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Les Quatre Temps d'Israël 

 
 

1- Le Premier Temps d’Israël est le Temps Pré-Sinaïtique  

[Appellé également le Temps des Patriarches] 

 

2-Le Deuxième Temps d'Israël est le Temps des Tribus  

 

3- Le Troisième Temps d'Israël est le Temps de l'Exil  

 

4. Le Quatrième Temps d'Israël est le Temps de l'Alyah  
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Les Quinze Temps de Rome 

 
 
 
I. LES 3 REFORMES 
 
 

1- Reforme Paulinienne 
2- Reforme Constantino-Benedictine 
3- Reforme Carolo-Gregorienne 
 

II. LES 3 SCHISMES 
 

 
4- Schisme d’Orient 
5- Schisme d’Occident 
6- Schisme Moderniste 

 
III. LES 3 PARADIGMES 
  
 

7- La Pax Romana 
8- La Substitution 
9- Le Jihad Islamique 

 
IV. LES 3 QUERELLES 
 
 

10-  Querelles Guelfes – Gibelins 
11-  Querelle des Investitures. Papes - Empereurs 
12-  Querelle Ultramontains – Gallicans 

 
V. LES 3 SUJETS DE COLERE 
 

 
13-Le Crucifié 
14- Le « Carbonisé » 
15- Les Martyrisés 
[cf. KEMPIS : « L’Imitation de Jésus »] 
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Telle est donc l’articulation de notre doctrine sur les Quatre Temps d'Israël 
dans l’environnement deux fois millénaire du contexte romain qui est toujours 
opérationnel de nos jours. C'est dire que chaque civilisation engagée sur le 
terrain géographique de Kush a  une façon qui lui est propre d'organiser son 
système d’indexation de l’Histoire et de fractionnement axiomatique de la 
ligne du Temps ; et ce repérage est essentiel pour les générations qui se 
suivent dans la durée, et qui doivent pouvoir se retrouver dans l'espace du 
temps et de l'histoire du monde. Le repérage des générations sur la ligne du 
temps permet de replacer les grands acteurs, les grandes institutions, les 
autorités morales, intellectuelles, religieuses, les grandes sources de sagesse 
qui doivent guider les choix des générations. Savoir se retrouver dans sa 
ligne du temps permet d'éviter bien des malentendus qui parfois finissent très 
mal. Un contre-exemple est facilement reconnaissable dans cette masse de 
Tutsi massacrés dans les églises catholiques du Rwanda, dont les squelettes 
exposés tragiquement sur les lieux du meurtre, tiennent encore un chapelet 
chrétien dans la main. On ne comprend ce phénomène inédit ainsi que son 
caractère évitable (parce que tragiquement répétitif à  travers l'histoire), que 
quand on jette un regard panoramique sur la ligne du temps des uns et des 
autres.  
 
 
Les quatre temps d’Israël se reconnaissent à leur ancienneté et à leur 
continuité ; nous les avons projetés à partir de l’examen synthétique du 
parcours de nos ancêtres, tels qu’on les connait, transhumant sans 
interruption sur des millénaires durant, et avec des rythmes de périodicité 
variables en fonction des contraintes historiques, géographiques et 
législatives, entre les 4 systèmes hydrographiques constitutifs du BTA 
[Biblical Triangle of Africa] et berceaux de notre civilisation Judéo-
Kushitique avant et après la Destruction du Beit ha Mikdash (Le Temple de 
Jérusalem): Le Congo-Nil, le Niger, l’Euphrate et le Limpopo. 
 
Une vue panoramique des Temps de Rome nous a donné, non pas un 

graphe en Quatre Temps simples, mais un graphe en Trois fois Cinq Temps. 
Il s’agit ici de mettre en diagramme, sur des critères aussi objectifs que 
possible, des séquences de faits bien connus mais souvent délaissés, sans 
aucun jugement de valeur de notre part.  

 


