L’astronomie confirme la datation de Flavius Josèphe sur la mort d’Hérode le Grand
Par Henriette Horovitz
Le 15.08.2015
L’Astronomie nous apprends que l'éclipse de lune partielle (+/- 30%) du 13.3.4 av.JC (-3)
fut invisible à Jérusalem…seule l’éclipse partielle de lune (+/- 55%) du mercredi 3mars+6JC/
13 Adar (commémoration du jeûne de la Reine Esther et jour des 40 jeunes juifs brûlés vifs
sur ordre d’Hérode le Grand, fut visible à Jérusalem depuis +/- 20h. Ce cruel évènement a
permis au peuple de constater l’éclipse !
Conséquences :
L’astronomie confirme que Fl.Josèphe a raison en notant qu’Hérode était ‘extrêmement jeune’
en 48 av.JC (mort de Pompée) dans ‘la Guerre des Juifs’…Fl.Jos. insiste et précise ‘ 15 ans’
dans ‘Antiquités Judaïques’…
Donc Hérode est né en 63 av.JC et non en 73 av.JC.
Il a 23 ans au moment de son Ir. couronnement en 40 av.JC(-39) par les Triumvirs Antoine, Lépide,
Octave. Il est mort dans sa 70ième en +6JC !
Les copistes de Fl.Jos. ont noté erronément 34 ans de règne depuis la mort d’Antigone en
37 av.JC(-36)…il faut lire 43 ans ( de 37 av.JC à +6JC).
Et 37 ans de règne depuis le 2ième couronnement par César Auguste après Actium (31 av.JC.et +6 JC)
Confirmation de la relégation d’Archélaüs en 14 JC. (après 9 ans de règne) en l’olympiade 198.2.
Pour la Naissance de Jésus :
Le document 4 Q321.1.1 des rouleaux de Qumran, nous apprend que la famille Abiah de Zacharie
était de garde la 3ième semaine de septembre de l’ 1 av.JC/an O des astronomes/753 auc…
c.à dire du S.18.9 au S.25.9 (Yom Kippour .Ce fut une année 3 du cycle de 6 ans des gardes
sacerdotales… année 3 nécessaire pour que cette garde se place en fin septembre et pour l’annonce
à Zacharie qui se verra exaucé par la naissance de Jean-Baptiste en fin juin +1 JC…
et 6 mois plus tard naissance de Jésus, le Dim.25 décembre +1 JC/754 auc…
Recensement I à partir de l’an 2JC /755auc=année quinquennale /lustrale, souvent choisie pour les
recensements ! Plus tard cohérence avec la 30ième année de Jean-Baptiste et ’15 Tibère’( qui régnait
depuis 15 ans et +/-8 mois ).
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