
Vous avez dans ce document des preuves de la véracité de l'existence de Dieu, et du Coran comme étant sa parole, à travers  
des exemples concrets que vous pouvez constater, par différente approches :

– par l'observation de la réalité et les conclusion que l'on peut en déduire logiquement
– par les concordance parfaites entre les découvertes humaines y compris les découvertes scientifiques, dans  
tous les domaines et les versets de Coran, depuis des siècles, le Coran devançant ainsi les plus grand savant de ce  
monde de plus de 14 siècles, 
– par le témoignage des plus grand savants de ce monde
– par les preuves dans la Bible, aussi dans l'ancien testament que dans le nouveau
– par les preuves de la pertinence des solutions ordonnées par le Coran à résoudre tous les problèmes de  
l'humanité, et les preuves est faite que c'est justement la désobéissance aux versets de Coran qui la cause des crises et  
des malheurs de ce monde car le Coran parle de tous les domaines de la vie sans rien omettre en y montrant les 
solutions à nos problèmes. Quand on abandonnes les solutions à nos problèmes, il est donc logique d'être noyés dans 
les problèmes comme l'est le monde actuellement.
- par un aperçu des valeurs ordonnées par le Coran qui sont bienfaisante pour tous comme vous pouvez le constater  
dans le livre de référence de l'humanité qu'est le Coran.

Veuillez me faire signe après avoir pris connaissance de ces preuves, en me contactant par skype, au compte 
mohamed.oumar2011 à partir de 18 du lundi au vendredi, et à tout instant le week end, passez moi un coup de fil avant au 77 
811 65 01. Cela pour repondre à vos questions ou pour des exemples complémentaires.

1) PREUVES PAR LA LOGIQUES DE L'EXISTENCE DE DIEU ET SON OMNIPOTENCE PERMANENTE  
En effet, si l'on observe autour de nous, nous ne sommes entouré que de créatures qui disparaissent en laissant les bienfaits  
qu'ils ont eu dans ce monde, quel que soit leur attachement et leur amour pour ces bienfaits, ce qui prouve, qu'ils ne veulent  
pas  disparaître,  mais  y  sont  contraint  par  une  puissance  au  dessus  d'eux.  Qui  aime mourir ?  Personne.  Tout  le  monde 
n'aimerait-il pas vivre éternellement avec ses bienfaits ? Bien sûr que oui. Donc si nous avions la puissance pour exister par 
nous même, à l'époque où nous n'existions pas, il y a quelques millions années, pour décider par nous même, d'exister, et de  
vivre par nous même, cela n'aurais pas attendu des millions d'années mais aurait été fait dans l'immédiat, et nous resterions 
éternellement en vie, et ne connaîtrions jamais la mort, oui ou non ? Bien sûr que oui. Cela prouve, que ni nous, nous aucune 
des créatures qui existe qui disparaîssent tous, nous ne pouvons absolument rien par nous-même. Si nous existons, ce n'est  
pas par nous même, car rien ne peut se faire tout seul par lui-même, même une simple lettre ne peut exister par elle-même, et  
dire qu'ils ont exister par hasard, rien à dire qu'ils ont exister par eux-même, par hasard, d'un instant à l'autre, ce qui est  
montré ci-dessus que cela est impossible, car si c'était le cas, personne n'aurait attendu des milliards d'années, pour exister  
cela, et personne n'aurait disparu, ce qui n'est pas le cas, donc aucune créature n'a de force ni de puissance par lui-même pour  
décider d'exister par elle même et décider donc de ne jamais mourir. 

Le fait que toutes les créatures disparaissent alors qu'elle ont envie de ne jamais disparaître, prouve qu'elle n'ont ni force ni  
puissance par elle-même pendant leur existence, ni pour décider d'exister, ni pour décider de ne jamais mourir. Pourtant on  
constate partout dans l'univers de la force et de la puissance, car rien ne peut bouger, ni rester debout si une force l'anime pas,  
alors qu'ils prouvé ci-dessus que cette force qui les anime ne vient pas des créatures, car il a été prouvé ci-dessus que les  
créatures qui disparaîssent, prouvent par cette disparition, qu'elle n'ont jamais eu de force et de puissance par elle même, car 
si elles avaient cette puissance par elle même, elle n'aurait jamais, disparu. Donc il ne reste que la possibilité que cette force et  
cette puissance qui  anime à tout  instant  toutes  les créatures de l'univers,  vienne d'un autre  que toutes  les  créatures  qui 
disparaîssent toutes, et cet autres a donc forcèment alors une puissance infinie et illimité dans tous les domaines, et c'est donc 
cet autre seul qui sort toutes les créatures du néant que constitue leur inexistance, pour les faire exister et les faire vivre, en  
faisant pour chacune d'elle tout ce qu'elle font, puis c'est cet autre qui les fait disparaître au terme de leur vie qu'il a fixé par  
avance. 

Comme les œuvres de cet autre montre qu'il est infiniment juste, par le fait que toutes les lois qui régissent les créatures qui  
constituent, la nature et ce qu'elle contient que cet autre à sortie du néant aussi pour les faire exister car ces lois n'existaient  
pas non plus, et ces lois sont infiniment juste car elles s'appliquent de la même manière à toutes les créatures sans distinction  
de race, de statut social, ou autres, cet autre montre ainsi par son exemple qu'il pratique la justice et s'est interdit l'injustice, et  
n'en attend donc pas moins de nous ses créatures. Et comme on constate que la justice, la vrai est rarement rendu dans ce  
monde, avant notre mort, les nombreux morts d'innocent le prouvent, et que l'observation des lois qui régissent la nature nous  
a prouvé que celui qui les créer est infiniment juste et s'est interdit l'injustice, cela entraîne obligatoirement le fait qu'à cause  
de sa juste et de sa puissance infinie, il ne laissera aucune injustice sans la réparer et restituer aux victimes leurs droits en 
condamnant  les  coupables.  C'est  pourquoi,  étant  donné que cet  autre  a  une puissance infinie  et  sans  limite,  il  va  donc  
obligatoire, à cause de sa justice infinie, récréer un nouveau monde après notre mort quand  toutes les cr éatures, qu'il a prévu 
de créer dans notre monde, auront été créer par sa puissance et qu'il les aura fait mourir après leurs avoir donné, le temps de  
vie nécessaire pour agir en vue du jour un il devra rendre sa justice sans faille. Cet autre va donc refaire vivre toutes les  

Page : 1 / 8



créatures qui sont morte ce jour solanel, afin de rendre sa justice sans faute et sans faille, de manière, à ce que tous ceux qui  
auront été lésé retrouvent leurs droits pour une nouvelle vie éternelle sans fin, et que les criminels soit condamné et chatié  
pour leurs crimes. Cette vie sera éternelle, par ce que cet autre aura déjà eu toutes les preuves par les actions de chacune de  
ses créatures, et aura discerner les bons des méchants, et n'aure plus besoin de refaire cette expérience pour les discerner à 
nouveau en recréant un monde qui a une fin comme le nôtre. C'est pourquoi, la vie éternelle sera forcément éternelle, car cet  
autre est bon et a une puissance illimité, et il va faire vivre le bons dans un monde juste et sans méchanceté, où ne seront  
rassemblé que les bons, et qui auront toutes ses faveurs, et auront tout ce qu'ils voudront, et il aura aussi un autre monde où 
seront rassemblés les méchants entre eux qui subiront leurs châtiments à cause de leurs crime dans ce monde sans s'être  
repentit donc sans avoir pris conscience de leur mal, et ce monde sera éternel aussi dans la souffrance et les châtiment pour  
les méchants qui y habitent.

Cet autre à la puissance infini est unique car si ils étaient plusieurs, chacun d'eux voudrait diriger l'autre et ils serait en conflit  
pour savoir qui doit diriger, et à cause de ce conflit chacun serait partie avec ce qu'il a créér et les créatures n'auraient pas 
fonctionner en harmonie comme nous le constatons à tout instant. C'est grâce à la miséricorde et à la puissance de cet autre 
qui ne meurt jamais, et qui vit éternellement, et qui a une puissance, un savoir, une magnificience, et qui a toutes les qualité  
de manière illimité sans avoir aucun défaut ni faiblesse que toutes les créatures existe, et c'est cet autre qui nous a sortit du  
néant dans lequel nous étions pour nous faire exister en donnant la vie, et qui nous soutient à chaque instant. Si il enlève  
complètement sont soutien pour un seul instant nous retournerions dans le néant ainsi que toute la créations. . Cet autre est  
donc Dieu, et le fait de nier son existence n'est pas une preuve d'intelligence mais de faiblesse de raisonnement car rien ne  
peut se faire par lui-même et exister par lui-même, même une simple lettre, a besoin d'un auteur qui l'écrive, pourtant cette  
lettre ne représente pas quelque chose de compliquer à écrire. Et plus la chose ou la créature qui existe est compliqué à  
fabriquer plus celui qui l'a fabriqué est puissant et a un savoir important.  Ceux qui nie l'existence de Dieu, répond leur, si ils  
peuvent se créer par eux même, il n'ont qu'à le faire au moment de la mort, et se créer tout seul, pour ne pas mourir  ! Ils n'ont 
qu'a s'empêcher de mourir. Si ils ne peuvent le faire, tu sauras qu'ils disent l'un des plus grand mensonges à ce sujet et que en 
vérité c'est Dieu qui les a créer qui les fait vivre et qui les fait mourir  ! Oui ou non ? J'attends ta réponse à ce sujet. 

2) PREUVES PAR LA CONCORDANCES PARFAITES ENTRE LES VERSETS DE CORAN ET LES DÉCOUVERTES TOUS DOMAINES CONFONDUS     
SANS S'ÊTRE TROMPÉ UNE SEULE FOIS DEPUIS SA RÉVÉLATION AU 7 IÈME SIÈCLE JUSQU'À NOS JOURS  
Les concordances parfaites entre les versets de Coran ainsi que les paroles et les actions prophétiques qui les expliquent 
(appelées la sunna), depuis la révélation du Coran jusqu'à nos jours, avec les découvertes tous domaines confondus, y compris  
les découvertes scientifiques récentes, prouvent que tout ce que le Coran dit ainsi que les paroles du prophète Mohammad (p), 
sont  la  vérité  absolue,  et  proviennent  exclusivement  de  Dieu,  et  le  Coran  est  le  seul  livre  sur  terre  qui  possède  ses  
caractéristiques qui sont autant de preuves de sa provenance divine comme vous pouvez le constater à travers ces exemples  
en pièce jointes et et ces vidéos. (Si vous doutez de la traduction, vous pouvez passer le verset en arabe au traducteur  
automatique de google, et vous aurez ainsi les traduction en français, faites le verset par verset pour être sur de ne pas  
récolter les erreurs du traducteur automatique. Vous avez sur ce site par exemple le Coran en version arabe, francais et  
phonétique, pour vérifier www.islam-fr.com ; dans cet autre lien vous avez un Coran original comme si vous l'achetiez dans  
les librairies ; Attention, il doit être manipulé avec le plus grand respect car c'est la parole de Dieu et toi comme toutes les  
créatures nous sommes entre ses mains en permanence et ils nous soutient à chaque instant. Certain ont été sévèrement  
châtiés dans l'immédiat pour l'avoir maltraité, seul les personne purifié doivent touché sa version complète, pour si vous ne  
connaîssez pas la procédure de purification du coprs qui se fait avec de l'eau, prenez une bain avec cette intention et ne  
laissez pas les enfants jouer avec le Coran, cela peut entraîner des malheurs dans la maison si ils le maltraitent : voici le lien  
qui contient la version complète : 
http://d1.islamhouse.com/data/fr/ih_books/single/fr_Quran_Translation_of_the_meaning.pdf)

Comme l'avait annoncé Jésus (c) dans la Bible, et la plupart des autres envoyé de Dieu (voir le livre ci-dessous), et comme le 
démontrent toutes ces concordances parfaites observées dans tous les domaines pendant des siècles, jusqu'à nos jours dont  
vous avez des apperçus à travers les vidéos ci-dessous, qu'il vous suffit de regarder, et comme le démontrent les concordances  
parfaites entre les enseignements du Coran expliqués ci-dessous et toutes les autres étapes de la prophétie de Jésus ©, il  
apparaît évident pour tout lecteur que ces enseignements authentiques de Dieu, Le Coran, sont resté intactes, authentiques,  
depuis sa révélation jusqu'à nos jours. Voici les vidéo: 
http://video.google.com/videoplay?docid=-2725569283176071779#
Vous avez en plus une multitude d'autres vidéos de ce genre, ci-dessous ou en lançant des recherches sur le mot clé "Miracles 
du Coran", qui ne laissent aucun doute que le Coran est bien La Parole de Dieu ;voici un autre exemple de vidéo
http://www.facebook.com/pages/Les-Miracles-Du-Coran/117087328333244?ref=mf
Pour vous rendre compte par vous même, que tout ce que dit Le Coran se réalise, inéluctablement, regardez aussi ce que dit  
Le Coran au sujet du développement de l'embryon humain : 
http://www.islam-guide.com/fr/ch1-1-a.htm
Vous avez une mutlitudes d'autres exemples de ce genre dans le domaine scientifique, en consultant l'adresse suivante, puis  
tourner les pages en cliquant sur le bouton « >> » :
http://www.miracles du Coran.com/scientifique_01.html 
Ci-dessous, d'autres exemples à : http://www.miracles du Coran.com. 
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Dieu Dit :  Chapitre 4 : 82. Ne méditent-ils donc pas sur Le Coran ? S'il provenait d'un autre qu'Allah, ils y trouveraient  
certes maintes contradictions  ! Ceux qui ont calomnié le Coran en disant qu'il comporte des contradictions, ont eut leurs  
affirmations démenties par les preuves contenues dans le lien suivant. Jugez en vous même : 
http://www.islam-paradise.com/contradictions-coran-refutation.php. 

Cela prouve que les informations ci-dessus dans les liens et les vidéos, viennent bien de l'ange Gabriel qui l'a transmis au  
prophète Mouhammad (p), comme cela est dit dans le Coran, qui l'a fait sauvegarder par écrit par ses scribes, car lui ne savait 
ni lire, ni écrire, mais par la grâce de Dieu, il n'oubliait jamais la révélation, et l'ange Gabriel lui a fait réciter 2 fois le Coran 
complet du premier jusqu'au dernier verset avant qu'il disparaissent de ce monde pendant le dernier ramadhan qu'il a fait sur  
terre. Selon les enseignements divins, ce monde et ce qu'il contient ne vaut même pas une goutte d'eau face à la mer immense,  
si il est comparé à la vie éternelle et sa durée ne vaut même pas le temps d'un éclair, face à l'éternité. 

3 ) TÉMOIGNAGE DES GRANDS SAVANTS AU SUJET DU CORAN  
cela a été confirmé par les plus grands savants scientifiques du monde réunis lors d'un congrès mondial après avoir étudié le  
contenu du Coran. Et certains de ces grands savants tels que le directeur de l'observatoire astronomique de Tokyo monsieur 
Yochedi  Kozane utilise déjà le Coran et les paroles prophétiques pour guider ses recherches scientifiques. Le professeur,  
chercheur américain Jély Simpson, professeur de Gynécologie et d’accouchement à l’université de Nord Western à Chicago  
aux USA a déclaré la même chose en disant que le Coran peut guider la recherche scientifique. Voici un extrait de leur  
témoignage pris dans le livre « ceci est la vérité » que vous pouvez commander dans n'importe qu'elle livrairie sont auteur est 
Zendani.

- Vous avez également l'extrait du témoignage du Directeur de l'observatoire astronomique de Tokyo (Japon) M.Youchedi  
Kozane, qui a eu le même type d'avis et a adopté Le Coran comme guide de recherche scientifique : «Ce coran embrasse tout  
l'univers ,rien ne lui échappe! les preuves se rejoignent et se multiplient ...La lecture du coran répond au questions qui me  
permette ,je crois, de trouver dans mes recherches sur l'univers une voie future. J'ai découvert...une nouvelle méthodologie et  
l'étude de l'univers .Il s'agit, d'avoir une vision globale et d'éviter les vision partielles et limitées .C'est cette méthode que je  
vais désormais adopter , parce que les versets coraniques ont tracé la voie de l'avenir. Cela signifie que je vais soumettre mes  
recherches à cette vision globale inspirée par Dieu...» . 

- Extrait du témoignage du professeur Jely Simson (USA), professeur de gynécologie et d'accouchement à l'université de 
Nord Western à Chicago aux USA après avoir étudié et mis en examen Le Coran et la Sunna par rapport aux connaissances 
humaines les mieux établies, les plus sûres, dans tous les domaines (pas seulement scientifiques) : -  «...Le Coran est venu  
appuyer la véritable science, il l'a confirmé, même s'il l'avait précédé. De tout ce qu'on avait, il ressort que le Coran est bel  
et bien la parole de Dieu...Oui, j'affirme que la révélation peut diriger la marche du mouvement scientifique, donner à la  
science sa véritable place et faire d'elle un témoin de la foi en Dieu confirmant que Mouhammad – sur lui la Grâce et la paix  
– est le prophète de Dieu.». ( Extrait du livre « Ceci est la vérité »  dans vos librairies).  Vous avez d'autres extrait de  
témoignage en pièce jointe.

Tous les autres grands savant de renommé mondiale ont tous affirmé que le Coran ne peut provenir que de Dieu, à cause de la 
puissance et de l'exactitude du savoir qu'il contient qui a précédé toutes les découvertes de plusieurs siècle, car le Coran  
affirmait déjà ces découvertes au 7 ième siècle et tu trouvera les témoignages, de ces grands savants le livre «  Ceci est la 
vérité » dans les librairies, je t'ai envoyé ci-joint un extrait de leur déclarations qui est plus qu'édifiant concernant la sureté des  
sciences contenus dans la Coran, et ce sont des grands scientifique qui parlent ainsi d'un livre religieux, des scientifiques qui  
n'avance qu'avec des preuves irréfutables conformes à la vérité, et le fait qu'ils s'exprime ainsi au sujet du Coran est déjà un  
miracle en soi, car ils avaient tous sans exception rejeté la Bible à cause des contrevérité scientifiques qu'elle contient et qui  
sont montrables. 

4) LA BIBLE CONFIRME QUE LE CORAN EST LA PAROLE DE DIEU ET QUE TOUTE L'HUMANITÉ DOIT LE PRATIQUER, JUGEZ VOUS     
MÊME.   
 La bible aussi, en distinguant en son sein tout ce qui est injustice et contraire à la vérité, qui ne peut provenir de Dieu, ni  
donc de Jésus © de ce qui est juste et conforme à la vérité, qui provient exclusivement de Dieu, donc de Jésus ©, la Bible 
aussi  confirme  que  le  Coran  ainsi  que  les  paroles  prophétiques  proviennent  exclusivement  de  Dieu,  et  la  Bible  invite 
l'humanité à pratiquer le Coran pour être sauvé le jour dernier, et  je t'ai envoyé ces preuves dans la Bible à travers le livre  
« les vrais enseignements de Jésus © dans la sainte Bible, sa vie », en pièce jointe ; 
Pour avoir les versets de la Bible qui montrent cela, il suffit de lire complètement le livre, «  les vrais enseignements de Jésus  
(c) dans la sainte Bible, sa vie » en pièce jointe ou sur google livre dont Voici le lien  : 
http://books.google.fr/books?id=DGaM3863sd8C&printsec=frontcover&dq=les+vrais+enseignements+de+J
%C3%A9sus&hl=fr&ei=Z1xaTYaIHcaWhQeJvt3IDQ&sa=X&oi=book_result&ct=book-
thumbnail&resnum=1&ved=0CD4Q6wEwAA#v=onepage&q&f=false 
Vous pouvez aussi le retrouver sur google livre en faisant des recherche sur le mot « les vrais enseignements de Jésus (c)  
dans la sainte Bible, sa vie », c'est un livre en bleu marine fait par un collège de cardinaux, de pasteur, d'érudits de la Bible  
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et d'expert en d'autres science. 

LA PERTINENCE DES SOLUTIONS DU CORAN À RÉSOUDRE TOUS NOS PROBLÈMES LE CONFIRME , CELA EST À COMPLÉTÉ PAR NOS     
PROCHAIN ENTRETIEN, MAIS DES EXEMPLES SIGNIFICATIFS SONT DONNÉS DANS CE CHAPITRE  
Toutes  ces  preuves  sont  ensuite  confirmée  par  la  pertinence  des  solutions  contenues  dans  le  Coran  pour  résoudre  les  
problèmes de l'humanité,  dont  par exemple la non mise en œuvre est  à l'origine de la crise financière,  économiques et  
monétaires mondiale qui sévit  dans le monde actuellement, je t'ai  montré sur skype un exemple de la pertinence de ses  
solutions en prenant  l'exemple concernant  les méfaits  du système à intérêt que le Coran a interdit  lors de notre dernier  
entretien. 

Le fait que les gens perdent leur bienfait si il dévie des principes du Coran est une réalité qui est constatée également par  
toutes les crises que le monde actuellement dont nous avons les preuves que c'est à cause de la désobeissance aux versets de  
Coran qui montre dans ces domaines ce que les gens doivent faire pour résoudre leur problème et qu'ils ne font pas et font le  
contraire, donc forcément leur problème ne peut que s'aggraver, comme je peux te l'expliqué avec des preuves sur Skype pour 
gagner du temps, et les exemples sont très pertinents dans tous les domaines, et montrent que seul la mise en œuvre des  
solutions préconisée par le Coran permettent de résoudre les problèmes comme Dieu l'avait dit dans le Coran  : sourate  20 
verset 124. Et quiconque se détourne de Mon Rappel, mènera certes, une vie pleine de gêne, et le Jour de la Résurrection  
Nous l'amènerons aveugle au rassemblement” .  Par contre le Coran guide vers le plénitude des bienfaits si on la pratique en 
suivant le droit chemin comme le montrent toutes les solutions dont nous disposons et je t'ai donné quelque exemple de ces  
solutions  au  sujet  de  l'intérêt,  toute  les  autres  sont  aussi  pertinente et  l'expérience  de  la  mise  en  œuvre  des  solutions 
prophétiques, cité ci-dessus l'a confirmé et Dieu l'a promis dans le Coran:  Sourate  20 verset 2. Nous n'avons point fait  
descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux ; Chapitre 1 verset  : 6. Guide-nous dans le droit chemin. 7. le  
chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés. Il permet d'éviter  
les malheurs, et les craintes et de vivre dans la sérénité totale : sourate Chapitre 2 verset 38. -Nous dîmes : “Toutes les fois  
que Je vous enverrai un guide , ceux qui [le]suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés”. Toutes les gènes 
et les malheurs qui existent dans le monde aujourd'hui confirme ce verset dont les crises les maladies inguérissables, Sida et  
autres. Donc le fait de ne pas pratiquer le droit chemin peut être une cause de la perte des bienfaits et émmettre cela comme  
hypothèse est tout à fait conforme à la vérité que l'on peut observer, bien que ce ne soit pas la seule hypothèse à prendre en  
compte, c'est pourquoi, au sujet de l'homosapien, quatre hypothèse ont été émise ci-dessus, et résumé ci-dessous en deux  
hypothèses.

En dehors des sciences contenue dans le Coran expliquées par les hadiths prophétique et en dehors de découverte scientifique  
prouvée qui sont toutes concordante avec les versets de Coran, tous les autres connaissance de l'humanité ne sont pas sûr et  
leur véracité et leur pertinence doit être prouvée. Si nous avons des preuves que ses connaissances ne sont pas conformes au  
Coran, cela est déjà une preuve, qu'elle ne peuvent être que nuisible et ne correspondent donc par à la vérité, et ils ne sert à 
rien de continuer à perdre du temps à approfondir dans ce sens. La connaissance du Coran permet ainsi de gagner du temps 
dans les recherches dans tous les domaines, donc des énergie et de l'argent et d'économiser des malheurs car tous les savoirs  
qui ne sont pas en conformité avec le Coran mènent vers les crises est les malheurs, comme j'en ai les preuves dans les  
domaines économiques, monétaires, financiers, sociale,  individuels, dans les domaines de l'environnement, de l'agriculture et 
l'élevage, du commerce, de l'industrie, des services, juridique, culturel, sportif, de la gestion des états et des entreprises, et  
beaucoup  d'autres  encore  et  ces  preuves  sont  montrables,  et  cela  est  un  échantillon  suffisamment  représentatifs,  pour  
confirmer le fait que les solutions du Coran couvrent tous les domaines de la vie en montrant les solutions les plus pertinentes 
pour se développer et n'avoir que du profit tout en évitant les malheurs en toute justice, sans que personne ne soit lésé et  
respectant donc le droit de chacun, même ceux des animaux, ne parlons donc même pas de ceux des êtres humains qui sont  
entièrement  expliqués  dans  le  Coran.  Tous  les  problèmes  dans  ces  domaines  citées,  ci-dessus  sont  la  conséquences  de  
recommandations du Coran dans ces domaines ; Cela est vrai pour tous les autres problèmes de l'humanité. C'est le seule livre 
qui a pu faire ses preuves dans tous les domaines pour la résolution des problèmes dans tous les domaines à partir de la fin de 
la révélation coranique, jusqu'à l'an 1000, où le système éducatif à connu des défaillances. Les nuisances à autrui avaient  
disparue et le droit chemin, celui du succès dans tous les domaines était clarifié pour toute l'Arabie à la fin de la prophétie que 
la pratique du Coran en suivant l'exemple prophétique avait ainsi sortit de toutes les nuisances (les guerres, l'immoralité et ses  
conséquences, que nous connaissons dans tous les pays aujourd'hui), pour ramener toutes les populations dans le droit chemin  
et en faire des personne non nuisible à leur prochain et justes au point où Dieu a témoigné de cela dans le Coran en disant  : 
sourate 5 verset 3 : ...Aujourd’hui, les mécréants désespèrent (de vous détourner) de votre religion: ne les craignez donc  
pas et craignez-Moi. Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait. Et J’agrée  
l’Islam comme religion pour vous. Si quelqu’un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché... alors, Allah est  
Pardonneur et Miséricordieux(4). 

Ce fait est aussi témoigné dans la Bible à travers la prophétie d'Esaie : 
Esaie 42:1-13 parle du bien-aimé de Dieu (LTH). Son élu et son messager par lequel il fera descendre une loi attendue et qui  
« n'échouera pas ni se découragéra jusqu'à ce qu'il  ait établit  la loi de Dieu (LTH) sur la terre ».  Esaïe 42.1  Voici mon 
serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la justice aux  
nations. 42.2 Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, Et ne la fera point entendre dans les rues. 42.3 Il ne brisera point le  
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roseau cassé,  Et  il  n'éteindra  point  la  mèche  qui  brûle  encore;  Il  annoncera  la  justice  selon  la  vérité.  42.4  Il  ne  se  
découragera point et ne se relâchera point, Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, Et que les îles espèrent en sa  
loi. 42.5 Ainsi parle Dieu, l'Éternel, Qui a créé les cieux et qui les a déployés, Qui a étendu la terre et ses productions, Qui a  
donné la respiration à ceux qui la peuplent, Et le souffle à ceux qui y marchent. 42.6 Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le  
salut, Et je te prendrai par la main, Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, Pour être la lumière  
des nations, 42.7 Pour ouvrir les yeux des aveugles, Pour faire sortir de prison le captif, Et de leur cachot ceux qui habitent  
dans les ténèbres. 42.8 Je suis l'Éternel, c'est là mon nom; Et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, Ni mon honneur aux  
idoles. 42.9 Voici, les premières choses se sont accomplies, Et je vous en annonce de nouvelles; Avant qu'elles arrivent, je  
vous les prédis. 42.10 Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, Vous qui  
voguez sur la mer et vous qui la peuplez, Iles et habitants des îles! (Le verset 10 indique clairement le Coran révélé au  
Prophète Mohammad (p),  composé de 114 Chapitres,  environ de 6396 versets,  rappelant  les enseignements de tous les  
envoyés qui ont précédé sa révélation en les complétant, et psalmodié de bout en bout de la manière la plus agréable comme  
jamais auparavant et vous pouvez vous en apercevoir en activant ce lien : http : //www.islamhouse.com/p/140194 (ou en le  
copiant dans le zone adresse de votre navigateur internet puis en l'activant), vous pouvez ainsi entendre la Chapitre dédié à  
la  sainte Marie  (paix sur elle), dans la quelle la naissance de Jésus est racontée)  42.11 Que le désert et ses villes élèvent la  
voix!  Que  les  villages  occupés  par  Kédar  élèvent  la  voix  !(Le  verset  11,  indique  que  le  messager  attendu  vient  des 
descendants de Ke'dar, qui, selon la Genèse 25:13, était le deuxième fils d'Ismael, l'ancêtre du prophète Muhammad (p) .  
Genèse 25.13  Voici les noms des fils d'Ismaël, par leurs noms, selon leurs générations: Nebajoth, premier-né d'Ismaël,  
Kédar, Adbeel, Mibsam. ) Que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse! Que du sommet des montagnes retentissent  
des cris de joie! 42.12 Qu'on rende gloire à l'Éternel, Et que dans les îles on publie ses louanges! 42.13 L'Éternel s'avance  
comme un héros, Il excite son ardeur comme un homme de guerre; Il élève la voix, il jette des cris, Il manifeste sa force  
contre ses ennemis.  

Toutes ces concordances ne peuvent être une coincidence fortuite. En effet, au regard du verset 42.10 qui fait réfence au  
Coran révélé au prophète Mohamed, du verset 42.11  qui indique nommément son ascendance, et exclu tous les envoyés de  
Dieu de la descendance de Isaac (Jacob, David, Moïse, Jésus (paix sur eux tous)), car selon  Genèse 25.13, Kedar est le 
deuxième fils d'Ismael, ancêtre du Prophète Mohammad (p), et au regard des autres versets (Esaïe 42 : 4  « ..Jusqu'à ce qu'il  
ait établi la justice sur terre » et les versets qui  le précèdent) qui montrent le succès de l'envoyé de Dieu annoncé dans sa 
mission, Cette prophétie désigne, sans aucun doute possible, le prophète Mohamed (p) qui est le seul à avoir eu le succès 
complet sur le plan séculier,  religieux et spirituel,  et  a établi  la  loi  de Dieu sur Terre,  malgré des ennemis puissants et  
déterminés à le tuer, bénéficiant ainsi d'une protection divine totale (Esaie 42:1, 42:6), au cours de 23 années de lutte avec 
détermination pour faire triompher la loi divine sur terre, durée pendant laquelle le Coran a été révélé. Une grande partie de  
ses ennemis qui l'avaient douloureusement persécutés, étaient à sa merci, après sa reconquête de la Mecque sans guerre (d'où 
il avait du s'exiler avec ceux qui le suivaient) car Dieu a fait que, plus tard, ceux le suivaient étaient nettement plus nombreux  
que toute la population restante de la Mecque qui s'est rendu en vaincu au prophète (p). Ils ont fini par se convertir à l'islam à 
la suite du pardon du  prophète (p) pour les persécutions insupportables qu'il avait subit de leurs parts (en plus souffrances  
qu'il a personnellement endurés avec sa famille, ils ont tué des membres de sa famille qui lui étaient cher s), pendant que 
certains de ses compagnons criaient vengeance, et à la suite de la connaissance du contenu du message pour lequel il luttait  
dont le fondement est le  Bonheur, la justice et la fraternité pour tous dans l'adoration exclusive de Dieu,  principe sur 
lequel il a règné par l'application de la loi corannique, en dirigeant vénéré, et incontesté de son peuple dans tous les domaines  
jusqu'à sa mort naturelle. 

EXEMPLE HISTORIQUE     : LE CORAN SOLUTION À TOUS LES PROBLÈMES DES PAYS ET DU MONDE, VOICI LES PREUVES PAR LES FAITS     
HISTORIQUES.  
La pratique des solutions coranique, s'est traduit en plus quelques années après sous le califat du calife Abel Aziz, par une 
disparition totale de la pauvreté, et du chômage dans toute l'Arabie, car après avoir collecter l'argent de la zakat, ils ont voulu  
la distribuer aux nécessiteux, mais ils n'ont trouver aucune personne qui était dans la situation de recevoir cet argent, et tous  
ont répondu qu'ils n'ont pas besoin de cet argent, ainsi toute cette somme a été remise dans les caisses de l'état pour être  
réorientée dans  d'autres direction (fort probablement en dehors de l'Arabie, car la zakat est exclusivement destiné au pauvre).  
Ce succès  de la  pratique du Coran en suivant  l'exemple prophétique (appelé  la  sunna),  montre  d'une part  que toute  la  
population était d'une moralité irréprochable, car si on se livre à ce genre d'exercice aujourd'hui, on trouverais beaucoup de 
gens qui accepterais de recevoir cette somme alors qu'il n'y ont pas droit et d'autre part cela montre que toutes les populations  
avaient leurs propres source de revenu ce qui montre qu'il y avait le plein emploi et que la pauvreté avait disparu. Après cette  
époque, connais-tu un seul pays dans le monde, qui ait connu un tel succès ? Si tu le connais, j'aimerais le savoir, car je n'en 
connais pas ! Tous les pays traînent avec eux une crise économiques permanentes, se traduisant par un chômage permanent  
qu'ils n'ont jamais pu résoudre et ils parlent de plein emploi dans le manuel scolaire comme un idéal qu'il ne peuvent jamais  
atteindre,  alors  que  le  système  islamique  l'a  déjà  réalisé  et  ces  solutions  mènent  vers  cela  comme cela  est  facilement  
démontrable. Le chômage et la pauvreté ne fait que s'aggraver depuis la dernière grande crise de 1929, à partir de la quelle le  
système monétaire est devenu une escroquerie mondiale où les pays les plus influents profitent de leur avantage pour voler 
l'argent des pays moins forts, à travers les parités des monnaies inégales, donc injustes, car les monnaies sont de même nature, 
du papier et devraient être à parité égale, ou travers d'autres injustes dans ce genre, intérêt, ou toutes sorte de pression injuste  
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pour voler l'argent de plus faibles qu'eux. J'espère que je t'ai donné suffisamment de preuves pour te convaincre qu'en dehors  
des solutions du Coran enseigné par le prophète (p), il n'y pas de solution valable, il n'y a que des problèmes insolubles, et  
toutes les sciences exactes font partie des solutions du Coran et de la sunna, car cela correspond à plusieurs ordres de Dieu,  
dont le fait de ne pas gaspiller, et le fait que le Coran parlent de manière exacte des découvertes scientifiques est aussi une 
preuve supplémentaire que le Coran couvre tous les domaines de la vie en montrant les meilleures solutions. Si cela ne suffit  
pas pour te convaincre, on peut avancer des preuves supplémentaire, regarde par exemple tous les liens que je t'ai transmis  
dans le message précédent, ils contiennent suffisamment de prodiges divins pour édifier n'importe quelle personne sur ce fait  
que le Coran couvre tous les domaines de la meilleure manière en montrant les solutions et que tout ce qu'il dit est la vérité 
absolue, et que c'est la parole de Dieu, car lui seul est capable de tels prodiges.

5) LES VALEURS CONTENUES DANS LE CORAN  
le Coran a montré dans tous les domaines ce qu'est l'injustice afin que l'on puisse les éviter, et il n'a interdit que ce qui est  
injuste et nuisible ;  c'est donc la conformité des comportements de la personne par rapport au Coran, donc le fait qu'ils ne 
nuisent à personne et ne sont injuste envers personne et font plus de bien que les autres, qui montre la qualité des personnes et  
non la couleur de leur peau ou de leur apparence. Les enseignements contenu dans le coran interdisent toutes les injustices, et  
ordonnent le dépassement de soi au profit de son prochain pour l'amour de Dieu. 

a) dépassement de soi au profit de son prochain pour l'amour de Dieu et bannissement de toutes injustices   .  
Les enseignements laissés par l'ange Gabriel à l'humanité, sont une miséricorde de Dieu pour l'univers : Chapitre 21 verset  
107. Et Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Ils ordonnent l'adoration exclusive de Dieu et l'amour de son 
prochain comme soi-même, et ordonne d'être juste et véridique en toute circonstance, et la vérité mène vers les bonnes actions  
qui mènent vers le paradis :  Chapitre 16 verset 90 Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux  
proches. Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion ;Chapitre 4 verset 135. ô les croyants ! Observez  
strictement la justice et soyez des témoins (véridiques) comme Allah l'ordonne, fût-ce contre vous mêmes, contre vos pères et  
mères ou proches parents..Ces enseignements ordonnent d'être bon à l'égard de tous et de secourir les orphelins, les faibles et  
les nécessiteux en adorant Dieu exclusivement qui est le seul digne d'être adoré comme Jésus l'a enseigné comme montré ci-
dessus, car Dieu est le créateur de toutes créatures :  chapitre 2 verset 36. Adorez  Allah  et ne Lui donnez aucun associé.  
Agissez avec bonté envers (vos) pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le  
collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Allah n'aime pas, en vérité, le présomptueux, l'arrogant.  

Ces enseignements ordonnent  l'abnégation, le dépassement de soi, le fait de lutter contre sa propre avarice au profit de son  
prochain, pour l'amour exclusif de Dieu, ordonne, la justice, la vérité et la miséricorde, et interdit toutes formes d'injustices et  
de violences comme le montre ces versets :  Chapitre 24 verset 34 : La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles.  
Repousse (le mal) par ce qui est meilleur (le bien); et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami  
chaleureux. Chapitre 90 versets 17-18 : ...Et c'est faire partie en outre, de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement  
l'endurance, et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. Ceux-là sont les gens de la droite (du Paradis).   Chapitre 59 verset  
9 ...à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, et ne ressentent  
dans leur cœurs aucune envie pour ce que[ces immigrés] ont reçu, et qui les préfèrent à eux-même, même s'il y a pénurie  
chez eux.. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. 

Ces enseignements ordonne l'union des croyants et la bonne entente entre les gens : Chapitre 8 verset 46. Et obéissez à Allah  
et à Son messager; et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Allah est avec  
les endurants. Les comportements extrêmes y sont condamnés : Chapitre 25 verset 67. Qui, lorsqu'ils dépensent (concernent  
tous les efforts), ne sont ni prodigues ni avares mais se tiennent au juste milieu. 

b) Egalité des droits sans discrimination et respect de toutes les libertés 
Les enseignements laissés par l'ange Gabriel à l'humanité, ordonnent  l'égalité des droits entre les individus sans aucune  
distinction de race, de sexe, de couleur et le seul critère pour se rapprocher de Dieu est la piété (Ne faire de mal à personne et  
ne leur faire que le bien en respectant les droits de chacun et de Dieu en premier)  comme le dit ce verset  : Chapitre 49:  
verset 13 «O hommes! Nous vous avons créés d'un mâle et d'une femelle, et Nous avons fait de vous des nations et des tribus,  
pour  que  vous  vous  entre-connaissiez.  Le  plus  noble  d'entre  vous,  auprès  d'Allah,  est  le  plus  pieux.  Allah  est  certes  
Omniscient  et  Grand Connaisseur.»   Quand l’esclavage  était  en  prolifération  dans  le  monde  entier,  et  que  la  Bible  le 
cautionnait de manière surprenante comme le montrent les versets suivant (alors que les 10 commandements l'interdisent) :  
Exode 21: 2-12 21.1  Voici les lois que tu leur présenteras. 21.2  Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années; mais  
la septième, il sortira libre, sans rien payer. 21.3  S'il est entré seul, il sortira seul; s'il avait une femme, sa femme sortira  
avec lui. 21.4  Si c'est son maître qui lui a donné une femme, et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants  
seront à son maître, et il sortira seul. 21.5  Si l'esclave dit: J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir  
libre, - 21.6  alors son maître le conduira devant Dieu, et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui  
percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service.  21.7  Si un homme vend sa fille pour être  
esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves. 21.8  Si elle déplaît à son maître, qui s'était proposé de la prendre  
pour femme, il facilitera son rachat; mais il n'aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers, après lui avoir été infidèle .  
Ces  versets  sont  dans  la  Bible,  bien  que  Jésus  dans  la  Bible  a  ordonné  d'aimer  son  prochain  comme  soi-même.  Les 
enseignements laissés par l'ange Gabriel à l'humanité, ont confirmé ces enseignements de Jésus, comme Jésus l'a prédit. En 
effet,  les enseignements laissé par l'ange Gabriel  à l'humanité,  ont  fait  de la libération des esclaves et  de l'abolition de  
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l'esclavage, une condition pour avoir la grâce de Dieu, l'expiation de ces péchés, afin d'éviter l'enfer le jour dernier et obtenir  
le Paradis, comme le montre ce verset : Chapitre 90 verset 10 à 19 : "10. Ne l'avons-Nous pas guidé aux deux voies .11. Or, il  
ne s'engage pas dans la voie difficile ! 12. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile ? 13. C'est délier un joug [affranchir un  
esclave],14. ou nourrir, en un jour de famine,15. un orphelin proche parent 16. ou un pauvre dans le dénouement.17. Et c'est  
être, en outre, de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance, et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. 18.  
Ceux-là sont les gens de la droite (du paradis); 19. alors que ceux qui ne croient pas en Nos versets sont les gens de la  
gauche (l'enfer). 20. Le Feu se refermera sur eux.". 

c) Respect de la tolérance religieuse : 
Les enseignements laissés par l'ange Gabriel à l'humanité, ordonnent de respecter toutes les libertés et de ne forcer personne à  
croire ou à faire ce qu'il ne veut pas faire, et de laisser les gens libres de croire ou non tant qu'ils ne nuisent pas à autrui car  
leur jugement dépend de Dieu seul, et ces enseignements ont montré toutes les nuisances possibles dans tous les domaines de  
la vie, de manière exhaustive, ce qui permet en s'y référant et en formant les gens à cela de ne pas nuire à autrui : Chapitre 2 :  
verset 256 Nulle contrainte dans le religion, le droit chemin se distingue de l'égarement, celui qui s'abstient des excès (les  
excès : ce qu'on aime en dehors de Dieu Qui nous a créé pour l'adorer exclusivement), et croit en Dieu, se saisit de l'anse la  
plus solide qui ne se brisera jamais.  Chapitre 18 verset 29 « Et dis : “La vérité émane de votre Seigneur”. Quiconque le  
veut,  qu'il  croit, et quiconque le veut qu'il  mécroie”. Nous avons préparé pour les injustes un Feu dont les flammes les  
cernent." Et s'ils implorent à boire on les abreuvera d'une eau comme du métal fondu brûlant les visages. Quelle mauvaise  
boisson et quelle détestable demeure !». 

d) Etre bon envers les nons croyants : 
Les enseignements laissés par l'ange Gabriel à l'humanité, ordonnent aux croyants doit avoir de bonnes relations avec les non 
croyants tout en les appelant de la meilleure manière à la croyance en Dieu sinon ils risquent l'enfer le jour dernier : Chapitre  
60 verset 8.  Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la  
religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allah aime les équitables. 7. Il se peut que  Allah établisse de  
l'amitié entre vous et ceux d'entre eux dont vous avez été les ennemis. Et Allah Est Omnipotent et Allah Est Pardonneur et  
Très Miséricordieux.. Et tant que subsiste des comportements nuisibles aux gens et injustes dans le monde, ces enseignements 
ordonnent à tous de s'unir pour lutter contre ces nuisances à autrui et ses injustices par la bonne exhortation et la sagesse  : 
Chapitre 2 verset 193. Et combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'association et que la religion soit entièrement à Allah 
seul.  S'ils cessent, donc plus d'hostilités,  sauf contre les injustes.  Cela se fait sans violence, avec la sagesse et la bonne 
exhortation comme le montrent les versets suivants : Chapitre 16 verset 125 . «Par la sagesse et la bonne exhortation appelle  
(les gens) au sentier de ton Seigneur.». Ces enseignements interdisent de forcer les gens et ordonnent les bon conseils pour 
convaincre la personne à prendre le droit chemin et à ne plus nuire à autrui  : Chapitre 89, verset 22 : Eh bien, rappelle! Tu  
n'es  qu'un  rappeleur  et  tu  n'es  pas  un  dominateur  sur  eux. ;  Cela  est  un  rappèlle  du  4  ième  commandement  des  10 
commandements que Jésus a ordonné à tous, à son époque de pratiquer en suivant son exemple et qui ordonne de lutter contre 
l'injustice à tous les niveaux et de convaincre les gens à pratiquer la justice basée sur les enseignements divins et qui dit  :  
Selon Exode 20.7 Tu ne prendras point le nom de l'Eternel , ton Dieu, en vain, car l'Eternel ne laissera point impuni celui qui  
prendre son nom en vain

Dieu ordonne de ne jamais nuire ou faire la guerre sauf quand les croyants sont attaqués par leurs ennemis qui veulent les  
détruire,  dans ce  cas  seulement  Dieu dit  :  Chapitre  2:  verset  190 «Combattez  dans le  sentier  de  Allah  ceux  qui  vous  
combattent, et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs!». Et même, dans ce cas, la miséricorde et la 
justice sont ordonnées par ces enseignements car seuls, ceux qui portent des armes contre les croyants sont concernés par leur  
riposte. Les vieillards, les savants, les enfants, les petits, les femmes, les arbres et les animaux sont protégés ainsi que leurs  
biens et leurs honneurs car Dieu ordonne la justice.  Chapitre 60 verset 8. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et  
équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allah  
aime les équitables. Chapitre 9.  Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la  
religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les injustes.  Ces 
enseignements  interdisent,  le  meurtre  d'innocents,  le  terrorisme,  les  attentats, toutes  les  injustices,  les  violences,  les  
contraintes et tout ce qui est injuste donc nuisible à autrui :Chapitre5 verset 32. ... quiconque tuerait une personne non  
coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque lui fait don  
de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. 

e) Ces enseignements sont complèts et mènent à la résolution de tous les problèmes et à la plénitude des bienfaits pour 
tous sans que personne ne soit lésé. 
Ces enseignements parlent de tout les sujets de la manière la plus sage, donc profitable pour tous, en montrant ce qui est juste  
et équitable à tous les niveaux et dans tous les domaines sans rien omettre, afin que les gens puissent éviter toutes nuisance à  
autrui dans tous les domaines, en respectant les droits de Dieu, ainsi que les droits de chacun, donc c'est le seul chemin qui  
permet à tous d'être comblés de bienfaits, comme le dit ces versets Chapitre 6 : 38. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le  
Livre.  ....  Chapitre  39  :  27.  Nous  avons,  dans  ce  Coran,  cité  pour  les  gens  toutes  sortes  d'exemples  afin  qu'ils  se  
souviennent.28. Un Coran [en langue] arabe, dénué de tortuosités, afin qu'ils soient pieux!  Ainsi, ces enseignements, si ils 
sont pratiqués par tous sans exception, mènent vers l'élimination des nuisances à tous les niveaux et dans tous les domaines 
dans la société (nuisance qui coûtent des centaines de milliards chaque années ainsi que milliers de vie humaines qui seraient  
ainsi économisées par le bon comportement sans nuisance à autrui, pratiqués par chaque personne), donc vers le respect des 
droits de chacun, ce qui permet de résoudre tous les problèmes de ce monde et de l'au-delà, et entraîne la vrai fraternité entre  
les êtres humains et le développement pour tous en toute justice, sans que personne ne soit lésé, donc à la plénitude des 
bienfaits pour tous, et la protection contre les malheurs, sauf la mort (car tout le monde doit mourir à son terme, afin que tout  
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le monde soit jugé et récompensé pour ses actions le jour dernier) et les accidents (des nuisances involontaires, que les  
mesures de préventions proposées par ces enseignements laissés par l'ange Gabriel, permettent de réduire au maximum voire  
d'éliminer complètement). Cela correspond à une promesse de Dieu dans le livre qui regroupe ces enseignements et qui dit :  
Chapitre 20 verset 2 Je n'ai pas descendu ce livre divin  pour vous rendre malheureux. Chapitre 1 verset 5 dirige nous sur le  
droit chemin, le chemin de ceux que tu as comble de bienfaits. C'est au contraire, le fait de ne pas pratiquer ces enseignement 
qui n'ordonnent que la justice et la bonté et interdit l'injustice, qui entraîne les crises, les nuisances sans fin et les malheurs et  
cela se démontre rationnellement et cela est rappelé dans ces enseignements :  Chapitre 20 verset  124. Et  quiconque se  
détourne de Mon Rappel, mènera certes, une vie pleine de gêne, et le Jour de la Résurrection Nous l'amènerons aveugle au  
rassemblement”. ( ce sont les gens qui finiront en enfer). 

f) conclusion au sujet de cet apperçu de ces enseignements
Tout cela montre que l''islam authentique ordonne la solidarité à tous les niveaux. Pour avoir le paradis, le plus riche doit 
aider, le moins riche, le plus savant doit aider le moins savant et le plus fort et puissant doit protéger le plus faible, pour 
l'amour de Dieu, afin tous prennent le droit chemin, celui de la justice, de la miséricorde, de la fraternité entre les êtres  
humains, et de la vérité, ce qui entraîne la plénitude des bienfaits et la protection contre les malheurs, et donc forcément le 
paradis  car  tous obéissent  à  Dieu en ne nuisant  à  personne et  au contraire ,  ne  leur  font  que du bien,  respectant  ainsi  
parfaitement les paroles authentiques de Jésus, basées sur la justice, la vérité et la miséricorde. 

A la suite de cette présentation générale, orientée vers certaines questions d'actualités concernant les enseignements laissé par  
l'ange Gabriel, dans le but de rétablir la vérité, compte tenu de nombreuses calomnies subissent ces enseignements, qui n'ont 
aucun fondement comme le montre le livre de référence ou sont regroupé ces enseignements, afin que vous vous rendiez  
compte par les preuves, du fait que, ces fausses accusations régulières sont injustes et sans aucun fondement, car c'est le  
contenu  du  livre  qui  contient  ces  enseignements  qui  est  la  référence  quand  on  parle  de  ces  enseignements  et  non  le 
comportements de gens qui bien souvent non pas étudié se livre même si certains d'entre eux se réclament de ce livre, ce qui 
expliquent qu'ils peuvent avoir des comportements déviant par rapport au livre. Ainsi les préjugés trompent beaucoup de  
gens, qui croient à ces fausses informations sans les vérifier, et se retrouvent ainsi loin de la voie de Dieu, celle que Jésus a  
ordonné à tous de pratiquer obligatoiement après lui,  car  elle rappèle et complète ses enseignements authentiques. C'est  
pourquoi nous avons donné cet apercu de ces enseignements avant de commencer leurs rapprochement avec les prophéties de  
Jésus, verset par verset.

6 )  CONCLUSION  
Tout cela pour te montrer avec les preuves à l'appuis, qu'il n'y a pas sur terre un savoir plus sûr que celui du Coran , et ce  
savoir couvrent tous les domaines de la vie. C'est à nous de l'étudier de manière approfondie en découvrant ce que notre  
prophète  (p)  a  donné  comme  explication  authentique  sur  chaque  verset  de  Coran,  puis  de  l'utiliser  pour  résoudre  nos 
problèmes ainsi que les problèmes de l'humanité et ce serait une faute grave de ne pas avoir la collection de l'ensemble des  
paroles prophétiques au sujet de chaque verset de Coran classé par thème, comme le recueil de hadiths authentiques du  
prophète (p), de Muslim qui a passé sa vie à les recueillir et à les classer, et il en a fait une collection de 12 livres d'une  
épaisseur de 3 à 5 cm, qui peut aussi être trouvé sous 4 gros volumes d'une épaisseur plus grande chacune. Donc, il n'y a pas 
sur terre une référence et des connaissances plus sûr et plus exactes que les sciences contenues dans le Coran qui couvrent  
tous les domaines de la vie . 

 Le pire est que ce sont eux qui prennent les autres pour des faibles d'esprit et le Coran parle bien de ce genre de personne  : 
sourate 2 verset 13. Et quand on leur dit: «Croyez comme les gens ont cru», ils disent: «Croirons-nous comme ont cru les  
faibles d’esprit?» Certes, ce sont eux les véritables faibles d’esprit, mais ils ne le savent pas.  Et quand ont leur dit de se 
référer au Coran, dans toutes leurs action, sans même l'étudier, ils le rejettent et préfèrent leur loi ou leur système ou leur  
théorie sans fondement qui sont à l'origine de tous les problèmes de l'humanité, subsituant la foi en Dieu à la mécréance, la 
solution à tous nos problèmes, aux malheurs dont ils ne savent pas comment en sortir, comme le montre les crises actuelles  
dans le monde qui ne font que s'aggraver et le Coran parlent bien d'eux :  sourate 2 verset 11. Et quand on leur dit: «Ne  
semez pas la corruption sur la terre», ils disent: «Au contraire nous ne sommes que des réformateurs!» 12. Certes, ce sont  
eux les véritables corrupteurs, mais ils ne s’en rendent pas compte. 16. Ce sont eux qui ont troqué le droit chemin contre  
l’égarement. Eh bien, leur négoce n’a point profité. Et ils ne sont pas sur la bonne voie.
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