des ustensiles de la maison du [vrai] 
Dieu, de sorte qu’il les amena au pays de Shinéar, à la maison de son dieu ; et 
ces ustensiles, il les amena à la maison du trésor de son dieu."752 Le récit de 

                                                           
748 P. 7. Comparez Jérémie 52:28 ; 2 Rois 24:12. 
749 Jérémie 25:1 ; 46:2. 
750 Vulgate: anno tertio regni Ioachim regis Iuda ; LXX: Ιωακιµ τῆς Ιουδαίας ἔτους τρίτου παραγενπαραγενπαραγενπαραγενόόόόµενοςµενοςµενοςµενος.   

751 Car alors, il ne s’agirait pas de sa 3ème année de règne, mais de sa 3ème année de vassalité. Nuance!  
752 Daniel 1 : 2. Remarquez aussi que Neboukadnetsar avait seulement entreprit d’assiéger la ville, et non qu’il l’assiégea 
effectivement (Jérusalem, Darby). Le verbe hébreu à l’imparfait indique une action qui était en cours de réalisation, et non 
regardée comme ayant été déjà accomplie (dans le passé). Certainement, en ayant cédé à l’autorité du roi de Babylone et 
lui permettant d’emporter une partie des ustensiles du vrai Dieu, Yehoïaqim se vit l’opportunité de demeurer sur le 
trône de Juda — ce qui amena Neboukadnetsar à interrompre le siège qu’il voulut entreprendre contre la ville. Mais 
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Bérose transmis par Josèphe confirme qu’étant retourné à Babylone pour 
monter sur le trône, Néboukadnetsar "lui-même avec le butin de guerre orna 
magnifiquement le temple de Bel et les autres, restaura l'ancienne ville […]." 
De plus, il "ordonna d'assigner aux captifs [incluant des Juifs], une fois arrivés, 
des terres dans les endroits les plus fertiles de la Babylonie." Cette mention des 
"endroits les plus fertiles de la Babylonie" rappelle sans doute les "mets 
délicats du roi et du vin" dont parle Daniel 1 : 3-17. Les Témoins de Jéhovah 
avouent qu’ils ne savent "pas exactement de quelle façon Yehoïaqim fut ‘livré 
dans la main de Néboukadnetsar’" ; cela les pousse donc à la conjecture :    

 

"Peut-être est-ce dans le sens qu’il mourut au cours du siège et que son fils dut 
ensuite partir en captivité, si bien que la lignée de Yehoïaqim perdit la royauté 
aux mains de Néboukadnetsar. On n’a aucune confirmation de la tradition juive 
(rapportée par Josèphe) selon laquelle Néboukadnetsar aurait tué Yehoïaqim et 
ordonné que son cadavre soit jeté hors des murailles de Jérusalem (Antiquités 
judaïques, X, 97 [VI, 3]). Quelle que soit la façon dont Yehoïaqim mourut, les 
entraves de cuivre que Néboukadnetsar avait apportées pour le lier ne furent 

pas utilisées à cet effet."753 
 

Les Témoins de Jéhovah rencontrent ici une difficulté parce qu’ils 
réinterprètent la formulation "la troisième année du règne de Yehoïaqim le roi 
de Juda" mentionnée par Daniel pour dire qu’il s’agit en réalité de sa 11ème 
année de règne sur Juda. Or, sans réinterprétation aucune et laissant le soin au 
texte lui-même de s’exprimer, on s’aperçoit que Yehoïaqim fut livré en la main 
de Néboukadnetsar en devenant son vassal, passant ainsi du joug égyptien au 
pouvoir babylonien754. Et ce, à partir de la 3ème année du règne de Yehoïaqim en 
tant que roi de Juda (comme le dit Daniel), non en sa 11ème année de règne. Il 
faut noter que Yehoïaqim se rebella aprèsaprèsaprèsaprès avoir été le serviteur de Babylone 
pendant trois ans. Comme premières conséquences de cette rébellion, des 
mercenaires vinrent "contre Juda pour le détruire"755. Or, si on suit 
l’explication des Témoins de Jéhovah, c’est "durantdurantdurantdurant [plutôt qu’après] la 

                                                                                                                                                                                     

après trois ans de soumission, l’hypocrisie de Yehoïaqim allait afin être révélée aux yeux du roi babylonien, d’où sa 
grande colère au moment du siège de Jérusalem en sa 7ème année de règne. 
753 Étude perspicace, vol. II, p. 1188. 
754 On notera que l’expression métaphorique “livrer en la main” de quelqu’un revient très souvent dans la Bible ; elle 
requiert généralement le sens d’être sous le pouvoir ou la domination d’un adversaire (cf. Nombres 21 : 34 ; 
Deutéronome 1 :27 ;  2 :29-30 ; 19 :12 ; Josué 8 : 18-19 ; 1 Samuel 23 : 20 ; 2 Chroniques 25 : 20 ; Nehémia 9 : 23-
24 ; Jérémie 20 : 4-5). “Dire qu’une personne est  ‘dans, en ou sous la main ou entre les mains de quelqu’un’ signifie qu’elle 
est sous son pouvoir ou sa domination (Gn 9:2 ; 41:35 ; Jb 2:6 ; 1P 5:6 ; voir aussi Gn 37:21), ou qu’elle est  ‘aux 
soins de’ l’autre ou encore que l’autre ‘peut disposer d’elle’ (Gn 42:37, voir aussi Da ; 16:6, voir aussi Jé ; Lc 23:46 ; Jn 
10:28, 29).” — Étude perspicace, vol. II, p. 185. 
755 2 Rois 24 : 1-4. 
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troisième année de la vassalité de Yehoïaqim à Babylone" ou encore "au coursau coursau coursau cours 
de la troisième année de son règne en tant que vassal"756 que ce dernier se 
rebella pour ne plus payer tribut, que les maraudeurs vinrent contre le pays et 
qu’ensuite le roi de Babylone vint le faire mourir. Comment tous ces 
événements pouvaient-ils subvenir en une seule et même année? La réalité est 
que c’est "aaaaprèsprèsprèsprès avoir été trois ans son vassal [que] Yehoïaqim se rebella"757 et 
non durantdurantdurantdurant sa 3ème année de vassalité — ce qui impliquerait qu’il fut vassal 
pendant moins de trois ans758.  

 

Faisons enfin lumière sur un point soulevé par les Témoins de Jéhovah : 
dans la 3ème année du règne total de Yehoïaqim, "Néboukadnetsar n’était pas 
encore “le roi de Babylone”; il n’était que le prince héritier." C’est léger comme 
argument puisque dans la 4ème année de Yehoïaqim, lors de la bataille de 
Karkémish, Jérémie lui-même qualifie Néboukadnetsar de "roi de Babylone"759. 
Dans les mêmes d’idées, des inscriptions babyloniennes760 qualifient Belshatsar 
de "prince héritier" tandis que dans le livre de Daniel, il est désigné "roi"761. 
Faut-il y voir un anachronisme ou une erreur? Non. Les Témoins de Jéhovah 
eux-mêmes expliquent pourquoi :  

 

"Il est vrai que des inscriptions officielles donnent à Belshatsar le titre de 
"prince héritier", alors qu’il a celui de "roi" dans le livre de Daniel (Dn 5:1-30). 
Une découverte archéologique faite dans le N[ord] de la Syrie laisse entrevoir 

                                                           
756 Babylone la Grande est tombée ! Chap. 8, p. 130. 
757 Dieu nous parle par Jérémie, chap. 2, p. 24, § 17. 
758 Les Témoins de Jéhovah écrivent : “Le récit de Daniel (1:1, 2) dit que Neboukadnetsar vint contre Jérusalem et 
l’assiégea, et que Yehoïaqim, ainsi que certains ustensiles du temple, furent livrés aux mains du roi de Babylone. Mais 
le récit de 2 Rois 24:10-15, qui décrit le siège de Jérusalem par les Babyloniens, montre que c’est Yehoïakîn, 
fils de Yehoïaqim, dont le règne dura seulement trois mois et dix jours, qui capitula et sortit vers les 
Babyloniens. Il semble donc que Yehoïaqim mourut durant le siège de la ville, peut-être au début de celui-ci.” (Étude 
perspicace, vol. II, p. 1188 ; c’est moi qui souligne). Quand les Témoins disent “mais le récit de 2 Rois 24:10-15 […]”, 
la conjonction "mais" marque l’opposition. Y aurait-il donc contradiction entre Daniel 1 :1, 2 et 2 Rois 24:10-15? Bien 
sûr que non! Le seul problème ici, c’est que les Témoins de Jéhovah citent un texte (2 Rois 24:10-15) et omettent un 
autre texte parallèle (2 Chroniques 36 : 5-10) qui indique clairement qu’avant que Yehoïakîn ne “commence à régner 
à [l]a place” de son père, Neboukadnetsar avait déjà emmené à Babylone “certains des ustensiles de la maison de 
Jéhovah” qu’il mit “dans son palais à Babylone.” Quelques mois plus tard, lorsque Yehoïakîn capitula, le roi 
babylonien emporta encore “des objets désirables de la maison de Jéhovah.” Finalement, des années plus tard, quand 
Tsidqiya se révolta lui aussi, le roi des Chaldéens prit “tous les ustensiles de la maison du [vrai] Dieu, grands et petits, 
les trésors de la maison de Jéhovah, les trésors du roi et de ses princes, il amena tout à Babylone.” (V. 17-18). Ainsi, 
les objets de la maison de Jéhovah furent déportés à Babylone à trois reprises — d’abord sous le règne de Yehoïaqim, 
ensuite sous le règne de Yehoïakîn et enfin sous le règne de Tsidqiya, et la maison fut détruite. La première déportation 
(sous Yehoïaqim) qui advint dans l’année d’accession de Neboukadnetsar (en 605 avant notre ère) est celle 
mentionnée en Daniel 1:1. 
759 Jérémie 46 : 2.  
760 Glassner, in Chroniques mésopotamiennes, pp. 202, 203; Finegan, in Light from the Ancient Past, pp. 227-229. 
761 Daniel 5 : 1-30 ; 7 : 1 ; 8 : 1.   
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une explication. En 1979, on a exhumé une statue grandeur nature d’un chef de 
la Gozân antique. Il y avait sur sa jupe deux inscriptions, l’une en assyrien et 
l’autre en araméen (la langue du récit concernant Belshatsar dans Daniel). Les Les Les Les 
deux inscriptions presque identiques contenaient une différence notable. Le deux inscriptions presque identiques contenaient une différence notable. Le deux inscriptions presque identiques contenaient une différence notable. Le deux inscriptions presque identiques contenaient une différence notable. Le 
texte en assyrien impérial dit que la statue représente "le gouverneur de texte en assyrien impérial dit que la statue représente "le gouverneur de texte en assyrien impérial dit que la statue représente "le gouverneur de texte en assyrien impérial dit que la statue représente "le gouverneur de 
Gozân". Le texte en araméen, la langue du peuple local, le qualifie de "roi"Gozân". Le texte en araméen, la langue du peuple local, le qualifie de "roi"Gozân". Le texte en araméen, la langue du peuple local, le qualifie de "roi"Gozân". Le texte en araméen, la langue du peuple local, le qualifie de "roi". C’est 
pourquoi l’archéologue et linguiste Alan Millard écrit : "À en croire des sources 
babyloniennes et des textes nouveaux figurant sur cette statue, on trouvait sans 
doute tout à fait correct dans des récits non officiels comme le livre de Daniel 
d’appeler Belshatsar ‘roi’. Il agissait en roi, en agent de son père, même s’il Il agissait en roi, en agent de son père, même s’il Il agissait en roi, en agent de son père, même s’il Il agissait en roi, en agent de son père, même s’il 
n’était peutn’était peutn’était peutn’était peut----être pas légalement roi. La distinction précise aurait été hors de être pas légalement roi. La distinction précise aurait été hors de être pas légalement roi. La distinction précise aurait été hors de être pas légalement roi. La distinction précise aurait été hors de 
propos et n’aurait fait qu’embrouiller l’histoire telle qu’elle est racontée dans propos et n’aurait fait qu’embrouiller l’histoire telle qu’elle est racontée dans propos et n’aurait fait qu’embrouiller l’histoire telle qu’elle est racontée dans propos et n’aurait fait qu’embrouiller l’histoire telle qu’elle est racontée dans 

DanielDanielDanielDaniel." (Biblical Archaeology Review, mai/juin 1985, p. 77.)"762 
 

 

La même conclusion s’applique aussi à Néboukadnetsar qui avait été 
préposé par son père sur une partie (sans doute importante) de l’armée. 
Pourquoi les Témoins de Jéhovah s’entêtent-ils donc à modifier le sens simple 
et limpide de l’expression "la troisième année du règne de Yehoïaqim" 
employée par Daniel? Eux-mêmes nous en donne la raison : "En règle générale, 
les gens cherchent à modifier ce qui les dérange."763 Ainsi, quand les Témoins de 
Jéhovah cherchent à modifier le sens de l’expression utilisée par Daniel, c’est 
parce que son sens naturel les dérangeson sens naturel les dérangeson sens naturel les dérangeson sens naturel les dérange.  

 

) Théophile d’Antioche  

Au 2ème siècle de notre ère, les eaux polluées des hérésies tentent de 
submerger la foi chrétienne. À Antioche où les disciples de Jésus Christ furent 
pour la première fois appelée "chrétiens"764 s’éleva un homme qui, bien 
qu’élevé par des parents non chrétiens, se convertit au christianisme après 
avoir consciencieusement étudié les Écritures; il s’agit de Théophile qui devint 

                                                           
762 Étude perspicace, vol. I, p. 292. (C’est moi qui souligne.) “Grâce à l’archéologie, on sait que le fils aîné du roi de 
Babylone pouvait se voir confier certaines responsabilités politiques avant la fin du règne de son père. Ainsi, un 
prince héritier pouvait être élevé au rang de vice-roi par son père alors que celui-ci régnait encore. On a 
découvert des tablettes cunéiformes qui prouvent que Belschatsar promulgua des décrets et des ordonnances. 
Lorsque son père s’absentait de Babylone pour se rendre à Théma, bien au sud, il ne renonçait pas à sa 
royauté. Il était toujours le premier souverain de la Babylonie, mais durant son absence, Belschatsar, le 
prince héritier, gouvernait à sa place dans la capitale et remplissait ainsi les fonctions de second souverain du pays. 
La troisième année du règne de Nabonide, celui-ci, toujours absent, confia le sharûtam (royaume, royauté) à 
Belschatsar. Vraisemblablement c’est à cette année-là que le passage de Daniel 7:1 fait allusion. Ce verset qualifie 
Belschatsar de "roi de Babylone" […].” — Babylone la Grande est tombée ! Chap. 11, pp. 179-180. C’est moi qui 
souligne.  
763 La direction venant de Dieu : le chemin qui mène au Paradis (1999), p. 29 (encadré). C’est moi qui souligne. 
764 Actes 11 : 26.  
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surveillant dans une congrégation d’Antioche de Syrie, l’Antakya de la Turquie 
actuelle. Théophile a laissé une œuvre triptyque intitulée Trois livres à 
Autolycus dans laquelle il dénonce les croyances erronées du paganisme et fait 
l’apologie du christianisme. Les Témoins de Jéhovah s’appuient sur l’une de ses 
déclarations pour défendre leur théorie de 70 ans d’exil du peuple juif :  

 

"Théophile d’Antioche, écrivain du deuxième siècle de notre ère, montre, lui 
aussi, que la période de 70 années commença avec la destruction du temple, 

après que Sédécias eut régné pendant 11 ans."765   
   

Mais ce qui n’est pas précisé, c’est que Théophile avait une 
compréhension assez confuse sur le sujet. Après avoir mentionné les durées de 
règne des rois israélites, le dernier étant Tsidqiya (11 ans), il ajoute :  

 

 

"Et après ces rois, le peuple, persistant dans ses péchés et ne se repentant pas, le 
roi de Babylone nommé Nebuchadnezzar vint en Judée, selon la prophétie de 
Jérémie. Il Il Il Il transféra le peuple des Juifs à Babylone, et détruisit le ttransféra le peuple des Juifs à Babylone, et détruisit le ttransféra le peuple des Juifs à Babylone, et détruisit le ttransféra le peuple des Juifs à Babylone, et détruisit le temple que emple que emple que emple que 
Salomon avait construit. Et dans le bannissement babylonien, le peuple passa 70 Salomon avait construit. Et dans le bannissement babylonien, le peuple passa 70 Salomon avait construit. Et dans le bannissement babylonien, le peuple passa 70 Salomon avait construit. Et dans le bannissement babylonien, le peuple passa 70 
ansansansans. Ainsi, jusqu’au séjour dans le pays de Babylone, il s’est écoulé en tout 4954 
ans, 6 mois  et 10 jours. Et d’après ce que Dieu avait prédit par l’intermédiaire dEt d’après ce que Dieu avait prédit par l’intermédiaire dEt d’après ce que Dieu avait prédit par l’intermédiaire dEt d’après ce que Dieu avait prédit par l’intermédiaire du u u u 
prophète Jérémie, le peuple serait tenu captif à Babylone, de la même manière prophète Jérémie, le peuple serait tenu captif à Babylone, de la même manière prophète Jérémie, le peuple serait tenu captif à Babylone, de la même manière prophète Jérémie, le peuple serait tenu captif à Babylone, de la même manière 
qu’il avait aussi annoncé d’avance qu’ils retourneraient dans leur pays après 70 qu’il avait aussi annoncé d’avance qu’ils retourneraient dans leur pays après 70 qu’il avait aussi annoncé d’avance qu’ils retourneraient dans leur pays après 70 qu’il avait aussi annoncé d’avance qu’ils retourneraient dans leur pays après 70 
ans. Les 70 ans ayant été accomplis, Cyrus devint roi sur les Perses et, d’après la ans. Les 70 ans ayant été accomplis, Cyrus devint roi sur les Perses et, d’après la ans. Les 70 ans ayant été accomplis, Cyrus devint roi sur les Perses et, d’après la ans. Les 70 ans ayant été accomplis, Cyrus devint roi sur les Perses et, d’après la 
prophétie dprophétie dprophétie dprophétie de Jérémie, il émit un décret dans la seconde année de son règnee Jérémie, il émit un décret dans la seconde année de son règnee Jérémie, il émit un décret dans la seconde année de son règnee Jérémie, il émit un décret dans la seconde année de son règne, 
enjoignant par son décret que tous les Juifs qui se trouvaient dans son royaume, 
retournent chez eux pour reconstruire leur temple [dédié à] Dieu, que le roi de 
Babylone susmentionné avait démoli. En outre, en conformité avec les 
instructions de Dieu, Cyrus donna des ordres à sa garde personnelle, Sabessar et 
Mithridates, de restaurer tous les ustensiles qui avaient été pris dans le temple 
de Judée par Nebuchadnezzar pour qu’ils soient replacés dans le temple. Par Par Par Par 
conséquent, dans la 2conséquent, dans la 2conséquent, dans la 2conséquent, dans la 2èmeèmeèmeème    année de Darius, se sont accomplis les 70 prédits par année de Darius, se sont accomplis les 70 prédits par année de Darius, se sont accomplis les 70 prédits par année de Darius, se sont accomplis les 70 prédits par 

JérémieJérémieJérémieJérémie."766 
 

Certes, Théophile rattache les 70 ans de Jérémie à la période de l’exil des 
Juifs à Babylone ; seulement, il dit aussi que c’est après ces 70 ans que le peuple 
devait retourner — ce qui implique que les Juifs ont été libérés après que les 70 
aient pris fin à Babylone et non à Jérusalem. D’après Théophile, c’est au 
moment où les 70 ont été accomplis (i.e. achevés) que "Cyrus devint roi sur les 
Perses et, d’après la prophétie de Jérémie, il émit un décret dans la seconde année 
                                                           
765 “Appendice 14”, in Que ton royaume vienne!, p. 188.  
766  Trois livres à Autolycus, livre III, chap. XXV. Cf. Philip Schaff, in The Ante-Nicene Fathers, vol. 2 (Grand Rapids, MI: 
Christian Classics Ethereal Library, 1885), p. 193. C’est moi qui souligne.  
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de son règne." Mais Théophile se trompe sur ce point : Cyrus est devenu roi sur 
les Perses "dans la 1ère année de la 55ème olympiade"767 soit "vers 560/559 avant 
notre ère, quand il succéda à son père Cambyse Ier sur le trône d’Anshan, une 
ville ou un district de l’ancienne Perse"768; donc, bien avant que Babylone ne 
tombe en 539. Également, le décret de Cyrus est daté par la Bible dans sa 
première année (sur Babylone) et non en sa 2ème année de règne769. En outre, 
Théophile fait erreur en disant que les 70 ans se sont accomplis "dans la 2ème 
année de Darius", alors que plus haut il fixait la fin de cette période au moment 
où "Cyrus devint roi sur les Perses." Visiblement, à l’instar de Josèphe, 
Théophile se trompe. D’autre part, il ajoutera quelques lignes plus loin :    

 

"Mais en ce qui concerne les périodes dont nous avons parlé, elles sont attestées elles sont attestées elles sont attestées elles sont attestées 
par Bérose, philosophe chaldéen, qui a familiariser les Grecs avec la littérature par Bérose, philosophe chaldéen, qui a familiariser les Grecs avec la littérature par Bérose, philosophe chaldéen, qui a familiariser les Grecs avec la littérature par Bérose, philosophe chaldéen, qui a familiariser les Grecs avec la littérature 
cccchaldéenne et dit certaines choses au sujet du déluge, et d’autres points de haldéenne et dit certaines choses au sujet du déluge, et d’autres points de haldéenne et dit certaines choses au sujet du déluge, et d’autres points de haldéenne et dit certaines choses au sujet du déluge, et d’autres points de 
l’histoire, qui s’accordent avec Moïse, et aussi avec les prophètes Jérémie et l’histoire, qui s’accordent avec Moïse, et aussi avec les prophètes Jérémie et l’histoire, qui s’accordent avec Moïse, et aussi avec les prophètes Jérémie et l’histoire, qui s’accordent avec Moïse, et aussi avec les prophètes Jérémie et 
Daniel. Il Daniel. Il Daniel. Il Daniel. Il a parlé a parlé a parlé a parlé avec unavec unavec unavec un    degré degré degré degré d’exactituded’exactituded’exactituded’exactitude. Car il mentionne ce qui est arrivé 
aux Juifs sous [la domination du] roi des Babyloniens qu’il surnomme Abobassor 
et que les Hébreux appellent Nebuchadnezzar. Il a aussi parlé du temple de Il a aussi parlé du temple de Il a aussi parlé du temple de Il a aussi parlé du temple de 
Jérusalem, [mentionné] comment il fut désolé par roi des Chaldéens et comment Jérusalem, [mentionné] comment il fut désolé par roi des Chaldéens et comment Jérusalem, [mentionné] comment il fut désolé par roi des Chaldéens et comment Jérusalem, [mentionné] comment il fut désolé par roi des Chaldéens et comment 
les fondations du temple furent posés dans les fondations du temple furent posés dans les fondations du temple furent posés dans les fondations du temple furent posés dans la seconde année du règne de Cyrus, la seconde année du règne de Cyrus, la seconde année du règne de Cyrus, la seconde année du règne de Cyrus, 

le temple ayant été achevé dans la seconde année du règne de Dariusle temple ayant été achevé dans la seconde année du règne de Dariusle temple ayant été achevé dans la seconde année du règne de Dariusle temple ayant été achevé dans la seconde année du règne de Darius."770 
 

Tout comme Josèphe, Théophile reconnaît la crédibilité du récit de Bérose 
sur la destruction de Jérusalem et de son Temple. En toute vraisemblance, 
Théophile ne fait que répéter les arguments de Josèphe car il mentionne les 
fondements du Temple posés "dans la seconde année du règne de Cyrus" et 
l’achèvement de celui-ci "dans la seconde année du règne de Darius". Il est 
plutôt triste de constater que les Témoins de Jéhovah invoquent Théophile 
pour tenter d’infirmer la chronologie de la période néo-babylonienne quand ce 
dernier lui-même se trompe sur certains points relatifs à cette période et 
reconnaît que les propos de Bérose "s’accordent avec Moïse, et aussi avec les 
prophètes Jérémie et Daniel."771 

                                                           
767  Diodore de Sicile, in Bibliothèque historique, livre IX, § 21. Cf. Appendice § B : “539 avant notre ère: Une date pivot 
de l’Histoire ?”  
768  Prêtons attention ! Chap. 9, p. 149. Voir aussi La Tour de Garde, 1er février 1972, p. 93 ; Étude perspicace, vol. I, p. 578. 
Voir la discussion sur les olympiades in Appendice § B.     
769  Voir notre discussion aux pp. 75-83.  
770  Livre III, chap. XXIX. Schaff, in The Ante-Nicene Fathers, vol. II, p. 196. C’est moi qui souligne. 
    

771  Irénée de Lyon, originaire de Smyrne (Asie-Mineure), est l’un des écrivains chrétiens des 2ème et 3ème siècles qui 
ont interprété les 70 ans de Jérémie comme une période d’exil du peuple (Contre les hérésies, livre III, chap. XXI, § 2; 
chap. XXIV, § 4. Cf. Schaff, op. cit., vol. I, pp. 752, 859). Toutefois, il apparaît d’après ses citations des Écritures 
hébraïques qu’Irénée se servait de la LXX; il n’est donc pas surprenant qu’il suive ici l’interprétation adoptée en 
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) Jérôme de Stridon   

Né vers le milieu du IVème siècle de notre ère772 à Stridon773, Jérôme774 était 
un érudit catholique issu d’une famille aisée. Cela lui permit, dès sa tendre 
jeunesse, d’aller étudier à Rome auprès du célèbre grammairien Aelius Donat; 
la passion qu’éprouvait Jérôme pour la grammaire, la rhétorique, la 
philosophie et l’astronomie, l’amena à apprendre le grec. Après quelques 
années de vie monastique, il vint à Rome où le pape Damase 1er, ayant discerné 
son érudition et ses compétences linguistiques, l’éleva à la position 
prestigieuse de secrétaire particulier du pape et son conseilleur lors de 
consultations synodales775. Le pape voulait une traduction latine révisée des 
Évangiles qui refléterait fidèlement l’original grec et serait rédigée dans un 
latin vivant et compréhensible car plusieurs versions étaient en cours, les unes 
divergeant des autres; Jérôme était donc l’un des rares savants capables de 
produire une telle traduction : maîtrisant parfaitement le grec, le latin et le 
syriaque, possédant en outre des notions d’hébreu, il était parfaitement 
qualifié pour cette entreprise.  

Sur la demande de Damase 1er, il s’attelle donc à la tâche à laquelle il 
consacrera les vingt années suivantes de sa vie. En l’an 386, Jérôme se fixe à 
Bethlehem où il apprend plus profondément l’hébreu auprès de quelques 
savants juifs. Pour traduire les Écritures hébraïques, Jérôme travailla d’abord à 
partir du texte de la LXX puis y renonça pour se tourner vers les textes 
hébreux existants. Pourquoi ? À l’époque, une idée très en vogue voulait que 
LXX ait été réalisée sous l’inspiration de Dieu776; elle était donc très utilisée 
parmi les chrétiens de langue grecque. Ainsi, s’appuyer sur les textes hébreux 
était perçu en quelque sorte comme une remise en cause de la nouveauté du 

                                                                                                                                                                                     

Jérémie 25:11 (LXX). Clément d’Alexandrie, également, affirma que “Nebuchodonosor, ayant aveuglé Zedékiah, 
l’emmena à Babylone et il transporta le peuple entier — la captivité dura soixante-dix ans — à l’exception d’une 
minorité qui s’enfuit en Égypte.” Mais il précise peu après : “La captivité dura soixante-dix ans et s’acheva dans la 
deuxième année de Darius Hystaspe.” (Stromata, chap. XXI ; cf. Schaf, op. cit., vol. II, pp. 537, 538). La 2ème 
année de Darius Hystaspe (appelé aussi Darius le Grand) correspond à l’an 520/519 avant notre ère, ce qui 
impliquerait, selon Clément, que la captivité a débuté en 590/519 avant notre ère. (Cf. Appendice § E : “Les 
témoignages d’Haggaï et Zékaria.”)  
 

772  La date de la naissance de Jérôme est disputée parmi les historiens. Celle qui est généralement proposée est 347 
(Voir Régine Pernoud et Madeleine Pernoud, in Saint Jérôme, Monaco, Rocher, collection "Régine Pernoud", 
mars 1996, p. 5). 
773  Stridon était une petite ville de la province romaine située à la frontière entre la Pannonie et la Dalmatie (la 
Croatie actuelle). 
774  En latin : Eusebius Sophronius Hieronymus. 
775 Philippe Henne, in Saint Jérôme, Monts (France), Éditions du Cerf, octobre 2009, p.  77. 
776  Cf. La Tour de Garde, 15 septembre 1998, pp. 28-31. 
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christianisme777. En revanche, Jérôme lui-même avait constaté après analyse 
que la LXX renfermait "des divergences semblables à celles qu’il avait trouvées 
dans les manuscrits latins. Son insatisfaction grandissait. Finalement, il arriva 
à la conclusion que, pour produire une traduction fiable, il devait écarter la 
Septante, malgré toute son autorité, et s’appuyer directement sur le texte 
hébreu original."778  

Des années plus tard, on commença à appeler sa version la Vulgata, c’est-
à-dire la version latine "populaire"779, laquelle demeura la "version de 
référence" de l’Église catholique romaine pendant plusieurs siècles.  

 
 

Une traduction ayant fait tâche d’huile 

Si la méthode exégétique révolutionnaire de Jérôme — c’est-à-dire cette 
volonté de retrouver l’origine des textes, surtout sa préférence des textes 
hébreux plutôt que la LXX — il n’en demeure pas moins qu’il était à certains 
égards enchaîné par les traditions de l’Église. On notera par exemple son 
emploi en Lévitique 21: 10 du "mot pontifex […], évidemment dans l’intention 
de légitimer l’attitude du pape catholique romain, qui l’avait pris pour 
secrétaire, à savoir Damase […]."780 Non seulement cela, mais aussi traduisit-il 
le texte de Jérémie 29 : 10 comme suit :  

 

 

Quia hæc dicit DominusDominusDominusDominus cum coeperint impleri in Babylonein Babylonein Babylonein Babylone septuaginta anni 
visitabo vos et suscitabo super vos verbum meum bonum ut reducam vos ad 
locum istum 
 

Deux faits interpellent ici : premièrement, Jérôme rend le Tétragramme 

hébreu ְיהָוה (YHWH) par Dominus ("Seigneur") comme dans certaines copies de 

la LXX781. Sans doute aucun, il se conforme ici à la tradition juive782 consistant à 

                                                           
777 Henne, in Saint Jérôme, p. 145. D’après l’archiviste paléographe Pierre Gandil, “la vraie innovation de saint Jérôme 
est le recours au texte hébreu de préférence à la Septante. Plusieurs de ses contemporains critiquèrent ce choix. Saint 
Augustin, notamment, avança l’idée que l’autorité de la Septante pour les chrétiens était supérieure à celle du texte 
hébreu des juifs. En cela il rejoint d’ailleurs les réflexions contemporaines sur l’histoire parallèle de la Septante et du 
texte massorétique.” — “La Bible latine : de la Vetus latina à la Néo-Vulgate”, in revue Résurrection, N°99-100 (avril-
juillet 2002). 
778  La Tour de Garde, 1er janvier 1999, p. 29. 
779  Le mot latin vulgatus désigne ce qui est “habituel”, “répandu” ou “populaire”.  
780 Babylone la Grande est tombée! Chap. 20, p. 437 (note).  
781 “Le texte de Lév[itique] XXIV, 16 « Celui qui blasphémera le nom de Yahweh sera mis à mort » est rendu par la 
LXX : « Celui qui prononcera le nom du Seigneur sera mis à mort. » La traduction grecque, dès le IIe siècle avant J.-
C, témoigne donc d'une profonde vénération pour le nom de Yahweh devenu ineffable.” — Mathias Delcor, “Des 
diverses manières d’écrire le tétragramme sacré dans les anciens documents hébraïques”, in Revue de l'histoire des 
religions, tome 147 n°2, 1955, p. 147. 
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ne pas prononcer le nom de Dieu et à lui trouver un substitut — le plus usité 
étant "Seigneur"783; et cette tradition s’est perpétrée jusqu’à nos jours dans de 
nombreuses traductions des Écritures hébraïques. Deuxièmement, l’expression 

 ,est traduite par in Babylone ("à Babylone"), indiquant la localité ְלָבֶבל

corroborant ainsi la formulation "ils serviront parmi les Gentils soixante-dix 

ans" (δουλεύσουσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἑβδοµήκοντα ἔτη) qu’on trouve dans la LXX 
(cf. supra). La Vulgate étant demeurée le texte de référence de l’Église 
catholique romaine pendant plusieurs siècles, la leçon in Babylone a influencé 
de nombreuses traductions anglaises dont la fameuse et très respectueuse 
"version autorisée" anglicane du roi Jacques 1er d’Angleterre (King James 
Version, en mai 1611).  

D’après The Cambridge History of the Bible, "[…] pour les multitudes de 
chrétiens anglophones, altérer les paroles de la Bible du roi Jacques frôlait le 
blasphème."784 Comme le précisait également le Réveillez-vous! de décembre 
2011 : "Les premiers Anglais à coloniser l’Amérique du Nord ont la Bible de 
Genève dans leurs bagages. Par la suite toutefois, les Américains lui préfèrent la 
Bible du roi Jacques."785 Au nombre de ces Américains, il y avait les Étudiants de 
la Bible présidés par Charles Russell dont "la King James Version, publiée en 
1611, servait de base à leur étude de la Bible."786 Ainsi, la paraphrase "at 
Babylon" en Jérémie 29:10, héritée directement de la Vulgate, elle-même 
héritée de la LXX, a jeté la confusion dans les esprits et en vint à servir de 
prétexte pour parler d’une captivité ou exil de 70 ans du peuple juif dans la 

                                                                                                                                                                                     
782 “Mais les Juifs [...] commencèrent à ressentir des scrupules pour prononcer le nom sacré, afin d’éviter de violer le 
troisième commandement. C’est pourquoi l’on se mit à substituer le titre ’adōnāy (‘Seigneur’) à la place de Yahweh lors 
de la lecture à haute voix.” — G. Archer, in Introduction à l’Ancien Testament, Saint-Légier 1978, p. 63. 

783 “On ne doit pas adopter, ni prononcer le nom de Dieu sous la forme du tétragramme YHWH.” — La 
Documentation catholique, no 2417, 1er février 2009, Bayard, Paris, p. 116.  

784 En effet, face à la montée de la Réforme protestante au XVIème siècle qui prônait la traduction des Écritures en 
divers langues afin qu’elles soient comprises de chaque croyant, l’Église catholique ressentit la nécessité de réaffirmer 
la suprématie de la Vulgate latine : “Le sacro-saint synode […] dispose et déclare que cette édition ancienne de la 
Vulgate qui a déjà été approuvée dans l'Église par le long usage de tant de siècles, doit être tenue pour authentique 
dans les lectures, disputes, prédications et exposés publics.” Plus récemment, au XXème siècle, le pape Pie XII 
réaffirmait : “Cette autorité éminente de la Vulgate ou, comme on dit, son authenticité, n'a donc pas été décrétée par 
le concile surtout pour des raisons critiques, mais bien plutôt à cause de son usage légitime dans les Églises, prolongé 
au cours de tant de siècles. Cet usage, en vérité, démontre que, telle qu'elle a été et est encore comprise par l'Église, 
elle est absolument exempte de toute erreur en ce qui concerne la foi ou les mœurs, une authenticité de ce genre ne 
doit pas être qualifiée en premier lieu de critique, mais bien plutôt de juridique.” (Cf. Denzinger 1506, in Décret 
touchant l'Édition & l'usage des Livres Sacrés, IVe session du concile de Trente; Divino Afflante Spiritu). 
785  P. 24. 
786 J. Rutherford, in Creation, 1927, p. 117; Toute Écriture, 1997, pp. 321-324, § 7-14 ; cf. Prédicateurs du Royaume, chap. 
10, p. 129 ; chap. 14, p. 191 ; chap. 15, p. 206 (note) ; chap. 27, pp. 605, 606. Etc.   
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ville de Babylone. Toutefois, une telle paraphrase est loin de la réalité 
contextuelle du verset et fait moquerie à l’Histoire787.  

 
 

Résumons : Les premiers théologiens antiques de la Bible ne furent pas 
des témoins oculaires des événements survenus lors de la destruction de 
Jérusalem par les Babyloniens. Pour retracer les événements et fixer la 
chronologie de l’époque babylonienne, ils firent appel à des écrivains plus 
anciens qu’eux et auxquels ils accordaient une certaine crédibilité ― Bérose 
figurant en tête de file. Tatien le Syrien, par exemple ― compilateur du 
Diatessaron788 ― déclara que "Bérose était un homme vraiment digne de 
confiance."789  

On ne peut donc se servir de leurs interprétations que dans la mesure où 
elles sont confirmées par des sources indépendantes. Fort heureusement, 
grâce aux nombreux documents disponibles de nos jours, des analyses 
poussées ont permis la révision de certaines versions bibliques qui, à l’instar 
de la King James, appliquaient les 70 ans en Jérémie 29 : 10 à l’exil des Juifs à 
Babylone. L’une de ces versions, l’American Standard Version publiée en 1901, 
une révision de la King James, a non seulement rompu avec la tradition 
interdisant l’usage du nom divin dans les Écritures hébraïques en se servant de 
la graphie "Jéhovah", mais encore en changeant la leçon "at Babylon" qui était 
adoptée par "for Babylon". 

 
 
  

                                                           
787 Il faut toutefois souligner que Russell faisait la part des choses. Contrairement aux Témoins de Jéhovah 
aujourd’hui qui assimilent la période de 70 ans à la fois à l’exil du peuple et à la désolation de Jérusalem (cf. “II- 
Quand les "soixante-dix ans" ont-ils débuté ?”), Russell estimait qu’elle ne concernait que la période de désolation, 
pas d’exil. S’attaquant en effet à la chronologie de l’archevêque irlandais James Ussher, Russell écrivait : “Ussher fait 
débuter les soixante-dix années de désolation à dix-huit années plus tôt que nous l’indiquions plus haut, i.e. avant le 
détrônement de Sédécias […]. Manifestement, il commet l’erreur non moins courante voulant que les 
soixante-dix années concernent la période de captivité, alors que le Seigneur leur a délibérément déclaré 
qu’il s’agissait de soixante-dix années de désolation du pays, et que le pays serait "désolé sans aucun habitant". 
Cela ne se produisit pas avant le détrônement de Sédécias. […] Nous ne pouvons expliquer ces différences qu'en 
supposant qu'Ussher a suivi, ou essayé de suivre, l’historien Josèphe dont les dates chronologiques sont, d'une 
manière générale, reconnues maintenant téméraires et erronées. Pour nous, nous nous reposons uniquement 
sur la Bible, croyant que Dieu est son propre interprète.” — The Time is at hand, vol. II des Studies in the Scriptures, p. 
52. C’est moi qui souligne. 
788  Le Diatessaron une harmonisation des quatre Évangiles.   
789  Discours aux Grecs, chap. XXXVI; cf. Schaff, in The Ante-Nicene Fathers, vol. II, pp. 126, 127. 
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Appendice Appendice Appendice Appendice § B§ B§ B§ B    ::::    
539 avant notre ère : Une date pivot de l’Histoire539 avant notre ère : Une date pivot de l’Histoire539 avant notre ère : Une date pivot de l’Histoire539 avant notre ère : Une date pivot de l’Histoire    ????    

    
 L’importance de cette date 

QUOIQUE rejetant la date 587 avant notre ère pour la chute de 
l’ancienne Jérusalem, prétextant qu’elle est basée sur des sources profanes qui 
peuvent être erronées, les Témoins de Jéhovah attachent néanmoins un grand 
prix à l’année 539 avant notre ère qui pourtant provient également de ces 
sources profanes. Depuis l’époque de Nelson Barbour et Charles Russell, 
l’année de la chute de l’imposante Babylone a toujours été considérée comme 
une date absolue, ou pivot. Voici un chapelet de déclarations qui démontrent à 
quel point cette date joue un rôle capital pour les calculs des Témoins de 
Jéhovah 790:  

 

"Nous reconnaissons comme date absolue l’annéeNous reconnaissons comme date absolue l’annéeNous reconnaissons comme date absolue l’annéeNous reconnaissons comme date absolue l’année    539 avant notre ère, que nous 539 avant notre ère, que nous 539 avant notre ère, que nous 539 avant notre ère, que nous 
proposent les historiens profanesproposent les historiens profanesproposent les historiens profanesproposent les historiens profanes, comme marquant la chute de Babylone, 

Troisième Puissance mondiale."791   
 

"Les témoins accordent la plus grande importance aux renseignements d’ordre 
chronologique fournis par la Bible elle-même. D’autre part, ils relient ces ils relient ces ils relient ces ils relient ces 
données chronologiques à la chute de Babylone survenue en 539 données chronologiques à la chute de Babylone survenue en 539 données chronologiques à la chute de Babylone survenue en 539 données chronologiques à la chute de Babylone survenue en 539 

avantavantavantavant    notrenotrenotrenotre    ère, date absolue ère, date absolue ère, date absolue ère, date absolue acceptée par les autorités profanesacceptée par les autorités profanesacceptée par les autorités profanesacceptée par les autorités profanes."792 
 
 

"Les historiens sont tous d’accord sur la date de la chute de Babylone, qui tomba 
entre les mains de Cyrus le Perse en 539 avant notre ère. Cette date est Cette date est Cette date est Cette date est 
confirmée par tous les documents historiques qui nous sont pconfirmée par tous les documents historiques qui nous sont pconfirmée par tous les documents historiques qui nous sont pconfirmée par tous les documents historiques qui nous sont parvenus de arvenus de arvenus de arvenus de 

l’Antiquitél’Antiquitél’Antiquitél’Antiquité."793 
 

 

"Une autre date qui peut servir de date pivot est l’année 539 avant notre ère qui, 
selon diverses sources historiquesselon diverses sources historiquesselon diverses sources historiquesselon diverses sources historiques, est l’année du renversement de Babylone par 
Cyrus le Perse.""Cette date étant acceptée et aucun fait ne la coCette date étant acceptée et aucun fait ne la coCette date étant acceptée et aucun fait ne la coCette date étant acceptée et aucun fait ne la contredisantntredisantntredisantntredisant, elle 
sert de date pivot qui permet d’accorder l’histoire profane à l’histoire 

biblique."794 
 

                                                           
790  Dans toutes ces citations, c’est moi qui souligne. 
791  Babylone la Grande est tombée!, chap. 18, pp. 351-2. 
792  La Tour de Garde, 1er mai 1975, p. 287. 
793  Tout finit-il avec cette vie? Chap. 18, p. 158. 
794  Étude perspicace, vol. I, p. 463; vol. II, p. 365. 
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"La date de 539 avant notre ère est une date pivot, c’estc’estc’estc’est----àààà----dire qu’elle dire qu’elle dire qu’elle dire qu’elle 

s’harmonise avec l’histoire tant profane que bibliques’harmonise avec l’histoire tant profane que bibliques’harmonise avec l’histoire tant profane que bibliques’harmonise avec l’histoire tant profane que biblique."795  
 

 

"La date pivot qui sert à remonter le temps jusqu’à la création d’Adam est celle celle celle celle 
du renversement de la dynastie babylonienne par Cyrus en 539 avant notre du renversement de la dynastie babylonienne par Cyrus en 539 avant notre du renversement de la dynastie babylonienne par Cyrus en 539 avant notre du renversement de la dynastie babylonienne par Cyrus en 539 avant notre 

èreèreèreère."796  
 

"Les historiens de l’Antiquité fournissent des renseignements contradictoires au 
sujet des rois babyloniens et de leurs règnes. Les historiens d’aujourd’hui 
s’accordent en revanche sur le fait que Cyrus II s’est emparé de Babylone en Cyrus II s’est emparé de Babylone en Cyrus II s’est emparé de Babylone en Cyrus II s’est emparé de Babylone en 

539539539539    avant notre ère. C’est là une date fondamentaleavant notre ère. C’est là une date fondamentaleavant notre ère. C’est là une date fondamentaleavant notre ère. C’est là une date fondamentale."797  
 
 

"Les autorités reconnues d’aujourd’hui acceptent 539 avant notre ère sans Les autorités reconnues d’aujourd’hui acceptent 539 avant notre ère sans Les autorités reconnues d’aujourd’hui acceptent 539 avant notre ère sans Les autorités reconnues d’aujourd’hui acceptent 539 avant notre ère sans 
héshéshéshésitation comme étant l’année du renversement de Babylone par Cyrus le itation comme étant l’année du renversement de Babylone par Cyrus le itation comme étant l’année du renversement de Babylone par Cyrus le itation comme étant l’année du renversement de Babylone par Cyrus le 
GrandGrandGrandGrand. […] Avec une date aussi fermement établie comme 539 avant notre ère, Avec une date aussi fermement établie comme 539 avant notre ère, Avec une date aussi fermement établie comme 539 avant notre ère, Avec une date aussi fermement établie comme 539 avant notre ère, 
reconnue par de nombreux spécialistesreconnue par de nombreux spécialistesreconnue par de nombreux spécialistesreconnue par de nombreux spécialistes, nous savons effectivement où nous 
sommes situés aujourd’hui vis-à-vis de la chute de Babylone vingt cinq siècles 

plus tôt."798  
 

Remarquez que dans toutes ces citations, les Témoins de Jéhovah 
reconnaissent ouvertement que la date 539 provient des historiens ou 
autorités profanes, ces mêmes qui défendent 587/6 comme marquant l’année 
du saccage de Jérusalem par les Babyloniens. Tout de suite, deux questions 
s’imposent : pourquoi accepter une date basée sur les sources profanes (539) et 
rejeter une autre basée sur les mêmes sources profanes (587)? Par quelles 
méthodes les "autorités reconnues d’aujourd’hui" parviennent-elles à 
déterminer l’année de la chute de Babylone?  

Avant de répondre à ces questions, expliquons un point essentiel pour la 
discussion : la notion de date pivot. 

 La notion de date pivot 

"Une date pivot" ; "une date absolue" ; "une date fondamentale"; "une 
date ferme". Tels sont là quelques-uns des qualificatifs qui sont employés par 
les Témoins de Jéhovah pour faire l’éloge de l’année 539. Pour nous faire une 
idée claire sur le sujet, ouvrons certains de leurs écrits qui définissent 
clairement le pourquoi de ces termes élogieux : 

                                                           
795  Toute Écriture, 1997, p. 86, § 3. Cf. pp. 282-283, § 28-29. L’édition de 1967 disait : “Cette date de 539 avant notre 
ère est ferme, c’est-à-dire, prouvée et acceptée par l’histoire profane.” (P. 81). 
796  Toute Écriture, 1997, p. 285, § 5.  
797  La Tour de Garde, 15 décembre 2011, p. 31. 
798  La Tour de Garde (angl.), 15 août 1968, pp. 488-494, § 18-19.  
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"La chronologie biblique digne de confiance se fonde sur certaines dates absolues. 
Une Une Une Une date absolue date absolue date absolue date absolue est une date que l’histoire profane confirme comme étant la est une date que l’histoire profane confirme comme étant la est une date que l’histoire profane confirme comme étant la est une date que l’histoire profane confirme comme étant la 
date réelle d’un événementdate réelle d’un événementdate réelle d’un événementdate réelle d’un événement    rapporté dans la Biblerapporté dans la Biblerapporté dans la Biblerapporté dans la Bible. […] Ainsi, en partant d’un 
point donné, il est possible d’employer une sûre chronologie biblique pour dater 
de nombreux événements rapportés dans la Bible."799 
 

 

"Pour déterminer l’époque du déluge, il faut débuter avec une date pivoil faut débuter avec une date pivoil faut débuter avec une date pivoil faut débuter avec une date pivot, c’estt, c’estt, c’estt, c’est----
àààà----dire une date admise dans l’histoire profane et qui correspond à un dire une date admise dans l’histoire profane et qui correspond à un dire une date admise dans l’histoire profane et qui correspond à un dire une date admise dans l’histoire profane et qui correspond à un 
événement particulier rapporté dans la Bibleévénement particulier rapporté dans la Bibleévénement particulier rapporté dans la Bibleévénement particulier rapporté dans la Bible. De là, nous pouvons faire des 
calculs et dater le déluge à partir de notre calendrier grégorien. Prenons une Prenons une Prenons une Prenons une 
date pivotdate pivotdate pivotdate pivot    : 539: 539: 539: 539    avantavantavantavant    notre ère, l’année où Cyrus, roi de Perse, a conquis notre ère, l’année où Cyrus, roi de Perse, a conquis notre ère, l’année où Cyrus, roi de Perse, a conquis notre ère, l’année où Cyrus, roi de Perse, a conquis 
BabyloneBabyloneBabyloneBabylone."800  
 

"Pour faire ce calcul en fonction du calendrier actuel, il faut partir d’un point il faut partir d’un point il faut partir d’un point il faut partir d’un point 
fixe, d’une date pivot, c’estfixe, d’une date pivot, c’estfixe, d’une date pivot, c’estfixe, d’une date pivot, c’est----àààà----dire d’une date historique suffisamment confirmée dire d’une date historique suffisamment confirmée dire d’une date historique suffisamment confirmée dire d’une date historique suffisamment confirmée 
pour être acceptée et à pour être acceptée et à pour être acceptée et à pour être acceptée et à laquelle correspond un événement particulier rapporté laquelle correspond un événement particulier rapporté laquelle correspond un événement particulier rapporté laquelle correspond un événement particulier rapporté 
dans la Bibledans la Bibledans la Bibledans la Bible. À partir d’une telle date, on peut suivre ou remonter le cours du 
temps et fixer sur le calendrier la date de nombreux événements mentionnés 
dans la Bible."801  
 

Ce dernier extrait est grisant car il évoque l’idée d’un "calendrier actuel". 
En quoi ce détail s’avère-t-il utile ? Dans la Conclusion du présent ouvrage, il 
était indiqué suivant une citation des Témoins de Jéhovah que "les données 
chronologiques fournies par la Bible [ne] correspondent [pas] exactement aux 
systèmes modernes."802 À propos des systèmes modernes, La Tour de Garde 
(angl.) du 15 août 1968 explique avec des détails enrichissants :  

 

"De nos jours, on mesure le temps en fonction du calendrier grégorien, mais 
cette mesure remonte à moins de quatre siècles. C’est le pape Grégoire XIII en 
1582 qui introduisit une légère réforme du calendrier julien lequel était, à cette 
date, en décalage de 10 jours avec l’année solaire vraie. Pour corriger cette 
différence, le pape décréta qu’on supprime 10 jours du mois d’octobre. Ainsi, le 5 
octobre fut corrigé en 15 octobre 1582. Le calendrier actuel est tellement exact 
que la différence qu’il y a avec l’année solaire vraie est seulement d’environ 26.3 
secondes, et cette différence accroît un taux minimum de 0.53 secondes sur un 
siècle et moins de 9 minutes sur 100 mille années, et moins d’un jour sur 16 
millions d’années. […] Si les événements rapportés dans la Bible étaient datés Si les événements rapportés dans la Bible étaient datés Si les événements rapportés dans la Bible étaient datés Si les événements rapportés dans la Bible étaient datés 
par rapport au calendrier julien ou d’autres calendriers antpar rapport au calendrier julien ou d’autres calendriers antpar rapport au calendrier julien ou d’autres calendriers antpar rapport au calendrier julien ou d’autres calendriers antérieurs, il aurait été érieurs, il aurait été érieurs, il aurait été érieurs, il aurait été 
facile de convertir ces dates par rapport au calendrier grégorien. Mais ce n’est facile de convertir ces dates par rapport au calendrier grégorien. Mais ce n’est facile de convertir ces dates par rapport au calendrier grégorien. Mais ce n’est facile de convertir ces dates par rapport au calendrier grégorien. Mais ce n’est 

                                                           
799 Toute Écriture, éd. 1967, p. 269, § 28. Cf. éd. 1997, p. 282, § 27. C’est moi qui souligne. Les italiques apparaissent 
tels dans l’ouvrage. 
800  La Tour de Garde, 15 mai 2003, p. 4. C’est moi qui souligne. 
801  Étude perspicace, vol. I, p. 463. C’est moi qui souligne. 
802 Ibid., vol. I, p. 452. J’ai ajouté les crochets pour simplification, l’idée étant la même.  
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pas le cas. La Bible aborde des périodes et des événements particuliers ou parfois pas le cas. La Bible aborde des périodes et des événements particuliers ou parfois pas le cas. La Bible aborde des périodes et des événements particuliers ou parfois pas le cas. La Bible aborde des périodes et des événements particuliers ou parfois 
détachés qui sont datés suivant leurs manières spécifiques, indépendadétachés qui sont datés suivant leurs manières spécifiques, indépendadétachés qui sont datés suivant leurs manières spécifiques, indépendadétachés qui sont datés suivant leurs manières spécifiques, indépendantes les ntes les ntes les ntes les 
unes des autresunes des autresunes des autresunes des autres. Souvent, ils sont datés d’après le commencement du règne d’un 
certain roi (Neh. 2:1; Esther 1:13; Dan. 9:1, 2; Luc 3:1) ; ou d’après une victoire 
militaire ou d’après la destruction d’une grande nation (1 Rois 6:1; Ezék. 1:1, 2; 
8:1; 20:1; 40:1) ; ou datés en rapport avec un événement peu habituel comme le 
déluge du temps de Noé (Gen. 9:28, 29). Ainsi, la difficulté dans la tâche consiste Ainsi, la difficulté dans la tâche consiste Ainsi, la difficulté dans la tâche consiste Ainsi, la difficulté dans la tâche consiste 
à déterminer quand ces événements de la Bible se sont produits si on les calcule à déterminer quand ces événements de la Bible se sont produits si on les calcule à déterminer quand ces événements de la Bible se sont produits si on les calcule à déterminer quand ces événements de la Bible se sont produits si on les calcule 
d’après notred’après notred’après notred’après notre    calendrier actuelcalendrier actuelcalendrier actuelcalendrier actuel. […] Pour se faire, l’on doit d’abord mesurer en 
remontant à travers le temps, le gouffre qui sépare le présent du témoignage 
biblique ancien du passé, jusqu’à un point stationnaire de l’histoire, à une date jusqu’à un point stationnaire de l’histoire, à une date jusqu’à un point stationnaire de l’histoire, à une date jusqu’à un point stationnaire de l’histoire, à une date 
fixe du passé, une fixe du passé, une fixe du passé, une fixe du passé, une date absoldate absoldate absoldate absolueueueue    si vous le souhaitezsi vous le souhaitezsi vous le souhaitezsi vous le souhaitez. […] À partir de ce point pivot, 
nous pourrions aussi déterminer les autres événements antérieurs et 
postérieurs de l’histoire biblique, même si au départ ils étaient datés d’après un 
système différent. […] Une telle date fixe ou abUne telle date fixe ou abUne telle date fixe ou abUne telle date fixe ou absolue est rattaché aux solue est rattaché aux solue est rattaché aux solue est rattaché aux 
événements mentionnés dans le chapitre cinq de Daniel, les versets un à trenteévénements mentionnés dans le chapitre cinq de Daniel, les versets un à trenteévénements mentionnés dans le chapitre cinq de Daniel, les versets un à trenteévénements mentionnés dans le chapitre cinq de Daniel, les versets un à trente----
etetetet----un. Ces événements concernent le moment où les Mèdes et les Perses, sous un. Ces événements concernent le moment où les Mèdes et les Perses, sous un. Ces événements concernent le moment où les Mèdes et les Perses, sous un. Ces événements concernent le moment où les Mèdes et les Perses, sous 
l’autorité de Cyrus le Grand, ont interrompu la beuverie notoire de Belshatsarl’autorité de Cyrus le Grand, ont interrompu la beuverie notoire de Belshatsarl’autorité de Cyrus le Grand, ont interrompu la beuverie notoire de Belshatsarl’autorité de Cyrus le Grand, ont interrompu la beuverie notoire de Belshatsar, , , , 
capturé la cité de Babylone, et renversé la Troisième Puissance mondiale. Cela capturé la cité de Babylone, et renversé la Troisième Puissance mondiale. Cela capturé la cité de Babylone, et renversé la Troisième Puissance mondiale. Cela capturé la cité de Babylone, et renversé la Troisième Puissance mondiale. Cela 
advint en 539 avant notre èreadvint en 539 avant notre èreadvint en 539 avant notre èreadvint en 539 avant notre ère (calendrier grégorien), quatre années après que 

l’ère bouddhique ait débuté en Inde.”803  
 

Ceci dit, sur quels critères s’appuient les Témoins de Jéhovah pour 
reconnaître que l’année 539 est une date pivot (ou absolue) de l’Histoire? De 
quelles sources crédibles disposent les historiens pour situer définitivementdéfinitivementdéfinitivementdéfinitivement la 
chute de Babylone à cette date? 

 
 

 Quelles preuves pour 539 ?  

Pour arriver à la conclusion que l’année 539 est "une date fermement 
établie" et "reconnue par de nombreux spécialistes", La Tour de Garde précitée 
citait en support une pléthore d’ouvrages d’histoire (25 au total804). Inutile de 

                                                           
803  P. 488-494, § 6, 8, 11, 12. C’est moi qui souligne. Cf. La Tour de Garde du 15 juillet 1994 : “Tout système utilisé 
pour compter le temps doit comporter un point de départ précis ou origine. […] Les dates de la chute de Babylone 
(539 avant notre ère) et de la destruction du second temple (70 de notre ère) sont reconnues comme historiques.” (P. 
28, 29). 
 

804 Sidney Smith, in Babylonian Historical Texts Relating to the Capture and Downfall of Babylon, London, 1924; James B. 
Pritchard, in Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament (Princeton; 1955); Jack Finegan, in Light from the 
Ancient Past (1959); Parker and Dubberstein, in Babylonian Chronology 626 B.C.—A.D. 75, 1956, vol. XIX, Brown 
University Studies; Encyclopoedia Britannica, 1946, vols. 2 et 6 ; The Encyclopedia Americana, 1956, vol. III ; R. Dougherty, 
in Nabonidus and Belshazzar, 1929, Yale Oriental Series  Researches, vol. XV; The World Book Encyclopedia, 1966, vol. 2 ; 
Hutton Webster, in Ancient History, 1913; W. L. Westermann, in The Story of the Ancient Nations, 1912; F. K. Sanders, in 
History of the Hebrews, 1914; W. F. Albright, in The Biblical Period, cf. The Jews; Their History, Culture and Religion, éd. par 
Louis Finkelstein, 1955; The Zondervan Pictorial Bible Dictionary, 1965; World History at a Glance, Reither, 1942; The 
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le préciser, ces mêmes ouvrages reconnaissent aussi que Jérusalem a été 
saccagée en 587/6 avant notre ère. Ainsi, un tel appel à l’autorité805 peut être 
certes édifiant, mais ne constitue pas une preuve en soi en faveur de 539. Alors, 
quelles sont les sources de cette date ? Les Témoins de Jéhovah répondent : 

 

 

"Selon diverses sources historiques (dont Diodore, Africanus, Eusèbe, Ptolémée Selon diverses sources historiques (dont Diodore, Africanus, Eusèbe, Ptolémée Selon diverses sources historiques (dont Diodore, Africanus, Eusèbe, Ptolémée Selon diverses sources historiques (dont Diodore, Africanus, Eusèbe, Ptolémée 
et les tablettes babyloniennes)et les tablettes babyloniennes)et les tablettes babyloniennes)et les tablettes babyloniennes), 539 avant notre ère est l’année de la prise de 
Babylone par Cyrus. La Chronique de NabonideLa Chronique de NabonideLa Chronique de NabonideLa Chronique de Nabonide cite le mois et le jour de la chute 
de la ville (l’année n’est pas mentionnée). Les chronologistes profanes ont ainsi Les chronologistes profanes ont ainsi Les chronologistes profanes ont ainsi Les chronologistes profanes ont ainsi 
fixé la date de la chute de Babylone au 11fixé la date de la chute de Babylone au 11fixé la date de la chute de Babylone au 11fixé la date de la chute de Babylone au 11    octobre 539 avantoctobre 539 avantoctobre 539 avantoctobre 539 avant    notrenotrenotrenotre    ère, selon le ère, selon le ère, selon le ère, selon le 

calendrier julien, ou au 5calendrier julien, ou au 5calendrier julien, ou au 5calendrier julien, ou au 5    octobre, selon le calendrier grégorienoctobre, selon le calendrier grégorienoctobre, selon le calendrier grégorienoctobre, selon le calendrier grégorien."806 
 

"Bien que l’année 539 ne se trouve pas dans la chronique de Nabonide elle-
même, les témoignages dont nous disposons sont suffisants pour que nous les témoignages dont nous disposons sont suffisants pour que nous les témoignages dont nous disposons sont suffisants pour que nous les témoignages dont nous disposons sont suffisants pour que nous 

acceptions cette dateacceptions cette dateacceptions cette dateacceptions cette date----là comme étant celle de la chute de Babylonelà comme étant celle de la chute de Babylonelà comme étant celle de la chute de Babylonelà comme étant celle de la chute de Babylone."807 
 

 

"Prenons une date pivot : 539 avant notre ère, l’année où Cyrus, roi de Perse, a 
conquis Babylone. Au nombre des sources profanes traitant de son règne Au nombre des sources profanes traitant de son règne Au nombre des sources profanes traitant de son règne Au nombre des sources profanes traitant de son règne 
figurent des tablettes babyloniennes ainsi que des documents de Diodore, figurent des tablettes babyloniennes ainsi que des documents de Diodore, figurent des tablettes babyloniennes ainsi que des documents de Diodore, figurent des tablettes babyloniennes ainsi que des documents de Diodore, 

d’Africanus, d’Eusèbe et de Ptoléméed’Africanus, d’Eusèbe et de Ptoléméed’Africanus, d’Eusèbe et de Ptoléméed’Africanus, d’Eusèbe et de Ptolémée."808 
 

 

Ainsi, comme ces citations l’indiquent, les preuves pour déterminer la 
date de la chute de Babylone sont de trois catégories :  

 

�  des écrits d’historiens classiques;  

�  des tablettes cunéiformes babyloniennes; 

�  des calculs astronomiques.  
 

Examinons chacune de ces sources selon qu’elles sont décrites dans la 
littérature des Témoins de Jéhovah.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

Interpreter’s Dictionary of the Bible, 1962; The Popular and Critical Bible Encyclopoedia and Scriptural Dictionary, Fallows, 1913, 
vol. 1; A New Standard Bible Dictionary,1926; The Universal Bible Dictionary, 1912; Whitcomb, in Darius the Mede, 1959; 
Hayes and Moon, in Ancient and Medieval History, 1930; The Catholic Encyclopedia, 1907, vol. 2; The New Funk & Wagnalls 
Encyclopedia, 1952; H. G.Wells, in The Outline of History, 1921; The International Standard Bible Encyclopoedia, 1960, vol. 1; 
Bibel-Lexikon, édité par Herbert Haag et al., Suisse, 1951. 
805  Cf. Réveillez-vous! 22 mai 1990, p. 13.  
806 Toute Écriture, 1997, p. 283, 28. C’est moi qui souligne. 
807 La Tour de Garde, 1er février 1972, p. 93. C’est moi qui souligne. 
808 La Tour de Garde, 15 mai 2003, p. 4. C’est moi qui souligne.  
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� Le témoignage d’historiens classiques 

Nous discutions la position des Témoins de Jéhovah relative aux écrits des 
historiens classiques au paragraphe IV. Nous avons constaté que, bien que 
n’étant pas infaillibles, "certaines [de leurs] descriptions et circonstances 
peuvent être exactes et de réelle valeur." Et pour déterminer cela, l’on doit faire 
preuve de discernement, en testant et comparant les données fournies par les 
uns avec celles présentées par les autres de manière indépendante. Les écrits des 
historiens classiques réussissent-ils à ce test quant à la détermination de la 
date de la chute de Babylone ?  

Dans l’article faisant objet principal de notre enquête, il est indiqué dans 
un encadré apparaissant à la page 28 : 

 

"Diodore de Sicile (v.Diodore de Sicile (v.Diodore de Sicile (v.Diodore de Sicile (v.    80808080----20202020    avant notreavant notreavant notreavant notre    ère)ère)ère)ère) a écrit que Cyrus est devenu roi de 
Perse “dans la première année de la cinquante-cinquième olympiade”. 
(Bibliothèque historique, livre IX, 21.) Il s’agit de l’an 560. L’historien grec Hérodote L’historien grec Hérodote L’historien grec Hérodote L’historien grec Hérodote 
(v.(v.(v.(v.    485485485485----425425425425)))) raconte que Cyrus a été tué après avoir “régné en tout vingt-neuf 
ans”, ce qui situerait sa mort dans sa 30e année de règne, à savoir 530 (Histoires, 

livre I, Clio, 214)."
809

 
 

Pourtant, Hérodote est né près d’un siècle après la chute de Babylone 
tandis que Diodore de Silice, lui, cinq siècles après cet événement fatidique. Ce 
qui signifie qu’aucun d’entre eux n’en fut témoin oculaire. Par conséquent, 
pour déterminer la date, ils ont eux-mêmes dû se référer à des sources de 
renseignements qui les ont précédées810. Au sujet de Diodore, Emmanuel Bertin 
avertit :  

 

"[…] bien que la chronologie de Diodore de Silice suive le système des 
olympiades associées aux archontes éponymes d’Athènes, elle n’est pas exacte. elle n’est pas exacte. elle n’est pas exacte. elle n’est pas exacte. 
Certaines dates sont correctes et d’autres manifestemCertaines dates sont correctes et d’autres manifestemCertaines dates sont correctes et d’autres manifestemCertaines dates sont correctes et d’autres manifestement décalées de plusieurs ent décalées de plusieurs ent décalées de plusieurs ent décalées de plusieurs 
années. Il faut donc la considérer comme approximative quand elle n’est pas années. Il faut donc la considérer comme approximative quand elle n’est pas années. Il faut donc la considérer comme approximative quand elle n’est pas années. Il faut donc la considérer comme approximative quand elle n’est pas 

confirmée par d’autres sourcesconfirmée par d’autres sourcesconfirmée par d’autres sourcesconfirmée par d’autres sources."
811

 
 

Si on suit le raisonnement des Témoins de Jéhovah, il faudrait en conclure 
que, puisqu’il ne faut pas se fier aveuglément aux calculs et computations des 
historiens classiques, alors le témoignage de Diodore ne suffit pas pour 

                                                           
809  C’est moi qui souligne. 
810 Comme le remarque l’ouvrage Étude perspicace au sujet des historiens classiques en général, “aucun ne fournit donc 
de renseignements de première main, mais ils consignèrent les opinions traditionnelles qu’ils entendirent ou, dans 
certains cas, qu’ils lurent et copièrent. L’exactitude de leurs données dépend bien évidemment de l’exactitude de leurs 
sources.” (Vol. I, p. 461). C’est aussi ce qu’ont fait Africanus et Eusèbe car ils se sont appuyés sur Diodore de Silice 
(Cf. “L’Epitre aux Aristides”, in The Ante-Nicene Fathers, vol. VI, p. 133; Préparation Évangélique X, 10, § 4).  
 

811  Bertin, in La chronologie de la Pentékontaétie, p. 21. C’est moi qui souligne. 
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défendre 539 comme étant une date pivot. Idem pour Hérodote au sujet duquel 
les Témoins de Jéhovah eux-mêmes écrivent :  

 

"La méthode d’Hérodote pour présenter l’Histoire — poser une question, 
chercher des renseignements qui s’y rapportent, puis tirer une conclusion — est 
tenue en haute estime. Mais on dit aussi que, parfois, "ses données laissaient à Mais on dit aussi que, parfois, "ses données laissaient à Mais on dit aussi que, parfois, "ses données laissaient à Mais on dit aussi que, parfois, "ses données laissaient à 
désirer" et que, "dans ses explications, le rationdésirer" et que, "dans ses explications, le rationdésirer" et que, "dans ses explications, le rationdésirer" et que, "dans ses explications, le rationnel côtoie l’irrationnel". On nel côtoie l’irrationnel". On nel côtoie l’irrationnel". On nel côtoie l’irrationnel". On 
affirme aussi qu’il appartient "manifestement à l’école romanesque" et était affirme aussi qu’il appartient "manifestement à l’école romanesque" et était affirme aussi qu’il appartient "manifestement à l’école romanesque" et était affirme aussi qu’il appartient "manifestement à l’école romanesque" et était 
donc tout autant conteur qu’historiendonc tout autant conteur qu’historiendonc tout autant conteur qu’historiendonc tout autant conteur qu’historien (The New Encyclopædia Britannica, édition 

de 1985, vol. 5, p. 881, 882 ; édition de 1910, vol. XIII, p. 383)."812  
 

Or, si Diodore se servit d’une computation différente de celle 
d’Hérodote813, cela confirmerait de façon indépendante la durée de règne de 
Cyrus (depuis sa royauté sur les Perses jusqu’à sa mort814). Toutefois, les 
spécialistes modernes ne se basent pas sur ces témoignages secondaires pour 
arriver à 539.   

 

� Des tablettes cunéiformes 

Selon La Tour de Garde du 1er février 1972, "les tablettes cunéiformes 
attribuent à Cyrus un règne de neuf ans sur Babylone. Cela s’accorde avec la 
date classique fixant le début de son règne sur Babylone en 539 avant notre 
ère."815 Réaffirmant le même argument, l’article que nous examinons indique :  

 

 

"Les tablettes cunéiformes indiquent que Cyrus est mort après avoir régné sur Les tablettes cunéiformes indiquent que Cyrus est mort après avoir régné sur Les tablettes cunéiformes indiquent que Cyrus est mort après avoir régné sur Les tablettes cunéiformes indiquent que Cyrus est mort après avoir régné sur 
Babylone pendant neuf ansBabylone pendant neuf ansBabylone pendant neuf ansBabylone pendant neuf ans. Dès lors, si à compter de 530, année de sa mort, on 

                                                           
812  Étude perspicace, vol. I, page 462. C’est moi qui souligne. 
813 La datation de Diodore suit le système des Olympiades. En effet, les Jeux Olympiques (en grec : Ὀλυµπιακοὶ 

Ἀγώνες) qui constituaient la première manifestation des jeux panhelléniques, sont un concours sportif pentétérique 
(i.e. ayant lieu tous les quatre ans) organisé entre les cités grecques antiques. Ces jeux furent créés au cours du 
VIIIe siècle avant notre ère dans le cadre d'un festival religieux en l'honneur du dieu grec Zeus Olympien. Les 
premiers jeux Olympiques sont réputés avoir pris place sur l'initiative d'Iphitos, roi d'Élide. L’historien grec 
Pausanias écrivait ainsi : “Iphitos, descendant d'Oxylos, et contemporain de Lycurgue, qui donna des lois à 
Lacédémone, fit célébrer des jeux à Olympie, renouvela les fêtes olympiques, et la trêve dont l'usage avait cessé.” 
(Description de la Grèce, V, 4, 5). Au cours de cette trêve aurait été organisée la première épreuve sportive, une course à 
pied (le stadion), remportée par un certain Coroebos, cuisinier de son état (VIII, 26, 4). C’est le sophiste Hippias d'Élis 
qui aurait fixé la date de ces premiers jeux en 776 avant notre ère, alors qu’elle correspond à 75 olympiades en 
comptant à partir de 476 avant notre ère, date des premiers Jeux après la victoire grecque de Salamine contre les 
Perses. Alors qu’il fut chargé par la cité d'Élis d'écrire l'histoire des premiers temps olympiques, Hippias aurait 
arbitrairement choisi la date de 776 pour célébrer la naissance de l'olympisme 75 olympiades plus tard (cf. Ulrich 
Sinn, in Olympia: Cult, Sport, and Ancient Festival, Princeton, Markus Wiener, 2000 [édition originale 1996], pp. 55, 56. 
Traduction d’après Thomas Thornton). 
 

814 La dernière année de son règne est située à la 2ème année de la 62ème olympiade qui, à compter de 776, renvoie en 
l’an 531/530 avant notre ère. 
815 P. 93. 
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remonte de neuf ans en arrière, la date de la conquête de Babylone par Cyrus 

est 539."816  
 

Les Témoins de Jéhovah s’appuient sur les travaux d’analyses des 
professeurs Parker et Dubberstein pour déterminer ce que disent les tablettes 
cunéiformes quant à la durée du règne de Cyrus817  :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Mais l’ennui est que, si Cyrus eut effectivement "un règne de neuf ans sur 
Babylone", cela impliquerait non seulement que les Juifs étaient déjà de retour 
d’exil en 538 avant notre ère (sa première année de règne), mais encore que 
son règne n’a pas débuté après celui de Darius le Mède818. Comme les Témoins de 
Jéhovah eux-mêmes l’ont admis : 

 

 

"SSSSi nous calculons le temps d’après les inscriptions cunéiformesi nous calculons le temps d’après les inscriptions cunéiformesi nous calculons le temps d’après les inscriptions cunéiformesi nous calculons le temps d’après les inscriptions cunéiformes, plutôt que 
d’après la Bible, nousnousnousnous    sommes obligés d’admettre que Darius le Mède et Cyrus le sommes obligés d’admettre que Darius le Mède et Cyrus le sommes obligés d’admettre que Darius le Mède et Cyrus le sommes obligés d’admettre que Darius le Mède et Cyrus le 
Perse ont régné conjointement pendant un certain temps. Dans ce cas, l’année Perse ont régné conjointement pendant un certain temps. Dans ce cas, l’année Perse ont régné conjointement pendant un certain temps. Dans ce cas, l’année Perse ont régné conjointement pendant un certain temps. Dans ce cas, l’année 
d’accession au pouvoir (année lunaire incomplète) de Cyrus en tant que roi de d’accession au pouvoir (année lunaire incomplète) de Cyrus en tant que roi de d’accession au pouvoir (année lunaire incomplète) de Cyrus en tant que roi de d’accession au pouvoir (année lunaire incomplète) de Cyrus en tant que roi de 
Babylone aurait commencé le 23Babylone aurait commencé le 23Babylone aurait commencé le 23Babylone aurait commencé le 23    octobre 539 octobre 539 octobre 539 octobre 539 avant notre èreavant notre èreavant notre èreavant notre ère, lorsqu’il pénétra 
(de jour) dans la ville après que ses troupes l’eurent prise. La première année de La première année de La première année de La première année de 
son règne (année lunaire complète) aurait donc commencé le 1son règne (année lunaire complète) aurait donc commencé le 1son règne (année lunaire complète) aurait donc commencé le 1son règne (année lunaire complète) aurait donc commencé le 1erererer    nisan 538, ou le nisan 538, ou le nisan 538, ou le nisan 538, ou le 

17/1817/1817/1817/18    mars 538 avant notre ère, selon le calendrier grégormars 538 avant notre ère, selon le calendrier grégormars 538 avant notre ère, selon le calendrier grégormars 538 avant notre ère, selon le calendrier grégorienienienien."819 
 

                                                           
816 P. 28 (encadré). C’est moi qui souligne.  
817 Parker et Dubberstein, in Babylonian Chronology 626 B.C.–A.D.75, p. 14. Voir aussi Finegan, in Handbook of Biblical 
Chronology, pp. 112, 168-170.  
818 Voir le paragraphe III : “Quand les "soixante-dix ans" ont-ils pris fin ?” 
819 Babylone la Grande est tombée!, chap. 18, p. 354 (note). C’est moi qui souligne.  
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L’une de ces inscriptions cunéiformes est la Chronique de Nabonide. 
Comme le précisait Toute Écriture, "la Chronique de Nabonide cite le mois et le 
jour de la chute de la ville (l’année n’est pas mentionnée)."820 On lisait 
également dans La Tour de Garde du 1er février 1972 :  

 

"Mais la chronique de Nabonide, par elleMais la chronique de Nabonide, par elleMais la chronique de Nabonide, par elleMais la chronique de Nabonide, par elle----même, nous fournitmême, nous fournitmême, nous fournitmême, nous fournit----elle la base qui elle la base qui elle la base qui elle la base qui 
permet d’établir la date de cet événementpermet d’établir la date de cet événementpermet d’établir la date de cet événementpermet d’établir la date de cet événement    ? Non? Non? Non? Non. Cette inscription indique que 
Babylone tomba devant l’armée de Cyrus, le seizième jour de tisri [11/12 octobre 
539 avant notre ère selon le calendrier julien, ou le 5/6 octobre selon le 
calendrier grégorien] ; mais l’allusion à la "dixmais l’allusion à la "dixmais l’allusion à la "dixmais l’allusion à la "dix----septième année" de Nabonide septième année" de Nabonide septième année" de Nabonide septième année" de Nabonide 
(année que les historiens croient être 539 avant notre ère) a été insérée par les (année que les historiens croient être 539 avant notre ère) a été insérée par les (année que les historiens croient être 539 avant notre ère) a été insérée par les (année que les historiens croient être 539 avant notre ère) a été insérée par les 
traducteurstraducteurstraducteurstraducteurs. Comme il n’y a actuellement aucune tablette cunéiforme datée du . Comme il n’y a actuellement aucune tablette cunéiforme datée du . Comme il n’y a actuellement aucune tablette cunéiforme datée du . Comme il n’y a actuellement aucune tablette cunéiforme datée du 
règne de Nabonide, aurègne de Nabonide, aurègne de Nabonide, aurègne de Nabonide, au----delà de sa dixdelà de sa dixdelà de sa dixdelà de sa dix----septième année, on a affirmé que la chute septième année, on a affirmé que la chute septième année, on a affirmé que la chute septième année, on a affirmé que la chute 
de Babylone avait dû se produire cette annéede Babylone avait dû se produire cette annéede Babylone avait dû se produire cette annéede Babylone avait dû se produire cette année----là et que, si la tablette n’avait pas là et que, si la tablette n’avait pas là et que, si la tablette n’avait pas là et que, si la tablette n’avait pas 
été en partie effacée, ces mété en partie effacée, ces mété en partie effacée, ces mété en partie effacée, ces motsotsotsots----là figureraient dans l’espace aujourd’hui abîmélà figureraient dans l’espace aujourd’hui abîmélà figureraient dans l’espace aujourd’hui abîmélà figureraient dans l’espace aujourd’hui abîmé. 
(D’autre part, il convient de noter que [en citant le prêtre babylonien Bérose, qui 
vécut au troisième siècle avant notre ère,] l’historien juif Josèphe rapporte que 

Cyrus prit Babylone la dix-septième année du règne de Nabonide.)"821  
 

Nonobstant le fait que cette inscription ne mentionne pas l’année de la 
chute de Babylone devant Cyrus, les Témoins de Jéhovah restent néanmoins 
convaincus qu’elle permet de fixer cette date :  

 

"Du 30 juin au 8 septembre 1963, les témoins de Jéhovah ont tenu vingt-quatre 
assemblées autour du monde […]. Les nombreux délégués venus à l’assemblée de 
Londres ont visité le British Museum. Entre autres choses, ils ont vu la ils ont vu la ils ont vu la ils ont vu la 
chronique de Nabonide, qui permet de fixer à 539 avant nochronique de Nabonide, qui permet de fixer à 539 avant nochronique de Nabonide, qui permet de fixer à 539 avant nochronique de Nabonide, qui permet de fixer à 539 avant notre ère la date de la tre ère la date de la tre ère la date de la tre ère la date de la 

chute de Babylonechute de Babylonechute de Babylonechute de Babylone."822  

"Selon la Chronique de Nabonide, l’année qui s’avéra la dernière du règne de Selon la Chronique de Nabonide, l’année qui s’avéra la dernière du règne de Selon la Chronique de Nabonide, l’année qui s’avéra la dernière du règne de Selon la Chronique de Nabonide, l’année qui s’avéra la dernière du règne de 
Nabonide (539 avantNabonide (539 avantNabonide (539 avantNabonide (539 avant    notrenotrenotrenotre    ère)ère)ère)ère), au mois de Tishri (septembre-octobre), Cyrus 
attaqua les armées babyloniennes à Opis et les vainquit. […] Grâce à cette Grâce à cette Grâce à cette Grâce à cette 

                                                           
820 Toute Écriture, 1997, p. 283, 28. 
821 P. 92. (C’est moi qui souligne.) D’après Écriture perspicace : “Il convient de noter que l’expression "17e année" ne 
figure pas sur la tablette, cette partie du texte étant endommagée. Les traducteurs ajoutent cette expression parce 
qu’ils pensent que la 17e année du règne de Nabonide fut la dernière. Ils supposent donc que la chute de Babylone 
eut lieu cette année-là et que, si la tablette n’avait pas été abîmée, ces mots apparaîtraient dans la partie aujourd’hui 
détériorée. Même si le règne de Nabonide avait duré plus longtemps que ce qu’on croit généralement, cela 
ne remettrait pas en cause la date admise de 539 avant notre ère comme l’année de la chute de Babylone, 
car d’autres sources la confirment.” (Vol. II, p. 365; c’est moi qui souligne). Mais c’est justement parce que 
d’autres sources confirment cette date que le règne de Nabonide ne peut pas avoir “duré plus longtemps que ce 
qu’on croit généralement” (17 ans) car ces autres sources lui attribuent aussi 17 ans de règne! (Cf. J. A. Brinkman, 
“Neo-Babylonian Texts in the Archeological Museum at Florence,” in Journal of Near Eastern Studies, vol. XXV, 1966, 
p. 202-209; Jerome Peat, “Cyrus ‘King of lands,’ Cambyses ‘King of Babylon,’: the Disputed Co-regency,” in Journal 
of Cuneiform Studies, vol. XL/2, 1989, p. 209).  
822 Annuaire des Témoins de Jéhovah 1975, p. 230. C’est moi qui souligne.  
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inscription, on peut fixer la date de la chute de Babylone au 16inscription, on peut fixer la date de la chute de Babylone au 16inscription, on peut fixer la date de la chute de Babylone au 16inscription, on peut fixer la date de la chute de Babylone au 16    Tishri 539 Tishri 539 Tishri 539 Tishri 539 
avantavantavantavant    notrenotrenotrenotre    èreèreèreère, et l’entrée de Cyrus dans la ville 17 jours plus tard, soit le 

3 Marchesvân."823 
 

De ces renseignements provenant des sources cunéiformes, on peut 
constater ceci : pour arriver à 539, il faut d’abord déterminer la durée de règne 
de Cyrus sur Babylone. Cette durée étant de 9 ans ― en conformité avec les 
écrits des historiens classiques susmentionnés ― il faut ensuite les compter 
rétrospectivement à partir de 530 comme étant l’année de la mort de Cyrus. 
Or, sur ce point, les Témoins de Jéhovah disent : "On pense que Cyrus mourut 
au combat en 530 avant notre ère, mais les détails sont assez obscurs."824 Ceci 
étant, sur quoi repose la pensée que Cyrus mourut en 530? N’est-ce pas 
justement sur la chronologie établie grâce aux sources profanes ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

� Des calculs astronomiques 
    

Au paragraphe V, nous discutions la position des Témoins de Jéhovah 
relative aux calculs astronomiques. On a vu, d’après eux, que "l’exactitude 
astronomique ne prouve pas l’exactitude historique." "Il est donc certain que 
les éclipses lunaires à elles seules ne permettent pas d’établir une date avec 

                                                           
823 Écriture perspicace, vol. I, p. 579. C’est moi qui souligne.  
824 Ibid., vol. I, p. 580. 
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certitude", lit-on dans La Tour de Garde du 1er octobre 1970825. L’ouvrage Étude 
perspicace dit également :  

 

 

"Les calculs astronomiques. — On affirme que "les confirmations astronomiques 
permettent de transformer une chronologie relative [qui établit uniquement 
une succession d’événements] en une chronologie absolue, c’est-à-dire un 
système de dates rattachées à notre calendrier". (The Old Testament World, par 
Martin Noth, 1966, p. 272.) Même si, comme son Créateur l’a voulu, les corps Même si, comme son Créateur l’a voulu, les corps Même si, comme son Créateur l’a voulu, les corps Même si, comme son Créateur l’a voulu, les corps 
célestes sont pour l’homme le moyen de mesurer le temps, il n’empêche que la célestes sont pour l’homme le moyen de mesurer le temps, il n’empêche que la célestes sont pour l’homme le moyen de mesurer le temps, il n’empêche que la célestes sont pour l’homme le moyen de mesurer le temps, il n’empêche que la 
corrélation entre les dcorrélation entre les dcorrélation entre les dcorrélation entre les données astronomiques et les événements passés est onnées astronomiques et les événements passés est onnées astronomiques et les événements passés est onnées astronomiques et les événements passés est 
soumise à divers facteurs et à l’interprétation humaine qui font place à soumise à divers facteurs et à l’interprétation humaine qui font place à soumise à divers facteurs et à l’interprétation humaine qui font place à soumise à divers facteurs et à l’interprétation humaine qui font place à 

l’erreurl’erreurl’erreurl’erreur."826  
 

 

Pourtant, pour confirmer la date historique 539, le même ouvrage déclare :  
 

"Il existe une précieuse tablette babylonIl existe une précieuse tablette babylonIl existe une précieuse tablette babylonIl existe une précieuse tablette babylonienne d’argile pour relier la chronologie ienne d’argile pour relier la chronologie ienne d’argile pour relier la chronologie ienne d’argile pour relier la chronologie 
babylonienne à la chronologie bibliquebabylonienne à la chronologie bibliquebabylonienne à la chronologie bibliquebabylonienne à la chronologie biblique. Cette tablette donne le renseignement 
astronomique suivant relatif à la septième année de Cambyse II, fils de Cyrus II : 
"Septième année, Tammouz, nuit du 14, 1 h 40 double [trois heures et vingt 
minutes] après la tombée de la nuit, une éclipse de Lune; visible du début à la 
fin ; elle a masqué la moitié nord du disque [de la Lune]. Tébet, nuit du 14, 2 h 30 
doubles [cinq heures] de la nuit avant le matin [dans la dernière partie de la 
nuit], le disque de la Lune a été éclipsé ; visible du début à la fin ; l’éclipse est 
passée sur les parties sud et nord." (Inschriften von Cambyses, König von Babylon, 
par J. Strassmaier, Leipzig, 1890, no 400, lignes 45-48 ; Sternkunde und Sterndienst 
in Babel, par F. Kugler, Münster, 1907, vol. I, p. 70, 71). On peut, sembleOn peut, sembleOn peut, sembleOn peut, semble----tttt----ilililil827, , , , 
identifier ces deux éclipses de lune avec celles qui furent observées à Babylone identifier ces deux éclipses de lune avec celles qui furent observées à Babylone identifier ces deux éclipses de lune avec celles qui furent observées à Babylone identifier ces deux éclipses de lune avec celles qui furent observées à Babylone 
les 16les 16les 16les 16    juillet 523 et 10juillet 523 et 10juillet 523 et 10juillet 523 et 10    janvier 522 avantjanvier 522 avantjanvier 522 avantjanvier 522 avant    notrenotrenotrenotre    èreèreèreère. (Canon der Finsternisse, par 
T. Oppolzer, 1887, p. 335.) Cette tablette indique donc que la septième année de Cette tablette indique donc que la septième année de Cette tablette indique donc que la septième année de Cette tablette indique donc que la septième année de 
CambyseCambyseCambyseCambyse    II débuta au printemps de 523 avantII débuta au printemps de 523 avantII débuta au printemps de 523 avantII débuta au printemps de 523 avant    notrenotrenotrenotre    ère. C’est une date ère. C’est une date ère. C’est une date ère. C’est une date 

confirmée par les calculs astronomiquesconfirmée par les calculs astronomiquesconfirmée par les calculs astronomiquesconfirmée par les calculs astronomiques."
828

 
 

Dans l’article que nous examinons, il est aussi souligné829  : 
 
 
 
 

                                                           
825 P. 587.  
826 Vol. I, 459. C’est moi qui souligne.  
827 L’édition anglaise ne dit pas “on peut, semble-t-il”, mais “on peut, évidemment”: “These two lunar eclipses can 
evidently be identified with the lunar eclipses that were visible at Babylon on July 16, 523 B.C.E., and on January 10, 
522 B.C.E.” (Watchtower Online Library 2011).  
828 Vol. I, 457. C’est moi qui souligne.  
829 P. 28 (encadré). C’est moi qui souligne.  
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Comment les Témoins de Jéhovah peuvent-ils parler de "confirmationconfirmationconfirmationconfirmation par 
l’analyse d’une tablette" alors qu’ils nous disent que "l’exactitude 
astronomique ne prouve pasprouve pasprouve pasprouve pas l’exactitude historique" ? Pourquoi ce double-
langage ? D’ailleurs, précisons-le, cette tablette transcrite par le prêtre jésuite 
Johann N. Strassmaier830, puis translitérée par Franz Xaver Kugler, lui aussi un 
prêtre jésuite, a été reconnue par ces spécialistes comme "une copie tardive 
rédigée par un scribe peu qualifié en astronomie" qui "a rempli les lacunes 
qu’il a trouvées par des données calculées qui sont parfois incorrectes."831 
Kugler a indiqué qu’"aucun des textes astronomiques dont j’ai eu connaissance 
ne présente autant de contradictions et d’énigmes insolubles"832 comme la 
BM 33066. Le Dr. John M. Steele a aussi déclaré :  
 

"Il ne serait tout de même pas sage de tirer des conclusions sur la base des Il ne serait tout de même pas sage de tirer des conclusions sur la base des Il ne serait tout de même pas sage de tirer des conclusions sur la base des Il ne serait tout de même pas sage de tirer des conclusions sur la base des 
informations babyloniennes figurant sur cette tablette à elle seuleinformations babyloniennes figurant sur cette tablette à elle seuleinformations babyloniennes figurant sur cette tablette à elle seuleinformations babyloniennes figurant sur cette tablette à elle seule […]. En 
particulier, il n’est pas certain de déterminer si ce texte contient soit des 
observations soit des calculs du phénomène qu’il rapporte. […] Il y a également Il y a également Il y a également Il y a également 
une discussion autour de la question de savoir si les deux éclipses lunaires une discussion autour de la question de savoir si les deux éclipses lunaires une discussion autour de la question de savoir si les deux éclipses lunaires une discussion autour de la question de savoir si les deux éclipses lunaires 

furent observées ou calculéesfurent observées ou calculéesfurent observées ou calculéesfurent observées ou calculées."833 
 

Les Témoins de Jéhovah ont reconnu que "certaines positions 
astronomiques y figurant [sont] erronées." En quoi cette tablette se révèle-t-

                                                           
830 C’est pourquoi la tablette est aussi désignée : Strm Kambys 400. Cf. F. Richard Stephenson, in Historical Eclipses 
and Earth’s Rotation, Cambridge University Press, 2008.  
831 Bertin, in Chronologie de la période néo-babylonienne, p. 8.  
832 Kugler, “Eine rätselvolle astronomische Keilinschrift (Strm. Kambys. 400),” in Zeitschrift für Assyriologie, vol. XVII 
(Strassburg: Verlag von Karl J. Trübner, 1903), p. 203. C’est moi qui souligne.  
 

833 Steele, in Observations and Predictions of Eclipse Times by Early Astronomers (Dordrecht-Boston-London: Kluwer 
Academic Publishers, 2000), p. 98. (C’est moi qui souligne). À proprement parler, la BM 33066 ne fait partie de la 
catégorie des tablettes astronomiques, mais plutôt des “almanachs” (i.e. calendriers) astronomiques. Cf. infra. 
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elle donc "précieuse" au point de permettre de relier "la chronologie 
babylonienne à la chronologie biblique"?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La crédibilité de ces deux éclipses lunaires datées de la 7ème année de 
Cambyse ne peut reposer "sur cette tablette à elle seule", comme l’a signifié 
Steele. Fort heureusement, Ptolémée a aussi rapporté le même phénomène 
dans son œuvre astronomique Almageste834. Il écrit :   

 

"Dans l’année 7 de Cambyse, qui est l'année 225 de Nabonassar, dans la nuit du 17 
au 18 pamenoth selon les Égyptiens, une heure avant minuit, la lune fut éclipsée à 
Babylone, en commençant par le nord, la moitié diamètre."835 
 

J. Oppert commente : 
 

"Le 1er toth de l'an 225 tomba le 1er janvier 523 (9478); le 17 pamenoth, 197e jour 
de l'année, tomba donc le 16 juillet. Oppolzer fixe le milieu de cette éclipse à 21 
heures de Greenwich, 11 heures 50 minutes temps de Babylone, et donne pour la 
demi-durée 76 minutes (1 heure 16 minutes). La "nuit close", le 16 juillet, à la 
latitude boréale de 32 degrés, tombe à 7 heures et demie du soir; c'est donc à 10 
heures 50 minutes que commença le phénomène, c'est-à-dire "une heure avant 

                                                           
834 Oppert précise que Ptolémée “avait tiré ses renseignements des écrits du plus grand astronome de l'antiquité, 
Hipparque, qui avait à sa disposition des textes chaldéens et avait pu consulter des hommes en état de les traduire.” 
— “Un passage de Ptolémée et sa source babylonienne”, p. 379. 
 

835 Almageste, IV, § 14. Cf. Olaf Pedersen, in A Survey of the Almagest, Odense University Press, 1974, p. 408.  
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Depuydt, in More Valuable than All 

Gold, p. 110. 

minuit". L'éclipse entama le nord de l'astre, άπ άρκτων, en conformité avec le 

texte cunéiforme. Ce phénomène fixe donc la chronologie perse : le 14 thammuz 
tombant le 16 juillet, le 1er nisan de l'année 7 de Cambyse sera le 6 avril. L'année 
étant embolismique, le commencement de l'an 8 coïncida avec le 24 avril, et la 9e 
année du roi commença le 12 ou le 13 avril. L'éclipsé du mois de tebeth, 10 
janvier 522 avant notre ère (9479), fut non seulement totale, mais encore 
exceptionnellement grande; Oppolzer lui donne 22 doigts, et fixe le milieu à 1 

heure 45 minutes."836 
 

Ces renseignements de Ptolémée permettent donc de confirmer les deux 
éclipses de la 7ème année de Cambyse comme étant le 16 juillet 523 et le 
10 janvier 522. Or, il s’avère que Ptolémée se sert de l’ère Nabonassar comme 
référence et indique que l'année 7 de Cambyse correspond à l'année 225 de 

Nabonassar. Ce qui reviendrait à dire que la 
dernière du règne de Cyrus (7 ans plus tôt) 
équivaut à la 218ème depuis Nabonassar, tandis 
que l’année de la chute de Babylone (9 ans en 
arrière à compter de 530), serait la 209ème 
depuis Nabonassar. Dans la même veine, 
Ptolémée dit que l’an 5 de Nabopolassar est la 
127ème depuis Nabonassar. Ces double-
datations correspondent exactement aux 
indications chronologiques figurant dans la 
Canon pour les durées de règne des rois. Le Dr. 
Leo Depuydt écrit :     

 

 

 

"[…] Un point important d’évidence en faveur 
de la fiabilité du Canon est la date égyptienne de 
l’éclipse du 16 juillet 523 avant notre ère […]. Le 
fait que cette date gréco-égyptienne de 
l’Almageste, dont les dates suivent le Canon, 
puisse être accordée avec une date 
babylonienne, apporte peu à l’astronome, mais mais mais mais 

est d’une grande utilité pour l’historienest d’une grande utilité pour l’historienest d’une grande utilité pour l’historienest d’une grande utilité pour l’historien."837 
 

 

Les Témoins de Jéhovah ne diront pas le contraire, eux qui s’accrochent à 
la tablette BM 33066 comme étant "précieuse […] pour relier la chronologie 

                                                           
836 Oppert, in “Un passage de Ptolémée et sa source babylonienne”, pp. 380, 381.  
837 Cf. Depuydt, “More Valuable Than All Gold: Ptolemy’s Royal Canon and Babylonian Chronology”, pp. 106-107. 
C’est moi qui souligne. 
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babylonienne à la chronologie biblique". Si tel est le cas, cela vient confirmer 
le registre chronologique transmis par Ptolémée838.  

Au demeurant, soulignons que le procédé que nous venons d’explorer 
pour arriver à 539 n’est que l’une des deux méthodesl’une des deux méthodesl’une des deux méthodesl’une des deux méthodes utilisées par les 
spécialistes. L’autre méthode consiste simplement à additionner les années de 
règne des rois néo-babyloniens à partir de l’année d’accession de 
Néboukadnetsar. Nous expliquions au paragraphe V que l’éclipse lunaire 
partielle datée Ptolémée en l’an 5 de Nabopolassar (qui est la 127ème depuis 
Nabonassar) correspond à celle du 22 avril 621 avant notre ère, comme le 
confirment Fred Espenak et Jean Meeus de l’Agence aéronautique et spatiale 
américaine (NASA)839. Les Témoins de Jéhovah admettent la durée de règne de 
Nabopolassar (21 ans) comme l’indique la tablette BM2196 (Cf. supra). Cela 
reviendrait à situer sa dernière année en 605 avant notre ère. De fait, autant le 
règne de 9 ans de Cyrus sur Babylone est indiqué dans les tablettes 
cunéiformes, autant sont indiqués les règnes de 43 ans de Néboukadnetsar, 2 
ans d’Amel-Mardouk (Évil-Merodak), 4 ans de Nergal-shar-usur (Nériglissar), 2 
mois de Labashi-Mardouk et 17 ans de Nabonide (qui co-régnait avec son fils 
Belshatsar).  

Ces informations ont été publiées par les professeurs Parker et 
Dubberstein840 (voir ci-après). Si on compte les années à partir de l’an 605 
avant notre ère, en additionnant toutes les durées de règne de ces empereurs 
néo-babyloniens (66 ans au total841), on arrive à l’an 539. L’ouvrage The 
Cambridge Ancient History fait remarquer :   

  

 

"La date 539 pour la chute de Babylone a été calculée sur la base des dernières La date 539 pour la chute de Babylone a été calculée sur la base des dernières La date 539 pour la chute de Babylone a été calculée sur la base des dernières La date 539 pour la chute de Babylone a été calculée sur la base des dernières 
dates figurant sur les [tablettes] de contrat de chacun des rois de cette dates figurant sur les [tablettes] de contrat de chacun des rois de cette dates figurant sur les [tablettes] de contrat de chacun des rois de cette dates figurant sur les [tablettes] de contrat de chacun des rois de cette période, période, période, période, 
en comptant à partir de la fin du règne de Nabopolassar en 605 avant notre èreen comptant à partir de la fin du règne de Nabopolassar en 605 avant notre èreen comptant à partir de la fin du règne de Nabopolassar en 605 avant notre èreen comptant à partir de la fin du règne de Nabopolassar en 605 avant notre ère, 
c’est-à-dire : Néboukadnetsar, 43 ans; Amel-Mardouk, 2 ans; Nergal-shar-usur, 4 
ans ; Labashi-Mardouk (seulement année d’accession) ; Nabonide, 17 ans. Soit un 

total de 66 ans."842  

                                                           
838 Sir Isaac Newton a écrit au sujet des règnes de Cambyse et de Darius 1er : “Les règnes de ces deux rois sont 
déterminés par trois éclipses lunaires observées à Babylone et rapportées par Ptolémée; ainsi, on ne peut les 
contester.” (Observations Upon the Prophecies of Daniel, and the Apocalypse of St. John).   

839 Espenak et Meeus, in Five Millennium Catalog of Lunar Eclipses: –1999 to +3000 (2000 BCE to 3000 CE), 
(NASA/TP–2009–214173), National Aeronautics and Space Administration, Janvier 2009, Appendice A 56. 
 

840 Parker et Dubberstein, in Babylonian Chronology 626 B.C.–A.D.75, pp. 12, 13. Voir aussi les indications de la 
NABON H1, B au paragraphe V. 

841 En un mot, il s’agit de résoudre l’équation suivante : 605 – 66 = 539.   
842 R. Campbell Thompson, “The New Babylonian Empire,” in The Cambridge Ancient History, éd. J. B. Bury, S. A. 
Cook, F. E. Adcock, vol. III (Cambridge: Cambridge University Press, 1925), p. 224, note 1. C’est moi qui souligne.   
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Ajoutons à ces données une indication astronomique fournie par un 
almanach ou calendrier astronomique (VAT 4956).  

 

 

� Un almanach astronomique VAT 4956 

Cette tablette astronomique conservée au département du Proche Orient 
(Vorderasiatischen Abteilung) du Musée de Berlin, renferme des détails 
d’observations de 13 positions lunaires et de 15 positions planétaires en 
rapport avec diverses étoiles et constellations. "Les chronologistes modernes 
font remarquer qu’une telle combinaison de positions astronomiques ne se 
reproduit pas en des milliers d’années", indiquait La Tour de Garde du 1er 
octobre 1970843. La première ligne sur la face de la tablette est datée de l’an 37 
de Néboukadnetsar, roi de Babylone ; la dernière date présentée est : "Année 
38 de Néboukadnetsar, mois I, le 1er." 844 Au fil des années, les spécialistes 
modernes qui ont examiné les descriptions figurant sur la tablette ont 
confirmé qu’elles correspondent à la période allant de nisan 568 à nisan 567 
avant notre ère. Le Pr. F. R. Stephenson et le Dr. David M. Willis, qui ont 
récemment  examiné la tablette, sont arrivés à une même conclusion : 

 

                                                           
843 P. 587-588. 
844 Cf. P. V. Neugebauer & E. F. Weidner, An Astronomical Observer's Text of the 37th year of Nebuchadnezzar II (1915), 
pp. 38-39; Abraham J. Sachs, Astronomical Diaries and Related Texts from Babylonia, vol. I (Wien: Verlag der 
Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1988), pp. 47, 53. Édité par  Hermann Hunger. 
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"Les observations analysées ici sont suffisamment diversifiées et exactes 
permettent de dire que lllla date acceptée pour la tablette, i.e. 568/567, est a date acceptée pour la tablette, i.e. 568/567, est a date acceptée pour la tablette, i.e. 568/567, est a date acceptée pour la tablette, i.e. 568/567, est 

confirmée avec certitudeconfirmée avec certitudeconfirmée avec certitudeconfirmée avec certitude."845 
 

Julia Neuffer précise également que la VAT 4956 est d’une importance 
fondamentale846. Si la 37ème année de Néboukadnetsar tombe en 568/7, cela 
signifie que sa 19ème année (= 18ème année de règne) où Jérusalem fut détruite 
tombe en 587/6 comme  le confirment les autres sources historiques explorées 
dans cet ouvrage. Tout naturellement, cette tablette pose encore un problème 
grave à la chronologie des Témoins de Jéhovah pour la période néo-
babylonienne. Pour ne pas se faire coincer par cette information 
astronomique, la Société Watch Tower a décidé de passer en mode attaque : 
discréditer cette tablette. Ainsi, le Réveillez-vous ! du 22 août 1972 affirmait :  

 

"Cependant, quelqu’un dira peut-être : "N’y a-t-il pas une ancienne tablette 
astronomique, dite ‘VAT 4956’, donnant pour la trente-septième année de 
Nébucadnetsar exactement la même date que le canon de Ptolémée ?" Il ne faut Il ne faut Il ne faut Il ne faut 
pas oublier que la source de preuves complémentaires pas oublier que la source de preuves complémentaires pas oublier que la source de preuves complémentaires pas oublier que la source de preuves complémentaires doit offrir des marques de doit offrir des marques de doit offrir des marques de doit offrir des marques de 
crédibilité. Estcrédibilité. Estcrédibilité. Estcrédibilité. Est----ce le cas du "VATce le cas du "VATce le cas du "VATce le cas du "VAT    4956"4956"4956"4956"    ? En réalité, non. Il ne s’agit pas d’un ? En réalité, non. Il ne s’agit pas d’un ? En réalité, non. Il ne s’agit pas d’un ? En réalité, non. Il ne s’agit pas d’un 
texte original, et il présente de nombreuses lacunestexte original, et il présente de nombreuses lacunestexte original, et il présente de nombreuses lacunestexte original, et il présente de nombreuses lacunes. Certains de ses termes Certains de ses termes Certains de ses termes Certains de ses termes 
n’ont même pas encore pu être compris. À deux reprises dans le texte, n’ont même pas encore pu être compris. À deux reprises dans le texte, n’ont même pas encore pu être compris. À deux reprises dans le texte, n’ont même pas encore pu être compris. À deux reprises dans le texte, on on on on 
rencontre la remarque rencontre la remarque rencontre la remarque rencontre la remarque hihihihi----bibibibi    (qui signifie "interrompu, effacé"). Le scribe (qui signifie "interrompu, effacé"). Le scribe (qui signifie "interrompu, effacé"). Le scribe (qui signifie "interrompu, effacé"). Le scribe 
reconnaissait donc travailler à partir d’une copie défectueusereconnaissait donc travailler à partir d’une copie défectueusereconnaissait donc travailler à partir d’une copie défectueusereconnaissait donc travailler à partir d’une copie défectueuse. Malgré ces 
problèmes, même si les renseignements astronomiques sont conformes à 
l’original, cela ne prouve pas l’exactitude des dates historiques. Tout comme 
Ptolémée utilisa les règnes des anciens rois (selon ce qu’il en savait) uniquement 
comme d’un canevas dans lequel il inséra des dates astronomiques, de même le 
copiste du "VAT 4956", se conformant à la chronologise conformant à la chronologise conformant à la chronologise conformant à la chronologie acceptée à son époque, a e acceptée à son époque, a e acceptée à son époque, a e acceptée à son époque, a 
pu introduire la ‘trentepu introduire la ‘trentepu introduire la ‘trentepu introduire la ‘trente----septième année de Nébucadnetsar’septième année de Nébucadnetsar’septième année de Nébucadnetsar’septième année de Nébucadnetsar’. Comme l’ont admis 
les savants allemands Neugebauer et Weidner (les traducteurs de ce texte), le le le le 
scribe a vraisemblablement changé les mots pour se conformer aux abréviatiscribe a vraisemblablement changé les mots pour se conformer aux abréviatiscribe a vraisemblablement changé les mots pour se conformer aux abréviatiscribe a vraisemblablement changé les mots pour se conformer aux abréviations ons ons ons 
courantes à son époque. Mais il n’a été ni fidèle ni exact. Il a donc pu tout aussi courantes à son époque. Mais il n’a été ni fidèle ni exact. Il a donc pu tout aussi courantes à son époque. Mais il n’a été ni fidèle ni exact. Il a donc pu tout aussi courantes à son époque. Mais il n’a été ni fidèle ni exact. Il a donc pu tout aussi 
facilement introduire d’autres renseignements contribuant à réaliser ses facilement introduire d’autres renseignements contribuant à réaliser ses facilement introduire d’autres renseignements contribuant à réaliser ses facilement introduire d’autres renseignements contribuant à réaliser ses 
desseins. Ainsi, le canon de Ptolémée et le texte "VATdesseins. Ainsi, le canon de Ptolémée et le texte "VATdesseins. Ainsi, le canon de Ptolémée et le texte "VATdesseins. Ainsi, le canon de Ptolémée et le texte "VAT    4956" ont très bien pu 4956" ont très bien pu 4956" ont très bien pu 4956" ont très bien pu 
avoir la même oriavoir la même oriavoir la même oriavoir la même origine fondamentale et renfermer les mêmes erreursgine fondamentale et renfermer les mêmes erreursgine fondamentale et renfermer les mêmes erreursgine fondamentale et renfermer les mêmes erreurs. À l’inverse 
du canon de Ptolémée et du texte "VAT 4956", nous avons le témoignage 
unanime de Jérémie, de Zacharie, de Daniel et du rédacteur du deuxième livre 
des Chroniques, indiquant que Juda et Jérusalem sont restés dévastés durant 
soixante-dix ans. Des milliers d’anciennes copies manuscrites de ces écrits 

                                                           
845 Stephenson et Willis, “The Earliest Datable Observation of the Aurora Borealis”, in Under One Sky—Astronomy 
and Mathematics in the Ancient Near East, édité par John M. Steele et Annette Imhausen, 2002, pp. 423-428. C’est moi 
qui souligne. 
 

846 Neuffer, “Ptolemy’s Canon Debunked?”, p. 43. 
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renferment le même témoignage. En raison des problèmes que posent le canon En raison des problèmes que posent le canon En raison des problèmes que posent le canon En raison des problèmes que posent le canon 
de Ptolémée et le texte "VATde Ptolémée et le texte "VATde Ptolémée et le texte "VATde Ptolémée et le texte "VAT    4956"4956"4956"4956", il faut donc beaucoup plus de foi pour 
accepter ceux-ci qu’il n’en faut pour accepter le témoignage de la Bible qui 
indique que la dévastation de Jérusalem par les Babyloniens eut lieu en l’an 

607 avant notre ère."847 
 

Ce raisonnement caustique donne froid au dos. Le premier prétexte 
avancé pour discréditer cette tablette, c’est qu’elle n’est pas un texte original 
et qu’elle présente de nombreuses lacunes. Cela est exact. Faut-il en déduire 
pour autant qu’elle n’offre pas les marques de crédibilité ? À titre comparatif, 
selon que le soulignent les Témoins de Jéhovah eux-mêmes, "il n’existe aucun 
manuscrit original, ou autographe, de la Bible."848 Se pose alors la question : 
Quelle assurance a-t-on que son texte n’a pas changé au fil des années ? Selon 
Étude perspicace : 

 

"Malgré le soin avec lequel les copistes réalisèrent les manuscrits de la Bible, un un un un 
certain nombre de petites erreurs et de changements se glissèrent dans le texte. certain nombre de petites erreurs et de changements se glissèrent dans le texte. certain nombre de petites erreurs et de changements se glissèrent dans le texte. certain nombre de petites erreurs et de changements se glissèrent dans le texte. 
Dans l’ensemble, ils sont insignifiants et n’ont aucune incidence sur l’intégrité Dans l’ensemble, ils sont insignifiants et n’ont aucune incidence sur l’intégrité Dans l’ensemble, ils sont insignifiants et n’ont aucune incidence sur l’intégrité Dans l’ensemble, ils sont insignifiants et n’ont aucune incidence sur l’intégrité 
générale de la Bible. On les a décelés générale de la Bible. On les a décelés générale de la Bible. On les a décelés générale de la Bible. On les a décelés et corrigés au moyen d’une collation et corrigés au moyen d’une collation et corrigés au moyen d’une collation et corrigés au moyen d’une collation 
scolastique minutieuse ou d’une comparaison critique des nombreux manuscrits scolastique minutieuse ou d’une comparaison critique des nombreux manuscrits scolastique minutieuse ou d’une comparaison critique des nombreux manuscrits scolastique minutieuse ou d’une comparaison critique des nombreux manuscrits 

existants et des versions anciennesexistants et des versions anciennesexistants et des versions anciennesexistants et des versions anciennes."849 
 

Remarquez que c’est au moyen d’une "comparaison critique des 
nombreux manuscrits existants et des versions anciennes" qui a permis aux 
spécialistes de déceler certaines erreurs dans les manuscrits et de raffiner le 
texte biblique actuel. Il n’existe donc aucunaucunaucunaucun originaloriginaloriginaloriginal, mais des copies 
manuscrites. Et comme précisé dans La Tour de Garde du 15 juillet 1990, "des 
erreurs se sont glissées dans les textes, mais les nombreuses copies qui existent mais les nombreuses copies qui existent mais les nombreuses copies qui existent mais les nombreuses copies qui existent 
encore nous aident à les repérerencore nous aident à les repérerencore nous aident à les repérerencore nous aident à les repérer."850 Pareillement, que la tablette VAT 4956 soit 
une copie, les spécialistes en sont fort conscients ; seulement, ils précisent 
aussi qu’il s’agit là d’une copie essentiellement conforme à un original plus 
ancien surtout lorsqu’on la compare aux documents babyloniens 
contemporains. Idem pour la Chronique de Nabonide851. 
                                                           
847 P. 28. (C’est moi qui souligne.) Voir aussi l’Appendice 14, in Que ton royaume vienne!, p. 186. 
848 Étude perspicace, vol. II, p. 209. (C’est moi qui souligne.) Cf. Let God be true, éd. 1952, p. 47. 
849 Ibid., p. 209. (C’est moi qui souligne.)  
850 P. 29. C’est moi qui souligne.  

851 “Quoique très brève, la chronique de Nabonide (également connue sous le nom de "chronique de Cyrus-
Nabonide" et de "tablette des annales de Cyrus") contient le plus complet des récits en caractères cunéiformes 
actuellement disponibles sur la chute de Babylone. […] En se basant sur le genre d’écriture de la tablette, les 
savants font remonter celle-ci à la période séleucide (321-65 avant notre ère). Mais les historiens affirment 
que l’inscription est probablement une copie d’un document plus ancien.” — La Tour de Garde, 1er février 
1972, p. 92. C’est moi qui souligne.  
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La tablette babylonienne VAT 4956 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le Pr. Peter J. Huber écrit :  
 

"La tablette a été préservé seulement dans une copie rédigée à une date tardive, 
mais elle apparaît être une transcription fidèle (au niveau de l’orthographie, mais elle apparaît être une transcription fidèle (au niveau de l’orthographie, mais elle apparaît être une transcription fidèle (au niveau de l’orthographie, mais elle apparaît être une transcription fidèle (au niveau de l’orthographie, 

quelque quelque quelque quelque peu peu peu peu modernisée) d’un original du temps de NEBUCHADNEZZARmodernisée) d’un original du temps de NEBUCHADNEZZARmodernisée) d’un original du temps de NEBUCHADNEZZARmodernisée) d’un original du temps de NEBUCHADNEZZAR."852 
 

À propos de modernisation au niveau de l’orthographe, les Témoins de 
Jéhovah font dire aux savants allemands Neugebauer et Weidner que "le scribe 
a vraisemblablement changé les mots pour se conformer aux abréviations 
courantes à son époque. Mais il n’a été ni fidèle ni exact." Il s’agit là d’une 
déformation évidente des propos de ces érudits, car ceux-ci ont indiqué 
clairement : "Pour ce qui est du contenu, la copie est en faite une reproductionla copie est en faite une reproductionla copie est en faite une reproductionla copie est en faite une reproduction    
fidèle de l’originalfidèle de l’originalfidèle de l’originalfidèle de l’original."853 Or, comme le soulignent les Témoins de Jéhovah : 
"Cependant, nous n’avons vraiment pas besoin des originaux. LLLL’important n’est ’important n’est ’important n’est ’important n’est 
pas le document, mais son contenupas le document, mais son contenupas le document, mais son contenupas le document, mais son contenu."854 Il est tout aussi intéressant de souligner 
que le plus ancien manuscrit de l’Évangile de Jean (le Papyrus Rylands 457 
[P52]), découvert en Égypte au siècle dernier, conservé à la Bibliothèque John 
Rylands de Manchester (Angleterre) et dont la rédaction est située vers l’an 

                                                           
852 Bartel L. van der Waerden, in Science Awakening, vol. II (New York: Oxford University Press, 1974), p. 96. C’est 
moi qui souligne.   
853 Neugebauer et Weidner, “Ein astronomischer Beobachtungstext aus dem 37. Jahre Nebukadnezars II. (–
567/66),” in Berichte über die Verhandlungen der Königl. Sachsischen Gesellschaft der Wissenschaften zu Leipzig: Philologisch-
Historische Klasse, Band 67:2, 1915, p. 39. C’est moi qui souligne. 
 

854 La Tour de Garde du 15 juillet 1990, p. 29. C’est moi qui souligne.  
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125 de notre ère855, renferme seulement le texte de Jean 18:31-33, 37, 38. Le 
manuscrit lui-même présente des lacunes856 et quelques différences minimes 
avec certains textes jusque-là disponibles. Pour cela, devrions-nous en 
conclure que le texte n’est  pas exact ?  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Les Témoins de Jéhovah affirment que "certains de ses termes [la VAT 
4956] n’ont même pas encore pu être compris" et qu’"à deux reprises dans le 
texte, on rencontre la remarque hi-bi (qui signifie "interrompu, effacé"). Le 
scribe reconnaissait donc travailler à partir d’une copie défectueuse." Essayons 
de leur accorder le bénéfice du doute sur ce point. Que dire alors de la tablette 
qu’ils jugent "précieuse", laquelle est aussi une copie tardive de la période 
séleucide et fut compilée "par un scribe peu qualifié en astronomie" qui "a 
rempli les lacunes qu’il a trouvées par des données calculées qui sont parfois 
incorrectes."857 ? Le fait qu’on rencontre à deux reprises dans la VAT 4956 la 
remarque hi-bi ("interrompu, effacé") prouve justement que le scribe n’a pas 
tenté de remplir les lacunes par des propres calculs (comme celui de la 
BM 33066), sinon il n’aurait pas mentionné cette remarque. Prétendre 
magistralement que ce scribe "a pu tout aussi facilement introduire d’autres 

                                                           
855 “C’est le plus ancien fragment des Écritures grecques chrétiennes qui nous soit parvenu. De nombreux biblistes 
s’accordent à dire qu’il date de 125, soit seulement un quart de siècle après la mort de Jean.” (La Tour de Garde, 1er 
mars 2010, p. 9 ; 15 août 1997, p. 10.)  
856 Voir Didier Fontaine, in “ 52 contenait-il un nomen sacrum pour « Jésus » ?” (2012)  
857 Bertin, in La chronologie néo-babylonienne, p. 8. Cf. Jonsson, in The Gentile Times Reconsidered, p. 86.   

Le Papyrus Rylands 457. Recto (à gauche) ; verso (à droite). 
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renseignements contribuant à réaliser ses desseins" révèle un autre talent des 
Témoins de Jéhovah, à savoir l’art d’écrire la science-fiction. Sur quoi repose 
cette théorie, si ce n’est sur un vœu pieux ? On est même tenté de se 
demander : Pourquoi ne pas tenir le même langage concernant la tablette 
BM 33066 ? N’ayant aucun argument solide qui tienne à l’encontre de cette 
tablette qui bouscule leur édifice prophétique, les Témoins de Jéhovah sont 
obligés de reconnaître que le Canon royal dit de Ptolémée et le texte 
"VAT 4956" posent problème. À qui posent-ils problème ? Bien sûr, à euxà euxà euxà eux, en 
rapport avec leurleurleurleur chronologie relative à 1914858!  

Que ce dégage de ce monceau de preuves? Ceci : la date pivot 539 avant 
notre ère pour la chute de la Babylone antique qui "offre un grand intérêt pour 
les étudiants de la Bible"859, est    exclusivement exclusivement exclusivement exclusivement basée sur les indications 
profanes, rédigées par des scribes païens. Si, comme le disent les Témoins de 
Jéhovah, "les renseignements, y compris les chiffres, pouvaient facilement être 
modifiés, voire déformés, entre les mains des scribes païens en l’espace de 
quelques siècles," alors il faudrait aussi rejeter la date 539. Or, les Témoins de 
Jéhovah acceptent cette date à bras ouverts, indiquant que "les témoignages 
dont nous disposons sont suffisantssuffisantssuffisantssuffisants pour que nous acceptions cette date-là 
comme étant celle de la chute de Babylone."860 Mais comment peuvent-ils se 
fier à des témoignages païens et accepter une date qui, comme un bonbon, a 
été ramassée dans un caniveau (les sources profanes) ? Et pourquoi refuser un 
autre bonbon pris dans le même caniveau sous prétexte qu’il est sale861 ?  

                                                           
858 Après autant d’âpres critiques contre la VAT 4956 et sentant la fragilité de ses arguments, la Société Watch Tower 
a dû assouplir son point de vue. Dans La Tour de Garde du 1er novembre 2011 qui fera l’objet de la Deuxième Partie 
du présent ouvrage, les Témoins de Jéhovah affirment maintenant qu’“une grande partie des données astronomiques 
que fournit la tablette VAT 4956 permet de situer en 588 la 37e année de Nabuchodonosor II. On en déduit donc 
que Jérusalem a été ravagée en 607, exactement comme l’indique la Bible.ˮ (P. 27.) C’est assez phénoménal ce 
revirement de point de vue ! On vérifiera avec détails l’exactitude de cette affirmation dans la Deuxième Partie.  
859 La Tour de Garde, 1er février 1972, p. 92.  
860 Ibid., p. 93. C’est moi qui souligne. 
861 D’après Qu’enseigne réellement la Bible ? : “Supposez que vous voyiez un bonbon dans un caniveau. Le ramasseriez-
vous et le mangeriez-vous ? Bien sûr que non, car il est sale.” (Chap. 16, p. 159, § 12 ; c’est moi qui souligne). 
Malgré que la date 539 soit sortie d’un “caniveauˮ, les Témoins de Jéhovah “la ramassent et la mangent.ˮ Pourtant, la 
date 587 avant notre ère pour la chute de Jérusalem est aussi basée sur les mêmes témoignages qui supportent 539.  
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Avant Avant Avant Avant     
notre èrenotre èrenotre èrenotre ère    

    

COMMENT LES HISTORIENS PARVIENNENTCOMMENT LES HISTORIENS PARVIENNENTCOMMENT LES HISTORIENS PARVIENNENTCOMMENT LES HISTORIENS PARVIENNENT----ILS À 539ILS À 539ILS À 539ILS À 539    ????    

7777èmeèmeèmeème    annéannéannéannée de Cambyse, e de Cambyse, e de Cambyse, e de Cambyse, 
fils de Cyrusfils de Cyrusfils de Cyrusfils de Cyrus    

523523523523    525252522222    535353530000    

Mort de CyrusMort de CyrusMort de CyrusMort de Cyrus    

539539539539    555568686868    621621621621    

5555èmeèmeèmeème    année de année de année de année de 
NabopolassarNabopolassarNabopolassarNabopolassar    

37373737èmeèmeèmeème    année de année de année de année de 
NeboukadnetsarNeboukadnetsarNeboukadnetsarNeboukadnetsar    

Éclipses lunairesÉclipses lunairesÉclipses lunairesÉclipses lunaires    
(BM 33066; Ptolémée)(BM 33066; Ptolémée)(BM 33066; Ptolémée)(BM 33066; Ptolémée)    

Positions et éclipse lunairesPositions et éclipse lunairesPositions et éclipse lunairesPositions et éclipse lunaires    
(VAT 4956)(VAT 4956)(VAT 4956)(VAT 4956)    

Éclipse lunaireÉclipse lunaireÉclipse lunaireÉclipse lunaire    
(Ptolémée)(Ptolémée)(Ptolémée)(Ptolémée)    

CyrusCyrusCyrusCyrus    ((((9 ans9 ans9 ans9 ans))))    

555556565656    

Nabonide Nabonide Nabonide Nabonide     
(17(17(17(17    ansansansans))))        

LabashiLabashiLabashiLabashi----Mardouk Mardouk Mardouk Mardouk     
(Année accession)(Année accession)(Année accession)(Année accession)        

555560606060    

NériglissarNériglissarNériglissarNériglissar    
(4 ans)(4 ans)(4 ans)(4 ans)    

555562626262    

ÉvilÉvilÉvilÉvil----MerodakMerodakMerodakMerodak    
(2 ans)(2 ans)(2 ans)(2 ans)    

605605605605    

Neboukadnetsar Neboukadnetsar Neboukadnetsar Neboukadnetsar 
((((Année accessionAnnée accessionAnnée accessionAnnée accession))))        

 

• Chute de BabyloneChute de BabyloneChute de BabyloneChute de Babylone    

• Fin de l’Empire babyloFin de l’Empire babyloFin de l’Empire babyloFin de l’Empire babyloniennienniennien    
    

(Historiens classiques(Historiens classiques(Historiens classiques(Historiens classiques    ; tablettes ; tablettes ; tablettes ; tablettes 
cunéiformes)cunéiformes)cunéiformes)cunéiformes)    
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Appendice Appendice Appendice Appendice § C§ C§ C§ C    : : : :     

Un exil de 70 ans confirmé par l’HistoireUn exil de 70 ans confirmé par l’HistoireUn exil de 70 ans confirmé par l’HistoireUn exil de 70 ans confirmé par l’Histoire    ????    
    

 

DU GREC ancien Ἱστορία, le terme histoire désigne une "enquête", ou 
une "connaissance acquise suite à l'enquête." C’est à la fois l’étude des faits, 
des événements du passé et, par synecdoque, leur ensemble. Cette étude 
critique et rationnelle s’appuie non pas sur une intuition intellectuelle ou sur 
des dogmes, mais sur des sources plurielles évaluées les unes avec les autres, 
visant ainsi un seul but : la vérité. Et comme l’a indiqué l’historien A. H. Sayce,  
"la chronologie est le squelette de l’Histoire." 862 Aussi, le rhéteur grec Lucien 
de Samosate pouvait-il dire : "La tâche de l'historien, il n’y en a qu’une : dire 
les choses telles qu'elles se sont passées."863 Voilà qui confirme ces propos de 
Fustel de Coulanges: "L’histoire n’est pas un art ; elle est une science pure, 
comme la physique ou la géologie." 864

  

Pour ce qui est de la chute de l’antique ville de Jérusalem et la chute de 
l’Empire babylonien, les historiens modernes disposent d’un afflux de 
témoignages ― archéologiques, littéraires, astronomiques ― leur permettant 
de fixer avec certitude la date où cet événement eut lieu. Les Témoins de 
Jéhovah croient que ces derniers se trompent lourdement en situant cet 
événement en 587/6, mais qu’ils ont raison de situer la chute de Babylone en 
539 avant notre ère, quoique les deux dates aient une origine identique. 
Réécrivant donc les faits sous le vernis d’une "chronologie biblique", ils 
postulent que "l’Histoire a retenu l’exil imposé à Israël pendant 70 ansl’exil imposé à Israël pendant 70 ansl’exil imposé à Israël pendant 70 ansl’exil imposé à Israël pendant 70 ans." 865 La 
réalité est que l’Histoire a retenu un exil imposé à Israël pendant 50 ans et une 
domination mondiale babylonienne pendant 70 ans.  

Mais, pour prouver que la "chronologie biblique" (sic) dont ils se servent 
est de loin la plus fiable, ils publièrent dans le Réveillez-vous ! de juin 2012 la 
deuxième série de huit articles portant sur le thème "La Bible : Un livre aux 
prophéties véridiques." L’une des prophéties véridiques (présentée comme la 
2ème prophétie) est la captivité des Israélites à Babylone qui aurait duré 70 
ans866; une déclaration du célèbre archéologue israélien Éphraïm Stern de 

                                                           
862 Sayce, in Records of the Past: Ancient Monuments of Egypt and Western Asia, vol. I, Londres 1888, p. 1. 
863 Lucien de Samosate, in Comment l'on écrit l'histoire in Œuvres Choisies, éd. “Le temps des Cerises”, trad. de Jean Suret-
Canale, p. 103. 
864 De Coulanges, “Préface” in La Monarchie franque, 1888.  
865 L’humanité à la recherche de Dieu, chap. 9, p. 212, § 14. C’est moi qui souligne. 
866 Réveillez-vous ! juin 2012, p. 14.  
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l’Université hébraïque de Jérusalem, est même introduite pour supporter cette 
affirmation : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

“[…] l’Histoire a retenu 

l’exil imposé à Israël 

pendant 70 ans […].” 

 

“Cette période sans trace de 

population […] correspond 

de près à l’exil à Babylone 

(607-537).” 

“Notez ce commentaire 

d’Ephraïm Stern, archéologue 

de renommé […].” 
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La période de 604 à 538 évoquée par l’archéologue Éphraïm Stern 
correspond-t-il à la théorie des Témoins de Jéhovah d’un exil de 70 ans (607-
537), comme ils l’affirment ? Eh bien, non. Expliquons.  

 

Le premier élément qui interpelle ici, c’est que les Témoins de Jéhovah 
n’indiquent pas la source d’où ils ont extrait le commentaire d’Éphraïm Stern. 
Il s’agit en fait d’un article intitulé "The Babylonien Gap" (Le vide babylonien) 
publié dans la Biblical Archaeology Review (Revue d’archéologie biblique) en 
novembre/décembre 2000. De quoi parle cet archéologue renommé ? Voici le 
contexte de son commentaire :  

 

"En 586 avant notre ère, les Babyloniens brûlèrent Jérusalem et détruisirent le En 586 avant notre ère, les Babyloniens brûlèrent Jérusalem et détruisirent le En 586 avant notre ère, les Babyloniens brûlèrent Jérusalem et détruisirent le En 586 avant notre ère, les Babyloniens brûlèrent Jérusalem et détruisirent le 
TempleTempleTempleTemple, mettant ainsi fin au royaume du sud de Juda et à 400 ans de règne 
davidique. En tant que destructeurs, les Assyriens et les Babyloniens avaient 
beaucoup en commun. Mais les périodes ayant suivies leurs conquêtes ne 
pouvaient pas être moins similaires. Tandis que les Assyriens ont laissé une 
marque claire de leur présence en Palestine, il y a une étrange absence de trace 
après la destruction babylonienne. Vous pouvez l’appelez "vide babylonien", si 
vous le souhaitez. La féroce destruction de Jérusalem par les Babyloniens est 
bien documentée grâce à la Bible (dans le livre de Jérémie et celui des 
Lamentations) et grâce au témoignage archéologique. Lorsque pour la première Lorsque pour la première Lorsque pour la première Lorsque pour la première 
fois Nebuchadnezzar mit le siège devant la cité en 597 avant notre èrefois Nebuchadnezzar mit le siège devant la cité en 597 avant notre èrefois Nebuchadnezzar mit le siège devant la cité en 597 avant notre èrefois Nebuchadnezzar mit le siège devant la cité en 597 avant notre ère, la cité 
capitula immédiatement, ce qui a permis d’éviter une destruction générale. Mais 
en réponse à la révolte de Sédécias, roi de Juda,  NebuchNebuchNebuchNebuchadnezzar envoya une adnezzar envoya une adnezzar envoya une adnezzar envoya une 
armée qui, après 18 mois de siège, captura et détruisit la cité en 586 avant notre armée qui, après 18 mois de siège, captura et détruisit la cité en 586 avant notre armée qui, après 18 mois de siège, captura et détruisit la cité en 586 avant notre armée qui, après 18 mois de siège, captura et détruisit la cité en 586 avant notre 
ère. L’évidence de cette destruction est largement confirmée par les fouilles de ère. L’évidence de cette destruction est largement confirmée par les fouilles de ère. L’évidence de cette destruction est largement confirmée par les fouilles de ère. L’évidence de cette destruction est largement confirmée par les fouilles de 
JérusalemJérusalemJérusalemJérusalem. […] Mais, chose étrange, c’est qu’au-delà des ruines occasionnées lors 
de ces destructions, nous ne trouvons aucune preuve d’occupation jusqu’à la 
période perse, qui a débuté vers 538 avant notre ère. Pendant environ un demiPendant environ un demiPendant environ un demiPendant environ un demi----
siècle siècle siècle siècle ————    de 604 à 538 avant notre ère de 604 à 538 avant notre ère de 604 à 538 avant notre ère de 604 à 538 avant notre ère ————, il n’y a aucune trace attestant une , il n’y a aucune trace attestant une , il n’y a aucune trace attestant une , il n’y a aucune trace attestant une 
occupation. Penoccupation. Penoccupation. Penoccupation. Pendant tout ce temps, pas une seule ville détruite par les dant tout ce temps, pas une seule ville détruite par les dant tout ce temps, pas une seule ville détruite par les dant tout ce temps, pas une seule ville détruite par les 
Babyloniens, n’a été repeupléeBabyloniens, n’a été repeupléeBabyloniens, n’a été repeupléeBabyloniens, n’a été repeuplée. […] Bref, le témoignage archéologique indique 
qu’il y avait une différence énorme entre la période qui suivit la conquête 
babylonienne et la période qui suivit la conquête assyrienne. Mais comment 
pourrions-nous apprécier cette différence ? Ce n’est manifestement pas une 
conséquence du hasard. Bien au contraire, la différence est due à des 
distinctions  politiques des deux empires. Quoiqu’en premier lieu les Assyriens 
aient adopté une politique de destruction et de déportation, cette politique fut 
très tôt presqu’entièrement révoquée. Les Assyriens rebâtissaient presque 
chacune des villes qu’ils détruisaient […]. Les Babyloniens, par contre, ne firent 
rien pour changer le dommage infligé au cours de leur phase initiale de 
domination, car, outre la destruction par le feu et le pillage de toutes les 
habitations qu’ils occupaient, ils déportaient aussi systématiquement les 
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habitants de ces régions qu’ils n’avaient pas tués867. […] Comme conséquence, le Comme conséquence, le Comme conséquence, le Comme conséquence, le 

peuple de la région était réduit à la pauvretépeuple de la région était réduit à la pauvretépeuple de la région était réduit à la pauvretépeuple de la région était réduit à la pauvreté. […] La destruction de Juda est 
suivie par la période perse quand, après avoir éclipsé les Babyloniens, les Perses 
bienveillants autorisaient les Juifs exilés à retourner en Palestine.  Je ne suis pas Je ne suis pas Je ne suis pas Je ne suis pas 
en train de dire que le pays ne fût pas habité durant la période entre la en train de dire que le pays ne fût pas habité durant la période entre la en train de dire que le pays ne fût pas habité durant la période entre la en train de dire que le pays ne fût pas habité durant la période entre la 
destruction babylonienne et la période perse. destruction babylonienne et la période perse. destruction babylonienne et la période perse. destruction babylonienne et la période perse. Sans douteSans douteSans douteSans doute, il y eut quelques , il y eut quelques , il y eut quelques , il y eut quelques 
habitations, mais la population était très peu nombreusehabitations, mais la population était très peu nombreusehabitations, mais la population était très peu nombreusehabitations, mais la population était très peu nombreuse. Plusieurs villes et 
villages furent soit complètement soit partiellement démolis. Les autres 
fonctionnaient avec peine. Le commerce international avait pratiquement cessé. 
Seules deux régions semblent avoir été épargnées de ce sort — la côté nord de 
Juda (la région de Benjamin) et probablement le pays d’Ammôn, quoique cette 
dernière région nécessite plus d’investigations. Le reste de la Palestine fut 

largement aride."868 
 

On retrouve la même pensée dans le volume II de son livre Archaeology of 
the Land of the Bible :   

 

"Au premier stage, à partir des conquêtes assyriens et babyloniens (732-604 
avant notre ère), la région fut divisée en huit peuples (ou sept après la 
conquête) : les Araméens, les Phéniciens, les Israélites, les Judéens, les Philistins, 
les Ammonites, les Moabites et les Édomites. […] Dans la seconde période, celle Dans la seconde période, celle Dans la seconde période, celle Dans la seconde période, celle 
du royaume babylonien (604du royaume babylonien (604du royaume babylonien (604du royaume babylonien (604----539 avant notre ère)539 avant notre ère)539 avant notre ère)539 avant notre ère), l’image changea 
radicalement. Les Babyloniens qui conquirent la région dans la période entre Les Babyloniens qui conquirent la région dans la période entre Les Babyloniens qui conquirent la région dans la période entre Les Babyloniens qui conquirent la région dans la période entre 
604 et 582 avant notre ère604 et 582 avant notre ère604 et 582 avant notre ère604 et 582 avant notre ère, ont causé une destruction plus généralisée, des 
pillages, et ont déporté à Babylone tout ce qui était déplaçable. Le pays fut laissé 
en ruines, dépouillé de son opulence et de ses habitants, tout au long du règne 
des Babyloniens qui lui  accordaient un moindre intérêt. En effet, à l’exception 
de deux régions restreintes, l’une en Benjamin et l’autre en Ammon, ils furent 
très peu nombreux ceux qui sont restés dans la région […]. Après qu’il Après qu’il Après qu’il Après qu’il eueueueut accédé t accédé t accédé t accédé 
au trône, Nebuchadnezzar II roi de Babylone (605au trône, Nebuchadnezzar II roi de Babylone (605au trône, Nebuchadnezzar II roi de Babylone (605au trône, Nebuchadnezzar II roi de Babylone (605----562 avant notre ère)562 avant notre ère)562 avant notre ère)562 avant notre ère), mit en 
défaite l’armée égyptienne stationnée en Carchémish et il obtint une autre 
victoire sur les Égyptiens peu de temps après, à côté de la cité du Hamath.  […] 
En 604 avant notre ère,En 604 avant notre ère,En 604 avant notre ère,En 604 avant notre ère,    les Babyloniens arrivèrent en Philistineles Babyloniens arrivèrent en Philistineles Babyloniens arrivèrent en Philistineles Babyloniens arrivèrent en Philistine. En très peu de 
temps, ils conquirent Ashkelon, firent de son roi un captif, détruisirent la cité et 

                                                           
867 Il ne faut pas en déduire que les Babyloniens étaient plus cruels que les Assyriens. Comme le soulignent les 
Témoins de Jéhovah : “Les Assyriens étaient connus pour leur agressivité à la guerre et pour leur cruauté envers 
les prisonniers : ils les brûlaient ou les écorchaient vifs ; ils les rendaient aveugles ou leur coupaient le nez, les oreilles 
ou les doigts. On lit dans l’ouvrage intitulé Des dieux, des tombeaux, des savants : "Si Ninive s’imposa à la mémoire 
des hommes, ce fut surtout par le meurtre, le pillage, la tyrannie, l’oppression des faibles, la guerre et les 
atrocités de toutes sortes."” — Vivez en gardant à l’esprit le jour de Jéhovah, chap. 9, p. 118, § 14. C’est moi qui 
souligne. Voir aussi La Tour de Garde, 22 octobre 1972, pp. 27-28, “L’Assyrie — un empire militaireˮ; Réveillez-vous! 
décembre 2010, pp. 26-28. 

 

868 Stern, “The Babylonian Gap”, in Biblical Archaeology Review [BAR], vol. XXVI, 6, 2000. (C’est moi qui souligne.)  
L’article est disponible sur le site suivant :  

http://cojs.org/cojswiki/The_Babylonian_Gap,_Ephraim_Stern,_BAR_26:06,_Nov/Dec_2000. 
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déportèrent tous ses habitants. […] Dans la même année, Juda fut subjugué et le Dans la même année, Juda fut subjugué et le Dans la même année, Juda fut subjugué et le Dans la même année, Juda fut subjugué et le 
roi Jéhoïakim transféra son allégeance qu’il avait avec l’Egypte et il devint un roi Jéhoïakim transféra son allégeance qu’il avait avec l’Egypte et il devint un roi Jéhoïakim transféra son allégeance qu’il avait avec l’Egypte et il devint un roi Jéhoïakim transféra son allégeance qu’il avait avec l’Egypte et il devint un 
vassal du roi babylonienvassal du roi babylonienvassal du roi babylonienvassal du roi babylonien […]. Les années qui suivirent, les armées babyloniennes 
retournèrent au "territoire du Hatti" (à l’ouest de l’Euphrate). Une campagne fut 
conduite en 603  avant notre ère, résultant peut-être de la capture et de la 
démolition de Gaza. En 601 avant notre ère, les Babyloniens retourEn 601 avant notre ère, les Babyloniens retourEn 601 avant notre ère, les Babyloniens retourEn 601 avant notre ère, les Babyloniens retournèrent en nèrent en nèrent en nèrent en 
Palestine. Cette foisPalestine. Cette foisPalestine. Cette foisPalestine. Cette fois----ci, ils tentaient sans succès de conquérir l’Égypte. Ils ci, ils tentaient sans succès de conquérir l’Égypte. Ils ci, ils tentaient sans succès de conquérir l’Égypte. Ils ci, ils tentaient sans succès de conquérir l’Égypte. Ils 
subirent de grosses pertes et retournaient à Babylone. C’est cet événement qui subirent de grosses pertes et retournaient à Babylone. C’est cet événement qui subirent de grosses pertes et retournaient à Babylone. C’est cet événement qui subirent de grosses pertes et retournaient à Babylone. C’est cet événement qui 
encouragea peutencouragea peutencouragea peutencouragea peut----être Jéhoïakim le roi de Juda à se rebeller contre euxêtre Jéhoïakim le roi de Juda à se rebeller contre euxêtre Jéhoïakim le roi de Juda à se rebeller contre euxêtre Jéhoïakim le roi de Juda à se rebeller contre eux. En 599 
avant notre ère, une forte armée babylonienne fut envoyée dans la région. Cette 
force assaillit d’abord les Arabes (Jérémie 49 :28-33), les obligeant à changer le 
chemin de leur commerce afin que la caravane puisse passer à travers le 
territoire contrôlé par la Babylonie ; au même moment, ils encouragèrent les 
peuples de l’est de la Jordanie — les Ammonites, les Moabites, et les Édomites — 
à faire la guerre contre Jéhoïakim le roi de Juda (2 Rois 24 :4). Immédiatement Immédiatement Immédiatement Immédiatement 
après cela (en 598 avant notre ère), le roi babyaprès cela (en 598 avant notre ère), le roi babyaprès cela (en 598 avant notre ère), le roi babyaprès cela (en 598 avant notre ère), le roi babylonien luilonien luilonien luilonien lui----même vint pour même vint pour même vint pour même vint pour 
supprimer la rébellion en Juda. En 597 avant notre ère, Jéhoïakim mourut et son supprimer la rébellion en Juda. En 597 avant notre ère, Jéhoïakim mourut et son supprimer la rébellion en Juda. En 597 avant notre ère, Jéhoïakim mourut et son supprimer la rébellion en Juda. En 597 avant notre ère, Jéhoïakim mourut et son 
fils Jéhoïakîn le succéda en tant que roifils Jéhoïakîn le succéda en tant que roifils Jéhoïakîn le succéda en tant que roifils Jéhoïakîn le succéda en tant que roi. Juda fut capitulée : le roi  Jéhoïakîn et 
ses officiers furent exilés à Babylone et Sédécias, frère cadet de Jéhoïakim et 
oncle du présent roi Jéhoïakîn, fut proposé par les Babyloniens à sa place […]. En En En En 
586 avant notre ère, Jérusalem fut capturée par les Babyloniens. La cité et le 586 avant notre ère, Jérusalem fut capturée par les Babyloniens. La cité et le 586 avant notre ère, Jérusalem fut capturée par les Babyloniens. La cité et le 586 avant notre ère, Jérusalem fut capturée par les Babyloniens. La cité et le 
Temple furent détruits Temple furent détruits Temple furent détruits Temple furent détruits et, en conséquence, une partie importante de sa 
population fut déportée (2 Rois 25:12; Jérémie 39:9-10; 52:15-16). Les Babyloniens 
semblent n’avoir déporté que les membres de la classe supérieure à cette 
période. Des déportations supplémentaires advinrent des années plus tard : dans dans dans dans 
la 23la 23la 23la 23èmeèmeèmeème    année de année de année de année de NebuchadneNebuchadneNebuchadneNebuchadnezzar (582/1 avant notre ère)zzar (582/1 avant notre ère)zzar (582/1 avant notre ère)zzar (582/1 avant notre ère), sous la conduite du 
général Nebuzaradan, probablement au moment où Nebuchadnezzar lui-même 
faisait la guerre contre les peuples de l’est du Jourdain, particulièrement Moab 

et Édom."869  
 

Ces extraits servent à montrer que l’archéologue Éphraïm Stern confirme 
volontiers la chronologie babylonienne établie grâce aux sources historiques. 
Au sujet des rois néo-babyloniens, il dit :  

 

"Les rois babyloniens qui vinrent au pouvoir après Nebuchadnezzar, Amel Amel Amel Amel 
Mardouk (562Mardouk (562Mardouk (562Mardouk (562----560 avant notre 560 avant notre 560 avant notre 560 avant notre ère) et Nergalère) et Nergalère) et Nergalère) et Nergal----SharSharSharShar----Usur (560Usur (560Usur (560Usur (560----556 avant notre 556 avant notre 556 avant notre 556 avant notre 
ère), ont régné pendant une période trop brève pour pouvoir influencer les ère), ont régné pendant une période trop brève pour pouvoir influencer les ère), ont régné pendant une période trop brève pour pouvoir influencer les ère), ont régné pendant une période trop brève pour pouvoir influencer les 
régions éloignées de l’Empirerégions éloignées de l’Empirerégions éloignées de l’Empirerégions éloignées de l’Empire. Après eux, Nabonide, le dernier des rois Nabonide, le dernier des rois Nabonide, le dernier des rois Nabonide, le dernier des rois 
babyloniens (556babyloniens (556babyloniens (556babyloniens (556----539 avant notre ère), fut intronisé539 avant notre ère), fut intronisé539 avant notre ère), fut intronisé539 avant notre ère), fut intronisé. Il adopta un comportement 
plutôt insolite, et quitta son pays pendant plusieurs années pour vivre sur le site 

                                                           
869 Stern, “The Assyrian, Babylonian and Persian Periods 732-332 BCE”, pp. xvi, 304-305. C’est moi qui souligne. 
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éloigné de Téma en Arabie, confiant les affaires impériales à son fils confiant les affaires impériales à son fils confiant les affaires impériales à son fils confiant les affaires impériales à son fils 

BelshazzarBelshazzarBelshazzarBelshazzar."870 
 

Ainsi, la période comprise entre 604 et 538 avant notre ère qu’il évoque, 
correspond à celle de la première année de règne de Néboukadnetsar (en 604) 
où, d’après une chronique babylonienne sus-invoquée, ce dernier vint en 
Syrie-Palestine et que "tous les rois du territoire du Hatti vinrent devant lui et 
il reçu un lourd tribut de leur part”871, jusqu’à la première année de règne de 
Cyrus (en 538) où ce dernier autorisa les Juifs exilés à retourner au pays. Stern 
lui-même précise, au grand dam des Témoins de Jéhovah, qu’il n’est pas "en 
train de dire que le pays ne fût pas habité durant la période entre la 
destruction babylonienne et la période perse", mais que "sans doute, il y eut sans doute, il y eut sans doute, il y eut sans doute, il y eut 
quelques habitations, mais la population était très peu nombreusequelques habitations, mais la population était très peu nombreusequelques habitations, mais la population était très peu nombreusequelques habitations, mais la population était très peu nombreuse."872  

Il s’insurge ainsi contre la position des Témoins de Jéhovah qui croient 
que le pays fut abandonné sans habitant ni animal domestique, au sens le plus 
absolu873. Stern fait partie de ces spécialistes qui situent la destruction de 

                                                           
870 Ibid., pp. 306-307. C’est moi qui souligne. 
871 Wiseman, in Chronicles of Chaldean Kings, p. 69. C’est moi qui souligne. 
872 L’archéologue Israel Finkelstein de l’université de Tel Aviv, fait remarquer (en collaboration avec Neil Asher 
Silberman): “Les fouilles intensives réalisées à Jérusalem ont révélé que la cité fut en effet systématiquement détruite 
par les Babyloniens. L’incendie semble avoir été généralisé. […] Il y a toutefois une évidence qu’il y eut une 
occupation continue à la fois au nord et au sud de Jérusalem. Certaines mesures d’autonomie semble s’être 
poursuivie jusqu’à Mizpah sur le plateau de Benjamin, à environ 13 km au nord de Jérusalem. Plusieurs indications 
(Jérémie 37 : 12-13 ; 38 :19) montrent que la région du nord de Jérusalem se soumit aux Babyloniens sans qu’il y ait 
eu combat ; l’évidence archéologique confirme cette hypothèse. […] D’autres sites au nord de Jérusalem tels que 
Béthel et Gibéon ont continué d’être habité à la même époque. Dans la région du sud de Jérusalem, près de 
Bethlehem, il semble qu’il y ait eu une continuité significative à partir de la dernière monarchie de la période 
babylonienne. Ainsi, au nord comme au sud de Jérusalem, la vie fut presqu’ininterrompue. L’écriture et 
l’archéologie contredisent l’idée qu’entre la destruction de Jérusalem en 586 avant notre ère et le retour des 
exilés après la proclamation de Cyrus en 538, Juda fut dans une ruine totale et inhabitée.” — The Bible 
Unearthed : Archaeology’s New Vision of Ancient Israel and the Origin of Its Sacred Texts, Touchstone, pp. 305-310. C’est moi 
qui souligne.  
 

873 Dans l’ouvrage Étude perspicace, les Témoins de Jéhovah écrivent : “[…] dans le passé, certains s’évertuèrent à 
discréditer le récit biblique selon lequel Juda avait été complètement désolé durant l’exil à Babylone. Or, l’ensemble 
des fouilles ont confirmé la Bible. Ainsi, W. Albright écrit : "On ne connaît pas un seul cas où une ville de Judée 
proprement dite ait été occupée sans interruption pendant toute la période de l’Exil. Notons simplement, pour 
faire ressortir le contraste, que Béthel, située de l’autre côté de la frontière nord de Judée d’avant l’Exil, ne 
fut pas détruite à cette époque-là, mais qu’elle fut occupée sans interruption jusqu’à la deuxième moitié du 
VIe siècle." (L’archéologie de la Palestine, Paris, 1955, p. 154.)” — Vol. I, p. 165 ; c’est moi qui souligne. En aucun cas le 
professeur Albright ne supporte la conclusion des Témoins de Jéhovah selon laquelle toute la nation israélite (sans 
aucune exception) a été déportée en exil à Babylone. Or, Béthel par exemple (qui était une cité israélite), fut épargnée et 
habitée comme le dit Albright. Qu’elle n’ait pas été saccagée a aussi été mis en évidence par Éphraïm Stern : “Il 
semble que la cité n’ait souffert d’aucune destruction majeure au moment de la campagne babylonienne de 586 avant 
notre ère. Bien au contraire, les chercheurs indiquent que sa prospérité s’est poursuivie jusqu’à la fin de la période 
babylonienne et même jusqu’au début de la période perse.ˮ (“The Assyrian, Babylonian and Persian Periods 732-332 
BCE”, p. 321.) Idem pour la cite de Guibéon. Ainsi, même si la grande majorité du peuple alla en exil, quelques-uns 
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Jérusalem en 586 au lieu de 587 avant notre ère874. Comme si cela ne suffisait 
pas, voyons ce qu’il dit en outre :  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                     

(très peu nombreux) sont demeurés en Israël. D’ailleurs, quand les Juifs exilés revinrent au pays, ils trouvaient déjà 
sur place des gens qualifiés de “peuple(s) du paysˮ (‛am ha’arèts) : “En 537 avant notre ère, un reste des 12 tribus 
revint de l’exil à Babylone, prêt à rebâtir le temple de Jéhovah à Jérusalem (Ezr 1:3 ; 2:1, 70). C’est alors que les 
"Samaritains", qui étaient déjà dans le pays quand les Israélites arrivèrent et qui étaient qualifiés d’"adversaires 
de Juda et de Benjamin", allèrent trouver Zorobabel et les anciens […].ˮ (Étude perspicace, vol. II, p. 879 ; c’est moi 
qui souligne). Or, ces Samaritains adversaires des Juifs étaient un peuple issu de mariages mixtes entre les Juifs et les 
peuples non-israélites voisines (2 Rois 17:24-34 ; Ezra 4 : 1 ; 9 : 1, 2). Ces gens occupaient le pays au moment où la 
grande majorité des Israélites étaient en exil ; cela implique donc que le pays n’était pas sans aucun habitant (au sens 
absolu) pendant 70 ans, comme le défendent si chèrement des Témoins de Jéhovah. De fait, du temps de Moïse, 
Jéhovah avait annoncé ce qui adviendrait si le peuple d’Israël se détournait de ses ordonnances : “Mais si malgré cela 
vous ne m’écoutez pas et s’il faut que vous marchiez en opposition avec moi, alors il faudra que je marche dans une 
vive opposition contre vous […]. Je désolerai le pays, et vos ennemis qui y habitent seront absolument 
stupéfaits en voyant cela. Et vous, je vous disperserai parmi les nations ; oui, je dégainerai l’épée derrière vous ; 
votre pays devra devenir une désolation et vos villes deviendront des ruines désolées.ˮ (Lévitique 26 : 27-33). Puisque 
les ennemis des Juifs qui devaient être stupéfaits en voyant les ruines de la ville allaient eux-mêmes habiter dans le pays 
au moment où ces derniers seront dispersés parmi les nations, il s’ensuit que malgré les dégâts importants, le pays ne fut 
pas totalement dépeuplé ; quelques gens (en petit nombre, certes), y continuaient d’habiter.  
 

874 Voir les explications de la note 34. 
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Relevons quelques lignes importantes :  
 

"La domination babylonienne sur la Palestine dura pendant approximativement La domination babylonienne sur la Palestine dura pendant approximativement La domination babylonienne sur la Palestine dura pendant approximativement La domination babylonienne sur la Palestine dura pendant approximativement 
soixantesoixantesoixantesoixante----dix ans (604dix ans (604dix ans (604dix ans (604----538 avant notre ère)538 avant notre ère)538 avant notre ère)538 avant notre ère) […]. Par la suite, la caractéristique 
proéminente qui marqua lllles soixantees soixantees soixantees soixante----dix ans de la domination babylonienne en dix ans de la domination babylonienne en dix ans de la domination babylonienne en dix ans de la domination babylonienne en 
Palestine fut la destruction totale et la dévastation de toutes les grandes cités Palestine fut la destruction totale et la dévastation de toutes les grandes cités Palestine fut la destruction totale et la dévastation de toutes les grandes cités Palestine fut la destruction totale et la dévastation de toutes les grandes cités 
qui avaient prospéré sous l’ère assyriennequi avaient prospéré sous l’ère assyriennequi avaient prospéré sous l’ère assyriennequi avaient prospéré sous l’ère assyrienne […]. La durée de la domination 
babylonienne dans certaines régions de la Palesdans certaines régions de la Palesdans certaines régions de la Palesdans certaines régions de la Palestine était de soixantetine était de soixantetine était de soixantetine était de soixante----six ans (de six ans (de six ans (de six ans (de 

604 à 538 avant notre ère)604 à 538 avant notre ère)604 à 538 avant notre ère)604 à 538 avant notre ère), une période de temps considérable."875 
 

 

Il ressort de ces éléments de preuve que la période de 604 à 538 avant 
notre ère ne correspond ni "de près [ni même de loin] à l’exil à Babylone (607-
537)" comme le déduisent à tort les Témoins de Jéhovah du commentaire de 
Stern876. Ils donnent ainsi une fausse impression au lecteur en sélectionnant un 
propos de cet archéologue hors de son contexte. Or, dans l’une de leurs 
publications, ils soulevaient une question des plus percutantes qui donne 
vraiment à réfléchir :  

 

"Dans une situation embarrassante, nous pourrions être tentés de ne Dans une situation embarrassante, nous pourrions être tentés de ne Dans une situation embarrassante, nous pourrions être tentés de ne Dans une situation embarrassante, nous pourrions être tentés de ne 
mentionner que les détails qui nous arrangent et qui enjolivent les faitsmentionner que les détails qui nous arrangent et qui enjolivent les faitsmentionner que les détails qui nous arrangent et qui enjolivent les faitsmentionner que les détails qui nous arrangent et qui enjolivent les faits. Ce que 
nous dirons sera donc peut-être vrai à strictement parler, mais donnera une mais donnera une mais donnera une mais donnera une 
image complètement différente de la réalitéimage complètement différente de la réalitéimage complètement différente de la réalitéimage complètement différente de la réalité. […] D’après vous, que pense Dieu D’après vous, que pense Dieu D’après vous, que pense Dieu D’après vous, que pense Dieu 
lorsqu’il voit un chrétien présenter sciemment une situation de façon à induire lorsqu’il voit un chrétien présenter sciemment une situation de façon à induire lorsqu’il voit un chrétien présenter sciemment une situation de façon à induire lorsqu’il voit un chrétien présenter sciemment une situation de façon à induire 
ses frères en erreur, à leur faire croire quelque chose qui n’estses frères en erreur, à leur faire croire quelque chose qui n’estses frères en erreur, à leur faire croire quelque chose qui n’estses frères en erreur, à leur faire croire quelque chose qui n’est    pas entièrement pas entièrement pas entièrement pas entièrement 

vrai, pas entièrement exactvrai, pas entièrement exactvrai, pas entièrement exactvrai, pas entièrement exact    ????" 877  
    
    

Résumons : l’année 607 pour la chute de Jérusalem n’a aucun fondement 
historique ; il s’agit plutôt d’une date extrêmement spéculative878 qui s’appuie 

                                                           
875 Stern, “The Assyrian, Babylonian and Persian Periods 732-332 BCE”, pp. 307-309, 348. 
876 La Tour de Garde du 1er novembre 1970 affirmait: “Les critiques de la Bible affirment que la date de la destruction 
de Jérusalem (607 avant notre ère), fondée sur la chronologie biblique, laisse un vide dans la chronologie 
babylonienne. Cependant, les historiens qui s’en tiennent rigoureusement au calcul du temps ptolémaïque 
sont obligés d’expliquer un vide assez important figurant dans leurs propres estimations. Ce vide apparaît 
quand ils essaient d’harmoniser les histoires babylonienne et assyrienne pour faire commencer la période 
néo-babylonienne en 625 avant notre ère.” (P. 647 ; c’est moi qui souligne). Cette affirmation est pathétiquement 
fausse ! Non seulement les historiens ne s’en tiennent pas “au calcul du temps ptolémaïque”, mais encore ils ne sont 
pas obligés d’expliquer “un vide assez important figurant dans leurs propres estimations […] pour faire commencer la 
période néo-babylonienne en 625 avant notre ère”; car en vérité ils ne situent pas le début de cette période en 625, mais en 
605 avant notre ère !  
877 Vivez en gardant à l’esprit le jour de Jéhovah, 2006, chap. 9 : “Traitez les autres comme Dieu le désire”, p. 115, § 9; c’est 
moi qui souligne. 
 

878 Parlant du livre de Tsephania (Sophonie), le livre Toute Écriture déclare : “L’authenticité de ce livre prophétique ne 
peut être contestée avec succès. Jérusalem a été détruite en 607 avant notre ère, soit plus de 40 ans après la 
prédiction de Tsephania. Non seulement l’histoire profane nous en donne la confirmation, mais la Bible 
elle-même renferme des preuves intrinsèques attestant la réalisation de l’événement selon la prédiction de 
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sur des hypothèses dépourvues de supports factuels ― au même titre que la 
théorie de l’évolution humaine de Charles Darwin879 publié en 1859 dans son 
livre L’origine des espèces. 
 

                                                                                                                                                                                     

Tsephania.” (Livre de la Bible n° 36, p. 164, § 4; c’est moi qui souligne.)  D’après La Tour de Garde du 15 mars 1973 : 
“Il ne fait aucun doute que la partie finale et merveilleuse de cette prophétie se réalisera, car les paroles qui 
l’introduisent se sont effectivement accomplies. C’est ce que démontre l’Histoire. En l’an 607 avant notre ère, 
vers le début de notre mois d’octobre, la ville du Proche-Orient appelée poétiquement “Sion” était effectivement 
devenue semblable à un champ labouré. Jérusalem, la capitale de la nation, était devenue un monceau de ruines.” (P. 
168, § 13). La Tour de Garde du 15 octobre 1988 abondait dans le même sens : “L’Histoire nous apprend qu’en 
607 avant notre ère les Babyloniens montèrent contre Jérusalem et la dépouillèrent complètement. Ils 
emportèrent ses habitants et ses richesses à Babylone. Cette ville fut détruite, son temple brûlé et le pays laissé en 
désolation. — 2 Chroniques 36:17-21.” (P. 16, § 6; c’est moi qui souligne). Mais les Témoins de Jéhovah peuvent-ils 
présenter les indices de l’histoire profane qui donnent confirmation à l’idée que “Jérusalem a été détruite en 607 
avant notre ère” par les Babyloniens ? 
 

879 Les Témoins de Jéhovah contestent cette théorie — et nous aussi — sur la base des témoignages historiques et 
celui de la Bible. Traitant la question “Pourquoi tant de gens croient-ils à l’évolution?”, ils écrivent : “[…] Quantité 
de faits témoignent en faveur de la création. Mais alors, pourquoi tant de gens croient-ils à l’évolution? C’est 
entre autres raisons parce qu’on leur enseigne cette théorie à l’école. Presque tous les manuels de science 
l’appuient, et l’on présente rarement aux élèves, sinon jamais, les arguments contraires. En fait, on s’abstient 
généralement de les inclure dans les ouvrages scolaires. […] L’évolutionnisme a envahi non seulement les écoles, 
mais également toutes les disciplines scientifiques, et même des domaines tels que l’histoire et la philosophie. Les 
livres, les revues, les films et les émissions télévisées présentent l’évolution comme un fait établi. […] Ainsi, on 
conditionne les gens afin qu’ils acceptent l’évolution comme un fait, et les arguments contraires passent 
complètement inaperçus. […] Quand des enseignants et des scientifiques éminents affirment que l’évolution est un 
fait et laissent entendre que seuls les ignorants refusent d’y croire, combien de profanes oseront les contredire? Ils 
mettent tout le poids de leur autorité dans la balance, et c’est là une des raisons pour lesquelles cette 
théorie est acceptée par tant de gens.” (La vie: comment est-elle apparue? Évolution ou création? Chap. 15, pp. 179-180, § 
1-4 ; c’est moi qui souligne). Cette technique de persuasion utilisée pour défendre l’évolution est identique à celle 
dont se servent les membres du Collège central des Témoins de Jéhovah même s’ils n’osent pas l’avouer clairement. 
Presque toutes les publications qui sortent de la presse de la Société Watch Tower tentent de faire croire au lecteur 
que Jérusalem est tombée en 607; les preuves du contraire sont présentées sous un faux jour ce qui ne permet pas au 
lecteur de les évaluer correctement et de trancher pour lui-même. Le Collège central conditionne ainsi les Témoins 
de Jéhovah à accepter — même s’ils affirment être libres de croire ou non — cette date comme étant la seule en 
harmonie avec la “chronologie biblique" ; et partant de là, d’annoncer lors du service pionnier (porte-à-porte) que la 
fin du système de choses actuel est proche, Christ étant spirituellement présent depuis octobre 1914. Si c’est la Bible 
qui le dit et que le Collège central est "l’esclave fidèle et avisé" choisi par Christ lui-même depuis 1919, quel Témoin 
de Jéhovah loyal oserait contredire cette "vérité biblique" ― qui, en fait, n’en est pas vraiment une si on regarde les 
choses de près ?  
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Appendice Appendice Appendice Appendice § D§ D§ D§ D    : : : :     

La La La La finfinfinfin    de l’Empire assyriende l’Empire assyriende l’Empire assyriende l’Empire assyrien    ::::    
633, 633, 633, 633, 632, 629 ou 609632, 629 ou 609632, 629 ou 609632, 629 ou 609    avant notre èreavant notre èreavant notre èreavant notre ère????    

    
 

LA FIN de l’Empire mondial assyrien — la deuxième puissance mondiale 
mentionnée dans la Bible — a été un fait tournant dans l’histoire de l’ancien 
Orient tant sur le plan politique que religieux. Au plan politique, elle marquait 
l’émergence d’une nouvelle puissance dans la lutte pour la domination 
mondiale, à savoir la dynastie néo-babylonienne avec laquelle les peuples 
vassaux allaient désormais coopérer de gré ou de force. Au plan religieux, en 
Juda notamment, elle déclencha un désastre national qui allait enfoncer de 
nouveau le peuple dans une insoumission proverbiale contre les ordonnances 
de Jéhovah ; Israël vivait ses dernières heures en tant que royaume 
théocratique880.  

Mais à quelle date historique la puissance assyrienne s’ébranla-t-elle ? 
Pour répondre à cette unique question, nous allons d’abord interroger les 
écrits des Témoins de Jéhovah ; puis ceux des historiens.  
 

 

1) La chute de Ninive : fin de l’Empire assyrien ? 

L’Assyrie, qui tire probablement son nom d’un des fils de Sem (Ashour881), 
avait pour capitale Ninive. D’après certains écrits des Témoins de Jéhovah, 
c’est la chute de Ninive devant les forces coalisées de Nabopolassar (alors 
général chaldéen) et de Cyaxare (général mède) qui marqua la fin de l’Empire 
assyrien. Alors que les historiens situent la chute de Ninive en 612 avant notre 

                                                           
880 D’après le Dictionnaire historique de la langue française, le mot “théocratie” signifie littéralement “gouvernement de 
Dieu”. Ce mot composé de deux vocables grecs [theōs, dieu et kratōs, pouvoir] a été inventé par l’historien juif Flavius 
Josèphe lorsque, soulignant la supériorité d’Israël sur les autres nations, écrivit entre autres : “Les uns ont confié à 
des monarchies, d’autres à des oligarchies, d’autres encore au peuple le pouvoir politique. Notre législateur n’a arrêté 
ses regards sur aucun de ces gouvernements; il a — si l'on peut faire cette violence à la langue — institué le 

gouvernement théocratique [θεοκρατθεοκρατθεοκρατθεοκρατίίίίαναναναν], plaçant en Dieu le pouvoir et la force. Il a persuadé à tous de tourner 
les yeux vers Celui-ci comme vers la cause de tous les biens que possèdent tous les hommes en commun, et de tous 
ceux que les Juifs eux-mêmes ont obtenus par leurs prières dans les moments critiques. Rien ne peut échapper à sa 
connaissance, ni aucune de nos actions, ni aucune de nos pensées intimes. Quant à Dieu lui-même, Moïse montra 
qu'il est unique, incréé, éternellement immuable, plus beau que toute forme mortelle, connaissable pour nous par sa 
puissance, mais inconnaissable en son essence.” (Contre Apion, livre II, XVI, § 164, 165. Traduction de René 
Harmand, révisée et annotée par Théodore Reinach, Paris, 1911). Il faut toutefois noter que la théocratie n’a pas 
toujours été pratiquée en Israël, car certains rois (comme Yehoïaqim) ont été établis par la volonté du peuple 
(démocratie), et non celle de Jéhovah manifestée par l’un de ses porte-paroles. 
 

881 Genèse 10:22 ; 1 Chroniques 1:17 ; Ézékiel 27:23. 
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ère882, les Témoins de Jéhovah font remonter cet événement à tantôt l’an 633 
tantôt l’an 632 avant notre ère, comme le démontrent les citations suivantes :  

 

� En 633 avant notre ère 
 

"En 633 avant notre ère, Nabopolassar, roi de Babylone, et Cyaxare lEn 633 avant notre ère, Nabopolassar, roi de Babylone, et Cyaxare lEn 633 avant notre ère, Nabopolassar, roi de Babylone, et Cyaxare lEn 633 avant notre ère, Nabopolassar, roi de Babylone, et Cyaxare le Mède e Mède e Mède e Mède 
mirent le siège devant Ninive et s’en emparèrentmirent le siège devant Ninive et s’en emparèrentmirent le siège devant Ninive et s’en emparèrentmirent le siège devant Ninive et s’en emparèrent. Les chroniques babyloniennes 
nous disent: "Les dépouilles de la ville et du temple, (...) ils les pillèrent et ils les pillèrent et ils les pillèrent et ils les pillèrent et 
réduisirent la ville en un amas de décombresréduisirent la ville en un amas de décombresréduisirent la ville en un amas de décombresréduisirent la ville en un amas de décombres." La dévastation de Ninive fut si 
complète que même son emplacement resta inconnu pendant de nombreux 

siècles."883 
 

"Bien des années plus tard, soit en 633 avantsoit en 633 avantsoit en 633 avantsoit en 633 avant    notre ère, […] l’Assyrie tomba de sa notre ère, […] l’Assyrie tomba de sa notre ère, […] l’Assyrie tomba de sa notre ère, […] l’Assyrie tomba de sa 
position de Deuxième Puissance mondialeposition de Deuxième Puissance mondialeposition de Deuxième Puissance mondialeposition de Deuxième Puissance mondiale. Cette année-là, les malheurs prédits 
par Nahum, prophète de Jéhovah, arrivèrent pour Ninive, la capitale de 

l’Assyrie, et elle fut détruiteet elle fut détruiteet elle fut détruiteet elle fut détruite."884 
 

"[…] Nébucadnetsar, alors qu’il était prince héritier de Babylone, avait aidé les avait aidé les avait aidé les avait aidé les 
Mèdes et les Scythes à détruire, en 633, la capitale assyrienne, Ninive. Mèdes et les Scythes à détruire, en 633, la capitale assyrienne, Ninive. Mèdes et les Scythes à détruire, en 633, la capitale assyrienne, Ninive. Mèdes et les Scythes à détruire, en 633, la capitale assyrienne, Ninive. Deux ans 
plus tard, le roi des Mèdes porta un coup fatal à l’armée assyrienne en lui 

infligeant une défaite à Haran (Charan)."885 
 

"Ainsi, l’Assyrie opprima "sans cause" le peuple de Jéhovah. Pour cette raison, 
Dieu châtia cette puissance mondiale et, vers l’anvers l’anvers l’anvers l’an    633 avant notr633 avant notr633 avant notr633 avant notre ère, Ninive, sa e ère, Ninive, sa e ère, Ninive, sa e ère, Ninive, sa 
capitale, sombra dans la destruction sous les coups des Mèdes et des capitale, sombra dans la destruction sous les coups des Mèdes et des capitale, sombra dans la destruction sous les coups des Mèdes et des capitale, sombra dans la destruction sous les coups des Mèdes et des 

ChaldéensChaldéensChaldéensChaldéens."886 
 

 

"[…] la date de 612 avantla date de 612 avantla date de 612 avantla date de 612 avant    notre èrenotre èrenotre èrenotre ère, avancée par cet auteur [G. R. Tabouis] pour la 

chute de Ninive, ne s’accorde pas avec notre date dene s’accorde pas avec notre date dene s’accorde pas avec notre date dene s’accorde pas avec notre date de    633633633633."887 
 
 

� En 632 avant notre ère 
 

"En 632 avant notre ère, […] les Babyloniens et les Mèdes mirent le siège devant En 632 avant notre ère, […] les Babyloniens et les Mèdes mirent le siège devant En 632 avant notre ère, […] les Babyloniens et les Mèdes mirent le siège devant En 632 avant notre ère, […] les Babyloniens et les Mèdes mirent le siège devant 
NiniveNiniveNiniveNinive. Si l’on en croit Diodore (liv. II, chap. XIX), "il y eut des pluies si 
abondantes, que l’Euphrate se débordant, inonda une partie de la Ville, et 
renversa vingt stades de murailles". Ninive était priseNinive était priseNinive était priseNinive était prise. "Des prisonniers [ou le 

                                                           
882 On lit dans  La Tour de Garde du 1er novembre 1970 : “Selon une des Chroniques babyloniennes, Ninive, capitale 
de l’Assyrie, est tombée devant les armées babyloniennes la quatorzième année de Nabopolassar. D’après 
Ptolémée, les historiens profanes font remonter cet événement à 612 avant notre ère.” (P. 647). Il est vrai que 
le Canon royal transmis par Ptolémée ainsi que son Almageste permettent de fixer cet événement en 612, mais les 
historiens recourent avant tout aux sources primaires (babyloniennes) elles-mêmes !  
883 La Tour de Garde, 15 novembre 1981, p. 26, § 4. C’est moi qui souligne.  
884 Babylone la Grande est tombée !, chap. 8, p. 119. C’est moi qui souligne.  
885 Ibid., chap. 11, pp. 181-182. C’est moi qui souligne.  
886 Ibid., chap. 17, p. 339. C’est moi qui souligne.  
887 Ibid., chap. 8, p. 119 (note). C’est moi qui souligne.  
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butin] de la ville, qu’on ne pouvait compter, ils emmenèrent. La ville ils la La ville ils la La ville ils la La ville ils la 
changèrent en amas de ruines et en tas de débrischangèrent en amas de ruines et en tas de débrischangèrent en amas de ruines et en tas de débrischangèrent en amas de ruines et en tas de débris", lit-on dans une chronique 

babylonienne (Textes de la Bible et de l’ancien Orient, par Frank Michaeli, p. 72)."888 
 

"Ces prophéties funestes se sont réalisées en 632en 632en 632en 632    avant notre ère. Cette annéeavant notre ère. Cette annéeavant notre ère. Cette annéeavant notre ère. Cette année----là, là, là, là, 
les forces babyloniennes et mèdes coalisées ont vaincu Ninive, ce qui a marqué les forces babyloniennes et mèdes coalisées ont vaincu Ninive, ce qui a marqué les forces babyloniennes et mèdes coalisées ont vaincu Ninive, ce qui a marqué les forces babyloniennes et mèdes coalisées ont vaincu Ninive, ce qui a marqué 
la fin, peu glorieuse, de l’Empila fin, peu glorieuse, de l’Empila fin, peu glorieuse, de l’Empila fin, peu glorieuse, de l’Empire assyrienre assyrienre assyrienre assyrien. Une chronique babylonienne raconte 
à ce sujet que les conquérants "prirent un imposant butin dans la ville et dans le 

temple" et firent de Ninive ‘un monceau de décombreset firent de Ninive ‘un monceau de décombreset firent de Ninive ‘un monceau de décombreset firent de Ninive ‘un monceau de décombres.’’’’"889 
 

"D’après la chronologie biblique, les "effusions de sang" et les "actes de 
prostitution" de Ninive cessèrent en 632 avant notre ère. Cette annéecessèrent en 632 avant notre ère. Cette annéecessèrent en 632 avant notre ère. Cette annéecessèrent en 632 avant notre ère. Cette année----là, la ville là, la ville là, la ville là, la ville 
tomba aux mains des armées coalisées de Nabopolassar, roi de Babylone, et de tomba aux mains des armées coalisées de Nabopolassar, roi de Babylone, et de tomba aux mains des armées coalisées de Nabopolassar, roi de Babylone, et de tomba aux mains des armées coalisées de Nabopolassar, roi de Babylone, et de 
Cyaxare le MèdeCyaxare le MèdeCyaxare le MèdeCyaxare le Mède. Comme le laissent penser les dommages que les reliefs ont 
manifestement subis par le feu et la fumée, les conquérants de Ninive ont dû 
incendier la ville. Les chroniques babyloniennes disent à propos de Ninive : "Les 
dépouilles de la ville et du temple, (...) ils les pillèrent et réduisirent la ville en ils les pillèrent et réduisirent la ville en ils les pillèrent et réduisirent la ville en ils les pillèrent et réduisirent la ville en 

un amas de décombres eun amas de décombres eun amas de décombres eun amas de décombres et en firent une ruinet en firent une ruinet en firent une ruinet en firent une ruine."" 890 
 

"Leurs prophéties se réalisèrent lorsque les armées coalisées de Nabopolassar le 
roi de Babylone et de Cyaxare le Mède mirent le siège devant Ninive et s’en 
emparèrent. La ville fut sans doute incendiée, car de nombreux reliefs assyriens 
sont endommagés ou tachés par le feu et la fumée. En rapport avec Ninive, une 
chronique babylonienne raconte : "Ils prirent un imposant butin dans la ville et 
dans le temple et [réduisirent] la ville en un monceau de dé[combres.]" 
(Chroniques mésopotamiennes, par J.-J. Glassner, Paris, 1993, p. 195 […]). […] Date de 
la chute de Ninive.    — Bien que la date de la chute de Ninive soit effacée de la Bien que la date de la chute de Ninive soit effacée de la Bien que la date de la chute de Ninive soit effacée de la Bien que la date de la chute de Ninive soit effacée de la 
tablette cunéiforme qui relate cet événement, le contexte permet de déduire tablette cunéiforme qui relate cet événement, le contexte permet de déduire tablette cunéiforme qui relate cet événement, le contexte permet de déduire tablette cunéiforme qui relate cet événement, le contexte permet de déduire 
qu’il s’agit de la 14qu’il s’agit de la 14qu’il s’agit de la 14qu’il s’agit de la 14eeee    annéeannéeannéeannée    de Nabopolassarde Nabopolassarde Nabopolassarde Nabopolassar. Il est également possible de situer la 
destruction de Ninive dans la chronologie biblique. Selon une chronique Selon une chronique Selon une chronique Selon une chronique 
babylonienne, les Égyptiens furent vaincus à Karkémish dans la 21babylonienne, les Égyptiens furent vaincus à Karkémish dans la 21babylonienne, les Égyptiens furent vaincus à Karkémish dans la 21babylonienne, les Égyptiens furent vaincus à Karkémish dans la 21eeee    année du année du année du année du 
règne de Nabopolassarrègne de Nabopolassarrègne de Nabopolassarrègne de Nabopolassar. Or la Bible montre que cette défaite eut lieu dans la 
quatrième année du règne de Yehoïaqim, soit en 625 avant notre ère (Jr 46:2.) La 
prise de Ninive (environ sept ans plus tôt) dans la 14dans la 14dans la 14dans la 14eeee    année du règne de année du règne de année du règne de année du règne de 

Nabopolassar tomba donc en 632 avantNabopolassar tomba donc en 632 avantNabopolassar tomba donc en 632 avantNabopolassar tomba donc en 632 avant    notrenotrenotrenotre    èreèreèreère."891 
 

"En 632En 632En 632En 632    avant notreavant notreavant notreavant notre    èreèreèreère, les forces coalisées des Babyloniens et des Mèdes 

s’emparèrent de Ninive, la capitale assyrienne."892
 

 

 

                                                           
888 La Tour de Garde, 1er juillet 1984, p. 12, § 9. C’est moi qui souligne.  
889 Réveillez-vous! décembre 2010, p. 28. C’est moi qui souligne.  
890 La Tour de Garde, 1er juillet 1976, p. 415. C’est moi qui souligne.  
891 Étude perspicace, vol. II, p. 405. C’est moi qui souligne.  
892 Dieu nous parle par Jérémie, chap. II,  p. 18, § 9. C’est moi qui souligne.  
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Ces quelques citations suggèrent clairement que l’Empire assyrien était 
arrivé à sa fin avec le sac de la ville de Ninive (en 633 ou 632). La Tour de Garde 
du 1er mars 1996 explicitait encore ce point en se référant à l’historien Will 
Durant :  

 

"En 632 avant notre ère, des forces coalisées de Babyloniens, de Mèdes et de En 632 avant notre ère, des forces coalisées de Babyloniens, de Mèdes et de En 632 avant notre ère, des forces coalisées de Babyloniens, de Mèdes et de En 632 avant notre ère, des forces coalisées de Babyloniens, de Mèdes et de 
hordes venues du Nord (probablement des Scythes) ont pris Ninive et l’ont hordes venues du Nord (probablement des Scythes) ont pris Ninive et l’ont hordes venues du Nord (probablement des Scythes) ont pris Ninive et l’ont hordes venues du Nord (probablement des Scythes) ont pris Ninive et l’ont 
détruitedétruitedétruitedétruite. Voici le récit qu’en fait l’historien Will Durant : "Une armée 
babylonienne conduite par Nabopolassar s’étant coalisée avec une armée mède 
dirigée par Cyaxares et une horde de Scythes venus du Caucase, réussit, avec 
une rapidité et une facilité surprenantes, à s’emparer des villes du Nord. (...) Du Du Du Du 
coup, l’Assyrie disparut de l’histoirecoup, l’Assyrie disparut de l’histoirecoup, l’Assyrie disparut de l’histoirecoup, l’Assyrie disparut de l’histoire." C’était exactement ce que Tsephania avait 

prophétisé. (Tsephania 2:13-15.)"893 
 

D’où les Témoins de Jéhovah ont-ils tiré le commentaire de W. Durant, on 
l’ignore. Une chose est cependant sûre : Durant ne situe pas la chute de Ninive 
en 632 avant notre ère. Aussi, est-il vrai que "l’Assyrie disparut de l’histoire" 
avec la destruction de sa capitale ? La réponse nous est fournie par les Témoins 
de Jéhovah eux-mêmes :  
 

"C’est à HC’est à HC’est à HC’est à Harân que l’Assyrie rendit son dernier soufflearân que l’Assyrie rendit son dernier soufflearân que l’Assyrie rendit son dernier soufflearân que l’Assyrie rendit son dernier souffle. Attaqués par une armée 
de Babyloniens acharnés, les Assyriens essayèrent de tenir jusqu’à l’arrivée de les Assyriens essayèrent de tenir jusqu’à l’arrivée de les Assyriens essayèrent de tenir jusqu’à l’arrivée de les Assyriens essayèrent de tenir jusqu’à l’arrivée de 
renforts égyptiensrenforts égyptiensrenforts égyptiensrenforts égyptiens. Mais Pharaon Néko fut arrêté en chemin à Meguiddo par la 
résistance du roi de Juda Yoshiya (2R 23:29). Quand finalement il parvint à Quand finalement il parvint à Quand finalement il parvint à Quand finalement il parvint à 

Harân, il était trop tardHarân, il était trop tardHarân, il était trop tardHarân, il était trop tard    : l’Empire assyrien n’était plus: l’Empire assyrien n’était plus: l’Empire assyrien n’était plus: l’Empire assyrien n’était plus."894 
 

Ce dernier commentaire montre que le dernier souffle de l’Assyrie fut 
rendu, non pas avec la chute de Ninive, mais à Harrân895. Cette conclusion est 
encore attestée dans cet autre commentaire des Témoins de Jéhovah : 

 

"Après d’autres batailles contre les Assyriens, finalement, dans la 14e année de 
Nabopolassar (632 avant notre ère), les armées coalisées des Mèdes et des 
Babyloniens prirent Ninive (Tse 2:13). La résistance des Assyriens se reporta à La résistance des Assyriens se reporta à La résistance des Assyriens se reporta à La résistance des Assyriens se reporta à 
Harân (à quelque 360Harân (à quelque 360Harân (à quelque 360Harân (à quelque 360    km) à l’Ouest, mais, malgré le soutien de l’Égypte, leurs km) à l’Ouest, mais, malgré le soutien de l’Égypte, leurs km) à l’Ouest, mais, malgré le soutien de l’Égypte, leurs km) à l’Ouest, mais, malgré le soutien de l’Égypte, leurs 
efforts pour maintenir leur domination furent vains et leur empire fut partagé efforts pour maintenir leur domination furent vains et leur empire fut partagé efforts pour maintenir leur domination furent vains et leur empire fut partagé efforts pour maintenir leur domination furent vains et leur empire fut partagé 

entre les Mèdes et les Babyloniensentre les Mèdes et les Babyloniensentre les Mèdes et les Babyloniensentre les Mèdes et les Babyloniens (Na 2:8-13 ; 3:18, 19)."896 
 

Que l’Empire assyrien s’est bien éteint à Harrân, et non à Ninive, c’est ce 
qui fait dire à Ross Winkle, discutant de "La fin de l’Empire assyrien" :    

 

                                                           
893 P. 12, § 17. C’est moi qui souligne.  
894 Voyez le bon pays, 2003, p. 22. C’est moi qui souligne.  
895 Il s’agit aujourd’hui d’une petite localité située dans l’est de la Turquie.  
896 Étude perspicace, vol. II, p. 23. C’est moi qui souligne.  
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"Les spécialistes parlent souvent de la destruction de Ninive en 612 avant notre 
ère comme marquant la fin 
de l’Empire assyrien. Il est 
vrai qu’en ce moment, 
l’Assyrie avait été dévastée. 
Mais, comme G. Roux le fait 
remarquer : "L’ombre d’un L’ombre d’un L’ombre d’un L’ombre d’un 
royaume assyrien a royaume assyrien a royaume assyrien a royaume assyrien a 
survécu pendant trois survécu pendant trois survécu pendant trois survécu pendant trois 

ansansansans.""897 
 

Vous noterez d’ailleurs que 
dans leurs citations qui 
précèdent, les Témoins de 

Jéhovah  se réfèrent à une (des) chronique(s) babylonienne(s) ; il s’agit 
précisément d’une chronique babylonienne désignée BM 21901,  "qui décrit les 
événements depuis la 10ème année de Nabopolassar jusqu’au début de sa 18ème 
année de règne."898 Bien qu’elle soit endommagée par endroits, les parties 
lisibles de la chronique font état d’une coalition entre le roi des Umman-manda 
(les hordes mèdes) et le roi d’Akkad (Babylone) qui se mirent tous deux en 
marche tout au long du fleuve Tigre contre Ninive. On lit ce qui advint par la 
suite :  

 

"[…] Une grande défaite 
fut infligée au roi. En ce 
moment-là, Sin-sharra-
ishkoun, roi d’Assyrie, 
[mourut]. Ils prirent un 
imposant butin dans la 
ville et dans le temple et 
[réduisirent] la ville en un 
monceau de dé[combres]. 
[…] Au mois d’Élul, le 20ème 
jour, Cyaxare et son 
armée retournèrent au 
pays ; et le roi d’Akkad […] s’en alla aussi loin qu’à Nisibis. […] Au mois de […],Au mois de […],Au mois de […],Au mois de […],    
[Assour[Assour[Assour[Assour----ouballit]ouballit]ouballit]ouballit]        s’assit sur le trône en tant que roi d’Assyrie dans s’assit sur le trône en tant que roi d’Assyrie dans s’assit sur le trône en tant que roi d’Assyrie dans s’assit sur le trône en tant que roi d’Assyrie dans la cité la cité la cité la cité 
d’Harrând’Harrând’Harrând’Harrân. […] Dans la 16ème année, au mois d’Iyyar, le roi d’Akkad convoqua son 
armée et se mit en marche vers l’Assyrie. Du mois [?] jusqu’au mois de 

                                                           
897 Winkle, in “Jeremiah’s seventy years for Babylon: A Re-assessment,” pp. 289, 290. C’est moi qui souligne. 
898 Jonsson, in The Gentile Times Reconsidered, p. 232. 
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La chronique BM 21901 

Marheshvân899, ils marchèrent en victorieux en Assyrie. Au mois de 

Marheshvân, les Ummanles Ummanles Ummanles Umman----manda [vinmanda [vinmanda [vinmanda [vinrent en aide au roi d’Akkad et] ils unirent rent en aide au roi d’Akkad et] ils unirent rent en aide au roi d’Akkad et] ils unirent rent en aide au roi d’Akkad et] ils unirent 
leurs armées et se mirent en marche leurs armées et se mirent en marche leurs armées et se mirent en marche leurs armées et se mirent en marche contrecontrecontrecontre    la la la la villevillevilleville    d’Harrân [où] Assourd’Harrân [où] Assourd’Harrân [où] Assourd’Harrân [où] Assour----
[ouball]it s’était assis sur le trône en Assyrie. [ouball]it s’était assis sur le trône en Assyrie. [ouball]it s’était assis sur le trône en Assyrie. [ouball]it s’était assis sur le trône en Assyrie. Quant Quant Quant Quant AssourAssourAssourAssour----ouballit et l’armée ouballit et l’armée ouballit et l’armée ouballit et l’armée 
d’d’d’d’Ég[ypte] qui était venue [à son aide], la crainte de lÉg[ypte] qui était venue [à son aide], la crainte de lÉg[ypte] qui était venue [à son aide], la crainte de lÉg[ypte] qui était venue [à son aide], la crainte de l’ennemi s’empara d’eux’ennemi s’empara d’eux’ennemi s’empara d’eux’ennemi s’empara d’eux    ; ils ; ils ; ils ; ils 
abandonnèrent la ville et [ils s’enfuirent] abandonnèrent la ville et [ils s’enfuirent] abandonnèrent la ville et [ils s’enfuirent] abandonnèrent la ville et [ils s’enfuirent] […]. Le roi d’Akkad arriva à Harrân 
[…] ; la cité fut capturée. Ils emportèrent un imposant butin dans la ville et dans 
le temple. Au mois d’Adar, le roi d’Akkad […] retourna lui-même dans son pays 
et les Umman-manda qui étaient venus à l’aide du roi d’Akkad se retir[èrent 

dans leur pays]. Au mois de TammouzAu mois de TammouzAu mois de TammouzAu mois de Tammouz900, Assour, Assour, Assour, Assour----ouballit, roi d’Assyrie, ouballit, roi d’Assyrie, ouballit, roi d’Assyrie, ouballit, roi d’Assyrie, etetetet    une une une une 

imposanteimposanteimposanteimposante    armée égyptienne […] traversèrent le fleuve et se mirent en marche armée égyptienne […] traversèrent le fleuve et se mirent en marche armée égyptienne […] traversèrent le fleuve et se mirent en marche armée égyptienne […] traversèrent le fleuve et se mirent en marche 

contre la contre la contre la contre la vvvvilleilleilleille    de Harrân pour de Harrân pour de Harrân pour de Harrân pour s’en emparers’en emparers’en emparers’en emparer."901 
 

Toutefois, cette tentative de récupération d’Harrân échoua et sonna le 
glas à la domination mondiale assyrienne. Le livre Étude perspicace déclare : 

 

"AssourAssourAssourAssour----ouballit essayait en réalité de reprendre ouballit essayait en réalité de reprendre ouballit essayait en réalité de reprendre ouballit essayait en réalité de reprendre 
cette ville, dont cette ville, dont cette ville, dont cette ville, dont il avait été chassé. Ce récit il avait été chassé. Ce récit il avait été chassé. Ce récit il avait été chassé. Ce récit 
concorde avec l’action du pharaon Néko décrite concorde avec l’action du pharaon Néko décrite concorde avec l’action du pharaon Néko décrite concorde avec l’action du pharaon Néko décrite 
en 2en 2en 2en 2    Rois 23:29, action qui coûta la vie à Yoshiya Rois 23:29, action qui coûta la vie à Yoshiya Rois 23:29, action qui coûta la vie à Yoshiya Rois 23:29, action qui coûta la vie à Yoshiya 
roi de Juda (vers 629)roi de Juda (vers 629)roi de Juda (vers 629)roi de Juda (vers 629). Ce texte précise que 
"Pharaon Néko le roi d’Égypte monta vers le roi 
d’Assyrie près du fleuve Euphrate" — 
vraisemblablement pour lui prêter main-forte. Il 
est tout à fait possible que "le roi d’Assyrie" à la 
rencontre duquel se portait Néko ne soit autre 
qu’Assour-ouballit II. Toutefois, la campagne que 
ces rois menèrent contre Harân échoua. L’Empire L’Empire L’Empire L’Empire 

assyrieassyrieassyrieassyrien était arrivé à sa finn était arrivé à sa finn était arrivé à sa finn était arrivé à sa fin."902 
 

Le médecin et érudit français, Georges 
Roux, observe également : "Ainsi s’acheva 
misérablement, en une brève période de trois en une brève période de trois en une brève période de trois en une brève période de trois 
annéesannéesannéesannées, le géant qui pendant trois siècles, 

                                                           
899 Plus tard abrégé en Heshvân. Voir le tableau à la p. 75 du présent ouvrage. 
900 Sur la tablette, le nom du mois babylonien qui apparaît est Doumouzi ; mais ce mois était aussi appelé Tammouz. — 
Voir Étude perspicace, vol. II, p. 1038 ; Babylone la Grande est tombée ! Chap. 9, pp. 13-140 ; L’humanité à la recherche de Dieu, 
chap. 3, p. 45, encadré. Cf. tableau à la p. 75 du présent ouvrage.   
 

901 Wiseman, in Chronicles of Chaldean Kings, pp. 55-63. (C’est moi qui souligne). Les crochets avec points de 
suspensions “[…]” signalent les parties endommagées de la chronique qui n’ont pu être reconstituées. Les crochets 
où apparaissent des textes sont des parties quelque peu endommagées où il possible, d’après le contexte, de 
déterminer ce qui est effacé. À cet effet, j’ai suivi certes la reconstruction de Wiseman, mais ai également apporté une 
touche personnelle.  
902 Étude perspicace, vol. I, p. 213.  
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avait fait trembler le monde de peur."903 Dans A History of Israel, le professeur J. 
Bright conclut : "C’en était fini pour L’Assyrie."904 Par conséquent, comme le 
soulignait La Tour de Garde du 15 novembre 2001, le pillage de Ninive "a 
déclenchédéclenchédéclenchédéclenché [et non marqué] la chute de l’Empire assyrien."905  

 

2) La chute de Harrân : 631, 629 ou 609 avant notre ère? 

La tablette BM 21901 indique que lors de sa dernière tentative pour 
s’emparer d’Harrân, Assour-ouballit, roi d’Assyrie, était accompagné d’une 
"imposante armée égyptienne". La Bible confirme ce fait en indiquant que 
cette armée était celle dirigée par pharaon Néko lorsqu’en cours de route il se 
vit le chemin barrer par le roi Yoshiya. On lit en 2 Chroniques 35 : 20-25 :  

 

"Après tout cela, quand Yoshiya eut préparé la maison, Néko le roi d’Égypte Néko le roi d’Égypte Néko le roi d’Égypte Néko le roi d’Égypte 
monta pour combattre à Kmonta pour combattre à Kmonta pour combattre à Kmonta pour combattre à Karkémish sur l’Euphratearkémish sur l’Euphratearkémish sur l’Euphratearkémish sur l’Euphrate. Alors Yoshiya sortit à sa 
rencontre. Mais [Néko] lui envoya des messagers pour dire : "Qu’ai-je à faire 
avec toi, ô roi de Juda ? Ce n’est pas contre toi que je viens aujourd’hui, mais 
c’est contre une autre maison qu’[est dirigé] mon combat, et Dieu lui-même a dit 
que je dois causer du trouble. Abstiens-toi, dans ton intérêt, à cause de Dieu qui 
est avec moi, et ne fais pas en sorte qu’il te supprime." [Cependant] Yoshiya ne 
détourna pas sa face de lui, mais, pour combattre contre lui, il se déguisa et 
n’écouta pas les paroles de Néko [qui venaient] de la bouche de Dieu. Il vint donc Il vint donc Il vint donc Il vint donc 
combattre dans la valléecombattre dans la valléecombattre dans la valléecombattre dans la vallée----plaine de Meguiddoplaine de Meguiddoplaine de Meguiddoplaine de Meguiddo. Et les tireurs finirent par tirer sur 
le roi Yoshiya ; le roi dit alors à ses serviteurs : "Descendez-moi [du char], car je 
suis grièvement blessé." Ses serviteurs le descendirent donc du char, le firent 
monter sur le deuxième char qui était à lui, puis l’amenèrent à Jérusalem. Ainsi 
il mourut et fut enterré dans le cimetière de ses ancêtres ; et tout Juda et 
Jérusalem étaient en deuil pour Yoshiya. Jérémie se mit à chanter sur Yoshiya ; 
tous les chanteurs et chanteuses ont parlé de Yoshiya dans leurs chants funèbres 
jusqu’à ce jour ; on les a établis en prescription sur Israël, et voici qu’ils sont 
écrits parmi les chants funèbres." 
 

Dans une citation mentionnée plus haut, les Témoins de Jéhovah 
indiquaient que Ninive avait été détruite en 633 et que "deux ans plus tard, le roi 
des Mèdes porta un coup fatal à l’armée assyrienne en lui infligeant une 
défaite à Haran (Charan)."906 Si on compte deux ans à partir de 633, on tombe 
en 631 avant notre ère. La bataille d’Harrân aurait-elle donc eut lieu en 631 ? 

                                                           
903 Roux, in Ancient Iraq, Londres 1964, p. 314. C’est moi qui souligne.  
904 Bright, in A History of Israel, 3e éd. (Philadelphie, 1981), p. 316. Voir aussi Siegfried Hermann, in A History of Israel 
in Old Testament Times (Philadelphie, 1975), pp. 264-265, 271-274.    
 

905 P. 26, “Les Scythes : peuple mystérieux du passé.”  C’est moi qui souligne. 
906 Babylone la Grande est tombée ! Chap. 11, pp. 181-182. C’est moi qui souligne.  
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Révisant leur chronologie, ils situent maintenant la mort de Yoshiya et la 
défaite d’Harrân en l’an 629 : "[…] la bataille livrée par le pharaon Néko au 
cours de laquelle Yoshiya mourut eut vraisemblablement lieu en 629 avant Yoshiya mourut eut vraisemblablement lieu en 629 avant Yoshiya mourut eut vraisemblablement lieu en 629 avant Yoshiya mourut eut vraisemblablement lieu en 629 avant 
notrenotrenotrenotre    èreèreèreère." Et d’ajouter :  

 

"La différence entre les dates mentionnées ci-dessus et celles qu’avancent 
généralement les historiens modernes […] se réduit à environ 20se réduit à environ 20se réduit à environ 20se réduit à environ 20    ans pour ans pour ans pour ans pour 

l’époque du pharaon Nékol’époque du pharaon Nékol’époque du pharaon Nékol’époque du pharaon Néko."907  
 

Il y a effectivement un écart de 20 ans entre la date proposée par les 
Témoins de Jéhovah pour cette bataille (629) et celle présentée par les 
historiens et spécialistes bibliques (609). Mais une déclaration des Témoins de 
Jéhovah vient poser problème à leur propre datation. Évoquant en effet la 
légende akkadienne du “déluge et [de] l’homme-dieu Gilgamesh”, l’ouvrage 
L’humanité à la recherche de Dieu stipule que le roi assyrien Assourbanipal “régna 
de 668 à 627 avant notre ère dans l’antique ville de Ninive.” 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

L’implication chronologique est désastreuse. On a vu plus haut qu’au 
moment où les forces coalisées des Babyloniens et des Mèdes ont attaqué 
Ninive, elles ont pillé la ville, la réduisant en un amas de ruines et de 
décombres. Qui plus est, l’homme qui tenait les arènes de l’Empire, Sin-sharra-
ishkoun, mourut lors de l’attaque908. 

                                                           
907 Étude perspicace, vol. I, p. 454. C’est moi qui souligne.  
908 “La ville fut pillée par les Mèdes et le roi Sin-Shar-Ishkoun périt dans les flammes. [...] La ville devint l’amas de 
ruines désolées qu’on voit aujourd’hui (Nahum 2:9 ; 3:7), lieu de pâturage pour les troupeaux (Soph. 2:13-15).” — 
J. D. Douglas, in The New Bible Dictionary (Grand Rapids, Michigan ; 1962), p. 889. 
 

“[…] Assourbanipal, qui régna de 668 à 627 avant notre ère dans 

l’antique ville de Ninive.” 
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"En 610, les Babyloniens et leurs allies ont pris 
Harrân. Assour-ouballit, accompagné de ses 
forces en petit nombre descendirent vers les 
Égyptiens en traversant l’Euphrate. Une Une Une Une 
tentative (en 609) pour tentative (en 609) pour tentative (en 609) pour tentative (en 609) pour reprendrereprendrereprendrereprendre    Harrân Harrân Harrân Harrân 
échoua lamentablement. C’en était fini pour échoua lamentablement. C’en était fini pour échoua lamentablement. C’en était fini pour échoua lamentablement. C’en était fini pour 
l’Assyriel’Assyriel’Assyriel’Assyrie." — John Bright, in A History of Israel, 
1981, p. 316. (C’est moi qui souligne.)   

 

"Après la destruction de Ninive des mains des Mèdes et 
des Babyloniens en 612, le dernier roi assyrien Assour-
ouballit II établit sa cour à Harrân qui, toutefois, tomba 
à son tour en 610. L’année qui suivit [609], AssourL’année qui suivit [609], AssourL’année qui suivit [609], AssourL’année qui suivit [609], Assour----
ouballit tenouballit tenouballit tenouballit tenta sans succès de capturer  à nouveau ta sans succès de capturer  à nouveau ta sans succès de capturer  à nouveau ta sans succès de capturer  à nouveau 
Harrân avec le soutien d’une force égyptienneHarrân avec le soutien d’une force égyptienneHarrân avec le soutien d’une force égyptienneHarrân avec le soutien d’une force égyptienne. Cette 
force fut conduite par Néko qui voyait en la chute de 
l’Empire assyrien une occasion pour restaurer la 
domination égyptienne au sud-ouest de l’Asie." — 
Frederick F. Bruce, “Daniel’s First Verse”, in The Bible 
Student N° 21, 2 [avril 1950], p. 72. (C’est moi qui 
souligne.)   
 

"C’était une vaine tentative pour l’Égypte de voler au 
secours de l’Assyrie ; les armées babyloniennes et mèdes 
prirent la ville [Harrân] en 610 avant notre ère et l’année l’année l’année l’année 
qui a suivi [en 609], elles conjuraient leur dernière qui a suivi [en 609], elles conjuraient leur dernière qui a suivi [en 609], elles conjuraient leur dernière qui a suivi [en 609], elles conjuraient leur dernière 
tentative de défense. tentative de défense. tentative de défense. tentative de défense. C’est de cette manière qu’un grand C’est de cette manière qu’un grand C’est de cette manière qu’un grand C’est de cette manière qu’un grand 
empire fut dissoutempire fut dissoutempire fut dissoutempire fut dissout." — Klas R. Veenhof, in Geschichte des 
Alten Orients bis zur Zeit Alexanders des Grossen (Göttingen, 
2001), pp. 275, 276. (C’est moi qui souligne.)   

 

"En 609, l’Assyrie fut pour la dernière fois 
mentionnée en tant qu’une entité existante 
[…]. Après cette année, l’Assyrie cessa Après cette année, l’Assyrie cessa Après cette année, l’Assyrie cessa Après cette année, l’Assyrie cessa 
d’existerd’existerd’existerd’exister." — Stefan Zawadski, in The Fall of 
Assyria, 1988, p. 16. (C’est moi qui souligne.)   

 

"Dans l’histoire du Proche-Orient, la défaite en 609 avant la défaite en 609 avant la défaite en 609 avant la défaite en 609 avant 
notre èrenotre èrenotre èrenotre ère    d’d’d’d’AssourAssourAssourAssour----ouballit II, dirigeant dans la partieouballit II, dirigeant dans la partieouballit II, dirigeant dans la partieouballit II, dirigeant dans la partie    
occidentale de la cité d’Harrân, dernier rempart de occidentale de la cité d’Harrân, dernier rempart de occidentale de la cité d’Harrân, dernier rempart de occidentale de la cité d’Harrân, dernier rempart de 
l’Empire assyrien, devant Nabopolassar de Babyl’Empire assyrien, devant Nabopolassar de Babyl’Empire assyrien, devant Nabopolassar de Babyl’Empire assyrien, devant Nabopolassar de Babylone a lone a lone a lone a 
marqué la fin de cet empire et l’élévation de l’Empire marqué la fin de cet empire et l’élévation de l’Empire marqué la fin de cet empire et l’élévation de l’Empire marqué la fin de cet empire et l’élévation de l’Empire 
babylonienbabylonienbabylonienbabylonien." — Jack Finegan, in Handbook of Biblical 
Chronology, 1998, pp. 177-178. (C’est moi qui souligne.)   

 

"En 609, les Babyloniens finirent par mettre En 609, les Babyloniens finirent par mettre En 609, les Babyloniens finirent par mettre En 609, les Babyloniens finirent par mettre 
les Assyriens en dérouteles Assyriens en dérouteles Assyriens en dérouteles Assyriens en déroute et commencèrent à 
établir leur contrôle sur la Phénicie, la Syrie 
et la Palestine." — Muhammad A. Dandamaev, 
in History of Humanity, 1996, vol. III, p. 117. 
(C’est moi qui souligne.)   

 

"La mort de Josias en 609 avant notre ère est La mort de Josias en 609 avant notre ère est La mort de Josias en 609 avant notre ère est La mort de Josias en 609 avant notre ère est 
une date qui est presqu’universellement une date qui est presqu’universellement une date qui est presqu’universellement une date qui est presqu’universellement 
reconnuereconnuereconnuereconnue […]." — Robb Andrew Young, in 
Hezekiah in History and Tradition, 2012, p. 23. 
(C’est moi qui souligne.)   
 

"[…] Il est intéressant de noter comment toutes 
les sources s’accordent pour dire que la bataille 
de Karkémish était un conflit délibéré entre les 
deux nations [babylonienne et égyptienne] 
durant la lutte prolongée pour prendre contrôle 
de la Syrie après l’écroulement du régime 
assyrien. La chronique [babylonienne] situe 
certainement cette fameuse bataille dans sa 
véritable perspective. […] Car AssourCar AssourCar AssourCar Assour----ouballit ouballit ouballit ouballit 
avait déjà disparu depuis 609 avant notavait déjà disparu depuis 609 avant notavait déjà disparu depuis 609 avant notavait déjà disparu depuis 609 avant notre ère.re ère.re ère.re ère." — 
D. J. Wiseman, in Chronicles of Chaldean Kings, 
1956, p. 25. (C’est moi qui souligne.)   
 

"Le texte du British Museum publié par M. Gadd 
appartient à la classe des Chroniques ; c'est le récit des 
événements survenus entre la dixième et la dix-
septième année (soit 616-609), du règne de 
Nabopolassar, le fondateur de l'empire néo-
Babylonien. Nous apprenons que la chute de Ninive ne 
fut pas un événement soudain, mais qu'elle fut 
précédée d'une guerre de plusieurs années, dans 
laquelle les Scythes, les Mèdes et les Babyloniens 
agirent de connivence. . . . […] [En] 609 : Tentative [En] 609 : Tentative [En] 609 : Tentative [En] 609 : Tentative 
infructueuse d'Assurinfructueuse d'Assurinfructueuse d'Assurinfructueuse d'Assur----Uballit aidé des Égyptiens pour Uballit aidé des Égyptiens pour Uballit aidé des Égyptiens pour Uballit aidé des Égyptiens pour 
reprendre Ninivereprendre Ninivereprendre Ninivereprendre Ninive." — C. J. Gadd, “The fall of Nineveh, 
The Newly Discovered Babylonian Chronicle n° 21901, 
in the British Museum”, in Syria, tome 5, fascicule 3, 
1924. pp. 258-259. (C’est moi qui souligne.)   
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Si cet événement se produisit en 633 ou 632, comment Assourbanipal 
aurait-il pu régner dans la ville de Ninive ― alors ruinéeruinéeruinéeruinée ― au cours des 
années 631, 630, 629, 628 et 627 avant notre ère? Et ce n’est pas tout. D’après 
un commentaire susmentionné des Témoins de Jéhovah, "il est tout à fait 
possible que “le roi d’Assyrie” à la rencontre duquel se portait Néko ne soit ne soit ne soit ne soit 
autre qu’Assourautre qu’Assourautre qu’Assourautre qu’Assour----ouballitouballitouballitouballit    IIIIIIII." Comment est-il possible que ce fut Assour-ouballit 
dans la mesure où selon le livre L’humanité, Assourbanipal régnait en ce 
moment ?  

 

En 1970, les Témoins de Jéhovah écrivaient :  
 

"Or en se fondant sur les listes d’éponymes et celles des rois, ainsi que sur 
d’autres écrits originaux, [les historiens] établissent une chronologie allant [les historiens] établissent une chronologie allant [les historiens] établissent une chronologie allant [les historiens] établissent une chronologie allant 
jusqu’en 668jusqu’en 668jusqu’en 668jusqu’en 668    avant notre ère, date qui, selon eux, marquerait le début du règne avant notre ère, date qui, selon eux, marquerait le début du règne avant notre ère, date qui, selon eux, marquerait le début du règne avant notre ère, date qui, selon eux, marquerait le début du règne 
d’Assurbd’Assurbd’Assurbd’Assurbanipalanipalanipalanipal. Mais à partir de cette date-là, leurs calculs sont extrêmement 
confus. Cela est particulièrement vrai à propos du règne d’Assurbanipal. Par 
exemple, selon l’Encyclopédie britannique (édition de 1959, tome II, page 569), le 
règne de ce monarque a duré de 668 à 625 avant notre ère. Or, à la page 851, cet 
ouvrage le situe de 669 à 630. D’autre part, à la page 655 du cinquième tome de la 
même édition, les dates qui limitent ce règne sont "668-638 (?)". Selon l’édition 
de 1965 de cette encyclopédie, elles sont ‘669-630 ou 626’, (tome II, page 573.) 
Voici d’autres dates proposées pour la fin du règne d’Assurbanipal :  
     

633    A History of Israel, 1964, par John Bright.    

631 Ancient Iraq, 1964, par Georges Roux. 

629    The Interpreter’s Dictionary of the Bible, 1962.    
 

env. 631-627     The New Bible Dictionary, 1962. 
626          Ancient Records of Assyria and Babylonia, 1926, par D. Luckenbill. 

 

 

[…] Ainsi donc les historiens sont disposés à faire preuve de souplesse quand il 
s’agit de s’en tenir à la chronologie ptolémaïque et à leur date absolue de 
763 avant notre ère, et cela en allant jusqu’à attribuer aux règnes des derniers 
monarques de l’empire assyrien une durée plus longue que ne les y autorisent 
les témoignages dont ils disposent. Ils se trouvenIls se trouvenIls se trouvenIls se trouvent devant un fossé embarrassant t devant un fossé embarrassant t devant un fossé embarrassant t devant un fossé embarrassant 

qu’il leur est difficile de comblerqu’il leur est difficile de comblerqu’il leur est difficile de comblerqu’il leur est difficile de combler."909 
 

Toutefois, si jusqu’au milieu des années 60 les spécialistes ne 
s’accordaient pas sur les durées de règne de certains rois assyriens910 — dont 
Assourbanipal — la découverte des tablettes babyloniennes anciennes a permis 

                                                           
909 P. 647. C’est moi qui souligne.  
910 Et non les rois babyloniens.   
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de lever l’équivoque aujourd’hui. La Stèle de Nabonide (NABON H1, B) a 
confirmé qu’Assourbanipal régna 42 ans, s’accordant ainsi avec Bérose.  

En effet, au moment où il était près de mourir, Ésar-Haddôn désigna son 
fils Assourbanipal comme prince héritier d’Assyrie, et Shamash-shoum-oukin, 
un autre de ses fils, comme prince héritier de Babylonie911. Ce dernier "se 
rebella contre son frère, mais sa rébellion fut réprimée par Assourbanipal qui 
mis à sac la ville de Babylone."912 Cela advint dans la 21ème année  
d’Assourbanipal et  de Shamash-shoum-oukin (soit en l’an 648/7 avant notre 
ère913). Or, si on en croit Bérose, après la mort de Shamash-shoum-oukin 
(Samoges), Assourbanipal (Sardanapallos) "régna sur les Chaldéens pendant 21 
ans"914 — ce qui totalise à son compte 42 ans.  

Par conséquent, si comme le font remarquer les Témoins de Jéhovah, les 
historiens "établissent une chronologie allant jusqu’en 668 avant notre ère, 
date qui, selon eux, marquerait le début du règne d’Assurbanipal" — et qu’on 
compte ses 42 ans à partir de cette date, — alors son règne prit fin en 627/6 
avant notre ère. Quand le livre L’humanité déclare qu’"Assourbanipal […] régna régna régna régna 
de 668 à 627 avant notre ère dans l’antique ville de Ninivede 668 à 627 avant notre ère dans l’antique ville de Ninivede 668 à 627 avant notre ère dans l’antique ville de Ninivede 668 à 627 avant notre ère dans l’antique ville de Ninive", cela est toutcela est toutcela est toutcela est tout----àààà----fait fait fait fait 
exexexexactactactact. Seulement, cela crée un fossé embarrassant de 20 ans difficile à combler 
pour les Témoins de Jéhovah parce que cela signifie que la ville de Ninive n’a 
pas été démolie en 633 ou 632 avant notre ère. 

 

                                                           
911 Étude perspicace, vol. I, pp. 213, 791. 
912 Ibid., p. 213. 
913 Wiseman, in Chronicles of Chaldean Kings, p. 6. Les événements rapportés dans deux journaux astronomiques (BM 
32312 et BM 86739) font référence à la bataille à Hiritu entre les troupes assyriennes et les troupes babyloniennes, 
bataille datée de la 16ème année de Shamash-shoum-oukin. D’après le Pr. Abraham J. Sachs, les indications 
astronomiques permettent de faire correspondre cet événement avec certitude en l’an 652 avant notre ère (ou - 651 
chez les astronomes). Si la 16ème année de Shamash-shoum-oukin tombe en 652, cela implique que sa 21ème année de 
règne est 648/7 avant notre ère. Cette datation confirme les données de Ptolémée. — Voir Grayson, in Assyrian and 
Babylonian Chronicles, pp. 131–32 ; Sachs, “Babylonian observational astronomy,” in The Place of Astronomy in the Ancient 
World (Philosophical transactions of the Royal Society of London, série A. 276, Londres: Oxford University Press, 1974), p. 
48. Édité par F. R. Hodson. 
 

914 Burstein, in The Babyloniaca of Berossus, p. 25. Cette déclaration de Bérose a amené un certain nombre de spécialistes 
à conclure qu’Assourbanipal et Kandalanou étaient le même personnage, comme si ce dernier ne pouvait pas régner sur 
la Babylonie en tant que représentant de l’autre qui régnait en Assyrie. Le professeur  Albert Clay indique que cette 
identification fut pour la première fois suggérée par Georges Smith en 1871 dans son livre History of Ashurbânapal ; 
cependant, Clay et d’autres spécialistes ont démontré les faiblesses d’une telle identification. “Dans ses annales, écrit 
Clay, Ashurbânapal n’a jamais assumé le titre de ‘roi de Babylone’ ; bien au contraire, il affirme distinctement qu’il a 
placé sur Akkad des gouverneurs (SHAR-KURpl) et des préfets (BAD-GID-DApl) après avoir soumis la région. […] À 
mon avis, il semble qu’après la mort de Shamash-shum-uskîn, Ashurbânapal a installé Kandalanou comme vice-roi, peut-
être son frère ou demi-frère, un fils de l’une des femmes étrangères d’Ésarhadon, si la déclaration de Bérose est 
exacte.” ― “Legal and Commercial Transactions Dated in the Assyrian, Neo-Babylonian and Persian Periods − 
Chiefly From Nippur”, pp. 6-11. 
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3) La mort de Yoshiya — Une tragedie pour le royaume de Juda 
 

L’Évangile rédigé par Matthieu débute avec une généalogie de Jésus Christ  
découpée en trois catégories de quatorze générations915. La deuxième catégorie 
part depuis l’époque de David le roi — qui devint père de Salomon — jusqu’au 
règne de Yoshiya ou Josias — qui devint père de Yekonia [Yéhoïakîn] et de ses 
frères, — à l’époque de la déportation à Babylone916.  Le fait que Yoshiya soit le 
dernier personnage évoqué à la fin de cette deuxième catégorie de quatorze 
générations n’est pas anodin. L’historien Ezra montre en effet que Yoshiya 
était devenu roi à une époque où le culte du dieu païen Baal était florissant 
parmi le peuple917. Parce qu’il craignait Jéhovah, le Dieu suprême, Yoshiya 
entreprit des reformes de grandes envergures. La Tour de Garde du 15 avril 2001 
explique :   

 

"Le règne de Yoshiya fut marqué par d’immenses réformes religieuses dans le Le règne de Yoshiya fut marqué par d’immenses réformes religieuses dans le Le règne de Yoshiya fut marqué par d’immenses réformes religieuses dans le Le règne de Yoshiya fut marqué par d’immenses réformes religieuses dans le 
pays de Judapays de Judapays de Judapays de Juda. Après avoir mené une campagne de six ans contre l’idolâtrie et 
purifié le pays, Yoshiya entreprit de réparer la maison de Jéhovah. Au cours des 
travaux, le grand prêtre Hilqia fit une trouvaille sensationnelle : l’original du 
"livre de la loi de Jéhovah" ! Il le confia à Shaphân le secrétaire, qui alla 
rapporter l’événement au roi. La réussite de Yoshiya, alors âgé de 25 ans, lui 

                                                           
915 Matthieu 1:1-17. 
916 Versets 6-11.  
917 2 Chroniques 34 : 1-33 ; 35 : 1-19.  
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monta-t-elle à la tête ? (2 Chroniques 34:3-18.) "Dès que le roi entendit les 
paroles de la loi, écrit Ezra, aussitôt il déchira ses vêtements."    Il manifestait là Il manifestait là Il manifestait là Il manifestait là 
un chagrin sincère, car il comprenait que ses ancêtres n’avaient pas suivi touun chagrin sincère, car il comprenait que ses ancêtres n’avaient pas suivi touun chagrin sincère, car il comprenait que ses ancêtres n’avaient pas suivi touun chagrin sincère, car il comprenait que ses ancêtres n’avaient pas suivi tous s s s 
les commandements de Dieu. Que d’humilité dans ce gesteles commandements de Dieu. Que d’humilité dans ce gesteles commandements de Dieu. Que d’humilité dans ce gesteles commandements de Dieu. Que d’humilité dans ce geste    ! ! ! ! Immédiatement, 
Yoshiya envoya une délégation de cinq hommes interroger Jéhovah par 
l’intermédiaire de la prophétesse Houlda. Voici la réponse qu’ils rapportèrent : 
‘Le malheur viendra en conséquence de la désobéissance à la Loi de Jéhovah. 
Mais parce que toi, roi Yoshiya, tu t’es humilié, tu seras réuni à ton cimetière 
dans la paix et tu ne verras pas le malheur.’ (2 Chroniques 34:19-28). Ainsi, l’état Ainsi, l’état Ainsi, l’état Ainsi, l’état 

d’esprit de Yoshiya plaisait à Jéhovahd’esprit de Yoshiya plaisait à Jéhovahd’esprit de Yoshiya plaisait à Jéhovahd’esprit de Yoshiya plaisait à Jéhovah."918 
 

Non seulement il plaisait à Jéhovah, mais aussi à tout le peuple. C’est 
pourquoi, à sa mort "tout Juda et Jérusalem étaient en deuil pour 
Yoshiya. Jérémie se mit à chanter sur Yoshiya ; tous les chanteurs et 
chanteuses ont parlé de Yoshiya dans leurs chants funèbres jusqu’à ce jour ; on 
les a établis en prescription sur Israël, et voici qu’ils sont écrits parmi les 
chants funèbres."919 Cette disparition de Yoshiya eut des répercussions 
négatives sur le climat religieux en Juda : 

 

"Imaginez ce que dut ressentir Jérémie à la nouvelle de la mort de Yoshiya. En 
proie à la douleur, il entonna des chants funèbres en l’honneur du roi (2 Chron. 
35:25). Juda vivait déjà une période d’incertitudes, auxquelles s’ajoutaient des Juda vivait déjà une période d’incertitudes, auxquelles s’ajoutaient des Juda vivait déjà une période d’incertitudes, auxquelles s’ajoutaient des Juda vivait déjà une période d’incertitudes, auxquelles s’ajoutaient des 
pressions liées à l’instabilité internationalepressions liées à l’instabilité internationalepressions liées à l’instabilité internationalepressions liées à l’instabilité internationale. Les puissances rivales — l’Égypte, 
l’Assyrie et Babylone — se disputaient le contrôle de la région. Par ailleurs, le Par ailleurs, le Par ailleurs, le Par ailleurs, le 
climat religieux allait changer en Juda. La mort de Yoshiya marquait la fin d’un climat religieux allait changer en Juda. La mort de Yoshiya marquait la fin d’un climat religieux allait changer en Juda. La mort de Yoshiya marquait la fin d’un climat religieux allait changer en Juda. La mort de Yoshiya marquait la fin d’un 
régime généralement favorable à l’activité de Jérémie, etrégime généralement favorable à l’activité de Jérémie, etrégime généralement favorable à l’activité de Jérémie, etrégime généralement favorable à l’activité de Jérémie, et    le commencement le commencement le commencement le commencement 

d’un autre, qui lui serait hostiled’un autre, qui lui serait hostiled’un autre, qui lui serait hostiled’un autre, qui lui serait hostile."920 
 

"Après la mort du roi Yoshiya, le peuple de Juda, pour une raison non précisée, le peuple de Juda, pour une raison non précisée, le peuple de Juda, pour une raison non précisée, le peuple de Juda, pour une raison non précisée, 
établit roi Yehoahaz, le jeune frère d’Eliaqimétablit roi Yehoahaz, le jeune frère d’Eliaqimétablit roi Yehoahaz, le jeune frère d’Eliaqimétablit roi Yehoahaz, le jeune frère d’Eliaqim. Environ trois mois plus tard, 
Pharaon Néko emmena captif le roi Yehoahaz et établit comme roi Eliaqim, alors 
âgé de vingt-cinq ans ; il changea le nom du nouveau souverain de Juda en il changea le nom du nouveau souverain de Juda en il changea le nom du nouveau souverain de Juda en il changea le nom du nouveau souverain de Juda en 

Yehoïaqim. De plus, Néko imposa au royaume de Juda un lourd tributYehoïaqim. De plus, Néko imposa au royaume de Juda un lourd tributYehoïaqim. De plus, Néko imposa au royaume de Juda un lourd tributYehoïaqim. De plus, Néko imposa au royaume de Juda un lourd tribut."921 
 

Remarquez que c’est le peuple qui établi le successeur de Yoshiya sur le 
trône de Juda, tombant ainsi dans un système démocratique plutôt que 
théocratique. Or, Jéhovah considérait cette attitude comme un rejet de Sa royauté 
sur le peuple922. Il n’est surprenant de constater que tous les rois qui vinrent 

                                                           
918 P. 27. C’est moi qui souligne. 
919 2 Chroniques 35 : 23-25; Lamentations 4 : 20. 
920 Dieu nous parle par Jérémie, chap. 2, p. 19, § 10. C’est moi qui souligne.  
921 Étude perspicace, vol. II, p. 1188. C’est moi qui souligne.  
922 1 Samuel 8 : 4-22.  
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après Yoshiya aient fait ce qui est mauvais aux yeux de Jéhovah923. La raison 
est toute simple : "Un roi judéen était considéré comme légitime lorsqu’il était 
oint d’huile par un représentant légitime : prophète ou grand-prêtre", comme 
l’explique Gérard Gertroux. Et d’ajouter :  

 

"SanSanSanSans ces conditions, ils étaient illégitimes et n’étaient pas enterrés dans la cité s ces conditions, ils étaient illégitimes et n’étaient pas enterrés dans la cité s ces conditions, ils étaient illégitimes et n’étaient pas enterrés dans la cité s ces conditions, ils étaient illégitimes et n’étaient pas enterrés dans la cité 
de Davidde Davidde Davidde David […]. Tous les rois judéens, de David à Josias compris, furent enterrés 
dans la cité davidique, sauf Athalie qui fut remplacée par Yehoyada le grand-
prêtre de l’époque, car cette reine s’étant octroyée (illégalement) la royauté 

pendant 6 ans fut exécutée et non enterrée."924 
 

Or, Yehoahaz avait été oint par le peuple ; Éliaqim, quant à lui, fut établi 
par un roi païen, pharaon Néko. De plus, ce dernier dû changer son nom en 
Yehoïaqim. Qu’est-ce que cela impliquait ? À l’article "Changements de noms 
ou nouveaux noms", l’ouvrage Étude perspicace fait cette observation 
lumineuse : 

 
 

"Une personne élevée à une haute position gouvernementale ou à qui on 
octroyait un privilège spécial recevait parfois un nouveau nom. Puisque ce nom Puisque ce nom Puisque ce nom Puisque ce nom 
lui était donné par un supérieur, il pouvait indiquer que le porteur du nom lui était donné par un supérieur, il pouvait indiquer que le porteur du nom lui était donné par un supérieur, il pouvait indiquer que le porteur du nom lui était donné par un supérieur, il pouvait indiquer que le porteur du nom 

nouveau était soumis à celui qui le lui donnaitnouveau était soumis à celui qui le lui donnaitnouveau était soumis à celui qui le lui donnaitnouveau était soumis à celui qui le lui donnait."925 
 

Yehoïaqim était donc soumis à pharaon Néko, d’où le lourd tribut qu’il 
était obligé de payer. Pareillement, Yéhoïakîn  et Tsidqiya furent établis par le 
roi Néboukadnetsar et ne furent point enterrés dans la cité davidique926. Ces 
faits confirment que la mort de Yoshiya a marqué la fin légitime du royaume 
judéen. La déclaration de Jéhovah au mauvais roi Tsidqiya, prononcée par 
Ézékiel : “Ôte le turban, et enlève la couronne. […] Quant à cela aussi, oui ce 
sera [à personne] jusqu’à ce que vienne celui qui a le droit légal et vraiment je [le] 
lui donneraiˮ927, révèle que Tsidqiya n’occupait pas le trône de manière légale. 
Depuis la mort du bon roi Yoshiya qui célébra une grande Pâque à Jéhovah 

comme jamais auparavant928, c’est au Messie — le Shiloh929 [ִׁשילֹו], l’antitype de 

                                                           
923 2 Rois 23 : 31-32, 36-37 ;  24 : 8-9, 18-19. 
924 Gertroux, “Approche scientifique d’une chronologie absolue”, in Chronologie israélite synchronisée, p. 50. C’est moi 
qui souligne.  
 

925 Vol. II, p. 411-412. C’est moi qui souligne.  
926 Même le mauvais roi Ahaz, bien qu’enterré dans la cité davidique, ne fut néanmoins pas mis dans les tombes des 
rois (Étude perspicace, vol. I, p. 62.) 
 

927 Ezékiel 21 : 25-27.  
928 2 Rois 23 : 21-22 ; 2 Chroniques 35 : 1-19.  
929 “Celui à qui il est, celui à qui il appartient” (Genèse 49 : 10.)  
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l’agneau pascal930 — que revenait légalement le turban (symbole de la prêtrise) 
et la couronne (symbole de la royauté931).  

Par conséquent, la deuxième catégorie de quatorze générations figurant 
dans l’Évangile rédigé par Matthieu démontre que depuis l’époque de David 
jusqu’à la mort de Yoshiya à la bataille de Meguiddo932, le royaume 
théocratique de Juda avait déjà légalement pris fin avant même que Tsidqiya ne 
monte illégalement sur le trône de Juda933.   

 
Pour résumer : La période de 70 ans au cours de laquelle la dynastie néo-

babylonienne domina le monde fut marquée par deux événements majeurs. 
Premièrement, la mort du bon roi israélite Yoshiya en 609 avant notre ère qui 
signa la défaite de l’Empire assyrien et le passage légal des Juifs sous la 
nouvelle puissance mondiale. Deuxièmement, la mort du mauvais roi 
babylonien Belshatsar en 539 qui signa la défaite de la dynastie néo-
babylonienne et la libération des Juifs du joug babylonien.  

 

                                                           
930 Luc 2 : 41-52; Jean 1: 29-37 ; 1 Corinthiens 5 : 7. Comparez Genèse 22 : 13 ; Exode 29 : 38-42. Etc.  
931 Zékaria 3 : 8, 9 ; 6 : 12-14 ; Luc 1 : 32, 33 ; Révélation 5 : 5. 
932 “Cette bataille fut l’un des combats décisifs menés à Méguiddo, combats qui firent de ce lieu le symbole de la 
bataille importante de Dieu, celle qu’il mènera contre les nations humaines rebelles à Har-Maguédon, ou 
Harmaguédon. (Révélation 16:16.)ˮ — La Tour de Garde, 1er février 1988, p. 27, note. 
933 Les Témoins de Jéhovah avancent que “la dynastie des rois successeurs de David prit fin lorsque Sédécias fut 
détrôné par les envahisseurs babyloniens commandés par Nébucadnezzarˮ et que “le roi Sédécias perdît alors 
le "droit légal" au royaume davidique.” (Que ton règne vienne ! Chap. 14, pp. 131, 132 ; c’est moi qui souligne). La réalité 
est que la dynastie davidique pris fin légalement lorsque Yoshiya fut mis à mort. Aussi est-il inexact de dire que 
Sédécias [Tsidqiya] a perdu le “droit légal” au royaume davidique parce qu’il n’a jamais eu un tel “droit légal”.  
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Mort de Yoshiya : 
"Tout Juda et Jérusalem étaient en deuil 
pour Yoshiya. Jérémie se mit à chanter 
sur Yoshiya ; tous les chanteurs et 
chanteuses ont parlé de Yoshiya dans 
leurs chants funèbres jusqu’à ce jour."  

609609609609    
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Mort de Belshatsar : 
    

"Dieu a compté les jours de ton royaume 
et l’a mené à sa fin. […]. Dans cette nuit-
là, Belshatsar le roi chaldéen fut tué." 

70 ans de domination babylonienne70 ans de domination babylonienne70 ans de domination babylonienne70 ans de domination babylonienne    
    

Avant Avant Avant Avant 
notre èrenotre èrenotre èrenotre ère    
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Appendice Appendice Appendice Appendice § E§ E§ E§ E    ::::    

Les témoignages d’Haggaï et Zékaria Les témoignages d’Haggaï et Zékaria Les témoignages d’Haggaï et Zékaria Les témoignages d’Haggaï et Zékaria     
    

 

SI L’ANCIENNE ville de Jérusalem est tombée devant les Babyloniens 
en l’an 607 avant notre ère, alors cela doit être attesté par tous les textes 
bibliques abordant la question. Les Témoins de Jéhovah affirment mordicus que 
"les éléments de preuve de la chronologie biblique" plaident en faveur de cette 
date ; mais lorsque ces soi-disant "éléments de preuve" sont mis à la lumière 
de la Bible elle-même et de l’Histoire, il s’avère qu’il s’agit plutôt de leurs leurs leurs leurs 
propres interprétations héritées de Nelson Barbourpropres interprétations héritées de Nelson Barbourpropres interprétations héritées de Nelson Barbourpropres interprétations héritées de Nelson Barbour, interprétations qu’ils 
veulent imposer aux textes bibliques. Pour renforcer la preuve biblique et 
historique que Jérusalem est tombée non pas en 607, mais en 587, nous allons 
nous intéresser ici aux témoignages de deux prophètes de Jéhovah : Haggaï (ou 
Aggée) et Zékaria (Zacharie).  
 

1) Le témoignage d’Haggaï 

De retour à Jérusalem, les Juifs s’occupaient à poser les fondements du 
Temple. Au cœur des réjouissances et des cris de joie, "beaucoup parmi les 
prêtres, les Lévites et les chefs des maisons paternelles — les hommes d’âge qui 
avaient vu l’ancienne maison — pleuraient à haute voix pendant qu’on posait 
sous leurs yeux les fondations de cette maison."934 Il n’est pas précisé si ces 

hommes d’âge (ַהְּזֵקִנים ָהָאבֹות) qui virent le premier Temple détruit par les 

Babyloniens avaient été déportés au même moment que Daniel, ou Yéhoïakîn, 
ou Tsidqiya, ou encore s’ils figuraient parmi les Juifs emmenés en exil dans la 
23ème année de Néboukadnetsar.   

Mais le fait qu’ils avaient vu l’ancien Temple — étant eux-mêmes des 
Lévites — indique qu’avant la destruction de ce lieu saint, ils étaient au moins 
des adolescents. En effet, du temps de Moïse c’est à 30 ans qu’un Lévite 
assumait toutes ses responsabilités935 et pouvait effectuer certaines tâches à 
partir de 25 ans936. Sous le règne de David, "cet âge fut abaissé à 20 ans."937 C’est 
sans doute en accord avec cette dernière réglementation qu’au retour de l’exil, 

                                                           
934 Ezra 3 : 10-13. 
935 Nombres 4 : 46-49.  
936 Nombres 8 : 24.  
937 Étude perspicace, vol. II, p. 133.  
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les Lévites qui firent fonction de directeurs du travail de la maison de Jéhovah, 
étaient âgés depuis 20 ans et au-dessus938. Ceci peut laisser entendre que 
depuis l’époque de David, les Lévites officiaient à partir de 20 ans. Si c’est bien 
le cas, alors le moins âgé parmi les hommes d’âge qui pleuraient au moment où 
les fondements du Temple étaient posés devait avoir — en supposant qu’il 
avait 20 ans en 607 — l’âge de 91 ans en 536 avant notre ère. Ce n’est pas tout. 

D’après l’historien et scribe Ezra, l’opposition de certains ennemis des 
Juifs fit que "s’arrêta le travail de la maison de Dieu qui était à Jérusalem ; et il 
demeura arrêté jusqu’à la deuxième année du règne de Darius le roi de 
Perse."939 Les Témoins de Jéhovah admettent que Darius le roi de Perse940 est 
monté sur le trône en 522 avant notre ère941 comme l’indiquent les sources 
séculaires942. Par conséquent, sa 2ème année de règne tombe en 520/519 avant 
notre ère : 

 

"Comme on commençait à compter la première année du règne des rois de Perse 
à partir du printemps qui suivait leur avènement, la deuxième année de Darius la deuxième année de Darius la deuxième année de Darius la deuxième année de Darius 
le Perse prit fin au printemps suivant. D’après notre cale Perse prit fin au printemps suivant. D’après notre cale Perse prit fin au printemps suivant. D’après notre cale Perse prit fin au printemps suivant. D’après notre calendrier, elle lendrier, elle lendrier, elle lendrier, elle 
chevaucherait les annéeschevaucherait les annéeschevaucherait les annéeschevaucherait les années    520/519520/519520/519520/519    avant notre èreavant notre èreavant notre èreavant notre ère. […] La deuxième année du La deuxième année du La deuxième année du La deuxième année du 

règne du roi Dariusrègne du roi Dariusrègne du roi Dariusrègne du roi Darius    IIIIerererer    correspond à 520/519correspond à 520/519correspond à 520/519correspond à 520/519    avant notre ère.avant notre ère.avant notre ère.avant notre ère."943  
 

À cette même époque, Jéhovah suscita ses prophètes Haggaï et Zékaria 
pour inciter le peuple à poursuivre les travaux du Temple. Haggaï, envoyé en 
premier, reçu une parole de la part de Jéhovah au 21ème jour du 7ème mois de la 
2ème année de règne de Darius le roi de Perse, qui disait entre autres :  

 

"S’il te plaît, dis à Zorobabel le fils de Shéaltiel, le gouverneur de Juda, et à 
Yoshoua le fils de Yehotsadaq le grand prêtre, et à ceux qui restent du peuple, 
disant : ‘Qui resteQui resteQui resteQui reste----tttt----il parmi vous qui ait vu cette maison dans son ancienne il parmi vous qui ait vu cette maison dans son ancienne il parmi vous qui ait vu cette maison dans son ancienne il parmi vous qui ait vu cette maison dans son ancienne 
gloiregloiregloiregloire    ? Et comment la voyez? Et comment la voyez? Et comment la voyez? Et comment la voyez----vous maintenantvous maintenantvous maintenantvous maintenant    ? En comparaison, n’est? En comparaison, n’est? En comparaison, n’est? En comparaison, n’est----elelelelle pas à le pas à le pas à le pas à 
vos yeux comme rienvos yeux comme rienvos yeux comme rienvos yeux comme rien    ????’ ‘Mais maintenant, sois fort, ô Zorobabel’, c’est là ce que 
déclare Jéhovah, ‘et sois fort, ô Yoshoua le fils de Yehotsadaq le grand prêtre.’ ‘Et 
soyez forts, vous tous, peuple du pays’, c’est là ce que déclare Jéhovah, ‘et 

travaillez.’ ‘Car je suis avec vous’, c’est là ce que déclare Jéhovah des armées."944   

 

                                                           
938 Ezra 3 : 8. 
939 Ezra 4: 1-24. 
940 Aussi appelé Darius 1er ou Darius le Grand ou encore Darius Hystaspe. 
941 Chap. 18, p. 365. C’est moi qui souligne.  
942 Voir Parker & Dubberstein, in Babylonian Chronology 626 B.C.—A.D. 75, p. 30. 
943 Le Paradis rétabli parmi les hommes, chap. 2, pp. 24, 29 § 9, 19. C’est moi qui souligne.  
944 Haggaï 2 :2-4.  
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Ce message d’encouragement renferme une question pertinente (en gras). 
Les Témoins de Jéhovah expliquent :  

 

"La question posée indique que des vieillards étaient présentLa question posée indique que des vieillards étaient présentLa question posée indique que des vieillards étaient présentLa question posée indique que des vieillards étaient présents; ils avaient été s; ils avaient été s; ils avaient été s; ils avaient été 
déportés à Babylone et avaient connu le temple de Salomon avant qu’il ne fût déportés à Babylone et avaient connu le temple de Salomon avant qu’il ne fût déportés à Babylone et avaient connu le temple de Salomon avant qu’il ne fût déportés à Babylone et avaient connu le temple de Salomon avant qu’il ne fût 
détruit par les Babyloniens en 607, soit plus de quatredétruit par les Babyloniens en 607, soit plus de quatredétruit par les Babyloniens en 607, soit plus de quatredétruit par les Babyloniens en 607, soit plus de quatre----vingtvingtvingtvingt----sept années sept années sept années sept années 
auparavantauparavantauparavantauparavant. Ils se souvenaient de la gloire de ce temple dont les plans avaient 
été établis par Dieu. Eux seuls pouvaient faire pleinement la comparaison entre Eux seuls pouvaient faire pleinement la comparaison entre Eux seuls pouvaient faire pleinement la comparaison entre Eux seuls pouvaient faire pleinement la comparaison entre 
le temple de Salomon et les fondations qu’ils avaient sous les yeuxle temple de Salomon et les fondations qu’ils avaient sous les yeuxle temple de Salomon et les fondations qu’ils avaient sous les yeuxle temple de Salomon et les fondations qu’ils avaient sous les yeux. Ce qu’ils 
voyaient maintenant sur l’emplacement du temple n’était rien en comparaison. 
Que pouvaient-ils espérer d’un temple dont la construction commençait si 
modestement? Valait-il vraiment la peine que les Israélites craignant Dieu 

poursuivent les travaux?"945 
 

Si comme on venait de l’expliquer, le plus jeune parmi ces vieillards qui 
avaient vu l’ancien Temple, était âgé de 91 ans en 536 avant notre ère, alors il 
devait avoir maintenant 107 ans en cette 2ème année de règne de Darius. Peut-
on logiquement imaginer une personne d’un tel âge en train de travailler à la 
construction d’une maison aussi immense que le Temple de Jérusalem ? Notez 
d’ailleurs que cette estimation n’est confinée qu’au moins âgé parmi ces 
hommes d’âge venus d’exil et fixée à partir de 607.  Imaginez quel âge aurait le 
moins âgé s’il avait été déporté dix ans plus tôt avec Yéhoïakîn ! 
 

Quoique ces indications du livre d’Haggaï ne permettent pas de conclure 
ipso facto que Jérusalem fut détruite en 587, l’écart de 20 ans qui se crée lorsque 
cet événement est situé en 607, entraîne une augmentation assez draconienne 
de la durée de vie de certains exilés juifs.  

 

2) Le témoignage de Zékaria  

Deux mois après la prophétie d’Haggaï, Jéhovah se servit également de 
Zékaria pour transmettre des messages de réconfort à son peuple. Au 24ème 
jour du 11ème mois (Shebat) de la 2ème année de Darius946 — soit en mi-février 
519 avant notre ère947 — il reçut une vision prophétique :   

"J’ai vu [pendant] la nuit, et voici : un homme monté sur un cheval rouge, et il se 
tenait immobile parmi les myrtes qui étaient dans le lieu profond ; et derrière lui 
il y avait des chevaux rouges, vermeils, et blancs." Et ainsi je dis : "Qui sont ceux-

                                                           
945 Le Paradis rétabli parmi les hommes, chap. 4, pp. 51-52, § 5. C’est moi qui souligne.  
946 Zékaria 1 : 7.  
947 Cf. Étude perspicace, vol. II, p. 1233; Le Paradis rétabli parmi les hommes, chap. 13, p. 228, § 17; Parker & 
Dubberstein, in Babylonian Chronology 626 B.C.—A.D. 75, p. 30. 
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ci, mon seigneur ?" Là-dessus l’ange qui parlait avec moi me dit : "Je vais te faire 
voir qui sont ceux-ci." Alors l’homme qui se tenait immobile parmi les myrtes 
répondit et dit : "Ce sont ceux que Jéhovah a envoyés pour circuler sur la terre." 
Et ils répondirent alors à l’ange de Jéhovah qui se tenait parmi les myrtes et 
dirent : "Nous avons circulé sur la terre, et voici : toute la terre reste tranquille 
et vit dans le calme." Et l’ange de JéEt l’ange de JéEt l’ange de JéEt l’ange de Jéhovah répondit et dithovah répondit et dithovah répondit et dithovah répondit et dit    : "Ô Jéhovah des : "Ô Jéhovah des : "Ô Jéhovah des : "Ô Jéhovah des 
armées, jusqu’à quand ne ferasarmées, jusqu’à quand ne ferasarmées, jusqu’à quand ne ferasarmées, jusqu’à quand ne feras----tu pas miséricorde à Jérusalem et aux villes de tu pas miséricorde à Jérusalem et aux villes de tu pas miséricorde à Jérusalem et aux villes de tu pas miséricorde à Jérusalem et aux villes de 

Juda, contre lesquelles tu as invectivé ces soixanteJuda, contre lesquelles tu as invectivé ces soixanteJuda, contre lesquelles tu as invectivé ces soixanteJuda, contre lesquelles tu as invectivé ces soixante----dix ansdix ansdix ansdix ans    ?"?"?"?""948 
 

On est tout de suite interpelé par la pertinente question de l’ange de 
Jéhovah; il s’enquiert auprès de Jéhovah pour savoir "jusqu’à quand" Celui-ci  
allait témoigner de la miséricorde envers Jérusalem et les villes de Juda contre 
lesquelles Il avait invectivé ces 70 ans949. En effet, cette préoccupation fait suite 
à la mission d’anges qui avaient constaté une paix et une tranquillité relatives 
parmi les autres nations (païennes). Alors, comment se fait-il que la ville 
choisie de Jérusalem950 était-elle toujours en proie à la désolation, la 
construction du Temple n’étant même plus le principal souci de ses 
habitants951 ?  De fait, deux éléments dans la déclaration de l’ange attirent 
notre attention : la locution "jusqu’à quand" et l’expression "ces soixante-dix 
ans". À ce sujet, les Témoins de Jéhovah font ce lamentable commentaire :  

 

"D’après cette déclaration de l’ange, certains pouvaient penser que les D’après cette déclaration de l’ange, certains pouvaient penser que les D’après cette déclaration de l’ange, certains pouvaient penser que les D’après cette déclaration de l’ange, certains pouvaient penser que les 
"soixante"soixante"soixante"soixante----dix ans" au cours desquels Jéhovah invectivait contre Jérusalem et les dix ans" au cours desquels Jéhovah invectivait contre Jérusalem et les dix ans" au cours desquels Jéhovah invectivait contre Jérusalem et les dix ans" au cours desquels Jéhovah invectivait contre Jérusalem et les 
autres villes de Juda étaient toujours en coursautres villes de Juda étaient toujours en coursautres villes de Juda étaient toujours en coursautres villes de Juda étaient toujours en cours. Ils pouvaient le croire parce que 
la reconstruction de son temple était négligée depuis dix-sept ans. Jéhovah 
s’était grandement indigné contre ‘leurs pères’ qui avaient été déportés pour 
avoir profané le temple édifié par le roi Salomon. Dernièrement, au huitième 
mois (Heschvan) de l’an 520, Jéhovah avait prévenu les membres du reste juif 
rapatrié que s’ils ne voulaient pas subir l’indignation divine, ils devaient éviter 
d’imiter leurs pères en refusant de revenir à Jéhovah avec zèle en vue de 
l’adorer pleinement dans un temple rebâti (Zacharie 1:1-6). AusAusAusAussi convientsi convientsi convientsi convient----il de il de il de il de 
comprendre l’exclamation de l’ange d’après ce que ces choses évoquaient dans comprendre l’exclamation de l’ange d’après ce que ces choses évoquaient dans comprendre l’exclamation de l’ange d’après ce que ces choses évoquaient dans comprendre l’exclamation de l’ange d’après ce que ces choses évoquaient dans 
son esprit à propos de Jérusalem et des autres villes du pays repeuplé de Judason esprit à propos de Jérusalem et des autres villes du pays repeuplé de Judason esprit à propos de Jérusalem et des autres villes du pays repeuplé de Judason esprit à propos de Jérusalem et des autres villes du pays repeuplé de Juda. 
Les "soixanteLes "soixanteLes "soixanteLes "soixante----dix ans" mentionnés par l’ange nous rappellent le même nombre dix ans" mentionnés par l’ange nous rappellent le même nombre dix ans" mentionnés par l’ange nous rappellent le même nombre dix ans" mentionnés par l’ange nous rappellent le même nombre 
d’annd’annd’annd’années annoncé par le prophète Jérémie. Au cours de cette période, les nations ées annoncé par le prophète Jérémie. Au cours de cette période, les nations ées annoncé par le prophète Jérémie. Au cours de cette période, les nations ées annoncé par le prophète Jérémie. Au cours de cette période, les nations 
de Juda et d’Israël devaient servir la dynastie babylonienne, après quoi Jéhovah de Juda et d’Israël devaient servir la dynastie babylonienne, après quoi Jéhovah de Juda et d’Israël devaient servir la dynastie babylonienne, après quoi Jéhovah de Juda et d’Israël devaient servir la dynastie babylonienne, après quoi Jéhovah 
devait punir le roi de Babylone et les Chaldéens à cause de leur comportementdevait punir le roi de Babylone et les Chaldéens à cause de leur comportementdevait punir le roi de Babylone et les Chaldéens à cause de leur comportementdevait punir le roi de Babylone et les Chaldéens à cause de leur comportement 
(Jérémie 25:11-13). LLLL’ange de Jéhovah voulait’ange de Jéhovah voulait’ange de Jéhovah voulait’ange de Jéhovah voulait----il donc dire que ces soixanteil donc dire que ces soixanteil donc dire que ces soixanteil donc dire que ces soixante----dix dix dix dix 

                                                           
948 Zékaria 1 : 7-12.  
949 Ou : “fait sentir sa colère”, Jérusalem. 
950 Dont le nom ם  ."dérive d’une racine hébraïque signifiant "paix ְירּוָׁשִלַ
951 Haggaï 1 : 2-11 ; 2 : 1-19.  
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ans n’étaient pas encore arrivés à leur terme, ou bien qu’ils venaient de ans n’étaient pas encore arrivés à leur terme, ou bien qu’ils venaient de ans n’étaient pas encore arrivés à leur terme, ou bien qu’ils venaient de ans n’étaient pas encore arrivés à leur terme, ou bien qu’ils venaient de 
s’achever? Historiquement, cela aurait été inexact.s’achever? Historiquement, cela aurait été inexact.s’achever? Historiquement, cela aurait été inexact.s’achever? Historiquement, cela aurait été inexact. Pourquoi? Parce qu’une 
vingtaine d’années auparavant (en 539), Jéhovah, par l’entremise de Cyrus le 
Grand, roi de Perse, avait renversé la Puissance mondiale babylonienne, et à peu 
près deux ans plus tard, en 537, il avait incité Cyrus, devenu roi de Babylone, à 
laisser les exilés juifs sortir de cette ville et rentrer à Jérusalem, pour y 
reconstruire le temple. […] On voit donc que ces soixanteOn voit donc que ces soixanteOn voit donc que ces soixanteOn voit donc que ces soixante----dix années étaient dix années étaient dix années étaient dix années étaient 

achevées depuis longtempsachevées depuis longtempsachevées depuis longtempsachevées depuis longtemps."952  
 

Répétons-le : ce commentaire est lamentable. Pourquoi ?  Expliquons.  
  
 

� "Ô Jéhovah des armées, jusqu’à quand…" ?  
 

Voici des textes bibliques où apparaît la locution "jusqu’à quand" (ַעד־ָמַתי) 

adressée à Jéhovah Dieu : 
 

Psaume 6 : 1-4 : 

1 Ô Jéhovah, dans ta colère ne me reprends pas, 

Et dans ta fureur ne me corrige pas.  

2 Témoigne de la faveur à mon égard, ô Jéhovah, car je dépéris. 

Guéris-moi, ô Jéhovah, car mes os ont été troublés. 

3 Oui, mon âme a été troublée à l’extrême ; 

Et toi, ô Jéhovah ô Jéhovah ô Jéhovah ô Jéhovah ————    jusqu’à quandjusqu’à quandjusqu’à quandjusqu’à quand    ????    

4 Reviens, ô Jéhovah, délivre mon âme ; 

Sauve-moi à cause de ta bonté de cœur. 
 

Psaume 13 : 1-2 : 

1 Jusqu’à quand, ô JéhovahJusqu’à quand, ô JéhovahJusqu’à quand, ô JéhovahJusqu’à quand, ô Jéhovah, m’oublieras-tu ? Pour toujours ? 

Jusqu’à quand me cacheras-tu ta face ? 

2 Jusqu’à quand mettrai-je de la résistance dans mon âme, 
Du chagrin dans mon cœur durant le jour ? 
Jusqu’à quand mon ennemi s’élèvera-t-il au-dessus de moi ? 

 

Psaume 35 : 17 : 

17 Ô JÔ JÔ JÔ Jéhovah, jusqu’à quandéhovah, jusqu’à quandéhovah, jusqu’à quandéhovah, jusqu’à quand verras-tu [cela] ? 

Ramène mon âme de leurs ravages, 
Oui mon unique, d’entre les jeunes lions à crinière. 

 

                                                           
952 Le Paradis rétabli parmi les hommes, chap. 8, pp. 127,128, § 19-21. C’est moi qui souligne.    
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Psaume 79 : 4-6 : 
 

4 Nous sommes devenus un opprobre pour nos voisins, 

Une moquerie et une raillerie pour ceux qui sont autour de nous. 
    

5 Jusqu’à quand, ô JéhovahJusqu’à quand, ô JéhovahJusqu’à quand, ô JéhovahJusqu’à quand, ô Jéhovah, seras-tu irrité ? Pour toujours ? 

Jusqu’à quand ton ardeur brûlera-t-elle comme un feu ? 
    

6 Déverse ta fureur sur les nations qui ne t’ont pas connu, 

Et sur les royaumes qui n’ont pas invoqué ton nom. 
 

Psaume 80 : 4-5 : 
 

4 Ô Jéhovah Dieu des armées, jusqu’à quandÔ Jéhovah Dieu des armées, jusqu’à quandÔ Jéhovah Dieu des armées, jusqu’à quandÔ Jéhovah Dieu des armées, jusqu’à quand devras-tu fumer [de colère] contre 

la prière de ton peuple ? 
 

 5 Tu leur as fait manger le pain de larmes, 

Sans cesse tu leur fais boire des larmes et des larmes, [à pleine] mesure. 
 

Psaume 89: 46 : 

46 Jusqu’à qJusqu’à qJusqu’à qJusqu’à quand, ô Jéhovahuand, ô Jéhovahuand, ô Jéhovahuand, ô Jéhovah, te tiendras-tu caché ? Pour toujours ? 

Ta fureur continuera-t-elle à brûler comme un feu ? 
 

Psaume 90: 13 : 

13 Reviens, ô Jéhovahô Jéhovahô Jéhovahô Jéhovah    ! Jusqu’à quand! Jusqu’à quand! Jusqu’à quand! Jusqu’à quand ? 

Aie du regret au sujet de tes serviteurs. 
 

Psaume 94: 1-3 : 

1 Ô Dieu aux actes de vengeance, Jéhovah, 

Ô Dieu aux actes de vengeance, apparais. 

2 Lève-toi, ô Juge de la terre ! 
Fais revenir la rétribution sur les orgueilleux. 

3 Jusqu’à quandJusqu’à quandJusqu’à quandJusqu’à quand les méchants, ô Jéhovahô Jéhovahô Jéhovahô Jéhovah, 
Jusqu’à quand les méchants vont-ils exulter ? 

 

Isaïe 6: 8-13 : 
 

"Puis j’entendis la voix de Jéhovah qui disait : “Qui enverrai-je et qui ira pour 
nous ?” Alors je dis : “Me voici ! Envoie-moi.” Et il dit : “Va, et tu devras dire à ce 
peuple : ‘ Entendez encore et encore, mais ne comprenez pas ; voyez encore et 
encore, mais n’apprenez pas. ’ Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis 
leurs oreilles et colle-leur les yeux, de peur qu’ils ne voient de leurs yeux, qu’ils 
n’entendent de leurs oreilles, que leur cœur ne comprenne et que vraiment ils 
ne reviennent et n’obtiennent pour eux la guérison.” Je dis alors : “Jusqu’à Jusqu’à Jusqu’à Jusqu’à 
quand, ô Jéhovahquand, ô Jéhovahquand, ô Jéhovahquand, ô Jéhovah    ????” Alors il dit : “Oui, jusqu’à ce que les villes s’effondrent en 
ruines, pour être sans un habitant, et que les maisons soient sans un homme tiré 
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du sol, et que le sol soit ravagé [et réduit] en désolation ; oui, [jusqu’à ce] que 
Jéhovah éloigne les hommes tirés du sol, et que l’abandon devienne réellement 
très grand au milieu du pays. Et il y aura encore là un dixième, et vraiment il 
deviendra de nouveau une chose à incendier, comme un grand arbre et comme 
un gros arbre, chez lesquels, lorsqu’on [les] abat, il y a une souche ; une semence 

sainte en sera la souche."953 
 

Jérémie 12 : 1, 4 : 
 

"Tu es juste, ô JéhovahTu es juste, ô JéhovahTu es juste, ô JéhovahTu es juste, ô Jéhovah, quand je t’adresse ma plainte, oui quand je parle avec toi 
de choses concernant le jugement. […] Jusqu’à quandJusqu’à quandJusqu’à quandJusqu’à quand le pays se flétrira-t-il et la 
végétation de toute la campagne se desséchera-t-elle ? À cause de la méchanceté 
de ceux qui y habitent, les bêtes et les créatures volantes ont été supprimées. 
Car ils ont dit : “Il ne voit pas notre avenir.”"    

 

Habaqouq 1 : 1-3 : 
 

"La déclaration que Habaqouq le prophète a vue en vision : Jusqu’à quand, ô Jusqu’à quand, ô Jusqu’à quand, ô Jusqu’à quand, ô 
JéhovahJéhovahJéhovahJéhovah, me faudra-t-il crier au secours sans que tu entendes ? [Jusqu’à quand] 
t’appellerai-je à l’aide contre la violence sans que tu sauves ? Pourquoi me fais-
tu voir ce qui est malfaisant et continues-tu à regarder le malheur ? [Pourquoi] 
le pillage et la violence sont-ils devant moi ? [Pourquoi] y a-t-il des querelles, et 
[pourquoi] la dispute l’emporte-t-elle ?"    

 

Ces exemples montrent que par l’emploi de la locution "jusqu’à quand", les 
serviteurs de Jéhovah étaient accablés sous le poids de situations peu 
favorables dont ils espéraient voir un revirement. Dans le livre de Zékaria, 

l’ange de Jéhovah (ַמְלַא#־ְיהָוה) apparaît comme un avocat qui plaide auprès de 

Jéhovah en faveur des serviteurs de Dieu sur terre et qui les rachète de leurs 
souffrances954. À cette époque de la vision de Zékaria (en 519 avant notre ère), 
les habitants de Jérusalem et de Juda souffraient de ce que, ayant négligé la 
construction du Temple pour se concentrer sur leurs propres intérêts, la 

                                                           
953 "Isaïe ne cherche pas à savoir combien de temps il devra continuer de prêcher à un peuple indifférent. Il se soucie 
plutôt des gens ; il demande combien de temps encore ils resteront dans un état spirituel lamentable et combien de 
temps le nom de Jéhovah sera déshonoré sur la terre (voir Psaume 74:9-11). Autrement dit, combien de temps cette 
situation anormale durera-t-elle ?" — La Prophétie d’Isaïe, vol. I, chap. 8, p. 96, § 17. 
 

954 Zékaria 3 : 1-8 ; 12 : 7-14. Cela est aussi confirmé dans d’autres passages de la Bible et indique qu’il s’agit là du 
Messie dans son existence pré-humaine. Louis Goldberg explique : "Le lien entre l’ange du Seigneur [YHWH] et les 
apparitions du Messie avant son incarnation ne peut être nié. Lorsque Manoah a rencontré l’ange du Seigneur, il dit 
avoir vu Dieu. L’ange approuve l’hommage révérencieux de Manoah et de sa femme, non comme un ange 
quelconque, mais comme étant ‘Merveilleux’, terme que nous retrouvons en Isaïe 9 : 6 en application au 
Libérateur à venir. La fonction de l’ange du Seigneur dans l’Ancien Testament préfigure le ministère de 
réconciliation de Jésus. […] l’ange du Seigneur, c’est le Messie lui-même." (Baker Theological Dictionary of the 
Bible, éd. Walter A. Elwell [Baker Books: Grand Rapids, MI, 1996], p. 23 ; c’est moi qui souligne). Pour plus de 
détails, voir : Alexandre Salomon, in Devons-nous prier Jésus Christ — Réponse aux Témoins de Jéhovah (2012).      
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colère de Jéhovah continuait de s’abattre sur eux comme cela avait été sur leurs 
ancêtres emmenés en exil. Au même moment, les nations d’alentour vivaient 
leur tranquillité. Aussi, pour ne pas à subir le même sort que leurs ancêtres, 
Jéhovah les exhorta à revenir de tout cœur vers Lui ; et Lui, à son tour, 
reviendrait vers eux955. Donc, quand l’ange de Jéhovah lui demande "jusqu’à 
quand" il témoignerait miséricorde à Jérusalem et aux autres villes de Juda, 
c’est parce qu’à cette époque la colère de Jéhovah se faisait se faisait se faisait se faisait déjàdéjàdéjàdéjà    ressentir sur le ressentir sur le ressentir sur le ressentir sur le 
peuplepeuplepeuplepeuple, et ce, "depuisdepuisdepuisdepuis soixante-dix ans."  

 
 

� Que signifie "ces soixante-dix ans"? 
 

Dans la déclaration de l’ange, l’expression traduite par "cescescesces soixante-dix 
ans" offre une particularité assez fascinante de la grammaire hébraïque. En 

effet, le mot ֶזה (zêh) traduit ici par "cescescesces" est un pronom démonstratif proche 

masculin. D’après le livre Grammaire élémentaire de l’hébreu biblique d’Arian 
Verheij : "L’hébreu biblique comprend des pronoms démonstratifs indiquant 
ce qui est proche dans l’espace ou dans le temps. Pour désigner ce qui est loin, 
les pronoms personnels de la 3e personne […] sont utilisés."956  

Étant un singulier, ֶזה discrimine957 le genre pluriel de ִׁשְבִעים ("soixante-

dix") et le mot ָׁשָנה ("année") est au singulier, ce qui indique qu’il ne s’accorde 

pas avec ִׁשְבִעים. De ce fait, ֶזה fonctionne ici sous forme adverbiale. 

Littéralement, on pourrait alors traduire la phrase ָׁשָנה ִׁשְבִעים ֶזה par : "cececece 

soixante-dix anananannéenéenéenée" — une leçon assez gauche en français. C’est fort d’un tel 
constat que de nombreuses traductions (Jérusalem, TOB, Chouraqui, Segond, 

français courant etc.) rendent ֶזה par une préposition  adverbiale : "depuisdepuisdepuisdepuis    (ou 

voilàvoilàvoilàvoilà    maintenantmaintenantmaintenantmaintenant) soixante-dix ans." Ou, comme le rend la Bible Bayard : "CelaCelaCelaCela fait 
soixante-dix ans que tu ne décolères pas contre elles". Intéressant, le(s) 
traducteur(s) du livre de Zékaria dans la LXX a (ont) traduit le mot par son 

équivalent grec τοῦτο : 
 
 

                                                           
955 Haggaï 1 : 2-11 ; 2 : 1-19 ; Zékaria 1 :1-6.  
956 Op.cit., 2007, p. 30.     
957 À la différence, les pronoms démonstratifs lointains sont morphologiquement formés sur la base des pronoms 
personnels de la troisième personne (comme expliqué par Arian Verheij), préfixés par un "ha" qui revêt la même 
valeur grammaticale que l'article défini en français. Voir Bruce K. Waltke & M. O’Connor, in An Introduction to Biblical 
Hebrew Syntax, 1990, pp. 311-312. 
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καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ εἶπεν κύριε παντοκράτωρ ἕως τίνος 

οὐ µὴ ἐλεήσῃς τὴν Ιερουσαληµ καὶ τὰς πόλεις Ιουδα ἂς ὑπερεῖδες τοτοτοτοῦῦῦῦτοτοτοτο    

ἑβδοµηκοστὸν ἔτος 
 

 

Ainsi, traduisant le verset à partir de la LXX, Pierre Giguet dit :  
 
 

"Et l’ange du Seigneur répondit Seigneur tout-puissant, dit-il, jusques à quand 
seras-Tu sans miséricorde pour Jérusalem et pour les villes de Juda, que Tu as 

délaissées    depuis soixantedepuis soixantedepuis soixantedepuis soixante----dix ans ?dix ans ?dix ans ?dix ans ?"958   
 
 

 
 

DÉMONSTRATIF PROCHE 

 

DÉMONSTRATIF LOINTAIN 

 

Masculin 

 

Féminin  

 

Masculin 

 

Féminin 

 

Singulier 

 

Pluriel 

 

Singulier 

 

Pluriel 

 

Singulier 

 

Pluriel 

 

Singulier 

 

Pluriel 

 

 ֶזה

 

 ֶאֵּלה

 

 תאזֹ 

 

  ֶאֵּלה

 

 הּוא

 

  ֵהם ֵהָּמה

 

 ִהיא

 

 ֵהָּנה

 

Translitération 

 

zêh 

 

’elêh 

 

zo 

 

’elêh 

 

hahu’ 

 

hahem 

 

hahi’ 

 

hahen 

 

Signification 

 

ce, cet, 
celui-ci, 

ceci 

 

ces, 
ceux-ci, 
celles-ci 

 

cette, 
celle-ci 

 

ces,  
ceux-ci, 
celles-ci 

 

celui-là 
ceux-là  

 

celle-là 

 

 

celles-là 

 

                  Les pronoms démonstratifs hébreux  

 

De ce qui précède, il ressort que les deux éléments qui ont été relevés 
dans la question de l’ange de Jéhovah, à savoir "jusqu’à quand" et "ces soixante-
dix ans", évoquent un fait en cours d’accomplissement — et non comme 
l’affirment les Témoins de Jéhovah, une période d’années qui s’était achevée 
depuis longtemps. Cette conclusion se trouve encore renforcée dans la réponse 
même de Jéhovah suite à la question de l’ange :  
 

"Alors à l’ange qui parlait avec moi Jéhovah répondit par de bonnes paroles, des 
paroles de consolation ;  et l’ange qui parlait avec moi me dit encore : “Crie, en 
disant : ‘Voici ce qu’a dit Jéhovah des armées : “J’ai été jaloux pour Jérusalem et 
pour Sion d’une grande jalousie. C’est d’une grande indignation que je suis 

                                                           
958 La Septante, éditions Théotex, 2004, p. 3708. C’est moi qui souligne.     
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indigné contre les nations qui vivent tranquilles; car moi, je n’étais qu’un peu 
indigné, mais elles, elles ont aidé au malheur.ˮ C’est pourquoi voici ce qu’a dit 
Jéhovah : “Oui, je reviendrai à Jérusalem avec des miséricordes. Ma maison y Oui, je reviendrai à Jérusalem avec des miséricordes. Ma maison y Oui, je reviendrai à Jérusalem avec des miséricordes. Ma maison y Oui, je reviendrai à Jérusalem avec des miséricordes. Ma maison y 
sera bâtiesera bâtiesera bâtiesera bâtie”, c’est là ce que déclare Jéhovah des armées, “et le cordeau sera tendu et le cordeau sera tendu et le cordeau sera tendu et le cordeau sera tendu 
sur Jérusalemsur Jérusalemsur Jérusalemsur Jérusalem.”’“Crie encore, en disant : ‘Voici ce qu’a dit Jéhovah des armées : 
“Mes villes déborderont encore de ce qui est bonMes villes déborderont encore de ce qui est bonMes villes déborderont encore de ce qui est bonMes villes déborderont encore de ce qui est bon    ; oui, Jéhovah aura encore du ; oui, Jéhovah aura encore du ; oui, Jéhovah aura encore du ; oui, Jéhovah aura encore du 

regret au sujet de Sionregret au sujet de Sionregret au sujet de Sionregret au sujet de Sion    ; oui, il ch; oui, il ch; oui, il ch; oui, il choisira encore Jérusalemoisira encore Jérusalemoisira encore Jérusalemoisira encore Jérusalem.”"959 
 

Remarquez que Jéhovah promet qu’il reviendrait à Jérusalem avec des 
miséricordes et cela, afin que sa maison (le Temple) y soit rebâtie, lieu qu’Il 
avait choisi pour faire résider Son Nom960. La promesse concerne donc un 
événement qui devait s’accomplir dans un futur proche — ce qui atteste qu’au 
moment où l’ange pose la question Jéhovah n’était pas encore pleinement 
revenu pour son peuple. Les Témoins de Jéhovah eux-mêmes consentent :  

 

"Pendant les soixante-dix années où les Juifs étaient exilés à Babylone, la ville de 
Jérusalem et le pays de Juda restèrent désolés, sans homme ni animal 
domestique. Certes, en 537, Jéhovah des armées avait tenu parole et ramené 
dans son pays le reste repentant. Mais dans un certain sens, Jéhovah nMais dans un certain sens, Jéhovah nMais dans un certain sens, Jéhovah nMais dans un certain sens, Jéhovah n’était pas ’était pas ’était pas ’était pas 
encore revenu pleinement au mont Sion ou Jérusalemencore revenu pleinement au mont Sion ou Jérusalemencore revenu pleinement au mont Sion ou Jérusalemencore revenu pleinement au mont Sion ou Jérusalem. Il avait ramené ces Juifs à 
Jérusalem pour qu’ils y bâtissent un deuxième temple. Or ces rapatriés avaient 
permis à leurs ennemis d’arrêter la construction de cette sainte maison de culte, 
et cela pendant seize ans. Ainsi, au moment où Jéhovah parlait au prophète 
Zacharie, le temple n’était toujours pas achevé et, par conséquent, le service 
divin n’y avait pas encore été inauguré. Il allait de soi que Jéhovah ne Il allait de soi que Jéhovah ne Il allait de soi que Jéhovah ne Il allait de soi que Jéhovah ne 
reviendrait pleinement à la villereviendrait pleinement à la villereviendrait pleinement à la villereviendrait pleinement à la ville    sainte que lorsque la maîtresse pierre serait sainte que lorsque la maîtresse pierre serait sainte que lorsque la maîtresse pierre serait sainte que lorsque la maîtresse pierre serait 
posée et que le temple serait inauguré par les prêtres. Alors seulement il y posée et que le temple serait inauguré par les prêtres. Alors seulement il y posée et que le temple serait inauguré par les prêtres. Alors seulement il y posée et que le temple serait inauguré par les prêtres. Alors seulement il y 
résiderait, car il habiterait, par son esprit, dans le Trèsrésiderait, car il habiterait, par son esprit, dans le Trèsrésiderait, car il habiterait, par son esprit, dans le Trèsrésiderait, car il habiterait, par son esprit, dans le Très----Saint du temple Saint du temple Saint du temple Saint du temple 

achevéachevéachevéachevé."961 

 

� L’ange de Jéhovah se serait-il trompé ? 
 

Tant d’un point de vue syntaxique que contextuel, il est évident qu’au moment 
où l’ange de Jéhovah posa la question (en 519), "les “soixante-dix ansˮ au cours 
desquels Jéhovah invectivait contre Jérusalem et les autres villes de Juda 
étaient toujours en coursétaient toujours en coursétaient toujours en coursétaient toujours en cours"962. Pour contrer cette preuve imparable, les Témoins 
                                                           
959 Zékaria 1 : 13-17.  
960 1 Chroniques 29 : 13-16 ; 1 Rois 8 : 15-21, 41-43 ; 9:3 ; 2 Rois 21: 4-7. 
961 Le Paradis rétabli parmi les hommes, chap. 15, p. 241 § 4. C’est moi qui souligne. 
962 D’ailleurs, vous pourriez vérifier par vous-mêmes comment la TMN rend le démonstratif proche ֶזה dans les 

versets suivants (la liste n’est pas exhaustive): Genèse 5:1 ; 7:1, 13 ; 11:6 ; 15:4 ; 31:51 ; 31:52 ; 32:2, 10; 
Exode 26:13 ; 29:38 ; 30:13 ; 32:1, 15, 21; 33:17 ; 35:4 ; 37 : 8 ; 38:15; Lévitique 6:20; 8:5, 34; 9:6; 11:4, 9, 21, 29 ; 
23:28, 29 ; Nombres 7:53, 59, 65; 14: 14, 22; 22: 17, 19, 24; 24: 10, 14 ; Deutéronome 1:6, 31, 32, 35; 2:3, 7, 22; 8: 
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de Jéhovah vont déployer tout un arsenal d’arguments qui, malheureusement, 
ne font pas le poids lorsqu’on les examine à la loupe.  

 

Ils affirment que les 70 ans évoqués ici en Zékaria 1 :12 "rappellent le 
même nombre d’années annoncé par le prophète Jérémie." Certes, mais qu’est-
ce que cela signifie ? Qu’il s’agirait de la même période de 70 ans ? C’est en effet 
ce que les Témoins de Jéhovah voudraient nous faire croire, raison pour 
laquelle ils concluent par la suite : "On voit donc que ces soixante-dix années 
étaient achevées depuis longtemps."963 (Cf. supra). Est-ce seulement vrai que la 
période de 70 ans prédite par Jérémie est la même que celle évoquée par l’ange 
de Jéhovah ? La réponse est définitivement non ! La preuve vient des Témoins 
de Jéhovah eux-mêmes. Se référant à Jérémie 25:11-13, ils expliquent que la 
période de 70 ans de annoncée par Jérémie était une période au cours de 
laquelle "les nations de Juda et d’Israël devaient servir la dynastie devaient servir la dynastie devaient servir la dynastie devaient servir la dynastie 
bababababyloniennebyloniennebyloniennebylonienne, après quoiaprès quoiaprès quoiaprès quoi Jéhovah devait punir le roi de Babylone et les 
Chaldéens à cause de leur comportement" (cf. supra).  

Quoique ce commentaire applique la servitude seulement aux nations de 
Juda et d’Israël — alors que les nations païennes d’alentour étaient aussi 
concernées, — la mention de "la dynastie babylonienne" est tout de même 
digne d’intérêt. Selon leur ouvrage encyclopédique Étude perspicace, "cette 
dynastie [allait] de Néboukadnetsar, fils de Nabopolassar, jusqu’à 
Belshatsar."964 Parlant de ce dernier (Belshatsar), le même ouvrage indique que 
son règne prit fin "la nuit du 5 octobre 539 avant notre ère (calendrier 
grégorien, ou 11 octobre, calendrier julien)"965, soit au moment où Daniel lui 
donna l’interprétation de l’écriture mystérieuse sur le mur966. D’après le récit 
consigné dans le chapitre 5 du livre de Daniel, c’est juste aprèsaprèsaprèsaprès cet incident que 

                                                                                                                                                                                     

18; 9: 7, 12 ; Josué 1 : 2, 4, 6, 8; 2 : 14, 17, 18, 20 ; 3 : 7 ; 4 : 9 ; Juges 1 : 21, 26 ; 2 :20 ; 4 :14 ; 5 : 5 ; 6 : 24, 29 ; 7 :4 ; 
8 : 9 ; 18 : 3 ;  Ruth 2 : 7, 8 ; 1 Samuel 1 : 26, 27 ; 2 : 34 ; 4 : 14 ; 5 :5 ; 11 :13 ; 12 :2, 5 ; 14 : 10 ; 17 :10 ; 2 Samuel 
2 :13 ; 3 :38 ; 4 :3, 8 ; 6 :8 ; 7 :6 ; 11 :12 ; 12 :6, 12 ; 15 :6 ; 1 Rois 1 :27, 30 ;  2 :23 ; 3 : 6, 9, 10;  8 : 8, 24, 27, 29 ; 2 
Rois 1 :2, 5 ;  2 : 22 ; 3 :23 ; 4 :16 ; 8 : 9, 13 ; 17 : 41 ; 18 :19, 21 ; 1 Chroniques 4 :41, 43 ; 5 :26 ; 13 :11 ; 17 :5, 15 ; 
21 : 7, 8 ; 22 : 1 ; 28 :7 ; 2 Chroniques 1 :10 ; 5 :9 ; 6 :15, 18, 20 ; 7 : 12, 15, 16, 20, 21 ; Ezra 3 :12 ; 7 :11 ; 9 :2, 3, 7, 
15 ; 10 :5, 13, 14 ; Nehémia 1 : 11 ; 2 :2, 4, 19 ;  5 : 10, 12, 13, 18, 19 ; 6 : 4 ; Esther 1 : 18 ; 2 :13 ; 3 :14 ; 4 :5, 11; 5 : 
13 ; 6 : 3 ; 7 : 5, 6 ; 8 :13 ; Job 1 : 16, 17, 18 ; 2 :2 ; 9 : 29 ; 14 :3 ; 15 : 17 ; 18 : 21 ; 19 : 3 ; Psaumes 24 :6, 8, 10 ; 
25 :12 ; 34 :6 ; 48 : 14 ; 49 : 13 ; 56 : 9 ; 68 :8 ; 74 :2 ; Ecclésiaste 1 :10, 17 ; 2 :3, 10; 3 :19 ; 4 :4, 16 ; 5 :10 ; 7 : 6, 10 ; 
Chant de Salomon (ou Cantique des cantiques) 2 : 8, 9 ; 5 :16 ; Isaïe 6 : 3, 7, 9 ; 8 :6, 11, 20 ; 9 : 16 ; 14 :4, 16 ; 
25 :10 ; Jérémie 4 :11 ; 5 :9, 14, 23 ; 6 :20, 21 ; 7 :2, 3, 6, 7 ; Lamentations 2 : 16 ; 3 : 37 ; 5 : 17 ; Ézékiel 1 : 5 ; 2 : 
3 ; 8 :5 ; 12 :10, 22, 23. Etc.  
 

963 Voir aussi La Tour de Garde du 22 août 1972, p. 27. 
964 Vol. I, p. 254. Selon La Prophétie d’Isaïe : “[…] la dynastie babylonienne (qui a commencé avec Neboukadnetsar et 
a pris fin avec Nabonide et Belshatsar) […].” (Vol. I, chap. 14, p. 183, § 20). 
965 Vol. I, pp. 292, 293.  
966 Voir le paragraphe III, section : Daniel et les 70 ans.  
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"dans cette nuit-là, Belshatsar le roi chaldéen fut tué."967 Il est évident que 
Jéhovah venait ainsi de punir le roi de Babylone et, par ricochée, les Chaldéens 
pour leurs mauvais agissements au point de dépasser les limites en allant 
jusqu’à festoyer avec les ustensiles sacrés du Temple de Jérusalem. En 
conséquence, les nations bel et bien ont servi "la dynastie babylonienne" 
jusque dans la nuit du 5/6 octobre 539, après quoi Jéhovah a mis fin à la 
domination de cette dynastie. La servitude a donc débuté en 609 et duré sur 
une période de 70 ans.  

L’implication est désastreuse pour la chronologie des Témoins de 
Jéhovah car selon leur ouvrage précité, "la dynastie régnante de Babylone, 
initialement dirigée par Néboukadnetsar, retint Israël en exil durant 68retint Israël en exil durant 68retint Israël en exil durant 68retint Israël en exil durant 68    ansansansans, 
jusqu’au renversement de Babylone."968 Or, si Jérémie a parlé de 70 ans d’exil — 
comme ils l’affirment — il faudrait alors ajouter deux années. Pour se faire, 
comme nous l’avons déjà expliqué, les Témoins de Jéhovah arguent que même 
après la chute de l’Empire babylonien, les Juifs ont continué de servir le "roi de 
Babylone" pendant deux ans en la personne de Cyrus969. Toutefois, même si 
Cyrus a porté le titre de "roi de Babylone"970 pour avoir conquis la ville, il ne 
faisait pourtant pas partie de "la dynastie babylonienne", encore moins était-il 
de souche chaldéenne; et rien ne prouve qu’il ait exploité les nations tenues 
captives à Babylone pendant encore deux ans ! 

Comparativement, l’ange de Jéhovah parle de 70 ans en rapport avec une 
invective de Jéhovah contre Jérusalem et les autres villes de Juda, laquelle 
invective avait trait à la négligence des Juifs vis-à-vis du Temple ; il en découle, 
tout naturellement, que l’ange de Jéhovah ne faisait pas allusion à la période 
de 70 ans de la domination babylonienne. C’est ce qu’a reconnu David L. 
Petersen dans son commentaire sur les livres d’Haggaï et de Zékaria :  

 

"L’usage conventionnel de soixanteL’usage conventionnel de soixanteL’usage conventionnel de soixanteL’usage conventionnel de soixante----dix ans chdix ans chdix ans chdix ans chez Jérémie a une connotation tout ez Jérémie a une connotation tout ez Jérémie a une connotation tout ez Jérémie a une connotation tout 
à fait différente de celle employée chez Zékariaà fait différente de celle employée chez Zékariaà fait différente de celle employée chez Zékariaà fait différente de celle employée chez Zékaria. Tandis qu’avec Zékaria les les les les 
soixantesoixantesoixantesoixante----dix ans se réfèrent à une longue période de dévastation de Judadix ans se réfèrent à une longue période de dévastation de Judadix ans se réfèrent à une longue période de dévastation de Judadix ans se réfèrent à une longue période de dévastation de Juda, au 
cours de laquelle le règne babylonien avait cédé la place à la domination perse, 
les soixanteles soixanteles soixanteles soixante----dix ans en Jérémie se réfère à la période durant laquelle Babylone dix ans en Jérémie se réfère à la période durant laquelle Babylone dix ans en Jérémie se réfère à la période durant laquelle Babylone dix ans en Jérémie se réfère à la période durant laquelle Babylone 

devait exercer l’hégémonie dans le Prochedevait exercer l’hégémonie dans le Prochedevait exercer l’hégémonie dans le Prochedevait exercer l’hégémonie dans le Proche----OrientOrientOrientOrient."971 
 

                                                           
967 Daniel 5 : 1-30.  
968 Étude perspicace, vol. II, p. 902. C’est moi qui souligne. 
969 Voir le paragraphe III, section : Une servitude de deux années à titre posthume ?   
970 Ezra 5 : 13. Voir Lecoq, in Les inscriptions de la Perse achéménide, p. 183. 
971 Petersen, in Haggai and Zechariah 1-8, 1984, The Westminster Press, Philadelphia, Pennsylvannia, p. 150. C’est moi 
qui souligne.  
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Malheureusement, aveuglés par leur fièvre prophétique, les Témoins de 
Jéhovah ne font pas la différence nette entre les deux périodes. Partant d’une 
telle confusion, ils s’exclament : "L’ange de Jéhovah voulait-il donc dire que ces 
soixante-dix ans n’étaient pas encore arrivés à leur terme, ou bien qu’ils 
venaient de s’achever? Historiquement, cela aurait été inexHistoriquement, cela aurait été inexHistoriquement, cela aurait été inexHistoriquement, cela aurait été inexactactactact." (Cf. supra). 
Qu’est-ce qui aurait été historiquement  inexact? Il ne peut en aucun cas s’agir 
de la déclaration de l’ange de Jéhovah car celui-ci connait les faits historiques 
mieux que le Collège central des Témoins de Jéhovah et sa déclaration 
s’harmonise avec l’Histoire.  

 

En effet, si à partir de 519 on compte rétrospectivement 70 ans, cela nous 
renvoie à l’an 589. Que se passa-t-il en Juda à cette date? Les tables suivantes 
présentent les différents résultats d’analyse du Dr. Rodger C. Young dans son 
article "Quand tomba Jérusalem?" (angl.) publié dans le Journal of the Evangelical 
Theology Society de mars 2004. 
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D’après le témoignage de la Bible972, le 10ème jour du 10ème mois (Tébeth 
[janvier/février]) de la 9ème année de Tsidqiya, "Néboukadnetsar le roi de 
Babylone vint, lui et toutes ses forces militaires, contre Jérusalem ; ils 
campèrent alors contre elle et bâtirent contre elle un mur de siège tout 
autour." C’est à l’issue de ce siège — qui dura jusqu’à la 11ème année du roi 
Tsidqiya — que les forces babyloniennes saccagèrent Jérusalem et son Temple. 
Or, en comptant 9 ans et 3 mois973 à partir de l’exil du roi Yéhoïakîn dans la 7ème 
année du règne de Néboukadnetsar — soit depuis mars 597 avant notre ère — 
on arrive au début de l’année 589 comme marquant la 9ème année de Tsidqiya. 
Le Dr. Young explique :  
 

"En Jérémie 39 :1, il est dit que le dernier siège de Jérusalem débuta dans la 9ème 
année de Sédécias, au 10ème mois. Cela […] correspondrait à environ Janvier 589, 

                                                           
972 2 Rois 25 : 1 ; Jérémie 39 : 1 ; 52 : 4 ; Ézékiel 24 : 1-2. 
973 Les 3 mois désignent la durée de règne de Yéhoïakîn (2 Rois 24 : 8). 
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date qui s’accorde avec le commencement du siège tel que déterminée 

précédemment à partir d’Ézékiel 24 : 1."974 
 
 

Le récit biblique précise qu’en raison de ce siège, "la famine était dure 
dans la ville, et il n’y avait pas de pain pour le peuple du pays" ; cette situation 
tragique incita le roi Tsidqiya et ses hommes de guerre à s’enfuir en direction 
d’Araba. Mais ils furent très vite rattrapés par les forces babyloniennes dans 
les plaines désertiques de Jéricho qui se saisirent du roi pour le faire "monter 
vers le roi de Babylone, à Ribla, pour qu’on prononce sur lui une décision 
judiciaire." Ainsi, à compter du dernier siège babylonien contre Jérusalem 
(janvier/février 589) jusqu’à la mi-février 519 avant notre ère (la 2ème année de 
Darius), il s’est écoulé effectivement une période de 70 ans d’invective contre 
Jérusalem et les villes de Juda. D’un point de vue historique, donc, la 
déclaration de l’ange de Jéhovah était bien exacte — quoi de plus normal ! — 
n’en déplaise aux Témoins de Jéhovah !  

Il y a en outre un détail significatif à relever dans la question soulevée par 
les Témoins de Jéhovah : "L’ange de Jéhovah voulait-il donc dire que ces ces ces ces 
soixantesoixantesoixantesoixante----dix ansdix ansdix ansdix ans n’étaient pas encore arrivés à leur terme […] ?" L’édition 
anglaise du livre emploie l’expression "thosethosethosethose seventy years" qui est traduit en 
français par "ces soixante-dix ans". Chose qui n’est pas évidente en français (et 
c’est regrettable !), c’est le fait que le mot anglais "those" est un pronom 
démonstratif lointainlointainlointainlointain, employé pour désigner un événement passépassépassépassé (ce qui 

équivaut à l’hébreu הּוא). Or, en citant les mots de l’ange de Jéhovah, il est 

dit au même paragraphe :   
 

"The angel’s mention of these “seventy yearsThe angel’s mention of these “seventy yearsThe angel’s mention of these “seventy yearsThe angel’s mention of these “seventy yearsˮˮˮˮ calls to mind the seventy years 
mentioned by the prophet Jeremiah. During thDuring thDuring thDuring theeeese sese sese sese seventy yearsventy yearsventy yearsventy years the nations of 

Judah and Israel must serve the dynasty of kings of Babylon [….]."975 
 

Ainsi, l’ange de Jéhovah a dit "thesethesethesethese seventy years" (démonstratif proche) 
tandis que les Témoins de Jéhovah, quant à eux, parlent de "thosethosethosethose seventy 
years" (démonstratif lointain). Qui devrons-nous croire ? Persistant dans leur 
interprétation erronée de la déclaration de l’ange, les Témoins de Jéhovah 
déclarent :  

 

"Il semble Il semble Il semble Il semble donc que lorsque l’ange s’écria: “Ô Jéhovah des armées, jusqu’à 
quand?”, il faisait alluil faisait alluil faisait alluil faisait allusion à cette période sion à cette période sion à cette période sion à cette période passéepasséepasséepassée    de soixantede soixantede soixantede soixante----dix ans comme à un dix ans comme à un dix ans comme à un dix ans comme à un 
exemple de la manière dont Jéhovah peut invectiver son peuple élu. Il exemple de la manière dont Jéhovah peut invectiver son peuple élu. Il exemple de la manière dont Jéhovah peut invectiver son peuple élu. Il exemple de la manière dont Jéhovah peut invectiver son peuple élu. Il 

                                                           
974 Young, in “When did Jerusalem fall?”, p. 36. 
975 Paradise Restored to Mankind—by Theocracy! 1972, chap. 8, pp. 130-133, § 20. C’est moi qui souligne.    
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demandait si Jéhovah allait recommencer à invectiver ses serviteurs parce qu’ils demandait si Jéhovah allait recommencer à invectiver ses serviteurs parce qu’ils demandait si Jéhovah allait recommencer à invectiver ses serviteurs parce qu’ils demandait si Jéhovah allait recommencer à invectiver ses serviteurs parce qu’ils 
avaient si longtemps négligé son templeavaient si longtemps négligé son templeavaient si longtemps négligé son templeavaient si longtemps négligé son temple. Ainsi, l’ange demandait jusqu’à quand 
il fallait attendre avant que Jéhovah ne fasse miséricordeil fallait attendre avant que Jéhovah ne fasse miséricordeil fallait attendre avant que Jéhovah ne fasse miséricordeil fallait attendre avant que Jéhovah ne fasse miséricorde à Jérusalem et aux 

autres villes de Juda."976  
 

Heureusement que c’est ce qui semble977 aux Témoins de Jéhovah. Mais 
revenons à la réalité. L’ange de Jéhovah ne fait ici aucune allusion à une période 
passéepasséepasséepassée de 70 ans comme on l’a expliqué jusqu’ici. Il ne dit pas que Jéhovah 
"peutpeutpeutpeut invectiver son peuple élu" ni ne cherche à savoir si "Jéhovah allait 
recommencerrecommencerrecommencerrecommencer à invectiver ses serviteurs". Le contraire est plutôt vrai : 
Jéhovah était en train d’invectiver son peuple à l’époque même où l’ange parlait, 
raison pour laquelle il posa la question "jusqu’à quand" cela prendrait 
fin. D’ailleurs, notez la dernière phrase du commentaire précité : l’usage du 
verbe transitif "attendrattendrattendrattendreeee" montre que Jéhovah n’avait pas encoreencoreencoreencore fait 
miséricorde en ce moment. On n’attend que ce qui n’est pas encore venu ! 
Notons enfin cet argument désespéré :  
 

"Le prophète Zacharie et les anges savaient que ces soixanteLe prophète Zacharie et les anges savaient que ces soixanteLe prophète Zacharie et les anges savaient que ces soixanteLe prophète Zacharie et les anges savaient que ces soixante----dix annéesdix annéesdix annéesdix années, au 
cours desquelles le pays de Juda et Jérusalem avaient été totalement désolés et 
laissés sans homme ni animal domestique, étaient arrivées à leur terme en 537étaient arrivées à leur terme en 537étaient arrivées à leur terme en 537étaient arrivées à leur terme en 537, 
date à laquelle le reste juif était revenu de Babylone pour occuper de nouveau le 
pays. […] Si, à l’époque de la premiSi, à l’époque de la premiSi, à l’époque de la premiSi, à l’époque de la première vision de Zacharie, ces soixanteère vision de Zacharie, ces soixanteère vision de Zacharie, ces soixanteère vision de Zacharie, ces soixante----dix ans dix ans dix ans dix ans 
étaient toujours en cours ou venaient de s’achever, pourquoi l’ange se seraitétaient toujours en cours ou venaient de s’achever, pourquoi l’ange se seraitétaient toujours en cours ou venaient de s’achever, pourquoi l’ange se seraitétaient toujours en cours ou venaient de s’achever, pourquoi l’ange se serait----il il il il 
exprimé comme il l’a fait? Sachant que la période de désolation devait être exprimé comme il l’a fait? Sachant que la période de désolation devait être exprimé comme il l’a fait? Sachant que la période de désolation devait être exprimé comme il l’a fait? Sachant que la période de désolation devait être 
exactement de soixanteexactement de soixanteexactement de soixanteexactement de soixante----dix ans, pourquoi l’ange auraitdix ans, pourquoi l’ange auraitdix ans, pourquoi l’ange auraitdix ans, pourquoi l’ange aurait----il dit: “Ô Jéhovah des il dit: “Ô Jéhovah des il dit: “Ô Jéhovah des il dit: “Ô Jéhovah des 
armées, jusqu’à quandarmées, jusqu’à quandarmées, jusqu’à quandarmées, jusqu’à quand    (...)?”(...)?”(...)?”(...)?” […] Il s’ensuit que ces “soixanteIl s’ensuit que ces “soixanteIl s’ensuit que ces “soixanteIl s’ensuit que ces “soixante----dix ans” ne dix ans” ne dix ans” ne dix ans” ne 
s’étendirent pas jusqu’à l’époque où Zacharie reçut sa première vision, s’étendirent pas jusqu’à l’époque où Zacharie reçut sa première vision, s’étendirent pas jusqu’à l’époque où Zacharie reçut sa première vision, s’étendirent pas jusqu’à l’époque où Zacharie reçut sa première vision, 

enenenen    519519519519."978 
 

Pour commencer, disons qu’il n’est pas nécessaire que les Témoins de 
Jéhovah imposent leur propre interprétation de "70 ans d’exil et de désolation" 
comme étant une vérité biblique que "le prophète Zacharie et les anges 
savaient." Non, ils ne pouvaient pas savoir une interprétation aussi erronée 
qui n’a été inventée que des siècles plus tard. Ce qu’ils savaient, en revanche, 
c’est ce qui a été fidèlement transmis, à savoir que "ces ces ces ces soixante-dix ans" (thesethesethesethese 
seventy years) auxquels se référait l’ange de Jéhovah était une période en coursen coursen coursen cours 
et ne sont pas à confondre avec les 70 ans annoncés par Jérémie. Quant au 
retour des Juifs fixé en 537, nous avons déjà discuté longuement cette 

                                                           
976 Le Paradis rétabli parmi les hommes, chap. 8, p. 129 § 23. C’est moi qui souligne.    
977 L’édition anglaise dit "apparemment" (apparently). 
978 Le Paradis rétabli parmi les hommes, chap. 8, pp. 128-129, § 22. C’est moi qui souligne.    
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question979, ce qui nous permet de passer au point suivant. Pourquoi l’ange de 
Jéhovah a-t-il posé la question "sachant que la période de désolation devait 
être exactement de soixante-dix ans" ? La réponse est très simple : parce que 
l’ange de Jéhovah n’a pas dit que "la période de désolation devait être 
exactement de soixante-dix ans." Pourquoi vouloir faire dire à l’ange ce qu’il 
ne dit pas ? 

 

Il est évident que si on laisse parler le texte lui-même, la période de 70 ans 
évoquée par l’ange de Jéhovah avait débuté depuis le dernier siège de 
Jérusalem (589) et s’étendait encore en 519. L’ange de Jéhovah avait 
historiquementhistoriquementhistoriquementhistoriquement raison. On ne saurait être plus clair. Toutes les acrobaties 
intellectuelles des Témoins de Jéhovah visant à nier cette évidence ne 
sauraient prospérer de quelque manière que ce soit. 

Par ailleurs, le livre de Zékaria n’a pas fini de nous livrer quelque 
information cruciale. Dès la 2ème année de leur retour à Jérusalem, en effet, la 
minorité juive pleine de zèle avaient posé les fondements du Temple mais 
aucun édifice n’y était encore bâti.  Cela dura plus d’une dizaine d’années en 
raison de l’opposition d’ennemis acharnés qui ne voulaient pas que la maison 
de Jéhovah soit relevée de son état de ruine. De leur côté, les Juifs eux-mêmes 
finirent par tomber dans l’indifférence et le matérialisme; le culte à Jéhovah 
était carrément négligé, toutes choses qui ne pouvaient qu’alimenter le 
courroux divin.  

Pas étonnant que leurs productions agricoles fussent maigres. Mais 
depuis leur déportation à Babylone, les Juifs acquirent la conviction que s’ils 
jeûnaient pour se repentir et humilier leurs âmes980 et ce, en souvenir de Sion 
(Jérusalem), cela leur permettrait d’adoucir la face de Jéhovah981.  

 

� Des jeûnes commémoratifs  
 

Au 4ème jour du mois du 9ème mois (Kislev) de la 4ème année de Darius Ier 
(soit dans le courant de décembre 518/7 avant notre ère982),  la population de 
Béthel "envoya Sharétser et Réguem-Mélek et ses hommes pour adoucir la face 
de Jéhovah." Le prophète Zékaria rapporte : 

 

                                                           
979 Voir le paragraphe III, section : La "première année de règne" de Cyrus. 
980 Lévitique 16: 29-31 ; 23:27 ; Nombres 29:7 ; 1 Samuel 7:6 ; Yoël [Joël] 2:12-15 ; Yona [Jonas] 3:5 ; 1 Rois 21:27-
29 ; 2 Chroniques 20:3 ;  Isaïe 58 : 3-5 ; Psaume 35:13. 
981 Psaume 137 : 1-9. 
982 Cf. Parker & Dubberstein, in Babylonian Chronology 626 B.C.—A.D. 75, p. 30. 
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"Alors Béthel envoya Sharétser et Réguem-Mélek et ses hommes pour adoucir la pour adoucir la pour adoucir la pour adoucir la 
face de Jéhovahface de Jéhovahface de Jéhovahface de Jéhovah, en disant aux prêtres qui appartenaient à la maison de Jéhovah 
des armées, ainsi qu’aux prophètes, oui en disant : “Dois-je pleurer au cinquième 
mois, en pratiquant l’abstinence, comme je l’ai fait depuis tant d’annéescomme je l’ai fait depuis tant d’annéescomme je l’ai fait depuis tant d’annéescomme je l’ai fait depuis tant d’années    ????” Et la 
parole de Jéhovah des armées vint encore à moi, disant : “Dis à tout le peuple du 
pays et aux prêtres : “Quand vous avez jeûné et qu’il y a eu une lamentation au 
cinquième [mois] et au septième [mois], et cela pendant soixanteet cela pendant soixanteet cela pendant soixanteet cela pendant soixante----dix ansdix ansdix ansdix ans, est-ce 

vraiment pour moi, oui pour moi que vous avez jeûné ? […]ˮ"983 
 

Remarquez qu’en parlant au nom de leurs compatriotes, ces deux 

émissaires juifs disent avoir jeûné "depuisdepuisdepuisdepuis tant d’années" (ָׁשִנים ַּכֶּמה ֶזה) sans en 

préciser le nombre. De plus, la TMN traduit correctement le démonstratif 

proche ֶזה par  "depuis" ce qui montre que le jeûne était toujours en cours. Le 

nombre d’années que durait ce jeûne (70 ans) nous est indiqué seulement dans 
la réponse de Jéhovah. Dans le livre Le Paradis rétabli parmi les hommes, les 
Témoins de Jéhovah déclarent : 
 

"Les Juifs exilés, qui avaient jeûné pendant les soixantependant les soixantependant les soixantependant les soixante----dix années de ldix années de ldix années de ldix années de la a a a 
désolation du pays de Juda et durant toutes les années qui s’étaient écoulées désolation du pays de Juda et durant toutes les années qui s’étaient écoulées désolation du pays de Juda et durant toutes les années qui s’étaient écoulées désolation du pays de Juda et durant toutes les années qui s’étaient écoulées 
depuis que le reste était revenu dans son paysdepuis que le reste était revenu dans son paysdepuis que le reste était revenu dans son paysdepuis que le reste était revenu dans son pays, jeûnaient-ils réellement pour 

Jéhovah?"984 
 

Ce commentaire laisse entendre que les Juifs auraient jeûné sur une les Juifs auraient jeûné sur une les Juifs auraient jeûné sur une les Juifs auraient jeûné sur une 
période de 90 anspériode de 90 anspériode de 90 anspériode de 90 ans, c’est-à-dire non seulement "pendant soixante-dix ans" à 
Babylone (le pays étant sans aucun habitant), mais encore durant 20 années 
depuis leur retour d’exil jusqu’à cette 4ème année de Darius Ier (en 518/7). Il est 
indiqué en outre :  
 

"Les jeûnes observés “pendant soixante-dix ans” n’ont pas pu commencer après 
la première déportation des Juifs par les Babyloniens en 617, car elle eut lieu 
environ neuf années avant le siège final de Jérusalem par Nébucadnezzar, et à 
peu près onze ans avant qu’une brèche ne fût ouverte dans les murailles de la 
ville (le 9 Tammuz), donc avant que celle-ci ne fût détruite (le 10 Ab) et que 
Guédaliah ne fût assassiné (au septième mois, Tischri). Or, c’était justement sur 
ces événements tragiques que les Juifs avaient jeûné. LesLesLesLes    “soixante“soixante“soixante“soixante----dix ans” dix ans” dix ans” dix ans” 
durent forcément commencer après ces trois événements douloureux, qui se durent forcément commencer après ces trois événements douloureux, qui se durent forcément commencer après ces trois événements douloureux, qui se durent forcément commencer après ces trois événements douloureux, qui se 
produisirent tous en 607. C’est là une preuve de plus que la désolation du pays produisirent tous en 607. C’est là une preuve de plus que la désolation du pays produisirent tous en 607. C’est là une preuve de plus que la désolation du pays produisirent tous en 607. C’est là une preuve de plus que la désolation du pays 

dura soixantedura soixantedura soixantedura soixante----dix ans, et que cette période débuta en 607 et prit fin en 537dix ans, et que cette période débuta en 607 et prit fin en 537dix ans, et que cette période débuta en 607 et prit fin en 537dix ans, et que cette période débuta en 607 et prit fin en 537."985 
 

                                                           
983 Zékaria 7 : 2-7.  
984 Le Paradis rétabli parmi les hommes, chap. 14, p. 237, § 9. C’est moi qui souligne.    
985 Ibid., chap. 14, p. 237 (note). C’est moi qui souligne.    
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Il n’y a aucune preuve présentée au lecteur, mais seulement des assertions 
gratuites et forcées. L’erreur fondamentale que commettent ici les Témoins de 
Jéhovah est de faire croire que les Juifs auraient d’abord jeûné "pendant 
soixante-dix ans" à Babylone puis "durant toutes les annéesdurant toutes les annéesdurant toutes les annéesdurant toutes les années  qui s’étaient 
écoulées depuis que le reste était revenu dans son pays" (retour qu’ils situent 
en 537). Cela totaliserait 90 ans de jeûne comme déjà indiqué. Or, dans le livre 
de Zékaria, Jéhovah dit que les Juifs ont jeûné "pendant soixante-dix ans" et 
non pendant 90 ans.    

Qui plus est, quand la TMN rend la phrase ָׁשָנה ִׁשְבִעים ְוֶזה par "pendantpendantpendantpendant 

soixante-dix ans"986, il ne faudrait pas perdre de vue que c’est le même 

démonstratif proche ֶזה qui avait été traduit au verset 3 par "depuis" ; et que 

syntaxiquement, ָׁשָנה ִׁשְבִעים ְוֶזה est en apposition avec ָׁשִנים ַּכֶּמה ֶזה. C’est dire 

que l’expression "depuisdepuisdepuisdepuis tant d’années" évoquée par les émissaires de Béthel 
(v. 3) est explicitée par la seconde expression "pendantpendantpendantpendant soixante-dix ans" (v. 
5). Cette période de 70 ans de jeûne était en cours, raison pour laquelle les Juifs 
sont venus demander s’ils doivent continuer de jeûner987. Ces jeûnes, au nombre 
de quatre, commémoraient les événements désastreux survenus depuis le 
dernier siège de Jérusalem jusqu’à l’assassinat de Guédaliah. L’ouvrage Étude 
perspicace explique :  

 

"Ces quatre jeûnes étaient les suivants : 1)1)1)1) “Le jeûne du quatrième mois” 
commémorant apparemment l’ouverture de la brèche faite dans la muraille de 
Jérusalem par les Babyloniens le 9 Tammouz 607 avant notre ère. (2R 25:2-4 ; Jr 
52:5-7.) 2)2)2)2) C’est au mois d’Ab, le cinquième mois juif, que le temple fut détruit, et 
“le jeûne du cinquième mois” était sans doute observé en souvenir de cet 
événement (2R 25:8, 9 ; Jr 52:12, 13). 3)3)3)3) “Le jeûne du septième mois” était 
vraisemblablement célébré à la triste mémoire de la mort de Guedalia, ou de la 
désolation complète du pays qui suivit son assassinat quand le reste des Juifs, 
par peur des Babyloniens, descendirent en Égypte (2R 25:22-26). 4)4)4)4) “Le jeûne du 
dixième mois” avait peut-être un rapport avec le moment où les Juifs déjà exilés 
à Babylone reçurent la triste nouvelle de la chute de Jérusalem (voir Éz 33:21), 
ou bien il commémorait le commencement du siège réussi de Jérusalem par 

                                                           
986 “Depuis déjà soixante-dix ansˮ, Jérusalem. (Zékaria 7 : 5.)     
987 Les Témoins de Jéhovah eux-mêmes admettent que le jeûne était toujours en cours à cette époque : “Mais à 
présent que le fidèle reste des Juifs rebâtissait le temple de Jéhovah à Jérusalem et qu’à peu près la moitié du travail 
était déjà terminée, convenait-il que les Béthélites continuent de jeûner ? […] Ce fut là une réponse directe et 
positive à Scharézer et à Réguem-Mélech, qui avaient été envoyés de Béthel pour demander s’ils devaient 
continuer d’observer un jeûne avec deuil pendant le cinquième mois.ˮ— Le Paradis rétabli parmi les hommes, pp. 
235, 253. (C’est moi qui souligne.) Cf. Étude perspicace, vol. II, p. 754. 
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Neboukadnetsar, le dixième jour de ce mois, en 609 avant notre ère. — 2R 25:1 ; 

Jr 39:1 ; 52:4."988 
 

Mais les dates qu’avancent les Témoins de Jéhovah (9 Tammouz 607 et 609 
avant notre ère) ne cadrent pas avec la période de 70 ans de jeûne qui était en 
cours en la 4ème année de Darius Ier (518/7 avant notre ère). Tout au contraire, 
si on compte rétrospectivement 70 ans à partir de 517, cela nous renvoie en 
587 comme marquant l’année où débutèrent les quatre jeûnes. Gérard 
Gertroux explique989 :  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Par conséquent, les deux périodes de 70 ans mentionnées dans le livre de 
Zékaria — l’une, concernant l’invective contre Jérusalem et les autres villes de 
Juda ; l’autre, concernant les quatre jeûnes commémoratifs des Juifs — 
confirment les événements survenus en Jérusalem entre 589-587 avant notre 
ère. Ce témoignage biblique oppose un démenti particulièrement puissant 
contre la date 607 avancée prétendument par les Témoins de Jéhovah comme 
marquant la chute de Jérusalem ! Ce qui est historiquement inhistoriquement inhistoriquement inhistoriquement inexactexactexactexact, ce n’est 
donc pas la déclaration de l’ange de Jéhovah mais l’assertion que l’exil des Juifs 

                                                           
988 Vol. II, pp. 37-38. 
989 Gertroux, “Approche scientifique d’une chronologie absolue”, in Chronologie israélite synchronisée, partie II, p. 56. 
C’est moi qui souligne. 
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a duré 70 ans. Intéressant, l’apologiste et érudit témoin de Jéhovah Rolf Furuli 
a reconnu ceci : 

 

"Les propos de Zékaria datés de la 2ème et de la 4ème années de Darius soulignent 
une période pleine de 70 ans, et cela laisserait présumer qu’il s’agissait de deux et cela laisserait présumer qu’il s’agissait de deux et cela laisserait présumer qu’il s’agissait de deux et cela laisserait présumer qu’il s’agissait de deux 
périodes différentes de 70 ans si on prenait les expressions dans leur sens périodes différentes de 70 ans si on prenait les expressions dans leur sens périodes différentes de 70 ans si on prenait les expressions dans leur sens périodes différentes de 70 ans si on prenait les expressions dans leur sens 
littérallittérallittérallittéral — l’une s’achevant dans la  2ème année et l’autre s’achevant dans la 4ème 
année de Darius Ier. Dans ce cas, nous aurions trois différentes périodes de 70 Dans ce cas, nous aurions trois différentes périodes de 70 Dans ce cas, nous aurions trois différentes périodes de 70 Dans ce cas, nous aurions trois différentes périodes de 70 
ansansansans : la première s’achevant lorsque le pays fut habité selon Daniel et le 
Chroniqueur ; et les deux autres s’achevant respectivement dans les 2ème et 4ème 

années de Darius Ier."990 
 

Un bibliste respecté du XIXème siècle, Frederic C. Cook — que les Témoins 
de Jéhovah citent dans leur discussion portant sur les "TEMPS FIXÉS DES 
NATIONS"991 —  a aussi déclaré au sujet des 70 ans évoqués en Zékaria 1 : 12 :  
 

"Ils ne désignenIls ne désignenIls ne désignenIls ne désignent pas les soixantet pas les soixantet pas les soixantet pas les soixante----dix ans depuis la captivité de Jérémie jusqu’à dix ans depuis la captivité de Jérémie jusqu’à dix ans depuis la captivité de Jérémie jusqu’à dix ans depuis la captivité de Jérémie jusqu’à 
l’édit de Cyrusl’édit de Cyrusl’édit de Cyrusl’édit de Cyrus […] mais les soixante-dix ans de la destruction du Temple,    depuis depuis depuis depuis 

la captivité de Sédécias jusqu’à la 2la captivité de Sédécias jusqu’à la 2la captivité de Sédécias jusqu’à la 2la captivité de Sédécias jusqu’à la 2èmeèmeèmeème    année de Darius Hystaspeannée de Darius Hystaspeannée de Darius Hystaspeannée de Darius Hystaspe."992 

                                                           
990 Furuli, in Persian Chronology, p. 87. (C’est moi qui souligne.) Toutefois, Furuli tente de contourner le sens littéral ou 
naturel des textes de Zékaria en arguant que les verbes “invectiver”, “jeûner” et “se lamenter” sont tous construits à 
parfait de l’hébreu. Comme le parfait indique généralement une action achevée ou accomplie, alors il en déduit que “rien 
dans les verbes en eux-mêmes n’indique que les 70 ans étaient toujours en cours au moment où l’on parlait.” (P. 88). 
Ce paralogisme grammatical ne peut tenir à l’analyse pour les raisons suivantes: la construction grammaticale d’un 
verbe n’est pas une règle immuable permettant de déterminer, à elle seule, si l’action décrite s’inscrit soit dans le passé, 
soit dans le présent ou dans le futur. Il peut englober les trois aspects selon le contexte de son emploi. Par exemple, 
quand l’ange posa la question : “Ô Jéhovah des armées, jusqu’à quand ne feras-tu pas miséricorde à Jérusalem et aux 
villes de Juda […] ?”, Jéhovah répondit entre autres : “Oui, je reviendrai à Jérusalem avec des miséricordes.” Ici, “je 

reviendrai” (ַׁשְבִּתי) est au parfait, n’empêche que l’action n’était pas encore achevée. En Genèse 18 : 12, Sarah qui 

reçoit la bonne nouvelle qu’elle enfantera Isaac, s’étonne en disant : “Maintenant que je suis usée, aurai-je vraiment 
du plaisir ?” Au moment où Sarah parle, elle n’avait pas encore connu le plaisir de l’enfantement ; or sa réponse 

“aurai-je vraiment du plaisir ?” (ֶעְדָנה ָהְיָתה־ִּלי) est construit au parfait. On pourrait multiplier les exemples à 

volonté. Comme le soulignait l’hébraïsant Heinrich Ewald (1803-1875) : “Le parfait est employé pour des actions que 
celui qui parle, en fonction de son état présent, considère comme passées et par conséquent, complètes. Il est 
employé au sujet d’actions considérées comme achevées mais qui poursuivent leur cours dans le présent.” 
(Leslie McFall, in The Enigma of the Hebrew Verbal System : Solution from Ewald to the Present Day [Sheffield : 
Almond, 1982], p. 45). Bruce K. Waltke et M. O’Connor font aussi remarquer : “Un nombre de facteurs tels le 
sens inhérent du verbe, la modification adverbiale ou adjectivale […] modifie l’aspect perfectif. La 
modification causée par ces facteurs peut être dissimulée par la conjugaison hébraïque mais se trouve démasqué dans 
le système verbal plus complexe et diversifié de l’anglais.” “Les termes perfectif et parfait sont utilisés avec des 
significations différentes. Par parfait, on entend un état passé, présent ou futur rattaché à une situation 
précédente ou à une situation passée en rapport avec un état ultérieur en cours.” (An Introduction to Biblical 
Hebrew Syntax ; c’est moi qui souligne. Voir aussi Thomas O. Lamdin, in Introduction to Biblical Hebrew [New York : 
Scribner, 1971], p. 100; Alexander Sperber, in A Historical Grammar of Biblical Hebrew [Leiden: Brill, 1966], p. 592; cf. 
pp. 587-88). Par conséquent, seul l’examen du contexte peut permettre de trancher ; c’est ce que nous avons fait 
concernant Zékaria 1 :12 et 7 :1-5 en examinant les arguments proposés par les Témoins de Jéhovah, arguments qui 
s’opposent clairement à une interprétation naturelle desdits textes.  

991 Cf. Étude perspicace, vol. II, p. 1056. 
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Pour résumer : les Témoins de Jéhovah affirment, persistent et signent 
que "les éléments de preuve de la chronologie biblique" situent la destruction 
de Jérusalem en 607. Cette proclamation fanfaronne aura beau être soutenue 
avec force langage, elle ne saurait résister à une analyse minutieuse du 
témoignage biblique lui-même, comme on vient de le constater avec les 
prophètes Haggaï et Zékaria — surtout ce dernier — qui supportent amplement 
la date 587 et torpillent 607.  
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                                     
992 Cook, in The Bible Commentary, vol. VI: “Ezekiel – Daniel – and the Minor Prophets”, 1876, p. 707. C’est moi qui 
souligne. 
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Avant Avant Avant Avant 
notre èrenotre èrenotre èrenotre ère    587587587587    

    
517517517517    

    

18181818èmeèmeèmeème    année année année année dededede    règnerègnerègnerègne    de Néboukadnetsarde Néboukadnetsarde Néboukadnetsarde Néboukadnetsar    : : : :     
Destruction de Jérusalem et de son Temple par les 

forces babyloniennes 

2222èmeèmeèmeème        année deannée deannée deannée de    règnerègnerègnerègne    de Darius Ide Darius Ide Darius Ide Darius Ierererer::::    
L’ange de Jéhovah demande "jusqu’à quand" 
Jéhovah allait fait miséricorde aux villes de 

Jérusalem et autres villes de Juda  

 4444èmeèmeèmeème    année deannée deannée deannée de    règnerègnerègnerègne    de Darius Ide Darius Ide Darius Ide Darius Ierererer::::  
Des émissaires juifs venus de Béthel viennent 
interroger Jéhovah s’ils devaient continuer les 

quatre jeûnes qui duraient depuis tant d’années    

9999èmeèmeèmeème    année deannée deannée deannée de    règnerègnerègnerègne    TsidqiyaTsidqiyaTsidqiyaTsidqiya    ::::  
les forces babyloniennes assiègent 

Jérusalem pour la dernière fois 

70 ans d’invectives 70 ans d’invectives 70 ans d’invectives 70 ans d’invectives contre contre contre contre 
Jérusalem et autres villes de JudaJérusalem et autres villes de JudaJérusalem et autres villes de JudaJérusalem et autres villes de Juda    
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Appendice Appendice Appendice Appendice § F§ F§ F§ F    ::::    

Le crime de Claude PtoléméeLe crime de Claude PtoléméeLe crime de Claude PtoléméeLe crime de Claude Ptolémée    
    

 
 

Ptolémée sur le banc des accusés, puis acquitté 

 

"IL N’EST pas le plus grand astronome de l’antiquité, mais quelque 
chose de plus inhabituelle : il est la fraude la mieux réussie dans toute 
l’histoire de la science". C’est en ces termes que le réputé historien de 
l’astronomie américain Robert Russell Newton (7 juillet 1918 — 2 juin 1991) 
qualifia l’homme qui, jusque-là, avait été considéré comme le plus grand 
scientifique de l’Antiquité : Claude Ptolémée. En effet, dans le courant 
d’octobre 1977, la revue Scientific American (pp. 79-81) annonçait la parution du 
livre intitulé The Crime of Claudius Ptolemy ("Le crime de Claude Ptolémée") dans 
lequel l’auteur, R. Newton lui-même, accusait Ptolémée — sur un ton 
polémique — de plagiat et le fait d’avoir non seulement forgé une large partie 
des observations astronomiques qu’il rapporte mais aussi d’avoir augmenté les 
durées de règne de certains rois babyloniens qui ont précédé Néboukadnetsar. 
Ces propos suscitèrent un grand émoi dans la presse américaine et même au-
delà.  

Et qui, mieux que le Collège central des Témoins de Jéhovah situé à New 
York, aurait pu être autant heureux de découvrir que celui dont les écrits 
avaient longtemps servi "d’ossature" (?) à la chronologie néo-babylonienne 
était en réalité un "truqueur" ? En effet, dans les semaines qui ont suivi la 
publicité du livre dans la revue américaine susmentionnée, la Société Watch 
Tower fit aussi paraître une Tour de Garde le 15 décembre 1977 (édition 
anglaise ; en français le 15 mars 1978) qui renfermait une lucarne intitulée 
"Regard sur l’actualité" dont l’un des sujets traités était consacré à  "Claude 
Ptolémée — un truqueur". On pouvait lire dans cet article :   

  

"Dans quelle mesure peut-on se fier à la chronologie de l’antique Empire 
babylonien, telle qu’elle est actuellement acceptée? Depuis des années, les Depuis des années, les Depuis des années, les Depuis des années, les 
chronologistes accordent une entière confiance à la liste des rois dressée par chronologistes accordent une entière confiance à la liste des rois dressée par chronologistes accordent une entière confiance à la liste des rois dressée par chronologistes accordent une entière confiance à la liste des rois dressée par 
Claude Ptolémée, un exégète grec du deuxième siècle, souvent considéré Claude Ptolémée, un exégète grec du deuxième siècle, souvent considéré Claude Ptolémée, un exégète grec du deuxième siècle, souvent considéré Claude Ptolémée, un exégète grec du deuxième siècle, souvent considéré 
comme le plus grand astronome de l’Antiquitécomme le plus grand astronome de l’Antiquitécomme le plus grand astronome de l’Antiquitécomme le plus grand astronome de l’Antiquité. Cependant, dans son nouveau 
livre “Le crime de Claude Ptolémée” (angl.), le célèbre physicien Robert Newton, 
de l’Université Johns Hopkins, prouve que nombre d’observations 
astronomiques faites par Ptolémée avaient été “délibérément fabriquées” pour 
concorder avec ses théories préconçues, “afin qu’il puisse proclamer que ses 
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observations confirmaient la véracité de ses théories”. Dans le commentaire 
qu’elle fait du livre de Newton, la revue “Scientific American” dit: “Dans sa Dans sa Dans sa Dans sa 
falsification, Ptolémée semble être allé jusfalsification, Ptolémée semble être allé jusfalsification, Ptolémée semble être allé jusfalsification, Ptolémée semble être allé jusqu’à inventer la durée des règnes des qu’à inventer la durée des règnes des qu’à inventer la durée des règnes des qu’à inventer la durée des règnes des 
rois de Babylonerois de Babylonerois de Babylonerois de Babylone. Étant donné qu’à notre époque on a, en grande partie, on a, en grande partie, on a, en grande partie, on a, en grande partie, 
reconstitué la chronologie babylonienne à partir d’une liste des rois utilisée par reconstitué la chronologie babylonienne à partir d’une liste des rois utilisée par reconstitué la chronologie babylonienne à partir d’une liste des rois utilisée par reconstitué la chronologie babylonienne à partir d’une liste des rois utilisée par 
Ptolémée pour déterminer les dates des soiPtolémée pour déterminer les dates des soiPtolémée pour déterminer les dates des soiPtolémée pour déterminer les dates des soi----disant observations disant observations disant observations disant observations babyloniennesbabyloniennesbabyloniennesbabyloniennes, 
il faut, selon Newton, ‘réviser toute cette chronologie et ne plus tenir aucun 
compte de la liste (des rois) de Ptolémée’.” (Octobre 1977, p. 80). Ces Ces Ces Ces 
découvertes montrent pourquoi on ne peut faire confiance à l’histoire profane découvertes montrent pourquoi on ne peut faire confiance à l’histoire profane découvertes montrent pourquoi on ne peut faire confiance à l’histoire profane découvertes montrent pourquoi on ne peut faire confiance à l’histoire profane 
et à la chroet à la chroet à la chroet à la chronologie quand elles contredisent la Biblenologie quand elles contredisent la Biblenologie quand elles contredisent la Biblenologie quand elles contredisent la Bible. Contrairement aux 
historiens profanes, les rédacteurs de la Bible ne gagnaient rien à déformer les 
faits. De plus, ce qu’ils rédigèrent fut inclus dans l’Écriture qui “est inspirée de 

Dieu”. — II Tim. 3:16."993 
 

Rolf Furuli partage les mêmes sentiments :    
 

"Le point de vue moderne sur la chronologie du monde ancien est basé sur les Le point de vue moderne sur la chronologie du monde ancien est basé sur les Le point de vue moderne sur la chronologie du monde ancien est basé sur les Le point de vue moderne sur la chronologie du monde ancien est basé sur les 
écrits de Claude Ptoléméeécrits de Claude Ptoléméeécrits de Claude Ptoléméeécrits de Claude Ptolémée. Il y a vingt-cinq ans que le géophysicien R. R. Newton 
arguait que Ptolémée était un truqueur parce qu’il affirma avoir fait des 

observations alors que ce sont des calculs rétrospectifs qu’il réalisa."994 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
993 La Tour de Garde, 15 mars 1978, p. 30.  
994 Furuli, in Persian Chronology, p. 13. C’est moi qui souligne.  
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L’historien K. P. Moesgaard accusa également Ptolémée d’avoir fabriqué 
ses données astronomiques mais qu’il le fit pour des motifs honnêtes995. B. L. 
van der Waerden, professeur de mathématiques et expert en astronomie 
grecque, est parvenu à cette conclusion :  

 

"Que Ptolémée ait systématiquement et intentionnellement falsifié ses Que Ptolémée ait systématiquement et intentionnellement falsifié ses Que Ptolémée ait systématiquement et intentionnellement falsifié ses Que Ptolémée ait systématiquement et intentionnellement falsifié ses 

observationsobservationsobservationsobservations pour rendre ses résultats d’observations conformes avec sa théorie 

[géocentrique], cela a été démontré avec force par Delambre et Newtoncela a été démontré avec force par Delambre et Newtoncela a été démontré avec force par Delambre et Newtoncela a été démontré avec force par Delambre et Newton."996 
 

Sur quoi reposent réellement toutes ces critiques ? Sur ceci : Ptolémée 
partageait la vision géocentrique de l’univers997 qui avait été adoptée par les 
Grecs de l’Antiquité et rendue célèbre par le philosophe Aristote (384-
322 avant notre ère). Quand Nicolas Copernic (1473-1543), astronome polonais, 
rédigea son intitulée Des révolutions des orbes célestes (1543) qui plaçait le Soleil, 
et non la Terre, au centre du système solaire998, s’élevèrent alors de vives 
soupçons contre les données astronomiques de Ptolémée999. D’abord, des 
savants ont dit que "ses conclusions n’étaient pas dues à ses propres 
observations" et qu’"il aurait copié les travaux d’un autre astronome grec, 
Hipparque de Rhodes. On soupçonne également Ptolémée d’avoir fabriqué les 
observations correspondant aux résultats qu’il escomptait"1000. Mark T. Riley, 
de l’Université de l’État de Californie, explique :  

   

"Tout ce qui était nouveau chez Ptolémée était immédiatement attribué à ses 
prédécesseurs — chose facile à faire puisque leurs œuvres n’ont pas survécu. 
Tycho Brahe a assumé que le catalogue d’étoiles de Ptolémée fut simplement 

copié à partir du catalogue d’Hipparque avec des corrections […]. Delambre1001, 

le plus grand historien en astronomie du XIXè siècle, était constamment hostile 
et méfiant par rapport aux œuvres de Ptolémée. Selon lui, Ptolémée était un 

                                                           
995 Moesgaard, “Ptolemy’s Failings”, in Journal for the History of Astronomy, vol. XI, 1980, pp. 133-135. 
996 Waerden, in Die Astronomie der Griechen (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1988), p. 253. C’est moi 
qui souligne.  
997 “Au IIe siècle de notre ère, le célèbre astronome Ptolémée avait élaboré la théorie géocentrique d’après laquelle, 
les planètes décrivant un cercle, le centre de ce cercle (appelé épicycle) décrivait lui-même un autre cercle. Cette 
théorie d’un remarquable génie mathématique permettait d’expliquer les mouvements apparents du soleil, de la lune, 
des planètes et des étoiles dans le ciel, et elle resta largement acceptée jusqu’au XVIe siècle.” — La Tour de Garde, 22 
mai 1993, p. 14. 
998 C’est ce qu’on qualifié d’héliocentrisme (du grec ἥλιος, soleil). Voir le Réveillez-vous ! du 22 juillet 2005, pp. 14-17. 
999 Selon Jonsson, en 1008 un astronome nommé ibn Yūnis avait déjà conclu que les observations astronomiques de 
Ptolémée contenaient des erreurs sérieuses. (The Gentile Times Reconsidered, p. 394.) N’empêche qu’ibn Yūnis continua 
de s’inspirer des modèles de Ptolémée. 
1000 La Tour de Garde, 22 août 1984, p. 9.  
1001 J. B. J. Delambre, in Histoire de l’Astronomie Ancienne, Paris 1817, vol. II, p. XXV; cf. Robert R. Newton, in The 
Moon’s Acceleration and Its Physical Origins, vol. I, (Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1979), 
pp. 43, 44.   
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observateur inférieur et malhabile, un rapporteur imprécis et incorrect dans ses 
propres observations ainsi que celles de ses prédécesseurs ; il était un plagiaire 
et un falsificateur d’observations. De telles critiques se sont poursuivies jusqu’au 
XX è siècle jusqu’à atteindre la presse américaine avec la publication du livre Le 
crime de Claude Ptolémée de R. Newton qui prétend que Ptolémée “a basé toute 

son œuvre astronomique sur la fraude.”"1002 
 

Et de préciser :  
 

"Ces accusations d’incompétence, de malhonnêteté et de plagiat n’ont pas été n’ont pas été n’ont pas été n’ont pas été 
confirmées par des analyses détaillées des œuvres individuelles de confirmées par des analyses détaillées des œuvres individuelles de confirmées par des analyses détaillées des œuvres individuelles de confirmées par des analyses détaillées des œuvres individuelles de 

PtoPtoPtoPtoléméeléméeléméelémée."1003 
 

En parlant d’"analyses détaillées", d’autres astronomes respectés ont tout 
de suite réagi face aux critiques soulevées par R. Newton. D’après Bernard R. 
Goldstein de l’Université de Pittsburgh, les arguments de Newton "foisonnent 
de toutes formes de déformation."1004 Des investigations indépendantes 
réalisées par Noel M. Swerdlow de l’Université de Chicago, Victor E. Thoren de 
l’Université d’Indiana et Owen J. Gingerich de l’Université d’Harvard, ont 
permis de constater que les arguments de Newton ne tenaient même pas la 
route parce que "sont fondés sur une analyse tronquée des statistiques et sur 
une négligence des méthodes employées pour l’astronomie primitive."1005  

 

L’astrophysicien Owen J. Gingerich publia en effet un article intitulé Was 
Ptolemy A Fraud ? ("Ptolémée était-il un truqueur ?") dans lequel il réfutait avec 
forces détails les critiques de R. Newton contre Ptolémée, comparant sa 
théorie géocentrique avec les celles d’Isaac Newton et d’Albert Einstein : 

 

"Comme [Isaac] Newton et Einstein sont généralement considérés comme des 
truqueurs, je dirai la même chose de Ptolémée. Sur ces entrefaites, je préfère le je préfère le je préfère le je préfère le 

considérer comme le plus grand astronome de l’Antiquitéconsidérer comme le plus grand astronome de l’Antiquitéconsidérer comme le plus grand astronome de l’Antiquitéconsidérer comme le plus grand astronome de l’Antiquité."1006  
 

                                                           
1002 Riley, “Ptolemy’s Use of His Predecessors’ Data”, in Transactions of the American Philological Association, vol. CXXV, 
p. 221. C’est moi qui souligne. 
1003 Ibid., pp. 221-222. Il ajoute: “Même s’il est vrai que Ptolémée peut avoir ajuster des données écorchées pour les 
faire convenir avec ses hypothèses, je ne trouve aucune raison, comme je l’ai souligné plus haut, pour une fabrication 
globale qui requiert des méthodes de mathématiques complexes pour arriver à cette fin — des méthodes qui 
n’étaient peut-être pas disponibles au temps de Ptolémée et certainement pas sous une forme trigonométrique 
comme celle utilisée par Newton.” (P. 239, note 36.) 
 

1004 Goldstein, in Science, 24 février, 1978, p. 872. 
1005 Scientific American, mars 1979, p. 93. 
1006 Gingerich, “Was Ptolemy A Fraud?”, in Quarterly Journal of the Royal Astronomical Society, vol. XXI, 1980, pp. 253-
266, 388-399; vol. XXII, 1981, pp. 40-44; The Eye of Heaven: Ptolemy, Copernicus, Kepler, pp. 56-73. Voir aussi Swerdlow, 
“Ptolemy on Trial,” in The American Scholar, 1979, pp. 523-531. 
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En 1990, le Dr. Gerd Grasshoff analysa également les critiques de Newton 
et conclut qu’elles étaient "superficielles" et "injustifiées"1007. Le Dr. F. Richard 
Stephenson fera remarquer en outre que "ce qui est particulièrement 
impressionnant, c’est le fait que toutes les dates des éclipses auxquelles 
[Ptolémée] se réfère soient rapportées avec précision."1008 Fait intéressant, la 
revue Scientific American publia un autre article en mars 1979, The Acquittal of 
Ptolemy ("L’Acquittement de Claude Ptolémée") qui disait :  

 

"En Octobre 1977, notre département présenta un rapport d’arguments 
montrant que Claude Ptolémée, l’astronome grec qui vécut à Alexandrie au 
deuxième siècle, était un truqueur. Ce procès fut initié par Robert R. Newton du 
Laboratoire des Physiques Appliquées de l’Université Johns Hopkins, dans son 
livre intitulé Le crime de Claude Ptolémée […]. Depuis ce moment, des historiens en Depuis ce moment, des historiens en Depuis ce moment, des historiens en Depuis ce moment, des historiens en 
astronomie ont étudié le livre et plusieurs en ont conclu que l’accusation de astronomie ont étudié le livre et plusieurs en ont conclu que l’accusation de astronomie ont étudié le livre et plusieurs en ont conclu que l’accusation de astronomie ont étudié le livre et plusieurs en ont conclu que l’accusation de 
truquage n’est pas fondée. L’accusation de Newton est pratiquement dérisoire. truquage n’est pas fondée. L’accusation de Newton est pratiquement dérisoire. truquage n’est pas fondée. L’accusation de Newton est pratiquement dérisoire. truquage n’est pas fondée. L’accusation de Newton est pratiquement dérisoire. 
Ptolémée est considéré comme le plus granPtolémée est considéré comme le plus granPtolémée est considéré comme le plus granPtolémée est considéré comme le plus grand astronome de l’Antiquitéd astronome de l’Antiquitéd astronome de l’Antiquitéd astronome de l’Antiquité. […] Les Les Les Les 
observations de Ptolémée confirment ses calculs théoriques avec une telle observations de Ptolémée confirment ses calculs théoriques avec une telle observations de Ptolémée confirment ses calculs théoriques avec une telle observations de Ptolémée confirment ses calculs théoriques avec une telle 
exactitude que, du point de vue de la science moderne, elles suggèrent une exactitude que, du point de vue de la science moderne, elles suggèrent une exactitude que, du point de vue de la science moderne, elles suggèrent une exactitude que, du point de vue de la science moderne, elles suggèrent une 
contrefaçoncontrefaçoncontrefaçoncontrefaçon. […] En résumé, d’après Swerdlow, Thoren et Gingerich, le procès de 
Newton contre Ptolémée s’effondre parce qu’ils sont fondés sur une analyse 
tronquée des statistiques et sur une négligence des méthodes employées pour 

l’astronomie primitive."1009  
 

Ces faits indiquent que les accusations de fraude soulevées contre 
Ptolémée ne sont pas partagées par de nombreux experts en astronomie. Il 
faut par ailleurs préciser avec Gingerich que Ptolémée n’a pas été le seul 
accusé d’avoir truqué ses résultats ou observations.   

 

 

D’autres savants sur le banc des accusés 

 

Sir Isaac Newton, Albert Einstein, Galilée, Robert Millikan... Ces noms 
vous rappellent-ils quelque chose ? Eh bien, vous ne vous seriez pas tromper 
car il s’agit là de quelques-uns des "géants" de la science des temps modernes. 
Dans le Réveillez-vous ! du 22 août 1984, les Témoins de Jéhovah levaient le voile 
sur certains faits peut-être inconnus des lecteurs. Abordant la question des 
"Fraudes dans le monde de la science", il est dit :  

 

"Souvenez-vous de vos cours et des héros qui peuplaient la salle de science. 
Galilée, Newton, Darwin et Einstein sont loués non seulement pour leurs 

                                                           
1007 Grasshoff, in The History of Ptolemy’s Star Catalogue, 1990, pp. 79-91. Voir aussi Osacr Sheynin, “The Treatment of 
Observations in Early Astronomy,” in Archive for History of Exact Sciences, vol. XL: 2, 1993, pp. 153-192. Édité par C. 
Truesdell.  
1008 Stephenson, in New Scientist, 22 février 1979, p. 560. 
1009 C’est moi qui souligne.  
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découvertes scientifiques, mais aussi pour leurs qualités d’objectivité, de 
dévouement, d’honnêteté, d’humilité, etc. On a l’impression que c’est par la 
force même de leur intelligence supérieure et de leur esprit rationnel que les 
mystères de la nature se sont dévoilés à leurs yeux et que la vérité a surgi. 
Cependant, les choses ne sont pas aussi simples dans la réalitéCependant, les choses ne sont pas aussi simples dans la réalitéCependant, les choses ne sont pas aussi simples dans la réalitéCependant, les choses ne sont pas aussi simples dans la réalité. Le plus souvent 
les chercheurs doivent passer des mois ou des années à se battre dans des 
laboratoires pour obtenir des résultats déroutants ou incompréhensibles, quand 
ils ne sont pas contradictoires. L’idéal serait que le scientifique aille de l’avant 
sans jamais se laisser rebuter par les obstacles tant qu’il n’a pas découvert la 
vérité. Mais, à vrai dire, on sait peu de chose sur ce qui se passe à l’intérieur des 
laboratoires. A-t-on des raisons de croire que les scientifiques subissent moins 
l’influence des inclinations humaines misérables que sont les préjugés, la 
rivalité, l’ambition et l’avidité? À ce sujet, Michael Mahoney a écrit dans la revue 
Psychology Today: “On dit du scientifique qu’il domine ses émotions et ses 
préférences personnelles afin de garantir la vérité. Or, les annales de la science, 
qu’elles soient contemporaines ou plus anciennes, laissent entrevoir qu’un tel 
portrait ne correspond pas à la réalité.” Alan Lightman a fait une observation 
dans le même esprit. Voici ses propos que rapporte la revue Science 83: 
“L’histoire de la science est remplie de préjugés, d’acteurs qui jouent mal leur 
rôle et de thèmes philosophiques trompeurs. (...) Je soupçonne tous les Je soupçonne tous les Je soupçonne tous les Je soupçonne tous les 
scientifiques d’avoir parfois témoigné de parti pris dans leurs recherchesscientifiques d’avoir parfois témoigné de parti pris dans leurs recherchesscientifiques d’avoir parfois témoigné de parti pris dans leurs recherchesscientifiques d’avoir parfois témoigné de parti pris dans leurs recherches.” Ces 
déclarations vous surprennent-elles? Ont-elles pour le moins entaché, sinon 
ébranlé, l’image que vous vous faisiez de la science et des chercheurs? 
Récemment une étude sur ce thème a révélé que, même dans le passé, Récemment une étude sur ce thème a révélé que, même dans le passé, Récemment une étude sur ce thème a révélé que, même dans le passé, Récemment une étude sur ce thème a révélé que, même dans le passé, 
d’éminents scientifiques s’abaissèrent à l’emploi de méthodes malhonnêtes pour d’éminents scientifiques s’abaissèrent à l’emploi de méthodes malhonnêtes pour d’éminents scientifiques s’abaissèrent à l’emploi de méthodes malhonnêtes pour d’éminents scientifiques s’abaissèrent à l’emploi de méthodes malhonnêtes pour 

promouvoir leurs proprespromouvoir leurs proprespromouvoir leurs proprespromouvoir leurs propres    théoriesthéoriesthéoriesthéories."1010 
 
 

À propos d’"éminents scientifiques", mention est tout de suite faite 
d’Isaac Newton1011 :  

 

"Isaac Newton est souvent appelé le père de la physique moderne pour ses 
recherches préliminaires sur la théorie de la gravitation universelle. La 
publication de ses travaux dans son célèbre traité Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica (plus connu sous le titre de Principes) fut vivement combattue par 
des scientifiques de son époque, tel le mathématicien allemand Gottfried 
Leibniz. Elle donna lieu à une querelle entre les deux hommes qui dura jusqu’à 
leur mort. Richard Westfall a affirmé dans la revue Science que Newton fit Newton fit Newton fit Newton fit 

                                                           
1010 P. 5. C’est moi qui souligne.  
1011 "Ses découvertes sur la gravitation ont donné à Newton une idée de l’ordre qui règne dans l’univers, ordre qui 
témoigne d’une conception intelligente. Toutefois, la gravitation était loin d’avoir livré tous ses secrets. Au début du 
XXe siècle, on s’est rendu compte que, sous certains aspects, les théories de Newton étaient insuffisantes, et 
parfois même contradictoires. […] Ainsi, non seulement la théorie d’Einstein a fait la lumière sur les 
contradictions soulevées par les découvertes de Newton, mais encore elle a révélé des facettes jusque-là 
inconnues du mécanisme de la gravitation dans l’univers." — Réveillez-vous! 08 octobre 1989, p. 17. C’est moi 
qui souligne.  
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quelques “modifications” dans les quelques “modifications” dans les quelques “modifications” dans les quelques “modifications” dans les PrincipesPrincipesPrincipesPrincipes    pour renforcer ses assertions, de pour renforcer ses assertions, de pour renforcer ses assertions, de pour renforcer ses assertions, de 
sorte que les calculs et les valeurs appuient davsorte que les calculs et les valeurs appuient davsorte que les calculs et les valeurs appuient davsorte que les calculs et les valeurs appuient davantage sa théorie et en antage sa théorie et en antage sa théorie et en antage sa théorie et en 
augmentent la crédibilitéaugmentent la crédibilitéaugmentent la crédibilitéaugmentent la crédibilité. Ainsi, dans un exemple, Newton était parvenu à une 
précision de l’ordre de un trois millième, et dans un autre calcul la justesse était 
poussée jusqu’à la septième décimale, quelque chose d’inouï pour l’épquelque chose d’inouï pour l’épquelque chose d’inouï pour l’épquelque chose d’inouï pour l’époqueoqueoqueoque. “Si 
les Principes ont jeté les bases de la science moderne, écrit Westfall, ils laissent 
apparaître une vérité moins sublime, à savoir que nul autre que le maître nul autre que le maître nul autre que le maître nul autre que le maître 
mathématicien n’est mieux placé pour employer la tromperiemathématicien n’est mieux placé pour employer la tromperiemathématicien n’est mieux placé pour employer la tromperiemathématicien n’est mieux placé pour employer la tromperie.” Newton se laissa 
attirer dans une autre polémique qui eut raison de lui. D’après l’Encyclopædia 
Britannica, Newton réclamait la primeur de l’invention du calcul par rapport aux 
découvertes de Leibniz. Étant devenu président de l’honorable Académie des 
Sciences d’Angleterre, il “nomma un comité ‘impartial’ [composé pour 
l’essentiel de ses partisans] afin d’examiner le problème. Newton rédigea ensuite 
en secret les conclusions de ce comité que l’académie publia officiellement. Puis, 
dans les Transactions Philosophiques, il fit un compte rendu anonyme de ce 
rapport”, s’attribuant ainsi le mérite de l’invention. Qu’un homme de Qu’un homme de Qu’un homme de Qu’un homme de 
l’envergure de Newton ait eu recours à de telles tactiques relève vraiment du l’envergure de Newton ait eu recours à de telles tactiques relève vraiment du l’envergure de Newton ait eu recours à de telles tactiques relève vraiment du l’envergure de Newton ait eu recours à de telles tactiques relève vraiment du 
paradoxe. À l’évidence, cela montre que malgré toute l’honorabilité et paradoxe. À l’évidence, cela montre que malgré toute l’honorabilité et paradoxe. À l’évidence, cela montre que malgré toute l’honorabilité et paradoxe. À l’évidence, cela montre que malgré toute l’honorabilité et 
l’honnêteté qul’honnêteté qul’honnêteté qul’honnêteté qu’un scientifique ou qu’un autre homme peut manifester dans un ’un scientifique ou qu’un autre homme peut manifester dans un ’un scientifique ou qu’un autre homme peut manifester dans un ’un scientifique ou qu’un autre homme peut manifester dans un 
certain domaine, il peut tout aussi bien devenir dogmatique, irrationnel et certain domaine, il peut tout aussi bien devenir dogmatique, irrationnel et certain domaine, il peut tout aussi bien devenir dogmatique, irrationnel et certain domaine, il peut tout aussi bien devenir dogmatique, irrationnel et 

téméraire, et se servir d’expédients quand ses intérêts sont en jeutéméraire, et se servir d’expédients quand ses intérêts sont en jeutéméraire, et se servir d’expédients quand ses intérêts sont en jeutéméraire, et se servir d’expédients quand ses intérêts sont en jeu."1012 
 

Et d’ajouter cette remarque digne d’intérêt :  
 

"Ce petit tour d’horizon dans l’univers de la recherche scientifique nous a donné 
un aperçu du travail des scientifiques. Nous avons noté qu’en dépit de leur 
formation les scientifiques sont sujets aux faiblesses humaines tout comme ils 
sont aussi pénétrés de qualités morales. Le fait qu’ils portent une blouse 
immaculée n’y change rien. En fait, la compétition et les pressions propres aux 
milieux scientifiques peuvent rendre tout à fait tentant le recours à des 
expédients d’un genre louche. La fraude scieLa fraude scieLa fraude scieLa fraude scientifique est là pour nous rappeler ntifique est là pour nous rappeler ntifique est là pour nous rappeler ntifique est là pour nous rappeler 
que la science a elle aussi des secrets honteux. Bien qu’ils soient souvent cachés, que la science a elle aussi des secrets honteux. Bien qu’ils soient souvent cachés, que la science a elle aussi des secrets honteux. Bien qu’ils soient souvent cachés, que la science a elle aussi des secrets honteux. Bien qu’ils soient souvent cachés, 
ils existent bel et bien. Leur divulgation accidentelle devrait provoquer chez ils existent bel et bien. Leur divulgation accidentelle devrait provoquer chez ils existent bel et bien. Leur divulgation accidentelle devrait provoquer chez ils existent bel et bien. Leur divulgation accidentelle devrait provoquer chez 
nous cette prise de conscience: bien que la science et lesnous cette prise de conscience: bien que la science et lesnous cette prise de conscience: bien que la science et lesnous cette prise de conscience: bien que la science et les    scientifiques occupent scientifiques occupent scientifiques occupent scientifiques occupent 
souvent un piédestal, il convient de reconsidérer avec prudence leur place souvent un piédestal, il convient de reconsidérer avec prudence leur place souvent un piédestal, il convient de reconsidérer avec prudence leur place souvent un piédestal, il convient de reconsidérer avec prudence leur place 
véritablevéritablevéritablevéritable. […] Les grands hommes de science du passé n’étaient pas aussi 
irréprochables et dévoués qu’on voudrait nous le faire croire. […] “Si, au cours 
de l’Histoire, des scientifiques éminents ont, à l’occasion, modifié leurs données 
pour satisfaire leur désir de voir triompher leurs idées, cette tentation doit être cette tentation doit être cette tentation doit être cette tentation doit être 
tout aussi grande pour les scientifiques de notre époquetout aussi grande pour les scientifiques de notre époquetout aussi grande pour les scientifiques de notre époquetout aussi grande pour les scientifiques de notre époque”, explique l’ouvrage 
Betrayers of the Truth (Ceux qui trahissent la vérité). Que cela soit vrai ou non, la Que cela soit vrai ou non, la Que cela soit vrai ou non, la Que cela soit vrai ou non, la 

                                                           
1012 P. 5-6. C’est moi qui souligne.  
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science et les scientifiques ne font pas exception quand il s’agit de se livrer à la science et les scientifiques ne font pas exception quand il s’agit de se livrer à la science et les scientifiques ne font pas exception quand il s’agit de se livrer à la science et les scientifiques ne font pas exception quand il s’agit de se livrer à la 

fraudefraudefraudefraude."1013 
 

Si, malgré de tels constats malencontreux au sujet des scientifiques en 
général, des hommes comme Isaac Newton n’ont cessé d’être reconnu comme 
des "géants" ayant révolutionné l’histoire de la science, il y a lieu de se 
demander pourquoi cet acharnement sévère contre Claude Ptolémée en 
particulier par les Témoins de Jéhovah ? L’astrophysicien Gingerich le disait : 
"Comme [Isaac] Newton et Einstein sont généralement considérés comme des 
truqueurs, je dirai la même chose de Ptolémée." Et il ajouta : "Je préfère le 
considérer comme le plus grand astronome de l’Antiquité." 

 

Scrutons à présent les arguments de Robert Newton qui, à en croire 
certains propos susmentionnés, aurait "démontré avec forces détails" que 
Ptolémée était un truqueur.  

 

Robert Newton : un truqueur ?  

 

Dans la Préface de son livre, le Dr. Newton fait l’insigne honneur de 
remercier certaines personnes qui l’ont aidé. Il écrit1014 :  

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

La première personne qu’il remercie se nomme Philip G. Couture de l’État 
de Californie (États-Unis) qui lui fit parvenir une correspondance qui, d’après 
ses propres thèmes, "[lui] permit de comprendre certains liens entre la 
chronologie et l’œuvre de Ptolémée." Ceci laisse à penser qu’avant cette 
correspondance, il n’y comprenait pas grand-chose en la matière. Qui est donc 
ce Philip G. Couture? Il s’agit d’un Témoin de Jéhovah américain qui se 
convertit à cette religion depuis 1947. Pendant des années, celui-ci s’est 

                                                           
1013 P. 8-9. C’est moi qui souligne.  
1014 Newton, in The Crime of Claudius Ptolemy, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1977, p. 
xiv. 
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adonné à des recherches sur la chronologie néo-babylonienne afin de défendre 
la chronologie de la Société Watch Tower face à l’évidence historique. L’un de 
ces traités1015 (72 pages) est intitulé A Study of Watchtower Neo-Babylonian 
Chronology in the Light of Ancient Sources  ("Une analyse de la chronologie néo-
babylonienne de la Watch Tower à la lumière des sources anciennes"). Les 
arguments qu’il développe sont essentiellement fondés sur l’article 
"CHRONOLOGIE" de l’ouvrage publié en un volume par la Société Watch Tower 
en 1971et intitulé Aid to Bible Understanding ("Auxiliaire pour une meilleure 
intelligence de la Bible"1016). Ce sont ces renseignements que Couture a apporté 
                                                           
1015 Jonsson, in The Gentile Times Reconsidered: Chronology and Christ’s Return, pp. 309-310. 
1016 L’édition française complète parue en 1992. Le livre sera remplacé en 1988 (anglais) par Insight on the Scriptures (en 
français, publié en 1997 sous le nom : Étude perspicace des Écritures.) Expliquant les circonstances qui ont concouru à la 
production de cet ouvrage, La Tour de Garde du 15 juin 1970 déclarait : "Le collège central de la congrégation 
chrétienne des témoins de Jéhovah comprend qu’il est très important d’acquérir continuellement une meilleure 
intelligence de la Parole de Dieu en ces temps critiques. […] Pour vous aider à augmenter votre discernement 
spirituel et à vous fortifier pour endurer pleinement avec joie, la Société a préparé un nouveau livre intitulé 
“Auxiliaire pour une meilleure intelligence de la Bible”. […] Reconnaissant la valeur d’un ouvrage de référence qui 
contiendrait un répertoire complet de ces renseignements, la Société Watch Tower commença il y a cinq ans à 
préparer un tel ouvrage. Quelque 250 frères dans plus de 90 pays furent invités à participer aux recherches 
nécessaires. Au cours de l’année suivante, les matériaux qu’ils avaient recueillis furent envoyés au siège de la Société. 
Un comité de rédaction fut alors formé et ses membres se mirent à vérifier tous ces matériaux et à faire 
bien d’autres recherches. Les bibliothèques spécialisées de la Société Watch Tower, contenant des milliers de 
livres, ainsi que plusieurs des grandes bibliothèques de la ville de New York, ont été mises à contribution. 
Quelque quarante traductions de la Bible, dans de nombreuses langues, ont été consultées et sont citées dans cet 
ouvrage. Les services de la Société s’occupant des langues étrangères ont aidé à faire des recherches dans des 
ouvrages publiés dans d’autres langues. Ainsi, chaque sujet a été traité en tenant compte de la meilleure 
érudition et du fruit des recherches les plus récentes." (P. 362-363, § 14, 16. C’est moi qui souligne.) Raymond 
Franz, ancien élève de l’École de Galaad qui devint membre du Collège central et neveu de Frederick Franz—
quatrième Président de la Société Watch Tower,—était chargé de la rédaction de l’article "CHRONOLOGIE". Il 
explique : "Il fallut des mois de recherches pour ce seul sujet “Chronologie” et il en résulta le plus long des articles du 
livre Auxiliaire. Nous avons consacré la plus grande partie du temps à trouver des preuves ou un soutien 
historique pour 607 avant notre ère, date pivot dans nos calculs pour 1914. Charles Ploeger, membre du siège 
mondial, me servait de secrétaire à cette époque et il cherchait dans toutes les bibliothèques de la ville de New York 
tout ce qui pourrait justifier l’historicité de cette date. Nous n’avons absolument rien trouvé en faveur de 607 
avant notre ère. Tous les historiens indiquaient une date vingt ans plus tôt. Avant de commencer à préparer le sujet 
sur “Archéologie” pour l’Auxiliaire, je n’avais jamais réalisé que le nombre de tablettes d’argile cunéiformes 
retrouvées en Mésopotamie et remontant au temps de l’ancienne Babylone se comptait par dizaines de 
milliers. Rien dans toutes ces tablettes ne permet de dire que l’empire Néo-Babylonien (où l’on retrouve 
Nabuchodonosor) eut une durée qui convienne à nos calculs pour arriver à 607 avant notre ère, date présumée de la 
destruction de Jérusalem. Tout indiquait une période plus courte de vingt ans que ce qu’affirmait notre 
chronologie officielle. Même si cela me semblait inquiétant, je voulais croire que notre chronologie était 
juste en dépit de la preuve du contraire, qu’il y avait une erreur quelque part dans cette preuve. C’est 
pourquoi, dans la préparation du sujet du livre Auxiliaire, temps et espace étaient consacrés à tenter 
d’affaiblir la crédibilité de l’évidence archéologique et historique qui concourait à démolir notre date de 607 
avant notre ère et donner un point de départ différent à nos calculs, ce qui nous aurait amenés à une date 
autre que 1914. Avec Charles Ploeger nous avons fait le voyage jusqu’à l’université Brown à Providence, Rhode 
Island, pour interviewer le professeur Abraham Sachs, spécialiste des textes cunéiformes anciens, et particulièrement 
ceux comportant des dates astronomiques. Nous voulions voir si nous pouvions obtenir des informations qui 
mettraient en évidence un point faible ou une lacune quelconque dans la date astronomique présentée dans nombre 



                             348 Quand l’ancienne Jérusalem a-t-elle été détruite ? 

à Robert Newton afin de lui "permettre de comprendre certains liens entre la 

                                                                                                                                                                                     

de ces textes, date démontrant que notre 607 avant notre ère était une erreur. Finalement, il était évident qu’il 
aurait fallu une conspiration de la part des anciens scribes—sans pouvoir imaginer leur raison de le faire—
si en fait notre date était la bonne. Encore une fois, comme un avocat face à une preuve qu’il veut dénier, je 
me suis efforcé de discréditer ou d’affaiblir la confiance dans les témoins des temps anciens qui attestaient 
de ces faits, à savoir les textes historiques concernant l’Empire Néo-Babylonien. Les arguments que je 
présentais étaient honnêtes, mais je savais qu’ils n’avaient qu’un seul but : défendre une date qui n’avait 
aucun support historique. Ainsi, en dépit de notre profond attachement à certains principes, le livre Auxiliaire 
contenait néanmoins de nombreux exemples des efforts que nous avions faits pour rester loyaux aux 
enseignements de la Société." (Franz, in Crisis of conscience, pp. 29-31; c’est moi qui souligne.) Or, cette "loyauté aux 
enseignements de la Société" allait bientôt aboutir à une excommunication de R. Franz. En fait, en raison de la 
forfaiture prophétique de 1975, les années qui suivirent furent une période trouble au sein de l’Organisation. D’après 
le livre Prédicateurs du Royaume, "des personnes qui avaient été des Témoins de Jéhovah actifs pendant quelque temps, 
certaines ayant même joué un rôle important dans l’organisation, avaient essayé de diverses façons de provoquer des divisions 
et de s’opposer à l’œuvre qu’effectuaient les Témoins de Jéhovah." (Chap. 9, p. 111 ; c’est moi qui souligne.) Cette 
déclaration ne dépeint toutefois pas les faits avec exactitude. Contrairement à l’idée placardée, ces Témoins de 
Jéhovah actifs ayant joué un rôle important n’avaient pas "essayé de diverses façons de provoquer des divisions". À 
l’époque, de nombreux Béthélites s’étaient mis à réexaminer certaines doctrines de leur Organisation dont celle 
relative aux "TEMPS FIXÉS DES NATIONS". Tous ceux qui avaient ainsi jugé impératif que ces doctrines soient 
revues au "scanner" de la Bible ont tout simplement été excommuniés et accusés d’"apostasie contre l’Organisation." 
Et d’ajouter : "Nous espérons que ces personnes reviendront à la raison, se repentiront et retourneront à 
l’organisation de Jéhovah, pour leur bien éternel." (“Lettre du Béthel”, in Le Ministère du Royaume, octobre 1980, 
p. 1; c’est moi qui souligne.) Remarquez que ces Témoins de Jéhovah excommuniés sont exhortés à "retourner à 
l’organisation de Jéhovah" et non de retourner "à la vérité biblique." Le fait est qu’ils ne pouvaient pas retourner 
dans une organisation dont ils ont fini par comprendre que des doctrines cruciales n’étaient pas fondées sur la Bible. 
Ils ne faisaient qu’obéir à cette injonction du Collège central : "Si tu rends compte que ta religion enseigne quelque 
chose d’inexact, tu devrais t’en détourner." (La Tour de Garde, 1er juillet 1958, p. 289; c’est moi qui souligne). 
D’ailleurs, plusieurs de ceux qui sont actuellement Témoins de Jéhovah se sont détournés de leurs anciennes 
religions ; pourquoi sont-ils acceptés dans les Salles du Royaume alors qu’ils sont des "apostats" aux yeux de leurs 
anciens coreligionnaires? La Tour de Garde du 15 novembre 1981 affirmait : "Il est arrivé que se lèvent parmi le peuple 
de Jéhovah des hommes qui, comme Satan, avaient adopté une attitude critique et indépendante. Ceux-là ne veulent 
pas servir “épaule contre épaule” avec la communauté internationale des frères […]. Ils tentent de semer le doute et 
d’écarter ceux qui sont sans méfiance de la “table” spirituelle abondamment garnie qui est dressée dans les Salles du 
Royaume des Témoins de Jéhovah, où l’on ne manque vraiment de rien (Ps. 23:1-6). Ils disent qu’il suffit de lire la 
Bible seul, soit en privé, soit en petits groupes réunis dans des foyers. Mais, curieusement, cette “lecture de 
la Bible” les a fait revenir aux doctrines apostates que le clergé de la chrétienté enseignait il y a cent ans 
dans ses commentaires, et certains ont même recommencé à célébrer les fêtes de la chrétienté, telles que les 
Saturnales romaines du 25 décembre. Jésus et ses apôtres nous ont mis en garde contre ces personnes qui méprisent 
la loi." (P. 28, § 14 ; c’est moi qui souligne). Cette affirmation est tout de même curieuse : comment le fait de lire la 
Bible seul, en privé, ou même en petits groupes peut-il conduire à des doctrines apostates ? La Bible contient-elle des 
doctrines apostates ? Le désir du Collège central en interdisant de telles “lectures de la Bible” tient au fait qu’il croit 
détenir la seule vraie interprétation de la Bible (cf. supra). Mais il s’agit là d’une "prétention présomptueuse" qui relève 
d’une utopie béante ! Quoiqu’il en soit, les Témoins de Jéhovah loyaux à la Société Watch Tower devaient éviter de 
commettre l’erreur de salir la réputation de ces personnes qui ne partagent plus leurs points de vue (les taxant 
d’"apostats", d’"agents de Satan", d’"opposants" etc.) ou même de "mettre en doute leurs mobiles" selon qu’ils le 
préconisent eux-mêmes : "Certains insultent ceux qui ne partagent pas leur point de vue en mettant en doute 
leurs mobiles ou en critiquant leur  personnalité au lieu de rester sur le terrain des faits. L’agresseur colle une 
étiquette négative, facile à retenir, sur une personne, un groupe ou une idée, en espérant que c’est de cela que l’on se 
souviendra. Il aura gagné si les gens rejettent la personne ou l’idée visées à cause de cette étiquette négative 
et non parce qu’ils auront eux-mêmes pesé le pour et le contre." (La Tour de Garde, 22 juin 2000, p. 6). Par 
conséquent, rien ne vaut mieux qu’un examen attentif des faits puis une pesée du pour et du contre, avant en tirer une 
conclusion raisonnable. 
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chronologie et l’œuvre de Ptolémée." Comme on s’en apercevra sous peu, les 
critiques de R. Newton sont pour la plupart teintées des arguments avancés 
par la Société Watch Tower. Devrait-on alors s’étonner de ce qu’elle se soit 
empressée en quelques semaines seulement de piocher les propos du "célèbre 
physicien Robert Newton" pour discréditer Ptolémée? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

� Analyses des critiques de R. Newton 
 

À la page 373 de son livre, il présente un tableau récapitulatif des sept 
éclipses lunaires pour lesquelles Ptolémée a fourni les années babyloniennes : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Raymond Franz, ex-membre du Collège central des Témoins de Jéhovah, qui dirigea 

les recherches consacrées à l’article "CHRONOLOGIE" publié dans l’ouvrage 

Auxiliaire pour une meilleure intelligence de la Bible, a reconnu : "Les arguments que 

je présentais étaient honnêtes, mais je savais qu’ils n’avaient qu’un seul but : 

défendre une date [607] qui n’avait aucun support historique." 
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D’après Newton, l’éclipse partielle datée 22 avril 621 (ou – 620 en 
astronomie) — qui correspond à la 5ème année de Nabopolassar— a été inventée 
de même que l’éclipse du 16 juillet 523 (ou - 522 en astronomie) — qui 
correspond à la 7ème année de Cambyse. Il ajoute à la page suivante qu’il n’y a 
"rien sérieusement qui contredit l’hypothèse que ces sept rapports [d’éclipses] 
ont toutes été inventés." Vraiment rien ? 

Heureusement qu’il admet lui-même qu’il s’agit là d’une "hypothèse" qui 
en fait, ne repose que sur son imagination.  Si cette "hypothèse" — battue en 
brèche par les astronomes qui ont révisé sa thèse — était à prendre au sérieux, 
que dire alors de la mention de l’éclipse du 16 juillet 523 dans la tablette 
BM 33066 ? Le scribe qui l’a copié aurait-il, lui aussi, inventé la même éclipse 
coïncidant avec celle de Ptolémée ? Reconnaissant d’ailleurs l’existence de 
cette dernière tablette, il dit :  

 

"Fort heureusement, la dernière partie de sa liste royale [celle de Ptolémée] a 
une confirmation indépendante. J’ai mentionné dans la section VIII. 8 qu’il y 
avait un rapport babylonien concernant l’éclipse lunaire du 16 juillet 523, l’une 
des éclipses que Ptolémée a inventé. Plus exactement, j’aurais dû dire qu’il y a Plus exactement, j’aurais dû dire qu’il y a Plus exactement, j’aurais dû dire qu’il y a Plus exactement, j’aurais dû dire qu’il y a 
un rapport babylonien concernant une éclipse datée de la 7un rapport babylonien concernant une éclipse datée de la 7un rapport babylonien concernant une éclipse datée de la 7un rapport babylonien concernant une éclipse datée de la 7èmeèmeèmeème    année de année de année de année de 
Cambyse qui correspond à la même année dont parle PtoléméeCambyse qui correspond à la même année dont parle PtoléméeCambyse qui correspond à la même année dont parle PtoléméeCambyse qui correspond à la même année dont parle Ptolémée. […] Le document 
fournit les moments et les magnitudes de deux éclipses lunaires, une 
conjonction de Mercure avec la lune, cinq déclarations quant aux moments où 
Venus lors de sa première ou dernière visibilité après ou avant sa rencontre 
avec le soleil et quatre déclarations au sujet de Mars. En assumant que la 7ème 
année de Cambyse a débuté au printemps de l’an 523, les moments et les 
magnitudes des éclipses lunaires concordent assez bien avec les valeurs 
indiquées, trois  déclarations au sujet de Venus sont exactes tandis que deux 
sont impossibles, et trois  déclarations au sujet de Mars sont exactes tandis 
qu’une est impossible. La situation la plus vraisemblable pointent vers l’année La situation la plus vraisemblable pointent vers l’année La situation la plus vraisemblable pointent vers l’année La situation la plus vraisemblable pointent vers l’année 
523/522 et indiquent qu’il y a quelques erreurs de scribes dans le rapport523/522 et indiquent qu’il y a quelques erreurs de scribes dans le rapport523/522 et indiquent qu’il y a quelques erreurs de scribes dans le rapport523/522 et indiquent qu’il y a quelques erreurs de scribes dans le rapport. 
Néanmoins, la confirmation de Néanmoins, la confirmation de Néanmoins, la confirmation de Néanmoins, la confirmation de l’année n’est pas aussi solide qu’il nous en l’année n’est pas aussi solide qu’il nous en l’année n’est pas aussi solide qu’il nous en l’année n’est pas aussi solide qu’il nous en 

semblesemblesemblesemble."1017 

 

Si "la confirmation de l’année n’est pas aussi solide qu’il nous en semble", 
alors l’une des preuves sur lesquelles s’appuient les Témoins de Jéhovah pour 
défendre l’année 539 — la précieuse tablette BM 33066 — se trouverait 
discréditée ! Newton a certainement raison de dire qu’elle contient des erreurs 
— comme on l’a expliqué déjà. Mais de là à conclure que la confirmation de 
l’éclipse du 16 juillet 523 n’est pas solide, c’est se montrer très sévère. Par 

                                                           
1017 P. 375; c’est moi qui souligne. J’ai ajouté les crochets. 
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ailleurs, s’il a des doutes au sujet de la BM 33066, il en va autrement lorsqu’il a 
examiné la VAT 4956 :   

 

"Il y a toutefois un autre document remontant à la 37ème année de 
Nebuchadnezzar [Neugebauer et Weidner, 1915]. D’après la liste de Ptolémée, cette 
année a débuté au printemps de l’an 568. Le document mentionne 9 mesures des 
moments du coucher ou du lever de la lune, 5 moments de conjonctions entre la 
lune et des étoiles spécifiques, ensuite 1 conjonction de Mercure, 2 conjonctions 
de Venus et 3 conjonctions Mars, toutes en rapports avec des étoiles spécifiques. 
Quand j’ai analysé ces données sur la base de l’hypothèse que l’année Quand j’ai analysé ces données sur la base de l’hypothèse que l’année Quand j’ai analysé ces données sur la base de l’hypothèse que l’année Quand j’ai analysé ces données sur la base de l’hypothèse que l’année 
correspond à 568/567, j’ai découvert que les moments du coucher ou du lever de correspond à 568/567, j’ai découvert que les moments du coucher ou du lever de correspond à 568/567, j’ai découvert que les moments du coucher ou du lever de correspond à 568/567, j’ai découvert que les moments du coucher ou du lever de 
la lune concordent avec les valeurs calla lune concordent avec les valeurs calla lune concordent avec les valeurs calla lune concordent avec les valeurs calculées d’environ 10 minutesculées d’environ 10 minutesculées d’environ 10 minutesculées d’environ 10 minutes. […] Nous Nous Nous Nous 
avons ainsi une solide confirmation que la liste de Ptolémée est correcte pour avons ainsi une solide confirmation que la liste de Ptolémée est correcte pour avons ainsi une solide confirmation que la liste de Ptolémée est correcte pour avons ainsi une solide confirmation que la liste de Ptolémée est correcte pour 
NebuchadnezzarNebuchadnezzarNebuchadnezzarNebuchadnezzar    et la même conclusion raisonnable s’applique à Cambyseet la même conclusion raisonnable s’applique à Cambyseet la même conclusion raisonnable s’applique à Cambyseet la même conclusion raisonnable s’applique à Cambyse. 
Puisque le commencement du règne de Nebuchadnezzar nous renvoie à l’an 604 
si la date 568 est correcte pour sa 37ème année, il paraît vraisemblable que toute 
erreur dans la liste de Ptolémée n’extrapole pas un petit nombre d’années pour 
les dates après 604. […] Il est invraisemblable qu’il y ait eu une erreur sérieuse Il est invraisemblable qu’il y ait eu une erreur sérieuse Il est invraisemblable qu’il y ait eu une erreur sérieuse Il est invraisemblable qu’il y ait eu une erreur sérieuse 
dansdansdansdans    sa liste après l’an 604sa liste après l’an 604sa liste après l’an 604sa liste après l’an 604, mais des erreurs avant cette date peuvent avoir du 

poids autant que l’astronomie peut nous renseigner."1018 
 

Réfléchissons : si les indications relatives à la 37ème année du règne de 
Néboukadnetsar qui figurent sur la VAT 4956 correspondent à l’année 568/567 
avant notre ère, alors sa 18ème année de règne au cours de laquelle Jérusalem 
fut saccagée tombe en 587/6. Cette date est confirmée par Newton lui-même 
dans un autre de ses livres1019. Il précise d’ailleurs que "nous avons ainsi une 
solide confirmationsolide confirmationsolide confirmationsolide confirmation que la liste de Ptolémée est correcte pour Nebuchadnezzar" 
et qu’"il est invraisemblable invraisemblable invraisemblable invraisemblable qu’il y ait eu une erreur sérieuse dans sa liste aprèsaprèsaprèsaprès    
l’an 604l’an 604l’an 604l’an 604" (i.e. la première année de règne de Néboukadnetsar). Ainsi, Newton 
détruit la chronologie des Témoins de Jéhovah reposant sur la date 607 avant 
notre ère! On pourrait alors se demander pourquoi nous disions plus haut que 
"les critiques de R. Newton sont pour la plupart teintées des arguments 
avancés par la Société Watch Tower" ? Voici les raisons.  

 

R. Newton prétend que Ptolémée avait inventé les éclipses lunaires qu’il a 
rapportées. Comment s’y prit-il ? Il nous explique le scénario : 

 

"Voyons comment Ptolémée se serait pris pour inventer le rapport babylonien 
d’une éclipse lunaire. IlIlIlIl    aurait commencé par déterminer la date égyptienne aurait commencé par déterminer la date égyptienne aurait commencé par déterminer la date égyptienne aurait commencé par déterminer la date égyptienne 
d’une éclipse dont il voulait se servir, ensuite il aurait imaginé les circonstances d’une éclipse dont il voulait se servir, ensuite il aurait imaginé les circonstances d’une éclipse dont il voulait se servir, ensuite il aurait imaginé les circonstances d’une éclipse dont il voulait se servir, ensuite il aurait imaginé les circonstances 

                                                           
1018 P. 375-376. C’est moi qui souligne.  
1019 Ancient Planetary Observations and the Validity of Ephemeris Time, Johns Hopkins University Press (1976), p. 131 ff.  
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exactes (magnitude et heure) telles qu’il le souhaitaitexactes (magnitude et heure) telles qu’il le souhaitaitexactes (magnitude et heure) telles qu’il le souhaitaitexactes (magnitude et heure) telles qu’il le souhaitait. Il est important de 
réaliser que ce processus fournit la date dce processus fournit la date dce processus fournit la date dce processus fournit la date d’une éclipse réelle, et que les ’une éclipse réelle, et que les ’une éclipse réelle, et que les ’une éclipse réelle, et que les 
circonstances imaginées sont assez proches de la véritécirconstances imaginées sont assez proches de la véritécirconstances imaginées sont assez proches de la véritécirconstances imaginées sont assez proches de la vérité. Puis, il souhaite fournir 
la date suivant le calendrier babylonien mais il n’y parvient pas pour les raisons 
sus-évoquées. Tout ce qu’il parvient à faire, c’est de fournir l’année 
babylonienne. Il est aussi important de réaliser que Ptolémée n’avait pas besoin Il est aussi important de réaliser que Ptolémée n’avait pas besoin Il est aussi important de réaliser que Ptolémée n’avait pas besoin Il est aussi important de réaliser que Ptolémée n’avait pas besoin 
d’une liste royale authentique afin de fournir une année suivant le schéma d’une liste royale authentique afin de fournir une année suivant le schéma d’une liste royale authentique afin de fournir une année suivant le schéma d’une liste royale authentique afin de fournir une année suivant le schéma 
babylonien. Même si sa liste royale a été inventée, il pouvait toujours s’en servir babylonien. Même si sa liste royale a été inventée, il pouvait toujours s’en servir babylonien. Même si sa liste royale a été inventée, il pouvait toujours s’en servir babylonien. Même si sa liste royale a été inventée, il pouvait toujours s’en servir 
dandandandans le but d’assigner une année spécifique d’un roi spécifique qui correspond à s le but d’assigner une année spécifique d’un roi spécifique qui correspond à s le but d’assigner une année spécifique d’un roi spécifique qui correspond à s le but d’assigner une année spécifique d’un roi spécifique qui correspond à 
son rapport d’éclipse inventéeson rapport d’éclipse inventéeson rapport d’éclipse inventéeson rapport d’éclipse inventée. Voyons à présent ce qui arrive lorsqu’un 
historien moderne ou un chronologiste étudie les rapports d’éclipses de 
Ptolémée. Il constate qu’il y a une liste de rois ainsi que leurs durées de règne. Il 
constate aussi que Ptolémée situe une éclipse lunaire dans la première année de 
Mardokempad, par exemple, à un certain mois et à un certain jour dans le 
calendrier égyptien, à une certaine heure de ce jour en indiquant la fraction de 
la lune qui fut éclipsée. L’historien se sert de la liste royale de Ptolémée pour 
trouver l’année dans notre calendrier et se sert du mois et du jour égyptiens 
pour trouver une correspondance complète de la date dans notre calendrier. Il Il Il Il 
vérifie ensuite par des calculs astronomiques et constate qu’il y a eu vérifie ensuite par des calculs astronomiques et constate qu’il y a eu vérifie ensuite par des calculs astronomiques et constate qu’il y a eu vérifie ensuite par des calculs astronomiques et constate qu’il y a eu 
effectivement une éclipse à cette date et que la date indiquée se rapproche de effectivement une éclipse à cette date et que la date indiquée se rapproche de effectivement une éclipse à cette date et que la date indiquée se rapproche de effectivement une éclipse à cette date et que la date indiquée se rapproche de 
celle évoquée par Ptolémée et aussi que la valeur estimée de la partie éclipsée se celle évoquée par Ptolémée et aussi que la valeur estimée de la partie éclipsée se celle évoquée par Ptolémée et aussi que la valeur estimée de la partie éclipsée se celle évoquée par Ptolémée et aussi que la valeur estimée de la partie éclipsée se 
rapproche rapproche rapproche rapproche de l’évidence. Cet accord entre Ptolémée et l’astronomie moderne se de l’évidence. Cet accord entre Ptolémée et l’astronomie moderne se de l’évidence. Cet accord entre Ptolémée et l’astronomie moderne se de l’évidence. Cet accord entre Ptolémée et l’astronomie moderne se 
produit, non pas une seule fois, mais sept fois.produit, non pas une seule fois, mais sept fois.produit, non pas une seule fois, mais sept fois.produit, non pas une seule fois, mais sept fois. Tout naturellement, l’historien ou 
le chronologiste conclut qu’il y existe une écrasante preuve confirmant 
l’exactitude de la liste royale de Ptolémée, et il commence à s’en servir comme la et il commence à s’en servir comme la et il commence à s’en servir comme la et il commence à s’en servir comme la 
base de la chronologie babylonienne. Or, il n’y a aucune évidence du tout. Le base de la chronologie babylonienne. Or, il n’y a aucune évidence du tout. Le base de la chronologie babylonienne. Or, il n’y a aucune évidence du tout. Le base de la chronologie babylonienne. Or, il n’y a aucune évidence du tout. Le 
point clé est qu’il n’y a peutpoint clé est qu’il n’y a peutpoint clé est qu’il n’y a peutpoint clé est qu’il n’y a peut----être jamais eu de rapports babyloniens du tout. être jamais eu de rapports babyloniens du tout. être jamais eu de rapports babyloniens du tout. être jamais eu de rapports babyloniens du tout. 
Certainement, Ptolémée a inventé plusieurs aspecCertainement, Ptolémée a inventé plusieurs aspecCertainement, Ptolémée a inventé plusieurs aspecCertainement, Ptolémée a inventé plusieurs aspects des éclipses lunaires, et il ts des éclipses lunaires, et il ts des éclipses lunaires, et il ts des éclipses lunaires, et il 
est possible qu’il les ait toutes inventées. Quand il les inventa, il importait peu est possible qu’il les ait toutes inventées. Quand il les inventa, il importait peu est possible qu’il les ait toutes inventées. Quand il les inventa, il importait peu est possible qu’il les ait toutes inventées. Quand il les inventa, il importait peu 
que la liste royale dont il se servait soit vraie ou fausse. Peu importe la liste que la liste royale dont il se servait soit vraie ou fausse. Peu importe la liste que la liste royale dont il se servait soit vraie ou fausse. Peu importe la liste que la liste royale dont il se servait soit vraie ou fausse. Peu importe la liste 
royale qu’il utilisa, quelque fut son authenticité, elle sroyale qu’il utilisa, quelque fut son authenticité, elle sroyale qu’il utilisa, quelque fut son authenticité, elle sroyale qu’il utilisa, quelque fut son authenticité, elle semblait être confirmée par emblait être confirmée par emblait être confirmée par emblait être confirmée par 
les éclipsesles éclipsesles éclipsesles éclipses. […] Il en découle que la liste royale de Ptolémée n’est pas utile dans 
l’étude de la chronologie, et elle doit être ignorée. Ce qui est regrettable, c’est Ce qui est regrettable, c’est Ce qui est regrettable, c’est Ce qui est regrettable, c’est 
qu’une grande partie de la chronologie babylonienne est baséqu’une grande partie de la chronologie babylonienne est baséqu’une grande partie de la chronologie babylonienne est baséqu’une grande partie de la chronologie babylonienne est basée sur la liste royale e sur la liste royale e sur la liste royale e sur la liste royale 
de Ptolémée. Toute chronologie pertinente doit désormais être révisée et toute de Ptolémée. Toute chronologie pertinente doit désormais être révisée et toute de Ptolémée. Toute chronologie pertinente doit désormais être révisée et toute de Ptolémée. Toute chronologie pertinente doit désormais être révisée et toute 

dépendance à la liste de Ptolémée doit être ôtéedépendance à la liste de Ptolémée doit être ôtéedépendance à la liste de Ptolémée doit être ôtéedépendance à la liste de Ptolémée doit être ôtée."1020 
 

Outre le fait qu’il ait été un physicien remarquable, Newton semblait être 
aussi un scénariste talentueux à l’imagination très fertile comme on l’a relevé 
avec les Témoins de Jéhovah1021. L’argumentation qu’il présente est sans poids 

                                                           
1020 P. 374-375. C’est moi qui souligne.  
1021 L’imagination de Newton ne s’arrête pas là. Il poursuit : "Plusieurs collègues avec lesquels j’ai discuté de cette 
œuvre [Almageste ou σύνταξις] ont demandé quel aurait été le motif de la fraude de Ptolémée. On ne saura jamais le 
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et ne tient même pas débout. Tout ce dont il accuse Ptolémée est en réalité ce 
qu’il fait lui-même : il invente l’idée que Ptolémée auraitauraitauraitaurait  imaginé des éclipses 
lunaires qui, lorsque vérifiées par les astronomes modernes, se révèlent 
pourtant toutes exactes. Soyons raisonnables : comment Ptolémée aurait-il pu 
inventer ces choses ? Comment pouvait-il inventer les circonstances d’une 
éclipse irréelle (magnitude, heure etc.) qui concordent avec les analyses 
réalisées par les astronomes modernes ? 

Pour parvenir à une telle fin, Ptolémée devait être vraiment ingénieux et 
doué ! Newton ne montre pas comment cela est possible avec des preuves 
concrètes; il se contente d’affirmer. Il argue en outre que pour forger ses 
éclipses, Ptolémée a dû se servir d’une liste royale qui pouvait être vraie ou 
fausse. Mais d’où provenait cette liste ? Et si cette liste qui lui servit de base 
était fausse, comment les résultats escomptés pouvaient-ils s’avérer 
exacts1022 ? De surcroît, selon l’aveu de Newton, cela se vérifie non pas une 
seule fois mais pour toutes les sept éclipsestoutes les sept éclipsestoutes les sept éclipsestoutes les sept éclipses. En toute logique, cette accusation accusation accusation accusation 
gratuitegratuitegratuitegratuite ne vous paraît-elle pas plutôt absurde?  

Comme l’a fait remarquer John A. Eddy : "Newton est parfois obligé de lire 
entre les lignes et à chaque fois, il décide de ce qui authentique et ce qui ne 
l’est pas." Et d’ajouter :  

 

"Tout au long du livre, en effet, le style de l’auteur relève beaucoup plus d’un 
avocat général qui, au moyen d’une déduction et d’une logique ingénieuse, 
interprète l’évidence circonstancielle, point par point, pour créer un problème. 
Cette technique pourrait fonctionner en cas de jurisprudence […] mais pas dans 
une monographie où il n’y a aucun procureur à la défense, aucun apport de 
réfutation et où aucun autre point de vue n’est toléré. Dans cette salle 
d’audience où il n’y a personne, Newton joue aussi le rôle de juge qui, faisant 
face à un insupportable procès d’accusation (vingt-quatre siècles d’éclipses 

solaires !), est censé donner dans chaque cas le verdict avec empressement."1023 

                                                                                                                                                                                     

véritable motif, n’empêche qu’il n’est pas difficile d’imaginer des possibilités. Par exemple, il est possible que 
Ptolémée ait été un dévot de certaines religions fanatiques et pensait qu’il avait deviné le véritable système du monde, 
et que toute autre vérité était sans importance. Dans ce cas, les actions de Ptolémée quoique justifiées aux yeux d’un 
adhérent du fanatisme, demeurent frauduleuses au regard d’astronomes sérieux. Une autre explication est 
probablement la plus vraisemblable : Ptolémée voulait se faire passer pour un grand astronome, peut-être 
comme le plus grand de tous les temps. Il peut avoir découvert, très tôt dans sa carrière, qu’il n’en avait pas 
les qualifications. Ainsi, il emprunta la seule voie qui restait afin de satisfaire son ambition, laquelle 
consistait à remplacer l’habileté par la fraude. […] Je précise qu’il ne s’agit là que d’une haute tentative de 
reconstruction et je n’ose pas y insister." — P. 376. C’est moi qui souligne.  
 

1022 Cela correspond d’ailleurs à cette formule des Témoins de Jéhovah : “L’exactitude astronomique ne prouve pas 
l’exactitude historique.” 
1023 Eddy, “Book-Review — the Moon's Acceleration and its Physical Origins — V.1 — as Deduced from Solar 
Eclipses”, in Journal for the History of Astronomy, vol. XIII (1982), pp. 133, 134.  
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Toutefois, essayons d’entrer dans le monde imaginaire de Newton en 
imaginant que ce qu’il affirme soit vrai : comment explique-t-il alors que des 
sources anciennes babyloniennes remontant à des siècles avant Ptolémée 
fournissent des données correspondant à celles transmises par ce dernier ? Sur 
ce point, justement, Newton prétend que les historiens modernes se servent de 
ce qu’il appelle "la liste royale de Ptolémée" (i.e. le Canon) "comme la basela basela basela base de la 
chronologie babylonienne" et "qu’une grande partiegrande partiegrande partiegrande partie de la chronologie 
babylonienne est baséebaséebaséebasée sur la liste royale de Ptolémée." Cette affirmation fait 
écho à celle figurant dans le livre Aid stipulant que "les historiens modernes 
basentbasentbasentbasent leur chronologie de l’Empire néo-babylonien en grande partiegrande partiegrande partiegrande partie sur ce qui 
est connu comme le canon de Ptolémée."1024     

 
 
 
 
 
 
 
 

Non seulement cette affirmation est loin de la réalité, mais on a du mal à 
comprendre comment Newton qui se voulait un scientifique "irréprochable" 
se soit laissé emballer par les renseignements à lui envoyés par Phillip G. 
Couture. Comme l’a indiqué Julia Neuffer :  

 

"Depuis les années 1880 jusque vers 1960, l’archéologie a fournie des l’archéologie a fournie des l’archéologie a fournie des l’archéologie a fournie des 
témoitémoitémoitémoigngngngnages babyloniens et d’autres parallèles qui ont confirmé “la liste royale ages babyloniens et d’autres parallèles qui ont confirmé “la liste royale ages babyloniens et d’autres parallèles qui ont confirmé “la liste royale ages babyloniens et d’autres parallèles qui ont confirmé “la liste royale 
de Ptolémée.de Ptolémée.de Ptolémée.de Ptolémée.ˮˮˮˮ […] Les chiffres du Canon pour chaque règne de cette même Les chiffres du Canon pour chaque règne de cette même Les chiffres du Canon pour chaque règne de cette même Les chiffres du Canon pour chaque règne de cette même 
période antérieure (de Nabonassar à Kandalanou) sont, contrairement aux période antérieure (de Nabonassar à Kandalanou) sont, contrairement aux période antérieure (de Nabonassar à Kandalanou) sont, contrairement aux période antérieure (de Nabonassar à Kandalanou) sont, contrairement aux 
attentesattentesattentesattentes    de Newtonde Newtonde Newtonde Newton, complètement en ha, complètement en ha, complètement en ha, complètement en harmonie avec les anciens témoignages rmonie avec les anciens témoignages rmonie avec les anciens témoignages rmonie avec les anciens témoignages 

babyloniensbabyloniensbabyloniensbabyloniens."1025  
 

Neuffer soulève alors la question : "Devrions-nous croire que Ptolémée, 
quelques huit siècles plus tard, aurait inventé cette section de la liste, ou des 
portions de celle-ci, pour qu’elle soit en harmonie avec ses propres théories et 
qu’en fin de compte l’exactitude soit à 100 % ?"1026 La réponse est sans appel. Si 
Newton avait pris le soin de confronter les données de Ptolémée avec des 

                                                                                                                                                                                     

 
1024 Aid to Bible Understanding, p. 327. 
1025 Neuffer, “Ptolemy’s Canon Debunked?”, p. 41. C’est moi qui souligne. 
1026 Neuffer, p. 43. 
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sources indépendantes, il aurait fait preuve d’une démarche scientifique 
raisonnable. En fait, il a déclaré avec une fierté qui le caractérisait :  

  

"Nous ne pouvons accepter aucune déclaration émanant de [l’Almageste1027] 

comme étant une preuve. Nous n’accepterions que les déclarations qui ont une Nous n’accepterions que les déclarations qui ont une Nous n’accepterions que les déclarations qui ont une Nous n’accepterions que les déclarations qui ont une 
confirmation provenant d’autrconfirmation provenant d’autrconfirmation provenant d’autrconfirmation provenant d’autres sources indépendanteses sources indépendanteses sources indépendanteses sources indépendantes, ce qui signifie que 
nous ne nous servons pas de [l’Almageste] en tant que tel. Nous nous servons Nous nous servons Nous nous servons Nous nous servons 
uniquement des sources indépendantesuniquement des sources indépendantesuniquement des sources indépendantesuniquement des sources indépendantes. Nous devons à présent étendre ce 
principe sur tous les aspects de [l’Almageste], que ce soit astronomique, 
chronologique ou autre. […] Il est clair qu’aucune déclaration de Ptolémée ne 
saurait être prise au sérieux tant qu’elle n’est pas confirmée par d’autres tant qu’elle n’est pas confirmée par d’autres tant qu’elle n’est pas confirmée par d’autres tant qu’elle n’est pas confirmée par d’autres 
écrivains totalement indépendants de Ptoléméeécrivains totalement indépendants de Ptoléméeécrivains totalement indépendants de Ptoléméeécrivains totalement indépendants de Ptolémée sur les problèmes en question. 
Toute recherche, fut-elle en histoire ou en astronomie, qui s’est basée sur 

[l’Almageste] doit être désormais soumise à la révision. "1028 
 

Newton devait chercher à se mettre à jour à l’instar de l’élève qui 
s’absente aux cours. Des témoignages indépendants remontants des siècles 
avant Ptolémée — déjà disponibles à l’époque de Newton1029 — ont confirmé les 
chiffres qu’il a transmis1030. Neuffer écrit :  

 

"En fait, la preuve la plus solide est l’accord complet entre le Canon et les la preuve la plus solide est l’accord complet entre le Canon et les la preuve la plus solide est l’accord complet entre le Canon et les la preuve la plus solide est l’accord complet entre le Canon et les 
témoignages anciens existantstémoignages anciens existantstémoignages anciens existantstémoignages anciens existants. […] Étonnamment, après des siècles de après des siècles de après des siècles de après des siècles de 
transmission du texte, il est toujours en accord avec les anciens documents transmission du texte, il est toujours en accord avec les anciens documents transmission du texte, il est toujours en accord avec les anciens documents transmission du texte, il est toujours en accord avec les anciens documents 
longtemps enterrés et qui ont été mis en lumière aujourd’hui grâce à 

l’archéologie moderne."1031 

                                                           
1027 Newton emploie ici le mot Syntaxis (σύνταξις). Il évite son appellation arabe Almageste (qui signifie "le plus grand") 
parce qu’il estime que cette œuvre ne mérite pas d’être qualifiée ainsi. (P. 377, note). Il ajoute à sa plainte : "Je ne sais 
pas ce que d’autres pourraient penser, mais à mon avis il n’y a qu’un seul jugement : la Syntaxis a causé plus de 
dommage à l’astronomie que ne l’a jamais fait aucune autre œuvre écrite ; et l’astronomie aurait été meilleure si cette 
œuvre n’avais jamais existé." (P. 379). Ce point de vue machiavélique démontre toute l’obstination de Newton à 
vouloir se faire passer pour un critique hors-pair. Malheureusement, il nous apparaît que les accusations contre 
Ptolémée sont en réalité des accusations contre sa propre personne car lorsqu’on examine attentivement sa méthode 
argumentative, on ne peut que conclure sans hésiter: "Quelque soit le verdict quant à la fraude astronomique de 
Ptolémée, Newton se lance indubitablement dans un non sequitur […]." — Neuffer, p. 40. 
1028 P. 370, 379. C’est moi qui souligne. 
1029 Dans le livre Aid to Bible Understanding, les Témoins de Jéhovah avançaient un argument que nous avons déjà 
discuté : "On pense que lors de la préparation de son canon, Ptolémée s’est servi des écrits de Bérose qu’on croit 
être un prêtre babylonien du dieu Bel. Au IIIème siècle avant notre ère, il rédigea une histoire de Babylone en grec, 
évidemment à partir d’inscriptions cunéiformes." (P. 328 ; c’est moi qui souligne.) Si Ptolémée s’est référé à 
Bérose, alors les critiques de Newton contre Ptolémée s’appliquent aussi à Bérose. Or, étant donné que Bérose lui-
même a rédigé son œuvre "évidemment à partir d’inscriptions cunéiformes", il va s’en dire que les inscriptions 
cunéiformes elles-mêmes doivent être suspectées de fraude. Cette pilule aurait été difficile à avaler si Newton osait la 
proposer aux lecteurs de son livre! 
 

1030 Voir le paragraphe V du présent ouvrage : "Le Canon de Ptolémée : “Ossature de la chronologie néo-
babylonienne” ?"  
 

1031 Neuffer, p. 46. C’est moi qui souligne. 
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Pour résumer : Dans son livre "Le crime de Claude Ptolémée", Robert 

Newton n’a rien démontré du tout qui discréditerait Ptolémée. Ce qu’il a fait — 
tout au plus — c’est de révéler son talent de scénariste. Que Ptolémée ait 
inventé, falsifié, triché, truqué etc. les données qu’il présente comme siennes 
ou qu’il attribue à ses prédécesseurs, cela n’a aucuncela n’a aucuncela n’a aucuncela n’a aucuneeee    importance pour importance pour importance pour importance pour 
l’historien moderne ni aucune incidence pour la chronologie néol’historien moderne ni aucune incidence pour la chronologie néol’historien moderne ni aucune incidence pour la chronologie néol’historien moderne ni aucune incidence pour la chronologie néo----
babyloniennebabyloniennebabyloniennebabylonienne1032. Car la chronologie néo-babylonienne, contrairement à ce que 
voulait faire croire Newton, ne repose pas "en grande partie" sur les écrits de 
cet homme. Rien ne peut être plus faux; et il faut être soit ignorant soit 
malhonnête pour continuer d’insister sur un tel argument. Leo Depuydt, l’un 

                                                           
1032 Il faut ici rappeler que dans le livre Les trois mondes (angl.) de Nelson Barbour en collaboration avec Charles 
Russell, Ptolémée est cité comme une autorité pour fixer le retour des Juifs à Jérusalem en 536 avant notre ère. On 
lit : "Le fait que la première année de Cyrus soit l’an 536 avant notre ère est basé sur le canon de Ptolémée, confirmé 
par les éclipses au moyen desquelles les ères grecques et perses ont été calculées. Et l’exactitude du canon de 
Ptolémée est désormais reconnue par tous ceux du monde scientifique et littéraire. Ainsi, depuis les jours 
de Nébucadnezzar jusqu’à l’ère chrétienne, il n’y a eu qu’une seule chronologie." (Three Worlds And The 
Harvest Of This World, 1877, p. 194; c’est moi qui souligne.). Dans le vol. II des Études dans les Écritures (angl.) intitulé 
Le Temps est proche (1889), Russell écrivait : "La période depuis le retour des Juifs de la captivité de Babylone, dans la 
première année de Cyrus à la fin des 70 années de désolation de leur pays, jusqu'à la date connue comme l’an 1 de 
notre ère, n’est pas indiquée dans l'histoire de la Bible ; mais, comme nous l'avons dit précédemment, elle 
est bien établie par l'histoire profane, comme ayant duré 536 ans. Ptolémée, un savant gréco-égyptien, 
géomètre et astronome, à bien fixé ces chiffres. Ils sont généralement acceptés par les érudits et connus 
sous le nom de canon de Ptolémée." (The Time is at hand, p. 51; c’est moi qui souligne). 
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des défenseurs les plus enthousiastes du Canon royal transmis par Ptolémée, a 
déclaré : 

  

"Y aurait-il une chance que le Canon soit faux ? Depuis quatre siècles jusqu’à 
présent, le Canon a été éprouvé par d’innombrables contacts et d’innombrables le Canon a été éprouvé par d’innombrables contacts et d’innombrables le Canon a été éprouvé par d’innombrables contacts et d’innombrables le Canon a été éprouvé par d’innombrables contacts et d’innombrables 
sources individuelles. À ma connaissance, personne n’a trouvé de raison sources individuelles. À ma connaissance, personne n’a trouvé de raison sources individuelles. À ma connaissance, personne n’a trouvé de raison sources individuelles. À ma connaissance, personne n’a trouvé de raison 

sérieuse sérieuse sérieuse sérieuse pour suspecter la crédibilité du Canonpour suspecter la crédibilité du Canonpour suspecter la crédibilité du Canonpour suspecter la crédibilité du Canon."1033  
 
 

Terminons avec cette déclaration du livre Auxiliaire pour une meilleure 
intelligence de la Bible : 

 

"Même si la théorie géocentrique de Ptolémée — qui stipule que la terre est le 
point central autour duquel gravitent les étoiles et les planètes — a été 
démontrée à l’époque de Copernic comme étant fausse, les historiens modernes les historiens modernes les historiens modernes les historiens modernes 
considèrent que Ptolémée a rapporté avec exactitude ses calculs astronomiques considèrent que Ptolémée a rapporté avec exactitude ses calculs astronomiques considèrent que Ptolémée a rapporté avec exactitude ses calculs astronomiques considèrent que Ptolémée a rapporté avec exactitude ses calculs astronomiques 

rattachés rattachés rattachés rattachés àààà    certaines dates historiquescertaines dates historiquescertaines dates historiquescertaines dates historiques."1034   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

    

                                                           
1033 Depuydt, in Modern Trends in European Egyptology, pp. 53-62. C’est moi qui souligne. 
1034 P. 327. C’est moi qui souligne. 
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SIGLES SIGLES SIGLES SIGLES &&&&    ABRÉVIATIONSABRÉVIATIONSABRÉVIATIONSABRÉVIATIONS    

Angl. : Anglais 

Cf. : Du latin confer, signifie : se rapporter à 

Éd. : Édition ou édité(e)  

Ibid. : du latin ibidem, signifie : au même endroit  

i.e. : C’est-à-dire 

P. : Page 

pp. : Pages  

TMN : Traduction du monde nouveau. 

Vol. : Volume 
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"JÉRUSALEM sera foulée aux pieds par les nations jusqu’à ce que les temps fixés des 
nations soient accomplis." (Luc 21 : 24, Traduction du monde nouveau [TMN]). Ces paroles de Jésus 
Christ ont fait couler beaucoup d’encre et suscité des montagnes de spéculations prophétiques 
au cours des âges ; des calculs visant à calculer "les temps fixés" sus-évoqués. Négligeant 
triomphalement la mise en garde de Jésus à ses disciples : "Il ne vous appartient pas de 
connaître les temps ou les époques que le Père a placés sous son propre pouvoir" (Actes 1 : 7, 
TMN), de nombreux groupements religieux d’Europe et d’Amérique se sont évertués de fixer 
des dates pour le retour du Christ. Suite aux échecs cuisants de William Miller sur ce point, un 
groupe a vu naissance et finit par être connu sous le nom d’Adventistes (de l’anglais, advent, 
"venue"). L’un des leurs, Nelson Horatio Barbour, convainquit un jeune Américain nommé 
Charles Taze Russell que le Christ était revenu invisiblement en 1874; enflammé par cette 
démonstration, Russell va se lancer à son tour dans des élucubrations prophétiques sur la venue 
du Christ et la fin de ce système de choses en 1914.  

Bien que les choses annoncées ne se soient pas réalisées à la lettre, l’éclatement de la 
Première Guerre mondiale en cette année a servi de prétexte aux Témoins de Jéhovah (autrefois 
Étudiants de la Bible) pour affirmer que "les temps fixés" ont pris fin en 1914, et qu’alors Jésus 
intrônisé Roi au ciel a expulsé Satan et ses démons aux alentours de la terre — ce qui explique 
les maladies, les famines, les guerres etc. qui sont le "signe" de la présence (parousia) du Christ. 
La Tour de Garde du 1er juin 1996 disait : "Jésus a décrit le signe qui marquerait sa présence en 
tant que personnage investi du pouvoir royal. Les faits ne manquent pas attestant que le signe se 
réalise depuis 1914. Les guerres, les famines, les pestes, les tremblements de terre et d’autres 
événements prouvent que Jésus exerce ses fonctions de Roi du Royaume de Dieu depuis 1914 
et que nous vivons l’achèvement du système de choses." (P. 28). Or, pour aboutir à 1914, ils 
élaborent un calcul partant de la date 607 avant notre ère. L’année 607 serait, d’après eux, la date 
de la chute de Jérusalem face aux armées de Néboukadnetsar (ou Nabuchodonosor) et celle de 
la détrônisation du dernier roi de la lignée davidique, en l’occurrence Tsidqiya (Sédécias). 

À l’opposé, les sources historiques séculaires font remonter la chute de Jérusalem pas plus 
loin qu’en 587 avant notre ère, soit 20 ans après la date avancée par les Témoins de Jéhovah. 
Ceux-ci se défendent pour dire que la date 607 est fondée sur la chronologie biblique digne de 
confiance tandis que 587 est rattachée aux calculs des scribes païens qui auraient pu facilement 
modifier les chiffres.  

 
Est-ce vraiment le cas ? Que révélent les faits ? 
 
C’est pour trancher ces questions importantes qu’il s’est trouvé nécessaire de rédiger ce 

document — n’ignorant certainement pas que d’autres s’étaient déjà penchés sur la question. 
Les arguments avancés par les Témoins de Jéhovah sont examinés avec beaucoup d’attention et 
confrontés aux affirmations directes de la Bible et de l’Histoire. Le lecteur pourra évaluer les 
éléments de preuve mis sous ses yeux et juger pour lui-même ce qu’il doit croire ou non. 

 
“Vérifiez toutes choses ; tenez ferme ce qui est excellent.”  

― 1 Thessaloniciens 5 : 21, TMN. 

Alexandre Salomon 

Octobre, 2012. 


