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Traces de l'autreLe grand dictionaire historique, ou le
mêlange curieux de l'histoire sacrée et profane, qui
contient en abregé les vies et les actions
remarquablesÉtudesLivres de FranceLa Libération de
l'Homme - Tome IElenchus of BiblicaSecrets of the Old
TestamentSirius, aperçus nouveaux sur l'origine de
l'idolatrie. IntroductionBonheur dans le couple – tome
2Los MuestrosFrench books in printRevue de l'histoire
des religionsLe Testament secret de MoïseLe secret
des juifsL'Histoire de France, enrichie des plus
notables occurrences survenues es provinces de
l'Europe & pays voisins, soit en paix soit en guerre:
tant pour le fait seculier que ecclesiastic: Depuis l'an
1550. jusques à ces temps. Tome premier [- tome
troisième]Les nouvelles voies de l'exégèseLes secrets
de la BibleL'HistoireActualité des religionsLes secrets
de l'exodeL'ArcheLa lutte de Jahvé avec Jacob et avec
Moise et l'origine de la circonsionLa pierre de touche,
ou Le secret de discerner le vrai d'avec le faux, en
matière de religionParlons FangGéométrie du
secretL'histoire d'Israël entre mémoire et
relectureSoudanRevue de l'histoire des religionsDe
l'origine des loix, des arts, et des sciences; et de leurs
progrès chez les anciens peuples. Tome premier
[-troisieme]Livres hebdoHistoriens et
géographesElenchus of BiblicaL'express
internationalRecherches de science religieuseÉtude
critique sur l'origine de la version des septante :
thèseEncyclopedie du Mvett: Du haut Nil en Afrique
centraleLe Grand dictionnaire historique ou Le
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mélange curieux de l'histoire sacrée et profane, qui
contient en abrégé l'histoire fabuleuse des dieux &
des héros de l'antiquité païenne par Mre Louis
Moréri,.. Nouvelle édition, dans laquelle on a refondu
les Supplémens de M. l'abbé Goujet. Le tout revu,
corrigé & augmenté par M. DrouetLe grand dictionaire
historique, ou le melange curieux de l'histoire sacree
et profane qui contient en abrege. (etc.)L'origine
négro-africaine des religions dites révéléesElenchus of
Biblica

Traces de l'autre
Le grand dictionaire historique, ou le
mêlange curieux de l'histoire sacrée et
profane, qui contient en abregé les vies
et les actions remarquables
Études
Livres de France
La Libération de l'Homme - Tome I
Elenchus of Biblica
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Secrets of the Old Testament
Sirius, aperçus nouveaux sur l'origine de
l'idolatrie. Introduction
Bonheur dans le couple – tome 2
Los Muestros
Se peut-il que la Bible raconte, de façon cachée, le
secret des juifs ? Oui. Et ce secret plonge dans la
religion de l'ancienne Egypte. Après Les Secrets de
l'Exode, paru en 2000, qui établissait que le peuple
hébreu était d'origine égyptienne, Roger Sabbah
prouve, à partir de documents indiscutables, que
Moïse fut réellement le pharaon Ramsès Ier.
Découverte aux conséquences vertigineuses, qui se
répercutent dans notre propre présent.

French books in print
Après avoir démontré dans Les Secrets de l'Exode
l'origine égyptienne des Hébreux, Roger Sabbah va
plus loin encore sous le texte apparent, la Bible cache
unie autre histoire, bien plus extraordinaire encore, et
confirmée par les dernières découvertes
archéologiques. Deux mille sept cents ans après, c'est
une remise en cause profonde. C'est aussi un
message de paix offert à l'humanité. Le temps est
venu de le comprendre. Roger Sabbah nous éclaire la
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Bible à partir des textes de la tradition juive.
Descendant d'une longue lignée de rabbins, il lit
l'hébreu biblique, connaît l'araméen et dévoile le sens
caché des hiéroglyphes égyptiens. Pour ses
recherches, il a séjourné en Egypte à plusieurs
reprises, d'où il a rapporté une importante
documentation photographique.

Revue de l'histoire des religions
Un suspens historico-religieux La fiction
contemporaine dans l’histoire Le professeur John de
Coussey, spécialiste des manuscrits anciens à
Columbia University, ne se doute pas que sa
rencontre avec Mariam, une jeune universitaire
égyptienne, va le mettre sur la plus improbable des
pistes : celle d’un testament secret écrit par Moïse. Ce
personnage mythique a-t-il seulement existé ? Et
pourquoi n’est-il pas entré en Terre promise après
avoir conduit son peuple hors d’Égypte, à travers le
désert ? Où Moïse a-t-il été enterré ? Mille ans
d’intervalle séparent l’aventure de John de celle
d’Arnaud, le croisé, toutes deux jalonnées d’intrigues,
de luttes secrètes et de divulgations. De Carcassonne
à Jérusalem, du mont Nebo au désert du Sinaï, deux
hommes différents et pourtant liés se découvrent un
même destin, grâce à l’amour d’une femme. Saurontils déchiffrer les signes sur leur chemin ? En quoi la
révélation de Moïse peut-elle changer leur vie ?
Portées par le souffle mystérieux de l’Orient, l’épopée
d’Arnaud et la quête de John soulèvent un pan du
voile qui recouvre le secret de Moïse, le prophète le
plus fascinant de la Bible.
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Le Testament secret de Moïse
Le secret des juifs
L'Histoire de France, enrichie des plus
notables occurrences survenues es
provinces de l'Europe & pays voisins,
soit en paix soit en guerre: tant pour le
fait seculier que ecclesiastic: Depuis l'an
1550. jusques à ces temps. Tome
premier [- tome troisième]
Les nouvelles voies de l'exégèse
Les secrets de la Bible
L'Histoire
Actualité des religions
Les secrets de l'exode
Le 23 novembre 1964, jour de la promulgation de
Lumen Gentium, la constitution dogmatique sur
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l'Eglise, marque un evenement: c'est la premiere fois
dans l'histoire de l'Eglise qu'une assemblee de la
Sainte Eglise s'exprime solennellement sur la vie
consacree. Le sixieme chapitre de la constitution
traite de la signification et de l'essence de la vie
religieuse, la reliant au mystere de l'Eglise, peuple de
Dieu. Ce texte conciliaire presente la vie religieuse
comme un etat canonique, celui du chretien qui tend,
dans un institut de perfection, a la charite parfaite et
consacre sa vie a Dieu et aux hommes ppar la
profession des conseils evangeliques de chastete,
pauvrete et obeissance. De toute evidence, cette
declaration doctrinale est importante pour l'Eglise et
pour le developpement de la vie consacree dans
l'Eglise. En lisant Lumen Gentium, on est assez vite
frappe par le debut abrupt du sixieme chapitre sur les
religieux; car tous les autres chapitres s'ouvrent par
une breve introduction. Cepedant on ne peut
deracher ce chapitre de ce que a ete dit
precedemment sur la vocation universelle a la
saintete. En fait, l'histoire du texte fait clairement
ressortir le lien qui unit ces chapitres.

L'Arche
La lutte de Jahvé avec Jacob et avec
Moise et l'origine de la circonsion
Peu après la disparition d'Akhenaton, le pharaon
adorateur d'Aton, vers 1344 av. J.C., sa capitale AkhetAton, l'actuelle Tell el-Amarna, est désertée. C'est la
fin du monothéisme en Egypte. Ce n'est pas pour
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autant la fin du Dieu unique. Messod et Roger
Sabbah, deux chercheurs hébraïsants, ont découvert
après vingt ans d'études le message caché de la Bible
: le peuple Hébreu, celui de l'Exode, celui dont on ne
trouve aucune trace dans l'Egypte historique, n'est
autre que la population d'Akhet-Aton chassée par le
Grand Vizir, qui régna peu après Toutankhamon sous
le nom de pharaon Aï. Déportés en Canaan, province
égyptienne située à quinze jours de marche de la
vallée du Nil, les prêtres et les notables monothéistes
fondent, quarante années après la campagne militaire
de Toutankhamon, le royaume de Yahouda (la Judée).
Messod et Roger Sabbah découvrent de troublantes
analogies entre l'alphabet hébreu et l'écriture
hiéroglyphique, entre la Genèse et la cosmologie
égyptienne. Ils montrent que les noms des
personnages de la Bible, Abraham, Moïse, Aaron,
Josué, Sarah, Laban, dissimulent les noms et les titres
royaux des pharaons de la XVIIe dynastie. Ils
retrouvent transcrit le nom d'Akhenaton dans la Bible,
notamment grâce à l'histoire de l'ânesse de Balaam
qui proclame : "Anokhi Atone-Kha", ce qui veut dire :
"Je suis ton Dieu Aton", qui deviendra "Anokhi
Adonaï", Je suis l'Eternel ton Dieu". Grâce à la Bible, la
quintessence de la sagesse égyptienne est parvenue
jusqu'à nous, portée par la tradition orale de ceux qui
se firent appeler les Hébreux.

La pierre de touche, ou Le secret de
discerner le vrai d'avec le faux, en
matière de religion
An analysis of actual facts behind stories in Old
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Testament

Parlons Fang
Dans le souci de perpétuer et de transmettre la
culture et la langue fang aux générations futures, cet
ouvrage est une modeste contribution de sa
grammaire, son vocabulaire et ses expressions
courantes. Il ne prétend aucunement faire la synthèse
de tout le vocabulaire fang mais peut se prévaloir
d'être un manuel pratique et utile à l'apprentissage
de cette langue. Culture et langue fang sont ici
réunies afin de préserver ce patrimoine culturel
autant que les outils qui permettront aux nouvelles
générations de s'exprimer quotidiennement.

Géométrie du secret
L'histoire d'Israël entre mémoire et
relecture
Soudan
L'archéologie fut d'abord biblique, au service de la
vérité du texte. Elle est devenue autonome, se
fondant sur les données matérielles du passé. Dans le
contexte du Proche-Orient, selon le prêtre, un débat
existe sur le rapport entre le récit biblique et
l'archéologie palestinienne en matière d'histoire
d'Israël. La question est posée de la fiabilité historique
de la Bible.
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Revue de l'histoire des religions
De l'origine des loix, des arts, et des
sciences; et de leurs progrès chez les
anciens peuples. Tome premier
[-troisieme]
A la différence du premier tome, qui ne fait aucune
mention de la dimension religieuse du mariage, ce
tome offre une relecture des différentes étapes de la
vie conjugale à l'aune de la Parole de Dieu. Il
constitue un complément idéal pour ceux qui se
préparent au mariage ou cherchent à vivre
chrétiennement leur spiritualité conjugale à la suite
des grandes avancées du Père Caffarel et du Père A.
D'Heilly.

Livres hebdo
Historiens et géographes
Elenchus of Biblica
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also
published separately.

L'express international
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Recherches de science religieuse
Étude critique sur l'origine de la version
des septante : thèse
La compréhension de la pensée révolutionnaire de la
libération permanente et de ses motivations
profondes n’est possible qu’en connaissant la
psychopathologie du phénomène religieux
monothéiste, celui-ci constituant l’organisation
coalitionnelle des civilisations de répression.
Démontrant ainsi que les religions se sont construites
sur une interprétation orientée à travers la
mythologisation, cet ouvrage présente une complète
relecture du concept religieux et permet de saisir,
avec une plus grande précision, la nature de son
origine, l’"intériorité humaine", ce phénomène de
conscience supérieure : la surconscience. S’attachant
à remettre à sa place la question de la religion et du
même coup celle de l’intériorité humaine, l’auteur
livre une synthèse de plus de quarante ans de
recherches et de réflexions au fil d’une étude
pluridisciplinaire mêlant archéologie, critique
historique et philologie. Instructif, déroutant,
polémique, mais passionnant.

Encyclopedie du Mvett: Du haut Nil en
Afrique centrale
Le Grand dictionnaire historique ou Le
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mélange curieux de l'histoire sacrée et
profane, qui contient en abrégé l'histoire
fabuleuse des dieux & des héros de
l'antiquité païenne par Mre Louis
Moréri,.. Nouvelle édition, dans laquelle
on a refondu les Supplémens de M.
l'abbé Goujet. Le tout revu, corrigé &
augmenté par M. Drouet
Le grand dictionaire historique, ou le
melange curieux de l'histoire sacree et
profane qui contient en abrege. (etc.)
L'origine négro-africaine des religions
dites révélées
Elenchus of Biblica
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