4

TABLE DES MATIERES
Première partie
1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.

L’Abraham de la Bible a-t-il existé, quand et où ? / Pour
Jean Bottéro, l’histoire de l’Israël biblique débuta avec
Moïse / L’opinion, sur la vie et les aventures d’Abraham,
des auteurs païens cités par Eusèbe
La double dimension des aventures d’Abraham
Quels étaient les idiomes parlés en Mésopotamie du temps
de l’Antiquité ?
Les Mandaïtes et le Livre d’Adam / L’interprétation
classique et l’interprétation sabéenne du Livre d’Adam /
Le mauvais Jésus et le bon Anush / La religion mandaïte
était différente, dans sa version définitive, du sabéisme, du
judaïsme, du christianisme et du mahométisme
Our Kasdîm n’était pas la même chose qu’Our Kaldîm
L’ascendance de Moïse / Différence entre les Araméens et
les Amorites
Les Hébreux et les Hapirou/Apirou/Habirou
Le dieu Amurru
Distinction entre les Amorites et le dieu Amurru d’un
côté, les Hébreux et le dieu Yahvé de l’autre
Les Hapirou étaient au départ, comme les Hébreux qui
probablement étaient leur correspondant dans la Bible, des
nomades sillonnant le Croissant Fertile
Il existait deux dieux du nom de Yahvé, selon le
professeur Cornélius Pierre Tiele, qui pourtant jouaient un
rôle très différent
Les opposants à la thèse selon laquelle Yahvé ne fut connu
que du temps de l’Exode des Hébreux en Terre Promise
Une interprétation sabéenne des aventures des Patriarches
comparées aux aventures de Moïse, dans la perspective de
Dieu lui-même / Rôle, sous ce rapport, de Yahvé et de
Yahu/Yao / Autre rôle, sous ce rapport, de Jéthro et de
Caleb

5
14.

15.

L’origine du Mont Saphon dans la Bible / Un retour au
rôle sabéen joué par la divinité dans le cas des Patriarches
et dans le cas de Moïse
Le sabéisme, cette religion des hommes qui fut l’opposé
même du monothéisme d’après les Traditionalistes / Une
réponse de ma part
****

