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3.2. - L’ AUTRE "CORAN". JEU DES NECESSITES ET LEGENDOLOGIE
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 3.2.1.4. Le contenu du "coran-miqr’ah" : Tôrah + injîl
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3.3. - AXES NOUVEAUX DE LA RECHERCHE : LE FAIT SYRIEN
 3.3.1. Situer la tribu de Qurayš et le mont Tîn
 3.3.1.1. Un "Tell et-tîn" bien loin du Hijâz
 3.3.1.2. L’habitat syrien des Qoréchites (qurays) et de Muhammad
 3.3.1.3. La base commerciale des Qoréchites et son environnement
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 3.3.3.1. Six indications se rapportant à la Syrie et à une Mecque du nord
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3.4. - KA’BA, MEKKAH, BAKKAH ET TEXTE CORANIQUE
 3.4.1. Ka‘ba mecquoise historique, reconstructions successives et Coran
 3.4.1.1. Des "mythes" relatifs au passé la Ka‘ba
 3.4.1.2. La Ka‘ba aux temps islamiques : sa première construction réelle
 3.4.1.3. De la "Ka‘ba" coranique à la "Maison sacrée" mecquoise (s.5,97)
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 3.4.2.2. La mention unique de "makkah" dans le Coran
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 3.4.3. Sanctuaire sacré et verset du "voyage nocturne" (s.17,1)
 3.4.3.1. Le regard de l’exégèse critique
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3.5. - "MUHAMMAD" : SENS ET OCCURRENCES CORANIQUES DE CE [SUR]NOM
 3.5.1. "Mhmd", un surnom significatif
 3.5.1.1. Une signification au goût de programme eschatologique
 3.5.1.2. L’apologétique bâtie tardivement sur ce surnom
 3.5.2. Les occurrences coraniques du surnom de "Muhammad"
 3.5.2.1. La mention de Muhammad en s.47,2
 3.5.2.2. La mention - et la mort - de Muhammad selon s.3,144
 3.5.2.3. La mention de Muhammad en s.33,40
 3.5.2.4. La mention de s.48,29 et les enseignements de la s.48



3.6. - LE "MUHAMMAD" HISTORIQUE : PORTRAIT
 3.6.1. Le Muhammad historique avant Médine
 3.6.1.1. De la naissance à l’année 614
 3.6.1.2. Les suites de son engagement parmi les judéo-arabes en 614
 3.6.2. Le Muhammad historique à Médine, de l’Hégire à sa mort
 3.6.2.1. Un écho du projet unificateur prêché par Muhammad à Yatrib
 3.6.2.2. DJ : proclamer la venue du Messie-Jésus
 3.6.2.3. Se lancer à la conquête du monde
 3.6.2.4. En conclusion : du Muhammad de l’histoire à celui des Califes



3.7. - CONCLUSION : UNE AUTRE HISTOIRE APPARAIT

______________________________

ANNEXES A / B / C / D / E / F


A. - ARCHEOLOGIE JUDEONAZAREENNE
 A.1. Témoignages archéologiques judéo-nazaréens en Syrie
 A.1.1. Les deux villages de Farj et Er-Ramthaniyyé
 A.1.2. Un autre ensemble de symboles
 A.2 . Inscription funéraire et difficulté d’attribution
 A.3 . Le signe du tâw et l’appellation de "messien" / "chrétien"
¤ A.3.1 . Signe du tâw, manuscrits de Qumrân et ossuaires
¤ A.3.2 . Signe du tâw et gématrie
¤ A.3.3 . Signe du tâw, judéochristianisme et baptême
¤ A.3.4 . Signatio et terme de chrétien-messien : une signification d’attente



B. - SITE MECQUOIS ET "NOUVELLE JERUSALEM" ISLAMIQUE
 B.1. Création mecquoise et transferts cultuels
 B.1.1. Site mal choisi et Ka‘ba datant du 17e siècle
 B.1.2. L’abrahamisation du site mecquois : lieu d’Abraham et Abu Qubays
 B.2. La " Ka‘ba" transférée au site abrahamique mecquois
 B.2.1. De la Ka‘ba syrienne à celle du Hijâz
 B.2.2. Un transfert secondaire mais classique : le culte d’une pierre noire
 B.3. Une région choisie pour son passé "judéo-arabe" : la province de ‘Asîr
 B.3.1. Des correspondances entre la Bible et la province de ‘Asîr ?
 B.3.2. L’explication par l’origine commune
 B.3.3. "L’hypothèse Salibi" et les problèmes archéologiques



C. - LIEUTENANT DE DIEU OU SUCCESSEUR [DU PROPHETE] DE DIEU ?
 C.1. Sous-entendre Muhammad dans l’expression "halîfat Allah"
 C.2. L’autorité du Rasûl utilisée contre celle du Calife (halîfah)
 C.3. L’apparition corrélative de la notion de sunnah du Prophète



.D - CINQ COURTES ETUDES CORANIQUES
 D.1. Une prédication proto-musulmane emblématique : la s.95
 D.2. Défaite proto-musulmane et manipulation grammaticale (s.30,2-5)
 D.3. Schéma des trois révélations et réinterprétation de "entre ses mains"
 D.3.1. Un bricolage autour de l’expression "entre les mains de-" : s.3,3
 D.3.2. Les huit autres occurrences de "bayna yaday―"
 D.3.3. Une dernière occurrence : s.2,97
 D.4. Versets coraniques et affirmations d’inimitabilité
 D.5. L’amnésie subite du Prophète redescendant du Ciel



E. - MDYN, UN NOM BIBLIQUE ATTRIBUE A YATRIB
 E.1. Occurrences de al-madînah comme nom propre : Médine
 E.2. Occurrences de al-madînah comme nom commun : région habitée
 E.3. Madîan ou Modîn ?
 E.4. Le glissement : de Modîn à Madînat an-nabîy



F. - RASUL ET NABIY DANS LA THEOLOGIE JUDEONAZAREENNE
 F.1. Le rasûl et son étymologie
 F.2. Le propre du rasûl-messager par rapport au nabîy-prophète
 F.2.1. Le rasûl, un envoyé porteur d’un message
 F.2.2. Le rasûl, un concept artificiel et indifférenciant
 F.3. Nabîy ou rasûl : les rôles attribués aux uns et aux autres

Conclusion générale :
DU MESSIANISME PRIMITIF A L’ISLAM : UNE CONTINUITE DEMONTREE
____________________________
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