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La suite provenant de  Les toutes premieres racines de l’Allemagne (deuxième partie)

L’Ancienne tribu de Chatti

e nom «Chatti» ou «Hatti», comme on le lit parfois en hébreu, signifie «briser par la violence ou la confusion; abolir, effrayer, épouvanter

ou terrifier.» Chatti est un mot dérivé du mot hébreu pour Hittite, Chittiy—mentionné de nombreuses fois dans la Bible. Les Hittites

Cananéens—un peuple féroce qui affrontait continuellement les Israélites dans les récits bibliques—étaient connus sous ce nom. Ils étaient

les descendants de Cham—ceux de peau plus foncée.

Cependant il y avait un autre peuple de peau plus claire qui était aussi connu sous ce nom: Chatti ou Hatti: les Assyriens! Les historiens

reconnaissent qu’il y eut deux peuples distincts qui étaient appelés du nom de Chatti, ou Hittite, tel qu’on peut le lire dans la Bible.

Le Dictionnaire de la Bible de James Hasting, écrit en 1899, se réfère aux «rois des Hittites» du nord, mentionnés dans I Rois 10:29, et

commente ensuite: «Aux côtés des Hittites du nord, d’autres Hittites, ou ‘fils de Heth’, sont mentionnés dans [l’Ancien Testament] comme

habitant le sud de la Palestine» («Hittites», vol. 2). Ces fils de Heth sont les Hittites Cananéens de la lignée de Cham (voir Genèse 10:15).

Abraham demanda à ces gens un lieu de sépulture pour Sarah dans Genèse 23.

Mais qu’en est-il au sujet de ces Hittites du nord? Hasting se réfère à I Rois 10:29 où Salomon obtint des troupes de guerre par le biais
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d’échanges avec les «rois des Hittites.» Mais ceux-ci ne sont pas les mêmes fils de Heth mentionnés dans Genèse 23. Remarquez

l’explication de 1 Rois 10:29 dans le Commentaire Lange: «Les Hittites ne sont pas les mêmes que ceux mentionnés dans le chapitre 9:20,

mais étaient une tribu indépendante, probablement dans le voisinage de la Syrie [l’Assyrie biblique se trouvait juste au nord de la Syrie], ainsi

que II Rois 7:6 les mentionne comme ayant fait une alliance avec les Syriens» (vol. 3, p. 123 de I Rois).

Le Dr Herman Hoeh ajoute un aperçu supplémentaire au sujet de ce verset dans I Rois: «Les Assyriens Hessiens étaient appelés ‘rois des

Hittites’ parce que les Hittites Cananéens chassés par Josué, migrèrent en Asie Mineure où les Assyriens habitaient» (La Pure Vérité, jan.

1969, «L’Allemagne selon la prophétie!»

Ce furent les Assyriens qui dénommèrent la plupart de leur propre peuple de la partie occidentale de leur empire comme étant Hittites, ou

Chatti, comme on peut le lire dans l’hébreu. Hasting confirme ceci: «Les Assyriens…prirent le nom de ‘Hittite’ durant la période assyrienne

pour l’appliquer à toutes les nations de l’Ouest de l’Euphrate.» Il en vint à dire que le nom propre Hittite peut être retrouvé loin à l’ouest en

Asie Mineure.

Pratiquement toutes les autorités historiques reconnaissent qu’il y eut deux peuples différents qui prirent le nom Hittite, ou Chatti.

L’Encyclopedia Britannica reconnaît ce phénomène: «L’identification des Hittites du nord et ceux du sud, cependant, présente certaines

difficultés non encore pleinement expliquées; et il semble que nous devions assumer le fait que Heth ait été le nom à la fois d’une nation et

d’une population tribale non confinée dans ce pays» (11ème édition, volume 13, article ‘Hittites’). Comme c’est clair! Il y avait une nation de

gens, connus comme Hittites, des fils de Heth, qui étaient de grands guerriers. Mais il y avait aussi une population tribale qui acquit ce nom

parce qu’elle aussi était un peuple féroce qui épouvantait et terrifiait les autres nations, c’est la signification du mot ‘Hittite’. Ceux-là furent

connus comme des Assyriens Hittites.

En ce qui concerne les Hittites Cananéens, le Dr Herman Hoeh suggère qu’après la conquête de l’Asie par Alexandre le Grand, ils migrèrent

aussi au nord-ouest de l’Europe, «puis traversèrent l’Atlantique vers l’Amérique du Nord où les colons les redécouvrirent sous le nom des

Indiens Chatti des plaines centrales.»

Mais les Assyriens Chatti restèrent en Europe centrale, comme l’ Encyclopedia Britannica et tout étudiant de l’histoire allemande pourrait

clairement le confirmer. La Britannica décrit les Chatti comme «une ancienne tribu allemande» laquelle «entrait fréquemment en conflit avec

les Romains durant les toutes premières années du premier siècle» (volume 6, article «Chatti»). Certainement ces Allemands Chatti, à propos

desquels l’historien romain Tacite écrivit aussi, ne pouvaient être les fils de Heth qui étaient des individus à la peau brune. Les Allemands

Chatti étaient des fils d’Assur, un peuple à la peau claire. Et c’est de cette première tribu que la plus moderne tribu allemande, appelée les

Hessiens, reçut son nom.

Remarquez à nouveau ce que dit l’Encyclopedia Britannica: «Les tous premiers habitants connus du pays [Germanie] étaient les Chatti, qui

vivaient là durant le premier siècle après J.-C … ‘Semblables à la fois dans la race et la langue,’ dit Walther Schultze, ‘le Chatti et le Hessi

sont identiques’» («Hesse,» vol. 13). Plus encore, l’orthographe allemande la plus ancienne du mot Hesse était Hatti!

Le Dr Hoeh écrivit dans l’article de La Pure Vérité  cité ci-dessus: «Le pays des Hatti était la partie occidentale de l’empire assyrien… Les

anciens rois d’Assyrie s’appelaient eux-mêmes Khatti-sars—ce qui signifie les ‘Kaisers de Hatti,’ ou ‘Rois de Hatti.’ Les dirigeants du peuple

des Hatti se regardaient eux-mêmes comme étant des Assyriens… La capitale antique du pays de Hatti était populairement connue parmi les

Romains comme ‘Ninus Vetus’—l’ancienne Ninive.’»

Pour ceux qui recherchent honnêtement la vérité sur l’origine du peuple Allemand, LES PREUVES SONT ABONDANTES ! En fait, concernant certains

des premiers monuments Hittites, Hasting déclare: «Les Hittites semblent avoir eu une imagination spéciale pour combiner des parties de

différents animaux dans d’étranges compositions et formes parfois grotesques» (‘Hittites,’ Dictionnaire de la Bible, vol. 2). Puis il déclare qu’ils

furent responsables d’avoir apporté l’emblème de L’AIGLE BICEPHALE en Europe, qui fut longtemps un symbole de l’empire Allemand!

Il n’y a aucun doute que cette tribu qui était la plus ancienne des tribus allemandes, connue sous le nom de Chatti, descendait des Assyriens

Chatti qui résidaient en Asie Mineure. ▪

La suite sur L’Empire Romain Profane (première partie)
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