Les dates clés de l'histoire juive (antiquité)
A mesure que progressent les recherches archéologiques, des preuves scientifiques
viennent corroborer le récit biblique qui constituait jusque là la seule source
historiographique.

1ère période :
De la Mésopotamie au premier exil

2ème période:
Du retour en Israël à la destruction
du Second Temple

- XVIIIème siècle

- 516

Abraham, Isaac et Jacob, patriarches du
peuple juif et porteurs de la croyance en un
Dieu unique, s'installent sur la Terre d'Israël.
La famine contraint les Enfants d'Israël à
émigrer en Egypte.

Inauguration du Second Temple.

- 450

- XIIIème siècle

- 250

Exode des enfants d'Israël sous la direction de
Moïse. Errance de 40 ans dans le désert. Don
de la Tora sur le mont Sinaï.

Episode de Pourim en Perse relaté dans le
livre d’Esther. Retour d’Ezra et Néhémie.
La septante : traduction de la bible en grec.

- 167

- Xème siècle

Domination grecque. Episode de 'Hanouca :
révolte des Macchabées contre l’interdiction du
culte juif et l’introduction des cultes païens
dans le Temple. Jérusalem libérée, le Temple
purifié,
les
Asmonéens
restaurent
l’indépendance judéenne. Elle ne dure que 90
ans.

David et Salomon rois d’Israël. Capitale
Jérusalem

- 63

- XIIIème au -XIIème siècle
Installation des Hébreux en Terre d'Israël.
Conquête du royaume de Juda par les
Babyloniens.

- 930
Le schisme entre le royaume d’Israël au nord
et le royaume de Juda au sud.

- 722

Les Romains s’emparent de Jérusalem. Les
Hasmonéens continuent à régner en Galilée,
sous la tutelle d’un procurateur.

+ 70
Destruction du Second Temple.

Chute de la Samarie. Les Assyriens déportent
les Juifs et occupent le pays. Fin du royaume
d’Israël et exil des dix tribus.

- 586 av.EC
Destruction de Jérusalem et du Premier
Temple. Fin du royaume de Juda. Exil de la
plupart des juifs en Babylonie.

- 538
Le Perse Cyrus, vainqueur des Babyloniens,
autorise le retour des déportés.
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