
LAICITE, ISLAM ET LEURS CONSEQUENC  ES EN FRANCE, DANS   
VOTRE PAYS,     ET EN EUROPE.  

pour cela, ramenez ces statistiques ci-dessous, à votre pays au prorata du nombre d'habitant (Par exemple, la France a 
65 millions d'habitants en 2010, et  ont toutes les nuisances décrites ci-dessous, 440 milliards de pertes par an liés aux  
mauvais comportements. Vous pouvez connaître la valeur de ces nisances dans votre pays et en Europe faisait le calcul au  
prorata du nombre d'habitant et par exemple, si votre pays a 100 millions d'habitant, la valeurs de ces nuisances pour votre  
pays  sera  de  (440/65)*100=677  milliards  d'euro  par  an  au  moins,  que  votre  pays  perd  à  cause  de  mauvais  
comportements,avec  une  Europe  à  500  millions  d'habitants,  la  valeurs  de  ces  nuisances  pour  l'Europe  sera  de  
(440/65)*500=3385 milliards d'euro par an au moins que l'Europe perd à cause des mauvais comportements, et qui sont  
(pour les nuisances de votre pays et pour celles dans l'Europe) à la charge du contribuable, soit nous tous ainsi que nos  
entreprises, et la solution pour éviter cela est décrites ci-dessous avec des preuves concrètes à l'appui basées sur des faits  
que tout le monde peut constater.)

Bonjour, 
Par la presse nous avons eu connaissance du fait que l'UMP en France, a organisé le 5 avril 2011 un débat interne au sujet de 
la place de l'Islam dans la république en France rebaptisé « convention sur la laïcité ». Nous profitons de cette occasion pour 
attirer  votre  attention  sur  des  malheurs  importants  et  grandissants  auxquels  il  est  important  de  trouver  rapidement  des 
solutions, car ils sont en train de détruire progressivement la France, votre pays et l'Europe par déduction (car ces pays ont les 
mêmes principes  de  fonctionnement),  à  cause de nuisances  qu'ils  entraînent :  plus  de  440 milliards  d'euro par  an,  sans 
compter les dizaines de milliers de vies humaines détruites, des femmes et des enfants malheureux par millions, et beaucoup 
d'autre malheurs qui peuvent pourtant être éviter. La lecture de ce document vous permettra d'en prendre connaissance en 
totalité ainsi que des propositions de solution permettant de les résoudre, qui permettent si elles sont appliquées, d'économiser 
toutes ces nuisances, vous donnant ainsi tous les arguments les plus pertinents concernant le sujet « Laïcité, Islam et leurs 
conséquences en France et en Europe» et pour élaborer un plan de mise en œuvre parmi les plus efficaces pour résoudre tous 
les  problèmes  de votre  pays  et  de  l'Europe,  vous ouvrant  ainsi  les  meilleures  perspectives  dans  tous  vos  projets.  Nous 
aimerions avoir votre avis sur le contenu de ce document après lecture complète, même si il le faut étape par étape à cause de 
son importance pour la résolution des problèmes de notre pays, du votre et de l'Europe et nous avons essayer au maximum de 
le résumer, mais on ne peut faire l'impasse sur les preuves qui permettent de convaincre. En voici quelques exemples des 
graves malheurs que vivent des millions de française et français dont nous vous proposons les solutions pour les résoudre, 
solution qui  ont  déjà  fait  efficacement  leur preuves  dans  le  passé  pour  les  résoudre  totalement,  mettant  ainsi  toutes  les 
populations à l'aise avec leurs besoins satisfait et dans la sécurité totale. Vous avez une copie de ce message sous forme pdf 
sous le titre « Laïcité,Islam et  leurs conséquences en France».  (A cause de l'urgence de vous remettre cela,  nous vous  
demandons de nous excuser, pour les fautes d'orthographes que ce document peu contenir, car nous n'avons pas eu le temps  
de les corriger toutes)

I) LES MALHEURS QUI DÉTRUISENT PROGRESSIVEMENT LA FRANCE DEPUIS DES DIZAINES D'ANNÉES MAINTENANT  
1) Il y a t-il une plus grande barbarie que tuer des millions de bébés en formation, qui aimeraient vivre comme nous a ce 
stade de notre vie, pour le simple plaisir de certaines personnes qui ne veulent pas assumer leurs responsabilité de parent, sans 
aucun respect pour le droit à la vie de ces innocents et sans défense, comme c'est le cas actuellement, toutes les 27 secondes, 
soit plus de 1,2 million de cas par an en Europe dont entre 150 et 200 mille en France, et tous les pays qui ont le même type 
de mode de vie sont dans ce cas, à travers l'avortement, conséquence de l'adultère et des relations sexuelles avant le mariage 
que nous nos lois autorisent, et cela coûtent au contribuable français environ 150 à 200 millions d'euros par an et à l'Europe 
plus de 1,2 milliards par an.

2) Il y a t-il une plus grande barbarie que de détruire une famille heureuse dans laquelle l'homme, la femme et leurs enfants 
vivent un bonheur familial,  irremplaçable par aucun autre bienfait,  simplement par ce que les mesures de prévention et 
d'éducation qui permettent de protéger les mariages, les familles, n'ont pas été prises. A cause de cela, la femme ou l'homme, 
a commis l'adultère après avoir cédé à la tentation de la séduction d'un autre homme ou d'une autre femme qu'elle (ou il) est 
obligé de fréquenter régulièrement par ce qu'ils travaillent ensemble. La conséquence est souvent le divorce pour faute grave 
(45 % des cas de divorces en France).  Souvent aussi les bébés en formation, conséquences de ces relations imprévues sont 
tués par l'avortement pour  les même raisons que ci-dessus. Et souvent des enfants peuvent naître de ces relations imprévues 
hors mariages qui seront toujours séparé d'un de leurs parents (si ce n'est pas eux, ce sont les enfants du divorce que cela a 
entraîné, ou les deux (), alors qu'ils ont besoin de leur deux parents pour être heureux, et vivront pendant toute leur vie cette 
déchirure, cette douleurs permanente au fond de leur âme).. Il y a plus de 2,8 millions d'enfants dépendant de leurs parents, 
mais séparés d'au moins un des parents et la raison en est, pour 50,8 %, le divorce, pour 20,5 % la séparation d'union libre 
(soit 71,3 % liés à la destruction d'une famille), pour 11,6 % le décès du ou des parents, pour 7,9 % de parents n'ayant jamais 
vécus ensemble, pour 6,6 % de père inconnu (soit 14,5%, dû aux relations sexuelles passagères). Ainsi en 1985, 34 % de ces 
enfants ne voyaient plus jamais leur père, 19 % moins d'une fois par mois,  5 % une fois par mois ou à toutes les vacances, 
42 % plus d'une fois par mois.  Ces enfants sont réellement malheureux, vivent des troubles psychologiques importants, ont 
du mal à se concentrer dans leur étude à cause de la douleur qu'ils ressentent qui est permanente et sans remède, et ils sont en 
plus forcément mal encadrés, car la mère seule, ni le père seul ne peut éduquer correctement les enfants dans ces conditions 
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psychologiques. La conséquences est l'échec scolaire, et ce sont ces enfants qui alimentent en grande majorité les statistiques 
de  la  délinquance,  juvéniles  et  plus  tard  de criminalité,  et/ou d'alcoolisme,   car  n'ayant  pas  appris  à  travailler,  ni  à  se 
comporter  durablement sans nuire,  et  soumis au matraquage publicitaire permanent  beaucoup cède à la tentations de la 
délinquance ou de la toxicomanie qui coûtent  plus de de 33 milliards d'euros actuellement en France, c'est peut être pire  
ailleurs. Tout cela à cause de drames vécus dans leur enfance, lié à leur parents, dont ils n'ont pu se remettre. La délinquance 
coûtent 20 milliards d'euros au moins, par an à la France, et  la criminalité,  115 milliards d'euros de préjudices dont 20 
milliards qui lié à  la criminalité en col Blanc.  En déduisant la criminalité à cols blancs,  au total, cela fait 95 milliards 
d'euros.  Le nombre de divorce ainsi que tous ces chiffres cités ci-dessus ont explosé et ne font qu'augmenter depuis le début 
du mouvement de libération des mœurs  en 1960. Actuellement, au moins 50 % des mariages se terminent par un divorce 
dans les grandes villes car ce chiffre est de 2001, contre 10 % des mariages en 1970 soit 40 000 cas. C'est en 1970, en 
corrélation forte avec la courbe d'accroissement de la diffusion des contraceptifs chimiques (la pilule) qui est presque parfaite, 
que le divorce s'est accéléré en France, pour tripler en 15 ans.   Les rapports Kinsey (1948 et 1953) ont démontré que 50% 
des hommes mariés avaient eu des relations extra-conjugales et la proportion était de 25% pour les femmes mariés. La  
réalité est nettement plus grave, car beaucoup de gens n'osent pas se livrer concernant leur intimité et cela était avant le  
mouvement de libération des mœurs en 1960. 77% des hommes infidèles ont un ami qui l'a trompé avec sa femme. 40% des  
hommes infidèles ont rencontré leur maîtresse au travail. Selon l'Insee, plus de 150 000 divorces ont été prononcés en 2005, 
dont environ 58 % des cas (en 2003), impliquent des enfants mineurs. Aujourd'hui, c'est sûrement plus, car rien n'a été fait 
pour résoudre les causes de ces problèmes. En europe la même chose est constatée : Pour 100 mariages, en 2002 les nombre 
de divorce, en Finlande est de 50,1 ; Danemark 46,6 ; Norvège 46,1 ; Autriche 44,7 ; Allemagne 41,8 ; Hongrie 41,7 ; Suisse 
40,3 ; P.-Bas 37,2 ; Grèce 15,7 (en 1999). C'est sûrement aussi le cas pour tous les pays qui ont le même modèle et qui sont 
influencés par ces pays.
. 
3) Il y a t-il, enfin une plus grande barbarie que les atteintes à la dignité des femmes à travers la prostitution, ou le fait que 
certains hommes prennent des maîtresses sans limitation (plus 50 % des hommes marié selon la rapport kinsee 1953, plus,  
tous les autres qui ne sont pas mariés), ce qui n'est rien d'autre que de la polygamie sauvage, qui nie toute dignité et tous  
droit à la femme qui ne sont traités que comme objets de plaisirs qu'ils utilisent et abandonnent comme ils veulent pour 
d'autres maîtresses en ne leurs donnant pas leurs droits,en toute justice et équité entre les femmes ainsi utilisés sexuellement 
par l'homme comme les lois divines l'ordonne, à un cadre éducatif adéquat pour les enfants nés de ces relations et une prise en 
charge à tous les niveaux en fonction des moyens du mari, et une vie familiale stable, sachant que la femme ou l'homme seul 
ne peuvent assurer une bonne éducation à l'enfant né de leur relation, car l'enfant a besoin de ses deux parents pour être 
heureux et se développer normalement.  Cette polygamie sauvage est en augmentation depuis des dizaines d'années, avec 
leurs conséquences en termes de bébé en formation qui sont sauvagement abattus à travers les avortements comme cité ci-
dessus, ou en terme d'enfants qui naissent de ces relations qui restent sans voir ou connaître leurs père comme cité ci-dessus. 
Et souvent des mariages comportant des enfants sont détruits à cause de cela  (plus de 150 000 divorces en 2005, beaucoup 
plus aujourd'hui, comme cité ci-dessus avec les statistiques), et/ou des enfants naissent de ces relations sexuelles épisodiques 
avec les femmes et ces enfants sont souvent mal encadrés et finissent dans la délinquance juvénile (20 milliards d'euros) ou la 
toxicomanie  (plus  de  33 milliards  d'euros)  et  plus  tard,  dans  la  criminalité,  (95 milliards  d'euros).  .(Voir  les  statistique 
concernant les malheurs de enfant qui subissent cela ci-dessus, il sont plus de 2,8 million (en 1994)), nettement plus à ce jour 
car rien n'a été fait pour résoudre les causes de ce problème qui ne fait que s'aggraver.  Les femmes sont un des piliers 
principaux de notre société, car ce sont elles qui sont chargées entre autres, du suivi éducatif de nos enfants afin qu'ils soient 
bien éduqués et n'aient pas de comportements nuisibles aux autres, et soient des personnes responsables et compétentes, pour 
le développement harmonieux de notre pays. Mais elles ne peuvent faire ce suivi éducatif, seule sans l'aide de leurs mari, d'où 
l'importance de protéger les mariages. Ces atteintes à la dignité des femmes en plus confine au célibat, concernant la tranche 
d'âge de 20 à 59 ans, plus de 17 millions de femmes et plus de 16 millions d'hommes contre leur gré, voulant mais ne pouvant 
se marier, à cause de comportements qui n'inspirent pas confiance du sexe opposé, et une bonne partie de ces gens terminent 
seuls leurs vie sans enfants ou ne les connaissant pas, ce qui est très triste. (34 079 509 personnes concernées soit , 52,7 % de 
la population en 2010 et dont 52 % de femmes). Tout cela ne fait que favoriser les relations sexuelles hors mariage, avec 
toutes les conséquences coûteuses en vie humaine à travers les avortements, en délinquance et en insécurité comme celle 
citées ci-dessus. Voici des atteintes à la dignité des femmes qui doivent être dénoncées et qui ne le sont pas actuellement, et 
pourtant cela coûtent cher à la société, plus de 20 milliards 120 millions d'euros chaque année et déstabilise les femmes, les 
enfants qui naissent des relations épisodiques ou extraconjugale, ou ceux qui subissent les divorces de leurs parents, ce qui 
revient chère et déstabilise le pays. 

4) Il y a t-il, enfin une plus grande barbarie que d'agresser sexuellement de femmes en les violant ; Selon les statistiques 
du ministère de la justice, les infractions de viol et autres agressions sexuelles ont constitué la majorité des condamnations au 
1er janvier 2001 (25% contre 13,8% pour les infractions à la législation sur les stupéfiants et 11,9% pour les vols qualifiés). 
En outre, on est passé de 5077 crimes et délits sexuels en 1984 à 9917 en 2003.  Durant la dernière décennie, les viols ont 
quasiment  doublé  (4582  à  8458).  Les  statistiques  officielles  permettent  d’établir  que  le  taux  de  récidivistes,  parmi  les 
condamnés de 2003, pour les délits, était de 31.5% de récidives « toutes infractions » et 2.5% concernant les crimes. Ces 
chiffres sont confirmés pour les délits en 2004, la récidive était alors de 31% et s’agissant des crimes, il apparaissait que, sur 
un période d’observation de 21 ans, le taux de récidive s’élevait à 3% dont 1.3% concernaient les viols . En outre, il faut 
noter, que la France détient la première place européenne quant au nombre de viols signalés aux autorités judiciaires. Elle ne 
partagea son rang qu'en 1996 avec la Belgique, elles constituaient les deux premiers pays européens comptant le plus fort 
taux de crimes sexuels. En 2009, en France, les condamnations pour crimes sexuels ont encore battus tous les records dans les 
tribunaux. Le phénomène est donc en augmentation. Comme le montre les statistiques accessible sur internet.  Le même 
phénomène est observé dans tous les pays  sauf les pays qui appliquent l'islam (qui est cependant jamais appliqué de manière 
complète en conformité avec l'exemple prophétique, à ce jour).  Tout cela pour quel enjeux, ce monde est insignifiant, une 
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goutte d'eau, face à la mer immense, comparée à la vie future qui est éternelle, que ces fautifs sont en train de sacrifier.

5) Pour faire la synthèse globale de tous ces malheurs en plus d'autres non cités ci-dessus qui au total coûtent à la France  
au moins 440 milliards d'euros, liés aux mauvais comportements, ils coûtent à la France,  plus de 170 milliards d'euro, à 
travers la criminalité, la délinquance, les vols, les avortements, la toxicomanie, sans compter les crimes sexuels, etc..sans 
compter les autres conséquences de l'adultère et de la polygamie sauvage, et la fornication, et leurs conséquences qui ne 
peuvent qu'être malheureuses et très coûteuses, sans compter les gaspillages qui existent à tous les niveaux dans la société et 
dans tous les domaines (sommet de présidents à plus 176 millions d'euro, voyage sur la lune à des centaines de millions de 
dollars, etc..) et  qui coûtent au moins autant, 170 milliards d'euro par an, et sans compter les autres nuisances usure (la 
spéculation, différence de parité monétaire défavorable au lieu du 1 pour 1 qui est la justice, etc...), les pertes commerciales 
liées  aux  injustices  sur  les  marchés  des  biens,  des  changes,  les  marchés  financiers,  les  marchés  monétaires  (dont  les 
entreprises subissent souvent leurs décisions alors qu'il est possible de stabiliser la monnaie par d'autres méthode beaucoup 
plus efficace, qui n'entraînent pas l'augmentation du chômage au contraire, et qui ont fait leur preuves d'efficacité dans le 
passé), et beaucoup d'autres pertes qui subissent les ménages qu'il est long d'expliquer ici, sans compter des milliers de morts 
liés  à  ces  mauvais  comportements  (liés  à  l'alcool,  vols,  accidents,  et  autres),  et  sans  compter  les  investissements 
supplémentaires que les autorités sont ainsi obligés de faire et qui augmentent sans cesse d'année en année, pour assurer la 
sécurité, sans succès car les nuisances ne font qu'augmenter. Ces dépenses de sécurité supplémentaire, ajoutées aux autres 
nuisances non comptabilisée, dépassent facilement la somme de 100 milliards d'euro par an, beaucoup plus dans les pays sous 
développer qui subissent en plus de tous ce qui est décrit ci-dessus, la loi des pays développés qui leur coûtent des dizaines 
supplémentaires de milliards d'euro supplémentaire par an. Pour la France l'ensemble de ces nuisances dépassent facilement 
440 milliard d'euro par an, qui pourtant peuvent être économisés en changeant de stratégie. Ces 440 milliard d'euro, auraient 
pu servir à résoudre le chômage par la relance, résolvant du même coup le problème des déficits de caisse sociales dont la 
retraite,  et  permettant  le  rabaissement  de  l'age de la  retraite  à  moins  de 60 au lieu de l'augmenter  comme c'est  le  cas 
actuellement.  Le financement de tous ces sommes dépensées à tort pèsent essentiellement sur les entreprises, les riches et les 
cadres, qui sont les plus grands payeur d'impôt, qui pourtant peuvent être économisés en changeant de stratégie et cela ferait 
autant de bénéfice, pour ces catégories sociaux professionnelles qui ne seraient plus obligés de payer ces impôts, d'autant plus 
que si le problème du chômage est résolu à travers ces économies par la relance. 

II) ECHEC DE TOUTES LES POLITIQUES MENÉES JUSQU'À MAINTENANT DANS QUASIMENT TOUS LES PAYS POUR REMÉDIER À CES     
VIOLENCES  DONT LES CAUSES NE SONT SOUVENT PAS IDENTIFIÉES   
Depuis plusieurs décennies toutes les politiques essayées jusqu'à  maintenant ainsi que les systèmes de répression ont aboutit 
à un échec, dans tous les domaines cités ci-dessus,  car aussi bien les  avortements     (qui sont encouragé maintenant dans  
presque tous les pays,  ainsi que ce qui  y mène, l'adultère et les relations sexuelles avant ou hors mariages,  alors qu'il  
apparaît évident que leurs conséquences sont destructrices pour le sociétés et rendent malheureux des dizaines de millions de  
gens qui ne savent pas comment sortir de leur malheurs ),  que  les divorces avec leurs conséquences destructrices sur la 
société à tous les niveaux, ainsi que les crimes sexuelles, ils n'ont fait qu'augmenter dans tous les pays du monde, sauf au 
risque de vous surprendre, dans les pays où les femmes pratiquent l'islam concernant les crimes sexuelles et les avortements 
comme le montre les statistiques ci-dessous (nous n'avons pas encore les statistiques sur les divorces dans  les pays qui  
pratiquent l'islam.). 

1) LES CAUSES PROFONDES DE CES PROBLÈMES ONT ÉTÉ OMISES PAR LES DIFFÉRENTES POLITIQUES DEPUIS DES SIECLES  
Les politiques se succèdent sans résoudre le fond du problème, qui est un problème de comportement donc d'éducation et de 
prévention et la crise demeure. Ainsi, la vraie cause des problèmes est négligée, c'est à dire ce que le coeur aime qui est la 
base de tous comportements. Si le Coeur aime les biens et les plaisirs de ce monde plus que Dieu (argent, femmes enfants, les 
loisirs, etc..), cela entraîne la multiplication des nuisances à soi et à autrui, car la personne à cause de ce qu'elle aime, ses 
passions, qu'elle aime plus que tout, peut nuire aux autres. Par contre, à l'instar des envoyés de Dieu, et de leurs disciples ce 
qui est encore possible de nos jours si les gens sont formés aux mêmes enseignements authentiques provenant de Dieu qui 
sont unique, et obligatoire pour toutes l'humanité car tous les envoyés de Dieu, depuis Adam, jusqu'à nos jours, y compris 
Jésus  ©,  Moïse,  David  et  Abraham,  (car  Dieu  ne  se  contredit  jamais  d'un  envoyé  de  Dieu  à  l'autre,  par  contre  ses  
enseignements se rappellent mutuellement et se complètent au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité vers la maturité et  
la sagesse), l'ont enseigné et ont appelé vers cela, pour avoir le salut le jour dernier et éviter les malheurs de ce monde dont 
ceux cités ci-dessus car ces enseignements ont permis aux envoyés de Dieu et à leurs disciples et compagnons de rectifier 
leurs comportements pour les rendre non nuisibles à autrui alors certains d'entre ces disciples étaient des grands péchés qui 
nuisaient beaucoup à leur prochain. Par la grâce de Dieu, nous avons toutes les preuves irréfutables qui sont ci-dessous, et qui 
permettent à leur lecture, de convaincre n'importe qu'elle personne provenant de n'importe qu'elle religion actuelle ou ayant 
n'importe qu'elle croyance, que ce sont ces enseignements qui sont la voie de Dieu, celle de tous les envoyés de Dieu, dont 
ceux dont ils se réclament si c'est le cas, et aussi avec toutes les preuves à l'appui, dont certaines sont ci-dessous, que c'est la 
seule voie pour qu'ils puissent éviter les malheurs dans ce monde et n'avoir que du bonheur, et éviter l'enfer après la mort et 
n'avoir que le paradis pour la vie éternelle car elle est basée sur la justice dans tous les domaines, la miséricorde et est sans 
nuisance, aucune à autrui. Ainsi cette voie permet à lecture de ces preuves d'unifier toute l'humanité, sur la base de principe 
universel  provenant  de  Dieu  et  couvrant  tous  les  domaines  de  la  vie,  et  basés,  sur  la  justice  et  l'équité  pour  tous,  la 
miséricorde, la vérité basée sur des preuves irréfutables provenant de Dieu qui permet de convaincre tout individu, le respect 
de toutes les libertés sans exception, sauf celle qui par leur application nuisent aux droits d'autrui, la fraternité réelle entre les 
être humains car elle est sans aucune nuisance à autrui, l'égalité des droits entre les individus sans aucune discrimination 
(c'est à dire sans distinction, de race, de sexe, ou autres) tout en vivant le plus grand des plaisirs, infiniment supérieur à tous 
les autres. En effet, Dieu qui est le créateurs de tout ce qui existe dont les plaisir, sont adoration contient donc les plus grands 
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de plaisirs infiniment supérieur à tous les autres, qui rend insignifiant tous les autres réunis de ce monde (qui ne vaut que 0,01  
sur l'échelle de zéro à l'infini en se basant sur ces enseignements authentique qui proviennent de Dieu) et de l'au-delà (qui ne 
vaut que 1 sur l'échelle de zéro à l'infini (100 fois plus que les plaisirs de ce monde), tandis le plaisir de l'adoration de Dieu 
est infini sur la même échelle et accessible à tous dans ce monde en connaissant ces enseignements authentiques de Dieu  
enseignés par tous les envoyés de Dieu), comme la puissance, la force, la beauté et la magnificience de Dieu rend insignifiant 
toutes les forces, toutes les beautés, séduction et magnificience de toutes les créatures réunies de ce monde et de l'au-delà, 
comme l'infini rend le chiffre 1 insignifiant, et c'est réellement le cas pour ceux qui vivent ce plaisir, ce qui leur donne le force 
d'être au dessus de tous les plaisirs de ce monde et  donc de tous les péchés, et donc de ne pas nuire à autrui, à l'instar de Jésus  
©, Moïse et tous les autres envoyés de Dieu. La condition est que la personne soit formée à cela, et cela s'apprend, ainsi son 
cœur aimera inéluctablement Dieu plus que tout, et vivra ses plaisirs infini, supérieurs par exemple au plaisir entre l'homme et 
la femme, qu'il rend insignifiant et la deuxième condition est que la personne connaisse les règles de justice divine dans tous 
les domaines de la vie, afin de pouvoir éviter de nuire à autrui en étant parfaitement juste et équitable dans toutes situations.

 C'est enseignements sont ceux laissés par l'ange Gabriel à l'humanité jusqu'à la fin des temps et après, comme le dit la 
prophétie de Jésus © concernant le paraclet (ou le consolateur), selon Jean dans la Bible, dans laquelle Jésus © a appelé toute 
l'humanité à suivre et à pratiquer après lui ces enseignements que laisseront l'ange Gabriel à l'humanité de manière obligatoire 
si ils veulent être sauvés le jour dernier et éviter les malheurs dans ce monde et n'avoir que du bonheur, car ces enseignements 
rappelleront les siens et les complèteront de manière à ce que les êtres humains puissent avoir les informations indispensables 
dans tous les domaines de la vie, pour éviter de nuire à autrui en pratiquant la justice, qui est une condition indispensable pour 
avoir le salut le jour dernier comme il l'a dit Selon Mathieu.5:19/20 : Jésus © a dit : « Car, je vous dis, si votre justice ne  
surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ». Sont expliqués ci-dessous 
les verset de la Bible et les autres preuves qui montrent le caractère obligatoire pour toute l'humanité, ordonné par Jésus © 
dans sa prophétie, en provenance de Dieu, de suivre les enseignements de ce consolateur qui viendra après lui, pour être 
sauvé  le  jour  dernier  et  éviter  les  malheurs  de  ce  monde,  et  qui  concorde  du  début  à  la  fin  avec  les  enseignements 
authentiques de Dieu, laissés par l'ange Gabriel, comme le montrent tous les versets de la prophétie de Jésus © dont  ce verset 
selon Jean 14.26 «  Mais le consolateur, ...vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit.. Et 
personne ne peut avoir un esprit plus saint et plus véridique (comme le dit la prophétie) que celui de l'ange Gabriel, qui est 
d'une puissance incommensurable avec 600 ailes, et est fait de lumière et va à la vitesse de la lumière ou plus, et quand il 
déploie ses ailes sur terre, personne ne voit le ciel, ni l'horizon, et il ne tolère pas la désobéissance à Dieu, ce qui exclu de fait, 
tout  ce  qui  prétendent  avoir  reçu  le  saint  esprit  annoncé  dans  la  prophétie  de  Jésus  ©  concernant  le  Paraclet  (ou  la 
consolateur), car ceux-ci font des péchés même sans s'en rendre compte à cause de leur méconnaissance des enseignements 
authentiques de Dieu laissé par l'ange Gabriel, qui sont complets et couvrent tous les domaines, et ils ne sont pas en mesure 
de supporter l'enseignement continu de l'ange Gabriel pour transmettre ces connaissances à l'humanité, en les pratiquant sans 
faire de péchés. Pour que vous soyez édifié sur les fait que les gens qui prétendent recevoir le saint esprit reçoivent autre 
chose que le saint esprit qui est désigné par la prophétie de Jésus © selon Jean concernant le Consolateur, par leur incapacité à 
faire ce qui est dit dans la prophétie, dont par exemple ce qui suit, il suffit de leur demander de parler des concordances 
parfaites entre les découvertes tous domaines confondus avec les enseignements laissé par l'ange Gabriel, qui sont montré 
dans les vidéos ci-dessous, qu'il faut absolument regarder pour comprendre l'importance et la précision du savoir, qui édifie 
en soi toute personne sur sa provenance divine.

a) Le caractère obligatoire pour toute l'humanité, selon les paroles de Jésus dans sa prophétie selon Jean, de croire aux 
enseignements du consolateur, de les pratiquer et de le soutenir est montré par les versets suivant de la prophétie de Jésus  
©     :   « Le verset suivant dit : Selon Jean 14.20 En ce jour-là ....» : 
 - (14.20 En ce jour-là,)vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous. ...: Ce qui 
verront le consolateur, en ce jour-là, sauront que tout ce que Jésus (C) leur avait enseigné était la vérité provenant de Dieu.. 
Ceux qui pratiqueront les enseignements du consolateur, seront ainsi en Jésus (p) par les enseignements qu'ils pratiquent 
provenant du consolateur (...que vous êtes en moi..), et Jésus (c) sera en eux par ces mêmes pratiques des enseignements du 
consolateur (...  et que je suis en vous ..  ), car il y aura une conformité parfaite entre les enseignements de Jésus (C) et ceux du 
consolateur, qui rappela les enseignements de Jésus (c) et  les complétera pour les gens, jusqu'à la fin des temps comme 
expliqué ci-dessus selon Jean 14.26 « .vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit ».
  - (14.20 En ce jour-là,)...14.21  Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et celui  qui  
m'aime sera aimé de mon Père (donc sera sauvé le jour dernier et ira au paradis en évitant l'enfer), je l'aimerai, et je me 
ferai connaître à lui.  (cette partie est expliquée dans le verset suivant)  :  Cela montre le caractère obligatoire de suivre les 
enseignements de ce consolateur, pour se mettre en conformité avec les enseignements authentiques de Jésus (c) et pour être 
sauvé le jour dernier comme le démontre la parole  ( «... sera aimé de mon père »). 
  - 14.22 Jude, non pas l'Iscariot, lui dit: Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde? 14.23 Jésus  
lui répondit: Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera; nous viendrons à lui, et nous ferons notre  
demeure chez lui. (sera sauvé le jour dernier comme le dit  «.. mon Père l'aimera »,Il recevra les vrais enseignements de 
Jésus (c), que le consolateur rappelle et complète et qui sont identiques à ceux de Dieu, comme le dit « ..nous viendrons à 
lui... ».  Et  cette  personne  sera  détentrice  des  enseignements  authentiques  de  Dieu  et  de  Jésus  (c),  par  la  pratique  des 
enseignements du consolateur comme le montre « ...nous ferons notre demeure chez lui »). Ces enseignement rappelleront 
parfaitement les enseignements de Jésus (c) et  les compléteront pour les gens, jusqu'à la fin des temps comme expliqué ci-
dessus selon Jean 14.26 « ...vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit ».

 Selon jean Jésus (c) dit :  14.24 Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles.( Ces gens ne pourront être aimé de 
Dieu comme le  dit «..et  mon Père l'aimera..»,  et  ne  pourront  donc pas  être  sauvé,  à  cause de leur  désobéissance aux 
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enseignements de Jésus (c) qui sont celles du consolateur qui les rappelle de manière identique et les complète comme les 
verset ci-dessus l'ont démontré. La suite du verset 14.24 « Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui  
m'a envoyé. 14.25 Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous : Cela montre que tout ce que Jésus (C) a dit 
vient bien de Dieu, et il l'a dit pendant qu'il est avec les apôtres, donc ce sont des prophéties qu'il annonce. Dieu tenant ses 
promesses, cela s'est effectivement réalisé comme Jésus (C) l'a annoncé comme le démontre les faits ci-dessous  Le verset 
suivant dit : selon Jésus (c) a dit : « 14.27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le  
monde donne. Que votre coeur ne se trouble point, et ne s'alarme point. 14.28 Vous avez entendu que je vous ai dit: Je  
m'en vais, et je reviens vers vous. (signifie que Jésus (c) revient par ses enseignements à travers le consolateur).  Si vous 
m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père; car le Père est plus grand que moi. 14.29 Et maintenant je vous 
ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez.(Jésus (c) a dit ces prophéties pour 
aider les gens à croire et à suivre le chemin du Paradis en évitant celui de l'enfer, en croyant au consolateur dès son arrivée, en  
pratiquant, ses enseignements, et en le soutenant comme Jésus (c) a été soutenu par ses apôtres ou plus) . 14.30 Je ne parlerai  
plus guère avec vous; car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi; 14.31 mais afin que le monde sache que j'aime le  
Père, et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. ». (signifie que Jésus (c) s'en ira, et c'est le 
prince,  le  consolateur,  un autre  différent  de  Jésus  (c),  qui  le  remplacera,  avec les  mêmes enseignements  que Jésus  (c), 
parfaitement rappelés et complétés pour les gens, jusqu'à la fin des temps, afin (entre autre) que le monde sache que Jésus (c) 
était un illustre envoyé, le messie, et qu'il a parfaitement pratiqué les ordres de Dieu, sans aucun péché du début à la fin de sa 
mission, et qu'il fait partie des plus rapprochés de Dieu).
Après cela,  Jésus (c) donne ses dernières recommandations à ses apôtres,  jusqu'au verset ou la prophétie continue de la 
manière suivante selon Jean 15.25 Mais cela est arrivé afin que s'accomplît la parole qui est écrite dans leur loi: Ils m'ont  
haï sans cause. 15.26 Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, (par les prières que Jésus (c) 
a adressé à Dieu pour cela), l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi; 15.27 et vous aussi, vous  
rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Cela veut dire que tous ceux qui ont haï Jésus (c), 
et l'ont calomnié, l'ont fait gratuitement car Jésus (c) ne leur a fait que du bien et l'a fait à tous et c'est le consolateur qui 
rétablira  cette  vérité provenant  de  Dieu lui-même,  et  quel  meilleur témoignage que celui  de Dieu lui-même,  comme le 
prouvent les preuves ci-dessous, il rétablira la vérité pour que le monde entier le sache après lui, jusqu'à la fin des temps, en 
rendant  témoignage de l'excellence de Jésus (c),  comme cela est  démontré ci-dessous d'une manière comme aucun être 
humain ne peut le faire si ce n'est Dieu lui-même, ce qui est une preuve d'authenticité de la provenance divine de message de 
ce consolateur. Les preuves et exemples concrets relatifs à ces faits sont données ci-dessous à l'étape 2.3 de l'analyse de la 
prophétie de Jésus (c). Ceux qui connaissent où suivent les enseignements authentiques de jésus (c), rendront témoignage de 
Jésus (c), également en reconnaissant le consolateur comme ayant les mêmes enseignements que Jésus (c) et en pratiquant ces 
enseignements.

b) Voici d'autres exemples de concordance parfaite avec la prophétie de Jésus © qui est analysée du début à la fin,
Etape N° 2.2     sur 2.6 :   Selon Jean, Jésus (c) a dit : « 16.12 J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne 
pouvez pas les porter maintenant. 16.13 Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la  
vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » 
Voici quelques exemples de vidéos montrant la vérification de toutes ces prophéties de Jésus © à travers les concordances 
parfaites entre les enseignements laissés par l'arc-ange Gabriel, (esprit saint et  esprit  de vérité comme personne ne peut  
l'avoir autant que lui, chargé de transmettre les messages divins à ses  prophètes (p)) ,   et les découvertes, tous domaines 
confondu pendant des siècles, jusqu'à nos jours dont vous avez des exemples dans ces vidéo, prenant ainsi plus de 14 siècles 
d'avance, sur tous les plus grands savants réunis en prédisant ce que ces savants allaient découvrir de manière précise comme 
le dit la prophétie de Jésus  ©,( « il vous annoncera les choses à venir.). Il vous suffit de regarder la vidéo, cela se passe de 
commentaire. Et cela  avant de vous montrer ci-dessous les témoignages a des plus grands savants occidentaux  et toutes les 
nationalités confondues, au sujet des enseignements laissés par l'ange Gabriel,  qu'ils  ont étudié et l'ont mis à l'épreuve en 
vérifiant scientifiquement la véracité de tout ce qu'il, et qui est vérifiable (c'est à dire qui relève de ce monde), comme Jésus 
© l'avait dit à ce sujet : selon le Première Epître de Jean : 4 - 1, et selon Mathieu 7 : 16 “ ...appliquez leur l’épreuve de  
vérité... . c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez... ” ; Et selon le Deuteuronome 18 : 21-22 qui dit : “ Si ce qu'il dit  
n'arrive pas, c'est un faux prophète ». Toutes les informations que l'on reçoit doivent donc être passées à l'épreuve de vérité, 
(y compris, celles provenant de l'église, car, ils n'ont jamais vu Jésus © et ils peuvent se tromper, ce ne sont pas des prophètes  
de Dieu, d'autant plus que la doctrine actuelle a été mise en place par l'église longtemps après la disparition de Jésus (c) au  
4 siècle au concile de Nicée,  à une époque où la transmission orale était  majoritaire à cause de l'analphabétisme qui  
touchaient une majorité de la population. Donc tout doit être vérifié avant d'y croire). 

Au regard de ces vidéos ci-dessous, il apparaît évident pour tous, que seul, l'esprit de vérité et l'esprit Saint, l'ange Gabriel, 
peut avoir transmis ses enseignements provenant de Dieu, balayant ainsi tous les faux préjugés, et fausses informations qui 
sont transmises à son sujet pour écarter les gens de la voie de Dieu, celle de Jésus © et de tous les envoyés de Dieu, basée sur 
la justice, la miséricorde et la vérité, et ces enseignement disent : 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. Comme le  montre  ce  verset  et  les  suivant,  ces 
enseignements  interdisent,  le  meurtre  d'innocents,  le  terrorisme,  les  attentats,  toutes  les  injustices,  les  violences,  les 
contraintes et tout ce qui est nuisible à autrui et au contraire, ces enseignements sont une miséricorde de Dieu pour l'univers : 
Chapitre 21 verset 107. Et Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers .107. . Selon Jean, Jésus (c) a dit  :  
« 16.14 Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. 16.15 Tout ce que le Père a est à moi;  
c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. ».  Comme le montre les versets ci-dessous, 
ces enseignements ont  « glorifié » Jésus (c) comme aucun être humain n'en est capable (ce qui est une preuve supplémentaire  
de son provenance divine car seul Dieu lui-même peut faire cela), comme le montrent les versets correspondant du chapitre n
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° 3 du verset 42 à 62, montré ci-dessous. Ces enseignements de laissés par l'ange Gabriel, ordonnent l'adoration exclusive de 
Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même, et ordonne 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  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  être,  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 installé dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui émigrent vers eux, et ne  
ressentent dans leur coeurs 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. Le Coran ordonne 
d'être bon à l'égard de tous et de secourir les orphelins, les faibles et les nécessiteux : chapitre 2 verset 36. Adorez Allah et ne 
Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers (vos) père et mère, 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.  

Dans le livre correspondant à ces enseignements, le Christ est mentionné sous le nom de Issa, fils de Marie (p) vingt-cinq 
fois, alors que le nom du Prophète Mohamed (p) n'est lui, mentionné que cinq fois. Chapitre 3 verset 42. (Rappelle-toi) quand 
les Anges dirent : "Ô Marie, certes Allah t'a élue au-dessus des femmes des mondes. 43. "Ô Marie, obéis à Ton Seigneur, 
prosterne-toi, et incline-toi avec ceux qui s'inclinent" . Marie (Mariam, en Arabe), la mère de Jésus (C), est la seule femme 
dont le nom est mentionné dans le Coran. Son nom est mentionné 34 fois. De plus, il n’y a pas un seul chapitre dans la Bible 
portant son nom, alors qu’un chapitre entier porte son nom dans le Saint Coran (la Chapitre Marie (Mariam en arabe) n° 19). 
Par contre, il n’y a pas de chapitre coranique qui mentionne le noms de la mère du Prophète Mohamed (p) , ses filles ou ses 
femmes. C’est aussi à cause du grand amour pour Marie que bon nombre de musulmans, par la connaissance du Coran, 
donnent à leurs filles, le nom de Mariam qui est Marie en Arabe. Dieu dit de Jésus (c) : chapitre 3 verset 59. Pour Allah, Jésus 
est comme Adam qu'Il créa de poussière, puis Il lui dit “Sois” : et il fut. Cette partie concernant la « glorification de Jésus © 
par le Coran », est traité après le traitement de la première prophétie de Jésus © citée ci-dessus qui nous vous proposons de 
continuer. .Les enseignements de l'ange Gabriel laissée à l'humanité sont l'islam comme le montrent toutes les concordances 
avec la prophétie de Jésus © dans la Bible selon Jean, du début à la fin et dont un extrait est ci-dessous le reste dans l' annexe 
n° 4  et il vous suffit de le lire pour être édifier. Et l'islam est basé sur le Coran et la sunna qui est l'exemple du prophète 
Mohammad (p) de la pratique de Coran, qui est basé sur les valeurs universelles citées ci-dessus comme les preuves ci-
dessous le démontrent, qui interdit toutes nuisances à autrui et toute contrainte, et est basé sur la justice, la miséricorde, et la 
vérité, et c'est la seule référence valable quand on parle d'islam, car en dehors de cela ce n'est plus l'islam, car l'islam l'interdit  
et malheureusement, beaucoup de nuisances sont attribués à l'islam alors que l'islam les interdits, comme les versets de Coran 
ci-dessus et ci-dessous le prouvent et les gens qui font ses nuisances doivent au contraire être formé à l'islam pour arrêter ces 
nuisances à autrui.
Quel témoignage plus crédible peut il y avoir plus que ceux des plus grandes peronnalités occidentale reconnues par tous, au 
après avoir étudié la vie du prophète © mohammad (p) basés sur les enseignements de l'ange Gabriel (comme l'annoncent les 
verset de Coran ci-dessus) ont eu les déclarations suivantes :
- comme l’écrivain américain Michael Hart déclare dans son livre « Les 100 premiers: Le classement des personnes les plus 
influentes dans l’histoire » ( New York, 1978, p. 33),  « que le prophète Mohamed (p) est premier de la liste » car il dit : - 
"Cependant, Mohammad (p)est le seul homme au monde qui ait réussi par excellence sur les deux plans: religieux et séculier  
(matériel).”  "… Cette conjonction unique lui donne le droit d’être  la plus grande et la plus influente personnalité dans 
l'histoire de l'humanité."  
- Le poète Alphonse de Lamartine a eu un témoigne des plus extraordinaires à son sujet qui mérite d'être lu en totalité dans 
son livre " Histoire de la Turquie", Paris, 1858; volume II, pp. 276-280 : : Jamais un être humain n'a accompli dans ce monde 
l'exploit d'une révolution aussi profonde, aussi grande, dans un délai record, comme celle que nous voyons;...Si la noblesse  
du but, la faiblesse des moyens adoptés, l'énormité des résultats sont bien les trois critères du génie des hommes, qui donc  
aurait  l'audace de mettre en ligne de comparaison Muhammad(p)avec n'importe quel grand de l'histoire?...  “. Les plus  
fameux n'ont remué que des armes, des lois, des empires; ils n'ont fondé que des puissances matérielles écroulées souvent  
avant eux. Celui-là a remué des armées, des législations, des empires, des peuples, des dynasties, des millions d'hommes 
sur un tiers du globe habité; mais il a remué de plus des autels, des Dieux, des religions, des idées, des croyances, des  
âmes.... Il a élevé les âmes et pris appui sur un livre dont chaque lettre est devenue une constitution; il a fondé l'Etat des  
valeurs spirituelles qui a conquis des peuples de toutes les langues et de toutes les races…
- L’historien anglais William Muir, le loue en disant "la clarté des mots du Prophète Mohamed la facilité et la simplicité de sa  
religion." Il déclare également que "le Prophète avait accompli des actions merveilleuses, et qu’aucun autre homme dans  
l’histoire humaine n’avait réussi à réveiller les âmes et à faire renaître les bonnes moeurs et la vertu en une période aussi  
courte,  comme  l’avait  fait  le  Prophète  Mohamed"  :  "   Beaucoup  d'autres  grandes  personnalité  ont  eu  pour  lui  et  ses 
compagnons des témoignage aussi élogieux comme Gandhi,  dans  dans "Young Indiâ, l'italienne Laura Veccia Vaglieri dans 
son livre "Défense de l'Islam" etc. ..

En effet, le prophète Mohammad (p) enseigne sous les ordres transmis par l'ange Gabriel, que  celui qui n'aide pas selon ses 
moyens, son prochain qu'il voit dans la nécessité, alors qu'il en a les moyens,  ce comportement lui fait perdre le bénéfice de 
la foi en Dieu.  Il dit aussi : « soyez frères les uns des autres », « vous ne serez au Paradis, que si vous êtes croyant, et vous  
ne serez croyant que si aimez pour votre prochain ce que vous aimez pour vous même et détestez pour lui ce que vous détestez  
pour vous même ». Selon Mathieu 5:19-20 Jésus (C) a dit : Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et  
des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Le Coran le rappelle et ordonne d'être juste et véridique, 
car la vérité mène vers les bonnes actions qui mènent vers le paradis: Chapitre 16 verset 90 Certes, Dieu commande l'équité,  
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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 père et mère ou proches parents.. Le coran ordonne 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 sont condamnés par l'islam qui est une religion du 
juste milieu.  Chapitre 25 verset 67. Qui, lorsqu'ils dépensent (concernent tous les efforts), ne sont ni prodigues ni avares  
mais se tiennent   au juste   milieu. 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 contre les 
malheurs, et donc forcement le paradis car tous obéissent à Dieu en ne nuisant à personne et au contraire en ne leur faisant 
que du bien, respectant ainsi parfaitement les paroles de Jésus (C)  Et comme cela est montré par les versets de Coran dans le 
chapitre ci-dessous consacré à montrer comment le Coran et la sunna viennent rappeler et compléter les commandements de 
la Bible, concernant l'amour du prochain comme soi-même, conformément à ce que Jésus © avait prédit, le Coran ordonne le 
respect de toutes les libertés, et interdit toute contrainte, tant que la personne ne nuit pas à autrui, dans ce cas, elle doit arrêter 
de nuire à autrui, et les croyant doivent y veiller, en lui donnant les conseils adéquat. car l'islam interdit de forcer quelqu'un à 
croire comme le montrent ces versets dans le chapitre ci-dessous.

Respect des libertés et tolérance religieuse ordonnés par l'islam : Le Coran ordonne de respecter toutes les libertés et de ne 
forcer personne ni à croire ni à faire ce qu'il ne veut pas faire, et de laisser les gens libre de croire ou non tant qu'ils ne nuisent 
pas à autrui et le Coran à parlé de 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 mécroit aux excès (les excès,, ceux qu'on aime en dehors 
de Dieu qui nous a créer pour l'adorer exclusivement), et croit en Allah, 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 !». Le Coran ordonne 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 (l'obéissance au Coran) 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 l'encourage injustement, 
comme le montrent les versets 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. Le Coran a confirmé ces enseignements de Jésus (c), comme Jésus (c) l'a prédit. En effet, le 
Coran a fait de la libération des esclaves et de l'abolition de l'esclavage, une condition pour avoir la grâce de Dieu, l'expiation 
de ces péchés, et 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.". 

Le Coran a été révélé pour éduquer les gens aux meilleurs comportements sans nuisance dans tous les domaines. Il ordonne 
aux croyant doit avoir de bonne relation avec les non musulmans tout en les appelant à l'islam : Chapitre 60 verset 8. Allah ne  
vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont  
pas chassés de vos demeures. Car Allah aime les équitables. 7. Il se peut qu'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 dans le monde, le Coran ordonne à tous de s'unir pour combattre ces 
nuisances à autrui 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  :  Chapitre  16 verset  125 .  «Par  la  sagesse  et  la  bonne  
exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur.». Le Coran interdit de forcer les gens et ordonne les bon conseils 
pour convaincre la personne à prendre le droit chemin : Chapitre 89, verset 22 : Eh bien, rappelle! Tu n'es qu'un rappelleur et  
tu n'es pas un dominateur sur eux. ; Dieu ordonne de ne jamais nuire ou faire la guerre sauf quand ils sont attaqués par leurs 
ennemis qui veut les détruire, dans ce cas seulement Dieu dit : Chapitre 2: verset 190 «Combattez dans le sentier d'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 dans le Coran 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 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. 
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A la suite cette présentation générale, orienté vers certaines questions d'actualités concernant le Coran et la sunna dans le but 
de rétablir la vérité, compte tenu de nombreuse calomnie que subit l'islam qui n'ont aucun fondement si on se référence à la 
seule référence valable et le seul exemple à suivre en matière d'islam, c'est à dire l'exemple prophétique de la pratique du 
Coran, suite à sa révélation par l'ange Gabriel. Cela pour que vous vous rendez compte par l'exemple que comme vous avez 
pu constaté que sur tous les sujets expliqués ci-dessus, l'islam subi de fausse accusation sans aucun fondement au regard du 
modèle à suivre par tous, celui du consolateur annoncé par Jésus ©, le message transmis par l'ange Gabriel à l'humanité 
jusqu'à la fin des temps, comme le dit la prophétie de Jésus ©, sauvegardé sous le contrôle divin comme Dieu le dit, qui est le 
Coran, comme le montrent toutes les concordances ci-dessous entre le coran et la prophétie de Jésus © et celle des autres 
envoyés de Dieu dans la Bible, de la même manière toutes les autres accusations que subit l'islam sont fausses, comme vous 
pouvez le découvrir concernant les sujets abordés dans ce document. 

Au sujet des miracles contenus dans le message de l'ange Gabriel laissé à l'humanité, Comme le démontrent toutes ces 
concordances parfaites observées dans tous les domaines pendant des siècles, jusqu'à nos jours dont vous avez des à travers 
les vidéos ci-dessous, qu'il vous uffit de regarder, et comme le démontrent les concordance parfaite entre les enseignements 
du Coran expliquée ci-dessous et toutes les autres étapes de la prophétie de Jésus ©, il apparaît évident pour tout lecteurs que 
ces enseignements authentiques de Dieu, le Coran, est restés 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 dans 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 vidéos
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.miraclesducoran.com/scientifique_01.html 
Ci-dessous, d'autres exemples à : http://www.miraclesducoran.com. 
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 démentis par les preuves contenues dans le lien suivant. Jugez en vous même : 
http://www.islam-paradise.com/contradictions-coran-refutation.php. 

Après avoir vu toutes ces concordances, dans tous ces liens, quel esprit saint ou esprit de vérité, autre que l'ange Gabriel, 
comme le disent certains, peut dire à l'avance, plus de 14 siècle, des vérités qui seront vérifiées par des découvertes dans tous 
les domaines, comme vous l'avez vous même constaté dans ces liens et vidéos ci-dessus. Cela est simple à vérifier, dites à 
l'une des personnes qui annonce avoir reçu le saint esprit, de se livrer au même exercice, vous serez édifier par son incapacité 
à le faire. 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 Mohammad (p), un vrai envoyé Dieu, qui l'a fait sauvegardé 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, dont il récitait des versets, 5 fois par jour et la nuit 
pendant  ses  longues  prières  nocturnes  qui  pouvaient  durer  toute  la  nuit  pour  demander  le  salut  pour  sa  communauté, 
l'humanité depuis la révélation jusqu'à la fin des temps (4 heures ou plus, au regard de la longueur des chapitres successifs  
qu'il lisait pendant une prière (du premier au cinquième chapitre du Coran, jugez vous-même en ouvrant ces chapitres, tout  
cela pour demander le salut pour sa communauté, toute l'humanité jusqu'à la fin des temps). De plus il lisait en permanence 
le Coran, dont il finissait la lecture de bout en bout en un mois ou moins, en raison de minimum 2 chapitre par jour selon les 
récits qui existe dans ce sens).  Avant de partir de ce monde, l'ange Gabriel lui a fait réciter 2 fois le Coran de bout en bout au 
mois de Ramadan et il l'a vérifié la version écrite, avec son aide avant de quitter ce monde, c'est cette seule version écrite en 
arabe, qui existe dans le monde entier. Le Coran est disponible pour tous pour sa lecture et son étude, à l'adresse e-mail : 
http://islamfrance.free.fr/coran/Chapitre/index.html .  

C'est une des meilleure traduction, bien que toute traduction comporte des erreurs, c'est pourquoi il est toujours nécessaire de 
se référer au texte original en Arabe qui est resté intacte depuis la révélation coranique au 7 ième siècle, jusqu'à nos jour 
comme Jésus © l'a dit et les concordances constatées ci-dessus prouvent que Jésus © avait raison comme annoncée à l'Etape 
N°1.1     :   – Jésus (c) a dit selon Jean  « 14.15 Si vous m'aimez, gardez mes commandements.14.16 Et moi, je prierai le Père,  
et il vous donnera un autre consolateur,  afin qu'il demeure éternellement avec vous, et comme Dieu l'a promis dans le 
Coran, ce qu'il n'a pas fait pour les autres livres qui l'ont précédé, qui de toute manière devaient être rappelés et complétés par 
le Coran.  Chapitre 15 verset 10. En vérité c'est Nous (Dieu) qui avons fait  descendre le Coran, et  c'est Nous qui en  
sommes gardien .Dieu étant le plus digne de tenir ses promesses, et cela démontre que le Coran restera éternellement avec 
l'humanité, inaltérable, comme le dit la prophétie de Jésus © ci-dessus.

Ainsi, en transmettant transmettant, graduellement ses paroles divines au prophète Mohammad (p) pendant 23 années, comme 
le démontre les enseignements du Coran expliqué ci-dessous avec les versets de Coran, en parfaite concordance avec les 
enseignements authentique de Jésus (c), et de tous les envoyés de Dieu dans la Bible, et confirmé par le  le Coran : Chapitre 
81 :Au nom d’Allah, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Verset  1. Quand le soleil sera obscurci, 2. et que les  
étoiles deviendront  ternes,  3.  et  les montagnes mises en marche,  4.  et  les chamelles à terme ,  négligées,5.  et  les bêtes  
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farouches, rassemblées, 6. et les mers allumées, 7. et les âmes accouplées (résurection) 8. et qu'on demandera à la fillette  
enterrée vivante 9. pour quel péché elle a été tuée (ceux qui tuaient leur fille, et ceux qui font les avortements),10. Et quand  
les feuilles seront déployées, 11. et le ciel écorché, 12. et la fournaise attisée,13. et le Paradis rapproché,14. chaque âme  
saura ce qu'elle a présenté. (le jugement dernier),15. Non ! ... Je jure par les planètes qui gravitent, (cela était impossible à 
savoir par un être humain au 7ième siècle l'époque de la révélation coranique) 16. qui courent et disparaissent !17. par la  
nuit  quand elle survient !18. et  par l'aube quand elle exhale son souffle !19. Ceci [le Coran] est la parole d'un noble  
Messager ,20. doué d'une grande force, et ayant un rang élevé auprès du Maître du Trône,21. obéi, là-haut, et digne de  
confiance.22.  Votre  compagnon  (Muhammad)  n'est  nullement  fou;  23.  il  l'a  effectivement  vu  (Gabriel),  au  clair  
horizon24. et il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé.25. Et ceci [le Coran] n'est point la parole  
d'un diable banni. 26. Où allez-vous donc ? 27. Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, 29. Mais vous ne pouvez vouloir,  
que si Allah veut, [Lui], le Seigneur de l'Univers; 

L'islam est  l'exemple  de la  pratique du Coran par  le  prophète  (p)  appelé  la  sunna,  un exemple  parfait  comme Dieu le 
témoigne, dans le verset ci-dessous, et la seule référence valable en matière d'Islam, car tout comportement divergent par 
rapport à cet exemple est condamné par le Coran et la sunna, et n'est donc pas l'islam. Toute personne qui veut connaître la 
vérité, concernant l'islam, doit donc se référer à son livre de référence, le Coran et à l'exemple authentique de sa pratique 
laissé par le prophète Mohammad (p), la sunna, qui seul permet de comprendre les versets de Coran dans leur vrai sens, tel 
que Dieu a voulu l'enseigné, et qui a été transmis par  Gabriel, et cet exemple authentique est sauvegardé dans les recueils de 
fait et gestes prophétiques (appelés hadiths), authentifiés par  Muslim, Boukahri,  Nasa'i, Ibn Madja, Thirmidhi,  Ahmad, et 
Abou Daoud,  dont leurs livres se trouve dans les librairies islamiques, et qui sont unanimement reconnu et acceptés par tous 
les savants (ulémas) musulmans, comme ne comportant que des informations authentiques provenant réellement du prophète 
Mohammad (p), et parfaitement concordantes avec les versets de Coran .  Dieu témoigne au sujet du prophète (p) en disant : 
Chapitre 33 verset 21 En effet, vous avez dans le Messager de Dieu un excellent modèle [à suivre], pour quiconque espère  
en Dieu et au Jour dernier et invoque Dieu fréquemment. 

Selon la Première Epître de Jean : 4 – 1, Jésus (p) a dit : « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits  
pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde ».. Dans ce verset, Jésus (p) ordonne 
à tous d'éprouver toutes les informations que l'on reçoit, y compris celle de l'église, car ils ne sont pas prophètes et peuvent se 
tromper.  Jugez vous-même ces exemples de graves injustices et contradictions dans la Bible : ,
Premier exemple : Leurs petits enfants seront écrasés, Et l'on fendra le ventre de leurs femmes enceintes1.» «     tu feras   
mourir hommes et  femmes,  enfants et  nourrissons,  boeufs et  brebis,  chameaux et ânes (ils  sont  innoncents)     »  :   Il  est 
évident que Dieu, l'infiniment miséricordieux, tendre et juste, ne peut ordonner de telles cruautés,  :  Osée 13: 16  «Samarie  
sera punie, parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée; Leurs petits enfants seront écrasés, Et l'on 
fendra le ventre de leurs femmes enceintes1.» Les petits enfants ainsi que les bébés dans le ventre des femmes enceintes sont 
innocents par définition, donc Dieu ne peut ordonner de les écraser. Il en est de même pour ce qui suit : Ésaïe 13: 16 - «Leurs  
enfants seront  écrasés sous leurs yeux,  Leurs maisons seront  pillées,  et  leurs femmes violées.(c'est  pas possible Dieu 
interdit tout ces crimes)» .  1 Samuel 15: 3 «Vas maintenant, frappe Amalek, et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient; 
tu ne l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, boeufs et brebis, chameaux et ânes  
(ils sont innoncents).» Cela  est confirmé également par les cruautés ci-dessous qui sont injustement attribuée à Dieu, qui est 
Amour, Miséricorde et Justice et Pardon avant tout : (Extrait du livre «     La Bible parle d'elle même     »)  
Deuxième exemple :   Vous mangerez la chair de vos enfants et la chair de vos filles.   Bible Jérémie. 19 : 9, Je leur ferai  
manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles Et les uns mangeront la chair des autres. Lamentation, 2 : 20, Vois,  
Éternel, regarde qui tu as ainsi traité! Fallait-il que des femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles, Les petits enfants  
objets de leur tendresse? Que sacrificateurs et prophètes fussent massacrés dans le sanctuaire du Seigneur? Lamentation, 4 :  
4 La langue du nourrisson s'attache à son palais, Desséchée par la soif; Leur aspect est plus sombre que le noir... Ils ont la  
peau collée sur les os... Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture. 

Troisième exemple : Il est évident que Dieu qui a interdit de voler dans les 10 commandements, ne peut ordonner de 
voler comme les versets suivants le montrent : Bible Exode. 3 : 16, Le Dieu (LTH) d'Abraham, d'Isaac et de Jacob... a dit :  
...Bible Exode 3 : 21, Quand vous partirez, vous ne partirez point vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui  
demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or, et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et  
vous  dépouillerez  les  égytiens.  (voir  aussi  Bible  Exode.  12  :  35).  Dieu  interdit  de  voler  aussi  bien  dans  les  dix 
commandements. Cela montre bien que ces versets ci-dessus ne peuvent venir de Dieu. 

Quatrième exemple :   De même il est impossible que Dieu (LTH) ordonne ces cruautés ci-dessous car il est infiniment   
Amour, Bon juste, Miséricordieux et pardonneur  comme l'affirme la Bible   Néhémie 9 :17  Luc 6 : 37   (Extrait    du livre  
de Simon Alfredo Carabello et de A. Marie A.Z).
Voici les cruautés injustement attribuées à Dieu : a) Ezéchiel-9:5, ..et frappez; que votre oeil soit sans pitié, et n'ayez point de  
miséricorde ! Tuez, détruisez... vieillards, les jeunes hommes, les vierges, les enfants et les femmes...Souillez la maison et  
remplissez de morts les parvis » ; b) Josué 6: 16-21: Josué dit au peuple d’Israël: «… et ils dévouèrent par interdit, au fil de  
l'épée,1 tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux boeufs, aux brebis et aux ânes.» c) 
Nombre 31: jusqu'à 17-18, ... «Maintenant, tuez tout mâle parmi les petits enfants, et tuez toute femme qui a connu un 
homme en couchant avec lui... 

Au regard de telles preuves, il est évident que la Bible est le seul livre au monde qui autorise de tuer les enfants, d’écraser 
les bébés et d’éventrer les femmes enceintes. La présence de tels versets dans la Bible et leur imputation à Dieu est une grave 
injustice faite à Dieu, l'infiniment Bon, et une preuve évidente que cela ne peut venir de Dieu, Bon, Miséricordieux et Amour 
par excellence et que la Bible a été falsifiée.  Avec de telles atrocités dans la Bible, il  n'est  pas étonnant  que de crimes 
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horribles aient pu être commis, car la Bible incite à cela à travers les textes ci-dessus. Par exemple, les crimes commis lors de 
l'inquisition ou des milliers (voire des millions) des personnes ont été massacrées au nom du christianisme par ce qu'il avait 
une croyance différente du christianisme (peut  etre étaient  ceux qui  pratiquaient  les enseignements authentique de Dieu 
comme l'annonce la prophétie de Jésus (c) selon Jean 16.2 Ils vous excluront des synagogues (concerne les juifs);  et même 
l'heure vient où quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu.  16.3 Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont  
connu ni le Père ni moi. (concerne ceux qui n'ont pas connu les enseignements authentiques de Jésus (c)). 

Il  apparaît  évident  que Jésus (c)  avait  raison en nous ordonnant  de vérifier les informations avant  d'y croire,  comme le 
montrent  les nombreuses contradictions  (plus de  20  000 erreurs,  contradictions ou falsifications) à  tous  les niveaux y 
compris au sujet des dogmes du christianisme dont des exemples sont donnés dans  l'annexe N°1 ci-jointe et  comme le 
montrent la provenance des 4 quatre évangiles, qui  comme vous pouvez le constater en annexe N° 2 ci-jointe qu'il suffit de 
lire et un exemple est donnée ci-dessous pour édifier, il apparaît évident au regard des versets bibliques parlant des auteurs 
des 4 évangiles, que ceux ci ont été écrit des décennies après la disparition de Jésus (c), par des inconnus, qui n'ont jamais vu, 
ni entendu Jésus (c), entre l'an  50 et l'an 115 ans après la disparition de Jésus (C) selon les encyclopédies Catholique  
concernées, dans un contexte de transmission orale prédominante, à cause de l'importance de l'analphabétisme, et la chaîne 
de transmission de leurs récits des évangiles n'est pas dites dans la Bible, et est inavouable, donc personne ne peut juger de 
l'authenticité de la provenance divine de leurs récits, ce qui rends ces récits dans le statut « à prendre avec la plus grande 
réserve sauf preuve irréfutable qui les confirme, (provenant par exemple de la concordance entre les enseignements de tous  
les envoyés de Dieu dans la Bible ou autre car Dieu ne se contredit jamais d'un envoyé à l'autre et c'est lui qui les a tous  
envoyé) ». Voici l'exemple, les autres concernant les autres évangiles sont en annexe N°2, jugez vous-même :

On lit dans l''évangile selon Jean 21 : 24 " C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses et qui les a écrites ; et nous  
savons que son témoignage est véritable ". Ici on se réfère à Jean a la troisième personne (« C'est ce disciple qui rend 
témoignage de ces choses et qui les a écrites »), après quoi l'écrivain parle en son nom en disant "Nous savons que", ce qui  
démontre que l'écrivain est autre que Jean lui-même, car comment peut on prouver que cet évangile a été écrit par Jean ?  
Cela n'est écrit nul part, dans aucun verset, ni dans cet évangile, ni dans aucun autre. Ce qui est indispensable pour que l'on  
puisse le lui attribuer et y croire, car en dehors de cela rien ne peut prouver que cela vient de Jean, mais cela n'est pas fait.  
Donc, cet évangile a été écrit par un inconnu, dont l'identité n'est pas avouable, et qui n'ose pas signer son oeuvre et au  
contraire la met au nom de Jean, ce qui est faux comme le prouve le verset Jean 21 : 24..Cet mensonge est indigne d'un livre  
qui se réclame être la parole de Dieu. On lit dans le Catholic Herald (vol. VIl. p. 205, an. 1844) : "Selon Stahelin, l'Evangile  
de Jean a été écrit par l'un des disciples de l'Ecole d'Alexandrie". Jean aussi, n'est donc pas l'auteur de l'évangile qu'il a  
écrit  ce qui est  confirmé par l’Encyclopédie Britannique, qui est  le résultat du travail  de cinq cent savants chrétiens, «  
l’Evangile selon Jean est sûrement et sans le moindre doute, une fabrication ». Le fait que son auteur soit un inconnu et que  
son identité n'est pas avouable, et qu'il n'est pas prophète de Dieu, ni apôtre de Jésus (C), mais une simple personne comme 
vous et moi, et que les chaînes de transmission de ses récits sont inavouables, et qu'il n'a jamais vu Jésus (C), nous oblige à  
prendre ses récits dans cet évangile avec la plus grande réserve, et le fait que beaucoup d'exemples de contradictions existent  
dans les 4 évangiles et dans la Bible en générale dont un extrait se trouve ci-dessous, ou en annexe du livre pour l'exemple,  
(comme entre Jean 13 et Mathieu 26 ou Jean 18 et Mathieu 26, etc..), ce qui confirme le fait que cet évangile de Jean a été  
écrit pas de hommes et non inspiré de Dieu. Ce qui rend indispensable la méthode de lecture de la Bible proposée ci-dessous  
pour éviter les mauvaises interprétations des enseignements de Jésus (c), qui mènent en enfer en distinguant entre les paroles  
des hommes et les vrais enseignements de Jésus (c), qui seule mènent au Paradis.

Tous les autres évangiles ont ce type d'anomalie, ce qui démontre qui l'église n'a jamais authentifié la provenance divine des 
récits qu'elle a sélectionné pour les intégrer dans la Bible, le mettant ainsi à la disposition de toute l'humanité, et qu'elle 
présente en plus comme étant la parole de Dieu, alors que les contradictions et injustices que avez constaté ci-dessus et que 
vous pouvez constaté dans les annexe N°1 et 2, prouvent le contraire c'est à dire qu'il ne vient pas de Dieu, mais contient des 
enseignements de Dieu qui doivent être authentifié, mélangés aux croyances injustes des hommes car Dieu ne peut se tromper 
ni être l'auteur de ces contradictions et injustice constatées et cela est confirmé par les  preuves bibliques concernant la 
provenance de la part d'inconnu, des 4 évangiles que vous pouvez constater en lisant l'annexe N° 2. Ni les lecteurs actuels de 
la Bible, ni par l'église, ni par les différentes branches du christianisme, ni par les grand prêtres, cardinaux ou archevêque, qui  
tous, considèrent que la Bible ne contient que la parole de Dieu, ne se rendent compte de ces graves anomalies dans la Bible, 
et sont de fait, disqualifiés pour authentifier le contenu de la Bible et des évangiles, en faisant le discernement, au sein de la 
Bible, entre les enseignement correspondant aux enseignements authentiques de Dieu, et les paroles des hommes, ce qui est 
indispensable  pour  retrouver  les  enseignements  authentiques  de  Jésus  (c),  donc  de  Dieu,  qui  ne  peut  contenir  de 
contradictions ni d'injustice car Jésus (c) a dit : Selon Mathieu 5:19-20 Jésus (C) a dit : « Car, je vous dis, si votre justice ne 
surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ».  

Au regard de ces nombreuses contradictions et injustices que tout le monde peut constater dans la Bible, en lisant ces deux 
annexes cité ci-dessus, il apparaît évident que l'église n'a ni  authentifié les récits de la Bible, ni des évangiles qu'elle a 
sélectionné au 4 ième siècle, ni du dogme qu'elle a institué à partir du 4 ième siècle qui contient de graves injustices et  
contradictions, comme vous pouvez le constater dans l'annexe N °3 et constituent au contraire une déviation par rapport aux 
enseignements de Jésus (c) authentifiés dans la Bible, qui ne contiennent aucune injustice, et sont parfaitement concordant 
avec les enseignements de tous les autres envoyés dans la Bible, ce qui est normal et indispensable, car Dieu ne se contredit  
jamais d'un envoyé à l'autre et Dieu est parfaitement et infiniment Juste. Ainsi, ceux qui considèrent que la Bible ne contient 
que la parole de Dieu, et ne peuvent faire le discernement entre les enseignements dans la Bible qui concordent avec les 
enseignements authentiques de Dieu et les paroles des hommes comportant des injustices et des contradictions, font ainsi des 
mauvaises interprétations qui les conduit en enfer, ainsi que ceux qui les suivent, si ils n'arrêtent pas en se repentant à Dieu, à 
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cause des graves  injustices que contiennent leurs croyances et leurs pratiques vis à vis de Dieu, le plus digne de respect, et 
qui sont démontrées dans les annexes, sachant que la pratique de la justice est une condition indispensable pour aller au 
paradis.  Cela  justifie  la  prophétie  de  Jésus  ©  concernant  le  consolateur,  qui  permet  à  l'humanité  de  retrouver  ses 
enseignements authentiques, avec le témoignage de Dieu lui-même qui les confirme, et qui est plus digne de confiance  que 
Dieu lui-même comme le démontrent toutes les preuves irréfutables ci-dessous. Pour lire, ce que Jésus © lui même à dit au 
sujet du christianisme à partie du résumé de ces enseignements authentifiés dans la Bible, lisez l'annexe N°3 .xxx

Avant de continuer, sur les points suivants de la prophétie de Jésus ©, voici le témoignages de grands savants parmi une 
multitude, qui ont étudié le Coran : - Extrait du témoignage du professeur Jely Simson (USA), professeur de génycologie et 
d'accouchement à l'université de Nord Western à Chicago aux USA après avoir étudier 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 
scientifique) : - «...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  
Mohammad – sur lui la Grâce et la paix – est le prophète de Dieu.». ( Extrait du livre « Ceci est la vérité » se trouve dans le 
livre « Ceci est la vérité », dans vos librairies).

- 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...» . Ceci est un Extrait du livre « Ceci est la vérité » dans vos librairies, et 
existe  aussi  en cassette  vidéo,  il  regroupe les  témoignages  de plusieurs  autres  grands savants  contemporains  du monde 
occidental et toutes nationalités confondues sur le même sujet. Tous ces grands savants ont eu des témoignages similaires et 
ont reconnu que le Coran est la parole de Dieu, et plusieurs parmi eux ont affirmé ou laissé entendre qu'ils sont impressionné 
de constater des concordances aussi précises et vrai dans 100 % des versets du Coran, entre le Coran et les découvertes dans 
tous les domaines et que le Coran a entraîné la réconciliation entre la science et la religion, la science étant devenu ainsi un 
témoin de la foi en Dieu, et en son livre, alors que la Bible a entraîné le divorce entre la science et la religion en tout point de 
vue, des preuves à ce sujet sont montrées dans le premier chapitre du livre et dans ces annexe 1 et 3, comme par exemple ce 
verset qui dit que la terre est immobile :  Psaume 104-5     : Seigneur, mon Dieu… Tu as fixé la Terre sur ses bases de sorte   
qu’elle ne bouge jamais…). La science a démontré que la terre et tout bouge dans l'univers qui est en expansion continue, 
comme le dit le Coran : Chapitre 51     verset 47    Le ciel, Nous l’avons construit. En vérité, Nous l’étendons continuellement . 
Jugez vous-même, quel autre esprit saint à part l'ange Gabriel, chargé par Dieu de transmettre son message à ses envoyés, 
peut  révéler  au prophète Mohammed (p),  de telles multitude de concordances entre Coran et  découvertes dans tous les 
domaines à 100 % vérifiées et témoignés par les plus grands savants parmi les êtres humains comme ci-dessus, les doués de 
science comme Dieu le dit : chapitre 3 verset 18. Allah atteste, et aussi les Anges et les doués de science, qu'il n'y a point  
de divinité à part Lui, le Mainteneur de la justice. Point de divinité à part Lui, le Puissant, le Sage ! 19. Certes, la religion 
acceptée d'Allah, c'est l'Islam. L'étape suivante de la prophétie et décrite ci-dessous, avec ses réalisations.

Etape    N° 2.3 :     Selon Jean, Jésus (c) a dit  : « 16.14 Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous  
l'annoncera. 16.15 Tout ce que le Père a est à moi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous  
l'annoncera. ».  comme annoncé ci-dessus, voici comment le Coran parle de Jésus (C) et de sa mère (p) : 

Chapitre 3 verset 58. Voilà ce que Nous te récitons des versets et de la révélation précise...
44. - Ce sont là des nouvelles de l'Inconnaissable que Nous te révélons. Car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leurs calames  
pour décider qui se chargerait de Marie! Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient . 45. (Rappelle-toi,) quand les  
Anges dirent : "Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de Sa part : son nom sera "al-Masih" "Issa", fils de Marie,  
illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah" . 46. Il parlera aux gens, dans le berceau et en son âge  
mûr et il sera du nombre des gens de bien". 47. - Elle dit : "Seigneur! Comment aurais-je un enfant, alors qu'aucun homme  
ne m'a touchée? " - "C'est ainsi! " dit-Il. Allah crée ce qu'Il veut. Quand Il décide d'une chose, Il lui dit seulement : "Sois"; et  
elle est aussitôt. 

48. "Et (Allah) lui enseignera l'écriture, la sagesse , la Thora et l'Évangile, 49. et Il sera le messager aux enfants d'Israël, [et  
leur dira]: "En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la  
figure d'un oiseau, puis je souffle dedans : et, par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le  
lépreux, et je ressuscite les morts, par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez  
dans vos maisons. Voilà bien là un signe, pour vous, si vous êtes croyants! 50. Et je confirme ce qu'il y a dans la Thora 
révélée avant moi, et je vous rends licite une partie de ce qui était interdit. Et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur.  
Craignez Allah donc, et obéissez-moi. 51. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-Le donc : voilà le chemin droit." 

52. Puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit : "Qui sont mes alliés dans la voie d'Allah? " Les apôtres  
dirent : "Nous sommes les alliés d'Allah. Nous croyons en Allah. Et sois témoin que nous Lui sommes soumis. 53. Seigneur!  
Nous avons cru à ce que Tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent" . 54. Et ils  
[les autres] se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot. Et c'est Allah qui sait le mieux leur machination !  
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55. (Rappelle-toi) quand Allah dit : "Ô Jésus, certes, Je vais mettre fin à ta vie terrestre t'élever vers Moi, te débarrasser de  
ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au Jour de la Résurrection, ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas.  
Puis, c'est vers Moi que sera votre retour, et Je jugerai, entre vous, ce sur quoi vous vous opposiez. 56. Quant à ceux qui  
n'ont pas cru, Je les châtierai d'un dur châtiment, ici-bas tout comme dans l'au-delà; et pour eux pas de secoureurs. 57. Et  
quant à ceux qui ont la foi et font de bonnes oeuvres, Il leur donnera leurs récompenses. Et Allah n'aime pas les injustes.

58. Voilà ce que Nous te récitons des versets et de la révélation précise. 59. Pour Allah, Jésus est comme Adam qu'Il créa de  
poussière, puis Il lui dit "Sois" : et il fut. 60. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques. 61. A 
ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire : "Venez, appelons nos fils et les  
vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons exécration réciproque en appelant la  
malédiction d'Allah sur les menteurs . 62. Voilà, certes, le récit véridique. Et il n'y a pas de divinité à part Allah. En vérité,  
c'est Allah qui est le Puissant, le Sage.

Puis au chapitre 5 verset : 110. Et quand Allah dira : "Ô Jésus, fils de Marie, rappelle-toi Mon bienfait sur toi et sur ta mère  
quand Je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le Livre, la  
Sagesse, la Thora et l'évangile ! Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par Ma permission; puis tu soufflais  
dedans. Alors par Ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par Ma permission, l'aveugle-né et le lépreux. Et par  
Ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les Enfants d'Israël pendant que tu leur apportais les  
preuves. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dirent : “Ceci n'est que de la magie évidente”.

111. Et quand J'ai révélé aux Apôtres ceci : “Croyez en Moi et Mon messager (Jésus)”. Ils dirent : “Nous croyons; et atteste  
que nous sommes entièrement soumis”.112. (Rappelle-toi le moment) où les Apôtres dirent : “ô Jésus, fils de Marie, se peut-il  
que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie ? ” Il leur dit : “Craignez plutôt Allah, si vous êtes  
croyants”.113. Ils dirent : “Nous voulons en manger, rassurer ainsi nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité  
et en être parmi les témoins”.114. "Ô Allah, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table  
servie qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous, comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de Ta part. Nourris-
nous : Tu es le meilleur des nourrisseurs.”

115. “Oui, dit Allah, Je la ferai descendre sur vous. Mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, Je le châtierai d'un  
châtiment dont Je ne châtierai personne d'autre dans l'univers.”

Le Chapitre 19 du Coran dont le Nom est Marie (Mariam en arabe mère de Jésus (c)) parle de Jésus © et de sa mère du  
verset 16 à 36. d'une manière encore plus émouvante, surtout si vous l'écouter psalmodié en version authentique en lisant  
son sens qui défile sous vos yeux à l'adresse http://www.islamhouse.com/p/140194 (Pour cela recopier le lient dans la zone 
adresse de votre navigateur et activez le en tapant sur « OK », puis choisir le n° 58 dans la liste, l'histoire de Marie (Mariam) 
et de Jésus (c) est racontée à partir du Verset 16, c'est EXTRAORDINAIRE). selon Jean 16.15 Tout ce que le Père a est à  
moi; c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera.. cela prouve que tout cela ne peut venir 
que de Dieu . Analysons le reste de la prophétie de Jésus (c) dans l'ordre de versets après les étape 2.2 et 2.3

Etape N° 2.1     :   Selon Jean Jésus (c) a dit : « 16.8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, 
la justice, et le jugement: 16.9 en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi;  16.10 la justice, parce que 
je vais au Père, et que vous ne me verrez plus; 16.11 le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » 

2.1.1) Analyse de la concordance du verset «     Jean   16.8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le   
péché     ..  16.9 en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi; »,   a  vec les péchés interdit par le Coran.:  
Ce verset signifie que le consolateur provient de Dieu sans passer par Jésus (c) et transmet à l'humanité, la liste complète de 
tous les péchés existant dans le monde jusqu'à la fin des temps, rappelant au passage ceux des 10 commandement pratiqués 
par Jésus (c) selon lui-même (voir Mathieu 5:17à 19) et Moïse. A ce sujet, comme vous pouvez le constater en lisant l'annexe 
ci-joint  xxxx, le Coran a rappelé les enseignements de Jésus ©, de Moïse et des autres envoyé à travers la bible, puis les a 
complété à tous les niveaux dont les domaines des grands péchés qui sont des grandes nuisance à autrui, relatif aux deux 
grandes catégories de commandement divins cités par Jésus (c) lorsque le scribe lui posa une question à ce sujet selon Marc 
12:28-34 et suite cette question du scribe pour savoir quels sont les deux plus grands commandements de Dieu dont la 
pratique  sont  aussi  les  conditions  pour  être  sauvé  le  jour  dernier  :  Jésus  (C)  lui  répondit  :  «Le premier  de  tous  les  
commandements est  celui-ci  :  Ecoute,  Israël, le  Seigneur notre Dieu (LTH) est  le  seul  Dieu (LTH) .  Tu aimeras le  
Seigneur ton Dieu (LTH) de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force...Et voici le second  ,   ...:  
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a point d'autres  commandements plus grands que ceux-ci. ».  Cela est 
confirmé par les quatre évangiles : Mathieu 19.17 à 19.20,  Luc 10 : 25 à 28 et  Jean 17: 3 qui est une invitation à suivre 
l'exemple de Jésus (C) pour être sauvé le jour dernier. Le Coran complète la Bible dans ces deux grands commandements et 
ces commandements dans le Coran peuvent être classée en 5 catégories pour faciliter la lecture, dont 2 concernant le premier 
des plus grand commandements de Dieu, l'adoration exclusive de Dieu comme Jésus (c) l'a dit ci-dessus, et 4 concernant le 
deuxième, l'amour du prochain :

 -  Les commandements du Coran complétant la Bible et relatifs au premier des grands commandement de Dieu selon Jésus 
(c), qui concernent aussi le premier des 10 commandements « tu n'auras pas d'autres Dieu devant ma face ».
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N°1 : Atteinte au respect de Dieu (ou offense à Dieu), 
N°2 :Atteinte au respect de Dieu (ou offense à Dieu), et à la transmission et de la défense de la religion de Dieu,  
seule permettant d'éviter l'enfer et les atteintes aux droits des gens, et à l'unité des croyants,  à la sécurité publique et  
à celle de la religion.

 -  Les commandements du Coran complétant la Bible et relatifs au deuxième des grands commandement de Dieu selon Jésus 
(c), l'amour du prochain comme soi-même :

N° 3 : Atteinte de manière générale à la vie, aux biens et à l'honneurs des gens (dans l'ordre), 
N° 4 : Atteinte aux droits de gens tous droits  confondus (vie, biens, honneurs, familles, société, bénéficier du  
savoir authentique de Dieu qui permet d'éviter l'enfer et les malheurs dans ce monde et d'aller au Paradis, et à l'unité  
des croyants, etc..),
N° 5 : Atteintes aux droits des pauvres à la vie, à leurs biens, à leurs honneurs, et à leurs droits de se développer  
sans dépendre de quelqu'un, ce qui est aussi une atteinte à la relance économique et donc à tous les droits des autres  
gens, qui subiront en majorité tôt au tard la crise financiére et économique, à travers le chômage, la pauvreté,  
l'inflation et autres crises,
N° 6 : Atteinte aux libertés (toutes les libertés, sauf celles de nuire à son prochain).

Des exemples concrets de ces péchés sont donnés en annexe N° 4, rappelant les 10 commandements pratiqués par Jésus (c) et 
Moïse  et  les  complètent  dans  les  deux grands  commandements  de  Dieu cité  par  Jésus  (c),  en suivant  son  selon Marc 
12:28-34.Nous  vous  proposons  d'aborder  l'un  après  l'autre,  comment  le  Coran  complète  ces  péchés  de  la  Bible  en 
commençant par le premiers de tous les commandements divins. 

Toute les prophétie de Jésus © sont analysées dans les annexes 2,3,4 et 6.

2) la plupart des musulmans d'aujourd'hui n'ont plus le temps d'étudier l'islam qui couvrent tous les domaines, et ne sont  
plus en mesure d'être aussi exemplaire que le prophète et ses compagnons, comme de nombreuses grandes personnalités,  
y  compris  occidentale  l'ont  témoigné,  cela  explique  les  mauvais  comportements  que  l'on  constate  chez  certains  
musulmans que le Coran interdit.
 L'islam prophétique est pratiqué par peu de musulman à ce jour en totalité, à cause du fait qu'il n'ont pas le temps d'étudier 
l'islam qui  couvrent  tous les domaines de la vie,  car du fait  de l'exclusion de l'enseignement religieux authentiques des 
systèmes éducatifs et de la sphère publique alors que les preuves sont en notre possession à travers la Bible, le Coran, les 
découvertes concordantes avec ce livre dans tous les domaines et à tous les époques depuis la révélation du Coran, que c'est la 
religion de Jésus © et de tous les envoyés de Dieu depuis Adam, la seule qui permet par son application d'aller au Paradis en 
évitant  l'enfer  comme  Jésus  ©  l'a  dit  ci-dessus,  dans  le  chapitre  consacré  au  caractère  obligatoire  de  pratiquer  les 
enseignements du consolateur après Jésus © et rappelle et complète les enseignement de Jésus ©,  et que c'est la qui par son 
son application par tous permet d'éviter les malheurs, les crainte, les crises et permet de résoudre tous les problèmes de tous et  
mène au développement pour tous, dans tous les domaines comme le dit ce verset : chapitre 20 verset 2. Nous n'avons point  
fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux ; Chapitre 1 verset : Il guide vers le plénitude des bienfaits si 
on la pratique en suivant le droit chemin : 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 : 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”. Par contre, sa non application par tous mène aux malheurs, 
crises dans ce monde et en enfer dans l'au-delà comme le dit ce verset : 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” . Compte du fait que le Coran couvre tous les domaines en y montrant la justice, et comment n'avoir que du 
profit sans perte et sans malheur, le week end seul ne suffit pour l'étudier correctement, ce qui explique que beaucoup de 
musulman, ne l'ont pas étudié. La conséquence en est que beaucoup d'entre eux ont de mauvais comportement, et ne sont plus 
des exemples de droiture, de miséricorde, de justice,  et de vérité, comme l'était le prophète Mohammad © et les compagnons 
qu'il a formé avec l'aide de Dieu, cela étant témoigné par tous les historiens et grande personnalité y compris occidentale 
comme ceux cités ci-dessus.

L'église non plus, au regard de ce qu'elle a fait n'a pas suivi l'exemple parfait de Justice laissé par Jésus (c)  Selon Mathieu 
5:19-20 qui a dit : « Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point  
dans le royaume des cieux », et  à travers son exemple de la pratique du commandement :4 – Tu ne prendras point le nom de 
l'éternel,  ton Dieu, en vain,  qui consiste à lutter pour la cause de Dieu en permanence, en défendant la justice et de la 
propagation de ses enseignements authentiques, et en ne s'alliant jamais avec les injustes et les criminels ou les tueurs car cela 
mène à la malédiction divine, car on doit défendre les victimes si l'on veut suivre l'exemple de Jésus © et rompre avec tous 
les criminels,  les colons,  les tueurs,  les voleurs,..  en appelant à s'unir pour les contraindre à revenir dans le droit  divin 
restituant les droits de ceux qu'ils ont lésé. Contrairement à ce exemple parfait laissé par Jésus ©, ont constate dans l'actualité, 
dans beaucoup de pays, de multiples scandales de pédophilie de la part des grands prêtres sensés donner l'exemple de la 
conduite de Jésus © et ce n'est pas les seules scandales de l'église, il y a eu avant cela beaucoup d'autres tels que l'inquisition, 
l'esclavage encouragé par la Bible comme dans 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  
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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. (Dans Genèse : 9:25- 27 l'esclavage est utilisé comme sanction). 

Après s'être rendu complice de l'esclavage, l'église s'est aussi rendu complice de la colonisation ne serait ce qu'en ne luttant 
pas continuellement pour l'empêcher, au contraire, des missions d'évangélisation accompagnaient souvent la colonisation et 
acceptant l'injustice établit de fait par la colonisation qui n'était pas dénoncés dans beaucoup de cas. De même, actuellement 
l'église continuent à entretenir des relations avec des gouvernements criminels, sans leur rappeler à leur devoir en dénonçant 
leur crime, Irak 650 000 mort pour ne parler que de cela, tous les innocents tués en Afghanistan, plus de 200 000 au total 
depuis le depuis, pour la recherche d'un seul homme, OUSAMA BEN LADEN, si il est prouvé qu'il est coupable, alors dans 
les pays qui participe à ses tueries en Afghanistan (les USA et certains pays Européen), quand un criminel, fait des crimes 
dans ces pays, on ne bombarde pas toutes les populations comme ils l'ont fait en Afghanistan. Au contraire, ils envoie des 
forces de police spécialisées pour localiser le criminel, l'arrêter et le gens, il n'y a pas de mort d'innocent, et c'est efficace, il 
n'y a que le criminel qui payent. En Afghanistan, c'est loin d'être le cas, régulièrement on n'entend parlé de bavure ayant fait 
des victimes d'innocent, que dit l'église face à tous ces crimes au regard de l'exemple de Jésus © ci-dessus, A t-il rompu ses 
relations avec ses gouvernements criminels, USA, et les pays européens de l'OTAN (voie le site de l'OTAN). Beaucoup 
d'autres cas peuvent être cités qui sont des fautes de l'église, tout cela contrairement à l'exemple parfait de Justice laissé par 
Jésus ©, montré ci-dessus. Ces graves non conformité des comportements de l'église par rapport à l'exemple de justice de 
Jésus (c), laisse supposer qu'il ne vivent pas l'infini plaisir de l'adoration de Dieu qui rend insignifiant tous les autres plaisir  
réunis.  Tout cela aussi justifie la révélation du Coran après la Bible pour rappeler ces enseignements qui doivent être pratiqué 
pour assainir les cœurs et vivre le plaisir infini de l'adoration de Dieu infiniment supérieur à tous les plaisir. 

3) Suite de la solution aux problèmes sociaux et économiques cités ci-dessus.
Pour en revenir à la solution aux problèmes cité ci-dessus, en plus le fait d'aimer Dieu seul plus que tout, est indispensable, 
pour être sauvé le jour dernier,  car c'est Dieu seul que l'on doit aimer et aimer son prochain comme soi-même uniquement 
pour l'amour de Dieu, comme Jésus © l'a dit  selon Marc 12:28-34 « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu (LTH) de tout ton  
coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force ...». Le Coran l'a rappelé : Chapitre 26 verset 88. le jour où  
ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, 89. sauf celui qui vient à Allah avec un coeur sain”. Le Coeur sain est 
celui qui est remplit d'amour de Dieu, et cela est la condition indispensable pour avoir des bons comportements et ne nuire à 
personne, car la personne est détachée de toutes les passions de ce monde qui poussent beaucoup de gens à nuire à leur 
prochain. La personne qui a le cœur sain, c'est à dire remplit d'amour de Dieu seul, est attachée à Dieu seul et est disponible 
pour pratiquer tous ces ordres, qui sont de lutter pour la justice et contre les injustices, et le Coran montre dans tous les 
domaines ce qu'est la justice, pour ne pas nuire, et aimer son prochain comme soi-même en pratiquant cette justice ( L'amour 
du prochain est traité ci-dessous par le Coran de la manière la plus explicite, comme jamais auparavant en Annexe 4).  Et si 
cette personne connaît les enseignements authentiques de Dieu, qui permet de reconnaître à tous les niveaux, les injustices, 
les nuisances et d'avoir le force spirituelle de les éviter, par l'infini plaisir que l'adoration de Dieu que les gens vivent et qui 
rend insignifiant l'ensemble des plaisirs de ce monde et de l'au-delà réunis, comme l'infini rend le chiffre 1 insignifiant, à 
partir de la pratique des enseignements authentique de Dieu, il y a plus de Nuisance, ni à soi, ni à autrui et on économise tous 
les coûts cités ci-dessus, (440 milliards de d'Euro, pour la France avec les dizaines de morts). 

 Pour avoir le cœur rempli d'amour de d'Allah seul, le Coran a en plus montré le chemin et la méthode par une connaissance 
compléte de Dieu et ces plus beau noms permettant de mieux l'adorer, (qui rappelle et complète celle de la Bible et est traitée  
dans le chapitre suivant), et par cette parole du prophète (p) : « ce monde est maudit ainsi que tout ce qu'il contient, sauf la  
prière et ce qu'elle contient apprendre le Coran et la sunna, le pratiquer et le transmettre ». Ces trois choses qui ne sont pas 
maudites dans ce monde et qui sont relatif à l'adoration de Dieu seul, sont les seules permettent d'avoir le cœur sain en le 
remplissant d'amour de Dieu, c'est pourquoi le rappel permanent des noms d'Allah et la pratique permanente de ces 3 choses 
en dehors du travail et du repos, est indispensable comme le montre ce verset : chapitre 63 verset 9. ô vous qui avez cru !  
Que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et quiconque fait cela... alors ceux-là seront les  
perdants. Cela oblige à faire le rappel permanent des noms et attributs d'Allah ainsi que les lecture de Coran et les prières 
ainsi que les autres éléments des trois choses qui sont les seul bénies dans ce monde pour purifier son cœur et son âme et 
avoir le cœur remplit d'amour de Dieu seul, le cœur sain, pour ainsi remplir une première condition pour éviter l'enfer et avoir 
le  paradis  éternel,  les  conditions  suivantes  consistent  à  ne  pas  faire  de  mal  à  autrui,  ni  à  offenser  Dieu,  pour  cela  la 
connaissance  des  interdits  du  Coran  qui  couvrent  tous  les  domaines  et  complètent  ceux  de  la  Bible  à  travers  les  10 
commandements, est indispensable. Ce rappel permanent est facilité par la connaissance de Dieu apportée par le Coran qui  
complète la Bible comme le montre les nombreux exemples dans le chapitre suivant. C'est Dieu, le créateur des plaisirs, et le 
créateur de tout ce qui existe en dehors de lui, et le plaisir qu'il met entre les créatures qui est un plaisir limité par les limites 
de la créature, et qui est donc insignifiant  à coté du plaisir de l'adoration de Dieu, qui est infiniment supérieur, comme l'infini 
est supérieur à 1, et ce plaisir est accessible à tous à tout instant et apaise l'âme et la rassasie de plaisir et bonheur et de paix, 
et  la personne n'a plus besoin des autres plaisirs  quand elle vit  celui  de l'adoration de Dieu,  et  cela,  accompagné de la 
connaissance complète des péchés (les nuisances à autrui) que donne le Coran, lui permet de rectifier sa conduite et ne plus 
faire du mal à personne, et de ne leur faire que du Bien.  Et cela est à la portée de tous par l'adoration exclusive de Dieu à 
travers la pratique de de l'islam dont toutes les versets de la Bible dans l'annexe correspondante, montrent que c'est la religion 
de Jésus (c) et de tous les envoyés de Dieu, comme le démontre l'appel de Jésus (c) à suivre le paraclet, le consolateur qui est 
parfaitement  concordant  du début  à  la  fin  avec  les  enseignements  en provenance de Dieu,  laissé  par  l'ange Gabriel  à  
l'humanité.
Par, la pratique de Coran à l'époque prophétique, les plus grands criminels, pour en faire les meilleurs des êtres humains, qui 
ne nuisent à personne, et ne leurs font que du Bien. C'est donc l'éducation au vrais enseignements de Dieu qui a été négligé de 
nos jours, ce qui entraîne de telles conséquences nuisibles pour tous et très coûteuses en argent, en effort inutiles et en vie 
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humaines, pour l'état, les ménages et les entreprises et cela mène en enfer le jour dernier pour la vie éternelle,  alors qu'ils a 
été pratiqué avec succès par tous les envoyés de Dieu et leur disciples (y compris Jésus (c) et Moîse(p)), car Dieu ne se 
contredit jamais d'un envoyé à l'autre. Au regard des versets bibliques ci-dessous, aussi bien dans l'ancien testament que dans 
le nouveau, ces vrais enseignements de Dieu sont le Coran et l'exemple prophétique de sa pratique, sous les enseignements de 
l'ange Gabriel, comme le montre les preuves ci-dessous, exemple basé sur la miséricorde, la justice, la vérité, et font prévaloir 
l'éducation, la prévention, sur les sanctions qui ne sont pas le but, l'objectif étant de permettre à tous d'être comblé de bienfaits 
à tous les niveaux, dans la paix basée sur le justice, et dans la fraternité, et sans nuisance à autrui, et les individus ont été 
formé à cela avec succès à l'époque prophétique au niveau de toute un pays, et les nuisances ont évidement disparu, au point 
où l'on voyait un bijoutier aller prier à la mosquée, en laissait sa bijouterie ouverte et remplit d'or, et il revenait la trouvé 
intacte, sans que rien n'ait été volé. 
  
4) Tous ces problèmes et ces malheurs cités au début ont été excellemment résolu à l'époque prophétique 
Les résultats obtenus à l'époque prophétique concernant l'élimination totale des nuisances dans le pays sont suffisamment 
édifiant. Non seulement le nombre de condamnation à ces sanctions était très réduite (seul les gens qui sont venu réclamer 
l'application de la sanction divine sur eux, l'ont subit après que le prophète s'est détourné d'eux à plusieurs pour ne pas les 
entendre, car il est venu avant tout pour la miséricorde pas pour les sanctions en notre connaissance (2 cas exactement, une  
femme puis un homme), Mais aussi tous les habitants vivaient dans la paix et la sérénité totale. Le Bijoutier pouvait laisser sa 
bijouterie ouverte remplit d'or pendant toute la nuit en dormant sans que personne ne vole un centime. Les mariages étaient 
protégés, et personne ne prenait l'épouse d'un autre. La justice s'appliquait à tous sans distinction de statut sociale ou autre et 
privilégiait la miséricorde, le pardon, la formation des gens pour qu'ils ne nuisent plus à autrui, la prévention sur la répression 
que était  en proportion insignifiante à l'époque prophétique. Toutes les nuisances à autrui avait  totalement disparues, les 
populations ne faisaient ni les grands péchés ni les petit péchés car tous étaient bien formé à l'adoration exclusive de Dieu, qui 
procure le plaisir infiniment supérieur à tous, au point où, comme les témoignages des grandes personnalités occidentales ci-
dessus l'ont confirmé (Larmatine et autres),  le Bon Dieu en a témoigné dans la Bible en citant nommément le prophète 
Mohammad (p) à travers son ascendants Kédar, fils d'Ismael, et premier fils d'Abraham (avec son épouse Agar :  Genèse  
21:13, 18 ) qui sont ses ascendants par lien de sang, puis dans le Coran ci-dessous comme le montrent ces versets qui sont des 
preuves irréfutables, car personne ne peut avoir un témoignage plus véridique que celui de Dieu lui-même : Selon Dieu dit : 
« 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 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 (Le Coran 
dit la même chose ci-dessous), 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.  

Le Coran a confirmé la même chose : Dieu dit :  Chapitre 5 verset 3... Aujourd'hui, les mécréants désespèrent (de vous  
détourner) de votre religion (la population ne fait ni grands péchés, ni petit péchés, et toutes les nuisances à autrui ont  
disparue, et tout le monde se sens en parfaite sécurité, sans policiers, ni gendarme, ni armée, donc les dépenses de sécurité  
sont nulle ce qui fait autant d'économie, mis à part ce qui gardent le pays contre les agressions des étrangers, les éclaireurs,  
qui doivent donner l'alerte en cas d'agression, et tous les hommes se mobilisent pour défendre le pays en se répartissant les  
rôles sous la direction du prophète, et ils sont formés à cela.): 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 . Ainsi 
tous ces problèmes cités ci-dessus ont été parfaitement résolu à l'époque prophétique comme Dieu lui-même l'a certifié en 
concordance parfaite avec le prophétie de Jésus © qui annonçait cela  comme le montre ce verset :    Selon Jean Jésus (c) a dit :   
«     16.8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, e  t le jugement: 16.9 en ce qui   
concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi  ;    16.10 la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez   
plus;   16.11 le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé.     »  (le chapitre concernant l'édification des gens au sujet du   
péché est traité en Annexe 4, ainsi que celui concernant le Jugement). Comparez cela aux dépenses de sécurité intérieures que 
les gouvernement font dans le monde, y compris la France, et qui ne cessent d'augmenter avec les nuisances, sans ramener la 
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sécurité dans la pays. Aucun pays n'a pu avoir un tel résultat comme à l'époque prophétique, depuis cette époque, et même de 
les pays musulmans qui pour la plupart ne mettent pas en œuvre l'ensemble des dispositions prophétiques comme cela est 
décrit  ci-dessus, malgré cela les populations sont plus en sécurité que partout  ailleurs dans le monde et entre autres les 
mariages sont mieux protégés ainsi que les femmes contre les violences sexuelles et autres comme le montrent les statiques 
sur  ces  violences  en  Annexe  N°  6,  pour  les  pays  qui  font  des  efforts  pour  pratiquer,  même  partiellement,  l'exemple 
prophétique (qui doit se pratiquer en totalité pour avoir les pleins résultats) et ils en récolte bien sût les bénéfice en terme de 
sécurité et d'économie dans tous les domaine. Comment tous ces problèmes cités au début ont pu être résolu a l'époque 
prophétique, c'est le sujet abordé dans le chapitre suivant.

III)  L'ISLAM PROPHÉTIQUE À PERMIS DE RÉSOUDRE CES PROBLÈMES À L'ÉPOQUE PROPHÉTIQUE,  EN PRIVILÉGIANT LA     
MISÉRICORDE, L'ÉDUCATION, LA PRÉVENTION ET LE PARDON SUR LA RÉPRESSION   
1) Par l'éducation
L'un des  but lois divine est de protéger les sociétés, les familles, les personnes, leurs honneurs et leurs biens et la religion 
(qui est le garant de la justice de la paix et du bonheur pour tous) contre toute injustice, ou nuisance car Dieu les a rendu 
sacrés et veut le bonheur de tous et a fait enseigné par l'ange Gabriel, le chemin de la pratique du  Coran et la Sunna pour 
cela, qui permet la justice pour tous et dans tous les domaines en identifiant et expliquant dans tous les domaines, ce que sont 
les nuisances à autrui (qui sont les interdits du Coran), et ce qui est juste (la liste des grands péchés ci-dessus est un extrait), 
cela est indispensable et sert de référence pour pratiquer la justice, et le jugement dans tous les domaines.  Puis, la pratique du 
Coran et de l'exemple prophétique a donné aux gens les moyens spirituelles pour arriver à pratiquer cette justice dans tous les 
domaines en ne nuisant à personne, par le fait d'apprendre les gens à vivre le plaisir infini de l'adoration de d'Allah qui rend 
insignifiant tous les autres plaisir réunies comme l'infini rend le chiffre 1 insignifiant et par une connaissance parfaite de 
Dieu, puis de l'exemple prophétique qui a réussit à 100%.  pratiques islamiques (prière, lecture de Coran, rappel des noms 99 
plus beaux noms d'Allah, jeun, etc..), comportent en effet, un plaisir intense, celui de l'adoration de Dieu, qui rend insignifiant 
l'ensemble des autres plaisirs réunis et apaise l'âme, permettant ainsi à la personne de se maîtriser face aux interdit du Coran 
afin de ne pas nuire à autrui. (comme expliqué ci-dessus). Tant que la personne est attachée à la pratique du Coran et de la 
sunna, elle ne représente plus aucun danger pour les autres. Donc, le plus urgent est de former les gens à cela, pour éliminer 
les nuisances dans le société.

2) Par la prévention  
cela concerne les dispositions qui sont prises dans le Coran et la sunna pour empêcher ou rendre difficile la violation des 
interdits de Dieu, et tout ce qui y mène, qui sont nuisibles à tous. Par exemple :
2.1)  Concernant le vol, l'islam selon le Coran et la sunna, ordonne l'assistance et le solidarité à tous les niveaux, ce qui 
oblige les plus nantis à veiller à la satisfaction des besoins des moins nantis dans leur famille, des orphelins et dans leur 
voisinage,  (sécurité,  santé,  boire,  manger,  s'habiller,  se  loger,  se  déplacer,  s'éduquer,  connaître  et  pratiquer  le  message  
authentique de Dieu qui mène au bonheur dans ce monde et au Paradis dans le vie éternelle en évitant l'enfer, avoir un  
travail, fonder une famille, avoir un environnement sain) :  sourate 4,36. Adorez Dieu et ne Lui donnez aucun associé.  
Agissez avec bonté envers (vos) père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le  
collègue  et  le  voyageur,  et  les  esclaves  en  votre  possession,  car  Dieu  n'aime  pas,  en  vérité,  le  présomptueux,  
l'arrogant, ...L'obligation de solidarité, porte sur les surplus après la satisfaction totale de ses propres besoins, qui doivent 
être  donné aux pauvres  ou dépensés  dans  la  voie  de  Dieu.  Cette  solidarité  quotidienne est  complétée  par  le  versement 
annuelle de la taxe zakat, prise sur les sommes thésaurisées (2,5%), pour être donné aux pauvres dans leur voisinage, afin de 
les faire sortir de la pauvreté. Ainsi dans une société qui pratique l'islam selon le Coran et la sunna, il ne doit pas exister d'être 
humain dont les besoins fondamentaux  ne sont pas satisfait, si ses membres jouent leurs rôles, et personne n'a besoin de 
recourir au vol. Par cette solidarité à tous les niveaux et par la formation des gens à l'islam leur donnant les forces spirituelles 
pour éviter les nuisances, la personne ne vol jamais, car elle sait qu'elle rendra compte a Dieu. La société est ainsi protégée 
contre les vols et tous les crimes qui y sont liés.

2.2) Concernant l'adultère et la fornication     :   
a) De même, pour protéger les mariages, contre l'adultère et la fornication ou autres agressions injustes et pour éviter les 
divorces aux conséquences catastrophique pour les enfants, les conjoints et la société, comme décrit ci-dessus, et pour ne pas 
que les femmes soient l'objet des tentations d'autres hommes en dehors de leur mari, un homme ne doit pas rester seul dans la 
même pièce avec la femme d'autrui, il ne doit avoir aucun contact physique avec elle, l'homme aussi bien que le femme 
doivent s'habiller décemment pour ne pas éveiller le désir de l'autre sexe. Autant à la femme, dont tous les corps est excitant 
pour les hommes, il lui est ordonné de couvrir tout son corps sans que l'on puisse voir ses formes sauf le visage et les mains 
(le style vestimentaire est laissé au choix et comme le Coran, la Bible ordonne la même chose aux femmes :Chanson de 
Salomon 4: 1() et 1Corinthiens 11: 5 Toute femme qui prie ou qui prophétise la tête non voilée, déshonore son chef (son mari 
selon le verset précédent 11.4),  c'est comme si elle était rasée 11.6 Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi  
les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. 11.8 En effet,  
l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. 11.9 et l'homme n'a pas été crée à cause de la  
femme, mais la femme a été crée à cause de l'homme), Autant, à l'homme, il lui est ordonné de couvrir sa nudité sans laissé 
entrevoir ses formes, de ne pas s'habiller de manière attirante pour les femmes et d'être humble dans son mode vestimentaire. 
Les deux doivent rester dans le rappel des noms de Dieu qui mène au plus grand des plaisirs, et doivent  baisser le regard, et 
ne doivent pas s'adresser des conversations séduisantes. Si la femme s'habille de manière séduisante, c'est exclusivement pour 
son mari chez elle et non pour les autres hommes en dehors de la maison.  Cela est vrai également pour l'homme vis à vis de 
sa femme ou ses femmes, sachant qu'aucune femme n'est obligée d'accepter de se marier avec un homme qui veut être 
polygame (comment éviter les malheurs de la polygamie sauvage pour les femmes et leurs enfants comme décrit ci-dessus,  
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cela est traité dans le chapitre suivant). Par toute ces précautions, et par la formation des hommes et femmes à l'islam, de 
manière qu'elle recherchent en permanence le plaisir infini de l'adoration d'Allah qui rend insignifiant l'ensemble des autres 
plaisir, les hommes et les femmes sont armés pour ne pas faire d'adultère et ni de fornication et ont une maîtrise totale d'eux 
même. Cela est renforcé par la prévention qui écarte de la vue des hommes les séductions de femmes et inversement, ainsi les 
mariages sont protégés.

b) Concernant La polygamie sauvage (fornication et Adultère): Au regard des statistiques, le nombre de femmes a le plus 
souvent été, et est toujours à ce jour, plus élevé que le nombre d'homme, pour des raisons démographiques naturelles. Ce 
facteur est aggravé par les guerres qui emportent avec elles plusieurs homme, et aussi les mauvais comportement  de certains 
hommes  qui  les  rendent  inéligible  pour  le  mariage,  pour  la  majorité  des  femmes.  En  dehors  de  toute  considérations 
religieuses, de tout temps la plupart des hommes qui ne suivent pas une religion, ont eu plusieurs maîtresses à la fois et sans 
limitation et il n'y avait aucune justice ni équité entre les maîtresses que pouvait avoir un homme.  Les femmes souffraient 
constamment  de  l'injustice  des  hommes  pour  la  plupart,  qui  ne  leur  donnaient  les  droits  aux  quels  elles  pouvaient 
légitimement prétendre à cause des liaisons amoureuses qu'elles entretenaient avec leur homme, droit que l'islam leur donne : 
les mêmes droit qu'une épouse dans le cadre religieux, c'est à dire, une vie familiale et affective stable, sa prise en charge 
ainsi que ses enfants par le mari à tous niveaux en toute justice et équité entre les co-épouses et les enfants, un cadre éducatif 
stable pour la famille et les enfants permettant l'épanouissent de tous, la pérénité des relations qui sont conclues pour toute la 
vie selon les prescriptions islamiques, sauf  cas exceptionnels qui se terminent par des divorces pour faute grave. (Ce sont ces 
droits donné aux femmes par l'islam que les autorités doivent faire respecter dans les cas de polygamie, plutôt que de laissé  
proliféré la polygamie sauvage qui renie tous les droits aux femmes et aux enfants nés de ces relations et a des conséquences 
catastrophique dans la société comme celles citées ci-dessus). Ces femmes qui subissaient la polygamie sauvage , n'avait 
aucun de ces droits et était utilisées comme objet de plaisir par leur homme qui les changeait à volonté, et sans préavis. Les 
femmes subissaient les injustices en permanence. Cela existe encore aujourd'hui et les conséquences sont décrite au début et 
elles sont destructrice pour la société toute entière.

C'est la religion qui a ordonné la justice entre les femmes qu'un seul homme pouvait avoir. Et beaucoup d'envoyés de Dieu 
dans la Bible étaient polygame et pratiquaient cette justice entre leurs épouses en leur donnant leur droit cités ci-dessus.. 
Abraham avait plusieurs épouses, Sarah, Agar et d'autres. David également avait plusieurs épouses (99 selon les récits de la 
Bible). Et Beaucoup d'autres encore qui sont ou non des envoyés de Dieu, car la polygamie a toujours été autorisée dans la 
Bible et dans la religion authentique de Dieu (l'islam), si elle est accompagné de la justice et l'équité entre les épouses depuis 
Adam.

C'est l'islam selon l'exemple prophétique, qui a permis de mettre les femmes d'avantage à l'aise en limitant le nombre des 
épouses à 4 au maximum en plus du fait d'ordonner la justice et l'équité entre les épouses et de bien les traiter. Et personne ne 
force une femme à se marier avec un mari polygame, car la femme est libre de choisir son mari ; Chapitre 85 10. Ceux qui  
font subir des épreuves aux croyants et  aux croyantes, puis ne se repentent pas, auront le châtiment de l'Enfer et le  
supplice du feu.  Chapitre 4 verset 3 ...  Il est permis d'épouser deux, trois ou quatre, parmi les femmes qui vous plaisent,  
mais, si vous craignez de n'être pas justes avec celles-ci, alors une seule ..Donc l'islam n'a fait qu'améliorer la condition de 
la femme, en lui permettant d'avoir tous ses droits. En dehors du cadre le l'islam, la femme est constamment maltraitée, et 
subit la polygamie sauvage, en subissant le fait que son homme ait des maîtresses sans limitation et sans lui donné ses droits 
que l'islam lui donne, dans la majorité des cas, voire dans tous les cas, les statistiques ci-dessus le démontrent, cela se passe 
de commentaire. Les enfants qui naissent de ces relations de polygamie sauvage, souffre terriblement, comme cela a été décrit 
ci-dessus, c'est l'islam qui leur permet d'avoir un cadre familiale et éducatif stable permettant leur épanouissement dans toutes 
les situations, en organisant la polygamie que les femmes subissent de toutes manière, (islam ou pas), pour ne pas que cette 
polygamie soit sauvage, injuste, et pour faire en sorte que la femme puisse être heureuse même en polygamie, en ayant tous 
ces  droits,  et  ses  besoins  satisfaits  ainsi  que  ses  enfants.  Cela  permet  d'éviter  toutes  les  nuisances  décrites  ci-dessus, 
conséquence de l'adultère et de la fornication, qui sont le fait  des polygamies sauvages : avortement, enfant séparé d'un de 
leur  parent,  ou  n'ayant  jamais  connu  leur  père,  la  délinquance  juvénile,  la  criminalité  (si  on  y  associent  les  mesures 
éducatives).

c) Pour éviter l'adultère, la fornication, les agressions sexuelles, et les conséquences décrites au début, et pour éviter toutes 
les autres nuisances décrite ci-dessus, dont l'ensemble coûtent 440 milliards d'euro à la France, l'islam ordonne la formations 
des individus aux mesures éducatives et préventives décrites qui sont intégrées de fait dans le pratique du Coran et de la 
sunna,  par les homme et les femmes,  et par toutes les populations, cela permet l'élimination totale de toutes les nuisances 
dans la société, et permet d'économiser pour le cas de la France, plus de 440 milliards d'euro. Ce sont les mêmes types 
d'économies qui sont possible dans tous les pays qui ont le même mode de vie que la France. C'est aussi les mariage que l'on 
doit faciliter, comme l'islam le recommande, ainsi que la polygamie dans la cadre islamique qui donne à chaque co-épouse, 
tous ces droits afin qu'elle puisse se sentir heureuse et épanouie, avec ses enfants, et c'est aux autorité de faire respecter 
l'application effective de ses droits de la femmes comme citées ci-dessus : les mêmes droit qu'une épouse dans le cadre 
religieux, c'est à dire, une vie familiale et affective stable, sa prise en charge ainsi que ses enfants par le mari à tous niveaux 
en toute justice et équité entre les co-épouses et les enfants, un cadre éducatif stable pour la famille et les enfants permettant 
l'épanouissent de tous, la pérénité des relations qui sont conclues pour toute la vie selon les prescriptions islamiques, sauf  cas 
exceptionnels qui se terminent par des divorces pour faute grave. (Ce sont ces droits donné aux femmes par l'islam que les  
autorités doivent faire respecter dans les cas de polygamie, plutôt que de laissé proliféré la polygamie sauvage qui renie tous  
les droits aux femmes et aux enfants nés de ces relations et a des conséquences catastrophique dans la société comme celles  
citées ci-dessus). Ces droits de la femme sont reniés par la polygamie sauvage (l'adultère et/ou la fornication par des hommes  
qui ont des maîtresse sans limite), qui est la règle général quand il n'y a pas d'Islam, ce est pire pour les femmes, les enfants, 
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et la société au regard des conséquences montrées à travers les statistiques a début. C'est cette polygamie sauvage qui doit être 
interdite en autorisant la polygamie au sens de l'islam, qui donne aux co-épouses tous leurs droits que les autorités doivent 
faire respecté, si l'on veut protéger le droit des femmes et des enfants.. A  cause de la faiblesse relative du nombre d'homme 
par rapport aux nombre de femmes, constamment vérifiée, et pour ne pas que certaines femmes se retrouvent sans mari, et 
soient malheureuses à cause de cela, Seule la polygamie organisée par l'islam qui donne tous leurs droits aux co-épouses, 
permet de mettre fin aux graves injustices de la polygamie sauvage dont souffrent les femmes, et leurs enfants et encourage 
l'irresponsabilité des hommes, que la société payent très cher comme cité ci-dessus.

3) Par les décisions de justices préconisée par le Coran selon l'  exemple prophétique qui privilégie, la miséricorde, ainsi   
que la formation, l'éducation, la prévention,  et le pardon, sur la répression dans le cadre la préservation du droit des  
victimes, sur les sanctions   permet l'élimination définitive des nuisances dans la société à tous les niveaux,  et permet aux   
coupables de se réformer pour éviter les récidives.
3.1)Les décisions de justices rendues sur la base de l  'exemple prophétique   de la pratique du Coran (la sunna), dans lequel, 
13  ans  ont  été  passé  à  former  les  gens  à  la  Mecque,  à  la  connaissance  de  Dieu,  et  au  plaisir  de  son  adoration,  aux 
conséquences de leurs actions,  avant même de commencer à parler d'interdiction et donc encore moins de sanctions, cet 
exemple prophétique privilégie l'amour du prochain, la miséricorde, ainsi que la formation, l'éducation, la prévention,  et le 
pardon, dans le cadre la préservation du droit des victimes, sur les sanctions dont certaines sont dissuasives (à la hauteur des  
crimes commis). L'application de ces sanctions ne dépend, dans la plupart des cas, que de la victime, qui seule peut pardonner 
ou demander une réparation du préjudice, ou une sanction équivalente à la peine subit. Ne pas leur donner ce droit serait une 
injustice faite aux victimes,  et  d'une certaine manière encourager leurs agresseurs à récidiver.  Avant  toute décisions des 
tribunaux, il y a une obligation de rappel en direction du fautif et de la victime, afin de susciter le repentir sincère chez le 
coupable et de susciter de désir de ne pas faire subir au coupable de sanctions mutilantes inutiles chez la victime (cela est  
expliqué de manière plus détaillé ci-dessous, dans les conditions d'application des sanctions) et le Coran l'invite et le motive 
à pardonner comme le montre ce verset :  Chapitre 24 verset 34 : La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles.  
Repousse (le mal) par ce qui est meilleur (le bien); .... ». Chapitre 90 versets 17-18 : ...Et c'est être, 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 16 verset 126 Et si vous punissez, infligez [à l'agresseur] une punition égale au tort qu'il vous a  
fait. Et si vous endurez... cela est certes meilleur pour les endurants.   Cependant, les ordres de Dieu couvrent tous les cas 
possibles, et les victimes peuvent pardonner, ou faire punir de manière équivalente au préjudice subit ou d'une manière moins 
douloureuse ou en réclamant des dédommagements inférieurs ou égale au préjudice subi. Tous ces cas rentrent dans le cadre 
du verset ci-dessus. 

3.2)Le repentir sincère sans récidive, annule les sanctions  car le Coran est révélé pour la miséricorde avant tout
Dieu dit dans le Coran : Chapitre 39 verset 53. Dis : “ô Mes serviteurs qui  avez commis des excès à votre propre détriment,  
ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. Oui,  c'est  Lui le Pardonneur, le Très  
Miséricordieux”.54. Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à Lui, avant que ne vous vienne le châtiment et  
vous ne recevez alors aucun secours. 61. Et Allah sauvera ceux qui ont été pieux en leur faisant gagner [leur place au  
Paradis]. Nul mal ne les touchera et ils ne seront point affligés.62. Allah est le Créateur de toute chose, et de toute chose Il  
est Garant.  Si malgré le fait que l'état et les populations aient fait parfaitement leur devoir de solidarité, de formation et de 
prévention, la personne fait des nuisances aux gens qui sont passibles de sanctions, l'application de ces sanctions doit être 
précédées par la miséricorde pour laquelle le Coran a été révélé comme le dit : Chapitre 21 verset 107. Et Nous ne t'avons 
envoyé qu'en miséricorde pour l'univers .107. Cette miséricorde se traduit par, la vérification que l'état et les populations ont 
correctement fait leur devoir de solidarité et de formation et d'éducation vis à vis de la personne, puis par le rappel des ordres 
de Dieu et de l'exemple du prophète (p) ainsi que des conséquences que les fautes commises entraînent dans ce monde et dans 
la vie future, dans faire prendre conscience à la personne la gravité du mal qu'elle a fait et de susciter éventuellement en elle 
le désir de se repentir sans récidive, ce qui annule automatiquement la sanction, et il ne restera à la personne qu'à réparer les 
dégats commis de manière à restituer tous les droits de la victime afin que celle ne soit pas léser. Pour éviter des récidives, la 
personne dans ce cas, doit être obligatoirement engagée, avec son consentement, dans un programme de formation et de 
maîtrise de soi  le plus adapté à son cas,  afin qu'elle puisse progresser  et  avoir  les bons comportements dans toutes les 
situations, par la pratique du Coran et de la sunna, lui permettant, de satisfaire tout ses besoins dans le cadre du licite sans 
transgresser  les  interdits  du  Coran  qui  sont  des  nuisances  à  autrui  et  qui  peuvent  mener  au  sanctions.   Ces  sanctions 
dissuasives existent dans tous les pays pour des crimes équivalents, chaque pays selon ses méthodes, mais dit dit chapitre 5 
verset 44;47;48-50 dont Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes.

3.3)  L'objectif  du  système  judiciaire  basé  sur  l'exemple  prophétique  n'est  pas  de  sanctionner,  mais  d'améliorer  le  
comportement des gens, et privilégie la miséricorde, l'éducation et la prévention.
L'objectif de la justice basée sur l'exemple prophétique (peu suivi à ce jour, par ignorance des principes de miséricorde qui  
ont toujours caractérisé l'exemple prophétique) n'est pas de sanctionner, mais de mettre définitivement fin au mal et aux 
injustices afin de restaurer un climat de sécurité, de paix de justice, de fraternité dans la société. Personne de doit faire du mal 
à son prochain, ni à soi, et la pratique de l'islam le permet naturellement. C'est pourquoi, l'existence de crime ou de nuisance 
dans une société qui sont toutes interdites dans le Coran, est donc une preuve de manque d'éducation au Coran et à la sunna 
qui aurait permis justement aux coupables, si ils avaient reçu cette éducation, d'avoir la force spirituelle de se maîtriser et de 
ne pas faire du mal à son prochain ou à soi en violant ces interdits, qui sont interdictions de nuire à autrui, et donc nous 
protègent. Dans une société qui veut éliminer les nuisances à autrui,  il  est  indispensable de généraliser,  l'éducation à la 
pratique du Coran et de la sunna qui est un plaisir en soi supérieur à tous les autres, afin de rendre inexistant les cas de 
sanctions dont celles qui sont douloureuses,: condamnation à mort (pour des crimes qui le méritent) et autres sanctions de ce 
type (lapidation, et autres sanctions corporelles). Les autorités doivent évaluer les populations ayant des déficits dans leur 
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éducations au coran et à la sunna, par prévention, afin de combler leurs déficits en la matière. Ces mesures de prévention sont 
indispensables pour mettre fin aux nuisances dans la société, dont certains peuvent être des crimes nuisant gravement à autrui, 
toutes interdites dans le Coran. Cela éviterait à ces populations de commettre des crimes et d'en subir les conséquences, qui 
peuvent être extrêmement douloureuse, si la victime ou ses représentants ne pardonnent pas.

3.4) Conditions d'application des sanctions.
L'islam privilégie la miséricorde, le pardon, l'éducation, la prévention, sur la répression qui est le dernier recours et peut être 
évité par l'éducation et la prévention. Le système éducatif de l'Islam, et toutes les préventions contenues dans les prescriptions 
divines, la solidarité à tous les niveaux que le Coran ordonne, permettent d'éviter ces sanctions divines dissuasives (lapidation 
et autres). Ces sanctions ne sont envisageables que si : 
 1 -  l'état et les populations ont fait leur devoir vis à vis du fautif en satisfaisant à ses besoins nécessaires et indispensables 
sans encourager la mendicité (qui est interdite dans l'islam sauf en cas d'extrême nécessité, le temps de sortir de l'impasse 
puis la personne est obligée d'arrêter de mendier sinon c'est du feu de l'enfer qu'elle met dans son ventre selon le Coran et la  
sunna), dans le cadre du devoir de solidarité à tous les niveaux et dans tous les domaines qu'ordonne le Coran et dont tout le 
monde est responsable (l'état et  les population et qui est  une condition pour que les gens soient considérés comme des  
croyants chez Dieu), de manière à ce que le fautif puisse vivre décemment sans avoir besoins de nuire aux gens pour vivre, ce 
qui est interdit par le Coran, sachant que la pauvreté n'est pas une excuse pour nuire aux autres. Par exemple dans certains 
cas, les  interdits au sujet de la nourriture, sont pardonnés par Dieu en cas de contrainte par la faim, pour la survie de la 
personne :  Chapitre 5 verset 3.  ...Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclination vers le péché... alors, Allah est  
Pardonneur et Miséricordieux . Quelqu'un, qui par nécessité pour survivre, vol pour se nourrir n'est pas sanctionné, car c'est 
son entourage, puis la société, qui doivent l'aider dans le cadre du devoir de solidarité, pour ne pas être contraint ainsi à devoir 
voler pour se survivre. La personne est cependant fautive, car elle peut expliquer sa situation, au lieu de voler, et elle trouvera 
des gens pour l'aider. Ce genre de personne devra suivre un programme de formation pour ne plus nuire à autrui.
2 -  l'état ait fait son devoir en faisant suivre au fautif, les programmes de formations et d'éducation à la religion divine, à la 
foi et à la pratique de Coran et de la sunna (Chapitre 96 verset 1 à 5), qui permet la maîtrise de soi face aux péchés, et permet  
de satisfaire tous ces besoins dans le domaine du licite en se passant des interdits du Coran qui sont des nuisances à autrui,  
et qui peuvent mener aux sanctions.. 

3.5) Responsabilité des autorités
Par ailleurs, le premier devoir d'un état qui fonctionne selon les règles du Coran et de la sunna est de rétablir la justice sociale 
avant toute répression de manière à ce que les besoins fondamentaux de toute sa population soient satisfait.. Il existe une 
obligation de solidarité impliquant tous les membres de la sociétés afin de veiller à ce que les besoins fondamentaux des 
nécessiteux soient satisfait.  L'obligation de solidarité,  porte sur le surplus des revenus après la satisfaction totale de ses 
propres besoins. Ce surplus doit être donné aux pauvres ou employé dans la voie de Dieu. Cette solidarité quotidienne est 
complétée par le versement annuelle de la taxe zakat, prise sur les sommes thésaurisées  (2,5%), pour être donné aux pauvres 
dans leur voisinage, afin de les faire sortir de la pauvreté. Ainsi dans une société qui pratique l'islam selon le Coran et la 
sunna, il ne doit pas exister d'être humain dont les besoins fondamentaux  ne sont pas satisfait, si ses membres jouent leurs 
rôles, et personne n'a besoin de recourir au vol, d'autant plus que les gens sont formés à la maîtrise de soi pour ne pas nuire à  
autrui.

3.6) Responsabilités collectives pour éviter les nuisances et les santions
Donc, c'est aux victimes de pardonner au coupable pour les condamnations qui ne dépendent que du choix des victimes, de 
pardonner, ou de demander la réparation du préjudice partiellement ou totalement, ou de se venger à la hauteur du préjudice 
subit (et personne ne peut faire ce choix à leur place, sauf la sensibiliser à l'importance du pardon), si le coupable est enclin au 
repentir et à la réparation du préjudice, et c'est aussi à l'état et aux populations de faire leur devoir de solidarité, de formation, 
d'éducation et de sensibilisation pour ne pas que les gens nuisent gravement à autrui, ce qui est interdit et mène aux sanctions. 
Il est du devoir de tous les membres de la société de veiller à ce que personne ne soit dans ces de nécessité qui les oblige à  
voler pour survivre, cela fait  partie de la foi en Dieu.. Donc, si l'état et les gens font leur devoir et que les gens ne font pas 
l'apologie des nuisances à autrui que personne n'accepte, on n'a pas besoin dans le cadre de l'application des lois coraniques 
dans le pays  (qui  font précéder toujours la miséricorde, l'éducation, la prévention, avant les sanctions),  de recourir aux 
sanctions car les gens trouvent déjà dans le domaine de ce qui est permit tout ce qui permet de satisfaire leurs besoins sans 
avoir besoin de transgresser les interdits qui peuvent mener aux sanctions.  Ainsi, les sanctions ou la répression sont rares  
pour ne pas dire inexistantes, dans de telle société, comme à l'époque prophétique (si dans les sociétés actuelles, cela n'est  
pas constaté, cela est la preuve, qu'ils se sont écarté de l'exemple prophétique).

3.7)    Ces  sanctions  sont  des  ordres  divins  depuis  le  temps  de  Moïse  (même avant),  Jésus  © jusqu'à  Maintenant,  et   
permettent d'éviter l'enfer, ce qui est plus grave
Selon Jean Jésus (c) a dit : « 8.3 Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère; 8.4 et, la  
plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. 8.5 Moïse, dans  
la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes: toi donc, que dis-tu? 8.6 Ils disaient cela pour l'éprouver, afin de pouvoir  
l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. 8.7 Comme ils continuaient à l'interroger, il se releva  
et leur dit: Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. 8.8 Et s'étant de nouveau baissé, il  
écrivait sur la terre. 8.9 Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés  
jusqu'aux derniers; et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. 8.10 Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la 
femme,  Jésus  lui  dit:  Femme, où sont  ceux qui  t'accusaient? Personne ne t'a-t-il  condamnée? 8.11 Elle  répondit:  Non,  
Seigneur. Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas non plus: va, et ne pèche plus. 8.12 Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je 
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suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Cela montre 
que la lapidation des coupables d'adultère (homme ou femme), est un ordre divin depuis toujours, qui existait du temps de 
Moïse, et cette loi divine s'est appliqué aussi du temps de Jésus (c), qui a poussé la coupable à se repentir, ce qu'elle a accepté,  
et le repentir sincère sans récidive annule toute sanction. 

Cela est confirmé par ce verset : Selon Mathieu Jésus (c) a dit : 5.17 Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les  
prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. 5.18 Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne  
passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. 5.19 Celui  
donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le  
plus petit dans le royaume des cieux; mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé  
grand dans le royaume des cieux. 5.20 Car, je vous le dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous  
n'entrerez point dans le royaume des cieux. 
Selon Mathieu Jésus a dit : 5.29 Si ton oeil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; car il  
est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. 5.30 Et  
si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi; car il est avantageux pour toi qu'un 
seul de tes membres périsse, et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. 

a) L'enfer est plus graves que ces sanctions, et comme Jésus l'a bien fait comprendre dans les versets ci-dessus, couper un 
membre ou crever un œil pour ne plus faire ces péchés vaut mieux que ne pas sanctionner de cette manière et laisser les gens 
continuer à faire ces péchés, qui les amènent en enfer . La connaissance de la possibilité de ces sanctions pousse les gens à 
trouver des solutions pour l'éviter en cherchant à se former au Coran et à la sunna, pour ne plus ressentir cette tentation de 
faire l'adultère, et également à se marier. La loi divine sur la lapidation des coupables d'adultère seulement après application 
des mesures éducatives, préventives, et l'invitation au repentir sincère sans récidive, au regard des conséquences de l'adultère 
cité ci-dessus, en terme de divorce, et d'avortement dont le nombre peut être illimité, sans compter le malheurs que cela 
entraîne pour les enfants, à cause des divorces, les poussant vers la délinquance juvénile et plus tard vers la criminalité,  
comme les statistiques en France l'ont montré au début de ce document, Ces mesures éducatives, préventives et dissuasives, 
limite le nombre cas de lapidation ou d'autres sanctions de ce genre, si l'on suit l'exemple prophétique (ce qui n'est toujours 
sur d'être suivi dans le monde), et cela est un facteur de protection contre l'enfer comme Jésus (c) l'a cité ci-dessus, qui est 
plus grave que la lapidation, et aussi un facteur de protection des mariages, du bonheur familial, de la société, des enfants et 
des bébés en formation que beaucoup de coupables d'adultère de fornication, massacrent sauvagement par millions chaque 
année en Europe, pour ne pas vivre les conséquences de leurs plaisir sexuel illicite, ce qui est la plus grande barbarie, car ces 
innocents et sans défense aimeraient vivre comme nous à ce stade de notre vie. C'est aussi les mariages que l'on doit faciliter, 
comme l'islam le recommande, ainsi que la polygamie dans la cadre islamique qui donne à chaque co-épouse, tous ces droits 
afin  qu'elle  puisse  se  sentir  heureuse et  épanouie,  avec ses  enfants,  et  c'est  aux autorité  de  faire  respecter  l'application 
effective de ses droits de la femmes comme citées ci-dessus : Ces droits de la femme sont reniés par la polygamie sauvage qui 
est  la  règle  général  quand  il  n'y  a  pas  d'islam,  ce  est  pire  pour  les  femmes,  les  enfants,  et  la  société  au  regard  des 
conséquences montrées à travers les statistiques au début. C'est cette polygamie sauvage qui doit être interdite en autorisant la 
polygamie au sens de l'islam, si l'on veut protéger le droit des femmes et des enfants..

b)Jugez vous-même, entre les châtiment corporelles (Lapidation, le fait de couper les mains des voleurs récidiviste, les 100 
coups de fouet données aux personnes qui ont des relations sexuelles hors mariage (la fornication), ou autres châtiment  
corporelles), et les préjudices que ces fautifs entraînent dans la société à cause de leurs crimes qui mènent tous en enfer (ce 
qui est plus grave que le châtiment corporelle), et qu'aucune politique de pays pratiquant la laïcité n'a pu résoudre c'est à dire 
comme l'ont montré les statistiques au début: plus de 1,2 millions de bébé en formation innocent et sans défense, tués, alors 
qu'ils aimerais vivre comme nous à ce stade de notre vie et divorce et autres conséquence qui font souffrir les enfants, les 
femmes et déstabilisent la société, le sida que cela permet de proliférer, et beaucoup d'autres préjudices que l'on ne peut 
chiffrer, lequel est le plus grave ? Quant au voleur, on ne peut rien construire de valeureux et durable dans la société avec des 
voleurs, même si cela doit coûter la vie à des gens, il sont capable de voler, dès fois des choses que plusieurs personne ont mis 
des années à construire et qui coûtent très et permet de protéger des vies humaines. Lequel est le plus grave, d'autant plus, que 
les amendes n'ont pas d'effet efficace sur les riches, et la prison qui est aussi une forme de châtiment corporelle à cause de la 
privation de liberté, à aussi ces limites, les récidives le démontrent. En plus, de toute manière nous n'avons pas le choix, car 
c'est un décret divine qui a toujours exister, dans le but d'être dissuasif pour protéger les gens contre l'enfer et pour protéger 
nos sociétés en y intégrant bien sûr toutes les mesures éducatives et préventives qui sont indispensable si on veut éviter 
d'avoir à appliquer ces peines. Ne pas pratiquer la lapidation et permettre aux gens de pratiquer impunément l'adultère ne  
fait que leur 'ouvrir les portes de l'enfer à ces gens, ce qui est pire que la lapidation ?  Cette loi divine comportant des 
sanctions dissuasives dont la lapidation est toujours en vigueur et personne ne peut la changer sauf Dieu lui-même et toute 
personne qui s'y aventure à la changer ou qui est contre cette loi divine, ne serait ce que par l'intention (qui vaut l'action) 
risque de passer l'éternité en enfer, car par cet acte ou cette intention, il a renié la loi de Dieu, est un mécréant chez Dieu.. 

c) La seule manière d'éviter l'application de ces sanctions divines, et d'éviter de commettre les crimes qui entraînent ces 
sanctions, ce qui est un des objectifs recherchés par les sanctions dissuasives protégeant ainsi les familles et les individus, car 
c'est crimes mènent en enfer ce qui est plus grave. Donc il faut éduquer les gens à se passer des interdits du Coran, donc à se 
passer de nuire aux autres afin que tout le monde soit heureux et en paix. La pratique du Coran et de la sunna le permet 
comme elle l'a permit à l'époque prophétique au niveau de toute la société dans sa globalité. A nous donc de prendre ce 
chemin de l'amélioration permanente de nos comportements par l'éducation afin qu'il ne soit nuisible pour personne, pour 
notre bonheur dans ce monde et dans la vie future. 
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d) Synthèse sur l'utilité des sanctions ou des formations à la maîtrise de soi par le Coran et la sunna pour ceux qui se  
repentent     :   L'application  de  ces  sanctions   en  équivalence  aux  préjudices  subies  (condamnation  à  mort,  pour  crimes 
crapuleux avec récidive, (car le repentir sincère suffit pour annuler toutes les sanctions ainsi la résolution de se former pour  
ne plus  recommencer),  lapidation pour adultère  à  répétition,  détournements  de  fonds à  répétitions,  ou autres,  certains  
peuvent juger cela très sévère, mais les cas de crimes massifs à répétition, restés impunis ne manquent pas dans le monde,  
pour montrer la nécessité des sanctions et de la formation pour ceux qui prennent conscience qu'il faut arrêter), sanctions 
demandées par les victimes ou décidées par les juges à l'endroit des vrais criminels récidivistes, ne voulant faire aucun effort 
pour suivre les programmes d'amélioration des comportements prévus par le Coran et la sunna ainsi que l'éducation de la 
population aux principes du Coran et de la sunna, permettrait de réduire à zéro la criminalité, protégeant ainsi des milliers de 
femmes, d'enfants et la population en général contre toutes sortes de crimes, d'autres potentiels criminels. Certains peuvent 
juger cela très sévère, mais les cas de crimes massifs à répétition, restés impunis ou  pas assez punis ne manquent pas dans le 
monde, qui justifient cette sévérité à la hauteur des préjudices que subissent les victimes. Ne pas le faire, encouragerait les 
récidives et les criminels potentiels à persévérer. Ainsi, par exemple au USA, durant une période de huit mois en moyenne 
deux mille femmes étaient violées tous les jours (730 000 femmes violées dans l'année)

Parmi les sanctions dissuasives pour protéger les sociétés, les familles, les individus, et prévues contre les grands crimes, qui 
ont toujours été en vigueur à toute époque, y compris au temps de Moïse de Jésus (C), examinons par exemple le cas de la 
lapidation qui selon la loi divine, est réservé à celui qui fait l'adultère  ouvertement devant 4 témoins ou celui qui fait son 
apologie en le faisant, tout cela pour protéger les mariages, les individus et la société. A savoir que tant que 4 témoins n'ont 
pas été témoin de cet adultère, la personne n'est pas lapidé. L'enfer est pire que la lapidation, et si la pratique de la lapidation 
accompagné des enseignements du Coran et de la sunna qui permettent comme à l'époque prophétique, à cause du plaisir 
intense que cela procure au pratiquant, qui est supérieur à tous les plaisirs de ce monde et du paradis réunis, permet d'éviter 
l'adultère donc d'éviter l'enfer à des personnes à cause de la dissuasion que cette pratique de la lapidation comporte, est ce 
alors un mal ? 

e) Le comportement exemplaire de Jésus (c), montré à travers le verset  : « Que celui de vous qui est sans péché jette le  
première la pierre contre elle » ainsi que son exemple de miséricorde et de mansuétude était pratiqué aussi par le prophète 
(p). Mais, ce sont les coupables eux-même par crainte de Dieu qui venaient le voir pour demander l'application de la sanction 
divine sur eux et ils feignait à plusieurs reprises de ne pas les entendre, jusqu'à ce qu'ils l'obligent à l'écouter.  Compte tenu du 
verset Chapitre 61 : verset 2. ô vous qui avez cru ! Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? De fait, les gens qui 
appliquaient ces sanctions à l'époque du prophète, n'avaient pas fait ce péché, sinon ils n'auraient pas jetté la première la 
pierre contre le coupable . En ce  moment il n'avait plus le choix que de l'appliquer puisque c'est la personne même qui le 
demande. Au cours de l'application d'une de ses sanctions divines, ces compagnons sont venus lui dire que la personne avait 
manifester le désir de ne plus subir ces châtiments, en reniant le fait qu'il ait fait l'adultère, il a répondu à ces compagnons, 
qu'ils auraient dû arrêter ces sanctions immédiatement .

f) Conclusion de l'analyse de la concordance des enseignements laissé par l'ange Gabriel (la Coran et la sunna comme le  
montre  toutes  ces  preuves  citées  ci-dessus),  avec  le  verset  suivant  de  la  prophétie  de  Jésus  ©  selon  concernant  le  
consolateur (le paraclet) «     Jean 16.8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne ..., la justice, ...  
16.10 la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus; 
Les résultats obtenus à l'époque prophétique concernant l'élimination totale des nuisances dans le pays sont suffisamment 
édifiant. Non seulement le nombre de condamnation à ces sanctions était très réduite (2 cas en notre connaissance qui ont  
demandé a appliquer les sanctions divines sur eux alors que le prophète à tout fait pour ne pas les écouter), mais aussi tous 
les habitants vivaient dans la paix et la sérénité totale. Toutes les nuisances à autrui avait totalement disparues, les populations 
ne faisaient ni les grands péchés ni les petit péchés comme Dieu l'a dit dans le Coran : Chapitre 5 verset 3... Aujourd'hui, les  
mécréants désespèrent (de vous détourner) de votre religion (la population ne fait ni grands péchés, ni petit péchés, et  
toutes les nuisances à autrui ont disparue, et tout le monde se sens en parfaite sécurité, sans policiers, ni gendarme, ni  
armée, donc les dépenses de sécurité sont nulles ce qui fait autant d'économie, mis à part ce qui gardent le pays contre les  
agressions des étrangers, les éclaireurs, qui doivent donner l'alerte en cas d'agression, et tous les hommes se mobilisent pour  
défendre le pays par soucis de justice et d''équité, en se répartissant les rôles sous la direction du prophète, et ils sont formés  
à cela.): 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 . Comparez cela aux dépenses de sécurité intérieures que les 
gouvernement font dans le monde, y compris la France, et qui ne cessent d'augmenter avec les nuisances, sans ramener la 
sécurité dans la pays. Aucun pays n'a pu avoir un tel résultat comme à l'époque prophétique, depuis cette époque, et même de 
les pays musulmans qui pour la plupart ne mettent pas en œuvre l'ensemble des dispositions prophétiques comme cela est 
décrit ci-dessus, malgré cela les populations sont plus en sécurité que partout ailleurs dans le monde.

Ainsi,  concernant,  le  domaine judiciaire,  la mise en œuvre de ces enseignements  privilégient  la miséricorde,  le  pardon, 
l'éducation, la prévention, sur la répression qui est le dernier recours et peut être évité par l'éducation et la prévention. Par les 
décisions  de  justices  préconisée  par  le  Coran  selon  l'exemple  prophétique  qui  privilégie,  la  miséricorde,  ainsi  que  la 
formation, l'éducation, la prévention,  et le pardon, sur la répression dans le cadre la préservation du droit des victimes, sur les 
sanctions permet l'élimination définitive des nuisances dans la société à tous les niveaux,  et permet aux coupables de se 
réformer pour éviter les récidives. Le système éducatif préconisé par ces enseignements, et toutes les préventions contenues 
dans ses prescriptions en provenance de Dieu,  ainsi  que la solidarité et  la fraternité à tous les niveaux et  dans tous les 
domaines qu'il enseigne en le faisant pratiqué, permettent d'éviter les sanctions divines dissuasives qui sont annulées d'office 
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en cas de repentir sincère sans récidive. Ils permettent aussi d'éviter l'enfer qui est encore plus grave que c'est sanctions 
corporelles divine et dissuasives (lapidation et autres), dont tous les envoyés de Dieu, y compris Moïse et Jésus © étaient 
soumis à cette loi divine, donc obligés de l'appliquer et dont les conditions d'application ont été exposées ci-dessus pour faire 
le moins possible recours à ces sanctions, par l'éducation et la prévention. Le droit de victime est respecté et avec l'accord des 
victimes, ou pour les sanctions divines, sans l'accord des victimes (mais avec la possibilité du repentir sincère sans récidive,  
qui annule toutes sanctions), il permet aux coupables de se réformer par l'éducation et la formation à ces enseignements afin 
de ne plus être nuisible à autrui, et éviter définitivement les récidives ainsi que toutes les conséquences malheureuses citées 
ci-dessus en faisant économiser pour la cas de la France, plus de 440 milliards d'euros, et tous les autres malheurs cités ci-
dessus.  
IV CONCLUSION  
Le caractère obligatoire pour toute l'humanité afin d'être sauvé le jour dernier de l'enfer, de pratiquer les enseignements que 
l'ange Gabriel a laissé à l'humanité qui sont le Coran et la sunna,  est annoncé par Jésus © dans ce document principal en Page 
4/24, et confirmé  par ce verset :  selon Jean Jésus a dit « 16.1 Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour  
vous une occasion de chute. (Jésus a annoncé ces prophéties afin que les gens puissent éviter l'enfer et aller au Paradis en  
pratiquant  les  enseignements  du  Consolateur  quand  il  viendra,  et  cela  confirme  le  caractère  obligatoire  pour  toute  
l'humanité de pratiquer les enseignements du consolateur, rappelant et complétant ceux de Jésus (c)).  Comme toutes les 
prophéties de jésus © expliquées en Annexe 4 (les annexes 1,2, et 3 permettent de mieux comprendre leurs pertinences), et 
comme toutes les prophéties des autres envoyés de Dieu qui l'ont annoncé (voir l'annexe 6), il est obligatoire pour toute 
l'humanité, jusqu'à la fin de temps de pratiquer le message laissé à l'humanité par l'ange Gabriel, le saint esprit et l'esprit de 
vérité par excellence, dont toutes les versets de la Bible citées dans les annexes montrent que c'est le Coran et la sunna, afin 
d'aller au paradis après la mort et vivre heureux en évitant les malheurs et les crises dans ce monde comme montré à travers 
quelques exemples dans ce document.

Les enseignements  laissés par  l'ange Gabriel,  dont  certains  sont  exposés  dans ce document,  rappellent  et  complètent  le 
message de tous les envoyé de Dieu (Jésus ©, Moïse, David, et les autres), et couvre tous les domaines jusqu'à la fin des 
temps et pour l'éternité. C'est la parole complète de Dieu adressé à l'humanité, comme le montrent les concordance parfaites 
entre ces enseignements et les prophéties de Jésus © en annexe 4 et dans ce document, et aussi avec les prophéties des autres 
envoyés de Dieu (Moïse , David et les autres en annexe N°6. Ces enseignement montrent ce qu'est la justice dans tous les 
domaines, et comment les pratiquer en n'ayant que du profit sans aucune perte et Dieu n'y a interdit que ce qui nous nuit, en le  
remplaçant par son équivalent qui permet de satisfaire nos besoins sans transgresser ces interdit divins (par exemple, il a 
interdit le fornication et l'adultère en autorisant le mariage). les enseignements laissés par l'Ange Gabriel, en provenance de 
Dieu, n'ont pas été révélé pour nous rendre malheureux, comme cela est   :  chapitre 20 verset 2. Nous n'avons point fait  
descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Au contraire il mène vers la plénitude des bienfaits et les meilleurs 
des choses si si on la pratique en suivant le droit chemin (en évitant ses interdits et en pratiquant ses ordres) comme cela est, 
dit et vous avez pu constater dans ce document quelque preuve de cela : Il guide vers le plénitude des bienfaits : 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 : 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”. Par contre, sa non application mène aux malheurs, aux crises dans ce monde et en enfer dans l'au-delà comme le dit 
ce verset : 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” . 

Si vous lisez la vie du prophète Mohammad (p), par exemple, à partir d'un livre authentique reconnu par tous les savants 
musulmans (les ulémas) du monde tel que le « le prophète bien aimé », vous constaterez que le prophète a vécu à Médine 
avec les juifs et les chrétiens qui pratiquaient leur religion dans un cadre totalement basé sur le Coran et la sunna, toutes les 
libertés étaient respectées seules les nuisances à autrui étaient interdites par la loi Coranique dont le Coran en fait une liste 
exhaustive était interdites. Cette loi coranique s'appliquait à tous, y compris les juifs et les chrétiens, ainsi il n'y avait plus de 
nuisance à autrui, ce qui permettrait d'économiser toutes les nuisances décrites ci-dessus. Cela a durer jusqu'à ce que les juifs 
essayèrent de le tuer, alors il les a expulsé de Médine en y laissant les chrétiens et a ordonné à un de ses compagnons qui 
connaissait bien le Coran et la sunna, d'étudier la Bible, afin d'y retrouver les traces de sa prophétie pour convaincre ces 
chrétiens de se convertir, bien que beaucoup d'autres chrétiens s'étaient convertit à l'islam, religion de Jésus © et de tous les 
envoyés comme le montre les preuves ci-dessous, en entendant lire la sourate Marie (Mariam en arabe), qui est dédiée dans le 
Coran à la mère de Jésus © (le roi d'Abyssinie et son peuple par exemple). 

Concernant le domaine judiciaire, la mise en œuvre de ces enseignements privilégient la miséricorde, le pardon, l'éducation, 
la prévention, sur la répression qui est le dernier recours et peut être évité par l'éducation et la prévention. Par les décisions de 
justices préconisée par le Coran selon l'exemple prophétique qui privilégie, la miséricorde, ainsi que la formation, l'éducation, 
la prévention,  et le pardon, sur la répression dans le cadre la préservation du droit des victimes, sur les sanctions permet 
l'élimination définitive des nuisances dans la société à tous les niveaux,  et permet aux coupables de se réformer pour éviter 
les récidives. Le système éducatif préconisé par ces enseignements, et toutes les préventions contenues dans ses prescriptions 
en provenance de Dieu, ainsi que la solidarité et la fraternité à tous les niveaux et dans tous les domaines qu'il enseigne en le 
faisant pratiqué, permettent d'éviter les sanctions divines dissuasives qui sont annulées d'office en cas de repentir sincère sans 
récidive. Ils permettent aussi d'éviter l'enfer qui est encore plus grave que c'est sanctions corporelles divine et dissuasives 
(lapidation et autres), dont tous les envoyés de Dieu, y compris Moïse et Jésus © étaient soumis à cette loi divine, donc 
obligés de l'appliquer et dont les conditions d'application ont été exposées ci-dessus pour faire le moins possible recours à ces 
sanctions, par l'éducation et la prévention. Le droit de victime est respecté et avec l'accord des victimes, ou pour les sanctions 
divines, sans l'accord des victimes (mais avec la possibilité du repentir sincère sans récidive, qui annule toutes sanctions), il 
permet aux coupables de se réformer par l'éducation et la formation à ces enseignements afin de ne plus être nuisible à autrui, 
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et éviter définitivement les récidives ainsi que toutes les conséquences malheureuses citées ci-dessus en faisant économiser 
pour la cas de la France, plus de 440 milliards d'euro,    et tous les autres malheurs cités ci-dessus.

Il donc indispensable de former les gens à ces enseignements laissés par l'ange Gabriel, que Jésus © et tous les envoyés de 
Dieu ont annoncé dans la Bible, comme rappelant et complétant leur enseignement afin de couvrir tous les domaine de la vie, 
et comme une condition indispensable pour éviter les malheurs, les craintes, et les crises dans ce monde, et n'avoir que des 
bienfaits et du bonheur, dans ce monde et pour éviter l'enfer et n'avoir que la paradis après la mort dans la vie future et éviter 
les châtiments dans la tombe. Au regard de toutes les nuisances citées ci-dessus, qui ne peuvent être résolus, que si les gens 
ont des comportement non nuisible à autrui, donc que si on leur apprend ces enseignements laissé par l'ange Gabriel en 
provenance de Dieu, qui leur fait vivre le plaisir infini de l'adoration de Dieu, qui rend insignifiant l'ensemble des autres 
plaisirs réunis, et leur donne la force d'éviter de nuire aux autres en transgressant les interdits de Dieu, à cause des plaisirs ou 
de biens de ce monde, éliminant ainsi toute les nuisances dans la France, si ces enseignements sont pratiqués par l'ensemble 
des habitants de notre pays, et dans le monde si c'est pratiqué par tous les habitants de cette planète, et permettant ainsi 
d'économiser au moins 440 milliards d'euro par an à la France, avec de dizaines de milliers de vie économisées, chaque 
année, les familles, les enfants et la société protégées contre les malheurs décrit ci-dessus, si toutes les nuisances sont arrêtées 
dans le pays. Avec autant d'économie, par an, nous vous laissons imaginer tout ce qu'il est possible de faire comme projets 
utiles pour les Français, et quelle perspectives politiques pour les hommes politiques qui arriveront à mettre en oeuvre ces 
mesures préconisées par les enseignements laissés par l'ange Gabriel en provenance de Dieu, à l'humanité pour résoudre leurs 
problème de ce monde et de la vie future. Ainsi, au regard de ces preuves, il apparaît évident que seule la pratique de ces  
enseignement par tous les membres de la société, permet l'amélioration de leurs comportements et l'élimination de toutes les 
nuisances dans la société. 

Ainsi, il est indispensable de former toutes les populations à ces enseignements et de mettre les lois de France en conformité 
avec ces enseignements, car ne pas le faire ne mène qu'aux malheurs et aux crises, à cause des nuisance que cela entraîne 
comme Dieu l'a dit : Dieu l'a bien dit dans le Coran : chapitre 20 verset 124. Et quiconque se détourne de Mon Rappel (le  
Coran et la sunna qui l'explique), mènera certes, une vie pleine de gêne, et le Jour de la Résurrection Nous l'amènerons  
aveugle au rassemblement". C'est le fait de ne pas vivre dans un cadre islamique basé sur la Coran et la sunna, privilégiant la 
justice, la miséricorde, le pardon, la vérité, sur la répression, qui entraîne les plus grandes nuisances comme celles décrites ci-
dessus, car les gens peuvent nuire impunément et sans prévention, les uns aux autres, (adultère, fornication, avortement, vol, 
criminalités, etc..). Et la France perd plus 440 milliards par an à cause de ces nuisances, sans compter les dizaines de milliers 
de morts, les millions d'enfant malheureux à cause de la séparation de leurs parents, ou du fait qu'il ne voient ps l'un de leur 
parents, qui poussent vers la délinquance, la criminalité et la toxicomanie, la majorité femmes subissent la polygamie sauvage 
qui leur nient les droits les plus fondamentaux comme ceux décrit ci-dessus, et à cause de comportement qui n'inspirent pas 
confiance à l'autre sexe, confine au célibat plus de 16 millions de femmes et 15 millions d'homme qui voudraient pourtant 
avoir un conjoint, dont une grande partie finie sa vie seule et sans descendant ou ne les connaissant pas. C'est ce que la laicité 
permet, et où est le mieux vivre ensemble dans ces conditions, si c'est pour avoir la liberté totale de nuire aussi gravement à 
son prochain en détruisant sa famille par l'adultère ou autres, ou en lui faisant d'autres nuisances décrites ci-dessus alors que 
tous ces malheurs peuvent être éviter en formant les gens au Comportement du Coran et de la sunna, et observant les règles 
de prévention ordonnées par le Coran et la sunna qui protègent nos vie, nos honneurs, nos biens, nos familles, nos descendant, 
notre pays,  notre société,  toute nos libertés sans nuire à autrui,   notre religion qui  est  le  chemin pour que nous et  nos 
descendant aillions au paradis en évitant l'enfer et évitions les malheurs de ce monde et n'ayant que du bonheur, en donnant à 
tous les possibilités de se développer dans tous les domaines et ayant ses besoins satisfait et en étant solidaire à tous les 
niveaux, comme un seul homme, et tout cela nuire à aucun moment à autrui comme l'exemple parfait de cette application du 
Coran à l'époque prophétique, dont Dieu lui même a témoigné dans la Bible dans Esaie 42.1 à 13 comme le montre la page 
15/24 et puis dans le Coran, Dieu dit : chapitre 5 verset 3 « … Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et  
accompli sur vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam comme religion pour vous. cela veut dire qu'aucun ne nuisant à autrui, 
et si cela est appliqué au cas de la France toutes les nuisances décrites ci-dessus disparaissent et tout vie dans la sérénité, sans 
aucune crainte ni affliction comme Dieu l'a promis dans le Coran. Seule la mise en conformité de toutes les lois de la France 
avec le Coran qui a tout prévue et qui a interdit toutes les nuisances, en donnant aux gens les moyens de pouvoir vivre 
heureux dans le domaine du licite sans transgresser les interdits de Dieu dans le Coran qui sont nuisible à autrui, et qui mis à 
place tous les moyens de prévention dont certains ont été décrits ci-dessus. Le fait de s'écarter de ces principes ne peut 
entraîner que des malheurs pour tous car :  Le Prophète Mohammad (p) dit     :    « Le meilleur discours est le livre d’Allah, le  
Coran, la meilleure direction est celle de Mohammad (p) (le Coran et la sunna enseigné par l'ange Gabriel), les pires choses 
sont les créations nouvelles, toutes innovations est source d’égarement, et tout égarement mène en enfer.(il ne s'agit pas des  
innovations technologiques qui sont encouragé par le Coran et font partie des bienfaits de Dieu pour mieux vivre, et il n'y a  
pas de limite dans ce domaine, et celle de Paradis sont au moins 100 mieux que celle de ce monde, mais il s'agit de rajouter  
ou de retrancher quelque choses aux ordres de Dieu dans le Coran et la sunna qui ont tout prévu et sont parfait comme Dieu 
l'a dit).C'est donc l'application du Coran et de la sunna qui permet de mieux vivre ensemble sans qu'aucun ne nuise à autrui, 
dans un cadre basé sur la  justice pour tous,  le  respectés des libertés sans nuire à autrui  (exemple  les avortements c'est 
reconnaître au gens de tuer des bébés en formations innocents et sans défense, et les dispositions islamique permettent de ne 
pas avoir besoin de recourir à cela tout en étant à l'aise), la miséricorde et le pardon, la vérité basée des preuves irréfutables 
provenant de Dieu nous donnant l'assurance d'être sur le chemin du paradis en évitant l'enfer, et d'éviter les malheurs de ce 
monde en ayant que du bonheur, car c'est cela la promesse de Dieu si on pratique l'islam en totalité au niveau de la société et 
de chaque individu, tout cela sont privilégiés par rapport à la répression, qui est le dernier des derniers de recours en islam, et 
est réservés exclusivement au criminel récidivistes qui ne veulent pas se former pour les moyens et la force d'éviter leurs 
crimes. Cela est l'exemple prophétique de la pratique du Coran et le seule exemple de référence valable, toutes les exemples 
conformes à cet exemple sont considérés comme l'islam, les autres qui ne sont pas conformes sont des déviations condamnées 
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par l'islam, et il ne sert à rien de les attribuer à l'islam alors que l'islam les interdit.

Toute personne qui va légiférer ou juger suivant des lois non conformes à ces enseignements dont l'application a été ordonnée 
dans la Bible par tous les envoyés de Dieu, n'est plus considéré comme croyant chez Dieu et prend le chemin de l'enfer, sauf 
si il se repent, et revient à Dieu en suivant son chemin à travers la mise en conformité de toutes les lois et règlement avec ces 
enseignement, qui n'interdise que ce qui est nuisible à autrui dont la violation coûtent des centaines de milliards chaque année 
au pays 440 milliards d'euro, des dizaines de milliers de morts et tous les autres malheurs cités ci-dessus qui ne sont pas 
exhaustif, car en réalité il y a beaucoup plus de malheurs que cela entraîne. Les responsable qui refusent de mettre les lois du 
pays en conformité avec ces enseignements sont donc responsable devant Dieu de toute ces nuisance et ces malheurs car il 
empêche les conditions d'élimination de ces nuisances dans le pays et auront à rendre compte de cela devant Dieu, ne sont 
plus croyant, ce qui est une cause de perdition inéluctable en enfer pour ces personnes et de malheurs dans ce monde, pour 
ceux qui ont reçu ces preuves dans ce document, il ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas, ce de toute manière n'est pas 
une excuse devant Dieu, car il nous donné toute la vie pour apprendre ses ordres et s'y conformer avant de mourir et de le 
rencontrer le jour dernier. Les interdits de la loi divine nous protègent contre tous les malheurs comme prouvé ci-dessus, et 
ces ordres nous permettent de vivre à l'aise et heureux en ayant tous ses besoins satisfaits sans avoir besoin de transgresser 
ses interdits  dont la violation est nuisible à tous. Cela est confirmé par Dieu qui dit chapitre 5 verset 44;47;48-50 dont Et 
ceux qui  ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait  descendre,  ceux-là sont des injustes.  (puis des mécréants puis des  
pervers, dans d'autres des versets cités ci-dessus). 

 Tous les autres sujets non abordés dans ce document dans lesquels des problèmes sont constatés,  aboutissent au même 
conclusion comme Dieu l'a dit  chapitre 20 verset 2. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois  
malheureux ;  En dehors de cette voie, toutes les autres religions conduisent vers l'enfer et désobéissent aux enseignements 
de Jésus (C) et de tous les envoyés de Dieu, comme Dieu le  Dit : Chapitre 3 verset 19 Certes, la religion acceptée d'Allah  
est l'islam, verset 85 Et quiconque désire une autre religion que l'islam, ne sera point agrée et sera dans l'au-delà parmi  
les perdants.  Chapitre 33 verset 21 En effet, vous avez dans le Messager de Dieu un excellent modèle [à suivre], pour  
quiconque espère en Dieu et au Jour dernier et invoque Dieu fréquemment. L'annexe N° 6 est consacrées aux preuves dans 
la Bible de l'annoncé du Coran et de la Prophétie de Mohammad (p)  par les autres envoyés de Dieu (1) dont Moîse (p).  Elles  
très édifiantes et vous pourrez en juger vous même en les lisant. C'est dans la deuxième partie de ce livre, la suivante.

Dans l'espoir de votre compréhension parfaite du contenu de ce document et des annexes associés, et leur prise en compte à 
l'avenir, nous vous remercions de votre attention et vous adresse nos salutations distinguées.

Très cordialement 
Mme Celine Saint Claire.
(p), et (c) = Paix et bénédiction sur lui ou  sur eux ;
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