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LE DÉROULÉ DE LA TRILOGIE

TOME 1
PARCOURS BIBLIQUE REVISITÉ PAR LES SCIENCES
ISRAËL ET LA BIBLE / LE TEMPS DES PATRIARCHES
347 pages, 22 Euros, ISBN : 979-10-91976-04-6
Dans cet ouvrage on effectue une plongée dans l'histoire très lointaine d'Israël en
parcourant le livre de la Genèse :
•

•

Les religions du Livre et la science (i.e. le contexte) : Naissance des
religions / Du temps des hommes au temps de Dieu / Géographie biblique /
Origine des Israélites / Ethnologie / Linguistique / Des dieux idoles au Dieu vivant /
Le passage du polythéisme au monothéisme / La Bible : une histoire et une
rencontre / Les religions du Livre et la science.
Annexes : La théorie de l'information et la Bible / Il était une fois Ugarit / La
source égyptienne / Manuscrits bibliques

•

Les récits mythiques des origines : Premier aperçu / Premier récit de la

•

création : le Big-Bang ; la vie ; l'homme / Second récit de création : à la découverte
de la liberté et de l'amour / Caïn et Abel, ou le choix de la liberté / Noé ; le Déluge /
La tour de Babel / Les patriarches mythiques d'Adam à Térah
Annexes : Cosmologie ; l'infiniment grand ; l'univers / La semaine de sept jours ;
le shabbat ; les jours / La symbolique dans la Bible / Géophysique du Proche et du
Moyen Orient ; cataclysmes liés à l'atmosphère terrestre / Brève histoire de la
Mésopotamie

•

Le tremplin ou temps des patriarches : Les patriarches de la

•

protohistoire d'Israël / L'Egypte et le temps des patriarches / Les patriarches : des
pasteurs nomades / Dieu s'invite sous la tente d'Abraham / Les patriarches et les
cultes mégalithiques / A quelle époque situer Abraham / Jacob s'interroge sur la
divinité / Une époque pour situer Jacob / La vie de Joseph : un conte oriental.
Annexes : Géophysique du Proche et du Moyen Orient ; cataclysmes liés à
l'écorce terrestre / Les quatre rois que combattit Abraham

• Références majeures pour l'ensemble des trois tomes (provisoirement
sous forme d'encart)

• 8 figures, dont 6 cartes en couleur
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TOME 2
PARCOURS BIBLIQUE
ÉPAULÉ PAR LES SCIENCES
DIEU S'INVITE DANS L'HISTOIRE D'ISRAËL / QUEL DIEU,
QUELLE BIBLE POUR NOTRE TEMPS ?
400 pages, 25 Euros, ISBN : 979-10-91976-15-2
Dans cet ouvrage on s'intéresse, pour l'essentiel, aux livres bibliques à caractère
plus ou moins historique, allant de la Torah aux Premiers Inspirés et même au-delà,
à travers les livres des rois et les livres des chroniques
•

Le temps de l'Alliance / Moïse / L'Exode : Sur les pas de Moïse,

•

d'Egypte à Madian / Un culte primitif sur la montagne de Yahvé / L'Exode de
l'Egypte à l'Horeb / Les dix paroles ; l'alliance avec Yahvé / Un alphabet primitif /
Les constituants marquants du Yahwisme / Sur les pas de Moïse de Madian à
Canaan / Si vous doutez encore de la saga de Moïse
Annexe : Les contradictions du Décalogue

•

La terre promise : Un conflit tribal, cœur de l'histoire d'Israël / De Moïse à la

•

royauté : fiction ou réalité ? Laissons parler le sol de Canaan / Revenons aux
textes bibliques
Annexes : Des désaccords significatifs à propos de la conquête / De
nombreuses fouilles sur le territoire de Canaan / Du bon usage de la symbolique
/ Proposition de chronologie de Moïse à Salomon

•

Le temps des naissances périlleuses : le monothéisme / Israël /
la Bible : La conquête, période de grande confusion / La lente formation du

•

peuple d'Israël / Emergence de la Bible
Annexes : Formes littéraires communes à la Bible et à Ugarit / Prophètes et
rois en Israël et en Juda / Cataclysmes décrits dans la Bible / Des anomalies
dans les textes bibliques

•

Le bivouac / Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple : Pour

•

conclure / Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple
Annexes : Un outil pour naviguer au sein de la Bible / Pourquoi les passages
guerriers, sanguinaires et délirants, dans les plus anciens textes bibliques ? /
Proposition de dates de rédaction des textes bibliques / Le Deutéronome : un
OVNI dans la Bible

• Références majeures pour l'ensemble des trois tomes
• 9 figures, dont 3 cartes en couleur
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TOME 3
PARCOURS BIBLIQUE ÉPAULÉ PAR LES SCIENCES
L'ÂGE D'OR DE LA BIBLE / DANS L'ATTENTE D'UN MESSIE
261 pages, 22 Euros, ISBN : 979-10-91976-16-9
L'auteur vous propose de parcourir, avec lui, l'essentiel des chefs d'œuvres littéraires
que la Bible nous a légués. Ceci fait nous quitterons les textes bibliques proprement
dit pour rechercher d'où provient l'attente messianique qui cimente le peuple juif et
fait le lien avec la venue de Jésus dit le Messie (en grec : Christ). Ce travail nous fera
découvrir la conception de l'Au-Delà élaborée au sein de la religion des anciens
Perses, purifiée par Zarathoustra, à la source de la plupart des idées véhiculées par
le judaïsme, le christianisme et l'islam sur ce sujet.

L'ÂGE D'OR DE LA BIBLE
PROPHETIES / POESIE / SAGESSE
•

Prophéties : Un entretien avec le premier Isaïe / Un entretien avec le second

•

Isaïe / Un entretien avec le troisième Isaïe / Un petit billet de Jérémie / Une brève
rencontre avec Ezéchiel / Les prophètes du temps à venir / le livre de Daniel
Annexe : Une prédiction célèbre du livre de Daniel

•

Les écrits poétiques : Le Poème des Poèmes (Cantique des Cantiques) /
Le recueil des Louanges (Psaumes)

•

Sagesse et autonomie de l'homme : Le livre de Job / Les livres de
sagesse / Le Qohélet ou Ecclésiaste

• Les textes majeurs du Premier Testament
• Revisitée par les sciences, la Bible se place au cœur de la
modernité
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DANS L'ATTENTE D'UN MESSIE
• Une théocratie mosaïque en Canaan
• L'attente d'un messie pour secourir Israël : Les notions de messie et
de messianisme / Les psaumes messianiques : un messie-roi ; l'onction rend
victorieux ; un messie-prêtre / Des prophètes annoncent la venue d'un messie
porteur de paix / D'autres prophètes voient le messie comme un serviteur et un
germe / Un messianisme à la carte
•

Un messie pour les Perses / Le monde divin de Zarathoustra : Le
mazdéisme primitif et son évolution / Le monde des esprits dans le mazdéisme /
Le monde des terriens dans le mazdéisme / Fin des hommes et du temps selon
Zoroastre (Zarathoustra)

•

Influence de la Chaldée et de la Perse sur le judaïsme : Comment
juger de l'influence du mazdéisme persan sur le judaïsme / La pratique religieuse
et l'eschatologie biblique avant l'exil à Babylone / De la pensée magique à la
pensée rationnelle : l'évolution naturelle de l'eschatologie au sein du peuple
hébreu / La pratique religieuse et l'eschatologie biblique après l'exil à Babylone /
Le conflit ténèbres vs lumière au sein du Yahad / Mazdéisme et mythes
chaldéens / Les esprits mauvais dans le judaïsme

• Le messianisme ressurgit en Palestine à partir du IIe siècle BCE
•

Le messianisme de conquête du Yahad / Les Esséniens, des moines pacifiques
?
Annexes : Compléments sur le zoroastrisme / Les anges et les satans en
Israël / La communauté du Yahad à travers ses écrits / texte de Pline l'Ancien /
La semaine de sept jours ; le shabbat ; les jours

• Références majeures pour l'ensemble des trois tomes
• Trois figures, dont une en couleur

