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Sous-section III : Les aventures d’Esaü et de
Jacob
1.3.1. lsaac, qui se sent mal, sait qu’il va mourir et
demande à bénir son fils Esaü : une interprétation de
cette séquence à l’aune du sabéisme
D’après la Bible, le nom même de Jacob faisait dudit personnage
quelqu’un qui talonna de près son frère Esaü, au moment de leur
naissance respective.
Sachant que Jacob était, dans cette séquence, au choix, la planète
Saturne, la planète Jupiter, le soleil (qui est ici un soleil d’avant
sa disparition dans la Voie Lactée), ou, éventuellement aussi, la
planète Mercure, on peut voir dans son frère aîné (à savoir Esaü),
la planète Mars.
Supposons que Jacob était, ici, l’expression de la planète
Mercure.
La planète Mars étant, sous le nom d’Esaü, le fils aîné d’Isaac ; et
la planète Mercure étant, sous le nom de Jacob, le fils cadet de ce
même lsaac, cela signifie que la planète Mars avait quitté la Voie
Lactée (située ici côté Gémeaux) avant la planète Mercure, une
fois les deux planètes conçues, en son sein, par une Rachel qui
était la planète Vénus.
Esaü avait la peau velue car il représentait une planète Mars au
profil strié, comparé à un Jacob représenté ici par la planète
Mercure.
Quant à lsaac, il incarnait une planète plus lente, à savoir Jupiter
ou Saturne.
****
Ceci dit, on peut également voir en lsaac l’expression du soleil
(un soleil qui est ici le soleil de l’année ancienne, comparé à un
Jacob qui était le soleil de l’année nouvelle).
Sachant, à partir de là, qu’Isaac avait été préservé de l’holocauste
- grâce au geste de Dieu -, après sa naissance, par son père Abram
(lequel Abram avait d’abord reçu, de Dieu, l’ordre de tuer son
propre fils, une fois rendu, avec lui, au sommet du mont Moriah ce fils qu’il ne tua point puisqu’au tout dernier moment Dieu
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arrêta son geste meurtrier, non sans lui montrer un bélier qui sera
immolé, en holocauste, par Abram, en lieu et place de son fils
Isaac), on peut considérer que notre lsaac se situait, à cet instant,
en tant que planète nouvellement conçue, ou bien dans la
constellation du Taureau, ou bien dans la Voie Lactée située côté
Taureau Gémeaux.
Si le bouc immolé était le Bélier, Isaac incarnait une planète qui
se situait déjà dans le Taureau lorsque le Bélier avait disparu, à
l’occident, au-dessous de la ligne de l’horizon.
Et si le bouc était la constellation du Taureau, Isaac incarnait une
planète qui se situait déjà dans les deux Gémeaux, lorsque le
Taureau avait disparu, à l’occident, au-dessous de la ligne de
l’horizon.
Et si, troisième variante, le bouc était la constellation d’Orion,
Isaac incarnait une planète qui avait déjà pénétré dans la partie
dense de la Voie Lactée située côté Taureau Gémeaux, lorsque la
constellation d’Orion avait disparu, à l’occident, au-dessous de la
ligne de l’horizon.
Mais qui que fût le bouc en termes sabéens, le fait est que quand
Abram sacrifia pareil animal (qui était en réalité un bélier) à un
Dieu qui, sous ses traits de planète Jupiter, stationnait, pour
l’heure, à proximité immédiate de la Voie Lactée située côté
Taureau Gémeaux (voire même à l’intérieur de cette Voie), et
qui, depuis la position où Il se situait, avait choisi d’épargner le
fils d’Abram et de lui substituer le bouc/bélier; ce fait-là, disionsnous, prouve que la planète incarnée par Abram, en laissant la vie
à son propre fils, continuait de vivre à travers lui.
Et si Abram était une autre planète que celle incarnée par Isaac,
on peut considérer qu’Abram jouait, dans cette séquence, le rôle
de la planète Saturne, comparé à un Isaac qui était, au choix, la
planète Mercure ou le soleil.
Et parce qu’Isaac deviendra vieux à son tour, on se retrouve avec
un lsaac qui était alors, au choix, le soleil de l’année ancienne ou
la planète Saturne, au même endroit, le long de la ligne de
l’Ecliptique, qu’au tour précédent de la part du Zodiaque : à
savoir dans les cornes associées à la constellation du Taureau; ou,
si les planètes avaient avancé d’un cran, dans la partie dense de la
Voie Lactée située côté Taureau-Gémeaux.
****
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Pour en revenir au texte même de la Bible, celui-ci nous apprend
qu’Isaac, maintenant qu’il était au soir de sa vie, demanda à bénir
Esaü, afin que ce dernier, qui était son fils aîné (comparé à un
Jacob qui est son fils cadet), héritât de sa maison et de ses biens.
Il demanda aussi à Esaü, qui était chasseur, de lui ramener du
gibier (étant entendu que le gibier a toujours été le repas préféré
d’Isaac).
****
Voilà pour ce qui concerne la trame du récit (trame que l’on
découvre aux versets 25, 20-34 et 27, 1-40, du Livre de la
Genèse).
Quand, dans cet extrait, Esaü céda son droit d’aînesse à Jacob, les
planètes incarnées par les deux frères (à savoir Mercure et Mars,
ou, autre variante, le Soleil et Mars) se situaient toutes les deux
dans la partie visible du planisphère céleste.
La planète Mars (représentée ici par Esaü) savait qu’elle allait
mourir car elle se situait, à cet instant, tout près de la Voie Lactée
située côté Taureau.
Et tandis qu’Esaü était parti chercher du gibier pour son père,
Jacob avait revêtu l’habit (velu) de son frère, et il s’était présenté,
dans un tel accoutrement, devant un lsaac qui, en étant aveugle,
pensait alors avoir affaire à Esaü, au moment où il toucha l’habit
de Jacob.
****
C’est donc grâce à ce subterfuge que Jacob héritera de la maison
et des biens de son père Isaac, en lieu et place de son frère Esaü
Et parce que nous sommes ici dans le sabéisme, il se trouve que
la planète Mercure ou le soleil (représenté ici par Jacob) avait
quitté la Voie Lactée située côté Gémeaux, avant la planète Mars,
une planète Mercure ou un Soleil qui, avant d’arriver devant une
planète Saturne (représentée ici par Isaac), ou, autre variante,
avant d’arriver devant un vieux soleil représenté par ce même
Isaac, était en conjonction avec la planète Mars, chose indiquée
par le fait que Jacob (représenté ici par la planète Mercure ou par
le soleil) avait mis les vêtements d’Esaü au moment de se
présenter devant son père.
Et parce que la planète incarnée par Jacob se déplace plus vite
que la planète Mars le long de la ligne de l’Ecliptique, il se trouve
qu’en ressortant la première de la Voie Lactée située côté
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Gémeaux, elle succèda à son père à la tête d’un royaume
représenté alors par le bleu du planisphère céleste situé au-delà de
la Voie Lactée située côté Gémeaux.
****
Quand donc Jacob se présenta devant son père déguisé en Esaü,
ce père incarnait, au choix, le soleil de l’année ancienne ou la
planète Saturne, comparé à un Jacob qui était la planète Mercure
ou, autre variante, le soleil de l’année nouvelle.
Le soleil du tour précédent étant sur le point de mourir, il avait
transmis le relais (ou le flambeau) à un fils qui était le soleil du
tour suivant.
Mais là est là subtilité : au lieu de désigner Jacob, lsaac avait
désigné, au départ, Isaac, pour être son successeur.
Cela prouve une chose : que la planète Mars précédait momentanément s’entend - la planète incarnée par Jacob, lorsque
les deux planètes étaient sur le point de dépasser une planète
Saturne qui, sous le nom d’Isaac, jouait alors le rôle de vieux
soleil.
Et parce que la planète Mars s’était fait dépasser par la planète
Mercure ou, autre variante, par le soleil de l’année nouvelle, au
moment même où Jacob avait mis sur lui l’habit d’Esaü (afin de
mieux lui ressembler), c’est elle, planète incarnée par Jacob, qui
quitta, la première, la Voie Lactée située côté Gémeaux; et elle
aussi qui hérita du nom et de la fortune laissée par son père lsaac
(laquelle fortune était représentée par les étoiles appartenant au
Lynx, au Cancer, au Dragon, à la Grande Ourse, au Grand Lion,
etc., etc.).
****
Bref, quelle que fût l’identité sabéenne d’Isaac (i.e. soleil de
l’année ancienne, ou planète Saturne), il souhaitait bénir un Esaü
qui était la planète Mars, plutôt qu’un Jacob qui était, au choix, la
planète Mercure ou le soleil de l’année nouvelle; et ce au motif
que la planète Mars précédait - momentanément s’entend - la
planète Mercure ou le soleil lorsque les deux planètes avaient
pénétré dans la Voie Lactée située côté Taureau.
Seulement voilà, la planète Vénus (représentée ici par Rebecca),
qui préférait Jacob à Esaü, manigança pour que ce fût Jacob
(autrement dit la planète Mercure ou le soleil) qui héritât de la
maison et des biens d’Isaac, en lieu et place d’Esaü.
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Et parce que la planète Mercure ou le soleil était en train de se
rapprocher de la planète Mars, la première se déguisa en la
seconde au moment précis où les deux planètes étaient en
conjonction à l’intérieur de la partie dense de la Voie Lactée
située côté Taureau Gémeaux.
C’est donc elle, planète Mercure ou soleil de l’année nouvelle,
qui, sous le nom de Jacob, se présenta devant son père, muni de
deux chevreaux qui étaient les étoiles Alnath du Cocher et Zêta
Tauri (étant entendu que la Chèvre - qui était leur mère -, était,
quant à elle, l’étoile Capella du Cocher).
****
Ces deux chevreaux, la planète incarnée par Jacob était allée les
chercher, à la demande de sa mère Rebecca (représentée ici par la
planète Vénus), dans le troupeau de la maison d’Isaac.
Manière de dire qu’Isaac se situait lui aussi, en tant que planète
Jupiter ou en tant que planète Saturne, à proximité de l’étoile
Capella.
Quant à Jacob, il se présenta, muni des deux chevreaux, devant
un père qui croyait, à cet instant, avoir affaire à Esaü, lequel
rentrera bientôt de la chasse, avec le gibier préféré de son père.
****
Ainsi qu’on l’a vu plus haut, pareille mise en scène concoctée par
Jacob, avec le soutien de sa mère, n’avait qu’un seul but :
permettre à la planète Mercure ou au soleil d’être investi d’un
pouvoir qui devait revenir, au départ, à la planète Mars (ellemême étant représentée ici par Esaü).
C’est donc elle, planète Mercure ou planète soleil (représentée ici
par Jacob) qui ressortira la première de la Voie Lactée située côté
Gémeaux.
Quant à la planète Mars, en se présentant, sous le nom d’Esaü,
devant son père après avoir chassé une gazelle, elle se présenta
devant une planète Saturne, avec, dans les mains, une gazelle qui
était la constellation d’Orion (prouvant par là que les auteurs de
l’Ancien Testament connaissaient les anciennes religions de
l’Inde, elles qu’ils avaient découvertes, entre autres événements,
durant leur exil à Babylone).
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Mais cela prouve aussi une chose qui n’est pas mentionnée cidessus : à savoir que la planète Mars avait fait une boucle, une
fois parvenue à la hauteur des étoiles Alnath du Cocher et Zêta du
Taureau, qui l’avait fait revenir dans des cornes associées à la
constellation du Taureau ayant, au-dessous d’elles, une
constellation d’Orion représentée ici par la Gazelle.
Quant à lsaac, s’il était, en pareille occurrence, la planète Saturne,
celle-ci se tenait dans les cornes associées à la constellation du
Taureau, au moment où Isaac reçut la gazelle des mains d’Esaü.
Et s’il était la planète Jupiter, celle-ci se tenait au même endroit
que la planète Saturne.

1.3.2. La séquence du brouet à l’aune du sabéisme /
La fuite de Jacob à Harran, dans les mêmes termes /
La lutte de Jacob avec Dieu / La rencontre de Jacob
et d’Esaü
A ce point de notre présentation, nous allons reculer la lecture de
quelques versets, et nous transporter au moment où Jacob avait
préparé un brouet pour un Esaü qui, du fait de son harassement,
savait qu’il allait mourir.
A cet instant, Jacob était une planète Mercure un soleil qui
prépara, pour la planète Mars, un brouet de lentilles qui était
représenté, ou bien par les Pléiades, ou bien par la Voie Lactée
située à proximité
C’est donc en traversant le segment reliant l'étoile Aldébaran aux
sept Pléiades, que la planète Mars fut prise d’un affreux malaise.
Se sachant perdu, Esaü céda, à cet instant, son droit d’aînesse à
son frère.
Jacob étant, comme on l’a vu plus haut, la planète Mercure ou le
soleil, on peut considérer que la planète incarnée par lui avait
dépassé la planète Mars déjà à cet instant, plutôt que durant le
passage des planètes concernées à l’intérieur de la partie dense de
la Voie Lactée située côté Taureau Gémeaux.
Quant à Isaac, il incarnait une planète Saturne qui mourra en
pénétrant dans cette partie dense, prouvant par là qu’elle se situait
tout en haut des cornes associées à la constellation du Taureau

54
quand la planète incarnée par Jacob (qu’il s’agisse de Mercure ou
du soleil) l’avait rejointe en ce lieu.
****
Et la Bible de nous faire savoir que Jacob s’était enfui chez son
beau-père (son nom est Laban) à Harran, afin d’échapper aux
foudres d’un Esaü qui était en rage de s’être fait voler l’héritage
d'Isaac (séquence que nous lisons dans Genèse 32, 1-33 ; et 33, 117):
Et si l’on prolonge cette séquence, on constate que celui qui
s’était battu avec Dieu (ce Dieu qui était lui-même la planète
Jupiter) était un Jacob en qui l’on peut voir, au choix, le soleil ou
la planète Mercure.
Et parce que Dieu s’était déguisé en un homme fort, au moment
de se disputer avec Jacob, cela signifie que la planète Jupiter
était, à cet instant, en conjonction avec un homme fort représenté
par la planète Mars.
C’est donc avec cette même planète Mars que s’était disputé un
Jacob représenté ici par le soleil ou la planète Mercure.
****
Et les deux planètes de s’affronter au moment où elles
traversaient la Voie Lactée située côté Taureau Gémeaux.
Pour mieux dire, elles stationnaient dans les cornes associées à la
constellation du Taureau si l’on part du principe que pareil espace
était représenté par le « gué de Jabbok ».
Et réalité, dans la mesure où la lutte de Dieu avec Jacob avait eu
lieu après le défilé de Jabbok, ce dernier, si la lutte s’était passée
dans les cornes associées à la constellation du Taureau, renvoyait
au segment reliant l'étoile Aldébaran aux sept Pléiades.
Et parce que les planètes incarnées par Jacob et par Esaü
stationnaient une nouvelle fois à cet endroit, il se trouve que les
présents que Jacob avait donnés à son frère Esaü, quand ils
s’étaient rencontrés au moment de leur réconciliation, étaient
représentés par les étoiles d’Orion.
****
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Pour en revenir à la lutte de Dieu avec Jacob, il se trouve que la
planète Jupiter (qui, rappelons-le, était représentée ici par Dieu)
avait blessé (apprend-on en lisant la Bible) la planète incarnée par
Jacob, à la hanche, avec son bras droit.
Manière de dire que la seconde nommée était en train de dépasser
les planètes Jupiter et Mars par la gauche, durant leur
déplacement respectif le long de la ligne de l’Ecliptique.
Et le fait que l’homme (qui est ici Dieu déguisé en homme)
n’avait pas eu, à cet instant, le dessus sur Jacob, prouve que la
planète incarnée par Jacob (qu’il s’agisse du soleil ou de la
planète Mercure) courait plus vite, le long de cette ligne, que les
planètes Jupiter et Mars.
Ceci dit, quand l’homme avait dit s’enfuir le lendemain, c’est là
une image destinée à montrer que la planète Mars était en train de
s’éloigner de la planète Jupiter, une planète Mars qui était
également en train de disparaître dans la partie dense de la Voie
Lactée située côté Taureau Gémeaux.
****
Voilà pour ce qui concerne la lutte de Jacob avec Dieu.
S’agissant de la rencontre de Jacob et d’Esaü, les choses se
présentaient de la manière suivante : attendu que la planète
incarnée par Jacob (soleil ou planète Mercure) court plus vite que
la planète Mars (représentée par Esaü), le long de la ligne de
l’Ecliptique, il se trouve que la première nommée avait rattrapé la
seconde au tour suivant de la part du Zodiaque.
La planète Mars était alors accompagnée de quatre cents soldats
qui renvoyaient eux-mêmes aux nuages sabéens associés à une
Voie Lactée perçue ici du côté du Taureau, lorsque Esaü se porta
à la rencontre de son frère et de sa maison.
C’est dire que les planètes Mercure/Soleil et Mars s’étaient
rencontrées, dans la séquence que nous sommes en train
d’étudier, dans les cornes associées à la constellation du Taureau.
Et la planète Mars (représentée ici par Esaü) de dire à la planète
représentée par Jacob, qu’elle (ou il, s’il s’agit d’Esaü) lui avait
tout pardonné.
Et tandis que la planète Mars s’était dirigée, relativement au
soleil ou à la planète Mercure, en direction d’une montagne (son
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nom est Sehir) qui était probabement la constellation d’Orion, la
planète incarnée par Jacob, en se dirigeant vers Succoth, était en
train de faire une boucle qui la ramena vers une cité de Succoth
qui renvoyait elle-même à l’amas des Pléiades.
Cette boucle prouve d’ailleurs que Jacob ne pouvait pas être, dans
cette séquence, le soleil, puisque celui-ci ne fait pas de boucles
durant son déplacement le long de la ligne de l’Ecliptique.
****
Et quand Jacob, avant de rencontrer son frère Esaü, avait envoyé,
auprès de lui, des émissaires, dans une campagne d’Edom située
au pays de Séhir, ces émissaires-là étaient représentés, ou bien
par les étoiles associées au bras droit d’Orion, ou bien par les
mêmes auxquelles il faut adjoindre celles du Taureau - et
notamment son étoile Aldébaran.
Et parce qu’Esaü s’était mis « devant Jacob », cela signifie que la
planète Mars en avait terminé, à cet instant, avec sa propre boucle
(elle qui l’avait fait revenir au milieu des cornes associées à la
constellation du Taureau).
Et c’est à cet instant précis qu’elle rencontra une planète Mercure
qui, en débutant une boucle à cet instant, était revenue vers une
cité de Succoth représentée par les Pléiades.
****
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Sous-section IV : Un retour aux aventures de
Jacob et de ses douze fils (suite)
1.4.1. Joseph épouse Asnath, la fille de Potiphera,
avant de visiter le domaine de Pharaon / Sens
probable de Zaphnat Paneeah / Rôle et place de
Manassé et d’Ephraïm, les deux fils de Joseph, dans
la variante sabéenne du récit / Idem à propos
d’Asnath
Plus haut nous avons vu que Joseph avait été nommé vizir, ou
administrateur des biens de l’Égypte, par Pharaon, après une
odyssée qui l’avait vu quitter le puits où l’avaient enfermé ses
frères (un puits situé en Canaan), puis être enfermé, une fois
transporté, en Égypte, par les marchands madianites, dans une
prison forteresse, pour avoir refusé les avances de l’épouse de
Potiphar, le chef des gardes et de la cour du Pharaon.
Puis, une fois Joseph enfermé dans sa geôle, le récit nous apprend
qu’il avait été libéré par Pharaon pour avoir su, avec ses talents
de devin, interpréter correctement les songes du panetier et de
l’échanson du roi qui l’accompagnaient jusque là en prison, ce roi
qui lui demanda également d’interpréter le propre songe qu’il
venait de faire, et qui, une fois correctement interprété par
Joseph, stipulait que l’Égypte devait connaître sept années
d’abondance, suivies de sept années de vaches maigres.
Reconnu par Pharaon pour ses grandes qualités de devin, Joseph
fut alors nommé par lui administrateur des biens de l’Égypte.
Et avant de visiter le domaine du Grand Roi, il épousa la fille du
prêtre d’On (un On qui est ici la cité du dieu soleil Ré), fille qui
s’appelait en l’occurrence Asnath.
****
Si, à partir de là, on considère que la cité (solaire) d’Héliopolis
renvoyait à la Voie Lactée située côté Taureau Gémeaux, le
prêtre d’On était alors, au choix, la constellation du Bélier, celle
de Persée, celle du Cocher, celle d’Orion, la planète Saturne, ou
encore l’étoile Aldébaran du Taureau ; comparé à une Asnath qui
était, au choix (tout dépend ici du rôle de son père), l’étoile
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Capella du Cocher, la planète Vénus, ou l’étoile Alcyone des
Pléiades.
Et quand Joseph visita les greniers de l’Égypte, il incarnait une
planète (qu’il s’agisse de Mercure ou du soleil) qui fréquentait
les cornes associées à la constellation du Taureau (étant entendu
que les biens de l’Égypte étaient représentés, ou bien par les
Pléiades, ou bien par les étoiles d’Orion).
Quant à savoir si c’est à cet instant que Joseph avait pris le nom
de Zaphnat Paneeah, c’est la une autre chanson.
****
On en saura plus, à propos de ce nom, en consultant le site
http://www.studylight.org, dont voici la teneur:
ZAPHENATH-PANEAH, ZAPHNATH-PAANEAH
zaf-e'-nath-pa-ne'-a, zaf'-nath-pa-a-ne'a (tsaphenath pa`aneach;
Egyptian Zoph-ent-pa-ankh; Septuagint D, Psonthomphantch, "the one
who furnishes the nourishment of life," i.e. the chief steward of the
realm):
The name given Joseph by the Egyptian king by whom he was promoted
probably the Hyksos king Aphophis (Genesis 41.45)

Nous lisons, par ailleurs, dans le Easton’s Revised Bible
Dictionary (lui-même étant édité par le Online Bible Millenium logiciel biblique à usage des Internautes) le propos suivant :
Zaphnath-paaneah
The name which Pharaoh gave to Joseph when he raised him for the
rank of prime minister or grand vizier of the kingdom #Ge 41.45 This is
a pure Egyptian word, and has been variously explained. Some think it
means “creator”, or “preserver of live”. Brugsch interprets it as
“governor of the district of the place of life”, i.e. of Goshen, the chief
city of which was Pithom, “the place of life“. Others explain it as
meaning “revealer of secrets”, or “the man to whom secrets are
revealed”.

Et nous lisons également ceci, dans le dictionnaire hébreu-anglais
édité sous le site internet http://www.eliyah.com

