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Comme Jésus l'a prédit selon Jean 2.13: « Mon peuple a commis  
un double mal : il m'a abandonné, moi, la source d'eaux vives, et  
il s'est creusé des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau»,  

voici selon les apôtres de Jésus dans la Bible,

LES ENSEIGNEMENTS ES ENSEIGNEMENTS DU CHRISTIANISMEDU CHRISTIANISME  
D'AUJOURD'HUI QUI DÉVIENT DE LA VOIED'AUJOURD'HUI QUI DÉVIENT DE LA VOIE  
DE JÉSUS ET QUI MÈNENT LES GENS VERSDE JÉSUS ET QUI MÈNENT LES GENS VERS  

L'ENFER ET LES MALHEURS ET LESL'ENFER ET LES MALHEURS ET LES  
CRISES DANS CE MONDECRISES DANS CE MONDE

ETET  LESLES  CRISESCRISES  ETET  LESLES  MALHEURSMALHEURS  DANSDANS  CECE  MONDEMONDE, , CARCAR  TOUTETOUTE  PAROLEPAROLE  CONTRAIRECONTRAIRE  ÀÀ  LALA  
VÉRITÉVÉRITÉ  ETET  ÀÀ  LALA  JUSTICEJUSTICE  NENE  PEUTPEUT  PROVENIRPROVENIR  DEDE J JÉSUSÉSUS,  ,  ETET  LESLES  PREMIERSPREMIERS  CHRÉTIENSCHRÉTIENS  QUIQUI  

ONTONT  VUVU J JÉSUSÉSUS, , DONTDONT  SESSES  APÔTRESAPÔTRES, , LL''ONTONT  BIENBIEN  SUIVISUIVI, , CONTRAIREMENTCONTRAIREMENT  ÀÀ  CEUXCEUX  
DD''AUJOURDAUJOURD''HUIHUI, , COMMECOMME  CECE  LIVRELIVRE  LELE  MONTREMONTRE  CLAIREMENTCLAIREMENT..

((Ce livre donne les preuves indiscutables de la sCe livre donne les preuves indiscutables de la solution définitive à tous les problèmes de l'humanité :olution définitive à tous les problèmes de l'humanité :   
pauvreté, chômage, inflation,  divorce, avortements, développement, insécurité, criminalité, croissance,pauvreté, chômage, inflation,  divorce, avortements, développement, insécurité, criminalité, croissance,   

crises, mariage réussit, éducation, délinquance, guerre, conflits, statistiques décevantes, etc..).crises, mariage réussit, éducation, délinquance, guerre, conflits, statistiques décevantes, etc..).
Version résumée intermédiaireVersion résumée intermédiaire
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((Les dernières mise à jour de ce livre sont régulièrement disponible et téléchargeables gratuitement surLes dernières mise à jour de ce livre sont régulièrement disponible et téléchargeables gratuitement sur   
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moteurs de recherche.)moteurs de recherche.)
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(les preuves concernant les affirmations dans le titre du livre sont dans le livre)
(  Ce livre est urgent à lire,   par tous et à faire lire par le monde entier, afin que tous, sachent ce qu'il faut   

faire pour éviter l'enfer le jour dernier et les malheurs et les crises dans ce monde. Ces dernières  
versions sont régulièrement téléchargeables gratuitement en faisant la recherche avec son titre sur  

www.google.fr   ou n'importe quel autre moteur de recherche.)  
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AIDEZ NOUS     !  
C'EST URGENT ET VITAL     POUR TOUS!  

AIDEZ NOUS POUR LA RÉALISATION EFFORTS ABOUTISSANT À LA JUSTICE,  LA FRATERNITÉ,  LA PAIX,  LE     
DÉVELOPPEMENT, ET LE BIEN ÊTRE POUR TOUS, SANS EXCEPTION, DANS LE MONDE, COMME CELA A DÉJÀ     
FAIT SES PREUVES DANS LE PASSÉ, COMME CE LIVRE LE MONTRE, OÙ LA PAUVRETÉ ET LES NUISANCES À     
AUTRUI AVAIENT TOTALEMENT DISPARUES À L'ÉCHELLE DE TOUT UN PAYS, PUIS D'UN GROUPE DE PAYS QUI     
ONT ADHÉRÉ À CES PRINCIPES ENSEIGNÉS PAR LE CONSOLATEUR,  L'ESPRIT SAINT,  L'ESPRIT DE VÉRITÉ,     
QUE JÉSUS A ORDONNÉ DE SUIVRE APRÈS LUI COMME LE MONTRENT CES VERSETS CI-DESSOUS...  

Aidez nous à faire la promotion de ce livre universel et salutaire pour tous, basé sur des preuves  
irréfutables, en nous aidant à faire comprendre son contenu à tous les habitants de ce monde, car il 
permet, comme de nombreux exemples le montre dans le livre, d'éviter les malheurs et les  
crises  dans  ce  monde,  et  de  résoudre  tous  les  problèmes  individuels  et  collectifs  de  
l'humanité à tous les niveaux et dans tous les domaines, et d'éviter l'enfer après la mort en  
allant au Paradis éternel avec vos familles, à travers les enseignements du consolateur, l'esprit  
saint, l'esprit de vérité, que Jésus a ordonné de suivre obligatoirement après lui, pour cela comme le  
montre ces versets,  selon Jeanselon Jean  : « : « 14.16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre14.16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre   
consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vousconsolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous  ;  Plus loin Jésus dit : « 14.26 «; Plus loin Jésus dit : « 14.26 «   
Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutesMais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes   
choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. ». choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. ». (14.20 En ce jour-là,).(14.20 En ce jour-là,)...14.21 Celui qui..14.21 Celui qui   
a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et celui qui m'aime seraa mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et celui qui m'aime sera   
aimé de mon Père aimé de mon Père (donc sera sauvé le jour dernier et ira au paradis en évitant l'enfer)(donc sera sauvé le jour dernier et ira au paradis en évitant l'enfer); Plus loin,; Plus loin,  
Jésus dit selon Jean :  Jésus dit selon Jean :  14.24 Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles14.24 Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles  (donc ne(donc ne   
pourra être aimé de Dieu et ne sera pas sauvé); Vous pouvez nous aider de plusieurs manièrespourra être aimé de Dieu et ne sera pas sauvé); Vous pouvez nous aider de plusieurs manières  : : 

 1 - En nous envoyant vos dons par virement à un de nos comptes dont celui indiqué en couverture du 1 - En nous envoyant vos dons par virement à un de nos comptes dont celui indiqué en couverture du   
livrelivre  ; Ces efforts de promotion nécessitent aussi beaucoup d'argent pour mettre en place toutes les; Ces efforts de promotion nécessitent aussi beaucoup d'argent pour mettre en place toutes les   
organisations, nécessaires pour la promotion de ces enseignements et les animer, et pour cela, laorganisations, nécessaires pour la promotion de ces enseignements et les animer, et pour cela, la   
participation  financière  de  chacun  est  indispensable  selon  vos  possibilités,  ainsi  que  celle  desparticipation  financière  de  chacun  est  indispensable  selon  vos  possibilités,  ainsi  que  celle  des   
personnes qui ont de grandes disponibilités financière, et cela est nécessaire dans chaque pays, afinpersonnes qui ont de grandes disponibilités financière, et cela est nécessaire dans chaque pays, afin   
que les populations de ces pays puissent avoir les informations indispensables pour avoir des chancesque les populations de ces pays puissent avoir les informations indispensables pour avoir des chances   
d'être sauvé de l'enfer après la mort, et puisse éviter les malheurs dans ce monde par les pratiquesd'être sauvé de l'enfer après la mort, et puisse éviter les malheurs dans ce monde par les pratiques   
des  enseignements  authentiques  de  Jésus,  avec  le  critère  de  discernement  cité  ci-dessus,  etdes  enseignements  authentiques  de  Jésus,  avec  le  critère  de  discernement  cité  ci-dessus,  et   
confirmés par les enseignements  du consolateur, l'esprit saint, comme vous pouvez le constater enconfirmés par les enseignements  du consolateur, l'esprit saint, comme vous pouvez le constater en   
lisant ce livre complètement.lisant ce livre complètement.  Pour cela, envoyez vos dons par virement à un de nos comptes dontPour cela, envoyez vos dons par virement à un de nos comptes dont   
celui indiqué en couverture du livre en nous écrivant pour nous donner toutes les références de cescelui indiqué en couverture du livre en nous écrivant pour nous donner toutes les références de ces   
dons afin qu'on puisse suivre leur virement effectif à l'adressedons afin qu'on puisse suivre leur virement effectif à l'adresse  ::
 financement.bonheurpourtous@gmail.com. financement.bonheurpourtous@gmail.com.

 2 - En nous aidant à traduire ce livre dans toutes les langues les plus parlées dans le monde à 2 - En nous aidant à traduire ce livre dans toutes les langues les plus parlées dans le monde à   
commencer par l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'arabe, le russe, le chinois, le japonnais, l'indou,commencer par l'anglais, l'espagnol, le portugais, l'arabe, le russe, le chinois, le japonnais, l'indou,   
puis les autres langues selon les besoinspuis les autres langues selon les besoins  et en nous aidant à la faire lire par tous les habitants de ceset en nous aidant à la faire lire par tous les habitants de ces   
pays, ainsi que ceux qui parlent ces langues dans le mondepays, ainsi que ceux qui parlent ces langues dans le monde  ; Pour cela écrivez nous à l'adresse; Pour cela écrivez nous à l'adresse  :  :  
  traduction.bonheurpourtous@gmail.com; traduction.bonheurpourtous@gmail.com; 

 3 - En faisant la publicité de ce livre dans le plus de médias possible afin que tout le monde le lise et 3 - En faisant la publicité de ce livre dans le plus de médias possible afin que tout le monde le lise et   
comprenne son contenu et le mette en pratique, ce qui permet la résolution de toutes les crises et decomprenne son contenu et le mette en pratique, ce qui permet la résolution de toutes les crises et de   
tous les problèmes de l'humanité aux niveaux individuels et collectifs et cela permet à ceux qui letous les problèmes de l'humanité aux niveaux individuels et collectifs et cela permet à ceux qui le   
pratiquent, d'éviter aussi l'enfer après la mort et d'aller au Paradis, comme Jésus l'a enseigné, puispratiquent, d'éviter aussi l'enfer après la mort et d'aller au Paradis, comme Jésus l'a enseigné, puis   
confirmé ensuite par le consolateur. Pour cela écrivez nous à l'adresseconfirmé ensuite par le consolateur. Pour cela écrivez nous à l'adresse  ::
  publicité.bonheurpourtous@gmail.com; publicité.bonheurpourtous@gmail.com; 

 4 - En nous aidant à mettre en place des équipes dans chaque pays pour l'explication des arguments 4 - En nous aidant à mettre en place des équipes dans chaque pays pour l'explication des arguments   
de  ce  livre  aux  populations  de  chaque  pays  sur  le  terrain  et  à  travers  tous  les  moyens  dede  ce  livre  aux  populations  de  chaque  pays  sur  le  terrain  et  à  travers  tous  les  moyens  de   
communication existant selon vos possibilitéscommunication existant selon vos possibilités  et cela est pour tous les êtres humaines, une conditionet cela est pour tous les êtres humaines, une condition   
pour être sauvé de l'enfer et aller au Paradis comme Jésus l'a enseigné,  confirmé ensuite par lepour être sauvé de l'enfer et aller au Paradis comme Jésus l'a enseigné,  confirmé ensuite par le   
consolateur et c'est aussi la condition pour que la justice, la fraternité, la paix, le développement et leconsolateur et c'est aussi la condition pour que la justice, la fraternité, la paix, le développement et le   
bonheur pour tous,  s'implante dans le pays,  et  dans le monde; Pour cela il  est  indispensable debonheur pour tous,  s'implante dans le pays,  et  dans le monde; Pour cela il  est  indispensable de   
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convaincre les populations à adhérer à ces principes et à les pratiquer, car ils ont fait leur preuveconvaincre les populations à adhérer à ces principes et à les pratiquer, car ils ont fait leur preuve   
pour éliminer toutes les atteintes aux droits d'autrui, donc les injustices, à l'échelle de tout un pays,pour éliminer toutes les atteintes aux droits d'autrui, donc les injustices, à l'échelle de tout un pays,   
puis d'un ensemble de pays, éliminant ainsi en plus le chômage, la pauvreté, ainsi que tous les autrespuis d'un ensemble de pays, éliminant ainsi en plus le chômage, la pauvreté, ainsi que tous les autres   
problèmes économiques et autres qui font souffrir tous les pays actuellement et tout cela en relationproblèmes économiques et autres qui font souffrir tous les pays actuellement et tout cela en relation   
avec nous (afin entre autres de vous faire bénéficier des autres arguments indispensables pour uneavec nous (afin entre autres de vous faire bénéficier des autres arguments indispensables pour une   
campagne réussie en toute liberté pour tous). Pour cela écrivez nous à l'adressecampagne réussie en toute liberté pour tous). Pour cela écrivez nous à l'adresse  : : 
  participation.bonheurpourtous@gmail.com; participation.bonheurpourtous@gmail.com; 

 5 –   5 –  Pour tout cela, nous recrutons des bénévoles, intéressé pour mettre leurs compétence et leurPour tout cela, nous recrutons des bénévoles, intéressé pour mettre leurs compétence et leur   
expérience au service de Dieu, afin d'être protégé contre l'enfer après la mort et d'aller au Paradisexpérience au service de Dieu, afin d'être protégé contre l'enfer après la mort et d'aller au Paradis   
éternel, et afin d'être la cause pour que les souffrances des êtres humains à travers les malheurs, leséternel, et afin d'être la cause pour que les souffrances des êtres humains à travers les malheurs, les   
crises, le chômage, la pauvreté, l'insécurité et tous ces problèmes que vit l'humanité, prennent la voiecrises, le chômage, la pauvreté, l'insécurité et tous ces problèmes que vit l'humanité, prennent la voie   
définitive de la résolution, comme cela a été le cas à l'échelle de tout un pays, puis d'un ensemble dedéfinitive de la résolution, comme cela a été le cas à l'échelle de tout un pays, puis d'un ensemble de   
pays qui ont adhérer à ces principes de pays qui ont adhérer à ces principes de justice, de fraternité, de paix, de développement et dejustice, de fraternité, de paix, de développement et de   
bien être pour tous, bien être pour tous, au moment de la révélation des enseignements du consolateur, l'esprit saint,au moment de la révélation des enseignements du consolateur, l'esprit saint,   
comme la lecture complète de ce  livre vous permet de le  découvrir  à travers plusieurs exemplecomme la lecture complète de ce  livre vous permet de le  découvrir  à travers plusieurs exemple   
significatifs montrant la suprématie de ces solutions, sur toutes autres politiques ou solutions. Noussignificatifs montrant la suprématie de ces solutions, sur toutes autres politiques ou solutions. Nous   
recrutons pour cela des chef d'entreprises nationales ou multinationales confirmés (à la retraite parrecrutons pour cela des chef d'entreprises nationales ou multinationales confirmés (à la retraite par   
exemple),  des  directeurs  généraux,  des  directeurs  commerciaux,  des  directeurs  des  achats,  desexemple),  des  directeurs  généraux,  des  directeurs  commerciaux,  des  directeurs  des  achats,  des   
directeurs de ressources humaines et de la formation, des directeurs de recherches, des directeursdirecteurs de ressources humaines et de la formation, des directeurs de recherches, des directeurs   
financiers et du contrôle de gestion, des directeurs de la qualité, des directeurs de la comptabilité,financiers et du contrôle de gestion, des directeurs de la qualité, des directeurs de la comptabilité,   
des  directeurs  des  systèmes  d'information  et  de  communication,  des  directeurs  de  chacune  desdes  directeurs  des  systèmes  d'information  et  de  communication,  des  directeurs  de  chacune  des   
autres fonctions support ainsi que des compétences confirmées dans chacun de ces domaines, et desautres fonctions support ainsi que des compétences confirmées dans chacun de ces domaines, et des   
compétences  confirmées  maîtrisant  la  théorie  et  la  pratique  des  enseignements  authentiques  decompétences  confirmées  maîtrisant  la  théorie  et  la  pratique  des  enseignements  authentiques  de   
Jésus, qui sont tous confirmés par ceux du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de véritéJésus, qui sont tous confirmés par ceux du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité   comme ce livrecomme ce livre   
le montre clairement ; Toutes ces compétences doivent pouvoir être autonomes et capable de monterle montre clairement ; Toutes ces compétences doivent pouvoir être autonomes et capable de monter   
leur propre équipe afin de nous aider à mener les efforts de promotion sur le terrain, dans votre pays,leur propre équipe afin de nous aider à mener les efforts de promotion sur le terrain, dans votre pays,   
en relation avec nous et en toute libertéen relation avec nous et en toute liberté  et ces efforts nécessitent aussi  beaucoup d'argent pouret ces efforts nécessitent aussi  beaucoup d'argent pour   
mettre en place toutes ces organisations, et les animer, et pour cela, la participation financière demettre en place toutes ces organisations, et les animer, et pour cela, la participation financière de   
chacun est indispensable selon vos possibilités, ainsi que celle des personnes qui ont de grandeschacun est indispensable selon vos possibilités, ainsi que celle des personnes qui ont de grandes   
disponibilités financière, et cela est nécessaire dans chaque pays, afin que les populations de cesdisponibilités financière, et cela est nécessaire dans chaque pays, afin que les populations de ces   
pays puissent avoir les informations indispensables pour avoir des chances d'être sauvé de l'enferpays puissent avoir les informations indispensables pour avoir des chances d'être sauvé de l'enfer   
après la mort,  et puisse éviter les malheurs dans ce monde par les pratiques des enseignementsaprès la mort,  et puisse éviter les malheurs dans ce monde par les pratiques des enseignements   
authentiques  de  Jésus,  avec  le  critère  de  discernement  cité  ci-dessus,  et  confirmés  par  lesauthentiques  de  Jésus,  avec  le  critère  de  discernement  cité  ci-dessus,  et  confirmés  par  les   
enseignements  du consolateur,  l'esprit  saint,  comme vous pouvez le  constater  en lisant  ce livreenseignements  du consolateur,  l'esprit  saint,  comme vous pouvez le  constater  en lisant  ce livre   
complètement.complètement.  Pour cela écrivez nous en nous envoyant votre cv et  votre lettre de motivation àPour cela écrivez nous en nous envoyant votre cv et  votre lettre de motivation à   
l'adressel'adresse  : :  recrutement.bonheurpourtous@gmail.com recrutement.bonheurpourtous@gmail.com  ; ; 

 6 - En nous aidant par toute autre forme d'action que vous jugez efficace, pour faire triompher ces 6 - En nous aidant par toute autre forme d'action que vous jugez efficace, pour faire triompher ces   
valeurs de valeurs de justice, la fraternité, la paix, le développement et le bien être pour tous, justice, la fraternité, la paix, le développement et le bien être pour tous, qui sontqui sont   
montrées dans ce livre, dans la pratique des gens dans le monde, ce qui est aussi indispensable pourmontrées dans ce livre, dans la pratique des gens dans le monde, ce qui est aussi indispensable pour   
le salut le jour dernier, par ce qu'il est basé sur les enseignements authentiques de Jésus dans lale salut le jour dernier, par ce qu'il est basé sur les enseignements authentiques de Jésus dans la   
Bible, qui se reconnaissent par leur conformité parfaite avec ces valeurs citées ci-dessus et avec laBible, qui se reconnaissent par leur conformité parfaite avec ces valeurs citées ci-dessus et avec la   
vérité, ainsi que le fait qu'il ne comporte pas de contradictionvérité, ainsi que le fait qu'il ne comporte pas de contradiction  ; Les injustices que comporte les autres; Les injustices que comporte les autres   
enseignements du christianisme d'aujourd'hui et qui sont montrés dans ce livre suffisent à montrerenseignements du christianisme d'aujourd'hui et qui sont montrés dans ce livre suffisent à montrer   
que ces autres enseignements ne peuvent en aucune manière provenir de Jésus, et cela mène ceuxque ces autres enseignements ne peuvent en aucune manière provenir de Jésus, et cela mène ceux   
qui y croient, et les pratiquent, sur le voie de l'enfer sans qu'il le sachent. Ce livre permet à ces gensqui y croient, et les pratiquent, sur le voie de l'enfer sans qu'il le sachent. Ce livre permet à ces gens   
de  revenir  à  la  pratique  des  enseignements  authentiques  de  Jésus,  en  faisant  ce  discernementde  revenir  à  la  pratique  des  enseignements  authentiques  de  Jésus,  en  faisant  ce  discernement   
indispensable, enseignements confirmé ensuite par le consolateur, l'esprit saint, que Jésus a ordonnéindispensable, enseignements confirmé ensuite par le consolateur, l'esprit saint, que Jésus a ordonné   
obligatoirement de suivre après lui, évitant ainsi à ces gens le chemin de l'enfer et des crises etobligatoirement de suivre après lui, évitant ainsi à ces gens le chemin de l'enfer et des crises et   
malheurs dans ce monde, comme l'actualité le montre. Pour cela écrivez nous à l'adressemalheurs dans ce monde, comme l'actualité le montre. Pour cela écrivez nous à l'adresse  ::
jesus.c.bible@gmail.comjesus.c.bible@gmail.com  ;;

Merci d'avance pour votre aide, nous prions que Dieu vous bénisse et vous guide jusqu'à ParadisMerci d'avance pour votre aide, nous prions que Dieu vous bénisse et vous guide jusqu'à Paradis   
éternel avec vos familles, mais pour cela, la lecture de ce livre est indispensable. Lisez donc le, etéternel avec vos familles, mais pour cela, la lecture de ce livre est indispensable. Lisez donc le, et   
faites le lire par tous vos proches, vos autres relations amicales et professionnelle, puis aidez nousfaites le lire par tous vos proches, vos autres relations amicales et professionnelle, puis aidez nous   
par tous les moyens qui vous sont disponibles, de manière à ce que tous les habitants de ce monde lepar tous les moyens qui vous sont disponibles, de manière à ce que tous les habitants de ce monde le   
lisent et pratiquent ces enseignements qui sont ceux de Jésus, confirmés par le consolateur, l'espritlisent et pratiquent ces enseignements qui sont ceux de Jésus, confirmés par le consolateur, l'esprit   
saint, l'esprit de vérité que Jésus a ordonné de suivre après lui.saint, l'esprit de vérité que Jésus a ordonné de suivre après lui.

________________________________
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RÉSUMÉ DU LIVRE   
 Jésus l'a pourtant prédit  selon  Jean 2.13: « Mon peuple a commis un double mal : il  m'a  
abandonné, moi, la source d'eaux vives, et il s'est creusé des citernes fendues et qui ne  
retiennent pas l'eau» ; Cette parole de Jésus montre que son peuple va abandonné sa voie, après 
lui, se dirigeant ainsi vers l'enfer, car le seul chemin pour éviter l'enfer est celui enseigné par qui a  
bien dit : selon selon Jean 14.6 :Jean 14.6 : « « je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi » je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi »   ;;   
Ce chemin de Jésus est aussi celui qui permet d'éviter les malheurs et les crises dans ce monde carCe chemin de Jésus est aussi celui qui permet d'éviter les malheurs et les crises dans ce monde car   
Jésus a ditJésus a dit  : selon : selon Jean 15.5Jean 15.5.Jésus dit: Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi.Jésus dit: Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi   
et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faireet en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire   ; Pour ce qui; Pour ce qui   
douterais encore de l'existence de l'enfer, qu'ils ne se laisse pas tromper car il est ditdouterais encore de l'existence de l'enfer, qu'ils ne se laisse pas tromper car il est dit   : Apocalypse de: Apocalypse de   
Saint Jean (Ap), Ap 6, 8 Et je vis paraître un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommaitSaint Jean (Ap), Ap 6, 8 Et je vis paraître un cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait   
la Mort, et l'Enfer le suivait. On leur donna pouvoir sur la quatrième partie de la terre, pour faire tuerla Mort, et l'Enfer le suivait. On leur donna pouvoir sur la quatrième partie de la terre, pour faire tuer   
par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes féroces de la terre. Ap 20, 13 La mer renditpar l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes féroces de la terre. Ap 20, 13 La mer rendit   
ses morts ; la Mort et l'Enfer rendirent les leurs ; et ils furent jugés chacun selon ses oeuvres. ses morts ; la Mort et l'Enfer rendirent les leurs ; et ils furent jugés chacun selon ses oeuvres. 

Ce qui ont vu Jésus, ses premiers apôtres et disciples, l'ont bien suivi, donc cette prophétie de JésusCe qui ont vu Jésus, ses premiers apôtres et disciples, l'ont bien suivi, donc cette prophétie de Jésus   
citée dans la première phrase, ne peut donc concerner qui ceux qui n'ont pas vu Jésus, et certainscitée dans la première phrase, ne peut donc concerner qui ceux qui n'ont pas vu Jésus, et certains   
enseignements que comportent le christianisme d'aujourd'hui montrent que cette prophétie de Jésusenseignements que comportent le christianisme d'aujourd'hui montrent que cette prophétie de Jésus   
s'est réalisé, menant ainsi sur la voie l'enfer, sans qu'ils le sachent de très nombreuses personnes,s'est réalisé, menant ainsi sur la voie l'enfer, sans qu'ils le sachent de très nombreuses personnes,   
dont la seule solution pour qu'elles l'évite est de lire ce livre qui fait le discernement au sein desdont la seule solution pour qu'elles l'évite est de lire ce livre qui fait le discernement au sein des  
enseignements du christianisme d'aujourd'hui, entre ce qui a réellement été enseigné par Jésus, quienseignements du christianisme d'aujourd'hui, entre ce qui a réellement été enseigné par Jésus, qui   
se reconnaît dans la Bible par sa conformité parfaite avec la justice, et la vérité et par le fait qu'il nese reconnaît dans la Bible par sa conformité parfaite avec la justice, et la vérité et par le fait qu'il ne   
comporte aucune contradiction, et ce qui n'a pas été enseigné par Jésus dont les injustices et lescomporte aucune contradiction, et ce qui n'a pas été enseigné par Jésus dont les injustices et les   
contradictions qu'ils comportent ne laisse aucun doute à toute personne qui lit voit cela, que cela necontradictions qu'ils comportent ne laisse aucun doute à toute personne qui lit voit cela, que cela ne  
peut en aucune manière avoir été enseigné par Jésus, et que cela vient des hommes qui ont déformépeut en aucune manière avoir été enseigné par Jésus, et que cela vient des hommes qui ont déformé  
ses paroles mettant ainsi sur la voie de l'enfer ceux qui croient et pratiquent ces paroles contrairesses paroles mettant ainsi sur la voie de l'enfer ceux qui croient et pratiquent ces paroles contraires   
aux  enseignements  authentiques  de  Jésus,  et  beaucoup  de  monde  sont  dans  ce  deuxième  casaux  enseignements  authentiques  de  Jésus,  et  beaucoup  de  monde  sont  dans  ce  deuxième  cas   
aujourd'huiaujourd'hui  ;;

En effet, il En effet, il est impossible que Jésus puisse dire des paroles comportant des injustices ou des paroles 
comportant des contradictions, donc des paroles contraires à la vérité et  Jésus confirme cette réalité 
en disant :  selon Jean 18.37 : «  ... Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendreselon Jean 18.37 : «  ... Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre   
témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix »témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix »  ; Puis Jésus dit selon; Puis Jésus dit selon   
Mathieu 5.Mathieu 5.20 :  «  Car,  je  vous dis,  si  votre  justice  ne surpasse celle  des  scribes  et  des20 :  «  Car,  je  vous dis,  si  votre  justice  ne surpasse celle  des  scribes  et  des   
pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ».pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ».   Pourtant, Pourtant, Jésus, le premier nousJésus, le premier nous  
a ordonné de vérifier toutes les informations que nous recevons, avant d'y croire et de les pratiquer,a ordonné de vérifier toutes les informations que nous recevons, avant d'y croire et de les pratiquer,   
en disant sen disant selon la Première épitre de Jean : 4 – 1, Jésus  a dit : « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit,elon la Première épitre de Jean : 4 – 1, Jésus  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 sortismais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis   
dans le monde.dans le monde.

Ainsi, en se basant sur les critères de discernement ordonnés par Jésus, lui-même, qui sont cité dans  
les paroles de Jésus ci-dessus, qui sont la conformité parfaite avec la justice et la vérité et le fait que  
ses paroles ne comportent aucune contradiction, ce livre, montre clairement, les preuves que les  
injustices que comportent certains enseignements du christianisme d'aujourd'hui, ont été rejetées et  
combattues par les apôtres de Jésus en premier, par ce qu'elles dévient de la voie de Jésus et mènent  
les gens vers l'enfer et vers les crises et les malheurs dans ce monde comme le montre ces quelques  
exemples     suivant:  

1 - Le premier pilier du christianisme d'aujourd'hui est basé sur la croyance en la fin de la loi, depuis 
l'arrivée de Jésus, et l'ouverture d'une nouvelle ère, appelée ère de grâce, qui assure le salut à toute 
personnes qui croit aux 5 cinq piliers suivant : le péché originel, le sacrifice du sang de Jésus, pour 
sauvé l'humanité, la crucifixion de Jésus, la trinité, et qui croient en Jésus comme étant le fils de Dieu. 
Cette croyance en la fin de la loi depuis l'arrivée de Jésus est basée sur les paroles de Paul qui a dit  : 
Selon Romains 10:4 : “Car Jésus  est la fin de la Loi”! Galates 3.24 Paul a dit «  Ainsi la loi a été  
comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. 3.25 La  
foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue ». 

Cela contredit flagramment les paroles de Jésus à ce sujet qui a dit : Jésus  a dit selon Luc 16.17 : « Il  
est plus facile que le ciel et la terre passent (c'est à dire que la fin du monde arrive), qu'il ne l'est  
qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. » Jésus (p) confirme cela en disant selon Mathieu 5 
: 17 à 19 selon lequel Jésus  a dit « 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  
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ciel et la terre ne passeront point (tant que la fin du monde n'est pas arrivée), il ne disparaîtra pas de  
la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé (jusqu'à ce que le jugement  
dernier soit rendu et qui les gens aient été récompensés de leurs actions fait dans ce monde par le  
paradis pour les justes et l'enfer pour les injustes qui ont désobéit à Jésus) ». 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;  (donc sera en enfer avec les  
démons) mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé  
grand dans le royaume des cieux » (donc sera au paradis). Ces deux paroles de Jésus, signifient 
que la loi ne changera jamais dans ce monde même si la fin du monde arrive et sa pratique sera 
obligatoire pour tous les êtres humains si ils veulent être sauvé de l'enfer le jour dernier car la loi 
sera leur critère de jugement le jour dernier ;  Cela montre aussi  clairement le premier pilier du 
christianisme d'aujourd'hui, qui est la croyance en la fin de la loi, depuis l'arrivée de Jésus, qui est  
fondée sur les paroles de Paul Selon Romains 10:4 citée ci-dessus qui disent :  : “Car Jésus est la fin  
de la Loi”!, constitue un changement flagrant de la loi, alors que Jésus a ordonné que cette loi ne  
changera Jamais, jusqu'à ce que le jugement du jour dernier soit rendu pour chaque personne, et que  
« 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 » ; Cela montre 
clairement que toute personne qui croient à la fin de la loi, contredit les paroles de Jésus à ce sujet, et 
se dirige vers l'enfer à cause des injustices que comporte cette croyance, car la loi est basé sur les 10 
commandements, qui n'ordonnent que la pratique de la justice par le respect des droits de Dieu en  
ses  4  premiers  commandements,  et  par  le  respect  des  droits  de  son  prochain  en  ses  derniers 
commandements ; Comment peut-il y avoir une fin à cela comme Paul le dit en contredisant Jésus à ce 
sujet ? Si il y a fin du respect de la loi, cela signifie donc, que c'est l'injustice qui va règner et Jésus ne 
peut jamais enseigner cela car Jésus a dit :  selon Mathieu 5.selon Mathieu 5.20 : « Car, je vous dis, si votre20 : « Car, je vous dis, si votre   
justice  ne  surpasse  celle  des  scribes  et  des  pharisiens,  vous  n'entrerez  point  dans  lejustice  ne  surpasse  celle  des  scribes  et  des  pharisiens,  vous  n'entrerez  point  dans  le   
royaume des cieux ».royaume des cieux ».  Cela montre que Jésus non seulement à pratiquer la loi, mais il a ordonné àCela montre que Jésus non seulement à pratiquer la loi, mais il a ordonné à   
tout le monde de la pratiquer si ils veulent être sauvé le jour dernier, en suivant son exemple, quitout le monde de la pratiquer si ils veulent être sauvé le jour dernier, en suivant son exemple, qui   
allège celui donné aux juifs qui l'ont précédé comme le montre ce versetallège celui donné aux juifs qui l'ont précédé comme le montre ce verset   : : selon Jean 14.12, où Jésus  
dit : « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il  
en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père » ;  Cela montre que cette croyance du 
christianisme d'aujourd'hui contredit les paroles de Jésus à ce sujet, et mène les gens qui y croient 
vers le chemin de l'enfer, sauf si il reviennent aux enseignements authentiques de Jésus, qui sont 
montré dans ce livre,  en discernant dans la Bible entre ce qui vient réellement de Jésus,  qui  ne  
comporte  aucune  injustice,  ni  contradiction,  de  ce  qui  ne  vient  pas  de  Jésus,  qui  comporte  des 
injustices et des contradiction comme cet exemple l'a montré, permettant ainsi à toute personne qui 
lit ce livre de retrouver les vrais enseignements de Jésus dans la Bible, les seules dont la pratique 
permet d'être sauvé le jour dernier et d'éviter les crises et les malheurs dans ce monde, ce qui montre 
que le monde actuel n'est plus sur la voie de Jésus à cause de la multiplication des crises et des 
malheurs.

Comme ce premier  exemple  l'a  montré,  chacun des autres piliers  du christianisme d'aujourd'hui  
comporte aussi des graves injustices et contradictions qui sont montrées dans ce livre et comporte  
des contradictions flagrantes aux enseignements authentiques de Jésus qui se reconnaissent par leur  
conformité parfaite avec la justice et la vérité et le fait qu'ils ne comportent pas de contradiction.  
Cela met les gens aujourd'hui en danger d'aller en enfer, et la seule solution pour éviter cela est de  
lire ce livre, qui montre les vrais enseignements de Jésus en faisant le discernement dans la Bible sur  
la bases des valeurs qui caractérisent les comportements du Jésus, qui sont la vérité et la Justice  
comme les paroles de Jésus l'ont montré ci-dessus.  

C'est aussi pourquoi les apôtres de Jésus les premiers, ont combattue ces injustices qui comportent le  
christianisme d'aujourd'hui, qui proviennent de Paul, comme le montre ses paroles, dans la Bible,  
montré dans ce livre, en envoyant par la personne de l'apôtre de Jésus Jacques, une délégation a  
Antioche,  où  Paul  prêchait,  pour  l'inviter  à  arrêter  immédiatement  de  prêcher  ses  paroles  qui  
contredisent les paroles de Jésus et à revenir aux enseignements authentiques de Jésus comme le  
montre  les  paroles  de  Paul  lui-même  qui  témoignent  de  l'arrivée  de  cette  délégation     chez  lui     : 
Galathes 2.11  Galathes 2.11  Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il étaitMais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était   
répréhensible. 2.12 En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, ilrépréhensible. 2.12 En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il   
mangeait avec les païens; et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, parmangeait avec les païens; et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par   
crainte des circoncis. 2.13 Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sortecrainte des circoncis. 2.13 Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte   
que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie.  que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie.  2.14 2.14 Voyant qu'ils ne marchaient pasVoyant qu'ils ne marchaient pas   
droitdroit (selon Paul seul, et cela est contredit par la délégation envoyée par les apôtres de Jésus)  (selon Paul seul, et cela est contredit par la délégation envoyée par les apôtres de Jésus) selonselon   
la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous: Si toi qui es Juif, tu vis à lala vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous: Si toi qui es Juif, tu vis à la   
manière des païens et non à la manière des Juifs, manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser?pourquoi forces-tu les païens à judaïser?  
Cette  réaction  de  Paul  montrent  que,  ni  Barnabas,  un  apôtre  de  Jésus  appelé  aussi  Jude,  ni  laCette  réaction  de  Paul  montrent  que,  ni  Barnabas,  un  apôtre  de  Jésus  appelé  aussi  Jude,  ni  la   
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délégation envoyée par tous les 11 autres apôtres de Jésus ,  composée de disciples de Jésus  etdélégation envoyée par tous les 11 autres apôtres de Jésus ,  composée de disciples de Jésus  et   
représentés par Jacques et qui sont tous solidaires, ni Cephas, un simple croyant qui suit les apôtresreprésentés par Jacques et qui sont tous solidaires, ni Cephas, un simple croyant qui suit les apôtres   
de Jésus , n'approuvent Paul concernant ce qu'il prêchait et montrent qu'ils ont tous rejeté ce quede Jésus , n'approuvent Paul concernant ce qu'il prêchait et montrent qu'ils ont tous rejeté ce que   
Paul prêchait, et montrent aussi que tous prêchait les enseignements authentiques de Jésus , car ilsPaul prêchait, et montrent aussi que tous prêchait les enseignements authentiques de Jésus , car ils   
étaient en accord avec la délégation envoyée par tous les apôtres de Jésus , qui a le plus de légitimité,étaient en accord avec la délégation envoyée par tous les apôtres de Jésus , qui a le plus de légitimité,   
pour parler au nom de Jésus  et plus d légitimité pour transmettre ses enseignements authentiques.pour parler au nom de Jésus  et plus d légitimité pour transmettre ses enseignements authentiques.   
La suite des versets confirme ce rejet de ce que Paul prêchait, par la délégation envoyée par lesLa suite des versets confirme ce rejet de ce que Paul prêchait, par la délégation envoyée par les   
apôtres de Jésus  et par eux tous cités ci-dessus.apôtres de Jésus  et par eux tous cités ci-dessus.

VVoici ce que Paul a dit à nouveau en réaction à ce rejet des injustices contenues dans sa  
doctrine, par les apôtres de Jésus, ainsi que par la délégation que ces derniers lui ont envoyé 
Antioche : Galathes  4.16 Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Puis, plus loin, après 
un long argumentaire pour défendre sa doctrine face à la délégation envoyé par les apôtres de Jésus  
qui ont rejeté les injustices que comporte cette doctrine de Paul, comme le montre la réaction de Paul 
à leur rejet, et comme le montrent tous les chapitres dans ce livre, Paul très peiné, réagit en disant à 
cette délégation envoyé à lui par les apôtres de Jésus :  Galathes 6.17 Que personne désormais ne me  
fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Paul n'a pas voulu obéir aux 12  
apôtres de Jésus à travers la délégation qu'ils ont envoyé à lui, et 4 siècle après, les paroles de Paul  
ont été érigée dans chacun des piliers du christianisme d'aujourd'hui au concile de Nicée, délaissant  
ainsi les paroles de Jésus, qui pourtant sont les seules qui permettent aux gens d'éviter l'enfer en les  
pratiquant. D'où l'importance de livre qui montre les vrais enseignements de Jésus ;

Après  toutes  ces  nombreuses  preuves  irréfutables  de  rejet  des  paroles  de  Paul  par  lesAprès  toutes  ces  nombreuses  preuves  irréfutables  de  rejet  des  paroles  de  Paul  par  les   
apôtres de Jésus et ses disciples données dans les chapitres du livre dont un exemple estapôtres de Jésus et ses disciples données dans les chapitres du livre dont un exemple est   
cité  ci-dessus,  il  est  étonnant  de  rencontrer  des  versets  dans  2  épitre  de  Pierre,  quicité  ci-dessus,  il  est  étonnant  de  rencontrer  des  versets  dans  2  épitre  de  Pierre,  qui   
soutiennent les paroles de Paul, alors qu'il est évident que les apôtres de Jésus  ne vontsoutiennent les paroles de Paul, alors qu'il est évident que les apôtres de Jésus  ne vont   
jamais  désobéir  à  Jésus,  dans  la  réalité  à  leur  époque,  en  soutenant  des  paroles  quijamais  désobéir  à  Jésus,  dans  la  réalité  à  leur  époque,  en  soutenant  des  paroles  qui   
contredisent les enseignements authentiques de Jésus,contredisent les enseignements authentiques de Jésus,  comme le montrent toutes les paroles de comme le montrent toutes les paroles de  
Paul données en exemple dans les chapitres ci-dessous, au sujet du christianisme. Mais, les gravesPaul données en exemple dans les chapitres ci-dessous, au sujet du christianisme. Mais, les graves   
injustices  et  contre-vérités  que  comportent  ces  épitres  de  Pierre,  injustices  et  contre-vérité  quiinjustices  et  contre-vérités  que  comportent  ces  épitres  de  Pierre,  injustices  et  contre-vérité  qui   
apparaissent naturellement en utilisant le critère de discernement que Jésus lui-même a ordonné, quiapparaissent naturellement en utilisant le critère de discernement que Jésus lui-même a ordonné, qui   
est basé sur la conformité avec la vérité et la justice, suffisent à montrer à tout lecteur que cesest basé sur la conformité avec la vérité et la justice, suffisent à montrer à tout lecteur que ces   
injustices et ces contre-vérité qui sont dans ces épitres de Pierre, ne peuvent en aucune manièreinjustices et ces contre-vérité qui sont dans ces épitres de Pierre, ne peuvent en aucune manière  
provenir de jésus et ne peuvent donc provenir de son apôtre Pierre qui ne fait que transmettre lesprovenir de jésus et ne peuvent donc provenir de son apôtre Pierre qui ne fait que transmettre les   
paroles de Jésus, ce qui montrent clairement à tout lecteur, que ces épitres de Pierre n'ont pas étéparoles de Jésus, ce qui montrent clairement à tout lecteur, que ces épitres de Pierre n'ont pas été  
écrit par Pierre l'apôtre de Jésus , mais par une autre personne dont l'identité est inconnu, ce qui enécrit par Pierre l'apôtre de Jésus , mais par une autre personne dont l'identité est inconnu, ce qui en   
soit est grave, car il a ainsi mensongèrement fait passer ces écrits sous le nom de l'apôtre Pierre desoit est grave, car il a ainsi mensongèrement fait passer ces écrits sous le nom de l'apôtre Pierre de   
Jésus, comme vous pouvez le constater de manière indiscutable en lisant ce chapitre. Jésus, comme vous pouvez le constater de manière indiscutable en lisant ce chapitre. 

Puis avant de quitter ce monde, Jésus a dit selon Jean Jésus : « 14.16 Et moi, je prierai le Père, et  
il vous donnera un autre consolateur,  afin qu'il demeure éternellement avec vous, Plus loin 
Jésus © dit : « 14.26 «  Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, 
(suite à la prière de Jésus Christ) vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que  
je vous ai dit». Le caractère indispensable pour toute l'humanité de pratiquer les enseignements du 
consolateur pour être sauvé de l'enfer le jour dernier et allé au Paradis est montré par les paroles de 
Jésus  suivantes :selon Jean 14.20 ...En ce jour-là,...(le jour où le consolateur apparaîtra), 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 de l'enfer le jour dernier) ...». Plus loin Jésus © dit selon Jean : 
14.24 « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles ». Ces gens ne pourront être aimés de 
Dieu comme le dit «..et mon Père l'aimera..»,  et ne pourront donc pas être sauvés, à cause de leur 
désobéissance à Jésus © pour ne pas avoir pratiquer les enseignements du consolateur. 

Cela  montre  le  caractère  obligatoire  d'obéir  à  Jésus  ©  et  de  pratiquer  les  enseignements  du 
consolateur, après lui comme Jésus a ordonné de le faire ci-dessus, pour avoir le salut le jour dernier,  
car  selon  Jésus,  le  consolateur,  rappellera  ses  enseignements  et  enseignera  toute  choses,  donc 
comme  les preuves le montrent, le consolateur, en plus, complètera les enseignements authentiques 
de Jésus, en plus de 700 commandements, (dont des exemples significatifs sont donnés dans ce livre),  
de manière à couvrir tous les domaines de la vie afin de permettre aux gens entre autres, de savoir ce  
qui est juste et injuste dans tous les domaines et ainsi de pratiquer la justice en respectant tous les  
droits des créatures, dont l'amour du prochain comme soi-même et en respectant tous les droits de 
Dieu, car Jésus a bien dit :  selon Mathieu 5 : 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 ». Donc, 
selon les paroles de Jésus, ci-dessus, la pratique des enseignements du Consolateur, est indispensable 
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pour avoir  le  salut le  jour dernier,  pour toute personne qui  a  vécu sur terre depuis  l'arrivée du 
consolateur sur terre, Jusqu'à la fin de temps, donc pour toute personne qui vit sur terre, à ce jour, et 
toutes les preuves à partir de la Bible, à partir de la suprématie des solutions ordonnées pour le livre  
regroupant  tous les enseignements du consolateur,  sur toutes autres solutions ou politique,  pour 
résoudre tous les problèmes de l'humanité, qui n'arrivent pas à résoudre, tous les systèmes exécutif, 
judiciaire et législatif existant dans ce monde depuis des siècles car leurs politiques se traduit par des 
crises,  du  chômage,  de  la  pauvreté  qui  n'arrête  par  d'augmenter  dans  le  monde  ainsi  que 
l'insécurité), et aussi à partir de la concordantes parfaites entre les versets des enseignements du  
consolateur  et  les  découvertes  humaines,  y  compris  les  découvertes  scientifiques  tous  domaines 
confondus, ce qui est un miracle divin (car personne ne peut prédire des siècles à l'avance avec une  
aussi grande précision ce qui allait se passer ou être découverts, dans la création de l'être humain, de  
l'univers,  dans  l'expansion  continue  et  accélérée  de  l'univers  dont  la  découverte  récente  par  3  
physicien en fin 2011, leur a valu le prix Nobel de physique, et dans beaucoup d'autres domaine,  
comme le livre regroupant les enseignements du consolateur le montrent),  et  toutes ces preuves 
extraordinaire, et prodigieuses, montre que les enseignements du consolateur sont regroupés dans le  
livre que l'arc-ange Gabriel, lui-même, a enseigné et laissé à l'humanité, l'ange Gabriel, l'esprit saint,  
l'esprit de vérité, (et qui peut avoir un esprit plus saint et plus véridique que le sien ?), comme vous 
pouvez le constater en lisant le livre dont le titre est cité ci-dessus, et tout cela, afin d'obéir à Jésus en 
suivant  ses  enseignements  authentiques  et  afin  ainsi,  d'être  sauvé  de  l'enfer  le  jour  dernier,  et 
d'éviter les malheurs et les crises de ce monde comme  les malheurs et les crises à répétition dans ce 
monde comme tout le monde peut le constater dans les actualités dans ce monde tous les jours par ce 
que les gens ont dévié de la voie ordonnée par Jésus. 

Donc, après voir mise en évidence les vrais enseignements du Jésus dans la Bible, en éliminant toutesDonc, après voir mise en évidence les vrais enseignements du Jésus dans la Bible, en éliminant toutes   
les injustices que comporte les enseignements du christianisme d'aujourd'hui, sur la base du critèreles injustices que comporte les enseignements du christianisme d'aujourd'hui, sur la base du critère   
de discernement basé sur les paroles de Jésus lui-même qui caractérisent ses comportement, commede discernement basé sur les paroles de Jésus lui-même qui caractérisent ses comportement, comme   
cité ci-dessus, ce livre montre aussi les preuves de la réalisation des prophéties de Jésus au sujet ducité ci-dessus, ce livre montre aussi les preuves de la réalisation des prophéties de Jésus au sujet du   
consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui afin d'éviter l'enfer, (car le consolateur rappelleconsolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui afin d'éviter l'enfer, (car le consolateur rappelle   
les vrais enseignements Jésus comme il l'a dit selon jean 14.26)  et ce livre montrent par la mêmeles vrais enseignements Jésus comme il l'a dit selon jean 14.26)  et ce livre montrent par la même   
occasion  que  le  consolateur  n'est  pas  celui  désigné  par  les  enseignements  du  christianismeoccasion  que  le  consolateur  n'est  pas  celui  désigné  par  les  enseignements  du  christianisme   
d'aujourd'hui, et cette erreur met tout ceux qui n'ont pas cette information,  en grave danger d'allerd'aujourd'hui, et cette erreur met tout ceux qui n'ont pas cette information,  en grave danger d'aller   
en enfer,  et  de vivre les crises et  les malheurs à  répétition dans ce  mondeen enfer,  et  de vivre les crises et  les malheurs à  répétition dans ce  monde          comme le montre lecomme le montre le      
caractère obligatoire selon les paroles de Jésus montrées ci-dessus, de suivre le consolateur après lui.caractère obligatoire selon les paroles de Jésus montrées ci-dessus, de suivre le consolateur après lui.

Ces prophéties de Jésus sont également confirmées par celles de beaucoup d'autres envoyés  
de Dieu dans la  Bible, confirmant  ainsi  la  validité  dans  enseignements  authentiques  de  Jésus  
montrées dans ce livre.

En conclusion générale,En conclusion générale, cela permet de mieux comprendre le vrai sens de la grâce apportée par cela permet de mieux comprendre le vrai sens de la grâce apportée par   
Jésus, à travers ses enseignements authentiques, et son obéissance, notamment par le fait que celaJésus, à travers ses enseignements authentiques, et son obéissance, notamment par le fait que cela   
est la seule manière de résoudre tous nos problèmes individuels et collectifs, tous les problèmes deest la seule manière de résoudre tous nos problèmes individuels et collectifs, tous les problèmes de   
nos  pays,  tous  les  problèmes  de  l'humanité.  Les  conséquences  économiques  et  sociales  desnos  pays,  tous  les  problèmes  de  l'humanité.  Les  conséquences  économiques  et  sociales  des   
désobéissances à Jésus dans ce monde sont aussi catastrophiques comme vous pouvez le constater endésobéissances à Jésus dans ce monde sont aussi catastrophiques comme vous pouvez le constater en   
lisant ce livre, et en voici quelques exemplelisant ce livre, et en voici quelques exemple  :  :  des crises dans tous les domaines quasiment,  des crises dans tous les domaines quasiment,  qui sequi se   
traduisent par les problèmes qui vivent la majorité des gens à travers, la pauvreté, le chômage,traduisent par les problèmes qui vivent la majorité des gens à travers, la pauvreté, le chômage,   
l'allongement de l'âge de la retraite à 63, 65 voire 67 ans dans certains pays, la faim dans le monde,l'allongement de l'âge de la retraite à 63, 65 voire 67 ans dans certains pays, la faim dans le monde,   
alors que les ressources financière ne manque pas ainsi que les terres cultivables, et les besoinsalors que les ressources financière ne manque pas ainsi que les terres cultivables, et les besoins   
fondamentaux de la majorité  ne sont  pas satisfait,  et  qu'il  suffit  de  80 milliard pour  éliminer lafondamentaux de la majorité  ne sont  pas satisfait,  et  qu'il  suffit  de  80 milliard pour  éliminer la   
pauvreté dans le monde, soit 2 millième de la forme de 10 millions de millionnaire en dollar ou 2 % depauvreté dans le monde, soit 2 millième de la forme de 10 millions de millionnaire en dollar ou 2 % de   
la fortune de 1025 milliardaires en dollar, dont il ne reste plus que 1011 en 2010, l'insécurité malgréla fortune de 1025 milliardaires en dollar, dont il ne reste plus que 1011 en 2010, l'insécurité malgré   
le  fait  de les dépenses de sécurité continue d'augmenter d'année en année mais il  n'y  a pas dele fait  de les dépenses de sécurité continue d'augmenter d'année en année mais il  n'y  a pas de   
sécurité, la criminalité, la délinquance, les divorces, les avortement (1 bébé en formation toutes lessécurité, la criminalité, la délinquance, les divorces, les avortement (1 bébé en formation toutes les   
27 seconde en Europe, soit 1,2 millions de bébés en formation par an ce qui coûte 1,2 milliards27 seconde en Europe, soit 1,2 millions de bébés en formation par an ce qui coûte 1,2 milliards   
d'euros à l'Europe), les difficultés à se marier alors qu'il y a par exemple pour le cas de la France plusd'euros à l'Europe), les difficultés à se marier alors qu'il y a par exemple pour le cas de la France plus   
de 16 millions de femmes et plus de 15 millions d'hommes qui sont tous célibataires et qui aimeraientde 16 millions de femmes et plus de 15 millions d'hommes qui sont tous célibataires et qui aimeraient   
se marier mais ils n'arrivent à trouver le conjoint fiable de confiance avec qui ils peuvent passer lese marier mais ils n'arrivent à trouver le conjoint fiable de confiance avec qui ils peuvent passer le   
restant de leur vie, comme cela est montré clairement en lisant complètement ce livre, etc...Tout celarestant de leur vie, comme cela est montré clairement en lisant complètement ce livre, etc...Tout cela   
coûtent à la France par exemple, plus de 578 milliard d'euro et plus des milliers de mort chaquecoûtent à la France par exemple, plus de 578 milliard d'euro et plus des milliers de mort chaque   
année pour 65 millions d'habitant ce qui fait un taux de nuisances ou d'injustices par habitant de 12année pour 65 millions d'habitant ce qui fait un taux de nuisances ou d'injustices par habitant de 12   
424 euros par ans sans compter les pertes de vie humaines. Les mêmes dégât sont constatés dans424 euros par ans sans compter les pertes de vie humaines. Les mêmes dégât sont constatés dans   
tous les pays qui ont le même type de mode de fonctionnement institutionnel, et éducatif, que latous les pays qui ont le même type de mode de fonctionnement institutionnel, et éducatif, que la   
France, et vous pouvez estimer le coût des nuisance à autrui ou des injustices dans ces pays ou dansFrance, et vous pouvez estimer le coût des nuisance à autrui ou des injustices dans ces pays ou dans   
votre pays, en multipliant le taux de nuisance de 12 423 euros par habitant par le nombre d'habitantvotre pays, en multipliant le taux de nuisance de 12 423 euros par habitant par le nombre d'habitant   
de ces pays ou de votre paysde ces pays ou de votre pays  ; Vous estimerez ainsi ce que votre pays gagnerait en apprenant à toutes; Vous estimerez ainsi ce que votre pays gagnerait en apprenant à toutes   
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les populations, les enseignements authentiques de Jésus ou ceux du consolateur qu'il a ordonné deles populations, les enseignements authentiques de Jésus ou ceux du consolateur qu'il a ordonné de   
suivre après lui, qui sont les seules qui permettent de donner la force spirituelle aux gens de rectifiersuivre après lui, qui sont les seules qui permettent de donner la force spirituelle aux gens de rectifier   
leurs  comportements  en  leur  faisant  vivre  le  plaisir  infiniment  supérieur  de  l'adoration  de  Dieuleurs  comportements  en  leur  faisant  vivre  le  plaisir  infiniment  supérieur  de  l'adoration  de  Dieu   
comme Jésus l'a enseigné selon Marc 12.28 («comme Jésus l'a enseigné selon Marc 12.28 («  tu aimeras Dieu de tout ton cœur, ton âme....tu aimeras Dieu de tout ton cœur, ton âme....   »), qui»), qui   
rend insignifiant tous les autres plaisirs de ce monde réunis comme l'infini est supérieur à 1, ce quirend insignifiant tous les autres plaisirs de ce monde réunis comme l'infini est supérieur à 1, ce qui   
permet aux gens de rectifier leur comportement en arrêtant de nuire à autrui et en respectant lespermet aux gens de rectifier leur comportement en arrêtant de nuire à autrui et en respectant les   
droitsdroits de Dieu, qui est la seule condition pour arriver à pratiquer l'amour du prochain comme soi- de Dieu, qui est la seule condition pour arriver à pratiquer l'amour du prochain comme soi-
même, car cela remplit le cœur d'amour pour Dieu et rendent la personne passionné uniquement demême, car cela remplit le cœur d'amour pour Dieu et rendent la personne passionné uniquement de   
Dieu, qui est l'infini de tout ce que nous aimons ou tout ce qui nous aimons, multiplié à l'infini, carDieu, qui est l'infini de tout ce que nous aimons ou tout ce qui nous aimons, multiplié à l'infini, car   
c'est Lui qui a crée tout ce que nous aimons, et Dieu possède les qualités qui font que nous aimonsc'est Lui qui a crée tout ce que nous aimons, et Dieu possède les qualités qui font que nous aimons   
ces créatures, de manière infiniment supérieur et illimitée. La connaissance complète de ce qu'est laces créatures, de manière infiniment supérieur et illimitée. La connaissance complète de ce qu'est la   
justice dans tous les domaines, montrées par les enseignements du consolateur, permettent à toutejustice dans tous les domaines, montrées par les enseignements du consolateur, permettent à toute   
personne de ne plus nuire par méconnaissance de ce qu'est la justice dans tous les domaines. Seulepersonne de ne plus nuire par méconnaissance de ce qu'est la justice dans tous les domaines. Seule   
une rectification des comportements de toutes les populations, pour les rendre aussi  bon et nonune rectification des comportements de toutes les populations, pour les rendre aussi  bon et non   
nuisibles que ceux de Jésus, et des ses apôtres, permet aux gens de ne plus être nuisibles les unsnuisibles que ceux de Jésus, et des ses apôtres, permet aux gens de ne plus être nuisibles les uns   
pour les autres et donc d'économiser tous ces milliards cités ci-dessus, ainsi que ces vies humainespour les autres et donc d'économiser tous ces milliards cités ci-dessus, ainsi que ces vies humaines   
gâchées, ce qui représentent en France, des milliers de vie humaines perdues, et 578 milliards par angâchées, ce qui représentent en France, des milliers de vie humaines perdues, et 578 milliards par an   
alors que 500 milliard suffisent à financer l'économie française pendant une année selon l'ancienalors que 500 milliard suffisent à financer l'économie française pendant une année selon l'ancien   
premier ministre François Fillion.premier ministre François Fillion.

Le danger qui  pèse sur les gens d'aujourd'hui  est  donc bien réelle  comme le montre toutes cesLe danger qui  pèse sur les gens d'aujourd'hui  est  donc bien réelle  comme le montre toutes ces   
paroles de Jésus confirmant toutes les autres citées ci-dessusparoles de Jésus confirmant toutes les autres citées ci-dessus  : : selon Jean selon Jean 2.13 2.13     ""    Mon peuple a commisMon peuple a commis   
un double mal : il m'a abandonné, moi, la source d'eaux vives, et il s'est creusé des citernes, desun double mal : il m'a abandonné, moi, la source d'eaux vives, et il s'est creusé des citernes, des   
citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau.citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau.  »»  ; ; Cela ne fait confirmer les preuves dans ce livre queCela ne fait confirmer les preuves dans ce livre que  
vous pouvez découvrir en lisant complètement ce livre dont le titre est cité au début, de bout en bout,vous pouvez découvrir en lisant complètement ce livre dont le titre est cité au début, de bout en bout,   
ce vous permet de retrouver tous les enseignements authentiques de Jésus avec des preuves solides àce vous permet de retrouver tous les enseignements authentiques de Jésus avec des preuves solides à   
l'appui dont la conformité avec la Justice et la vérité est irréprochable, car ses deux critères sont lesl'appui dont la conformité avec la Justice et la vérité est irréprochable, car ses deux critères sont les   
conduites habituelles de Jésus, et  toute paroles contraire à la vérité et à la justice, ne peut en aucuneconduites habituelles de Jésus, et  toute paroles contraire à la vérité et à la justice, ne peut en aucune   
manière provenir de Jésus, comme les nombreux exemple cité au début de ce document l'ont montré.manière provenir de Jésus, comme les nombreux exemple cité au début de ce document l'ont montré.

La  lecture  de  ce  livre,  vous  montre  aussi,  avec  des  preuves  solide  à  l'appui  et  des  exemplesLa  lecture  de  ce  livre,  vous  montre  aussi,  avec  des  preuves  solide  à  l'appui  et  des  exemples   
significatifs, que ssignificatifs, que seul le retour aux enseignements authentiques de Jésus, donc de Dieu, est la seuleeul le retour aux enseignements authentiques de Jésus, donc de Dieu, est la seule   
solution  à  tous  les  malheurs  et  les  crises  dans  ce  monde  (aussi  bien  au  niveau  individuel  quesolution  à  tous  les  malheurs  et  les  crises  dans  ce  monde  (aussi  bien  au  niveau  individuel  que   
collectifs) et permet d'éviter l'enfer après la mort, ce qui fait de ce livre plus que précieux pour toutecollectifs) et permet d'éviter l'enfer après la mort, ce qui fait de ce livre plus que précieux pour toute   
l'humanité.  l'humanité.  ((Merci  de  nous  envoyer  votre  avis  après  lecture  du  livre  à  notre  adresse,Merci  de  nous  envoyer  votre  avis  après  lecture  du  livre  à  notre  adresse,   
jesus.c.bible@gmail.comjesus.c.bible@gmail.com,  pour mieux vous servir.). ,  pour mieux vous servir.). 

NbNb  : Jésus ainsi que les autres envoyés de Dieu ainsi que l'ange Gabriel, méritent le plus grand respect, et: Jésus ainsi que les autres envoyés de Dieu ainsi que l'ange Gabriel, méritent le plus grand respect, et   
chaque fois que leur nom est cité dans ce livre, par respect pour eux, ont doit demander à Dieu la paix sur eux.chaque fois que leur nom est cité dans ce livre, par respect pour eux, ont doit demander à Dieu la paix sur eux.

________________________________________________________
Remarques importantes concernant les dénonciations des méfaits dans le livre avec les  

statistiques correspondantes     :   
les statistiques données dans ce livre, proviennent de plusieurs sources, donnant les mêmes types de  
statistiques pour la plupart, et nous n'étions évidement pas présent sur le terrains quand ces méfaits  
se sont passé, et nous n'avons connaissance de cela qu'à travers les médias comme le plupart des 
gens ;  Nous n'avons aucun moyen de dénombrer  ces chiffres  sur  le  terrain,  si  ce n'est,  de  faire 
référence aux statistiques les plus crédibles en la matière, et/ou à la concordance de ces sources 
comme cela a été fait dans ce livre. Dieu seul connaît le chiffre exact de chaque statistiques citées, 
dont le nombre exact, si il n'est pas conforme à celui cité dans le livre, nous en sommes innocents, 
mais cela ne remet de toute manière pas en question la véracité des évènements cités que beaucoup 
de gens à travers le monde on constaté comme nous dans les médias, ou dans la Bible, sous la réserve 
suivante. Ces méfaits ou conséquences de méfaits avec leurs statistiques associées sont dénoncés 
dans le livre, chaque fois que nécessaires, et concernent souvent des événement qui ont été publié  
dans  la  plupart  des  médias  dans  le  monde.  Nous  n'avons  personnellement  pas  assisté  à  ces 
évènements et nous ne faisons que dire, en dénonçant ces méfaits dans ce livre : « si ces évènements 
ce sont réellement passés comme cela a été décrits par la plupart des médias, ou comme la Bible le  
dit, alors tout ce qui est écrit dans ce livre indiquant la manière dont ont doit considérer ces méfaits  
ainsi que leurs auteurs ne devient valable que dans ces conditions ; dans le cas contraires tout ce qui  
est écrit contre les auteurs de ces méfaits, n'est plus valable bien sûr, si ces auteurs sont innocents  ;  
Cela voudrait dire dans ce cas, que la Bible ou les médias du monde entier ou presque, se serait  
trompé,  ce  qui  est  peu  probable,  mais  mieux  vaut  prendre  ces  précautions  que  de  risquer  de  
calomnier injustement des gens, et cela n'enlève rien à la pertinence du livre et à sa véracité, car  
l'existence de chaque verset cité a été vérifié dans la Bible et par ailleurs car tout ces faits cités  
peuvent être vérifié et constatés soient dans la Bible, soit dans les médias » ; 

______________________________
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TEXTE DU LIVRE   
 I) I)IINTRODUCTIONNTRODUCTION    
Comme Jésus  l'a  prédit  selon  Jean 2.13:  «  Mon peuple  a  commis un double  mal  :  il  m'a  
abandonné, moi, la source d'eaux vives, et il s'est creusé des citernes fendues et qui ne  
retiennent pas l'eau» ; voici selon les apôtres de Jésus dans la Bible, les preuves tirées de la Bible 
en utilisant le critère de discernement que Jésus lui-même a ordonné, qui est basé sur la  conformité 
par rapport à la vérité et la justice, qui montrent que les pratiques et croyances du christianismees pratiques et croyances du christianisme  
d'aujourd'hui qui dévient de la voie de Jésus et qui ont été combattu par les apôtres de Jésusd'aujourd'hui qui dévient de la voie de Jésus et qui ont été combattu par les apôtres de Jésus  
car elles sont contraires aux enseignements authentiques de Jésus et donc, mènent les genscar elles sont contraires aux enseignements authentiques de Jésus et donc, mènent les gens   
vers l'enfer, et qui mènent vers vers l'enfer, et qui mènent vers les crises et les malheurs dans ce monde.   les crises et les malheurs dans ce monde.   Et Et l'enfer existe bell'enfer existe bel  
et bien comme le montre ce versetet bien comme le montre ce verset  :: Apocalypse de Saint Jean (Ap), Ap 6, 8 Et je vis paraître un Apocalypse de Saint Jean (Ap), Ap 6, 8 Et je vis paraître un   
cheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la Mort, et l'Enfer le suivait. On leur donnacheval de couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la Mort, et l'Enfer le suivait. On leur donna   
pouvoir sur la quatrième partie de la terre, pour faire tuer par l'épée, par la famine, par la mortalitépouvoir sur la quatrième partie de la terre, pour faire tuer par l'épée, par la famine, par la mortalité   
et par les bêtes féroces de la terre. Ap 20, 13 La mer rendit ses morts ; la Mort et l'Enfer rendirentet par les bêtes féroces de la terre. Ap 20, 13 La mer rendit ses morts ; la Mort et l'Enfer rendirent   
les leurs ; et ils furent jugés chacun selon ses oeuvres. les leurs ; et ils furent jugés chacun selon ses oeuvres. 

En effet Jésus ditEn effet Jésus dit  :  :  selon Jean 18.37 : «  ... Je suis né et je suis venu dans le monde pourselon Jean 18.37 : «  ... Je suis né et je suis venu dans le monde pour   
rendre rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix »témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix »  ; Puis Jésus dit; Puis Jésus dit   
selon Mathieu 5.selon Mathieu 5.20 : « Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des20 : « Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des   
pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ».pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ».  Cela montre bien, si cela étaitCela montre bien, si cela était  
nécessaire, que toute paroles comportant des contradictions, ou contraire à la vérité et à la justice ,nécessaire, que toute paroles comportant des contradictions, ou contraire à la vérité et à la justice ,   
ne  peut  en  aucune  manière  provenir  de  Jésus,  ni  d'aucun  envoyé  de  Dieu,  et  le  christianismene  peut  en  aucune  manière  provenir  de  Jésus,  ni  d'aucun  envoyé  de  Dieu,  et  le  christianisme  
d'aujourd'hui en comporte de nombreux cas de ce genre qui sont contraires aux paroles de Jésus etd'aujourd'hui en comporte de nombreux cas de ce genre qui sont contraires aux paroles de Jésus et   
mènent les gens vers l'enfer à cause des graves injustices et des contre-vérités qu'elles comportent etmènent les gens vers l'enfer à cause des graves injustices et des contre-vérités qu'elles comportent et   
cela est montré ci-dessous, en s'appuyant sur les enseignements authentiques de Jésus qui sont touscela est montré ci-dessous, en s'appuyant sur les enseignements authentiques de Jésus qui sont tous   
conformes à la vérité et à la justiceconformes à la vérité et à la justice  ; ; Pourtant, Pourtant, Jésus, le premier nous a ordonné de vérifier toutes lesJésus, le premier nous a ordonné de vérifier toutes les   
informations que nous recevons, avant d'y croire et de les pratiquer, en disant sinformations que nous recevons, avant d'y croire et de les pratiquer, en disant selon la Premièreelon la Première   
épitre de Jean : 4 – 1, Jésus  a dit : « Bien-aimés, ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les espritsépitre de Jean : 4 – 1, Jésus  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.pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde.

Voici le résumé de cette doctrine d'aujourd'hui en vigueur, instaurée seulement à partir du 4 ièmeVoici le résumé de cette doctrine d'aujourd'hui en vigueur, instaurée seulement à partir du 4 ième   
siècle au concile de Nicéesiècle au concile de Nicée  : : ««  Nous croyons en un seul Dieu,   Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant,Père tout-puissant, Créateur de toutes Créateur de toutes   
choses visibles et invisibles ; et en un seul choses visibles et invisibles ; et en un seul Seigneur Jésus-Christ,Seigneur Jésus-Christ,  Fils unique de Dieu, engendré duFils unique de Dieu, engendré du   
PèrePère, , c'est-à-dire, de la substance du Pèrec'est-à-dire, de la substance du Père. Dieu de Dieu, lumière de lumière, . Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu vrai Dieu de vrai Dieu ;;   
engendré et non fait,engendré et non fait,  consubstantiel au Père  consubstantiel au Père  ; par qui toutes choses ont été faites au ciel et en la; par qui toutes choses ont été faites au ciel et en la   
terre. Qui, pour nous autres hommes et pour notre salut, terre. Qui, pour nous autres hommes et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné et s'estest descendu des cieux, s'est incarné et s'est   
fait hommefait homme ;   ;  a souffert, est ressuscité le troisième jour,a souffert, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, et viendra juger les est monté aux cieux, et viendra juger les   
vivants et les morts. Nous croyons aussi au Saint-Esprit. »vivants et les morts. Nous croyons aussi au Saint-Esprit. » . Cette doctrine se traduit par les six piliers. Cette doctrine se traduit par les six piliers  
qui fondent le christianisme d'aujourd'huiqui fondent le christianisme d'aujourd'hui  qui sontqui sont  : : 
1 – la croyance en la fin de la loi des prophètes depuis l'arrivée de Jésus, et en l'ouverture d'une 
nouvelle ère, qui assure le salut le jour dernier à toute personne qui croit aux cinq piliers suivant
2 -la croyance au péché originel, 
3 - la croyance au sacrifice du sang de Jésus pour sauver l'humanité de ces péchés, 
4 - la croyance en la crucifixion de Jésus pour sauver l'humanité de ces péchés, 
5 - la croyance au statut de Jésus comme « fils de Dieu » ou par certains comme « Dieu lui-même » ou 
la croyance en la notion de « Seigneur Jésus », ou « Sauveur Jésus » ou de « Dieu le Père ».
6 - La croyance en la trinité qui se traduit par la croyance au « Père au fils et au saint esprit » qui 
sont tous divinisé au sein de la trinité; 

Comme vous pouvez le constater ci-dessous, verset de la Bible à l'appui, cComme vous pouvez le constater ci-dessous, verset de la Bible à l'appui, cette doctrine comporte desette doctrine comporte des  
croyances et des pratiques qui ont été rejetées et combattues par les apôtres de Jésus car ellescroyances et des pratiques qui ont été rejetées et combattues par les apôtres de Jésus car elles   
contredisent les paroles de Jésus au sujet de chacun de ces piliers, et les injustes qu'elles comportentcontredisent les paroles de Jésus au sujet de chacun de ces piliers, et les injustes qu'elles comportent   
et qui sont montrées ci-dessous, suffisent à montrer que cela ne peuvent en aucune manière proveniret qui sont montrées ci-dessous, suffisent à montrer que cela ne peuvent en aucune manière provenir   
de Jésus, comme le confirme les paroles authentiques de Jésus dans la Biblede Jésus, comme le confirme les paroles authentiques de Jésus dans la Bible  qui sont montrées ci-qui sont montrées ci-
dessous et qui sont conformes à la vérité et à la justice facile à reconnaître par tous, et universels. dessous et qui sont conformes à la vérité et à la justice facile à reconnaître par tous, et universels. 

Comme de nombreux verset du nouveau testament de la Bible le montrent à travers les paroles deComme de nombreux verset du nouveau testament de la Bible le montrent à travers les paroles de   
Paul lui-même dans les chapitres ci-dessous, la doctrine actuelle du christianisme qui est rappelée ci-Paul lui-même dans les chapitres ci-dessous, la doctrine actuelle du christianisme qui est rappelée ci-
dessus, provient des paroles de Paul, et comporte de nombreuses croyances et pratiques qui, commedessus, provient des paroles de Paul, et comporte de nombreuses croyances et pratiques qui, comme  
le montrent les paroles des apôtres de Jésus dans la Bible montrée ci-dessous, ont pourtant toutes étéle montrent les paroles des apôtres de Jésus dans la Bible montrée ci-dessous, ont pourtant toutes été   
rejetées et combattus par les apôtres de Jésus, qui ont même envoyé une délégation à Paul, pendantrejetées et combattus par les apôtres de Jésus, qui ont même envoyé une délégation à Paul, pendant   
qu'il  était  à  Antioche  pour  l'inviter  à  arrêter  les  injustices  qu'il  prêchait  et  à  revenir  auxqu'il  était  à  Antioche  pour  l'inviter  à  arrêter  les  injustices  qu'il  prêchait  et  à  revenir  aux  
enseignements authentiques de Jésus, montrés ci-dessous, mais Paul a refusé de les écouterenseignements authentiques de Jésus, montrés ci-dessous, mais Paul a refusé de les écouter   ; et trois; et trois  
siècles après, les paroles de Paul quasiment toutes ont été érigées en doctrine au concile de Nicée,siècles après, les paroles de Paul quasiment toutes ont été érigées en doctrine au concile de Nicée,   
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par des gens qui n'ont jamais vu les apôtres de Jésus, et encore moins Jésus, et qui ont ainsi délaissépar des gens qui n'ont jamais vu les apôtres de Jésus, et encore moins Jésus, et qui ont ainsi délaissé   
les enseignements authentiques de Jésus, qui sont pourtant les seuls qui sont basés sur la vérité et lales enseignements authentiques de Jésus, qui sont pourtant les seuls qui sont basés sur la vérité et la   
justice, et qui sont les seules dont la pratique permet d'éviter l'enfer le jour dernier et d'aller aujustice, et qui sont les seules dont la pratique permet d'éviter l'enfer le jour dernier et d'aller au   
Paradis, et qui sont les seules qui permettent d'éviter les malheurs et les crises dans ce monde carParadis, et qui sont les seules qui permettent d'éviter les malheurs et les crises dans ce monde car   
jésus a ditjésus a dit  : selon : selon Jean 14.6 : Jean 14.6 :  «  «  je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi   
», et selon », et selon Jean 15.5Jean 15.5.Jésus dit: Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en.Jésus dit: Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en   
qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien fairequi je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire  ; ; 

 En se basant sur les critères de discernement ordonnés par Jésus lui-même, qui sont la conformité En se basant sur les critères de discernement ordonnés par Jésus lui-même, qui sont la conformité   
parfaite  par  rapport  à  la  justice,  à  la  vérité  et  l'absence  totale  de  contradiction,  trois  typesparfaite  par  rapport  à  la  justice,  à  la  vérité  et  l'absence  totale  de  contradiction,  trois  types   
d'argument  provenant  de  la  Bible,  montrent  les  preuves  que  les  injustices  que  comportent  led'argument  provenant  de  la  Bible,  montrent  les  preuves  que  les  injustices  que  comportent  le   
christianisme d'aujourd'hui, ont été rejetées et combattues par les apôtres de Jésus par ce qu'elleschristianisme d'aujourd'hui, ont été rejetées et combattues par les apôtres de Jésus par ce qu'elles   
dévient de la voie de Jésus et mènent les gens vers l'enfer et vers les crises et les malheurs dans cedévient de la voie de Jésus et mènent les gens vers l'enfer et vers les crises et les malheurs dans ce   
mondemonde  : : 

1 – les preuves à partir de la Bible, que les apôtres de Jésus ont été les premiers à combattre les1 – les preuves à partir de la Bible, que les apôtres de Jésus ont été les premiers à combattre les   
injustices contenues dans la doctrine actuelle dont les preuves dans les chapitres suivant montrentinjustices contenues dans la doctrine actuelle dont les preuves dans les chapitres suivant montrent   
que ces injustices proviennent de Paul, en invitant Paul, à arrêter de prêcher ces injustices et,  àque ces injustices proviennent de Paul, en invitant Paul, à arrêter de prêcher ces injustices et,  à   
revenir aux enseignements authentiques de Jésus, qui se reconnaissent par leurs conformité parfaiterevenir aux enseignements authentiques de Jésus, qui se reconnaissent par leurs conformité parfaite   
avec la justice et la véritéavec la justice et la vérité  ;;

2  –  les  preuves  que  les  contradictions,  contre-vérité  et  injustices  flagrantes  que  comportent  les2  –  les  preuves  que  les  contradictions,  contre-vérité  et  injustices  flagrantes  que  comportent  les   
paroles de Paul ainsi que les récits de sa conversion que vous pouvez constater ci-dessous, montrentparoles de Paul ainsi que les récits de sa conversion que vous pouvez constater ci-dessous, montrent   
que celui que Paul a entendu, et pris pour Jésus, n'était pas Jésus, car Jésus ne dit jamais de contre-que celui que Paul a entendu, et pris pour Jésus, n'était pas Jésus, car Jésus ne dit jamais de contre-
vérité, ni d'injustice, ni de contradiction, alors qu'on rencontre tout cela de façon grave et à plusieursvérité, ni d'injustice, ni de contradiction, alors qu'on rencontre tout cela de façon grave et à plusieurs   
reprises  dans  les  récits  de  la  conversion  de  Paul  ainsi  dans  ses  paroles  comme vous  pouvez  lereprises  dans  les  récits  de  la  conversion  de  Paul  ainsi  dans  ses  paroles  comme vous  pouvez  le   
constater en lisant le chapitre correspondant ci-dessous constater en lisant le chapitre correspondant ci-dessous   ;;

3 - Les preuves que le christianisme d'aujourd'hui provient des paroles de Paul en délaissant celles de 
Jésus, et que les injustices que contiennent les paroles de Paul ont été rejetées et combattues par les  
apôtres de Jésus en premier et suffisent a montrer qu'elles ne proviennent pas de Jésus et mènent les  
gens vers l'enfer ;

Tout cela confirme en conclusion que les christianisme d'aujourd'hui comportent des enseignementsTout cela confirme en conclusion que les christianisme d'aujourd'hui comportent des enseignements  
qui dévient de la voie de Jésus et mène vers l'enfer, et les crises et les malheurs dans ce monde.  Cequi dévient de la voie de Jésus et mène vers l'enfer, et les crises et les malheurs dans ce monde.  Ce   
discernement étant effectué, la voie de Jésus est clairement montré en conclusion, et elle se reconnaîtdiscernement étant effectué, la voie de Jésus est clairement montré en conclusion, et elle se reconnaît   
par sa conformité parfaite avec la justice et la vérité.par sa conformité parfaite avec la justice et la vérité.

Puis avant de quitter ce monde, Jésus a ordonné de suivre le consolateur après lui, l'esprit saint,Puis avant de quitter ce monde, Jésus a ordonné de suivre le consolateur après lui, l'esprit saint,   
l'esprit  de  vérité,  afin  d'être  sauvé  de  l'enfer,  car  ce  dernier  rappellera  ses  enseignements  puisl'esprit  de  vérité,  afin  d'être  sauvé  de  l'enfer,  car  ce  dernier  rappellera  ses  enseignements  puis   
enseignera toutes choses comme Jésus l'a dit selon Jeanenseignera toutes choses comme Jésus l'a dit selon Jean  :: «  « 14.16 Et moi, je prierai le Père, et il14.16 Et moi, je prierai le Père, et il   
vous donnera un autre consolateurvous donnera un autre consolateur,  ,  afin qu'il demeure éternellement avec vous,afin qu'il demeure éternellement avec vous, Plus loin Plus loin   
Jésus © dit : « Jésus © dit : « 14.26 «  Mais le consolateur, l'Esprit Saint,14.26 «  Mais le consolateur, l'Esprit Saint,  que le Père enverra en mon nom,que le Père enverra en mon nom,   
(suite à la prière de Jésus Christ)(suite à la prière de Jésus Christ) vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que   
je vous ai ditje vous ai dit. ». (14.20 En ce jour-là,)...14.21 . ». (14.20 En ce jour-là,)...14.21 Celui qui a mes commandements et qui les garde,Celui qui a mes commandements et qui les garde,   
c'est celui qui m'aime;c'est celui qui m'aime; et celui   et celui  qui m'aime sera aimé de mon Père (qui m'aime sera aimé de mon Père (donc sera sauvé le jourdonc sera sauvé le jour   
dernier et ira au paradis en évitant l'enferdernier et ira au paradis en évitant l'enfer)); Plus loin, Jésus dit; Plus loin, Jésus dit selon Jean :   selon Jean :  14.24 Celui qui ne14.24 Celui qui ne   
m'aime pas ne garde point mes parolesm'aime pas ne garde point mes paroles  ;  C; Ces gens ne pourront donc pas être sauvés le joures gens ne pourront donc pas être sauvés le jour   
dernier de l'enfer et ne pourront aller au Paradis car il ne ne pourront ne pourront pas bénéficier dedernier de l'enfer et ne pourront aller au Paradis car il ne ne pourront ne pourront pas bénéficier de   
l'amour de Dieu comme le dit Jésus selon Jean 14.21 l'amour de Dieu comme le dit Jésus selon Jean 14.21 «..«..et mon Père l'aimera..», cela, et mon Père l'aimera..», cela, à cause deà cause de  
leur désobéissance à Jésus qui a ordonné de suivre les enseignements du consolateur qui rappellentleur désobéissance à Jésus qui a ordonné de suivre les enseignements du consolateur qui rappellent   
exactement les siens et enseigne toutes chosesexactement les siens et enseigne toutes choses  ; ; Les preuves de la réalisation des prophéties de jésusLes preuves de la réalisation des prophéties de jésus  
concernant le  consolateur,  sont montrée ci-dessous,  et  ne laisse aucun doute sur la personne duconcernant le  consolateur,  sont montrée ci-dessous,  et  ne laisse aucun doute sur la personne du   
consolateur,  et  ses  enseignements qui  sont  montrées ci-dessous,  et  ces preuves montrent que leconsolateur,  et  ses  enseignements qui  sont  montrées ci-dessous,  et  ces preuves montrent que le   
consolateur  n'est  pas  celui  qui  est  enseigné  dans  les  différentes  branches  du  christianismeconsolateur  n'est  pas  celui  qui  est  enseigné  dans  les  différentes  branches  du  christianisme   
d'aujourd'hui.d'aujourd'hui.

Les  prophéties  des  autres  envoyés  de  Dieu  dans  la  Bible,  ont  appelé  à  suivre  aussi,  ce  mêmeLes  prophéties  des  autres  envoyés  de  Dieu  dans  la  Bible,  ont  appelé  à  suivre  aussi,  ce  même   
consolateur, qui est apparaît naturellement au regard des toutes ces preuves de la réalisation desconsolateur, qui est apparaît naturellement au regard des toutes ces preuves de la réalisation des   
prophéties de Jésus  en la matière, ce qui ne laisse plus aucun doute sur la personne du consolateurprophéties de Jésus  en la matière, ce qui ne laisse plus aucun doute sur la personne du consolateur   
et ses enseignements, conformes en tout point de vue à ceux de Jésus....Commençons par les preuveset ses enseignements, conformes en tout point de vue à ceux de Jésus....Commençons par les preuves   
que les apôtres de Jésus ont appelé Paul, à arrêter de prêcher les injustices contenues dans cetteque les apôtres de Jésus ont appelé Paul, à arrêter de prêcher les injustices contenues dans cette   
doctrine actuelle en vigueur aujourd'hui, et à revenir aux enseignements authentiques de Jésus, quidoctrine actuelle en vigueur aujourd'hui, et à revenir aux enseignements authentiques de Jésus, qui   
se reconnaissent par leurs conformités avec la justice et la vérité.se reconnaissent par leurs conformités avec la justice et la vérité.
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 II) II)EENN  SESE  BASANTBASANT  SURSUR  LESLES  CRITÈRESCRITÈRES  DEDE  DISCERNEMENTDISCERNEMENT  ORDONNÉSORDONNÉS  PARPAR J JÉSUSÉSUS, , LUILUI--MÊMEMÊME, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES  QUEQUE  LESLES          
INJUSTICESINJUSTICES  QUEQUE  COMPORTENTCOMPORTENT  LELE  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  DD''AUJOURDAUJOURD''HUIHUI, , ONTONT  ÉTÉÉTÉ  REJETÉESREJETÉES  ETET  COMBATTUESCOMBATTUES  PARPAR  LESLES  APÔTRESAPÔTRES  DEDE          
JJÉSUSÉSUS  PARPAR  CECE  QUQU''ELLESELLES  DÉVIENTDÉVIENT  DEDE  LALA  VOIEVOIE  DEDE J JÉSUSÉSUS  ETET  MÈNENTMÈNENT  LESLES  GENSGENS  VERSVERS  LL''ENFERENFER  ETET  VERSVERS  LESLES  CRISESCRISES  ETET  LESLES          
MALHEURSMALHEURS  DANSDANS  CECE  MONDEMONDE    
Les  preuves  qui  montrent  dans  la  Bible,  que  cette  doctrine  du  christianisme  d'aujourd'hui,Les  preuves  qui  montrent  dans  la  Bible,  que  cette  doctrine  du  christianisme  d'aujourd'hui,  
comportent de nombreuses croyances et pratiques qui ont été rejetée et combattu par les apôtres decomportent de nombreuses croyances et pratiques qui ont été rejetée et combattu par les apôtres de   
jésus par ce qu'elles sont contraires aux enseignements authentiques de Jésus, qui se reconnaissentjésus par ce qu'elles sont contraires aux enseignements authentiques de Jésus, qui se reconnaissent   
par leur conformité parfaite avec la vérité et la justice, sont de trois types qui ont été rappelée ci-par leur conformité parfaite avec la vérité et la justice, sont de trois types qui ont été rappelée ci-
dessusdessus  et les voiciet les voici  ::

 II.1) II.1)EENN  SESE  BASANTBASANT  SURSUR  LESLES  CRITÈRESCRITÈRES  DEDE  DISCERNEMENTDISCERNEMENT  ORDONNÉSORDONNÉS  PARPAR J JÉSUSÉSUS, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES  QUEQUE  LESLES  APÔTRESAPÔTRES          
DEDE J JÉSUSÉSUS  ONTONT  ÉTÉÉTÉ  LESLES  PREMIERSPREMIERS  ÀÀ  COMBATTRECOMBATTRE  LESLES  INJUSTICESINJUSTICES  CONTENUESCONTENUES  DANSDANS  LALA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DONTDONT  LESLES          
PREUVESPREUVES  DANSDANS  LESLES  CHAPITRESCHAPITRES  SUIVANTSUIVANT  MONTRENTMONTRENT  QUEQUE  CESCES  INJUSTICESINJUSTICES  PROVIENNENTPROVIENNENT  DEDE P PAULAUL,  ,  ENEN  INVITANTINVITANT P PAULAUL,  ,  ÀÀ          
ARRÊTERARRÊTER  DEDE  PRÊCHERPRÊCHER  CESCES  INJUSTICESINJUSTICES  ETET,  ,  ÀÀ  REVENIRREVENIR  AUXAUX  ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS  AUTHENTIQUESAUTHENTIQUES  DEDE J JÉSUSÉSUS,  ,  QUIQUI  SESE          
RECONNAISSENTRECONNAISSENT  PARPAR  LEURSLEURS  CONFORMITÉCONFORMITÉ  PARFAITEPARFAITE  AVECAVEC  LALA  JUSTICEJUSTICE  ETET  LALA  VÉRITÉVÉRITÉ..    
Paul  essaye  de  faire  valider  sa  doctrine  par  les  apôtres  de  Jésus,  14  ans  après  avoirPaul  essaye  de  faire  valider  sa  doctrine  par  les  apôtres  de  Jésus,  14  ans  après  avoir   
commencé à prêcher au nom de jésuscommencé à prêcher au nom de jésus  parmi les païensparmi les païens :   :  Paul dit  Paul dit  dans Galates 2.1 dans Galates 2.1 QuatorzeQuatorze   
ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabé, ayant aussi pris Tite avec moi; 2.2 et ceans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabé, ayant aussi pris Tite avec moi; 2.2 et ce   
fut d'après une révélation que j'y montai. fut d'après une révélation que j'y montai. Je leur exposai l'Évangile que je prêche parmi les païens, jeJe leur exposai l'Évangile que je prêche parmi les païens, je   
l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru enl'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en   
vain. "vain. "  

Ce que Paul a considéré comme une main d'association de la part des apôtres de Jésus, n'en était pas,Ce que Paul a considéré comme une main d'association de la part des apôtres de Jésus, n'en était pas,   
comme la suite des versets l'a  montré,  car  les apôtres de Jésus lui  ont envoyé une délégation àcomme la suite des versets l'a  montré,  car  les apôtres de Jésus lui  ont envoyé une délégation à   
Antioche pour l'inviter à arrêter de prêcher les injustices contenues dans sa doctrine, et à revenir auxAntioche pour l'inviter à arrêter de prêcher les injustices contenues dans sa doctrine, et à revenir aux   
enseignements authentiques de Jésus comme vous pouvez le constaterenseignements authentiques de Jésus comme vous pouvez le constater   :  Paul dit après avoir exposé:  Paul dit après avoir exposé  
sa doctrine aux apôtres de Jésussa doctrine aux apôtres de Jésus  : Galates 2.7 : Galates 2.7 " Au contraire, " Au contraire, voyant que l'Évangile m'avait été confiévoyant que l'Évangile m'avait été confié   
pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, - 2.8 car - 2.8 car celui qui a fait de Pierre l'apôtre descelui qui a fait de Pierre l'apôtre des   
circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païenscirconcis a aussi fait de moi l'apôtre des païens ,  ,  -  2.9 et ayant reconnu la grâce qui m'avait été- 2.9 et ayant reconnu la grâce qui m'avait été   
accordée, accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et àJacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à   
Barnabé,  la  main  d'associationBarnabé,  la  main  d'association,  afin  que  nous  allassions,  nous  vers  les  païens,  et  eux  vers  les,  afin  que  nous  allassions,  nous  vers  les  païens,  et  eux  vers  les   
circoncis. 2.10 Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eucirconcis. 2.10 Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu   
soin de faire. ". soin de faire. ". Il est important de préciser que Jésus  n'a pas enseigné deux évangiles, un pour lesIl est important de préciser que Jésus  n'a pas enseigné deux évangiles, un pour les  
Païens et un pour les circoncis, mais Jésus  a enseigné un seul évangiles valable pour tous, païen etPaïens et un pour les circoncis, mais Jésus  a enseigné un seul évangiles valable pour tous, païen et   
circoncis. Par ailleurs, Cephas, aussi n'est pas un apôtre de Jésus , et ne peut donc être regardécirconcis. Par ailleurs, Cephas, aussi n'est pas un apôtre de Jésus , et ne peut donc être regardé   
comme une colonne face aux apôtres de Jésus , comme Paul le dit, car Cephas est un simple croyant,comme une colonne face aux apôtres de Jésus , comme Paul le dit, car Cephas est un simple croyant,   
un disciples de Jésus , qui  suit les apôtres de Jésus , comme la suite des versets le confirme d'ailleurs.un disciples de Jésus , qui  suit les apôtres de Jésus , comme la suite des versets le confirme d'ailleurs.   

Paul lui-même confirme le rejet des injustices contenues dans sa doctrine, par les apôtresPaul lui-même confirme le rejet des injustices contenues dans sa doctrine, par les apôtres   
de Jésus en disantde Jésus en disant  : : Galathes 2.11 Galathes 2.11 Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parceMais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce   
qu'il était répréhensible. qu'il était répréhensible. 2.12 2.12 En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, ilEn effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il   
mangeait avec les païens; et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par craintemangeait avec les païens; et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte   
des circoncis.  des circoncis.  2.13  2.13  Avec lui les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que BarnabasAvec lui les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas   
même fut entraîné par leur hypocrisie.  même fut entraîné par leur hypocrisie.  2.14 Voyant qu'ils ne marchaient pas droit (selon Paul seul, et2.14 Voyant qu'ils ne marchaient pas droit (selon Paul seul, et   
cela est contredit par la délégation envoyée par les apôtres de Jésus) selon la vérité de l'Évangile, jecela est contredit par la délégation envoyée par les apôtres de Jésus) selon la vérité de l'Évangile, je   
dis à Céphas, en présence de tous: Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens et non à la manièredis à Céphas, en présence de tous: Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière   
des Juifs, des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser?pourquoi forces-tu les païens à judaïser?  Cette réaction de Paul montrent que, ni Barnabas,Cette réaction de Paul montrent que, ni Barnabas,  
un apôtre de Jésus appelé aussi Jude, ni la délégation envoyée par tous les 11 autres apôtres deun apôtre de Jésus appelé aussi Jude, ni la délégation envoyée par tous les 11 autres apôtres de   
Jésus , composée de disciples de Jésus  et représentés par Jacques et qui sont tous solidaires, niJésus , composée de disciples de Jésus  et représentés par Jacques et qui sont tous solidaires, ni   
Cephas,  un simple  croyant  qui  suit  les apôtres de Jésus ,  n'approuvent  Paul  concernant  ce  qu'ilCephas,  un simple  croyant  qui  suit  les apôtres de Jésus ,  n'approuvent  Paul  concernant  ce  qu'il   
prêchait et montrent qu'ils ont tous rejeté ce que Paul prêchait, et montrent aussi que tous prêchaitprêchait et montrent qu'ils ont tous rejeté ce que Paul prêchait, et montrent aussi que tous prêchait   
les enseignements authentiques de Jésus , car ils étaient en accord avec la délégation envoyée parles enseignements authentiques de Jésus , car ils étaient en accord avec la délégation envoyée par   
tous les apôtres de Jésus , qui a le plus de légitimité, pour parler au nom de Jésus  et plus d légitimitétous les apôtres de Jésus , qui a le plus de légitimité, pour parler au nom de Jésus  et plus d légitimité   
pour transmettre ses enseignements authentiques. La suite des versets confirme ce rejet de ce quepour transmettre ses enseignements authentiques. La suite des versets confirme ce rejet de ce que   
Paul prêchait, par la délégation envoyée par les apôtres de Jésus  et par eux tous cités ci-dessus.Paul prêchait, par la délégation envoyée par les apôtres de Jésus  et par eux tous cités ci-dessus.

VVoici ce que Paul a dit à nouveau en réaction à ce rejet des injustices contenues dans sa  
doctrine, par les apôtres de Jésus, à travers la délégation que ces derniers lui ont envoyé quand il 
était à Antioche, en la personne de l'apôtre Jacques qui a organisé cette délégation ;  Paul dit à la  
délégation envoyée par les apôtres de Jésus :  Galathes  4.16 Suis-je devenu votre ennemi en vous  
disant la vérité?  Puis, plus loin, après un long argumentaire pour défendre sa doctrine face à la 
délégation envoyé par les apôtres de Jésus qui ont rejeté les injustices que comporte cette doctrine de 
Paul, comme le montre la réaction de Paul à leur rejet, et comme le montrent tous les chapitres ci-
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dessous, Paul réagit en disant à cette délégation envoyé à lui par les apôtres de Jésus : Galathes 4.21 
Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Cela montre à nouveau, que la 
délégation envoyé par l'ensemble des apôtres de Jésus  à Paul, ne sont pas d'accord avec Paul au sujet  
de la loi, mais aussi concernant les autres sujets abordés par Paul qui comporte aussi des injustices  
comme les chapitres consacrés à cela le montrent ci-dessous, et confirmant ces désaccord, Paul leur 
dit :  Galathes  4.16 Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité?  cette vérité est la seule 
compréhension de Paul qui est justement démentie par la délégation envoyée à lui par l'ensemble des 
apôtres de Jésus représentés par Jacques dans ces versets ; Il est souligner que les apôtres de Jésus 
ont vécu avec Jésus pendant que ce dernier était sur terre, l'ont soutenu dans sa mission et maîtrisent 
parfaitement ses enseignements authentiques, tandis que Paul n'a commencé à prêcher au nom de 
Jésus que quand ce dernier a quitté cette terre et n'a jamais vécu avec Jésus quand ce dernier vivait 
sur terre ; Et les contradictions que comportent les récits de la conversion de Paul, qui sont aussi  
montrées dans les chapitres ci-dessous, suffisent à montrer que cela ne peut provenir de Jésus et que 
la personne que Paul a entendu au cours de sa conversion n'était pas Jésus, comme le montre les  
chapitres ci-dessous; Et les graves injustices ainsi que les contre-vérités flagrantes contenues dans 
les paroles de Paul comme cela est montré dans les chapitres ci-dessous, suffisent aussi à montrer à 
n'importe quel lecteur, que ces paroles ne peuvent en aucune manière provenir de Jésus, même si  
Paul le prétend, malgré le rejet de ces graves injustices dans les paroles de Paul par les apôtres de 
Jésus qui ont vécu avec Jésus et qui maîtrise parfaitement ses enseignements, tandis que Paul n'a  
jamais vécu avec Jésus, et aurait du apprendre les enseignements authentiques de Jésus, avec les  
apôtres de Jésus avant de commencer à prêcher, comme tout nouveau converti, ce que Paul n'a jamais 
fait. Puis à la fin après un long argumentaire qui n'a pas convaincu la délégation envoyée à Paul,  par  
les apôtres de Jésus, qui ont désapprouvé en totalité toutes les injustices que Paul prêchait comme 
tous les chapitres ci-dessous le montrent, Paul très peiné dit : Galathes 6.17 Que personne désormais  
ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus.

Le chapitre suivant montrant entre autres,  que toutes les injustices contenues dans les  
paroles de Paul ont été démenties par celles de Jésus qui sont les seules qui mènent au salut le 
jour dernier et que la délégation envoyée par les apôtres de Jésus à Paul, n'ont pas manqué de lui  
dire,. L'annexe du livre n° 1.1, montre aussi la replique aux paroles de Paul ci-dessus, dans Galathe à  
partir  du  chapitre  n°2,  jusqu'à  la  fin,  à  partir  des  enseignements  authentiques  de  Jésus,  qui 
démentissent les injustices contenues dans les paroles de Paul, verset par verset comme vous pouvez  
le constater en lisant aussi ses annexes à la suite de la lecture du chapitre suivant cité ci-dessus.

Ce  rejet  des  paroles  de  Paul  par  les  apôtres  de  Jésus  se  termine  par  une  séparation  
définitive entre Paul et l'ensemble des apôtres de Jésus  comme le montre ces versets : Puis 
selon Acte 15.36 Quelques jours s'écoulèrent, après lesquels Paul dit à Barnabas: Retournons visiter  
les frères dans toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur, pour voir en quel état  
ils sont. Il y a eu à nouveau une vive discussion entre eux, qui a entraîné leur séparation définitive. A 
la suite de cette vive discussion entre Paul et Barnabas plus jamais après Paul ne sera avec Barnabas 
ni avec les 11 autres apôtres de Jésus © et inversement. La raison de cette séparation définitive selon 
Acte est la suivante : - Selon Acte 15.37 Barnabas voulait emmener aussi Jean, surnommé Marc (un  
autre apôtre de Jésus) ; 15.38 mais Paul jugea plus convenable de ne pas prendre avec eux celui qui  
les avait quittés depuis la Pamphylie, et qui ne les avait point accompagnés dans leur oeuvre. 15.39  
Ce  dissentiment  fut  assez  vif  pour  être  cause  qu'ils  se  séparèrent  l'un  de  l'autre.  Et  Barnabas,  
prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. Sachant que selon les témoignages de Paul 
lui-même ci-dessous dans Timothée 4.11 et dans Colossiens 4.10, Paul dit qu'il a accepté d'emmener 
Marc, qui est un des 12 apôtres de Jésus ©, comme Barnabas : 2  Timothée 4.11 Luc seul est avec  
moi.  Prends  Marc,  et  amène-le  avec  toi,  car  il  m'est  utile  pour  le  ministère.  Colossiens  4.10  
Aristarque, mon compagnon de captivité, vous salue, ainsi que Marc, le cousin de Barnabas, au sujet  
duquel vous avez reçu des ordres (s'il va chez vous, accueillez-le). Sachant que selon les témoignages 
de Paul lui-même dans  2 Timothée 4.11 et dans Colossiens 4.10, Paul souhaite travailler avec Marc, 
ce qui contredit la version dans Acte 15.37 cité ci-dessus, qui dit exactement le contraire. Compte de 
tenu  de cette  contradiction  évidente,  est-ce  plausible  que la  vraie  raison  de  la  séparation  entre 
Barnabas et Paul comme cela est dit dans Acte 15 :37-38, soit le fait que Paul ne voulait pas que Marc 
viennent avec eux ?  Après cela, Paul n'a plus de relation avec aucun des apôtres de Jésus ©, ni 
Barnabas et au contraire Paul s'est plaint de leurs désapprobation en laissant entendre qu'ils ont eu 
des comportements hypocrites comme les versets ci-dessus l'ont montré, mais entre Paul, qui, sans 
apprendre, a commencer à prêcher au nom de Jésus que quand ce dernier est partie de ce monde, et  
les 12 apôtres de Jésus qui l'ont soutenu pendant toute sa mission, qui est le plus connaisseur des 
vrais  enseignements  de  Jésus ?  Il  est  évident  pour  tous  que  les  apôtres  de  Jésus  sont  les  plus 
connaisseurs  des  enseignements  de  Jésus.  Ce  mot  hypocrite  utilisé  par  Paul,  ainsi  que  les 
contradictions constatées dans les paroles de Paul ci-dessous concernant l'apôtre de Jésus, Marc, 
ainsi que la séparation de Paul avec Barnabas à cause de Marc, laisserait plutôt penser, à une rupture  
définitive entre Paul et Barnabas, puis  entre Paul et les 11 autres apôtres de Jésus © ainsi que ces 
disciples, d'autant plus qu'après ils se fréquenteront plus jamais, et la seule raison valable qui peut 
expliquer cette rupture définitive et ce rejet ne peut donc être que des disputes répétées liées aux  

 Page : 18 / 254 



divergences profondes au sujet de la doctrine à enseigner entre Paul et les apôtres de Jésus © dont  
Barnabas en premier qui travaillait non loin de Paul à Antioche, puis Marc et les autres apôtres et ces 
divergences étaient suffisamment profondes, comme les chapitres suivant le montrent, pour entraîner 
une rupture définitive entre eux.

A  la  suite  de  sa  séparation  définitive  avec  Barnabas  et  avec  les  autres  apôtres  de  Jésus  ,  PaulA  la  suite  de  sa  séparation  définitive  avec  Barnabas  et  avec  les  autres  apôtres  de  Jésus  ,  Paul   
continuait sa route avec un simple croyant et a définitivement rompu avec les apôtres de Jésus quicontinuait sa route avec un simple croyant et a définitivement rompu avec les apôtres de Jésus qui   
l'avait tous rejeté sans exception l'avait tous rejeté sans exception  : 15.40 Paul fit choix de Silas, et partit, recommandé par les frères : 15.40 Paul fit choix de Silas, et partit, recommandé par les frères   
à à la grâce du Seigneur. (Il est à noter que Silas n'est pas un apôtre de Jésus , mais un simple hommela grâce du Seigneur. (Il est à noter que Silas n'est pas un apôtre de Jésus , mais un simple homme   
qui fréquente les apôtres).qui fréquente les apôtres).

En plus des apôtres de Jésus, les disciples de Jésus aussi avaient tous rejeté les injustices  
contenues dans les paroles de Paul, comme Paul le dit lui-même et de nombreux verset le 
montre dans le nouveau testament de la Bible dont ces versets :  Paul dit dans  Galathes 2.3 
Mais Tite, qui était avec moi, et qui était Grec, ne fut pas même contraint de se faire circoncire. 2.4  
Et cela, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous, pour épier  
la liberté que nous avons en Jésus Christ, avec l'intention de nous asservir.  Cela montre que les 
disciples de Jésus © ont essayé de convaincre Paul de pratiquer les enseignements authentiques de 
Jésus comme le chapitre suivant le montrent, mais Paul s'y opposa fermement comme il le dit  dans la 
suite  du verset :  Galathes 2.5 Nous ne leur  cédâmes pas un instant  et  nous résistâmes à leurs  
exigences, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. 

Comme autre exemple du rejet des injustices contenue dans les paroles de Paul par les disciples de  
Jésus, on peut citer les verset ci-dessous qui montrent que des disciples de Jésus, commencent à 
travailler  avec  Paul  pensant  qu'il  est  apôtres  de  Jésus,  puis  l'abandonnent  pour  suivre  les 
enseignements des apôtres de Jésus  comme le laissent entendre les paroles de Paul lui-même dans 2 
thimothée : « 4.9 Viens au plus tôt vers moi; 4.10 car Démas m'a abandonné, par amour pour le siècle  
présent, et il est parti pour Thessalonique; ce qui montre que ce sont les discuples de Jésus est les  
fait que quand Paul dit que c'est par amour pour le siècle présent, sa parole est similaire à celle qu'il 
a dit pour défendre sa doctrine face à la délégation que les apôtres de Jésus lui ont envoyé pour le  
désapprouvé et l'appelé à suivre les enseignements authentiques de Jésus montré dans les chapitres 
ci-dessous,  et  que  Paul  a  contredit  en  disant  :   Galathes  6.12  Tous  ceux  qui  veulent  se  rendre  
agréables selon la chair vous contraignent à vous faire circoncire, uniquement afin de n'être pas  
persécutés pour la croix de Christ. 6.13 Car les circoncis eux-mêmes n'observent point la loi; la Parole 
de  Paul qui dit que c'est par amour pour le siècle présent que Demas l'a abandonné en rejetant sa 
doctrine, laisse entendre que Demas a délaissé les paroles de Paul pour suivre les enseignements des  
apôtres de Jésus, que Paul accuse aussi injustement comme étant celle de ceux qui veulent se rendre 
agréables selon la chair, comme Demas.

Démas n'est pas le seul à avoir abandonné Paul, Phygelle et hermogène également ont fait de mêmeDémas n'est pas le seul à avoir abandonné Paul, Phygelle et hermogène également ont fait de même   
en rejetant les injustices contenues dans les paroles de Paul comme le montre les paroles de Paulen rejetant les injustices contenues dans les paroles de Paul comme le montre les paroles de Paul   ::   
Thimothée2 1.15 "Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygelle etThimothée2 1.15 "Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygelle et   
Hermogène. " Hermogène. " 

Après toutes ces preuves irréfutables de rejet des paroles de Paul par les apôtres de Jésus etAprès toutes ces preuves irréfutables de rejet des paroles de Paul par les apôtres de Jésus et   
ses  disciples  données  dans  les  chapitres  ci-dessous,  il  est  étonnant  de  rencontrer  desses  disciples  données  dans  les  chapitres  ci-dessous,  il  est  étonnant  de  rencontrer  des   
versets dans 2 épitre de Pierre, qui soutiennent les paroles de Paul, alors qu'il est évidentversets dans 2 épitre de Pierre, qui soutiennent les paroles de Paul, alors qu'il est évident   
que les apôtres de Jésus  ne vont jamais désobéir à Jésus, dans la réalité à leur époque, enque les apôtres de Jésus  ne vont jamais désobéir à Jésus, dans la réalité à leur époque, en   
soutenant des paroles qui contredisent les enseignements authentiques de Jésus,soutenant des paroles qui contredisent les enseignements authentiques de Jésus,  comme le comme le  
montrent toutes les paroles de Paul données en exemple dans les chapitres ci-dessous, au sujet dumontrent toutes les paroles de Paul données en exemple dans les chapitres ci-dessous, au sujet du   
christianisme.  Mais,  les  graves injustices et  contre-vérités  que comportent ces épitres  de Pierre,christianisme.  Mais,  les  graves injustices et  contre-vérités  que comportent ces épitres  de Pierre,   
injustices et contre-vérité qui apparaissent naturellement en utilisant le critère de discernement queinjustices et contre-vérité qui apparaissent naturellement en utilisant le critère de discernement que  
Jésus lui-même a ordonné,  qui  est  basé sur la conformité avec la vérité et la justice,  suffisent àJésus lui-même a ordonné,  qui  est  basé sur la conformité avec la vérité et la justice,  suffisent à   
montrer à tout lecteur que ces injustices et ces contre-vérité qui sont dans ces épitres de Pierre, nemontrer à tout lecteur que ces injustices et ces contre-vérité qui sont dans ces épitres de Pierre, ne   
peuvent en aucune manière provenir de jésus et ne peuvent donc provenir de son apôtre Pierre qui nepeuvent en aucune manière provenir de jésus et ne peuvent donc provenir de son apôtre Pierre qui ne   
fait que transmettre les paroles de Jésus, ce qui montrent clairement à tout lecteur, que ces épitres defait que transmettre les paroles de Jésus, ce qui montrent clairement à tout lecteur, que ces épitres de   
Pierre n'ont pas été écrit par Pierre l'apôtre de Jésus , mais par une autre personne dont l'identité estPierre n'ont pas été écrit par Pierre l'apôtre de Jésus , mais par une autre personne dont l'identité est   
inconnu, ce qui en soit est grave, car il a ainsi mensongèrement fait passer ces écrits sous le nom deinconnu, ce qui en soit est grave, car il a ainsi mensongèrement fait passer ces écrits sous le nom de   
l'apôtre  Pierre  de  Jésus,  comme  vous  pouvez  le  constater  de  manière  indiscutable  en  lisant  cel'apôtre  Pierre  de  Jésus,  comme  vous  pouvez  le  constater  de  manière  indiscutable  en  lisant  ce   
chapitre. Tout cchapitre. Tout cela nous oblige à nous poser la question de l'authenticité de la provenance à partir de 
Pierre  du livre  des épitres  Pierre  et  nous  oblige  à  l'analyser  selon  les  critères de  discernement 
ordonné par Jésus lui-même, c'est à dire, la conformité par rapport à la vérité et la justice.

Concernant l'analyse des épitres 2 Pierre, Il est dit par exemple dans 2 Pierre 1.11, «      C'est 
ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de  notre Seigneur et Sauveur Jésus  vous sera 
pleinement accordée". 
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On constate dans ce verset les contradictions suivantes par rapport aux  règles de justice et de vérité 
enseignées par Jésus . La partie du verset qui dit « le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur  
Jésus Christ » est contraire aux enseignements authentiques de Jésus , qui se reconnaissent par leur 
conformité parfaite avec le justice et la vérité ;  Et à ce sujet, Jésus ayant enseigné selon Marc 12.29 
«  Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur », et  Jésus ayant enseigné  selon la 
loi des prophètes  au sujet de laquelle Jésus a dit qu'elle ne doit jamais changé après lui  selon Luc 
16.17 : « Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi  
vienne à tomber. », et  Jésus ayant enseigné  selon cette loi des prophètes selon Esaîe 43:11 « C'est  
moi, moi qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de sauveur. », puis Jésus ayant enseigné Selon 
Mathieu 4:10, Jésus © a dit : « ...Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul », et Jésus 
ayant enseigné selon Jean 5:30, Jésus  a dit  : “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”, puis selon  
Jean 8 : 38-40 « ...moi un homme, qui vous ai dit la vérité que J'ai entendu de Dieu », ne vas jamais se 
contredire en disant comme cela est dit dans epitre 2 Pierre, « le royaume éternel de notre Seigneur  
et Sauveur Jésus Christ », d'autant plus qu'il sait que les créatures dont il fait partie n'existaient pas, 
et ne sont que de la poussière assemblée entre les mains de Dieu, qui les anime par la vie qu'il met de 
à l'intérieur, et ces créatures ne peuvent rien par elle même comme Jésus l'a si bien dit  selon Jean 
5:30,: “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”. Dire cela reviendrait à dire d'un assemblage de  
poussière qui ne peut rien par lui-même, qu'il est « Seigneur »,  alors que ce mot « Seigneur »  est 
réservé à Dieu seul  comme Jésus l'a  si  bien dit  ci-dessus  selon Marc 12.29 «  Écoute,  Israël,  le  
Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur ».  Donc dire « le royaume éternel de notre Seigneur et  
Sauveur Jésus Christ » comme cela est dit dans épitre 2 Pierre 1.11 est une grave injustices car cela  
donne à une créature, un attribut réservé à Dieu ce qui est une forme d'avoir d'autres Dieu devant la  
face de Dieu, que Jésus a interdit de faire en enseignant les 10 commandements qui font partie de la  
loi des prophètes qu'il a enseigné, et dont le premier commandement dit bien :  selon exode 20.3 
« tu n'auras par d'autres Dieu devant ma face » ; 

Cette  transgression  mène  leurs  coupable  éternellement  en  enfer  sauf  si  ils  arrêtent  cela  et  se 
repentent à Dieu en lui demandant pardon, car cela est une grave injustice vis à vis Dieu, et en plus  
cela est contraire à la simple réalité observé, car on ne dit pas d'un assemblage de poussière que 
Dieu a fait qu'il est « Seigneur », car il vient du néant et ne peut rien par lui-même comme Jésus l'a 
dit de lui-même. Par ailleurs le royaume éternel n'appartient qu'à Dieu seul et c'est une injustice aussi  
de dire à ce sujet « le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ ». Le mot « seigneur 
Jésus ou sauveur Jésus », est répété à plusieurs reprises dans ces épitres 2 Pierre, comme dans le 
nouveau testament alors que ce sont les plus graves injustices vis à vis de Dieu, car elle donne à la 
créature les attributs que Dieu seul possède, et donne un autre dieu devant la face du vrai et unique  
Dieu alors que cela est interdit dans le 1er des 10 commandement ; Toutes ces graves injustices et 
contre-vérités que comporte cette parole, montrent que cela ne peut en aucune manière provenir de 
Jésus, et cela montre aussi que ces epitres 2 Pierre, ne proviennent pas de l'apôtre de Jésus Pierre, 
qui ne fait que transmettre les paroles de Jésus ; cela montre que ces épitres 2 Pierre ont été falsifié 
en attribuant mensongèrement les écrits d'un auteur inconnu à l'apôtre de Jésus, Pierre, alors que ce  
dernier ne l'a pas écrit et est innocent de toutes les injustices que ces épitres comportent, falsification 
qui sont très graves et criminel, concernant un livre sensé montré le chemin pour éviter l'enfer aux 
gens. 

Tout cela confirme, le fait que l'apôtre de Jésus, Pierre, n'a apporté aucun soutien aux paroles de  
Paul,  qui  contiennent de graves injustices qui  contredisent les paroles de Jésus,  et  au contraire,  
l'apôtre Pierre comme les autres apôtres de Jésus, ont rejeté et combattu toutes les injustices que 
comportent  les  paroles  de  Paul,  qui  malheureusement  constituent  la  doctrine  du  christianisme 
d'aujourd'hui,  et  qui  mènent  donc  les  gens  vers  l'enfer,  comme  le  chapitre  suivant  le  montre 
clairement, pilier par pilier. Ces épitres 2 pierre, comportent de nombreuses autres graves injustices 
qui confirment que cela ne provient en aucune manière de Jésus, et que l'apôtre de Jésus Pierre ne l'a 
jamais écrit, mais il n'est plus nécessaire de les montrer bien que la version étendue de ce livre les 
montrent, car les injustices citées ci-dessus, suffisent à montrer que ces épitres 2 Pierre ont été  
falsifiés, et que le soutien aux paroles de Paul qui y est mentionné, ne provient pas de l'apôtre de 
Jésus Pierre, car il est solidaire avec les autres apôtres, et tous ont combattu les injustices contenues 
dans les paroles de Paul comme le chapitre suivant le montre en montrant ces injustices en plus de ce 
qui dit ci-dessus.
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 II.2)EENN  SESE  BASANTBASANT  SURSUR  LESLES  CRITÈRESCRITÈRES  DEDE  DISCERNEMENTDISCERNEMENT  ORDONNÉSORDONNÉS  PARPAR J JÉSUSÉSUS,  ,  VOICIVOICI,  ,  LL    ESES  CONTRADICTIONSCONTRADICTIONS,,          
CONTRECONTRE--VÉRITÉSVÉRITÉS  ETET  INJUSTICESINJUSTICES  FLAGRANTESFLAGRANTES  QUEQUE  COMPORTENTCOMPORTENT  LESLES  PAROLESPAROLES  DEDE P PAULAUL  AINSIAINSI  QUEQUE  LESLES  RÉCITSRÉCITS  DEDE  SASA          
CONVERSIONCONVERSION  QUEQUE  VOUSVOUS  POUVEZPOUVEZ  CONSTATERCONSTATER  CICI--DESSOUSDESSOUS, , MONTRENTMONTRENT  QUEQUE  CECE  QUQU''ILIL  AA  ENTENDUENTENDU, , QUQU''ILIL  AA  PRISPRIS  POURPOUR J JÉSUSÉSUS,,          
NN''ÉTAITÉTAIT  PASPAS J JÉSUSÉSUS, , CARCAR J JÉSUSÉSUS  NENE  DITDIT  JAMAISJAMAIS  DEDE  CONTRECONTRE--VÉRITÉVÉRITÉ, , NINI  DD''INJUSTICEINJUSTICE, , ETET  NINI  DEDE  CONTRADICTIONCONTRADICTION..    
 II.2.1)1IÈRE CONTRADICTION ET INJUSTICE (LE FAIT D'APPELÉ JÉSUS (P) PAR «     SEIGNEUR     » SANS QUE CE DERNIER     
LE RECTIFIE, ALORS QU'IL A ENSEIGNÉ LE CONTRAIRE COMME VOUS POUVEZ LE CONSTATER  
Jésus a toujours enseigné qu'il n'y a qu'un seul Seigneur, celui qui a tout crée, Dieu lui-même comme  
les quatre évangiles le montre dont ce verset : Selon Marc 12.29 au scribe qui l'interrogeait au sujet  
des  plus  grands  commandement de Dieu,  Jésus  répondit     :   «     Voici  le  premier:  Écoute,  Israël,  le   
Seigneur,  notre  Dieu,  est  l'unique  Seigneur;     » ;  Paul  et  ses  disciples  enseignent,  concernant  la 
conversion de Paul, selon Acte 9.5 que Paul répondit «: Qui es-tu, Seigneur?  Et le Seigneur dit:  
Je suis Jésus que tu persécutes. » ; Le fait que celui a qui Paul parle ainsi ne l'ait pas rectifié en lui 
disant qu'il n'y a qu'un seul seigneur, c'est Dieu, montre que cette personne n'est pas Jésus (p) car ce 
dernier ne ferait pas une offense aussi grave à Dieu, d'autant plus que Jésus (p) dit selon Jean  5:30, :  
“Moi, je ne peux rien faire par moi-même...” et que Jésus sait parfaitement que Dieu a fabriqué 
toutes ses créatures dont il fait partie, à partir du néant, puis de la poussière, et ses créatures sont 
donc de la poussière assemblée en ses mains dans l'état où elles sont, dans lesquelles Dieu a mis  
l'âme ou l'esprit dans lequel il a mis la vie à l'intérieur, vie par laquelle il anime ses créatures pendant 
leur vie ;  et quand il retire la vie, ses créatures meurent et leur corps redevient poussière, et l'esprit 
continue à rester vivant et récolte alors dans la tombe les conséquences de sa pratique de la justice 
en obéissant ainsi à Dieu, où le contraire dans les châtiments comme conséquence des ses injustices 
en désobéissant à Dieu en conformité avec la parole de Jésus (p) :  selon Mathieu 5 :  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 ».  Appelé Jésus (p) ou une créature par « Seigneur », c'est donc 
appelé un assemblage de grain de poussière par la puissance de Dieu, par « Seigneur », à la place ou 
avec Dieu, alors que les créatures sont « comme » des statues à entre les mains de Dieu, qui leurs fait 
faire ce qu'elle ont choisit de faire à tout instant, pour lequel elles devront rendre compte à Dieu, le  
jour dernier. Cela équivaut donc à transgresser le plus grand des commandements de Dieu, premier  
des 10 commandements pratiqués par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19, « Tu n'auras pas d'autres dieux,  
devant ma face », et Jésus (p) ne ferait jamais cette grave offense à Dieu, en laissant qu'on l'appelle  
« Seigneur », sans rectifié la personne qui dit cela, en lui répondant comme il a répondu au scribe  : «  
Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur » d'autant plus que Jésus  a corrigé pour 
beaucoup moins grave que cela, quelqu'un qui l'appelait « le Bon » comme le montre les versets 
suivant selon Marc 10: 18 où Jésus a dit : «Pourquoi m'appeles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu.» Si 
Jésus  avait refusé qu’on l’appele ‘bon’ en le rectifiant en disant que « c'est Dieu seul qui est Bon », 
Jésus aurait-il accepté qu’on l’appele « Seigneur », qui est un mot réservé à Dieu seul, comme Jésus 
lui-même l'a enseigné en disant  selon Marc 12.29 « ...Écoute, Israël,  le Seigneur, notre Dieu, est  
l'unique Seigneur...» , faisant  ainsi de cet acte d'appeler Jésus où une créature par « Seigneur », une 
grave  transgression  du  plus  grand  des  commandements  de  Dieu,  qui  est  le  premier  des  10 
commandements selon exode 20.3 « tu n'auras pas d'autres Dieu devant ma face » ?  Bien sûr que 
non, si c'était Jésus, il allait obligatoirement rectifié cette parole qui lui est adressée, en disant « Il n'y 
pas d'autre Seigneur que Dieu », pour ne pas être complice de cette grave injustice vis à vis de Dieu;  
Cela est une preuve évidente supplémentaire confirmée par les chapitres suivant, que ce n'est pas à  
Jésus (p) que Paul a parlé en disant selon Acte 9.5 « Qui es-tu, Seigneur? », et ce n'est pas Jésus 
qui lui a répondu «  Je suis Jésus que tu persécutes », mais c'est quelqu'un d'autres que Jésus, 
qui voulait l'égarer du chemin de Jésus, basé sur la conformité de toutes les paroles et actes avec la  
justice et la vérité ;  Car toutes les preuves de conformité avec la vérité et la justice, montrent que 
Jésus aurait rejeté ce terme « Seigneur » et l'aurais rectifié en disant que Dieu est le seul et unique 
Seigneur,  il  n'y  a  pas d'autres « Seigneur »  que Dieu,  comme il  l'a  déjà  dit.  Et  Le fait  que Paul 
contredit point par point les paroles de Jésus (p) au sujet du christianisme enseigné par Jésus, comme 
le montre les nombreux exemples dans les chapitres ci-dessous, confirme le fait que Paul n'était pas 
inspiré par Jésus (p), mais par quelqu'un d'autres qui voulait l'égarer du chemin de Jésus, basé sur la  
justice et la vérité et Paul lui-même a dit dans Corinthiens 11.14« Et cela n'est pas étonnant, puisque  
Satan lui-même se déguise en ange de lumière ». Alors était-ce les démons qui ont répondu à Paul, au 
lieu de Jésus ? Le constat des nombreuses preuves dans les chapitres ci-dessous, permet d'appuyer 
votre opinion à ce sujet sur des preuves solides et irréfutables.

 II.2.2)  2 IÈME CONTRADICTION ET INJUSTICE  (ENTRE ACTE.22.10 ACTE 26.16 AU SUJET DE LA TRANSMISSION     
DU MESSAGE)  
il est écrit dans Acte.22.10 Et le Seigneur me dit: Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu  
dois faire. Ce qui est différents du même récits dans Acte 26.16 où sa mission lui est immédiatement  
expliquée et n'attend pas l'entrée dans la ville  de Damas mentionnée dans acte 22.10 ci-dessus, 
comme le montre le verset Acte 26.16 Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds; car je te suis apparu  
pour  t'établir  ministre  et  témoin  des  choses  que  tu  as  vues  et  de  celles  pour  lesquelles  je  
t'apparaîtrai. 26.17 Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie,  
26.18  afin  que  tu  leur  ouvres  les  yeux,  pour  qu'ils  passent  des  ténèbres  à  la  lumière  et  de  la  
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puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage  
avec les sanctifiés.  

Question : La voix a-t-elle défini immédiatement sur place les fonctions et la mission de Paul ?  La 
réponse est : Oui  dans Actes 26:16-18; Et Non dans Acte 22.10 car la voix a commandé Paul d'entrer 
dans la ville de Damas et là il sera dit ce qu'il doit faire.  Jésus (p) ne peut  en aucune manière être 
l'auteur d'une telle contradiction ce qui prouve encore une fois que ce n'est pas Jésus (p) qui a parlé à 
Paul et que Paul n'a jamais parlé Jésus (p) après que ce dernier ait quitté ce monde. Xxxr Le fait de 
mentir d'attribuer ces contradictions à Jésus (p) est une grave injustice, car Jésus (p)  ne se contredit  
jamais, et ceux qui persiste à croire le contraire en croyant à la version de Paul en supporteront les  
conséquences dans ce monde et dans l'au-delà, car la pratique de la Justice est une condition pour  
rentrer au royaume des cieux, et pour être heureux dans ce monde.

 II.2.3) 3 IÈME CONTRADICTION ET INJUSTICE (ENTRE ACTE 22.9 ET ACTE 9.7 AU SUJET DE LA VOIX)  
Selon Acte 9.7 Les hommes qui l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits; ils entendaient bien la 
voix , mais ils ne voyaient personne. Tandis que Selon Acte 22.9 Ceux qui étaient avec moi virent bien  
la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Alors je dis: Que ferai-je, Seigneur? 
Question : Quand Paul était sur la route à Damas il a vu une lumière et a entendu une voix. Est-ce que 
ceux qui étaient avec lui ont entendu la voix ? La réponse est :  Oui dans Acts9:7 ; et Non dans 
Acts22:9. 

 II.2.4)   4 IÈME CONTRADICTION ET INJUSTICE (ENTRE ACTE 22.9 ET ACTE 9.7 AU SUJET DE LA LUMIÈRE)  
Question : Ceux qui étaient avec lui ont vu quelque ont vu  la lumière ? 
La réponse est : Non dans Actes 9:7 ; et Oui ils ont vu de la lumière dans Actes22:9. 

En  conclusion  de  ces  contradictions,  les  récits  de  la  conversion  de  Paul,  par  les  nombreuses 
contradictions qu'elles contiennent, dont certaines sont injustement attribuées à Jésus (p), ce qui est  
contraire à la vérité et à la justice, car Jésus ne se contredit jamais et ne dit jamais d'injustice, tout  
cela montre par des preuves indiscutables à l'appui, que Paul n'a jamais vu Jésus (p) après que ce  
dernier ait quitté ce monde, ni ne lui a jamais parlé. Et avant de prêcher au nom de Jésus (p) quand 
Paul s'est dit converti selon lui, Paul, n'a jamais appris non plus, les enseignements de Jésus (p) avec  
les apôtres de Jésus (p), qui l'ont complètement maîtrisé avec Jésus (p), avant que ce dernier quitte la 
terre, à l'époque où Paul était encore ennemi de Jésus (p), et Paul lui-même affirme cette vérité dans 
Galathes 1.15 ou Paul dit : « Mais, lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère,  
et qui m'a appelé par sa grâce, 1.16 de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les  
païens, aussitôt, je ne consultai ni la chair ni le sang,  1.17 et je ne montai point à Jérusalem vers  
ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas     ».   Le   
fait que Paul ait commencé à prêcher sans ce savoir authentique de Jésus (p), explique toutes ses 
paroles qui contredisent celles de Jésus  (p) sur quasiment tous les sujets concernant le christianisme 
de Jésus, comme les exemples ci-dessus l'ont montré.  
 
 II.3)VVOICIOICI      LESLES  PREUVESPREUVES  QUEQUE  LELE  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  DD''AUJOURDAUJOURD''HUIHUI  PROVIENTPROVIENT  DESDES  PAROLESPAROLES  DEDE P PAULAUL  ENEN  DÉLAISSANTDÉLAISSANT          
CELLESCELLES  DEDE J JÉSUSÉSUS, , ETET  QUEQUE  LESLES  INJUSTICESINJUSTICES  QUEQUE  CONTIENNENTCONTIENNENT  LESLES  PAROLESPAROLES  DEDE P PAULAUL  ONTONT  ÉTÉÉTÉ  REJETÉESREJETÉES  ETET  COMBATTUESCOMBATTUES          
PARPAR  LESLES  APÔTRESAPÔTRES  DEDE J JÉSUSÉSUS  ENEN  PREMIERPREMIER  ETET  SUFFISENTSUFFISENT  AA  MONTRERMONTRER  QUQU''ELLEELLE  NENE  PROVIENNENTPROVIENNENT  PASPAS  DEDE J JÉSUSÉSUS  ETET  MÈNENTMÈNENT          
LESLES  GENSGENS  VERSVERS  LL''ENFERENFER..    

Comme dit au début, le christianisme d'aujourd'hui est fondé sur la croyance au dogme cité au début 
en Introduction, qui a été institué au concile de Nicée, au 4 ième siècle, par des gens qui n'ont jamais 
vu  les  apôtres de Jésus  et  encore moins  Jésus,  et  qui  se  traduit  dans les  six  piliers  suivant  qui 
caractérisent le christianisme d'aujourd'hui : 
1 – la croyance en la fin de la loi des prophètes depuis l'arrivée de Jésus, et en l'ouverture d'une 
nouvelle ère, l'ère de grâce, qui assure le salut le jour dernier à toute personne qui croit aux cinq 
piliers suivant ; 
2 -la croyance au péché originel, c'est à dire à cause du péché d'Adam, toute l'humanité est condamné
3 - la croyance au sacrifice du sang de Jésus pour sauver l'humanité de ces péchés, 
4 - la croyance en la crucifixion de Jésus pour sauver l'humanité de ces péchés, 
5 - la croyance au statut de Jésus comme « fils de Dieu » ou par certains comme « Dieu lui-même » ou 
la croyance en la notion de « Seigneur Jésus », ou « Sauveur Jésus » ou de « Dieu le Père ». 
6 – La croyance en la trinité qui se traduit par la croyance au « Père au fils et au saint esprit » qui 
sont tous divinisé au sein de la trinité ;
 Voici  en quoi ces six piliers proviennent des paroles de Paul, dont les injustices qu'elles contiennent  
ont été combattue par les apôtres de Jésus, comme le chapitre précédent l'a montré et en appliquant 
le critère de discernement que Jésus a lui-même ordonné, qui est la conformité avec la vérité et la 
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justice, comme montré ci-dessus, voici ce que Jésus a réellement dit au sujet de ce dogme et de ces  
six piliers. Pour cela nous vous proposons de passer en revue chaque pilier cité ci-dessus.

 II.3.1)1ER PILIER - LA FIN DE LA LOI ET L'OUVERTURE DE L'ÈRE DE GRÂCE - PAUL CONTREDIT JÉSUS © AU SUJET     
DE LA PRATIQUE DE LA LOI À TOUS LES NIVEAUX, ET CE SONT LES PAROLES DE PAUL QUE LE CHRISTIANISME D'AUJOURD'HUI     
MET EN PRATIQUE À TRAVERS SON 1ER PILIER, EN DÉLAISSANT LES PAROLES DE JÉSUS, CE QUI MÈNE CEUX QUI FONT CELA     
VERS L'ENFER  À CAUSE DE CETTE INJUSTICE  
 II.3.1.1)Jésus   dit  que la  loi  des  prophètes  ne  doit  jamais  changer  après  lui,  ou  ne   
tombera jamais, donc n'a jamais de fin dans sa pratique et Paul dit le contraire en disant « 
la foi étant venue, nous ne sommes plus sous la loi (sous ce pédagogue), «   Jésus  est la fin   
de  la  Loi  »!  )  autrement  dit  la  loi  tombe  et  prend  fin,  Jésus  étant  venue  selon  Paul,   
contredisant ainsi Jésus)» 
Jésus  a dit selon Luc 16.17 : « Il est plus facile que le ciel et la terre passent (c'est à dire que la fin  
de ce monde passe), qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. ». Ce qui signifie 
d'après les paroles  de Jésus,  que cette loi  des prophètes ne doit  jamais changer après Jésus,  et 
restera  toujours valable  et  d'application  obligatoire  par  tous afin  d'être  sauvé le  jour  dernier  et 
d'éviter les malheurs et les crises dans ce monde, pendant et après Jésus, et même après la fin du 
monde ; cela par ce que cette loi est  basée sur la pratique de la Justice dont la traduction est la 
pratique des 10 commandements, en respectant les droits de Dieu, (les 4 premiers commandements 
de la Bible), et les droits des créatures, l'amour du prochain comme soi-même (les 6 commandements 
suivant des 10 commandements), et il ne peut avoir de fin à l'obligation du respect des droits de Dieu 
et des droits des êtres humains selon la loi de Dieu, car Dieu est infiniment Juste et s'est interdit  
l'injustice et l'a interdit à toutes les êtres humains, et Dieu ne lèse personne, et ne veut qu'aucun ne 
souffre d'injustice comme le montre ce verset selon Mathieu 5 : 20. « Car, je vous dis, si votre justice  
ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ».  
Jésus confirme cela par le verset selon Mathieu 5 : 17 à 19 selon lequel Jésus  a dit « «  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 ». Et Selon Jean Jésus a 
dit 14.12 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais,  
et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père ». Cela veut dire que celui qui croit en 
Jésus doit obligatoirement croire à ces paroles de Jésus citées ci-dessus selon Luc 16.17 et selon 
Mathieu 5 :  17 à 19, et  doit  donc croire au fait que l'application de la loi  des prophètes restera 
toujours une obligation indispensable pour tous, même après la fin du monde (après que le ciel et la 
terre passent selon les termes de Jésus selon Luc 16.17), et cette obligation n'a pas de fin, ce qui est  
aussi conforme à la justice et à la vérité, car la loi des prophètes qui est basée sur la pratique des 10  
commandements en suivant l'exemple de Jésus, (et non celui des Juifs que l'exemple de Jésus allège), 
n'ordonne que le respect des droits de Dieu (qui sont les 4 premiers commandements), et le respect  
des droits du prochain (qui sont les 6 commandements suivants). C'est au contraire, si la pratique de  
la loi a une fin, comme Paul l'ordonne, qu'il n'y aura plus de respect des droits de Dieu, ni de ceux du 
prochain, ce qui est invivables, indésirable par tous, et injuste car cela veut dire que c'est l'injustice  
qui  va règner partout,  et  il  est  impossible que Jésus puisse ordonner de telle chose,  à cause de 
l'injustice que cela contient. Donc celui  qui croit en Jésus doit croire que l'application de la loi n'a pas  
de fin, et continuera même après que le ciel et la terre passe, c'est à dire même après la fin de ce 
monde ;

Mais Paul dit exactement le contraire des paroles de Jésus, en disant selon Romains 10:4 : “Car 
Jésus est la fin de la Loi”! Galates 3.24 Paul a dit «  Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour  
nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. 3.25 La foi étant venue, nous ne  
sommes plus sous ce pédagogue ».  Autrement dit la pratique de la loi des 10 commandements en 
suivant l'exemple de Jésus  (et non celui des juifs que Jésus  a rectifié), n'est plus nécessaire, la foi 
étant venue, selon Paul, contredisant ainsi Jésus , le seul, dont on doit pratiquer les paroles pour être 
sauvé de l'enfer, le jour dernier. Et les paroles de Paul constituent en plus un changement manifeste 
de  la  loi  des  prophètes  que  Jésus  a  ordonné  de  ne  jamais  changer  après  lui  ;  Ce  sont 
malheureusement les paroles de Paul qui sont mise en pratique par le christianisme d'aujourd'hui,  
depuis le concile de Nicée au 4 ième siècle, à travers le 1er pilier du christianisme d'aujourd'hui cité 
ci-dessus qui est :  « la croyance en la fin de la loi des prophètes depuis l'arrivée de Jésus, et en  
l'ouverture d'une nouvelle ère, qui assure le salut le jour dernier à toute personne qui croit aux cinq  
piliers suivant » ; Au regard des paroles de Jésus citée ci-dessus selon Luc 16.17 et selon Mathieu 5 : 
17 à 19, cette croyance au premier pilier du christianisme d'aujourd'hui est une grave désobéissance 
à Jésus, ordonnée par Paul, qui mène ceux et celles qui croient en ce premier pilier, (c'est à dire les 
adeptes du christianisme d'aujourd'hui) vers l'enfer, car il ne croient plus en Jésus qui dit Selon Jean 
14.12 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il  
en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père » ; Donc ceux qui croient en Jésus doivent 
donc obligatoirement croire au fait que l'application de la loi des prophètes n'a jamais de fin, et ne 
doivent  plus  croire  à  la  fin  de  la  loi  ordonnée  par  Paul,  et  instituée  dans  le  premier  pilier  du  

 Page : 23 / 254 



christianisme d'aujourd'hui, cité ci-dessus, et cela est conforme à la justice et à la vérité, donc cela 
provient bien de Jésus ; 

Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que Jésus 
a ordonné obligatoirement de suivre après lui afin d'être sauvé de l'enfer et d'éviter les malheurs et 
les crises  dans ce monde,  (car il  rappellera les enseignements de Jésus,  et  enseignement toutes  
choses comme le montrent les preuves dans ce livre), ont cette croyance de Jésus comme le montre 
ce verset provenant du livre regroupant les enseignements du consolateur : Chapitre 4. 40.  Certes,  
Dieu commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et Il interdit la turpitude, l'acte  
répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. chapitre 4 verset 31. Si  
vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits (car ce sont des atteintes soit aux droits de Dieu,  
soit aux droits des créatures dont les humains et ce livre divin est exhaustif concernant la liste des  
droits à respecter,  comme le montre l'aperçu de ces droits donnés dans le chapitre consacré au  
consolateur ci-dessous), Nous effacerons vos méfaits de votre compte, et Nous vous ferons entrer  
dans un endroit honorable (le Paradis). 

Toutes les preuves de concordance avec toutes les prophéties de Jésus et de tous les autres envoyés 
de Dieu dans la Bible, que vous pouvez constater dans ce livre, montrent que ce consolateur, est l'arc-
ange Gabriel lui-même, l'esprit saint, l'esprit de vérité (et qui est plus saint d'esprit que lui), et dont 
les enseignements sont sous la protection de Dieu comme le montre ce verset provenant du livre divin 
qui regroupe tous ses enseignements :  chapitre 15 verset 10. En vérité c'est Nous qui avons fait  
descendre ce livre divin*, et c'est Nous qui en sommes gardien .  Ce livre est vendu dans certaines 
librairie dans votre entourage, et le lien pour se le procurer, est donné dans ce livre, après que toutes 
les preuves permettant d'édifier n'importe qu'elle personne concernant sa conformité avec toutes les 
prophéties de Jésus ainsi que celle des autres envoyés (si nécessaire), ainsi que les preuves de la  
suprématie de l'efficacité de ces ordres pour résoudre tous les problèmes de l'humanité soit données, 
cela  afin  de  privilégier  le  fait  que  vous  constatiez  vous  même  les  preuves,  sur  toute  autres 
considération.

 II.3.1.2)Jésus  a pratiqué et enseigné la loi des prophètes et a ordonné à tous d'en faire   
de même en suivant son exemple qui allège celui des Juifs afin d'être sauvé de l'enfer, et 
Paul dit le contraire en disant qu' « i  l est INJUSTE devant Dieu, d’accomplir ce qu’ordonne   
la  loi  des prophètes»,  contredisant ainsi  Jésus au sujet  de la pratique de la loi  comme  
condition du salut le jour dernier
selon Mathieu : 5 : 17 – 19  Jésus © a dit : «  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 ». Puis selon Mathieu, à la question d'un scribe qui demanda à  
Jésus, ce qu'il faut faire pour être sauvé de l'enfer, Jésus répondit selon Mathieu 19.17 à 19.20,  « Si 
tu veux entrer dans la vie, observe les commandements ».. « Lesquels? lui dit-il. 19.18 Et Jésus  
répondit: « Tu ne tueras point; tu ne commettras point d'adultère; tu ne déroberas point; tu ne diras  
point de faux témoignage; honore ton père et ta mère; 19.19 et: tu aimeras ton prochain comme toi-
même. »...Jésus a cité les 10 commandements révélés pour la première fois à Moïse, que Jésus est  
venu accomplir selon Mathieu 5 : 17 à 19 en invitant les gens à suivre son exemple, qui allège celui 
des Juifs de toutes ses difficultés comme le montre ce verset selon Jean 14.12, où Jésus dit : « En 
vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de  
plus grandes, parce que je m'en vais au Père » ; Donc toute personne qui croit en Jésus, croient aussi  
qu'il est injuste de ne pas pratiquer la loi des prophètes en suivant l'exemple de Jésus qui allège celui  
des juifs de toutes ses difficulté, et qu'il est injuste d'inviter à ne pas pratiquer cette loi comme Paul  
comme l'ordonne en disant selon Galathes 2:16: « il est INJUSTE devant Dieu (LTH) d’accomplir ce  
qu’ordonne la Loi », et ces paroles de Paul sont démenties par Jésus à travers les versets cités ci-
dessus, et par la conformité avec la Justice et la vérité, car cette loi des prophètes, est basée sur les 
10 commandements, qui ordonne le respect des droits de Dieu dans ces 4 premiers commandements 
et du droit des être humains dans ces 6 derniers commandement, et n'est que la traduction de la  
justice sous forme d'actions concrètes à effectuer, et la pratique de la justice, selon Jésus, est une 
condition indispensable pour avoir le salut le jour dernier, car selon Mathieu 5 : 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 ». 

Paul, dit exactement le contraire de ce que Jésus  a ordonné en disant dans Galathes 2:16: « il est  
INJUSTE devant Dieu (LTH) d’accomplir ce qu’ordonne la Loi » ; Galates3.11 : « 3.11 Et que nul ne 
soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit: Le juste vivra par la foi.  
3.12 Or, la loi ne procède pas de la foi; mais elle dit: Celui qui mettra ces choses en pratique  
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vivra par  elles.  Le juste vivra par la foi..  » donc,  selon Paul,  pas besoin  de faire  l'effort  de 
pratiquer  la  justice  qui  est  basée  sur  la  pratique  de  la  loi  des  10  commandements  en  suivant  
l'exemple de Jésus  qui allège celui des Juifs en y enlevant toutes les difficultés. Selon Paul, la foi  
seule suffit pour être sauvé ou justifié ; 

Donc même si la personne est injuste et continue de l'être, si elle croit,  elle est sauvé selon Paul, ce  
qui est démentie par les paroles de Jésus citées ci-dessus, et celles qui suivent qui disent :   selon 
épitres Jacques 2: 14 «Mes frères, que sert à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les  
oeuvres? La foi peut-elle le sauver? … Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les oeuvres, elle  
est morte en elle-même.». De quelle oeuvre l'apôtre Jacques peut-il parler si ce ne sont les oeuvres 
de la loi, ou en conformité avec la loi, au sujet desquels, Jésus  a dit selon Mathieu 5 : 17-19 « Je ne 
suis pas venu pour abolir la loi mais l'accomplir ..et pas un iota de cette loi ne changera ...»; Selon  
épitre de Jacques 2.18 Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi, j'ai les oeuvres. Montre-
moi ta foi sans les oeuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes oeuvres. 2.19 Tu crois qu'il  
y a un seul Dieu, tu fais bien; les démons le croient aussi, et ils tremblent (par ce qu'ils n'ont  
pas de bonnes œuvres, toutes leurs œuvres sont mauvaises).  Cela montre que Jésus a fait  de la  
pratique de la loi basée sur les 10 commandement en suivant sont exemple, la preuve que la personne 
qui fait cela, a la foi et a invité tous à faire comme lui en disant selon Mathieu 5.19 « mais celui qui  
les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux.  
».  

Selon Jésus, c'est exclusivement celui qui a la foi et qui croit en Jésus, qui pratique la loi en suivant 
son exemple, celui qui n'a pas la foi et qui ne croit pas en Jésus, ignore la loi et ne la pratique pas 
comme Paul l'ordonne, et la transgresse en nuisant à son prochain et en transgressant les droits de 
Dieu, que la loi ordonne de respecter à travers les 10 commandements en suivant l'exemple de Jésus,  
et cela ne peut que mener que vers les malheurs dans ce monde et l'enfer le jour dernier comme  
Jésus  l'a dit selon les quatre évangiles, et confirmé selon Jean 14.21 où Jésus dit : « celui qui m'aime 
garde mes commandements » ; ceux-là ont la foi et croit en Jésus ; Selon Jean :  elon Jean :  14.24 Celui qui ne14.24 Celui qui ne   
m'aime pas ne garde point mes parolesm'aime pas ne garde point mes paroles  ;  ;  ceux-là n'ont pas la foi et ne croient pas en Jésusceux-là n'ont pas la foi et ne croient pas en Jésus;  ;  et c'estet c'est  
Paul , qui est dans ce cas, ainsi que ceux qui le suivent dans sa croyance sPaul , qui est dans ce cas, ainsi que ceux qui le suivent dans sa croyance s elon Romains 10:4 que  :elon Romains 10:4 que  :   
““Jésus est la fin de la Loi”Jésus est la fin de la Loi”! selon Galathes 2:16: « il est INJUSTE devant Dieu (LTH) d’accomplir ce! selon Galathes 2:16: « il est INJUSTE devant Dieu (LTH) d’accomplir ce   
qu’ordonne la Loi »qu’ordonne la Loi »  ; Galates3.11 : ; Galates3.11 : « 3.11 Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela« 3.11 Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela   
est évident, puisqu'il est dit: Le juste vivra par la foi est évident, puisqu'il est dit: Le juste vivra par la foi (autrement dit que la foi seule suffit pour(autrement dit que la foi seule suffit pour   
être sauvé)être sauvé),.  ,.  Alors que tout cela est démentie par toutes les paroles de Jésus, ci-dessus, ainsi queAlors que tout cela est démentie par toutes les paroles de Jésus, ci-dessus, ainsi que  
celle qui suitcelle qui suit  où Jésus dit où Jésus dit Selon Mathieu 7.12 Jésus © a dit : « Tout ce que vous voulez que lesSelon Mathieu 7.12 Jésus © a dit : « Tout ce que vous voulez que les   
hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes »hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes » ..  
Toutes ces paroles de Jésus montrent le caractère indispensable de faire des oeuvres conforment à laToutes ces paroles de Jésus montrent le caractère indispensable de faire des oeuvres conforment à la   
loi en suivant l'exemple de Jésus, qui allège celui des juifs, afin d'être considéré par Dieu commeloi en suivant l'exemple de Jésus, qui allège celui des juifs, afin d'être considéré par Dieu comme  
ayant la foi et croyant en Jésus, et au contraire, ce sont les paroles de Paul qui sont contraire à laayant la foi et croyant en Jésus, et au contraire, ce sont les paroles de Paul qui sont contraire à la   
justice, qui est la pratique de la loi et le respect des droit de tous que la loi ordonne, ce qui montrejustice, qui est la pratique de la loi et le respect des droit de tous que la loi ordonne, ce qui montre   
que les paroles de Paul  ne peuvent en aucune manière provenir  de Jésus à  cause des injusticesque les paroles de Paul  ne peuvent en aucune manière provenir  de Jésus à  cause des injustices   
qu'elles  contiennent  et  Paul  au lieu d'obéir  à  Jésus en pratiquant  la loi  selon son exemple,  il  lequ'elles  contiennent  et  Paul  au lieu d'obéir  à  Jésus en pratiquant  la loi  selon son exemple,  il  le   
désobéit et invite les gens à le désobéir, et voici ce qui Jésus à dit à leurs sujetdésobéit et invite les gens à le désobéir, et voici ce qui Jésus à dit à leurs sujet   : selon Mathieu: selon Mathieu    5.195.19   
Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes àCelui 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 cieufaire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieuxx  ;  ;  Autrement dit c'est l'enfer quiAutrement dit c'est l'enfer qui  
attend Paul et ceux qui le suivent dans ses fausses croyances qui sont injustes, si ils n'arrêtent pas enattend Paul et ceux qui le suivent dans ses fausses croyances qui sont injustes, si ils n'arrêtent pas en   
se repentant à Dieu et en revenant à la croyance ordonné par Jésus. se repentant à Dieu et en revenant à la croyance ordonné par Jésus. 

Toutes ces paroles de Paul, contredisent celles de Jésus , le seul, dont on doit pratiquer les paroles 
pour être sauvé de l'enfer, le jour dernier, et en plus si les gens ne pratiquent plus la loi comme Paul 
l'ordonne, même si Paul appelle par ailleurs à respecter les droits de son prochain, cela veut dire que 
les  droits  de Dieu ne seront  plus respecter,  alors  que cela  est  une condition  indispensable  pour 
arriver à respecter les droits de son prochain, car la raison qui poussent les gens à nuire aux autres,  
sont les passions des bienfaits de ce monde, et le manque d'amour pour Dieu, donc le non respect des 
droits de Dieu. En effet, si la personne respecte les droits de Dieu, en aimant Dieu de tout son cœur, 
son esprit, son âme et sa force, étant ainsi détaché de tous les plaisirs de ce monde ainsi que des 
passions de monde, (argent, femme, pouvoir ou autre), et ayant son cœur attaché à Dieu, seul qui est 
infiniment  supérieur  à  tout  ce  monde  et  son  contenu,  la  personne  est  ainsi  plus  en  mesure  de 
respecter les droits de son prochain, et même de se sacrifier pour son prochain, en renonçant à tout  
ce monde et ce qu'il contient au profit de son prochain afin de plaire à Dieu, sa seule passion, et ce 
genre de personne ne nuira à personne. Cela mène aussi vers les plaisirs infiniment supérieurs  
à tous les autres réunis comme l'infini est supérieur à 1, car c'est Dieu le créateur de tous les 
plaisirs, dont ceux que nous vivons tous, qu'il a donné comme exemple et qui sont insignifiant dont 
l'ensemble réunis est l'équivalent d'un grain de moutarde selon les enseignements du consolateur, 
cela, pour que les gens puissent comprendre que les plus grands plaisirs sans limite sont dans son 
adoration, car ce qu'il donne comme plaisir dans son adoration (notamment à travers les prière et la  
lecture  du  livre  regroupant  les  enseignements  du  consolateur  que  Jésus  a  ordonné  de  suivre  
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obligatoirement après lui afin d'être sauvé le jour dernier, car ce dernier rappelle ses enseignements  
et enseignera toutes choses selon Jésus dans Jean 14.2614.26) est toujours supérieur à tout ce qu'il donne 
par ailleurs, même si ces derniers sont réunis, car Dieu a toutes les qualités des créatures, à l'infini  
sans avoir aucun défaut ni faiblesse, et c'est pour cela que Dieu a révélé son livre divin en envoyant le  
consolateur afin que les gens puissent vivre ses plaisirs infiniment supérieurs et sans limite, comme 
l'ont vécu ceux qui ont pratiqué les enseignements du consolateur au moment de leur révélation, ce 
qui a fait de ces gens les meilleurs des êtres humains, alors qu'il était parmi les plus grands pécheurs  
(les références de ces livres renfermant l'histoire authentique de ces gens sont donnés en même 
temps que celle du livre divin, plus loin).  Et sans le respect des droits de Dieu, à travers la  
pratique de la loi, il est impossible que la personne puisse se détacher des passions de ce  
monde, donc il est impossible que la personne arrête de nuire à autrui à cause de ces passions,  et  
l'application des paroles de Paul mène inéluctablement vers cela notamment quand Paul dit :  selon 
Galathes  2:16:  «  il  est  INJUSTE  devant  Dieu  (LTH)  d’accomplir  ce  qu’ordonne  la  Loi  » ;  
Malheureusement, ce sont les paroles de Paul qui ont été adopté dans le premier pilier du dogme du  
christianisme d'aujourd'hui, qui est : « la croyance en la fin de la loi des prophètes depuis l'arrivée de  
Jésus, et en l'ouverture d'une nouvelle ère, qui assure le salut le jour dernier à toute personne qui  
croit aux cinq piliers suivant » ;

Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que Jésus 
a ordonné obligatoirement de suivre après lui afin d'être sauvé de l'enfer et d'éviter les malheurs et 
les  crises  dans ce monde,  (car  il  rappellera les  enseignements de Jésus,  et  enseignement toutes 
choses comme le montrent les preuves dans ce livre), ont cette croyance de Jésus comme le montre 
ce verset provenant du livre regroupant les enseignements du consolateur : Chapitre 4 verset 135. ô  
les  croyants  !  Observez  strictement  la  justice  et  soyez  des  témoins  (véridiques)  comme  Dieu* 
l'ordonne, fût-ce contre vous mêmes, contre vos pères et mères ou proches parents..chapitre 4 verset  
31. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits (car ce sont des atteintes soit aux droits  
de Dieu, soit aux droits des créatures dont les humains et ce livre divin est exhaustif concernant la  
liste des droits à respecter, comme le montre l'aperçu de ces droits donnés dans le chapitre consacré  
au consolateur ci-dessous), Nous effacerons vos méfaits de votre compte, et Nous vous ferons entrer  
dans un endroit honorable (le Paradis). 

 II.3.2)2IÈME PILIER – LE PÉCHÉ ORIGINEL -   PAUL CONTREDIT JÉSUS © AU SUJET DU PÉCHÉ ORIGINEL  ET CE SONT     
LES PAROLES DE PAUL QUE LE CHRISTIANISME D'AUJOURD'HUI MET EN PRATIQUE À TRAVERS SON 2 IÈME PILIER CITÉ CI-  
DESSUS, EN DÉLAISSANT LES PAROLES DE JÉSUS, CE QUI MÈNE CEUX QUI FONT CELA VERS L'ENFER À CAUSE DES INJUSTICES     
QUE CELA CONTIENT  
Jésus a enseigné selon Marc que les enfants naissent sans péchés, et sont innocents car celui il dit  
que celui qui leur ressemble va au Paradis et Paul dit le contraire en disant « ..par une seule offense 
(celle d’Adam) la condamnation a atteint tous les hommes » donc y compris les petits enfants, et c'est  
de ces paroles de Paul entre autres qu'est née la notion de péché originel, qui est démentit par Jésus .  
En effet,
Jésus  a dit selon Marc 10: 14-15 : «Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit: Laissez venir à  
moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui  
leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu  
comme un petit enfant n'y entrera point.» Ces paroles de Jésus  selon Marc, montrent que les 
petits enfants naissent sans péchés, et sont  innocents car il dit que celui qui leur ressemble entre au 
royaume de Dieu,  le  Paradis.  Et  Jésus   a  bien dit  selon Mathieu 5  :  17-19,  qu'il  est  venu pour  
accomplir la loi des prophètes , et non pour l'abolir, et que cette loi ne changera jamais d'un iota, ; Et 
en enseignant la loi des prophètes selon son exemple, Jésus a enseigné que si quelqu'un doit être mis  
à mort, ce sera pour son propre péché, et non pour les péchés de ses parents  comme ces versets le  
montrent selon Deutéronome 24:16, «Les parents ne seront pas mis à mort pour les crimes  
commis par leurs enfants, ni les enfants pour ceux de leurs parents: si quelqu'un doit être  
mis à mort, ce sera pour son propre péché.» Selon Ezhéchiel : 18.20 1 « Le fils ne portera  
pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils :L'âme qui pèche,  
c'est celle qui mourra. Et Jésus (a) a confirmé tout cela selon Mathieu 16:27: en disant «… et  
alors il (Dieu) rendra à chacun selon ses oeuvres.» C'est ce que Jésus a enseigné.

Paul dit exactement le contraire de toutes les paroles de Jésus en la matière en disant :  selon Paul 
dans  Romains  5:  18-19  «Ainsi  donc,  comme  par  une  seule  offense  (celle  d’Adam)  la  
condamnation a atteint  tous les  hommes,  ...Car,  comme par la  désobéissance d'un seul  
homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, ...». Selon Paul dans Romains 5.12 C'est pourquoi,  
comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la  
mort  s'est  étendue  sur  tous  les  hommes,  parce  que  tous  ont  péché,...    Donc,  selon  Paul,  la 
condamnation a atteint aussi tous les bébés et petits enfants qui naissent tout simplement par ce que 
Adam notre ancêtre à tous, a péché, et à cause de cela selon Paul, tous les bébés qui naissent ont 
péché  et  sont  comdamnés  ce  qui  est  bien  sûr  démentit  ci-dessus  par  les  paroles  de  Jésus   qui 
enseigne que les bébés, les petits enfant sont innocent et sans péchés et celui qui leur ressemble ira  
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au royaume de cieux. Et Jésus  a parfaitement raison car en effet quel péché a commis un bébé qui 
vient de naître ? Aucun péché bien sûr, mais les paroles de Paul ci-dessus le classent parmi ceux qui 
ont péché.  Ce qui est faux, car ce bébé n'a rien fait de mal et est innocent et sans péché comme Jésus 
l'a  enseigné ci-dessus,  ce qui  montre l'injustice que comporte cette notion de péché originel  qui 
provient des parole de Paul ci-dessus, et prouve que Jésus n'a jamais enseigné cela. Selon Jean 14.21  
où Jésus dit :  « celui  qui  m'aime garde mes commandements » ;  ceux qui croient en Jésus,et  ne 
doivent donc par croire au péché originel et à cette parole de Paul cité ci-dessus qui dit qu'à cause du 
péché d'Adam, toute l'humanité est condamnées ;  ceux qui croient en Jésus doivent au contraire, 
croire que « Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils  
:L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. » car c'est cela que Jésus a enseigné à travers la loi qu'il a  
ordonné de pratiquer en suivant son exemple, selon Mathieu 5 : 17 à 19 et selon Jean 14.12 « En  
vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de  
plus  grandes,  parce  que  je  m'en  vais  au  Père  » ;  et  c'est  cela  qui  est  conforme  à  la  justice ; 
Malheureusement, ce sont les paroles de Paul qui ont été adopté dans le 2ième pilier du dogme du 
christianisme d'aujourd'hui cité ci-dessus, qui est : « la croyance au péché originel, c'est à dire à 
cause du péché d'Adam, toute l'humanité est condamné» , et cela mène ceux qui croient en cela vers 
l'enfer à cause des injustices que cela contient ainsi que des mensonges qui sont ainsi attribués à 
Dieu puis à Jésus, en faisant croire que Jésus a dit que Dieu a condamné toute l'humanité à cause du  
péché de Adam, alors que les injustices que cela comporte montre que cela est faux, Jésus n'a jamais  
dit cela. 

Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que Jésus 
a ordonné obligatoirement de suivre après lui afin d'être sauvé de l'enfer et d'éviter les malheurs et 
les  crises  dans ce monde,  (car  il  rappellera les  enseignements de Jésus,  et  enseignement toutes 
choses comme le montrent les preuves dans ce livre), ont cette croyance de Jésus autrement dit, la  
non croyance au péché originel et la croyance au fait que chacun ne supporte que ses propres péchés 
et ses conséquences comme le montre ce verset provenant du livre regroupant les enseignements du  
consolateur :  chapitre 6 verset 164 : Chacun n'acquiert [le mal] qu'à son détriment : personne ne  
portera le fardeau (responsabilité) d'autrui.  chapitre 6.164  Puis, Certes, Dieu* ne lèse (personne),  
fût-ce du poids d'un atome. S'il est une bonne action, Il la double, et accorde une grosse récompense  
de  Sa  part.  Chapître4.  40.   Certes,  Dieu  commande  l'équité,  la  bienfaisance  et  l'assistance  aux  
proches. Et Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous  
vous souveniez. 

 II.3.3)3IÈME PILIER –  LA SACRIFICE DU SANG DE JÉSUS POUR SAUVÉ L'HUMANITÉ -    PAUL CONTREDIT JÉSUS AU     
SUJET   DE LA CROYANCE AU   SACRIFICE DE SON SANG POUR SAUVER L'HUMANITÉ ET DE MANIÈRE GÉNÉRALE AU SUJET DES     
CONDITIONS POUR ÊTRE SAUVÉ DE L'ENFER ET ALLER AU PARADIS     ALORSALORS  QUEQUE  LESLES  CONTRADICTIONSCONTRADICTIONS  ETET  INJUSTICESINJUSTICES  QUEQUE          
COMPORTENTCOMPORTENT  LESLES  PAROLESPAROLES  DEDE P PAULAUL  SUFFISENTSUFFISENT  ÀÀ  MONTRERMONTRER  QUEQUE  CECE  QUQU''ILIL  DITDIT  NENE  PROVIENTPROVIENT  PASPAS  DEDE J JÉSUSÉSUS  MAISMAIS     CE SONT     
LES PAROLES DE PAUL QUE LE CHRISTIANISME D'AUJOURD'HUI MET EN PRATIQUE À TRAVERS SON 3 IÈME PILIER CITÉ CI-  
DESSUS, EN DÉLAISSANT LES PAROLES DE JÉSUS, CE QUI MÈNE CEUX QUI FONT CELA VERS L'ENFER À CAUSE DES INJUSTICES     
QUE CELA CONTIENT  
Afin  que l'humanité soit sauvée de l'enfer le jour dernier et aille au Paradis, et afin qu'elle puisse 
d'éviter les malheurs et les crises dans ce monde et vivre heureux en ayant tout ses besoins satisfaits 
sans nuire à personne, Jésus a en effet, clairement dit que cette loi des prophètes qu'il a lui-même a 
accomplit et enseigné, en invitant les gens à suivre son exemple, (qui allège celui des juifs de toutes  
les difficultés qu'ils comportent), ne doit jamais changer après lui, et même après que le ciel et la 
terre passent, donc après la fin du monde, comme le montre  ces versets :  selon Jean Jésus a dit  
14.12 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il  
en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Dieu »; selon Mathieu : 5 : 17 – 19  Jésus © a dit :  
«  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.  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 ». ; selon  selon Jean 14.6 :Jean 14.6 :   
« «  je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », et selon  je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi », et selon Jean 15.5Jean 15.5.Jésus.Jésus   
dit: Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portedit: Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte   
beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien fairebeaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire  ; ; 

 II.3.3.1) II.3.3.1)VVOICIOICI,  ,  LESLES  ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS  GÉNÉRAUXGÉNÉRAUX  DEDE J JÉSUSÉSUS,  P, POUROUR  ÊTREÊTRE  SAUVÉSAUVÉ  LELE  JOURJOUR  DERNIERDERNIER  ETET  ALLERALLER  AUAU          
PPARADISARADIS,  ,  ENEN  ÉVITANTÉVITANT  LESLES  MALHEURSMALHEURS  ETET  LESLES  CRISESCRISES  DANSDANS  CECE  MONDEMONDE,  ,  QUEQUE  SEULSEUL  CEUXCEUX  QUIQUI  SUIVENTSUIVENT  LELE  CONSOLATEURCONSOLATEUR,,          
PRATIQUENTPRATIQUENT, , ETET  QUIQUI  SESE  RECONNAISSENTRECONNAISSENT  PARPAR  LEURLEUR  CONFORMITÉCONFORMITÉ  AVECAVEC  LALA  JUSTICEJUSTICE  ETET  LALA  VÉRITÉVÉRITÉ  ETET  PARPAR  LELE  FAITFAIT  QUQU''ILSILS  NENE          
COMPORTENTCOMPORTENT  AUCUNEAUCUNE  CONTRADICTIONCONTRADICTION,  ,  ALORSALORS  QUEQUE  LELE  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  DD''AUJOURDAUJOURD''HUIHUI  COMPORTECOMPORTE  DESDES  ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS          
DONTDONT  LESLES  GRAVESGRAVES  INJUSTICESINJUSTICES  QUQU''ILSILS  COMPORTENTCOMPORTENT, , SUFFISENTSUFFISENT  ÀÀ  MONTRERMONTRER  QUEQUE J JÉSUSÉSUS  NN''AA  JAMAISJAMAIS  ENSEIGNÉENSEIGNÉ  CELACELA  COMMECOMME          
VOUSVOUS  POUVEZPOUVEZ  LELE  CONSTATERCONSTATER    
En  effet la  conformité  avec  la  justice  et  la  vérité  et  par  le  fait  qu'ils  ne  comportent  aucuneconformité  avec  la  justice  et  la  vérité  et  par  le  fait  qu'ils  ne  comportent  aucune  
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contradiction,  contradiction,   sont les critères  qui caractérisent Jésus ainsi que ses paroles, et ce sont aussi les 
critères indispensables à utiliser pour discerner entre ce que Jésus a dit et son contraire, comme 
Jésus nous l'a ordonné sselon la Première épitre de Jean : 4 – 1, Jésus  a dit : « Bien-aimés, ne croyezelon la Première épitre de Jean : 4 – 1, Jésus  a dit : « Bien-aimés, ne croyez   
pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètespas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car beaucoup de faux prophètes   
sont sortis dans le mondesont sortis dans le monde; Les injustices que comportent toutes les autres affirmations en dehors desLes injustices que comportent toutes les autres affirmations en dehors des   
paroles de Jésus montrées dans ce chapitre, suffisent à montrer que Jésus n'a jamais enseigné celaparoles de Jésus montrées dans ce chapitre, suffisent à montrer que Jésus n'a jamais enseigné cela   
comme  vous  pouvez  le  constater  dans  les  chapitres  ci-dessous.  Voici  donc  les  enseignementscomme  vous  pouvez  le  constater  dans  les  chapitres  ci-dessous.  Voici  donc  les  enseignements   
authentiques de Jésus en utilisant les critères qui  caractérisent les paroles de Jésus,  qui  sont laauthentiques de Jésus en utilisant les critères qui  caractérisent les paroles de Jésus,  qui  sont la   
justice et la vérité et le fait qu'il n'y ait aucune contradictionsjustice et la vérité et le fait qu'il n'y ait aucune contradictions  ::

1 – Selon Mathieu 5 : 17 à 19 montré ci-dessus, Jésus a donc enseigné et invité tout le monde à ces 
versets de la loi des prophètes qui disent que Dieu est infiniment pardonneur, bon et miséricordieux : 
Jésus a enseigné la loi des prophètes qui dit que Dieu est infiniment Pardonneur et Miséricordieux :  
Néhémie: 9 :17 « Dans leur rébellion...Mais toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et  
Miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu ne les abandonnas pas » ; 

2 –  Selon Mathieu 5 : 17 à 19 montré ci-dessus, Jésus a enseigné aussi les versets de cette loi des 
prophètes qui disent que, si quelqu'un est condamné en enfer, c'est pour ses propres péchés, et non 
pour les péchés d'Adam, et pour les péchés d'autrui, comme le montrent plusieurs versets de la loi  
montrés ci-dessus, dont celui-ci : versets :  selon Ezhéchiel  18 : 20 à 21 « Le fils ne portera pas  
l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils : l'âme qui pèche, c'est  
celle qui mourra. » ;  cela a en effet été clairement montré dans le chapitre précédent concernant 
« en la notion de péché originel comporte de très graves injustices vis à vis de Dieu, puis de Jésus,  
comporte d'énormes contradictions et en quoi cette notion ne peut en aucune manière provenir de  
Jésus, et est donc contraire aux enseignements authentiques de Jésus qui se reconnaissent facilement  
par leur  conformité  parfaite  avec la  justice,  la  vérité  et  par le  fait  qu'ils  ne  comportent  aucune  
contradiction ». 

3 -  Selon Mathieu 5 : 17 à 19 montré ci-dessus, Jésus a donc enseigné les versets de cette loi des 
prophètes  qui  disent :  selon  Ezhéchiel  18 :  20 à  21...La justice  du juste  sera sur  lui,  et  la  
méchanceté du méchant sera sur lui » ; .Jésus a enseigné ainsi que personne ne bénéficiera de la 
justice du justice à part le juste lui-même, et personne ne subira les conséquences de la méchanceté  
du  méchant  à  part  le  méchant  lui-même ;  Si  le  méchant revient de tous les péchés qu'il  a  
commis,  s'il  observe toutes mes lois  et  pratique la droiture et  la  justice,  il  vivra,  il  ne  
mourra pas ». Donc, tout le monde, y compris le méchant, peut être sauvé des conséquences de ses 
propres péchés qui est l'enfer (si la personne ne les arrête pas) et aller au Paradis le jour dernier ; 
Pour cela, selon Jésus, pour que la personne soit sauvé de l'enfer et aille au Paradis, il suffit qu'il se 
repentisse dès maintenant à Dieu en lui demandant pardon, par un repentir sincère chaque fois que 
cela  est  nécessaire et  en  prenant  le  ferme engagement de ne plus  recommencer  ses  péchés,  en 
cherchant la satisfaction de Dieu dans toutes les actions que l'on fait, et dans toutes les situations, en 
se conformant à la pratique de la justice en se basant sur la loi des 10 commandements, que Jésus a 
invité tout le monde à pratiquer en suivant son exemple qui allège celui ordonné aux juifs de toutes 
leurs difficultés comme le montre ces versets ci-dessous ; 

Puis Jésus invita les gens à se repentir à Dieu pour tous leurs péchés, afin d'être sauvé le  
jour dernier selon Mathieu 4: 17 : «Dès ce moment Jésus  commença à prêcher, et à dire: Repentez-
vous, car le royaume des cieux est proche.» ; Selon  Mathieu 6.14 Si vous pardonnez aux hommes  
leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi; 

Puis invita les gens à rechercher la satisfaction de Dieu à tout instant en pratiquant la  
justice  comme ces versets le montrent : selon Mathieu 4:10, :  « ...Tu adoreras le Seigneur, ton 
Dieu, et tu le serviras lui seul » ;  Selon Mathieu 5.Selon Mathieu 5.2020  :  « Car, je vous dis,  si  votre justice ne:  « Car, je vous dis,  si  votre justice ne   
surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux »surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux »  ; ; 

Conformément à cette pratique de la Justice, qui est une condition indispensable du salut le jourConformément à cette pratique de la Justice, qui est une condition indispensable du salut le jour  
dernier, dernier, Jésus a enseigné l'unicité absolue de Dieu dénuées de toute injustice, basée sur desJésus a enseigné l'unicité absolue de Dieu dénuées de toute injustice, basée sur des   
croyances et des pratiques dénuées de toutes injustices qui sont montrées dans ce chapitrecroyances et des pratiques dénuées de toutes injustices qui sont montrées dans ce chapitre   
ainsi que le chapitre montrant les enseignements détaillées de Jésus qui est ci-dessousainsi que le chapitre montrant les enseignements détaillées de Jésus qui est ci-dessous ;;  
Concernant l'unicité absolue de Dieu, en effet il n'y a que Dieu qui existait, et il n'y avait aucuneConcernant l'unicité absolue de Dieu, en effet il n'y a que Dieu qui existait, et il n'y avait aucune   
créature, même Jésus, ainsi que sa mère, n'existaient pas, c'est Dieu qui les a sortit du néant, puis, lescréature, même Jésus, ainsi que sa mère, n'existaient pas, c'est Dieu qui les a sortit du néant, puis, les   
a crée à partir  de la poussière ainsi  que toutes les créatures,  dans laquelle Dieu a mis la vie àa crée à partir  de la poussière ainsi  que toutes les créatures,  dans laquelle Dieu a mis la vie à   
l'intérieur , par laquelle il anime ses créatures à chaque instant de leur vie et qui ne peuvent rienl'intérieur , par laquelle il anime ses créatures à chaque instant de leur vie et qui ne peuvent rien   
faire par elle-même si Dieu ne le fait pas pour elle, et Jésus ainsi que sa mère son dans ce cas commefaire par elle-même si Dieu ne le fait pas pour elle, et Jésus ainsi que sa mère son dans ce cas comme   
Jésus l'a ditJésus l'a dit  : : selon Jean 5:30, Jésus  a dit  : selon Jean 5:30, Jésus  a dit  : “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”. “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”. SelonSelon   
Jean Jésus  a dit 8 : 38-40Jean Jésus  a dit 8 : 38-40 « ...moi un homme, qui vous ai dit la vérité que J'ai entendu de Dieu « ...moi un homme, qui vous ai dit la vérité que J'ai entendu de Dieu   
»;  »;   Comme le montrent les versets ci-dessous, et conformément à la vérité et à la justice, p Comme le montrent les versets ci-dessous, et conformément à la vérité et à la justice, pour Jésus,our Jésus,  
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Dieu est le seul et unique seigneur, et le seul et unique sauveur et c'est aussi ce qu'il a enseigné àDieu est le seul et unique seigneur, et le seul et unique sauveur et c'est aussi ce qu'il a enseigné à   
tous en invitant les gens à croire en celatous en invitant les gens à croire en cela  ; en effet; en effet Jésus a dit selon Marc Jésus a dit selon Marc  : : 12.29 Écoute, Israël,12.29 Écoute, Israël,   
le  Seigneur,  notre Dieu,  est l'unique Seigneur;  le  Seigneur,  notre Dieu,  est l'unique Seigneur;  Et comme le montre ce  verset  de la loi  desEt comme le montre ce  verset  de la loi  des  
prophètes que Jésus  a pratiqué et enseigné en invitant tout le monde à le suivre, comme cela est ditprophètes que Jésus  a pratiqué et enseigné en invitant tout le monde à le suivre, comme cela est dit   
dans Mathieu 5 : 17 à 19 montré ci-dessusdans Mathieu 5 : 17 à 19 montré ci-dessus :: selon Esaîe 43:11 « C'est moi, moi qui suis l'Éternel, selon Esaîe 43:11 « C'est moi, moi qui suis l'Éternel,   
Et  hors  moi  il  n'y  a  point  de  sauveur.  ».  Et  hors  moi  il  n'y  a  point  de  sauveur.  ».  Les  injustices  que  comportent  toutes  les  autresLes  injustices  que  comportent  toutes  les  autres  
affirmations en dehors de ces versets, suffisent à montrer que Jésus n'a jamais enseigné cela commeaffirmations en dehors de ces versets, suffisent à montrer que Jésus n'a jamais enseigné cela comme   
vous pouvez le constater ne lisant les chapitres qui suivent celui-ci.***vous pouvez le constater ne lisant les chapitres qui suivent celui-ci.***

Au regard de ces versets ci-dessus, que Jésus a enseigné, pour Jésus, Dieu est le seul sauveur, et leAu regard de ces versets ci-dessus, que Jésus a enseigné, pour Jésus, Dieu est le seul sauveur, et le   
seul  Seigneur  selon  les  enseignements  authentiques  de  Jésus,  qui  se  reconnaissent  par  leurseul  Seigneur  selon  les  enseignements  authentiques  de  Jésus,  qui  se  reconnaissent  par  leur   
conformité avec la justice et la vérité, et le fait qu'ils sont dénués de contradictions, et c'est pourquoiconformité avec la justice et la vérité, et le fait qu'ils sont dénués de contradictions, et c'est pourquoi   
qquand un scribe a demandé à Jésus, ce qu'il fallait faire pour éviter l'enfer et aller au Paradis, Jésusuand un scribe a demandé à Jésus, ce qu'il fallait faire pour éviter l'enfer et aller au Paradis, Jésus  
lui a répondu slui a répondu selon Mathieu 19.17 à 19.20elon Mathieu 19.17 à 19.20  : «: «  19.17 « 19.17 « Si tu veux entrer dans la vie, observe lesSi tu veux entrer dans la vie, observe les   
commandements  commandements  »..  « Lesquels? lui dit-il.  19.18 Et Jésus répondit:  « Tu ne tueras point; tu ne»..  « Lesquels? lui dit-il.  19.18 Et Jésus répondit:  « Tu ne tueras point; tu ne   
commettras point d'adultère; tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; honore toncommettras point d'adultère; tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; honore ton   
père  et  ta  mère;  19.19  et:  tu  aimeras  ton  prochain  comme  toi-même.  »père  et  ta  mère;  19.19  et:  tu  aimeras  ton  prochain  comme  toi-même.  »  ;  Jésus;  Jésus a  cité  les  10 a  cité  les  10  
commandementscommandements  en invitant les gens à le pratiquer en suivant son exemple comme le montre ceen invitant les gens à le pratiquer en suivant son exemple comme le montre ce   
versetverset  :  :  SSelon Jean 14.12 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les  
oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Dieu »; Cela par ce que la  
loi des 10 commandements en suivant l'exemple de Jésus,  n'ordonne que le respect des droits de 
Dieu, qui sont les 4 premiers commandements, ainsi que le respect des droits de son prochain, qui 
sont les 6 commandements suivants ;  Et Jésus (a) a terminer tout cela  selon Mathieu 16:27: en 
disant «… et alors il (Dieu) rendra à chacun selon ses oeuvres.». Jésus a confirmé l'importance 
du respect des droits de Dieu et ceux de son prochain, en suivant son exemple, qui allège celui donné  
aux juifs de toutes leurs difficultés en disant selon Mathieu : « 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. ».

Jésus a confirmer ces voies du salut le jour dernier, basées sur la conformité parfaite avec la vérité et  
la justice, et ne comportant aucune contradiction, dans les quatre évangiles, dans les versets suivant :  
selon Marc, Jésus © a dit : « 12.28Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus  
avait bien répondu aux sadducéens,  s'approcha, et lui demanda: Quel est  le premier de tous les  
commandements? 12.29 Jésus répondit: Voici le premier: Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu,  
est l'unique Seigneur; 12.30 et: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute  
ton âme,  de toute ta pensée,  et  de toute ta force.  12.31 Voici  le  second:  Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. 

Jésus a dit selon Luc 10.25 à 28, la même chose sous une autre forme :  selon Luc 10.25, 
Jésus © a dit : « Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus, pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire  
pour hériter  la vie éternelle? 10.26 Jésus lui  dit:  Qu'est-il  écrit  dans la loi?  Qu'y lis-tu? 10.27 Il  
répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force, et  
de toute ta pensée; et ton prochain comme toi-même. 10.28 Tu as bien répondu, lui dit Jésus; fais  
cela, et tu vivras ». 

Jésus a encore dit la même chose sous une autre forme, selon Jean, 17 : 3  Jésus © a dit : «  
17 : 3  Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé,  
Jésus Christ. 17.4 Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donnée à faire. (qui est  
une invitation à suivre l'exemple de Jésus  pour être sauvé le jour dernier, et Jésus  a dit qu'il est venu  
pour accomplir la loi des prophètes , et non l'abolir et que cette loi ne devait être changée en aucune  
manière (pas un iota ne doit changer). Cela est confirmé par les paroles de Jésus  dans tous les autres 
évangiles comme montré ci-dessus. 
xxxexcellencexxx

Et enfin, en plus de l'adoration exclusive de Dieu, et de l'amour du prochain comme soi-
même,  Jésus a  ensuite  enseigné l'excellence,  qui  est  expliquée  avec  les  versets  de  la  Bible 
correspondant à la suite ; Les versets correspondant à ce piliers qui ont été pratiqué par Jésus sont 
montrés dans le chapitre ci-dessous correspondant à la réalisation de la prophétie de Jésus consacrée 
au consolateur où Jésus dit selon Jean 14.26 : « 14.26 «  Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que 
Dieu enverra en mon nom, (suite à la prière de Jésus Christ) vous enseignera toutes choses, et  
vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » ; mais pour l'instant, il est important de savoir ce que 
Paul a dit concernant cette première partie des enseignements de Jésus, car ces paroles de Paul sont  
en vigueur dans le christianisme d'aujourd'hui. 

C'est Paul et ses disciples qui ont dit exactement le contraire des enseignements généraux  
de Jésus dans les quatre évangiles, qui se reconnaissent par leur conformité parfaite avec la  
justice,  et  le  fait  qu'ils  ne  comportent  pas  de  contradiction,  critères  qui  ne  sont  pas  
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retrouvés dans les paroles de Paul qui sont pourtant mise en pratique dans le christianisme  
d'aujourd'hui,  contradictions  et  injustices  de  ces  paroles  de  Paul,  qui  suffisent  pour  
montrer a tous, qu'elles ne proviennent pas de Jésus, et mène les gens qui y croient vers  
l'enfer
C'est en effet Paul et ses disciples qui ont dit exactement le contraire des paroles que Jésus  
a dit dans les quatre évangiles, en disant : Selon Paul, Hébreux 9: 22, «Et presque tout, d'après  
la loi, est purifié avec du sang,2 et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon.»  Autrement 
dit, selon Paul, Dieu ne pardonne aucun péché sans le sacrifice humain du sang du juste et innocent 
qu'est Jésus, ce qui est démentit par toutes les paroles de Jésus montrées ci-dessus provenant de son 
exemple de la pratique de la loi des prophètes, au sujet de la laquelle Jésus à pourtant dit à plusieurs 
reprises qu'elle ne doit jamais changer après lui comme le verset selon Mathieu 5 : 17 à 19 le montre, 
et Paul, par ces paroles ci-dessus, selon Hébreux 9.22, contredit les enseignements de Jésus, qui ne 
doivent pourtant jamais changer comme Jésus l'a dit à plusieurs reprises et voici ces enseignements 
de Jésus basés sur la pratique de la loi en suivant l'exemple de Jésus qui allège celui donné aux juifs 
de toutes leurs difficultés : selon Ezhéchiel 18 : 20 à 21 « Le fils ne portera pas l'iniquité de son  
père,  et  le  père  ne  portera  pas  l'iniquité  de  son  fils  :  l'âme qui  pèche,  c'est  celle  qui  
mourra. » ; « ...La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui » ; 
Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis (en se repentant à Dieu et), s'il  
observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas » ; Puis 
Jésus invita les gens à se repentir à Dieu pour tous leurs péchés, afin d'être sauvé le jour dernier  
selon Mathieu 4: 17 : «Dès ce moment Jésus  commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous,  
car le royaume des cieux est proche.» ; Selon  Mathieu 6.14 Si vous pardonnez aux hommes 
leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi;  Puis dans les quatre évangiles comme 
cela a été montré ci-dessus, Jésus a invité les gens à pratiquer les commandement en suivant son 
exemple qui allège celui donné aux juifs de toutes leurs difficultés, comme le montrent ces versets : 
sselon  Mathieu  19.17  à  19.20elon  Mathieu  19.17  à  19.20  :  «:  «  19.17  «  Si  tu  veux  entrer  dans  la  vie,  observe  les19.17  «  Si  tu  veux  entrer  dans  la  vie,  observe  les   
commandements ».. « Lesquels? lui dit-ilcommandements ».. « Lesquels? lui dit-il  ». ». Et Jésus répondit au verset 19.18 selon Mathieu, enEt Jésus répondit au verset 19.18 selon Mathieu, en  
citant les 10 commandements de la loi puis en terminant cela par tu aimeras ton prochain comme toi-citant les 10 commandements de la loi puis en terminant cela par tu aimeras ton prochain comme toi-
même. Et Jésus a même insisté que ces enseignements qu'il donne, ne doivent Jamais changer aprèsmême. Et Jésus a même insisté que ces enseignements qu'il donne, ne doivent Jamais changer après   
lui, et qui celui qui les changera sera le plus petit au royaume des cieux, c'est à dire sera en enferlui, et qui celui qui les changera sera le plus petit au royaume des cieux, c'est à dire sera en enfer   ::  
selon Mathieuselon Mathieu : 5 : 17 – 19  Jésus © a dit : «  Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les : 5 : 17 – 19  Jésus © a dit : «  Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les   
prophètes; prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir.je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. 5.18 Car, je vous le dis en vérité, tant 5.18 Car, je vous le dis en vérité, tant   
que le ciel et la terre ne passeront point, que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait deil ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de   
lettre,  jusqu'à  ce  que  tout  soit  arrivé.lettre,  jusqu'à  ce  que  tout  soit  arrivé.  5.19    5.19  Celui  donc  qui  supprimera  l'un  de  ces  plus  petitsCelui  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 lecommandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le   
royaume des cieuroyaume des cieux (et c'est encore Paul qui essaye par ses paroles ci-dessus, de changer cette loi quix (et c'est encore Paul qui essaye par ses paroles ci-dessus, de changer cette loi qui   
ne doit jamais changer car c'est le respect des droits de Dieu chaque être humain) ; ne doit jamais changer car c'est le respect des droits de Dieu chaque être humain) ; mais celui qui lesmais celui qui les   
observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieuxobservera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux          ;;      
Jésus a confirmer cela selon Luc 16.17.Jésus a confirmer cela selon Luc 16.17.Et c'est Paul qui essaye de changer les paroles de Jésus en lesEt c'est Paul qui essaye de changer les paroles de Jésus en les  
contredisant, contredisant, par les paroles de Paul citées ci-dessus, selon Hébreux 9.22, par les paroles de Paul citées ci-dessus, selon Hébreux 9.22, ce qui le mène versce qui le mène vers  
l'enfer ainsi que tous ceux qui croient à ces paroles de Paul.l'enfer ainsi que tous ceux qui croient à ces paroles de Paul.

Que la crucifixion de Jésus ait eu lieu ou non, ce n'est pas cela qui est en cause, mais les injustices  
que comporte la croyance au sacrifice de sang de Jésus pour sauver l'humanité, croyance qui vient  
des paroles de Paul,  qui  vient d'être démentit  par les paroles de Jésus depuis le début,  et cette 
croyance de Paul a été combattu, par les apôtres de Jésus, qui ont envoyé à Paul une délégation à  
Antioche pour l'inviter à revenir aux enseignements de Jésus, et à arrêter de prêcher ces paroles 
contraires aux enseignements de Jésus ; 

Pour  comprendre  la  gravité  de  ces  paroles  de  Paul,  ci-dessus  qui  contredisent  celle  de  Jésus  ,  
concernant ce qu'il faut faire pour être pardonné de Dieu et pour être sauver le jour dernier,  nous  
vous invitons à réfléchir sur cette question qui est conforme à la vérité observée par tous :  Qui  
d'entre nous, a besoin de sacrifice de sang de la personne qui nous a offensé ou d'une autre personne,  
afin de pardonner les offenses ou les atteintes à nos droits qu'on a subit à cause de cette personne  ? 
si  la personne regrette ces manquements et vient nous présenter ses sincères excuses (et ou en 
pleurant) et en nous dédommageant (c'est cela le repentir sincère), qui d'entre nous n'est pas prêt à 
pardonner à cette personne repentante qui a pris conscience du mal qu'elle nous a fait ? Evidemment, 
tout le monde, dans ce cas, est prêt à pardonner, à ce type de personne repentante, car nous tous, à  
partir du moment où nous nous rendons compte que la personne qui nous a fait du mal à sincèrement 
pris conscience de sa faute à notre égard, et la regrette puis nous demande pardon, nous somme prêt 
à pardonner à cette personne. Alors que nous sommes fait de poussière et tout le monde constate que 
la poussière ne peut rien par elle même ; cela veut dire que toute la capacité à pardonner à notre 
prochain, que nous avons, provient de Dieu, qui a mis cela dans notre cœur, et sachant que l'on ne  
peut donner que ce que l'on possède, cela montre que le pardon de Dieu est infiniment supérieur à 
celui de toutes les créatures réunies, comme l'infini est supérieur à 1. Donc Dieu n'a pas besoin de 
faire sacrifier un innocent et un Juste qu'est Jésus, pour pardonner au gens, et ce sacrifice humain 
afin de pardonner aux gens, est même digne des idolâtres, et Dieu n'a pas besoin de faire tuer un 
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innocent qu'est Jésus, pour sauver des coupables, ce qui est injuste, et Dieu n'est pas injuste. Et cette 
croyance au sacrifice du sang de Jésus pour sauver l'humanité, ainsi que le fait de le dire ou le penser, 
est une grave injustice et un grave mensonge attribuer à Jésus qui est injustement accusé d'avoir dit 
cela, alors que ses paroles l'ont démentit, et c'est aussi un grave mensonge attribué à Dieu, qui est  
injustement accusé de ne pas être capable de pardonner à ses créatures qu'il a pourtant crée faible, 
aucun péché par leur seul repentir, sauf si on tue un innocent, ce qui est foncièrement injuste, et Dieu 
n'est pas injuste, mais au contraire, infiniment juste, et que la crucifixion ait eu lieu ou non, ce n'est  
pas cela qui est en cause, cette croyance au sacrifice du sang de Jésus pour sauver les péchés de 
l'humanité, est injuste, et attribue un grave mensonge à Dieu et à Jésus, alors qu'elle a été contredite 
par toutes les paroles de Jésus qui se reconnaissent par leur conformité parfaite avec la justice, et par 
le fait qu'ils ne comportent pas de contradiction ; donc ces paroles de Paul dans Hébreux 9: 22, «Et 
presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang,2 et sans effusion de sang il n'y a pas  
de pardon »,  sont à l'origine de cette fausse croyance au sacrifice du sang de Jésus pour sauver 
l'humanité, qui est contraire aux enseignements authentiques de Jésus en la matière cités ci-dessus 
qui se reconnaissent par leur conformité parfaite avec la justice et la vérité, et cette fausse croyance 
mène ceux qui croient ou le pense ou le disent, vers le chemin de l'enfer à cause des graves injustices 
que cela comporte, car Jésus a bien enseigné selon Mathieu 19.20, que la pratique de la justice est 
une condition pour être sauvé le jour dernier. 

Toujours pour justifier ces fausses croyance Paul ajoute à ces paroles mensongères contre Dieu et  
contre Jésus, citées ci-dessus, ces paroles suivantes qui sont vites contredites par les paroles de Jésus 
que la délégation que les apôtres de Jésus n'ont pas manqué de rappeler à Paul et qui suivent ces 
fausses paroles de Paul dans  Romains 5: 18-19 «... de même par un seul acte de justice (celui de  
Jésus)  la  justification  qui  donne  la  vie  s'étend  à  tous  les  hommes.  ….de  même  par  
l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes». Jésus a enseigné exactement le contraire 
de ces paroles de Paul, en disant à travers la loi des prophètes qu'il a enseigné et invité tout le monde  
à pratiquer en suivant son exemple qui allège celui des Juifs de leurs difficultés, et qui ne doit jamais  
changer après lui  selon Luc 16.17 et Mathieu 19 :  17 à 19,  et  cette loi  enseignée par Jésus dit 
clairement selon Ezhéchiel 18: 20-21, « ...La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du  
méchant sera sur lui » ; Jésus nous enseigne ainsi que personne ne bénéficie de la justice du juste à 
part le juste lui-même, et personne ne subit les conséquences des mauvaises actions du méchant à 
part le méchant lui-même et que chacun garde ses propres actions et sera récompensé en fonction de 
ce qu'il a fait et cela est confirmé par Jésus selon Mathieu 16.27: «… et alors il (Dieu) rendra à  
chacun selon ses oeuvres.» ;  Jésus ajoute selon la loi et les prophètes qu'il a enseigné selon Luc 
16.17 et Mathieu 19 : 17 à 19 : « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis (en se  
repentant à Dieu et), s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra,  
il ne mourra pas » ;  Puis Jésus invita les gens à se repentir à Dieu pour tous leurs péchés, afin 
d'être sauvé le jour dernier selon Mathieu 4: 17 : «Dès ce moment Jésus  commença à prêcher,  
et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.» ; Puis dans les quatre évangiles 
comme cela a été montré ci-dessus, Jésus a invité les gens à pratiquer les commandement en suivant  
son exemple  qui  allège celui  donné aux juifs  de toutes  leurs  difficultés,  comme le  montrent  ces 
versets :  sselon Mathieu 19.17 à 19.20elon Mathieu 19.17 à 19.20  : «: «  19.17 « Si tu veux entrer dans la vie, observe les19.17 « Si tu veux entrer dans la vie, observe les   
commandements ».. « Lesquels? lui dit-ilcommandements ».. « Lesquels? lui dit-il  ». ». Jésus à cité les 10 commandements et a terminer parJésus à cité les 10 commandements et a terminer par  
Tu aimeras ton prochain comme toi mêmeTu aimeras ton prochain comme toi même  ;;    Jésus montre ainsi un chemin du salut facile a pratiquerJésus montre ainsi un chemin du salut facile a pratiquer  
par tous, qui est conforme à la justice, et qui ne comporte aucune contradiction, et qui oblige tout lepar tous, qui est conforme à la justice, et qui ne comporte aucune contradiction, et qui oblige tout le   
monde à pratiquer les 10 commandement, respectant ainsi les droits de Dieu et ceux de son prochain,monde à pratiquer les 10 commandement, respectant ainsi les droits de Dieu et ceux de son prochain,   
ce qui ne peut qu'emmener la justice, la paix et la fraternité sincère entre les gens, car personne nece qui ne peut qu'emmener la justice, la paix et la fraternité sincère entre les gens, car personne ne  
nuit ainsi à son prochain et chacun cherche au contraire à faire du bien à son prochain et sur cenuit ainsi à son prochain et chacun cherche au contraire à faire du bien à son prochain et sur ce   
chemin, celui qui fait des fautes, doit se repentir à Dieu, afin qu'il soit pardonnéchemin, celui qui fait des fautes, doit se repentir à Dieu, afin qu'il soit pardonné  ; Et tant que la; Et tant que la  
personne est sur ce chemin, suivant ainsi l'exemple de Jésus, il vivra, comme Jésus l'a dit ci-dessus.personne est sur ce chemin, suivant ainsi l'exemple de Jésus, il vivra, comme Jésus l'a dit ci-dessus.

Ainsi tous ces enseignements authentiques de Jésus, sont non seulement conformes avec le  
justice et la vérité et ne comportent aucune contradiction et sont en plus bienfaisant pour  
tous,  et  ces  enseignements  contredisent  totalement  les  paroles  de  Paul  citée  ci-dessus  selon 
Romains 5 : 18 à 19 et selon hébreux 9.22, paroles de Paul, sur lesquelles sont fondées la croyance au 
sacrifice du sang de Jésus pour sauver l'humanité, dont les graves injustices que comporte cette 
croyance montrent que Jésus ne l'a jamais enseigné et que la croyance en la crucifixion de Jésus,  
qu'elle est lieu ou non, n'est en rien une condition pour être sauvé le jour dernier.  Cela au contraire, 
est une cause de perdition en enfer, car cette croyance attribue un mensonge à Dieu et à Jésus, et 
transgresse le plus grand des commandements de Dieu que Jésus a enseigné, qui est selon  exode 
20.3 « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face », car cette croyance, sous entend que les êtres 
humains, qui pardonnent sans sacrifice du sang humain, par un simple repentir du coupable, sont 
plus Pardonneur que Dieu, qui exigerait pour cela un sacrifice humain, d'un innocent en plus qu'est  
Jésus, ce qui est bien sûr faux, ainsi que cette croyance au sacrifice humain de Jésus pour sauver 
l'humanité ;  Si par ce que Dieu a créer Jésus sans père et avec une mère, et c'est pourquoi, il est 
appelé ainsi, que dire de Adam que Dieu à crée sans Père et sans mère ? Si c'est par que Dieu a fait 
des miracles pour Jésus en ressuscitant des morts, que dire de Ezéchiel pour qui Dieu a ressusciter  
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une armée de 1000 mort Ezéchiel 37 :7-10 ? Que la crucifixion de Jésus ait eu lieu ou non, ce n'est 
pas cela qui est en cause, et de nombreux autres envoyés de Dieu ont été tué en défendant la cause  
de Dieu, et quelque fois de la manière la plus atroce, telle que le cas du père de Jean batiste, Zachari 
dont le crâne a été scié en deux jusqu'à ce que mort s'en suive, et personne n'a dit dans la Bible que 
cela a été fait pour sauver les gens qui y croient de leur péchés ;  et dire et croire cela de Jésus, au 
lieu d'être la cause pour que les gens soient sauvé de l'enfer, est bien au contraire, une cause pour  
que ceux qui croient en cela aillent en enfer si ils ne se repentent pas de Dieu en arrêtant cette fausse  
croyance et en demandant pardon à Dieu, à cause des injustices et des mensonges qu'ils attribuent 
ainsi à Dieu et à Jésus, qui pourtant a enseigné exactement le contraire de ces croyances comme cela 
a été montré ci-dessus, et les paroles de Jésus se reconnaissent par leur conformité parfaite avec la  
justice et la vérité.. 

Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité,  
que Jésus a ordonné de suivre obligatoirement après lui  afin d'être sauvé de l'enfer et  
d'éviter les malheurs et les crises dans ce monde, mettent en pratique les enseignements  
généraux  de  Jésus  dont  la  conformité  avec  la  justice  ne  laisse  aucun  doute  comme le  
montrent les versets du livre regroupant les enseignements du consolateur
En effet, seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit  
de vérité, que Jésus a ordonné de suivre obligatoirement après lui afin d'être sauvé de l'enfer et  
d'éviter les malheurs et les crises dans ce monde, (car il rappellera les enseignements de Jésus, et  
enseignement toutes choses comme le montrent les preuves dans ce livre), ont cette croyance de 
Jésus et  qu'il est eu lieu ou non, ils ne croient pas au sacrifice du sang de Jésus, comme condition 
pour sauvé l'humanité de ses péchés, le jour dernier, et au contraire, croient comme Jésus, que Dieu 
n'a  pas besoin de faire tuer  un homme innocent  pour sauver des coupables,  ce  qui  rappelle  les 
sacrifices humains que faisaient certains idolâtres et cela ne les faisait croître qu'en malheurs ; En 
effet, ceux qui suivent le consolateur, croient comme Jésus, que Dieu est infiniment plus pardonneur 
que l'ensemble des créatures réunies, et que, pour être sauvé le jour dernier de l'enfer et aller au  
Paradis, en évitant les malheurs de ce monde, seul le repentir sincère à Dieu suivit de la pratique de 
la justice ordonnée par Dieu suffit, en se basant des 10 commandements en suivant l'exemple de 
Jésus qui allège celui des Juifs de toutes leurs difficultés, et tout cela a été rappelé par le consolateur,  
comme le montrent ces versets provenant du livre regroupant les enseignements du consolateur   qui 
a  rappelé  verset  par  verset  les  10  commandements  enseignés  par  Jésus  comme vous  pouvez  le 
constater ci-dessous, puis en les complétant dans tous les domaines de la vie en montrant en plus de 
700  commandements  ce  que  sont  les  injustices  dans  tous  les  domaines  de  vie  afin  de  les  gens 
puissent les éviter et pratiquer parfaitement la justice, édifiant ainsi toute personne qui voit cela 
comme Jésus a dit selon  Jean : « 16.8 il convaincra le monde (le monde entier) en ce qui concerne  
le  péché,  ….» ;  (vous  pouvez  constater  tout  cela  dans  les  chapitres  ci-dessous,  consacrés  aux  
preuves concernant la réalisation des prophéties de Jésus au sujet du consolateur) ; Pour l'instant 
voici les versets du livre du consolateur qui montrent que seul ceux pratiquent ce livre divin suivent  
les enseignements authentiques de Jésus,  basés sur la conformité avec la justice,  la vérité et  la  
miséricorde et ne comportant aucune contradiction :

- Concernant le repentir à Dieu afin d'être pardonné de Lui être sauvé de l'enfer,  le livre 
regroupant les enseignements du consolateur dit : chapitre39 verset 53. Dis : “ô Mes serviteurs qui  
avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu*. Car  
Dieu* 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.55. Et suivez la meilleure révélation qui vous est descendue de la part  
de  votre  Seigneur,  avant  que  le  châtiment  ne  vous  vienne  soudain,  sans  que  vous  ne  [le]  
pressentiez;56. avant qu'une âme ne dise : “Malheur à moi pour mes manquements envers Dieu*. Car  
j'ai été certes, parmi les railleurs”;57. ou qu'elle ne dise : “Si Dieu* m'avait guidée, j'aurais été certes,  
parmi les pieux”;58. ou bien qu'elle ne dise en voyant le châtiment :“Ah ! S'il y avait pour moi un  
retour ! Je serais alors parmi les bienfaisants”.59. “Oh que si ! Mes versets te son venus et tu les as  
traités de mensonge, tu t'es enflé d'orgueil et tu étais parmi les mécréants”.60. Et au Jour de la  
Résurrection, tu verras les visages de ceux qui mentaient sur Dieu*, assombris. N'est-ce pas dans  
l'Enfer qu'il y aura une demeure pour les orgueilleux ? 61. Et Dieu* 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. 
Dieu* est le Créateur de toute chose, et de toute chose Il est Garant. chapitre4 verset 110 et 111 :  
Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore de Dieu le pardon, trouvera Dieu  
Pardonneur et Miséricordieux.  Quiconque acquiert un péché, ne l'acquiert que contre lui- même. Et  
Dieu est Omniscient et Sage. 

- Concernant le fait personne ne supportera les péchés d'autrui comme Jésus l'a enseigné,  
« le  fils  ne  portera  pas  l'iniquité  du  Père  et  inversement »,  le  livre  regroupant  les 
enseignements du consolateur dit :  chapitre 6 verset 164 : Chacun n'acquiert [le mal] qu'à son  
détriment : personne ne portera le fardeau (responsabilité) d'autrui.  chapitre 6.164  Puis, Certes,  
Dieu* ne lèse (personne),  fût-ce du poids d'un atome.  S'il  est  une bonne action,  Il  la double,  et  
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accorde une grosse récompense de Sa part.  Chapitre 40 verset 40. Quiconque fait une mauvaise  
action ne sera rétribué que par son pareil; et quiconque, mâle ou femelle, fait une bonne action tout  
en étant croyant, alors ceux-là entreront au Paradis pour y recevoir leur subsistance sans compter.

-  Concernant la pratique de la justice en pratiquant les 10 commandements en suivant  
l'exemple de Jésus, qui allège celui des juifs des difficultés qu'il contient, comme conditions  
du salut le jour dernier, comme Jésus l'a enseigné,  le livre regroupant les enseignements du  
consolateur dit : Chapître4. 40.  Certes, Dieu commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux  
proches. Et Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous  
vous souveniez. Chapitre 4 verset 135. ô les croyants ! Observez strictement la justice et soyez des  
témoins (véridiques) comme Dieu* l'ordonne, fût-ce contre vous mêmes, contre vos pères et mères ou  
proches parents..chapitre 4 verset 31. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits (car ce  
sont des atteintes soit aux droits de Dieu, soit aux droits des créatures dont les humains et ce livre  
divin est exhaustif concernant la liste des droits à respecter, comme le montre l'aperçu de ces droits  
donnés dans le chapitre consacré au consolateur ci-dessous), Nous effacerons vos méfaits de votre  
compte, et Nous vous ferons entrer dans un endroit honorable (le Paradis). 

- Et voici les 10 commandements que Jésus  a pratiqué et a invité tout le monde à pratiquer  
en suivant son exemple qui allège celui des juifs de toutes leurs difficultés, afin d'être sauvé  
de l'enfer le jour dernier,  et  le livre regroupant les enseignements du consolateur rappelle ses  
commandements,  versets  par  verset  comme Jésus  l'avait  prédit :  selon  Jean «  14.26  «   Mais  le  
consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, (suite à la prière de Jésus Christ) vous  
enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » . 

N° LES 10 COMMANDEMENTS DE LA BIBLES ENSEIGNÉS PAR JÉSUS

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL 
QUI  RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

1 Dans la Bible selon Exode :20.3  Tu n'auras pas d'autres Dieux devant ma face. 
 Cela correspond dans ce livre divin à :  Chapitre 17 verset 22.  N'assigne point à Dieu*  
d'autre divinité; sinon tu te trouveras méprisé et abandonné. Chapitre 31 : 13 Et lorsque  
Luqman dit à son fils tout en l’exhortant : « ô mon fils, ne donne pas d’associé à Dieu*, car  
l’association à [Dieu*] est vraiment une injustice énorme ». 

2 Dans la Bible selon Exode 20.4  Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation  
quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui  
sont dans les eaux plus bas que la terre. 
Cela correspond dans ce livre divin à : Chapitre 33 verset 57. Ceux qui offensent Dieu et Son 
messager,  Dieu*  les  maudit  ici-bas,  comme dans  l'au-delà  et  leur  prépare  un  châtiment 
avilissant. Les enseignements laissés par l'ange Gabriel qui expliquent ce verset et que vous 
pouvez retrouver dans le livre « le jardin des saints serviteurs » dans vos librairies, et dont  
les paroles ont les numéro suivants sont : Chapitre 33 verset 57. Ceux qui offensent Dieu et  
Son messager, Dieu* les maudit ici-bas, comme dans l'au-delà et leur prépare un châtiment  
avilissant. Les enseignements laissés par l'ange Gabriel qui expliquent ce verset et que vous  
pouvez retrouver dans le livre « le jardin des saints serviteurs » dans vos librairies, et dont  
les paroles ont les numéro suivants sont : 1683. ... « Dieu* Le Très -Haut a dit : « Qui est plus  
injuste que celui qui essaie de créer comme moi ? Qu’ils créent donc une fourmi, ou une  
graine ou un seul grain d’orge ? » . 1680. ...« Tous les dessinateurs d’images iront au feu. On  
leur insufflera autant d’âmes que le nombre des images qu’ils auront dessinées et Dieu les  
soumettra au supplice de l’Enfer » ; 1687.  «  Tu ne trouveras pas une image sans la détruire  
ni une tombe s’élevant au-dessus du sol sans la ramener au niveau de la terre.». 1684. «Les  
Anges n'entrent pas dans une maison où il y a un chien ou une image». (UNANIMEMENT  
RECONNU AUTHENTIQUE) .
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3 Dans la Bible selon Exode 20.5  Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras  
point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l'iniquité des pères sur les  
enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent ;  Cette  
dernière partie est contredite par le: Deutéronome 24:16 «Les parents ne seront pas mis à  
mort pour les crimes commis par leurs enfants, ni les enfants pour ceux de leurs parents: si  
quelqu'un  doit  être  mis  à  mort,  ce  sera  pour  son  propre  péché.».Cela  est  confirmé  par 
Ezhéchiel qui dit aussi : 18.20 1 « Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne  
portera pas l'iniquité de son fils :L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. Cela montre que la 
partie du verset 20.5 de Exode qui parle de  punition jusqu'à 4 génération pour les fautes des 
pères n'est pas conforme aux qualités de Justice parfaite de Dieu cette partie ne provient 
pas de Dieu, mais provient des hommes qui ont écrit le livre de l'exode et qui y mis leur 
fausse croyance au sujet de Dieu, ce qui est grave. Le verset continue dans  Exode  20.6  et  
qui  fais  miséricorde jusqu'en mille  générations à  ceux qui  m'aiment et  qui  gardent mes  
commandements. 
Cela correspond dans ce livre divin à :  Chapitre 6 verset 162. Dis : “En vérité, ma prière*, 
mes  actes  de  dévotion,  ma  vie  et  ma  mort  appartiennent  à  Dieu*  (seul),  Seigneur  de 
l'Univers. 163. A Lui nul associé ! Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à me  
soumettre.” chapitre 96 verset 19. Non ! Ne lui obéis pas; mais prosterne-toi et rapproche-toi 
(de Dieu).Chapitre 22 verset 77. ô vous qui croyez ! Inclinez-vous, prosternez-vous, adorez 
votre Seigneur, et faites le bien. Peut-être réussirez vous !Chapître 108 verset 2. Accomplis la 
prière*  pour ton Seigneur et sacrifie (pour lui exclusivement). 

4 4a) Dans la Bible selon Exode 20.7  Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en  
vain; car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. (cela signifie,  
tu ne pas profaneras point les noms de Dieu ni ses commandements, et tu lutteras pour la  
cause de Dieu, la transmission de son message, donc pour la justice et contre l'injustice);
4a)  Cela  correspond  dans  ce  livre  divin  à  :Chapitre  7  verset  180  C’est  à  Dieu*  
qu’appartiennent les noms les plus beaux.  Invoquez-Le par ces noms et laissez ceux qui  
profannent Ses noms1 : ils seront rétribués pour ce qu’il ont fait. chapitre 9 verset 64  Les  
hypocrites craignent que l’on fasse descendre sur eux une chapitreleur dévoilant ce qu’il y a  
dans leurs cœurs. Dis : « Moquez-vous ! Dieu* fera surgir ce que vous prenez la précaution  
(de cacher) ».  65  Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement : « Vraiment, nous  
ne faisions que bavarder et jouer. » Dis : « Est- ce de Dieu*, de Ses versets (Ce livre divin° et  
de Son messager que vous vous moquiez ? ». 66 Ne vous excusez pas : Vous avez bel et bien  
rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres1, (par ce qu’ils se  
sont repentis), Nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Chapitre 49 verset  
15 Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Dieu* et en Son messager, qui par  
la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin de  
Dieu*.  Ceux-là  sont  les  véridiques.  Chapitre  3  verset  104   Que  soit  issue  de  vous  une  
communauté qui  appelle au bien,  ordonne le convenable,  et interdit le blâmable. Car ce  
seront eux qui réussiront.
4b) Dans la Bible selon Exode 20.8  Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier. 20.9  Tu  
travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. 20.10  Mais le septième jour est le jour du  
repos de l'Éternel, ton Dieu: tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton  
serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. 20.11  Car en six  
jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé  
le septième jour: c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dieu n'a pas 
besoin de se reposer comme le montre toutes les créatures qui étaient dans le néant et c'est  
Dieu qui les a tous fait sortir du néant pour les faire exister, Les créatures ont le même 
pouvoir que quand elle étaient dans le néant, c'est Dieu qui fait tout pour elles à chaque 
instant en pourvoyant à chaque instant à ses besoins. Tout l 'univers et ce qu'il contient est 
entre les mains de Dieu à chaque instant, et si il se reposait ou somnolait un seul instant tout 
allait revenir dans le néant. Cela montre que cette partie du livre de l'exode  qui dit que «   et 
il s'est reposé le septième jour », ne vient pas de Dieu mais des hommes qui ne connaissent  
pas la puissance et la magnificence de Dieu.;

4b) Cela correspond au jour du sabbat à l'époque de Jésus, comme le montre l'observation du  
Sabbat par Jésus dans ce verset : Selon Mathieu 12 : 8 à 13 Jésus © a dit : « 12.8 Car le Fils  
de l'homme est maître du sabbat. 12.9 Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue.  
12.10 Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus: Est-
il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. 12.11 Il  
leur répondit: Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le  
jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? 12.12 Combien un homme ne vaut-il pas plus  
qu'une brebis! Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. 12.13 Alors il dit à  
l'homme: Étends ta main. Il l'étendit, et elle devint saine comme l'autre. Cela montre que le 
dimanche qui est choisit par les adeptes du christianisme d'aujourd'hui n'a aucun fondement 
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biblique et ne provient pas de Jésus, à l'instar de toutes les autres injustices que comporte le  
christianisme  d'aujourd'hui.  La  base  des  enseignements  de  Jésus  était  limitée  au  10 
commandements,  et  il  devait  annoncer  l'arrivée  du  consolateur  qui  devait  les  rappeler 
comme vous être entrain de le constater verset par verset, puis les compléter en enseignant  
toutes choses.

Les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit du vérité, ont rappelé l'importance 
de célébrer ce jour comme Jésus l'a enseigné, mais l'a complété en rétablissant ce jour, au 
meilleur des jours de l'humanité, le jour où toute personne ayant la foi authentique enseigné 
par Jésus, meurt la nuit de la veille, où pendant toute la journée de ce jour, ira au Paradis ; 
c'est  le jour que Dieu a donné a Abraham pour célébrer sa fête,  Abraham, celui  qui  est 
l'exemple  du monothéisme pur,  et  celui  dont  tous  les  envoyés  après  lui  se  réclament,  y 
compris Jésus ; c'est aussi le jour où notre père Adam a été crée, à été sorti du Paradis, et 
c'est le jour où aura lieu le jour dernier ; C'est ce jour que Dieu a choisit afin que nous y 
célébrons sa grandeur en allant prier en groupe dans ses maisons sur terre,dans son dernier 
livre envoyé a l'humanité, un livre définitif ne devant plus être amélioré, ni complété, comme 
l'ont été les livres précédents pour des raisons pédagogiques liées au développement de 
l'humanité comme par exemple à l'époque de Adam, le frère pouvait marier sa sœur pour des  
raisons  de  nécessité,  mais  cela  a  été  interdit  les  époques  après  par  Dieu  comme  Dieu  
l'explique dans son dernier livre enseigné par le consolateur : chapitre 2 verset 106. Si Nous 
abrogeons un verset quelconque ou que Nous le fassions oublier,  Nous en apportons un  
meilleur,  ou  un  semblable.  Ne  sais-tu  pas  que  Dieu  est  Omnipotent  ?  Ce  jour  choisit 
définitivement choisit par Dieu est le Vendredi, et voici les versets du livre enseigné par le 
consolateur qui le montre : chapitre 62 verset 9. ô vous qui avez cru ! Quand on appelle à la  
prière* du jour du Vendredi, accourez à l'invocation de Dieu* et laissez tout négoce . Cela est  
bien meilleur pour vous, si vous saviez ! 10. Puis quand la prière* est achevée, dispersez-
vous sur la terre, et recherchez [quelque effet] de la grâce de Dieu*, et invoquez beaucoup  
Dieu* afin que vous réussissiez. Ne pas aller à la prière du Vendredi ou à la prière en groupe 
à la mosquée est une cause de perdition quand on a une mosquée près de chez soi : chapitre 
68 verset 41. Ou encore, est-ce qu'ils ont des associés ? Eh bien, qu'ils fassent venir leur  
associés s'ils sont véridiques ! 42. Le jour où ils affronteront les horreurs [du Jugement] et où  
ils seront appelés à la Prosternation mais ils ne le pourront pas.

5 Dans  la  Bible  selon  Exode  20.12   Honore  ton  père  et  ta  mère,  afin  que  tes  jours  se  
prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. 
Cela correspond dans ce livre divin à : Chapitre 17 verset 23. et ton Seigneur a décrété :  
“n'adorez que Lui; et (marquez) de la bonté envers les père et mère : si l'un d'eux ou tous  
deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi; alors ne leur dis point : “Fi ! ” et ne les  
brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. 24. et par miséricorde; abaisse  
pour eux l'aile de l'humilité; et dis : "Ô mon Seigneur, fais-leur; à tous deux; miséricorde  
comme ils m'ont élevé tout petit”; chapitre 31 verset 14. Nous avons commandé à l'homme  
[la bienfaisance envers] ses père et mère; sa mère l'a porté [subissant pour lui] peine sur  
peine : son sevrage a lieu à deux ans.” Sois reconnaissant envers Moi ainsi qu'envers tes  
parents. Vers Moi est la destination.15. Et si tous deux te forcent a M'associer ce dont tu n'as  
aucune  connaissance,  alors  ne  leur  obéis  pas;  mais  reste  avec  eux  ici-bas  de  façon  
convenable. Et suis le sentier de celui qui se tourne vers Moi. Vers Moi, ensuite, est votre  
retour, et alors Je vous informerai de ce que vous faisiez”.16. “ô mon enfant, fût-ce le poids  
d'un grain de moutarde, au fond d'un rocher, ou dans les cieux ou dans la terre, Dieu* le fera  
venir . Dieu* est infiniment Doux et Parfaitement Connaisseur ; 

6 Dans la Bible selon Exode 20.13  Tu ne tueras point. 
Cela  correspond  dans  ce  livre  divin  à  :  chapitre  25  verset  63.  Les  serviteurs  du  Tout  
Miséricordieux sont ceux qui  marchent humblement sur terre,  qui,  lorsque les ignorants  
s'adressent à eux, disent : “Paix”, ..68. Qui n'invoquent pas d'autre dieu avec Dieu* et ne  
tuent pas la vie que Dieu* a rendue sacrée, sauf à bon droit;  qui ne commettent pas de  
fornication  -  car  quiconque fait  cela  encourra  une  punition  69.  et  le  châtiment  lui  sera  
doublé, au Jour de la Résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie;70.  
sauf celui qui se repent, croit et accomplit une bonne oeuvre; ceux-là Dieu* changera leurs  
mauvaises actions en bonnes, et Dieu* est Pardonneur et Miséricordieux;  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. chapitre 17 verset 31. Et ne tuez pas vos  
enfants  par  crainte  de  pauvreté  (cela  interdit  l'avortement  et  tous  les  autres  crimes  
d'enfants); c'est Nous qui attribuons leur subsistance; tout comme à vous . Les tuer, c'est  
vraiment, un énorme pêché.
Dans la Bible selon Exode 20.14  Tu ne commettras point d'adultère. 
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7 Cela correspond dans ce livre divin à : Chapitre 60 verset 12. ô envoyé de Dieu ! Quand les 
croyantes viennent te prêter serment d'allégeance, [et en jurent] qu'elles n'associeront rien à  
Dieu*, qu'elles ne voleront pas, qu'elles ne se livreront pas à l'adultère, qu'elles ne tueront  
pas leurs propres enfants, qu'elles ne commettront aucune infamie ni avec leurs mains ni  
avec leurs pieds et qu'elles ne désobéiront pas en ce qui est convenable, alors reçois leur  
serment d'allégeance, et implore de Dieu* le pardon pour elles. Dieu* est certes, Pardonneur  
et Très Miséricordieux. chapitre 17 verset 32. Et n'approchez point la fornication. En vérité,  
c'est une turpitude et quel mauvais chemin !; 

8 Dans la Bible selon Exode 20.15  Tu ne déroberas point. 
Jésus dit à ce sujet  selon Mathieu 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. 
Les enseignements de ce livre divin privilégie la miséricorde, le pardon, l'appel au repentir,  
la  formation des gens ainsi  que leur éducation,  afin  qu'ils  ne  fasse  plus de péchés,  aux  
sanction  comme  cela  est  montré  dans  les  chapitres  ci-dessous  en  conformité  avec  la  
prophétie  de  Jésus  (c)  correspondantes  notamment  au  sujet  du  fait  que  le  consolateur,  
édifiera les gens sur la justice. L'interdiction du vol de la Bible ci-dessus correspond dans ce  
livre divin à : chapitre 5 verset 38. Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en  
punition de ce qu'ils se sont acquis,  et comme châtiment de la part de Dieu*. Dieu* est  
Puissant et Sage.

9 Dans  la  Bible  selon  Exode  20.16   Tu  ne  porteras  point  de  faux  témoignage  contre  ton  
prochain. 
Cela correspond dans ce livre divin à :  chapitre 4 verset 135. ô les croyants ! Observez  
strictement la justice et soyez des témoins (véridiques) comme Dieu* l'ordonne, fût-ce contre  
vous mêmes, contre vos père et mère ou proches parents. Qu'il s'agisse d'un riche ou d'un  
besogneux, Dieu* a priorité sur eux deux (et Il est plus connaisseur de leur intérêt que vous).  
Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier de la justice. Si vous portez un faux  
témoignage ou si vous le refusez, [sachez que] Dieu* est Parfaitement Connaisseur de ce que  
vous faites. Chapitre 25 verset 63 (de 63 à 75). Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont  
ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les ignorants s'adressent à eux, disent  
: “Paix”,...72. Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages; et qui, lorsqu'ils passent auprès  
d'une frivolité, s'en écartent noblement;..75. Ceux-là auront pour récompense un lieu élevé  
[du Paradis] à cause de leur endurance, et ils y seront accueillis avec le salut et la paix,76.  
pour y demeurer éternellement. Quel beau gîte et lieu de séjour !

10 Dans la Bible selon Exode 20.17  Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain; tu ne  
convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son boeuf, ni  
son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. 
Cela correspond dans ce livre divin à :  chapitre 4 verset 32. Ne convoitez pas ce que Dieu* a  
attribué aux uns d'entre vous plus qu'aux autres; aux hommes la part qu'ils ont acquise, et  
aux femmes la part qu'elles ont acquise. Demandez à Dieu* de Sa grâce. Car Dieu*, certes,  
est Omniscient. 

Concernant le respect des droits de Dieu à travers la croyance en l'unicité absolue de Dieu,  
et en l'aimant de tout son cœur, son âme, son esprit et sa force, et en aimant son prochain  
comme soi-même, le livre regroupant les enseignements du consolateur rappelle ce que Jésus avait 
dit, verset par verset :  chapitre 2 verset 36. Adorez Dieu*  et ne Lui donnez aucun associé. Agissez  
avec bonté envers (vos) pères et mères, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le  
voisin lointain, le collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Dieu* n'aime pas, en  
vérité, le présomptueux,  l'arrogant.  Ce sujet  est développé de manière plus approfondie, dans le  
chapitre suivant, consacré aux enseignement détaillés de Jésus.

Concernant l'amour du prochain comme soi-même, 
 Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion ; Le consolateur enseigne que  : « 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 ».  Les comportements extrêmes sont condamnés par ce livre enseigné par le consolateur :  
Chapitre 25 verset 67. Qui, lorsqu'ils dépensent (concernent tous les efforts), ne sont ni prodigues ni  
avares mais se tiennent au juste milieu. Chapitre 3 verset 185. Toute âme goûtera la mort. Mais c'est  
seulement au Jour de la Résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Quiconque donc est  
écarté  du  Feu  et  introduit  au  Paradis,  a  certes  réussi.  Et  la  vie  présente  n'est  qu'un  objet  de  
jouissance trompeuse. La récompense de ceux qui dépense dans la voie de Dieu en aidant les gens est 
dite dans ce livre : Chapitre 57 verset 21. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur ainsi qu'un  
Paradis  aussi  large  que  le  ciel  et  la  terre,  préparé  pour  ceux  qui  ont  cru  en  Dieu*  et  en  Ses  
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Messagers. Telle est la grâce de Dieu* qu'Il donne à qui Il veut. Et Dieu* est le Détenteur de l'énorme  
grâce.  Chapitre 16verset 32. Ceux dont les Anges reprennent l'âme - alors qu'ils sont bons - [les  
Anges leur] disent : “Paix sur vous ! Entrez au Paradis, pour ce que vous faisiez”. Chapitre 36 verset  
55. Les gens du Paradis seront, ce jour-là, dans une occupation qui les remplit de bonheur;

Ces enseignements ordonnent  l'abnégation, le dépassement de soi, le fait de lutter contre  
sa propre avarice au profit  de son prochain, pour l'amour exclusif de Dieu :  Chapitre 59 
verset 9 ...à ceux qui, avant eux, se sont installés dans le pays et dans la foi, qui aiment ceux qui  
émigrent vers eux, et ne ressentent dans leur cœurs aucune envie pour ce que[ces immigrés] ont  
reçu, et qui les préfèrent à eux-même, même s'il y a pénurie chez eux.. Quiconque se prémunit contre  
sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent. Chapitre 90 versets 17-18 : ...Et c'est faire partie  
en outre, de ceux qui croient et s'enjoignent mutuellement l'endurance, et s'enjoignent mutuellement  
la  miséricorde.  Ceux-là  sont  les  gens  de  la  droite  (du  Paradis).  Ce  livre  Divin  enseigné  par  le 
consolateur dit aussi :  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.  Ce qui est encore mieux que cette parole attribué a Jésus (c) selon 
Mathieu 5.39 « Mais moi, je vous dis de ne pas résister au méchant. Si quelqu'un te frappe sur la joue  
droite,  présente-lui  aussi  l'autre. »;  Ce livre  divin  enseigné  par  le  consolateur,  rectifié ainsi  ces 
paroles attribué à Jésus, en revenant aux vrais comportement de Jésus. 

1 - Tous ces enseignements authentiques de Jésus, cités ci-dessus, constituent le premier vrai pilier  
des  enseignements  authentiques  de  Jésus,  qui  est  l'adoration  exclusive  de  Dieu  et  l'amour  du 
prochain comme soi-même en luttant pour convaincre tout le monde à pratiquer cela afin d'éliminer 
les  injustices  sur  terre,  comme  les  versets  ci-dessus,  l'ont  montré,  ce  qui  est  la  condition 
indispensable pour éviter les malheurs et les crises de ce monde, comme de nombreux exemple le  
montre dans les chapitres ci-dessous, et cela est aussi la condition indispensable pour être sauver de 
l'enfer après la mort en allant au Paradis ; Comme les versets ci-dessus, le montrent, pour cela il faut 
avoir une croyance saine en l'unicité absolue de Dieu, et dénuée de toute injustice, et s'engager à ne 
satisfaire que Dieu et à n'obéir qu'à Dieu et respectant tous les droits de Dieu dont les 4 premier 
commandements des 10 commandements et en ayant le cœur remplit d'amour de Dieu seul (« tu 
aimeras Dieu de tout ton cœur, ton âme, ton esprit et ta force »), puis à respecter les droits de son 
prochain dont les 6 commandements suivant des 10 commandements ; Et pour arriver à pratiquer ces 
enseignements qui sont les conditions du salut et du bonheur dans ce monde et ainsi être sauvé le 
jour dernier, Jésus a enseigné, qu'il est indispensable que la personne demande le soutien de Dieu par 
les vrais autres piliers des enseignements de Jésus qui sont : 

2 - et s'armer spirituellement par la Prière en la faisant régulièrement pour demander secours à Dieu, 
chaque fois qu'on en a besoin ;  selon Mathieu 26.41 Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas  
dans la tentation; l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Selon épitre de Jacques, Jésus © a  
enseigné : 5.16 «  priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente  
du  juste  a  une  grande  efficace.  »  Jésus  lui-même  priait  et  s'adressaient  directement  et 
exclusivement à Dieu dans leur prière et sans intermédiaire et se prosternaient comme le montre ces 
versets : Jésus (c) : et Mathieu 26: 36-44, Jésus (c) a dit : «  .... et il dit à ses disciples : Asseyez-vous  
ici, pendant que je m'en irai là pour prier. ..... il commença à être fort triste, et dans une amère  
douleur. ... il se jeta le visage contre terre, priant et disant : ...Mon père, que cette coupe passe  
loin de moi,.... ».

Ce livre de Dieu enseigné par l'ange Gabriel, l'esprit saint, l'esprit de vérité, dit la même chose en  
disant :  chapitre73 verset 20 ...Accomplissez la prière*,  acquittez la l'aumône légale*,  et faites à  
Dieu*  un prêt  sincère.  Tout  bien que  vous  vous  préparez,  vous  le  retrouverez  auprès  de Dieu*,  
meilleur  et  plus  grand  en  fait  de  récompense.  Et  implorez  le  pardon  de  Dieu*.  Car  Dieu*  est  
Pardonneur  et  Très  Miséricordieux..  Chapitre  2  :   498.  Glorifie  donc  Ton Seigneur  par  Sa  
louange et sois de ceux qui se prosternent; Chapitre 2 : 15. Et c'est à Dieu que se prosternent,  
bon gré mal gré, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leurs ombres, au début et  
à la fin de journée . Qu'attendez-vous,  vous aussi ? Dieu dit : Chapitre 6 verset 162. Dis : “En vérité,  
ma prière*, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu* (seul), Seigneur de  
l'Univers.  163.  A Lui nul  associé !  Et voilà ce qu'il  m'a été ordonné,  et  je  suis le  premier à me  
soumettre.” chapitre 96 verset 19. Non ! Ne lui obéis pas; mais prosterne-toi et rapproche-toi (de  
Dieu). Les versets correspondant à ce piliers qui ont été pratiqué par Jésus sont aussi montrés dans le 
chapitre consacré aux enseignements détaillées de Jésus, qui sont tous concordant avec la réalisation 
de la prophétie de Jésus consacrée au consolateur où Jésus dit selon Jean 14.26 : « 14.26 «  Mais le 
consolateur, l'Esprit Saint, que Dieu enverra en mon nom,  (suite à la prière de Jésus Christ) 
vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. ».

3 - faire l'aumône et aider notre prochain, afin de manifester notre amour pour notre prochain comme 
nous même : selon Mathieu  : « 6.19 Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la  
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rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent; 6.20 mais amassez-vous des trésors dans le  
ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. 6.21  
Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur ». 

Ce livre divin enseigné par l'ange Gabriel, l'esprit saint, dit exactement la même chose : chapitre73  
verset 20 ...Accomplissez la prière*, acquittez la l'aumône légale*, et faites à Dieu* un prêt sincère.  
Tout bien que vous vous préparez, vous le retrouverez auprès de Dieu*, meilleur et plus grand en fait  
de récompense. Et implorez le pardon de Dieu*. Car Dieu* est Pardonneur et Très Miséricordieux..  
Chapitre 9 verset 60. Les aumônes ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y  
travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à la religion de Dieu), l'affranchissement des jougs,  
ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier de Dieu, et pour le voyageur (en détresse). C'est  
un décret de Dieu ! Et Dieu est Omniscient et Sage . Les versets correspondant à ce piliers qui ont  
été pratiqué par Jésus sont aussi montrés dans le chapitre ci-dessous correspondant à la réalisation  
de la prophétie de Jésus consacrée au consolateur où Jésus dit selon Jean 14.26 : « 14.26 «  Mais le 
consolateur, l'Esprit Saint, que Dieu enverra en mon nom,  (suite à la prière de Jésus Christ) 
vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. ».

4 - puis effectuer le Jeun, afin d'apprendre à maîtriser ses passions ; Jésus a enseigné le Jeun et lui-
même Jeûnait comme le montre ces versets, et il ne peut en aucune manière ordonner aux gens ce 
qu'il ne fait pas lui-même, car cela est un grand péché : selon Mathieu : Selon Mathieu Jésus © a dit :  
6.16 « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste, comme les hypocrites, qui se rendent le  
visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur  
récompense. 6.17 Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, 6.18 afin de ne pas  
montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret; et ton Père, qui voit  
dans le secret, te le rendra. Selon Mathieu 17:21, Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière  
et par le jeûne. 

Ce livre divin enseigné par l'ange Gabriel, l'esprit saint, dit exactement la même chose :  chapitre2 
verset 183. ô les croyants ! On vous a prescrit le jeun* comme on l'a prescrit à ceux d'avant vous,  
ainsi atteindrez-vous la piété, 184. pendant un nombre déterminé de jours. Quiconque d'entre vous  
est  malade  ou  en  voyage,  devra  jeûner  un  nombre  égal  d'autres  jours.  Mais  pour  ceux  qui  ne  
pourraient le supporter (qu'avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir un pauvre. Et si  
quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui; mais il est mieux pour vous de jeûner; si vous  
saviez ! 185. (Ces jours sont) le mois de Ramadan au cours duquel Ce livre divin a été descendu  
comme guide pour  les  gens,  et  preuves  claires  de la  bonne direction  et  du discernement.  Donc  
quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne ! Et quiconque est malade ou en voyage,  
alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. - Dieu* veut pour vous la facilité, Il ne veut pas la  
difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur de  
Dieu* pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants ! Les versets correspondant à ce 
piliers qui ont été pratiqué par Jésus sont aussi montrés dans le chapitre ci-dessous correspondant à 
la réalisation de la prophétie de Jésus consacrée au consolateur où Jésus dit selon Jean  14.26 :  « 
14.26 «  Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que Dieu enverra en mon nom, (suite à la prière 
de Jésus Christ) vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit .  
». 

5 - et la maison construite par Abraham, à Bakka est citée dans la loi que Jésus à enseigné selon  
Mathieu 5.17 à 19, comme étant un lieu où ceux qui y glorifieront Dieu, seront heureux, comme le  
montrent  ces  versets :  Bakka, dans  les  Psaumes  84:4-6:  Psaume  84.4(84:5)  Heureux  ceux  qui  
habitent ta maison! Ils peuvent te célébrer encore. Pause. 84.5(84:6) Heureux ceux qui placent en toi  
leur appui! Ils trouvent dans leur coeur des chemins tous tracés. 84.6(84:7) Lorsqu'ils traversent la 
vallée de Bacca,  Ils la transforment en un lieu plein de sources, Et la pluie la couvre aussi de  
bénédictions. 

Ce livre divin enseigné par l'ange Gabriel, l'esprit saint, dit exactement la même chose :  chapitre 2 
verset  127.  Et  quand Abraham et Ismaël  élevaient  les  assises  de la Maison:  «Ô notre  Seigneur,  
accepte ceci de notre part! Car c’est Toi l’Audient, l’Omniscient. 128. Notre Seigneur! Fais de nous  
Tes Soumis(51), et de notre descendance une communauté soumise à Toi. Et montre nous nos rites et  
accepte de nous le repentir. Car c’est Toi certes l’Accueillant au repentir, le Miséricordieux.  Chapitre,  
3 verset 96: « La première Maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka (qui est 
un autre nom de la Mecque ou Mekka en arabe,) bénie et une bonne direction pour l'univers.».  Vous 
trouverez les explications détaillées de tout cela, montrant entre autres les versets où Dieu bénit  les  
descendants  de  Abraham   aussi  bien  à  travers  les  descendants  de  Agar,  dont  Ismael  et  ses  
descendants,  qu'à  travers  les  descendant  de  Sarah,  dont  Isaac  et  ses  descendant,  dans  les 
enseignements  détaillées  de  Jésus  montrés  dans  les  chapitres  qui  montrent  leurs  concordance 
parfaite avec les versets de livre de Dieu, enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité. 
Les versets correspondant à ce piliers font partie de la loi enseignée par Jésus sont montrés dans le 
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chapitre ci-dessous correspondant à la réalisation de la prophétie de Jésus consacrée au consolateur 
où Jésus dit selon Jean 14.26 : « 14.26 «  Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que Dieu enverra 
en  mon  nom,  (suite  à  la  prière  de  Jésus  Christ) vous  enseignera  toutes  choses,  et  vous  
rappellera tout ce que je vous ai dit. ».

 II.3.3.2)CONCLUSION AU SUJET DES ENSEIGNEMENTS DE JÉSUS DÉFORMÉS OU DÉLAISSÉS PAR LE CHRISTIANISME     
D'AUJOURD'HUI  
Comme cité ci-dessus, selon Comme cité ci-dessus, selon Jean 14.6 : Jean 14.6 :  «  «  je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père   
que par moi », et selon que par moi », et selon Jean 15.5Jean 15.5.Jésus dit: Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure.Jésus dit: Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure   
en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faireen moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez rien faire   ; ; Donc 
celui qui veut suivre Jésus et être sauvé le jour dernier et aller au Paradis en évitant les malheurs et  
les crises dans ce monde en ayant tous ses besoins satisfaits, doit accomplir la loi, comme Jésus l'a  
fait en suivant son exemple, et en se repentant sincèrement à Dieu, chaque fois qu'il font des fautes  
sur ce chemin, malgré leurs efforts, en continuant l'effort pour la pratique de la justice en se basant 
sur l'exemple de la pratique des 10 commandements par Jésus ; et cette personne qui veut suivre 
Jésus, et être sauvée le jour dernier, ne doit pas chercher à abolir la loi des prophètes, comme Paul 
invite à le faire en disant dans  Galathes 2:16: « il est INJUSTE devant Dieu (LTH) d’accomplir ce  
qu’ordonne la Loi » , ce qui est faux, et contraire aux paroles de Jésus, car ce que Paul invite à faire 
est injuste, car la loi, qu'il invite les gens à ne pas pratiquer n'ordonne que la justice parfaite et le 
respect des droits de tous, donc c'est au contraire Paul qui est injuste devant Dieu en disant aux gens 
de ne pas pratiquer la loi de Dieu.   

En résumé, tous ces versets qui font partie des enseignements authentiques de Jésus, par ce qu'ils 
sont en conformité parfaite avec la Justice, la vérité, et ils ne comportent aucune contradiction, tous 
ces versets montrent clairement que pour être pardonné de Dieu pour tous ses péchés, et être sauvé 
le jour dernier de l'enfer et d'aller au Paradis, il suffit tout simplement de se repentir à Dieu, en lui  
demandant sincèrement pardon pour tous ces péchés, et en prenant le ferme engagement de ne plus 
jamais recommencer, puis ensuite, de pratiquer la justice par la pratique des 10 commandements en 
suivant l'exemple de Jésus, puis en demandant pardon à Dieu par un repentir sincère, chaque fois que 
l'on fait des fautes, malgré nos efforts, sur ce chemin de l'amélioration et du perfectionnement de nos  
comportements afin de les rendre respectueux des droits de Dieu et de ceux du prochain ;  Pour cela, 
le fait de faire l'effort pour remplir le cœur d'amour de Dieu est indispensable, est une  condition 
indispensable par arriver à pratiquer les commandements sans faire de faute. Comme vous pouvez 
le  constater  à  partir  des  preuves  suivant,  ces  enseignements  suffisent  totalement  sans  
aucune autre condition, pour toute personne pour être pardonné de Dieu et aller au Paradis  
en évitant l'enfer, et les injustices et les contre-vérité et les contradictions que comportent  
tout ce qui est dit et attribué injustement à Jésus, en dehors de cela et qui sont clairement  
montrées dans les chapitres suivants,  suffisent à montrer que cela ne peut provenir de  
Jésus, et que croire en cela constituent de graves mensonges attribués à Jésus, donc à Dieu,  
dont  Jésus  est  l'envoyé,  ce  qui  ne peut  mener  leurs  coupables  que vers  l'enfer  le  jour  
dernier,  car  la  justice  est  une  condition  indispensable  pour  entrer  au  Paradis,  et  ces  
coupables doivent donc se repentir à Dieu, pour cela et arrêter leurs injustices décrite ci-
dessus.

 II.3.4)44IÈMEIÈME P PILIERILIER –  – LALA  TRINITETRINITE -  -     PPAULAUL  CONTREDITCONTREDIT J JÉSUSÉSUS  AUAU  SUJETSUJET  DEDE  LALA  TRINITÉTRINITÉ  AINSIAINSI  QUEQUE  DESDES  NOTIONSNOTIONS  DEDE          
««          SSEIGNEUREIGNEUR J JÉSUSÉSUS          », », ETET  DEDE « «          SSAUVEURAUVEUR J JÉSUSÉSUS          », »,     ALORSALORS  QUEQUE  LESLES  CONTRADICTIONSCONTRADICTIONS  ETET  INJUSTICESINJUSTICES  QUEQUE  COMPORTENTCOMPORTENT  LESLES          
PAROLESPAROLES  DEDE P PAULAUL  SUFFISENTSUFFISENT  ÀÀ  MONTRERMONTRER  QUEQUE  CECE  QUQU''ILIL  DITDIT  NENE  PROVIENTPROVIENT  PASPAS  DEDE J JÉSUSÉSUS  MAISMAIS          CECE  SONTSONT  LESLES  PAROLESPAROLES  DEDE          
PPAULAUL  QUEQUE  LELE  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  DD''AUJOURDAUJOURD''HUIHUI  METMET  ENEN  PRATIQUEPRATIQUE  ÀÀ  TRAVERSTRAVERS  CECE 4   4  IÈMEIÈME  PILIERPILIER  CITÉCITÉ  CICI--DESSUSDESSUS,  ,  ENEN          
DÉLAISSANTDÉLAISSANT  LESLES  PAROLESPAROLES  DEDE J JÉSUSÉSUS, , CECE  QUIQUI  MÈNEMÈNE  CEUXCEUX  QUIQUI  FONTFONT  CELACELA  VERSVERS  LL''ENFERENFER  ÀÀ  CAUSECAUSE  DESDES  INJUSTICESINJUSTICES  QUEQUE  CELACELA          
CONTIENTCONTIENT      (S8 ET S11)    
 II.3.4.1)JÉSUS A ENSEIGNÉ L'UNITÉ ABSOLUE DE DIEU AINSI QUE L'ADORATION EXCLUSIVE DE DIEU, DÉNUÉES DE     
TOUTES INJUSTICES ET DE CONTRE-VÉRITÉS ET CE LIVRE DIVIN ENSEIGNÉ PAR LE CONSOLATEUR, RAPPELLE EXACTEMENT LA     
MÊME CHOSE QUE JÉSUS ET LES INJUSTICES ET CONTRADICTIONS QUE COMPORTENT LES AUTRES VERSETS NON RETENUS ICI,     
SUFFISENT À MONTRER QUE JÉSUS N'A JAMAIS ENSEIGNÉ CELA   (S8 ET S11)  
Jésus est très clair à ce sujet,  selon Marc Jésus  dit : «  12.29 Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu,  
est l'unique Seigneur » ;  Jésus a enseigné l'adoration exclusive de Dieu par ses paroles authentiques 
selon Mathieu 4:10, Jésus © a dit : « ...Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul »;  
Jésus a  enseigné à tous,  comme le montre  ce  verset  de la  loi  des prophètes qu'il  a  pratiqué et  
enseigné selon Mathieu 5 : 17 à 19, montré ci-dessus, qui dit : selon Esaîe 43:11 « C'est moi, moi  
qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de sauveur. ».  Jésus (c)  a enseigné l'adoration 
exclusive de Dieu et l'amour du prochain comme soi-même comme le montre cette réponse qu'il a fait 
à un scribe qui l'interrogeait au sujet de ce qu'il faut faire pour être sauvé le jour dernier : Jésus lui aJésus lui a  
répondu srépondu selon Mathieu 19.17 à 19.20elon Mathieu 19.17 à 19.20  :  «:  «  19.17 «  19.17 «  Si tu veux entrer dans la vie,  observe lesSi  tu veux entrer dans la vie,  observe les   
commandements  commandements  »..  « Lesquels? lui dit-il.  19.18 Et Jésus répondit:  « Tu ne tueras point; tu ne»..  « Lesquels? lui dit-il.  19.18 Et Jésus répondit:  « Tu ne tueras point; tu ne   
commettras point d'adultère; tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; honore toncommettras point d'adultère; tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; honore ton   
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père et ta mère; 19.19 et: tu aimeras ton prochain comme toi-même. »père et ta mère; 19.19 et: tu aimeras ton prochain comme toi-même. »  ;  Et les 10 commandements;  Et les 10 commandements   
comme vous le savez bien commence parcomme vous le savez bien commence par  : selon exode 20.3 «: selon exode 20.3 «  Tu n'auras pas d'autres dieux devantTu n'auras pas d'autres dieux devant   
ma facema face  », «», «  tu ne reproduiras pas les images de la création de Dieu, ni dans les cieux, ni sur latu ne reproduiras pas les images de la création de Dieu, ni dans les cieux, ni sur la   
terreterre  », «», «  tu ne te prosterneras par devant autre que Dieutu ne te prosterneras par devant autre que Dieu  », «», «  tu ne prendras pas le nom de Dieu entu ne prendras pas le nom de Dieu en   
vainvain  »,  »,  ce  qui  signifie,  que  tu  ne  diras  pas  que  tu  es  croyant  en  laissant  l'injustice  et  lesce  qui  signifie,  que  tu  ne  diras  pas  que  tu  es  croyant  en  laissant  l'injustice  et  les   
désobéissances  à  Dieu se  faire  sous tes  yeux,  sans  lutter  contre  cela  de manière  à  ce  que celadésobéissances  à  Dieu se  faire  sous tes  yeux,  sans  lutter  contre  cela  de manière  à  ce  que cela   
s'arrête. Ces 4 premiers commandements des 10 commandements correspondent au droit de Dieu surs'arrête. Ces 4 premiers commandements des 10 commandements correspondent au droit de Dieu sur   
ses créatures, qui mettent en pratique l'unicité absolue de Dieu. Jésus a confirmer ces mêmes parolesses créatures, qui mettent en pratique l'unicité absolue de Dieu. Jésus a confirmer ces mêmes paroles   
sous une autre forme dans les quatre évangiles comme montré ci-dessus, et voici un exemple selonsous une autre forme dans les quatre évangiles comme montré ci-dessus, et voici un exemple selon   
selon Luc, « 10.26 Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'y lis-tu? 10.27 Il répondit: Tu aimeras leselon Luc, « 10.26 Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'y lis-tu? 10.27 Il répondit: Tu aimeras le   
Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée; et tonSeigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée; et ton   
prochain comme toi-même. 10.28 Tu as bien répondu, lui dit Jésus; fais cela, et tu vivras. ».  prochain comme toi-même. 10.28 Tu as bien répondu, lui dit Jésus; fais cela, et tu vivras. ».  JésusJésus  
termine par « fais cela et tu vivras », ce qui veut dire que cela suffit pour être sauvé le jour dernier ettermine par « fais cela et tu vivras », ce qui veut dire que cela suffit pour être sauvé le jour dernier et   
cela  est  en  parfaite  conformité  avec  la  justice  et  ne  comportent  aucune  contradiction,cela  est  en  parfaite  conformité  avec  la  justice  et  ne  comportent  aucune  contradiction,   
caractéristiques par lesquels on reconnaît les enseignements authentiques de Jésus car la loi des 10caractéristiques par lesquels on reconnaît les enseignements authentiques de Jésus car la loi des 10   
commandements n'ordonne que le respect des droits de Dieu et ceux de son prochain. commandements n'ordonne que le respect des droits de Dieu et ceux de son prochain. JésusJésus a donc a donc  
cité la pratique des 10 commandementscité la pratique des 10 commandements  par tous, comme condition pour être sauvé le jour dernier enpar tous, comme condition pour être sauvé le jour dernier en  
invitant les gens à le pratiquer en suivant son exemple qui allège celui  des juifs de toutes leursinvitant les gens à le pratiquer en suivant son exemple qui allège celui  des juifs de toutes leurs   
difficultés, comme le montre ce versetdifficultés, comme le montre ce verset  : :  SSelon Jean 14.12 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui  
qui croit en moi fera aussi les oeuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais  
au Dieu »; 

 Jésus a confirmé le caractère impératif de cette pratique des 10 commandements en suivant son 
exemple qui allège celui des Juifs de toutes leurs difficultés, en disant : selon Mathieu  : « 5.29 Si ton  
oeil droit est pour toi une occasion de chute (en enfer), 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. » ; Et  Jésus explique pourquoi : selon mathieu 6.24 « Nul ne peut servir deux maîtres.  
Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez  
servir Dieu et Mamon. » ; Cela concerne le caractère impératif de remplir son cœur d'amour pour  
Dieu qui est aussi la condition pour arriver à respecter les droits de son prochain, car ce sont les  
passions pour les plaisirs de ce monde, qui poussent à nuire à son prochain. Jésus confirme le ce  
caractère impératif de respecter les droits de son prochain en disant : selon Mathieu : « 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. ».

Tous ces versets montrent, en conformité avec la justice et la vérité, qui sont les critères par lesquels  
se  reconnaissent  les  enseignements  authentiques  de  Jésus,  que  Jésus  n'a  enseigné  que  l'unicité 
absolue de Dieu ainsi que son adoration exclusive et ses paroles authentiques réfutent de fait toutes 
les  injustices  que  comportent  les  croyances  actuelles,  qui  ont  été  mises  dans  le  christianisme 
d'aujourd'hui depuis le concile de Nicée, et qui proviennent des paroles de Paul montrées dans les 
chapitres précédents, alors qu'il est évident que toute paroles contraire à la vérité et à la justice,  
comme ces paroles de Paul, ne peut donc en aucune manière provenir de Jésus, comme vous pouvez à 
nouveau le constater dans ce qui suit :

 II.3.4.2)      PPAULAUL  CONTREDITCONTREDIT J JÉSUSÉSUS  AUAU  SUJETSUJET  DEDE  LALA  TRINITÉTRINITÉ  ETET  DESDES  NOTIONNOTION  DEDE     « «          SSEIGNEUREIGNEUR J JÉSUSÉSUS          »,  »,  ETET  DEDE          
««          SSAUVEURAUVEUR J JÉSUSÉSUS          », »,     ALORSALORS  QUEQUE  LESLES  CONTRADICTIONSCONTRADICTIONS  ETET  INJUSTICESINJUSTICES  QUEQUE  COMPORTENTCOMPORTENT  LESLES  PAROLESPAROLES  DEDE P PAULAUL  SUFFISENTSUFFISENT          
ÀÀ  MONTRERMONTRER  QUEQUE  CECE  QUQU''ILIL  DITDIT  NENE  PROVIENTPROVIENT  PASPAS  DEDE J JÉSUSÉSUS  MAISMAIS          CECE  SONTSONT  LESLES  PAROLESPAROLES  DEDE P PAULAUL  QUEQUE  LELE  CHRISTIANISMECHRISTIANISME          
DD''AUJOURDAUJOURD''HUIHUI  METMET  ENEN  PRATIQUEPRATIQUE  ENEN  DÉLAISSANTDÉLAISSANT  LESLES  PAROLESPAROLES  DEDE J JÉSUSÉSUS,  ,  CECE  QUIQUI  MÈNEMÈNE  CEUXCEUX  QUIQUI  FONTFONT  CELACELA  VERSVERS          
LL''ENFERENFER  ÀÀ  CAUSECAUSE  DESDES  INJUSTICESINJUSTICES  QUEQUE  CELACELA  CONTIENTCONTIENT      (S8 ET S11)    
En effet, concernant lui-même Jésus  a  dit selon Jean 5:30 :  “Moi, je ne peux rien faire par moi-
même...”. Selon Jean 8 : 38-40 « ...moi un homme, qui vous ai dit la vérité que J'ai entendu de Dieu »;  
Confirmant ainsi que Dieu seul existait avant l'existence des créatures dont Jésus fait partie, et que 
c'est Dieu qui a sortit toutes les créatures, du néant, puis les a fait de poussière, dans laquelle il a mis 
la vie, par laquelle il  anime ces créatures à chaque instant,  jusqu'à leur terme qu'il  a fixé,  où il  
enlèvera la vie, ce qui marquera la mort de la créature ; Cela montre que les créatures ne peuvent 
rien par elles même et que c'est Dieu qui fait tout pour elle à chaque instant comme Jésus l'a bien 
dit : selon Jean 5:30 : “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”. Donc, pour Jésus, Dieu absolument 
unique, a tous les pouvoirs sans partage, et les créature n'ont aucun pouvoir par eux-même et donc 
pour Jésus, Dieu est le seul seigneur et le seul sauveur comme il l'a dit selon Marc Jésus  dit : «  12.29 
Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur » ; puis selon la loi qu'il a enseigné  
selon Esaîe 43:11 « C'est moi, moi qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de sauveur.   ; 
Selon Marc Jésus  dit : «  12.29 Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur » ; La loi 
des prophètes que Jésus  a accomplit, puis enseigné et non abolit selon Mathieu 5 : 17 à 19, dit la 
même chose :  Deuteuronome 4 : 35, 36 : " A toi il fut donné de connaître que  l'Eternel, lui, est  
Dieu, et nul hors de lui... » ; Il en est de même pour ; Deuteuronome 6 : 4, 5; Isaïe 45 : 5, 6;  
Isaïe 46 :.  9; Jérémie 10 :10.  Selon Osée Dieu a dit :  11:9 ...  « Car Je suis Dieu et non pas un  
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homme... » Nombre 23 : 19 Dieu n'est point un homme ni fils d'un homme. ». Toutes ces paroles 
enseignée par Jésus, excluent la trinité. Cela montre que toutes les affirmations de « Seigneur Jésus » 
ou de « Sauveur  Jésus »,  n'ont  pas  été  enseigné par  Jésus,  sont  contraires  à  ces  enseignements 
authentiques qui se reconnaissent par leur conformité avec la justice et la vérité, et ces affirmations 
comportent de graves injustices, car il est contraire à la raison d'appelé par « Seigneur », ou par 
« Sauveur », une créature que Dieu a sorti du néant, et fait de poussière qui en plus a reconnu qu'elle  
ne  peut  rien  par  elle-même comme  Jésus  l'a  dit  de  lui-même.  Cela  montre  que  ces  affirmation 
« Seigneur Jésus » et « Sauveur Jésus » ;

Et concernant la trinité, comment dans ces conditions peut on mettre des créatures que Dieu a sortit 
du néant, c'est à dire le saint esprit, ainsi que Jésus, qui le reconnaît lui-même en disant, qu'il ne peut 
rien par-lui-même, sur le même pied d'égalité que Dieu le tout puissant, au sein d'une trinité en 
disant que tout cela est une partie de Dieu au saint de la trinité, et c'est pourquoi, il disent au nom du  
Père, du fils et du saint esprit ? Cela montre que le fait de mettre sur le même pied d'égalité, Dieu 
avec ses créatures qui n'existaient pas, et qu'il a sortit du néant, est une grave injustices, vis à vis de  
Dieu;  Tous  ces  versets  ainsi  que  ces  preuves  logiques,  montrent  que  ni Jésus  (p),  ni  aucun  des 
envoyés de Dieu, n'ont dit qu'il faut croire en la trinité, ce qui montre que la trinité n'est pas un 
enseignement qui vient de Dieu, comporte de grave injustice vis à vis de Dieu, et mène les gens qui y 
croient en enfer car la croyance en la trinité transgresse le plus grand des commandements que Jésus  
a ordonné de pratiquer pour être sauvé de l'enfer, qui est selon exode 20.3 « tu n'auras pas d'autres 
dieux devant ma face », car entre autres, elle donne à des créatures qui n'ont aucun pouvoir, des  
attributs réservés à Dieu seul dont l'attribut divin. 

Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, 
que Jésus a ordonné obligatoirement de suivre après lui afin d'être sauvé de l'enfer et d'éviter les 
malheurs et les crises dans ce monde,  ont cette croyance de Jésus, qui est le rejet de toute forme 
d'association avec Dieu, et le rejet donc de la trinité, et la croyance en l'unicité absolue et infinie de 
Dieu, sans aucun injustice, comme le montre ces versets :  chapitre 4 verset 171  Ö gens du livre  
(Chrétiens), n’exagérez pas dans votre religion, et ne dites de Dieu* que la vérité. Le Messie Jésus,  
fils de Marie, n’est qu’un Messager de Dieu, Sa parole qu’Il envoya à Marie, et un souffle  (de vie)  
venant de lui. Croyez donc en Dieu* et en Ses messagers. Et ne dites pas « Trois ». Cessez ! Ce sera  
meilleur pour vous. Dieu* n’est qu’un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C’est à  
Lui qu’appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et Dieu* suffit comme protecteur1. 172.172.   
Jamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur de Dieu*, ni les Anges rapprochés [de Lui]. EtJamais le Messie ne trouve indigne d'être un serviteur de Dieu*, ni les Anges rapprochés [de Lui]. Et   
ceux qui trouvent indigne de L'adorer et s'enflent d'orgueil... Il les rassemblera tous vers Lui.ceux qui trouvent indigne de L'adorer et s'enflent d'orgueil... Il les rassemblera tous vers Lui.

  Ce livre divin condamne la notion de «Ce livre divin condamne la notion de «  Seigneur  JésusSeigneur  Jésus  » et de «» et de «  Sauveur JésusSauveur Jésus  », qui est une grave», qui est une grave  
injustice quand elle désigne des créatures comme cela a été montré dans les chapitres ci-dessus àinjustice quand elle désigne des créatures comme cela a été montré dans les chapitres ci-dessus à   
travers les enseignements authentiques de Jésus :travers les enseignements authentiques de Jésus :  chapitre 9 verset 31  Ils ont pris leurs rabbins etchapitre 9 verset 31  Ils ont pris leurs rabbins et   
leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneur en dehors de Dieu*, Alors qu’on neleurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneur en dehors de Dieu*, Alors qu’on ne   
leur a commandé que d’adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui ! Gloire à Lui ! Il est au-leur a commandé que d’adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui ! Gloire à Lui ! Il est au-
dessus de ce qu’ils [lui] associent. dessus de ce qu’ils [lui] associent. 

 II.3.5)55IÈMEIÈME P PILIERILIER –   –  LELE  STATUTSTATUT  DEDE J JÉSUSÉSUS -   -      PPAULAUL  CONTREDITCONTREDIT J JÉSUSÉSUS  AUAU  SUJETSUJET  DEDE  SONSON  STATUTSTATUT      ALORSALORS  QUEQUE  LESLES          
CONTRADICTIONSCONTRADICTIONS  ETET  INJUSTICESINJUSTICES  QUEQUE  COMPORTENTCOMPORTENT  LESLES  PAROLESPAROLES  DEDE P PAULAUL  SUFFISENTSUFFISENT  ÀÀ  MONTRERMONTRER  QUEQUE  CECE  QUQU''ILIL  DITDIT  NENE          
PROVIENTPROVIENT  PASPAS  DEDE J JÉSUSÉSUS  MAISMAIS      CECE  SONTSONT  LESLES  PAROLESPAROLES  DEDE P PAULAUL  QUEQUE  LELE  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  DD''AUJOURDAUJOURD''HUIHUI  METMET  ENEN  PRATIQUEPRATIQUE  ÀÀ          
TRAVERSTRAVERS  SONSON 5  5 IÈMEIÈME  PILIERPILIER  CITÉCITÉ  CICI--DESSUSDESSUS, , ENEN  DÉLAISSANTDÉLAISSANT  LESLES  PAROLESPAROLES  DEDE J JÉSUSÉSUS, , CECE  QUIQUI  MÈNEMÈNE  CEUXCEUX  QUIQUI  FONTFONT  CELACELA          
VERSVERS  LL''ENFERENFER  ÀÀ  CAUSECAUSE  DESDES  INJUSTICESINJUSTICES  QUEQUE  CELACELA  CONTIENTCONTIENT      (S8 et S11)  (S8 et S11)  
Comme cité ci-dessus, concernant lui-même Jésus a dit selon Jean 5:30 : “Moi, je ne peux rien faire  
par moi-même...”. Selon Jean 8 : 38-40 « ...moi un homme, qui vous ai dit la vérité que J'ai entendu de  
Dieu » ; Confirmant ainsi que Dieu seul existait avant l'existence des créatures, et que c'est Dieu qui a 
sortit toutes les créatures, dont Jésus fait partie, du néant, puis les a fait de poussière  ; Alors si nous 
ne pouvons pas dire d'une statue fabriquée par nos mains, à partir de la poussière, qu'elle est notre 
fils, car cela est contraire à la vérité, comment oser dire cela de Dieu, en disant que Jésus est le fils  
de Dieu, ou que certains hommes sont des enfants de Dieu, ou en disant « Dieu le père », ou en disant 
que Jésus est Dieu, et que sa mère est la mère de Dieu, alors que Dieu les a tous sorti du néant, puis 
les a fait de poussière, qu'il anime à partir de la vie qu'il a mis à l'intérieur à chaque instant et ces 
créatures de Dieu, Jésus, sa mère, le saint esprit, qui n'existaient pas, et qui ne sont pas éternels, ne  
peuvent rien faire par elle-même, si Dieu ne fait pas pour elle ce qu'elle veulent faire, comme la  
poussière ne peut rien faire par elle-même si on ne la déplace pas où l'on veut. 

Si par ce que Dieu a créer Jésus sans père et avec une mère, et c'est pourquoi, il est appelé ainsi, que 
dire de Adam que Dieu à crée sans Père et sans mère ? Si c'est par que Dieu a fait des miracle pour 
Jésus en ressuscitant des morts, que dire de Ezéchiel pour qui Dieu a ressusciter une armée de 1000 
morts Ezéchiel 37 :7-10 ? Si c'est par ce que certains pense que Jésus a souffert sur la croix, (que cela 
soit vrai ou non), que Dire de Zachari, qui a été scié vivant en deux ? 
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Tout cela montre que cette notion de fils de Dieu, ou le fait de dire « Jésus fils de Dieu », ou que 
certaine personne sont des « enfants de Dieu », ou de dire, « Dieu, le père », ou « Mère de Dieu », ou 
que Jésus est Dieu, tout cela est contraire aux enseignements de Jésus, qui se reconnaissent par leur  
conformité parfaite avec la justice et la vérité, et par le fait qu'il ne comporte pas de contradiction.  
Cela montre aussi que ces paroles sont des graves injustices vis à vis de Dieu et transgressent le plus 
grand des commandement que Jésus a enseigné qui est  selon exode 20.3 « tu n'auras pas d'autres 
dieux devant ma face », car cela donne à ces créatures des attributs et des pouvoirs qu'ils n'ont pas,  
et qui sont exclusivement réservé à Dieu qui est la divinité, d'autant plus que  Dieu n'est pas de la 
même nature que ces créatures, donc ne peut être le père de ces créatures, ni leurs fils, ni que ces  
créatures ne peuvent être le fils de Dieu, car le père est toujours de la même nature que le fils,  
comme nous pouvons le constater avec notre enfant, nous nous nourrissons de nourriture de même 
nature, et nos capacité sont limité, ce qui n'est pas le cas de Dieu, ce qui prouve que Dieu n'est pas de 
la même nature que ces créatures. 

Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, 
que Jésus a ordonné obligatoirement de suivre après lui afin d'être sauvé de l'enfer et d'éviter les 
malheurs et les crises dans ce monde,  ont cette croyance de Jésus, qui est le rejet de toute forme 
d'association  avec  Dieu,  et  le  rejet  donc  de  ces  notions  de fils  de  Dieu,   « Jésus  fils  de  Dieu », 
« enfants de Dieu », « Dieu, le père », ou « Mère de Dieu », ou que Jésus est Dieu, et la croyance en 
l'unicité absolue et infinie de Dieu, sans aucun injustice, comme le montre ces versets :  Chapitre 3 
verset 59 Pour Dieu*, Jésus est comme Adam qu'Il créa de poussière, puis Il lui dit “Sois” : et il fut..;  
chapitre112 verset 2 à 5 Dis, « Dis, Dieu* l'unique,  l'absolue  (qui veut dire possède toutes les  
qualités de manière absolue et infinie (même les qualités qui nous passionnent le plus : magnificience  
(beauté, ) sans aucun défaut, et il est le soutient de toutes les créatures qui l'implore pour ce qu'elles  
désirent et dépendent entièrement de lui,  tandis que lui est absolument indépendant de tous, se  
passe de toute la création). Il n'a pas engendré, ni n'a été engendré, Et nul n'est égal à lui.  
livre divin chapitre  112 :"Le monotheisme pur".

Et, Dieu démontre le caractère mensonger de l'affirmation « fils de Dieu » : Ce livre divin chapitre37 :
151.  Certes,  ils  disent  dans  leur  mensonge  :  152.  «Dieu  (LTH)  a  engendré»;  mais  ce  sont  
certainement des menteurs ! livre divin 37.152 Ce livre divin :Dieu (LTH) ne S'est point attribué  
d'enfant et il n'existe point de divinité avec Lui; sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a  
créés et certaines seraient supérieures aux autres. (Gloire et pureté) à Dieu (LTH) ! Il est Supérieur à  
tout ce qu'ils décrivent.  Dieu le très Haut, explique la gravité de dire « fils de Dieu » : Ce livre divin 
chapitre19: verset 88. Et ils ont dit : «Le Tout Miséricordieux (LTH)x S'est attribué un enfant ! » 89.  
Vous avancez certes là une chose abominable ! 90. Peu s'en faut que les cieux ne s'entrouvrent à ces  
mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent, 91. du fait qu'ils ont attribué un  
enfant au Tout Miséricordieux (LTH)x, 92. alors qu'il ne convient nullement au Tout Miséricordieux  
(LTH)x d'avoir un enfant ! 93. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du  
Tout Miséricordieux (LTH)x, [sans exceptions], en serviteurs. 94. Il les a certes dénombrés et bien  
comptés.  95. Et au Jour de la Résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de Lui. livre divin  
19.88 . 

chapitre 5 : 17. Certes sont mécréants ceux qui disent : “Dieu*, c'est le Messie, fils de Marie ! ” - Dis :  
“Qui donc détient quelque chose de  (pour L'empêcher),  s'Il  voulait  faire périr le Messie, fils de  
Marie, ainsi que sa mère et tous ceux qui sont sur la terre ? ... A Dieu* seul appartient la royauté des  
cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux”. Il crée ce qu'Il veut. Et  est Omnipotent.  

Ce  livre  divin  rejette  et  dénonce  toutes  ces  fausses  croyances,  rejetées  par  les  enseignementsCe  livre  divin  rejette  et  dénonce  toutes  ces  fausses  croyances,  rejetées  par  les  enseignements   
authentiques de Jésus comme les versets ci-dessus l'ont montré, et réaffirme l'unicité absolue de Dieuauthentiques de Jésus comme les versets ci-dessus l'ont montré, et réaffirme l'unicité absolue de Dieu   
et comme Jésus (c) l'a enseigné l'obligation de servir et d'adorer Dieu seul et d'aimer son prochainet comme Jésus (c) l'a enseigné l'obligation de servir et d'adorer Dieu seul et d'aimer son prochain   
comme soi-même :  comme soi-même :  selon Mathieu 4:10, Jésus © a dit : « ...Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu leselon Mathieu 4:10, Jésus © a dit : « ...Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le   
serviras  lui  seul  »;serviras  lui  seul  »;  Chapitre  17  verset  22.  N'assigne  point  à  Dieu*  d'autre  divinité;  sinon  tu  teChapitre  17  verset  22.  N'assigne  point  à  Dieu*  d'autre  divinité;  sinon  tu  te   
trouveras méprisé et abandonné. Chapitre 31 : 13 Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l’exhortanttrouveras méprisé et abandonné. Chapitre 31 : 13 Et lorsque Luqman dit à son fils tout en l’exhortant   
: « ô mon fils, ne donne pas d’associé à Dieu*, car l’association à [Dieu*] est vraiment une injustice: « ô mon fils, ne donne pas d’associé à Dieu*, car l’association à [Dieu*] est vraiment une injustice   
énorme ».  Chapitre 4 verset 36. Adorez Dieu et ne Lui donnez aucun associéénorme ».  Chapitre 4 verset 36. Adorez Dieu et ne Lui donnez aucun associé , a, agissez avec bontégissez avec bonté   
envers (vos) père et mère, les proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain,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, lele collègue et le voyageur, et les esclaves en votre possession, car Dieu n'aime pas, en vérité, le   
présomptueux, l'arrogant.présomptueux, l'arrogant.
 II.3.5.1) UNE DES CONSÉQUENCES DE CES FAUSSES CROYANCES DE PAUL, EST QUE   PAUL CONTREDIT JÉSUS © EN     
ADORANT JÉSUS ET EN INVITANT LES GENS À ADORER JÉSUS,  ET SUIVI EN CELA PAR BEAUCOUP D'ADEPTES DU     
CHRISTIANISME D'AUJOURD'HUI, ALORS QUE JÉSUS  ADORAIT EXCLUSIVEMENT DIEU ET INVITAIT LES GENS À N'ADORER QUE     
DIEU SEUL COMME VOUS POUVEZ LE CONSTATER À TRAVERS SES PAROLES QUI SE RECONNAISSENT PAR LEUR CONFORMITÉ     
PARFAITE AVEC LA JUSTICE ET L'ABSENCE DE CONTRADICTIONS  
Tous les exemples donnés ci-dessus à travers les paroles de Jésus ©, on montrées que durant toute sa 
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vie, Jésus ©, n'a cesser de pratiquer la justice, la vérité et la miséricorde, en ne servant que Dieu 
seul, et en n'adressant son repentir, ses prières, ses jeuns, sa vie, toutes ses actions, qu'à Dieu seul et  
en ne faisant toutes ses actions qu'au nom de Dieu seul et en ne recherchant par cela que l'agrément 
et la satisfaction de Dieu seul, et en aimant Dieu seul de tout son cœur, son esprit et sa force, comme 
il  a  résumé tout  cela  par  ces  paroles  selon  Mathieu 4:10,  Jésus  © a  dit  :  « ...Tu adoreras  le 
Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul »;  et selon Marc, en réponse à la question du  
scribe au sujet du premier de tous les commandements de Dieu, Jésus © a répondu : «  12.29 « 
...Voici le premier: Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur; 12.30 et: Tu aimeras  
le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force.  
12.31 Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement  
plus grand que ceux-là. » Et tout cela, au nom de Dieu seul et en vue de la satisfaction exclusive de 
Dieu comme il l'a dit ci-dessus car c'est cela l'exemple de la pratique de Jésus de l'adoration de Dieu 
seul qui est ordonné par ce verset de la loi que Jésus a pratiqué et enseigné et a invité tout le monde  
à suivre en imitant son exemple qui allège celui des juifs de toutes leurs difficultés, afin être sauvé de 
l'enfer le jour dernier et qui est  selon exode : 1) 20.3  Tu n'auras pas d'autres Dieux devant ma face.  
C'est le premier et le plus grand des commandements de Dieu.

Cela montre à quel point Paul s'égare comme vous pouvez le constater ci-dessous, en faisant 
toutes ses actions au nom de Jésus ©, pour servir Jésus © et pour la satisfaction de ce dernier, au lieu  
et  à  la  place  de  Dieu  seul  comme  Jésus  l'a  enseigné  et  à  invité  tous  à  suivre  son  exemple  et 
contredisant ainsi Jésus, et Paul dit par exemple :  Colossien 3.18 Femmes, soyez soumises à vos  
maris, comme il convient dans le Seigneur. 3.19 Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas  
contre elles. 3.20 Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le  
Seigneur. 3.21 Pères, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. 3.22 Serviteurs,  
obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme  
pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de coeur, dans la crainte du Seigneur. 3.23 Tout ce que 
vous faites, faites-le de bon coeur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, 3.24 sachant  
que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. (ce qui est  
une contradiction manifeste des paroles de Jésus qui a enseigné au contraire selon Mathieu 4.10  
« ...Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul » ); Cela, ainsi que le fait que 
Paul  invite tout le  monde à se  prosterner  devant  Jésus comme montré  dans le  chapitre suivant, 
contredisant en cela Jésus lui-même qui a enseigné que tout le monde doit se prosterner devant Dieu 
seul, tout cela montrent que tout ce que Paul fait, c'est pour servir Jésus et en vue de la satisfaction 
de Jésus © seul, au lieu de servir Dieu seul et ce que Paul fait n'est rien d'autre que d'adorer Jésus © 
au lieu d'adorer Dieu seul contredisant en tout cela Jésus lui-même, qui a ordonné et enseigné à tout  
le monde de n'adorer, de ne servir et de ne se prosterner que pour Dieu seul, afin être sauvé de 
l'enfer, comme le montre ses paroles ci-dessus dont celles  selon Mathieu 4:10, Jésus © a dit : « ...Tu 
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul ».

Paul dit encore dans Timothé : 3.8 Et même je regarde toutes choses  comme une perte, à cause de 
l'excellence de la connaissance de Jésus mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout,  (le fait que 
Paul a renoncé à tout pour Jésus ©, son Seigneur comme il dit est une preuve évidente que Paul  
adore Jésus contredisant en cela,  Jésus, qui a enseigné à tous de n'adorer que Dieu seul, car Dieu  
seul  peut  sauver  les  gens  de  l'enfer,  et  lui  ne  peut  rien  pour  lui-même,  et  il  doit  pratiquer  les  
commandements de Dieu lui aussi pour être sauvé de l'enfer, et il a le soutien de Dieu pour cela, et  
tout le monde peut avoir le soutien de Dieu pour être sauvé en faisant régulièrement des prières  
adressées à Dieu, et voici les paroles de Jésus qui confirme ce qui est dit ci-dessus : selon Jean 5:30,  
Jésus a dit “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...” ; Selon Jean 8 : 38-40 « ...moi un homme, qui  
vous ai dit la vérité que J'ai entendu de Dieu » ; )  et je les regarde comme de la boue, afin de gagner  
Christ, (Jésus  a enseigné que  c'est Dieu seul, à qui l'on doit chercher la satisfaction et l'agrément si  
l'on veut être sauvés le jour dernier comme le montre ses paroles ci-dessus dont celles  selon Mathieu  
4:10, Jésus © a dit : « ...Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul »; Mais Paul 
contredit Jésus  en cherchant à gagner l'agrément de Jésus © à la place de celui de Dieu en disant «  
afin de gagner Christ »;  Et c'est ce que Paul a fait et enseigné contredisant ainsi Jésus © et montrant  
ainsi qu'il n'a rien compris des enseignements authentiques de Jésus © qui consistent à adorer et à  
servir Dieu seul.  Cela est une preuve de plus que Paul adore le Jésus  et non Dieu et beaucoup  
d'adeptes du christianisme d'aujourd'hui le suivent en cela contrairement à ce que Jésus à ordonné,  
ce qui mène ces gens qui suivent Paul sur la voie de l'enfer, à cause des graves injustices que cela  
comporte, car cela est une transgression du plus grand des commandements de Dieu qui est selon la  
loi que Jésus a pratiquer et enseigné selon exode 20.3 « tu n'auras pas d'autre dieux devant ma face » 
) ; 
Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité,Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité,   
que Jésus a ordonné obligatoirement de suivre après lui  afin d'être sauvé de l'enfer etque Jésus a ordonné obligatoirement de suivre après lui  afin d'être sauvé de l'enfer et   
d'éviter les malheurs et les crises dans ce monde,d'éviter les malheurs et les crises dans ce monde,  ont cette croyance de Jésus et n'adore que ont cette croyance de Jésus et n'adore que  
Dieu seul et n'associent rien à cette adoration de Dieu comme le montre ces versets du livre enseignéDieu seul et n'associent rien à cette adoration de Dieu comme le montre ces versets du livre enseigné  
par  le  consolateurpar  le  consolateur  :  :   chapitre  1  verset  2.  Louange  à  Dieu*,  Seigneur  de  l'univers.   chapitre  1  verset  2.  Louange  à  Dieu*,  Seigneur  de  l'univers.  3.  Le  Tout3.  Le  Tout  
Miséricordieux, le Très Miséricordieux, 4. Maître du Jour de la rétribution.  Miséricordieux, le Très Miséricordieux, 4. Maître du Jour de la rétribution.  5. C'est Toi [Seul] que5. C'est Toi [Seul] que   
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nous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours. Chapitre 4 verset 36. Adorez Dieu etnous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours. Chapitre 4 verset 36. Adorez Dieu et   
ne Lui donnez aucun associéne Lui donnez aucun associé, , chapitre 2 verset 21. ô hommes ! Adorez votre Seigneur (seul sans rienchapitre 2 verset 21. ô hommes ! Adorez votre Seigneur (seul sans rien   
lui associé), qui vous a créés vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. lui associé), qui vous a créés vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. 

 II.3.5.2)UNE AUTRE DES CONSÉQUENCES DE CES FAUSSES CROYANCES DE PAUL, EST QUE PAUL CONTREDIT JÉSUS     
EN PRENANT JÉSUS  COMME UN ÉGAL DE DIEU,  SUIVI EN CELA PAR BEAUCOUP D'ADEPTES DU CHRISTIANISME     
D'AUJOURD'HUI, ALORS JÉSUS  A ENSEIGNÉ LE CONTRAIRE   MENANT LES GENS QUI SUIVENT PAUL EN ABANDONNANT JÉSUS,     
SANS QU'ILS LE SACHENT SUR LA VOIR DE L'ENFER  
Cela montre à quel point Paul s'égare en contredisant ainsi Jésus  et en transgressant le plus grand 
des commandements de Dieu selon Jésus dans Marc  12.28, quand Paul dit dans T imothé 2.5 : « Ayez 
en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, 2.6 lequel, existant en forme de Dieu,  n'a point 
regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, (cela est une preuve que Paul prend Jésus 
comme un égal à Dieu et de la même nature que Dieu comme la suite de ses paroles le confirment 
contredisant ainsi Jésus  qui a enseigné le contraire) Paul continue en disant : Timothé 2.7 mais s'est  
dépouillé lui-même,  en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes;  (cela 
confirme le fait que Paul Prend Jésus  comme un égal à Dieu).

Paul transgresse ainsi le plus grand des commandements de Dieu selon Jésus dans Marc  12.28 où 
Jésus © a dit : «Un des scribes, qui les avait entendus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu  
aux sadducéens, s'approcha, et lui demanda: Quel est le premier de tous les commandements? 12.29 
Jésus répondit: « Voici le premier: Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur; 12.30  
et: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de  
toute ta force. » Cela montre que Jésus  a enseigné que Dieu est « l'unique Seigneur » comme il le dit 
dans ce verset, et il n'y en a pas d'autres, et il n'a pas d'égal. Ce verset cité ci-dessus selon Marc 
12.28, est l'exemple donné par Jésus , de la pratique de la loi des prophètes  que Jésus © a accomplit 
et enseigné et que tout le monde doit pratiquer selon Jésus  en suivant son exemple pour avoir le  
salut le jour dernier et qui ne doit jamais changer selon ses propres termes dans Mathieu 5 : 17-19  « 
Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais  
pour accomplir. ...(jusqu'à la fin du verset)». Et le plus grand des commandements  de cette  loi des 
prophètes  dont l'exemple de la pratique a été montré par Jésus  dans le verset cité ci-dessus selon 
Marc 12.28, est selon cette loi dans Exode 20.3 : « tu n'aura pas d'autres dieux devant ma face ». Paul 
en disant de Jésus  dans Thimothé 2.6 « lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme 
une proie à arracher d'être égal avec Dieu », et en appelant Jésus  par Seigneur, a attribué un égal a 
Dieu, violant ainsi le plus grand commandement que Jésus  a enseigné au gens pour être sauvé de 
l'enfer c'est à Dire  Exode 20.3 : « tu n'aura pas d'autres dieux devant ma face », et cela est une 
grande injustice vis à vis de Dieu et mène éternellement en enfer, car cela est contraire à la condition 
qui permet d'être sauvé de l'enfer selon Jésus  selon Mathieu 5 : 20  « Car, je vous dis, si votre justice  
ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ». 
Cela est confirmé par l'observation de la réalité résumé dans l'exemple de la marionnette ci-dessus,  
qui ne peut en aucune manière être l'égal de celui qui l'a fabriqué, ni existé comme lui, et cela est 
confirmé par Osée 11:9 .Dieu a dit .. « Car Je suis Dieu et non pas un homme... ».  Nombre 23 : 19 
Dieu n'est point un homme ni fils d'un homme.».  Qui sont des enseignements faisant partie de la loi  
des  prophètes  que  Jésus   a  enseigné  selon  Mathieu  5  :  17  à  19.  La  plupart  des  adeptes  du  
christianisme d'aujourd'hui pratiquent ce que Paul ordonne, délaissant ainsi les paroles justes de  
Jésus, ce qui les met sur le chemin de l'enfer sauf si ils se repentent et reviennent à la croyance et  
aux pratiques de Jésus montrées ci-dessus. 

Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité,  
que Jésus a ordonné obligatoirement de suivre après lui  afin d'être sauvé de l'enfer et  
d'éviter les malheurs et les crises dans ce monde, ont cette croyance de Jésus et ne donnent 
aucun égal à Dieu qu'il mettent au dessus de tout comme le montre ces versets du livre enseigné par 
le consolateur :  chapitre 112 verset 5  et  nul n'est égal à lui.  chapitre 2 verset 21. ô hommes !  
Adorez votre Seigneur, qui vous a créés vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindriez-vous à  
la piété. 22. C'est Lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit; qui précipite la pluie du ciel  
et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir,  ne Lui cherchez donc pas des  
égaux, alors que vous savez (tout cela).Chapitre 6 verset 162. Dis : “En vérité, .. Dieu* (seul),  
Seigneur de l'Univers. 163. A Lui nul associé ! Et voilà ce qu'il m'a été ordonné, et je suis le premier à  
me soumettre.” 

 II.3.5.3)UNE DES CONSÉQUENCES DE CES FAUSSES CROYANCES DE PAUL,  EST QUE   PAUL CONTREDIT JÉSUS EN     
INVITANT LES GENS À SE PROSTERNER DEVANT JÉSUS,  SUIVI EN CELA PAR BEAUCOUP D'ADEPTES DU CHRISTIANISME     
D'AUJOURD'HUI, MENANT CES DERNIERS SUR LA VOIE DE L'ENFER, TANDIS QUE JÉSUS  A ENSEIGNÉ LE CONTRAIRE, C'EST À     
DIEU QUE L'ON NE DOIT SE PROSTERNER QUE DEVANT DIEU COMME LUI-MÊME LE FAISAIT :  
Selon l'exemple donné par Jésus , de la pratique de la loi des prophètes selon Mathieu 5.17 à 19  qui  
doit être pratiqué par  toute personne qui veut se sauver de l'enfer le jour dernier, Jésus  a enseigné 
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dans le premier et troisième commandement de cette loi : 1) 20.3  Tu n'auras pas d'autres Dieux  
devant ma face. 3) Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi,  
l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux.. Il est donc évident que Jésus  a enseigné que l'on ne doit se 
prosterner  que  devant  Dieu,  et  lui-même  donnait  l'exemple  dans  ses  prières  qu'il  adressait 
exclusivement à Dieu comme le montre ce verset : selon Mathieu 26.39 Puis, ayant fait quelques pas  
en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi : « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne  
de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. »(Marc 14: 36 aussi dit la même chose  
que Mathieu ).
  
Cela montre à quel point Paul s'égare en contredisant ainsi Jésus  en disant : Timothé 2.10 afin qu'au 
nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue  
confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père.  Ces paroles de Paul sont totalement 
contredites par les paroles de Jésus  ci-dessus ainsi que son exemple qu'il a invité tout le monde à 
suivre pour avoir le salut le jour dernier et Paul transgresse aussi en disant cela, le plus grand des 
commandements de Dieu selon Jésus dans Marc 12 : 28 à 34 (il dit la même dans les autres évangiles) 
et qui sont représenté par les 4 premier commandements de la loi des 10 commandement dans les 
deux versets cités ci-dessus que Jésus a pratiqué et enseigné et invité tout le monde a pratiqué pour 
avoir le salut le jour dernier  : 1) 20.3  Tu n'auras pas d'autres Dieux devant ma face. 3) Tu ne te  
prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un  
Dieu jaloux.. Ce qui montre que Jésus a enseigné que personne ne doit se prosterner devant autre que 
Dieu, et une créature ne doit jamais se prosterner devant une autre créature, car les prosternation de 
doivent se faire que pour Dieu seul.

En plus, Jésus adressait ses prières exclusivement à Dieu seul et n'avait espoir qu'en Dieu seul, maisEn plus, Jésus adressait ses prières exclusivement à Dieu seul et n'avait espoir qu'en Dieu seul, mais   
Paul faisait exactement le contraire de ce que Jésus  a enseigné au gens, et adressait ses prières, sesPaul faisait exactement le contraire de ce que Jésus  a enseigné au gens, et adressait ses prières, ses   
prosternation à Jésus et avait espoir en Jésus comme le montrent tous les chapitres vu ci-dessusprosternation à Jésus et avait espoir en Jésus comme le montrent tous les chapitres vu ci-dessus   
comme le verset qui suit provenant de Paul, comme le verset qui suit provenant de Paul, qui pourtant a dit (qui pourtant a dit (selon Jean 5:30) : « selon Jean 5:30) : « Moi, je ne peuxMoi, je ne peux   
rien faire par moi-même... »,  rien faire par moi-même... »,  comme le montre le verset :comme le montre le verset :  selon  selon   Corinthiens 5.4  « Au nom du Corinthiens 5.4  « Au nom du   
Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus,...».Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus,...».   
Jésus ,  pourtant  à prévenu que ceux qui  font comme Paul  et  l'appellent  « seigneur Jésus  »,  neJésus ,  pourtant  à prévenu que ceux qui  font comme Paul  et  l'appellent  « seigneur Jésus  »,  ne  
rentreront pas au Paradis,  comme le montrent  ce versetrentreront pas au Paradis,  comme le montrent  ce verset  :  selon  Mathieu 7.21   :  selon  Mathieu 7.21  « Ceux qui me« Ceux qui me   
disent : Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,disent : Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,  mais celui-là mais celui-là   
seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux ». La plupart des adeptes du christianismeseul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux ». La plupart des adeptes du christianisme   
d'aujourd'hui pratiquent ce que Paul ordonne, délaissant ainsi les paroles justes de Jésus, ce qui lesd'aujourd'hui pratiquent ce que Paul ordonne, délaissant ainsi les paroles justes de Jésus, ce qui les   
met sur le chemin de l'enfer sauf si ils se repentent et reviennent à la croyance et aux pratiques demet sur le chemin de l'enfer sauf si ils se repentent et reviennent à la croyance et aux pratiques de   
Jésus montrées ci-dessus. Jésus montrées ci-dessus. 

Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité,Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité,   
que Jésus a ordonné obligatoirement de suivre après lui  afin d'être sauvé de l'enfer etque Jésus a ordonné obligatoirement de suivre après lui  afin d'être sauvé de l'enfer et   
d'éviter  les  malheurs  et  les  crises  dans  ce  monde,d'éviter  les  malheurs  et  les  crises  dans  ce  monde,  ont  cette  croyance  de  Jésus  et  ne  se ont  cette  croyance  de  Jésus  et  ne  se  
prosternent  que devant  Dieu et  pour  Dieu seul  comme le  montre  ce  livre  divin  enseigné par  leprosternent  que devant  Dieu et  pour  Dieu seul  comme le  montre  ce  livre  divin  enseigné par  le   
consolateurconsolateur  : : Chapitre 6 verset 162. Dis : “En vérité, ma prière*, mes actes de dévotion, ma vie et maChapitre 6 verset 162. Dis : “En vérité, ma prière*, mes actes de dévotion, ma vie et ma   
mort appartiennent à Dieu* (seul), Seigneur de l'Univers. 163. A Lui nul associé ! Et voilà ce qu'il m'amort appartiennent à Dieu* (seul), Seigneur de l'Univers. 163. A Lui nul associé ! Et voilà ce qu'il m'a   
été ordonné, et je suis le premier à me soumettre.” chapitre 96 verset 19. Non ! Ne lui obéis pas;été ordonné, et je suis le premier à me soumettre.” chapitre 96 verset 19. Non ! Ne lui obéis pas;   
mais prosterne-toi et rapproche-toi (de Dieu).Chapitre 22 verset 77. ô vous qui croyez ! Inclinez-vous,mais prosterne-toi et rapproche-toi (de Dieu).Chapitre 22 verset 77. ô vous qui croyez ! Inclinez-vous,   
prosternez-vous, adorez votre Seigneur, et faites le bien. Peut-être réussirez vous ! Chapitre 108prosternez-vous, adorez votre Seigneur, et faites le bien. Peut-être réussirez vous ! Chapitre 108   
verset 2. Accomplis la prière*  pour ton Seigneur et sacrifie (pour lui exclusivement).verset 2. Accomplis la prière*  pour ton Seigneur et sacrifie (pour lui exclusivement).

 II.3.6)66IÈMEIÈME P PILIERILIER –  – LALA  CRUCIFIXIONCRUCIFIXION -  -     PPAULAUL  ETET  SESSES  DISCIPLESDISCIPLES  CONTREDISENTCONTREDISENT J JÉSUSÉSUS  AUAU  SUJETSUJET  DEDE  LALA  CRUCIFIXIONCRUCIFIXION          
ALORSALORS  QUEQUE  LESLES  CONTRADICTIONSCONTRADICTIONS  ETET  INJUSTICESINJUSTICES  QUEQUE  COMPORTENTCOMPORTENT  LESLES  PAROLESPAROLES  DEDE P PAULAUL  SUFFISENTSUFFISENT  ÀÀ  MONTRERMONTRER  QUEQUE  CECE          
QUQU''ILIL  DITDIT  NENE  PROVIENTPROVIENT  PASPAS  DEDE J JÉSUSÉSUS  ETET  CECE  SONTSONT  LESLES  PAROLESPAROLES  DEDE P PAULAUL  QUEQUE  LELE  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  DD''AUJOURDAUJOURD''HUIHUI  METMET  ENEN          
PRATIQUEPRATIQUE  ÀÀ  TRAVERSTRAVERS  SONSON 6  6 IÈMEIÈME  PILIERPILIER  CITÉCITÉ  CICI--DESSUSDESSUS, , ENEN  DÉLAISSANTDÉLAISSANT  LESLES  PAROLESPAROLES  DEDE J JÉSUSÉSUS, , CECE  QUIQUI  MÈNEMÈNE  CEUXCEUX  QUIQUI          
FONTFONT  CELACELA  VERSVERS  LL''ENFERENFER  ÀÀ  CAUSECAUSE  DESDES  INJUSTICESINJUSTICES  QUEQUE  CELACELA  CONTIENTCONTIENT    
Tout ce qui est contraire à la vérité et à la justice, ou qui comporte des contradictions, ne peut enTout ce qui est contraire à la vérité et à la justice, ou qui comporte des contradictions, ne peut en   
aucune manière provenir de Jésus. En appliquant ce critère de discernement ordonné par Jésus, nousaucune manière provenir de Jésus. En appliquant ce critère de discernement ordonné par Jésus, nous   
allons de surprise en surprise au sein de la Bible, puis concernant la crucifixionallons de surprise en surprise au sein de la Bible, puis concernant la crucifixion  ; Jugez vous même,; Jugez vous même,  
au cours de la lecture des 12 points suivant.au cours de la lecture des 12 points suivant.

 II.3.6.1) COMMENT DES APÔTRES DE JÉSUS QUI N'ONT PAS ASSISTÉ À LA CRUCIFIXION, PEUVENT-ILS EN FAIRE SES     
RÉCITS DÉTAILLÉES DE SON DÉBUT À SA FIN COMME ON LE VOIT DANS LES ÉVANGILES QUI PORTENT LEUR NOM,  CEUX     
SELON MARC, JEAN ET MATHIEU     ? CELA MONTRE QUE CE N'EST PAS EUX QUI ONT ÉCRIT CES ÉVANGILES COMME VOUS     
POUVEZ LE CONSTATER ET DE NOMBREUX AUTRES FAITS DE CE GENRE CONSTATÉ DANS LES ÉVANGILES CONFIRME,  LES     
RÉCITS DE CES ÉVANGILES DOIVENT DONC ÊTRE VÉRIFIÉS EN FONCTION DES CRITÈRES QUE JÉSUS LUI-MÊME A ORDONNÉ     
QUI SONT LE FAIT QU'ILS NE COMPORTENT PAS DE CONTRADICTION NI D'INJUSTICES  
Et Selon Marc 14: 50 et  selon Mathieu  26.56 «...tous l'abandonnèrent, et prirent la fuite.».  
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Même chose, ... Alors tous les disciples l'abandonnèrent, et prirent la fuite. Ce verset montre 
qu'aucun des apôtres de Jésus (p) ainsi que ses disciples qui étaient avec lui au moment où les soldats  
sont venus pour l'arrêter, afin de le tuer, n'ont assisté à la crucifixion et sont tous parti, ce qui en soit 
est plus qu'étonnant, pour des gens qui sont chargés de la défendre, même au prix de leur vie, car 
même  si  ils  meurent  pour  cela,  il  ne  perdent  pas  leur  vie,  mais  la  gagne  en  bénéficiant  
immédiatement des bienfaits du Paradis, sans attendre dans la tombe, paradis qui est mieux que ce 
monde. Selon vous, les apôtres de Jésus peuvent-ils raconter du début à la fin, les évènements au 
sujet  de  la  crucifixion,  aux  quels  aucun  d'eux  n'a  assisté  comme  le  montrent  ces  versets  cité  
précédemment ? L'explication de ce mystère se découvre en analysant les versets qui parlent des 
auteurs  des  évangiles,  avant  de  continuer,  et  en  analysant  les  différentes  autres  étapes  de  la 
crucifixion ci-après, afin de savoir ce qui s'y est réellement passé, comme Jésus  l'a ordonné : Selon 
Jean 1er épître de Jean : 4 :1 Jésus  a dit : « ...ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les  
esprits pour voir s'ils sont de Dieu ..:  Il apparaît de toute manière, évident,  que le fait que l'ont 
retrouve les récits de la crucifixion de bout en bout dans les évangiles qui portent le nom des apôtres 
de Jésus, Marc, Mathieu, Jean, montre que ce ne sont pas ces apôtres de Jésus, Marc, Mathieu, et 
Jean qui sont les auteurs de ces évangiles, qui portent pourtant leurs noms, car ils ne peuvent faire 
des récits détaillés aux quels eux-même n'ont pas assisté. Comme confirmé par tous les autres faits 
de genre constatés dans les évangiles, qui sont cités plus loin, cela montre que  leurs auteurs sont des 
inconnus qui ont mensongèrement fait passé leurs écrits (comportant de nombreuses contradictions  
dont  certaines  sont  montré  ci-dessous), sous  le  nom  des  apôtres  de  Jésus  (p)  afin  de  faire 
mensongèrement  croire  que  ce  sont  les  apôtres  qui  ont  écrit  ces  évangiles,  alors  que  ce  n'est  
évidemment pas le cas comme vous le constatez, à travers les preuves bibliques citées ci-dessous.

 Ces mensonges sont plus que grave, car les gens se réfèrent aux évangiles pour savoir ce qu'il faut  
faire pour être sauvé de l'enfer le jour dernier, et ceux qui ne se sont pas rendu compte que de ses  
mensonges, sont en train de les pratiquer, pensant qu'ils sont sur le chemin du paradis, en suivant les 
apôtres de Jésus (p),  alors que ce ne sont les apôtres de Jésus (p)  qu'ils  suivent ainsi,  mais des 
inconnus qui  ont mentit  de la façon la plus grave en faisant passé leurs  écrits  sous le  nom des 
apôtres, et ces gens ainsi trompés par ces auteurs inconnus des évangiles, s'acheminent ainsi vers 
l'enfer, car ils sont loins des enseignements authentiques de Jésus (p), sans qu'ils le sachent et cela 
dure depuis que la Bible a été constitué, plus d'un siècle après la disparition de Jésus (p) de ce  
monde, et cela a été aggravé au 4 ième, quand l'église a érigé les paroles de Paul  en doctrine,  
abandonnant ainsi les paroles de Jésus (p) car elles contredisent celles de Paul, quasiment sur chaque 
sujet concernant le christianisme comme des exemples l'ont montré ci-dessus, et cela continue ci-
dessous. C'est pourquoi ce livre a été écrit pour permettre aux gens d'avoir des éléments concrets, 
basé sur les vérifications de cohérence des récits et basé sur la conformité avec la vérité et la justice 
admise par tous, pour discerner entre ce qui est vrai et faux dans la Bible, afin de distinguer les 
enseignements  authentiques de Jésus (p),  les  seuls  dont  la  pratique permet  d'être  sauvé le  jour 
dernier. 

 II.3.6.2) DE TRÈS NOMBREUSES PROPHÉTIES MONTRÉES PLUS LOIN, AVAIENT ANNONCÉES QUE JÉSUS NE SERAIT PAS     
TUÉ,  OU QU'IL N'A PAS ÉTÉ TUÉ,  DÉMENTISSANT AINSI CELLES QUI ANNONCENT LE CONTRAIRE ET QUI NE SOUTIENNENT     
QUE LES PAROLES INJUSTES DE PAUL ALORS QUE C'EST PAROLES ONT ÉTÉ REJETÉES ET COMBATTUES PAR LES APÔTRES DE     
JÉSUS (P), COMME LES VERSETS L'ONT MONTRÉ PRÉCÉDEMMENT, PAROLES DE PAUL DONT LE CARACTÈRE INJUSTE ET NON     
CONFORME AUX PAROLES DE JÉSUS A ÉTÉ MONTRÉ CI-DESSUS ET CONTINUE A ÉTÉ MONTRÉ CI-DESSOUS,  ET MONTRE     
QU'ELLES NE PEUVENT EN AUCUNE MANIÈRE PROVENIR DE JÉSUS ET CELA EST CONFIRMÉ PAR LE TÉMOIGNAGE DE JUDE     
APPELÉ AUSSI BARNABAS, QUI ÉTAIT AVEC JÉSUS QUAND DIEU L'A SAUVÉ DES MAINS DE SES ENNEMIS  
Le fait que Jésus  n'a pas été crucifié et que ses prières pour être protégé contre cela ont été exaucé, 
est confirmé par les  prophéties des psaumes de David, confirment aussi le fait que Jésus  ne sera pas 
crucifié  : Psaume 34:20  Le  malheur  atteint  souvent  le  juste,  Mais  l'Éternel  l'en  délivre  
toujours. 34:21 « Il garde tous ces os. Aucun d'eux n'est brisé ». Ce verset concerne tous les 
justes, et il est encore plus vrai pour Jésus , excellemment juste, parmi les plus rapprochés de Dieu 
avec les anges ou autres, d'autant plus que la suite de la prophétie ne concerne exclusivement que 
Jésus  quand elle dit :  Psaume 34:21 « Il garde tous ces os. Aucun d'eux n'est brisé ».  Cette 
prophétie montre clairement que Jésus , ne sera pas crucifié (car les os de Jésus seraient troué si il  
était crucifié, alors que la prophétie dit ce ne sera pas le cas), et que Dieu a exaucé ses prières.

Les autres prophéties de Jésus (p) annoncent la même chose et montre qu'elle dénoncent toutes les 
croyances de Paul, dont la crucifixion de Jésus (p) fait partie, et dont les vérifications de conformité 
par rapport à la cohérence, donc à la vérité et à la justice admise par tous, montrent que Jésus (p) n'a  
jamais été crucifier, et que visiblement quelqu'un d'autre était à sa place, qui fort probablement avait  
la même apparence que lui, comme les témoignage ci-dessous de Barnabas, dans un de ses livres 
authentiques retrouvé, l'ont montré, et comme le témoignage de Dieu lui-même le confirme à travers 
la réalisation de la prophétie de Jésus (p) concernant le consolateur, qui dit clairement qu'il n'ont pas 
tué Jésus (p) et que cela a été un faux semblant, et Dieu dit qu'il a élevé Jésus (p) au ciel pour le 
protéger contre ceux qui voulaient l'arrêter pour le tuer, comme cela est montré plus loin avec les 
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preuves correspondantes. Voici ces prophétie des Jésus (p) qui dénonce les croyances de Paul : selon 
Mathieu : 7:21-22,  “Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en ton nom  
que nous avons prophétisé , en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles? Alors, je leur  
déclarerai:  “éloignez-vous de moi,  je ne vous ai  jamais connu...”.  Qui d'autres appelle Jésus  par  
Seigneur, si ce ne sont les adeptes actuels du christianisme, qui ont ainsi suivi Paul en cela, alors que  
cette paroles est une des plus grandes injustices contre Dieu, et ni Jésus (p), ni ses apôtres n'oseront  
se rendre coupable de cette grave injustice comme montré au début,  car toutes les créatures, y  
compris les envoyés de Dieu, dont Jésus (p) fait partie, sont entre les mains de Dieu, comme de la  
poussière assemblé par la puissance de Dieu, modelé en forme de statue dans laquelle Dieu, met la  
vie par laquelle, il anime ses créatures, jusqu'au terme de leur vie que Dieu a prédestiné ; Dire dans 
ce condition à l'équivalent du néant puis d'une statue sans l'aide de Dieu, qu'il est « seigneur », à la 
place de Dieu, est évidement une grave offense à Dieu, une grave injustice, qui ne peut que mener  
leur auteur vers l'enfer, sauf si il arrête cela et se repente en Dieu en lui demandant Pardon, d'autant  
plus de Jésus (p) a bien enseigné selon Selon Marc 12.29 «      Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu,   
est l'unique Seigneur;     »  et selon Jean  5:30, : “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”. Dire à 
Jésus (p) qu'il est « Seigneur » alors qu'il a dit le contraire, qu'il ne peut rien par lui-même et que 
c'est Dieu l'unique « Seigneur », est évidemment contredire Jésus (p) et se charger d'une injustice 
manifeste qui ne peut que conduire en enfer car Jésus (p) a dit selon Mathieu 5 : 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 ». c'est pourquoi, Jésus (p) annonce une autre prophétie contre ceux qui  
suivent Paul et ses fausses croyances, ou contre ceux qui dévient de voie basée sur la justice, la vérité  
et  la  miséricorde,  en  disant :  selon  Jean  2.13    "  Mon  peuple  a  commis  un  double  mal  :  il  m'a  
abandonné, moi, la source d'eaux vives, et il s'est creusé des citernes, des citernes fendues et qui ne  
retiennent pas l'eau. » ; ce qui montre clairement que les adeptes du christianisme d'aujourd'hui, se 
sont trompé, suivant Paul est ces paroles , car cela ne sauve pas de l'enfer, mais conduit au contraire  
conduit vers l'enfer. Et cela est confirmé par les preuves bibliques suivantes.

Et cela montre en même temps que les versets qui parlent des prophéties annonçant que Jésus  devait 
être crucifié, ne proviennent pas de Dieu car tous les versets de la bible qui annoncent cela, ne font 
que confirmer les paroles de Paul qui contredisent celles de Jésus sur quasiment tous les sujets ; Ces 
paroles  de  Paul  comportent  en  plus  des  injustices  et  des  contre-vérité  flagrantes  montrées 
précédemment (alors que Dieu n'est pas injuste et n'ordonne pas d'injustices ni de contre-vérité) ; Il  
s'agit, comme montré précédemment, par exemple des  paroles de Paul  au sujet du péché originel,  
sacrifice  du  sang  et  qui  forme  le  dogme actuel  du  christianisme,  alors  que  comme vous  l'avez  
constater précédemment, ces croyances ont été rejétée par les paroles de Jésus (p), lui-même et par  
les premiers chrétiens qui ont vu Jésus dont les apôtres de Jésus (p) font partie ; Et en plus ces  
paroles de Paul, changent la loi des prophètes basé sur les 10 commandements, que Jésus a pratiqué 
et ordonné à tous de la pratiquer en suivant son exemple à lui (Jésus ), afin d'être sauvé le jour  
dernier de l'enfer, qui est le repentir sincère et régulier à chaque fois que l'on commet de fautes dans 
la pratique de la justice, dont la traduction est la pratique des 10 commandements qui ordonne de 
respecter les droits de Dieu en ces 4 premiers commandement, et les droits du prochain en ses 6  
commandement suivant et quoi de mal en cela ; C'est pourtant à ce sujet que Paul a dit : Galates 3.10 
Paul a dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction     ;   cela montre 
l'hérésie de Paul en disant cela, et cela a été vigoureusement démentie ci-dessus par les paroles de  
Jésus cité précédemment, qui selon Jésus ne doivent jamais changé après lui selon Mathieu 5 : 17-19 :  
Jésus  a dit : «  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. (Cela est confirmé par Jésus  encore selon Luc 16.17 : « Il est plus facile  
que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. ); Jésus  
continue  selon  Mathieu  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 »..

Cela montre clairement, l'inutilité de toute la doctrine et les croyances de Paul, pour être sauvé le  
jour dernier (au contraire cette doctrine de Paul désobéit à Jésus (p), change la loi des prophète (p)  
que Jésus (p) a ordonné de ne pas changer après lui, et cette croyances et paroles de Paul comporte  
d'énormes injustices dont le fait de transgresser le plus grand des commandement de Dieu, «  tu 
n'auras par d'autres dieux devant ma face » comme cela est montré précédemment, et toutes ces  
paroles de Paul, contredisent les enseignements de Jésus (p) sur chaque sujet,  et mènent donc les  
gens qui y croient vers l'enfer ; Cette doctrine de Paul a malheureusement été reprise par l'église au 
4 ième siècle, désobeissant ainsi à Jésus (p) et prenant ainsi le chemin de l'enfer, alors que cette  
doctrine de Paul a été totalement rejetée par les paroles de Jésus (p) et par tous les apôtres de Jésus 
(p) à leur époque, comme montré précédemment . Cette fausse doctrine et paroles de Paul,  sont 
malheureusement reprise dans ces fausses prophéties, que voici  ci-dessous, qui  soutiennent donc 
toutes  les  graves  injustices  contenues  dans  les  paroles  de  Paul,  qui  ont  déjà  été  montrées 
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précédemment,  et qui sont toutes contraires aux enseignements authentiques de Jésus (p) basés sur 
la  justice,  la  vérité  et  la  miséricorde,  et  ces  fausses  prophéties  sont  des  preuves  évidentes  de  
l'influence de Paul sur les auteurs inconnus des évangiles, qui ont montré leurs mensonge en faisant  
passé  mensongèrement  leurs  écrits  comportant  de  nombreuses  contradiction,  sous  le  nom  des 
apôtres  de  Jésus  (p),  Marc,  Jean  et  Mathieu,  alors  que  ces  derniers  n'ont  jamais  pu  écrire  ces 
contradictions,  car  ils  ne  font  que  transmettre  les  paroles  de  Jésus  (p)  qui  sont  dénués  de  
contradiction ;  L'évangile  selon  luc,  qui  n'a  pas  fait  ses  mensonges,  comporte  néanmoins,  de 
nombreuses contradictions qui montrent que cela ne provient pas de Jésus (p) ni de ses apôtres, et 
toutes  ces  fausses  prophéties  qui  soutiennent  la  doctrine  de  Paul,  ne  peuvent  donc,  en  aucune 
manière  provenir  de  Dieu,  l'infiniment  juste  et  véridique ;  voici  ces  fausses  prophéties  ,  qui 
soutiennent les paroles et les injustes contenues dans les paroles de Paul et qui ne proviennent donc 
pas de Dieu, ni donc de Jésus (p) :  selon Mathieu 14.49 « .Mais c'est afin que les Écritures soient  
accomplies » ou selon Mathieu : Selon Mathieu 26.54 Comment donc s'accompliraient les Écritures,  
d'après lesquelles il doit en être ainsi? 26.55 En ce moment, Jésus dit à la foule: Vous êtes venus,  
comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'étais tous les  
jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. 26.56 Mais tout cela  
est  arrivé  afin  que  les  écrits  des  prophètes  fussent  accomplis.  Alors  tous  les  disciples  
l'abandonnèrent, et prirent la fuite. 

Ces fausses prophéties ne provenant pas de Jésus (p) doivent donc être dénoncé comme telle, comme 
les vérification de cohérence et conformité avec la vérité et la justice admise par tous l'ont montré.  
Tout cela, d'autant plus que le fait que cette crucifixion de Jésus © n'est pas nécessaire pour que Dieu 
pardonne au gens et les sauve de l'enfer, et au contraire croire en cela constituent une grave injustice 
vis à vis de Dieu et vis à vis de Jésus  lui-même comme montré ci-dessus, car pour être sauvé de  
l'enfer selon les enseignements authentiques de Jésus , qui sont tous basés sur la justice, la vérité et  
la miséricorde, il faut se repentir sincèrement à Dieu chaque fois que l'on commet des péchés ou des 
fautes,  et  Dieu  pardonne  immédiatement,  puis  s'efforcer  en  permanence  de  pratiquer  la  justice 
divine, en pratiquant les 10 commandements tout en suivant l'exemple de Jésus  dans cette pratique,  
puis en espérant sur la miséricorde de Dieu, pour être sauvé le jour dernier car en plus selon Jean  
Jésus a dit 14.12 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les oeuvres que  
je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais vers Dieu ». 

Il est alors indispensable d'analyser les évangiles dans le but de savoir ce qui s'est réellement passé 
pendant ces évènements de la crucifixion, en tenant compte des faits annoncés dans la Bible et de 
leur degré de certitude que tout le monde peut constater en les mettant en perspective et en vérifiant 
leur  cohérence,  au  regard  de  la  qualité  des  auteurs  qui  les  rapporte,  puis  en  faisant  les 
rapprochements nécessaires pour vérifier la véracité de ces récits de chaque rapporteur à l'image 
d'une enquête de police, et en prenant en compte tous les indices dans la Bible que ce type de travail 
peu exiger, puis en laissant juger le lecteur, car le constat devient alors évident pour tous. Jugez vous 
même.

Tout cela est en plus confirmé par les paroles de celui qui a été crucifié sur la croix qui montrent que  
Jésus (p) ne peut dire de telle paroles pour les raisons déjà cité plus haut :  selon Marc 15.34  et  
Mathieu  27.46 « Éli, Éli, lama sabachthani? c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu  
abandonné? » , ce que Jésus (p) ne dirait Jamais, car il a une excellente relation avec Dieu, ce qui  
l'empêche de dire cela. Et cela contredit aussi la thèse de la crucifixion, car si cela était vrai et celui  
qui  était  sur la croix était  Jésus (p),  il  aurait  été au contraire satisfait  d'être la cause pour que 
l'humanité soit sauvée de l'enfer et ne se serait pas plaint en disant que Dieu l'a abandonné d'autant  
plus  que  tout  le  monde  meurt  et  la  vrai  vie,  celle  qui  ne  finit  pas  est  celle  après  la  mort.  Le 
Témoignage de Barnabas, appelé judé, apôtres de Jésus (p) selon  acte 15.22, ainsi que celui de Dieu 
lui-même par la réalisation des prophéties au sujet du consolateur, montrent toute que Jésus (p) n'a 
pas été crucifié et que Dieu l'a sauvé comme vous pouvez le constater juste après.

 II.3.6.3)TOUT CE QUI EST DIT CI-DESSUS EST CONFIRMÉ PAR LES PAROLES DE CELUI QUI A ÉTÉ CRUCIFIÉ,  QUI     
MONTRENT SANS AUCUN DOUTE POSSIBLE, QU'IL N'EST PAS JÉSUS , À CAUSE DES GRAVES FAUTES QU'IL COMMET VIS À VIS     
DE DIEU ENTRE AUTRES ET CELA EST CONFIRMÉ PAR LES PRIÈRES DE JÉSUS POUR QU'IL NE SOIT PAS TUÉ AINSI QUE PAR LE     
TÉMOIGNAGE DE JUDE APPELÉE AUSSI BARNABAS QUI ÉTAIT AVEC JÉSUS JUSQU'À CE QU'IL SOIT SAUVÉ PAR DIEU DES     
MAINS DE SES ENNEMIS, ET CELA EST ENSUITE CONFIRMÉ PAR LE TÉMOIGNAGE DE DIEU LUI-MÊME À TRAVERS LES PAROLES     
ENSEIGNÉES PAR LE CONSOLATEUR  
Jésus  en effet, ne peut en aucune manière commettre les graves fautes que le crucifié à commis, qui  
sont des mauvais comportement indigne d'un envoyé de Dieu, qui connaît parfaitement Dieu, et a un 
lien très fort avec lui, et une confiance totale pour ne pas dire absolue. Et tout cela, comme vous 
pouvez le constater ci-dessous, montre que que Dieu a effectivement exaucé les prières de Jésus  afin 
pour ne pas qu'il soit tué. En effet   selon Mathieu  27.46 Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria 
d'une  voix  forte:  Éli,  Éli,  lama sabachthani?  c'est-à-dire:  Mon Dieu,  mon Dieu,  pourquoi  m'as-tu  
abandonné? La même chose est dite Selon Marc 15.34. Il est de toute manière impossible que Jésus 
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ait pu tenir de tels propos, car d'une part, il ne dira jamais que Dieu l'a abandonné car cela n'est pas  
possible, compte tenu de sa qualité en tant qu'envoyé illustre de Dieu, et d'autre part cette plainte  
contredit la doctrine du sacrifice de Jésus  pour sauver l'humanité de ses péchés, car si cela était vrai,  
il n'y aurait pas eu ce type de plainte en disant que Dieu l'a abandonné mais un remerciement et une 
satisfaction  pour  l'humanité  qui  serait  ainsi  sauvé.  Et  enfin,  la  question  qui  est  posé  est  Dieu, 
« pourquoi  m'as-tu  abandonné? »  est  grave  faute  que  Jésus  (p)  ne  commettrait  pas  car  cela  est 
équivalent à demander des comptes à Dieu qui ne se trompe Jamais, alors que c'est Dieu qui doit  
demander compte à ses créatures sur ce qu'elles ont fait en non l'inverse, et cela montre que ce n'est  
Jésus (p) qui est sur la croix, même si leur apparence sont identique, ce qui a trompé beaucoup de  
gens (mais il suffit de suivre les apôtres qui ont assisté à cette transformation miraculeuse de Judas 
qui a trahit jésus (p), selon les évangiles, quand Jésus a été élevé au ciel par les anges que Dieu a 
envoyé, pour le sauver afin que ses ennemis ne le tuent pas, pour ensuite le ramener sur terre 3 jours 
après selon les évangiles pour ensuite l'élevé définitivement au ciel jusque vers le vers des temps où il 
reviendra  pour  mettre  fin  aux  méfait  de  l'antéchrist  et  unifier  les  croyants  selon  les  prophéties 
provenant  de la  réalisation  des prophéties  de Jésus  (p)  selon le  consolateur  qui  sont  montré  ci-
dessous avec leurs preuves provenant de Dieu qui les accompagnent.

 II.3.6.4) LES CONTRADICTIONS CONSTATÉES À CHAQUE ÉTAPE DES RÉCITS DE LA CRUCIFIXION ENTRE LES QUATRE     
ÉVANGILES,  MONTRENT QUE LEURS AUTEURS SONT LOIN D'ÊTRE SÛRS DE CE QU'ILS DISENT À CE SUJET,  ET MONTRENT     
QU'ILS N'ONT PAS ASSISTÉ À SES ÉVÈNEMENTS COMME VOUS POUVEZ LE CONSTATER CI-DESSOUS  , lES RÉCITS DE CES     
ÉVANGILES DOIVENT DONC ÊTRE VÉRIFIÉS EN FONCTION DES CRITÈRES QUE JÉSUS LUI-MÊME A ORDONNÉ QUI SONT LE FAIT     
QU'ILS NE COMPORTENT PAS DE CONTRADICTION NI D'INJUSTICE  
En effet, constater vous même sur chaque étape de la crucifixion, ce que les auteurs des quatre  
évangiles disent dans les annexes de ce livre que vous pouvez télécharger gratuitement en faisant sur 
www.google.fr, la recherche avec le mot clé  « Annexes du livre des vrais enseignements de Jésus - 
V1», dont voici un extrait. 

 II.3.6.4.1)   EXEMPLE DE CONTRADICTION MAJEURE QUI MONTRE QUE CEUX QUI ONT ÉCRIT LES ÉVANGILES N'ONT     
PAS BÉNÉFICIÉ DES RÉCITS DÉNUÉS DE CONTRADICTION, PROVENANT DE JÉSUS (P) OU DE SES APÔTRES, ET DONC N'ONT     
PAS VÉCU À LEUR ÉPOQUE, ET CELA EST CONFIRMÉ PAR L'ANALYSE DES VERSETS QUI PARLENT DES AUTEURS DES ÉVANGILES     
AINSI QUE LES NOMBREUSES CONTRADICTIONS CONSTATÉES DANS CES ÉVANGILES DONT DES EXEMPLES SONT DONNÉS DANS     
LES CHAPITRES CI-DESSOUS  
Comme cité ci-dessus, Et Selon Marc 14: 50 et selon Mathieu 26.56 «...tous l'abandonnèrent, et  
prirent la fuite.». Même chose, ... Alors tous les disciples l'abandonnèrent, et prirent la fuite.  
Ce verset montre qu'aucun des apôtres de Jésus (p) ainsi que ses disciples qui étaient avec lui au 
moment où les soldats sont venus pour l'arrêter, afin de le tuer, n'ont assisté à la crucifixion et sont 
tous parti. Et comment des apôtres de Jésus qui n'ont pas assisté à la crucifixion, peuvent-ils en faire 
ses récits détaillées de son début à sa fin comme on le voit dans les évangiles qui portent leur nom, 
ceux selon Marc, Jean et Mathieu ? Cela montre que ce n'est pas les apôtres de Jésus qui ont écrit ces 
évangiles comme vous pouvez le constater et de nombreux autres faits de ce genre constaté dans les 
évangiles  confirme cela.  Cela montre aussi  que ces inconnus qui  ont ainsi  osé,  mensongèrement 
mettre leurs écrits comportant des contradictions nom des apôtres de Jésus, Marc, Jean et Mathieu,  
ne sont pas digne de confiance, et leurs écrits doivent être vérifiés selon les critères ordonnés par 
Jésus, la conformité avec la justice et la vérité, et le fait qu'il n'y ait aucune contradiction.

 II.3.6.4.2)   AUTRE EXEMPLE DE CONTRADICTION AU SUJET DE LA CRUCIFIXION,  LA MANIÈRE DONT JÉSUS A ÉTÉ     
ARRÊTÉ SELON LES ÉVANGÉLISTES ?   
Selon Mathieu 26.56 «...tous l'abandonnèrent, et prirent la fuite. » ; Donc comment Mathieu 
qui n'a pas assisté à la crucifixion, peut-il en raconté les récits de la crucifixion comme vous  
le constatez dans le verset suivant (ce montre que cet évangile ne provient pas de l'apôtre  
de  Jésus  Mathieu  et  qu'il  a  été  falsifié)?  Voici  ce  que  dit,  celui  qui  l'a  falsifié  et  qui  a 
mensongèrement fait passé ses écrits sous le nom de Mathieu, :  Selon Matthieu 26.47 Comme il  
parlait encore, voici, Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule nombreuse armée d'épées et  
de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. 26.48 Celui qui le  
livrait  leur  avait  donné  ce  signe:  Celui  que  je  baiserai,  c'est  lui;  saisissez-le.  26.49  Aussitôt,  
s'approchant de Jésus, il dit: Salut, Rabbi! Et il le baisa. 26.50 Jésus lui dit: Mon ami, ce que tu es  
venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus, et le saisirent. Tandis que 
selon Jean 18.2 Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient  
souvent réunis.18.3 Judas donc, ayant pris la cohorte, et des huissiers qu'envoyèrent les principaux  
sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, des flambeaux et des armes. 18.4 Jésus,  
sachant  tout  ce  qui  devait  lui  arriver,  s'avança,  et  leur  dit:  Qui  cherchez-vous?  18.5  Ils  lui  
répondirent: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: C'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux. 18.6  
Lorsque Jésus leur eut dit: C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre.
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 II.3.6.4.3)AUTRE CONTRADICTION AU SUJET DE LA CRUCIFIXION, OÙ ÉTAIT JÉSUS À LA SIXIÈME HEURE,  CHEZ     
PILATE SELON JEAN     ; ET SUR LA CROIX SELON LUC ?   
Selon jean 19.14 C'était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs:  
Voici votre roi. 19.15 Mais ils s'écrièrent: Ote, ôte, crucifie-le! Pilate leur dit: Crucifierai-je votre roi?  
Les principaux sacrificateurs répondirent: Nous n'avons de roi que César, Tandis que  Selon Luc23 
23.44 Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la  
neuvième heure. 23.45 Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. 23.46 Jésus  
s'écria  d'une  voix  forte:  Dieu,  je  remets  mon esprit  entre  tes  mains.  Cela  est  une contradiction 
évidente car le crucifié, ne peut être à la sixième heure, à la fois chez Pilate, et sur la croix !

 II.3.6.4.4)AUTRE CONTRADICTION AU SUJET DE LA CRUCIFIXION, AU SUJET DE L'HEURE DE SA CRUCIFIXION:   
Selon Marc 14: 50 «...tous l'abandonnèrent, et prirent la fuite. » ; Donc comment Marc qui 
n'a pas assisté à la crucifixion, peut-il en raconté les récits de la crucifixion comme vous le  
constatez dans le verset suivant (ce montre que cet évangile ne provient pas de l'apôtre de  
Jésus Marc et qu'il a été falsifié)? Voici ce qu dit celui qui l'a falsifié et qui a mensongèrement fait 
passé ces écrits sous le nom de Marc  : selon Marc 15.25  C'était la troisième heure, quand ils le  
crucifièrent Tandis que selon Jean 19.14 à 16, à la sixième heure, il n'a pas encore été crucifié, soit  
une demi journée après ce qui ne doit pas normalement être un sujet de contradiction, car c'est  
facilement distinguable, et pourtant voici que Jean contredit Marc 15.25 :  selon Jean 19.14 C'était la  
préparation de la Pâque, et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. 19.15 Mais  
ils  s'écrièrent:  Ote,  ôte,  crucifie-le!  Pilate  leur  dit:  Crucifierai-je  votre  roi?  Les  principaux  
sacrificateurs répondirent:  Nous n'avons  de roi  que César.  19.16 Alors  il  le  leur  livra pour  être  
crucifié.  Ils  prirent  donc Jésus,  et  l'emmenèrent. Cela  est  une contradiction évidente  car si  à  la 
troisième heure, le crucifié, a été crucifié, il est impossible, qu'il n'ait pas encore été crucifié à la 
sixième heure.

 II.3.6.4.5)   QUELS ÉTAIENT LES DERNIERS MOTS DE CELUI QUI A ÉTÉ CRUCIFIÉ AVANT QU'IL SOIT MORT ?    
Selon Luc 23:46 Jésus s'écria d'une voix forte:  Dieu, je remets mon esprit entre tes mains. Et, en 
disant ces paroles, il expira. Et selon Jean 19.30 Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit:  Tout est 
accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit. Deux versions contradictoires.

 II.3.6.4.6)QUE DIT CENTENIER QUAND CELUI QUI A ÉTÉ CRUCIFIÉ MEURT ?    
Selon Mathieu 26.56 «...tous l'abandonnèrent, et prirent la fuite. » ; Donc comment Mathieu 
qui n'a pas assisté à la crucifixion, peut-il en raconté les récits de la crucifixion comme vous  
le constatez dans le verset suivant (ce montre que cet évangile ne provient pas de l'apôtre  
de Jésus Mathieu et qu'il a été falsifié)? Voici ce qui celui qui l'a falsifié dit  :  Selon Marc 
15.39 Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit: Assurément,  
cet homme était Fils de Dieu. Selon  Luc 23:47  Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu,  
et dit: Certainement, cet homme était juste. 

 II.3.6.4.7)AUTRE CONTRADICTION AU SUJET DE LA CRUCIFIXION, QUI PORTAIT LA CROIX?  SIMON OU UN AUTRE ?      
Selon Jean 19.16 Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, et l'emmenèrent. 19.17  
Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Alors que selon  
Luc 23 23.26 Comme ils  l'emmenaient,  ils  prirent un certain Simon de Cyrène, qui  revenait  des  
champs, et ils le chargèrent de la croix, pour qu'il la porte derrière Jésus. 

 II.3.6.4.8) DE TRÈS NOMBREUSES AUTRES CONTRADICTIONS AU SUJET DE LA CRUCIFIXION PEUVENT ÊTRE     
CONSTATÉES DANS LES ANNEXES DE CE LIVRE QUI VOUS POUVEZ VOUS PROCURER GRATUITEMENT   
 De très nombreuses autres exemples de contradictions à chaque étape des récits de la crucifixion, du 
début à la fin de ces récits, ainsi de nombreuses contradictions flagrantes dans chaque évangile sont  
montrés dans les annexes de ce livre que vous pouvez télécharger gratuitement sur www.google.fr en 
faisant  la  recherche  en  ayant  comme  mot  clé  de  recherche :  « Annexes  du  livre  des  vrais  
enseignements de Jésus - V1 ». Rien ne pouvait les empêcher les auteurs de ces évangiles, si ils 
ont vécu à la même époque où à une époque proche, de celle des apôtres de Jésus, de retrouver leurs 
écrits ou récits dénués de contradiction, et ne comportant que la vérité. Cela montre que les auteurs 
inconnus de ces évangiles que ces auteurs inconnu de ces évangiles, ont vécu à une époque très 
lointaines  après  la  disparition  des  apôtres  de  Jésus,  car  ils  n'ont  pas  pu  bénéficier  des  récits 
authentiques et  sans contradictions des vrais  apôtres de Jésus,  Marc,  Jean,  Mathieu,  et  tous les 
autres, qui ne font que retransmettre tel qu'il l'ont appris les paroles parfaites de Jésus (p) dénuée de 
contradiction et d'injustice, et qui proviennent toutes de Dieu, le véridique et le juste absolu. Les 
récits de la crucifixion fait par ces quatre évangiles sont donc fait par des gens qui ont osé passer 
mensongèrement leurs écrits comportant de nombreuses contradictions au nom des apôtres de Jésus 
Marc, Jean et Mathieu, alors que les contradictions que comportent ces évangiles montrent que les  
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apôtres de Jésus ne l'ont  jamais  écrit,  et  que ces auteurs inconnus ne les ont  même par  vu,  ni  
entendu, ni bénéficier de leurs récits sans contradiction, ce qui fait de ces auteurs inconnus de ces  
évangiles, des personnes qui ne sont pas digne de confiance, et donc, tout ce qu'ils disent y compris  
au sujet de la crucifixion, doit être mise en doute, et vérifier en suivant le critère de discernement  
que Jésus nous a ordonné, c'est à dire, la conformité avec la justice et la vérité et le fait qu'il n'y ait  
aucune contradiction, avant d'y croire et de les pratiquer.

 II.3.6.4.9)AUTRES EXEMPLES SUR D'AUTRES SUJETS DE PREMIÈRE IMPORTANCE,  COMME PAR EXEMPLE LA     
GÉNÉALOGIE DE JÉSUS (P)  QUI MONTRE LES CONTRADICTIONS ENTRE LUC 3.23 ET MATHIEU 1.1  À CE SUJET,  ET DE     
NOMBREUX AUTRES CAS DE GENRE EXISTENT DANS LA BIBLE, QUI MONTRENT QUE LE DISCERNEMENT EST INDISPENSABLE     
QUAND ON LIT LA BIBLE,  ET LES CRITÈRES POUR CELA SONT DANS CE LIVRE,  ET TOUS CEUX QUI PRÉTENDENT QUE LA     
BIBLE NE CONTIENT QUE LA PAROLE DE DIEU (AUTREMENT DIT, ELLE NE COMPORTE AUCUNE) CONTRADICTION, MALGRÉ     
LES NOMBREUSES CONTRADICTIONS ÉVIDENTES CONSTATÉES EN SON SEIN, COMME VOUS L'AVEZ CONSTATÉ CI-DESSUS, PUIS     
CI-DESSOUS,  MONTRENT PAR CELA,  LEUR IGNORANCE DE CE QU'EST RÉELLEMENT LA BIBLE,  ET LE FAIT DE SUIVRE CES     
GENS, NE PEUT CONDUIRE EN ENFER, COMME TOUT CE LIVRE LE MONTRE  
Jugez vous même, les versets qui parlent de la généalogie de Jésus  sont ventilés dans le tableau 
suivant,  afin  de  mieux  les  comparer  (leur  copie  non  ventilé  dans  le  tableau  se  trouve  aussi  en 
annexe);Vous pouvez le lire, votre Bible en main. Le résultat de la comparaison est montré après le 
tableau.

i) Tableau de comparaison de Luc et de Mathieu au sujet de la généalogie de Jésus 

Généalogie de Jésus , selon Luc 
3.23 

Généalogie de Jésus  selon Mathieu : 1.1 

1 Selon Luc 3.23 Jésus avait environ  
trente ans lorsqu'il commença son  
ministère,  étant,  comme  on  le  
croyait, fils de Joseph, 

1 selon  Mathieu  :  1.1  Joseph,  l'époux  de  Marie,  de  
laquelle est né Jésus, qui est appelé Christ. 

2 fils d'Héli, 2 1.16 Jacob engendra Joseph, 
3 3.24 fils de Matthat, 3 Matthan engendra Jacob; 
4 fils de Lévi, 4 Éléazar engendra Matthan; 
5 fils de Melchi, 5 1.15 Éliud engendra Éléazar; 
6  fils de Jannaï, 6  Achim engendra Éliud; 
7 fils de Joseph, 7 Sadok engendra Achim;
8 3.25 fils de Mattathias, 8 1.14 Azor engendra Sadok; 
9 fils d'Amos, 9 Éliakim engendra Azor; 
10 fils de Nahum, 10  Abiud engendra Éliakim; 
11 fils d'Esli, 11 1.13 Zorobabel engendra Abiud;
12 fils de Naggaï, 12 Salathiel engendra Zorobabel; 
13 3.26 fils de Maath, 13 1.12 Après la déportation à Babylone, Jéchonias  

engendra Salathiel; 
14 fils de Mattathias, 14 1.11  Josias  engendra  Jéchonias  et  ses  frères,  au  

temps de la déportation à Babylone. 
15 fils de Sémeï, 15 Amon engendra Josias; 
16  fils de Josech, 16 Manassé engendra Amon; 
17 fils de Joda, 17 1.10 Ézéchias engendra Manassé; 
18 3.27 fils de Joanan, 18 Achaz engendra Ézéchias; 
19 fils de Rhésa, 19 Joatham engendra Achaz; 
20 fils de Zorobabel, 20 1.9 Ozias engendra Joatham; 
21 fils de Salathiel, 21 Joram engendra Ozias; 
22 fils de Néri, 22 Josaphat engendra Joram; 
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23 3.28 fils de Melchi, 23 1.8 Asa engendra Josaphat; 
24 fils d'Addi, 24 Roboam engendra Abia; Abia engendra Asa; 
25 fils de Kosam, 25  1.7 Salomon engendra Roboam; 
26 fils d'Elmadam, 26 Le  roi  David  engendra  Salomon  de  la  femme 

d'Urie;
27 fils D'Er, 27
28 3.29 fils de Jésus, 28
29  fils d'Éliézer, 29
30 fils de Jorim, 30
31 fils de Matthat, 31
32 fils de Lévi, 32
33 3.30 fils de Siméon, 33
34 fils de Juda, 34
35 fils de Joseph, 35
36  fils de Jonam, 36
37 fils d'Éliakim, 37
38 3.31 fils de Méléa, 38
39 fils de Menna, 39
40  fils de Mattatha, 40
41  fils de Nathan, 41
42  fils de David, 42 Comparaison de David  à Abraham 
43 3.32 fils d'Isaï, 43 Isaï engendra David. 
44 fils de Jobed, 44 1.6 Obed engendra Isaï; 
45 fils de Booz, 45 Boaz engendra Obed de Ruth; 
46  fils de Salmon, 46  1.5 Salmon engendra Boaz de Rahab; 
47 fils de Naasson, 47  Naasson engendra Salmon;
48 3.33 fils d'Aminadab, 48 Aminadab engendra Naasson;
49 fils d'Admin, 49 1.4 Aram engendra Aminadab; 
50 fils d'Arni, 50 Esrom engendra Aram; 
51 fils d'Esrom, 51 Pharès engendra Esrom; 
52 fils de Pharès, 52 1.3 Juda engendra de Thamar Pharès et Zara; 
53 fils de Juda, 53 Jacob engendra Juda et ses frères; 
54 3.34 fils de Jacob, 54 Isaac engendra Jacob; 
55  fils d'Isaac, 55 1.2 Abraham engendra Isaac; 
56 fils d'Abraham, 56 selon Mathieu : 1.1 Généalogie de Jésus Christ, fils de  

David, fils d'Abraham. 
57 fis de Thara, 57 On ne peut comparer car l'information n'existe pas
58  fils de Nachor, 58 On ne peut comparer car l'information n'existe pas
59 3.35 fils de Seruch, 59 On ne peut comparer car l'information n'existe pas
60 fils de Ragau, 60 On ne peut comparer car l'information n'existe pas
61 fils de Phalek, 61 On ne peut comparer car l'information n'existe pas
62 fils d'Éber, 62 On ne peut comparer car l'information n'existe pas
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63 fils de Sala, 63 On ne peut comparer car l'information n'existe pas
64 3.36 fils de Kaïnam, 64 On ne peut comparer car l'information n'existe pas
65 fils d'Arphaxad, 65 On ne peut comparer car l'information n'existe pas
66 fils de Sem, 66 On ne peut comparer car l'information n'existe pas
67 fils de Noé, 67 On ne peut comparer car l'information n'existe pas
68 fils de Lamech, 68 On ne peut comparer car l'information n'existe pas
69 3.37 fils de Mathusala, 69 On ne peut comparer car l'information n'existe pas
70 fils d'Énoch, 70 On ne peut comparer car l'information n'existe pas
71 fils de Jared, 71 On ne peut comparer car l'information n'existe pas
72 fils de Maléléel, 72 On ne peut comparer car l'information n'existe pas
73 fils de Kaïnan, 73 On ne peut comparer car l'information n'existe pas
74 3.38 fils d'Énos, 74 On ne peut comparer car l'information n'existe pas
75 fils de Seth, 75 On ne peut comparer car l'information n'existe pas
76 fils d'Adam, fils de Dieu.  76 On ne peut comparer car l'information n'existe pas

Suite de la généalogie de Jésus , après le contenu du tableau ci-dessus selon Mathieu :  1.17 Il y a 
donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze générations depuis David 
jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au 
Christ. 1.18 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa mère, ayant été 
fiancée  à  Joseph,  se  trouva  enceinte,  par  la  vertu  du  Saint  Esprit,  avant  qu'ils  eussent  habité 
ensemble. 1.19 Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se  
proposa de rompre secrètement avec elle. 1.20 Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui  
apparut en songe, et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car 
l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint Esprit; 1.21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de 
Jésus; c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. 

ii) Constats que l'on peut faire à la suite de la comparaison entre Luc et Mathieu au sujet de  
la généalogie de Jésus . 
C'est la même personne, Jésus  lui-même, mais on constate deux généalogie différente dans le même 
livre la Bible et particulièrement les évangiles. On constate deux typologie de contradictions expliqué 
dans les points a) et b) suivant.
a) Contradiction à l'intérieur de l'évangile de Luc puis à l'intérieur de l'évangile de Mathieu :
Exemple de contradiction à l'intérieur de l'évangile de Luc
1 – Voici ce que Luc dit au sujet de la naissance de Jésus  : Selon Luc 1.30 L'ange lui dit: Ne crains  
point,  Marie;  car  tu  as  trouvé  grâce  devant  Dieu.  1.31  Et  voici,  tu  deviendras  enceinte,  et  tu  
enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. 1.32 Il sera grand et sera appelé Fils du Très 
Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. 1.33 Il règnera sur la maison de 
Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. 1.34 Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-
il, puisque je ne connais point d'homme? 1.35 L'ange lui répondit: Le Saint Esprit viendra sur toi, et la 
puissance du Très Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera 
appelé Fils de Dieu. Jésus  étant né miraculeusement sans père et avec une mère, (Adam, aussi est né 
miraculeusement sans père et sans mère), sa généalogie devrait être faite à partir de Marie, sa mère 
en remontant vers ses ascendants, et non de Joseph avec lequel, Jésus ,  n'a aucun lien de sang, 
comme cela est écrit ci-dessous dans l'évangile selon Luc 3.23 Jésus avait environ trente ans lorsqu'il  
commença  son  ministère,  étant,  comme  on  le  croyait,  fils  de  Joseph,  fils  d'Héli,  3.24  fils  de 
Matthat,..etc.. On peut constater le même type de contradiction dans l'évangile selon Mathieu, qui est 
traité ci-dessous au sujet de son auteur.

Ces deux versions de la généalogie de Jésus , dans l'évangile de Luc et celui de Mathieu, ne traitent  
donc pas de la Généalogie de Jésus , mais de celle de Joseph, dont ils attribuent injustement les  
ascendants à Jésus © en disant que c'est la généalogie de Jésus ©, ce qui est un mensonge car cela 
est tout simplement faux, ou contraire à la vérité, et cela est une contradiction flagrante, sur un des 
sujet les plus importants, c'est à dire l'identité de Jésus © et sa filiation, et c'est une contradiction 
avec ce verset où il est clairement montré que Jésus  est né sans père. 
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b) Contradictions constatées entre l'évangile de Luc et celui de Mathieu au sujet de la généalogie de 
Jésus 
1 – En comparant les deux versions de généalogie de Jésus , celle selon Luc et celle selon Mathieu,  
entre David et Jésus , aucun nom n'est identique sauf Salathiel et Zorobabel, et ils apparaissent à des 
générations différentes selon Luc et Mathieu, ci-dessus décrit.
2 –  la comparaison, ne peuvant porter que sur les générations entre Joseph et Abraham . Selon 
Mathieu il  y a 42 générations alors que selon Luc il  y en a 56. Entre Joseph et David il  y a 42 
génération selon Luc qui contredit Mathieu selon lequel il ya 26 générations au lieu de 28 comme le 
laisse supposer son récit dans le verset suivant qui comporte donc une erreur : Mathieu 1.17 Il y a  
donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze générations depuis David 
jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au 
Christ.  En effet, depuis la déportation de Babylone, Jusqu'à Jésus , il  12 personnes (Jésus  est la  
13ième personne dans la généalogie ci-dessus). 
3 – Selon Mathieu, 1.6 ...Le roi David engendra Salomon de la femme d'Urie; Selon Luc 3.31 ... fils de 
Nathan,  fils  de  David,  De  quel  fils  de  David  Jésus   est  t-il  descendu  finanalement,  Nathan  ou 
Salomon ?
4- – Selon Mathieu 1.12 Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra Salathiel; Selon Luc 
3.27 , fils de Salathiel, fils de Néri, ; Qui est donc le père de Salathiel, Jéchonias ou Néri ? 
5 – Selon Mathieu 1.16 Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est  
appelé Christ.; selon Luc 3.23 Jésus  avait ..., fils de Joseph, fils d'Héli, ; Qui est donc le père de 
Joseph, Héli ou Jacob ? 
6 - Selon Mathieu 1.13 Zorobabel engendra Abiud; Selon Luc 3.27 ..., fils de Rhésa, fils de Zorobabel,  
fils de Salathiel, ; Quel fils de Zorobabel était l'ancêtre de Jésus , Abiud ou Rhésa ? Ces deux derniers 
ne font pas partie des fils de Zorobabel de toute manière selon 1 Chronique 3.19 qui sont :Fils de 
Zorobabel:  Meschullam  et  Hanania;  Schelomith,  leur  soeur;  3.20  et  Haschuba,  Ohel,  Bérékia, 
Hasadia, Juschab Hésed, cinq. Selon le même le père de Zorobabel est Pedaja : 1 Chronique 3.19 Fils 
de Pedaja: Zorobabel et Schimeï.  Tandis selon Luc et Mathieu le père de Zorobabel est Salathiel  
(Mathieu 1.12 ... Salathiel engendra Zorobabel; Luc 3.27 fils de Zorobabel, fils de Salathiel, .  Qui est 
donc le père de Zorobabel, Salathiel ou Pedaja ?
7 – Selon 1 Chronique 3.16 Fils de Jojakim: Jéconias, son fils; Sédécias, son fils ce qui est contredit 
par Mathieu selon lequel 1.11 Josias engendra Jéchonias et ses frères, au temps de la déportation à 
Babylone. Qui est donc le père de Jéconias, Jojakim ou Josias ?
:
8- Etc...Etc...Etc..(ce n'est pas le but de faire la liste de toutes les contradictions).

De nombreux cas de contradictions de ce genre existent dans chacun des quatre évangile, ainsi que 
dans les autres livres composant la Bible, comme le montre de nombreux exemple dans le livre et son 
annexe ; et tout cela montre que les auteurs de ces livres qui composent la Bible, n'ont pu bénéficier 
des récits dénués de contradictions provenant des apôtres de Jésus (p), fort probablement par ce 
qu'ils ont vécu à une époque très lointaines (des dizaines d'années) après la disparition des apôtres 
de Jésus (p),  ce  qui  nous impose d'analyser  le  chapitre suivant,  par  des versets  qui  parlent  des 
auteurs de ces évangiles.

 II.3.6.5)ANALYSE DES VERSETS PARLANT DES AUTEURS DES QUATRE ÉVANGILES, MARC, MATHIEU, JEAN ET LUC AU     
REGARD DES CONTRADICTIONS QU'ILS COMPORTENT COMME LES EXEMPLES CI-DESSOUS LE MONTRENT À NOUVEAU  
 II.3.6.5.1)   ON LIT DANS L'ÉVANGILE SELON MATHIEU 9:9,    « EN PASSANT PLUS LOIN, JÉSUS VIT UN HOMME     
APPELÉ MATHIEU ASSIS AU BUREAU DES PÉAGES. IL LUI DIT : SUIS-MOI. MATHIEU SE LEVA ET LE SUIVIT. (MATHIEU     
9:9)   »     ;   
il apparaît de manière évidente dans ce verset que c'est une troisième personne qui raconte ce qu'il a 
vu, et cette troisième personne ne peut être ni l'apôtre Mathieu, ni Jésus , puisque ces derniers  sont 
acteurs de la scène qui est racontée, comme le montrent, le "il"et "le" ainsi que le « lui » de la citation 
ci-dessus  ne  se  réfèrent  pas  à  Jésus  ou  Mathieu  en  tant  qu'auteur  de  l'évangile,  mais  en  tant  
qu'acteur de la scène, racontée par une troisième personne qui rédige la scène qu'elle raconte. Cela 
prouvent de manière évidente que l'apôtre Mathieu n'a pas écrit cet évangile qui porte son nom, mais  
quelqu'un d'autre qui un est inconnu, à l'identité non avouable, qui raconte ainsi les récits de la  
crucifixion dont il n'a jamais assistés comme le montre les contradictions constatées et cela montre 
que l'auteur inconnu  de cet évangile,  (qui a mentit en attribuant ses écrits à l'apôtre de Jésus (p) 
Mathieu, ce qui est grave et le discrédite), a vécu à une époque très lointaine après la disparition des 
apôtres de Jésus car il n'a même pas pu bénéficier des  récits de ces derniers qui sont naturellement 
dénués de contradictions (car ils ont vécu avec Jésus (p)), comme le montrent les contradiction que 
comporte les récits de cet évangile concernant la crucifixion et concernant les autres sujets comme le 
montrent les nombreux exemples dans le livre, notamment dans ses annexes.
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 II.3.6.5.2)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 l'apôtre Jean lui-même et cette contradiction ne peut provenir 
de Dieu, ni de Dieu, ni de ses apôtres qui ne font que transmettre le message de Dieu, comme il l'ont  
reçu et Dieu ne se contredit jamais. Cela prouvent de manière évidente que l'apôtre Jean n'a pas écrit 
cet évangile qui porte son nom, mais quelqu'un d'autre qui un est inconnu, à l'identité non avouable,  
qui  raconte  ainsi  les  récits  de  la  crucifixion  dont  il  n'a  jamais  assistés  comme  le  montre  les  
contradictions constatées et  cela  montre  que l'auteur  inconnu de cet  évangile,  (qui  a  mentit  en 
attribuant ses écrits à l'apôtre de Jésus (p) Jean, ce qui est grave et le discrédite) ,  a vécu à une 
époque très lointaine après la disparition des apôtres de Jésus car il n'a même pas pu bénéficier des 
récits de ces derniers qui sont naturellement dénués de contradictions (car ils ont vécu avec Jésus  
(p)),  comme le montrent les contradiction que comporte les récits de cet évangile concernant la 
crucifixion et concernant les autres sujets comme le montrent les nombreux exemples dans le livre,  
notamment dans ses annexes.

 II.3.6.5.3)   ON LIT DANS L'ÉVANGILE SELON MARC 1:1-2 «     COMMENCEMENT DE L'ÉVANGILE DE JÉSUS CHRIST,     
FILS DE DIEU 1.2, SELON CE QUI EST ÉCRIT DANS ESAIE, LE PROPHÈTE: VOICI, J'ENVOIE DEVANT TOI MON MESSAGER, QUI     
PRÉPARERA TON CHEMIN     ».   
Il est apparaît clairement à travers le verset ci-dessus, Marc 1:1 à 2, que l'évangile de Marc, est tiré  
de celui d'Esaie (prophète de l'ancien testament), et n'a donc jamais été écrit par inspiration et ne 
peut donc pas comporter les récits réels de la vie de Jésus  de son vivant sauf si certains passages 
sont des ajouts fait par l'auteur lui-même, ne provenant donc pas d'Esaie, ajouts qui doivent donc être  
pris  avec  la  plus  grande  réserve,  d'autant  plus  que  leur  origines  ainsi  que  leurs  chaînes  de 
transmission depuis Jésus  n'est pas avouable. Il est à noter que Marc est le surnom de Jean, apôtre 
de Jésus , n'est pas l'auteur de cet évangile, sinon il ne se serait pas référé aux récits des prophéties 
d'Esaie (de l'ancien testament), pour rédiger cet évangile, mais aurait raconté ce qu'il a vu de Jésus 
(p) ou ce que ce dernier lui a enseigné, car il a vécu avec lui. Cela prouvent de manière évidente que  
l'apôtre Marc n'a pas écrit cet évangile qui porte son nom, mais quelqu'un d'autre qui un est inconnu, 
à l'identité non avouable,  qui  raconte ainsi  les récits de la crucifixion dont il  n'a jamais assistés  
comme le montre les contradictions constatées et cela montre que l'auteur inconnu de cet évangile, 
(qui a mentit en attribuant ses écrits à l'apôtre de Jésus (p) Marc, ce qui est grave et le discrédite) , a 
vécu à une époque très lointaine après la disparition des apôtres de Jésus car il n'a même pas pu 
bénéficier des  récits de ces derniers qui sont naturellement dénués de contradictions (car ils ont  
vécu avec Jésus (p)), comme le montrent les contradiction que comporte les récits de cet évangile  
concernant la crucifixion et concernant les autres sujets comme le montrent les nombreux exemples 
dans le livre, notamment dans ses annexes.

 II.3.6.5.4)ON LIT DANS L''ÉVANGILE SELON LUC 1 : 1.1  « PLUSIEURS AYANT ENTREPRIS DE COMPOSER UN     
RÉCIT DES ÉVÉNEMENTS QUI SE SONT ACCOMPLIS PARMI NOUS, 1.2 SUIVANT CE QUE NOUS ONT TRANSMIS CEUX QUI ONT     
ÉTÉ DES TÉMOINS OCCULAIRES DÈS LE COMMENCEMENT ET SONT DEVENUS DES MINISTRES DE LA PAROLE, 1.3  IL M'A     
AUSSI SEMBLÉ BON, APRÈS AVOIR FAIT DES RECHERCHES EXACTES SUR TOUTES CES CHOSES DEPUIS LEUR ORIGINE, DE TE     
LES EXPOSER PAR ÉCRIT D'UNE MANIÈRE SUIVIE, EXCELLENT THÉOPHILE, 1.4 AFIN QUE TU RECONNAISSES LA CERTITUDE     
DES ENSEIGNEMENTS QUE TU AS REÇUS ».  
 Ces versets montrent que Luc qui a écrit l'évangile selon Luc n'a jamais vu Jésus  , et n'a jamais écrit  
l'évangile par inspiration (par révélation divine) car tout simplement il l'affirme lui même avoir fait de 
recherche. Luc qui est l'auteur de cet évangile n'est pas un apôtre de Jésus ©, car voici la liste des  
apôtres de Jésus © et il n'en fait pas partie : Selon Marc 3. 16 et selon Matthieu 10.2 : les noms des  
douze apôtres sont les suivants :. Le premier, Simon appelé Pierre, et André, son frère; Jacques, fils  
de  Zébédée,  et  Jean,  son  frère;10.3  Philippe,  et  Barthélemy;  Thomas,  et  Mathieu,  le  publicain;  
Jacques, fils d'Alphée, et Thaddée; 10.4 Simon le Cananite, et Judas l'Iscariot, celui qui livra Jésus.  
Tous les deux évangiles contredisent celui de Luc qui cite Jude en 10 ième nom au lieu de Thaddée 
cité par les deux autres. Cette contradiction n'est pas digne d'un livre présenté comme étant la parole  
de Dieu, car Dieu ne se contredit Jamais, et cela confirme une fois de plus les paroles de Jésus , nous 
invitant à tout vérifier, et avoir les preuves avant de croire aux informations que l'on reçoit :  Selon 
Luc 6.13 Quand le jour parut, il appela ses disciples, et il en choisit douze, auxquels il donna le nom  
d'apôtres: 6.14 Simon, qu'il nomma Pierre; André, son frère; Jacques; Jean; Philippe; Barthélemy; 15  
Matthieu; Thomas; Jacques, fils d'Alphée; Simon, appelé le zélote; 6.16 Jude, fils de Jacques; et Judas  
Iscariot, qui devint traître. Comme vous pouvez le constater, Paul non plus, ne fait pas non plus partie 
de la liste des apôtres, même si Paul, lui-même affirme le contraire dans les livres dont il est lui-même 
l'auteur selon la Bible mais ces affirmations de Paul sont contredites par la liste des apôtres ci-dessus 
provenant des évangiles de Mathieu, Marc et de Luc. 

 Luc dit qu' « il lui a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces  
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choses depuis leur  origine ».  Cela  montre  que  Luc,  n'a  jamais  vu,  ni  entendu  Jésus ,  et  son 
témoignage montre qu'il n'a jamais vu ni entendu les apôtres de Jésus ©, non plus, car il n'aurait pas  
manqué de le signaler si il avait pu bénéficier de leurs témoignages, car cela aurait été l'une des 
meilleures preuves d'authenticité de ses récits, qu'il aurait sûrement aimé donné à aux lecteurs de 
ses récits,  et  si  il  ne  l'a  pas fait  comme c'est  le  cas,  c'est,  tout  simplement par  ce  qu'il  n'a  pu 
bénéficier du témoignages des apôtres de Jésus . Luc ne cite non plus aucun noms des auteurs de ces 
sources d'informations, donc personne ne peut juger de leur crédibilité, ni de leur moralité,  ni du fait  
que ses récits proviennent bien de Jésus ©, ni de leur exactitude. Cela prouvent de manière évidente 
qu'aucun apôtre de Jésus (p) n'a  écrit cet évangile, mais quelqu'un d'autre qui un est inconnu nommé 
Luc, qui raconte ainsi les récits de la crucifixion dont il  n'a jamais assistés comme le montre les 
contradictions constatées, et cela montre aussi que cet inconnu nommé Luc, a vécu à une époque très  
lointaine après la disparition des apôtres de Jésus car il n'a même pas pu bénéficier des récits de ces 
derniers qui sont naturellement dénués de contradictions (car ils ont vécu avec Jésus (p)), comme le 
montrent les contradictions que comportes les récits de cet évangile concernant la crucifixion et 
concernant les autres sujets comme le montrent les nombreux exemples dans le livre, notamment 
dans ses annexes.

 II.3.6.5.5)CONCLUSION AU SUJET DES AUTEURS DES QUATRE ÉVANGILES   
Les découvertes faites ci-dessus, montrent, que les évangiles selon Marc, Jean, Mathieu, n'ont pas été 
écrit par ces apôtres de Jésus (p), mais par des inconnus qui ont mentit en attribuant leurs écrit aux  
apôtres de Jésus, ce qui est plus que grave, concernant des paroles que les gens prennent comme 
permettant de les sauver de l'enfer, en les pratiquant. Les nombreuses contradictions que comportent 
ces évangiles, ainsi que l'évangile selon Luc, (qui est aussi un inconnu), montrent qu'aucun de ses 
auteurs, n'ont bénéficier des récits sans contradictions des apôtres de Jésus (p), fort probablement 
par ce qu'ils ont vécu à une époque très lointaines après la disparition des apôtres de Jésus. Cela veut 
dire que aucun des auteurs des quatre évangiles, n'a assisté à la crucifixion, dont ils parlent, ce qui 
explique les nombreuses contradictions à chaque étape de ces récits jusqu'à la fin comme cela est 
montré plus haut, et comme cela est montré de manière plus complète dans les annexes de ce livre,  
que vous pouvez télécharger gratuitement en faisant sur www.google.fr, la recherche avec le mot clé 
« Annexes du livre des vrais enseignements de Jésus - V1»; Le témoignage de Dieu, lui-même au sujet 
de la crucifixion, dont le livre enseigné par le consolateur ne comporte aucune contradiction et au  
contraire  de  nombreux  miracle  montrant  son  origine  divine  irréfutable,  vaut  mieux,  que  les 
suppositions de ces auteurs dont tous sauf Luc, en plus ont menti et en attribuant mensongèrement 
leurs écrits aux apôtres de Jésus (p) et en les mettant à leur nom, alors que les contradictions que ces 
récits comportent montrent que cela est faux. A cause de nombreuses contradictions constatées dans 
leurs évangiles, tous les auteurs de ces évangiles, y compris Luc, ont perdu toute crédibilité et leurs  
récits méritent d'être vérifier verset par verset par rapport à leur conformité à vérité et à la justice, 
car nous sommes sûr que tout ce qui est contraire à la vérité et à la justice, ne peut en aucune  
manière provenir de Jésus. C'est qui a été fait depuis le début, et ce qui est fait ci-dessous, par la  
grâce de Dieu que nous louons avec les plus grandes louanges pour nous avoir ainsi guidé. Nous les 
prions qu'il guide le monde entier afin que le reste de l'humanité puisse en sauvé de l'enfer et des 
crises et des malheurs dans ce monde, comme le monde le vit actuellement dans tous les domaines,  
par ce qu'il ont abandonné la voie de Jésus (p), celle de Dieu. 

 II.3.6.6) COMME LES VERSETS LE MONTRENT,  JÉSUS NE VOULAIT PAS MOURIR ET ÉTAIT TRISTE À CETTE     
PERSPECTIVE,  CE QUI CONTREDIT LE THÈSE DE LA CRUCIFIXION DE JÉSUS (P)  POUR SAUVER L'HUMANITÉ,  CAR SI CELA     
ÉTAIT VRAI, JÉSUS (P) N'ALLAIT PAS ÊTRE TRISTE, MAIS CONTRAIRE, HEUREUX D'ÊTRE AINSI LA CAUSE POUR SAUVER TOUTE     
L'HUMANITÉ, D'AUTANT PLUS TOUT LE MONDE MEURT  ET QUE LA VRAI VIE, QUI EST ÉTERNELLE, EST APRÈS LA MORT,  
selon Marc Jésus  à dit :14:34 que son «âme était extrêmement triste de mourir» (idem dans Mathieu 
26.38).  Ce verset ainsi que la suite, montre clairement que Jésus ne voulait pas mourir et était triste 
à cette perspective. Ce qui montre que sa mort ne sauve en rien l'humanité, sinon Jésus  aurait été 
content de mourir. Cela montre qu'il n'est pas venu pour se sacrifier pour l'humanité, car si c'était le 
cas, il n'allait pas être triste pour cela, mais au contraire, il allait être content, d'autant plus tout le  
monde doit mourir et que la vrai vie, celle qui ne fini pas et celle après la mort.

 II.3.6.7) JÉSUS,  SE SENTANT EN DANGER,  À PRIER DIEU À TROIS REPRISES POUR NE PAS ÊTRE TUÉ PAR SES     
ENNEMIS,  ET DIEU NE REFUSE JAMAIS LES PRIÈRES D'UN SIMPLE CROYANT,  ET ENCORE MOINS CELLES DE JÉSUS (P)     
COMME LE MONTRENT LES VERSETS CI-DESSOUS, SI IL ÉTAIT VENU POUR SACRIFIER SA VIE EN ÉTANT CRUCIFIÉ, POUR QUE     
L'HUMANITÉ SOIT SAUVÉ DE L'ENFER, JÉSUS N'ALLAIT PAS PRIÉ POUR QU'IL NE SOIT PAS TUÉ, MAIS AU CONTRAIRE POUR     
QUE CELA SE PASSE DE LA MEILLEURE MANIÈRE   
Et Selon Mathieu 26.36 Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit aux 
disciples: Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. 26.37 Il prit avec lui Pierre et les 
deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. 26.38 Il leur dit  
alors: « Mon âme est triste jusqu'à la mort; restez ici, et veillez avec moi. » ; Les mêmes type de récits  
sont expliqués selon Luc 22 : 40 à 44. Selon Luc Jésus  a demandé à ses disciples de se procurer des  
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armes (Luc 22 :36) et de rester pour le protéger pendant ses prières. Jésus pria ainsi pour ne pas être 
tué par ses ennemis : selon Mathieu 26.39 Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa  
face, et pria ainsi: « Mon Dieu, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi! Toutefois, non pas 
ce que je veux, mais ce que tu veux. » (Marc 14: 36 aussi dit la même chose que Mathieu); Cela  
continue avec insistance à trois reprises (Mathieu 26 : 39 à 41 , Luc 22 : 40 à 44); .. Il est évident que  
si Jésus  était venu pour mourir pour sauver l'humanité de ses péchés, il n'allait pas prier contre cela, 
cela aurait été une joie pour lui au contraire!Dieu ne refuse jamais la prière de Jésus  et croire en sa  
crucifixion c'est croire que Dieu a refusé la prière de Jésus (p), ce qui est faux et insultant pour Jésus  
(p). 

 II.3.6.8)DIEU NE REFUSE PAS D'EXAUCER LA PRIÈRE D'UN SIMPLE CROYANT COMME LE MONTRE CE VERSET ET     
ENCORE MOINS CELLES DE JÉSUS    
 cela veut dire que la prière de Jésus  pour ne pas être tué par ses ennemis a été acceptée :  selon 
Jacques 5.16 Jésus a dit : « priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris » ; Et Le fait que 
les prières de Jésus  soit toujours exaucé est confirmé par Jésus  lui-même : selon Mathieu Jésus  a dit 
: 26.53 Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Dieu, qui me donnerait à l'instant plus de douze  
légions d'anges? (pour me défendre).  Jésus  était sur d'être exaucé par Dieu quand il a prié pour ne 
pas être tué par ses ennemis.

 II.3.6.9) LA PREUVE QUE JÉSUS  A ÉTÉ EXAUCÉ ET QU'IL NE SERA PAS CRUCIFIÉ EST MONTRÉE PAR L'APPARITION     
D'UN ANGE POUR LE RASSURER  
ce verset suivant selon luc monte qu'un ange est apparu du ciel pour rassurer Jésus , de l'exaucement 
de ses prières pour ne pas être tué :  Luc 22.43 Alors un ange lui apparut du ciel,  pour le  
fortifier.  Les anges ne se déplace ainsi que sur ordre de  Dieu et ne font rien sans ordre de Dieu.  
Cela est donc un signe évident de l'exaucement des prières pour ne pas être tué; Cela est confirmé  
par les paroles de celui qui a été crucifié à sa place qui montrent clairement que ce n'était pas Jésus ,  
car Jésus  ne peut jamais dire à Dieu par exemple, « pourquoi m'as-tu abandonné ? » comme l'a fait le 
crucifié, ce qui est une faute grave car Dieu ne se trompe jamais, et il n'est du droit d'aucune de ses 
créatures de lui demander des comptes sur ce qu'il fait. Jésus  ne fait jamais de faute par la grâce de  
Dieu qui l'assiste en permanence, encore moins une faute aussi grave. Le fait que Jésus  ne sera pas 
crucifié est annoncé aussi, ci-dessous, par les prophéties que l'avait annoncées.

 II.3.6.10)   LE TÉMOIGNAGE DE BARNABAS APPELÉ AUSSI JUDE SELON ACTE 15.22, UN APÔTRES DE JÉSUS (P),     
QUI A PERSONNELLEMENT ASSISTÉ À TOUS CES ÉVÉNEMENTS EN COMPAGNIE DE JÉSUS, CONFIRME AUSSI QUE CELUI QUI A     
LIVRÉ JÉSUS, SELON LES ÉVANGILES, A ÉTÉ CRUCIFIÉ À SA PLACE, ET QUE JÉSUS A ÉTÉ SAUVÉ DE SES ENNEMIS À LA SUITE     
DE SES PRIÈRES COMME LE MONTRENT CES VERSETS...  
Selon Acte 15.22,Barnabas est aussi appelé Jude qui fait partie de la liste des apôtres de Jésus selon 
Selon Luc 6.13 : acte 15.22,  Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens, et à toute l'Église, de 
choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche, avec Paul et Barsabas, Jude appelé Barnabas et Silas, 
hommes considérés entre les frères.

Voici,  ce  que Barnabas  dit,  lui  qui  était  avec Jésus (p)  au  moment où les  soldats  venaient  pour 
l'arrêter et qui a tout vu, tandis que les auteurs des quatre évangiles ainsi que Paul, n'y étaient pas et 
sont venu longtemps après, et ont basé leurs récits sur les rumeurs sans tenir compte du témoignage  
des apôtres qui n'ont pas jugé nécessaire d'assister à la crucifixion, car Jésus (p) a été sauvé, d'une  
manière miraculeuse et extraordinaire, par Dieu, comme son rang le mérite, et comme vous pouvez le 
constater : 

Chapitre 215 :  Comme les soldats et Judas approchaient de l'endroit où se trouvait Jésus, celui-ci  
beaucoup de monde. Il eut peur et se retira dans la maison. Les onze dormaient. Mais Dieu (LTH)  
voyant  le  périple  que  courait  son  serviteur  ordonna  à  Gabriel,  Michel,  Raphaël  et  Uriel,  ses  
serviteurs, d'enlever Jésus du monde. Les saints anges vinrent et enlevèrent Jésus par la fenêtre qui  
fait face au midi. Ils l'emportèrent et le mirent au troisième ciel avec des anges, bénissant Dieu (LTH)  
à jamais. 

Chapitre 216 : Judas fit irruption le premier dans la pièce d'où Jésus avait été enlevé et où dormaient  
les onze. Alors l'admirable Dieu (LTH) agit admirablement : Judas devint si semblable à Jésus par son  
langage  et  dans  son  visage  que  nous  crûmes que  c'était  Jésus.  Judas,  lui,  nous  ayant  réveillés,  
cherchait où était le Maître. Mais, stupéfaits, nous répondîmes : "C'est toi, notre Maître! Nous as-tu  
oubliés ? " Mais il nous dit en souriant : "Etes-vous fous? Je suis Judas Iscariote." Tandis qu'il parlait,  
la milice entra et on mit la main sur lui car il était en tout semblable à Jésus. Quant à nous, après  
avoir entendu les paroles de Judas et vu la foule des soldats, comme hors de nous-mêmes, nous nous  
enfuîmes. Jean qui dormait enveloppé d'un drap s'éveilla et s'enfuit. Comme un soldat l'avait saisi par  
le drap, il laissa le drap et se sauva nu, car Dieu (LTH) avait exaucé la prière de Jésus et sauvé les  
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onze du mal. 

Chapitre 217 : Les soldats s'emparèrent de Judas et le ligotèrent non sans dérision car il niait la 
vérité qu'il était Jésus. Ils lui disaient en se moquant de lui : "Ne crains pas, Seigneur, nous sommes  
venu pour te faire roi d'Israël! Nous ne t'avons ligoté que parce que nous savons que tu refuses le  
royaume!"  Judas répondit : "Avez-vous perdu la cervelle? Vous êtes venus prendre Jésus Nazaréen  
avec des armes et des lanternes comme un voleur et vous m'avez ligoté pour me faire roi, moi qui  
vous ai conduits ici!" Alors les soldats perdirent patience et à coups de poings et à coups de pieds ils 
commencèrent à rendre à Judas la monnaie de sa pièce et en furie, ils le conduisirent à Jérusalem. 

Le récit de Barbanas, apôtres de Jésus (p), est parfaitement concordant avec le reste de la Bible dont 
la vérification de cohérence et de conformité avec la vérité et la justice admise par tous a été faite, et 
montre que Dieu a donc exaucé les prières insistantes de Jésus  de la plus belles manière et l'a sauvé  
de ses ennemis qui n'ont pu le tuer ;  ils ont pris un autre à sa place qu'ils ont tué, pensant que c'était 
Jésus (p) alors que ce n'était pas Jésus (p), comme le montre clairement les paroles de celui qui a été  
tué qui dit selon selon Marc 15.34  et Mathieu 27.46 « Éli, Éli, lama sabachthani? c'est-à-dire: Mon 
Dieu,  mon Dieu,  pourquoi m'as-tu abandonné? » , ce que Jésus (p)  ne dirait Jamais, car il  a une 
excellente relation avec Dieu, ce qui l'empêche de dire cela. Cela est confirmé par ce verset de la 
Bible qui dit : Selon Jacques5.16 Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour  
les autres, afin que vous soyez guéris. Cela montre que Dieu ne rejette pas la prière d'un simple 
croyant, donc il ne rejetera jamais la prière de Jésus (p), pour lequel, il est prêt à faire les plus grand 
miracle, comme toute la vie depuis sa naissance le prouve, et c'est ce que Dieu a encore fait en 
enlevant Jésus (p) au ciel, puis en le faisant revenir trois jour après pour qu'il donne ses dernières 
instructions  avant  de  l'élever  définitivement  au  ciel,  jusque  vers  la  fin  de  temps,  où  Jésus  (p) 
reviendra pour tuer le faux messie, et unifier les croyants, car lui seul aura la force provenant de  
Dieu, pour mettre fin aux méfaits du faux messie vers la fin des temps, selon les enseignements  
provenant du consolateur que Jésus (p) a ordonné de suivre après lui comme ce verset le montre : 
selon Jean  14.26 :  «  14.26 «  Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que Dieu enverra en mon 
nom, (suite à la prière de Jésus Christ) vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout  
ce que je vous ai dit. »

 II.3.6.11)LE TÉMOIGNAGE DE BARNABAS, L'APÔTRE DE JÉSUS , EST CONFIRMÉ PAR CELUI DE DIEU LUI-MÊME À     
TRAVERS LA RÉALISATION DE LA PROPHÉTIE DE JÉSUS (P) CONCERNANT LE CONSOLATEUR,   
La réalisation de cette prophetie de Jésus (p) concernant le consolateur, comportent, en effet comme 
Jésus  l'a dit, et comme pouvez le constater de manière détaillée en lisant ce livre jusqu'à la fin sans 
rien manquer, toutes les preuves éclatantes de sa provenance divine, irréfutable, et vous ne serez 
sûrement pas déçu en voyant ces preuves extraordinaire digne de Dieu seul.

 II.3.6.12) IL EST AUSSI ÉVIDENT, D'AUTANT PLUS QUE LA PREUVE A ÉTÉ FAITE QUE LES PROPHÉTIES SOUTENANT     
LES PAROLES DE PAUL ET LA CRUCIFIXION DE JÉSUS (P) SONT FAUSSES ET NE CORRESPONDENT À AUCUNE RÉALITÉ ET NE     
PROVIENNENT PAS DE DIEU, NI DONC DE JÉSUS (P), QUE LES APÔTRES, N'AURAIT JAMAIS LAISSÉ AUX MAINS DES SOLDATS,     
SACHANT QUE CES DERNIER ÉTAIENT VENU POUR LE TUER, SANS DÉFENDRE JÉSUS (P), MÊME AU PRIX DE LEUR SI IL LE     
FAUT  
En effet, les apôtres de Jésus (p) auraient fait cela, quitte même à  se faire tuer par les soldats, car  
leur première mission est de défendre Jésus (p) et de défendre la continuation de la révélation divine 
afin de montrer à l'humanité, le chemin pour être sauvé de l'enfer. Toute personne qui meurt pour 
cette  cause  en  défendant  Jésus  (p),  en  réalité  ne  perd  pas  sa  vie,  mais  la  gagne,  car  il  gagne 
immédiatement et sans attendre dans le tombe, le royaume de cieux, le paradis éternel, infiniment 
mieux, que ce monde, et tous les croyants et encore plus les apôtres sont désireux d'une si belle mort, 
jusqu'au dernier souffle de sa vie, on défend la cause de Dieu, celle de la justice pour tous, à travers  
la défense de la vie de Jésus (p). Tout cela montre que si les apôtre sont parti, ils n'ont pas fuit, il ne  
voyaient  plus  l'utilité  de  rester,  car  ils  ont  vu  sous  leurs  yeux  le  grand  miracle  se  produire, 
l'exaucement des prières de leur bien aimé, Jésus (p), qui Dieu a magistralement sauvé, en envoyant 
un ange le chercher pour l'élever au ciel et en mettant son apparence sur celui qui la livre à ses  
ennemis, ce qui ne que justice rendu à Jésus (p).

 II.3.6.13)CONCLUSION AU SUJET DE LA CRUCIFIXION  
Toutes ces huit catégories de preuves citées précédemment et rappelées ci-dessous, à travers la bible, 
en faisant, comme Jésus l'a ordonné, la vérification de conformité avec la vérité et la justice admise 
par tous, c'est à dire, entre autres, la cohérence des récits, et en éliminant les paroles flagrament 
contraires à la vérité et à la justice et en ne gardant que celles qui sont conformes à ces deux valeurs  
qui sont la ligne de conduite permanente de Jésus (p), tout cela montre avec ces preuves bibliques à  
l'a appui que Jésus (p), n'a Jamais été crucifié, et que Dieu a exaucé ses prières pour ne pas être tué 
par ses ennemis en conformité avec les nombreuses prophétie dans la Bible qui annonçaient qu'il ne 
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sera pas crucifié ; ces preuves bibliques sont les suivantes : 

1 – Selon les enseignements authentiques de Jésus (p) qui ont la caractéristique d'être dénué de toute  
injustices et de toute contre-vérité ou contradiction, car Jésus (p) ne fait jamais cela, la crucifixion de  
Jésus (p) est inutile pour sauver l'humanité, car pour cela Jésus a enseigné Selon Mathieu 19.17 à 
19.20, sur le caractère obligatoire de la pratique de la justice dont la traduction est la pratique des 10 
commandements en suivant l'exemple de Jésus (p), pour être sauvé de l'enfer le jour dernier comme 
le montre le verset selon Jean Jésus a dit 14.12 ; car cela permet de respecter tous les droits de Dieu 
qui sont dans les quatre premiers commandements des 10, et tous les droits de créatures, qui sont 
dans les 6 suivants, en pratiquant ainsi la justice, qui est une condition indispensable pour être sauvé 
de l'enfer,  et  aller au Paradis,  comme Jésus (p)  le  dit  selon Mathieu 19.20 ;  Puis le verset selon 
Mathieu : 5 : 17 – 19 qui dit que Jésus (p) n'est pas venu pour abolir la loi mais l'accomplir, et que 
cette loi ne doit jamais changé après lui, et toute personne qui la changera ira en enfer et toute 
personne qui l'accomplir et aidera à l'accomplir ira au Paradis. Et les versets selon Mathieu 4: 17 
qui disent que pendant ces efforts de pratique de la justice, le repentir sincère à Dieu, chaque fois 
que l'on fait des fautes permet d'obtenir sans condition supplémentaires, le pardon de Dieu pour tous 
nos péchés et le verset selon Mathieu 6.14 dit en plus que Dieu pardonne à ceux qui pardonne aux 
autres ; 

Et  comme  le  montrent  toutes  les  paroles  de  Jésus  (p)  provenant  des  apôtres  de  Jésus  (p)  qui  
contredisent celles de Paul sur chaque sujet du christianisme, dont de nombreux exemple ont été 
donné précédemment, Dieu n'a pas besoin de faire tuer une personne innocente, et encore moins 
Jésus (p) qui l'a satisfait au plus haut point, pour pardonner aux gens leurs péchés, comme le dit la 
version de Paul qui est celle de la crucifixion de Jésus (p) pour sauver l'humanité, que les apôtres de 
Jésus (p) ont démenti et combattu comme le montrent toutes les paroles de Jésus (p) provenant de ses 
apôtres qui démentissent à chaque fois les paroles de Paul comme cela est montré avant et les versets 
cités précédemment; Au contraire, c'est la fait de Penser comme Paul, que Dieu a exigé le sacrifice 
humain de Jésus (p) pour sauver l'humanité, qui est une grave injustice et un grave mensonge contre 
Dieu, car même un être humain pardonne les crimes qu'on lui a fait ou fait à sa famille, si le criminel  
lui demande pardon sincèrement en regrettant et en pleurant pour le mal qu'il lui a fait, puis en le  
dédommageant  afin  qu'il  lui  pardonne;  Pourquoi  Dieu  ne  serait  il  pas  capable  de  faire  cela  en 
pardonnant les péchés de ses serviteurs qu'il a crée faible comme il le dit, alors que son pardon est 
infiniment supérieur à celui de toutes les créatures réunies, comme l'infini est supérieur à un, car  
Dieu n'a que des qualités et il n'a aucun défaut ni faiblesse, et les créatures n'ont de qualité, de 
pardon, de miséricorde, que ce que Dieu le leur donne, car elles ne peuvent rien par elle même 
comme jésus (p) l'a enseigné selon Jean  5:30, : “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”. 

2 – les paroles prononcées par le crucifié montrent qu'il ne peut être Jésus (p) car  Selon Marc 15.34 
et selon Mathieu 27.46 le crucifié s'écria d'une voix forte: Éli, Éli, lama sabachthani? c'est-à-dire: 
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?  Jésus (p) ne dire jamais cela pour 3 raisons  
évidentes : 
 - Il a d'excellente relation avec Dieu qui est très satisfait de lui au point où il lui a souvent fait de  
nombreux et  grand miracle,  donc il  ne dire jamais que Dieu l'a abandonné et Dieu non plus ne 
l'abandonnera Jamais pour cela
 - cela est une offense à Dieu car le fait de dire «mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? », c'est 
demander compte à Dieu, qui ne se trompe jamais, et Dieu interdit cela ; C'est au contraire Dieu qui 
doit demander compter à ses créatures et non l'inverse, comme cela est fait par le crucifié et Jésus (p) 
ne commettrait jamais cette faute qui est une offense à Dieu. 
 - Si le crucifié était bien Jésus (p), et si la thèse de la crucifixion de Jésus (p) pour sauver l'humanité  
était la vérité, Jésus (p) aurait au contraire été heureux d'être ainsi la cause pour que l'humanité 
n'aille pas en enfer, et aurait donc au contraire remercier Dieu pour cela, ce que le crucifié n'a pas 
fait, ce qui prouve qu'il n'est pas Jésus (p).

3 – L'évangile qui porte le nom des apôtres de Jésus (p), selon Marc, Jean et Mathieu, raconte les 
récits de la crucifixion de Jésus (p), dans le détail, du début à la fin, alors que ces apôtres non pas 
assisté à la crucifixion comme le dit  Marc 14: 50  et  Mathieu 26.56 «...tous l'abandonnèrent,  et 
prirent la fuite.». Comment ces apôtres qui n'ont pas assisté à la crucifixion, peuvent-ils alors raconté 
ainsi de manière détaillées, les récits de la crucifixion du début à la fin ? Cela montre clairement que 
ces évangiles ne proviennent pas des apôtres de Jésus (p) et que ces récits de la crucifixion ont été 
fait par des inconnus qui ont mentit en attribuant leurs propres récits aux apôtres de Jésus (p) ce qui 
est très grave concernant un livre sensé, montré le chemin pour que les gens soit sauvé de l'enfer car 
en mentant ainsi ils les dirigent au contraire vers l'enfer ;

4 – Cela est confirmé par les nombreuses contradictions que comporte chacun des quatre évangiles,  
Marc,  Jean,  Mathieu et  Luc,  à  chaque étape des récits  de la  crucifixion,  du début  à  la  fin,  des 
exemples ont été cité ci-dessus et de multiples autres exemples sont dans les annexes du livre que 
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vous pouvez télécharger en faisant sur www.google.fr la rechercher avec le nom de ce document qui 
est «Annexes du livre des vrais enseignements de Jésus  - V1 » xxxà faire – publierxxxxxx», ce qui 
montrent  que les auteurs des récits de la crucifixion, dans les quatre évangiles ne sont pas du tout 
sûrs de ce qu'ils disent à ce sujet. Cela montre aussi que ceux qui ont écrits ces évangiles ne sont pas 
les apôtres de Jésus (p), mais des inconnus, qui ont gravement mentit en faisant passé leur récit 
comportant  de  nombreuses  contradictions  et  injustices,  sous  le  nom des  apôtres  (ce  mensonge 
concerne  les  évangiles  selon  Marc,  Jean,  Mathieu),  et  comme  le  montre  les  nombreuses 
contradictions que comportent les quatre évangiles, aucun de leurs auteurs, n'a pu bénéficié des 
récits dénués de contradiction et d'injustices provenant des apôtres que Jésus (p) qui ont vécu avec 
Jésus (p), ce qui prouve, que ces auteurs sont des inconnus qui ont vécu à une époque très lointaine 
après la disparition des apôtres de Jésus (p) et de leurs écrits, car ces auteurs n'ont pu retrouver ces  
écrits, et ont du faire leurs propres récits sur quel base ? Dieu seul le sait..Cela prouve, qu'aucun des 
auteurs de ces quatre évangiles n'a assisté, aux évènements de la crucifixion, qu'ils racontent avec 
beaucoup de contradiction, ce qui prouve qu'il ne sont même pas sûr de ce qu'il disent au sujet de la  
crucifixion. Aucune possibilité de vérifier l'authenticité de leurs récits, ni la chaîne de transmission 
des informations qu'ils ont recueillit, est fiable ou non, ce qui n'est pas normal..On est donc obligé de 
procéder  comme  avec  une  enquête  de  police,  en  vérifiant  la  cohérence  et  en  faisant  des 
recoupements d'informations. 

5 -  selon Marc Jésus  à dit :14:34 que son «âme était extrêmement triste de mourir» (idem dans 
Mathieu 26.38).  Ces versets ainsi que la suite, montrent clairement que Jésus ne voulait pas mourir 
et était triste à cette perspective. Ce qui montre que sa mort ne sauve en rien l'humanité, sinon Jésus 
aurait été content de mourir. Cela montre qu'il n'est pas venu pour se sacrifier pour l'humanité, car si 
c'était le cas, il n'allait pas être triste pour cela, mais au contraire, il allait être content, d'autant plus 
tout le monde doit mourir et que la vrai vie, celle qui ne fini pas et celle après la mort.

6 -  Jésus  se sentant en danger à prier Dieu à trois reprises pour ne pas être tué par ses ennemis,  
Dieu ne refuse jamais les prières d'un simple croyant, et encore moins celle de Jésus (p) comme le 
montrent les versets Selon Mathieu 26.36 à 41, selon Luc 22 : 40 à 44 et selon Mathieu 26 : 39 à 41 ; 
Il est évident que si Jésus  était venu pour mourir pour sauver l'humanité de ses péchés, il n'allait pas  
prier contre cela, cela aurait été une joie pour lui au contraire!Dieu ne refuse jamais la prière de 
Jésus  et croire en sa crucifixion c'est croire que Dieu a refusé la prière de Jésus (p), ce qui est faux et 
insultant pour Jésus (p). 

7 – selon Jacques 5.16 Jésus a dit : « priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris »  cela 
montre que Dieu ne refuse pas la prière d'un simple croyant, donc Dieu ne refusera jamais la prière 
de Jésus (p) ; Jésus  était donc sûr d'être exaucé par Dieu quand il a prié pour ne pas être tué par ses 
ennemis, donc sûr de ne pas être crucifié.

8 - la preuve que Jésus  a été exaucé et qu'il ne sera pas crucifié est montrée par l'apparition d'un 
ange pour le rassurer ce qui montre l'exaucement de ses prières pour ne pas être tué, Car Les anges 
ne se déplace ainsi que sur ordre de  Dieu et ne font rien sans ordre de Dieu : selon Luc 22.43 Alors 
un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. . Cela est confirmé par les paroles de celui qui a été 
crucifié à sa place qui montrent clairement que ce n'était pas Jésus , car Jésus  ne peut jamais dire à  
Dieu par exemple, « pourquoi m'as-tu abandonné ? » comme l'a fait le crucifié, ce qui est une faute  
grave car Dieu on en demande pas de compte à Dieu et Jésus (p) ne craint pas que Dieu l'abandonne, 
car Dieu est très satisfait de Jésus (p). 

9 - La prophétie des Psaumes de David, pour ne citer que celle là, avait annoncé « « Il garde tous ces 
os. Aucun d'eux n'est brisé » et toutes les autres prophétie de Jésus (p) montre que Jésus (p) ne sera 
pas crucifié comme le montre Psaume 34:20 Le malheur atteint souvent le juste, Mais l'Éternel l'en 
délivre toujours. 34:21 « Il garde tous ces os. Aucun d'eux n'est brisé ». Ce verset concerne tous les 
justes, et il est encore plus vrai pour Jésus , excellemment juste, parmi les plus rapprochés de Dieu 
avec les anges ou autres, d'autant plus que la suite de la prophétie ne concerne exclusivement que 
Jésus  quand elle dit : Psaume 34:21 « Il garde tous ces os. Aucun d'eux n'est brisé ». Cette prophétie 
montre clairement que Jésus ,  ne sera pas crucifié  (car les os de Jésus seraient troué si  il  était  
crucifié, alors que la prophétie dit ce ne sera pas le cas), et que Dieu a exaucé ses prières.

Les autres prophéties de Jésus (p) annoncent la même chose et dénoncent toutes les croyances de 
Paul, dont la crucifixion de Jésus (p) fait partie, que les apôtres de Jésus (p) ont combattu  ; et Voici 
ces prophétie des Jésus (p) qui dénonce les croyances de Paul : selon Mathieu : 7:21-22,  “Beaucoup 
me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé , en 
ton nom que nous avons fait de nombreux miracles? Alors, je leur déclarerai: “éloignez-vous de moi,  
je ne vous ai jamais connu...”. Qui d'autres appelle Jésus  par Seigneur, si ce ne sont les adeptes 
actuels du christianisme, qui ont ainsi suivi Paul en cela, alors que cette paroles est une des plus  
grandes injustices contre Dieu, car toutes les créatures, y compris les envoyés de Dieu, dont Jésus (p)  
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fait partie, sont entre les mains de Dieu, comme de la poussière assemblé par la puissance de Dieu,  
modelé en forme de statue dans laquelle Dieu, met la vie par laquelle, il anime ses créatures, et dire  
d'un assemblage de poussière qu'il est « Seigneur » est une grave injustice que et ni Jésus (p), ni ses 
apôtres n'oseront se rendre coupable de cette grave injustice comme montré au début, d'autant plus 
de Jésus (p) a bien enseigné selon Selon Marc 12.29 «      Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est   
l'unique Seigneur;     »  et selon Jean  5:30, : “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”. Cela est 
confirmé par une nouvelle prophétie de Jésus (p) qui montre que Paul et ceux qui le suivent 
dont les adeptes du christianisme d'aujourd'hui, on abandonné la voie de Jésus (p) et en 
effet selon Jean 2.13   "  Mon peuple a commis un double mal : il m'a abandonné, moi, la source d'eaux 
vives, et il s'est creusé des citernes, des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau. » 

Et cela montre en même temps que les versets qui parlent des prophéties annonçant que Jésus  devait 
être crucifié, ne font que confirmer les paroles de Paul qui contredisent celles de Jésus sur quasiment  
tous les sujets ; Il s'agit des paroles de Paul au sujet du péché originel, sacrifice du sang et qui forme 
le  dogme  actuel  du  christianisme,  alors  que  comme  vous  l'avez  constater  précédemment,  ces 
croyances ont été rejetée par les paroles de Jésus (p), lui-même et par les premiers chrétiens qui ont 
vu  Jésus dont  les  apôtres de Jésus (p)  font  partie ;  Ces paroles  de Paul  comportent  en  plus des 
injustices et des contre-vérité flagrantes montrées précédemment (alors que Dieu n'est pas injuste et  
n'ordonne pas d'injustices ni de contre-vérité) ; Cela montre que ces prophéties ne proviennent pas 
de Dieu et sont fausses. Ces fausses prophéties sont  par exemple :  selon Mathieu 14.49 « .Mais c'est 
afin que les Écritures soient accomplies » ou selon Mathieu : Selon Mathieu 26.54 Comment donc 
s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? 26.55 En ce moment, Jésus dit à 
la foule: Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer  
de moi. J'étais tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi.  
26.56 Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les 
disciples l'abandonnèrent, et prirent la fuite. Toutes les prophéties qui vont dans ce sens dans la Bible  
sont au-ssi fausse car elles soutiennent les paroles de Paul dont l'injustice et la non conformité aux  
paroles de Jésus (p) a été montré plus haut.

10 –  le  témoignage de Barnabas appelé aussi  Judé selon acte 15.22,  qui  était  avec Jésus (p)  au 
moment où les soldats sont venu pour l'arrêter afin de le tuer, confirme que Dieu a envoyé quatre 
ange pour venir chercher Jésus (p) et l'élever au ciel et que Dieu a mis l'apparence de Jésus (p) sur  
celui qui l'a livré, qui a été pris et crucifié à la place de Jésus (p) comme les versets de son évangile  
authentique, retrouvé après la constitution de la Bible, l'ont montré plus haut ;

11 – le témoignage de Dieu lui-même à travers la réalisation de la prophéties au sujet du consolateur,  
aussi confirme que Jésus (p) n'a pas été crucifié et que c'était un faux semblant car Dieu a élevé Jésus  
(p) aux ciel pour le sauver de ceux qui voulaient le tuer.

12 -  Il est aussi évident, d'autant plus que la preuve a été faite que les prophéties soutenant les 
paroles de Paul et la crucifixion de Jésus (p) sont fausses et proviennent pas de Dieu, ni donc de Jésus 
(p), que les apôtre, n'aurait jamais laissé Jésus (p) aux mains des soldats, sachant que ces dernier 
étaient venu pour le tuer, sans défendre Jésus (p) au prix même de leur vie, quitte même à  se faire 
tuer par les soldats, car ils savent que toute personne qui meurt pour cela, gagne immédiatement le 
royaume des cieux dans le quel ils rentrent sans jugement et sans attendre dans la tombe, ce que 
désire tout croyant. Cela montre que les apôtres de Jésus (p), n'ont pas assisté à la crucifixion, tout  
simplement par qu'il savait que Jésus (p) venait d'être sauvé, par Dieu comme Barnabas l'a si bien 
raconté et comme les preuves bibliques l'ont montré ci-dessus après les vérifications de cohérences 
des récits.

Tout cela, ainsi que le fait que Paul contredit les paroles de Jésus (p) sur quasiment tous les sujetsTout cela, ainsi que le fait que Paul contredit les paroles de Jésus (p) sur quasiment tous les sujets   
concernant le christianisme comme de nombreux exemple le montre ci-dessous, ne fait que confirmerconcernant le christianisme comme de nombreux exemple le montre ci-dessous, ne fait que confirmer  
que les que les épitres épitres 2 P2 PIERREIERRE 3.15  3.15 ÀÀ16  16  AA  ÉTÉÉTÉ  FALSIFIÉFALSIFIÉ,  ,  CARCAR  ILIL  soutient Paul en parlant d'aspersion du sang desoutient Paul en parlant d'aspersion du sang de  
Jésus, alors que dans les réalités tous les apôtres y compris Pierre ont rejeté les paroles de Paul et lesJésus, alors que dans les réalités tous les apôtres y compris Pierre ont rejeté les paroles de Paul et les   
les  apôtres  de  Jésus  (p)  sont  tous  solidaires,  et  ils  ne  soutiendront  jamais  des  enseignementsles  apôtres  de  Jésus  (p)  sont  tous  solidaires,  et  ils  ne  soutiendront  jamais  des  enseignements   
contraires à ceux que Jésus leur a enseigné qui sont basé sur la justice et la vérité, et ce sont lescontraires à ceux que Jésus leur a enseigné qui sont basé sur la justice et la vérité, et ce sont les   
paroles de Paul qui sont contraires à celles de Jésus comme cela a été montré depuis le début de ceparoles de Paul qui sont contraires à celles de Jésus comme cela a été montré depuis le début de ce   
livre.livre.

Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité,Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité,   
que Jésus a ordonné obligatoirement de suivre après lui  afin d'être sauvé de l'enfer etque Jésus a ordonné obligatoirement de suivre après lui  afin d'être sauvé de l'enfer et   
d'éviter les malheurs et les crises dans ce monde,d'éviter les malheurs et les crises dans ce monde,          ont cette croyance de Jésus autrementont cette croyance de Jésus autrement      
dit, la non croyance à la crucifixion de Jésus qui n'a jamais eu lieu, et la croyance au faitdit, la non croyance à la crucifixion de Jésus qui n'a jamais eu lieu, et la croyance au fait   
que Jésus a été sauvé de la crucifixion à la suite de ses prières adressées à Dieu pour qu'ilque Jésus a été sauvé de la crucifixion à la suite de ses prières adressées à Dieu pour qu'il   
en soit ainsien soit ainsi  et c'était quelqu'un d'autre qui a été tué à la place de Jésus (cela ne peut être que celuiet c'était quelqu'un d'autre qui a été tué à la place de Jésus (cela ne peut être que celui   
qui l'a livré selon les évangiles à qui Dieu aurait mis l'apparence de Jésus et qui a été pris ainsi pourqui l'a livré selon les évangiles à qui Dieu aurait mis l'apparence de Jésus et qui a été pris ainsi pour   
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Jésus alors que ce n'était par Jésus), comme le montre ce verset provenant du livre regroupant lesJésus alors que ce n'était par Jésus), comme le montre ce verset provenant du livre regroupant les   
enseignements du consolateurenseignements du consolateur  :  :  chapitre 4 : 155. (Nous les avons maudits)...156. ...à cause de leurchapitre 4 : 155. (Nous les avons maudits)...156. ...à cause de leur   
mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie. 157. et à cause de leur parole :mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie. 157. et à cause de leur parole :   
“Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le Messager de Dieu*... Or, ils ne l'ont ni tué“Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le Messager de Dieu*... Or, ils ne l'ont ni tué   
ni crucifié; mais ce n'était qu'un faux semblant ! Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraimentni crucifié; mais ce n'était qu'un faux semblant ! Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment   
dans l'incertitude : ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures etdans l'incertitude : ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et   
ils ne l'ont certainement pas tué .ils ne l'ont certainement pas tué .158. mais Dieu* l'a élevé vers Lui. Et Dieu* est Puissant et Sage.158. mais Dieu* l'a élevé vers Lui. Et Dieu* est Puissant et Sage.   
159. Il n'y aura personne, parmi les gens du Livre, qui n'aura pas foi en lui avant sa mort . Et au Jour159. Il n'y aura personne, parmi les gens du Livre, qui n'aura pas foi en lui avant sa mort . Et au Jour   
de la Résurrection, il sera témoin contre eux. de la Résurrection, il sera témoin contre eux. Ce dernier verset n°159 est la confirmation du versetCe dernier verset n°159 est la confirmation du verset   
suivantsuivant selon  selon Mathieu : 7:21-22,  “Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n’est-ce pasMathieu : 7:21-22,  “Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas   
en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles? Alors,en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons fait de nombreux miracles? Alors,   
je leur déclarerai: “éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu...”.  je leur déclarerai: “éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu...”.  Qui d'autres appelle JésusQui d'autres appelle Jésus  
par «par «  SeigneurSeigneur  », si ce ne sont les adeptes actuels du christianisme, qui ont ainsi suivi Paul en cela,», si ce ne sont les adeptes actuels du christianisme, qui ont ainsi suivi Paul en cela,   
alors que cette parole est une des plus grandes injustices contre Dieu comme cela a été montré aualors que cette parole est une des plus grandes injustices contre Dieu comme cela a été montré au   
début, et ni Jésus (p), ni ses apôtres n'oseront se rendre coupable de cette grave injustice, car toutesdébut, et ni Jésus (p), ni ses apôtres n'oseront se rendre coupable de cette grave injustice, car toutes   
les créatures, y compris les envoyés de Dieu, dont Jésus (p) fait partie, sont entre les mains de Dieu,les créatures, y compris les envoyés de Dieu, dont Jésus (p) fait partie, sont entre les mains de Dieu,   
comme de la poussière assemblées par la puissance de Dieu, modelé en forme de statue dans laquellecomme de la poussière assemblées par la puissance de Dieu, modelé en forme de statue dans laquelle  
Dieu, met la vie par laquelle, il anime ses créatures, jusqu'au terme de leur vie que Dieu a prédestiné;Dieu, met la vie par laquelle, il anime ses créatures, jusqu'au terme de leur vie que Dieu a prédestiné;   
Dire dans ces conditions à une créature qui a été sortit du néant puis de l'état de statue fait deDire dans ces conditions à une créature qui a été sortit du néant puis de l'état de statue fait de   
poussière, par la puissance de Dieu et qui ne rien pour lui-même comme un grains de poussière nepoussière, par la puissance de Dieu et qui ne rien pour lui-même comme un grains de poussière ne  
peut rien pour lui-même, qu'il est «peut rien pour lui-même, qu'il est «  seigneurseigneur  », à la place de Dieu, est évidement une grave offense à», à la place de Dieu, est évidement une grave offense à  
Dieu, une grave injustice, qui ne peut que mener leurs coupables vers l'enfer, sauf si ils arrêtent celaDieu, une grave injustice, qui ne peut que mener leurs coupables vers l'enfer, sauf si ils arrêtent cela   
et se repentent à Dieu en lui demandant Pardon, d'autant plus de Jésus (p) a bien enseigné  et se repentent à Dieu en lui demandant Pardon, d'autant plus de Jésus (p) a bien enseigné  selonselon   
Selon Marc Selon Marc 12.29 «12.29 «           Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur; Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur;          »»  et   et selon Jeanselon Jean   
5:30, : 5:30, : “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”. “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”. Dire à Jésus (p) qu'il est «Dire à Jésus (p) qu'il est «  SeigneurSeigneur  » alors» alors  
qu'il a dit le contraire, qu'il ne peut rien par lui-même et que c'est Dieu l'unique «qu'il a dit le contraire, qu'il ne peut rien par lui-même et que c'est Dieu l'unique «   SeigneurSeigneur  », est», est  
évidemment contredire Jésus (p) et se charger d'une injustice manifeste et grave qui ne peut queévidemment contredire Jésus (p) et se charger d'une injustice manifeste et grave qui ne peut que   
conduire en enfer car Jésus (p) a dit  conduire en enfer car Jésus (p) a dit  selon Mathieu 5 :  selon Mathieu 5 :  20. Jésus  a dit : « Car, je vous dis, si votre20. 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 desjustice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des  
cieux ». Ce ne cieux ». Ce ne sont que les adeptes du christianisme d'aujourd'hui qui commettent sans le savoir cettesont que les adeptes du christianisme d'aujourd'hui qui commettent sans le savoir cette   
grave injustice, depuis que les paroles de Paul ont été érigée en doctrine au concile de Nicée au 4grave injustice, depuis que les paroles de Paul ont été érigée en doctrine au concile de Nicée au 4   
ième siecle, comme de nombreux articles parlent de cela sur internet, et ce sont donc les adeptes duième siecle, comme de nombreux articles parlent de cela sur internet, et ce sont donc les adeptes du   
christianisme d'aujourd'hui qui sont désigné dans ce verset du livre du consolateurchristianisme d'aujourd'hui qui sont désigné dans ce verset du livre du consolateur  : chapitre 4 verset: chapitre 4 verset  
159. Il n'y aura personne, parmi les gens du Livre, qui n'aura pas foi en lui avant sa mort . Et au Jour159. Il n'y aura personne, parmi les gens du Livre, qui n'aura pas foi en lui avant sa mort . Et au Jour   
de la Résurrection, il sera témoin contre eux, confirmant la prophétie de Jésus selon de la Résurrection, il sera témoin contre eux, confirmant la prophétie de Jésus selon Mathieu : 7:21-Mathieu : 7:21-
22 citée ci-dessus.22 citée ci-dessus.

Cela montre clairement que  Jésus n'a jamais été crucifié, et que Dieu l'a sauvé contre ces ennemis enCela montre clairement que  Jésus n'a jamais été crucifié, et que Dieu l'a sauvé contre ces ennemis en   
l’élevant au ciel, comme Barnabasl’élevant au ciel, comme Barnabas l'a témoigné dans son évangile qui n'a injustement pas été choisit l'a témoigné dans son évangile qui n'a injustement pas été choisit   
par l'église, avoir que lui a vu et entendu Jésus, et a suivi ses enseignements, et surtout a assisté àpar l'église, avoir que lui a vu et entendu Jésus, et a suivi ses enseignements, et surtout a assisté à   
tous les événements relatifs à la crucifixion, quand les soldats ont essayé de venir prendre Jésus ettous les événements relatifs à la crucifixion, quand les soldats ont essayé de venir prendre Jésus et   
que Dieu a envoyé un ange pour élevé Jésus © au ciel, en mettant l'apparence de Jésus sur celui quique Dieu a envoyé un ange pour élevé Jésus © au ciel, en mettant l'apparence de Jésus sur celui qui   
l'a livré, et c'est cette personne que les soldats ont pris. Un tel miracle est digne de la qualité de Jésusl'a livré, et c'est cette personne que les soldats ont pris. Un tel miracle est digne de la qualité de Jésus   
© et dans la pleine capacité de Dieu et surtout concordant avec ses qualités  de reconnaissance© et dans la pleine capacité de Dieu et surtout concordant avec ses qualités  de reconnaissance  
infinie, de bonté et de miséricorde vis à vis des serviteurs qui lui sont soumis comme Jésus, et aussiinfinie, de bonté et de miséricorde vis à vis des serviteurs qui lui sont soumis comme Jésus, et aussi   
parfaitement en conformité avec la justice qui  est  une condition du salut.  On ne fait pas tué unparfaitement en conformité avec la justice qui  est  une condition du salut.  On ne fait pas tué un   
innocent pour sauvé des criminels,  cela n'a évidement pas de sens,  et c'est cela que signifie,  eninnocent pour sauvé des criminels,  cela n'a évidement pas de sens,  et c'est cela que signifie,  en   
résumant le dogme du péché originel et du soi-disant sacrifice de Jésus © pour racheté les péchés derésumant le dogme du péché originel et du soi-disant sacrifice de Jésus © pour racheté les péchés de   
l'humanité, sacrifice qui n'a jamais eu lieu, Dieu n'est pas méchant à ce point, il pardonne les péchés,l'humanité, sacrifice qui n'a jamais eu lieu, Dieu n'est pas méchant à ce point, il pardonne les péchés,   
il  suffit  de  le  lui  demander  et  de  rectifier  sa  conduite  en  suivant  le  droit  chemin  et  en  neil  suffit  de  le  lui  demander  et  de  rectifier  sa  conduite  en  suivant  le  droit  chemin  et  en  ne  
recommençant plus la faute.recommençant plus la faute.

 II.3.7)AU REGARD DE TOUTES CES PREUVES EN CONCLUSION,  LE CHRISTIANISME D'AUJOURD'HUI COMPORTE     
RÉELLEMENT DES INJUSTICES QUI MÈNENT LES GENS VERS L'ENFER ET LA SUITE DES VRAIS ENSEIGNEMENTS DE JÉSUS     
DÉNUÉS D'INJUSTICES NE COMPORTANT AUCUNE CONTRE-VÉRITÉ NI CONTRADICTION ET QUI MÈNENT VERS LE PARADIS EST     
DONNÉE DANS LES PREUVES QUI MONTRENT QUI EST LE CONSOLATEUR  
Les  preuves  ci-dessus  confirment  que  le  christianisme  d'aujourd'hui  comporte  des  injustices  quiLes  preuves  ci-dessus  confirment  que  le  christianisme  d'aujourd'hui  comporte  des  injustices  qui   
dévient de la voie de Jésus et mène les gens vers l'enfer et vers les crises dans ce monde, d'où ladévient de la voie de Jésus et mène les gens vers l'enfer et vers les crises dans ce monde, d'où la   
nécessité de rappeler les enseignements authentiques de Jésus, dénués d'injustice, et qui sont lesnécessité de rappeler les enseignements authentiques de Jésus, dénués d'injustice, et qui sont les   
seuls dont la pratique tous les problèmes de l'humanité dans ce monde et permet d'éviter l'enfer leseuls dont la pratique tous les problèmes de l'humanité dans ce monde et permet d'éviter l'enfer le   
jour dernier.jour dernier.

Comme le fait le christianisme d'aujourd'hui, dans toutes ses branches, depuis le concile de Nicée au 
4 ième siècle, le fait de diviniser Jésus , ou le saint esprit, qui sont diviniser de fait au sein de la  
trinité, et à travers la formule « Au nom du Père, du fils et du Saint esprit », ou de diviniser n'importe 
qu'elle autre créatures, ou le fait de dire « Marie mère de Dieu », ou la fait de dire que Jésus  est « fils 
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de Dieu », ou est «Dieu lui-même », ou le fait de Dire que les êtres humains sont les enfants de Dieu, 
ou le fait de dire  « Dieu le Père », ou le fait d'appeler Jésus  par « Seigneur », ou le « Sauveur  », 
toutes  ces  paroles  et  concepts,  sont  contraires  aux  enseignements  authentiques  de  Jésus 
exclusivement basé sur la vérité et la justice, car ces paroles donnent aux créatures de Dieu, la même 
nature et les même attribut que ceux de Dieu, ou les assimilent à Dieu, ce qui revient à attribuer  
injustement à ces créatures des attributs et des pouvoir que Dieu seul possède, et à rabaisser Dieu au 
niveau des créatures, car le Père à toujours la même nature que le fils, ce qui n'est pas le cas entre  
nous être humains (y compris Jésus  qui est un homme comme il l'a dit), et Dieu. Toutes ces paroles et 
concepts sont donc de graves violation du plus grand des commandements de Dieu selon Jésus © 
dans Marc 12.28 à 34, cité ci-dessus qui est l'application du premier des 10 commandements, qui est  
la base de la loi des prophètes que Jésus © a accomplit, enseigné et invité tout le monde à pratiquer  
en suivant son exemple selon Mathieu 5 : 17 à 19 cité ci-dessus, et qui  dit selon exode 20.3:  « tu 
n'auras pas d'autres dieux devant ma face » . Et ces violations et injustices conduisent en enfer 
éternellement comme Jésus  l'a dit  selon Mathieu 5 : 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 ».  

Et tous ces mensonges contre Dieu et contre Jésus , sont repris dans la profession de foi de l'église 
qui est enseigné aux chrétiens d'aujourd'hui depuis le 4 ième siècle à partir du concile de Nicée et qui  
se résume dans sa première partie en ses termes selon eux  (la deuxième partie est montrée ci-
dessous):  «  Nous croyons en un seul Dieu, Père tout-puissant, Créateur de toutes choses visibles et  
invisibles ; et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré du Père, c'est-à-dire, de 
la   substance du Père  . Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu ; engendré et non fait, 
consubstantiel au Père ; par qui toutes choses ont été faites au ciel et en la terre ». On retrouve dans 
cette profession de foi, tout ce qui a été démenti ci-dessus par les enseignements authentique de 
Jésus  qui sont basés sur la vérité et la justice, c'est à dire les graves mensonges contre Dieu et contre 
Jésus  suivant  : « Dieu, le Père tout-puissant », «  un seul Seigneur Jésus-Christ », « Jésus , Fils 
unique de Dieu, engendré du Père, c'est-à-dire, de la substance du Père », les paroles de «Dieu de 
Dieu », « vrai Dieu de vrai Dieu  engendré et non fait, consubstantiel au Père ». 

Par ailleurs, il y a t-il un démentit plus clair de la part de Jésus des dogmes du sacrifice du sang pour  
sauvé l'humanité de ses péchés, ainsi que celui du péché originel qui proviennent des paroles de Paul,  
que les premiers chrétiens qui ont vu Jésus , dont ses apôtres et ses premiers disciples ont rejeté à  
leur époque comme le montre la réaction de Paul à l'égard de leur délégation dans Galates chapitre 2 
à la fin, paroles de Paul que l'église a érigées en doctrine à partir du 4 ième siècle au concile de 
Nicée, comme la deuxième partie de la profession de foi adoptée au cours de ce concile et qui est 
enseigné  aux  chrétiens  d'aujourd'hui  dont  certains  membres  de  nos  familles  (certains  de  nos 
ascendants  et  certains des vivant  avec nous),  depuis le  4 ième,   que vous pouvez retrouver sur 
wikipédia  et que voici :  «  (Selon eux, Dieu) Qui, pour nous autres hommes et pour notre salut, est 
descendu des cieux, s'est incarné et s'est fait homme ; a souffert, est ressuscité le troisième jour, est 
monté aux cieux, et viendra juger les vivants et les morts. Nous croyons aussi au Saint-Esprit. ».   On 
retrouve dans cette partie de cette profession de foi, tout ce qui a été démenti ci-dessus par les 
enseignements authentiques de Jésus  qui sont basés sur la vérité et la justice, c'est à dire les graves 
mensonges contre Dieu et contre Jésus  suivant  : « (Selon eux, Dieu) Qui, pour nous autres hommes  
et pour notre salut,  est descendu des cieux, s'est  incarné et s'est  fait homme » ,  « la notion de  
sacrifice du sang, et de péché originel », « la notion de nature de Dieu identique à celle de Jésus  » . 
Tout cela est contraire aux paroles authentiques de Jésus  et contraire à la vérité et à la Justice et ne  
peut en aucune manière provenir de Jésus . Ce sont ces graves mensonges provenant de Paul qui ont 
été érigés dans les six piliers du christianisme d'aujourd'hui qui ont été cité ci-dessus qui sont : 1 - la 
croyance en la fin de la pratique de la loi depuis l'arrivée de Jésus, et l'ouverture de l'ère de grâce  
accordant son salut à toute personne qui croit, 2 – au péché originel, condamnant toute l'humanité, 3 
– au sacrifice du sang de Jésus pour sauver l'humanité de ces péchés, - et à la crucifixion de Jésus 
(crucifixion de Jésus, et sacrifice de son sang qui n'a jamais eu lieu comme les preuves bibliques l'ont  
montré en se basant sur les critères de discernement ordonnés par Jésus lui-même qui sont l'absence  
de contradiction et la conformité avec la vérité et la justice, qui ont montré que Dieu a effectivement  
sauvé Jésus et cela, en mettant son apparence sur celui qui l'a livré selon la Bible qui a été tué à sa  
place), 4 – qui accorde son salut à toute personne qui croit que Jésus est le fils de Dieu, et à la trinité, 
dont le mensonge a été montré ci-dessus et qui sont des graves transgression du plus grand des 
commandements de Dieu et mène ceux qui y croient vers l'enfer, car toutes ces fausses croyances qui 
constituent  les  piliers  du  christianisme  d'aujourd'hui,  sont  tous  contraire  aux  enseignements 
authentiques de Jésus, comme la montré le discernement en se basant sur les critères que Jésus lui-
même à ordonné, qui sont  qui sont l'absence de contradiction et la conformité avec la vérité et la  
justice.

 Pourtant, tous ces mensonges et graves injustices contre Dieu et contre Jésus ,  qui proviennent 
complètement  des  paroles  de  Paul  pour  l'essentiel  et  qui  forment  le  dogme  du  christianisme 
d'aujourd'hui depuis le concile de Nicée au 4 ième siècle, ont été imposées par l'église au concile de 
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Nicée  au  4ième  siècle,  avec  l'aide  de  l'empereur  Constantin,  en  excommuniant  tout  ce  qui 
contredisaient  cela.  Depuis  cette  date,  l'église  ainsi  que  toutes  les  branches  du  christianisme 
d'aujourd'hui,  continue  à  les  enseigner  à  tous  les  chrétiens,  dont  ceux  d'aujourd'hui  et  certains 
membres de nos familles les entraînant ainsi sur la voie de l'enfer éternel, alors que les premiers 
chrétiens, qui ont vu Jésus, dont les apôtres de Jésus et ses premier disciples, les avaient toutes  
rejetées comme le montrent,  ci-dessus,  la délégation qu'ils  ont  envoyé à Paul  pour démentir  ces 
mensonges et graves injustices contre Dieu et contre Jésus. La conséquence est catastrophique, car 
cela mène de milliards de personne vers l'enfer à cause des graves injustices qu'elles comportent vis 
à vis à Dieu et vis à vis de Jésus , car selon Mathieu 5 : 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 ».   Les prophétie de Jésus  confirment cette catastrophe par ses paroles :  Selon Mathieu, 
Jésus   7:21-22, a dit “Beaucoup me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en  
ton  nom  que  nous  avons  prophétisé  ,  en  ton  nom  que  nous  avons  fait  de  nombreux  
miracles? Alors, je leur déclarerai: “éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu...”.  
Cela veut dire que ces gens n'auront pas le salut et devront vivre en enfer éternellement par ce qu'ils  
n'ont pas pratiqué les enseignements authentiques de Dieu et ont pratiqué à leurs place les paroles  
des hommes, on prie Dieu qu'il  nous protège contre cela. Aucun adepte, d'aucune autre religion, 
n'appele Jésus , par « Seigneur », ce qui prouve que ce verset ne désigne exclusivement que les 
responsables et les adeptes du christianisme d'aujourd'hui, qui sont les seuls à appeller Jésus  en 
disant « Seigneur Jésus  », car, comme montré ci-dessus, les premiers chrétiens qui ont vu Jésus ,  
dont ses apôtres et  ses premiers disciples ne le faisant pas et  pratiquait correctement la justice 
enseignée par Jésus . Suivre le christianisme d'aujourd'hui conduit donc en enfer à cause de graves 
injustice qu'il contient vis à vis de Dieu et vis à vis de Jésus , à qui des paroles injustes et mensongère 
ont été attribuées alors qu'il ne le a jamais dit et n'a jamais fait d'injustice. 

Toutes ces fausses croyances et ces fausses paroles que l'ont retrouve dans les versets de la Bible 
quasiment  à  chaque  page,  démenties  ci-dessus  par  les  enseignements  authentiques  qui  se 
reconnaissent par leur conformité parfaite avec la justice et par le fait qu'ils ne comportent pas de 
contradiction, sont donc fausses et ne proviennent pas de Jésus, même si dans la suite de ce livre, ces 
versets  continueront  à  être  utilisés  contenant  quelque  fois,  ces  fausses  paroles,  pour  ne  pas 
transformer les versets de la Bible, afin que vous puissiez les reconnaître, et afin de continuer le  
discernement indispensable pour reconnaître les enseignements authentiques de Jésus dans la Bible, 
et obéir ainsi à Jésus afin d'éviter les malheurs dans ce monde et l'enfer le jour dernier.

Selon Jean 18.37  «Selon Jean 18.37  «  ... Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.  ... Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.   
Quiconque est de la vérité écoute ma voix ». Quiconque est de la vérité écoute ma voix ». Toute personne qui veut suivre Jésus , doit donc écouterToute personne qui veut suivre Jésus , doit donc écouter  
le voix de la vérité et de la justice comme il l'a dit dans ce verset et dénoncer au monde entier cesle voix de la vérité et de la justice comme il l'a dit dans ce verset et dénoncer au monde entier ces   
mensonges qui entraînent des gens massivement en enfer depuis la 4 ième siècle et mettre ceux quimensonges qui entraînent des gens massivement en enfer depuis la 4 ième siècle et mettre ceux qui   
prêchent ces mensonges et ces catastrophes, soit convertis aux enseignements authentiques de Jésusprêchent ces mensonges et ces catastrophes, soit convertis aux enseignements authentiques de Jésus   
qui se trouvent dans ce livre, soit définitivement hors d'état de nuire par tous les moyens, afin qu'ilsqui se trouvent dans ce livre, soit définitivement hors d'état de nuire par tous les moyens, afin qu'ils   
ne nuisent plus en prêchant de tels mensonges sur Dieu et sur Jésus, aux membres de nos familles quine nuisent plus en prêchant de tels mensonges sur Dieu et sur Jésus, aux membres de nos familles qui   
n'ont pas eu le temps d'étudier la Bible et qui les suivent sans réfléchir. n'ont pas eu le temps d'étudier la Bible et qui les suivent sans réfléchir. Transmettez aussi ces écritsTransmettez aussi ces écrits  
que vous lisez au monde entier et toutes les langues afin que le maximum de gens puisse se sauver deque vous lisez au monde entier et toutes les langues afin que le maximum de gens puisse se sauver de   
l'enfer en le lisant et en dénonçant ces graves mensonges dans tous les pays et en mettant leursl'enfer en le lisant et en dénonçant ces graves mensonges dans tous les pays et en mettant leurs   
défenseur  hors  d'état  de  nuire  par  leur  conversion,  en  lisant  ces  écrits,  ou  en  les  empêchantdéfenseur  hors  d'état  de  nuire  par  leur  conversion,  en  lisant  ces  écrits,  ou  en  les  empêchant   
efficacement  d'égarer  les  gens  et  les  populations  dont  nos familles  font  partie,  vers  la  voie  desefficacement  d'égarer  les  gens  et  les  populations  dont  nos familles  font  partie,  vers  la  voie  des   
malheurs dans ce monde et celle de l'enfer le jour dernier..malheurs dans ce monde et celle de l'enfer le jour dernier..
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 III) III)LLESES  PREUVESPREUVES  DEDE  LALA  RÉALISATIONRÉALISATION  DESDES  PROPHÉTIESPROPHÉTIES  DEDE J JÉSUSÉSUS  AUAU  SUJETSUJET  DUDU  CONSOLATEURCONSOLATEUR,  ,  QUIQUI  RAPPELLERAPPELLE  SESSES          
ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT  ETET  QUEQUE J JÉSUSÉSUS  AA  ORDONNÉORDONNÉ  DEDE  SUIVRESUIVRE  APRÈSAPRÈS  LUILUI  AFINAFIN  DD''ÉVITERÉVITER  LL''ENFERENFER, , MONTRENTMONTRENT  QUEQUE  CECE  CONSOLATEURCONSOLATEUR          
NN''ESTEST  PASPAS  CELUICELUI  DÉSIGNÉDÉSIGNÉ  PARPAR  LESLES  ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  DD''AUJOURDAUJOURD''HUIHUI, , ETET  CETTECETTE  ERREURERREUR  METMET  TOUTTOUT  CEUXCEUX          
QUIQUI  NN''ONTONT  PASPAS  CETTECETTE  INFORMATIONINFORMATION  ENEN  DANGERDANGER  DD''ALLERALLER  ENEN  ENFERENFER,  ,  ETET  DEDE  VIVREVIVRE  LESLES  CRISESCRISES  ETET  LESLES  MALHEURSMALHEURS  ÀÀ          
RÉPÉTITIONRÉPÉTITION  DANSDANS  CECE  MONDEMONDE. .     
Puis avant de quitter ce monde, Jésus a ordonné de suivre le consolateur après lui, l'esprit saint,Puis avant de quitter ce monde, Jésus a ordonné de suivre le consolateur après lui, l'esprit saint,   
l'esprit  de  vérité,  afin  d'être  sauvé  de  l'enfer,  car  ce  dernier  rappellera  ses  enseignements  puisl'esprit  de  vérité,  afin  d'être  sauvé  de  l'enfer,  car  ce  dernier  rappellera  ses  enseignements  puis   
enseignera toutes choses comme Jésus l'a dit selon Jeanenseignera toutes choses comme Jésus l'a dit selon Jean  :: «  « 14.16 Et moi, je prierai le Père, et il14.16 Et moi, je prierai le Père, et il   
vous donnera un autre consolateurvous donnera un autre consolateur,  ,  afin qu'il demeure éternellement avec vous,afin qu'il demeure éternellement avec vous, Plus loin Plus loin   
Jésus © dit : « Jésus © dit : « 14.26 «  Mais le consolateur, l'Esprit Saint,14.26 «  Mais le consolateur, l'Esprit Saint,  que le Père enverra en mon nom,que le Père enverra en mon nom,   
(suite à la prière de Jésus Christ)(suite à la prière de Jésus Christ) vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que   
je vous ai ditje vous ai dit. ». (14.20 En ce jour-là,)...14.21 . ». (14.20 En ce jour-là,)...14.21 Celui qui a mes commandements et qui les garde,Celui qui a mes commandements et qui les garde,   
c'est celui qui m'aime;c'est celui qui m'aime; et celui   et celui  qui m'aime sera aimé de mon Père (qui m'aime sera aimé de mon Père (donc sera sauvé le jourdonc sera sauvé le jour   
dernier et ira au paradis en évitant l'enferdernier et ira au paradis en évitant l'enfer)); Plus loin, Jésus dit selon Jean :  ; Plus loin, Jésus dit selon Jean :  14.24 Celui qui ne14.24 Celui qui ne   
m'aime pas ne garde point mes parolesm'aime pas ne garde point mes paroles  ;  C; Ces gens ne pourront donc pas être sauvés le joures gens ne pourront donc pas être sauvés le jour   
dernier de l'enfer et ne pourront aller au Paradis car il ne ne pourront ne pourront pas bénéficier dedernier de l'enfer et ne pourront aller au Paradis car il ne ne pourront ne pourront pas bénéficier de   
l'amour de Dieu comme le dit Jésus selon Jean 14.21 l'amour de Dieu comme le dit Jésus selon Jean 14.21 «..«..et mon Père l'aimera..», cela, et mon Père l'aimera..», cela, à cause deà cause de  
leur désobéissance à Jésus qui a ordonné de suivre les enseignements du consolateur qui rappellentleur désobéissance à Jésus qui a ordonné de suivre les enseignements du consolateur qui rappellent   
exactement les siens et enseigne toutes chosesexactement les siens et enseigne toutes choses  ; Cela montre le caractère absolument obligatoire; Cela montre le caractère absolument obligatoire  
pour tous de pratiquer les enseignements du consolateur, car ils rappellent exactement ceux de Jésus,pour tous de pratiquer les enseignements du consolateur, car ils rappellent exactement ceux de Jésus,   
comme toutes les preuves l'ont montré depuis le début, puis il enseigne toute choses à l'humanité,comme toutes les preuves l'ont montré depuis le début, puis il enseigne toute choses à l'humanité,   
comme le livre regroupant les enseignements du consolateur le ditcomme le livre regroupant les enseignements du consolateur le dit  :  :  Chapitre 6 : 38. Nous n'avonsChapitre 6 : 38. Nous n'avons   
rien omis d'écrire dans le Livre. .... Chapitre 39 : 27. Nous avons, dans ce  rien omis d'écrire dans le Livre. .... Chapitre 39 : 27. Nous avons, dans ce  livre divinlivre divin, cité pour les, cité pour les   
gens toutes sortes d'exemples afin qu'ils se souviennent. 28 … afin qu'ils soient pieux ! Qui est doncgens toutes sortes d'exemples afin qu'ils se souviennent. 28 … afin qu'ils soient pieux ! Qui est donc   
ce consolateur est la vrai questionce consolateur est la vrai question  ? ? Les preuves de la réalisation des prophéties de jésus concernantLes preuves de la réalisation des prophéties de jésus concernant   
le consolateur, sont montrée ci-dessous, et ne laisse aucun doute sur la personne du consolateur, etle consolateur, sont montrée ci-dessous, et ne laisse aucun doute sur la personne du consolateur, et   
sur ses enseignements qui sont montrées ci-dessous, et ces preuves montrent que le consolateur n'estsur ses enseignements qui sont montrées ci-dessous, et ces preuves montrent que le consolateur n'est   
pas celui qui est enseigné dans les différentes branches du christianisme d'aujourd'hui, comme lepas celui qui est enseigné dans les différentes branches du christianisme d'aujourd'hui, comme le  
reconnaît le Dictionnaire de la Bible, (Ed. J. Mackenzie) qu'on trouve au sujet de cette interprétationreconnaît le Dictionnaire de la Bible, (Ed. J. Mackenzie) qu'on trouve au sujet de cette interprétation   
faite par toutes les branches du christianisme d'aujourd'hui, et on trouve dans ses articles, la phrasefaite par toutes les branches du christianisme d'aujourd'hui, et on trouve dans ses articles, la phrase   
suivante  suivante  « il doit être admis que cette interprétation ne donne pas une image entièrement cohérente« il doit être admis que cette interprétation ne donne pas une image entièrement cohérente   
».».. . 
Cela  est  confirmé ensuite  par les concordances parfaites  entre ces preuves et  les  prophéties  deCela est  confirmé ensuite  par les concordances parfaites  entre ces preuves et  les  prophéties  de   
autres envoyés de Dieu qui ont parlé du consolateur dans la Bible, ce qui continue d'éliminer touteautres envoyés de Dieu qui ont parlé du consolateur dans la Bible, ce qui continue d'éliminer toute   
autre interprétation en dehors de celle donné dans ce livre et accroît la certitude de toute personneautre interprétation en dehors de celle donné dans ce livre et accroît la certitude de toute personne   
qui  lit  cela,  que le  consolateur  est  bien celui  cité  montré  dans ce  livre  avec  toutes  les  preuvesqui  lit  cela,  que le  consolateur  est  bien celui  cité  montré  dans ce  livre  avec  toutes  les  preuves   
irréfutables qui l'accompagne de sa provenance divine, et vous pouvez le constater dans les chapitresirréfutables qui l'accompagne de sa provenance divine, et vous pouvez le constater dans les chapitres   
ci-dessous. ci-dessous. 
Le caractère obligatoire de suivre le consolateur est confirmé par JéLe caractère obligatoire de suivre le consolateur est confirmé par Jésus selon Jean sus selon Jean « 16.1 Je vous ai« 16.1 Je vous ai   
dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute », dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute », c'est à dire afinc'est à dire afin  
qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute dans la mécréance et donc dans l'enfer qui estqu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute dans la mécréance et donc dans l'enfer qui est   
un gouffre profond remplit de feu. Et voici donc, ce que Jésus a dit dans ses prophéties au sujet duun gouffre profond remplit de feu. Et voici donc, ce que Jésus a dit dans ses prophéties au sujet du   
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consolateur, et voici ensuite dans le chapitre suivant, leur réalisation dans les preuves montrées ci-consolateur, et voici ensuite dans le chapitre suivant, leur réalisation dans les preuves montrées ci-
dessous verset par verset, étape par étapedessous verset par verset, étape par étape  : : 

La première partie des prophéties de Jésus se trouve dans le chapitre 14 : 
Etape 1.1 : Selon jean Jésus a dit : « 14.16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre 
consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous; 14.17 l'Esprit de vérité, que le monde 
ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point; mais vous, vous le connaissez,  
car il demeure avec vous, et il  sera en vous. 14.18  Je ne vous laisserai pas orphelins, je  
viendrai à vous. 14.19 Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus; mais vous, vous me  
verrez, car je vis, et vous vivrez aussi. 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. »

Etape 1.2 : Selon jean Jésus a dit: «  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, je l'aimerai, et je me ferai connaître à  
lui. 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. 14.24 Celui qui ne m'aime pas ne garde  
point mes paroles. 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 ». 

Etape 1.3 : Selon jean Jésus a dit : « 14.26 Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en  
mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai 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. 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 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 ».

La deuxième partie des prophéties de Jésus se trouve dans le chapitre 16 :
Etape 2.1 : 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.  16.2  Ils  vous  excluront  des  synagogues;  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. 16.4 Je vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous  
souveniez que je vous les ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais  
avec vous. 16.5 Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande:  
Où vas-tu? Selon jean Jésus a dit : «16.6 Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a  
rempli votre coeur. 16.7 Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m'en aille, car  
si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous; mais, si je m'en vais, je vous l'enverrai.

Etape 2.2 :  Selon jean Jésus 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. 

Etape 2.3 : Selon jean Jésus 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. 

Etape 2.4 : Selon jean Jésus 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. 

Etape 2.5 : Selon jean Jésus a dit : «16.16 Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus; et  
puis  encore  un  peu  de  temps,  et  vous  me  verrez,  parce  que  je  vais  au  Père.  16.17  Là-dessus,  
quelques-uns de ses disciples dirent entre eux: Que signifie ce qu'il nous dit: Encore un peu de temps,  
et vous ne me verrez plus; et puis encore un peu de temps, et vous me verrez? et: Parce que je vais au  
Père? 16.18 Ils disaient donc: Que signifie ce qu'il dit: Encore un peu de temps? Nous ne savons de  
quoi il parle. 16.19 Jésus, connut qu'ils voulaient l'interroger, leur dit: Vous vous questionnez les uns  
les autres sur ce que j'ai dit: Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus; et puis encore un  
peu de temps, et vous me verrez. 16.20 En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous  
vous  lamenterez,  et  le  monde  se  réjouira:  vous  serez  dans  la  tristesse,  mais  votre  tristesse  se  
changera en joie. 16.21 La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure  
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est venue; mais, lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance, à  
cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. 16.22 Vous donc aussi, vous êtes  
maintenant dans la tristesse; mais je vous reverrai, et votre coeur se réjouira, et nul ne vous ravira  
votre joie. 16.23 En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, en vérité, je vous le  
dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Selon jean Jésus a dit : «16.24 
Jusqu'à présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre  
joie soit parfaite. 16.25 Je vous ai dit ces choses en paraboles. L'heure vient où je ne vous parlerai  
plus en paraboles, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. 16.26 En ce jour, vous demanderez  
en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous; Selon jean Jésus a dit : «16.27 car 
le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de  
Dieu. 16.28 Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde; maintenant je quitte le monde, et je  
vais au Père. 16.29 Ses disciples lui dirent: Voici, maintenant tu parles ouvertement, et tu n'emploies  
aucune parabole. 16.30 Maintenant nous savons que tu sais toutes choses, et que tu n'as pas besoin  
que personne t'interroge;  c'est  pourquoi  nous croyons que tu es  sorti  de  Dieu.  16.31 Jésus leur  
répondit: Vous croyez maintenant. 16.32 Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez  
dispersés chacun de son côté, et où vous me laisserez seul; mais je ne suis pas seul, car le Père est  
avec  moi.  16.33  Je  vous  ai  dit  ces  choses,  afin  que  vous  ayez  la  paix  en  moi.  Vous  aurez  des  
tribulations dans le monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. 

Etape 2.6 : 
Chapitre 17 : Chapitre 17 : Selon jean Jésus a dit : « Selon jean Jésus a dit : « 17.1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit:17.1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel, et dit:   
Père, l'heure est venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, 17.2 selon que tu lui as donnéPère, l'heure est venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, 17.2 selon que tu lui as donné   
pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 17.3 Or, lapouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 17.3 Or, la   
vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.   
17.4 Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donnée à faire. 17.4 Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'oeuvre que tu m'as donnée à faire. 

 III.1) III.1)      VVOICIOICI  LALA  RÉALISATIONRÉALISATION  DESDES  PROPHÉTIESPROPHÉTIES  DEDE J JÉSUSÉSUS  AUAU  SUJETSUJET  DUDU  CONSOLATEURCONSOLATEUR,  ,  DANSDANS  LESLES  PREUVESPREUVES  MONTRÉESMONTRÉES          
DANSDANS  CECE  CHAPITRECHAPITRE, , VERSETVERSET  PARPAR  VERSETVERSET, , ÉTAPEÉTAPE  PARPAR  ÉTAPEÉTAPE..    
 III.1.1)VOICI LES PREUVES CONCERNANT LA RÉALISATION DES PROPHÉTIES DE JÉSUS CONCERNANT LE CONSOLATEUR,     
SELON JEAN 14. 16 À 20 : «     ….   ET IL VOUS DONNERA UN AUTRE CONSOLATEUR, AFIN QU'IL DEMEURE ÉTERNELLEMENT     
AVEC VOUS     ..»  
Première partie dans le chapitre 14 : 
Etape 1.1     :    Selon jean Jésus a dit : «14.16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un  
autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous ; (Ce consolateur n'est donc pas  
Jésus, mais un autre que lui, et ce verset montre que soit ce consolateur, soit les enseignements de ce  
consolateur autre que Jésus, seront éternellement avec nous ; Ce sont donc les enseignements de  
ce consolateur autre que Jésus, qui sont éternels car aucune créature n'est éternelle et en dehors de  
Dieu, il n'y a que ses créatures ; Cela signifie donc que les enseignements de ce consolateur, puisse  
qu'ils sont éternels, ils seront les derniers envoyés par Dieu à l'humanité, ce qui signifie aussi  
que  ces  enseignements  seront  complets  et  ne  seront  jamais  altérés,  comme  l'ont  été  les 
précédents ;  Puisque  ces  enseignements  seront  complets,  cela  veut  dire,  qu'ils  rappelleront  de  
manière identique les vrais enseignements que Jésus a donné à ses apôtres, puis ces enseignements  
enseignerons toute choses en y montrant la vérité et la justice afin que les gens puissent éviter les  
injustices dans tous les domaines et être pieux, car la pratique de la justice est une condition pour  
éviter l'enfer, les malheurs et les crises dans ce monde) ; La prophétie de Jésus continue selon Jean : 
« 14.17 l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le  
connaît point; mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous.  
14.18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. 14.19 Encore un peu de temps,  
et le monde ne me verra plus; mais vous, vous me verrez, car je vis, et vous vivrez aussi.  
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. »

Les  faits  correspondants  à  la  réalisation  de ces  prophéties  devront  donc mettre  en  évidence,  le  
caractère « éternellement avec nous » et « inaltérable » des enseignements du consolateur et 
comme Jésus l'a dit selon jean « 14.26 Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon  
nom,  vous  enseignera  toutes  choses,  et  vous  rappellera  tout  ce  que  je  vous  ai  dit,  les  faits 
correspondants à la réalisation de ces prophéties devront aussi mettre en évidence, le fait  « qu'ils 
rappellent  de  manière  identique  les  vrais  enseignements  de  Jésus  et  les   complète  en  
enseignant toutes choses», en y montrant la vérité et la justice, entre autres, donc son caractère 
« complets », et afin que les gens soient pieux, c'est à dire, évitent l'enfer et vivent heureux dans ce 
monde sans crises  et  sans malheurs en ayant  leurs  besoins totalement  satisfaits,  puis  aillent  au 
Paradis éternel après leur mort. Le faits devront prouver aussi l'identité de l'esprit saint, l'esprit  
de vérité,  et nous vous proposons de commencer déjà par cela.  VOICI LES FAITS CORRESPONDANT À LA 
RÉALISATION DE CES PROPHÉTIES DE JÉSUS :
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 III.1.1.1)VOICI LES   FAITS CORRESPONDANT À LA RÉALISATION DE CES PROPHÉTIES DE JÉSUS     MONTRANT L'IDENTITÉ     
DE L'ESPRIT SAINT,  L'ESPRIT DE VÉRITÉ,  AINSI QUE LE CARACTÈRE MIRACULEUX DU LIVRE DE DIEU ENSEIGNÉ PAR LE     
CONSOLATEUR,  NE LAISSANT AUCUN DOUTE SUR SA PROVENANCE DIVINE EXCLUSIVE,  ET CONFIRMÉ PAR LES AUTRES     
PREUVES DANS LES AUTRES CHAPITRES JUSQU'À LA FIN DE CE LIVRE  
 Au sujet de sa propre révélation, ce livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, montre 
de connaissances, que l'humanité était très loin de connaître à l'époque de la révélation de ce livre de 
Dieu,  connaissances  qui  sont  pourtant  exprimées  dans  ces  versets  ci-dessous,  ce  livre  de  Dieu 
prenant ainsi plusieurs siècles d'avance sur les plus grands savants de l'humanité qui ont fait ses 
découvertes qui ne datent pour la plupart d'entre elles que du 20 ième siècle, ce qui, par ces grands  
miracles, qui ne peuvent qu'être que l'oeuvre de Dieu lui-même, prouvent que ce livre est bien la 
parole de Dieu, comme l'ont prouvé aussi, tous les versets de ce livre de Dieu, qui rappellent depuis le 
début les enseignements authentiques de Jésus, qui se reconnaissent par leur conformité parfaite 
avec la justice et par le fait qu'ils ne comportent aucune contradiction ; C'est donc Dieu lui-même qui 
vous parlent ainsi au sujet de la révélation de son livre sur terre à l'humanité : Chapitre 81 verset 1 
Au nom  de Dieu, le Tout Miséricordieux, le Très Miséricordieux. Verset 1. Quand le soleil sera 
obscurci, 2. et que les étoiles deviendront ternes,  (cela est une connaissance qui fait appel au  
fait que le soleil est une étoile comme une autre, et c'est dans la 2 ième moitié du 20 ième siècle,  
après 1966, que les savants ont pu observés les étoiles en train de mourir, avalant leur cortèges de  
planètes gravitant autour d'elles dans leurs disparition en un gigantesque trou noir, et ont ainsi eu la  
certitude et les preuves que le soleil aussi disparaîtra un jour, car le soleil est une étoile, comme les  
autres étoiles dont ces savants ont vu la disparition.  Avant cela, aucun être humain n'avait découvert  
que les étoiles pouvaient disparaître, et au contraire, au début du 20 ième siècle, c'était la théorie de  
l'univers  statique  qui  prédominait  dans  la  communauté  scientifique  et  la  majorité  des  savants  
pensaient que l'univers avait toujours existé et donc existera toujours, bien que ce point de vue ne  
faisait pas l'unanimité, mais les autres savants qui ne pensait pas cela, n'avaient à cette époque  
aucun argument pour montrer que cette théorie était fausse. Que ce livre annonce ainsi plus de 1000  
ans avant les plus grands savant de l'humanité, tous pays confondus, la disparition du soleil et des  
étoiles qui deviendront ternes, exactement comme les savants l'ont observé au 20 ième siècle à partir  
de 1966, avec les nouveaux instruments d'observations spatiales qui venaient d'être développés, n'est  
il pas un immense miracle, un prodige dont Dieu seul est capable, montrant par ce miracle et toutes  
les preuves, citées depuis le début de ce livre, qui confirme les enseignements authentiques de Jésus  
dans la Bible en faisant le discernement entre ce qui provient de Jésus et ce qui est faux, que ce livre  
enseigné par le consolateur, est bien la parole de Dieu). Et Dieu continue dans ce livre en disant : 3. 
et les montagnes mises en marche, (cela parle des violents tremblements de terre de la fin des  
temps, d'une puissance inouie, qui réduiront les montagnes en poussière comme ce livre le dit par  
ailleurs. Si le soleil disparaît, il n'est pas étonnant que la terre aussi disparaissent car la terre gravite  
autour du Soleil qui constitue son étoile, et qui exerce sur la terre la force d'attraction comme cela  
est montré scientifiquement. Aucun savant n'avait avant le 20 ième siècle, annoncé la disparition de  
la terre, au contraire, selon la théorie de l'univers statique qui prédominait, la terre a toujours existé  
et existera toujours éternellement, croyance dont le mensonge a été prouvé scientifiquement après  
1966, mais ce livre de Dieu a parlé de cela sans se tromper, plus de 1000 ans avant les plus grands  
savants) 4. et les chamelles à terme, négligées, 5. et les bêtes farouches, rassemblées, 6. et  
les mers allumées, (lors de la fin du monde, le feu qui jaillira de la terre à partir des volcans qui  
apparaîtront à l'intérieur des mers à cause des violents tremblements de terre qui  sécoueront le  
monde, peuvent expliqués ce phénomène cité dans ce verset comme cela s'est déjà produit lors du  
tsunami en indonésie en 2004 par exemple ;)  7. et les âmes accouplées (cela veut dire que lors de  
la résurection le jour dernier, les âmes réintègreront les corps, afin que les gens soient jugés) 8. et 
qu'on demandera à la fillette enterrée vivante 9. pour quel péché elle a été tuée (concernent 
ceux qui tuaient leur fille, et ceux qui font les avortements, et cela montre la gravité de ces crimes  
dont les coupables, ainsi  que ceux qui leur ont donné le droit de faire ces crimes à travers par  
exemple de nombreuse règlements de plusieurs pays, qui autorise les femmes à faire l'avortement,  
ainsi que ceux qui les approuvent, auront tous à répondre de ces crimes devant Dieu),10. Et quand 
les feuilles seront déployées, (chacun sauront ce que contient son livre renfermant toutes les  
actions qu'il a fait dans sa vie, actions que Dieu jugera ce jour) 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 
jour dernier, chacun verra ce qu'il a fait dans ce monde présenté devant lui, afin d'être jugé pour  
cela),15. Non ! ... Je jure par les planètes qui gravitent, 16. qui courent et disparaissent ! (le 
fait que les planètes gravitent, suivent leur orbite, et disparaissent (avec la disparition de l'étoile  
autour de laquelle elles gravitent qui les aspirent dans sa disparition comme cela à commencé à être  
constaté régulièrement par les instruments d'observation développés à partir du 20 ième siècle), n'a  
été découvert qu'au 20 ième siècle et cela était impossible à savoir par un être humain au moment de  
la révélation de ce livre divin, car cela n'a été découverts par les grands savants de l'humanité que  
plus de 10 siècles après la révélation de ce livre divin, qui en parlait déjà dès sa révélation, comme  
signe de Dieu, à l'instars des grands miracles que Dieu a donné à ces envoyés comme Jésus, Moïse et  
tous les autres, afin que les gens puissent les reconnaître comme provenant de Dieu et les suivre en  
pratiquant leurs enseignements, et c'est ce que Dieu attend de l'humanité, concernant ce livre de  
Dieu, comme il l'avait fait annoncé par Jésus à travers sa prophétie concernant le consolateur qui  
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désignent de bout en bout ce livre de Dieu enseigné par le consolateur, dont l'identité est révélée par  
ce livre à la fin de ce chapitre que nous montrons verset par verset,  et  comme Dieu l'avait  fait  
annoncé  aussi  aux  autres  envoyés  qui  ont  précédé  Jésus,  c'est  pourquoi  toute  l'humanité  doit  
reconnaître  ce  livre  comme  le  dernier  livre  authentique  provenant  de  Dieu  et  pratiquer  ses  
enseignements afin d'être sauvé le jour dernier comme Jésus et les autres envoyés de Dieu l'ont dit) 
Dieu continue en disant : 17. par la nuit quand elle survient !18. et par l'aube quand elle exhale son  
souffle !19. Ceci [Ce livre de Dieu ] 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. (ce Maître du Trône est Dieu lui-même, et ce noble messager est l'arc-ange Gabriel lui-
même,  obéit  auprès  de  Dieu  par  tous  les  anges,  et  C'est  l'ange  Gabriel  que  Dieu  a  chargé  de  
transmettre ses paroles à l'humanité et plusieurs envoyé de Dieu ont eu l'honneur de le recevoir, dont  
Jésus ainsi que le dernier messager qui a reçu de livre, qui a été directement enseigné par l'ange  
Gabriel  et qui  ne fait  rien sans que Dieu ne lui  ordonne de le faire).22. Votre compagnon (le 
messager qui a reçu ce livre) n'est nullement fou; 23. il l'a effectivement vu (l'ange Gabriel),  
au clair horizon24. et il ne garde pas avarement pour lui-même ce qui lui a été révélé.25. Et  
ceci [Ce livre de Dieu ] n'est point la parole d'un diable banni. 26. Où allez-vous donc ? 27.  
Ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, (cela montre que ce livre est le dernier livre que Dieu  
envoie à l'humanité et qu'il  est adressé à tout l'univers jusqu'à la fin des temps et après, ce qui  
témoigne de son caractère éternel, complet, inaltérable, inaccessible à l'erreur d'où qu'elle vienne et  
parfait)29. Mais vous ne pouvez vouloir, que si Dieu* veut, [Lui], le Seigneur de l'Univers; (Il  
n'y a de force et de puissance que Par Dieu, et toutes les créatures sont de la poussière assemblée  
par la puissance de Dieu entre les « mains » de Dieu, et ne peuvent rien faire par elle-même, si Dieu  
ne le fait pas pour elles, d'où l'importance d'implorer le pardon de Dieu pour nos péchés, et de  
demander son aide à chaque instant afin qu'il nous guide jusqu'à Lui en nous protégeant ainsi que  
nos  familles  et  tous  les  croyants  ainsi  que  tous  les  êtres  humains  contre  l'enfer  et  contre  son  
châtiment dans ce monde et après la mort, jusqu'à nous faire rentrer tous au Paradis sans subir  
aucun mal, nous plaçons notre confiance en Dieu pour cela, et nous prions pour tous les envoyé de  
Dieu, pour leur salut le jour dernier, amen.).

Un autre verset annonce explicitement que c'est l'ange Gabriel lui-même, l'esprit saint, l'esprit deUn autre verset annonce explicitement que c'est l'ange Gabriel lui-même, l'esprit saint, l'esprit de  
vérité,  qui  a  enseigné  ce  livre  de  Dieu  à  cet  envoyé  de  Dieu  (p)  :  vérité,  qui  a  enseigné  ce  livre  de  Dieu  à  cet  envoyé  de  Dieu  (p)  :  chapitre  2  verset  97.  Dis  :chapitre  2  verset  97.  Dis  :   
“Quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission de Dieu, a fait“Quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission de Dieu, a fait   
descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridiques les messages antérieurs et qui sertdescendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridiques les messages antérieurs et qui sert   
aux croyants de guide et d'heureuse annonce”.  aux croyants de guide et d'heureuse annonce”.  98. [Dis : ] “Quiconque est ennemi de Dieu, de Ses  
anges, de Ses messagers, de Gabriel et de Michaël... [Dieu* sera son ennemi] car Dieu* est l'ennemi  
des infidèles”.  99. Et très certainement Nous avons fait descendre vers toi des signes évidents. Et99. Et très certainement Nous avons fait descendre vers toi des signes évidents. Et   
seuls les pervers n'y croient pas. Cet envoyé de Dieu qui a reçu les enseignements de l'ange Gabrielseuls les pervers n'y croient pas. Cet envoyé de Dieu qui a reçu les enseignements de l'ange Gabriel   
(p), (p), l'a pratiqué et enseignés comme il l'a reçu aux êtres humains qui vivaient à son époque, qui sontl'a pratiqué et enseignés comme il l'a reçu aux êtres humains qui vivaient à son époque, qui sont   
devenu ainsi ses compagnonsdevenu ainsi ses compagnons  comme Jésus l'annonce plus loin dans sa prophétie selon Jean  comme Jésus l'annonce plus loin dans sa prophétie selon Jean  16.13 
Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité; (le 
consolateur montrera la vérité qui est aussi la justice et les meilleures solutions dans toutes choses,  
donc enseignera toute chose, comme le dit Jésus dans 14.16) 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. 

Quand Jésus dit dans cette prophétie selon Jean « 16.13...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 », le livre de Dieu enseigné par 
le consolateur dit exactement la même chose dans son chapitre 69 verset 40. que ceci [ce livre de  
Dieu*] est la parole d'un noble Messager, 41. et que ce n'est pas la parole d'un poète; mais vous ne  
croyez que très peu, 42. ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. 43. C'est une  
révélation du Seigneur de l'Univers.  44. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'ils Nous avait  
attribuées, 45. Nous l'aurions saisi de la main droite, 46. ensuite, Nous lui aurions tranché  
l'aorte. 47. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. 48. C'est en vérité un rappel  
pour les pieux. Cela est confirmé encore par ce verset Chapitre 20 verset 114. Que soit exalté Allah,  
le Vrai Souverain ! Ne te hâte pas [de réciter] le livre de Dieu* avant que ne te soit achevée sa  
révélation . Et dis : "Ô mon Seigneur, accroît mes connaissances ! ”. Dieu parle de sa main droite et 
de son artère aorte, et dit que nul d'entre ses compagnons n'aurait pu lui servir de rempart contre le 
châtiment de Dieu, si cet envoyé de Dieu avait transmis des paroles différentes de celle de Dieu, ce 
qui  montre  que  le  consolateur  dont  Jésus  parle  est  bien  l'envoyé  de  Dieu  (p)  qui  a  pratiqué  et 
enseigné aux êtres humains, les enseignements de l'arc-ange Gabriel  (p) comme il  les a entendu, 
sans rien changer, comme Jésus en a témoigné dans sa prophétie selon Jean 16.13, qui a été confirmé 
ensuite par le livre de Dieu, montrant ainsi que les enseignements de l'ange Gabriel ont permis à cet 
envoyé de Dieu (p) d'avoir l'esprit saint et l'esprit de vérité, au point où Jésus en a parlé dans ses 
prophéties, car personne ne peut douter du fait que l'ange Gabriel a l'esprit saint, l'esprit de vérité ; 

  Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité est donc cet envoyé de Dieu, qui a été enseigné duLe consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité est donc cet envoyé de Dieu, qui a été enseigné du  
début à la fin de la révélation du livre de Dieu par l'arc-ange Gabriel, lui-même, et qui est plus saintdébut à la fin de la révélation du livre de Dieu par l'arc-ange Gabriel, lui-même, et qui est plus saint   
d'esprit et plus véridique que l'ange Gabrield'esprit et plus véridique que l'ange Gabriel  ? Cela ne fait que montrer l'efficacité des enseignements? Cela ne fait que montrer l'efficacité des enseignements  
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de l'ange Gabriel basés sur le livre de Dieu, à rendre les esprits saints et véridiquesde l'ange Gabriel basés sur le livre de Dieu, à rendre les esprits saints et véridiques   par la grâce depar la grâce de  
Dieu, ce qui est normal ! Toutes les concordances entre les enseignements authentiques de Jésus, quiDieu, ce qui est normal ! Toutes les concordances entre les enseignements authentiques de Jésus, qui   
se reconnaissent par leur conformité parfaite avec la justice et le fait qu'ils ne comportent aucunese reconnaissent par leur conformité parfaite avec la justice et le fait qu'ils ne comportent aucune   
contradiction, ainsi que les concordances parfaites entre les découvertes tous domaines confondus ycontradiction, ainsi que les concordances parfaites entre les découvertes tous domaines confondus y   
compris  les  découvertes  scientifiques,  dont  des  exemples  sont  donnés  ci-dessus,  et  d'autres  ci-compris  les  découvertes  scientifiques,  dont  des  exemples  sont  donnés  ci-dessus,  et  d'autres  ci-
dessous, avec les versets de ce livre de Dieu que le consolateur a enseigné depuis le début,  sontdessous, avec les versets de ce livre de Dieu que le consolateur a enseigné depuis le début,  sont   
autant de preuves qui ne laissent aucun doute sur la provenance divine de ce livre, qui est la paroleautant de preuves qui ne laissent aucun doute sur la provenance divine de ce livre, qui est la parole   
complète de Dieu adressé à l'humanité jusqu'à la fin des temps et aussi le livre sur la base du quel,complète de Dieu adressé à l'humanité jusqu'à la fin des temps et aussi le livre sur la base du quel,   
cette humanité depuis l'apparition de ce livre de Dieu sur terre, sera jugée le jour dernier, et toutescette humanité depuis l'apparition de ce livre de Dieu sur terre, sera jugée le jour dernier, et toutes   
ces  preuves  déjà  montrées  jusqu'à  maintenant  ne  laissent  aussi  aucun  doute  sur  le  fait  que  leces  preuves  déjà  montrées  jusqu'à  maintenant  ne  laissent  aussi  aucun  doute  sur  le  fait  que  le   
consolateur,  l'esprit  saint,  l'esprit  de  vérité,  dont  Jésus parle  est  bien l'ange Gabriel.  Les autresconsolateur,  l'esprit  saint,  l'esprit  de  vérité,  dont  Jésus parle  est  bien l'ange Gabriel.  Les autres   
concordances avec les prophéties de Jésus concernant le consolateur, montrées dans les chapitres quiconcordances avec les prophéties de Jésus concernant le consolateur, montrées dans les chapitres qui   
suivent, toutes aussi extraordinaires et prodigieuses, les unes que les autres, ne font que confirmersuivent, toutes aussi extraordinaires et prodigieuses, les unes que les autres, ne font que confirmer   
cela comme vous pouvez le constater en lisant jusqu'au bout ce document. cela comme vous pouvez le constater en lisant jusqu'au bout ce document. 

Vous  pouvez  dire  à  ceux  qui  prétendent  que  le  consolateur  est  autre  que  celui  qui  a  reçu  lesVous  pouvez  dire  à  ceux  qui  prétendent  que  le  consolateur  est  autre  que  celui  qui  a  reçu  les   
enseignement de l'ange Gabriel lui-même, l'esprit saint, l'esprit de vérité, et qui a eu l'esprit saint,enseignement de l'ange Gabriel lui-même, l'esprit saint, l'esprit de vérité, et qui a eu l'esprit saint,   
l'esprit de vérité par cette grâce divine, de réaliser toutes les concordances avec ce livre de Dieu,l'esprit de vérité par cette grâce divine, de réaliser toutes les concordances avec ce livre de Dieu,   
enseigné par  l'ange Gabriel,  déjà  montrées jusqu'à  maintenant  ainsi  que celles  qui  suivent,  leurenseigné par  l'ange Gabriel,  déjà  montrées jusqu'à  maintenant  ainsi  que celles  qui  suivent,  leur   
incapacité à le faire vous prouvera, si cela était encore, nécessaire, que le consolateur dont Jésusincapacité à le faire vous prouvera, si cela était encore, nécessaire, que le consolateur dont Jésus   
parle est bien ce messager de Dieu (p) qui a été enseigné par l'ange Gabriel (p) et cela est confirméparle est bien ce messager de Dieu (p) qui a été enseigné par l'ange Gabriel (p) et cela est confirmé   
aussi par les autres prophéties provenant des autres envoyés de Dieu, qui sont aussi montrées dansaussi par les autres prophéties provenant des autres envoyés de Dieu, qui sont aussi montrées dans   
ce livre après les prophéties de Jésus.ce livre après les prophéties de Jésus.

 III.1.1.2)VOICI LES   FAITS CORRESPONDANT À LA RÉALISATION DE CES PROPHÉTIES DE JÉSUS     MONTRANT LE     
CARACTÈRE «     ÉTERNELLEMENT AVEC NOUS     », «     INALTÉRABLE     » ET MONTRANT LE FAIT «     QU'ILS RAPPELLENT DE MANIÈRE     
IDENTIQUE LES VRAIS ENSEIGNEMENTS DE JÉSUS     »,  DU LIVRE DE DIEU REGROUPANT LES ENSEIGNEMENTS DU     
CONSOLATEUR,  CE QUI EN PLUS DES PREUVES PRÉCÉDENTES,  SUFFIT À MONTRER PAR LES FAITS,  LA RÉALISATION DE LA     
PROPHÉTIE DE JÉSUS SELON JEAN CONSTITUANT LA PREMIÈRE ÉTAPE 1.1 CITÉE CI-DESSUS DU VERSET SELON JEAN 14.16     
AU VERSET 14.20    
Concernant  le  caractère  Concernant  le  caractère  éternel  et  inaltérableéternel  et  inaltérable de  ce  livre  regroupant  les  enseignements  du de  ce  livre  regroupant  les  enseignements  du  
consolateur, comme Jésus le ditconsolateur, comme Jésus le dit  selon jean selon jean : « 14.16 Et moi, je prierai le Père, et : « 14.16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera unil vous donnera un   
autre consolateurautre consolateur, afin qu'il  , afin qu'il  demeure éternellement avec vousdemeure éternellement avec vous  », les concordances parfaites», les concordances parfaites   
entre les découvertes humaines, tous domaines confondus, y compris le domaines scientifiques, avecentre les découvertes humaines, tous domaines confondus, y compris le domaines scientifiques, avec   
les versets de ce livre de Dieu, qui annoncent ces découvertes depuis sa révélation, soit plusieursles versets de ce livre de Dieu, qui annoncent ces découvertes depuis sa révélation, soit plusieurs   
siècles avant que les grands savants et l'humanité ne fassent ses grandes découvertes, et tout cela,siècles avant que les grands savants et l'humanité ne fassent ses grandes découvertes, et tout cela,   
sans jamais faire la moindre erreur, car toutes les affirmations de ce livre de Dieu, se sont révéléesans jamais faire la moindre erreur, car toutes les affirmations de ce livre de Dieu, se sont révélée   
véridiques par ces découvertes de l'humanité dont des exemples sont cités ci-dessous, montrant ainsivéridiques par ces découvertes de l'humanité dont des exemples sont cités ci-dessous, montrant ainsi   
le caractère plus que prodigieux de ces concordances, qui constituent des grands miracles de Dieu àle caractère plus que prodigieux de ces concordances, qui constituent des grands miracles de Dieu à   
répétition, et à chaque époque, comme grand signe de Dieu, à l'instar des grands miracles donnés àrépétition, et à chaque époque, comme grand signe de Dieu, à l'instar des grands miracles donnés à  
Jésus et aux autres envoyés de Dieu, afin que les gens reconnaissent leurs provenance divine, et luiJésus et aux autres envoyés de Dieu, afin que les gens reconnaissent leurs provenance divine, et lui   
obéissent  en  le  mettant  en  pratique.  Cette  caractéristique  de  ce  livre  de  Dieu  enseigné  par  leobéissent  en  le  mettant  en  pratique.  Cette  caractéristique  de  ce  livre  de  Dieu  enseigné  par  le   
consolateur, est explicitement annoncée par plusieurs verset de ce livre de Dieu, notamment quand ilconsolateur, est explicitement annoncée par plusieurs verset de ce livre de Dieu, notamment quand il   
parle parle du fait qu'il est du fait qu'il est le dernier message de Dieu envoyé à l'humanitéle dernier message de Dieu envoyé à l'humanité   et qu'il est inaltérable, et qu'il est inaltérable,   
et sous la sauvegarde permanente de Dieu, inaccessible à l'erreur d'où qu'elle vienneet sous la sauvegarde permanente de Dieu, inaccessible à l'erreur d'où qu'elle vienne ,  et, et  
servira  pour  juger  l'humanité  le  jour  dernier,  ce  qui  montre  clairement  son  caractère  éternelservira  pour  juger  l'humanité  le  jour  dernier,  ce  qui  montre  clairement  son  caractère  éternel   ::  
chapitre 19chapitre 19  verset 40. ...,  mais ce messager de Dieu*(à qui ce livre est révélé) est le dernier desverset 40. ...,  mais ce messager de Dieu*(à qui ce livre est révélé) est le dernier des   
envoyésenvoyés  ; chapitre 4 verset 82. Ont-ils médité sur ce livre divin ? Si ce livre venait d’un autre que de; chapitre 4 verset 82. Ont-ils médité sur ce livre divin ? Si ce livre venait d’un autre que de   
Dieu*, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. Chapitre 41verset 41 et 42.Ceux qui n’ont pasDieu*, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. Chapitre 41verset 41 et 42.Ceux qui n’ont pas   
cru à ce  Livre divin* qui leur est parvenu, ne savent pas combien il est précieux. Il est inaccessible àcru à ce  Livre divin* qui leur est parvenu, ne savent pas combien il est précieux. Il est inaccessible à   
l’erreur,  d’où  qu’elle  vienne.  C’est  une  révélation  du  Seigneur  Eminemment  Sage  et  digne  del’erreur,  d’où  qu’elle  vienne.  C’est  une  révélation  du  Seigneur  Eminemment  Sage  et  digne  de   
Louanges.Louanges.  Chapitre 15 verset 10. En vérité c'est Nous (Dieu) qui avons fait descendre Ce livre divin,Chapitre 15 verset 10. En vérité c'est Nous (Dieu) qui avons fait descendre Ce livre divin,   
et c'est Nous qui en sommes gardienet c'est Nous qui en sommes gardien  ; ; L'identité de l'esprit saint, l'esprit de vérité est montrée par lesL'identité de l'esprit saint, l'esprit de vérité est montrée par les  
fait à la suite de la présentation de ces concordances miraculeuses prouvant de manière indéniable,fait à la suite de la présentation de ces concordances miraculeuses prouvant de manière indéniable,   
la provenance divine exclusive de ce livre enseigné par le consolateur.la provenance divine exclusive de ce livre enseigné par le consolateur.

Les  concordances  nombreuses  et  miraculeuses  à  chaque  fois,  citées  ci-dessous,  montrent,Les  concordances  nombreuses  et  miraculeuses  à  chaque  fois,  citées  ci-dessous,  montrent,   
indéniablement le caractère inaltérable de ce livre, dont les versets sont restés inaltérées et intactes,indéniablement le caractère inaltérable de ce livre, dont les versets sont restés inaltérées et intactes,   
comme le jour de sa révélation, ce qui a permis d'y découvrir l'annonce explicite de ces nombreusescomme le jour de sa révélation, ce qui a permis d'y découvrir l'annonce explicite de ces nombreuses  
découvertes faites à chaque époque depuis la révélation de livre de Dieu enseigné par le consolateur,découvertes faites à chaque époque depuis la révélation de livre de Dieu enseigné par le consolateur,   
dont certaines sont citées ci-dessous, et cela montre aussi son caractère éternel par la justice qu'ildont certaines sont citées ci-dessous, et cela montre aussi son caractère éternel par la justice qu'il   
enseigne dans tous les domaines, comme vous avez pu le constater depuis le début de ce livre, où lesenseigne dans tous les domaines, comme vous avez pu le constater depuis le début de ce livre, où les   
versets de ce livre, n'ont pas cesser de confirmer les enseignements authentiques de Jésus, qui seversets de ce livre, n'ont pas cesser de confirmer les enseignements authentiques de Jésus, qui se   
reconnaissent par leur conformité parfaite avec la justice, et par le fait qu'ils ne comportent aucunereconnaissent par leur conformité parfaite avec la justice, et par le fait qu'ils ne comportent aucune   
contradiction, dénonçant en même temps toutes les graves injustices et contradictions qui on étécontradiction, dénonçant en même temps toutes les graves injustices et contradictions qui on été   
introduite, dans le christianisme d'aujourd'hui depuis le 4 ième siècle au concile de Nicée par desintroduite, dans le christianisme d'aujourd'hui depuis le 4 ième siècle au concile de Nicée par des   
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gens qui n'ont jamais vu les apôtres de Jésus, et encore moins Jésus, menant ainsi des millions degens qui n'ont jamais vu les apôtres de Jésus, et encore moins Jésus, menant ainsi des millions de   
personnes depuis cette date hors de la voie de  Jésus, donc en sur la voie de l'enfer, et des malheurspersonnes depuis cette date hors de la voie de  Jésus, donc en sur la voie de l'enfer, et des malheurs   
dans ce monde, et ce livre de Dieu enseigné par le consolateur en dénoncé les mêmes injustices quedans ce monde, et ce livre de Dieu enseigné par le consolateur en dénoncé les mêmes injustices que   
Jésus a dénoncé, montrant par les faits, dont les versets qui ont été montré ci-dessus, que ce livre deJésus a dénoncé, montrant par les faits, dont les versets qui ont été montré ci-dessus, que ce livre de   
Dieu enseigné par le consolateur, rappellent de manière identique les enseignements authentiques deDieu enseigné par le consolateur, rappellent de manière identique les enseignements authentiques de   
Jésus et les  complète en enseignant toutes choses (les miracles ci-dessous en sont des exemples carJésus et les  complète en enseignant toutes choses (les miracles ci-dessous en sont des exemples car   
cela couvre tous les domaines, bien que ce ne soient pas les seules exemples que l'ont peut cité, carcela couvre tous les domaines, bien que ce ne soient pas les seules exemples que l'ont peut cité, car   
tout le reste de document montre les preuves que ce livre de Dieu, enseigne toutes choses)», en ytout le reste de document montre les preuves que ce livre de Dieu, enseigne toutes choses)», en y   
montrant la vérité et la justice, entre autres, donc son caractère montrant la vérité et la justice, entre autres, donc son caractère  « «  completscomplets  », », et toutes ses preuveset toutes ses preuves  
par les faits, montrent déjà la réalisation de cette  prophétie de Jésuspar les faits, montrent déjà la réalisation de cette  prophétie de Jésus   seloselon jean «  n jean «  14.26 Mais le14.26 Mais le   
consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vouset vous   
rappellera tout ce que je vous ai ditrappellera tout ce que je vous ai dit  ».  ».  Cette deuxième partie  est reprise plus loin et complétéCette deuxième partie  est reprise plus loin et complété  
dans dans l'él'étape 1.3, tape 1.3, lorsque la réalisation de cette prophétie  de Jésus selon lorsque la réalisation de cette prophétie  de Jésus selon 14.26, est traité. 14.26, est traité. Ce livre deCe livre de  
Dieu, confirme en montrant que les enseignements de Dieu ont toujours été basé sur la pratique de laDieu, confirme en montrant que les enseignements de Dieu ont toujours été basé sur la pratique de la   
justice dont la traduction en action est la pratique de la loi, qui ordonne le respect des droits de Dieujustice dont la traduction en action est la pratique de la loi, qui ordonne le respect des droits de Dieu   
et de ceux des créatures, et ce livre de Dieu dit à ce sujetet de ceux des créatures, et ce livre de Dieu dit à ce sujet   :  :  chapitre 3 verset 136. Dites : “Nouschapitre 3 verset 136. Dites : “Nous   
croyons en Dieu* et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on n'a fait descendre vers Abraham etcroyons en Dieu* et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on n'a fait descendre vers Abraham et   
Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a étéIsmaël et Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été   
donné aux prophètes, venant de leur Seigneur : nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à Luidonné aux prophètes, venant de leur Seigneur : nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à Lui   
nous sommes Soumis”nous sommes Soumis”  ;  ;   au  au cchapitre 6 verset 38. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre.hapitre 6 verset 38. Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre.  .... ....   
Chapitre 39 verset 27. Nous avons, dans ce  Chapitre 39 verset 27. Nous avons, dans ce  livre divinlivre divin, cité pour les gens toutes sortes d'exemples, cité pour les gens toutes sortes d'exemples   
afin qu'ils se souviennent. 28 … afin qu'ils soient pieuxafin qu'ils se souviennent. 28 … afin qu'ils soient pieux  ; ; 

Les preuves qui montrent par les fait, la réalisation de cette prophétie de Jésus à travers ce livre deLes preuves qui montrent par les fait, la réalisation de cette prophétie de Jésus à travers ce livre de   
Dieu enseigné par le consolateur,Dieu enseigné par le consolateur, selon jean : « selon jean : « 14.16 Et moi, je prierai le Père, et  14.16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnerail vous donnera   
un autre consolateurun autre consolateur, afin qu'il , afin qu'il demeure éternellement avec vousdemeure éternellement avec vous  », sont donc, », sont donc, en plus du faiten plus du fait  
que ce livre de Dieu, est inaltérable, cela est explicitement dit dans les versets cités ci-dessus parque ce livre de Dieu, est inaltérable, cela est explicitement dit dans les versets cités ci-dessus par   
Dieu lui-même, dont l'un de ces versets est rappelé iciDieu lui-même, dont l'un de ces versets est rappelé ici   :  :  Chapitre 15 verset 10. En vérité c'est NousChapitre 15 verset 10. En vérité c'est Nous   
(Dieu) qui avons fait descendre Ce livre divin, et c'est Nous qui en sommes gardien,  (Dieu) qui avons fait descendre Ce livre divin, et c'est Nous qui en sommes gardien,  ce livre divince livre divin  
servira aussi à juger l'humanité qui a vécu depuis sa révélation jusqu'à la fin des temps comme lesservira aussi à juger l'humanité qui a vécu depuis sa révélation jusqu'à la fin des temps comme les   
versets suivants le montrentversets suivants le montrent  : c: chapitre 48 verset 28. C'est Lui qui a envoyé Son messager avec lahapitre 48 verset 28. C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la   
guidée et la religion de vérité [l'Islam] pour la faire triompher sur toute autre religion. Dieu* suffitguidée et la religion de vérité [l'Islam] pour la faire triompher sur toute autre religion. Dieu* suffit   
comme témoin. chapitre 39 verset 69. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur; le Livrecomme témoin. chapitre 39 verset 69. Et la terre resplendira de la lumière de son Seigneur; le Livre   
sera déposé, et on fera venir les prophètes et les témoins; on décidera parmi eux en toute équité et ilssera déposé, et on fera venir les prophètes et les témoins; on décidera parmi eux en toute équité et ils   
ne seront point lésés; chapitre 73 verset 15. Nous vous avons envoyé un Messager pour être témoinne seront point lésés; chapitre 73 verset 15. Nous vous avons envoyé un Messager pour être témoin   
contre vous, de même que Nous avions envoyé un Messager à Pharaon. chapitre 23 verset 103. etcontre vous, de même que Nous avions envoyé un Messager à Pharaon. chapitre 23 verset 103. et   
ceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeurerontceux dont la balance est légère seront ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront   
éternellement dans l'Enfer. éternellement dans l'Enfer. 

Le raisonnement qui prouvent le caractère éternel de ce livre enseigné par le consolateur, est montréLe raisonnement qui prouvent le caractère éternel de ce livre enseigné par le consolateur, est montré   
par ce résumépar ce résumé  : : 
1 - Puisque le caractère inaltérable de ce livre de Dieu est prouvé par les concordances parfaites1 - Puisque le caractère inaltérable de ce livre de Dieu est prouvé par les concordances parfaites   
entre les découvertes tous domaines confondus (y compris les découvertes scientifiques) dont desentre les découvertes tous domaines confondus (y compris les découvertes scientifiques) dont des   
exemples  sont  ci-dessous,  et  les  versets  de  ce  livre  de  Dieu,  qui  les  ont  annoncées  depuis  saexemples  sont  ci-dessous,  et  les  versets  de  ce  livre  de  Dieu,  qui  les  ont  annoncées  depuis  sa   
révélation,  soit  plusieurs  siècles  avant  que  les  grands  savants  ou  explorateurs  de  l'humanité  nerévélation,  soit  plusieurs  siècles  avant  que  les  grands  savants  ou  explorateurs  de  l'humanité  ne   
fassent ces découvertes, fassent ces découvertes, 
2 - et puisque Dieu a dit et promis par des versets explicites que c'est lui qui a fait descendre ce livre2 - et puisque Dieu a dit et promis par des versets explicites que c'est lui qui a fait descendre ce livre   
et que c'est qui en est le gardien (contre toute altération et erreur), et que c'est qui en est le gardien (contre toute altération et erreur), 
3 -  et  puisque la justice enseignées par ce livre rappelle à l'identique celle enseignée par Jésus,3 -  et  puisque la justice enseignées par ce livre rappelle à l'identique celle enseignée par Jésus,   
comme vous avez pus le constaté depuis le début de ce document, comme vous avez pus le constaté depuis le début de ce document, 
4 - et puisque Dieu annonce en plus dans ce livre, qu'il servira à Juger l'humanité le jour dernier4 - et puisque Dieu annonce en plus dans ce livre, qu'il servira à Juger l'humanité le jour dernier   
comme les versets ci-dessus l'ont montré, tout cela montre que ce livre de Dieu montre par le fait,comme les versets ci-dessus l'ont montré, tout cela montre que ce livre de Dieu montre par le fait,   
qu'il constitue la réalisation de cette prophétie de Jésus qui dit qu'il constitue la réalisation de cette prophétie de Jésus qui dit  selon jean : « 14.16 Et moi, je prierai selon jean : « 14.16 Et moi, je prierai   
le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vousle Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous  »»  ; ; 

Tout cela est confirmé par les concordances miraculeuses, montrées dans des domaines trèsTout cela est confirmé par les concordances miraculeuses, montrées dans des domaines très   
variés ci-dessous, variés ci-dessous, qui prouvent, toutes,  la provenance divine exclusive de ce livre enseigné par lequi prouvent, toutes,  la provenance divine exclusive de ce livre enseigné par le  
consolateur, à commencé déjà le dernier prix noble de physique attribué à trois physiciens en finconsolateur, à commencé déjà le dernier prix noble de physique attribué à trois physiciens en fin   
2011, pour avoir découvert que l'univers était en expansion continue et accélérée et seul ce livre de2011, pour avoir découvert que l'univers était en expansion continue et accélérée et seul ce livre de   
Dieu enseigné par le consolateur dit exactement la même choseDieu enseigné par le consolateur dit exactement la même chose   en disant au  en disant au chapitre 51 verset 47.chapitre 51 verset 47.   
Le ciel, Nous l'avons construit par Notre puissance : et Nous l'étendons [constamment et de manièreLe ciel, Nous l'avons construit par Notre puissance : et Nous l'étendons [constamment et de manière   
accélérée]: dans l'immensité (car tous les verset de ce livre ont un sens plein),accélérée]: dans l'immensité (car tous les verset de ce livre ont un sens plein),  ce livre divin dit cela ce livre divin dit cela  
depuis sa révélation plusieurs siècle avant, à une époque où les plus grands savant scientifiquesdepuis sa révélation plusieurs siècle avant, à une époque où les plus grands savant scientifiques   
pensaient que la terre était plate et qu'il y avait un bout du monde ce qui est un prodige manifeste, lepensaient que la terre était plate et qu'il y avait un bout du monde ce qui est un prodige manifeste, le   
fait de devancer les plus grands savants de plusieurs siècle comme ce livre divin l'a fait, ce qui est unfait de devancer les plus grands savants de plusieurs siècle comme ce livre divin l'a fait, ce qui est un   
grand  miraclegrand  miracle  ;  d'autres  exemples  aussi  prodigieux  ou  miraculeux  sont  montrés  ci-dessous;  d'autres  exemples  aussi  prodigieux  ou  miraculeux  sont  montrés  ci-dessous  ;  ces;  ces  
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concordances prodigieuses que Dieu mis dans ce livre comme miracles, sont des exemples de miracleconcordances prodigieuses que Dieu mis dans ce livre comme miracles, sont des exemples de miracle  
à l'instar des grands miracles que Dieu a donné, à Jésus, à Moïse, au messager qui a reçu ce livre età l'instar des grands miracles que Dieu a donné, à Jésus, à Moïse, au messager qui a reçu ce livre et   
aux autres envoyés de Dieu pendant leur vie sur terre), aux autres envoyés de Dieu pendant leur vie sur terre), afin que les gens puissent reconnaître que ceafin que les gens puissent reconnaître que ce  
livre divin regroupant les enseignements du consolateur, provient bien de Dieu, et ainsi obéir et lelivre divin regroupant les enseignements du consolateur, provient bien de Dieu, et ainsi obéir et le   
pratiquer pour éviter l'enfer, ainsi que les malheurs et les crises dans ce monde et aller au Paradispratiquer pour éviter l'enfer, ainsi que les malheurs et les crises dans ce monde et aller au Paradis   
après la mort. après la mort. 

1)Voici quelques exemples de concordances entre les découvertes relatives à l'infiniment1)Voici quelques exemples de concordances entre les découvertes relatives à l'infiniment   
grand, et les verset de ce livregrand, et les verset de ce livre          : :     
a) La création de l’univers est prédite par ce livre divin enseigné par le consolateur, plus de  
1000 ans avant sa découverte par les plus grands savant de ce monde
chapitre 21 verset 30  Les mécréants ne voient ils pas que les cieux et la terre formaient à l'origine  
une masse compacte? Nous les avons ensuite ordonnés de se séparer et de l'eau nous avons fait  
provenir toute chose vivante. Ne voient ils donc pas? 

Ce n'est qu'à partir de 1966 quand les instruments d'observation du ciel ont pu être développé par la  
communauté scientifique après de long siècle d'effort, que Hubble, en observant le ciel, a constaté 
que tous ses éléments s'éloignaient de la terre et s'éloignait les uns des autres. Si l'on met ce film en 
marche arrière, au lieu de voir les éléments du ciel s'éloignés les uns des autres ainsi que de la terre,  
ont  les  voient  au  contraire  se  rapprocher  les  uns  des  autres  ainsi  que  de  la  terre.  Ainsi,  les  
scientifiques  ont  émis  l'hypothèse  qu'à  l'origine  tout  l'univers  et  ce  qu'il  contient  devait  être 
concentré dans une masse compacte de forte densité, comme un atome primitif compacte de forte 
densité, qui a explosé, dans un énorme Big Bang, à partir duquel, tout l'univers que nous connaissons 
aujourd'hui s'est formé. Compte tenue des lois de la physique, ils ont constaté que si cette hypothèse 
était vrai, le bruit ainsi que l'irradiation émis par ce big bang devrait pouvoir se mesurer de manière 
uniforme dans tout l'univers, de même que les matières élémentaires de tout ce que l'on voit dans 
l'univers devrait être les mêmes. Ils ont envoyé des instruments d'observation et de mesure dans 
l'espace pour mesurer cela  et ils ont trouver que c'était effectivement le cas. En plus les découvertes 
en physique nucléaire ont permit de mettre en évidence que le ciel, la terre, les être vivants, le soleil,  
ainsi  que  tous  les  éléments  qui  compose  l'univers,  sont  fait  de  la  même  matière  élémentaire, 
provenant de la poussière du big bang qui est aussi le même que la poussière d'étoile. 

Ainsi, toute la communauté scientifique est aujourd’hui unanime pour affirmer qu’à l’origine, toute la 
matière (étoile, planètes, comètes, météores, poussière, nuages cosmiques, corps des êtres vivants, 
etc…) était hyper-concentrée dans une sorte d’atome primitif ou atome initial qui a explosé dans un  
colossal “ big bang ”, à partir duquel a été formé l’univers que nous connaissons et ce livre divin, 
provenant du consolateur  est le seul livre que ait affirmé cela dans ce verset : chapitre 21, verset 
30, où on peut lire: «Ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient  
une masse compacte? Ensuite Nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante.  
Ne croiront-ils donc pas?».  Que le messager de Dieu ayant reçu ce livre, dise cela plusieurs siècles 
auparavant, est une preuve évidente que ce livre divin regroupant les enseignements du consolateur,  
n’est rien d'autre que la parole de Dieu, car qui donc, en dehors de Dieu a pu révélé de telles vérités à 
ce  messager,  que  les  plus  grands  savants  de  ce  monde  avec  les  moyen  énormes  des  états  les  
soutenant, ont mis de nombreux siècles à découvrir après ce messager ayant reçu ce livre divin ?

Par ailleurs, Concernant la suite du verset, il est bien connu des scientifiques aujourd’hui, que l'eau 
entre dans la composition de tous les êtres vivant, êtres humains et animaux pour 50 % à plus de 90% 
selon l'espèce, ce qui n’était pas le cas au moment de la révélation de ce livre divin.. Ceci n’a été 
découvert qu’au 20ième siècle avec le développement de la physique nucléaire.
 Qui donc a dit au Prophète (p) des vérités que les savants ont mis plus de 14 siècles à découvrir  
après lui? Cela montre que ces versets ne peuvent provenir que de Dieu, et que confirment que tout  
ce que dit ce livre divin, provenant du consolateur  est la vérité, et se réalisera inéluctablement.

b) La création du ciel est prédite par ce livre divin enseigné par le consolateur, plus de 1000  
ans avant sa découverte par les plus grands savant de ce monde
chapitre 41 verse 11 :  De plus il se tourna vers le ciel alors qu'il était fumée et lui dit ainsi qu'à la  
terre : Venez de gré ou de force et le ciel et la terre dirent : Nous venons obéissants.

Les astronomes observent régulièrement aujourd’hui avec leurs instruments sophistiqués les étoilesLes astronomes observent régulièrement aujourd’hui avec leurs instruments sophistiqués les étoiles   
en formation et en disparition et peuvent constater cette fumée (qui est très chaude et est gazeux) quien formation et en disparition et peuvent constater cette fumée (qui est très chaude et est gazeux) qui   
précèdent  leur  formation.  Le mécanisme de la  formation du ciel  est  aujourd’hui  bien connu desprécèdent  leur  formation.  Le mécanisme de la  formation du ciel  est  aujourd’hui  bien connu des   
scientifiques l’étape de cette fumée en fait partie…. Ceci n’a été découvert qu’au 20scientifiques l’étape de cette fumée en fait partie…. Ceci n’a été découvert qu’au 20 ièmeième siècle avec le siècle avec le  
développement des instruments d’observation modernes.  Qui donc, si ce n'est Dieu, a fait révélé audéveloppement des instruments d’observation modernes.  Qui donc, si ce n'est Dieu, a fait révélé au  
messager ayant reçu ce  livre, des vérités que les savants ont mis plus de 14 siècles à découvrir aprèsmessager ayant reçu ce  livre, des vérités que les savants ont mis plus de 14 siècles à découvrir après   
lui ?lui ?
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2)Voici quelques exemples de concordances entre les découvertes relatives à l'infiniment2)Voici quelques exemples de concordances entre les découvertes relatives à l'infiniment   
petit, et les verset de ce livrepetit, et les verset de ce livre          : :     
a) La vitesse de la lumière, est prédite par ce livre divin enseigné par le consolateur, plus de  
1000 ans avant sa découverte par les plus grands savant de ce monde
chapitre  70 verset 3 et 4   les anges et l’Esprit franchissent les degrés célestes en un jour dont la  
durée correspond à cinquante mille années sur Terre. 
Nous constatons que le Coran introduit un terme d’égalité entre le trajet que pourrait accomplir une 
terrien en 50 000 ans et celui effectué par un ange en un jour. Toutes les dates utilisées pour fixer les  
fêtes croyantes ou les célébrations de grands évènements religieux croyant étant fait à partir du  
calendrier  lunaire  qui  est  le  calendrier  croyant,  il  est  donc  logique de croire  que ce  verset  fait 
référence à l'année croyante qui est de 360 jours. En prenant comme référence l’année lunaire on 
constate que le rapport admis par le Coran peut être :   la distance parcourue en un jour par un ange 
avec l'esprit  = celle parcourue avec le moyen de locomotion le  plus rapide que l'homme avait  à 
l'époque de la révélation (le cheval) en 50 000 ans c'est à dire 360 * 50 000 = 18 000 000 de jours ;  
Ce qui signifie  qu’un ange cosmique va 18 000 000 fois plus vite que le moyen de locomotion le plus  
rapide utilisé sur terre à l’époque de la révélation, qui était le cheval pur sang arabe, dont la vitesse  
est de 60 km/h en moyenne pour les plus rapides d'entre eux.

 Si nous appliquons le rapport cité ci-dessus qui est de 1/ 18 000 000, à la vitesse la plus rapide  
atteinte par un être humain (qui est celle d‘un homme transporté par un coursier), nous arrivons à 
une vitesse de l’ordre de : 60 * 18 000 000 = 1 080 000 000 kilomètre à l’heure. Si on la ramène au 
niveau de la seconde on découvre sans surprise pour ceux qui sont convaincus de l’origine Divine du 
Coran, que nous arrivons au chiffre de : 1 080 000 000 / 3600 = 300 000 kilomètre à la seconde, soit  
exactement la vitesse de la lumière.

Il  faut  rappeler  à  ce  sujet  qu’à  l’époque  du  Prophète,  les  savants  pensaient  que  la  lumière  se 
transmettait instantanément. Ces croyances sont restées vivaces jusqu’au 19ème siècle, et la vitesse de 
la lumière ne fut  déterminée avec précision qu’en 1929 seulement, avec l’ordre de grandeur divulgué 
par le Livre Sacré qui est de 300 000 kilomètres à la seconde. ( Exactement 299 792 458 kilomètres à 
la seconde). Il reste que le Coran n’emploie pas spécifiquement le mot “ lumière ”, mais il faut savoir 
qu’il est écrit dans le Coran que les anges dont il est questions  sont fait de lumière. (Le mot “ Nour  
(lumière) ” s’applique typiquement pour définir leur constitution). Même avec une tolérance de 1,5% 
dans les calculs, cela reste précis et valable. Dans ce cas nous sommes largement en dessous de cette  
tolérance. 

Par ailleurs, la vitesse de la lumière prise comme étalon de mesure du cosmos démontre, d’une part,  
l’immensité de l’Univers, et d’autres part, le bien fondé de la thèse Coranique qui a été à l’origine de  
ce  système  d’évaluation.  Elle  implique  aussi  que  l’être  humain  est  vraiment  insignifiant  face  à 
l’extraordinaire  complexité  de  la  création  et  ce,  conformément  à  ce  livre  divin  enseigné  par  le 
consolateur.  
xxxxplaisirxxx
Le consolateur enseigne que ce monde n'est que l'équivalent d'un goutte d'eau, face à l'au-délà qui  
est l'équivalent d'une mer immense, et cet ensemble réunis, ce monde et l'au-delà, ou l'ensemble de 
la création de Dieu, est entre les mains de Dieu comme un grain de moutarde entre les mains de l'un  
d'entre vous, mais Dieu est infiniment supérieur à vous dans tous les domaines, et il n'a que des 
qualités sans avoir aucun défaut ni faiblesses. Tout ce que nous aimons, dans ce monde, les plaisirs,  
les beautés, etc, ne sont que des exemples que Dieu nous donne pour que l'on puisse connaître que 
les plaisir infiniment supérieur à tous les autres réunis (comme l'infini est supérieur à la goutte d'eau  
que représente ce monde, dont toutes les créatures de ce monde se la partage), se vivent dans son 
adoration, et pour cela qu'il a descendu son livre dont la lecture remplit notre âme de ces plaisirs 
illimités et intenses.

b) Structure de la matière (domaine de la physique nucléaire) est prédite par ce livre divin  
enseigné par  le  consolateur,  plus de 1000 ans avant sa découverte par  les plus grands  
savant de ce monde : 
Coran  36  :  36  Gloire  à  celui  qui  a  crée  le  couple  dans  ce  que  la  Terre  fait  germer,  
également en eux-mêmes, et à travers (la matière), et dans ce qu’ils ignorent . Contrairement 
aux croyances généralement admises, les formes de vies inférieures ou différentes du règne animal 
sont-elles aussi tributaires de l’existence des deux éléments du couple : Le mâle et la femelle. En 
effet,  les  substances  inorganiques  sont  également  dépendantes  de  forces  opposées  et 
complémentaires  qui  sont  le  pendant  du  couple  dans  la  vie.  Nul  n’ignore  aujourd’hui  que 
l’électromagnétisme  joue  un  rôle  capital  dans  l’élaboration  de  la  matière,  grâce  à  Dieu  par  les 
propriétés attractives ou répulsives qui s’exercent jusqu’au sein de l’atome. Ce dernier qui est un 
corps électroniquement neutre, comprend le noyau électrisé positivement (+), entouré d’électron, 
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corpuscules d’électricité négative (-). Un excès d’électrons entraîne une charge négative, alors qu’au 
contraire un défaut produit une charge positive. Ces caractéristiques serviront à agencer toute la 
matière de l’Univers comme le précise le verset suivant :  Coran 51 : 49  Et pour chaque chose,  
Nous avons crée le couple, peut être réfléchirez-vous ? Ceci n’a été découvert qu’au 20 ième 

siècle avec le développement de la physique nucléaire.  Qui donc a dit au Prophète (PBSL)  
des vérités dont les savants ont été ignorant pendant plus de 14 siècles après lui?

3)  Voici  d'autres  exemples  de  concordances  entre  les  découvertes  relatives  à  différent3)  Voici  d'autres  exemples  de  concordances  entre  les  découvertes  relatives  à  différent   
domaine de connaissance, et les verset de ce livredomaine de connaissance, et les verset de ce livre          : :     
a) Actualité récentea) Actualité récente          ::      La guerre des américains contre l’Irak est prédite par ce livre divinLa guerre des américains contre l’Irak est prédite par ce livre divin   
enseigné par le consolateur, plus de 1000 ans avant sa réalisation dans la fin de la décénieenseigné par le consolateur, plus de 1000 ans avant sa réalisation dans la fin de la décénie   
19901990
Dans le recueil de hadith "Le jardin des saints serviteurs" Vous pouvez constater des paroles de ceDans le recueil de hadith "Le jardin des saints serviteurs" Vous pouvez constater des paroles de ce   
messager qui a reçu les enseignements du consolateur,  qui parlent du conflit récent entre l'Irak etmessager qui a reçu les enseignements du consolateur,  qui parlent du conflit récent entre l'Irak et   
l'amérique alors que ce messager l'a dit y a plus de 1000 ansl'amérique alors que ce messager l'a dit y a plus de 1000 ans  ;  Paroles n° 1822 : le Messager de Dieu;  Paroles n° 1822 : le Messager de Dieu   
(P) a dit : "L'heure ne se lèvera pas avant que l'Euphrate ne laisse apparaître une montagne d'or (la(P) a dit : "L'heure ne se lèvera pas avant que l'Euphrate ne laisse apparaître une montagne d'or (la   
richesse pétrolière actuelle de l'Iraq). Les gens s'entretueront pour elle. De chaque centaine il enrichesse pétrolière actuelle de l'Iraq). Les gens s'entretueront pour elle. De chaque centaine il en   
sera tué quatre vingt dix neuf. Chacun d'eux dira : "Qui sait si je ne suis pas le centième qui serasera tué quatre vingt dix neuf. Chacun d'eux dira : "Qui sait si je ne suis pas le centième qui sera   
épargné". Dans une autre version : "Le temps est presque venu où l'Euphrate laissera paraître unépargné". Dans une autre version : "Le temps est presque venu où l'Euphrate laissera paraître un   
trésor plein d'or. Que celui qui vivra en ces temps-là n'en prenne rien pour lui". (URA)trésor plein d'or. Que celui qui vivra en ces temps-là n'en prenne rien pour lui". (URA)

b) Géographie et exploration sous marine     :   La Barrière invisible entre les deux mers qui ne  
se mélange pas, est prédite par ce livre divin enseigné par le consolateur, plus de 1000 ans  
avant sa découverte par les plus grands savant de ce monde dans ce domaine.
Chapitre  25 verset  53 Et  c'est  Lui  qui  donne libre  cours  aux deux mers :  l'une douce,Chapitre  25 verset  53 Et  c'est  Lui  qui  donne libre  cours  aux deux mers :  l'une douce,   
rafraîchissante, l'autre salée, amère. Et Il assigne entre les deux une zone intermédiaire etrafraîchissante, l'autre salée, amère. Et Il assigne entre les deux une zone intermédiaire et   
un barrage infranchissable. chapitre 55 verset 19 à 20 Il a donné libre cours aux deux mersun barrage infranchissable. chapitre 55 verset 19 à 20 Il a donné libre cours aux deux mers   
pour se rencontrer; il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas...pour se rencontrer; il y a entre elles une barrière qu'elles ne dépassent pas...Par les effortsPar les efforts  
d'exploration  sous-marine  du  commandant  Cousteau,  les  scientifiques  viennent  récemment  ded'exploration  sous-marine  du  commandant  Cousteau,  les  scientifiques  viennent  récemment  de  
découvrir que l'eau salée (marine) et l'eau douce marine à environ 15 000 mètre de profondeur, ne sedécouvrir que l'eau salée (marine) et l'eau douce marine à environ 15 000 mètre de profondeur, ne se   
mélangent pas ! Cependant, quand l’au circule entre les deux, elle laisse les propriétés de la mermélangent pas ! Cependant, quand l’au circule entre les deux, elle laisse les propriétés de la mer   
qu’elle vient de quitter pour prendre celle de la mer qu’elle vient de rejoindre, et cela vice-versa.qu’elle vient de quitter pour prendre celle de la mer qu’elle vient de rejoindre, et cela vice-versa.   
Ceci  n’a  été  découvert  qu’au  20Ceci  n’a  été  découvert  qu’au  20 ièmeième siècle  avec  le  développement  des  instruments  d’observation siècle  avec  le  développement  des  instruments  d’observation  
modernes. Le même phénomène peut s'observé entre deux mer de salinité, de couleur et de goûtmodernes. Le même phénomène peut s'observé entre deux mer de salinité, de couleur et de goût  
différents comme la mer méditéranée et l'ocean atlantique, ou autre cas de ce genre. Qui donc a ditdifférents comme la mer méditéranée et l'ocean atlantique, ou autre cas de ce genre. Qui donc a dit   
au  messager  ayant  reçu ce  livre  divin,  des  vérités  que  les  savants  ont  mis  plus  de 1000  ans  àau messager  ayant  reçu ce  livre  divin,  des  vérités  que  les  savants  ont  mis  plus  de 1000  ans  à   
découvrir après lui ?découvrir après lui ?

c) Géologie     : Rôle des montagnes est prédite par ce livre divin enseigné par le consolateur,  
plus de 1000 ans avant sa découverte par les plus grands savant de ce monde dans ce  
domaine. Chapitre Chapitre 78 verset 6 à 7  "N'avons-Nous pas fait de la terre une couche? et (placé) les  
montagnes  comme  des  piquets?  ".   Aroun  Tazief,   un  savant  géologue  français  de  renommée 
internationale à découvert ce phénomène dans le 20 siècle. Avant ce siècle l’humanité n’avait aucune 
connaissance exacte sur la manière dont les montagne sont accrochée à la terre. Ici le mot "piquet" 
est  utilisé aussi  pour montrer que les montagnes permettent de tenir  la terre (croûte)  en place,  
immobile. Cette idée est reprise plus en détails à la chapitre 21, verset 31 : Et Nous avons placé des 
montagnes fermes dans la terre, afin qu'elle ne s'ébranle pas en les [entraînant]". 
Ainsi, les montagnes permettent la stabilité de la terre en empêchant la forme de la terre de changerAinsi, les montagnes permettent la stabilité de la terre en empêchant la forme de la terre de changer   
et de provoquer un changement d'orbite de la planète. Le rôle des montagnes dans la stabilité de laet de provoquer un changement d'orbite de la planète. Le rôle des montagnes dans la stabilité de la  
terre n’a été effectivement découvert par les scientifiques qu’au 20ième siècle. Qui donc a pu donnerterre n’a été effectivement découvert par les scientifiques qu’au 20ième siècle. Qui donc a pu donner   
au messager de Dieu ayant reçu ce livre de telles informations  il y a 1400 ans alors que les savant enau messager de Dieu ayant reçu ce livre de telles informations  il y a 1400 ans alors que les savant en   
la matière ne l’ont découvert que récemment?la matière ne l’ont découvert que récemment?

d)  Une  multitude  d'autres  exemples  de  concordances  miraculeuse  que  vous  pouvezd)  Une  multitude  d'autres  exemples  de  concordances  miraculeuse  que  vous  pouvez   
constaterconstater
Voici d'autres sujets ou vous pouvez constater ces concordances miraculeuses entre les découvertesVoici d'autres sujets ou vous pouvez constater ces concordances miraculeuses entre les découvertes   
dans ces domaines et les versets de ce livre divindans ces domaines et les versets de ce livre divin  en lisant les annexes de livre dont la méthode deen lisant les annexes de livre dont la méthode de  
téléchargement à été montré ci-dessus et est rappelée ci-dessous, après que toutes les preuves aienttéléchargement à été montré ci-dessus et est rappelée ci-dessous, après que toutes les preuves aient   
été  montrée  pour  enlever  tout  doute  dans  l'esprit  de  tout  individu  au  sujet  de  «été  montrée  pour  enlever  tout  doute  dans  l'esprit  de  tout  individu  au  sujet  de  «  qui  est  lequi  est  le  
consolateurconsolateur  »»  ::

Les forces aérodynamiques et le vol programmé 
chez les oiseaux 
LE CLONAGE DES ETRES VIVANTS
LE SOLEIL FINIRA PAR S’ETEINDRE

Les trous noirs
Pulsars : étoiles pulsantes
L'étoile Sirius
La lumière et l'obscurité
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LES FAITS SCIENTIFIQUES DANS L’HISTOIRE 
DE L’INONDATION DE NOE
LA FORCE GRAVITATIONNELLE DE LA TERRE
LE MOUVEMENT DE TRACTION FACILITANT LA 
NAISSANCE
L’HEMOGLOBINE ET LE FER
LE MASSAGE CARDIAQUE
LA COUCHE D'OZONE AUX POLES AU 
MOMENT DU LEVER DU SOLEIL
LA COMETE DE HALLEY ET 76 ANNEES
LA SAGESSE DANS LA PROHIBITION DU SANG 
RECEPTEURS RADIOS SUR LES MONTAGNES
La teneur en hydrogène et en hélium dans le 
Soleil
La protection du ventre de la mère
La fossilisation et le contenu en fer
L’oxydation du sang
Le remuement et le gonflement de la Terre
La création de l'Univers 
L'Univers en expansion
La fin de l'Univers et le Big Crunch
Création à partir d'une fumée épaisse
La séparation des cieux et de la Terre
La création de ce qui se situe entre 
les cieux et la Terre
Le parfait équilibre dans l'Univers
Le réglage minutieux de l'Univers
Les différences structurelles 
entre le Soleil, la Lune et les étoiles
Les orbites et l'Univers en rotation
La trajectoire du Soleil
L'orbite de la Lune
Le calcul de l'année lunaire
La force de gravité et les 
mouvements orbitaux
La sphère terrestre
La direction de rotation de la Terre
La forme géoïde de la Terre
Les diamètres de la Terre et de l'espace
Les couches atmosphériques
La voûte protégée
Le ciel sous forme de dôme
Le ciel doté de retour
Les couches de la Terre
La terre fait sortir ses fardeaux
Le rôle des montagnes
Les montagnes en mouvement
Différents points sur le lever et 
le coucher du Soleil
Perte de terres aux extrémités
La fission de la Terre
Le miracle du fer
La formation du pétrole
La relativité du temps
Création en six jours
La vérité sur la destinée
Les paires dans la création
Particules subatomiques

Combustion sans feu
Le poids des nuages
De la pluie en quantité déterminée
La formation de la pluie
Les pluies qui ramènent à la vie 
des terres mortes
La formation de la grêle, du tonnerre 
et des éclairs 
Les vents fécondants
Les étapes dans la formation du vent Comment le 
procédé de photosynthèse commence dès le 
matin
Les mers distinctes 
L'obscurité des mers et les vagues internes
La région qui contrôle nos mouvements
Le coeur trouve la paix au souvenir de Dieu
Le pardon selon la morale de l'Islam et ses 
bienfaits sur la santé
Comment la prière accélère le
traitement du malade 
Le stress et la dépression : le résultat de la non-
conformité à la religion
La création de l'homme
La création des êtres humains à partir de l'eau
Création à partir d'argile 
La programmation dans les gènes
La période menstruelle 
La grossesse et la naissance
Les phases de développement des 
organes humains 
La formation du lait 
Un mélange miraculeux : le lait maternel 
L'identité cachée dans l'empreinte digitale
L'abeille femelle 
Le miracle du miel
La datte et ses caractéristiques telles que 
décrites dans le Coran 
La figue : un fruit dont la perfection 
n'a été découverte que récemment
Le poisson : une source nutritionnelle de valeur
Le porc et ses effets néfastes sur la santé
L'olive, une source de bienfait pour la santé
Chirurgie par pontage coronarien
Pratiquer une activité sportive, se laver 
et boire de l'eau font du bien à la santé
L'existence de la vie microscopique
L'existence de sociétés animales
Biomimétique : concept s'inspirant 
des êtres vivants
Des sauterelles se déplaçant en essaim
La communication des fourmis
Le cycle alimentaire
Les oreilles sont actives durant le sommeil
L'importance du mouvement durant le sommeil
Mouvement réduit la nuit
Contraction de la poitrine avec l'augmentation de 
l'altitude

4) 4) Voici des exemples de témoignages de grands savants contemporains qui ont étudié ce  
livre provenant du consolateur, pris parmi une multitude d'autres témoignage qui disent  
tous  la  même chose,  «     ce  livre  ne peut  provenir  que  Dieu,  à  cause  des  miracles  de  la   
connaissance qu'il contient entre autre     »  
- 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  Ce  livre  provenant  du 
consolateur  qui est le Coran comme guide de recherche scientifique : «Ce livre divin enseigné par  le  
consolateur*  embrasse  tout  l'univers  ,rien  ne  lui  échappe!  les  preuves  se  rejoignent  et  se  
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multiplient ...La lecture du coran répond aux questions qui me permettent ,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 visions partielles et limitées. C'est cette  
méthode que je vais désormais adopter , parce que les versets coraniques ont tracé la voie de l'avenir.  
Cela signifie que je vais soumettre mes recherches à cette vision globale inspirée par Dieu...» . 

-  Extrait  du  témoignage  du  professeur  Jely  Simson  (USA),  professeur  de  gynécologie  et 
d'accouchement à l'université de Nord Western à Chicago aux USA après avoir étudié et mis en  
examen ce livre enseigné par le consolateur*, par rapport aux connaissances humaines les mieux 
établies, les plus sûres, dans tous les domaines (pas seulement scientifiques) : - « ...Ce livre enseigné 
par le consolateur* 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 ce livre 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 l'envoyé à qui ce livre a été révélé – 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).

- Le professeur Tajata Tajasson  ,chef du service de chirurgie et d'embryologie a l'université de Chong- Le professeur Tajata Tajasson  ,chef du service de chirurgie et d'embryologie a l'université de Chong   
May en Thailande et l'actuel doyen de la faculté de médecine a la même université .Il déclare auMay en Thailande et l'actuel doyen de la faculté de médecine a la même université .Il déclare au   
cours d'un congrès international : cours d'un congrès international : « je suis convaincu que tout ce qui a été dit dans «« je suis convaincu que tout ce qui a été dit dans «   ce livre divince livre divin   
enseigné par le consolateur*enseigné par le consolateur*  », il y a 1000 ans ne peut être qu'exact et peut être prouvé par les», il y a 1000 ans ne peut être qu'exact et peut être prouvé par les   
moyens scientifique , car le prophète ne savait lire ni écrire, il est donc évident que nous somme enmoyens scientifique , car le prophète ne savait lire ni écrire, il est donc évident que nous somme en   
présence du Messager venu avec cette vérité qui  lui a été communiquée par une révélation  duprésence du Messager venu avec cette vérité qui  lui a été communiquée par une révélation  du   
créateur, savant de toute chose , et ce créateur n'est autre que Dieu .c'est pourquoi le moment estcréateur, savant de toute chose , et ce créateur n'est autre que Dieu .c'est pourquoi le moment est   
venu pour moi de témoigner qu'il n'est d'autre divinité que Dieu ,et que le messager a qui ce livre avenu pour moi de témoigner qu'il n'est d'autre divinité que Dieu ,et que le messager a qui ce livre a   
été révélé est bieété révélé est bien le messager de Dieu*, sur lui la grâce et la paix. n le messager de Dieu*, sur lui la grâce et la paix. Il s'est convertit à la pratique desIl s'est convertit à la pratique des  
enseignements du consolateur.enseignements du consolateur.

Ceux-ci  sont  des  Extraits  du  livre  «  Ceci  est  la  vérité  »  dans  vos  librairies,   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  Ce  livre  enseigné  par  le  consolateur,  est  la  parole  de  Dieu,  à  cause  des 
concordances aussi précises et vraies dans 100 %  entre les versets de ce livre et les découvertes 
dans tous les domaines et que ce livre a entraîné une réconciliation entre la science et la religion, la 
science étant devenu ainsi un témoin de la foi en Dieu, en utilisant ce livre divin, alors que la Bible a  
entraîné au contraire, le divorce entre la science et la religion en tout point de vue, des preuves à ce 
sujet sont montrées depuis le début notamment à travers les multitudes de contradictions entre les 
paroles de Jésus et celle de Paul, qui sont pourtant toutes regroupées dans la Bible alors qu'elles  
disent une chose et exactement son contraire ce qui entraîne dans l'erreur, la plupart des gens qui 
utilisent la Bible sans le discernement effectué dans ce livre ; La Bible contient aussi beaucoup de 
contre-vérité scientifique dont par exemple dans ce verset : Psaume 104-5 : Seigneur, mon Dieu… Tu  
as fixé la Terre sur ses bases de sorte   qu’elle ne bouge jamais…  ) ; Ce qui est totalement faux.

5) En conclusion concernant cette première catégorie de preuves concernant la réalisation5) En conclusion concernant cette première catégorie de preuves concernant la réalisation   
des prophéties de Jésus cité au début de ce chapitre  des prophéties de Jésus cité au début de ce chapitre  
Tout ces exemples de concordances entre les découvertes scientifiques ou autres, et les versets de ceTout ces exemples de concordances entre les découvertes scientifiques ou autres, et les versets de ce   
livre divins regroupant les enseignements du consolateur, constatés dans des domaines relatifs  àlivre divins regroupant les enseignements du consolateur, constatés dans des domaines relatifs  à   
l'infiniment grand (l'infiniment grand (la création de l'univers, l'expansion de l'univers ou autrela création de l'univers, l'expansion de l'univers ou autre), ou dans des domaines), ou dans des domaines  
relatifs à l'infiniment petit (relatifs à l'infiniment petit (l'embryologie, ou la création de l'être humain, la structure de la matièrel'embryologie, ou la création de l'être humain, la structure de la matière   
ou autre, vitesse de la lumière (à travers les photons qui sont des particules élémentaires de lumièreou autre, vitesse de la lumière (à travers les photons qui sont des particules élémentaires de lumière ),),  
ou dans des domaines relatif à l'actualité, comme signe de la fin des temps, comme les exemples ci-ou dans des domaines relatif à l'actualité, comme signe de la fin des temps, comme les exemples ci-
dessous le montrent, ou dans d'autres domaines de la connaissance humaine telle que la pertinencedessous le montrent, ou dans d'autres domaines de la connaissance humaine telle que la pertinence   
des solutions ordonnées par ce  livre  pour résoudre tous les  problèmes de l'humanité,  au niveaudes solutions ordonnées par ce  livre  pour résoudre tous les  problèmes de l'humanité,  au niveau   
individuel, collectif, au niveau d'un pays ou au niveau du monde entier, comme cela est montré parindividuel, collectif, au niveau d'un pays ou au niveau du monde entier, comme cela est montré par  
des exemples significatifs au fur et à mesure que les preuves de la réalisation des prophéties de Jésusdes exemples significatifs au fur et à mesure que les preuves de la réalisation des prophéties de Jésus   
sont montrée à travers ce livre, sont autant de preuves qui montrent par les faits que ce livre, malgrésont montrée à travers ce livre, sont autant de preuves qui montrent par les faits que ce livre, malgré   
plusieurs siècle depuis sa révélation sur terre, n'a pas été altérés et que ce livre est dénué d'erreur etplusieurs siècle depuis sa révélation sur terre, n'a pas été altérés et que ce livre est dénué d'erreur et   
de  contradiction,  ce  qui  a  permis  de constater  à  notre  époque,  ces  multitudes  de concordancesde contradiction,  ce  qui  a  permis  de constater  à  notre  époque,  ces  multitudes  de concordances   
parfaites, tous domaines confondus et sans que ce livre divin se soit jamais tromper, même une seuleparfaites, tous domaines confondus et sans que ce livre divin se soit jamais tromper, même une seule   
fois depuis tous ces siècles, depuis sa révélation jusqu'à nos jours, et cela ne peut en aucune manièrefois depuis tous ces siècles, depuis sa révélation jusqu'à nos jours, et cela ne peut en aucune manière   
être  la  résultat  de  simples  coincidencesêtre  la  résultat  de  simples  coincidences  ;  Et  il  n'y  a  aucune  raison  que  ces  concordances  ne;  Et  il  n'y  a  aucune  raison  que  ces  concordances  ne  
continuent pas de se réaliser à l'avenir jusqu'au jour dernier et après, pour l'éternité, car ce livrecontinuent pas de se réaliser à l'avenir jusqu'au jour dernier et après, pour l'éternité, car ce livre   
divin servira aussi pour juger l'humanité qui a vécu depuis sa révélation jusqu'à la fin des tempsdivin servira aussi pour juger l'humanité qui a vécu depuis sa révélation jusqu'à la fin des temps   
comme les versets suivants le montrent, ce qui confirme son caractère éternelcomme les versets suivants le montrent, ce qui confirme son caractère éternel   :  :  chapitre 48 versetchapitre 48 verset   
28. C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la guidée et la religion de vérité [l'Islam] pour la faire28. C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la guidée et la religion de vérité [l'Islam] pour la faire   
triompher sur toute autre religion. Dieu* suffit comme témoin. chapitre 39 verset 69. Et la terretriompher sur toute autre religion. Dieu* suffit comme témoin. chapitre 39 verset 69. Et la terre   
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resplendira de la lumière de son Seigneur; le Livre sera déposé, et on fera venir les prophètes et lesresplendira de la lumière de son Seigneur; le Livre sera déposé, et on fera venir les prophètes et les   
témoins; on décidera parmi eux en toute équité et ils ne seront point lésés; chapitre 73 verset 15.témoins; on décidera parmi eux en toute équité et ils ne seront point lésés; chapitre 73 verset 15.   
Nous vous avons envoyé un Messager pour être témoin contre vous,  de même que Nous avionsNous vous avons envoyé un Messager pour être témoin contre vous,  de même que Nous avions   
envoyé un Messager à Pharaon. chapitre 23 verset 103. et ceux dont la balance est légère serontenvoyé un Messager à Pharaon. chapitre 23 verset 103. et ceux dont la balance est légère seront   
ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement dans l'Enfer.ceux qui ont ruiné leurs propres âmes et ils demeureront éternellement dans l'Enfer.

Tout  cela  montre  que  ce  livre  est  la  parole  de  Dieu  et  est  sous  sa  protection  et  que  livre  estTout  cela  montre  que  ce  livre  est  la  parole  de  Dieu  et  est  sous  sa  protection  et  que  livre  est   
inaltérable et inaccessible à l'erreur d'où qu'elle vienne, et tout cela confirment les versets de ce livreinaltérable et inaccessible à l'erreur d'où qu'elle vienne, et tout cela confirment les versets de ce livre   
qui disentqui disent  : c: chapitre 4 verset 82. Ont-ils médité sur ce livre divin ? Si ce livre venait d’un autre que dehapitre 4 verset 82. Ont-ils médité sur ce livre divin ? Si ce livre venait d’un autre que de   
Dieu*, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. Chapitre 41verset 41 et 42.Ceux qui n’ont pasDieu*, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. Chapitre 41verset 41 et 42.Ceux qui n’ont pas   
cru à ce  Livre divin* qui leur est parvenu, ne savent pas combien il est précieux. Il est inaccessible àcru à ce  Livre divin* qui leur est parvenu, ne savent pas combien il est précieux. Il est inaccessible à   
l’erreur,  d’où  qu’elle  vienne.  C’est  une  révélation  du  Seigneur  Eminemment  Sage  et  digne  del’erreur,  d’où  qu’elle  vienne.  C’est  une  révélation  du  Seigneur  Eminemment  Sage  et  digne  de   
Louanges.Louanges.  Chapitre 15 verset 10. En vérité c'est Nous (Dieu) qui avons fait descendre Ce livre divin,Chapitre 15 verset 10. En vérité c'est Nous (Dieu) qui avons fait descendre Ce livre divin,   
et c'est Nous qui en sommes gardien. et c'est Nous qui en sommes gardien. N'importe qui peut acheter ce livre enseigné par le consolateur,N'importe qui peut acheter ce livre enseigné par le consolateur,  
dans n'importe quelle librairie, ou le télécharger gratuitement, à tout instant, et depuis sa révélationdans n'importe quelle librairie, ou le télécharger gratuitement, à tout instant, et depuis sa révélation   
jusqu'à nos jours, n'importe quel personne pouvait se le procurer, et cela ne peut que continuer,jusqu'à nos jours, n'importe quel personne pouvait se le procurer, et cela ne peut que continuer,   
montre une première catégorie de preuve que la prophétie de Jésus s'est réalisation quand il ditmontre une première catégorie de preuve que la prophétie de Jésus s'est réalisation quand il dit   ::  
Selon jean Selon jean : « 14.16 Et moi, je prierai le Père, et : « 14.16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateuril vous donnera un autre consolateur, afin qu'il, afin qu'il   
demeure éternellement avec vousdemeure éternellement avec vous;;

 III.1.1.3) EN CONCLUSION DE CETTE ÉTAPE ETAPE 1.1  , SELON JEAN    14.16 à 20
toutes  ces  preuves  citées  ci-dessus,  et  montrant  le  caractère  toutes  ces  preuves  citées  ci-dessus,  et  montrant  le  caractère  ««  éternellement  avec  nouséternellement  avec  nous  »,»,   
««  inaltérableinaltérable  »» et le fait  et le fait ««  qu'ils rappellent de manière identique les vrais enseignements de Jésusqu'ils rappellent de manière identique les vrais enseignements de Jésus  »,»,  
du livre de Dieu regroupant les enseignements du consolateur, ainsi que  les preuves concernantdu livre de Dieu regroupant les enseignements du consolateur, ainsi que  les preuves concernant   
l'identité du consolateur qui  ne laissent aucun doute sur le fait que le consolateur, l'esprit  saint,l'identité du consolateur qui  ne laissent aucun doute sur le fait que le consolateur, l'esprit  saint,   
l'esprit de vérité, est bien l'arc-ange Gabriel lui-même, suffisent à montrer par les faits, la réalisationl'esprit de vérité, est bien l'arc-ange Gabriel lui-même, suffisent à montrer par les faits, la réalisation   
de la prophétie de Jésus selon Jean 14.16 au verset 14.20de la prophétie de Jésus selon Jean 14.16 au verset 14.20  suivante  rappellé en style gras, avec lessuivante  rappellé en style gras, avec les  
commentaires associés entre parenthèses commentaires associés entre parenthèses : « 14.16 Et moi, je prierai le Père, et : « 14.16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera unil vous donnera un   
autre consolateurautre consolateur, afin qu'il , afin qu'il demeure éternellement avec vousdemeure éternellement avec vous; 14.17 ; 14.17 l'Esprit de véritél'Esprit de vérité, , que leque le   
monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pointmonde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point  (personne ne peut voir l'ange Gabriel sauf (personne ne peut voir l'ange Gabriel sauf   
les envoyés de Dieu)  les envoyés de Dieu)  et ne le connaît pointet ne le connaît point (par ce qu'ils n'ont pas reçu ses enseignements qui (par ce qu'ils n'ont pas reçu ses enseignements qui   
rappellent  ceux  de  Jésus  qui  se  reconnaissent  par  le  fait  qu'ils  sont  dénuées  d'injustices  et  derappellent  ceux  de  Jésus  qui  se  reconnaissent  par  le  fait  qu'ils  sont  dénuées  d'injustices  et  de   
contradiction)  ;  contradiction)  ;  mais  vous  mais  vous  (les  apôtres  de  Jésus  à  qui  Jésus  parle  par  ces  versets(les  apôtres  de  Jésus  à  qui  Jésus  parle  par  ces  versets),  vous  le),  vous  le   
connaissez (connaissez (par les enseignements authentiques de Jésus, que vous avez reçu de la bouche de Jésuspar les enseignements authentiques de Jésus, que vous avez reçu de la bouche de Jésus   
lui-mêmelui-même), car il demeure avec vous, et il sera en vous (), car il demeure avec vous, et il sera en vous (ces enseignements authentiques deces enseignements authentiques de   
Jésus, demeure avec vous les apôtres de Jésus, et seront en vous, car vous ne les oublierez pas etJésus, demeure avec vous les apôtres de Jésus, et seront en vous, car vous ne les oublierez pas et   
vous les pratiquerezvous les pratiquerez).).  14.18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous (14.18 Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous (Je (il s'agit deJe (il s'agit de   
Jésus) viendrai à vous par mes enseignements authentiques, à travers la venue du consolateur qui lesJésus) viendrai à vous par mes enseignements authentiques, à travers la venue du consolateur qui les   
rappellera comme je (Jésus) vous l'ai enseigné et si les apôtres ne vivent pas à l'époque de l'arrivéerappellera comme je (Jésus) vous l'ai enseigné et si les apôtres ne vivent pas à l'époque de l'arrivée   
du consolateur sur terre, cela veut dire aussi que les apôtres de Jésus vont transmettre le message dedu consolateur sur terre, cela veut dire aussi que les apôtres de Jésus vont transmettre le message de   
Jésus et vont avoir des disciples qui vivront à l'arrivée du consolateur et qui le reconnaîtront parJésus et vont avoir des disciples qui vivront à l'arrivée du consolateur et qui le reconnaîtront par   
l'identité des enseignements qu'il prêche avec ceux de Jésus, que les apôtres de Jésus ont transmisl'identité des enseignements qu'il prêche avec ceux de Jésus, que les apôtres de Jésus ont transmis ).).  
14.19 Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus14.19 Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus  (ce qui annonce le départ de Jésus (ce qui annonce le départ de Jésus   
de ce monde) ;  de ce monde) ;  mais vous, vous me verrez  mais vous, vous me verrez  (vous me verrez au Paradis, car vous pratiquerez les(vous me verrez au Paradis, car vous pratiquerez les   
enseignements qui vous ont été transmis comme Dieu le veut), enseignements qui vous ont été transmis comme Dieu le veut), car je vis, et vous vivrez aussi car je vis, et vous vivrez aussi (vous(vous   
serez sauvé le jour dernier, et Jésus aussi). serez sauvé le jour dernier, et Jésus aussi). 14.20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en14.20 En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en   
mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous.mon Père, que vous êtes en moi, et que je suis en vous.  (le jour dernier pour les apôtres de (le jour dernier pour les apôtres de   
Jésus, ils sauront que Jésus leur a bien transmis la parole de Dieu, et qu'ils l'ont tous pratiqué ainsiJésus, ils sauront que Jésus leur a bien transmis la parole de Dieu, et qu'ils l'ont tous pratiqué ainsi   
que Jésus, et pour cela ils seront sauvé de l'enfer et iront au Paradis, et les disciples des apôtres deque Jésus, et pour cela ils seront sauvé de l'enfer et iront au Paradis, et les disciples des apôtres de   
Jésus a qui ces derniers ont transmis les enseignements authentiques de Jésus, ceux-ci, sauront queJésus a qui ces derniers ont transmis les enseignements authentiques de Jésus, ceux-ci, sauront que   
tous ce qui leur a été transmis provenant des apôtres de Jésus, provenait bien de Dieu, par le faittous ce qui leur a été transmis provenant des apôtres de Jésus, provenait bien de Dieu, par le fait   
qu'ils sont identiques aux enseignements du consolateur, et tous seront sauvé le jour dernier en lesqu'ils sont identiques aux enseignements du consolateur, et tous seront sauvé le jour dernier en les   
pratiquant, et le jour dernier leur salut le montrera aussi que tous ce qu'ils ont pratiqué provient bienpratiquant, et le jour dernier leur salut le montrera aussi que tous ce qu'ils ont pratiqué provient bien   
de Dieu.»de Dieu.»  ; Nous vous proposons de passer à l'étape suivante; Nous vous proposons de passer à l'étape suivante  ::

 III.1.2)VOICI LES PREUVES CONCERNANT LA RÉALISATION DES PROPHÉTIES DE JÉSUS CONCERNANT LE CONSOLATEUR,     
SELON JEAN 14. 21 À 25 : «     CELUI QUI A MES COMMANDEMENTS ET QUI LES GARDE, C'EST CELUI QUI M'AIME     »     ;  
Etape 1.2 : Selon jean Jésus a dit: «  14.21 Celui qui a mes commandements et qui les garde,  
c'est celui qui m'aime;  (c'est celui que pratique les commandements authentiques de Jésus qui  
aime Jésus et non celui qui chante son nom mais ne pratique pas ces commandements)  et celui qui 
m'aime sera aimé de mon Père,  (celui qui pratique les commandements de Jésus sera aimé de  
Dieu et donc sera sauvé le jour dernier de l'enfer, et ira au Paradis) je l'aimerai, et je me ferai  
connaître à lui. (celui qui pratique les commandements authentiques de Jésus sera aimé aussi par  
Jésus et verra Jésus au Paradis) 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  
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notre demeure chez lui. (celui qui pratique les commandements authentiques de Jésus,  sera aimé  
de  Dieu  et  sera  sauvé,  et  aura  tous  les  bienfaits  liés  à  ce  amour,  dont  la  connaissance  des  
enseignements authentiques de Jésus, et la capacité à pratiquer la justice  et à aimer son prochain  
comme soi-même, sans faire de faute, et tous les autres bienfaits qui sont liés à cela, qui sont le  
bonheur et la paix dans ce monde et après le mort) 14.24 Celui qui ne m'aime pas ne garde point  
mes paroles. (c'est celui qui ne pratique par les commandements authentiques de Jésus, qui n'aime  
pas Jésus, et ne pourra donc pas être aimé de Dieu, et donc ne sera pas sauvé le jour dernier, et vivra  
dans les malheurs ou les crises à répétition dans ce monde car le bonheur est entre les mains de Dieu  
seul, et seul son obéissance permet de l'avoir de manière durable et en bonne qualité sans subir de  
nuisance)  Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé.  
(toutes les paroles de Jésus proviennent de Dieu)  14.25 Je vous ai dit ces choses pendant que je  
demeure avec vous ». (Jésus a dit ces prophéties, pendant qu'il était avec ses apôtres, juste avant de  
quitté ce monde) ; Tout cela ne fait que montrer le caractère absolument obligatoire, d'obéir à Jésus, 
en pratiquant ses enseignements authentiques afin d'éviter les malheurs et les crises à répétition 
dans ce monde et d'éviter l'enfer après le mort en allant au Paradis. Ces enseignements authentiques 
de Jésus se reconnaissent dans la Bible, par leur conformité parfaite avec la justice et par le fait qu'ils 
ne comportent aucune contradiction et qui sont montrés dans ce livre avec des preuves par les faits à 
l'appui. Celui qui les pratique est donc sûr d'être heureux dans ce monde et après la mort d'après ces 
paroles de Jésus, ci-dessus ; et celui qui ne les pratique pas, aussi est sûr de vivre des malheurs et des 
crises à répétition et de finir sa vie en allant après la mort en enfer. A nous donc de les pratiquer et  
de les transmettre à nos proches et  à tous les habitants de cette planète afin qu'ils puissent les 
pratiquer et sortir des malheurs et des crises et éviter l'enfer après la mort en allant au Paradis.

 III.1.3)VOICI LES PREUVES CONCERNANT LA RÉALISATION DES PROPHÉTIES DE JÉSUS CONCERNANT LE CONSOLATEUR,     
SELON JEAN 14. 26 À 31: «     14.26 MAIS LE CONSOLATEUR, L'ESPRIT SAINT, QUE LE PÈRE ENVERRA EN MON NOM,     
VOUS ENSEIGNERA TOUTES CHOSES,      ET VOUS RAPPELLERA TOUT CE QUE JE VOUS AI DIT...     »  
Etape 1.3 : Selon jean Jésus a dit : « 14.26 Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père  
enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses,  et vous rappellera tout ce que je vous  
ai dit.  (Toutes les concordances entre les enseignements authentiques de Jésus, discerné dans la  
Bible par leur conformité parfaite avec la justice et l'absence de contradiction, avec les versets du  
livre de Dieu enseigné par le consolateur, ont montré déjà la réalisation de cette prophétie  ;  Des 
exemples qui montrent cela ont commencé à être montré depuis le début, et tout les reste du livre le  
montre aussi, et cela continue dans ce chapitre et dans les faits correspondant aux autres versets de  
la prophétie de Jésus consacrée au consolateur qui sont montrés dans les autres chapitres ci-dessous)

VOICI LES   FAITS CORRESPONDANT À LA RÉALISATION DE CES PROPHÉTIES DE JÉSUS     QUI MONTRENT   EN QUOI CE LIVRE DE     
DIEU CORRESPOND À LA PROPHÉTIE DE JÉSUS    SELON JEAN 16.11 : «  LELE  CONSOLATEURCONSOLATEUR, ..  , ..  VOUSVOUS  ENSEIGNERAENSEIGNERA  TOUTESTOUTES          
CHOSESCHOSES, , ETET  VOUSVOUS  RAPPELLERARAPPELLERA  TOUTTOUT  CECE  QUEQUE  JEJE  VOUSVOUS  AIAI  DITDIT             »  
Toutes les chapitres abordés depuis le début de ce livre, ne font que montrer que le livre de Dieu, 
enseigné par le consolateur, n'a rien omis et a enseigné toutes choses et en prenant des exemples 
significatifs comme l'ont montré les chapitres précédent  à travers les concordances parfaites entre 
les enseignements authentiques de Jésus et les versets de ce livre, puis entre les découvertes tous 
domaines confondus, y compris scientifiques et les versets de ce livre de Dieu, puis enfin à travers la 
supériorité infinie des solutions basées sur le livre de Dieu enseigné par le consolateur par rapport  
aux autres politiques ou méthodes, bien que ces dernières emploie beaucoup plus de personnes et 
mobilisent des centaines de milliards d'euros ou autre monnaies suivant les pays laïques qui émettent 
ces monnaies*. Ce livre de Dieu a convaincu le monde concernant le péchés, en montrant tous les  
péchés  et  manière  exhaustive  dont  certains  exemples  significatifs  ont  permis  d'apprécier  la  
pertinence de ces interdictions est montrées dans le chapitre consacré à cela dans les chapitres  
suivant ci-dessous et dont le non respect est la cause principale de la crise économique et financière  
qui sévit dans le monde depuis 2008 et qui est encore en vigueur en fin 2012, puis la pertinence  
suprême de ces enseignements est montrée ensuite concernant la justice et le jugement qui a permis  
entre  autre  par  l'appel  au  repentir,  la  formation,  la  prévention,  essentiellement,  puis  en  dernier  
recours par la répression en nombre très limité, d'éliminer toutes les nuisances à l'échelle d'un pays,  
puis  de  plusieurs  pays,  qui  ont  adopté  ces  principes,  nuisances  qui  coûtent  des  milliers  de  vie  
humaines 578 milliards à la France chaque année, soit 12 423 euros de taux de nuisance par habitant  
et  par an,  et  qui  est  du même ordre de grandeur dans tous les  pays laïques,  malgré toutes les  
politiques essayées par les différents gouvernement laïques qui se sont succéder au pouvoir dans ces  
pays depuis des siècles, et la seule solution est de revenir au principes de justice enseignés par l'ange  
Gabriel,  l'esprit  saint,  l'esprit  de vérité en se basant  sur la livre de Dieu qui  regroupe tous ces  
enseignements ; d'où l'importance de continuer la lecture de ce livre jusqu'au bout, car il contient des  
preuves et des solutions indispensables et indéniables, aux développement et aux bien être individuel  
et collectif des populations ; La pertinence suprême de ces enseignements est aussi montré à travers 
le fait qu'il rappelle la vie de Jésus et de sa mère d'une manière tellement élogieuse, qu'aucun être  
humain ne peut le faire, en conformité avec une des prophétie de Jésus, et la pertinence suprême de 
ces enseignements est aussi montré à travers des exemples très significatifs dans le chapitre suivant 
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quand Jésus dit selon Jean  16.13 Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous  
conduira dans toute la vérité; (ce qui veut dire que le consolateur montrera la vérité qui est aussi  
la justice et les meilleures solutions dans toutes choses, donc enseignera toute chose, comme le dit  
Jésus dans 14.16) 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. Il est donc inutile de se répéter à nouveau car la lecture des 
chapitres  précédents  par  d'être  édifié  à  ce  sujet  concernant  le  fait  que le  livre  enseigné par  le  
consolateur enseigne toute choses.

Voici maintenant les preuves que les enseignements laissés par l'ange Gabriel, l'esprit saint, l'esprit  
de vérité à l'humanité, rappellent exactement les enseignement authentiques de Jésus à travers la  
synthèse détaillées des enseignements authentiques de Jésus dans la Bible ; Les preuves portent à ce 
sujet sur la synthèse de tous les enseignements de  Jésus dans la Bible qui se déclinent en trois 
chapitres comme montré de manière résumée ci-dessus : 

1. les six piliers de la croyance authentique de Jésus que Jésus a enseigné en montrant les versets  
de la Bible qui montrent cela, ou ce qu'il faut croire pour être sauvé le jour dernier, et éviter les 
malheurs dans ce monde   ; Et cela se reconnaît par la conformité parfaite de ces versets avec la 
justice  et  la  vérité  et  l'injustice  que  comporte  les  autres  enseignements  contenus  dans  le 
christianisme d'aujourd'hui suffit à montrer que Jésus n'a jamais dit cela et que cela mène les gens 
vers l'enfer.
2. les 5 piliers des pratiques authentiques de Jésus ou ce qu'il faut faire pour être sauvé le jour  
dernier, et éviter les malheurs dans ce monde; Et cela se reconnaît par la conformité parfaite de ces  
versets avec la justice et la vérité et l'injustice que comporte les autres enseignements contenus dans 
le christianisme d'aujourd'hui suffit à montrer que Jésus n'a jamais dit cela et que cela mène les gens 
vers la perdition après la mort et les malheurs dans ce monde.
3. L'excellence dans les comportement que Jésus a enseigné, accompagnées des  enseignements 
authentiques complémentaire de Jésus qui protègent la pratique des 10 commandements afin ne pas 
transgresser les interdits de Dieu afin d'éviter l'enfer.

 III.1.3.1)LA CROYANCE AUTHENTIQUE DE JÉSUS,  DÉNUÉE DE TOUTE INJUSTICE,  OU CE QU'IL FAUT CROIRE POUR     
ÊTRE SAUVÉ LE JOUR DERNIER, ET ÉVITER LES MALHEURS DANS CE MONDE  
Comme vous pouvez le constater  en lisant les chapitres ci-dessous,  la croyance de Jésus,  qu'il  a  
enseigné et invité tout le monde à avoir et à pratiquer est totalement dénuées de toutes injustices et  
de contre-vérité, et est fondées sur les six piliers suivant : 

1 - la croyance en l'unicité absolue de Dieu, sans aucune injuste, ni contre-vérité, et le fait que Dieu  
seul est digne d'être adoré et obéit, car en dehors de Dieu, il n'y a que ses créatures qu'il a fait sortir  
du néant et qui sont entre ses mains à tout instant comme des « marionnettes », et n'ayant aucun 
pouvoir par eux-même, et c'est Dieu seul qui fait tout ce qu'elles font, pour elles à tout instant et qui  
leur donne tout ce qu'elle obtiennent, Dieu les ayant donné le libre arbitre de choisir de lui obéir ou 
de le désobéir (ce qui explique la reddition des comptes que chacun doit faire le jour dernier devant 
Dieu) ; Cette croyance en Dieu ne sera complète que si la personne aime Dieu plus que tout, même 
plus que sa propre vie, plus que sa femmes, ses enfants, son père  , sa mère, et plus que tout ce qui  
existe dans ce monde, et que la personne aime son prochain comme soi-même et évitant de lui faire 
un quelconque mal et en lui faisant que du Bien pour l'amour et la crainte de Dieu seul.

2 –  la croyance en l'existence des anges,  comme étant des serviteurs d'élite  de Dieu,  qui  ne lui 
désobéissent jamais, et qui ne font que ce que Dieu leur ordonne de faire.

3 – la croyance à tous les livres révélés de Dieu avant Jésus, et la croyance au livre que Jésus a reçu,  
l'évangile, basé sur les 10 commandements révélés à Moïse la première fois, et que Jésus a pratiqué 
en rappelant et en complétant par son exemples les enseignements des autres envoyés avant lui, les 
versets  de  la  Bible  ci-dessus  et  ci-dessous  vous  montre  cela  clairement  ;  Puis  Jésus  a  annoncé 
l'arrivée d'une autre consolateur que lui, l'esprit saint et l'esprit de vérité, dont les enseignements ont 
été tous regroupés dans un livre qui est sur terre actuellement, et dont les enseignements montrent 
qu'il restera éternellement avec nous comme Jésus l'a annoncé, et comme vous pouvez le constater en 
lisant les chapitres ci-dessous. Tout cela montre que Jésus croyait à tous les livres révélés par Dieu, et 
n'en a rejeté aucun d'entre eux.

4 – la croyance à tous les envoyés de Dieu avant Jésus, et la croyance en lui-même comme envoyé de 
Dieu ; Puis Jésus a annoncé l'arrivée d'une autre consolateur que lui, l'esprit saint et l'esprit de vérité, 
le  consolateur dont les enseignements montrent qu'il  ne peut provenir que de Dieu comme vous 
pouvez le  constater  en lisant  tout jusqu'au bout.   Tout  cela  montre que Jésus croyait  à  tous les 
envoyés de Dieu, et n'en a rejeté aucun d'entre eux.
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5 – la croyance en la fin de ce monde et au jour dernier, à la résurrection et à la reddition de comptes 
de chaque personne devant Dieu, pour ses actions dans ce monde, à la récompense de ses actions par 
le Paradis pour les bon et les justes, et l'enfer pour les injustes et les méchants où la personne ne 
peut ni vivre ni mourir et restera dans tes souffrances insupportables et atroces éternellement pour 
ceux qui ont transgresser le plus grand des commandements de Dieu selon exode 20.3 « tu n'auras  
pas d'autres Dieu, devant ma face », et pendant un long moment pour ceux qui ont transgresser la 
partie des 10 commandements concernant l'amour du prochain comme soi-même sans se repentir à 
Dieu avant leur mort.

6 – la croyance à la prédestination de toutes choses, en tout justice par Dieu, qui sait à l'avance les 
choix que feront chaque créatures face aux épreuves (son obéissance ou sa désobéissance), et qui a  
écrit les destinée de toutes choses dont celles des êtres humains, jusqu'au jour dernier et après, sans 
léser personne. Et tout ce passe comme ce que Dieu a prédestinée en toute justice et en toute vérité, 
sans léser personne, et la seule chose que peut changer la destinée avec la permission de Dieu est la 
prière adressé à Dieu, que Dieu a promis d'exaucer, c'est pourquoi, il est important de beaucoup prier 
en demandant à Dieu, la bonne destinée au Paradis et la protection contre la mauvaise destiné en 
enfer, en faisant les effort pour chercher à connaître les ordres authentiques de Dieu basés sur la 
justice, la vérité, et la miséricorde, et tout faire pour se conformer à ses ordres authentiques car seul  
les désobéissance à Dieu peuvent conduire la personne en enfer. 

Voici les preuves de croyances à partir des versets de la Bible en se basant sur la vérité et la justice,  
car on ne saurait concevoir que Jésus puisse dire des paroles contraire à la vérité et à la justice et ses 
paroles à ce sujet, montré dans les chapitres précédents confirme cette réalité.

 III.1.3.1.1)JÉSUS A ENSEIGNÉ L'UNITÉ ABSOLUE DE DIEU ET L'ADORATION EXCLUSIVE DE DIEU,  DÉNUÉES DE     
TOUTES INJUSTICES ET CONTRE-VÉRITÉS ET CE LIVRE DIVIN QU'IL A ANNONCÉ, RAPPELLE EXACTEMENT LA MÊME CHOSE QUE     
JÉSUS  (  S8 et S11)
Jésus est très clair à ce sujet,  selon Marc Jésus  dit : «  12.29 Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu,  
est l'unique Seigneur » ;  Jésus a enseigné l'adoration exclusive de Dieu par ses paroles authentiques 
selon Mathieu 4:10, Jésus © a dit : « ...Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul »;  
Jésus a enseigné à tous, comme le montre ce verset de la loi des messager de Dieu qui transmet les  
enseignements du consolateurs qu'il a pratiqué et enseigné selon Mathieu 5 : 17 à 19, montré ci-
dessus, qui dit : selon Esaîe 43:11 « C'est moi, moi qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de  
sauveur. ». Jésus (c) a enseigné l'adoration exclusive de Dieu et l'amour du prochain comme soi-même 
comme le montre cette réponse qu'il a fait à un scribe qui l'interrogeait au sujet de ce qu'il faut faire  
pour être sauvé le jour dernier : selon Luc, « 10.26 Jésus lui dit: Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'y lis-tu?  
10.27 Il répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta  
force, et de toute ta pensée; et ton prochain comme toi-même. 10.28 Tu as bien répondu, lui dit Jésus;  
fais cela, et tu vivras. ». Jésus termine par « fais cela et tu vivras », ce qui veut dire que cela suffit  
pour être sauvé le jour dernier et cela est en parfaite conformité avec la justice et la vérité qui sont la 
conduite habituelle de Jésus (c) comme ses paroles authentiques ci-dessus l'ont montrées. Jésus a 
confirmé  cela  selon  Marc  12.28  à  34,  puis  selon  Mathieu  et  Jean  comme  l'ont  montré  les 
enseignements  généraux  de  Jésus  ci-dessus,  et  tous  confirmés  par  les  versets  du  livre  du  Dieu 
enseigné par le consolateur qui a repris ces enseignements authentiques de Jésus, verset par verset .

Et concernant lui-même et par conséquent toute les créatures, selon Jean 5:30, Jésus  a dit  : “Moi, je  
ne peux rien faire par moi-même...”. Selon Jean Jésus  a dit 8 : 38-40 « ...moi un homme, qui vous ai  
dit  la vérité que J'ai  entendu de Dieu »;   Donc,  pour Jésus,  Dieu absolument unique,  a  tous les 
pouvoirs sans partage, et les créature n'ont aucun pouvoir par eux-même et c'est Dieu qui fait tout  
pour eux à chaque instant et Dieu est le seul seigneur et le seul sauveur. 

Cela montre aussi que Jésus n'a enseigné que l'unicité absolue de Dieu et l'adoration exclusive de 
Dieu et l'amour du prochain comme soi-même qui sont la pratique des 10 commandements en suivant 
l'exemple de Jésus, et les paroles authentiques suivantes basées sur la justice et le fait qu'elles ne 
comportent  aucune contradiction,  ont  toutes réfutées  de manière  catégorique,  toutes les  fausses 
croyances introduites dans le christianisme d'aujourd'hui, dont l'injustice  qu'elle comportes ne fait 
que confirmer le fait que cela ne peut en aucune manière provenir de Jésus, et ces fausses croyances 
sont : la croyance à la fin de la loi depuis l'arrivée de Jésus, et l'ouverture d'une nouvelle ère qui 
assure le salut à toute personne qui croit aux piliers  suivant que sont le péchés originel, le  sacrifice 
de sang de Jésus pour sauver l'humanité, ma crucifixion, la trinité, la notion de fils de Dieu, Dieu le 
père, Mère de Dieu, qui sont toutes des manières d'avoir un autre Dieu devant la face du vrai et 
unique  Dieu,  ce  qui  est  une  transgression  grave  du  premier  des  10  commandements  et  mène 
éternellement en enfer, comme tout cela a été montre dans les chapitres précédent correspondant à 
plusieurs reprises et tous ces enseignements de Jésus ont été confirmés verset par verset par les 
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enseignements du consolateur qui sont tous basé sur le livre de Dieu, qui résume l'unicité enseigné 
par Jésus dans ces versets chapitre112 verset 2 à 5 Dis, « Dis, Dieu* l'unique,  l'absolue . Il n'a pas  
engendré, ni n'a été engendré, Et nul n'est égal à lui. livre divin chapitre  112 :"Le monotheisme pur".

 III.1.3.1.2)   LA CROYANCE À L'EXISTENCE DES ANGES COMME ÉTANT DES SERVITEURS D'ÉLITES DE DIEU  
Jésus croyait en l'existence des anges comme étant des serviteurs de Dieu qui ne peuvent rient par 
eux-même, et qui ne désobéissent jamais à Dieu comme le montre ce verset : selon Mathieu Jésus  a 
dit : 26.53 Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de  
douze légions d'anges? (pour me défendre). 

Ce livre de Dieu regroupant les enseignements que l'ange Gabriel  enseigné au consolateur pour 
l'humanité en provenance de Dieu, dit la même chose que Jésus en affirmant l'existence des anges 
comme étant des serviteurs de Dieu qui ne lui désobéissent jamais comme le montre ce verset :  
Chapitre 2 verset 30. Lorsque Ton Seigneur confia aux Anges : “Je vais établir sur la terre un vicaire  
“Khalifa”. Ils dirent : “Vas-Tu y désigner un qui y mettra le désordre et répandra le sang, quand nous  
sommes là à Te sanctifier et à Te glorifier ? ” - Il dit : “En vérité, Je sais ce que vous ne savez pas !  
”.31. Et Il apprit à Adam tous les noms (de toutes choses), puis Il les présenta aux Anges et dit :  
“Informez-Moi des noms de ceux-là, si vous êtes véridiques ! ” (dans votre prétention que vous êtes  
plus méritants qu'Adam).32. - Ils dirent : “Gloire à Toi ! Nous n'avons de savoir que ce que Tu nous a  
appris. Certes c'est Toi l'Omniscient, le Sage”.33. - Il dit : "Ô Adam, informe-les de ces noms; ” Puis  
quand celui-ci les eut informés de ces noms, Dieu* dit : “Ne vous ai-Je pas dit que Je connais les  
mystères des cieux et de la terre, et que Je sais ce que vous divulguez et ce que vous cachez ? ”34. Et  
lorsque  Nous  demandâmes  aux  Anges  de  se  prosterner  devant  Adam,  ils  se  prosternèrent  à  
l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut parmi les infidèles (Iblis ou Satan, n'est pas un 
ange mais fait partie de djins qui sont crées par Dieu à partir du feu, tandis que les anges sont fait à 
partir de la lumière comme ce livre divin le dit dans ces chapitres suivant). 35. Et Nous dîmes : “ô  
Adam,  habite  le  Paradis  toi  et  ton  épouse,  et  nourrissez-vous-en de  partout  à  votre  guise;  mais  
n'approchez pas de l'arbre que voici : sinon vous seriez du nombre des injustes”.

 III.1.3.1.3)   L  A CROYANCE À TOUS LES LIVRES RÉVÉLÉS PAR DIEU DONT LA CROYANCE AU DERNIER  
Jésus croyait en tous les livres révélés par Dieu avant lui, ainsi qu'à l'évangile que Dieu lui a révélé en  
le soutenant aussi par l'ange Gabriel qui est l'arc ange chargé de transmettre les message de Dieu 
aux envoyés de Dieu qui Dieu a choisit pour avertir l'humanité. Cette croyance de Jésus en tous les 
livres révélés par Dieu est affirmé par ce verset selon Mathieu  où Jésus © dit : «5 : 17 – 19 ,  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. (Cela est  
confirmé par Jésus  selon Luc 16.17 : « Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est  
qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. ) Jésus  continue selon Mathieu 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 ». . Cela montre que Jésus © lui-
même a pratiqué la loi des 10 commandements qui regroupe tous les enseignements des envoyés de 
Dieu  qui  l'ont  précédé,  que  Jésus  (c)  a  complété  par  l'exemple  de  sa  pratique  de  ces  10 
commandement puis il  a invité tout le monde a le faire en suivant son exemple pour être sauvé de  
l'enfer le jour dernier, et non celui des juifs que l'exemple de Jésus  a rectifié en y enlevant tout ce qui  
était difficile à supporter, qui était la conséquences de graves péchés répétés que certains juifs avait 
commis et qui ne s'applique pas à ce qui n'ont pas fait ces iniquités. 

Puis  Jésus a  montré  encore sa croyance à  tous les  livres  révélés  par  Dieu,  par  son annonce  de 
l'arrivée du consolateur après lui, l'esprit saint, l'esprit de vérité, qui comme le montre toutes les 
preuves  dans  ces  écrits,  correspond aux enseignements  laissés  par  l'ange Gabriel,  l'esprit  saint, 
l'esprit  de vérité  à  l'humanité  (et  qui  peut  avoir  un esprit  plus  saint  que le  sein  ?),  qui  ont  été 
regroupe  dans  ce  livre  divin  avec  son  aide  et  la  guidance  de  Dieu.  Cela  montre  que  tous  les  
messagers  son  des  frères  et  ont  transmis  le  même message  basé  sur  la  justice,  la  vérité  et  la  
miséricorde, et qui s'est toujours traduit depuis Adam, par l'adoration exclusive de Dieu et l'amour du 
prochain comme soi-même, et les règles de justice ont été complété aux fur et à mesure par Dieu, et 
ont été synthétisées dans la thora et l'évangile par les 10 commandements puis complété ensuite, 
comme Jésus (c) l'a annoncé, par le livre divin qui regroupe tous les enseignements laissés par l'ange 
Gabriel à l'humanité en plus de 200 commandements couvrant tous les domaines de la vie jusqu'à la 
fin des temps comme vous pouvez le constater dans les chapitres suivants avec toutes les preuves qui 
l'accompagne et quel esprit saint, autre que l'ange Gabriel peut-il transmette dans enseignements 
aussi  complète  et  pertinent,  jugez  vous  même ?  Vous  avez  ainsi  les  preuves  que  le  consolateur 
correspond bien aux enseignements laissés par l'ange Gabriel. 
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Ce livre divin réaffirme la croyance de Jésus de manière totalement identique comme le montre ce 
verset : chapitre 2 verset 285. Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son  
Seigneur, et aussi les croyants : tous ont cru en Dieu, en Ses anges, à Ses livres et en Ses messagers;  
(en disant) : “Nous ne faisons aucune distinction entre Ses messagers”. Et ils ont dit : “Nous avons  
entendu et obéi. Seigneur, nous implorons Ton pardon. C'est à Toi que sera le retour”.  Il est donc 
indispensable, pour être considéré, comme croyant auprès de Dieu et faire partie de ceux qui peuvent 
être sauvé si il pratique ce livre divin, comme Jésus l'a dit,  de croire en ce livre divin regroupant tous 
les enseignements de l'ange Gabriel, l'esprit saint, l'esprit de vérité (et qui peut avoir un esprit plus 
saint que le sien ?), que Jésus annoncé et dont les preuves de cette annonce sont en train de vous être 
montrées., car Jésus, lui-même croyait en ce livre divin avant son apparition, et il l'a annoncé.

Il  est  important  d'en  profiter  pour  signaler  à  ce  sujet  que  les  prophéties  contenues  dans  les 
enseignements laissés par l'ange Gabriel,  prédisent le retour du Christ, Jésus, fils de Marie vers la fin  
des temps, mais aucun livre ne lui sera révélé, car il trouvera sur terre, ce livre divin, regroupant les  
enseignements laissés par l'ange Gabriel, qu'il a lui-même annoncé, et dont il connaît le contenu, et le 
pratiquera en invitant tous les croyants du monde, ainsi que tous les adeptes du christianisme à le 
suivre sur cette voie qui est montré dans ce livre. Sa mission sera, alors de mettre fin aux crimes de  
l'anté-christ, le faux messie, borgne de l'oeil droit, à qui Dieu donnera beaucoup de pouvoir mais qui 
l'utilisera pour faire beaucoup de mal sur terre et s'attachera à détourner les gens de la voie de Dieu, 
et il commettra beaucoup de désordre sur terre, et personne à part Jésus ne pourra l'arrêter, et c'est 
pourquoi, (entre autres), que Dieu enverra Jésus pour mettre fin à ses crimes.  Le christ, par la grâce  
de Dieu, viendra ensuite à bout de tout le désordre établit sur terre et vaincra tous les ennemis de  
Dieu par ses prières et rétablira l'ordre divin sur la terre dans sa totalité au point qu'aucun être 
humain ne fera du mal à un autre pendant 7 ans. Puis Dieu enverra un souffle qui viendra de l'orient  
et ne laissera la vie à aucun être humain qui aura un atôme de foi (de bien) dans le coeur. Il ne 
restera vivant que les mauvais, qui n'ordonnent aucun bien et n'interdise aucun mal, et c'est qui  
vivront les affres de la fin de monde. Ce jour, le soleil se lèvera de l'occident vers l'orient, ce sera un  
jour terrible que personne ne souhaitera vivre. Telles sont les prophéties résumées en la matière en 
passant sur beaucoup d'évènements importants (car ce n'est pas le but), dont certains se sont déjà 
produits d'autres sont d'actualité, mais vous pouvez  retrouver tout cela dans un des livres donnés en  
référence ci-dessous. 
 III.1.3.1.4)LA CROYANCE À TOUS LES ENVOYÉS DE DIEU DONT CELUI QUI A REÇU CE LIVRE DIVIN DE LA PART DE     
L'ANGE GABRIEL  
Jésus croyait aussi en  tous les envoyés de Dieu, avant lui, et le verset montré ci-dessus le montre  
comme vous pouvez le constater : selon Mathieu  Jésus ©  a dit : «5 : 17 – 19 ,  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. (Cela est confirmé par Jésus  
selon Luc 16.17 : « Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de  
lettre de la loi vienne à tomber. ) Jésus  continue selon Mathieu 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 ».. 

Puis Jésus a montré encore sa croyance à tous les messagers  par Dieu, par son annonce de l'arrivée  
du consolateur après lui, l'esprit saint, l'esprit de vérité, qui comme le montre toutes les preuves dans 
ces écrits, correspond aux enseignements laissés par l'ange Gabriel, l'esprit saint, l'esprit de vérité à  
l'humanité (et qui peut avoir un esprit plus saint que le sein ?), par l'intermédiaire du messager de  
Dieu qui a reçu ce livre. Cela montre que tous les messagers son des frères et ont transmis le même  
message basé sur la justice, la vérité et la miséricorde.

Ce livre divin réaffirme la croyance de Jésus de manière totalement identique comme le montre ce 
verset : chapitre 2 verset 285. Le Messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son  
Seigneur, et aussi les croyants : tous ont cru en Dieu, en Ses anges, à Ses livres et en Ses messagers;  
(en disant) : “Nous ne faisons aucune distinction entre Ses messagers”. Et ils ont dit : “Nous avons  
entendu et obéi. Seigneur, nous implorons Ton pardon. C'est à Toi que sera le retour”.  Il est donc 
indispensable, pour être considéré, comme croyant auprès de Dieu et faire partie de ceux qui peuvent 
être sauvé si il pratique ce livre divin, comme Jésus l'a dit,  de croire en ce livre divin regroupant tous 
les enseignements de l'ange Gabriel, l'esprit saint, l'esprit de vérité (et qui peut avoir un esprit plus 
saint que le sien ?), que Jésus annoncé et dont les preuves de cette annonce sont en train de vous être 
montrées et de croire au messager de Dieu qui l'a reçu et transmis, car Jésus, lui-même croyait en ce  
livre divin avant son apparition, ainsi  qu'à son messager qu'il  a lui-même explicitement annoncé, 
comme ce livre divin qui est la parole de Dieu ainsi que le témoignage de Dieu sur les faits passés, et 
qui parlent aussi de faits à venir, comme vous pouvez le constater ci-dessous. La croyance à tous les  
messagers de Dieu est donc indispensable pour être considéré comme croyant auprès de Dieu, le très 
Haut.
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 III.1.3.1.5)   LA CROYANCE EN LA FIN DE CE MONDE ET AU JOUR DERNIER ET EN TOUT CE QUE CE JOUR CONTIENT  
Jésus croyait aussi en  la fin de ce monde et au jour dernier et tout ce qu'il contient, au Paradis et à 
l'enfer, au jugement pendant ce jour de chaque personne pour les actions qu'il a fait dans cette vie, et  
à la récompense de ces action par le Paradis pour les bons, les justes et en l'enfer pour les méchants 
et les injustices comme le montre ces verset  : : selon Mathieu 20 Car je vous le dis: si votre justice ne  
surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux.  
21Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens: Tu ne tueras pas; et celui qui tuera sera passible du  
jugement. 22Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère légèrement contre son frère sera  
passible du jugement; celui qui dira à son frère: «raca», sera passible du jugement du sanhédrin; et  
celui qui dira: «fou», sera passible de la géhenne du feu. 23Si donc tu présentes ton offrande à l'autel  
et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, 24laisse là ton offrande devant  
l'autel  et va d'abord te réconcilier  avec ton frère;  viens alors présenter ton offrande.  25Mets-toi  
rapidement d'accord avec ta partie adverse pendant que tu es en chemin avec elle, de peur que ta  
partie adverse ne te livre au juge, que le juge ne te livre au gendarme et que tu ne sois jeté en prison;  
26en vérité, je te le dis: Tu ne sortiras pas de là jusqu'à ce que tu aies payé le dernier quart d'un sou.  
27Vous avez entendu qu'il  a  été dit:  Tu ne commettras pas d'adultère.  28Mais  moi,  je  vous dis:  
Quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son coeur.  
29Si 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 de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne soit pas jeté dans la  
géhenne. 30Si 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 de tes membres périsse et que ton corps tout entier ne s'en aille pas  
dans la géhenne. 31Il a été dit aussi: Si quelqu'un répudie sa femme, qu'il lui donne une lettre de  
divorce.  32Mais  moi,  je  vous dis  que quiconque répudiera sa  femme,  si  ce  n'est  pour  cause  de  
fornication,  l'expose  à  commettre  l'adultère;  et  celui  qui  épousera  une  femme répudiée  commet  
l'adultère. 33Vous avez encore entendu qu'il a été dit aux anciens: Tu ne te parjureras pas, mais tu  
t'acquitteras envers le Seigneur de tes serments. 34Mais moi, je vous dis de ne pas jurer du tout; ni  
par le ciel, car il est le trône de Dieu; 35ni par la terre, car elle est le marchepied de ses pieds; ni par  
Jérusalem, car elle est la ville du grand Roi. 36Tu ne jureras pas non plus par ta tête, car tu ne peux  
pas faire blanc ou noir un cheveu. 37Mais que votre parole soit oui: oui, et votre non: non; car ce qui  
est de plus provient du mal. ...Tout cela montre que chaque personne devra rendre compte de ce qu'il 
a fait le jour dernier et que chacun sera recompensé en fonction de ses actions, par le Paradis ou par  
l'enfer.

Ce livre divin réaffirme cette croyance de Jésus (c) en montrant les conditions pour qu'une personne 
soit considérée comme croyant auprès de Dieu : chapitre 4 verset 136 Croyez en Dieu et en son  
Prophète, au Livre qu’il a révélé à son Prophète et au Livre qu’il a révélé auparavant. Quiconque ne  
croit pas en Dieu, à ses Anges, à ses Livres, à ses prophètes et au Jour dernier, se trouve dans un  
profond égarement.

 III.1.3.1.6)   LA CROYANCE EN LA PRÉDESTINATION DE TOUTE CHOSE PAR DIEU EN TOUTE JUSTICE  
Jésus croyait en la prédestination de toute chose par Dieu, qui était seul avant de créer ses créatures.  
Il  a  créer  ses  créatures,  puis  a  mis  la  vis  dans leur  corps.  Les créatures sont donc comme des 
marionnettes entre les mains de Dieu, et elle ne peuvent rien faire si Dieu ne le fait pas pour elles.  
Dieu a ainsi écrit ainsi la destiné de toutes ses créatures jusqu'à jour dernier, au Paradis et en enfer, 
en  toute  justice,  sachant  par  avance  quel  choix  chacune  de  ses  créatures  allait  faire  face  aux 
différentes situation dans leurs vie, l'obéissance à Dieu en pratiquant la justice, ou la désobéissance 
en pratiquant l'injustice. Et face aux événements de la vie, les créatures font effectivements les choix 
qui ont été prévu par Dieu, sans que Dieu ne lèse personne en les forçant puis chacun récolte la  
conséquences de ses actions dans ce monde et le jour dernier. Ces croyances de Jésus sont témoignés  
par plusieurs  versets  dans la Bible  dont  les  suivant  :  selon  Actes 48 Lorsque ceux des nations  
entendirent cela, ils s'en réjouirent et glorifièrent la parole du Seigneur; et tous ceux qui étaient  
destinés à la vie éternelle crurent. Selon la loi des prophètes que Jésus (c) a enseigné aux gens, selon  
Mathieu :  5 : 17 à 19 montré ci-dessus, cette loi dit dans plusieurs de ces versets dont celui-ci :  
Psaume 31.14 (31:15) Mais en toi je me confie, ô Éternel! Je dis: Tu es mon Dieu! 31.15 (31:16) Mes 
destinées sont dans ta main; Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs! 
Ce livre divin rappellent les enseignements de Jésus (c) de manière identique en disant : chapître 87 
verset  1.  Glorifie  le  nom  de  ton  Seigneur,  le  Très  Haut,  2.  Celui  Qui  a  crée  et  agencé  
harmonieusement, 3. qui a  décrété (la prédestinations de toute chose) et guidé ;   Ce livre divin 
rappellent la croyance de Jésus (c) au Destin de Dieu, pour tout ce qui peut arriver comme bien ou 
comme  mal au créature et enseigne dans les paroles montrant les enseignements divins relatifs à ces 
versets ci-dessus : « la  première chose que Dieu a crée est la plume. Il lui a ordonné d’écrire la  
destinée de toutes choses jusqu’au jour Dernier. La plume a exécuté cet ordre et c’est arrêté d’écrire  
et l’encre a séché » ;  « …Et saches que si toute la communauté se mettait d’accord pour t’apporter  
du bien ; elle ne t’apportera ce bien que dans la mesure dont Dieu t’avait assigné ; et si toute la  
communauté se réunissait à vouloir te faire du mal ; elle ne pourra te nuire en rien, en dehors de ce  
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que Dieu t’a prescrit. Certes les plumes sont levées et l’encre des feuilles a séché. ». Celui qui croit 
en la prédestination de toute chose, qui est une des conditions pour que la personne soit considérée 
comme croyant auprès de Dieu, croit donc concernant tout ce qui est arrivé, qu'il ne pouvait en être 
autrement car Dieu l'a déjà décidé ainsi en toute justice. Pour éviter ces malheurs passés, il demande 
l'aide de Dieu et fait de effort pour améliorer sa situation. On doit donc être satisfait de ce que Dieu 
nous a prédestiné, s’y soumettre et accepté avec patience ce qu’il a prescrit ; mais avant de dire : «  
c’est le destin qui l’a voulu », il faut utiliser tous les moyens licites afin de parvenir à telle ou telle 
bien que l'on recherche en demandant l'aide de Dieu ». Selon les enseignements laissés par l'ange 
Gabriel,  seul  l'invocation  de  Dieu,  les  prières  peuvent  changer  la  destinée  d'une  personne  et 
l'améliorer  .  Ne  cessont  donc  pas  de  demander  à  Dieu  de  nous  améliorer,  ainsi  que  nos 
comportements et notre destinées afin que l'on finissent tous au Paradis en évitant l'enfer et qu'il soit 
en permanence satisfait de nous.

 III.1.3.1.7)   CONCLUSION AU SUJET DE LA CROYANCE DE JÉSUS AU REGARD DES VERSETS MONTRÉ COMME PREUVES     
DANS LES CHAPITRE PRÉCÉDENTS  
La croyance de Jésus, celle qui ne comporte aucune injustice et qui met la personne qui y croit sur le 
chemin du salut le jour dernier, est donc de croire en ces six choses fondamentales et celui qui ne 
croit pas complètement à l'ensemble de ces piliers ou fondements de la croyance, n'est pas considéré 
comme croyant auprès de Dieu, est tombé dans la mécréance, car il ne croit pas au  message de 
Jésus, ni donc en Dieu même si il le prétend et ne peut avoir le salut le jour dernier ni la paix en ce 
monde sauf si il se repent, en demandant pardon à Dieu et en revenant à la croyance agréée de Dieu  
ci-dessus, celle de Jésus, puis en pratiquant les bonnes actions et en évitant les interdits de Dieu, en 
appelant les autres vers cela et en étant patient sur les conséquences qui peuvent en résulter qu'elles  
soient bonnes ou mauvaises comme Jésus l'a fait pendant toute sa vie. Ces six piliers de la croyance 
de Jésus qui font de la personne qui y croit un vrai croyant (donc pouvant être sauvé le jour dernier et 
éviter les grands malheurs dans ce monde (qui n'est que l'équivalent d'une goutte d'eau à coté de la  
mer immense, comparée à la vie future, selon les prophéties authentiques), si elle pratique les autres  
enseignements de Jésus qui sont montrés ci-dessous, en évitant les injustice) sont donc les suivants 
pour résumer :
1- La croyance en Dieu comme étant unique et sans associés, n'ayant ni fils, ni mère, ni père, et  
n'étant père de personne, mais étant leur unique Seigneur, et l'unique Seigneur de l'univers et ce 
qu'il  contient,  en dehors de qui,  il  n'y a que ses créatures qu'il  a sortit  du néant et qui  sont en 
permanence entre ses mains, n'ayant aucun pouvoir par eux-même, comme des « marionnettes »,  et  
c'est Dieu qui a tous les pouvoirs et qui fait tout pour eux à tout instant, et qui n'ont que ce que Dieu 
leur a donné, et ne peuvent rien avoir en dehors de cela, puis Dieu, les fait mourir à leur terme que  
Dieu a fixé, puis les ressuscite le jour dernier pour qu'il rendent compte de ce qu'ils ont fait dans 
cette vie ;  Puis croire que Dieu nous a créée pour son adoration exclusive   et faire l'effort pour  
purifier le cœur en n'aimant que Dieu plus que tout comme Jésus l'a enseigné Selon Mathieu 4:10,  
Jésus © a dit : « ...Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul »;selon Marc 12 : 28 à  
34 «.... Tu aimeras ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta  
force... ».  2 – la croyance en l'existence de anges comme étant des créatures de Dieu qui ne lui  
désobéissent jamais ; 3 – la croyance en tous les livres révélés par Dieu ; 4 – la croyance en tous les  
envoyés de Dieu, sans exception ; 5 - La croyance en la fin de ce monde et au jour dernier, et ce qu'il 
contient (le jugement, le paradis et l'enfer); 6 – la croyance en la prédestination de toute chose par 
Dieu en toute justice, et à la liberté de choix des êtres humains, d'obéir à Dieu ou de lui désobéir,  
chacun supportant les conséquences de ses choix au Paradis (pour les obéissant, les justes), et en 
enfer (pour les désobéissants, les injustes).

Ce livre divins rappellent la totalité des six piliers de la croyance de Jésus (c) qui sont aussi les piliers 
de la croyance en Dieu dans ce livre divin comme le montre ces versets du livre divin regroupant tous 
les enseignements laissés par l'ange Gabriel à l'humanité : chapitre verset 4 : 136 Croyez en Dieu et  
en son envoyé*, au Livre qu’il a révélé à son envoyé* et au Livre qu’il a révélé auparavant. Quiconque  
ne croit pas en Dieu (1), à ses Anges (2), à [tous] ses Livres (3), à [tous] ses envoyés*(4)et au Jour  
dernier (5),  se trouve dans un profond égarement.   chapître 87 verset 1. Glorifie le nom de ton  
Seigneur, le Très Haut, 2. Celui  Qui a crée et  agencé harmonieusement, 3. qui  a  décrété (6)(la  
prédestinations de toute chose) et guidé.   Ces six piliers de la croyance de Jésus, qui font de la 
personne qui y croit un vrai croyant sont également expliqués dans un recueil de paroles expliquant 
les versets de ce livre divin dans un livre qui  s'appele, « le jardin des saints serviteurs », et les  
numéros de ces paroles dans ce livre est le n° 60 dont voici la partie concernant la croyance : « « 
Puis il dit : « Informe-moi sur la foi ! ». Il lui dit : « La foi consiste aussi à croire en Dieu (1), en Ses  
anges (2), Ses livres (3), Ses Messagers (4) et au jour dernier (5). Elle consiste aussi à croire au  
destin bon ou mauvais (6) ». Il dit : « Tu as dit vrai ». Il dit encore : « Informe-moi sur la foi parfaite !  
». Il dit : « C’est le fait d’adorer Dieu comme si tu Le voyais, car si toi tu ne Le vois pas, Lui te voit ».  
Il dit : « Informe-moi sur l’Heure (du jugement dernier) ! ». Il dit : « Celui qui est interrogé n’en sait  
pas plus sur elle que celui qui l’interroge ». Il dit : « Informe-moi sur ses signes précurseurs ! ». Il  
dit : « Quand la femme donnera naissance à sa propre maîtresse.(peut s'expliquer par les enfants qui 
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désobéissent à leurs parents et les commandent ), Quand tu verras le va-nu-pieds (les personnes ne 
connaissant rien des ordres de Dieu et de faible moralité), les déguenillés et les gueux, gardiens de  
bêtes, se montrer chaque jour plus arrogants dans leurs constructions, voilà les signes de l’Heure ».  
Puis l’homme partit. » 

  Ces enseignements de Jésus sont exactement rappelés par ce livre divin par ce verset :  chapitre 63 
9. ô vous qui avez cru ! Que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel de Dieu.  
Et quiconque fait cela... alors ceux-là seront les perdants.  CHAPITRE 51 verset 56 à 58 : En vérité,  
je  n'ai  crée  les  hommes  et  les  Djins  que  pour  qu'ils  m'adorent,  je  ne  cherche  pas  d'eux  une  
subsistance, et je ne veux pas qu'ils me nourrissent, En vérité, c'est Dieu*, le grand pourvoyeur et le  
détenteur de la force, inébranlable. Cela veut dire, que toutes nos actions individuelles et collectives 
doivent  être  conformes aux enseignements  de ce  livre  divin  qui  n'a  rien  omis  et  qui  est  rappel 
authentique  des  enseignements  de  Jésus,  (qui  a  fait  la  synthèse  des  enseignements  des  autres  
envoyés de Dieu qui  l'ont précédé,  en les complétant par son exemple)  et qui  couvrent tous les 
domaines de la vie privée et publique comme l'avait prédit Jésus selon selon Jean 14.26 : «  Mais le  
consolateur, l'Esprit Saint, ... vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai  
dit. » ;  et cela est confirmé par le verset suivant de ce livre divin, regroupant les enseignements de 
l'ange Gabriel, l'esprit saint, l'esprit de vérité : chapitre 6 verset 38 ...Nous n'avons rien omis d'écrire  
dans le Livre... chapitre 39 : 27. Nous avons, dans ce livre divin, cité pour les gens toutes sortes  
d'exemples afin qu'ils se souviennent. chapitre 6 verset 39. Et ceux qui traitent de mensonges Nos  
versets sont sourds et muets, dans les ténèbres. Dieu* égare qui Il veut; et Il place qui Il veut sur un  
chemin droit. 40. Dis : “Informez-moi : si le châtiment de Dieu* vous vient, ou que vous vient l'Heure,  
ferez-vous appel à autre que Dieu*, si vous êtes véridiques ? ” 41. C'est plutôt à Lui que vous ferez  
appel. Puis, Il dissipera, s'Il veut, l'objet de votre appel et vous oublierez ce que vous [Lui] associez.

Le chapitre suivant est consacré aux comportements authentiques de Jésus ou à ce qu'ils faut faire 
pour être sauvé le jour dernier.

 III.1.3.2)LES PILIERS DES PRATIQUES AUTHENTIQUES DE JÉSUS OU CE QU'IL FAUT FAIRE POUR ÊTRE SAUVÉ LE JOUR     
DERNIER, ET ÉVITER LES MALHEURS DANS CE MONDE;  
Comme vous pouvez le constater en lisant les chapitres ci-dessous, les pratiques authentiques de 
Jésus ou ce qu'il faut faire pour être sauvé le jour dernier, et éviter les malheurs dans ce monde, que 
Jésus a pratiqué et enseigné et a invité tout le monde à pratiquer, sont totalement dénuées de toutes  
injustices et de contre-vérités, et sont fondées sur les 5 piliers suivant :
1 – l'engagement à ne servir que Dieu seul, et d'aimer son prochain comme soi-même en suivant 
l'exemple de Jésus, donc faire l'effort pour purifier son cœur et son âme en n'aimant que Dieu seul, de  
tout son cœur, son âme et sa force ;
2 -  Demander l'aide de Dieu pour réussir cet effort ci-dessus à travers les prières régulières ;
3 -  Demander l'aide de Dieu pour réussir cet effort en plus des prières régulières, à travers les jeuns 
réguliers ; 
4 -  Demander l'aide de Dieu pour réussir cet effort en plus des prières et des jeuns réguliers, à 
travers les aumônes régulières; 
5 -  Tous ces enseignements authentiques de Jésus s'inscrivent de la cadre de l'alliance de Dieu avec 
Abraham, l'exemple parfait du monothéisme pour toute l'humanité, ainsi que l'alliance de Dieu avec 
sa descendance ou tout autre personne qui suivra son exemple comme le montre ces versets de la loi 
des prophètes qui font partie des enseignements authentiques de Jésus selon Mathieu 5 : 17 à 19; 

 III.1.3.2.1)   L'ATTESTATION DE FOI EN DIEU SEUL, L'UNIQUE, ET L'ENGAGEMENT À NE SERVIR (DONC À N'OBÉIR)     
QUE DIEU SEUL PENDANT TOUTE SA VIE ET EN TOUTES SITUATIONS,  EN SUIVANT L'EXEMPLE DE JÉSUS    
Jésus  a  enseigné  que   l'on  ne  doit  chercher  la  satisfaction  que  de  Dieu  seul en  toutes 
situation, donc en adorant Dieu seul et en aimant sont prochain comme soi-même, en pratiquant la loi 
des  10  commandements   en  suivant  son  exemple,  dont  les  quatre  premiers  commandements 
concernent l'adoration exclusive de Dieu (« Tu n'auras pas d'autres Dieu que moi (Dieu) » ) et  les 6 
suivant  concernent   l'amour  du  prochain  comme soi-même »  comme Jésus  (c)  l'a  dit  :  .- Selon 
Mathieu 19.17 à 19.20 ; 19.17 « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements ».. 
«  Lesquels?  lui  dit-il.  19.18  Et  Jésus  répondit:  «  Tu  ne  tueras  point;  tu  ne  commettras  point  
d'adultère;  tu  ne déroberas  point;  tu  ne diras  point  de  faux témoignage;  honore  ton père  et  ta  
mère; ...19.19 et: tu aimeras ton prochain comme toi-même. ».  Et comme le montre ce verset : selon 
Mathieu 4:10, Jésus © a dit : « ...Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul »;  
Pour cela nous devons pratiquer la justice, lutter pour la justice et contre l'injustice dans le monde, 
puis l'enseigné au gens et appeller vers cela comme Jésus (c) l'a dit selon Mathieu  5 :  20. « Car, je  
vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le  
royaume des cieux » ;  Puis, selon Mathieu, Jésus © a dit :   5 : 17 – 19  Jésus © a dit : «  Ne  
croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour  
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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. (Cela est 
confirmé par Jésus  selon Luc 16.17 : « Il est plus facile que le ciel et la terre passent, qu'il ne l'est  
qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. ) Jésus  continue selon Mathieu 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 ».. 

Cela est confirmés dans les 4 évangiles :  Cela est confirmé dans tous les autres évangiles dans les 
versets montré au début dont les références sont rappelées ici :  selon Mathieu : 5 : 17 – 19 , selon  
Marc, 12.28 à 12.34,  - Selon Luc,Jésus © a dit : 10.25 Un docteur de la loi se leva, et dit à Jésus,  
pour l'éprouver: Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? 10.26 Jésus lui dit: Qu'est-il  
écrit dans la loi? Qu'y lis-tu? 10.27 Il répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de  
toute ton âme, de toute ta force, et de toute ta pensée; et ton prochain comme toi-même. 10.28 Tu as  
bien répondu, lui dit Jésus; fais cela, et tu vivras. Cela que ces ordres suffisent pour être sauvé le jour 
dernier pour ceux qui les pratiques et ce sont des ordres qui ordonnent pour commencer de faire 
l'effort  de garder son cœur sain,  donc remplit  seulement d'amour de Dieu,  qui  se réussit  par la 
multiplication des prières et des rappel des noms et attributs de Dieu et le rappel de sa grandeur 
ainsi que le jeun régulier. Et enfin selon Jean,  Jésus © a dit : « 17 : 3  Or, la vie éternelle, c'est qu'ils  
te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. .Qui est une invitation à 
pratiquer l'exemple de Jésus (c)  en adorant et en ne servant que Dieu seul  et en faisant l'effort  
permanent de garder le cœur sain, donc remplit d'amour de Dieu seul, afin de rester dans le droit  
chemin. 

Puis nous ne devons nous repentir qu'à Dieu seul, chaque fois que nous faisons des fautes, pendant la 
pratique de cette justice, basée sur la pratique des commandements tout en continuant l'effort pour 
rectifier notre conduite de manière à ce que notre pratique de la justice ne souffre d'aucun repproche 
à force de faire des efforts dans ce sens, et Dieu dans ces cas, pardonne tous les péchés si le repentir  
est sincère et il peut même changer nos péchés en bonne action si nous ne recommençons pas et que 
notre repentir soit sincère (regret sincère de la faute, engagement de tout mettre en œuvre pour ne  
plus  recommencer,  puis  demande de  Pardon  à  Dieu,  réparer  l'injustice,  si  elle  est  faite  à  notre  
prochain ou à une créature de Dieu, en se faisant pardonner de lui) comme le montre ces paroles de 
Jésus © : Selon Mathieu Jésus (c) a dit : 4: 17 «Dès ce moment Jésus (c) commença à prêcher, et à  
dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.». Selon  Mathieu 6.14 Si vous pardonnez 
aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi; Nous devons nous pardonner 
mutuellement et cela facilite notre entrée au Paradis.

Pour réussir tout ce qui est décrit ci-dessus, nous ne devons demander que l'aide de Dieu selon Jésus 
(c) à travers les piliers de la soumission a Dieu ci-dessous, qui permettent de surmonter les tentations 
sans désobéir à Dieu, donc en évitant les péchés qui mènent vers l'enfer si la personne ne se repent  
pas à Dieu avant sa mort; Il est ainsi possible de demander l'aide de Dieu à travers les piliers suivant 
de la soumission à Dieu  : la prière, le jeun, et l'aumône pour renforcer l'amour de Dieu dans notre  
coeurs, renforcer notre maîtrise de soi, afin respecter tous les droits de Dieu sur nous, et d'aimer 
notre prochain comme nous-même et ne jamais le nuire en pratiquant les 10 commandements, dont 
les 4 premiers sont les droits de Dieu sur nous et les 6 suivants sont les droits de notre prochain sur  
nous.  Tout  ces  enseignements  s'inscrivent  dans  le  cadre  de  la  promesse  fait  à  Abraham  et  de  
l'exemple de soumission totale à Dieu de ce dernier, qu'il est important de garder à l'esprit de ne pas 
oublier. Tous ces piliers sont montrés avec les versets correspondant dans les chapitres suivant. 

CE LIVRE DIVIN DIT EXACTEMENT LA MÊME CHOSE QUE LES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE JÉSUS  COMME VOUS     
POUVEZ LE CONSTATER   : 
Ce livre divin, laissé par l'ange Gabriel à l'humanité, rappelle tous les enseignements authentiques de 
Jésus (p), en les complétant, comme le montrent les verset suivant :  chapitre 98 : verset 5. Il ne leur  
a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu*, Lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la prière et  
d'acquitter l'aumône légale Et voilà la religion de droiture.  Puis entre autres dans le chapitre4,36. 
Adorez Dieu et ne Lui donnez aucun associé. (cela nous ordonne d'adorer exclusivement Dieu seul), 
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, ..(cela nous ordonner d'aimer notre prochain comme nous, en 
respectant la priorité décrite ci-dessus).  Il faut éviter de transgresser les interdits et faire de bien en 
permanence et Dieu nous dit de conseiller le bien et de déconseiller le mal et lutter par la justice . A 
ce sujet Dieu dit : chapitre 47 verset 7. ô vous qui croyez ! si vous faites triompher (la cause d') Dieu*,  
Il vous fera triompher et raffermira vos pas. Chapitre 47 verset 4 ... «Et ceux qui seront tués dans le  
chemin de Dieu, Il ne rendra jamais vaines leurs actions. 5. Il les guidera et améliorera leur condition, 
6. et les fera entrer au Paradis qu'Il leur aura fait connaître. chapitre 2 verset 177. La bonté pieuse  
ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse est de  
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croire en Dieu*,  au Jour dernier,  aux Anges,  au Livre et  aux prophètes,  de donner de son bien,  
quelqu'amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à  
ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la prière* et d'acquitter l'aumône  
légale*.  Et  ceux  qui  remplissent  leurs  engagements  lorsqu'ils  se  sont  engagés,  ceux  qui  sont  
endurants dans la misère, la maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les  
voilà les vrais pieux ! 

Selon Jacques 2: 14 et 17. «Mes frères, que sert à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les  
œuvres? La foi peut-elle le sauver? … Il en est ainsi de la foi : si elle n'a pas les œuvres, elle est morte  
en elle-même.»,  Ce livre divin dit la même chose et promet le salut à tous ceux qui ont la foi en 
l’unicité de Dieu, la pratique et  font de bonnes actions c'est à Dire pratiquent l'amour du prochain  
comme soi-même et lutte pour la justice en la pratiquant:  Chapitre 18 verset 110: «Quiconque, donc,  
espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration  
aucun autre à son Seigneur".»  En effet, selon les enseignements de livre divin  transmis par l'ange 
Gabriel, 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 les autres », « vous ne serez au Paradis, que si vous êtes croyants, et vous ne serez  
croyants que si aimez pour votre prochain ce que vous aimez pour vous mêmes et détestez pour lui ce  
que vous détestez pour vous mêmes ». 

Ce livre divin nous ordonne également, comme Jésus © l'a enseigné, de pratiquer la justice dans tous 
les domaines  comme le montre le  verset  suivant : chapitre16 verset 90 Certes,  Dieu commande  
l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et  
la rébellion.  Chapitre 4 verset 135. ô les croyants ! Observez strictement la justice et soyez des  
témoins (véridiques) comme Dieu l'ordonne, fût-ce contre vous mêmes, contre vos pères et mères ou  
proches parents.. C'est une justice influencé avant tout par la miséricorde et le pardon et la formation 
des gens afin qu'il arrêtent leur nuisance, tout en respectant le droit des victimes qui est préconisée 
par ce livre divin.  Ce livre divin ordonne la bonne entente entre les gens : Chapitre 8 verset 46. Et 
obéissez à Dieu et à Son messager; et ne vous disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre  
force.  Et  soyez  endurants,  car  Dieu est  avec  les  endurants.  Les  comportements  extrêmes  sont  
condamnés par  ce  livre  divin  qui  ordonne le 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.

Ce livre divin ordonne, pour cela, la pratique des commandements qui rappellent les 10 de la Bible 
puis les complètent à plus de 200 commandements couvrant tous les domaines de la vie, ce qui est la 
traduction de la justice, en évitant les péchés capitaux qui sont de graves atteintes aux droits de Dieu 
ou de graves nuisances à autrui, afin d'être sauvé de l'enfer et d'aller au Paradis, et cela est montré 
par ces versets par exemple : chapitre  4 verset 31. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont  
interdits, Nous effacerons vos méfaits de votre compte, et Nous vous ferons entrer dans un endroit  
honorable (le Paradis).  chapitre7 verset 33. Dis : “Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes (les  
grands  péchés),  tant  apparentes  que  secrètes,  de  même que  le  péché,  l'agression  sans  droit  et  
d'associer à  Dieu ce dont Il n'a fait descendre aucune preuve, et de dire sur  Dieu ce que vous ne 
savez pas”..

Les pétits péchés étant pardonner par le fait de faire les 5 prières obligatoires quotidiennes et la 
prière du vendredi. Parmi les péchés capitaux qu'il est indispensable d'éviter, il y a les grands péchés 
correspondants aux plus de 70 commandements relatif au respect de l'unicité de Dieu et donc au fait  
de ne pas transgresser le plus grand commandement de Dieu « tu n'auras d'autre Dieu devant ma  
face », rappelant au passage les 5 premier commandements provenant des 10 commandement de la  
Bible qui sont relatif à ce sujet, ainsi que les plus 100 péchés capitaux  relatifs à l'amour du prochain  
comme  soi-même,  rappelant  au  passage  les  5  commandements  relatif  à  cela  dans  les  10  
commandement de la Bible, puis se repentir et si on fait des fautes afin d' être sauvé de l'enfer. Tout 
cela permet de mieux définir les critères de Justice et donc de mieux appliquer la justice, comme 
Jésus (p) l'avait prédit :  « il vous édifiera concernant le péché, la justice et le jugement »,  dont la 
réalisation est montrée de manière détaillée.
Xxxcopiedéjàx

Pour arriver à pratiquer les commandement du livre divin, sans faire de péché, ce livre divin ordonne 
de purifier le cœur, c'est à dire de le remplir exclusivement d'amour de Dieu, et de le détacher donc 
de l'amour des choses de ce monde comme Jésus © l'a enseigné en disant « aimer Dieu de tout votre  
cœur, de toute votre âme et de toute votre force », Ce livre divin dit la même chose en disant : 
chapitre 26 verset 88. le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité,89. sauf celui  
qui vient à Dieu* avec un coeur sain”. Pour cela Ce livre divin, invite les gens à mieux connaître Dieu 
et ses 99 plus beau noms, la magnificience et la grandeur de Dieu* et l'infini plaisir de son adoration 
qui rend tout le reste insignifiant, l'insignifiance des créatures, ainsi que les plus de 70 règles de 
l'unicité de Dieu afin de ne pas transgresser le plus grand des commandements de Dieu, « tu n'auras 
pas d'autres Dieu devant ma face » provenant des 10 commandements et particulièrement de ce  
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monde. Ce livre divin invite aussi à l'effort permanent pour garder le cœur sain et pour purifier le 
coeur et l'âme, et les garder pur afin d'être conforme à ce verset ci-dessus qui est une condition pour 
être sauvé le jour dernier, et pour cela il est dit dans ce livre divin : chapitre 63 verset 9. ô vous qui  
avez cru ! Que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel de  Dieu. Et quiconque fait  
cela... alors ceux-là seront les perdants. Chapitre 94 verset 7. Quand tu te libères, donc, lève-toi , 8.  
et à ton Seigneur aspire. 

Au cours de ces efforts, chaque fois que l'on commet des péchés, comme Jésus © l'a enseigné ci-
dessus, Ce livre divin ordonne de ne se repentir sincèrement qu'à Dieu seul, en disant :  Chapitre 39 
verset  53.  Dis  :  “ô  Mes  serviteurs  qui   avez  commis  des  excès  à  votre  propre  détriment,  ne  
désespérez pas de la miséricorde de Dieu*. Car Dieu* 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 Dieu*  
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. Dieu* est le Créateur de toute chose, et de toute chose Il est Garant. 

Pour cela, nous ne devons demander que l'aide de Dieu selon Jésus (c), à travers les 5 piliers suivant  
de la soumission à Dieu  : la prière, le jeun, l'aumône ; Et tout cela s'inscrit dans le cadre de la  
promesse faite à Abraham, l'exemple parfait du monothéisme pour toute l'humanité comme le montre 
ces versets de la Bible. Tous ces piliers sont rappelés dans les chapitres ci-dessous.

Ce livre divin a rappelé tous les enseignements authentiques de Jésus (p), en démentissant toutes ces  
fausses croyances démenties par Jésus qui sont des injustices comme montré ci-dessus (démentie des 
notions de de « fils de Dieu », « Dieu le Père », « Seigneur Jésus », « Sauveur Jésus », « trinité », «  
péche originel », « sacrifice du sang de Jésus », « crucifixion de Jésus » car elle n'a jamais eu lieu, et  
y croire c'est attribuer une grave injustice à Dieu, qui est ainsi injustement accusé de faire tuer un  
innocents pour sauver des coupables que rien n'empêche de se repentir à Dieu pour être pardonné  
par Dieu et être sauvé, ce qui montre que la croyance au sacrifice du sang de Jésus est inutile pour  
être sauvé le jour dernier, au contraire elle est une cause pour aller en enfer à cause des injustices  
qu'elle attribue à Dieu), Ce livre divin a réaffirmer comme Jésus (c), l'unicité absolue de Dieu dénuée 
de toute injustices,  comme le montrent les versets ci-dessus dont les suivant : chapitre 98  verset 5 Il  
ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu, Lui vouant un culte exclusif, d'accomplir la 
prière et d'acquitter l'aumône légale Et voilà la religion de droiture.  Chapitre 4 verset 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. Comme vous pouvez le 
constater dans les chapitre suivant, Ce livre divin a en plus rappelé les 10 commandements en les 
complétant en plus de 200 commandements permettant de pratiquer la justice dans tous les domaines 
de la vie afin de ne pas nuire à notre prochain et respecter les droits de Dieu et ceux des créatures  
comme cela est montré dans le chapitre consacré à la manière dont ce livre édifie sur ce qu'est le  
péché, qui correspond à un verset de la prophétie de Jésus qui est montré dans les chapitres ci-
dessous.

AU SUJET DES 10 COMMANDEMENTS L'AMOUR DU PROCHAIN COMME SOI-MÊME, COMME CELA A ÉTÉ MONTRÉ CI-DESSUS     
DANS LES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX DE JÉSUS,  CE   livre divin enseigné par le  consolateur, l'esprit  saint,  
rappelle  verset  par  verset  les  10  commandements  enseignés  par  Jésus  et  par  Moïse,  sans  rien  
omettre et ordonne l'application de la loi en suivant l'exemple enseigné par Jésus, qui a ordonné de  
suivre le consolateur, l'esprit  saint et l'esprit de vérité comme cela est montré plusieurs fois,  ci-
dessus. Ce livre divin ordonne la pratique de la loi aussi en disant : chapitre 4 verset  31. Si vous  
évitez les grands péchés qui vous sont interdits, Nous effacerons vos méfaits de votre compte, et  
Nous vous ferons entrer dans un endroit honorable (le Paradis). La pratique régulière des piliers de la 
soumission nous aide à éviter les grands péchés, comme Jésus l'a enseigné, et ainsi d'avoir le pardon 
de nos méfaits et d'aller au paradis. Ces piliers de la soumission sont formellement rappelés avec les 
versets à l'appui dans le chapitre suivant au niveau des action cultuelles. 

Ce  livre  divin,  en  conformité  avec  les  enseignements  de  Jésus  ©,  fait  la  synthèse  de  tous  les 
enseignements divins pour être sauvé le jour dernier de l'enfer, en une chapitre de 3 versets qui  
montrent chemin du salut en quatre conditions :  Chapitre 103 (Le temps -Al-Asr)  verset 1 à 3 :  
103.1Par le Temps ! 103.2L'homme est certes, en perdition.

a) 103.3 sauf ceux qui croient (c'est à dire qui adorent Dieu exclusivement et qui n'ont pas d'autre 
Dieu devant la face du vrai Dieu et aiment Dieu de tout leurs cœurs, leurs esprit et leur âme comme  
cela est précisé dans la Chapitre 26 verset 89-90 88. le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront  
d'aucune utilité, 89. sauf celui qui vient à Dieu* avec un cœur sain”; Le Cœur sain est celui qui est  
remplit d'amour de Dieu. Et qui  pratique les commandements du livre divin, ne pas faire le mal  
interdit dans Ce livre divin qui parle de tous les sujets en y montrant ce qui est juste, et ne faire que  
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du Bien, un extrait de ces commandements qui complètent ceux de la Bible est en annexe 4), 
b) 103.3 (suite) et accomplissent les bonnes œuvres (Aiment leur prochain comme eux-même et ne  
nuise à personne donc ne font pas les grands péchés (qui nuisent au prochain), et ne font que le bien  
aux autres donc pratiquent sans fautes les 10 commandements et en plus ne font pas les plus de 200  
grands  péchés  interdit  dans  ce  livre  divin  regroupant  les  enseignements  de  l'ange  Gabriel,  qui  
complètent les 10 commandements dans tous les domaines de la vie afin de ne pas nuire à autrui), 
c) 103.3 (suite) s'enjoignent mutuellement la vérité (appelent les gens avec sagesse à pratiquer la  
religion authentique de Dieu, ordonne le convenable et interdisent le blâmable avec sagesse. Cet  
ordre rappelle comme expliqué ci-dessus celui de la Bible Selon Exode 20.7 Tu ne prendras point le  
nom de l’Éternel , ton Dieu, en vain,... ), 
d) 103.3 (suite) et s'enjoignent mutuellement l'endurance (sont miséricordieux envers les gens et  
patients dans l'aisance et dans l'adversité). 

 III.1.3.2.2)LA PRIÈRE ET LES PROSTERNATIONS PENDANT LES PRIÈRES QUI SONT ADRESSÉES À DIEU     
EXCLUSIVEMENT ET SONT ENSEIGNÉS PAR JÉSUS (C),  POUR DEMANDER L'AIDE DE DIEU ET CE LIVRE DIVIN RÉAFFIRME     
TOUS LES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE JÉSUS (C) À CE SUJET EN LES COMPLÉTANT.  
Jésus demandait l'aide Dieu à travers les prières et les invocations qui ne doivent être adressées qu'à  
Dieu seul comme Jésus © nous l'a enseigné ce qui permet d'avoir l'aide de Dieu, cela  éloigne des 
mauvaises actions car ce sont des plaisirs en soi supérieurs à tous les autres plaisirs, afin d'avoir la  
maîtrise de soi  en toute situation et d'attacher l'âme à Dieu seul et afin de ne pas faire du mal à son 
prochain et au contraire de ne faire que du bien  : selon Mathieu 26.41 Veillez et priez, afin que vous  
ne tombiez pas dans la tentation; l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible.  Selon épitre de 
Jacques, Jésus © a enseigné : 5.16 «  priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris.  
La prière fervente du juste a une grande efficace. »

Jésus (c) et les Prophètes qui l'ont précédé, s'adressaient directement et exclusivement à Dieu dans 
leur prière et sans intermédiaire et se prosternaient comme le montre ces versets :  Jésus (c) :  et 
Mathieu 26: 36-44, Jésus (c) a dit : «  .... et il dit à ses disciples : Asseyez-vous ici, pendant que je 
m'en irai là pour prier. ..... il commença à être fort triste, et dans une amère douleur. ... il se jeta 
le visage contre terre, priant et disant : ...Mon père, que cette coupe passe loin de moi,.... ».; Il en 
est de même pour les autres envoyés de Dieu : (1) Abraham (p) : Genèse 17: 2 J'établirai mon alliance  
entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. 17:3 Abraham tomba sur sa face; et Dieu lui parla  
en disant :(2) Moïse et Aaraon (p) : Selon Nombre 20.6 Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée  
pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage;  et la gloire de l’Éternel  
leur apparut. (3); 

Selon l'exemple donné par Jésus , de la pratique de la loi des prophètes  qui doit être pratiqué pour  
toute personne qui veut se sauver de l'enfer le jour dernier, Jésus  a enseigné a pratiqué cette loi qui  
dit dans son premier et troisième commandement : 3) Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu  
ne les serviras point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux.. Il est donc évident que Jésus 
a enseigné que l'on ne doit se prosterner que devant Dieu, et lui-même donnait l'exemple dans ses  
prières qu'il adressait exclusivement à Dieu comme le montre ce verset : selon Mathieu 26.39 Puis,  
ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi : « Mon Père, s'il est possible, que  
cette coupe s'éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. »(Marc 14: 36  
aussi dit la même chose que Mathieu ).
  
Cela montre à quel point Paul s'égare en contredisant ainsi Jésus  en disant : Timothé 2.10 afin qu'au 
nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue 
confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Ces paroles de Paul sont totalement  
contredites par les paroles de Jésus  ci-dessus ainsi que son exemple qu'il a invité tout le monde à 
suivre pour avoir le salut le jour dernier et Paul transgresse aussi en disant cela, le plus grand des 
commandements de Dieu selon Jésus dans Marc 12 : 28 à 34 (il dit la même dans les autres évangiles) 
et qui sont représenté par les 4 premier commandements de la loi des 10 commandement dans les 
deux versets cités ci-dessus que Jésus  a pratiqué et enseigné et invité tout le monde a pratiqué pour 
avoir le salut le jour dernier :  1) 20.3  Tu n'auras pas d'autres Dieux devant ma face. 3) Tu ne te  
prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un  
Dieu jaloux.. Car Jésus  a enseigné que personne ne doit se prosterner devant autre que Dieu, et une 
créature ne doit jamais se prosterner devant une autre créature, car cela est réservé à Dieu seul par  
les ordres ci-dessus, comme le dit la loi que Jésus  a pratiqué et enseigné et a invité tout le monde à 
pratiquer en suivant son exemple pour être sauvé de l'enfer le jour dernier.

Ce livre divin rappelle ces mêmes enseignements authentiques de Jésus, et ordonne la prière et les 
invocations qui ne doivent être adressées qu'à Dieu seul comme Jésus © nous l'a enseigné, et Ce livre 
divin dit la même chose en disant  : chapitre73 verset 20 ...Accomplissez la prière*, acquittez la  
l'aumône légale*,  et  faites  à  Dieu*  un  prêt  sincère.  Tout  bien  que  vous  vous  préparez,  vous  le  
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retrouverez auprès de Dieu*, meilleur et plus grand en fait de récompense. Et implorez le pardon de  
Dieu*. Car Dieu* est Pardonneur et Très Miséricordieux..  Chapitre 2 :  498. Glorifie donc Ton 
Seigneur par Sa louange et sois de ceux qui se prosternent; Ce livre divin ordonne la prière 
(dans laquelle les prosternations sont obligatoires) à tous les êtres humains qui croient en Dieu au 
moins  5  fois  par  jour  à  des  heures  fixés,  car  elle  éloigne  des  mauvaises  actions  et  est  donc  
indispensables pour être sauvé le jour dernier et c'est la seule manière avec les lectures de livre divin 
pour aimer Dieu plus que tout comme l'ordonne Jésus (c) Marc 12 : 18 « Tu aimeras ton Dieu de tout  
ton cœur, ton âme et tes forces ».  Chapitre 2 verset 1 à 5 : Ce livre (Ce livre divin), au sujet duquel, il  
n'y a aucun doute est un guide pour les pieux, qui croient à l'invisible (croient en Dieu, et tout ce qu'il  
y a après la mort, et pratiquent les règles de l'adoration exclusive de Dieu)  et  célèbre    la prière,  
( comportant des prosternations face contre terre, entre autres), et qui dépensent dans l'obéissance à  
Dieu, de ce que nous leur avons attribuer, et qui croient en ce qui t'as été révélé (au messager qui a  
reçu  ce  livre  divin)  et  en  ce  qui  a  été  révélé  avant  toi  (aux autres  envoyés,  car  c'est  le  même  
enseignement), et qui croient fermement à la vie future, ceux là sont sur le droit chemin de leur  
seigneur, et ceux là sont ceux qui réussissent.  Par ailleurs, ce livre divin témoigne que toutes les 
créatures font la prière et se prosternent devant Dieu, et c'est le chemin de la réussite: Chapitre 2 :  
15. Et c'est à Dieu que se prosternent, bon gré mal gré, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la  
terre, ainsi que leurs ombres, au début et à la fin de journée . Qu'attendez-vous,  vous aussi ? Dieu dit  
: Chapitre 6 verset 162. Dis : “En vérité, ma prière*, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort  
appartiennent à Dieu* (seul), Seigneur de l'Univers. 163. A Lui nul associé ! Et voilà ce qu'il m'a été  
ordonné, et je suis le premier à me soumettre.” chapitre 96 verset 19. Non ! Ne lui obéis pas; mais 
prosterne-toi et rapproche-toi (de Dieu). 

Il y a 5 prières obligatoires quotidiennes qui doivent être faites OBLIGATOIREMENT dans la maison 
de Dieu pour un homme, si vous êtes voisin de la maison de Dieu (c'est à dire à moins de 40 maisons  
de la maison de Dieu). La maison de Dieu pour les femmes est leur maison, où elles doivent se 
rassembler pour faire leur prière obligatoire aux heures fixées pour cela. Seul ceux qui sont malades  
ou qui ont peur pour leur vie, y sont dispensés pendant la période ou ils ont cette gêne, mais dès  
qu'ils en sont libérer ils doivent obligatoirement faire leur prière à la maison de Dieu, en groupe avec 
les  autres  croyants,  ce  qui  permet  de  résoudre  entre  autres  les  problèmes  de  la  cité  et  de  la  
communauté. Selon les enseignements transmis par l'ange Gabriel, il vaut mieux pour le fils d'Adam, 
d'avoir le plomb fondu dans l'oreille que de ne pas aller faire ces prières obligatoires à la maison de 
Dieu, alors qu'il en est capable car ces manquements mène vers l'enfer. Il ne faut jamais arrêter de 
prier  ni  la négliger en refusant  d'aller  prier  à  la maison de Dieu ses prières obligatoires,  ou en 
laissant passer les heures fixées pour faire les prières obligatoires, sans les faire, car c'est la frontière 
qui sépare le croyant du non croyant chez Dieu, et le non croyant ne peut avoir aucun salut si il ne 
pratique  pas  les  enseignements  du  consolateur,  ceux  laissés  par  l'ange  Gabriel  à  l'humanité,  et 
annoncée par Jésus, dont les preuves sont en train d'être montrées. En cas d'impossibilité de prier à 
la maison de Dieu ,  la terre entière est licite et peut être utilisée comme lieu de prière, sauf si  
l'endroit est s (toilette, lieux qui sent les odeurs d'urine ou autres). On peut donc prier à l'heure de 
prière au lieu travail chez les amis ou autres si il n'y a pas de maison de Dieu  dans le voisinage. Ceux  
qui font les prières de la nuit (la première (celle de l'aube ou sobh) et la dernière (celle de la nuit ou  
icha) du jour), à la maison de Dieu , Dieu les fait traverser le pont sirat à la vitesse d'un clin d'oeil, le 
jour dernier, pont qui est fin comme un cheveux, et long de 1500 ans de marche, et jeté sur le feu de  
l'enfer. Personne ne peut le passer, sauf avec l'aide de Dieu. Ceux qui font la prière de l'aube et celle 
du  milieu  de  l'après  midi  (ou  Asr),  seront  protéger  contre  l'enfer.  La  prière  est  l'action  la  plus 
importante que l'être humain peut faire sur terre après avoir cru en Dieu selon le livre de Dieu 
enseigné par le consolateur et l'exemple de sa pratique par le messager de Dieu qui transmet les  
enseignements du consolateur.
 
 III.1.3.2.3)   JÉSUS (C) ET AINSI QUE LES AUTRES ENVOYÉS PRATIQUAIENT LES  AUMÔNES LÉGALES POUR ADORER     
EXCLUSIVEMENT DIEU  ET CE LIVRE DIVIN RÉAFFIRME TOUS LES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE JÉSUS (C) À CE SUJET     
EN LES COMPLÉTANT.:  
Jésus (c)  adorait  Dieu à travers  les  aumônes régulières qu'ils  faisait  et  invitait  à  faire selon ses 
possibilités,  ce qui permet  de détacher notre âme des choses matérielles ou des choses de ce monde 
en général et de l'attacher à Dieu comme l'a dit Jésus (c) selon Mathieu  :  « 6.19 Ne vous amassez pas  
des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent;  
6.20 mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les  
voleurs ne percent ni ne dérobent. 6.21 Car là où est ton trésor, là aussi sera ton coeur ». 

Ce livre divin regroupant  les enseignements de l'ange Gabriel  a dit  la même chose en disant  : 
chapitre 108 : 1. Nous t'avons certes, accordé l'Abondance. 2. Accomplis la  prière ton Seigneur et  
sacrifie (cela concerne tous les efforts que l'on peut faire pour satisfaire le Bon Dieu, tout Puissant, y  
compris les aumônes.) Celui  qui  te hait sera certes, sans postérité.  Ce livre divin a complété les 
enseignements de Jésus (c), montré ci-dessus, en instituant le payement de l'aumône légale une fois 
par an, en plus des aumônes régulières que la personne fait tous les jours selon ses possibilités et 
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sans se mettre en difficulté dans la cadre de la solidarité entre croyant et l'assistance aux êtres 
humains et qui concernent aussi bien des biens matérielles, une assistance morale, un enseignement 
authentique et utile  (religieux,  spirituel,  ou autre; (le fait de transmettre un savoir qui  n'est  pas  
authentique, donc contraire à la vérité, est cause de perdition en enfer), ou toute autre forme d'aide à 
son prochain. Dieu dit :  chapitre 2 verset 43. Et accomplissez la  et inclinez-vous avec ceux qui  
s'inclinent. Chapitre 9 verset 60. Les aumônes ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents,  
ceux qui y travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à la religion de Dieu), l'affranchissement  
des jougs,  ceux qui  sont lourdement endettés,  dans le  sentier  de  Dieu,  et  pour  le  voyageur (en  
détresse). C'est un décret de  Dieu !  Et Dieu  est Omniscient et Sage . L'aumône légale est un des 
principaux droits du nécessiteux sur la personne ayant des revenus.  Nous étions dans le néant, et 
c'est Dieu qui nous en a fait sortir, et nous sommes entre les mains de Dieu à chaque instant comme 
des marionnettes entre les mains de Dieu, sans vie, que Dieu anime à chaque instant par la vie qu'il y 
met,  et  c'est  Dieu qui  fait  tout pour nous à  chaque instant.  Est-ce que,  si  celui  qui  manipule la 
marionnette ne la fait pas bouger, peut-elle bouger ou faire quoi que ce soit par elle-même ? Bien sûr  
que non, sauf que Dieu est infiniment supérieur à celui qui manipule la marionnette à tout point de 
vue, et Dieu n'a pas d'égal, ni défaut, ni faiblesse, et Dieu a toutes les qualités de manière infinies ou  
illimitées. C'est donc Dieu qui nous donne tout ce qu'on a comme bienfaits y compris les revenus que 
l'on gagne, car nous n'avons ni force, ni intelligence, ni puissance, ni savoir par nous même pour nous 
procurer ces revenus et ces bienfaits et nous n'existions même pas il y a quelques années et n'avons 
aucune possibilité d'exister par nous même. Dieu qui nous donne nos revenus, et il veut que l'on 
s'aime entre nous et que l'on soit solidaire les uns des autres à tous les niveaux et dans tous les  
domaines et  dans la monde entier, sans distinction de race,  d'origine,  de pays ou autre,  et  nous 
sommes tous des descendant d'Adam et de Eve et avons donc des liens de parenté qui nous lient.  
L'aumône légale est une des institutionnalisation de cette solidarité entre être humains à travers des 
prescription permettant de se rapprocher de Dieu, et d'être sauvé de l'enfer le jour dernier et d'aller 
au Paradis éternel. 

L'aumône  légale,  le  droit  du  nécessiteux,  sur  la  personne  ayant  des  ressources,   est  un  impôt  
obligatoire de 2,5 % des sommes thésaurisées pendant une année, qui est prélevé sur les sommes de 
celui qui l'a thésaurisé et qui doit être donné aux personnes dans son voisinage qui sont nécessiteux 
dans le but de subvenir à leur besoin quotidien et aussi de leur permettre de financer leur propre 
affaire afin qu'il puisse, d'une année à l'autre, sortir de la pauvreté en ayant leurs propres sources de 
revenus régulières, permettant de satisfaire l'ensemble de leurs besoins ainsi que ceux de leur famille  
en étant complètement indépendant de tous,  (et dans ce cas, il ne sont plus « ayant droit » pour  
recevoir L'aumône légale). L'aumône légale est payable également sur d'autres biens en fonction de 
la quantité stockée (vache, brebis, etc..), et la pourcentage à payer est spécifique à chaque catégorie 
de biens en  dehors de la monnaie. 

Il est donc évident que, si L'aumône légale est payée dans le monde, par tous ceux qui doivent la 
payer (c'est  à dire qui  ont des ressources ou des revenus thésaurisée pendant une année),  il  ne 
devrait plus avoir de pauvreté dans le monde, ni de chômage, comme s'était le cas, après quelques 
années d'application de la loi basé sur les enseignements laissés par l'ange Gabriel à l'humanité, où 
ils ont voulu distribuer aux nécessiteux, l'aumône légale collectée, mais il n'en ont pas trouvé, après 
avoir  fait  le  tour  de  toutes  les  maisons  du  pays,  alors  qu'au  début  de  la  révélation  de  ces 
enseignements transmis par l'ange Gabriel, l'esprit saint, l'esprit de vérité, il y avait beaucoup de 
nécessiteux et beaucoup de gens souffraient de la pauvreté.

 En effet, il suffit seulement de 80 milliards environ pour éliminer la pauvreté dans le monde actuel, 
soit 2 millième de la fortune de 10,1 millions de millionnaires en dollars qui existent dans le monde,  
ou 2 % de la fortune de 1025 milliardaires qui existaient dans le monde en 2009, qui ne sont plus que  
1011 environ. Sans compter tous les autres qui  ont des revenus  les rendant éligible pour payer 
L'aumône légale. Si la pauvreté et la chômage persistent dans le monde et s'aggravent, ce n'est rien 
d'autres, qu'a à cause du fait que les droits des nécessiteux ne sont pas respecter (aumône légale de 
2,5 % des fortune thésaurisées, et la solidarité à tous les niveaux comme ce livre divin l'ordonne), et à 
cause des injustices, qui concentrent les richesses entre les mains d'une minorité de plus en plus 
réduite, excluant progressivement un nombre de plus en plus important des circuits économiques et  
les confinant dans la pauvreté, alors que ces individu, si leur droits leurs sont donnés, comme le livre 
divin regroupant les enseignements laissés par l'ange Gabriel, l'ordonne, ces gens peuvent devenir 
des acteurs économiques, éliminant ainsi le chômage et la pauvreté.

 III.1.3.2.4)   JÉSUS (C) ET AINSI QUE LES AUTRES ENVOYÉS PRATIQUAIENT LE JEUN POUR ADORER EXCLUSIVEMENT     
DIEU ET DEMANDER SON AIDE ET CE LIVRE DIVIN RÉAFFIRME TOUS LES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE JÉSUS (C) À     
CE SUJET EN LES COMPLÉTANT :        
Jésus adorait et demandait l'aide de Dieu à travers les jeuns réguliers selon nos possibilités en vue de  
satisfaire Dieu seul, ce qui permet d'avoir le maîtrise de soi  en toute situation et d'attacher l'âme à  
Dieu seul, et afin de ne pas faire du mal à son prochain et au contraire de ne faire que du bien. Les  
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repas ainsi  économisés par le  jeun,  peuvent  être donné aux pauvres qui  n'ont  pas à manger,  et 
l'amour de Dieu croît dans le coeur de la personne qui fait ses bonnes actions : selon Mathieu : Selon 
Mathieu  Jésus  ©  a  dit  :  6.16  «  Lorsque  vous  jeûnez,  ne  prenez  pas  un  air  triste,  comme  les  
hypocrites, qui se rendent le visage tout défait, pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Je vous le  
dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. 6.17 Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton  
visage, 6.18 afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu  
secret; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra.  Selon  Mathieu 17:21, Mais cette sorte de  
démon ne sort que par la prière et par le jeûne. 

Jésus  (c)  jeûnait  de  même  que  tous  les  envoyés  comme  en  témoigne  le  verset  du  livre  divin 
regroupant les enseignements de l'ange Gabriel et ce livre divin dit la même chose que Jésus en  
disant  : chapitre2 verset 183. ô les croyants ! On vous a prescrit le jeun* comme on l'a prescrit à  
ceux  d'avant  vous,  ainsi  atteindrez-vous  la  piété,  184.  pendant  un  nombre  déterminé  de  jours.  
Quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, devra jeûner un nombre égal d'autres jours. Mais  
pour ceux qui ne pourraient le supporter (qu'avec grande difficulté), il y a une compensation : nourrir  
un pauvre. Et si quelqu'un fait plus de son propre gré, c'est pour lui; mais il est mieux pour vous de  
jeûner; si vous saviez ! 185. (Ces jours sont) le mois de Ramadan au cours duquel Ce livre divin a été  
descendu comme guide pour les gens, et preuves claires de la bonne direction et du discernement.  
Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne ! Et quiconque est malade ou en  
voyage, alors qu'il jeûne un nombre égal d'autres jours. - Dieu* veut pour vous la facilité, Il ne veut  
pas la difficulté pour vous, afin que vous en complétiez le nombre et que vous proclamiez la grandeur  
de Dieu* pour vous avoir guidés, et afin que vous soyez reconnaissants !

Tous ces enseignements authentiques de Jésus s'inscrivent de la cadre de l'alliance de Dieu avec 
Abraham, l'exemple parfait du monothéisme pour toute l'humanité, ainsi que l'alliance de Dieu avec 
sa descendance ou tout autre personne qui suivra son exemple comme le montre ces versets de la loi 
des prophètes qui font partie des enseignements authentiques de Jésus selon Mathieu 5 : 17 à 19; 

 III.1.3.2.5)TOUS CES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE JÉSUS S'INSCRIVENT DE LA CADRE DE L'ALLIANCE DE     
DIEU AVEC ABRAHAM,  COMME LE MONTRENT CES VERSETS DE LA LOI DES PROPHÈTES QUI FONT PARTIE DES     
ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE JÉSUS SELON MATHIEU 5 : 17 À 19; , ET CE LIVRE CONCRÉTISE AINSI  L'ALLIANCE     
AVEC ABRAHAM ET CEUX QUI SUIVENT SON EXEMPLE DONT SES DESCENDANT PIEUX (JÉSUS ET TOUS LES AUTRES) COMME     
L'A DIT LA BIBLE DANS GENÈSE CI-DESSOUS QUI FAIT PARTIE DE LA LOI QUE JÉSUS A ENSEIGNÉ(MATHIEU 5 : 17 À 19):     
 III.1.3.2.5.1)CONTEXTE DE LA RÉALISATION DE LA MISSION DE JÉSUS  
En effet, Abraham (paix à son âme) est largement considéré comme le Patriarche du monothéisme et 
le  père commun des juifs,  chrétiens et croyants.  Par son deuxième fils  Isaac,  sont venu tous les  
envoyés de Dieu (le Très haut (LTH)) israélites y compris les figures imposantes comme Jacob, Joseph, 
Moïse, David, Salomon et Jésus. La venue de ces grands envoyé de Dieu était dans l'accomplissement 
partiel de la promesses de Dieu (LTH) de bénir les nations de la terre à travers les descendants  
d'Abraham (Genèse 12:2-3: «  Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom  
grand, et tu seras une source de bénédiction. 12.3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux  
qui te maudiront; et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » . )

L'accomplissement d'une telle promesse est accepté sans réserve par la logique dont la foi croyante 
enseigné par l'islam, considère le respect et la croyance en tous les prophètes comme un article de la 
foi en Dieu (LTH) comme indiqué dans le verset de livre de Dieu enseigné par le consolateur Chapitre  
2 verset 282 « L'envoyé de Dieu a cru en ce qui lui a été révelé provenant de son seigneur (Dieu),  
ainsi que les croyants, Tous ont cru en Dieu* (Dieu), en ses anges, en (tous) ses livres révélés, et  
en(tous) ses envoyés, pas de distinction, en aucun cas, entre les envoyé de Dieu, et tous ont dit «  
Nous avons entendu et obéit, nous implorons votre pardon, Ô Seigneur (Dieu*) et vers vous est le  
retour. Dieu* n'impose à aucune âme ce qu'elle ne peut supporter.... » .

 III.1.3.2.5.2)LES BÉNÉDICTIONS DE ISMAEL ET DE ISAAC, LES DEUX FILS D'ABRAHAM  
Ismael était le fils premier né d'Abraham et ses descendants sont inclus dans l'alliance de Dieu (LTH) 
et la promesse ? Quelques versets de la Bible peuvent nous éclairer sur cette question ; 
1)  la Genèse 12:2-3 parle de promesse de Dieu (LTH) à Abraham et ses  descendants  avant  que 
n'importe quel enfant ne soit né de lui. 
2) la Genèse 17:4 réitére la promesse de Dieu (LTH) après la naissance d'Ismael et avant la naissance 
d'Isaac. Genèse 17.4  Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de  
nations. 
3) Dans la Genèse, chapitre. 21. Isaac est béni en particulier mais Ismael en particulier, a été aussi  
béni et a reçu la promesse deDieu (LTH) de devenir « une grande nation » surtout dans la Genèse 
21:13, 18 : Je ferai aussi une nation du fils de ta servante; car il est ta postérité. ...21.18  Lève-toi,  
prends l'enfant, saisis-le de ta main; car je ferai de lui une grande nation. 
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4) selon le Deutéronome 21:15-17 les droits et les privilèges traditionnels du premier fils né ne sont 
pas affectés par le statut social de sa mère (être une femme « libre » telle que Sarah, la mère d'Isaac,  
ou une «servante » tel que Hagar, la mère d'Ismael). Ceci est seulement conforme à la morale et  
conforme aux principes humanitaires de toutes foi révélées. Deuteuronome 21.15  Si un homme, qui a  
deux femmes, aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme  
qu'il n'aime pas, 21.16  il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître  
comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le  
premier-né. 21.17  Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera  
sur son bien une portion double; car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui  
appartient. 

5) La légitimité pleine d'Ismael comme le fils d'Abraham et la « semence » et la légitimité pleine de sa 
mère, Hagar, comme la femme d'Abraham est clairement déclarée dans la Genèse 21:13 et 16:3. 
Genèse 16.3  Alors Saraï,  femme d'Abram, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour  
femme à Abram, son mari, après qu'Abram eut habité dix années dans le pays de Canaan. 21.13 Je  
ferai aussi une nation du fils de ta servante; car il est ta postérité. Après Jésus Christ, le dernier 
messager et prophète de Dieu (LTH) israélites, Il était temps que cette promesse de Dieu (LTH) de 
bénir Ismael et ses descendants soit accomplit commme vous pouvez le constater ;

Cette alliance est mentionnée dans la Bible dans Genèse 17: 2 J'établirai mon alliance entre moi  
et toi, et je te multiplierai à l'infini. 17:3,  Ce livre divin a rappelé et confirmé cette l'alliance de 
Abraham :  Chapitre 2 : 124. [Et rappelle-toi,] quand ton Seigneur eut éprouvé Abraham par  
certains commandements, et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit : “Je vais faire de toi  
un exemple à suivre pour les gens”. - “Et parmi ma descendance” ? demanda-t-il. - “Mon  
engagement, dit Dieu*, ne s'applique pas aux injustes”.

 Abraham source de Bénédiction dans la Bible comme le montre Genèse 12:2-3 : « Je ferai de toi une  
grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. 12.3  
Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la terre  
seront bénies en toi.» 

 III.1.3.2.5.3)TOUS LES ENVOYÉS DE DIEU ONT SUIVI L'EXEMPLE D'ABRAHAM, Y COMPRIS JÉSUS   
 celui de l'adoration exclusive de Dieu, et ont été bénit en ce monde et dans l'au-delà, y compris 
Moïse, puis Jésus (c). Ce livre divin, a confirmer que Abraham est une source de Bénédiction pour 
l'univers tout entier car Dieu l'a pris comme exemple à suivre pour toute l'humanité, y compris pour 
le Prophète Mohammad (p) qui a reçu la révélation coranique à partir de l'ange Gabriel comme le dit  
Ce livre divin  : Chapitre 2 : 124.  le Seigneur lui dit : “Je vais faire de toi un exemple à suivre pour  
les gens”.  Tous envoyés de Dieu ont suivi l'exemple d'Abraham (p), y compris Jésus (c).  Chapitre 2 
verset 130. Qui donc aura en aversion la religion d’Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la  
sottise? Car très certainement Nous l’avons choisi en ce monde; et, dans l’au-delà, il est certes du  
nombre des gens de bien. 131. Quand son Seigneur lui avait dit: «Soumets-toi», il dit: «Je me soumets  
au Seigneur de l’Univers». 132. Et c’est ce qu’Abraham recommanda à ses fils, de même que Jacob:  
«Ô mes fils, certes Dieu vous a choisi la religion: ne mourrez point, donc, autrement qu’en Soumis!»  
(à  Dieu)(53).  133.  Etiez-vous  témoins  quand la  mort  se  présenta  à  Jacob  et  qu’il  dit  à  ses  fils:  
«Qu’adorerez-vous après moi?» - Ils répondirent: «Nous adorerons ta divinité et la divinité de tes  
pères, Abraham, Ismaël et Isaac, Divinité Unique et à laquelle nous sommes Soumis».

Ce livre divin s'inscrit dans la continuité de la religion d'Abraham, l'exemple pour tous les envoyés de 
Dieu, y compris Jésus (c) : chapitre 135. Ils ont dit(54) : «Soyez Juifs ou Chrétiens, vous serez donc  
sur la bonne voie». -  Dis: «Non, mais nous suivons la religion d’Abraham le modèle même de la  
droiture et qui ne fut point parmi les Associateurs». 136. Dites: «Nous croyons en Dieu et en ce qu’on  
nous a révélé, et en ce qu’on a fait descendre(55) vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les  
Tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de  
leur Seigneur: nous ne faisons aucune distinction entre eux. Et à Lui nous sommes Soumis». 137.  
Alors, s’ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s’ils  
s’en détournent, ils seront certes dans le schisme! Alors Dieu te suffira contre eux. Il est l’Audient,  
l’Omniscient. 138. «Nous suivons la religion de Dieu! Et qui est meilleur que Dieu en Sa religion?  
C’est Lui que nous adorons»(56).

La Bible et ce livre divin parlent de la maison construite par Abraham et son fils Ismael pour Dieu, qui  
sert de lieu de pélérinage à tous ceux qui veulent se rapprocher de Dieu et être sauvé le jour dernier,  
et la Bible mentionnent les pélerins passant par la vallée de la Bacca comme ce livre divin regroupant  
tous les enseignements de l'ange Gabriel l'a mentionné dans le verset ci-dessous,  Bakka, dans les 
Psaumes 84:4-6:  Psaume 84.4(84:5) Heureux ceux qui habitent ta maison! Ils peuvent te célébrer  

 Page : 93 / 254 



encore. Pause. 84.5(84:6) Heureux ceux qui placent en toi leur appui! Ils trouvent dans leur coeur des  
chemins tous tracés. 84.6(84:7) Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacca, Ils la transforment en un 
lieu plein de sources, Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. 

Ce livre divin dit exactement la même chose :  chapitre 2 verset 127. Et quand Abraham et Ismaël  
élevaient  les  assises  de la Maison: «Ô notre  Seigneur,  accepte  ceci  de notre part!  Car  c’est  Toi  
l’Audient, l’Omniscient. 128. Notre Seigneur! Fais de nous Tes Soumis(51), et de notre descendance  
une communauté soumise à Toi. Et montre nous nos rites et accepte de nous le repentir. Car c’est Toi  
certes l’Accueillant au repentir, le Miséricordieux.  Chapitre, 3 verset 96: « La première Maison qui  
ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka (qui est un autre nom de la Mecque ou Mekka 
en arabe,) bénie et une bonne direction pour l'univers.».  

Cette concordance parfaite au sujet de cet événement et de ce lieu Bakka, ou Bacca (dans la Bible),  
montrent clairement qu'en effet, Abraham et Ismael ont effectivement construit une Maison 
pour Dieu,  afin de lui montrer leur reconnaissance et leur soumission, à l'endroit où Ismael habitait 
avec sa mère Agar, qui est dont la Mecque ou Mekka en arabe, qui est le seul endroit au monde 
portant ce nom, ou les gens vont faire chaque année le pélérinage à l'endroit où Abraham a amené 
Agar, quand Sarah, sa première épouse avait dit à Agar de quitter sa maison. Abraham a du alors 
amener Agar et son fils Ismael dans la zone de Mekka (la Mecque), qui était un désert inhabité à cette 
époque comme le montre les versets de ce livre divin : Chapitre 14: verset 37, on peut lire: « Ô notre  
Seigneur,  j'ai  établi  une partie de ma descendance dans une vallée sans agriculture,  près de Ta  
Maison sacrée. (la Kaâba à la Mecque ou Paran dans la vallée de Bacca selon la Bible et confirmé par  
la livre de Dieu enseigné par le consolateur sous le même nom) …»

Comme les  concordances  avec  les  versets  de  la  Bible  ci-dessous  l'avait  annoncées,  le  Prophète 
Abraham (p) mentionna aussi le même endroit, là où il éleva les fondations de la Maison Sacrée de  
Dieu (la Kaâba) en spécifiant que c’était au milieu d'une zone aride.  

 III.1.3.2.5.4)ISMAEL ET SA MÈRE AGAR ONT VÉCU À COTÉ DE LA MAISON SACRÉE DE DIEU DANS LA VALLÉE DE     
BACCA   :   
selon la Bible dans Genèse 21:21, l'étendue sauvage de Paran était l'endroit où Ismael a vécu, et  
Paran correspond à l'endroit où Abraham et Ismael ont construit la maison pour Dieu, qui  est la 
mosquée sacrée de  la Mecque ou Mekka en arabe . Genèse 21.17  Dieu entendit la voix de l'enfant;  
et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la  
voix de l'enfant dans le lieu où il est. 21.18 Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main; car je ferai  
de lui une grande nation. 21.19 Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau; elle alla remplir  
d'eau l'outre, et donna à boire à l'enfant. 21.20 Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le  
désert, et devint tireur d'arc. 21.21 Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une  
femme du pays d'Égypte. 

Comme vous pouvez le constater dans le chapitres suivant à travers les preuves dans le Bible à ce  
sujet , ce livre divin réunis tous les croyants, ceux descendant de Abraham par Isaac dont Jésus fait  
partie et ceux descendant de Abraham par Ismael (c) par le pélérinage à la mecque, concrétisant 
ainsi  l'alliance avec Abraham et ceux qui suivent son exemple comme l'a dit la Bible dans genèse ci-
dessous.  Ainsi,  Moins  de  600  ans  après  Jésus,  est  venu  le  dernier  messager  de  Dieu  (LTH), 
Muhammad (p), de la progéniture d'Abraham par Ismael. La promesse de Dieu (LTH) de bénir ainsi  
les deux branches principales de l'arbre généalogique d'Abraham était maintenant réalisée. Mais il y  
a beaucoup de preuves supplémentaires pour confirmer que la Bible avait en fait, prédit la venue de 
Muhammad (p)?  

Voici les preuves dans la Bible que prophète Mohammad (p) est un descendant direct de 
Ismael et un résident de la Mecque ou Bacca dans la Bible :  La Bible confirme cela à nouveau 
dans Habacuc 3.3 Dieu vient de Théman, Le Saint vient de la montagne de Paran... Pause. Sa  
majesté couvre les cieux, Et sa gloire remplit la terre.  Signifie le secours de Dieu vient de  
The'man (Te'man  est une Oasis au nord de Médine selon leDictionnaire de Hasting de J. de la Bible);  
La  montagne  de  Paran,  est  la  montagne  qui  est  à  la  Mecque,  à  partir  de  laquelle  le  prophète  
Mohammad (p) a reçu la premiere visite de l'ange Gabriel qui lui a transmis les premiers versets du  
livre divin. Ce verset dans Habacuc 3.3 désigne sans aucun doute possible l'émigration du messager 
Dieu Mohammad (p), de la Mecque vers Médine (Te'man un oasis au Nord de Médine) quand les 
persécutions qu'il subissait avec les croyants ne pouvaient en aucune manière permettre la naissance 
d'une société fonctionnant sous les ordres de Dieu. Dans le Chapitre 90 verset 1. du livre divin, il est 
dit :  « Non ! ... Je jure par cette Cité ! 2. et toi (le prophète Mohammad (p)), tu es un résident  
dans cette cité »; Dieu témoigne que le prophète Mohammad (p) est bien un résident de la Mecque 
ou Paran dans la vallée de Bacca selon la Bible et confirmé par le livre de Dieu enseigné par le  
consolateur, est le Coran sous le même nom, Et tous les versets ce livre de Dieu cité depuis le début 
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se trouve dans le Coran, dont le texte arabe est resté authentique comme le jour de sa révélations, et  
il est souvent accompagné d'une traduction verset par verset, et la meilleure traduction connue à ce 
jour  est  celle  faite  sous  les  ordres du  Roi  Fahd d'Arabie  saoudite  en  français,  que  vous  pouvez 
télécharger à partir du site  www.way-to-Allah.com en choisissant la langue française, puis l'onglet 
« bibliothèque ».  Toutes  les  paroles  du  consolateur  ou  de  l'envoyé  de  Dieu  qui  a  transmis  ses 
enseignements qui est le prophète (s) Mohammad (p), peuvent se trouver dans le recueil de paroles 
prophétiques de Boukhari et de Muslim, en utilisant la serie complète de Boukhari qui est en 12 
livres,  ou en utilisant l'extrait  de paroles prophétiques qui se trouvent dans les livres de Grands 
péchés, ou ceux du livre, « le jardin des saints serviteurs » ou « Riyad Salihin » en arabe et ce dernier 
livre se trouve sur le site internet indiqué ci-dessus, dans lequel vous pourrez constater beaucoup de  
paroles du consolateur montrées ce livre. Pour se former aux enseignements du consolateur, il est 
indispensable de livre le Coran traduit de bout en bout afin d'avoir une vue d'ensemble sur ce que 
Dieu a dit, puis d'approfondir ensuite en lisant la vie du messager de Dieu (p), que vous pouvez avoir 
soit dans le livre « le prophète bien aimé » de Aboubabakr Djzayri, ou le livre « Le nectar cacheté », 
ou  le  livre  de Hamidoullah,  « Le  prophète  (p),  sa  vie,  son oeuvre »,  en  deux tomes,  qui  montre 
l'exemple parfait de la pratique du Coran dans tous les domaines. Puis il est important de lire le livre 
« la  vie des compagnons du prophète (p) »,  (dont  des exemples de la  pratique du Coran,  par  le 
prophète (p) et ses 4 compagnons les mieux guidés par Dieu, selon les paroles du prophète (p) lui-
même, qui ne dit rien du lui-même comme Dieu l'a dit et tout ce qu'il dit vient de Dieu), livre qu'il est 
peut être aussi possible de trouver sur internet en faisant des recherches, mais que vous pouvez de  
toute manière commander dans les librairies islamiques, et qui montrent des exemples excellents de 
la pratique du Coran, classé par thèmes, (livre à lire avec le livre « Le jardin des saints serviteurs » 
ou Riyad Salihin en arabe, qui est aussi classé par thême et qui est sur le site indiqué ci-dessus,  
www.way-to-Allah.com), afin d'avoir une vue complète de ce qu'il faut faire concernant chaque thème, 
avec des excellents exemples du prophète (p) et/ou de ses compagnons, afin de mieux comprendre 
comment pratiquer le Coran et en étant en parfaite conformité avec les ordres de Dieu ;  Pour la 
femmes,  les  exemples  à  suivre  sont  les  exemples  de  Kadidia,  Aïcha,  et  les  autres  épouses  du 
prophète'(p), ainsi que celui de Fatima, la fille du prophète (p) qui sont les meilleures exemples que  
des femmes peuvent faire en étant en parfaite conformité avec les ordres de Dieu. A travers ces 
exemples,  vous  avez  les  meilleures  pratiques  du  Coran,  exemples  parfait  de  miséricorde,  de 
compassion  et  de  mansuétude,  vis  a  vis  des  croyants,  des  êtres  humains  innocents,  même  non 
croyant, qui sont appelés à se convertir, des exemples de patiences, et d'endurance pour subir le mal  
et la violence, des non croyants, en persistant à les appeler à la raison afin qu'ils se convertissent à la 
pratique des enseignements du consolateur, l'esprit saint, et qui en fin de compte est obligé de se 
défendre et de défendre la vie des croyants et des innocents, en ripostant contre leurs agressions 
guerrière, de la manière la plus efficace pour préserver la vie des croyants et des innocents, ou de 
prévenir l'attaque prévisible de ces non croyant qui lui ont déclaré la guerre, en les mettant hors 
d'état de nuire, avant que ces derniers passent à l'attaque pour tuer des croyants et de innocents,  
tout cela pour préserver la vie de croyants et le prophète (p) lui même déclarait assis devant un feu  
dans lequel les insectes attirés par la lumière du feu, venait se faire brûler en s'approchant trop de ce 
feu,  et  mourait  malgré  qu'il  essayait  de  les  en  empêcher,  avec  ses  mains,  et  le  prophète  (p)  
déclarait des paroles du genre de celle ci mais de manière plus éloquente bien sûr : « je suis (avec le  
message que Dieu m'a donné), un rempart contre le feu, comme j'essaye d'empêcher ces insectes de  
tomber dans le feu. Tout ceux qui m'écoutent et mettent en pratique ces enseignements seront sauvé  
de feu, mais certains, échappent de mes mains et tombent dans le feu, malgré mes efforts pour les en  
empêcher comme ces insectes qui me passent entre les mains pour venir se faire brûler dans le feu », 
ce qui montrait ces regrets vis à vis de ceux qui le combattent et qu'il est obligé de riposter pour 
préserver sa vie et celle des croyants et des innocents avec lui ou sous sa responsabilité comme le 
montre  ce  verset du livre  de Dieu : chapitre 18 verset 6.  Tu vas peut-être te consumer de  
chagrin parce qu'ils se détournent de toi et ne croient pas en ce discours. En plus de ces livr 
des, celui de Aboubajr Djazayri, qui s'appelent « la voie de musulmans », vous permet de connaître 
sur beaucoup de sujet de la vie, comme se comporter afin d'être en conformité avec les ordres de  
Dieu, et ainsi de ne pas être injuste comme par exemple, la foi (les droits de Dieu montrés dans ce  
livre complètent bien ce livre, ainsi que les droits de créatures), le commerce, les rapports sociaux 
(mariage, naissance, baptême et autres), et beaucoup d'autres sujet. C'est un livre important à avoir 
dans sa bibliothèque qui peut toujours est utile afin d'agir conformément au livre de Dieu.

En revenant à la suite, du livre, à la mort de son oncle Abou Talib, qui le soutenait, et pendant que les 
persécutions étaient à leur paroxisme, et que les vie des croyants étaient en permanence en danger, 
et  après que le  prophète  Mohammad (p)  ai  été  à  pied chercher  en vain,  un soutien auprès des 
habitant de la ville de Taïf, situé à 70 km de la Mecque, qui lui ont refusé, au moment où il  s'y  
attendait le moins, le secours de Dieu est venu de la ville de Médine (Théman comme dit la Bible, qui  
est un oasis situé au nord Médine), pour soutenir le prophète Mohammad (p), dans sa mission divine 
à travers un groupe d'homme venu de Médine spécialement pour le rencontrer afin de lui apporter 
leur  soutien  inconditionnel  ainsi  celui  de  toutes  les  populations  de  la  ville  de  Médine  qui  avait  
entendu parler de lui et qui souhaitait, qu'il vienne chez eux leur enseigner la révélation divine, afin 
qu'il fasse partie des sauvés le jour dernier et qui étaient près à le soutenir même au prix de leur vie 
s'il le fallait car ils avaient reconnu en lui le dernier messager de Dieu pour l'humanité . Cela a été à 
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l'origine du pacte entre le Prophète (p) et ce groupe d'homme venu médine dont parle Ce livre divin  
dans la Chapitre 29 : 18. Dieu* a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment  
d'allégeance sous l'arbre . Il a su ce qu'il y avait dans leurs coeurs, et a fait descendre sur eux la  
quiétude,  et  Il  les  a  récompensés  par  une  victoire  proche.19.  ainsi  qu'un  abondant  butin  qu'ils  
ramasseront. Dieu* est Puissant et Sage. Devant, une telle démonstration de sincérité, le prophète a 
immédiatement transféré tous ses compagnons persécutées de la Mecque à Médine, accompagné de 
ceux qui étaient les mieux formés à l'islam, pour enseigner les populations de Médine avant son 
arrivée qui ne dépendait que de l'autorisation divine et qui s'est produit, une année plus tard après 
que tous les croyants aient été transférés à Médine, car leur vie, à tous étaient en danger à la Mecque 
et la lutte était inégale.  Cela explique aussi  la prophétie d'Esaie 21: 13 à 17 :  21.13 Oracle sur  
l'Arabie. Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie, Caravanes de Dedan! 21.14 Portez de  
l'eau à ceux qui ont soif; Les habitants du pays de Théma Portent du pain aux fugitifs. 21.15 Car ils  
fuient devant les épées, Devant l'épée nue, devant l'arc tendu, Devant un combat acharné. 21.16Car  
ainsi m'a parlé le Seigneur: Encore une année, comme les années d'un mercenaire, Et c'en est fait de  
toute la gloire de Kédar. 21.17Il ne restera qu'un petit nombre des vaillants archers, fils de Kédar, Car  
l'Éternel,  le  Dieu  d'Israël,  l'a  déclaré.  Ke'dar,  est  selon Genèse  25:13,  le  deuxième fils  d'Ismael, 
premier fils d'Abraham, l'ancêtre du prophète Muhammad (p) comme vous pouvez le constater dans 
l'arbre généalogique du prophète  (p)  ci-dessous et  dans :  Genèse 25.13  Voici  les  noms des fils  
d'Ismaël, par leurs noms, selon leurs générations: Nebajoth, premier-né d'Ismaël,  Kédar,  Adbeel,  
Mibsam.  Kédar,  deuxième  fils  d'Ismael  (premier  fils  d'Abraham),  est  l'ancêtre  du  prophète 
Muhammad (p)  et  est  sur l'arbre généalogique du prophète Mohammad (p)  ci-dessous,  prononcé 
Haidir, à cause de différence de prononciation d'un peuple à l'autre (Comme par exemple le cas de  
Jésus (c), dont les nom est en Arabe Issa, mais qui a été prononcé par les Juifs sous le nom Yéchoua,  
et qui est devenu, chez les grec et dans les langues d'origine latine, Jésus). 

En effet tous les croyants ont du quitter la Mecque pour émigrer vers Médine, sur ordre du prophète  
(p), à cause des persécutions et leurs vie étaient en permanence en danger, afin de préparer à Médine 
son arrivée et afin de former les habitants de Médine aux enseignements du Coran. Il ne restait avec  
le prophète (p) à la Mecque, qu'un petit nombre de ces compagnons les plus agueris, qui continuait la 
lutte  pour  la  transmission  du  message  divin  pendant  une  année  encore,  jusqu'à  ce  que 
progressivement tous s'en allèrent à Médine sous les instructions du Prophète (p) qui, sous l'ordre de 
Dieu, fut le dernier à partir avec son ami Aboubakr (que Dieu l'ai en sa miséricorde), suivi ensuite par  
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Ali, son cousin (Que Dieu l'ai également en sa Miséricorde), que l'envoyé de Dieu (p) avait chargé de 
rester  pour  restituer  les  derniers  dépôt  qu'il  n'avait  pu donner  à  leur  propriétaires,  exactement  
comme le dit la prophétie de Esaie : 21.16 Car ainsi m'a parlé le Seigneur: Encore une année, comme  
les années d'un mercenaire, Et c'en est fait de toute la gloire de Kédar. 21.17 Il ne restera qu'un petit  
nombre des vaillants archers, fils de Kédar, Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré.  Ainsi, le saint 
messager et ses compagnons, sous la persécution, émigre de Paran (la Mecque) pour être reçu avec 
enthousiasme à Médine (Théman), en parfaite conformité avec la prophétie de Habaccuc, qui dit : 
Habacuc 3.3 Dieu vient de Théman (le secours de Dieu vient de théman, qui est à Médine),  
le Saint vient de la montagne de Paran.(la Mecque).. Pause. Sa majesté couvre les cieux, Et  
sa gloire remplit la terre. 

 Le prophète Mohammad (p) a ainsi émigré à Médine sur ordre de Dieu, et a fondé à Médine la 
première société fonctionnant entièrement suivant les ordres de Dieu, Ce livre divin, qui était alors en 
cours de révélation. La date de cet hégire à marqué le début du calendrier croyant et nous sommes le 
11 ième mois de la 1432 ième année de ce calendrier,  en octobre 2011. La révélation du Coran, livre 
de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'arc-ange Gabriel, s'est étendu sur une période de 
23 ans, qui correspond à la durée de la prophétie de prophète Mohammad (p). Ce livre divin est aussi  
explicitement désigner par  les  prophéties  d'Esaie,  ainsi  que le  prophète  Mohammad (p),  et  vous 
pouvez le constater en lisant la deuxième partie consacré aux prophéties des autres envoyés de Dieu 
qui ont annoncé l'arrivé du Coran ou du prophète Mohammad (p).

Le Coran interdit toutes les injustices sans rien omettre et montre dans tous les domaines de la vie ce 
qu'est  la  justice  et  le  chemin  de  la  sagesse  donc  celui  du  développement,  du  profit  sans  léser 
personne, en respectant le droit de Dieu et ceux de toutes les créatures, dont les êtres humains. Nous 
avons caché le nom du Coran au début, afin que le maximum de lecteur de ce livre puissent être  
protégés contre les faux préjugés et les fausses informations mensongères et calomnieuses qui sont 
régulièrement diffusés au sujet de l'Islam, du Coran et du prophète (p)  Mohammad (p),  qui  sont 
totalement infondées, car le vrai est le seul Islam est celui enseigné par le consolateur, qui a été 
pratiqué par le prophète (s) Mohammad (p), et il est comme l'exemple de Jésus, mais non limité au 10 
commandements, mais dans tous les domaines de la vie, soit plus de 700 commandements et il ne 
comporte aucune injustice, et privilégie, la miséricorde, la justice, la vérité, le pardon, l'appel au 
repentir, la formation de gens afin qu'ils améliorent leur comportement et respectent les droits de 
Dieu  et  ceux  des  créatures,  sur  les  sanctions,  qui  sont  faites  pour  protéger  les  sociétés  contre 
l'apologie des crimes et les propagation de ces crimes, car même si une personne fait un péché qui 
mérité une sanction divine dissuasive telle que la lapidation, lui couper les mains, ou 80 coups de 
fouets, elle peut être pardonné par Dieu et échappé à ces sanction, tant qu'elle garde ces péchés  
secret en se repentant à Dieu et en ne recommençant plus ces péchés, et les enseignements du 
consolateur encourage les autres pratiquant à ne pas divulguer ses péchés ou ses défauts. Ce sont 
ceux qui font publiquement leur crime, donc qui par ces actes corrompent la société en encourageant 
le  propagation  de  ces  crimes  qui  sont  châtié  ainsi  pour  protéger  la  société  contre  toutes  les 
statistiques dramatiques que l'ont constate dans tous les pays où la loi coranique n'est pas appliqué,  
et ce sont des milliers voire des millions d'innocents qui meurent à cause de ces crimes, comme par 
exemple  en  Europe,  plus  de  1,2  millions  de  bébé  innocents  au  sein  de  leur  mère  meurent  par 
l'avortement par ce que les populations ne sont pas formée pour éviter ces péchés, et les sanctions ne 
sont pas appliquées pour dissuader ceux qui persistent à ne pas se former pour les éviter et qui  
continuent ainsi à tuer des innocents sans défense, où à faire des actions qui mènent vers cela. Les  
exemples d'injustices que l'on voit dans les médias et que l'on attribue à l'islam n'est pas l'islam, car  
l'islam qui est l'exemple enseigné par le consolateur, et pratiqué par le prophète (s) Mohammad (p),  
condamne toutes les injustices et n'ordonne que la justice et l'amour du prochain comme soi-même et  
au contraire le fait de se sacrifier pour mettre son prochain à l'aise en vue de l'agrément de Dieu.  
Ces calomnies contre l'islam ne font du mal qu'à leur auteurs et à ceux qui les écoutent et les suivent 
car rien ne les empêche de chercher à connaître la vérité en étudiant le Coran qui est accessible à 
tous.

Si les gens n'apprennent pas l'Islam ou font le contraire de ce que l'Islam ordonne, est-ce l'Islam, ou 
le Coran ou le prophète (s) Mohammad (p, que l'ont doit condamner, où est ce ces gens qui font des 
injustices ? Bien sûr que l'islam, le Coran, le prophète Mohammad (p) sont innocents de toutes les 
injustices dont ces diffuseurs les accusent calomnieusement, car ce dernier sous la guidance de Dieu 
puis sous les enseignements de l'ange Gabriel, n'a montré que l'exemple le plus excellent à suivre par 
toute l'humanité dans tous les domaines comme Dieu le témoignage de Dieu le montre :  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. Pour tous 
ses efforts hors du commun et ses souffrance pour que l'humanité puisse connaître le chemin pour 
éviter l'enfer et  les malheurs dans ce monde et être admis au Paradis éternel  et  n'avoir que du 
bonheur dans ce monde (sauf la mort, car toutes créature a un terme fixé par Dieu, au bout duquel  
elle doit disparaître, et l'invocation de Dieu permet de les remplacer par ce qui est meilleur), tous les 
êtres humains doivent au prophète Mohammad (p), à l'arc-ange Gabriel, pour cela la plus grande 
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reconnaissance et le plus grand amour parmi tous ceux que l'on peut aimer parmi les créatures, et 
tous les êtres humains doivent à Dieu pour cela une reconnaissance et un amour loin au dessus celui  
que l'on a pour toute les créatures, et Dieu doit être adorer. 
Xxxcodes de lecturexxx

Pour les mêmes raisons, qui nous ont pousser à cacher, le depuis le début le nom du Coran, de l'islam, 
afin de privilégier la présentation par les preuves afin que le lecteur puisse voir de lui-même la vérité, 
et  qu'il  ne  soit  pas  influencé  négativement  par  les  informations  mensongères  et  calomnieuses 
diffusées au sujet  du Coran dont il  a pu avoir connaissance concernant l'islam, le Coran  ou du 
prophète  Mohammad (p),  nous continueront  à cacher  ses noms afin  que tout  le  monde puissent  
prendre connaissance de toutes les preuves sans être victimes des faux préjugés en feuilletant le 
livre. Pour cela, chaque fois que vous verrez le mot Dieu avec *, vous pouvez le lire Allah, car c'est  
ainsi dans la Coran, la prière avec *, doit être lue la Salat (prière comme l'a enseigné l'ange Gabriel 
au prophète (s) mohammad (p) qui est pratiquées dans l'islam), le droit du pauvre ou l'aumône légale 
doit être lue la Zakat, et le livre divin ou le livre enseigné par le consolateur doit être lu « le Coran ».
Xxxcodes de lecturexxx

 III.1.3.2.5.5)LA MAISON SACRÉE QUE ABRAHAM ET ISMAEL ONT CONSTRUIT POUR DIEU SERT DE LIEU DE     
PÉLÉRINAGE :  
Quand Ismael qui était alors enfant, eu soif, sa mère à fait le va et vient sept fois entre les deux 
collines appelé aujourd'hui Aṣ-Ṣafā et Al-Marwah afin de scruter l'horizon pour voir si elle pouvait 
trouver une source d'eau. Au 7 ieme va et vient, Dieu lui a fait jaillir une source d'eau, afin qu'elle  
puisse se désaltérer avec son enfant Ismael  (p).  C'est  cette  source qui  continue à couler  encore 
aujourd'hui, et qui se trouve entre les deux collines Assaffa et Marwa, à Mekka (la Mecque), entre  
lesquelles, la mère d'Ismael, Agar, a fait 7 fois les va et vient pour chercher de l'eau pour son enfant.  
Cette  source  d'eau  est  appelée  l'eau  de  Zam  zam,  que  tous  les  pélérins  boivent  au  cours  du 
pélérinage (le Hadj) à la Maison de Dieu sur terre, la Mosquée sacrée à Mekka, (la Mecque), car cela 
fait partie du rite du pélérinage  à mosquée sacrée à la Mecque (le Hadj), qui est le 5 ieme piliers de  
l'islam. La maison que Abraham et Ismaël ont construit pour Dieu Mekka (la Mecque), sert ainsi de  
lieu de pèlerinage (5 ième pilier de l'Islam)  pour tous ceux qui croient en Dieu,  et  qui  l'adorent 
exclusivement comme Abraham, dans le cadre de la promesse de Dieu faite à Abraham de faire de lui  
un exemple à suivre  pour les gens : Chapitre 2 verset 125. [Et rappelle-toi], quand nous fîmes  
de la Maison un lieu de visite et un asile pour les gens - Adoptez donc pour lieu de prière,  
ce  lieu  où  Abraham se tint  debout  -  Et  Nous confiâmes  à  Abraham et  à  Ismaël  ceci  :  
“Purifiez Ma Maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s'y inclinent et  
s'y prosternent . Le 5 ième pilier de l'islam, le pélérinage à la mosquée sacrée, la maison de Dieu 
sur terre, (ou Hadj en Arabe), vient complèter les enseignements de Jésus (c), concernant les rites de 
l'adoration de Dieu, comme Jésus (c) l'avait bien dit dans sa prophétie juste avant de quitter ce monde 
: selon jean : « 14.26 Mais le consolateur, l'Esprit Saint (comme le montrent toutes les preuves  
ci-dessous, l'esprit saint est l'ange Gabriel qui a laissé les enseignements complets provenant de Dieu  
qui ont été sauvegardés dans Ce livre divin), que le Père enverra en mon nom, vous enseignera  
toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 

 Cette eau Zam zam est l'une des eaux, les plus pure du monde pour ne pas dire la plus pure du 
monde d'après une récente étude scientifique à ce sujet, car elle est le résultat d'un miracle divin. Ce 
livre divin confirme le Caractère sacrée des deux collines Assaffa et Marwa, entre lesquelles Dieu a  
fait jallir la source d'eau Zam zam, pour permettre à Agar et à son fils de se désaltérer, et c'est 
justement à coté de cette source Zam zam, que Abraham et Ismael ont construit la maison pour Dieu,  
dans laquelle les pélérins vont fait le pélérinage, ou Hadj en arabe, pour accomplir le 5 ième piliers 
de l'islam, en signe de soumission totale à Dieu. Le Caractère sacrée de ces deux collines près de la 
mosquée  sacrée,  est  relaté  ainsi  dans  Ce  livre  divin  :  chapitre  2  verset  158  Aṣ-Ṣafā  et  Al-
Marwah(61) sont vraiment parmi les lieux sacrés de Dieu. Donc, quiconque fait pèlerinage à  
la Maison ou fait l’Umra ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux  
monts. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Dieu est Reconnaissant,  
Omniscient. 

Comme signe supplémentaire du caractère sacrée de cette mosquée construite par Abraham et son 
fils Ismael, certain habitant du peuple de l'éléphant ont voulu détruire la mosquée sacrée,  et Dieu  
leurs a envoyé de pierre du ciel qui les a réduits comme de la chair machée, comme l'explique ce 
chapitre du Coran : chapitre 105 verset 1. N’as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers  
les gens de l’Eléphant?(2)2. N’a-t-Il pas rendu leur ruse complètement vaine?3. et envoyé  
sur eux des oiseaux par volées4. qui leur lançaient des pierres d’argile?5. Et Il les a rendus  
semblables à une paille mâchée.

Avant de quitter ce monde Jésus (c) a annoncer l'arrivée du consolateur qui rappellera et complètera 
ses enseignements et que tout le monde doit suivre pour être sauvé de l'enfer le jour dernier :  Jésus 
© dit : « 14.26 «  Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, (suite à la  
prière de Jésus Christ) vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » .  
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Et tout cela ne changera jamais selon Jésus (c) : selon Luc 16.17 : « Il est plus facile que le ciel et la  
terre passent, qu'il ne l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. ».  Ce livre divin dit la 
même chose en disant  : chapitre61 verset 6. Et quand Jésus fils de Marie dit : “ô Enfants d'Israël, je  
suis vraiment le Messager de Dieu* [envoyé] à vous,  confirmateur de ce qui,  dans la Thora,  est  
antérieur à moi, et annonciateur d'un Messager à venir après moi, dont le nom sera “Ahmad” (Ahmad  
est le nom céleste dans le Paradis du prophète Mohammad (p)) . Puis quand celui-ci vint à eux avec  
des preuves évidentes, ils dirent : “C'est là une magie manifeste”.

 III.1.3.2.6)CONCLUSION AU SUJET DES PILIERS DES PRATIQUES AUTHENTIQUES DE JÉSUS    
Les cinq chapitres précédents  ont montré conçernant chacun de ses chapitres que le  livre divin 
regroupant tous les enseignements laissé par l'ange Gabriel à l'humanité, ont rappelé de manière 
exactement similaire les enseignements authentiques de Jésus (c) au sujet de chacun de ces sujets 
traités qui sont : 
1 - L'UNICITÉ ABSOLUE DE DIEU EST AINSI AFFIRMÉE PAR JÉSUS (C), EN ÉLIMINANT TOUTES LES FAUSSES CROYANCES, ET 
CE LIVRE DIVIN REAFFIRME TOUS LES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE JÉSUS (C) À CE SUJET EN LES COMPLÉTANT : Ce 
chapitre correspond au premier pilier de l'islam qui est l'attestation de foi, qu'il n'y a pas d'autre  
divinité à adorer sauf Dieu* (Dieu), et que le le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et 
transmis  les  enseignements  du  l'ange  Gabriel,  l'esprit  saint(c)  est  son  messager,  et  le  dernier 
messager envoyé à l'humanité, annoncé par Jésus (c) et beaucoup d'autres envoyés de Dieu dans la 
Bible, comme les preuves ci-dessous le montrent de manière irréfutable. Le premier pilier de l’islam 
et de la foi, atteste qu’il n’y a point d’autres divinité en dehors de Dieu* (LA ILLAHA ILLA LLAH) et  
est d’une importance capitale et son respect dans tous les actes de la vie quotidienne est la condition 
d’acceptation de toutes les bonnes œuvres et assure à l’individu le succès dans ce monde et dans l’au-
delà, la protection contre l’enfer. Il correspond au premier commandement des 10 commandement de 
la Bible, qui est le plus grand des commandements de Dieu.  La déclaration suivante du Prophète de  
Dieu* (PBSL): « Celui qui affirme qu’il n’y a d’autre Dieu que Dieu* et qui rejete tous les autres objets  
d’adoration, sauvegarde son sang, son bien et sa destinée auprès de Dieu* » contient un des enjeux 
les plus claires du témoignage : « Il n’y a d’autre Dieu que Dieu* ». Cette affirmation pour qu’elle soit 
sincère doit obligatoirement être complétée du rejet de tous les objets d’adoration autres que Dieu*. 
Si  jamais  ce  rejet  tombait  dans  le  doute,  ou  si  jamais  l’idée lui  venait  qu’il  n’est  pas  réussi,  la 
sauvegarde de son  sang et  de  son  bien tombera.  C’est  vraiment  un problème très  grave,  d’une  
importance et  d’un sérieux singulier,  qui  a  été défini  très clairement dans ces textes,  et  dont la 
solution est sans équivoque.
La pratique de l’unicité de Dieu ( « tawhid » en arabe) est la conception nette que Dieu est Un,  
absolument Unique et Transcendant, que lui seul est Créateur et Maître de la création. Lui seul est la 
cause ultime de tout ce qui est, qui fut et qui sera. Donc lui seul est digne d’adoration. A lui seul le 
commandement et la Direction, la source de la Loi et de valeur. La dévotion à son égard est le devoir 
constant du croyant et la garantie de son succès dans les deux mondes. Le « tawhid » requiert donc 
qu’aucune  pensée,  tacite  ou  explicite,  pouvant  compromettre  cette  unicité  absolue  n’entre  dans 
l’esprit du croyant et qu’aucune action ou désir n’amène le partage, la diminution, la compromission 
de la loyauté du croyant envers Dieu.

2  -  LA PRIÈRE ET LES PROSTERNATIONS PENDANT LES PRIÈRES QUI SONT ADRESSÉES À DIEU EXCLUSIVEMENT EST 
ENSEIGNÉ PAR JÉSUS (C),  EN ÉLIMINANT TOUTES LES FAUSSES CROYANCES,  ET CE LIVRE DIVIN REAFFIRME TOUS LES 
ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE JÉSUS (C)  À CE SUJET EN LES COMPLÉTANT :  Ce chapitre  correspond au 
deuxième pilier de l'islam qui est  la prière (salat) obligatoire et elle dure environ 5 minutes. Il est 
obligatoire de célébrer en groupe 5 fois par jour à la mosquée (si on a une mosquée pas loin et qu'on  
attend l'appel à la prière et qu'on aucune peur ni aucune maladie qui nous empêche d'y aller). Ceux 
qui  refusent  d'aller  prier  à  la  mosquée,  alors  que la  mosquée  est  proche d'eux   au  point  qu'ils  
entendent l'appel à la prière, et qu'ils ne sont ni malade, ni  n'ont aucune peur liée à leur vie qui les 
empêche  d'y  aller,  n'ont  pas  de  prière  compter  pour  eux  chez  Dieu,  si  ils  font  leurs  prières 
obligatoires chez eux, ou là où ils sont, selon les paroles authentiques du prophète (p). Les femmes  
doivent faire leurs prière obligatoire au même moment que les hommes, mais en groupe chez elles, 
ou là où elle sont. La prière permet d'obtenir le secours de Dieu pour rester dans le droit chemin,  
celui  du paradis  et  de la protection contre l'enfer,  et  permet d'avoir  le  secours de Dieu pour la 
résolution de tous nos problèmes de ce monde et du jour dernier avec ceux de nos familles. Elle 
contient le plus grand des plaisirs qui n'a pas de limite et qui rend insignifiant tous les autres réunis  
de ce monde et de l'au-delà, pour celui qui persiste dans le rappel permanent de Dieu, comme Jésus 
(c) l'a enseigné en aimant Dieu de tout son coeur et de tout son esprit et de toute sa force et comme  
Ce livre divin le rappelle par ce verset : chapitre 26 verset 88. le jour où ni les biens, ni les enfants ne  
seront d'aucune utilité, 89. sauf celui qui vient  à Dieu* avec un coeur saint. (le coeur saint est celui 
qui est remplit d'amour et de crainte pour Dieu seul).  Pour avoir une coeur saint, il est indispensable  
de rester dans le rappel permanent de Dieu à travers ses  noms, la lecture du livre divin, et la prière 
obligatoire et surrérogatoire comme le dit ce verset : chapitre 63 verset 9. ô vous qui avez cru ! Que  
ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel de Dieu*. Et quiconque fait cela... alors ceux-
là seront les perdants.
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3 - JÉSUS (C) ET AINSI QUE LES AUTRES ENVOYÉS PRATIQUAIENT LES  AUMÔNES LÉGALES POUR ADORER EXCLUSIVEMENT 
DIEU  ET CE LIVRE DIVIN REAFFIRME TOUS LES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE JÉSUS (C)  À CE SUJET EN LES 
COMPLÉTANT.: Ce chapitre correspond au 3 ième pilier de l'islam, la zakat ou aumône légale qui a été 
expliqué ci-dessus, au chapitre correspondant 

4 - JÉSUS (C) ET AINSI QUE LES AUTRES ENVOYÉS PRATIQUAIENT LE JEUN POUR ADORER EXCLUSIVEMENT DIEU  ET CE 
LIVRE DIVIN REAFFIRME TOUS LES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE JÉSUS (C) À CE SUJET EN LES COMPLÉTANT :  Ce 
chapitre correspond au 4 ième pilier de l'islam, le jeu du mois de Ramadhan qui a été pratique par 
tous les envoyés de Dieu y compris Jésus (c) comme ce livre divin l'a dit : livre divin Chapitre 2 verset  
183  Ô les croyants! On vous a prescrit As-siyyam (le Jeun au mois de Ramadhan) comme on l'a  
prescrit à ceux d'avant vous, ainsi atteindrez-vous la piété. 

5 - CE LIVRE DIVIN RÉUNIS TOUS LES CROYANTS, CEUX DESCENDANT DE ABRAHAM PAR ISAAC DONT JÉSUS FAIT PARTIE ET 
CEUX DESCENDANT DE ABRAHAM PAR ISMAEL (C) PAR LE PÉLÉRINAGE À LA MECQUE,  CONCRÉTISANT AINSI  L'ALLIANCE 
AVEC ABRAHAM ET CEUX QUI SUIVENT SON EXEMPLE COMME L'A DIT LA BIBLE DANS GENÈSE CI-DESSOUS :  Ce chapitre 
correspond au 5 ième pilier de l'islam, le hadj ou pélérinage à la maison de Dieu sur terre, qui se  
trouve à la Mecque (Bacca et Paran sont les noms données par la Bible pour désigner l''endroit ou  
Abraham a construit la maison de Dieu avec son fils Ismael), comme l'ont annoncé les prophéties  
bibliques qui  parlent de la maison construite par Abraham et son fils Ismael pour Dieu, qui sert de 
lieu de pélérinage à tous ceux qui veulent se rapprocher de Dieu et être sauvé le jour dernier, et la  
Bible mentionnent les pélerins passant par la vallée de la Bacca comme le livre divin, Ce livre divin, 
regroupant  tous  les  enseignements  de  l'ange  Gabriel  l'a  mentionné  dans  le  verset  ci-dessus,  et 
rappelé ci-dessous, Bakka, dans les Psaumes 84:4-6: Psaume 84.4(84:5) Heureux ceux qui habitent  
ta maison! Ils peuvent te célébrer encore. Pause. 84.5(84:6) Heureux ceux qui placent en toi leur  
appui! Ils trouvent dans leur coeur des chemins tous tracés. 84.6(84:7)  Lorsqu'ils traversent la 
vallée de Bacca,  Ils la transforment en un lieu plein de sources, Et la pluie la couvre aussi de  
bénédictions. Dans Ce livre divin : Chapitre, 3 verset 96: « La première Maison qui ait été édifiée  
pour les gens, c'est bien celle de Bakka (qui est un autre nom de la Mecque ou Mekka en arabe), 
bénie et une bonne direction pour l'univers.».  

Selon Jean, Jésus a dit :  « 14.16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur,  
afin qu'il demeure éternellement avec vous, Plus loin Jésus © dit : « 14.26 «  Mais le consolateur,  
l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, (suite à la prière de Jésus Christ) vous enseignera  
toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. ». Comme Jésus (c), l'avait dit, il apparaît 
évident que les croyances et les pratiques religieuses de Jésus (c), ont été complètement rappelées 
par le Coran et l'exemple de sa pratique par le prophète (s) Mohammad (p), appelé, « la sunna », et 
cela correspond au Six pilier de la foi et aux cinq piliers de l'islam comme les paroles du prophètes 
(p),  ci-dessous  résument  tout  cela  de  la  meilleure  manière  dans  le  livre  «  le  jardin  des  saints  
serviteurs ou riyad salihin en arabe », dans vos librairies : N° 60. Le calife ‘Omar (RA) a dit : « Alors  
que nous étions un jour assis auprès du Messager de Dieu , voilà que se présenta à nous un homme  
dont les vêtements étaient très blanc et les cheveux très noirs. Il ne portait aucune marque de voyage  
et nul parmi nous ne le connaissait. Il s’avança pour venir s’asseoir en face du Prophète contre les  
siens et  posant  les  paumes de ses mains sur  ses  cuisses.  Il  dit  au  Prophète :  « informe-moi,  O  
Mohammad, sur L'islam »; Il dit  : « L’Islam consiste à attester qu’il n’y a pas de divinité autre que  
Dieu et que Mohammad est le Messager de Dieu. Il consiste aussi à observer correctement la prière,  
à s’acquitter de l’aumône légale (zakat), à faire le jeûne de Ramadhân et à effectuer le pèlerinage de  
la Mecque si on en a les moyens ». L’autre dit : « Tu as dit vrai ». Nous fûmes étonnés de voir cet  
homme s’informer auprès de lui et en même temps l’approuver.
 Puis il dit : « Informe-moi sur la foi ! ». Il lui dit : « La foi consiste aussi à croire à Dieu, en Ses anges,  
Ses livres, Ses Messagers et au jour dernier. Elle consiste aussi à croire au destin bon ou mauvais ».  
Il dit : « Tu as dit vrai ». 
Il dit encore : « Informe-moi sur la foi parfaite ! L'excellence !». Il dit : « C’est le fait d’adorer Dieu  
comme si tu Le voyais, car si toi tu ne Le vois pas, Lui te voit ».
 Il dit : « Informe-moi sur l’Heure (du jugement dernier) ! ». Il dit : « Celui qui est interrogé n’en sait  
pas plus sur elle que celui qui l’interroge ». Il dit : « Informe-moi sur ses signes précurseurs ! ». Il  
dit : « Quand la femme donnera naissance à sa propre maîtresse. Quand tu verras le va-nu-pieds, les  
déguenillés  et  les  gueux,  gardiens  de  bêtes,  se  montrer  chaque  jour  plus  arrogants  dans  leurs  
constructions, voilà les signes de l’Heure ». Puis l’homme partit. Je restai un certain temps (trois  
jours) à l’Islam ! ». Le Messager de Dieu ne rien demander sur cette affaire, puis le Messager de Dieu  
me dit : « ‘Omar ! Sais-tu qui est celui qui est venu m’interroger ? » Je dis : « Dieu et Son Messager le  
savent  mieux  que  moi  ».  Il  dit  :  C’est  l’Ange  Gabriel  venu  vous  apprendre  votre  religion  ».  
(Unanimement reconnu comme authentique) ;

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 ». C'est donc les injustices, qui sont 
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des péchés qui mènent la personne qui en est coupable en enfer, sauf si elle se répent à Dieu comme 
Jésus  © l'a  dit  selon Mathieu  4:  17 «Dès ce  moment  Jésus  (c)  commença à  prêcher,  et  à  dire:  
Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.». Pour éviter les injustices il faut donc pratiquer 
les commandements qui sont limités à 10 dans la Bible, mais que ce livre rappelle et complète jusqu'à 
plus de 200 commandement couvrant tous les domaines de la vie en montrant ce qu'est la justice  
dans tous les domaines sans rien omettre ce qui permet d'éviter toutes les formes d'injustices, dont 
les conséquences sont les malheurs et les crises dans ce monde et l'enfer après la mort si la personne 
qui les a commis ne se repent pas à Dieu avant sa mort. La concordance du contenu de ce livre divin  
avec l'ensemble des prophéties de Jésus © et des autres envoyés de Dieu, comme vous pouvez le  
constater dans les chapitres ci-dessous, est une preuve du caractère complèt de ce livre qui n'a rien 
omis.

 III.1.3.3) III.1.3.3)VVOICIOICI,  ,  ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS  DÉTAILLÉSDÉTAILLÉS  DEDE J JÉSUSÉSUS  CONCERNANTCONCERNANT  LL''EXCELLENCEEXCELLENCE,  ,  AFINAFIN  DD''ÊTREÊTRE  SAUVÉSAUVÉ  LELE  JOURJOUR          
DERNIERDERNIER  ETET  ALLERALLER  AUAU P PARADISARADIS, , ENEN  ÉVITANTÉVITANT  LESLES  MALHEURSMALHEURS  ETET  LESLES  CRISESCRISES  DANSDANS  CECE  MONDEMONDE, , QUEQUE  SEULSEUL  CEUXCEUX  QUIQUI  SUIVENTSUIVENT          
LELE  CONSOLATEURCONSOLATEUR, , PRATIQUENTPRATIQUENT, , ETET  QUIQUI  SESE  RECONNAISSENTRECONNAISSENT  PARPAR  LEURLEUR  CONFORMITÉCONFORMITÉ  AVECAVEC  LALA  JUSTICEJUSTICE  ETET  LALA  VÉRITÉVÉRITÉ  ETET  PARPAR          
LELE  FAITFAIT  QUQU''ILSILS  NENE  COMPORTENTCOMPORTENT  AUCUNEAUCUNE  CONTRADICTIONCONTRADICTION, , ALORSALORS  QUEQUE  LELE  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  DD''AUJOURDAUJOURD''HUIHUI  NENE  SUITSUIT  PASPAS  CESCES          
ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS, , ETET  QUANDQUAND  ILIL  LELE  FAITFAIT, , CC''ESTEST  DEDE  MANIÈREMANIÈRE  DÉVIANTEDÉVIANTE  PARPAR  RAPPORTRAPPORT  AUXAUX  PAROLESPAROLES  DEDE J JÉSUSÉSUS    
xxxexcellencexxx

Et enfin, en plus de l'adoration exclusive de Dieu, et de l'amour du prochain comme soi-
même, Jésus a ensuite enseigné l'excellence, dont la base est d'adorer Dieu comme si tu le vois, 
car si tu ne le vois pas, Lui, Dieu te vois à tout instant, en se rappelant en permanence les noms, la 
grandeur et la magnificence de Dieu, en ayant le cœur remplit d'amour pour Dieu seul, notamment 
quand Jésus dit selon Marc 12.29 « tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, ton âme, ton esprit et ta 
force »,  puis  ensuite  a  pratiquer  tous  les  enseignements  cités  ci-dessus  en  y  ajoutant  à  ces  
enseignements, ceux qui suivent, ce qui assure le paradis à toute personne qui les pratique comme le 
montre ces versets selon Mathieu : 19.16 Et voici, un homme s'approcha, et dit à Jésus: Maître, que  
dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? 19.17 Il lui répondit: Pourquoi m'interroges-tu sur 
ce qui est bon? Un seul est le bon (C'est Dieu). Si tu veux entrer dans la vie, observe les  
commandements. Lesquels?  lui  dit-il.  19.18  Et  Jésus  répondit: Tu  ne  tueras  point;  tu  ne 
commettras point d'adultère; tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage;  
honore ton père et ta mère;  19.19 et: tu aimeras ton prochain comme toi-même.  19.20 Le 
jeune homme lui dit: J'ai observé toutes ces choses; que me manque-t-il encore? 19.21 Jésus lui dit: Si 
tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un  
trésor dans le ciel. Puis viens, et suis-moi. Jésus invite l'homme à le suivre et en faisant tout qu'il 
fait, c'est à dire comme Jésus l'a enseigné à travers la loi en invitant à suivre son exemple comme les 
versets ci-dessus l'ont montré, et cette loi dit : selon exode 20.7 « Tu ne prendras par le nom de Dieu  
en vain » et en plus Jésus a dit selon Mathieu 5.20 « Selon Mathieu 5.Selon Mathieu 5.2020  : « Car, je vous dis, si votre: « Car, je vous dis, si votre   
justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume desjustice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des   
cieux »cieux »  ; ; donc Jésus a invité l'homme à vendre ses biens et à les donner aux pauvres, puis à le suivredonc Jésus a invité l'homme à vendre ses biens et à les donner aux pauvres, puis à le suivre   
dans sa lutte pour la cause de Dieu qui consiste : 
1 – à avoir le cœur remplit d'amour de Dieu à tout instant, ce qui est la condition aussi pour la  
personne puisse avoir la force d'éviter les interdits de Dieu et aimer son prochain comme soi-même :
2 - à prêcher et enseigner à tout le monde, la justice, la bonté, la miséricorde, et la vérité, basée surprêcher et enseigner à tout le monde, la justice, la bonté, la miséricorde, et la vérité, basée sur   
la pratique des 10 commandements en suivant l'exemple de Jésus qui allège celui donné aux juifs dela pratique des 10 commandements en suivant l'exemple de Jésus qui allège celui donné aux juifs de   
toutes leurs difficultés, comme Jésus l'a fait pendant toute sa vie, afin que toutes leurs difficultés, comme Jésus l'a fait pendant toute sa vie, afin que ces enseignements soitentces enseignements soitent  
pratiqués  par  chaque  habitant  de  cette  planète,  jusqu'à  la  fin  des  temps,  donc  par  toutes  lespratiqués  par  chaque  habitant  de  cette  planète,  jusqu'à  la  fin  des  temps,  donc  par  toutes  les  
populations, toutes les organisations, tous les états, à tous les niveaux et dans tous les domaines,populations, toutes les organisations, tous les états, à tous les niveaux et dans tous les domaines,   
dans chaque pays de ce mondedans chaque pays de ce monde  ;;
3 - à 3 - à lutter contre l'injustice en les dénonçant et en montrant ce qu'est la justice, comme Jésus l'a faitlutter contre l'injustice en les dénonçant et en montrant ce qu'est la justice, comme Jésus l'a fait   
chaque fois qu'il assistait à une injustice et en défendant les faibles contre les injustices afin qu'aucunchaque fois qu'il assistait à une injustice et en défendant les faibles contre les injustices afin qu'aucun  
mal de leur arrive car ne pas le faire alors qu'on en a les moyens, c'est laisser les injustices tuer desmal de leur arrive car ne pas le faire alors qu'on en a les moyens, c'est laisser les injustices tuer des   
innocents, donc laisser les injustices se propager et les injustes prendre de la force, ce qui revient àinnocents, donc laisser les injustices se propager et les injustes prendre de la force, ce qui revient à   
prendre le nom de Dieu en vain, pour ce qui ont les moyens d'empêcher ces crimes et qui ne le fontprendre le nom de Dieu en vain, pour ce qui ont les moyens d'empêcher ces crimes et qui ne le font   
pas, et cela est une cause de perdition pour eux le jour dernier, car Jésus a bien enseigné selon la loipas, et cela est une cause de perdition pour eux le jour dernier, car Jésus a bien enseigné selon la loi   
dans dans exode 20.6 «exode 20.6 «  Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vainTu ne prendras pas le nom de Dieu en vain  »»  ; et selon Mathieu 5.20 «; et selon Mathieu 5.20 «  car si votrecar si votre   
justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne rentrerez pas au royaume desjustice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne rentrerez pas au royaume des   
cieuxcieux  »»;;
4 -  et enfin à aider les nécessiteux à tout instant chaque fois que cela est nécessaire pendant tous les4 -  et enfin à aider les nécessiteux à tout instant chaque fois que cela est nécessaire pendant tous les   
autres efforts, comme Jésus l'a toujours fait.autres efforts, comme Jésus l'a toujours fait.
Ces quatre efforts sont expliqués de manière détaillées ci-dessus :

 III.1.3.3.1)LES QUATRE ENSEIGNEMENTS QUE CHACUN DOIT PRATIQUER EN SUIVANT L'EXEMPLE DE JÉSUS,  EN     
PLUS DES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX, DES CROYANCES ET PRATIQUES CITÉES CI-DESSUS, AFIN D'ATTEINDRE L'EXCELLENCE     
QUI ASSURE À LA PERSONNE BÉATITUDE, FÉLICITÉ ET SALUT DANS CE MONDE ET APRÈS LA MORT.  
1) Suivre Jésus dans l'excellence en luttant pour la cause de Dieu, consiste déjà, à faire  
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l'effort en permanence pour avoir le cœur sain, et Jésus a montré l'importance d'oeuvrer  
pour avoir le cœur remplit  d'amour de Dieu, qui correspond au respect d'un des droits  
important de Dieu en disant : selon Mathieu  : « 5.29 Si ton oeil droit est pour toi une occasion de  
chute (en enfer), 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. » ; Et  Jésus explique 
pourquoi :  selon Mathieu Jésus a dit « 6.22 l'oeil est la lampe du corps. Si ton oeil est en bon état,  
tout ton corps sera éclairé; 6.23 mais si ton oeil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les  
ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres! 6.24  
Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre; ou il s'attachera à l'un, et  
méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon. » ; Cela veut dire que la personne ne peut 
aimer les plaisirs et les passions de ce monde et Dieu à la fois, car nous n'avons qu'un seul cœur, et il  
faut choisir ; Et pour arriver à remplir son cœur d'amour de Dieu, et à le garder sain, et à garder 
notre cœur et notre âme, à la lumière de Dieu comme Jésus l'a dit dans les versets ci-dessus, il est  
indispensable, de respecter le droit de Dieu en ne s'attachant qu'à Dieu seul, donc nous devons donc 
faire l'effort  spirituel  d'apprendre à  détourner nos sens dont les yeux font partie, des plaisirs et 
passions de ce monde qui sont de toute manière insignifiantes,  dont l'ensemble réunis ne représente  
que l'équivalent d'une goutte d'eau face à l'infini plaisir de l'adoration de Dieu, d'autant plus que de 
toute manière on quittera ce monde tôt ou tard, et il est inutile de s'attacher à ce qu'on devra quitter  
tôt ou tard, et il vaut mieux s'attacher à Dieu, qui nous a tous créer, et qui ne nous quittera jamais,  
tant qu'on est attacher à Lui seul, et aussi par ce qu'il est éternel et ne meurt, ni ne disparaît jamais  
et reste à chaque instant accessible à travers son adoration. Cela est d'autant plus faciliter que Dieu a  
fait ces plaisirs ou passions de ce monde, (ou que l'on vit avec les créatures), à partir du néant, puis 
de la poussière (qui ne comporte aucun plaisir en soi), poussière avec laquelle il nous a crée, afin que  
les êtres humains puissent comprendre que les plaisirs et les passions infiniment supérieur se vivent 
dans son adoration car c'est Dieu qui a crée tout ce que nous aimons, dont les plaisirs font partie, et 
Dieu a les qualités qui font que nous aimons ces choses de manière infinie et illimité ; On peut donc 
dire que Dieu est toutes les qualités que nous aimons, multipliées à l'infini ou l'infini de tout  
ce que nous aimons et nous devons vivre cette réalité avant de mourir pour être sauver le jour 
dernier, et c'est pour cela que Jésus a dit selon Marc 12.30 «  Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de  
tout ton coeur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force » ; 

Les gens qui ont vécu à l'époque de Jésus aussi pouvait vivre ses plaisirs infiniment supérieurs à 
l'époque où Jésus vivait sur terre, car ils bénéficiait des enseignements authentiques de Jésus  ; Ceux 
qui se, référent à la Bible actuelle, sans utiliser les critères de discernement ordonnés par Jésus et qui 
sont montrés dans ce livre, prennent le risque de s'égarer de la voie de Jésus comme le montre les 
égarements  de beaucoup de responsables  de  l'église  à  travers  les  scandales  de pédophilie  dans 
beaucoup de pays dans le monde, ou toutes les graves erreurs que l'église a commis dans le passé 
(inquisition ou autre)  et continue de faire, aujourd'hui, en ayant par exemple des relations avec de 
gouvernement criminels, qui tuent massivement les gens tel que les bombardement de bush qui ont 
fait environ 650 milles mort en Irak, selon wikipédia (Dieu seul connaît le nombre exacte de victime,  
mais il  est sûr qu'ils ont été extrêmement meurtrier parmi les populations civiles innocentes)  ou 
autres injustices tout aussi graves alors que tout cela est totalement contraire à la voie de Jésus qui 
est basée sur la justice, la miséricorde et la vérité, et Jésus, n'accepterais jamais de s'allier avec ses  
gouvernement criminels ou injustes, ou de se taire sans lutter vigoureusement contre ces crimes et 
ses injustices comme Jésus en a montré l'exemple pendant toute sa vie et à enseigné la loi qui dit  
selon  exode 20.7 « Tu ne prendras par le nom de Dieu en vain » et selon Mathieu 5.20 « SelonSelon   
Mathieu 5.Mathieu 5.2020  : « Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous: « Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous   
n'entrerez point dans le royaume des cieux », n'entrerez point dans le royaume des cieux », ce qui veut dire que l'on doit jamais dire que l'on estce qui veut dire que l'on doit jamais dire que l'on est  
croyant en assistant aux injustices sans rien faire contre cela, car cela mène vers la malédiction decroyant en assistant aux injustices sans rien faire contre cela, car cela mène vers la malédiction de   
Dieu comme les enseignements du consolateur le confirme en disant, Dieu comme les enseignements du consolateur le confirme en disant, ««  Ne te tiens pas auprès d'unNe te tiens pas auprès d'un   
homme qui est tué (ou frappé) injustement, sans le défendre, car cela entraîne la malédiction dehomme qui est tué (ou frappé) injustement, sans le défendre, car cela entraîne la malédiction de   
DieuDieu  »»  ;  ;  le  livre  regroupant  les  enseignements du consolateur  le  confirme en disantle  livre  regroupant  les  enseignements du consolateur  le  confirme en disant   :  :  chapitre  4chapitre  4   
verset 93.  Quiconque tue intentionnellement un croyant, Sa rétribution alors sera l'Enfer, pour yverset 93.  Quiconque tue intentionnellement un croyant, Sa rétribution alors sera l'Enfer, pour y   
demeurer  éternellement.  Dieu*  l'a  frappé  de  Sa  colère,  l'a  maudit  et  lui  a  préparé  un  énormedemeurer  éternellement.  Dieu*  l'a  frappé  de  Sa  colère,  l'a  maudit  et  lui  a  préparé  un  énorme   
châtiment. Chapitre 5 verset 32. ... quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ouchâtiment. Chapitre 5 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 ded'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. En effet Nos messagers sont venus àla vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet Nos messagers sont venus à   
eux avec les preuves. Et puis voilà, qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettreeux avec les preuves. Et puis voilà, qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre   
des excès sur la terre . 5.33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et Son messager,des excès sur la terre . 5.33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et Son messager,   
et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, …. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas; et danset qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, …. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas; et dans   
l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. l'au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment. Tout cela montre que ceux qui font des alliancesTout cela montre que ceux qui font des alliances  
avec des criminels, ou des gouvernements criminels, ou qui les soutiennent, ou qui les fréquententavec des criminels, ou des gouvernements criminels, ou qui les soutiennent, ou qui les fréquentent   
sans les combattre, ou qui continuent à leur donner une quelconque force (par des achats continuessans les combattre, ou qui continuent à leur donner une quelconque force (par des achats continues  
ou des contrats avec ces criminels), sont très loin de la voie de Jésus, et sont loin d'avoir le cœurou des contrats avec ces criminels), sont très loin de la voie de Jésus, et sont loin d'avoir le cœur   
remplit d'amour de Dieu, comme Jésus l'ordonne, et ces gens se rendent complice des mêmes crimesremplit d'amour de Dieu, comme Jésus l'ordonne, et ces gens se rendent complice des mêmes crimes   
que commettent ces criminels et sont dans la malédiction de Dieu ou sur cette voie, dans ce monde etque commettent ces criminels et sont dans la malédiction de Dieu ou sur cette voie, dans ce monde et   
après leurs morts, sauf si ils arrêtent et luttent contre leur crimes et leurs injustices, en luttant contreaprès leurs morts, sauf si ils arrêtent et luttent contre leur crimes et leurs injustices, en luttant contre   
euxeux  et en les obligeant à arrêter ces crimes et à rendre justice à leur victimes en se faisant pardonneret en les obligeant à arrêter ces crimes et à rendre justice à leur victimes en se faisant pardonner   
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d'elles ou de leurs familles. d'elles ou de leurs familles. 

La voie de Jésus est la seule qui mène la personne à vivre ses plaisirs infiniment supérieurs à tous les  
autres réunis comme l'infini  est  supérieur à 1,  et  qui  suffisent à  remplir  le  cœur d'amour et  de 
passion pour Dieu seul, comme Jésus l'a dit dans les versets cités ci-dessus selon Marc 12.28 à 31,  
rendant ainsi insignifiants aux yeux de cette personne, toutes les plaisirs et passions dans ce monde,  
où  vécu  avec  les  créatures ;  Et  c'est  pour  cela  que  Dieu  a  descendu  sa  dernière  révélation  en 
envoyant le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, car il rappellera ses enseignements 
authentiques,  car  Dieu  a  pris  l'engagement  de  protéger  cette  dernière  révélation  faite  à  toute 
l'humanité jusqu'à la fin des temps, contre toute falsification ou altération, en disant dans ce livre : 
chapitre 15 verset 10. En vérité c'est Nous qui avons fait descendre le Coran, et c'est Nous  
qui  en sommes gardien  ;  Et  les  concordances  parfaites  entre  les  découvertes,  tous  domaines 
confondus, (y compris les découvertes scientifiques), et les versets de ce livre divin enseigné par le  
consolateur, que vous pouvez constater dans le chapitre montrant les preuves de la réalisation des 
prophéties de Jésus concernant le consolateur dans les chapitres ci-dessous et qui  correspondent 
parfaitement à ce livre divin. 

Le  fait  de  vivre  ces  plaisirs  intenses  et  infinis,  dans  l'adoration  de  Dieu  en  suivant  les  ordres 
authentiques de Jésus, à travers le consolateur, met ainsi la personne dans la situation où elle est 
parfaitement en mesure de respecter non seulement les droits de Dieu, en ayant le cœur remplit pour 
Lui,  seul,  mais aussi  les droits de créatures,  en aimant son prochain comme soi-même, et en se 
privant pour plaire à Dieu, de tout ce qui fait plaisir dans ce monde et qui se traduit en passion pour 
la  majorité  des  gens  (femmes,  argent,  pouvoir,  spectacles  etc.  qui  sont  souvent  la  cause  des  
transgressions de la loi des 10 commandements, donc la cause pour faire du  du mal en son prochain,  
menant ainsi ces pécheurs sur la voie de l'enfer et des crises dans ce monde.), pour que son prochain 
puisse en bénéficier à sa place, chaque fois que cela est nécessaire, faisait ainsi de cette personne,  
une des meilleures de l'humanité, qui ne nuit à personne, et qui au contraire, dépense ce qui Dieu lui 
donne pour satisfaire les besoins des gens en vue de plaire à Dieu seul. Donc le respect des droits  
de Dieu, en ayant le cœur remplit d'amour de Dieu, est une condition indispensable pour  
pratiquer l'amour du prochain comme soi-même  et les deux sont des conditions pour éviter 
l'enfer et les crises dans ce monde, et aller au Paradis, et cela ne peut se faire que si la personne 
pratique la loi des 10 commandements en suivant l'exemple de Jésus qui allège celui des juifs de 
toutes ses difficultés ; Et c'est cette loi que Paul invite à ne pas pratiquer, en disant :  Galates 3.10 
Paul a dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction; car il est  
écrit: Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas  
en pratique ». La raison que Paul invoque pour cela est aussi fausse, car il n'est rien de plus simple et  
de  plus  allégé  que  de  pratiquer  l'exemple  de  Jésus  de  la  pratique  de  la  loi,  qui  il  s'agit  tout  
simplement de ne pas faire du mal à son prochain et de respecter les droits de Dieu dans les 4  
premiers commandements.

Donc le respect des droits de Dieu, en ayant le cœur remplit d'amour de Dieu seul, est aussi  
la condition indispensable pour que la personne puisse arriver à pratiquer la Justice, qui est  
une  conditions  indispensables  pour  être  sauvé  le  jour  dernier  et  aussi  pour  éviter  les  
malheurs et les crises dans ce monde, afin que la personne ne soit pas détournée par les passions 
de ce monde (match de football, les femmes, recherche de l'argent ou autres), au moment où il faut 
accomplir un devoir important relatif au droit de Dieu. 

C'est au contraire des paroles de Jésus, les enseignements de Paul que le christianisme d'aujourd'hui 
met en pratique, qui ordonnent de ne pas pratiquer la loi, comme cela a été montré ci-dessus comme 
par exemple quand Paul Galates 3.10  « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous  
la malédiction, (paroles qui ont été toutes démentie par les paroles de Jésus qui se reconnaissent par  
leur conformité avec la justice, que Jésus a non seulement dit selon Luc 16.17, puis les a répéter  
encore selon Mathieu 5 verset 17 à 20, comme cela a été montré ci-dessus) ; C'est le contraire deC'est le contraire de   
cela, vers lequel Paul invite, c'est à dire, le fait de ne pas pratiquer la loi, (donc le fait de necela, vers lequel Paul invite, c'est à dire, le fait de ne pas pratiquer la loi, (donc le fait de ne   
pas respecter les droits de Dieu, entre autres en remplissant son cœur d'amour pour Dieu,pas respecter les droits de Dieu, entre autres en remplissant son cœur d'amour pour Dieu,   
qui est la condition pour que la personne ait la force spirituelle d'éviter les tentations de cequi est la condition pour que la personne ait la force spirituelle d'éviter les tentations de ce   
monde, donc de ne pas nuire à son prochain), qui entraîne la prolifération des injusticesmonde, donc de ne pas nuire à son prochain), qui entraîne la prolifération des injustices   
dans le monde comme on le voit de nos jours,dans le monde comme on le voit de nos jours,  et ces injustices coûtent très cher aux différents et ces injustices coûtent très cher aux différents   
pays, pour le cas de la France, par exemple, cela coûtent au moins 578 milliards d'euro (à travers lespays, pour le cas de la France, par exemple, cela coûtent au moins 578 milliards d'euro (à travers les   
criminalité, 115 milliard, la délinquance 20 milliard, etc...), et des milliers de vie humaines, sans êtrecriminalité, 115 milliard, la délinquance 20 milliard, etc...), et des milliers de vie humaines, sans être   
exhaustif, pour 65 millions d'habitants ce qui fait un taux de nuisance par tête d'habitant de l'ordre deexhaustif, pour 65 millions d'habitants ce qui fait un taux de nuisance par tête d'habitant de l'ordre de  
12 423 euros par ans, alors que 12 423 euros par ans, alors que selon le premier ministre de Sarkosy, M. Fillon, il faut 500 milliards 
environ vers 2011, pour financer l'économie française pendant  une année.  Si  vous connaissez leSi  vous connaissez le  
nombre d'habitant de votre pays, vous pouvez estimer le coût de ces nuisances dans votre pays ennombre d'habitant de votre pays, vous pouvez estimer le coût de ces nuisances dans votre pays en  
multipliant 12 423 par le nombre d'habitant de votre pays. Ces coûts ne pourront être économisés,multipliant 12 423 par le nombre d'habitant de votre pays. Ces coûts ne pourront être économisés,   
qu'en obéissant à Jésus, et en formant toutes les populations aux enseignements du consolateur, quiqu'en obéissant à Jésus, et en formant toutes les populations aux enseignements du consolateur, qui   
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rappellent la totalité des enseignements de Jésus et enseignent en plus toutes choses comme Jésus l'arappellent la totalité des enseignements de Jésus et enseignent en plus toutes choses comme Jésus l'a   
dit selon Jean dit selon Jean 14.26, 14.26, car cela leur donnant les armes spirituelles, qui remplissent leur cœur d'amourcar cela leur donnant les armes spirituelles, qui remplissent leur cœur d'amour  
et de passion pour Dieu, seul, leur permettant ainsi de ne plus nuire à personne et de respecter leset de passion pour Dieu, seul, leur permettant ainsi de ne plus nuire à personne et de respecter les   
droits de Dieu et ceux de toutes les créatures, permettant à chacun de se développer sans limite endroits de Dieu et ceux de toutes les créatures, permettant à chacun de se développer sans limite en   
toute justice, comme Jésus l'a dittoute justice, comme Jésus l'a dit  : :  selon selon Jean 15.5Jean 15.5.Jésus dit: Je suis le cep, vous êtes les sarments..Jésus dit: Je suis le cep, vous êtes les sarments.   
Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvezCelui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruit, car sans moi vous ne pouvez   
rien fairerien faire  ; ; EEt cela est confirmer par les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité,t cela est confirmer par les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité,   
qui dit dans le livre regroupant ses enseignementsqui dit dans le livre regroupant ses enseignements  : Chapitre 20 verset 2 Je n'ai pas descendu ce livre: Chapitre 20 verset 2 Je n'ai pas descendu ce livre   
divin  pour vous* rendre malheureux. Chapitre 1 verset 5 dirige nous sur le droit chemin, le chemindivin  pour vous* rendre malheureux. Chapitre 1 verset 5 dirige nous sur le droit chemin, le chemin   
de ceux que tu as comble de bienfaits.  de ceux que tu as comble de bienfaits.  La pratique de la justice mène donc vers la plénitude desLa pratique de la justice mène donc vers la plénitude des  
bienfaits pour tous, comme les faits cités ci-dessus l'ont montrébienfaits pour tous, comme les faits cités ci-dessus l'ont montré  ; C'est au contraire, le fait de ne pas; C'est au contraire, le fait de ne pas  
pratiquer la justice, ces enseignement qui n'ordonnent que la justice et la bonté et interdit l'injustice,pratiquer la justice, ces enseignement qui n'ordonnent que la justice et la bonté et interdit l'injustice,   
qui entraîne les crises, les nuisances sans fin et les malheurs et cela se démontre rationnellement etqui entraîne les crises, les nuisances sans fin et les malheurs et cela se démontre rationnellement et   
cela est rappelé dans les enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui de lacela est rappelé dans les enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui de la   
manière suivante : manière suivante : Chapitre 20 verset 124. Et quiconque se détourne de Mon Rappel, mènera certes,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”.une vie pleine de gêne, et le Jour de la Résurrection Nous l'amènerons aveugle au rassemblement”.   
( ce sont les gens qui finiront en enfer). ( ce sont les gens qui finiront en enfer). 

Ce  sont  ceux  qui  pratiquent  les  enseignements  du  consolateur  qui  suivent  ces  
enseignements  de  Jésus,  comme  le  montre  les  versets  du  livre  regroupant  les  
enseignements  du  consolateur qui  ordonnent  de  purifier  le  cœur,  c'est  à  dire  de  le  remplir 
exclusivement d'amour de Dieu, et de le détacher donc de l'amour des choses de ce monde comme 
Jésus © l'a enseigné, selon Marc 12.29 « tu aimeras ton Seigneur (Dieu, l'unique) de tout ton  
cœur, tout ton âme, tout ton esprit et de toutes ta force », et ce livre divin dit la même chose en 
disant :  chapitre 26 verset 88. le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité,89. sauf  
celui qui vient à Dieu* avec un coeur sain”. Pour cela ce livre divin invite aussi à l'effort permanent 
pour garder le cœur sain et pour purifier le coeur et l'âme, en disant : chapitre 63 verset 9. ô vous qui  
avez cru ! Que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel de  Dieu. Et quiconque fait  
cela... alors ceux-là seront les perdants. Chapitre 94 verset 7. Quand tu te libères, donc, lève-toi , 8.  
et à ton Seigneur aspire.  Chapitre 79 verset 37. Quant à celui qui aura dépassé les limites 38. et aura  
préféré la vie présente, (en suivant les passions dans ce monde, au lieu de faire l'effort pour purifier  
son cœur et son âme)  39.  alors,  l'Enfer  sera son refuge.  40.  Et  pour celui  qui  aura redouté de  
comparaître devant son Seigneur, et préservé son âme de la passion, 41. le Paradis sera alors son  
refuge.42. Ils t'interrogent au sujet de l'Heure : “Quand va-t-elle jeter l'ancre” 43. Quelle [science] en  
as-tu pour le leur dire ? 44. Son terme n'est connu que de ton Seigneur. 45. Tu n'es que l'avertisseur  
de celui qui la redoute. 46. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un  
matin.

Tout cela, en parfaite conformité avec l'exemple donné par Abraham, le guide parfait, qui  
est une référence pour tous les envoyés de Dieu après lui, dont Jésus, qui se réclamaient  
tous de lui ; A ce sujet le livre de Dieu regroupant les enseignements de l'ange Gabriel, l'esprit saint, 
l'esprit de vérité, dit :  chapitre 6 120. Abraham était un guide parfait . Il était soumis à Allah, voué  
exclusivement à Lui et il n'était point du nombre des associateurs. 121. Il était reconnaissant pour  
Ses bienfaits et Allah l'avait élu et guidé vers un droit chemin. 122. Nous lui avons donné une belle  
part ici-bas. Et il sera certes dans l'au-delà du nombre des gens de bien. 123. Puis Nous t'avons  
révélé : “Suis la religion d'Abraham qui était voué exclusivement à Allah et n'était point du nombre  
des associateurs”.  

Il y a une réalité qui ne changera jamais, que l'on ne doit pas perdre de vue, c'est l'infinie  
magnificence de Dieu : chapitre 59  verset  24.  C'est  Lui  Allah,  le  Créateur,  Celui  qui  donne un  
commencement à toute chose, le Formateur. A Lui les plus beaux noms. Tout ce qui est dans les cieux  
et la terre Le glorifie. Et c'est Lui le Puissant, le Sage. Chapitre 2 verset 255. Allah ! Point de divinité  
à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par lui-même “al-Qayyum”. Ni somnolence ni sommeil ne Le  
saisissent. A lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de  
Lui sans Sa permission ? Il connaît leur passé et leur futur. Et, de Sa science, ils n'embrassent que ce  
qu'Il veut. Son Trône “Kursiy” déborde les cieux et la terre, dont la garde ne Lui coûte aucune peine.  
Et Il est le Très Haut, le Très Grand. 

Et l'insignifiance de ce monde dans lequel Dieu, n'a descendu qu'une part de ces bienfaits  
que toute les créatures vivant dans ce monde se partage (et les plaisirs en font partie), les  
parts infinies et illimitées de ces bienfaits sont auprès de Dieu, qui a toutes les qualités dont 
celles qui font que nous aimons les choses de ce monde, de manière infinie et illimité sans avoir 
aucun défaut comme les versets du livre enseigné par le consolateur, l'esprit saint, ou enseigné par  
l'ange Gabriel, l'esprit saint, l'esprit de vérité, le dit : chapitre 18 verset 28. Fais preuve de patience 
[en restant] avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant Sa Face. Et que tes yeux ne  
se détachent point d'eux, en cherchant (le faux) brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont  
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Nous avons rendu le cœur inattentif à Notre Rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement  
est outrancier. Chapitre 20 verset 131. Et ne tends point tes yeux vers ce dont Nous avons donné  
jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme décor de la vie présente, afin de les  
éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit (au Paradis) est meilleur et plus durable. Chapitre 3 verset  
185. Toute âme goûtera la mort. Mais c'est seulement au Jour de la Résurrection que vous recevrez  
votre entière rétribution. Quiconque donc est écarté du Feu et introduit au Paradis, a certes réussi. Et  
la vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse. Chapitre 42 verset 36. Tout ce qui vous a  
été donné [comme bien] n'est que jouissance de la vie présente; mais ce qui est auprès d'Allah est  
meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur,chapitre  
28 verset 60. Tout ce qui vous a été donné est la jouissance éphémère de la vie ici-bas et sa parure,  
alors que ce qui est auprès d'Allah est meilleur et plus durable... Ne comprenez-vous donc pas ?  
Chapitre 87 verset 16. Mais, vous préférez plutôt la vie présente, 17. alors que l'au-delà est meilleur  
et plus durable. 196. Que ne t'abuse point la versatilité [pour la prospérité] dans le pays, de ceux qui  
sont infidèles. 197. Piètre jouissance (qu'ils ont à travers les bienfaits de ce monde par rapport à ceux  
du Paradis et par rapport à la vision de Dieu et son voisinage) ! Puis leur refuge sera l'Enfer. Et quelle  
détestable couche ! 198. Mais quant à ceux qui craignent leur Seigneur, ils auront des Jardins sous  
lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, un lieu d'accueil de la part d'Allah. Et  
ce qu'il y a auprès d'Allah est meilleur, pour les pieux.

Les distractions sont donc un danger car elles empêchent d'avoir le cœur remplit d'amour  
pour  Dieu  (ou  en  tout  cas  aimer  Dieu  plus  que  toutes  les  créatures),  ce  qui  est  une  
condition pour être sauvé le jour dernier car il faut avoir le cœur Sain ; 
Nos biens et nos enfants sont des tentations à consommer avec modération, cela ne doit pas être une 
passion, comme c'est Dieu qui doit être aimé et craint plus que toutes les créatures, car Dieu est le  
créateur qui a créer tout cela, et Dieu est l'infini de tout ce que nous aimons (comme qualité) et tout 
ce qui fait que l'on aime ces biens (épouses, ou maris, ou autres), c'est Dieu qui a créer cela et Dieu 
possède cela de manière infinie et illimité, donc Dieu est aussi ce que nous aimons de manière infinie 
et illimité :  chapitre 18 verset 46. Les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce  
monde.  Cependant,  les  bonnes  oeuvres  qui  persistent  ont  auprès  de  ton  Seigneur  une  
meilleure récompense et [suscitent] une belle espérance. Chapitre 64 verset 14. ô vous qui  
avez cru, vous avez de vos épouses et de vos enfants un ennemi [une tentation]. Prenez-y  
garde donc. Mais si vous [les] excusez passez sur [leurs] fautes et [leur] pardonnez, sachez  
qu'Allah est Pardonneur, Très Miséricordieux. 15. Vos biens et vos enfants ne sont qu'une  
tentation, alors qu'auprès d'Allah est une énorme récompense.

En dehors de ces trois choses citées que sont la prière et ce qu'elle contient, étudier le livre de Dieu  
et l'exemple de sa pratique par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, puis sa pratique et sa 
transmission, qui  ne sont pas maudite,  tout ce monde et ce qu'il  contient est  maudit  pour l'être  
humain  car  le  fait  d'y  penser  empêche  la  personne  de  vivre  le  plaisir  infiniment  supérieur  de  
l'adoration de Dieu, et de son rappel permanent qui rend insignifiant tous les plaisirs de ce monde et  
l'empêche ainsi d'avoir le cœur sain qui est remplit d'amour de Dieu, ce qui conduit la personne qui 
n'a pas le cœur sain sur le chemin de l'enfer, car le cœur doit être remplit d'amour de Dieu seul, 
comme  Jésus l'a dit selon Marc 12.29 « tu aimeras ton Seigneur (Dieu, l'unique) de tout ton  
cœur, tout ton âme, tout ton esprit et de toutes ta force »,  ce qui remplit obligatoirement le 
cœur d'amour pour Dieu et le rend sain et comme le livre de Dieu enseigné par le consolateur l'a 
confirmé  Chapitre  26 verset  87.  et  ne me couvre pas d'ignominie,  le  jour  où l'on sera  
ressuscité, 88. le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité,89. sauf celui  
qui vient à Allah avec un cœur sain”.. 

C'est pourquoi, les distractions du rappel de Dieu* sont très dangereuses par toute personne car elles 
font vivre à la personne les plaisirs insignifiant de ce monde que Dieu n'a donné que comme exemple,  
afin que l'on sache que c'est lui le créateur de tous les plaisirs, et qui l'ensemble des plaisirs de ce 
monde et ceux du paradis réunis, ne sont l'équivalent que d'un grain de moutarde, à coté de ceux de 
l'adoration de Dieu, qui sont infiniment supérieurs, comme l'infini est supérieur à 1, et les plaisirs de 
l'adoration de Dieu sont donc infinis et illimités et tout cela, d'autant plus que nous devons tous  
quitter  ce  monde en  laissant  toutes  ses  distractions  et  plaisirs  ou  passions  insignifiantes  de  ce  
monde : chapitre 21 verset 35. Toute âme doit goûter la mort. Nous vous éprouverons par le  
mal et par le bien [à titre] de tentation. Et c'est a Nous vous serez ramenés. Chapitre 19  
verset 39. Et avertis-les du jour du Regret , quand tout sera réglé; alors qu'ils sont [dans ce  
monde] inattentifs et qu'ils ne croient pas. Chapitre 3 verset 185. Toute âme goûtera la  
mort.  Mais  c'est  seulement au Jour de la  Résurrection que vous recevrez  votre  entière  
rétribution. Quiconque donc est écarté du Feu et introduit au Paradis, a certes réussi. Et la  
vie présente n'est qu'un objet de jouissance trompeuse.

 Dieu ne nous a créer pour pour son adoration afin que l'on soit tous infiniment heureux en vivant ces 
plaisirs, que l'on peut vivre à tout instant en s'attachant à l'adoration exclusive de Dieu seul et en  
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faisant l'effort de ne penser qu'à lui seul à tout instant en cherchant le plaisir infiniment supérieur de  
l'adoration de Dieu qui rend insignifiant tous les autres plaisirs réunis comme l'infini est supérieur à 
1, puis en gardant cela à l'esprit ou en le répétant dans son esprit de manière régulière, puis en lisant 
ou récitant avec les ablutions,  le livre de Dieu enseigné par le consolateur, (car le livre de Dieu ne 
doit pas être touché sans les ablutions), ou en faisant la prière, ce qui est le meilleur de l'adoration de 
Dieu, pour remplir son cœur d'amour pour Dieu, ou en se rappelant son vrai nom et ses 99 plus belles 
qualités donnés par le livre de Dieu que le consolateur a enseigné, ce qui mène la personne vers  
l'extase  spirituelle  permanente.  Délaisser  ces  plaisirs  infiniment  supérieurs  et  s'adonnant  aux 
distractions de ce monde ou aux plaisirs de ce monde, dont l'ensemble que vivent toutes les créatures  
de ce monde, ne représente que l'équivalent d'une goutte d'eau, est une grave ingratitude vis à vis de 
Dieu et cela mènent la personne qui fait cela vers l'enfer, si elle n'arrête pas et ne se repent pas à 
Dieu pour cela comme l'a fait le prophète David   (p), quand cela lui est arrivé comme le livre de Dieu  
enseigné par le consolateur le dit : chapitre 38 verset 29. [Voici] un Livre béni que Nous avons  
fait descendre vers toi, afin qu'ils méditent sur ses versets et que les doués d'intelligence  
réfléchissent ! 30. Et à David Nous fîmes don de Salomon, - quel bon serviteur ! - Il était  
plein de repentir. 31.  Quand  un  après-midi,  on  lui  présenta  de  magnifiques  chevaux  de  
course,  32.  il  dit  :  “Oui,  je  me suis  complu à aimer les  biens (de ce  monde) au point  
[d'oublier] le rappel de mon Seigneur jusqu'à ce que [le soleil] se soit caché derrière son  
voile. 33. Ramenez-les moi.” Alors il se mit à leur couper les pattes et les cous . 34. Et Nous  
avions certes éprouvé Salomon en plaçant sur son siège un corps . Ensuite, il se repentit.

Il faut donc en permanence se rappeler la grandeur et les noms de Dieu dans le cœur ou à  
haute voie (sauf si on est empêché par des activités indispensables à notre vie sur terre, et même  
dans ce cas, il faut tout faire pour ne pas abandonné ce rappel) comme le montre ces versets : 
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. chapitre  18  
verset 28. Fais preuve de patience [en restant] avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin  
et soir, désirant Sa Face. Et que tes yeux ne se détachent point d'eux, en cherchant (le faux)  
brillant de la vie sur terre. Et n'obéis pas à celui dont Nous avons rendu le cœur inattentif à  
Notre Rappel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier.

Le Diable, devient le compagnon de toute personne qui refuse de faire le rappel permanent des noms 
de Dieu comme Dieu le dit, : chapitre 43 verset 36. Et quiconque s'aveugle (et s'écarte) du  
rappel du Tout Miséricordieux, Nous lui désignons un diable qui devient son compagnon  
inséparable. 37. Ils (Les diables) détournent certes [les hommes] du droit chemin, tandis  
que ceux-ci s'estiment être bien guidés. Et quel mauvais compagnons que sont les diables, car il 
n'inspire à la personne que ce qui fait son malheur dans ce monde et dans l'au delà et ce qui le  
détruit définitivement et l'emmène en enfer, et il est maudit par Dieu et est l'ennemi de Dieu et des 
êtres humains, et pourtant c'est Dieu qui l'a crée ; C'est pourquoi c'est la créature la plus faible.

Le sport est autorisé, si cela a pour but d'adorer Dieu, et de lutter pour sa cause et le consolateur a  
autorisé, la natation, le maniement des armes, apprendre à tirer et à lutter (donc les arts martiaux), si 
cela, n'est pas un spectacle qui distrait les gens, et si cela est fait pour se préparer contre l'agression 
guerrière  de  l'ennemi,  afin  de  défendre  la  cause  de  Dieu  et  sa  religion.  Dieu  dit  au  sujet  des 
distractions, des jeux, et des spectacles de ce monde, ou des sports organisé pour faire du spectacle 
sans aucune intention d'adorer Dieu, et donc dans le but de distraire les gens comme par exemple les 
match de football, de lutte, de boxe, ou autres dans ce genre, championnat organisés pour faire du  
spectacles en plein air ou à la télévision, (coupe du monde et autres) et musique (les chansons ne  
contenant que les noms de Dieu, et chantant sa grandeur, et ne comportant pas d'instrument de  
musique sont autorisée, car celles-ci remplissent le cœur d'amour de Dieu), cinéma (les images de la  
création de Dieu sont un grave danger interdit dans le 2 ième des 10 commandements, et rappelé par  
le consolateur, car l'ensemble des êtres humains réunis, ne peuvent même pas créer un grains de  
sable, et le fait de reproduire, les images de la création de Dieu, (tout ce qui compose la nature), à  
travers les photos, les vidéos, les télévisions, les dessins, les peintures, les sculptures, si ce n'est pas  
pour des raisons vitales pour sauver la vie des gens, car dans ce cas Dieu est Pardonneur comme il l'a  
dit dans son livre au chapitre 5 verset 3, constituent une des plus graves injustice fait contre Dieu,  
car cela consiste à imiter la création de Dieu, c'est à dire à imiter Dieu dans sa création, alors que  
Dieu est inimitable par nature, et il a dit dans le premier des commandements de Dieu, selon exodes  
20.3,  « tu  n'auras  pas  d'autres  Dieu,  devant  ma  face » ;  celui  qui  essaye  d'imiter  Dieu  dans  sa  
création,  ou  d'être  complice  de cela  en regardant  ses  images  au  lieu  de  les  détruire  comme le  
consolateur l'a enseigné,  et  en étant consentant,  est  en train de transgresser ce plus grand des  
commandements qui mène les gens vers l'enfer éternel après la mort sauf si ils se repentent de cela ;  
les explications techniques concernant les appareils photos, vidéos et télévisions sont données à ce  
sujet ci-dessous dans la chapitre concernant les péchés). De manière générale, tout ce qui fait plaisir  
dans  ce  monde  en  dehors  de  choses  nécessaire  et  indispensable  à  notre  vie  sur  terre,  qui  
correspondent à des ordres de Dieu, tels que boire, manger, se reposer, travailler, fonder une famille  
en se mariant avec une personne du sexe opposé) :  Chapitre 31 verset  6. Et, parmi les hommes,  
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il est [quelqu'un] qui, dénué de science, achète de plaisants discours (tout ce qui distrait du  
rappel  permanent  de  Dieu*) pour égarer  hors  du chemin de Dieu*  et  pour le  prendre en  
raillerie. Ceux-là subiront un châtiment avilissant.  Chapitre 44 verset 9. Mais ces gens-là,  
dans le doute, s'amusent.  Et le doute fait partie de la mécréance, comme le montre ce verset : 
Chapitre 2 verset 147. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas de ceux qui doutent.  
Chapitre 6 verset 70. Laisse ceux qui prennent leur religion pour jeu et amusement, et qui  
sont séduits par la vie sur terre. Et rappelle par ceci (le Coran) pour qu'une âme ne s'expose  
pas  à  sa  perte  selon  ce  qu'elle  aura  acquis,  elle  n'aura  en  dehors  d'Allah,  ni  allié  ni  
intercesseur. Et quelle que soit la compensation qu'elle offrirait, elle ne sera pas acceptée  
d'elle. Ceux-là se sont abandonnés à leur perdition à cause de ce qu'ils ont acquis. Leur  
breuvage sera l'eau bouillante et ils auront un châtiment douloureux, pour avoir mécru.  
Chapitre 19 verset 59. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et  
suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition,

Si les distractions de ce monde mènent vers un châtiment avilissant, à cause de l'ingratitude que cela  
représente,  vous  comprenez  alors  à  quel  l'homosexualité  est  très  grave,  car  à  cause  de  plaisirs  
insignifiant de ce monde, dont l'ensemble que toutes les créatures de ce monde, ne représente qu'une 
goutte d'eau, il désobéissent ainsi à Dieu de manière contre nature, choisissant ainsi une voie qui 
mène vers la disparition de l'humanité (si tout le monde fait comme eux), et mettant ainsi toutes les 
populations en danger de destruction, se elles autorisent ce mal et le laisse se développer, comme 
Dieu a déjà détruit les villes de Sodome et de Gomore qui font partie de villes disparue à cause des 
désobéissance à Dieu) ; 

Le caractère dangereux des plaisirs et des distractions de ce monde faite dans un autre but que 
l'adoration de Dieu, qui a été montrée en totalité par Jésus, puis par le consolateur, l'esprit saint,  
l'esprit  de vérité (p),  est  à nouveau confirmé par ce verset :  chapitre 15 verset 15. Ceux qui 
veulent la vie présente avec sa parure, Nous les rétribuerons exactement selon leurs actions  
sur terre, sans que rien leur en soit diminué. 16. Ceux-là qui n'ont rien, dans l'au-delà, que  
le Feu. Ceux qu'ils auront fait ici-bas sera un échec, et sera vain ce qu'ils auront oeuvré. Les  
motivations mondaines sans but ultime de rechercher l'agrément de Dieu font partie de ce danger,  
comme le fait de ne  pas chercher à apprendre la religion de Dieu, (la foi,  ses conditions et  
piliers, ses fondements ses preuves), ainsi que le fait de demander le paradis pour un autre but que 
« l’Amour de Dieu*» ou  L’abandon de l’obéissance à Dieu par désir ou par crainte d'autrui car  
c'est Dieu seul qu'on doit aimer et craindre plus que tout ; 

Dieu dit concernant tout cela, Chapitre 47 : verset 33  ô vous qui avez cru ! Obéissez à Allah, obéissez  
au Messager, et ne rendez pas vaines vos oeuvres.

2) Suivre Jésus dans l'excellence en luttant pour la cause de Dieu, consiste aussi, à faire  
l'effort en permanence   à  prêcher et enseigner à tout le monde, la justice, la bonté,  laprêcher et enseigner à tout le monde, la justice, la bonté,  la   
miséricorde, et la vérité, basée sur la pratique des 10 commandements en suivant l'exemplemiséricorde, et la vérité, basée sur la pratique des 10 commandements en suivant l'exemple   
de Jésus qui allège celui donné aux juifs de toutes leurs difficultés, comme Jésus l'a faitde Jésus qui allège celui donné aux juifs de toutes leurs difficultés, comme Jésus l'a fait   
pendant toute sa vie, afin que pendant toute sa vie, afin que ces enseignements soient pratiqués par chaque habitant deces enseignements soient pratiqués par chaque habitant de   
cette  planète,  jusqu'à  la  fin  des  temps,  donc  par  toutes  les  populations,  toutes  lescette  planète,  jusqu'à  la  fin  des  temps,  donc  par  toutes  les  populations,  toutes  les   
organisations, tous les états, à tous les niveaux et dans tous les domaines, dans chaque paysorganisations, tous les états, à tous les niveaux et dans tous les domaines, dans chaque pays   
de ce mondede ce monde  ;  ;  A l'instar de Jésus qui a enseigné la loi et invité tout le monde à la pratiquer en 
suivant son exemple qui allège celui des juifs de toutes ses difficultés, la loi dit  : selon Mathieu 5 : 17 
à 19, qui dit selon exode 20.7 « tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain », ce qui veut dire que tu 
ne diras pas que tu es croyant, sans lutter pour que la justice de Dieu dirige le monde entier et que 
les injustices disparaissent en faisant tous les efforts pour convaincre les gens à se convertir à la 
pratique  des  enseignements  du  consolateur  que  Jésus  a  ordonner  de  Suivre  et  en  aidant  les 
nécessiteux et les gens et cela est une condition indispensable pour aller au paradis et éviter l'enfer 
comme le montre le 4 ième des 10 commandements cités ci-dessus.  Le fait de ne pas pratiquer lesLe fait de ne pas pratiquer les  
enseignements authentiques de Jésus, entraîne la multiplication des injustices et cela faitenseignements authentiques de Jésus, entraîne la multiplication des injustices et cela fait des millions 
de morts chaque année et coûtent des centaines de milliards par an aux pays, et il s'agit de lutter en  
permanence pour éviter tout cela et pour que tout le monde  soit sauvé le jour dernier et évite les 
malheurs et les crises dans ce monde.  

Ceux  qui  font  ces  efforts  en  faisant  en  sorte  que  tout  le  monde  pratique  les  paroles  
déviantes de Paul, à travers les enseignements du christianisme d'aujourd'hui, ont dévié de  
voie de Jésus, tout simplement par ce que comme cela a été montré ci-dessus, ces enseignements 
contenus dans le christianisme d'aujourd'hui qui proviennent des paroles de Paul, contredisent les  
paroles de Jésus, qui sont pourtant les seules valables, et dont la pratique permet d'être sauver de 
l'enfer et d'éviter les malheurs dans ce monde, et c'est pourquoi les apôtres de Jésus ont combattu 
ces  paroles  de  Paul  contenues  dans  le  christianisme  d'aujourd'hui,  comme montré  ci-dessus,  en 
envoyant une délégation à Paul à Antioche, pour l'inviter à revenir aux enseignements authentiques 
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de Jésus, qui se reconnaissent par leur conformité parfaite avec la justice et la vérité.

Ce  sont  ceux  qui  pratiquent  les  enseignements  du  consolateur  qui  suivent  ces  
enseignements  de  Jésus,  comme  le  montre  les  versets  du  livre  regroupant  les  
enseignements du consolateur qui  enseignent la même chose que Jésus en disant : chapitre 61 
verset 14. ô vous qui avez cru ! Soyez les alliés de Dieu*, à l'instar de ce que Jésus fils de Marie a dit  
aux apôtres : “ Qui sont mes alliés (pour la cause) de Dieu* ? ” - Les apôtres dirent : “Nous sommes  
les alliés de Dieu*. Un groupe des Enfants d'Israël crut, tandis qu'un groupe nia. nous aidâmes donc  
ceux qui crurent contre leur ennemi, et ils triomphèrent. chapitre3 verset 104 Que soit issue de vous  
une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront  
eux qui réussiront . Chapitre 12 verset 108. Dis : “Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] de  
Dieu*, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Dieu* ! Et je ne suis  
point du nombre des associateurs. (Cet effort est dirigé essentiellement vers ceux qui ne sont pas  
encore converti à la pratique des enseignements du consolateur, qui est la pratique de la justice à  
tous les niveaux et dans tous les domaines, car ce sont eux qui ne sont encore dans la religion de  
Dieu ; Tous les autres en dehors de ceux qui ne sont pas converti à la pratique de la religion de Dieu  
sont déjà dans la religion de Dieu, pour eux, un simple rappelle des ordres de Dieu suffit pour les  
remettre sur le chemin de la justice, si ils ont oublié.) Ce livre divin enseigné par le consolateur 
ordonne d'être bon avec les non croyants qui n'ont pas combattu les croyants, en les appelant sans les 
forcer, à croire en Dieu par la bonne exhortation :  Chapitre 60 verset 8.  Dieu ne vous défend pas  
d'être bienfaisants et équitables envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous  
ont pas chassés de vos demeures. Car Dieu aime les équitables. 7. Il se peut que Dieu établisse de 
l'amitié entre vous et ceux d'entre eux dont vous avez été les ennemis. Et Dieu Est Omnipotent et 
Dieu Est Pardonneur et Très Miséricordieux..  Jésus, a enseigné, dans le 4 ième commandement des 
10 commandements, qui ordonne de lutter contre l'injustice à tous les niveaux et de convaincre les 
gens à pratiquer la justice basée sur les enseignements divins :   Selon Exode 20.7 Tu ne prendras  
point le nom de l'Eternel , ton Dieu, en vain, car l'Eternel ne laissera point impuni celui qui prendre  
son nom en vain ; Ce livre divin enseigné par le consolateur rappellent les enseignements de Jésus et 
ordonne, tant que subsiste des comportements nuisibles aux gens et injustes dans le monde, tout le  
monde, doit s'unir pour lutter contre ses injustices par la bonne exhortation et la sagesse : Chapitre 2 
verset  193.  Et  combattez-les  jusqu'à  ce  qu'il  n'y  ait  plus  d'association  et  que  la  religion  soit  
entièrement à Dieu seul. S'ils cessent, donc plus d'hostilités, sauf contre les injustes. Cela se fait sans  
violence, par la bonne exhortation : Chapitre 16 verset 125 . «Par la sagesse et la bonne exhortation  
appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur.». Ces enseignements interdisent de forcer les gens et 
ordonnent les bon conseils pour convaincre la personne à prendre le droit chemin et à ne plus nuire à 
autrui   :  Chapitre 89,  verset  22 :  Eh bien,  rappelle!  Tu n'es qu'un rappelleur et  tu  n'es  pas un 
dominateur sur eux.  ;  Cet effort de conversion constitue donc la meilleure action ou la meilleure 
dépense dans la voie de Dieu  car le consolateur enseigne que : « toutes les bonnes actions que l'on  
peut faire comparée au fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et donc de lutter pour convaincre  
le monde entier à pratiquer la justice de Dieu, par des conversions à la pratique des enseignements  
du consolateur, c'est comme si l'on compare un crachat à une mer immense » ; La mer immense étant 
le  fait  d'ordonner  le  bien et  d'interdire  le  mal  en  luttant  pour  la  conversion du monde entier  à  
l'islam et le crachat étant toutes les bonnes actions que la personne peut faire en dehors du fait  
d'ordonner le bien et d'interdire le mal, et de convaincre les gens à se convertir; 

Cela consiste aussi à dépenser pour la construction d'une société fonctionnant selon les règles divines 
enseignée par le consolateur, dans tous les domaines à tous les niveaux,  et dans tous les pays du  
monde, afin que les injustices disparaissent partout et que tous le monde se développe sans léser 
personne et sans être léser, en mettant en place toutes les organisations pour cela et en mettant en  
conformité, toutes les règles des états, des entreprises, des autres organisations, des familles et des  
individus, avec le livre divin enseigné par le consolateur ; Dieu dit : chapitre 61 verset 10. ô vous qui  
avez cru ! Vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux ? 11. Vous  
croyez en Dieu* et en Son messager et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le  
chemin de Dieu*, et cela vous est bien meilleur, si vous saviez ! 12. Il vous pardonnera vos péchés et  
vous fera entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, et dans des demeures agréables  
dans les jardins d'Eden ? Voilà l'énorme succès 13. et il vous accordera d'autres choses encore que  
vous aimez bien :  un secours [venant]  de Dieu* et  une victoire prochaine.  Et annonce la bonne  
nouvelle aux croyants. Chapitre 49 verset 15. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en  
Dieu* et en Son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs  
personnes dans le chemin de Dieu* . Ceux-là sont les véridiques. 

Certains fils d'Israel on été maudit par la bouche du prophète David, puis après par la bouche de 
Jésus,  à cause du fait qu'ils n'ordonnaient pas le Bien et n'interdisaient pas le mal et n'appelaient pas 
les gens à se convertir à la religion de Dieu et au contraire s'alliaient avec les mécréants et les 
criminels : chapitre 5 verset 78. Ceux des Enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la  
bouche de David et de Jésus fils de Marie, parce qu'ils désobéissaient et transgressaient. 79. Ils ne  
s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Comme est mauvais, certes, ce  
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qu'ils faisaient ! 80. Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants. Comme est mauvais, certes,  
ce que leurs âmes ont préparé, pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont encouru le courroux de Dieu*, et  
c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. 81. S'ils croyaient en Dieu*, au Prophète et à ce qui lui a été  
descendu, ils ne prendraient pas ces mécréants pour alliés. Mais beaucoup d'entre eux sont pervers.  
Et  certains  pratiquants  des  enseignements  du  consolateur  ont  été  châtié  à  cause  du  fait  qu'il  
n'appelaient pas les gens à se convertir à la religion de Dieu en ordonnant le bien et en interdisant le  
mal comme le montre ces paroles enseignées par le consolateur :  « Il  n’est point de gens ayant  
commis des péchés graves, alors que, parmi eux, se trouvait quelqu’un qui eût pu les en blâmer et ne  
l’a  point  fait,  qui  ne  soient  sous  le  coup  d’un  châtiment  général  infligé  par  Dieu*»..  Selon  les 
enseignements du consolateur, on demanda si une bourgade contenant des hommes vertueux pouvait 
périr - Il a été répondu « Oui » selon ces enseignements provenant du consolateur– Et pourquoi ? – Il 
a été répondu selon ces enseignements : « A cause de leur indulgence coupable et de leur silence  
touchant  les désobéissances à  Dieu*».  Selon ces enseignements provenant  du consolateur :  «Les 
habitants d’une agglomération ont été châtiés et pourtant, il y en avait parmi eux dix huit mille qui  
agissaient comme agissaient les Prophètes (p). – Et comment cela ? demanda-t-on.  C’est qu’ils ne 
s’irritaient  point  pour  la  cause  de  Dieu*  (quand  les  gens  désobéissaient  devant  eux),  et  ils  
n’ordonnaient pas le bien et n’interdisaient pas le mal. ».  Beaucoup de catastrophes que l'on dit 
naturel, qui sont des faits de Dieu lui-même (car Dieu a sortie toutes les créatures du néant, puis les a 
fait à partir de la poussière, et ces créatures ne peuvent rien par elles même, et c'est Dieu qui fait 
tout à chaque instant), sont en concordance avec ses paroles enseignées par le consolateur ;

Comme exemple de lutte pour la cause de Dieu, qui correspond au 4 ième commandements des 10 
commandements  « tu ne prendras pas le Nom de Dieu en vain », et suivant l'exemple de la vie de 
Jésus, qui a agit pendant toute sa vie afin que les gens apprennent et pratiques les enseignements 
authentiques de Dieu, et évitent ainsi les malheurs dans ce monde ainsi que l'enfer après la mort et 
aillent éternellement au Paradis, vous pouvez faire comme Jésus, en expliquant par exemple ce livre 
aux gens, en faisant en sorte de traduire ce livre dans toutes les langue et nous envoyer une copie à  
l'adresse e-mail, indiquée sur le livre, ou en faisant en sorte de transmettre ce livre au au monde 
entier, par internet, par skype ou autre, ou en l'envoyant aux adresses que l'on peut collecter sur  
internet, avec les collecteurs d'adresse, ou autres efforts efficaces afin que ces gens puissent lire ce 
livre et commencer à œuvrer pour se sauver de l'enfer et des malheurs de ce monde, en pratiquant 
les enseignements authentiques de Jésus dont le discernement est clairement fait dans ce livre  ;  Tout 
cela en vous organisant seul et en invitant les gens à en faire de même ou en coordination avec nous 
à l'adresse e-mail  indiquée sur le livre, afin d'éviter les doubles envois à la même adresse (nous 
recherchons effectivement des gens qui puissent nous aider à faire la promotion et la diffusion de ce  
livre de manière à ce que chaque habitant de cette planète le lise, par ce que c'est vital pour eux et  
ils sont en très grave danger d'aller en enfer et de vivre les malheurs et les crises à répétition dans ce  
monde,  sans  qu'ils  le  sachent,  car  nous  n'avons  par  le  temps  à  la  fois,  de  nous  occuper  de  la  
constitution de l'argumentaire, dont ce livre est un exemple, et de la partie promotion et diffusion,  
qui pour l'instant n'a pas de ressource ni d'activité significative, alors que c'est aussi important que la  
première partie ; à vous donc de nous aider pour atteindre les objectifs vitaux indiqués ci-dessus, et  
cela constitue la meilleure des actions selon les enseignements de Jésus et est une cause principale  
pour que la personne qui fait cela soit sauvée  de l'enfer comme Jésus l'a dit selon Mathieu 5 : 17 – 19 
Jésus © a dit : «  Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non 
pour abolir, mais pour accomplir. ...  mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer,  
celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux ». Pour cela vous pouvez prendre contact avec  
nous  à  Jesus.c.bible@gmail.com afin  de  nous  aider  à  promouvoir  de  livre,  et/ou  nous  faire  un  
virement au numéro de compte sur la couverture du livre, ce qui permettrait de faire la publicité du  
livre et de payer des spécialistes pour sa traduction dans les langues les plus parlées dans le monde ;  
Les besoins de lecture de ce livre sont énormes dans chaque pays de cette planète, et il y a plus de  
244 pays ; Aidez nous donc de manière à ce que chaque habitant de cette planète lise ce livre selon  
vos possibilités) ; ou expliquer ce livre,  qui permet de retrouver les enseignements authentiques de 
Jésus  dans  la  Bible  à  partir  du  critère  de  discernement  ordonné par  Jésus,  lui-même qui  est  la  
conformité  parfaite  de  ses  enseignements  avec  la  justice  et  la  fait  qu'il  ne  comporte  aucune 
contradiction.

Si ce livre divin enseigné par le consolateur, encourage tout le monde à appeler les autres à  
se convertir à ses enseignements, et cela est même une condition indispensable pour aller  
au Paradis et éviter l'enfer, (car il est interdit de prendre le nom de Dieu en vain en ne  
suivant pas l'exemple de Jésus, d'appeler les autres à se convertir pour pratiquer la justice),  
ce livre divin ordonne cependant, le respect de toutes les libertés, la tolérance religieuse,  
tant que la personne respecte les droits de son prochain, et ne nuit à personne, et ne fait  
pas l'apologie des atteintes du droit d'autrui ce qui corrompt la société,  en laissant ainsi à 
chaque personne la liberté de croire en Dieu ou non, et de pratiquer le culte qu'il désire, ou de ne 
pratiquer aucun culte, puis d'en supporter les conséquences et personne n'a le droit de les forcer à  
croire en Dieu ou à pratiquer un culte quelconque :  Chapitre 18 verset 29 « Et dis : “La vérité émane  
de votre Seigneur”. Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut qu'il mécroit”. Nous avons  
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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 !».  Chapitre 2 : verset 256 Nulle contrainte dans le religion, le droit chemin se  
distingue de l'égarement, celui qui s'abstient des excès (les excès : ce qu'on aime en dehors de Dieu  
Qui nous a créé pour l'adorer exclusivement), et croit en Dieu, se saisit de l'anse la plus solide qui ne  
se brisera jamais.  Si la personne porte atteinte aux droits de son prochain, alors tout le monde doit la 
contraindre à arrêter ses injustices, par la bonne exhortation en premier, et par la force s'il le faut,  
car personne ne doit nuire à son prochain.

3) Suivre Jésus dans l'excellence en luttant pour la cause de Dieu, consiste aussi, à faire3) Suivre Jésus dans l'excellence en luttant pour la cause de Dieu, consiste aussi, à faire   
l'effort en permanence pour l'effort en permanence pour lutter contre l'injustice en les dénonçant et en montrant ce qu'est lalutter contre l'injustice en les dénonçant et en montrant ce qu'est la  
justice, comme Jésus l'a fait chaque fois qu'il  assistait à une injustice et en défendant les faiblesjustice, comme Jésus l'a fait chaque fois qu'il  assistait à une injustice et en défendant les faibles   
contre les injustices afin qu'aucun mal de leur arrive car ne pas le faire alors qu'on en a les moyens,contre les injustices afin qu'aucun mal de leur arrive car ne pas le faire alors qu'on en a les moyens,   
c'est laisser les injustices tuer des innocents, donc laisser les injustices se propager et les injustesc'est laisser les injustices tuer des innocents, donc laisser les injustices se propager et les injustes   
prendre de la force, ce qui revient à prendre le nom de Dieu en vain, pour ce qui ont les moyensprendre de la force, ce qui revient à prendre le nom de Dieu en vain, pour ce qui ont les moyens   
d'empêcher ces crimes et qui ne le font pas, et cela est une cause de perdition pour eux le jourd'empêcher ces crimes et qui ne le font pas, et cela est une cause de perdition pour eux le jour   
dernier, car Jésus a bien enseigné selon la loi dans dernier, car Jésus a bien enseigné selon la loi dans exode 20.6 «exode 20.6 «  Tu ne prendras pas le nom de DieuTu ne prendras pas le nom de Dieu   
en  vainen  vain  »»  ;  et  selon  Mathieu  5.20 «;  et  selon  Mathieu  5.20 «  car  si  votre  justice  ne  dépasse  pas  celle  des  scribes  et  descar  si  votre  justice  ne  dépasse  pas  celle  des  scribes  et  des   
pharisiens, vous ne rentrerez pas au royaume des cieuxpharisiens, vous ne rentrerez pas au royaume des cieux  »»;;

Ceux  qui  font  ces  efforts  en  faisant  en  sorte  que  tout  le  monde  pratique  les  paroles  
déviantes de Paul, à travers les enseignements du christianisme d'aujourd'hui, ont dévié de  
voie  de  Jésus, et  beaucoup  de  guerre  sainte  ont  été  injustement  faite  pour  la  propagation  du 
christianisme d'aujourd'hui fondé sur ces paroles de Paul, qui dévient des paroles de Jésus, comme 
par exemple l'inquisition, et toutes les guerre pour l'avancée du christianisme d'aujourd'hui, et tout 
cela dévie de la voie de Jésus, tout simplement par ce que comme cela a été montré ci-dessus, ces 
enseignements contenus dans le christianisme d'aujourd'hui  qui  proviennent des paroles de Paul, 
contredisent les paroles de Jésus, qui sont pourtant les seules valables, et dont la pratique permet 
d'être sauver de l'enfer et d'éviter les malheurs dans ce monde, et c'est pourquoi les apôtres de Jésus 
ont combattu ces paroles de Paul contenues dans le christianisme d'aujourd'hui, comme montré ci-
dessus, en envoyant une délégation à Paul à Antioche, pour l'inviter à revenir aux enseignements 
authentiques de Jésus, qui se reconnaissent par leur conformité parfaite avec la justice et la vérité.

Ce  sont  ceux  qui  pratiquent  les  enseignements  du  consolateur  qui  suivent  ces  
enseignements  de  Jésus,  comme  le  montre  les  versets  du  livre  regroupant  les  
enseignements du consolateur qui  enseignent la même chose que Jésus en disant  de ne jamaisde ne jamais   
nuire ou faire la guerre sauf quand les croyants ou les faibles sont injustement attaqués par leursnuire ou faire la guerre sauf quand les croyants ou les faibles sont injustement attaqués par leurs   
ennemis qui veulent les détruire en leur faisant la guerre,ennemis qui veulent les détruire en leur faisant la guerre,  dans ce cas selon   dans ce cas selon  exode 20.6 «exode 20.6 «  Tu neTu ne   
prendras pas le nom de Dieu en vainprendras pas le nom de Dieu en vain  »»  et dans ce cas  et dans ce cas  seulement Dieu dit :  seulement Dieu dit :  Chapitre 2: verset 190Chapitre 2: verset 190   
«Combattez dans le sentier de «Combattez dans le sentier de Dieu Dieu ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes, ceux qui vous combattent, et ne transgressez pas. Certes, DieuDieu  
n'aime pas les transgresseurs!»n'aime pas les transgresseurs!». Et même, dans ce cas, la miséricorde et la justice sont ordonnées par. Et même, dans ce cas, la miséricorde et la justice sont ordonnées par  
ces enseignements car seuls, ceux qui portent des armes contre les croyants sont concernés par leurces enseignements car seuls, ceux qui portent des armes contre les croyants sont concernés par leur   
riposteriposte  :. Les vieillards, les savants, les enfants, les petits, les femmes, les arbres et les animaux sont:. 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. protégés ainsi que leurs biens et leurs honneurs car Dieu ordonne la justice. Chapitre 60 Chapitre 9.Chapitre 60 Chapitre 9.   
DieuDieu vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la religion, 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 leschassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les   
injustes.  injustes.  Ces enseignements interdisent, le meurtre d'innocents, le terrorisme, les attentats, toutesCes enseignements interdisent, le meurtre d'innocents, le terrorisme, les attentats, toutes   
les injustices, les violences, les contraintes et tout ce qui est injuste donc nuisible à autrui les injustices, les violences, les contraintes et tout ce qui est injuste donc nuisible à autrui : : ChapitreChapitre   
5 verset 32. ... quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la5 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'ilterre, 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. En effet Nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Etfaisait don de la vie à tous les hommes. En effet Nos messagers sont venus à eux avec les preuves. Et   
puis voilà, qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre .puis voilà, qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre .   
5.33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et Son messager, et qui s'efforcent de5.33. La récompense de ceux qui font la guerre contre Dieu et Son messager, et qui s'efforcent de   
semer la corruption sur la terre, …. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas; et dans l'au-delà, il y aurasemer la corruption sur la terre, …. Ce sera pour eux l'ignominie ici-bas; et dans l'au-delà, il y aura   
pour eux un énorme châtiment.pour eux un énorme châtiment.

4)  et enfin s4)  et enfin suivre Jésus dans l'excellence en luttant pour la cause de Dieu, consiste aussi, àuivre Jésus dans l'excellence en luttant pour la cause de Dieu, consiste aussi, à   
faire l'effort en permanence pour  faire l'effort en permanence pour  aider les nécessiteux à tout instant chaque fois que cela estaider les nécessiteux à tout instant chaque fois que cela est   
nécessaire pendant tous les autres efforts, comme Jésus l'a toujours faitnécessaire pendant tous les autres efforts, comme Jésus l'a toujours fait  ; ; 

Les adeptes du christianisme d'aujourd'hui, aident aussi les nécessiteux,  Les adeptes du christianisme d'aujourd'hui, aident aussi les nécessiteux,  mais cela ne leurmais cela ne leur  
profite pas dans l'au-delà à cause de leur croyances qui proviennent des paroles de Paul,  et  quiprofite pas dans l'au-delà à cause de leur croyances qui proviennent des paroles de Paul,  et  qui   
comportent de grave injustices,  contre Dieu et contre Jésus lui-même,  comme cela a été montrécomportent de grave injustices,  contre Dieu et contre Jésus lui-même,  comme cela a été montré  
précédemment,  ce qui  mène ces personnes vers le chemin de l'enfer,  sauf  si  il  abandonnent cesprécédemment,  ce qui  mène ces personnes vers le chemin de l'enfer,  sauf  si  il  abandonnent ces   
fausses croyances dont les graves injustices qu'elles comportent ont été montré ci-dessus, et celafausses croyances dont les graves injustices qu'elles comportent ont été montré ci-dessus, et cela   
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suffit pour montrer que ces paroles n'ont jamais été enseigné par Jésus, et mènent les gens verssuffit pour montrer que ces paroles n'ont jamais été enseigné par Jésus, et mènent les gens vers   
l'enfer. La seule solution pour ces personnes, est de revenir aux enseignements authentiques quel'enfer. La seule solution pour ces personnes, est de revenir aux enseignements authentiques que   
Jésus, en se repentant à Dieu avant cela.Jésus, en se repentant à Dieu avant cela.

Ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur suivent aussi ces enseignements de  
Jésus,  comme  le  montre  les  versets  du  livre  regroupant  les  enseignements  du  
consolateur qui  ordonne d'aider les nécessiteux et qui ordonne pour cela entre autres, la  
solidarité entre les croyants  à tous les niveaux et dans tous les domaines, le fort défend le  
faible, le riche aide le pauvre, le savant instruit le moins savant, au niveau des individus,  
des organisations, des pays, dans le monde entier, jusqu'à la fin des temps  de manière à ce 
que les besoins de tous soit satisfait en toute justice et équité, et que les croyants et les innocents 
soient protégés, et que le monde entier pratique les enseignements du consolateur jusqu'à la fin de 
temps, ce qui est la condition de la justice et du bien être pour tous, ainsi que celle pour éviter l'enfer,  
et aller au Paradis c'est pourquoi, il est indispensable de mettre en place toutes les structures et tout  
ce qu'il faut pour cela dans chaque pays, dans chaque ville, dans chaque quartier, et c'est pourquoi il  
faut être unis pour cela au niveau mondial.  Ce livre divin dit  à ce sujet :  chapitre 5 verset 2 ..  
Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes oeuvres et de la piété et ne vous entraidez pas  
dans  le  péché  et  la  transgression.  Et  craignez  Dieu*,  car  Dieu*  est,  certes,  dur  en  punition  !  
chapitre16 verset 90. Certes, Dieu* commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et  
Il  interdit  la  turpitude,  l'acte  répréhensible  et  la  rébellion  .  Chapitre  2  verset  219  …  Et  ils 
t'interrogent : “Que doit-on dépenser (en charité) ? ” Dis : “ L'excédent de vos bien.” Ainsi, Dieu* vous  
explique Ses versets afin que vous méditez. Chapitre 9 verset 34...A ceux qui thésaurisent l'or et  
l'argent  et  ne  les  dépensent  pas  dans  le  sentier  de  Dieu*,  annonce  un  châtiment  douloureux.  
Chapitre 2 verset 220. sur ce monde et sur l'au-delà ! Et ils t'interrogent au sujet des orphelins . Dis :  
“Leur faire du bien est la meilleur action. Si vous vous mêlez à eux, ce sont vos frères [en religion]”.  
Dieu* distingue celui qui sème le désordre de celui qui fait le bien. Et si Dieu* avait voulu, Il vous  
aurait accablés. Certes Dieu* est Puissant et Sage. 

Ce livre enseigné par le consolateur ordonne l'égalité des droits entre les individus sans  
aucune distinction et fait de la libération des esclaves une condition pour aller au Paradis  
et éviter l'enfer :  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 de Dieu*, est le plus pieux. Dieu* est certes Omniscient et Grand  
Connaisseur.» ; Ces versets dans la Bible ne doivent pas être mal interprétés : selon 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. Moïse et Jésus dans la Bible ont 
ordonné d'aimer son prochain comme soi-même donc a encourager la libération des esclave en toute 
justice, par rachat et libération par d'autres personnes ou par libération directe par les propriétaires 
des esclaves. Les enseignements de ce livre, rappellent les enseignements de Jésus en faisant 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, afin d'éviter l'enfer le jour dernier et obtenir le Paradis, comme le montre 
ce verset : Chapitre 90 verset 10 à 19 : "10. Ne l'avons-Nous pas guidé aux deux voies .11. Or, il ne  
s'engage pas dans la voie difficile ! 12. Et qui te dira ce qu'est la voie difficile ? 13. C'est délier un 
joug [affranchir un esclave],14. ou nourrir, en un jour de famine,15. un orphelin proche parent 16.  
ou un pauvre dans le dénouement.17. Et c'est être, en outre, de ceux qui croient et s'enjoignent  
mutuellement l'endurance, et s'enjoignent mutuellement la miséricorde. 18. Ceux-là sont les gens de  
la droite (du paradis); 19. alors que ceux qui ne croient pas en Nos versets sont les gens de la gauche  
(l'enfer). 20. Le Feu se refermera sur eux.". Le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, enseigné  
que : « chaque membre de l'esclave croyant affranchi sauve un membre de l'affranchisseur croyant  
du feu de l'enfer » . Il a dit aussi « tout croyant qui affranchit deux esclave croyantes, sera délivré de  
l'enfer »   ;  « toute femme croyante qui  affranchit  une esclave croyante sera délivrée de l'enfer » 
(n°1220 dans le livre « la réalisation du but»).

Ces enseignements enseigné par le consolateur, ordonnent l'union des croyants et la bonne  
entente entre les gens sur la base de la justice : Chapitre 8 verset 46. Et obéissez à Dieu* et à  
Son  messager;  et  ne  vous  disputez  pas,  sinon  vous  fléchirez  et  perdrez  votre  force.  Et  soyez  
endurants, car Dieu* est avec les endurants.
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Et de la même manière que Jésus a enseigné selon Mathieu 19.21 Jésus lui dit: Si tu veux être  
parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis  
viens, et suis-moi. J19.22 Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste; car il  
avait  de  grands biens.  19.23 Jésus dit  à  ses  disciples: Je  vous le  dis  en vérité,  un riche entrera  
difficilement dans le royaume des cieux. 19.24 Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de  
passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. 19.25 Les disciples,  
ayant entendu cela, furent très étonnés, et dirent: Qui peut donc être sauvé? 19.26 Jésus les regarda,  
et leur dit: Aux hommes cela est impossible, mais à Dieu tout est possible, 

les  enseignements  du  consolateur  (les  références  du  livre  regroupant  tout  ces  
enseignements sont donnés ci-dessous) disent la même chose en disant : « Il est très difficile  
pour le riche d'aller au Paradis, sauf si il donne ses biens à droite, à gauche, devant et derrière lui,  
sans compter , mais ils sont très peu nombreux à le faire » ;  le livre qui a été enseigné par l'ange 
Gabriel,  l'esprit  saint,  l'esprit  du  vérité,  et  regroupant  les  enseignements  du  consolateur  dit  : 
Chapitre 2 verset 219 … Et ils t'interrogent : “Que doit-on dépenser (en charité) ? ” Dis : “ L'excédent  
de vos bien.” Ainsi, Dieu* vous explique Ses versets afin que vous méditez. Chapitre 9 verset 34...A  
ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier de Dieu*, annonce un  
châtiment  douloureux.  Le consolateur  dit  aussi :   « qui  préfère  les  biens  de  ses  héritiers  à  ses  
biens ? »  On répondit  personne !  le  consolateur a  enseigné alors :  « vos biens sont,  ce  que vous 
consommez de licite dans ce monde, et ce que vous dépensez en vue de l'agrément de Dieu et vous  
retrouverez tout cela chez Dieu après votre mort, et cela servira à vous sauvé de l'enfer et à aller au  
Paradis  sans  subir  aucun  mal ;  Le  consolateur  enseigne  que  «un  individu s'est  vu  ses  péchés  
pardonnés par Dieu et introduit au Paradis, pour être descendu dans un puît pour puiser de l'eau  
avec ses chaussures afin de donner à boire à un chien haletant de soif. » ;  « toute personne que 
donne à manger et  à boire à un pratiquant  des enseignements du consolateur,  (ce sont  eux qui  
pratiquent la justice divine qui ordonne le respect de tous les droits, bien que tous les nécessiteux  
doivent urgemment être aidés sans distinction), jusqu'à ce qu'il n'ait plus ni faim ni soif, Dieu éloigne  
ce bienfaiteur de l'enfer de la distance de 70 fois 70 soit 4900 ans de marche ; Un individu a été  
condamné en enfer pour avoir laissé un chat enfermé dans une pièce, l'empêchant ainsi de se nourrir  
par lui-même, jusqu'à ce que mort s'en suive. Cela montre l'obligation pour tous d'être solidaire avec 
les gens en difficulté dans tous les domaines, et de les aider selon ses moyens et  le fait d'aider les 
nécessiteux en situation critique,  et  de défendre ceux qui  sont injustement tués,  ou frappés,  fait  
partie des meilleures des actions dont la non réalisation alors qu'on en est capable, conduit les gens 
vers l'enfer, sauf si ces personnes se repentent à Dieu en aidant les gens et en défendant les tués ; 

Et de la même manière que Jésus a enseigné selon Mathieu 19.27 Pierre, prenant alors la  
parole, lui dit: Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi; qu'en sera-t-il pour nous? 19.28  
Jésus leur répondit: Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de  
toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi,  vous serez de  
même assis sur douze trônes, et vous jugerez les douze tribus d'Israël. 19.29 Et quiconque 
aura quitté, à cause de mon nom, ses frères, ou ses soeurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou  
ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple, et héritera la vie éternelle,

les enseignements du consolateur disent la même chose en disant : Chapitre 9 verset 24. Dis :  
“Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce  
dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers Que Dieu*,  
Son messager et la lutte dans le sentier de Dieu*, (c'est  à dire aider les nécessiteux et lutter pour  
que le monde entier soit soumis aux enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de suivre  
après lui.), alors attendez Que Dieu* fasse venir Son ordre . Et Dieu* ne guide pas les gens pervers  ;  
chapitre 3 verset 195 Leur Seigneur les a alors exaucés (disant) : “ En vérité, Je ne laisse pas perdre  
le bien que quiconque parmi vous a fait, homme ou femme, car vous êtes les uns des autres. Ceux  
donc qui  ont  émigré,  qui  ont été expulsés de leurs demeures,  qui  ont été persécutés dans Mon  
chemin, qui ont combattu, qui ont été tués, Je tiendrai certes pour expiées leurs mauvaises actions, et  
les ferai entrer dans les Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, comme récompense de la part  
d'Allah.” Quant à Allah, c'est auprès de Lui qu'est la plus belle récompense. Chapitre 3 verset 200. ô  
les croyants ! Soyez endurants. Incitez-vous à l'endurance. Luttez constamment (contre l'ennemi) et  
craignez Allah, afin que vous réussissiez !

Il n'y a pas d'autres solution pour aller au Paradis en évitant l'enfer, sauf dépenser dans la voie de  
Dieu  en aidant  les  gens  selon ses  moyens,  et  en  luttant  pour  que le  monde entier  pratique les  
enseignements du consolateur et toutes les lois et règlement soient conforment à la loi de Dieu qui  
est ce livre regroupant les enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui, qui  
a été totalement enseigné par l'ange Gabriel, l'esprit saint, l'esprit de vérité, et qui est plus saint 
d'esprit que l'ange Gabriel ?  Et comme vous pouvez le constater en lisant les chapitre consacrées aux 
prophéties de Jésus concernant le consolateur, ci-dessous, celles-ci désignent verset par verset ce 
livre regroupant  enseigné par l'ange Gabriel, l'esprit saint, l'esprit de vérité :  Chapitre 34verset 37.  
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Ni vos biens ni vos enfants ne vous rapprocherons à proximité de Nous. Sauf celui qui croit et oeuvre  
dans le bien. Ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils oeuvraient, tandis qu'ils seront en  
sécurités, aux étages supérieurs (du Paradis). Chapitre 10 verset 26. A ceux qui agissent en bien est  
réservée la meilleure (récompense) et même davantage. Nulle fumée noircissante, nul avilissement  
ne couvriront leurs visages. Ceux-là sont les gens du Paradis, où ils demeureront éternellement .  
Chapitre 3 verset 142. Comptez-vous entrer au Paradis sans Que Dieu* ne distingue parmi vous ceux  
qui luttent et qui sont endurants ?  Chapitre 2 verset 214. Pensez-vous entrer au Paradis alors que  
vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant  
vous ? Misère et maladie les avaient touchés; et ils furent secoués jusqu'à ce que le Messager, et avec  
lui, ceux qui avaient cru, se fussent écriés :  “Quand viendra le secours de Dieu* ? ” - Quoi ! Le  
secours de Dieu* est sûrement proche. Chapitre 59 verset 20. Ne seront pas égaux les gens du Feu et  
les gens du Paradis. Les gens du Paradis sont eux les gagnants. 

Ces deux premier point concernant le fait de n'aimer et de ne craindre que Dieu plus que tout, est  
une condition indispensable pour arriver à respecter les 10 commandements, et de manière plus , 
complète, les interdits dans le livre de Dieu enseigné par le consolateur qui sont toutes des nuisances 
à  autrui,  et  qui  en  les  évitant  fait  de  la  personne,  l'une des  meilleures  créatures  qui  ne  nuit  à  
personne et qui ne leur fait que du Bien comme Dieu le veut et cela est le chemin du Paradis. Les  
premiers chapitre, concernant la croyance et pratiques de Jésus, si elles sont mise en pratique par la 
personne, permettent de parvenir à ce résultat et constituent un soutient et une protection pour le  
respect des ordres de Dieu ci-dessous, qui constituent les enseignements complémentaires de Jésus ;

 III.1.3.3.2)ENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES DE JÉSUS,  EN CONFORMITÉ AVEC LA JUSTICE ET LA VÉRITÉ,  ET     
LES INJUSTICES QUE COMPORTES LES AUTRES PAROLES QUI NE SONT PAS RETENUES ICI SUFFISENT À MONTRER QUE JÉSUS     
N'A JAMAIS ENSEIGNÉ CES INJUSTICES     ;  
 III.1.3.3.2.1)LE PORT DU VOILE POUR LES FEMMES :     
La sainte Marie (p) exemple choisit par Dieu (Loué soit-il (Lst)) pour toutes les femmes de l'univers,  
avait l’habitude de porter un voile comme le montre ces versets de la Bible :  Genèse 24.63 Un soir  
qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux, et regarda; et voici, des chameaux  
arrivaient. 24.64  Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac, et descendit de son chameau. 24.65  Elle dit  
au  serviteur:  Qui  est  cet  homme,  qui  vient  dans  les  champs  à  notre  rencontre?  Et  le  serviteur  
répondit: C'est mon seigneur. Alors elle prit son voile, et se couvrit.  24.66  Le serviteur raconta à  
Isaac toutes les choses qu'il avait faites.  24.67  Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sara, sa  
mère; il prit Rebecca, qui devint sa femme, et il l'aima. Ainsi fut consolé Isaac, après avoir perdu sa  
mère.  Ce ne sont pas les seuls versets qui montrent ou ordonnent aux femmes qui veulent obéir à  
Dieu de porter leur voile, leur couvrant le corps en présence des hommes, afin d'éviter l'adultère et la  
fornication entre autre. 

Pour ne pas l'avoir fait et pour ne pas avoir former les populations à la maîtrise de soi afin de ne pas  
nuire au gens en leur faisant vivre les plaisirs infiniment supérieurs de l'adoration de Dieu, les crimes  
sexuels ont par exemple battu tous les records de condamnation et tous les pays laïques sont dans 
des situations plus ou moins similaires. 50 % des mariages se terminent par des divorces dont 45 % 
pour faute grave, dont l'adultère et la fornication en font partie. Dieu a fait la femme plus séduisante  
pour l'homme en général que l'homme pour la femme, ce qui explique qu'il est demandé à la femme  
de se voiler pour ne pas séduire involontairement d'autres hommes en dehors de son mari ou de son  
futur mari (car cela mène à l'adultère et à la fornication), devant lequel le livre de Dieu ordonne au  
contraire à la femme de se faire belle dans son foyer pour son mari,  ce qui  permet d'entretenir  
l'amour entre eux ;  A quoi cela sert, il pour une femme marié, de séduire d'autres hommes en plus 
que son mari, si elle le fait, cela ne peut mener que vers l'adultère et la fornication, ce qui entraîne la  
destruction de son foyer avec son mari actuel. Ce qui mène vers cela est le fait de se faire belle en 
sortant de chez et de montrer ses parties séduisantes à d'autres hommes, que son mari ou son futur 
mari, car cela éveille le désir chez tous les hommes qui rencontre ces femmes séduites, ce qui ne peut 
mener tôt ou tard que vers l'adultère ou la fornication avec d'autres hommes que son mari, et vers la  
destruction de son foyer avec son mari, comportant quelque fois des enfants ;  Environ 3 millions 
d'enfants  sont  ainsi  séparés  d'un  de  leur  parents  et  ne  le  supportent  pas  ou  le  supportent 
difficilement, et beaucoup deviennent des délinquants et la délinquance juvénile coûtent environ 20  
milliards d'euros par an à la France par exemple. et c'est pourquoi Dieu ordonne à la femme de  
mettre la voile sur tout son corps, ce qui permet de ne séduire aucun homme en dehors de son mari 
ou de son futur mari, devant lequel il est autorisé à la femme de se faire belle dans son foyer, ce qui  
permet la préservation des foyers. Ainsi, en mariant une femme qui pratique le livre de Dieu, l'homme 
est  sûr  que  sa  femme en sortant  de  son  foyer  ne  séduira  aucun  homme ni  involontairement  ni 
volontairement par crainte de Dieu, ce qui lui amène une quiétude incomparable recherchée par tous 
les hommes de la terre, et que seul les hommes qui marient une femme croyante peuvent avoir en 
ayant ainsi les foyer préservé contre l'adultère et la fornication. Cela est vrai aussi pour la femme qui  
épouse un homme croyant, la polygamie sauvage étant toujours le comportement des hommes qui ne 
craignent  pas  Dieu  pour  la  plupart  d'entre  eux  ce  qui  peut  entraîner  le  sida,  des  maladies 
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vénériennes, et toutes sortes de rixe passionnelle ou autre ;  la femme qui épouse un homme croyant 
est protégé contre cela et est sure d'être bien traité par l'homme et d'avoir tous ses droits respectés  
par cet homme par crainte et par amour pour Dieu et que son mari ne va pas se soûler pour la taper  
ou avoir des comportement dans le même genre. Donc si la femme porte un voile couvrant tout son 
corps et si les femmes et les hommes qui ne sont pas mariés, évitent d'être seul en tête à tête et  
respectent  les  autres  ordres  de  Dieu  permettant  d'avoir  le  cœur  sain,  comme  le  livre  de  Dieu 
enseigné par le consolateur l'ordonne, les foyers seront préservés contre l'adultère et la fornication, 
donc contre les divorces, et les hommes comme les femmes auront tous leurs droits respecter et les 
femmes ne souffriront pas de violence sexuelle comme cela est courant dans les pays laïques ;

Seules les femmes qui pratiquent ce livre divin enseigné par le consolateur, continuent à  
porter le voile comme est mentionné dans la Bible comme le montre les versets de livre de Dieu 
enseigné par le consolateur suivant : chapitre 33 verset 59. Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à  
tes filles, et aux femmes des croyants, de ramener sur elles leurs grands voiles : elles en  
seront  plus  vite  reconnues  et  éviteront  d'être  offensées.  Allah  est  Pardonneur  et  
Miséricordieux. Chapitre 24 verset 31 Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur  
chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur  
leurs poitrines (de même que leurs têtes et leurs cous); et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leur  
mari, ou à leur père, ou aux pères de leur mari, ou à leurs fils ou aux fils de leur mari, ou à leurs  
frères, ou aux fils de leurs frères,  ou aux fils  de leurs sœurs, ou aux femmes croyantes, ou aux  
esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui  
ignorent tous des parties cachées des femmes. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon  
que l'on sache ce qu'elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Dieu*, Ô croyants,  
afin que vous récoltiez le succès. Le consolateur a ajouté : « Tout le corps de la femmes est nudité  
(donc séduit les hommes), sauf le visage et les mains » ; Et si la femme ne couvre pas sa nudité et se  
fait belle en sortant, elle ne sentira pas l'odeur du Paradis, selon le consolateur. La majeure partie de  
femmes  pratiquant  le  christianisme  actuel,  ont  tendance  à  ignorer  cet  enseignement  important 
faisant partie de la loi que Jésus a enseigné et à invité toutes les femmes a pratiquer.

 III.1.3.3.2.2)AU SUJET DE LA CIRCONCISION QUI FAIT PARTIE DE L'ALLIANCE DIVINE SELON LA BIBLE ET     
OBSERVÉE PAR TOUS LES ENVOYÉS DE DIEU   :   
La circoncision est importante, car elle facilite la propreté qui est indispensable quand on s'adresse à 
Dieu dans les prières.  Tous  les envoyés de Dieu (p), y compris Jésus (c) l'ont pratiqué comme le 
montrent ces versets : selon Genèse 17:9/11: Dieu dit à Abraham : Toi, tu garderas mon alliance, toi  
et tes descendants après toi, selon leurs générations. 17.11 Vous vous circoncirez, et ce sera un signe  
d'alliance entre moi (Dieu)  et vous. 17.12 A l'age de huit jours, tout mâle parmi vous sera circoncis  
selon vos générations, qu'il soit né dans la maison, ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tout fils  
d'étranger, sans appartenir à ta race. Elle a été appliquée à Jésus (c) également à l'âge de 8 jours  
comme le montre  l'évangile selon Luc 2:21 Le huitième jour, auquel l'enfant devrait être circoncis,  
étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus (c), nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans  
le sein de sa mère..
 La circoncision est ordonnée dans l'islam et est faite à tous les croyants dès leur baptême 7 ième  
jours de la naissance du bébé. Le nouveau convertit doivent aussi le faire, si ils veulent se conformer 
à l'exemple du prophète (p) Mohammad (p), et cela est important car les trace d'urine sur le corps 
pendant les prières sont une cause de perdition en enfer et entraîne le châtiment dans la tombe car 
une des conditions d'acceptation de la prière est la pureté du corps. 

 III.1.3.3.2.3)LE FAIT D'ENLEVER LES CHAUSSURES DANS LES LIEUX SAINTS EST UNE PRATIQUE OBSERVÉE PAR     
TOUS LES ENVOYÉS DE DIEU     
Selon Exode 3:5 : Dieu dit à Moïse (p) : N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu  
sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Ce livre divin ordonnent, quand on rentrent dans les lieux 
saints à l'intérieur des mosquées ou en Terre sainte à 'safa et marwa à Mekka en Arabie Saoudite, où 
quand il font les 7 tours (tawaf) de la mosquée sacrée (celle d'Abraham à Mekka en Arabie Saoudite).  
Chapitre 5 verset 6. ô les croyants ! Lorsque vous vous levez pour la Salat, lavez vos visages et vos  
mains jusqu'aux coudes; passez les mains mouillées sur vos têtes; et lavez-vous les pieds jusqu'aux  
chevilles. Et si vous êtes pollués “junub” , alors purifiez-vous (par un bain); mais si vous êtes malades,  
ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu ou' il a fait ses besoins ou si vous avez touché aux  
femmes et que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure , passez-en sur vos visages  
et vos mains. Dieu* ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais Il veut vous purifier et parfaire sur  
vous Son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissants. Chapitre 20 verset 11. Puis, lorsqu'il y arriva,  
il fut interpellé : “Moïse !12. Je suis ton Seigneur. Enlève tes sandales : car tu es dans la vallée sacrée  
Tuwa.
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 III.1.3.3.2.4) JÉSUS (C) AINSI QUE MOÏSE ET AARON NE MANGEAIENT PAS DE PORC ET NE MANGEAIENT QUE     
DE LA NOURRITURE PURE, C'EST LA CONDITION L'EXAUCEMENT DES VŒUX ET DES PRIÈRES PAR DIEU :     
Dieu a ordonné de ne manger que de la nourriture licite et pure (non acquises malhonnêtement et 
non nuisible à soi ou à son prochain)  pour la santé et pour d'autres raisons encore et cela est une 
condition d'acceptation de nos prières par Dieu le Très Haut (Loué soit-Il (LTH), et donc une condition 
du salut le jour dernier. Toute personne qui fait le contraire, c'est comme s'il met du feu de l'enfer 
dans son ventre. Dans ce cadre, Jésus (pâ) Christ ne mangeait pas de porc, comme le montre la loi 
qu’enseignait Jésus (c) et qu'il pratiquait comme il l'a dit selon Mathieu 5:17 à19 et le Lévitique fait 
partie de cette loi qu'il pratiquait et selon  Lévitique. 11:7 et 8 le porc est interdit et impur :«Vous ne  
mangerez pas le porc . » !; 

Certains  individus  qui  ont  encouru  la  colère  de  Dieu  dans  le  passé  à  cause  de  leurs  mauvais 
comportements ont été transformés en porc, Ce livre divin qui est la parole de Dieu, témoigne de 
cela.  Ainsi,  selon le  verset  ci-dessus,  Lévitique 11.7  et  8,  ni  Jésus (c),  ni  Moïse  (p)  ni  Aaron,  ni  
mangeaient du sang et ne mangeait que de la viande sanctifiée ou saignée (“Kacher” ou “hallal”) 
selon le verset  Lévitique. 17:12  C'est pourquoi j'ai  dit aux enfants d’Israël ou des étrangers qui  
séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal  ou un oiseau qui se mange, il en versera le 
sang  et le couvrira de poussière.  Toute personne qui pratique l'islam selon Ce livre divin et de la 
sunna, ne mange pas de porc, selon le verset suivant : Chapitre 5 verset 3 vous sont interdits la bête  
trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué au autre nom que celui de Dieu, la  
bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une  
bête féroce a dévorée – sauf celle que vous égorgez avant qu'elle ne soit morte-. Vous sont interdits  
aussi la bête qu'on a immolé sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au  
sort  au moyen de flèche. Car cela est perversité.

 III.1.3.3.2.5)AU SUJET DE LA MANIÈRE DE SALUER ET AUTRES :     
Même le salut que Jésus (c) utilisait, consistant à dire "Que la paix soit avec vous" selon Luc 24: 36 (  
“Shalom” en hébreu,) comme le font les pratiquants du livre de Dieu enseigné par le consolateur et  
de la sunna avec l'expression  “Assalam aleikoum” qui veut dire la même chose en arabe. Plusieurs 
autres pratiques comme les ablutions avant la prière,  le refus de consommer la viande d’animaux 
morts,  etc.  sont  exclusivement  utilisées  par  les  personnes  qui  pratiquent  ce  livre  provenant  du 
consolateur. Le fait de ne réserver les maisons de Dieu qu'à Dieu Seul aussi et biens d'autres chose 
encore. Xxxc
D'autres enseignements complémentaires de Jésus, basés sur la loi existent dont certains ont déjà été  
cité tel que le sabbat, ou autre, mais le but dans ce chapitre est de montrer des exemples significatifs, 
et non d'être exhaustif, car l'essentiel des enseignements de Jésus et basé sur la pratique des 10 
commandements  en  respectant  la  pratique  des  piliers  décrits  dans  ces  chapitres  montrant  la 
réalisation  de  la  prophétie  de  Jésus  selon  Jean  14.26,  et  ces  enseignements  complémentaire 
permettent de protéger ces pratiques les plus importante afin d'éviter les transgression des plus 
grands ordres de Dieu, comme le fait de mettre le voile pour couvrir toutes les parties séduisantes de 
son corps, permet aux femmes, d'éviter de séduire ou d'éveiller involontairement le désir chez les 
hommes autres que son mari ou futur mari, et ainsi d'éviter d'ouvrir la port e à tout ce qui peut mener 
vers l'adultère dont l'interdiction fait partie des 10 commandements.

 III.1.3.4)CONCLUSION GÉNÉRALE AU SUJET DE LA CROYANCE ET DES PRATIQUES AUTHENTIQUES DE JÉSUS   AU     
REGARD DES VERSETS CI-DESSUS BASÉ SUR LA JUSTICE ET LA VÉRITÉ,  ET LES INJUSTICES QUE COMPORTENT LES AUTRES     
PAROLES NON RETENUES ICI SUFFISENT À MONTRER QUE CELA NE PROVIENT PAS DE JÉSUS  
Ce livre divin provenant du consolateur  dans sa version dans sa langue original de sa révélation est 
resté intacte depuis sa révélation et continue tous les jours à être mémorisé par coeur en totalité et  
récité par les croyants à travers le monde entier depuis sa révélation, ce qui est en soi un élément  
permettant de confirmer, le fait  que ce livre divin, provenant du consolateur  n'a pas été altéré, 
comme la Bible (toutes les contradictions entre les paroles de Paul et celles de Jésus (c) ainsi que les  
autres contradictions constatées dans la Bible, plusieurs milliers, prouve que la Bible a été altéré, et  
ne contient plus exclusivement les paroles authentiques de Jésus (c) et des autres envoyés de Dieu, et  
qu'il est indispensable d'utiliser une méthode de discernement basée sur la conformité avec la justice  
et la vérité pour arriver à distinguer dans la Bible, ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu.  
Il  est  évident  que  ceux qui  prêchent  que  la  Bible  ne contient  que la  parole  de Dieu  sont  dans  
l'incapacité totale de faire ce discernement indispensable pour retrouver le chemin du salut le jour  
dernier. Suivre ces gens ne peut donc mener que vers l'enfer.). 

Le fait que ce livre divin, provenant du consolateur  n'ait pas été altéré et est resté intacte depuis saLe fait que ce livre divin, provenant du consolateur  n'ait pas été altéré et est resté intacte depuis sa   
révélation au 7 ième siècle jusqu'à nos jours, est confirmé par les concordances à tous les niveaux etrévélation au 7 ième siècle jusqu'à nos jours, est confirmé par les concordances à tous les niveaux et   
dans tous les domaines entre les découvertes y compris scientifiques et les versets du livre de Dieudans tous les domaines entre les découvertes y compris scientifiques et les versets du livre de Dieu   
enseigné par le consolateur  qui les a annoncé en les décrivant depuis l'époque de sa révélation au 7enseigné par le consolateur  qui les a annoncé en les décrivant depuis l'époque de sa révélation au 7   
ième, prenant ainsi plus 14 siècles d'avance sur les plus grands savants de ce monde réunis avec lesième, prenant ainsi plus 14 siècles d'avance sur les plus grands savants de ce monde réunis avec les   
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énormes moyens des états qui les soutiennent, comme vous pouvez les constater ci-dessous et dansénormes moyens des états qui les soutiennent, comme vous pouvez les constater ci-dessous et dans   
les annexes dans tous les domaines,  sans jamais se tromper une seule fois  ce  qui  est  la preuveles annexes dans tous les domaines,  sans jamais se tromper une seule fois  ce  qui  est  la preuve   
irréfutable, comme l'ont d'ailleurs témoigné certains de ces grands savant de ce monde. Ce livreirréfutable, comme l'ont d'ailleurs témoigné certains de ces grands savant de ce monde. Ce livre   
divin, ne peut donc provenir que de Dieu et de Dieu seul, car lui seul est capable d'un tel prodige, etdivin, ne peut donc provenir que de Dieu et de Dieu seul, car lui seul est capable d'un tel prodige, et   
que  Ce livre  divin  est  sa  parole,  et  tout  ce  que  dit  Ce  livre  divin  se  réalise  inéluctablement  etque  Ce livre  divin  est  sa  parole,  et  tout  ce  que  dit  Ce  livre  divin  se  réalise  inéluctablement  et   
correspond à la vérité sans aucun doute possible. La suite, comme vous pouvez le constater ne faitcorrespond à la vérité sans aucun doute possible. La suite, comme vous pouvez le constater ne fait   
que confirmer ce fait, ainsi que la concordance parfaites entre Ce livre divin et toutes les prophétiesque confirmer ce fait, ainsi que la concordance parfaites entre Ce livre divin et toutes les prophéties   
de Jésus (c) et toutes les prophéties des autres envoyés de Dieu à ce sujet.de Jésus (c) et toutes les prophéties des autres envoyés de Dieu à ce sujet.

 III.1.4)VOICI LES PREUVES CONCERNANT LA RÉALISATION DES PROPHÉTIES DE JÉSUS CONCERNANT LE CONSOLATEUR, DANS     
LE CHAPITRE SUIVANT SELON JEAN 14.27 À 31 : «     JE VOUS LAISSE LA PAIX, JE VOUS DONNE MA PAIX.  ..     CAR LE PRINCE DU     
MONDE VIENT.     IL N'A RIEN EN MOI     »   
Jésus a dit selon Jean 14.27 Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. (les enseignements du 
consolateur que Jésus ordonne de suivre permettent pour tous d'avoir le paix, car sans justice il ne  
peut y avoir de paix, et le consolateur enseigne la justice pour tous en montrant ce qu'est la justice  
dans tous les domaines de la vie, rappelant en cela les 10 commandements et les enseignements  
authentiques de Jésus et  les complétant  en enseignant  en plus toutes choses comme la suite le  
montre  de manière  évidente) Je  ne vous donne pas comme le monde donne.  (ce que Jésus 
ordonne de faire en suivant le consolateur, permet d'avoir aussi bien les bienfaits de ce monde que  
ceux après la mort en évitant les malheurs, les crises comme cela est montré ci-dessous, et en évitant  
l'enfer le jour dernier en allant au Paradis, ce qui ne peut être obtenue par aucun autre don fait dans  
ce monde, ce qui justifie sa parole ci-dessus, «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. (Jésus doit quitter ce monde pour y revenir par le rappel  
à  l'identique de ces enseignements authentiques à travers  l'arrivée du consolateur,  qui  enseigne  
exactement les mêmes enseignements que lui, en les complétant en enseignant toutes choses  ; Puis 
selon les enseignements du consolateur, Jésus reviendra, et vivra sur terre vers la fin des temps pour  
mettre fin définitivement aux crimes de l'antéchrit, le faux Messie, qui trompera beaucoup de gens,  
et fera beaucoup de mal dans le monde,   afin de rassembler tous les croyants du monde sur la voie  
enseigné par le consolateur, qui est aussi sa voie, complétée par l'enseignement de toutes choses  
comme Jésus l'a prédit ; Les récits du consolateur sont racontés à ce sujet de manière détaillée dans  
un livre dont les références sont donnée plus loin en même temps que les références du livre de Dieu  
afin que vous puissiez l'acheter dans vos librairie où y accéder sur internet et ces récits sont dans la  
paroles n° 1808 dans ce livre) juste à la suite de ces quelques versets expliqués)  Si vous m'aimiez,  
vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père; car le Père est plus grand que moi. (ceux qui 
aiment Jésus et pratiquent donc ses enseignements authentiques, doivent se réjouir du départ de ce  
monde de Jésus comme il l'a par ce qu'il retourne auprès de Dieu,  et la suite, c'est à dire l'arrivée du  
consolateur  pourra  alors  se  produire,  qui  va  rappeler  ses  enseignements  authentiques  puis  les  
complétés en enseignant toutes choses, ce qui va réjouir tous les croyants, comme le confirme les  
versets selon Jean 16.6 à 7 dans l'étape 2.1, montrant ainsi la magnificence et la grandeur de Dieu,  
comme la présentation des miracles ci-dessus ont commencé à la montrer) 14.29 Et maintenant je 
vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que, lorsqu'elles arriveront, vous croyiez  
». (cela montre que le fait de ne pas suivre les enseignements du consolateur, rend mécréant la  
personne qui fait cela,  ce qui  montre le caractère absolument obligatoire pour tous de suivre le  
consolateur) ; 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  ».  (Jésus  ne parlera plus  avec  ses  
apôtres, ni avec ses disciples, ni avec le monde, par ce qu'il doit quitter ce monde, et aussi par ce que  
le consolateur doit venir après lui, et Jésus dit du consolateur « Il n'a rien en moi »,  par ce que 
d'une part, le consolateur prend ses ordres directement de Dieu, sans passer par Jésus, et d'autre  
part, le consolateur est différent de Jésus, et les enseignements du consolateur, seront la règle de  
Justice divine applicable au monde entier jusqu'à la fin des temps, et toutes personnes ou peuples qui  
désobéira à cette loi divine, auront de lourd compte à rendre à Dieu le jour dernier ; et tandis que les 
enseignements de Jésus étaient basés sur les 10 commandements et de portée limitée à l'arrivée du  
consolateur, le consolateur rappellera les enseignements de Jésus, de manière identique, comme cela  
a été montré ci-dessus, puis les complètera à plus 700 commandements montrant ce qu'est la justice  
et  l'injustice  dans  tous  les  domaines  de  la  vie  (cela  est  montré  dans  le  chapitre  consacré  à  la  
réalisation  de  la  prophétie  de  Jésus,  « il  vous  édifiera,  sur  ce  qu'est  le  péché,  la  justice,  et  le  
jugement »), ainsi en enseignant toutes choses, et ces enseignements seront donc la seule référence  
divine valable applicable au monde entier jusqu'à la fin des temps et après ce qui en fait de fait un  
prince de ce monde, comme cela est montré ci-dessous , et ce qui explique le terme «  car le prince 
du monde vient. Il n'a rien en moi »). Mais le consolateur rappelle le message authentique de  
Jésus aussi, afin que le monde entier sache que Jésus est un envoyé de Dieu, et que tout ce qu'il a  
enseigné provient exclusivement de Dieu, et qu'il a toujours agit selon les ordres de Dieu, qui est  
totalement satisfait de lui ; Ainsi le consolateur va réparer toutes les calomnies qui ont été attribuée à  
Jésus, dont les fausses croyances qui sont dans le christianisme d'aujourd'hui sont des exemples,  
montrés dans ce livre ; 
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 III.1.5)VOICI LES PREUVES CONCERNANT LA RÉALISATION DES PROPHÉTIES DE JÉSUS CONCERNANT LE CONSOLATEUR,     
DANS LE CHAPITRE SUIVANT SELON JEAN 16.1 À 7 : «     16.1 JE VOUS AI DIT CES CHOSES, AFIN QU'ELLES NE SOIENT PAS     
POUR VOUS UNE OCCASION DE CHUTE...     »   
Deuxième partie dans le chapitre 16 :
Etape 2.1 : 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 apôtres, et  
ceux qui suivent Jésus, même après son départ de ce monde, ne chutent pas dans la mécréance en  
désobéissant au consolateur, mais au contraire le suive et pratique ses enseignements qui rappellent  
ceux de Jésus, et les complète en enseignant toutes choses comme les preuves dans les chapitres  
suivant le montrent ; Cela montre une fois de plus le caractère absolument obligatoire pour toute  
l'humanité,  jusqu'à  la  fin  de  temps,  individu  par  individu,  de  pratiquer  les  enseignements  du  
consolateur afin d'éviter les malheurs et les crises à répétition dans ce monde et de vivre heureux sur  
terre  et  d'éviter  l'enfer  après  la  mort  en  allant  au  Paradis) 16.2  Ils  vous  excluront  des 
synagogues; 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.  (Cela montre les 
déviations aussi bien des Juifs après le départ de Jésus, qui excluent tout ce qui ne pensent pas  
comme eux des synagogues,  alors que ces juifs ne suivent pas la voie de Jésus, que de certains  
adeptes du christianisme, qui ont fait l'inquisition ainsi que les guerres saintes au nom de ce dogme  
du christianisme d'aujourd'hui, instauré depuis le 4 ième siècle, au concile de Nicée, allant jusqu'à  
tuer beaucoup de gens, par ce qu'ils ne croient pas à ce dogme qui est présenté au début de ce livre,  
bien que l'ensemble de ce dogme du début à la fin comporte de graves injustices vis à vis de Dieu et  
vis à vis de Jésus lui-même qui est accusé injustement d'avoir prêché ce dogme alors que ce dogme  
contredit les enseignements authentiques de Jésus qui se reconnaissent par leur conformité parfaite  
avec la justice et par l'absence de contradiction, et qui sont rappelés de manière identique par le  
consolateur, comme cela a été montré ci-dessus ; Dieu seul connaît le nombre exacte de mort à cause  
de l'inquisition et  des guerres saintes faites  au nom du dogme du christianisme actuel  pourtant  
contraire aux enseignements authentiques de Jésus, et les recherche à ce sujet sur internet vous  
permettent d'avoir une idée plus précise des victimes de cette inquisition)16.4 Je vous ai dit ces 
choses, afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous les ai dites. Je  
ne vous en ai pas parlé dès le commencement, parce que j'étais avec vous. 16.5 Maintenant  
je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande: Où vas-tu? (Jésus a 
annoncé des prophéties à la fin de sa mission afin que les gens se souviennent, de ce qu'il a dit au  
sujet du consolateur, lorsqu'il viendra, sur terre, et lui obéissent en pratiquant ses enseignements qui  
rappellent ceux de Jésus, comme cela a été montré ci-dessous, et comme comme cela l'est de manière  
plus détaillée à la fin de ces prophéties de Jésus concernant le consolateur, et cela montre encore une  
fois de plus le caractère obligatoire de suivre le consolateur, afin d'être sauvé le jour dernier  ; Puis 
après cela Jésus, doit quitter ce monde vers celui qui l'a envoyé qui est Dieu lui-même, cela est  
inéluctable et il ne sert à rien de lui demander 'Où vas tu ? Par qu'il a tout dit à ce sujet). Selon Jean 
Jésus a dit : «16.6 Mais, parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre coeur.  
16.7 Cependant je vous dis la vérité: il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne  
m'en  vais  pas,  le  consolateur  ne  viendra  pas  vers  vous;  mais,  si  je  m'en  vais,  je  vous  
l'enverrai.  (la condition pour que le consolateur vienne sur terre est que la mission de Jésus se  
termine et qu'il quitte la terre) ;

 III.1.6)VOICI LES PREUVES CONCERNANT LA RÉALISATION DES PROPHÉTIES DE JÉSUS CONCERNANT LE CONSOLATEUR,     
SELON JEAN 16.8 À 9 : «...     IL CONVAINCRA LE MONDE EN CE QUI CONCERNE LE PÉCHÉ,     ...»  
Etape 2.2 :  Selon jean Jésus 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; Ce chapitre est consacré à montrer les preuves qui convainquent le 
monde au sujet du péché, les chapitres suivant traite de l'équivalent au sujet de la justice et du  
jugement.  Les  faits  correspondants  à  la  réalisation  de  cette  prophéties  devront  donc  mettre  en 
évidence, en quoi les enseignements du consolateur  rappelle les péchés interdits par Jésus dans la 
Bible, qui sont basés sur les 10 commandements, puis les complètes en montrant ce qu'est la justice 
dans tous les domaines, permettant ainsi de mieux respecter les droits de Dieu, et les droits des 
créatures de Dieu, donc ceux des êtres humains ?  Voici les  faits correspondant à la réalisation de 
cette prophéties de Jésus :

 III.1.6.1)VOICI LES   FAITS CORRESPONDANT À LA RÉALISATION DE CES PROPHÉTIES DE JÉSUS     QUI MONTRENT   EN     
QUOI CE LIVRE DE DIEU RAPPELLE ET COMPLÈTE LES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE JÉSUS BASÉ SUR LES 10     
COMMANDEMENTS DANS LA BIBLE CONCERNANT LES DROITS DE DIEU  
Les plus grand commandement de Dieu dans la loi que Jésus a pratiqué et a invité tous ceux qui le  
suivent à le faire en suivant son exemple qui allège celui des juifs, et qui correspond aussi aux droits  
de Dieu sur ses créatures, enseigne l'adoration exclusive de Dieu en remplissant son cœur d'amour  
pour Lui, et le respect des droits de Dieu suivant enseigné par les 4 premiers commandements des 10 
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commandements :  « 1 – Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face . 2- Tu ne feras point d'images  
taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas  
sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre...3 – Tu ne te prosterneras point devant  
elles, et tu ne les serviras point...4 – Tu ne prendras point le nom de l'éternel, ton Dieu, en vain, (qui  
signifie, tu lutteras pour la cause de Dieu en permanence, celle de la défense de la justice et de la  
propagation  de  ses  enseignements  authentiques,  et  tu  ne  t'allieras  pas  avec  les  injustes  et  les  
criminels  ou  les  tueurs  car  cela  mène  à  la  malédiction  divine) » ;  et  toujours  en  4  ième 
commandement, « Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier ». Cela a été rappeler verset par 
verset  par le  livre  de Dieu enseigné par  le  consolateur,  comme l'a montré le  chapitre  ci-dessus, 
montrant les enseignements généraux de Jésus, puis compléter en montrant dans tous les domaines, 
ce que sont les droits de Dieu dont voici un extrait significatifs afin d'édifier les gens à ce sujet, les 
autres versets étant dans le livre de Dieu.

N
°

LIBELLÉ DU PÉCHÉS

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI 
RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

1 Le fait de pratiquer le Polythéisme lui-même (les différentes formes de polythéisme  
sont montrées ci-dessus et sont regroupées en trois grandes catégories)

 Chapitre 5, (la table servie)  V72 :  « Quiconque associe à Dieu* d’autres divinités,  Dieu* lui  
interdit le Paradis ; et son refuge sera le Feu ». Cela est le verset du livre de Dieu correspondant 
au premier des 10 commandements de la loi, le plus grand des commandements de Dieu, que 
Jésus à enseigné et invité tout le monde a pratiquer en suivant son exemple selon Mathieu 5 : 17 
à 19 et Jean 14.12 qui dit selon exode 20.3 « Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face ».
Tout ce qui sont sont des exemples de polythéisme ou des exemples d'avoir d'autres dieux devant 
la face de Dieu, et mène les gens qui font cela éternellement en enfer et tout cela montre en quoi 
les  enseignements  du  consolateur  rappellent  les  4  premiers  commandements  des  10 
commandements que Jésus a enseigné concernant le droit de Dieu, puis enseigne toutes choses 
en matière de droit de Dieu comme Jésus l'a dit selon Jean 14.26.

 III.1.6.1.1)LE POLYTHÉISME LIÉ AU NON RESPECT DES NOMS ET ATTRIBUENT DE DIEU OU À LEURS PROFANATION     
( CE SONT DES TRANSGRESSIONS DU 1ER COMMANDEMENT DES 10 COMMANDEMENTS «     TU N'AURAS PAS D'AUTRES DIEU     
DEVANT MA FACE)  :     

2 Donner des rivaux ou un égal  à Dieu est  du polythéisme,  car Dieu est  absolument et  
infiniment unique et n'a pas d'égal, il est infiniment supérieur à tout et a tout sortit du néant et  
tout est comme de la poussière assemblée entre les « mains » de Dieu, dans laquelle Dieu met le  
vie  à  l'intérieur  et  le  fait  vivre  à  chaque  instant,  puis  le  fait  mourir  à  son  terme,  pour  le  
ressusciter le jour dernier et juger les êtres humains en les récompensant selon leur justice par  
le Paradis ou l'enfer, et il a envoyé tous ses envoyés à l'humanité pour montrer la justice à tous.

 Chapitre 2, V22  C’est Lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit ; qui précipite la  
pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir, ne lui cherchez donc 
pas des égaux, alors que vous savez (tout cela).

3 Interdiction de penser "si tel .n'avait pas fait cela  Tel ne serait pas arrivé," car tout cela 
ne dépend que de la volonté de Dieu, qui a voulu les choses ainsi avant qu'elle n'arrivent et les  
créatures n'ont  ni  force,  ni  puissance par  elle-même.  Toute les créatures sont  comme de la  
poussière assemblé entre les « mains » de Dieu, sans vie et ne pouvant rien faire par elles même  
si Dieu ne le fait pas pour elles. C'est ce que Dieu veut, qui se réalise et ce que Dieu ne veut pas  
ne peut en aucune manière se réaliser.

 Chapitre 3 V154  Puis Il fit descendre sur vous, après l’angoisse, la tranquilité, un sommeil qui  
enveloppa une partie d’entre vous, tandis qu’une autre partie était soucieuse pour elle-même et 
avait  des  pensées  sur  Dieu*  non  conformes  à  la  vérité,  des  pensées  dignes  de  l’époque  de 
l’Ignorance. – Ils disaient :  « est -ce que nous avons une part dans cette affaire ? » Dis :  « 
L’Affaire toute entière est à Dieu*. » Ce qu’ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes : «  
Si nous avions eu un choix quelconque dans cette affaire, disent-ils, Nous n’aurions pas été tués  
ici. » Dis : « Eussiez-vous été dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrété seraient 
sortis pour l’endroit où la mort les attendait. Ceci afin que Dieu* éprouve  ce que vous avez dans 
vos poitrines, et qu’il purifie ce que vous avez  dans vos cœurs. Et Dieu* connaît ce qu’il y a dans 
les coeurs1.  Donc le fait de penser sur Dieu des mauvaise pensée, ou ce qui est faux est de la  
mécréance, et le fait de se comporter ainsi ou de le dire et une forme de polythéisme car Dieu 
seul doit être adorer et nos actions doivent à chaque instant rechercher sa satisfaction.
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4 La trinité, ou dire que Dieu* s’est donné un fils, ou croire qu'il peut y avoir un autre  
sauveur que Dieu ou croire que l'on peut être sauvé par un intercesseur sans adorer  
Dieu exclusivement et sans sa permission,  sont tous des formes de polythéismes ou des  
manière  de donner  des égaux à Dieu et  les  injustices que cela  comporte,  montrent  que ces  
croyances ne proviennent pas de Jésus qui n'a prêcher que la Justice et le fait qu'il n'y a pas  
d'autre divinité que Dieu et qu'il n'a pas d'associer ni d'égal et tout ce qui est en dehors de Dieu,  
ou qui n'est pas Dieu, ne sont que des créatures qui n'appartiennent qu'à Dieu, et c'est Dieu qui  
les a sorti du néant et ces créatures n'ont aucune force ni puissance, ni aucun pouvoir par elles-
même, et sont comme des objets inanimés entre les mains de Dieu, qui lui seul les animes par la  
vie qui ne provient que de Dieu seul et c'est Dieu seul qui fait donc tout par chaque créature à  
chaque  instant ;  Dieu ne  peut  donc avoir  d'égal  et  il  est  donc  très  injuste  de diviniser  ces  
créatures ou de les mettre sur le même pied d'égalité que Dieu, et de laisser entre qu'ils sont de  
même nature que Dieu, à travers les notions de « fils de Dieu », de « trinité » qui sont fausses.
Dieu est unique, rien ne lui ressemble et il ne ressemble à aucune de ses créatures comme il l’a  
révélé dans la Sourate 112 : 112 :1 Dis : « Il est Dieu*, Unique. 112 : 2 Dieu*, Le seul à être  
imploré pour ce que nous désirons 112 : 3 Il n’a jamais engendré, n’a pas été engendré non plus. 
112 : 4 Et nul n’est égal à Lui ». Par conséquent celui qui dit que Dieu* s’est donné un fils 
renierait la révélation de Dieu*, et lui attribuerait des caractéristiques de ses créatures ce qui est 
blasphématoire. La notion de trinité reviendrait à associer d’autres créatures au commandement 
de Dieu* ce qui constitue le polythéisme. 4 : 171  Ö gens du livre (Chrétiens), n’exagérez pas  
dans votre religion, et ne dites de Dieu* que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n’est qu’un  
Messager de Dieu*, Sa parole qu’Il envoya à Marie, et un souffle  (de vie) venant de lui. Croyez  
donc en Dieu* et en Ses messagers. Et ne dites pas « Trois ». Cessez ! Ce sera meilleur pour 
vous.  Dieu*  n’est  qu’un  Dieu  unique.  Il  est  trop  glorieux  pour  avoir  un  enfant.  C’est  à  Lui  
qu’appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et Dieu* suffit comme protecteur1. 

5 Maudir le temps est un blasphème à l’encontre de Dieu donc du polytheisme, car Dieu 
seul doit être adorer et cela ne doit pas être Dieu contre Dieu, car le temps est l'oeuvre de Dieu,  
et le temps n'est pas maudit (il en est de même pour toutes les œuvres de Dieu, à travers la  
nature, elle ne doivent pas être insultée) ;

 Le consolateur a enseigné: « Dieu*  a dit : « l’homme nous blasphème en maudissant le temps. 
Car, Nous « sommes » le temps (c'est à dire, « c'est nous qui faisons le temps », mais Dieu est 
unique et est différent du temps qui est une créature de Dieu) ». Nous faisons succéder la nuit au 
jour et le jour à la nuit.». Le consolateur a enseigné aussi : « Ne maudissez jamais le vent. Si les 
évènements contredisent vos désirs,  priez :  Oh seigneur, nous Te prions de nous accorder le 
bénéfice de ce vent, le meilleur de ce qu’il apporte, le meilleur de ce que tu as décrété. Nous  
avons recours à toi contre le mal de ce vent, du pire de ce qu’il apporte et du pire de ce que Tu  
as décrété ».

6 Prendre  le  nom de  Dieu*,  le  Coran,  le  Messager  de  Dieu  (PBSL)  comme  sujet  de  
plaisanterie est du  polythéisme car cela est sacrée et Dieu seul doit être adoré et  
respecter  plus  que  Dieu  ainsi  que  ces  messagers,  sa  parole  et  sa  religion,  la  vie,  
l'honneur et les biens des gens que Dieu a rendu sacrée aussi. 

 
 

Chapitre 9 : v64  Les hypocrites craignent que l’on fasse descendre sur eux une Sourate leur 
dévoilant ce qu’il y a dans leurs cœurs. Dis : « Moquez-vous ! Dieu* fera surgir ce que vous 
prenez la précaution (de cacher) ». 9 : 65  Et si tu les interrogeais, ils diraient très certainement : 
« Vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. » Dis : « Est- ce de Dieu*, de Ses versets (le 
Coran° et de Son messager que vous vous moquiez ? ». chapitre 9 : 66 Ne vous excusez pas :  
Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres1, 
(par ce qu’ils se sont repentis), Nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Tous 
les êtres  humains doivent  être animé d’un profond respect  pour tout ce qui  est  sacré si  ils  
veulent adorer Dieu et éviter l'enfer éternel après la mort. 

7 Interdiction de prendre les tombes des saints comme objet d'adoration (Wad, Sawâ,  
Yagût, et Nasr étaient des bons serviteurs de Dieu)
Chapitre 71 : 23  et ils ont dit :  « N’abandonnez jamais vos divinités et n’abandonnez jamais 
Wadd, Suwâ, Yagût,  et Nasr2.. 53 : 19 Que vous en semble [des divinités], Lât et Uzzâ, 53 : 20 
Ainsi que Manât, cette troisième autre ? 5 53 : 21 Sera-ce à vous le garçon et à lui la fille ? : 22 
Que voilà donc un partage injuste ! Ibn al Qayyim rapporta de Muslim et d’Al Bukhari que Wadd, 
Suwâ, Yagût, Ya’uqet Nasr étaient des vertueux. Après leurs mort et après que plusieurs des 
ancêtres fussent morts, leurs statues furent érigées sur les tombes et, plus tard on vénéra celles-
ci comme des Dieux. Le Messager de Dieu (p) qui a reçu les enseignements du consolateur (P) a 
dit :  « Ne m’agrandissez pas comme les chrétiens ont agrandi le fils de Maryam. Je ne suis  
qu’une créature. Appelez -moi créature de Dieu, Son serviteur et messager. » «  N’exagérez pas 
en matière  de religion.  Vos  prédécesseurs  ont  péri  en  raison de leur  exagération.  » ;  «  Les 
exagérateurs ont péri » et l’a répété à trois reprises.

8 Interdiction de profaner les noms de Dieu,
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  Chapitre 7 : v180 C’est à Dieu* qu’appartiennent les noms les plus beaux. Invoquez-Le par ces 
noms et laissez ceux qui profannent Ses noms1 : ils seront rétribués pour ce qu’il ont fait.

9 Renier  certains  des  noms  et  des  attributs  divins  est  de  la  non-croyance,  donc  du  
polythéisme 

 Chapitre 13 : v30 Ainsi Nous t’envoyons dans une communauté – que d’autres communauté ont 
précédé – pour que tu leur récites ce que Nous te révélons [le Coran] ,  cependant qu’ils ne 
croient pas au Tout Miséricordieux. Dis : « C’est Lui mon seigneur. Pas d’autre divinité à part Lui. 
En lui je place ma confiance Et à Lui je me repens».

10 Ne pas estimé Dieu comme il devrait l'être est de la non croyance et une forme de  
polythéisme 

 Chapitre 39 :  v 67 Ils n’ont pas estimé Dieu* comme Il devrait  l’être alors qu’au jour de la 
Résurrection, Il fera de la terre entière une poignée, et les cieux seront pliés dans Sa [main] 
droite1. Gloire à Lui ! Il est au-dessus de ce qu’ils Lui associent. Dieu* ne doit pas être prier 
d’intercéder  contre  ses créatures  car  cela  est  diminuer  sa grandeur  et  est  donc  de la  non-
croyance car Dieu est infiniment au dessus de tout.

11 Les serments concernant Dieu* doivent être véridiques sinon cela devient une forme de  
non-croyance (quand on jure sur Dieu, cela doit être obligatoirement vrai et sérieux)

 Selon les enseignements du consolateur : « Un homme dit : ‘Par Dieu* ! Dieu* ne pardonnera pas 
cette personne.’ A cela, Dieu* – Qu’il soit loué et glorifié dit : ‘Qui est celui qui prétend que je ne 
pardonnerai pas à cette personne là ? En effet, je lui ai déjà pardonné’. » « et Celui qui a juré est  
un pieux. Toutefois, il a fait une déclaration qui a détruit sa vie dans ce monde et dans l’Au Delà  
». Cela montre la gravité du dire ce que Dieu va faire ou non, car il est absolument Souverain.

12 Interdiction  de  douter  d'une  des  qualités  et  du  secours  de  Dieu  à  la  suite  d'une  
adversité dans le fait de secourir sa religion, son messager..

 Dieu* a dit : Chapitre 8 : v6 Les faiseurs de Dieux et les faiseuses de Dieux pensent de Dieu 
pensée de mal. A eux le mauvais tour ….

 Il s'agit par exemple du fait de penser que Dieu ne donnerait pas la victoire à son Messager 
(PBSL), que la cause de l’Islam serait dissipée ; que l’adversité qui leur est survenue ne leur 
avait pas été envoyée par Dieu* dans sa sagesse. » En effet, avoir de mauvais soupçons, c’est  
renier la sagesse de Dieu*, sa prédestination que la cause de son Messager de Dieu (PBSL) va 
réussir, que Dieu* donnera la victoire à Son Messager (PBSL) sur toutes les religions. De tels  
mauvais  soupçons  étaient  en  fait  entretenus  par  les  hypocrites  et  les  polythéistes,  comme 
l’indique la sourate «la victoire éclatante ». C’est un mal parce que c’est peu convenable pour 
Dieu*, pour Sa sagesse, pour Sa louange et Sa vraie promesse.

 III.1.6.1.2)LE POLYTHÉISME LIÉ AUX ŒUVRES DU CŒUR   (AUTRES TRANSGRESSIONS DU 1ER COMMANDEMENT DES     
10 COMMANDEMENTS «     TU N'AURAS PAS D'AUTRES DIEU DEVANT MA FACE)  :   
Ce sont les cultes que le cœur effectue tels que l'orientation de l'intention, la croyance, l’amour, le 
désir,  la crainte,  l’espoir,  et  la confiance.  Tout cela doit  être orienté vers Dieu exclusivement en 
cherchant son agrément, et les cas suivants sont tous des formes de polythéisme qui mènent en enfer  
éternellement (on prie Dieu contre cela)  : 

13 Pratiquer l’hypocrisie ou l'ostentation est du polythéisme  car toutes les actions doivent  
être faites pour l'agrément de Dieu, et c'est cela l'adoration exclusive de Dieu, car Dieu défend le  
droit de tous sauf l'injustice  et les injustes doivent obligatoirement se repentir à Dieu et arrêter  
leurs injustices

 Chapitre 2 : 264 Ô les croyants ! N’annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme 
celui  qui  dépense son bien par ostentation devant  les gens sans croire en Dieu* et  au Jour 
dernier. Il  ressemble à un rocher recouvert de Terre :  qu’une averse l’atteigne, elle le laisse  
dénué. De pareils hommes ne tireront aucun profit de leurs actes. Et Dieu* ne guide pas les gens 
mécréants..

 chapitre 4, (An-Nisâ) V142, 145 : « Les hypocrites cherche à tromper Dieu*, mais c’est Dieu* qui 
retourne leur tromperie sur eux-mêmes. Et lorsqu’ils se lèvent pour la prière, ils se lèvent avec 
paresse  et  uniquement  pour  se  faire  voir  des  fidèles.  A  peine  invoquent-ils  Dieu*  ».  «  Les 
hypocrites seront, certes, au fond le plus bas des flammes de l’enfer, et tu ne leur trouveras 
personne pour les secourir »

 Chapitre 9, (At-Tawbah) V67 : « Les hypocrites hommes et femmes, appartiennent à la même 
catégorie.  Ils  commande  le  blâmable,  interdisent  le  convenable,  et  replient  leurs  mains 
(d’avarice). Ils ont oublié Dieu* et Il les a alors oubliés. En vérité les hypocrites sont les pervers 
».
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 Selon  les  enseignements  du  consolateur  :  «  Il  y  a  quatre  défauts,  celui  qui  les  possède  est 
considéré comme un vrai hypocrite, et celui qui en possède l’un d’eux, est aussi considéré comme 
tel à moins qu’il ne s’en débarrasse : Quand il parle, il ment ; quand il fait un serment, il le 
trahit ; quand il fait une promesse, il ne la tient pas ; et quand il plaide, il est de mauvaise foi » ; 
selon les enseignements du consolateur Dieu (qu'il soit glorifié et exalté) a dit: « Je me suffis à 
Moi-même que je n'ai pas besoin d'associé. Dès lors, celui qui fera une action pour plaire à un 
autre que Moi, Je délaisserais son action, l'abandonnant à celui (ou celle) qu'il aura associé à Moi 

14 Acquérir la science religieuse pour les biens de ce monde ou dissimuler sa science 
 Chapitre 2,(la vache) V174 :« Ceux qui cachent ce que Dieu* à fait descendre du livre (tous les 

livres du ciel) et le vendent à vil prix, ceux-là ne s’emplissent le ventre que de Feu.. »  ; chapitre 
58, V11 :" Dieu* élèvera en degrés ceux d'entre vous qui auront cru et ceux qui auront reçu la  
science  (le  savoir)".   Chapitre  35,  V28  :"..Parmi  Ses  serviteurs,  seuls,  les  savants  craignent 
Dieu* !."Selon les enseignement du consolateur : « Au jour du jugement, on passera des mords 
incandescents (entre les mâchoires) de celui qui aura été questionné (en matière de religion) et  
qui aura dissimulé sa science (sa connaissance sur les enseignements du consolateur) ».

15 Aimer une créature, plus ou comme on aime Dieu est du polythéisme d'autant plus que 
tout ce qu'on aime chez les créatures ne sont que des exemples insignifiant fait par Dieu, afin  
que l'on comprenne qu'il est tout ce qu'on aime multiplié à l'infini

 
 

Chapitre chapitre 2 : v165  Parmi les hommes, il en est qui prennent, en dehors de Dieu*, des 
égaux à lui, en les aimant comme on aime Dieu*. Or les croyants sont les plus ardents en l’amour  
de Dieu*. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force toute entière est à 
Dieu* et que Dieu* est dur en châtiment !…Chapitre chapitre 9 :  24 Dis « Si  vos pères, vos 
enfants vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez et le négoce dont vous 
craignez  le  déclin  et  les  demeures  qui  vous  agréent,  vous  sont  plus  chers  que  Dieu,  alors 
attendez que Dieu fasse venir son commandement!  Et Dieu ne guide pas les pervers ».  Seul  
Dieu* mérite d’être adorer. Donner cette adoration à autre  que Dieu* est un exemple flagrant 
d’association à Dieu. L’amour sincère et passionné de Dieu doit nous habiter toujours.

16 Craindre une créature plus que Dieu est du polythéisme car les créatures ne peuvent rien  
par elle-même et c'est Dieu qui fait tout pour elles à chaque instant.  Demander à Dieu est la  
meilleure  protection  et  la  meilleure  arme  pour  avoir  ce  qu'on  veut,  et  l'obéissance  à  Dieu  
renforce cette arme puissante.

 Chapitre chapitre 3 :175 C’est le Diable qui vous fait peur de ses adhérents. N’ayez  donc pas 
peur d’eux. Mais ayez peur de Moi, si vous êtes croyants. Chapitre chapitre 9 :18 Ne peupleront  
les mosquées de Dieu* que ceux qui croient en Dieu* et au jour dernier, accomplissement la  
Prière*, acquittent le droit des pauvres* (ou l'aumône légale) et ne craignent que Dieu*. Il se peut 
que ceux-là soient du nombre des bien-guidés. La crainte fait parti de l’adoration de Dieu*. Dieu 
a ordonné de ne craindre que lui. Avoir peur d’une créature plus que de Dieu est par conséquent 
de l’associationnisme. Dieu doit être l’unique objet de notre peur.

17 Espérer et désirer le bonheur d'un autre que Dieu est une forme de polythéisme

 Chapitre 3 : 26  Dis : « Ô  Dieu*, Maître de l’autorité absolue. Tu donnes l’autorité à qui tu veux,  
et Tu arraches l’autorité à qui Tu veux ; et Tu donnes la puissance à qui Tu veux, et Tu humilies  
qui Tu veux. Le bien est en Ta main et Tu es Omnipotent. » ; Puisque tout le bien de l’univers est 
en possession de Dieu* seulement et qu’il  est  le seul  à pouvoir l’accorder aux créature qu’il  
choisit,  espérer  le  bonheur  d’un  autre  que  Dieu*  serait  un  acte  d’égarement  commis  par 
quelqu’un qui associerait un autre que Dieu* à cette adoration d'espérer en Dieu, et Dieu doit 
être notre unique espoir,  d'autant plus que cet autre Dieu, n'est qu'une créature, donc est de la  
poussière assemblée entre les mains de Dieu qui a mis la vie à l'intérieur, et elle ne peut rien par  
elle même.

18  Placer sa confiance totale en autre que Dieu est une forme de polythéisme  pour les 
mêmes raisons que ci-dessus.

 
La confiance en Dieu est une adoration émanant du cœur :  celui-ci se remet uniquement au 
Seigneur, confie tout son sort entre ses mains et compte sur son secours car il est savant et  
puissant.  Plus que tout  autre,  Dieu mérite  notre  confiance totale.  Chapitre  8  :  2   Les  vrais 
croyants sont ceux dont les cœurs frémissent quand on mentionne Dieu*. Et quand ses versets 
leurs sont récités, cela fait augmenter leur foi. Et ils placent leur confiance en leur Seigneur. 
Chapitre 33 : 48 Et n’obéis pas aux infidèles et aux hypocrites, ne prête pas attention à leur 
méchanceté et place ta confiance en Dieu* et Dieu* suffit comme protecteur. Chapitre 65 : 3  et  
lui accordera Ses dons par des [moyens] sur les quels il ne comptait pas. Et quiconque place sa 
confiance en Dieu*, Il [Dieu*] lui suffit. Dieu* atteint ce qu’Il Se proposes, et Dieu* a assigné une 
mesure à chaque  chose.

19 Se repentir à autre que Dieu est une forme de polythéisme car Dieu seul peut faire entrer  
les gens en enfer ou leur pardonner pour les faire entrer au Paradis éternel.
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 Chapitre 39 : 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. 

20 L’obligation de donner selon ses moyen à ceux qui demandent au nom de Dieu* et ne  
pas le faire alors qu'on en a les moyen est une forme de polythéisme (c'est comme si la  
personne préfère l'argent ou les biens à la satisfaction de Dieu, ce qui est grave).

 Selon les enseignements du consolater : ‘ « celui qui vous demande quelque chose au nom de 
Dieu*, on doit lui la donner ; celui qui vous fait appel au nom de Dieu* doit être répondu. De plus, 
celui qui vous fait une faveur, doit être recompensé. Si vous n’avez pas des moyens pour le faire,  
priez pour lui jusqu’à ce que vous sentiez qu’il a été suffisament  recompensé ».

21 Faire de Dieu* son commerce et une source de profit, en achetant et en revendant avec  
un serment en jurant au nom de Dieu, et en mentant est une forme de polythéisme.

 Chapitre 5 : 89 Dieu* ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans vos serments, mais Il vous 
sanctionne pour les serments que vous avez l’intention d’exécuter. L’expiation en sera de nourrir  
dix pauvres, de ce dont vous vous nourrissez normalement vos familles, ou de les habillez, ou de  
libérer  un  esclave.  Quiconque  n’en  trouve  pas  les  moyens  devra  jeûner  trois  jours.  Voilà 
l’expiation pour vos serments, lorsque vous avez juré. Et tenez à vos serments. Ainsi Dieu* vous 
explique Ses versets, afin que vous soyez reconnaissant !

 Selon les enseignement du consolateur :  « J’ai entendu le Prophète  de Dieu* (PBSL) dire : « Un 
serment est une imposition à faire ; mais c’est une abomination s’il est utilisé comme une source  
de profit. » ; « Il n’y a que trois catégories de personnes aux quelles Dieu* n’adressera pas la 
parole, ni ne bénira. Une punition sévère leur est réservée. Ces trois catégories de gens sont : les 
adultères mûris, les protèges fiers et ceux qui ont fait de Dieu* leur commerce en achetant et en  
revendant avec un serment, l’invoquant à chaque moment. ».

22 Les motivations mondaines comme objectif  ultime en délaissant l'autre monde (l'au  
delà)  au cours d'une action sont des exemples de polythéismes

 Il s’agit entre autre de ceux qui ont qui ont comme objectif ultime, le bien être dans ce monde en  
délaissant l’autre monde.

 Chapitre  2  :  201  Et  quand  vous  aurez  achevé  vos  rites,  alors  invoquez  Dieu*  comme  vous 
invoquez vos pères, et plus ardemment encore. Mais il est des gens qui disent seuleument : « 
Seigneur ! Accorde nous [le bien] ici-bas ! Pour ceux-là, nulle part dans l’au delà.

 Chapitre  11  :  15   Ceux  qui  veulent  la  vie  présente  avec  sa  parure,  Nous  les  rétribuerons 
exactement selon leurs actions sur terre, sans que rien ne  leur en soit diminué.

 Chapitre 11 : 16 Ceux-là qui n’ont rien, dans l’au – delà, que le feu. Ce qu’ils auront fait ici-bas  
sera un échec, et sera vain ce qu’ils auront œuvré.

23 Le paradis ne doit être rechercher uniquement que pour  « l’Amour de Dieu*. »
 Selon les  enseignements du consolateur  :  « Seul  le  paradis  peut  être prié,  pour l’amour de 

Dieu*». Dieu a les qualités infini de tout ce que nous aimons ou tout ce que nous aimons, ou  
pouvons aimer multiplier à l'infini mais Dieu n'a pas de défaut, tandis que les créatures sont 
insignifiantes et ont des défauts.

 III.1.6.1.3)LE POLYTHÉISME LIÉ AUX ŒUVRES DES MEMBRES     (D'AUTRES TRANSGRESSIONS DU 1ER     
COMMANDEMENT DES 10 COMMANDEMENTS «     TU N'AURAS PAS D'AUTRES DIEU DEVANT MA FACE)  

24 Ne pas lutter pour la Cause de Dieu, qui est la pratique et la défense de la justice pour  
tous repris selon exode 20,6 ou 7 par «Tu ne prendras point le nom de l'éternel, ton  
Dieu, en vain » ;

 Seuls les vrais croyants luttent pour la cause de Dieu qui est la justice et la miséricorde  
pour tous et cela est une condition pour avoir le paradis, et ne pas faire cela mène vers  
la  malédiction divine ; chapitre  49  verset  15  Les  vrais  croyants  sont  seulement  ceux  qui 
croient en Dieu* et en Son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs 
biens et leurs personnes dans le chemin de Dieu*. Ceux-là sont les véridiques. Chapitre 12 : 108  
Dis : «Voici ma voie, j’appelle les gens [à la religion] de Dieu*, moi et ceux qui me suivent, nous 
basant sur une preuve évidente. Gloire à Dieu* ! Et je ne suis point du nombre des associateurs». 
Chapitre 2 :  193 Et combattez les jusqu’à ce qu’il n’y ait plus d’association, et que la religion  
soit  entièrement  à  Dieu*  seul.  S’ils  cessent,  donc  plus  d’hostilités,  sauf  contre  les  injustes. 
Chapitre 3 :  104  Que soit  issue de vous une communauté qui  appelle  au bien,  ordonne le 
convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront. Chapitre 22 : 78 Et luttez 
pour Dieu* avec tout l’effort qu’il  mérite. C’est Lui qui vous a élus ;  et Il ne vous a imposé 
aucune gène dans la  religion,  celle  de votre  père Abraham,  lequel   vous a  déjà  nommés «  
croyants » avant (ce Livre) et dans ce (Livre), afin que le Messager soit témoin contre vous, et 
que vous soyez vous-mêmes témoins contre les gens. Accomplissez donc la Prière*, acquittez le 
droit des pauvres (ou l'aumône légale) et attachez-vous fortement à Dieu*. C’est lui votre Maître. 
Quel Excellent Maître !  Et quel Excellent Soutien !
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 Ne pas appeler les gens à se convertir à la pratique du livre enseigné par le consolateur  
que Jésus a ordonné de suivre, en ordonnant le Bien et en interdisant le mal chaque  
que l'on est est témoin si on n'est pas empêché par une obligation divine, entraîne des  
catastrophes sur ceux qui font cela, et certains fils d'Israel on été maudit à cause de  
cela par la bouche de David et de Jésus : chapitre 5 verset 77. Dis : “ô gens du Livre, (ceux 
qui se réclament de la Bible) n'exagérez pas en votre religion, s'opposant à la vérité. Ne suivez  
pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui 
se sont égarés du chemin droit.  78. Ceux des Enfants d'Israël  qui  n'avaient pas cru ont été 
maudits  par  la  bouche  de  David  et  de  Jésus  fils  de  Marie,  parce  qu'ils  désobéissaient  et 
transgressaient. 79. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. 
Comme est mauvais,  certes, ce qu'ils faisaient ! certains ont été châtié à cause du fait qu'il  
n'appelaient pas les gens à se convertir à la pratique de la religion de Dieu dans le passé, en 
ordonnant le bien et en interdisant le mal comme le montre ces versets et hadith suivants : selon 
les enseignements du consolateur   : « Il n’est point de gens ayant commis des péchés graves, 
alors que, parmi eux, se trouvait quelqu’un qui eût pu les en blâmer et ne l’a point fait, qui ne 
soient sous le coup d’un châtiment général infligé par Dieu*».. ; « On demanda si une bourgade 
contenant  des  hommes  vertueux  pouvait  périr-  Oui !  répondit  l'envoyé  qui  transmet  les 
enseignements du consolateur – Et pourquoi ? – A cause de leur indulgence coupable et de leur 
silence  touchant  les  désobéissances  à  Dieu* ».  Selon  ces  mêmes  enseignements   :  « Les 
habitants d’une agglomération ont été châtiés et pourtant, il y en avait parmi eux dix huit mille 
qui agissaient comme agissaient les Prophètes. – Et comment cela ? Lui demanda-t-on. C’est 
qu’ils ne s’irritaient point pour la cause de Dieu*, n’ordonnaient pas le bien et n’interdisaient pas 
le mal. » .  Comme beaucoup de gens le savent, Sodome et Gomore on été détruit à cause de la 
généralisation  de  l'homosexualité  et  personne  qui  font  cela  doivent  être  formés  aux 
enseignements du consolateur qui leur font découvrir des plaisir infiniment plus grands et leur 
donnent la force d'arrêter  ces comportements néfastes et  destructeurs pour tous.  Et tout le 
monde doit ordonner la bonne moralité et interdire les actions blâmable, c'est cela qui mène la 
sécurité dans le pays ; Se taire devant le mal est la voie de la malédiction et de la destruction  
collective ; Plusieurs catastrophes même récente ont cela comme raison profonde (bien sûr on 
peut expliquer scientifiquement comme cela s'est produit mais c'est Dieu qui fait tout cela, et 
par l'invocation de Dieu et son obéissance, Dieu peut nous protéger contre cela).

25 Pratiquer la sorcellerie est une forme de polythéisme, ainsi que la magie qui imitent  
Dieu dans sa création  
Chapitre 2 (la vache) V102 : « Les diables sont les incroyants, ils enseignent la magie.. Celui qui 
l’acquiert (ce pouvoir) n’aura aucune part dans l’au-delà ».
S6, (les bestiaux) V128 : « Et le jour où il les rassemblera tous : « Ô communauté des djinns (les 
djinns diables),  vous avez trop abusés des humains ».  Et leurs alliés parmi les humains (les 
sorciers ou devins) diront : « Ô notre seigneur, nous avons profité les uns des autres.. ». Il leur  
dira  :  «  l’enfer  est  votre  demeure,  pour  y  rester  éternellement,  sauf  si  Dieu*  en  décide 
autrement.. ».

 Les commentateurs ont dit : « Un jeune Juif était au service du Messager de Dieu (p) qui a été 
enseigné par l'ange Gabriel ; les Juifs vinrent, un jour, le voir et le poussèrent à prendre en 
secret quelques cheveux, et le peigne du Prophète (p) et les leur apporta. Ceux-là ensorcelèrent 
le Prophète en pratiquant la magie. Celui qui s’est chargé de cela, c’était Lâbid fils de Assem, le  
Juif.  Celui-ci  les  mit  au  fond  d’un  puit,  appartenant  aux  clan   Zurayq  appelé  Zarwan.  La 
conséquence de cette action fut que le Messager de Dieu* (p) tomba malade et ses cheveux 
furent dispersés. Un jour ou l’Envoyé de Dieu* (p) s’était endormi, deux Anges vinrent près de lui 
et parlèrent entre eux :  • Le premier dit : « Qu’a t’il ? ». • Le second dit  : « Ensorcelé ! ». • Le  
premier : « Et qui l’a ensorcelé ? ». • Le second : « Lâbid Ibn Assem, le Juif ». • Le premier : «  
Par quoi ? ». • Le second : « Par un peigne et quelques cheveux ». • Le premier : « Mais où sont 
t-‘ils ? » • Le second : « Dans un spath du palmier caché sous une pierre au fond du puit de 
«Zarwan ».  Alors le Messager de Dieu* s’éveilla et dit : « O Aïcha ! Tu sais que Dieu* vient de 
m’informer sur l’origine de mon mal ! Puis il envoya 3 de ses compagnons dévoués à Dieu, vers 
le  puit.  Arrivés,  ils  vidèrent  le  puit  de  manière  à  n’y  laisser  presque  rien.  L’eau  semblait  
mélangée au henné. Puis ils soulevèrent la pierre et sortirent le spath contenant quelques uns 
des cheveux, son peigne et une corde où il y avait onze noeuds piqués par des aiguillons. Dieu* 
fit descendre les deux dernier chapitre du son livre : chapitre 113 (l'aube naissance) comprenant 
5 versets et le chapitre 114 (les hommes) comprenant 6 versets. Le consolateur, l'esprit saint, 
l'esprit de vérité, l'arc-ange Gabriel lui-même se mit à les réciter toutes les deux et à chaque 
verset récités, un nœud de la corde se déliait, et l’état du Messager de Dieu* (p) commença à 
s’améliorer. A la fin du 11ème verset (5+6 = 11), le Messager de Dieu* fut libéré de cette magie.  
Cette  histoire vous montre aussi,  comment se protéger contre la sorcellerie,  et  comment la 
soigner ; On appelle aussi ces 2 chapitres, les chapitres pour la protection venant de Dieu. Ceux 
qui font la sorcellerie, en faisant du mal au gens n'auront que du feu de l'enfer après la mort,  
sauf si ils arrêtent en se répentant à Dieu.

26 Le fait de négliger les prières obligatoires est de la mécréance, donc du polythéisme

 Page : 123 / 254 



 La prière est un droit de Dieu, une manifestation de notre reconnaissance pour tous les bienfaits  
immense qu'il nous accorde à chaque instant, un engagement qu'on a pris avec lui avant de venir 
sur terre, permet de vivre les plus grands de plaisir, car elle met la personne on relation directe 
avec celui qui l'a crée Dieu lui-même, créateur de toute chose, donc la prière permet de rectifier 
tous les mauvais comportement et rendre la personne non nuisible dans la société, et permet la  
résolution facile des problèmes de l'individu et lui  donne le secours de Dieu :  Chapitre 107, 
(l'ustensile) V4, 5 :  « Malheur donc, à ceux qui prient tout en négligeant (et retardant) leur  
prière ». Chapitre 19, (Maryam) V59 :« Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la 
prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition" ;  Selon les enseignements du 
consolateur : « Le pacte qui existe entre eux (les mécréants) et nous est la prière. Quiconque l’a 
délaissée est dores et déjà un mécréant ». « Rien d’autre que la négligence de la prière ne  
sépare l’homme de l’incroyance » ; « Celui qui aura manqué la prière de Asr (à son heure fixe), 
son œuvre sera vaine » ;  « Celui  qui  observe la prière,  elle  lui  servira comme lumière,  une 
preuve évidente le jour du jugement dernier. Mais celui qui la néglige, elle ne lui sera ni lumière,  
ni argument, ni délivrance le jour du jugement où il sera assemblé avec Pharaon, Coré, Haman 
et Oubaï Ben Khalaf. (Pour être jeté en enfer au plus dur des châtiments) ; Les théologiens ont 
commentés la fin du hadith : Celui qui à délaissé la prière pour s’occuper de ses richesse sera 
avec Coré. Celui qui a délaissé la prière pour s’occuper de sa propriété sera avec Pharaon. Celui 
qui a délaissé la prière pour s’occuper de sa situation (poste au ministère ou autre) sera avec 
Haman. Celui qui délaissé la prière pour s’occuper de son commerce sera avec Oubaï Ben Khalaf  
le grand commerçant impie de la Mecque. La prière obligatoire doit obligatoirement être fait en 
groupe dans les maisons de Dieu proche du lieu où vous être, sinon elle n'est pas valable, sauf si  
la personne est malade ou a une peur liée à sa vie qui l'empêche d'y aller ; 

27 Ne pas se préserver de la souillure de l’urine dans la prière, est de la mécréance
 
 

Chapitre 74, (le recouvert d'un manteau) V4 : « Et tes vêtements purifie-les ». Chapitre 2, (la 
vache) V222 : « Car Dieu* aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient »
Selon les enseignements du consolateur : «l’Envoyé de Dieu* (p) qui transmet les enseignements 
du consolateur, passa près de deux tombes et dit : « Ces deux morts subissent un tourment, mais 
pas pour un grave péché. Le premier d’entre eux colportait la calomnie (entre les gens), tandis 
que l’autre ne prenait pas garde d’être souillé par son urine ». Puis il ordonna qu’on lui apporte 
une queue de palmier humide, la fendit en deux parties, puis planta une partie sur chaque tombe 
et dit : « Peut-être cela allègera leur tourment tant que cette queue ne sèche pas ». 

28 De pratiquer le mensonge contre Dieu* ou son Messager  est de la mécréance 
 Chapitre 39, V60 : « El au jour de la Résurrection, tu verras les visages devenus noirs de ceux 

qui mentaient sur Dieu* ».
29 ’Agir avec orgueil ou fierté est de la mécréance donc du polythéisme :
 Chapitre 146, (les abeilles) V22, 23 : « Votre DIEU est un DIEU unique. Ceux qui ne croient pas  

en l’au-delà... sont rempli d’orgueil ». « Nul doute que Dieu* sait ce qu’ils cachent et ce qu’ils 
divulguent. Et assurément Il n’aime pas les orgueilleux ». Chapitre 17, (Al-Isrâ) V37 : « Et ne  
foule pas la terre avec orgueil » : Tu ne sauras jamais fendre la terre ni atteindre la hauteur des 
montagnes ». Selon les enseignements du consolateur : « N’entera jamais au Paradis celui qui a 
dans son cœur le poids d’un atome d’orgueil ». Quelqu’un dit : « On aime pourtant avoir un bel  
habit et de belles chaussures ». Il dit : « Dieu* est beau et Il aime la beauté. L’orgueil c’est le fait  
de ne pas accepter une vérité venant des autres et de les mépriser » ;

30 Fabriquer,  acheter  ou  recevoir  des  représentations  figurées  comme  le  2ième  
commandement des 10 commandements de la Bible l'interdit selon exode 20.4 « Tu ne 
feras point d'images taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans  
les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre...  » ; (Sauf 
en cas de nécessité absolue liée à la vie (imagerie médicale, par exemple, et Dieu pardonne ces  
cas comme il le dit après avoir interdit la viande des bêtes trouvées mortes, et autres viandes  
impures dans ce genre, en disant dans le chapitre 5 verset 3 ...si vous êtes contraint par la faim,  
Dieu est pardonneur et miséricordieux (cela est applicable à la faim ou à tout ce qui met la vie  
en danger ou pour sauver des vies humaines), images de la création de Dieu sur les photos, les  
vidéos, les télévisions, ou sur tout autre support, sur la pierre, or ou argent, métal et de toutes  
choses en cire, pâtes, tissus, laine ou tout autre matière, est une imitation de la création de  
Dieu, et c'est donc essayer de créer comme Dieu, ce qui est du polythéisme, même si l'on n'avait  
pas cela dans l'intention, c'est ce que signifie ces reproduction de la création de Dieu,  Cela est  
aussi une violation des droits d'auteurs et Dieu est le seul  auteur de sa création et n'a pas  
autorisé à la reproduire, et celui qui le fait offense Dieu) :

 Chapitre 33, (les coalisés) V57 : « Ceux qui offensent Dieu* et Son Messager, Dieu* les maudits 
ici-bas, comme dans l’au-delà et leur prépare un châtiment douloureux ». Parmi ces offenses à 
Dieu,  il  y  a  le  fait  de  l'imiter  dans  sa  création ;  Le  messager  de  Dieu  qui  transmet  les 
enseignements du consolateur a dit que : « Dieu a dit, « qui est plus injuste que celui qui essaye 
de créer comme moi (ou qui imitent ma création) qu'il crée un grain d'orge !»; Le consolateur, 
l'esprit saint, l'ange Gabriel dit : « Nous n’entrons pas dans les maisons où il y a un chien ou des 
représentations  figurées  ».  Dieu  a  dit  au  sujet  de  l'envoyé  de  Dieu  qui  transmet  les 
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enseignements du consolateur : Chapitre 33 : 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. Ce  messager  de  Dieu,  en  transmettant  les 
enseignements  du  consolateur  a  dit a  un  de  ses  compagnons  dévoué  à  Dieu  au  sujet  du 
comportement à avoir vis à vis de reproduction de la création de Dieu : « allez détruire toutes les  
reproductions  de  la  création  de  Dieu  (image,  sculpture,  dessin  et  toutes  autres  formes  de  
représentation  de  la  création  de  Dieu  ce  qui  comprend  les  photos*1  faites  aujourd'hui  qui  
n'existaient pas à l'époque, les images* vidéo* 1et télévision*1) et nivelle toutes les tombes au  
niveau du sol ».  L'épouse de l'envoyé de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur, 
l'esprit saint, l'arc-ange Gabriel, avait mis un drap qui comportait des représentations figurées 
d'être vivant et l'envoyé de Dieu le lui a interdit en disant : « ..ceux qui subiront les  plus durs 
châtiments le jour dernier, sont ceux qui imitent la création de Dieu. » ; « Chaque auteur d’une 
représentation figurée de la création de Dieu entrera en Enfer. Il lui sera dit de mettre la vie à 
chaque représentation figurée de la création de Dieu qu'il a fait, (comme il a commencer à imiter 
Dieu dans sa création en reproduisant sa création, il lui sera dit de continuer la création de 
Dieu), et il ne pourra le faire. Pour cela il fera partie de ceux qui subiront les châtiments les plus 
durs.  On lui donnera, pour chaque représentation figurée qu’il a faite, une âme pour subir un 
châtiment dans le feu de la géhenne » .
*1 : Certaines personnes essayent d'exclure de cela les reproduction de la création de Dieu sous 
forme de photos, de vidéos, de télévision, sans avoir aucun argument basé sur le livre de Dieu 
que le consolateur a enseigné, ni sur l'exemple de sa pratique par le messager de Dieu qui  
transmet les enseignements du consolateur au sujet duquel Dieu a dit : Chapitre 33 : 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. Il existe une invocation que cet envoyé 
de Dieu a dit devant la réflexion de sa propre image par l'eau ou par un miroir (cela reste à  
vérifier concernant le miroir) qui est la suivante : « louange à Dieu qui m'a rendu beau et m'a 
donné un bon caractère et qui a rendu beau chez moi, ce qu'il a rendu vilain chez beaucoup 
d'autres de ses créatures » ; C'est ce qu'il est recommandé de dire quand on voit la réflexion de 
son image ; Si il  est vrai que l'envoyé de Dieu a dit cela devant un miroir, cela veut dire qu'il n'a  
pas interdit le miroir ainsi que toute fabrication de l'homme comme le miroir et ayant les mêmes 
fonctions. Cela permet de comprendre si les photos, les vidéos, les télévisions, font partie de 
l'interdit ou non sachant qu'il est de toute manière possible de faire la télévision autrement, en 
ne faisant pas apparaître d'image de la création de Dieu, mais uniquement du texte, du son, des 
courbes,  ou  histogramme,  comme  lors  des  informations  boursières,  et  cela  se  pratique  en 
moindre qualité régulièrement dans les entreprises sans que cela gêne les gens, ce qui montre  
que habitude ont été prise, en projetant des images, mauvaises ou non, car rentrant dans le 
champ de l'interdiction cité ci-dessus ou non, l'analyse suivante le déterminera en fonction de 
l'exemple du messager de Dieu en la matière ;

En analysant les processus de fabrications des reproduction de la création de Dieu qui sont faite 
par ces appareils,  on retrouve l'étape de réflexion de l'image, comme dans un miroir que le 
messager de Dieu n'a pas interdit ; Mais à cette étape, et par ignorance des droits de Dieu, les 
êtres humains ont ajouté l'étape de sauvegarde de l'image dans le but de la reproduire, à travers 
par exemple les pellicules photosensibles ou une codification numérique des reflets de l'image 
sur une surface de sauvegarde, étape et procédés que le messager de Dieu n'a jamais autorisé à 
cause de l'intention de reproduire l'image ainsi sauvegardée sur la pellicule, étape et procédé 
qui demeurent donc dans l'interdiction cité ci-dessus ; En plus de cette étape, les êtres humains 
ont ajouté l'étape de copie de cette image sauvegardée sur un papier, ou tout autres supports, ou 
sa projection sur un écran vidéo ou télévision, comme si à l'époque du messager de Dieu, on 
trouvait  un procédé qui  permettrait  d'extraire la réflexion de l'image sur le  miroir,  et  de la 
mettre sur un papier, étape et procédé que l'envoyé de Dieu a clairement interdit car lui a laissé 
l'image refléter sur le miroir et n'a pas chercher à l'extraire comme nos contemporains le font et 
cela demeure dans le champ de l'interdiction de Dieu, qui cela soit fait à main ou à la machine, 
(et même quand c'est fait à la machine, c'est l'effort de codification d'un être humain, qui a 
permit de codifier chaque élément du reflet en code numérique ou non, comme quelqu'un qui 
dessine à la main, code qui ensuite son utilisés pour faire apparaître l'image sur la photo, la 
vidéo, la télévision ou autre,  pour le sauvegarder et faire apparaître sur le papier, l'écran vidéo 
ou autre et cela ne s'est pas fait tout seul comme la réflexion de l'image sur le miroir, donc cela 
demeure comme un dessin fait à la main et cela demeure dans l'interdit de Dieu et met en grave 
danger de transgression des droits de Dieu, tout ce qui font cela, qui regarde ces images sur une 
vidéo, ou à la télévision, au lieu de les détruire, comme l'envoyé l'a ordonné;  Si Dieu t'interdit 
de faire une reproduction de sa création, et que tu fabriques une machine qui fait cette  
reproduction à ta place, c'est toujours toi qui a fait cette reproduction, et transgresser  
ainsi  l'interdit  de Dieu. En  plus  le  fait  de  regarder  les  images  de vidéo ou de télévision  
pendant un certain temps même cours, empêche la personne de vivre le plaisir infini et sans  
limite de l'adoration de Dieu, à travers les efforts pour la cause de Dieu, pour la conversion des  
gens aux enseignements du consolateur, les lectures de son livre, et les prières faites avec les  
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versets de ce livre,  ou à partir  de la médiation sur la magnificience de Dieu à partir  de sa  
création ou à partir de son livre, et ainsi d'avoir le cœur rempli d'amour de Dieu ce qui est une  
condition  pour  être  sauvé  le  jour  dernier  de  l'enfer,  comme  Jésus  l'a  dit  « tu  aimeras  ton 
Seigneur (Dieu) de tout ton cœur, ton esprit, ton âme et ta force ». Dans le cas de la télévision, 
on peut n'écouter que le son, et ne pas regarder les images en se mettant dos à l'écran par  
exemple,  (si  la  personne ne peut  se  passer  des  télévisions  qui  comportent  des images,  qui  
restent l'un des plus grand danger aujourd'hui à cause de leur prolifération inutile), bien que 
cela soit  une grande tentation vaut mieux laisser la télévision qui  projette les images de la 
création de Dieu et n'écouter que la radio, ou les télévision qui ne projettent pas les images de la 
création de Dieu.

Ainsi, si la personne qui regarde la télévision, la vidéo, les photos, est consente avec les images 
de  télévision,  de  vidéo  ou  de  photos,  et  qu'il  regarde  au  lieu  de  les  détruire  comme  le 
consolateur l'a ordonné, et de ne pas regarder les images en les réprouvant du cœur. Autrement  
dit,  si  la  personne  a  fait  10  photos,  elle  aura  10  âmes,   donc  subira  le  châtiment  de  10 
personnes ; Si la personne regarde la télévision, ou la vidéo, en étant consentant avec les images 
et en les regardant au lieu de les détruire comme le consolateur le messager de Dieu l'a ordonné 
provenant de Dieu, pour arriver à reproduire l'impression de mouvement, il faut une succession 
de photos à la vitesse d'au moins 24 photos à la seconde, (les images hautes définition font 
défiler encore plus de photos à la seconde), ce qui veut dire que la personne aura, pour chaque 
seconde de visionnage de la vidéo, ou de la télévision,  24 âmes pour être châtié parmi les 
sommets du châtiments, donc aura le châtiment de 24 personnes au sommet du châtiment ; vous 
pouvez calculer en fonction du temps que la personne met à regarder la télévision, la vidéo, ou 
autre dans ce genre, le châtiment du nombre de personne que cette personne subira le jour 
dernier si elle ne se repent pas à Dieu en arrêtant cela, et en les dénonçant en multipliant 24 par 
le nombre de seconde de visionnage de la télévision, vidéo ou autre dans ce genre ; Regarder la 
télévision les images de la création de Dieu fait subir ainsi à la personne le châtiment de 24 * 
3600 = 86 400 personnes parmi les sommets du châtiment le jour dernier, ce qui montre le 
danger extrême de ces images. 

31 Ne  pas  faire  les  actions  selon  l'exemple  du  messager  de  Dieu  qui  transmet  les  
enseignements du consolateur qui pourtant couvre tous les domaines de la vie en montrant la  
justice  et  les  meilleures  solutions,  c'est  introduire  des  comportements  étrangers  qui  
contredisent les comportements ordonnés par Dieu dans cette situation, alors que la religion de  
Dieu qui est complète et parachevée ce qui est équivalent à légiférer autrement que Dieu, ce qui  
est du polythéisme car Dieu est le seul qui a le droit d'interdire et d'ordonner, et les créatures  
doivent appliquer ses ordres et non légiférer différemment, et faire, enseigner ou ordonner ces  
comportements étrangers à la religion de Dieu, c'est comme légiférer différemment de la loi de  
Dieu ce qui est une forme de polythéisme.

 Chapitre 33 : 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. Chapitre 40 
verset 20. Et Allah juge en toute équité, tandis que ceux qu'ils invoquent en dehors de lui ne 
jugent rien. En vérité c'est Allah qui est l'Audient, le Clairvoyant. Chapitre 5 verset 44. .. Ne 
craignez donc pas les gens, mais craignez Moi. Et ne vendez pas Mes enseignements à vil prix. 
Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Chapitre 
45 verset  21.  Ceux qui  commettent des mauvaises actions comptent-ils  que Nous allons les 
traiter comme ceux qui croient et accomplissent les bonnes oeuvres, dans leur vie et dans leur  
mort ? Comme ils jugent mal !

32 Invoquer ou prier autre que Dieu* est du polythéisme car Dieu seul a tous les pouvoirs  
et les créatures n'en ont aucun par elles-même.

 
 
 
 
 

Chapitre 46 : 5  Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors de Dieu*, celui qui ne 
saura lui répondre jusqu’au jour de la Résurrection ? Et elles [leurs divinités] sont indifférentes à 
leurs invocations. Chapitre 10 : 106 Et n’invoque pas, en dehors de Dieu*, ce qui ne peut te  
profiter ni te nuire. Et si tu le fais, tu seras alors du nombre des injustes. Chapitre 17 : 56  Dis « 
Invoquez ceux que vous prétendez, (être des divinités) en dehors de lui. Ils ne possèdent ni le  
moyen de dissiper votre malheur ni de le détourner ». 17 : 57 Ceux qu’ils invoquent, cherchent  
[eux même]2, à qui mieux, le moyen  de se rapprocher le plus de leur seigneur. Ils espèrent sa  
miséricorde et  craignent son châtiment  Le châtiment  de ton seigneur est  vraiment redouté. 
Chapitre 35 : 13  Il fait que la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit. Et Il a soumis le  
Soleil et la lune. Chacun d’eux s’achemine vers un terme fixé. Tel est Dieu*, votre seigneur : à lui 
appartient la royauté, tandis que ceux que vous invoquez, en dehors de lui, ne sont même pas  
maître de la pellicule d’un noyau de datte.

33 INVOQUER DIEU  AUPRES  DE  LA  TOMBE DU JUSTE  ESPERANT ETRE  PLUS  VITE  
EXAUCE EST DU POLYTHEISME, A FORTIORI CELUI QUI INVOQUE CE DERNIER :
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Chapitre 22 verset 12. Ils invoquent en dehors de Dieu*, ce qui ne peut ni leur nuire ni leur  
profiter.  Tel  est  l'égarement  profond  !  L'épouse,  du  messager  de  Dieu  (p)  qui  transmet  les 
enseignements du consolateur a dit au Messager de Dieu (p), qu’elle avait vu une église remplie 
d’images et de statues en Abyssinie. Le Messager de Dieu (p) a dit : « Ceux-là sont les pires de 
tous les hommes : lorsqu’un membre juste et vertueux de leur groupe meurt, ils bâtissent une 
église sur sa tombe et y installent toutes sortes d’images pour lui. Ils sont coupables de deux 
méfaits : celui d’invoquer quelqu’un auprès d’une tombe (alors qu'on ne doit invoquer que Dieu), 
et celui d’installer des images». 

34  EFFECTUER LES AUTRES SORTES D’ADORATION PRESCRITES EN VUE D’AUTRE que  
Dieu* EST DU POLYTHEISME

 
 
 
 
 

Chapitre 6 verset 162. Dis : “En vérité, ma prière*, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort  
appartiennent à Dieu*, Seigneur de l'Univers. 6 : 163  A lui nul associé ! Et voilà ce qu’il m’a été 
ordonné, Et je suis le premier à me soumettre ». Chapitre 6 : 164  Dis : « Chercherais-je un autre  
Seigneur que Dieu*, alors qu’il est le seigneur de toute choses ? Chacun n’acquiert [le mal] qu’à 
son  détriment  :  personne  ne  portera  le  fardeau  (responsabilité)  d’autrui.  Puis  vers  votre 
Seigneur sera votre retour et Il vous informera de ce en quoi vous divergez. chapitre 22 : 77 Ô 
vous qui croyez ! Inclinez vous, prosternez-vous, adorez votre seigneur, et faites le bien. Peut 
être réussirez vous !  Le Seigneur a prescrit différentes sortes d’adorations que les croyants 
doivent pratiquer exclusivement pour Dieu*  en vue de sa satisfaction, pour se rapprocher de 
Lui : la prière, le payement du droit du pauvre (ou aumône légale), le grand et petit pèlerinage, 
les  aumônes,  la  lutte  pour  la  cause  de  Dieu,  le  respect  des  interdictions,  les  œuvres  de 
bienfaisance, l’invocation, ordonner le convenable et l’interdiction du blâmable, l’acquisition du 
savoir.  Celui qui ferait l'une de ces actions prescrites par Dieu pour autre que Dieu serait en 
train d’associer quelqu’un dans l’adoration du Seigneur. 

35 L’ABANDON DE L’OBEISSANCE DU SEIGNEUR PAR DESIR OU PAR CRAINTE EST DU  
POLYTHEISME

 Chapitre 47 : 33 Ô vous qui avez cru ! Obéissez à Dieu* ; obéissez au Messager, et ne rendez pas  
vos oeuvres vaines. Chapitre 16 verset 106. Quiconque a renié Allah après avoir cru... - sauf celui 
qui y a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi - mais ceux qui  
ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont sur eux une colère d'Allah et ils ont 
un châtiment terrible. On ne doit jamais désobéir à Dieu pour obéir à une créature sauf celui qui 
a été contraint alors que son cœur demeure plein de la sérénité de la foi par ruse par exemple 
pour échapper à une mise à mort inutile.

 

36 APPELER A L’AIDE QUELQU’UN D’AUTRE que Dieu* EST DU POLYTHEISME SI L'OBJET  
DE LA DEMANDE D'AIDE EST EXCLUSIVEMENT DU POUVOIR DIEU.

 
 
 
 

Chapitre 10 : 107 Et si Dieu* fait qu’un mal te touche, nul ne peut l’écarter en dehors de lui. Et 
s’Il  te  veut  un  bien,  nul  ne  peut  repousser  Sa  grâce.  Il  en  gratifie  qui  Il  veut  parmi  Ses 
serviteurs. Et c’est lui le Pardonneur, le Miséricordieux. Chapitre 29 : 17  Vous n’adorez que des  
idoles, en dehors de Dieu*, et vous forgez un mensonge. Ceux que vous adorez en dehors de 
Dieu* ne possèdent aucun moyen pour vous procurer nourriture ; recherchez votre subsistance 
auprès de Dieu*. Adorez –Le et Soyez-lui reconnaissant. C’est à lui que vous serez ramenés.  
Chapitre 46 : 5 Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors de Dieu*, celui qui ne saura 
lui répondre jusqu’au jour de la Résurrection ? Et elles [leurs divinités] sont indifférentes à leurs 
invocations. Chapitre 27 : 62  N’est ce pas lui qui répond à l’angoissé quand il invoque, et qui  
enlève le mal, et qui vous fait succéder sur la terre, génération après génération, - Y a t-il donc 
une divinité avec Dieu* ? C’est rare que vous vous rappeliez !

37 L’IMPLORATION DU SECOURS D’AUTRE que Dieu* EST DU POLYTHEISME
 
 
 

Chapitre 2 : 107  Ne sais-tu pas qu’à Dieu*, appartient le royaume des cieux et de la terre et 
qu’en dehors de Dieu* vous n’avez ni protecteur ni secoureur ? Chapitre 1 : 5 C’est toi seul que  
nous adorons et c’est toi seul dont nous implorons le secours. L’imploration du secours  est une 
invocation et ressemble à l’appel à l’aide et ne s’adresse point à une créature qui ne peut rien  
par elles-même, ni à un mort qui n’entend pas l’implorateur, ne le voit pas et ne connaît rien à  
son besoin et son état, ni à un homme au loin que la distance empêche d’entendre l’invocation. 
Cette imploration du secours n’est réservé qu’à Dieu comme l’indique les versets ci-dessus.

38 CHERCHER  PROTECTION  AUPRES  DE  QUELQU’UN  D’AUTRE  que  Dieu*  EST  DU 
POLYTHEISME.

 
 
 

Chapitre 72 : 5  Et nous pensions que ni les humains ni les djinns ne sauraient jamais proférer de 
mensonge contre Dieu*. 72 :  6  Or, il  y avait parmi les humains, des mâles qui cherchaient 
protection auprès des mâles parmi les djinns mais cela ne fît qu’accroître leur détresse. Chapitre 
2 : 107  Ne sais-tu pas qu’à Dieu*, appartient le royaume des cieux et de la terre et qu’en dehors 
de Dieu* vous n’avez ni protecteur ni secoureur ?

39 LES VŒUX FAITS A QUICONQUE AUTRE que Dieu*  SONT  DU  POLYTHEÏSME
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Le vœu est :par exemple le fait de dire « Seigneur, si tu guéris mon malade, restitue la personne 
absente ou exauces mon désir, je m’engage à effectuer une aumône de telle somme, à jeûner ou 
prier.,  etc..  »   Le vœu inconditionnel  est  le  meilleur des vœux. Le messager de Dieu (p),  a 
proclamé sa désapprobation pour le vœu conditionnel quand il a dit : « Le vœu conditionnel  
n’apporte aucun bien ; il est un moyen pour soutirer de l’argent à l’avare ». Ainsi le vœu est une  
adoration  apparente  car  elle  émane du cœur  et  s’adresse  à  celui  qui  est  en  possession du 
bonheur, de la richesse et de la puissance en comparaison avec la faiblesse et l’incapacité de 
l’homme. Quiconque s’engage à effectuer un vœu pour un autre que Dieu*, vivant soit-il ou mort,  
commet un polythéisme :  Chapitre 76 :  7  Ils  (les vertueux) accomplissent leurs vœux et ils  
redoutent un jour dont le mal s’étendra partout. Chapitre 2 : 270 Quelles que soient les dépenses 
1 que vous avez faites, ou le vœu que vous avez voué, Dieu* le sait. Et pour les injustes, pas de  
secoureurs ! S’il  est absolument certain que l’accomplissement d’un vœu est un hommage à 
Dieu*, ne pas l’accomplir équivaut au « polythéisme ».

40 L’IMMOLATION DES OFFRANDES POUR AUTRE que Dieu* EST DU POLYTHEISME.
 
 
 
 
 
 
 

 

Chapitre 108 : 2 Accomplis la Prière* pour ton seigneur et  sacrifie (pour lui). Chapitre 6 : 162  
Dis : « En vérité, ma Salât, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu*, 
Seigneur de l’Univers ». 6 : 163  A lui nul associé ! Et voilà ce qu’il m’a été ordonné, Et je suis le  
premier à me soumettre ». 6 : 164  Dis : « Chercherais-je un autre Seigneur que Dieu*, alors 
qu’il est le seigneur de toute choses ? Chacun n’acquiert [le mal] qu’à son détriment : personne 
ne portera le fardeau (responsabilité) autrui. Puis vers votre Seigneur sera votre retour et Il vous 
informera de ce en quoi vous divergez. 
Le  Messager  de  Dieu*  (p)  qui  transmet  les  enseignements  du  consolateur,  donna  quatre 
jugements : Horreur à celui qui immole au nom de quelqu’un d’autre que Dieu* ! Horreur à celui 
qui maudit ses parents ! Horreur à celui qui abrite celui qui commet un crime encourant la 
sanction  divine  !  Horreur  à  celui  qui  change  injustement  les  frontières  de  ses  propriétés 
foncières ! Il dit aussi : « Les mouches fournirent l’occasion à un homme d’aller au Paradis, et à 
un autre d’aller en Enfer. Lorsqu’on lui demanda d’expliquer comment cela était possible, Le 
Messager de Dieu  (PBSL) avait dit : « Deux hommes passèrent à côté d’un peuple qui possédait 
une idole et pour laquelle ils demandaient une offrande de la part de toute personne cherchant à 
traverser leur territoire. Quand le premier objecta disant qu’il n’avait rien à présenter en guise 
de sacrifice  à  l’idole,  le  peuple  lui  dit  qu’il  avait  à  sacrifier  quelque  chose  même si  c’était 
quelques mouches. Il captura donc quelques mouches, les sacrifia et on le laissa passer. L’homme 
fut consigné à l’Enfer. Quand on demanda au second de sacrifier quelque chose, il retorqua qu’il  
ne sacrifierait qu’à Dieu*. Ils le tuèrent ; Et celui-ci alla au Paradis.». 
Manger une bête sacrifiée au nom d' un autre que Dieu est interdit : Chapitre 6, (les 
bestiaux) V121 : « Et ne manger pas de ce sur quoi le nom de Dieu* n’a pas été prononcé, car se 
serait (assurément) une perversité ».

41 FAIRE UN SACRIFICE AU NOM de Dieu* A UN ENDROIT OU LE SACRIFICE EST FAIT  
SOUS UN AUTRE NOM EST UNE COMPLICITE AVEC LE POLYTHEISME ;

 
 
 

Chapitre 9 : 107 Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire [un mobile] de rivalité, d’impiété 
et de division entre les croyants, qui  la préparent pour celui  qui  auparavant avait combattu 
Dieu* et Son Envoyé et jurent en disant   "« Nous ne voulions que le bien ! » [Ceux-là], Dieu* 
atteste qu’ils mentent. 1 9 : 108 ; Ne te tiens jamais dans (cette mosquée). Car une Mosquée 
fondée dès le premier jour, sur la piété, est plus digne que tu t’y tiennes debout. [pour y prier]  
On y trouve des gens qui aiment bien se purifier, et Dieu* aime ceux qui se purifient. 2
Un homme fît le vœu de sacrifier un chameau à un endroit appelé Buwanah, et rechercha la 
permission du messager  de Dieu* (p) qui demanda : « Est-ce que la place a une idole comme 
celles  du  temps  de  l'ignorance  ?  »  L’homme répondit,  «  Non  ».  Le  Messager  de  Dieu   (p) 
demanda une fois de plus : « Est-ce que les mécréants ont tenu quelque fête en cet endroit ? »  
Une fois de plus, l’homme répondit : « Non ». Le Messager de Dieu (PBSL) dit alors : « Vas-y,  
accomplis  ton  vœu.  Les  vœux  qui  ne  doivent  pas  être  accomplis  sont  ceux  comprenant  la 
désobéissance à Dieu*, ou ceux qui sont au delà de la capacité de l’homme ! ».

42 L’INCLINATION  ET  LA  PROSTERNATION  POUR  AUTRE  que  Dieu*  EST  DU 
POLYTHEISME ;  cela  est  interdit  aussi  par  le  2  ième  commandement  des  10  
commandements dans la Bible.

 
 
 
 
 

L’inclination et la prosternation constituent des actes d’adoration prescrite par le Seigneur et  
devant être adressée à lui uniquement. Ces deux gestes représentent des éléments essentiels 
pour qu’une prière soit valable. Quiconque s’incline ou se prosterne devant un autre que Dieu* 
en le glorifiant ou le redoutant sans y être contraint serait en train d’associer un autre dans 
l’adoration de Dieu*. Chapitre 3 : 43  « Ô Marie ! sois pieuse envers ton Seigneur, prosterne-toi  
et incline-toi avec ceux qui s’inclinent ». chapitre 22 : 77  Ö vous qui croyez ! Inclinez-vous, 
prosternez-vous, adorez-votre Seigneur, faites le bien. Peut-être serez vous heureux !chapitre 
96 : 19  Non ! Ne lui obéis pas ; mais prosterne-toi et rapproche-toi. 

43 Faire des circuits pour autre de Dieu ou autour d'une maison autre que celle de la  
maison antique de Dieu sur terre est aussi une forme de polythéisme.
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Chapitre 22 : 29  Puis qu’ils mettent fin à leurs interdits (qu’ils nettoient leurs corps), qu’ils 
remplissent leurs vœux, et qu’ils fassent les circuits autour de l’antique Maison »

44 Agir avec orgueil  ou fierté  est  du polythéisme car  c'est  croire que le  succès a été  
obtenu par sa propre force, son intelligence, alors que c'est uniquement grâce à la  
miséricorde  de  Dieu  qui  a  réaliser  ce  succès  pour  la  personne,  qui  n'est  pas  
reconnaissante vis à vis Dieu, car elle ne peut rien par elle-même si Dieu ne le fait pas  
pour elle, car elle n'est que de la poussière assemblée par la puissance de Dieu entre  
les mains de Dieu que Dieu a sorti du néant et a mis la vie à l'intérieur

 
 
 

Chapitre 16 verset 22. Votre Dieu est un Dieu unique. Ceux qui ne croient pas en l'au-delà leurs 
cœurs nient (l'unicité d'Allah) et ils sont remplis d'orgueil. 23. Nul doute qu'Allah sait ce qu'ils 
cachent et ce qu'ils divulguent. Et assurément Il n'aime pas les orgueilleux. Chapitre 17, V37 : « 
Et ne foule pas la terre avec orgueil » :  Tu ne sauras jamais fendre la terre ni atteindre la  
hauteur des montagnes ». L’Envoyé de Dieu* (p) qui transmet les enseignements du consolateur : 
«  N’entera  jamais  au  Paradis  celui  qui  a  dans  son  cœur  le  poids  d’un  atome  d’orgueil  ». 
Quelqu’un dit : « On aime pourtant avoir un bel habit et de belles chaussures ». Il dit : « Dieu* 
est beau et Il aime la beauté. L’orgueil c’est le fait de ne pas accepter une vérité venant des  
autres et de les mépriser » .

45 Se pavaner avec des vêtements longs et marcher avec arrogance est du polythéisme à  
cause de l'orgueil ou le fait de se montrer aux autres qui est ressenti dans le coeur

 
 
 
 

Chapitre  31,  V18  :  «  Et  ne  foule  pas  la  terre  avec  arrogance  :  car  Dieu*  n’aime  pas  le 
présomptueux plein de gloriole » ; Chapitre 16 v23 « Nul doute que Dieu* sait ce qu’ils cachent 
et ce qu’ils divulguent. Et assurément Il n’aime pas les orgueilleux » . Le messager de Dieu* (p) 
qui transmet les enseignements du consolateur a dit  : « Dieu* ne daignera pas regarder le jour  
du jugement celui  qui  laisse traîner son pagne ou son habit  par terre,  ou qui laisse pendre  
l’extrémité de couvre-chef par ostentation » ; « Dieu* n’accepte pas la prière d’un tel homme qui 
prie en laissant son vêtement traîner par terre ». 

 III.1.6.1.4)LE POLYTHÉISME LIÉ À LA CROYANCE DE L'INDIVIDU   (AUTRES TRANSGRESSIONS DU 1ER     
COMMANDEMENT DES 10 COMMANDEMENTS «     TU N'AURAS PAS D'AUTRES DIEU DEVANT MA FACE)  
46  Renier la vie future ou croire que c’est le temps qui fait périr est du polythéisme

 Chapitre 45 :24 Et ils dirent : « Il n’y a pour nous que la vie d’ici-bas : nous mourrons et nous  
vivons et seul le temps nous fait périr ». Ils n’ont de cela aucune connaissance : ils ne font  
qu’émettre des conjectures.

47 Choisir  une autre  juridiction à  la  place d’une juridiction basé sur  le  livre  de  Dieu  
enseigné par le consolateur, c’est donner des égaux ou des associés à Dieu et cela est  
du polythéisme.

 4 : 59 Ô les croyant ! obéissez à Dieu*, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui  
détiennent le commandement4. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à 
Dieu* et au Messager, si  vous croyez en Dieu* et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de 
meilleure interprétation (et aboutissement).

 4 : 60 N’as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu’on à fait descendre vers toi [Prophète ] 
et à ce qu’on a fait descendre avant toi ? Ils veulent prendre pour juge le Tâgût, alors que c’est 
en lui qu’on leur a commandé de ne pas croire. Mais le Diable veut les égarer très loin, dans 
l’égarement.

 5 : 49 Juge alors parmi eux d’après ce que Dieu* a fait descendre. Ne suis pas leurs passions, et  
prends garde qu’ils ne tentent de t’éloigner d’une partie de ce que Dieu* t’a révélé. Et puis, s’ils  
refusent (Le jugement révélé) sache que Dieu* veut les affliger [ici bas] pour une partie de leurs 
péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers.

 5 : 50 Est-ce donc le jugement du temps de l’Ignorance2 (avant l’Islam) qu’ils cherchent ? Qu’y a 
t-il de meilleur que Dieu*, en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme ?

 2 :11 Et quand on leur dit : « Ne semez pas la corruption sur la terre », ils disent : « au contraire 
nous ne sommes que des réformateurs ! ».

 Dans un livre, Kitab al Hujjah, al Nawawi apporta le hadith suivant de  Abdullah ibn Imran avec 
un isnad valable, que le Prophète  de Dieu* (PBSL) a dit : « On ne doit pas qualifier quelqu’un de  
Mu’min tant que ma révélation ne lui soit pas devenu un instinct et une passion. »

 Al Shabi a dit : « Un juif eut un jour une discussion avec un hypocrite. Le premier dit : « Allons 
consulter Muhammad pour arbitrer notre dispute, car tout le monde sait qu’il n’accepte pas de 
pots-de vin. » L’hypocrite, pour sa part, repliqua : « Non, prenons un autre juif pour nous arbitrer 
»  car  on  sait  que  les  juifs  avaient  l’habitude  d’accepter  des  pots-de  vin,  et  finalement,  ils 
acceptèrent de prendre un prêtre de la tribu de Juhaynah pour faire le travail. A ce propos, le 
verset suivant fut révélé, ‘
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 4 : 60 N’as tu pas vu ceux-là qui en vérité prétendent croire en ce qu’on a fait descendre vers toi  
et en ce qu’on a fait descendre avant toi, -tout en voulant prendre pour juge le rebelle, alors que 
c’est  à  lui  qu’on  leur  a  commandé de  mécroire  ?  Mais  le  Diable  veut  les  égarer  loin  dans 
l’égarement. »

48 Renier la prédestinée est une forme de polytheisme (c'est ne pas croire en Dieu, car  
c'est Dieu qui fait tout)

  car rien ne peut se faire dans l'univers si Dieu ne l'a pas fait et toutes les créatures n'ont aucun  
pouvoir par elles-meme comme quand elles étaient dans le néant. La croyance en la prédestinée 
fait donc partie de la croyance en Dieu

 La croyance en la prédestinée dans le bien comme dans le mal est une révélation de Dieu* dans 
son Livre (Le Coran). Celui qui ne croit pas en cela mécroit du même coup en Dieu* au profit  
d’une autre croyance et donc commettrait du polythéisme.

 chapitre 57, (Al-Hadïd) V22 : « Nul malheur n’atteint la terre, ni  vos personnes,  qui  ne soit  
enregistré dans un livre avant que Nous l’ayons créé, et cela est certes facile à Dieu* ».

 Chapitre 9, (At-Tawbah) V51 : « Dis : « Rien ne nous atteindra, en dehors de ce que Dieu* a 
prescrit pour nous. Il est notre protecteur.. ».

 Chapitre 3, (Al-Imrân) V154 : « Dis : « Eussiez-vous été dans vos maisons, la mort serait aller  
chercher dans leurs lits ceux sur qui c’était prescrit ».

 Chapitre 15, (Al-Hijr) V4, 5 : « Nous de détruisons pas de cité sans qu’il y ait à son sujet une  
prescription bien connue ». « Et pas une communauté qui devance son terme ; pas une non plus 
qui la retarde »

 Ibn Omar (R.A) rapporte ces paroles du Prophète (B&S sur lui) : « Tout a été créé dans une 
proportion déterminée même l’impuissance et la sagacité » (Muslim) (s)

 87 : 1  Glorifie le nom de ton Seigneur, le Très haut,

 87 : 2  Celui Qui a crée et agencé harmonieusement

 87 : 3 Qui a prédestiné et guidé.

 4 : 136 Croyez en Dieu et en son Prophète, au Livre qu’il a révélé à son Prophète et au Livre qu’il  
a révélé auparavant. Quiconque ne croit pas en Dieu, à ses Anges, à ses Livres, à ses prophètes 
et au Jour dernier, se trouve dans un profond égarement.

49 RENIER UN DES PILIERS DE LA FOIE EN DIEU EST DU POLYTHEISME

 4 : 136 Croyez en Dieu et en son Prophète, au Livre qu’il a révélé à son Prophète et au Livre qu’il  
a révélé auparavant. Quiconque ne croit pas en Dieu, à ses Anges, à ses Livres, à ses prophètes 
et au Jour dernier, se trouve dans un profond égarement.

50
 

Mettre en application des lois non conformes au coran est du polytheisme OU 
Obéir à des ulemas ou à des gouvernants qui autorisent ce que dieu a interdit et qui  
interdisent ce que dieu a autorise est du  polythéisme.

 9 :  31  Ils  ont pris  leurs rabbins et  leurs moines,  ainsi  que le  Christ  fils  de Marie,  comme 
Seigneur en dehors de Dieu*, Alors qu’on ne leur a commandé que d’adorer un Dieu unique. Pas 
de divinité à part lui ! Gloire à Lui ! Il est au-dessus de ce qu’ils [lui] associent.

 24 : 63 Ne considérez pas l’appel du Messager comme un appel que vous vous adresseriez les 
uns  aux  autres.  Dieu*  connaît  certes  ceux  des  vôtres  qui  s’en  vont  secrètement  en 
s’entercachant.  Que ceux donc qui  s’opposent à son commandement,  prennent garde qu’une 
tentation ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux.

 Ahmad (ibn Hanbal)  et  al  Tirmidhi  rapportèrent,  avec une légère différence,  de « Adiyy ibn 
Hatim : « J’ai entendu le Prophète  (PBSL) réciter une fois le verset : « Ils ont pris leurs docteurs 
et leurs moines tout comme le Christ, fils de Marie, pour des Seigneurs en dehors de Dieu…. »  
(le saint Coran 9 : 31), alors je lui ai dit que nous (les chrétiens et les juifs) ne les adorons pas, et 
il a répondu : « Est-ce que vous ne légitimez pas ce qu’ils déclarent légitime et interdisez ce 
qu’ils déclarents interdit ? » J’ai répondu : « Assurément. » Et il a dit : « Ceci équivaut à de 
l’adoration».

 Abu said (que Dieu* soit satisfait de lui)   rapporta que le Prophète  (PBSL)  a dit :  « votre 
situation est si désespérée que vous allez, en effet, suivre les traces de vos prédécesseurs, pas à 
pas et de temps en temps, même si le chemin devait vous conduire dans un trou de lézard. »

  Ils lui demandèrent : « Oh Prophète  de Dieu* : vous voulez dire que nous allons suivre les traces 
des juifs et des chrétiens ? »

 Il répondit : « Si ce ne sont pas les leurs, qui d’autres ? ».
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 Al- Barqani raconta ce hadith et poursuivit selon les termes suivants :
 « Plutôt, ce que je crains pour ma communauté, c’est qu’ils soient dirigés par des chefs non-

qualifiés ; de sorte que s’ils se trouvent au-dessus de l’épée, celle-ci ne sera pas levée jusqu’au 
Jour de la Résurrection. Je crains pour eux que ce Jour ne viendra pas jusqu’à ce qu’une partie de 
ma communauté ait suivi les traces des non-croyants, et qu’ils aient commencé à crier les idoles. 
Je crains pour eux que trente faux Prophètes s’élèveront parmi eux, tous des menteurs, car je 
suis, en effet, le dernier Prophète . Il n’y aura pas d’autres Prophètes après moi. Mais une partie  
de ma communauté restera victorieuse, nullement affectée par la décadence des autres, jusqu’à 
ce que Dieu*- qu’il soit loué et glorifié- ait fait parvenir son commandement (pour le progrès de 
l’histoire.).

51 Supporter patiemment les desseins de Dieu est une nécessité pour la foi, 
 64 : 11 Nul malheur n’atteint [l’homme] que par la permission de Dieu*. Et quiconque croit en  

Dieu*, [Dieu*] guide son coeur Dieu* est Omniscient. 
 Anas nous apprend que le Messager de Dieu (PBSL) avait dit : « Lorsque Dieu* veut du bien a 

une personne, Il se hâte de lui envoyer sa punition dans ce monde, et lorsqu’il ne le veut pas, il 
remet la punition au jour du jugement.» .Al Tirmidhi rapporta que le Prophète  (PBSL) a dit : Le 
malheur est directement proportionnel à la récompense. Si Dieu* aime des gens, il leur accorde 
le  malheur.  S’ils  l’acceptent,  Dieu*  en sera satisfait  et  les  en  recompensera  donc.  S’ils  s’en 
ressentent, Dieu* sera mécontent d’eux.

52 Se donner soi-même ou aux autres des grades de sainteté, de piété, et pureté, est une  
forme de polythéisme car Seul Dieu sait s'ils ils le sont réellement 

 4 : 49  N’as-tu pas vu ceux-là qui se déclarent purs3 ? Mais c’est Dieu* qui purifie qui Il veut ; et 
ils ne seront point lésés, fût-ce d’un brin de noyau de datte4.

 4 : 50 Regarde comme ils inventent le mensonge à l’encontre de Dieu*. Et çà, c’est assez comme 
péché manifeste !

53 SE  SENTIR  A  L’ABRI  DU  STRATAGEME  DE  DIEU  OU  SE  DECLARER  PUR  (LES  
PREFERES de Dieu*) SONT DES FORMES DE POLYTHEISME

 7 : 98 Les gens des cités sont-ils sûrs que Notre Châtiment rigoureux ne les atteindra pas le jour,  
pendant qu’ils s’amusent ? 

 7 : 99  Sont-ils à l’abri du stratagème de Dieu* ? Seuls les gens perdus se sentent à l’abri du 
stratagème de Dieu*.

 Ibn Abbas rapporta : « On questionna le Messager de Dieu (PBSL) à propos des pêchés graves. Il  
répondit : « Les pêchés graves sont : premièrement, associer quoi que ce soit à Dieu*, se laisser  
désespérer de la grâce de Dieu* et enfin, se permettre de se sentir en sécurité des desseins de 
Dieu*.».

 S6,  5An-Nn’ân) V44 : « Puis lorsqu’ils  eurent oublié ce qu’on leur avait rappelé, Nous leurs  
ouvrîmes les portes donnant (l’abondance) sur toutes choses ; et lorsqu’ils eurent exultés de joie 
en raison de ce qui leur avait donné. Nous les saisîmes soudain, et les voilà désespérés ».

 Chapitre 34, (Saba) V15, 16 : « Il y avait assurément, pour la tribu de Saba’ un signe (de Dieu*) :  
Deux jardins à droite et à gauche (avec abondance) : « Mangez de ce que votre Seigneur vous a  
attribué, et soyez-Lui reconnaissants, un bel endroit et un Seigneur pardonneur ». « Mais ils se  
détournèrent. Nous déchaînâmes contre eux l’inondation du Barrage, et changeâmes leurs deux 
jardins avec des fruits amers, tamaris et quelques jujubiers ».

  Les versets du livre de Dieu enseigné par le consolateur  qui montrent ces interdictions sont  : 
Chapitre16 verset 91 Soyez fidèles au pacte de Dieu après l'avoir contracté et ne violez pas vos 
serments après les avoir solennellement prêtés et avoir pris Dieu* comme garant [de votre bonne 
foi]. Vraiment Dieu* sait ce que vous faites ! ,Coran 29 verset 59. Puis leur succédèrent des 
générations qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ils se trouveront en perdition,  
 60. sauf celui qui se repent, croit et fait le bien : ceux-là entreront dans le Paradis et ne seront  
point lésés,

54 PORTER  UNE  CHAINE  POUR  PREVENIR  UNE  AFFLICTION,  LA  THEURGIE,  LES  
TALISMANS ET L’ENSORCELLEMENT, TOUT CELA EST DU POLYTHEISME.

 17 : 56  Dis : « Eh bien, les voyez-vous ceux que vous appelez au lieu de Dieu ? Si Dieu me voulait 
du mal, est ce qu’ils sauraient déblayer un mal venu de sa part ? ».

 12 :106  Et la plupart d’entre eux ne croient en Dieu*, qu’en lui donnant  des associés.

 12 : 107 Est-ce qu’ils sont sûrs  que le châtiment de Dieu* ne viendra pas les couvrir ou que 
l’heure ne leur viendra pas soudainement, sans qu’ils s’en rendent compte ?

 Imran bin Husayn raconta que le Messager de Dieu   (PBSL) vit un jour un homme portant une 
chaîne en cuivre jaune. Quand il lui en demanda la raison, l’homme répondit qu’il en avait besoin 
pour surmonter la faiblesse de l’âge. Le Messager de Dieu (PBSL) lui ordonna de l’enlever, en 
disant : « Elle ne peut qu’ajouter à ta faiblesse. Si la mort t’enlevait alors que tu la portes, tu ne 
réussiras jamais ».
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 Dans une autre version, on rapporte que le Messager de Dieu (PBSL) a ajouté : « Celui qui porte 
un talisman a commis le polythéisme. ». (Rapporté par Ahmad Ibn Hanbal).

 Ibn Abu Hatim rapporta d’Hudayfah que le Messager de Dieu (PBSL) vit un homme portant un 
vêtement qu’il déclara le protéger contre la fièvre : il le déchira en pièces en rappelant le verset 
12 : 106 Et la plupart d’entre eux ne croient en Dieu*, qu’en lui donnant des associés.

 On rapporte que Abu Bashir Al Ansari – (que Dieu* soit satisfait de lui) qui accompagnait  le  
Messager de Dieu  (PBSL) lors de quelques-uns des ses voyages, l’entendit charger un messager 
de  se  mettre  en  compagnie  et  de  détruire  toutes  les  chaînes  et  les  amulettes  qui  étaient 
attachées aux chameaux de la région.

 Ibn Mas’ud (que Dieu* soit satisfait de lui) rapporte qu’il a entendu le Prophète   de Dieu* dire : « 
La  theurgie  (magie  faisant  appel  a  des  divinités  célestes  supposées),  les  talismans  et 
l’ensorcellement (par exemple quand un homme prend quelque chose dont on dit qu’elle pourra 
rendre amoureuse de lui une femme) sont des exemples de polythéisme. (Rapporté par Ahmad 
Ibn Hanbal).

 Abdullah Ibn Ukaym rapporta le hadith suivant : «  Celui qui porte un talisman sera laissé aux 
soins de ce talisman – Ce qui est nul. ». ( Rapporté par Ahmad Ibn Hanbal et Al tirmidhi).

 SA’id ibn Jubayr rapporta que le Messager de Dieu  (PBSL) avait dit : « Celui qui détruit une 
amulette ou un talisman que quelqu’un porte a gagné autant que s’il avait libéré un esclave».

 Ruwayfi : « Le Prophète  (PBSL) me dit : Ô Ruwayfi ! Puisses-tu jouir d’une longue vie !  Répands  
le mot que celui qui fait un nœud à sa barbe,  porte un talisman, ou se lave avec l’urine d’un 
animal, n’a rien à faire avec moi ou avec ma religion ». (Rapporté par Ahmad Ibn Hanbal).

 Waki raconta ce hadith : « Ils (les compagnons du Prophète  de Dieu* (PBSL)) avaient l’habitude 
de rejeter tous les talismans, sans tenir en ligne de compte qu’ils contiennent des versets du 
Coran exclusivement ou non ».

55 CONJURER UN ARBRE OU UNE PIERRE EST DU POLYTHEISME
 7 :  138  Et Nous avons fait traverser la Mer aux Enfants d’Israel. Ils passèrent auprès d’un 

peuple attaché à ses idoles et dirent : « Ô Moïse, désignes nous une divinité semblable à leurs 
dieux. » Il dit : «  Vous êtes certes des gens ignorants».

 La nature Exacte de leur requête était de demander au Messager de Dieu (PBSL) de dresser un « 
un arbre saint » auquel ils pourraient exprimer leur gratitude en y accrochant leurs armes et 
leurs armures, comme ils le faisaient avant leur conversion à l’Islam. Cela constitue bien sûr une  
offense à Dieu* et le Messager de Dieu  (PBSL) l’a fait remarquer.

56 AJOUTER FOI A LA MAGIE ET AU REBELLE EST UNE FORME DE POLYTHEISME
 4 :51  N’as-tu pas vu ceux-là, à qui une partie du livre a été donnée, ajouter foi à la magie (gibt)  

et au tâghoût, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas : « Ceux-là sont mieux guidés (sur le 
chemin) que ceux qui ont cru »5 ? 

 5 : 60 Dis : « Puis-je vous informer de ce qu’il y a de pire, en fait de retribution auprès de Dieu* ?  
Celui que Dieu* a maudit, celui qui a encouru Sa colère, et ceux dont Il a fait des singes, des  
porcs, et de même, celui qui a adoré le tâgût, ceux –là ont la pire des places et sont les plus  
égarés du chemin droit »1. 

57 ROMPRE LE CHARME DE LA MAGIE EN UTILISANT LE MEME PROCEDE EST DU  
POLYTHEISME (LA MAGIE EST DE LA TROMPERIE EN SE DONNANT SOUVENT DES  
CAPACITES QUE SEUL POSSèDE)

 4 :51  N’as-tu pas vu ceux-là, à qui une partie du livre a été donnée, ajouter foi à la magie (gibt)  
et au tâghoût, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas : « Ceux-là sont mieux guidés (sur le 
chemin) que ceux qui ont cru »5 ?

58 FAIRE  CONFIANCE EN L’INTERCESSION DES SAINTS POUR ETRE SAUVE EST  DU 
POLYTHEISME CAR DIEU SEUL PEUT DECIDER DE SAUVER UNE PERSONNE SELON  
LES VOIES QU'IL A CHOISIT

 34 : 23 L’intercession auprès de lui ne profite qu’à celui en faveur du quel Il la permet. Quand 
ensuite la frayeur se sera éloignée de leurs cœurs, ils diront : « Qu’a dit votre seigneur ? » Ils  
répondront : « La vérité C’est lui le sublime, le Grand » ; 

 6 : 51 Avertis par ceci (le Coran), ceux qui craignent d’être rassemblés devant leur seigneur 
qu’ils n’auront hors de Dieu* ni allié ni intercesseur. Peut – être deviendrait-ils pieux ! ; 

 39 : 44  Dis : « L’intercession toute entière appartient à Dieu*. A lui la royauté des cieux et de la  
terre. Puis c’est vers lui que vous serez ramenés »..

 2 :255 Dieu* ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par lui même « al –
Qayyum »… Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission ?

 53 : 26  Et que d’Anges dans les cieux dont l’intercession ne sert à rien, sinon qu’après que Dieu* 
l’aura permis, en faveur de qui il veut et qu’il agrée.

 21 : 28 Il sait ce qui est devant eux  et ce qui derrière eux. Et ils n’intercèdent qu’en faveur de  
ceux qu’il a agréés [tout en étant] pénétrés de Sa crainte.
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59 lA MAGIE EST UNE FORME DE POLYTHEISME CAR C'EST SE DONNER SOUVENT DES  
POUVOIRS QUE DIEU SEUL POSSEDE EN ESSAYANT DE L'IMITER

 4 :51  N’as-tu pas vu ceux-là, à qui une partie du livre a été donnée, ajouter foi à la magie (gibt)  
et au tâghoût, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas : « Ceux-là sont mieux guidés (sur le 
chemin) que ceux qui ont cru »5 ?

60 LA  SORCELLERIE  ET  SES  DIVERSES  FORMES  SONT  DES  EXEMPLES  DE 
POLYTHEISME

 2 : 102  Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Solayman. Alors que 
Solayman n’a jamais été mécréant mais bien les diables : ils enseignent aux gens la magie ainsi 
que  ce  qui  est  descendu  aux  deux  anges  Hârout  et  Mârout,  à  Babylone  ;  mais  ceux  –ci 
n’enseignent n’enseignaient rien à personne, qu’ils n’aient dit d’abord : « Nous ne sommes rien 
qu’une tentation : ne sois pas mécréant » ; ils apprennent auprès d’aux ce qui sème la désunion  
entre l’homme et son épouse. Or ils ne sont capables de nuire à personne qu’avec la permission 
de Dieu*. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent, très  
certainement,  que celui  qui  acquiert [ce pouvoir] n’aura aucune part dans l’au delà.  Certes, 
quelle  détestable  marchandises  pour  laquelle  ils  ont  vendu  leurs  âmes  !  Si  seulement  ils 
savaient1 ! 

61 Les 7 grands péchés dont le polythéisme et la sorcellerie

 Abu Hurayrah (que Dieu* soit satisfait de lui) rapporta que le Prophète  (PBSL) a dit : « Evitez les 
sept péchés graves. » Quand on lui demanda de les énumérer, il répondit : « polythéisme, la 
sorcellerie,  l’homicide,  la consommation de l’intérêt,  voler  des orphelins,  la désertion sur  le 
champ de bataille ; la fausse accusation des femmes protégées ».

62 CEUX QUI PRETENDENT CONNAITRE  L’AVENIR COMMETTENT DU POLYTHEISME 
(ASTROLOGUES, DEVINS, MAGES ET  TOUS CEUX QUI PRETENDENT LIRE L’AVENIR  
DANS LE SABLE, LES CAILLOUX, LES GRAINS D’ORGE ETC….) AINSI QUE CEUX QUI  
LES CROIENT CAR SEUL DIEU CONNAIT L'AVENIR

 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 : 26  [C’est Lui] qui connaît le mystère. Il ne dévoile Son mystère à personne, 72 : 27 sauf à  
celui qu’Il agrée comme Messager et qu’il fait précéder et suivre de gardiens vigilants, 72 : 28  
afin qu’Il sache s’ils ont bien transmis les messages de leur Seigneur. Il cerne (de Son savoir) ce  
qui est avec eux, et dénombre exactement toute chose.
7 : 188 Dis « Je ne détiens pour moi-même ni profit ni dommage, sauf ce que Dieu* veut. Et si je  
connaissais  l’Inconnaissable,  j’aurais  eu  des  biens  en  abondance,  et  aucun  mal  ne  m’aurait  
touché. Je ne suis, pour les gens qui croient, qu’un avertisseur et un annonciateur ».1
(1 Ce verset réplique à tous ceux qui prétendent connaître l’inconnaissable, concernant l’avenir.  
Si le Messager de Dieu (PBSL), en personne, déclare qu’il ne connaît de l’inconnaissable que ce  
dont  Dieu*  l’a  informé,  comment  quelqu’un  ose  –  t-il  prétendre  détenir  la  connaissance  du  
futur ?).
34:12  Et à Salomon (Nous avons assujeti) le vent, dont le parcours du matin équivaut à un mois  
(de marche) et le parcours du soir, un mois aussi. Et parmi les djins il y en a qui travaillaient  
sous ses ordres, par permission de son Seigneur. Quiconque d’entre eux, cependant, déviait de  
Notre ordre, Nous lui faisions goûter au châtiment de la fournaise.
34:13 Ils exécutaient pour lui ce qu’il voulait : sanctuaires, statues, plateaux comme des bassins,  
et marmites bien ancrées. « Ô famille de David, oeuvrez par gratitude », alors qu’il y a eu peu de  
Mes serviteurs qui sont reconnaissants.
34: 14  Puis, quand Nous décidâmes sa mort, il n’y eut pour les avertir de sa mort que la « bête  
de terre », qui rongea sa canne. Puis lorsqu’il s’écroula, il apparut de tout évidence aux djinns  
que s’ils savaient vraiment l’inconnu, ils ne seraient pas restés dans le supplice humiliant [ de la  
serviture].
2 : 255 Dieu* ! Point de divinité à part Lui, le Vivant, celui qui subsiste par lui-même….Il connaît  
leur passé et leur futur.

63 Croire  à  l’astrologie,  aux  devins  (voyants  ou  voyantes),  c'est  croie  à  ceux  qui  
s'attribuent  mensongèrement  des  attribut  divins,  notamment  le  fait  de  connaître  
l'avenir, c'est pouvoir ils font du polythéisme en faisant cela.

 Chapitre 17,(As-Isra) V36 : « Et ne poursuis pas ce dont tu as aucune connaissance. L’ouïe, la  
vue, le cœur, sur tout cela, en vérité, vous serez interrogé ».

 Safîya bint Abû ‘Ubayd rapporte ces propos de l’Envoyé de Dieu* (p), qu’il tient d’une de ses 
épouses : « Quiconque vas trouver un devin (un voyant ou une voyante) pour l’interroger et prête 
foi à ses propos, se verra refuser sa prière pendant 40 jours ». (Muslim)
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 Ibn Abbâs (R.A) rapporte ces paroles de l’Envoyé de Dieu* (p)  :  «  Quiconque tire partie  de 
l’astrologie fait un emprunt à la magie, plus ses connaissances en matière d’astrologie s’étendent 
et plus il s’apparente à un magicien » (Abû Daoud) (s)

 Le Prophète (PBSL) nous a enseigné la prière de la consultation afin de demander à Dieu de nous 
guider pour des choix concernant notre avenir. C’est la seule consultation qui est autorisé. En 
dehors  de  cela  toute  personne  qui  utiliserait  un  autre  procédé  (coris,  astrologie,  boule, 
horoscope, etc..) est un menteur. Celui qui croit en cela a commis le polythéisme et ses prières 
ne sont pas acceptées pendant 40 jours.

 ceux qui prétendent connaître  l’avenir commettent du polythéisme cela Dieu seul possède ce 
pouvoir

 Imran ibn Husayn rapporte le hadith suivant ; « Il n’est pas des nôtres, celui qui pense que ce qui  
lui adviendra, que ce soit bon ou mauvais,  aurait  pu lui être révélé par une augure, par un 
prêtre, par un diseur de vérité ou par un sorcier ; il n’est pas non plus des nôtres, celui qui se 
donne à une telle divination pour les autres. ».

64 Croire aux augures (Bonnes ou mauvaises) est une forme de polythéisme

 Le bonheur et le malheur dépendent de Dieu* et de lui seul. La seule manière de s’attirer le bien 
et de repousser le mal est d’obéir au Seigneur. Toute personne qui croirait s’attirer le bien ou 
repousser  le  mal  en  croyant  à  autre  que  Dieu*  serait  en  train  d’associer  cette  chose  dans 
l’adoration de Dieu* et est en train de commettre du polythéisme. La superstition sous toutes ses 
formes, est du polythéisme.

 7 : 131 Et quand le bien être leur vint, ils dirent : « Cela nous est dû » ; et si un malheur les  
atteignait, ils voyaient en Moïse et ceux qui étaient avec lui un mauvais augure. En vérité leur  
sort dépend uniquement de Dieu* ? Mais la plupart d’entre eux ne savent pas.

 36 : 18 Ils dirent « Nous voyons en vous un mauvais présage. Si vous ne cessez pas, nous vous 
lapiderons et un douloureux châtiment de notre part vous touchera ».

 36 :19  Ils dirent : « Votre mauvais présage est avec vous-mêmes. Est-ce que (c’est ainsi que vous  
agissez) quand on vous [le] rappelle ? Mais vous êtes des gens outranciers ! ».

 Ahmad rapporta le hadith suivant de Ibn Amr : « Celui qui se laisse détourné de son but par les  
mauvaises augures a commis le polythéisme. Ils demandèrent : Qu’est ce qui constituerait la 
réparation d’un tel pêché ? » le Messager de Dieu (PBSL) répondit : « le témoignage en ces 
termes : Oh Seigneur, il n’y a pas de bien, sauf celui que tu accorde ! Il n’y a pas de mal, sauf  
celui que tu décrètes. Et il n’y a d’autre Dieu que toi ».

 1670. Qabîsa Ibn Al Moukhariq (DAS) a dit : « J’ai entendu le Messager de Dieu (PBSL) dire : «  
L’interprétation des signes, l’augure et le présage sont des actes de sorcellerie d’idolâtres ».  
(Rapporté par Abou Dawud).

 1675. Selon Ibn Omar (DAS), le Messager de Dieu (PBSL) a dit : « Il n’y a ni contagion ni augure. 
Si quelque chose peut porter malheur, c’est bien la maison, l’épouse et le cheval ».

65  Ceux qui s’adressent à eux (ceux qui prétendent connaître l’avenir) commettent du  
polythéisme

 1671. Selon Ibn Abbas (DAS), le Messager de Dieu (PBSL) a dit : « Celui qui a tiré quelque  
connaissance  de  l’astrologie  a  emprunté  l’une  des  voies  de  la  sorcellerie.  Plus  il  pratique 
l’astrologie et plus il s’apparente aux sorciers ». (Rapporté par Abou Dawud).

 Dans son sahih, Al Bukhari rapporta que Qatadah a dit : « Dieu* a crée les étoiles avec trois  
buts : comme des ornements pour le ciel, des missiles contre les démons, et des signes servant  
de guide aux voyageurs. Celui qui spécule au-delà de  ceux-ci, est en train de s’écarter du droit 
chemin et perd le mérite d’être considéré comme un érudit, car il serait en train de transgresser  
les limites de sa connaissance propre.». 

 Imran ibn Husayn rapporte le hadith suivant ; « Il n’est pas des nôtres, celui qui pense que ce qui  
lui adviendra, que ce soit bon ou mauvais,  aurait  pu lui être révélé par une augure, par un 
prêtre, par un diseur de vérité ou par un sorcier ; il n’est pas non plus des nôtres, celui qui se 
donne à une telle divination pour les autres».

 1668.  Aïsha (DAS) rapporte :  « Des gens interrogèrent  le  Messager de Dieu (PBSL) sur les 
devins. Il dit : « Ce ne sont rien ». Ils dirent : « Ô Messager de Dieu ! Ils nous annoncent parfois  
des choses qui se vérifient par la suite ». Le Messager de Dieu (PBSL) dit ! « Il s’agit là d’une  
parole de vérité que le génie saisit au vol et verse dans l’oreille de son protégé. Ainsi ils mêlent 
un mot de vérité à cent mensonges ».

 Dans  une  autre  version  d’Al  Boukhari  :  «  Aîsha  (DAS)  rapporte  qu’elle  a  entendu  dire  le 
Messager  de  Dieu  (PBSL)  :  «  Les  Anges  descendent  au  milieu  du  nuage.  Ils  annoncent  un 
événement arrêté dans le ciel. Le Diable se met alors aux écoutes et entend ce que disent les 
Anges. Il en inspire les devins qui y mêlent cent mensonges de leur propre invention ».

 Page : 134 / 254 



 1669.  Safiya  Bent  Oubeyd dit  que certaines  épouses  du Prophète   (PBSL)  ont  rapporté  ces 
paroles du Prophète  (PBSL) : « Celui qu s’adresse à un mage pour l’interroger sur quelque 
chose et croit  à ce qu’il  lui  dit,  sa prière lui  est  rejétée au visage durant quarante jours ». 
(Rapporté par Moslem).

66 ATTRIBUER LES BIENFAITS de Dieu* A AUTRE que Dieu*  EST DU POLYTHEISME

 C’est le fait d’attribuer un bienfait que Dieu* a procuré, à autre que Dieu* :  sa force, sa science, 
son effort, l’intelligence du pilote quand on évite un accident, l’aboiement du chien quand on a 
échappé à un vol ou de dire « si tel personne n’était pas là (ou n’avait pas fait telle chose) ceci ne  
se serait pas produit ». Ce sont des écarts de langage qui exprime une croyance blasphèmatoire.

 16 :83 Ils reconnaissent le bienfait de Dieu* ; puis ils le renient. Et la plupart d’entre eux sont  
des ingrats.

 7 : 189  C’est Lui qui vous a crées d’un seul être dont il a tiré son épouse, pour qu’il trouve de la 
tranquilité  auprès  d’elle  ;  et  lorsque  celui-ci  eut  cohabité  avec  elle,  elle  conçut  une  légère 
grossesse, avec quoi elle se déplaçait (facilement). Puis lorsqu’elle se trouva alourdie, tous deux 
invoquèrent leur Seigneur : « Si tu nous donnes un (enfant) saint, nous serions certainement du 
nombre des reconnaissants ».

 7 :  190  Puis,  lorsqu’il  leur eût  donné un (enfant)  saint,  tous deux assignèrent à Dieu* des  
associés en ce qu’Il  leur avait  donné.  Mais  Dieu* est  bien au-dessus des associés qu’on Lui 
assigne.

 7 : 191 Est-ce qu’ils assignent comme associés ce qui ne crée rien et qui eux-mêmes sont crées,

 7 : 192  et qui ne peuvent ni les secourir ni se secourir eux-mêmes ?

 28 : 78  Il dit : « c’est par une science que j’ai, que ceci m’est venu.». Ne savait-il pas qu’avant lui  
Dieu* avait fait périr des générations supérieures à lui en force et plus riches en biens ? Et les 
criminels ne seront pas interrogés sur leurs péchés»!.

 4.5.9.1. Attribuer le fait qu’il pleuve à autre que Dieu* (anticyclone ou autre) est du polytheisme

 2 : 22 C’est lui qui vous a fait la terre pour lit , et le ciel pour toit ; qui précipite la pluie du ciel et 
par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir, ne lui cherchez donc pas des égaux,  
alors que vous savez [ tout cela].

 56 : 68 Voyez-vous donc l’eau que vous buvez ? 

 56 : 69 Est-ce vous qui l’avez fait descendre du nuage ? ou [en] sommes Nous le descendeur ?

 56  :  70  Si  Nous  voulions,  Nous  la  rendrions  salée.  Pourquoi  n’êtes-vous  donc  pas 
reconnaissants ?

 56 : 82 Et est-ce pour vous [une façon d’être reconnaissant] à votre subsistance que de traiter 
( le Coran ) de mensonge ?

67 Croire qu'il était possible d'éviter le mal qui est déjà arrivé ou employer le conditionnel  
au sujet de quelque chose qui est déjà passé peut mener au polytheisme

 3 :154 Puis Il fit descendre sur vous, après l’angoisse, la tranquilité, un sommeil qui enveloppa 
une partie d’entre vous, tandis qu’une autre partie était soucieuse pour elle-même et avait des 
pensées sur Dieu* non conformes à la vérité, des pensées dignes de l’époque de l’Ignorance. – Ils 
disaient : « est -ce que nous avons une part dans cette affaire ? » Dis : « L’Affaire toute entière 
est à Dieu*. » Ce qu’ils ne te révèlent pas, ils le cachent en eux-mêmes : « Si nous avions eu un  
choix quelconque dans cette affaire, disents-ils, Nous n’aurions pas été tués ici. » Dis : « Eussiez-
vous été dans vos maisons, ceux pour qui la mort était décrété seraient sortis pour l’endroit où la  
mort les attendait. Ceci afin que Dieu* éprouve ce que vous avez dans vos poitrines, et qu’il  
purifie ce que vous avez  dans vos cœurs. Et Dieu* connaît ce qu’il y a dans les coeurs1.

 3 :168 Ceux qui3 sont restés dans leurs foyers dirent à leurs frères : « s’ils nous avaient obéi, ils  
n’auraient pas été tués. » Dis : « Ecartez donc de vous la mort, si vous êtes véridiques ».

68 croire que la miséricorde de Dieu* est dûe, est une forme de polythéisme

 41 : 50  Et si nous lui faisons goûter une miséricorde de Notre part, après qu’une détresse l’ait 
touché, il dit certainement : « Cela m’est dû ! Et je ne pense pas que l’Heure se lèvera [un jour].  
Et si  je suis ramené vers mon Seigneur, je trouverai, près de Lui, la plus belle part ». Nous 
informerons ceux qui ont mécru de ce qu’ils ont fait et Nous leur ferons sûrement goûter à un  
dur châtiment.

 41  :  51 Quand Nous  comblons  de  bienfaits  l’homme,  il  s’esquive  et  s’éloigne.  Et  quand un 
malheur le touche, il se livre alors à une longue prière. 

 41 : 52 Dis : « Voyez-vous ? Si ceci (le Coran) émane de Dieu* et qu’ensuite vous le reniez ; qui se 
trouvera plus égaré que celui qui s’éloigne dans la dissidence ?».
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69 Interdiction de donner un nom abd ou serviteur d'autre que Dieu*

 7  :  189-190   Et  lorsqu’Adam  l’eut  (Eve)  couverte,  elle  porta  portée  légère  avec  quoi  elle 
marchait. »

 Satan s’approcha des deux et leur dit : ‘C’est moi qui ai causé votre expulsion du paradis. Vous 
allez maintenant m’obéir. Promettez-moi d’appeler le fils que vous attendez ‘Abd al Harith (le 
serviteur du cultivateur de la terre). Sinon, je ferai de sorte que votre fils ait deux cornes, comme 
un cerf, qui crèveront le corps de sa mère; je vais …je vais…les forçant ainsi à se soumettre à 
lui.’ Ils refusèrent ; et leur fils arriva au monde. Lorsque la femme conceva pour la troisième fois, 
ils obéirent à Satan par amour pour l’enfant. Ils eurent un fils et l’appelèrent ‘Abd al Harith’ Ils 
établirent ainsi un associe à Dieu*».

70 Les  quatre  interdits  (fierté  de  la  généalogie  et  attaquer  celle  des  faibles,  les  
lamentations, la recherche de la pluie à travers les étoiles°

 Muslim raconta à partir de  ce que lui a rapporté Abu Malik et Ash’ari (que Dieu* soit satisfait de  
lui) que le Prophète  de Dieu* (PBSL) a dit : « Quatre coutumes indésirables persistent encore  
dans  ma  communauté  depuis  les  temps  pré-islamiques  :  la  fierté  que  l’on  dérive  des 
accomplissements nobles de ses parents, l’attaque des généalogies dites faibles, la recherche de 
la pluie à travers les étoiles et la lamentation sur les morts. ». Muslim rapporta que le Prophète 
de Dieu* (PBSL) a dit : « Si la femme qui a l’habitude de se lamenter, ne se repent pas avant sa  
mort, elle s’élèvera le jour du jugement dernier couverte d’une robe de goudron et d’un manteau 
de lèpre. ».

71 Interdiction de construire sur les tombes ou d'en faire des lieux de prière
 Abu Hurayrah (que Dieu* soit satisfait de lui) rapporta que le Prophète  de Dieu* (PBSL) a dit : «  

Ne construisez pas des tombes à proximité de votre maison. Ne faites pas d’une tombe un lieu de  
célébration. Priez Dieu* pour moi. Vos prières m’atteindront ou que vous soyez ». 

72 se croire supérieur aux autres ou d'accepter les flatterie est une forme de polythéisme,  
car c'est Dieu seul qui sait ui est  supérieur et l'orgueil n'est réservé qu'à Dieu seul a  
qui tout appartient sait

 75. (Dieu*) lui dit : “ô Iblis, qui t'a empêché de te prosterner devant ce que J'ai créé de Mes 
mains ? T'enfles-tu d'orgueil ou te considères-tu parmi les hauts placés ? ”76. “Je suis meilleur 
que lui, dit [Iblis,] Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile”. 77. (Dieu*) dit : “Sors d'ici, te voilà 
banni; 78. et sur toi sera ma malédiction jusqu'au jour de la Rétribution”.

 Al Nasa’i rapporta avec un bon isnad que Anas (que Dieu* soit satisfait de lui) a dit : « Lorsque  
certaines personnes s’adressèrent au Messager de Dieu (PBSL) avec les mots, ‘Ô Prophète  de 
Dieu*, Ô le meilleur de nous tous, Ô fils du meilleur, Notre maître, ou Ô fils de notre maître, il les 
interrompa et dit : Ô mes frères, dites ce que vous êtes venus me dire, et ne vous laissez pas  
influencer par Satan.  Je ne suis que Muhammad, le serviteur de Dieu* et son Prophète .  Je  
n’approuve pas que vous m’éleviez au-dessus du rang qui m’a été assigné par Dieu* – Qu’il soit 
loué et glorifié. ».

73 Interdiction de se détourner du Prophète (p) ou de lui faire un quelconque mal caril a  
le plus souffert pour nous tous en lutant pour que la révelation du Coran continue  
malgré les mécréants qui voulaient empêcher cela en le tuant

 9 : 128  Certes, un Messager pris parmi vous, est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés  
que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux 
envers les croyants.

74 NE PAS SE REPENTIR DE SES PECHES
 Cela par ce que le repentir à Dieu est obligatoire pour celui a commis des péchés, et ne pas se  

répentir,  c'est croire qu'on a pas besoin de cela, alors que les péchés entraîne l'enfer et les  
malheurs dans ce monde. Ne pas se repentir est donc une forme de mécréance. Comme tout 
péché on en sort par le repentir car Dieu le Très Haut dit : 

 39 : 54 Et revenez repentant à votre Seigneur, et soumettez-vous à Lui, avant que ne vous vienne 
le châtiment et vous ne recevrez alors aucun secours.

 3  :  135  et  pour  ceux  qui,  s’ils  ont  commis  quelque  préjudice  à  leurs  propres  âmes  (en  
désobéissant à Dieu*), se souviennent de Dieu* et demandent pardon pour les péchés et qui est-
ce qui pardonne les péchés sinon Dieu* ? Et qui ne persistent pas sciemment dans le mal qu’ils 
ont fait

 3 :  136 Ceux-là ont pour récompense le pardon de leur Seigneur ainsi  que les Jardins sous 
lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement. Comme est beau le salaire de 
ceux qui font le bien !

 Le repentir a trois conditions si le péché n’existe que vis à vis de Dieu : 
 - Le regret du péché,
 - La ferme décision de ne plus recommencer,
 - L’expression de la demande de pardon à Dieu en désignant le péché pour lequel on se repent.
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 Si le péché implique une autre personne, le repentir est assorti d’une quatrième condition :
 - La réparation du préjudice porter à autrui tant que cela est possible et en demandant pardon.  

Le préjudice porter à autrui n’est effacer que si la personne pardonne. Si la personne refuse de 
pardonner (ce qui est aussi dans son droit malgré que Dieu invite à cela), et que la personne 
regrette malgré tout, elle doit faire le maximum pour dédommager la personne, afin d'apaiser sa  
colère. Sinon Dieu payera à la personne son droit qui est pris sur les bonnes actions du fautif; 

Les autres cas de polythéisme se trouve expliqué dans le livre de Dieu enseigné par le consolateur, et 
tous ces exemples sont des preuves qui montrent en quoi le  Coran édifie concernant les péchés 
comme Jésus l'avait  prophétisé,  et  cela  est  une preuve supplémentaire qui  montre  que le  Coran 
regroupe  bien  tous  les  enseignements  du  l'ange  Gabriel,  l'esprit  saint,  l'esprit  de  vérité,  le  
consolateur, et que le Coran est la parole de Dieu. Quel autre esprit saint en dehors de l'ange Gabriel  
dont donner une liste aussi pertinente de ce qu'est le polythéisme ou de ce que sont les transgression 
du premier des 10 commandements de la Bible, « tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face ».

 III.1.6.2)VOICI LES   FAITS CORRESPONDANT À LA RÉALISATION DE CES PROPHÉTIES DE JÉSUS     QUI MONTRENT   EN     
QUOI CE LIVRE DE DIEU RAPPELLE ET COMPLÈTE LES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE JÉSUS BASÉS SUR LES 10     
COMMANDEMENTS DANS LA BIBLE CONCERNANT L'AMOUR DU PROCHAIN COMME SOI-MÊME OU PLUS GÉNÉRALEMENT LES     
DROITS DES CRÉATURES  
Les deuxième plus grands commandement de Dieu dans la loi que Jésus a pratiqué et a invité tous 
ceux qui le suivent à le faire en suivant son exemple qui allège celui des juifs, est l'amour du prochain  
comme soi-même,  et  cela  correspond aussi  aux droits  des  créatures,  qui  est  enseigné par  les  6  
commandements suivant les droits de Dieu, dans la loi des 10 commandements, et ce sont :  « 5 - Tu 
honoreras ton père, 6 - tu ne commettra point d'adultère, 7 - Tu ne tueras point, 8 - tu ne  
déroberas point ; 9 - Tu ne fera point de faux témoignage, et 10 - tu ne convoiteras pas les  
biens de ton prochain». Cela a été rappeler verset par verset par le livre de Dieu enseigné par le 
consolateur, comme l'a montré le chapitre ci-dessus, montrant les enseignements généraux de Jésus, 
puis compléter en montrant dans tous les domaines, ce que sont les droits des créatures dont voici un  
extrait significatifs afin d'édifier les gens à ce sujet, les autres versets étant dans le livre de Dieu. Ces 
droits  que le  livre  de Dieu enseigné par  le  consolateur  donne aux gens,  comme vous pouvez le 
constater  après  ces  exemples  de  droits  montrés  ci-dessous,  si  ils  sont  respectés  aujourd'hui, 
permettraient de combler tous les habitants de la planète de bienfaits en éliminant la pauvreté et les  
nuisances à autrui de la face de terre, ce qui en soi est une preuve que la pratique des enseignements 
du consolateur, comme Jésus l'a dit, est la seule solution pour résoudre les problèmes de l'humanité  
en comblant tout le monde de bienfait et c'est aussi la seule solution en mesure d'établir des liens de 
fraternité sincère et une vraie paix durable entre les êtres humains par ce qu'ils se nuisent plus 
mutuellement et cela, sans distinction de race, de culture, d'origine, ou autre.  

LES DROIT FONDAMENTAUX POUR TOUS (HOMMES, FEMMES, PARENTS, BÉBÉS, JEUNES, VIEUX, ENVIRONNEMENT, AUTRES     
CRÉATURES)  
Ce livre de Dieu enseigné par le consolateur,  l'esprit  saint,  l'ange Gabriel  lui-même, a définit  de 
manière exhaustive, tous les droits et devoirs de tous les individus et de toutes les créatures sans rien 
omettre, en voici quelque exemples suivit ensuite par les versets de ce livre qui les montre :

1 - Le Droit à la justice pour tous
2 -Le Droit de tous les être humains à la sauvegarde de sa vie, ses biens, sa famille, son  
esprit, son honneur sain et sauf : C'est aussi le droit à ne pas avoir ses revenus injustement volé  
par les impôts obligatoires, ou toutes autres formes d'usure (car le consolateur enseigne au lieu de  
cela l'impôt volontaire en motivant les gens et qui a fait ses preuves quand les gens sont formés à ces  
enseignements, et qui ne nuit à personne).
3 – Le droit à la liberté pour tous dans tous les domaines sans nuire à autrui à travers : 
   a) - le respect de toutes les libertés individuelles et collectives sans nuire à autrui (car il  
n'existe pas de liberté qui  a pour résultat de nuire à autrui comme beaucoup de faux droit sont  
injustement attribués aux gens par les lois laïques, comme par exemple le droit à l'avortement qui est  
donné aux femmes dans certains pays qui n'est rien d'autre que le droit du tuer un innocent et sans  
défense qui aimerait vivre comme nous à cette étape de notre vie alors que les solutions enseigné par  
le consolateur permettent d'éviter cela en satisfaisant les besoins des femmes). 
  b) -  le droit à avoir des dirigeants compétents et pieux (juste) par crainte de Dieu et donne 
à chaque personne son droit, sans que ces derniers le réclament et qui œuvre pour la satisfaction des  
besoins de toutes les population en toute justice et équité. Cela est une des libertés fondamentales  
qui conditionne les autres libertés dans le pays ;
  c) – le droit pour tous à la bonne éducation qui sauve de l'enfer et des malheurs de ce  
monde  car c'est aussi cela le  droit pour tous à avoir ses besoins satisfait car le Coran montre le  
chemin pour cela et ordonne aux dirigeants de satisfaire les besoins de sa communauté et selon ses  
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possibilité en toute justice et équité.  Cela est une des libertés fondamentales qui conditionne la  
qualité de la vie de ce monde et dans celle de l'au-delà.
4 - Le Droit à la sécurité de toute la société ou du pays ou du monde
5 – le Droit à la solidarité de tous à tous les niveaux à travers : 
  a) - le droit à avoir des revenus personnel permettant de satisfaire tous ces besoins et ceux  
de sa famille et  si ces revenus ne sont pas suffisant ou en cas de difficultés quelle que soit ces  
difficultés ; C'est le Droit  de tout nécessiteux à être sorti de la pauvreté (matérielle, spirituelle et  
religieuse) par la solidarité des autres et celle de l'Etat ; 
  b) - le droit à être protégée et défendue (vie, honneur et biens) par les autres ou par les  
autorités en cas d'agression, de conflit ou de malheur ;
 c) – le droit au repos en cas de vieillesse en étant pris en charge totalement matériellement,  
spirituellement, religieusement et moralement  
6 - Les Droits des femmes  (entre autre à la dignité à être bien traités et à avoir leurs besoins  
satisfait)
7 - droit pour les hommes à fonder une famille avec une femme pieuse (qui ne trahit pas) 
8 – Le droit à avoir sa famille protégée y compris par tous, donc par la société ;
Ce sont Les Droits de la famille (sur quoi repose une bonne société) qui est protégée par le Coran 
comme aucune loi humaine ne peut le faire ;
9  -  droit  à  un  environnement  matérielle  et  spirituel  sain  et  protégé  contre  toutes  le  
nuisances, ne présentant pas de danger pour la santé, et n'égarant pas du droit chemin donc ne 
menant pas vers les malheurs dans ce monde et dans l'au-delà
10 - Droit à l'union des vrais croyants pour défendre leur vie, leur honneur, leur biens et  
leurs valeurs, c'est à dire, ceux qui ne défendent que la justice et sa pratique, car cette union 
des forces est basées  la justice et de la miséricorde, à partir de preuves irréfutables acceptables par  
tous, pour l'établissement de la justice pour tous dans le monde (les vrais croyants sont ceux qui ont  
la croyance de Jésus, une croyance en Dieu dénuées de toutes injustices, croyance qui est décrite 
dans ce livre ;
11 - Droit de l'espèce humaine à sa survie
12 - Droit des héritiers à la vie, aux biens, et à l'honneur sauf et ne pas pratiquer les droits  
de succession ordonné par le Coran c'est comme préférer une autre juridiction à celle de Dieu, et 
cela revient à avoir d'autre dieux devant sa face et mène éternellement en enfer les responsables de 
ces péchés capitaux
13 - Le Droit du défunt à la sécurité
dont le droit à la prière des autres en cas de difficultés dans ce monde ou après la mort  
pour avoir la miséricorde divine et être sauvé de l'enfer  (en cas de décès, les autres doivent  
prier  pour que Dieu te protège contre les châtiments  dans la  tombe et  ceux du jour  dernier  et  
t'emmène au Paradis, en cas d'éternuement les autres doivent demander la miséricorde de Dieu pour  
celui qui éternue, en cas salut pas « salam alaykoum » c'est à dire que la paix de Dieu soit sur toi ce  
qui permet d'avoir la paix et d'éviter les malheurs, les autres doivent te rendre le même salut, en cas  
de difficulté les autres doivent prier Dieu pour que Dieu vous aide à sortir de vos difficultés).
14 - Droit à la sauvegarde de la religion qui est la protection de tous et droit à la défense de  
la justice pour tous sans exception et en dehors de cela c'est la loi de la jungle où tout le  
monde est perdant tôt ou tard car personnel ne peut éternellement être le plus fort (qui est  
la religion de Dieu) ;

Vous avez ci-dessous les versets Coran montrant ces droits, droit par droit

1 - Le Droit à la justice pour tous

N
°

LIBELLÉ DU PÉCHÉS

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI 
RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

1 Le mauvais jugement :
 Chapitre 5, (la table servie) V42 : « Dieu* aime ceux qui jugent équitablement »
 Chapitre 5, (la table servie) V344: « Et Nous avons fait descendre la Thora… Et ceux qui ne 

jugent pas d’après ce que Dieu* à fait descendre voilà les mécréants ».
 Chapitre 5, (la table servie) V344: «Que les gens de l’Evangile jugent d’après ce que Dieu* à fait  

descendre. … Et ceux qui ne jugent pas d’après ce que Dieu* à fait descendre, ceux-là sont les  
pervers».
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 Aicha (R.A) à rapporté : « J’ai entendu dire par le Messager de Dieu* (B&S sur lui) : « Le jour du 
Jugement dernier on fera venir le juge équitable, sont compte sera tellement sévère et pénible au 
point que ce juge souhaitera n’avoir jamais prononcer de sentences même s’il s’agissait d’un 
litige sur une datte ».

2 La pratique de l’injustice 
 Chapitre 25, (Al-Fourqâne) V19 :" Quiconque parmi vous aura été injuste ! Nous lui ferons goûter 

un grand châtiment".
 S18,(Al-Kahf) V29 :" Nous avons préparé pour les injustes, un feu dont les parois les cerneront 

de toutes part, cependant que, s'ils implorent la pluie, il pleuvra sur eux une eau de métal fondu 
rôtissant les visages...."

 Abû Mussa (R.A) a dit: " Le Messager de Dieu (B&S sur lui) a dit : « Dieu* accorde un répit à  
l'homme injuste, mais quand il veut le châtier, il ne lui laisse aucune issue pour s'échapper ».  
Puis il récita ce verset : S11, (Hûd) V102 :" Telle est la saisie de ton seigneur quand il saisit les 
cités  lorsqu’elles  ont  été  injustes.  Sa  saisie  est  douloureuse,  forte,  vraiment!"  (Al  Bokari  -  
Muslim).

3 être arrogant, présomptueux, corrupteur, violent ou injuste envers autrui portant ainsi  
atteinte à son honneur, ses biens (famille et autres), ou à sa vie.

 chapitre  42,  (As-Surâ)  V42  :  «  Il  n’y  a  de  recours  que  contre  ceux  qui  lèsent  les  gens  et 
commettent  des  abus,  contrairement  au  droit,  sur  la  terre,  ceux-là  auront  un  châtiment 
douloureux »

 Chapitre 28, (Al-Qasas) V76, 81 : « En vérité Coré (karoun) était du peuple de Moïse, mais il était 
rempli  de  violence envers eux.  Nous lui  avions donné des trésors  dont  les  clés  étaient  très 
lourdes pour toute une bande d’hommes forts. Sont peuple lui dit : « Ne te réjouis point. Car  
Dieu* n’aime pas les arrogants ». « Nous fîmes donc que la terre l’engloutisse lui avec sa maison.  
Aucune personne, aucun clan ne pouvait le secourir sauf Dieu*, et il  ne pouvait non plus se 
secourir lui-même ».

4 -  l'oppression  ou  les  mauvais  traitements  des  faibles  (les  enfants,  les  pauvres,  les  
orphelins, ses parents, sa femme, les esclaves si cela existe encore, les animaux) sans  
aucune raison légitime ou au-delà de ce qu'exige leur éducation qui ne demande par de  
mauvais traitement de toute manière à comme le prophète (p) nous l'a montré par son  
excellent exemple, où il a éduqué tout un peuple sans nuire à personne et tous sont  
devenu non nuisible à autrui.

 
 Chapitre 42 verset  42.  Il  n'y  a de voie [de recours]  que contre ceux qui  lèsent  les gens et  

commettent  des  abus,  contrairement  au  droit,  sur  la  terre  :  ceux-là  auront  un  châtiment 
douloureux.

 chapitre 4, (An-Nisâ) V36 : « Adorez Dieu* et ne lui donner jamais aucun associé. Agissez avec 
bonté envers votre père et votre 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 ».

5 Les nuisances aux voisins ou à autrui :
 Le Prophète (B&S sur lui) a dit : « Par Dieu* il n’est pas croyant ! Et qui donc lui demanda-t-on, 

n’est  pas croyant ! O Messager de Dieu* ? Il  est  celui  répondit-il,  dont le voisin redoute sa 
méchanceté (Al-Bokari – Muslim)

 Abû Zarr (R.A) rapporte ces propos du Messager de Dieu* (B&S sur lui) : « Quand tu prépares un 
repas fait une sauce abondante et donne à manger à ton voisin ». (Muslim) (s)

 Abû hurayra (R.A) rapporte ces propos du Messager de Dieu* (B&S sur lui) : « Que le voisin, 
n’empêche  pas  son  voisin  de  planter  une  poutre  dans  son  mur.  Pourquoi  vous  vois-je  ainsi 
protester ? Par Dieu*, je suis bien décidé à vous lancer cette poutre entre vos épaules » (Al-
Bokari)

 
Abû hurayra (R.A) rapporte ces propos du Messager de Dieu* (B&S sur lui) : « N’entera pas au 
Paradis celui qui n’épargne pas ses méfaits à son voisin » (Muslmim) (s)

 Chapitre 16 verset 90 Certes,Certes, Dieu* commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance 
aux proches. Et Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin 
que vous vous souveniez.

6 L'injustice,  en  général,  l'iniquité,  la  rébellion  sans  justification,  ne  pas  être  bien-
veillant,  ne  pas  assister  les  proches,  les  turpides,  les  actes  répréhensibles  et  la  
rébellion sont des grands péchés et sont interdit dans le Coran
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 Chapitre 14 verset 42. Et ne pense point que Dieu* soit inattentif à ce que font les injustes. Ils  
leur accordera un délai jusqu'au jour où leurs regards se figeront. Chapitre 11 verset 102. Telle 
est la rigueur de la prise de ton Seigneur quand Il frappe les cités lorsqu'elles sont injustes. Son 
châtiment est bien douloureux et bien dur.

 Chapitre 4 -  verset 36: «Faites du bien avec les deux géniteurs, le proche, les orphelins, les 
miséreux,  le  voisin  très  proche,   le  voisin  de  côté,  le  compagnon  permanent,  l'étranger  de 
passage et ce que vous possédez par la voie légale. Dieu n'aime  certainement pas celui qui est 
plein de vanité et de vantardise».

7 Ne  pas  lutter  contre  l'injustice  (rappel  du  4  ième  commandement  des  10  
commandements  de  la  Bible  « tu  ne  prendras  pas  le  nom  de  Dieu  en  vain ; 
l'indifférence face à l'injustice et à la prolifération des péchés, mène à la destruction de  
tous par Dieu, les catastrophes naturelles sont des exemples qui viennent de Dieu car  
c'est lui qui fait tout à chaque instant);  

 Sourate 5 78. Ceux des Enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de 
David  et  de  Jésus  fils  de  Marie,  parce  qu'ils  désobéissaient  et  transgressaient.  79.  Ils  ne 
s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable. Comme est mauvais, certes,  
ce qu'ils faisaient !

2 -  Le Droit de tous les être humains à la vie, à ses biens, à sa famille, à son esprit, à son   
honneur sain et sauf     :     C'est le droit à la sauvegarde de sa vie, ses biens, son honneur, sa famille, 
son esprit.
Cette  loi  divine est  le  Coran qui  protège tous les  droits  de chaque personne comme aucune loi 
humaine ne peut et ne pourra jamais le faire, sauf si ils appliquent le Coran, ce qui est la seul chemin 
du  bien  être,  du  développement,  de  la  justice,  du  bien  être  et  de  la  protection  pour  tous  sans 
exception comme vous pouvez le  constater ci-dessus et  cela n'est  qu'un aperçu car le Coran est 
encore plus complet et n'a rien omis comme Dieu le Dit dans le Coran.

N
°

LIBELLÉ DU PÉCHÉS

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI 
RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

8 La  calomnie,  l'injure  ou  l'offense  non  fondée  de  l'honneur,  toutes  sortes  de  
diffamations...

 Chapitre  104  1.  Malheur  à  tout  calomniateur  diffamateur,  2.  qui  amasse  une  fortune  et  la 
compte, 3. pensant que sa fortune l'immortalisera. 4. Mais non ! Il sera certes, jeté dans la 
Hutamah . 5. Et qui te dira ce qu'est la Hutamah ? 6. Le Feu attisé de Dieu..

9 Le meurtre*, ( est un rappel d'un des 10 commandements de la Bible),
 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. chapitre 4, (An-Nisâ) V93 : «  
Quiconque  tue  intentionnellement  un  croyant,  sa  rétribution  sera  l’enfer,  pour  y  demeurer 
éternellement. Dieu* l'a frappé de sa colère, l’a maudit et lui a préparé un énorme châtiment ».  
Les versets du livre de Dieu enseigné par le consolateur  correspondant sont : chapitre 15 verset 
68,70 Qui n'invoquent pas d'autre dieu avec Dieu* et ne tuent pas la vie que Dieu* a rendue  
sacrée, sauf à bon droit; ….. car quiconque fait cela encourra une punition; 70. sauf celui qui se  
repent, croit et accomplit une bonne oeuvre; ceux-là Dieu* changera leurs mauvaises actions en 
bonnes, et Dieu* est Pardonneur et Miséricordieux; 

10 S81 (At-Takwir)V8 et 9 : “Quant on demandera à la fillette enterrée vivante (*)». « Pour quel  
péché elle a été tuée ?».

 Chapitre 17, (Al-Isrâ) V31 : « Et ne tuez pas vos enfant par crainte de pauvreté ; c’est Nous qui  
attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Les tuer, c’est vraiment, un énorme péché ».
(*)Allusion à une ancienne coutume des païens qui craignaient la pauvreté ou la capture de leurs 
filles par d'autres tribus.

 Abû Hurayra (R.A) rapporte ces propos du Prophète (B&S sur lui) :  « Evitez les sept grand 
péchés ! ». « Et quels sont-ils, O envoyé de Dieu* ? » Demandèrent les compagnons. Il répondit : 
« De donner des associés à Dieu*, pratiquer la magie, attenter à la vie de quelqu’un que Dieu* à  
rendue sacrée sauf pour une juste cause, pratiquer l’usure, dilapider les biens d’un orphelin, fuir 
le jour du combat et accuser d’adultère les femmes mariées vertueuses et croyantes, à leur insu  
» (Al Bokari – Muslim).

11 Pratiquer le prêt avec des intérêts (l’usurier) ou l'usure
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 Chapitre  3,  (Al-Imrân)  V130  :  «  Oh  les  croyants  !  Ne  pratiquez  pas  l’usure  en  multipliant 
démesurément votre capital ! Et craigniez Dieu* afin que vous réussissiez ! ».

 Ibn Mas’ûd (R.A) rapporte : « L’Envoyé de Dieu* (B&S sur lui) a maudit celui qui prenait le profit  
usuraire (l’intérêt) et celui qui le donnait ». (Muslim)

12 Le faux témoignage, le faux serment* (est un rappel des 10 commandements de la  
Bible)

 
 
 
 

Chapitre 25,72 Ceux qui ne donnent pas de faux témoignages; et qui, lorsqu'ils passent auprès 
d'une frivolité, s'en écartent noblement; 73. qui lorsque les versets de leur Seigneur leur sont 
rappelés, ne deviennent ni sourds ni aveugles; 74. et qui disent : “Seigneur, donne-nous, en nos 
épouses et nos descendants, la joie des yeux, et fais de nous un guide pour les pieux” . 75. Ceux-
là auront pour récompense un lieu élevé [du Paradis] à cause de leur endurance, et ils y seront 
accueillis avec le salut et la paix, 76. pour y demeurer éternellement. Quel beau gîte et lieu de  
séjour ! Chapitre 21,(Al-Fourqâne) V72 : « Ceux qui ne font pas de faux témoignages ». Chapitre 
22,  (Al-Hajj)  V30 :  « Abstenez-vous de paroles mensongères » ;Abû Bakr (R.A)  rapporte ces 
paroles du Messager de Dieu* (B&S sur lui) : « Voulez-vous que je vous dise quel est le plus 
grand péché ? ». Nous dîmes : « Nous voulons bien ô Messager de Dieu* ! ». Il dit : « Le fait 
d’associer quoi que ce soit à Dieu*. Le manque de piété filiale ». Il était appuyé sur quelque 
chose et il se redressa pour dire : « Et surtout de pratiquer les paroles de mensonge et le faux  
témoignage » Il ne cessa de le répéter au point que nous dîmes : « Il aurait été préférable qu’il  
gardât le silence » (Unanimement Rapporté Authentique)

13 S'approprier  injustement  le  butin  de  guerre  (à  la  fin  d’une  bataille)  ou  détourner  
l’argent du trésor public ou des aumônes)

 Chapitre  3,  «Al-Imrân» V161 :  «  Un Prophète  n’est  pas  quelqu’un  à  s’approprier  du butin. 
Quiconque s’en approprie, viendra avec ce qu’il s’est approprié le jour de la Résurrection. Alors 
à chaque individu on rétribuera pleinement ce qu’il aura acquis »

 Omar Ben Al-Kattab (R.A) rapporte: Le jour de « Khaibar » quelques uns des compagnons du 
Prophète (B&S sur lui) vinrent et lui dire : « Un tel est mort martyr, un tel est mort martyr ».  
L’Envoyé de Dieu* (B&S sur lui) leur répondit : « Non, il ne l’est pas car je l’ai vu en Enfer à 
cause d’un vêtement ou d’un manteau qu’il avait volé du butin » (Muslim) (s)

14 Pratiquer un vol quelconque 
 Chapitre 5, (la table servie) V38 : « Le voleur et la voleuse, couper leur une main à tous les deux, 

en punition de ce qu’ils se sont acquis, et comme châtiment de la part de Dieu* ».
15 La  dîme,  (1)  ou  impôt,  taxes  et  droit  de  douanes  forcés  et  non  volontaires  ne  

correspondant pas à un service dont bénéficie les contribuables qui payent, ou à la  
valeur d'une nuisance faite par eux (dans ce cas la valeur payée par celui qui nuit doit  
être restituée à ceux qui ont subit la nuisance); 

 chapitre 47, (As-Surâ) V42 : « Il n’y a de voie (de recours) que contre ceux qui lèsent les gens et  
commettent  des  abus,  contrairement  au  droit,  sur  la  terre  :  Ceux-là  auront  un  châtiment 
douloureux ». les détrousseurs de grand chemin (en plus de grand bandits qui coupent la route 
des gens, ou des pirates, cela peut concerner aussi certaines amendes, ou taxe);Pratiquer un 
prélèvement obligatoire quelconque en dehors de la zakat et du djizah (sont donc interdits : les 
Dîme ou impôts sur une marchandise, les droit de passage ou droit de douanes ne correspondant  
pas à un service réel perçu par ceux qui payent ces taxes, toutes formes de rackets, pot de vins, 
taxes obligatoires ou autres dans ce genre)

16 Acquérir et dilapider tout ce qui est illicite :
 Chapitre 2, (la vache) V188 : « Et ne dilapider pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne  

vous en servez pas pour corrompre des juges pour vous permettre de dilapider une partie des 
biens des gens, injustement et sciemment ».

 Ibn Abbas (R.A) à interprété ce verset dans le sens suivant : « Il s’agit d’une personne qui œuvre 
à posséder les biens par de faux serments pour s’emparer des biens de son frère injustement. 
Ceci comprend deux façon de procéder : la première c’est d’acquérir ces biens par contrainte,  
vol ou déloyauté. La seconde par des moyens de frivolité ou de jeux de hasard ».

17 Se suicider ou l'eutanasie
 chapitre  4,  (An-Nsâ)  V28,  29  :  «  Et  ne  vous  tuez  pas  vous-mêmes.  Dieu*  en  vérité,  est 

miséricordieux envers vous ». « Et quiconque fait cela, par excès ou iniquité. Nous le jetterons 
au Feu. Voilà qui est facile pour Dieu* ».

 Abû hurayra (R.A) a rapporté ces propos de l’Envoyé de Dieu* (B&S sur lui) : « Quiconque se tue 
par un morceau de fer, se frappera le ventre éternellement dans le feu de l’enfer. Quiconque se 
tue en prenant du poison, boira éternellement ce poison dans le feu de l’enfer. Quiconque se tue 
en ce jetant dans un précipice, tombera dans le feu de l’enfer pour y demeurer éternellement ».  
(Al-Bokari – Muslim)

18 L'avortement
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Sourate 6 verset 151. Dis : “Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit : ne Lui  
associez rien; et soyez bienfaisants envers vos père et mère. Ne tuez pas vos enfants pour cause  
de  pauvreté.  Nous  vous  nourrissons  tout  comme  eux.  N'approchez  pas  des  turpitudes  
ouvertement, ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie que Dieu* a fait sacrée. Voilà ce  
qu'[Dieu*] vous a recommandé de faire; peut-être comprendrez-vous. 

19 Trahir ses engagements 
 Chapitre 17,(As-Isra)V34 : « Et tenez vos engagements, car vous serez interrogés au sujet des  

engagements ».
 Chapitre 5, (la table servie) V1 : « O les croyant ! Remplissez fidèlement vos engagements ».
 Chapitre  4  -  verset  58:  «Dieu  vous  ordonne  de  restituer  les  dépôts  à  leurs  ayants  droit».  

Chapitre  2  -  verset  283:  «Si  l'un de vous fait  confiance à l'autre,  que celui  à  qui  on  a fait 
confiance restitue intégralement son  dépôt».

20 Ne pas restituer les dépôts en bon état (comme on la reçu)
Chapitre 4 verset 58. Certes, Dieu* vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit, et  
quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation que Dieu* vous  
fait ! Dieu* est, en vérité, Celui qui entend et qui voit tout.

21 Pratiquer des fraudes dans la pesée (mesure et poids) au cours du commerce
 S7, (Al-A’raf) V85 : « Donnez donc la pleine mesure et le poids et ne donnez pas aux gens moins  

que ce qui leur est dû ». Il s’agit des paroles du Prophète Chua’ib aux fraudeurs de Madyan qui  
sera détruit par un tremblement de terre (verset V91)".

 As-Sadi a dit : « Lorsque le Messager de Dieu* (B&S sur lui arriva à Médine, un homme appelé 
Abû Juhaynah y était, celui là possédait deux types de mesure (un sa’) l’une pour mesurer aux 
autres, et l’autre pour mesurer pour lui-même » Pour cela Dieu* (Qu’il soit Glorifié) fit descendre 
ce verset :

 S83 (Al-Mutaffifûne) V1 à 3 : « Malheur aux fraudeurs » « Qui, lorsqu’ils font mesurer pour eux-
mêmes exigent la pleine mesure ». « Et qui lorsque eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les 
autres leur cause de la perte »

 chapitre 2 verset 283. Mais si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, un gage reçu 
suffit. S'il y a entre vous une confiance réciproque, que celui à qui on a confié quelque chose la  
restitue; et qu'il  craigne Dieu* son Seigneur. Et ne cachez pas le témoignage : quiconque le 
cache a, certes, un cœur pécheur. Dieu*, de ce que vous faites, est Omniscient.

22 Ne pas payer ses dettes ;
   chapitre 2 verset 75. Et parmi les gens du Livre, il y en a qui, si tu lui confies un qintar , te le  

rend. Mais il y en a aussi qui, si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu l'y contrains sans  
relâche. Tout cela parce qu'ils disent : “Ces (arabes) qui n'ont pas de livre n'ont aucun chemin  
pour nous contraindre.” Ils profèrent des mensonges contre Dieu* alors qu'ils savent. 76. Au 
contraire, quiconque remplit sa promesse et craint Dieu*... Dieu* aime les pieux. 77. Ceux qui 
vendent à vil prix leur engagement avec Dieu* ainsi que leurs serments n'auront aucune part 
dans l'au-delà, et Dieu* ne leur parlera pas, ni les regardera, au Jour de la Résurrection, ni ne les 
purifiera; et ils auront un châtiment douloureux.

23 Calomnier les gens :
Chapitre 68, (la plûme V10, 11 : « Et n’obéis pas à aucun grand jureur méprisable ». « Grand  
diffamateur et grand colporteur de calomnie »
Abû-Hurrayra (R.A) a rapporté que le Prophète (B&S sur lui) a dit : « Vous trouverez que les 
gens sont comme des métaux. Les meilleurs d’entre eux étaient les meilleurs avant l’islam est  
sont  les  meilleurs  après l’islam…Vous trouverez que le  pire des hommes est  celui  qui  a  un 
double visage, allant vers les uns avec un visage et vers les autres avec un autre visage. Celui 
qui a une double langue dans ce monde, Dieu* lui donnera deux langues de Feu le jour de la 
Résurrection » (URA)

24 Calomnier des femmes mariées innocentes, chastes ou vertueuses
 
 
 
 

Chapitre 25 verset 23. Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, chastes 
[qui ne pensent même pas à commettre la turpitude] et croyantes sont maudits ici-bas comme 
dans l'au-delà; et ils auront un énorme châtiment,
Chapitre 24, (la Lumière) V23 Ceux qui lancent des accusations contre des femmes vertueuses, 
chastes  et  croyantes  sont  maudits  ici-bas  comme  dans  l’au-delà  ;  et  ils  auront  un  énorme 
châtiment ».
Chapitre 24, ,  (la Lumière) V4 : « Et quand à ceux qui lancent des accusations (d’adultère) 
contre les femmes (Honnêtes) sans produire 4 témoins, fouettez-les de 80 coups de fouets. Ceux-
là sont les pervers ».
Abû Hurayra (R.A) rapporte ces propos du Prophète (B&S sur lui) :  « Evitez les sept grand 
péchés ! ». « Et quels sont-ils, O envoyé de Dieu* ? » Demandèrent les compagnons. Il répondit : 
« De donner des associés à Dieu*, pratiquer la magie, attenter à la vie de quelqu’un que Dieu* à  
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rendue sacrée sauf pour une juste cause, pratiquer l’usure, dilapider les biens d’un orphelin, fuir 
le jour du combat et accuser d’adultère les femmes mariées vertueuses et croyantes, à leur insu  
» (Al Bokari – Muslim).

25 la  médisance  en général  ou le  fait  de  dire  à  autrui,  d'une personne,  ce  que  cette  
personne n'aime pas entendre

 Chapitre 49 verset 12: «... Ne médisez pas les uns des autres. Est-ce que l'un de vous aimerait 
manger la chair du cadavre de son frère? Cela vous répugne évidemment. Craignez pieusement 
Dieu! Dieu agrée toujours le retour des repentis et II est infiniment miséricordieux» ; 

26 se moquer des gens ou et ne pas s'injurier (l'injure est souvent de la calomnie)
 Chapitre 49 verset 11. ô vous qui avez cru ! Qu'un groupe ne se raille pas d'un autre groupe :  

ceux-ci sont peut-être meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se raillent pas d'autres femmes : 
celles-ci  sont  peut-être  meilleures  qu'elles.  Ne  vous  dénigrez  pas  et  ne  vous  lancez  pas 
mutuellement des sobriquets (injurieux). Quel vilain mot que “perversion” lorsqu'on a déjà la 
foi . Et quiconque ne se repent pas... Ceux-là sont les injustes. ;

27 Le verbiage
 Chapitre 23 - verset 3: «Ceux qui fuient tout verbiage». 3. Chapitre 17 - verset 36: «L'ouïe, la 

vue, et le coeur, tout cela aura à en rendre compte». 4. Chapitre 6 - verset 68: «Quand tu vois 
ceux qui discutent de Nos versets à tort et à travers, éloigne-toi d'eux jusqu'à ce qu'ils (changent 
de conversation) ; Chapitre 28 verset 55. et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent  
et disent : “A nous nos actions, et à vous les vôtres. Paix sur vous. Nous ne recherchons pas les 
ignorants”. 2. 

28 Ne pas défendre l'honneur des gens quand ils sont attaqués devant nous (ou quitter la  
salle  si  cela  est  impossible  en  dénoncant  la  médisance),  sauf  si  ils  ont  commis  
publiquement de crimes, dans ce cas tous le monde doit les dénoncer.

 Chapitre 28 verset 55. et quand ils entendent des futilités, ils s'en détournent et disent : “A nous 
nos actions, et à vous les vôtres. Paix sur vous. Nous ne recherchons pas les ignorants”. 2. 

29  La convoitise des biens d'autrui* (est rappel du dernier des 10 commandement de la  
Bible) ou l'envie qui consiste à souhaiter la disparition d'un bien de l'autre monde ou  
de celui-ci dont jouit la personne enviée ;

 Chapitre 4 - verset 54 Dieu le Très-Haut a dit: « Est-ce qu'ils envient les gens pour ce que Dieu 
leur a donné de Sa générosité?»

30 la tromperie ;
 Chapitre 35 verset 43. Par orgueil sur terre et par manoeuvre perfide. Cependant, la manoeuvre 

perfide n'enveloppe que ses propres auteurs. Attendent-ils donc un autre sort que celui  des 
Anciens ?  Or,  jamais tu ne trouvera de changement dans la règle de Dieu,  et  jamais  tu ne  
trouvera de déviation dans la règle de Dieu.

31 La fraude, pour un marchand, dans la mesure des marchandises;
 Chapitre 83 verset 1. Malheur aux fraudeurs 2. qui, lorsqu'ils font mesurer pour eux-mêmes 

exigent la pleine mesure, 3. et qui lorsqu'eux-mêmes mesurent ou pèsent pour les autres, [leur] 
causent perte. 4. Ceux-là ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités, 5. en un jour terrible, 6. le 
jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'Univers ?

32 L'usure 
- ou les 70 autres cas d'usure (spéculation, différence de parité monétaire alors qu'elles sont de 
même nature, la valeur boursière différente de leurs valeurs réelles, le dumping, les accords 
inéquitables,  les  impôts  forcés  et/ou  ne  correspondant  pas  à  un  service  réel  reçu  par  le 
contribuables, ou encaisser de l'argent ne correspondant pas à un service réellement reçu par le 
client, etc.(il y a 70 cas d'usure.);

Chapire 3 verset 130. ô les croyants ! Ne pratiquez pas l'usure en multipliant démesurément 
votre capital. Et craignez Dieu* afin que vous réussissez ! 131. Et craignez le Feu préparé pour 
les mécréants. 132. Et obéissez à Dieu* et au Messager afin qu'il vous soit fait miséricorde !

33 L'oppression d'un orphelin,  et le détournement de ses biens ou un tort quelconque  
causé à un orphelin ;

 Page : 143 / 254 



  Chapitre 4 - verset 10: «Ceux qui mangent les biens des orphelins en toute injustice ne mangent  
dans leur ventre que du feu et ils seront rôtis dans la fournaise ardente».  Chapitre 6 - verset  
152: «N'approchez les biens de l'orphelin que de la plus belle manière».  Chapitre 2 - verset  
220: «Ils t'interrogent sur les orphelins. Dis: «II vaut mieux leur corriger leurs erreurs. Si vous  
vous  mêlez à eux, ce sont vos frères et  Dieu sait reconnaître celui qui corrompt de celui qui  
réforme». Chapitre 93 verset 9. Quant à l'orphelin, donc, ne le maltraite pas. Chapitre 4 verset  
6. Et éprouvez (la capacité) des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) au mariage; et  
si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. Ne les utilisez pas (dans  
votre intérêt)  avec gaspillage et  dissipation, avant qu'ils ne grandissent.  Quiconque est  aisé  
devrait s'abstenir de se payer lui-même de cet héritage qui lui est confié. S'il est pauvre, alors  
qu'il  y  puise  une  quantité  convenable,  à  titre  de  rémunération  de  tuteur.)  est  aisé,  qu'il  
s'abstienne d'en prendre lui-même. S'il est pauvre, alors qu'il en utilise raisonnablement : et  
lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins à leur encontre. Mais Dieu* suffit  
pour observer et compte

-  .....Les  autres  grands  péchés  de  cette  catégorie  se  trouvent  dans  ce  livre  divin,  provenant  du  
consolateur qui est le Coran, , ceci n'est qu'un exemple.

Le droit à ne pas avoir ses revenus injustement volés par de l'usure ou autre, quand on  
décide   de monter une société ou une entreprises ou en toute situation   (c'est aussi un Droit   
des sociétés et entreprises)
En plus de tous ce qui a été dit ci-dessus concernant la protection de la vie, des biens et de l'honneur 
de tous y compris pour celui de l'entreprise ou de son chef. Le droit de sociétés ordonné par le livre 
de Dieu enseigné par le consolateur et l'exemple de sa pratique par le messager de Dieu qui transmet 
les enseignements du consolateur prévoit tous les cas existant de les droits existants dans le monde 
dans ce domaine en les complétant et en y enlevant toutes les injustices car Dieu a tout prévu dans le 
Coran et n'y a rien omis comme il l'a dit : chapitre 6 verset 38. ...Nous n'avons rien omis d'écrire  
dans le Livre. Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés. Voici quelques exemples 
d'injustices que le Coran a interdit et qui sont autorisé dans le monde laïque actuellement et qui 
entraîne de grande nuisances sur les entreprises, ainsi que le chômage et  l'inflation et que le Coran  
et l'exemple prophétique (p) ont  interdit :

N
°

LIBELLÉ DU PÉCHÉS

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI 
RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

Le prophète (p) a interdit les 70 branches de l'usure dont des exemples sont cités ci-
dessous :

34 Les impôts et taxes obligatoires ou les droit de douanes sont des spoliations injustes de  
biens d'autrui et sont interdit par le Coran ; 
Le dimeur (grand péchés)
Le  prophète  (p)  n'a  jamais  fait  ce  genre  de  chose  et  les  dépenses  publiques  étaient  bien  
financées par des contributions volontaires par exemple en motivant les gens à financer et non 
en les forcant à payer comme le font toute les administrations du système laïque, ce qui est un 
abus de pouvoir ; Alors que le prophète (p) a dit « les biens sont sacrées, ainsi que la vie et 
l'honneur  des  gens » et  personne  n'a  le  droit  d'y  toucher  sans  le  consentement  de  leur 
propriétaires ;  ce qui  le  font rendront amèrement compte à Dieu,  sauf  si  ils  se repentent à 
restituant les biens injustement pris à leur propriétaires. L'exemple du prophète (p) comporte 
toutes les solutions de financements des dépenses publique sans léser personne, et à l'époque 
les dépenses publiques était très bien financées sans manquement. La seule taxe autorisée en 
Islam est la zakat prélevée sur les riches pour les pauvres dans leurs voisinages, et le Djiza qui  
est l'impôt que les non croyants doivent payé à l'état croyants. Toute imposition forcée en dehors 
de cela est une grave injustice dont les responsables rendront compte le jour dernier.

35 Les parités monétaires inégales et instables
Le prophète (p) a enseigné : « quand on échange des monnaie de même nature, on les échange à 
quantité égale » ; Les parités monétaires inégales entre les monnaies papier alors quelles sont 
de même nature et doivent donc être de parité égale un contre un, seul la valeur des biens 
comptant ainsi dans l'échange commerciale, les monnaies papier étant ainsi neutre, car elle  
n'ont  aucune valeur  intrinsèque,  ce  qui  montre  que ces parité  monétaires  inégales  sont  de  
l'escroquerie monétaires, du vol massif organisé à l'échelle planétaire où les pays qui ont le plus  
de force que les autres se permettent de voler massivement les richesses des populations des 
pays moins forts qu'eux, et toute personne qui soutient ce système ou qui l'approuve en est 
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complice et subira les même châtiment que les coupables de la mise en place de ce système 
injuste. Le pire est que ce système est maintenant généralise au monde entier, et même les pays 
qui appliquent la sharia selon leur méthodes à eux, le font,  ce qui est contraire à l'exemple 
prophétique  de  la  pratique  du  Coran,  ce  qui  montre  que  la  sharia  que  l'on  voit  pratiqué  
aujourd'hui est loin de l'exemple prophétique en beaucoup de points (Manque de miséricorde ,  
formation de masse  inssuffisante,  justice  appliquée sur  les  plus  faibles  en  laissant  les  plus  
influents, copie du modèle occidental dans certains domaine tel que la monnaie, le système à  
intérêt dans la bourse alors que cela est interdit par le Coran, etc... ; Par exemple quand on 
entend dans certains pays, jusqu'à 500 condamnation à mort dans certain pays, alors que le  
nombre de cas d'application de ce genre des sanctions divines par le prophète (p), se comptent  
sur les doigts d'une seule main et cela 23 ans de prophéties, alors que quand ils recevait la  
prophétie, les crimes à travers les guerre injustifiée, les enterrements de fillette vivante, étaient  
courant, et le prophète (p) a appelé les gens à se repentir, et les a formé afin qu'ils arrêtent ces  
crimes et mauvais comportement et deviennent les meilleurs des hommes, alors qu'il pouvait  
invoquer Dieu pour qu'il détruise ces criminels sans qu'ils le sache mais il ne l'a pas fait ; les 
enseignements du consolateur qui sont tous basé sur ce livre de Dieu qui est le seul et vrai Islam  
privilégie,  l'appel  au  repentir,  la  formation  des  gens  afin  qu'il  arrêtent  par  eux  même  les  
nuisances à autrui en leur faisant vivre des plaisir infiniment plus grand que les plaisirs sur  
terre qui sont les plaisirs de l'adoration de Dieu,  et l'apprentissage de la justice coranique qui  
montre ce  que sont  les injustices de manière exhaustive dans tous les  domaines de la  vie,  
permet à tout individu, qui fait l'effort de se former, de devenir le meilleurs des hommes qui se  
suffit de l'adoration exclusive de Dieu, tout en profitant de sa vie terrestre dans les voie licites,  
sans nuire à personne et au contraire fait de lui un être qui est prêt à se sacrifier pour faire  
plaisir à Dieu, en mettant son prochain à l'aise ou lui sauver la vie) )

36 La spéculation
Le prophète (p) a dit : « ne renchérissez pas, les uns sur les autres » ; « n'interceptez pas les 
caravanes avant qu'elle arrivent au Marché » (pour interdire les inter-médiations inutiles.

37 Le prêt à intérêt
Chapitre 2 verset 275. Ceux qui mangent [pratiquent] de l'intérêt usuraire ne se tiennent (au  
jour du Jugement dernier) que comme se tient celui que le toucher de Satan a bouleversé. Cela,  
parce qu'ils disent : “Le commerce est tout à fait comme l'intérêt” Alors que Dieu* a rendu licite  
le commerce, et illicite l'intérêt . Celui, donc, qui cesse dès que lui est venue une exhortation de  
son Seigneur, peut conserver ce qu'il a acquis auparavant; et son affaire dépend de Dieu . Mais  
quiconque récidive... alors les voilà, les gens du Feu ! Ils y demeureront éternellement. 276.  
Dieu* anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier les aumônes. Et Dieu* n'aime pas le mécréant  
pécheur.

38 Les procédures administratives lourdes mettant en difficulté les gens et les pénalités si  
les gens n'arrivent pas à avoir ces papiers à temps alors que c'est l'état qui est sensé le  
leur fournir selon les règles de justice élémentaires.
Dans un cadre d'une administration conforme aux principes du Coran et de la sunna basé sur 
l'amour du prochain et l'élimination de toutes les nuisances, les populations n'ont plus à souffrir 
à  cause de l'administration  et  toutes  les  sommes dépensées  par  l'état  ont  leur  justification 
correspondante par des bienfaits réels dont ont bénéficié les populations qui ont contribué ou au 
titre de la solidarité vis à vis des nécessiteux de manière à ce qu'il n'y a plus de nécessiteux et 
tout le monde soit à l'aise dans tous les domaines. Par exemple tout contrôle des forces de 
l'ordre n'a pour but que pour vérifier  que le  biens appartient  réellement à  la personne qui  
l'utilise ; Quand cette preuve est établie, même si cette personne a ces papiers qui lui manquent,  
ces l'administration qui se chargent de lui établir ces papiers en les lui envoyant jusque chez 
lui et  ainsi  les gens n'ont plus à  souffrir  de contravention pour défaut de présentation d'un 
papier alors que c'est l'administration qui est sensé fournir ces papiers à la personne afin qu'il 
puissent juire librement de son bien. Alors que dans le situation actuelle, l'administration bien 
souvent empêche la personne de jouir de son bien par ce qu'elle n'a pas les papiers en règle, 
alors que c'est l'administration qui est sensé les fournir sans que la personne leur coure après, 
selon les principes Coran.

39 Le prophète (p) a cité et interdit sous la guidance de Dieu, les 70 branches de l'usure  
dont des exemples sont cités ci-dessus, Pour les connaître, il est important de lire le  
livre « Boulough al maram » qui montre une majorité d'entre eux.

3 – Le droit à la liberté pour tous dans tous les domaines sans nuire à autrui (car il n'existe 
pas de liberté qui a pour résultat de nuire à autrui comme beaucoup de faux droit sont injustement  
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attribué aux gens par les lois laïques, comme par exemple le droit à l'avortement qui est donné aux  
femmes dans certains pays qui n'est rien d'autre que le droit du tuer un innocent et sans défense qui  
aimerait vivre comme nous à cette étape de notre vie). 

N
°

LIBELLÉ DU PÉCHÉS

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI 
RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

a) le droit à la vérité et aux information authentiques dont celle provenant de Dieu     :  
un droit fondamental à la liberté qui est le droit à la vérité et aux informations véridiques, c'est  
à dire à la vérité et  au savoir  authentiques provenant de Dieu qui seul  permet d'éviter  les  
malheurs dans ce monde et dans l'au-delà ; C'est le droit à la vérité et le droit de connaître la  
religion de Dieu qui est sous la sauvegarde de Dieu car c'est elle qui garantit tous les droits de 
chaque individu, et de chaque créature (droit à ne pas subir d'injustice et à ne être spolié de ses 
revenus, ses biens, sa vie, son honneur, sa famille, ou la religion de Dieu (le seule qui sauve de 
l'enfer et des malheurs de ce monde)). 

 Chapitre 66 verset 6. ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles, d'un Feu  
dont  le  combustible  sera  les  gens  et  les  pierres,  surveillé  par  des  Anges  rudes,  durs,  ne  
désobéissant jamais à Dieu* en ce qu'Il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur  
ordonne. Chapitre 49 verset 6. ô vous qui avez cru ! Si un pervers vous apporte une nouvelle,  
voyez bien clair [de crainte] que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que  
vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. 

40 droit au bon conseil à en cas d'égarement car l'égarement conduit au malheurs dans  
ce monde et à l'enfer le jour dernier
En cas d'égarement, celui qui est égaré a le droit d'être secouru en lui montrant ce qui lui  
permet de retrouver le droit chemin, celui du succès ; chapitre 87 verset 8. Nous te mettrons  
sur la voie la plus facile.  9. Rappelle, donc, où le Rappel doit être utile. 10. Quiconque craint 
(Dieu*) s'[en] rappellera, 11. et s'en écartera le grand malheureux, 12. qui brûlera dans le plus 
grand Feu,  13. où il ne mourra ni ne vivra. ;sourate 51 verset 55. Et rappelle; car le rappel  
profite aux croyants. Chapitre 16 verset 125 . «Par la sagesse et la bonne exhortation appelle  
(les gens) au sentier de ton Seigneur.». On doit juger selon le Coran, en disant les droit et les 
devoirs de chacun selon le livre de Dieu enseigné par le consolateur et l'exemple de sa pratique 
par le messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur comme le verset ci-
dessus la montré et ne pas juger selon le Coran donne une preuve de mécréance contre le 
personne qui fait cela.:  sourate 4 verset 59. ô les croyants ! Obéissez à Dieu*, et obéissez au  
Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement . Puis, si vous vous disputez  
en quoi que ce soit, renvoyez-là à Dieu* et au Messager, si vous croyez en Dieu* et au Jour  
dernier. Ce sera bien mieux et de meilleur interprétation (et aboutissement).   A partir de ce 
moment,  toute  personne doit  agir  en fonction des droits  que Dieu a fixé dans le  Coran en 
restituant les droits de son prochain injustement pris. sourate 49 verset 9. Et si deux groupes de  
croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. 

b) Le droit à avoir des dirigeants compétents et pieux qui ne devient pas de la justice par  
crainte de Dieu et donne à chaque personne son droit,  sans que ces derniers le lui  
réclament et qui œuvre pour la satisfaction des besoins de tous en toute équité.     (le fait 
d'avoir des dirigeants injustes ou ne connaissant pas la justice coranique qui est exhaustive et 
n'a  rien  omis,  et  source  de  nuisance  pour  le  peuple  et  pour  tous,  car  ce  dirigeants  lèsera  
inéluctablement les gens et leur enlevera donc des espaces de liberté sans même qu'il le sache,  
par ignorance, même si il ne veut pas cela).

41 Le dirigeant selon le Coran, doit craindre Dieu, être digne de confiance, et connaisseur 
 Chapitre 28 verset 26. L'une d'elles dit : “ô mon père, engage-le [à ton service] moyennant  
salaire, car le meilleur à engager c'est celui qui est fort et digne de confiance”. Chapitre 12  
verset 54. Et le roi dit : “Amenez-le moi : je me le réserve pour moi-même”. Et lorsqu'il lui eut  
parlé, il dit : “Tu es dès aujourd'hui prés de nous, en une position d'autorité et de confiance”. 55. 
Et [Joseph] dit : “Assigne-moi les dépôts du territoire : je suis bon gardien et connaisseurs”. Le 
Coran ordonne de choisir comme dirigeants des gens qui craignent Dieu, qui sont  digne de 
confiance et qui sont compétent, connaisseur, de leurs métiers, et connaisseurs des solutions  
coraniques relatives aux domaine dans lequel ils exercent, car le fait de s'écarter des solutions  
coraniques entraîne inévitablement des malheurs et des crises, et la diminutions des bienfaits  
comme plusieurs exemple le montrent dans ce livre et comme Dieu l'a dit :  chapitre 20 verset  
124. Et quiconque se détourne de Mon Rappel (le livre de Dieu enseigné par le consolateur et  
l'exemple  de  sa  pratique  par  le  messager  de  Dieu  qui  transmet  les  enseignements  du  
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consolateur qui l'explique), mènera certes, une vie pleine de gêne, et le Jour de la Résurrection  
Nous l'amènerons aveugle au rassemblement". 

Ce dirigeant doit connaître dans tous les domaines de la vie de son pays, quel sont les ordres de 
Dieu qui permettent de résoudre ces problèmes et il doit connaître les droits de chacun selon le 
Coran qui est exhaustif en la matière et n'a rien omis et tout faire pour respecter les droits de  
chacun ainsi définis par le Coran ; Ne pas désigner un tel dirigeant comme président ou envoyé 
des ignorants du Coran et de la sunna à la présidence, ne peut que mener vers les malheurs et  
les crises pour le pays comme c'est le cas dans presque tous les pays actuellement, crises et  
malheurs   que seule, l'application de la loi de Dieu enseignée par le consolateur selon l'exemple 
prophétique, permet de résoudre comme par le passé à l'époque prophétique et les années qui 
ont suivi jusqu'au califat d'Abel aziz ou la pauvreté, le chômage et les nuisances avaient été 
éliminées.  Ces  nuisances  liés  aux  mauvais  comportements  dans  le  pays,  qui  sont  une  des 
conséquences du fait de choisir comme président une personne qui ignore les solutions du Coran 
et ne forme donc par les populations à cela, alors qu'elles ont fait leurs preuves d'efficacité pour 
éliminer les nuisances à autrui dans le pays (en Arabie à la fin de la prophétie du prophète (s)  
Mohammad  (p)  par  exemple),  la  conséquence  de  ces  mauvais  choix  de  président  de  la 
république par exemple est que les nuisances à autrui (par ce que la population n'est pas formée 
pour les arrêter) coûtent chaque année à la France par exemple, plus de 578 milliards d'euro 
(criminalité, vol, insécurité, avortement, chômage, et autres), pour 65 millions d'habitant environ 
et le président rendra compte de tout cela à Dieu le jour dernier si il n'a pas fait tout ce qu'il faut 
pour former son peuple au Coran et à la sunna qui est la solution à tous ces problèmes et qui est  
la loi et la parole complète de Dieu à l'humanité jusqu'à la fin des temps; Tout pays qui a le 
même système institutionnel fondé sur la laïcité à les même types de proportion au sujet des 
nuisances et vous pouvez les estimer en faisant le calcul au prorata du nombre d'habitant de ces 
pays. 

42 Le Coran ordonne la concertation pour nos affaires publiques et surtout pour désigner  
un dirigeant
Au sujet de la démocratie, le Coran l'ordonne à travers la concertation de gens avant de 
décider d'une affaire : Chapitre la concertation ( n° 42) verset 36 à 38 . Tout ce qui vous a été  
donné [comme bien] n'est que jouissance de la vie présente; mais ce qui est auprès de Dieu est  
meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur, qui  
évitent [de commettre]des péchés les plus graves ainsi que les turpitudes, et qui pardonnent  
après s'être mis en colère, qui répondent à l'appel de leur Seigneur, accomplissent la Salat (la  
prière), se consultent entre eux à propos de leurs affaires, dépensent de ce que Nous leur  
attribuons (dans l'obéissance).  L'exercice de cette démocratie ne doit pas nuire au gens, pour 
cela personne ne doit transgresser les interdits du Coran car cela est nuisible au gens et affaiblit 
les démocraties ainsi que les pays et cela coûtent des centaines de milliards chaque année au 
pays (les nuisances coûtent plus de 578 milliards chaque année à la France par exemple chaque  
année,  de  quoi  financer  plusieurs  plans  de  relance  et  résoudre  le  problème  du  chômage  
permettant ainsi de résoudre le déficit constaté dans le financement des caisses de solidarité,  
dont la caisse de retraite, ce qui permet de ramener l'âge de la retraite pour tous à 60 ans ou  
moins, quelques exemples de ce genre sont donné dans l'annexe dédiée à cela).  Dieu n'a interdit 
dans le Coran que ce qui est nuisible, et l'a remplacé par son équivalent qui permet de satisfaire 
nos besoins sans violer les interdits, par exemple l'alcool est interdit mais de multiples boissons 
plus délicieuses sont autorisées. 

Pour  choisir  des dirigeants  bénéfiques pour  leurs  peuples,  ils  est  donc indispensable  de ne 
retenir comme éligible que des candidats désignés pour leur crainte de Dieu, leur compétence, 
et  leur  connaissance  des  solutions  coraniques  qui  couvrent  tous  les  domaines  de  la  vie  et 
permettent  de  se  développer  rapidement  dans  tous  les  domaines  et  c'est  en  soi  un  preuve 
d'incompétence de ne pas les connaître. Ces candidats doivent donc pas un test de validation de 
ce critère de connaissance des solutions coraniques pour résoudre les problèmes du pays ou du 
domaine qui leur sont confié, et seul  ceux qui ont une bonne connaissance de ces solutions 
doivent être retenu comme éligible, puis présentés au peuple afin qu'ils choisissent ceux parmi 
eux qui emporte leur préférence. Cela par ce que le Coran montre les seules solutions pour 
éviter les crises dans tous les domaines et se développer rapidement et ces solutions couvrent 
tous  les  domaines  de  la  vie  en  montrant  des  principes  simples  basés  sur  la  justice,  et  la 
miséricorde pour tous. Et celui qui s'écarte des seules solutions ne peut rencontrer donc que des 
problèmes  comme  les  crises  que  le  monde  vit  ce  moment,  qui  sont  la  conséquence  des 
désobéissance  au  Coran,  car  quand  on  analyse  chacune  de  ses  crises,  on  constate  une 
transgression d'un verset du livre de Dieu enseigné par le consolateur  qui parle de ce sujet en 
montrant la voie de la justice qui a été ainsi transgressée.

43 Ceux qui n'ont respecté cette règle fixée par le Coran, dans le choix de leurs dirigeants,  
en ont subit les conséquences douloureuses
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Toutes les crises dans ce monde sont la conséquence du fait d'avoir pris des décisions contraires 
à  celles  recommandées par  le  livre de Dieu enseigné par le  consolateur  et  l'exemple  de sa 
pratique par le messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur qui n'ont rien 
omis, comme plusieurs exemples significatifs le montre dans ce livre. Le monde croyant tant 
qu'il respectait la conformité au Coran dans toute ces actions, a dominé le monde, jusqu'à ce que 
le pays croyants s'étendait sur les 4 continents l'Europe, l'Afrique, le moyen orient et l'Asie. Et  
quand ils ont dévié, de ces principes, ceux qui s'en sont les plus rapprochés dans leurs pratique 
se sont développé à leur tour, c'est à dire, l'Europe les USA, à travers leur Union, leurs efforts 
dans la recherche de la vérité dans les domaines scientifiques, par le fait qu'ils travaillaient plus 
et pendant plus longtemps et de manière organisés comme le Coran l'ordonne  chapitre 61 
verset 4. Dieu* aime ceux qui combattent dans Son chemin en rang serré pareils à un  
édifice renforcé, chapitre 2 verset 36... Et pour vous il y aura une demeure sur la terre,  
et un usufruit pour un temps. L'europe et les USA sont unis et font cela mieux que les pays 
croyants qui se sont progressivement divisé et ont arrêté de faire les efforts dans la recherche 
de la vérité et sa transmission contrairement à ce que le Coran leur ordonne et que l'Europe et  
les USA, pratique mieux que les croyants malgré le fait qu'il n'ont pas la  foi croyante, comme ce  
verset le montre chapitre 8 verset 46. Et obéissez à Dieu* et à Son messager; et ne vous  
disputez pas, sinon vous fléchirez et perdrez votre force. Et soyez endurants, car Dieu*  
est avec les endurants.. Les Européens et les USA se sont ainsi développé pendant plusieurs 
siècles et la force qu'ils ont ainsi accumulé, a été ensuite entre autres utilisée pour renforcer  
leur domination dans le monde par le voie des injustice graves que sont l'esclavage, puis la  
colonisation, puis maintenant les graves injustices qu'ils font subir aux pays plus faibles qu'eux à 
travers les parités monétaires affligeantes qu'ils leurs font subir alors que leurs monnaies sont 
de  même  nature,  n'ont  aucune  valeur  intrinsèque  et  ne  protège  pas  contre  le  vol  des 
gouvernements qui peuvent émettre la monnaie quand ils veulent sans contrepartie réelle, en 
achetant avec volant ainsi nos richesses réelle et générant l'inflation et la chômage qui est la 
manifestation de ce type d'injustice et qui est permanente dans le monde occidental et le monde 
en général  depuis qui  les croyants ont arrêter de pratiquer le Coran au niveau de l'Etat en 
mettant  en  place  la  laïcité,  cause  principale  des  malheurs  du  monde  croyant  à  cause  de 
l'ignorance des solutions coranique qu'elle propage à tous les niveaux dans les populations et les 
dirigeants, alors que le Coran est la seule solution de développement dans tous le domaines 
comme cela a été le cas à l'époque prophétique et les années qui ont suivi, où la pauvreté avait  
totalement disparue de l'Arabie. L'Union européenne, les USA, la Grande Bretagne et tous les 
pays qui ont soi-disant des monnaies fortes, volent ainsi injustement 654,957 fois la valeur de 
tout ce qui est importé et exporté dans la zone franc par exemple quand c'est l'euro qui est 
utilisé,(et  environ 500 fois  quand c'est  la  dollars  qui  est  utilisé),  emenant  ainsi  vers  l'enfer 
éternel,  tout  ceux  qui  approuvent  où  défende  ce  système  monétaire  injustice,  à  cause  de 
l'injustice grave qu'elle comporte comme Jésus (p) l'a si bien dit selon Mathieu 5 : 20. « Car, je  
vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point  
dans le royaume des cieux » ; toutes ces folles sommes sont dépensées par les pays croyants et  
les pays sous développés ou à monnaie dites « faible »,  rien que pour faire payer un papier 
monnaie Euro (quand c'est l'euro qui est utilisé), qui vaut zéro francs car elle n'a aucune valeur  
intrinsèque,  et dont on peut se passer du jour au lendemain si on pratique le commerce comme 
le prophète (p) l'a enseigné, qui n'utilisait pas ces papiers monnaies, et le monde ne connaissait 
pas les crises actuelles quand le monde croyants dominait le monde, car cette domination était 
basées sur la justice et le développement pour tous. Malgré ces vols massifs que font subir les 
pays dit à monnaie fortes sur les pays dit à monnaie faible, ils sont en crise, par ce que les  
principes du Coran qui consiste à faire sortir tout le monde de la pauvreté, en arrêtant de voler 
injustement l'argent des plus faibles, ainsi que le droit des pauvres à recevoir les fonds de la  
zakat avec lesquels ils peuvent ouvrir leur propre affaire, n'est pas respecté, et les pauvres reste 
et meurent souvent dans la pauvreté, et le nombre de pauvre qui vivent avec moins de 2 dollars 
par jour, augmente et dépasse 2,6 milliard dans le monde au lieu que la pauvreté soit éliminé 
comme  cela  a  été  le  cas  en  Arabie  par  la  pratique  de  la  loi  de  Dieu  enseignée  par  le  
consolateurs. Comment les entreprises peuvent elles continuer à vendre si les clients qui doivent 
leur  acheter  sont  progressivement  mise  dans  le  chômage  et  la  pauvreté,  par  les  systèmes 
d'usure, à travers les parités monétaires injustes, les systèmes à intérêt et autres, (le prophète 
(p) a montré les 70 branches de l'usure qui sont quasiment  tous pratiqué dans le monde voir le  
livre « boulough al  maram »,  chapitre concernant  le  commerce),  et  ne peuvent plus acheter 
faute de ressource et leur droit à la zakat afin qu'ils puissent sortir de la pauvreté n'est pas payé 
comme c'est le cas dans le monde actuellement.  Le chômage, la pauvreté et l'inflation ne peut 
donc que continuer à se développer comme c'est le cas actuellement, et cela sera le cas tant que  
le monde ne reviendra pas à des principes basés sur la justice dans tous le domaines que le 
Coran  ordonne  et  montre  le  chemin  et  montrant  ce  que  sont  les  injustices  dans  tous  les  
domaines. Les dirigeants qui ne connaissent pas cela, ne peuvent éviter les injustices même si ils 
en ont la volonté, d'où l'importance de ne choisir que des dirigeants qui connaissent dans tous  
les domaines de la vie, ce que le Coran a ordonné dans ces domaines pour ne pas être injuste.

44 Ceux qui ont respecter les principes du Coran se sont rapidement développés et la  
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pauvreté et les nuisances ont disparues de leur pays.
les  nuisances  à  autrui  avaient  quasiment  complètement  disparu  en  Arabie  à  la  fin  de  la  
prophétie  du prophète  (S)  Mohammad (p),  au  point  où un bijoutier  pouvait  aller  prier  à  la  
mosquée en laissant sa bijouterie ouverte, sans gardien, et revenait trouver la bijouterie intacte.  
La pauvreté aussi avait disparu quelque année après, notamment sous le califat de Abdel Aziz,  
ils ont rassemblé l'argent de la zakat pour le donner aux pauvres mais personne n'a eu besoin de  
cette  somme car  toutes  les  populations  étaient  sorties  de  la  pauvreté,  par  la  pratique  des  
solutions coraniques comme le montrent  les exemples donnés dans ce livre.  Il  a fallu  aussi  
l'intervention des Imams Châfi  et  Malik pour résoudre la crise économique et financière en  
Grande Bretagne au 7 siècle.

45 les dictateurs, ceux qui volent les élections et autres dans ce genre, ou le dirigeants qui  
veut continuer à diriger et fait tout pour se maintenir au pouvoir et y rester alors que  
ses sujets en majorité, veulent un autre à sa place tout cela mène vers la malédiction  
de Dieu sur ces dirigeants;
A ceux qui veulent diriger sans avoir l'accord majoritaire de leurs populations, ou tout autres cas 
dans ce genre, Dieu les met en garde : Chapitre 42 verset 42. Il n'y a de voie [de recours] que  
contre ceux qui lèsent les gens et commettent des abus, contrairement au droit, sur la terre :  
ceux-là auront un châtiment douloureux. 

46 Lorsque l’on est  investit  de  pouvoir  (Royauté ou autre)  tromper ses  sujets  (ou ses  
électeurs) et les traiter avec injustice :
Ma’qal Ibn Yâsar (R.A) rapporte : j’ai entendu dire par le Messager de Dieu* (B&S sur lui) : « 
Tout homme à qui Dieu* a investit de pouvoir et qui meurt alors qu’il trompe ses administrés, 
Dieu* lui interdit le Paradis » (Muslim) (s); Chapitre 26, (As(Su’râ) V215 : « Et baisse ton aile  
(soit bienveillant) envers les croyants qui te suivent » ; Le prophète (p) a dit que Dieu a interdit 
le Paradis à tout dirigeant qui ment à son peuple, c'est à dire, qui ne leur dit pas ce qui leur  
permet de se sauver de l'enfer le jour dernier et qui ne remplit pas sa fonction de dirigeants 
dans le droit chemin en donnant à son peuple tous ces droits sans léser personne et en le  
soustrayant de la pauvreté (matérielle, spirituelle et religieuse en lui enseignant ce qu'il doit 
faire  pour  être  sauvé  de  l'enfer)..  Il  (p)  a  invoqué  Dieu  en  disant  «Ô  grand  Dieu,  faites 
miséricorde à tout dirigeant à qui  vous avez confié les affaires des croyants et qui  leur fait  
miséricorde et leur soustrait de leur pauvreté  (c'est à dire, pauvreté matérielle, spirituelle, et  
religieuse en leur disant ce qui leur permet de se sauver de l'enfer le jour dernier).  Ô grand 
Dieu, ne faites pas miséricorde et ne soustrayez pas de leur pauvreté tout dirigeant à qui vous  
avez confié les affaires des croyants et qui ne leur fait pas miséricorde et ne leur soustrait pas de 
leur  pauvreté  (c'est  à  dire,  la  même  chose  que  ci-dessus).Toujours  dans  le  même  sens,  le 
prophète (p) a dit :  « ordonnez le bien et interdisez le mal, avant que Dieu n'exauce plus vos  
prières,  et  ne  vous  pardonne plus ».  S16,  (An-Nahl)  V90  :  «  Certes  Dieu*  vous  commande  
l’équité,  la  bienfaisance  et  l’assistance  aux  proches  ;  Et  il  interdit  la  turpitude,  l’acte  
répréhensible, ainsi que de violer les droits des autre »

 c
) 

le droit au respect de toutes les libertés individuelles et collectives sans nuire à autrui  
(voici quelques exemples, les autres versets correspondant aux autres droit sont dans le Coran)     ;   
Parmi ces droits fondamentaux, il y a     :   

47 le droit pour tous à la bonne éducation qui sauve de l'enfer et des malheurs de ce  
monde car c'est aussi cela le droit pour tous à avoir ses besoins satisfait car le Coran montre le  
chemin pour cela et ordonne aux dirigeants de satisfaire les besoins de sa communauté et selon  
ses possibilité en toute justice et équité 

48 Ne pas éduquer sa famille et les siens dans la voie de l'islam selon le Coran et l'exemple  
prophétique enseigné par l'ange Gabriel, qui ordonne la justice et la miséricorde à tous les  
niveaux et pour tous, afin que tous deviennent pieux et non nuisibles à autrui.

 Chapitre 66 verset 6. ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles, d'un Feu  
dont  le  combustible  sera  les  gens  et  les  pierres,  surveillé  par  des  Anges  rudes,  durs,  ne  
désobéissant jamais à Dieu* en ce qu'Il  leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur  
ordonne. Chapitre 49 verset 6. ô vous qui avez cru ! Si un pervers vous apporte une nouvelle,  
voyez bien clair [de crainte] que par inadvertance vous ne portiez atteinte à des gens et que  
vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. On en doit transmettre et enseigner que le  
savoir authentiquement provenant de Dieu, car en dehors de cela, c'est le chemin de l'enfer. 

49 Le mensonge (le plus grands mensonge est de tromper les gens au sujet de ce qui peut les  
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sauver de l'enfer en transmettant des informations ne provenant pas de Dieu)
1, (Ad-Dâriyât)V10 : « Maudits soit les menteurs » ;  Chapitre 22 - verset 30: «Evitez de parlez en 
pur mensonge» Chapitre 22 - verset 30: «Evitez de parlez en pur mensonge». Chapitre 4 verset  
135. ô les croyants ! Observez strictement la justice et soyez des témoins (véridiques) comme 
Dieu  l'ordonne,  fût-ce  contre  vous  mêmes,  contre  vos  pères  et  mères  ou  proches  parent; 
Chapitre 17 - verset 36: «Ne te laisse pas aller à ce dont tu n'as aucune science».2. Chapitre 50 - 
verset 18: «II  ne prononce pas  une parole sans qu'il  n'ait  à ses côtés un observateur bien  
prédisposé (à ce rôle)».  Chapitre 3, (Al-Imrân) V61 : « Que la malédiction de Dieu* soit sur les 
menteurs ».
Ibn  Ma’sud)  R.A)  rapporte  ces  paroles  du  Prophète  (B&S sur  lui)  :  «  La  sincérité  mène  à 
l’obéissance à Dieu* et à la bienfaisance ». L’obéissance à Dieu* et la bienfaisance mène au 
Paradis.  L’homme ne cesse pas de dire la vérité jusqu’à ce qu’il  soit inscrit auprès de Dieu* 
comma absolument véridique. Le mensonge mène à le rébellion à Dieu*. La rébellion mène à 
l’enfer. L’homme ne cesse pas de mentir jusqu’à ce qu’il soit inscrit auprès de Dieu* comme un  
grand menteur ».(URA)

50 Ceux qui injurient les compagnons du Prophète Mohammed (B&S sur lui) (ce sont les 
meilleurs exemple de l'humanité en matière de justice et de bonne éducation comme le prophète 
(p) l'a dit : « mes compagnons sont comme les étoiles dans le ciel, celui qui prend exemple sur  
eux ne s'égarera jamais » ; Ces exemples doivent être préserver pour l'humanité car ce sont les 
exemples qui montrent le chemin du salut dans ce monde et dans l'au-delà).
Le Messager de Dieu* (B&S sur lui) a dit : « Craignez Dieu* en mes compagnons et ne les prenez 
pas pour cible après mon départ. Celui qui les aime il les aime par amour pour moi, celui qui les  
hait, c’est comme s’il me haïssait. Celui qui leur cause du tort est celui qui me cause du tort et 
qui cause du tort à Dieu* et Dieu* très bientôt détruira celui qui l’offense ».
Il a dit aussi :
• « Mes compagnons sont comme des étoiles du ciel qui vous montre la route, quelque soit celui  
que vous suivez vous serez toujours guidé sur le chemin de la justice ».
• « La personne qui me respecte elle parle de mes compagnons, et cette personne parviendra 
jusqu’à moi quand je serais au bassin « de Kaouçar », tandis que celui qui ne m’a pas respecté 
en ne parlant jamais d’eux, ne pourras pas s’approcher de moi. Il ne pourra m’apercevoir que de 
loin ».
• « Le jour du jugement, je serais le protecteur de ceux qui m’ont respecté en parlant de mes 
compagnons »
Ayoub As-Sikthiani a dit : « Celui qui aime Abû Bakr a déjà établi sa foi, celui qui aime Omar est  
guidé sur le chemin de la justice, celui qui aime Othman est illuminé de la lumière de Dieu*, 
Celui qui aime Ali est solidement attaché a Dieu*, enfin celui qui ne dit que du bien de mes 
compagnons sera loin de l’hypocrisie.

51 Parmi les interdictions relatives au droit à la liberté, il y a le fait de : 
Forcer les gens à croire ou à faire ce qu'ils ne veulent pas (cela est interdit par le Coran et  
le Coran garantie le respect de tous les droits de tous, la liberté de penser, de croire en ce qu'on  
veut et de s'exprimer, et toutes les libertés de manière générale tant que celui ne nuit pas à  
autrui car toutes les nuisances à autrui sont interdites par le Coran).  Cela inclus toutes les 
libertés individuelles et collectives car chacun a totalement le droit de faire ce qu'il veut et de 
croire en ce qu'il veut tant qu'il ne nuit pas à autrui, son jugement final ne dépend que de Dieu.
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 !
 Chapitre 2 verset 256.  Nulle contrainte en religion !  Car le  bon chemin s'est  distingué de 
l'égarement. Donc, quiconque mécroît au Rebelle tandis qu'il croit en Dieu* saisit l'anse la plus 
solide, qui ne peut se briser. Et Dieu* est Audient et Omniscient. Cela montre que le Coran 
respecte toutes les libertes, tant que cela ne nuit pas à autrui. Comme le montrent ces versets,  
celui qui ne veut pas croire en Dieu est libre de croire en ce qu'il veut et seul Dieu peut le juger 
pour cela, et s'il meurt ainsi, il ira en enfer mais personne n'a le droit de le forcer à croire en  
Dieu ; Par contre il n'a pas le droit de nuire aux autres et c'est ce que le Coran lui interdit ainsi  
qu'à tous.

52 Soupçonner les gens sans preuves (protection de la vie privée)
 Chapitre 49 -  verset 12 «O vous qui  avez  cru!  Evitez beaucoup de conjectures (soupçons), 
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certaines conjectures sont un péché».  
53 Donner aux gens le mauvais préjugé sans que ce soit nécessaire ou avoir des mauvais  

préjugé sur les gens (toutes personnes est présumé innocentes et de bonne moralité, jusqu'à  
preuve du contraire selon le Coran).
Chapitre 49 - verset 11: «O vous qui avez cru! Que des gens n'en raillent pas d'autres, qui sait 
s'ils ne sont pas meilleurs  qu'eux; et que des femmes ne se moquent pas d'autres femmes, peut-
être sont-elles meilleures qu'elles. Ne dites pas du mal  les uns des autres, ne vous blessez pas 
entre  vous  par  les  sobriquets.  Quelle  bien  vilaine  chose  que  d'accuser  quelqu'un  de 
dévergondage  après  qu'il  a  cru!  Celui  qui  ne  revient  pas  au  droit  chemin,  ceux-là  sont  les 
Injustes».  Chapitre 104 - verset 1: «Malheur à tout moqueur et médisant invétéré!»

54 Ne pas vérifier les informations reçues avant d'y croire et les utiliser 
Chapitre 49 verset 6. ô vous qui avez cru ! Si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien  
clair  [de  crainte]  que par  inadvertance vous  ne portiez  atteinte  à  des gens et  que vous  ne 
regrettiez par la suite ce que vous avez fait.

55 Espionner les gens  en dehors de prendre des renseignements sur l'ennemi avec qui on  
est en guerre (protection de la vie privée)     :  
Chapitre 49 verset 12. ô vous qui avez cru ! … Et ne vous espionnez pas; Le Prophète (p) a dit : «  
Celui (ou celle) qui écoute une conversation entre deux personnes de sa cachette, on lui versera  
du plomb fondu dans ses oreilles le jour de la résurrection » (Al-Bokari)

56 Ceux  qui  révèlent  les  défauts  des  gens  après  les  avoir  espionner  ou  le  fait  de  
transmettre des informations privées d'une personne sans son consentement alors qu'il  
ne le désire pas (protection de la vie privée)
Chapitre 24 (la Lumière) V19 : « Ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants  
auront un châtiment douloureux, ici-bas comme dans l’au-delà. Dieu* sait, et vous, vous ne savez  
pas » ;
Abû Hurayra (R.A) rapporte ces propos du Messager de Dieu* (B&S sur lui) : « Un serviteur ne  
cèlera pas les défauts d’un croyants sans que Dieu* ne cèle les siens le jour du jugement »  
(Muslim)

4 - Le Droit à la sécurité de la société

N
°

LIBELLÉ DU PÉCHÉS

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI 
RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

57 Consommer de l’alcool (ces derniers doivent être soignés et on doit leur apprendre à vivre le  
plaisir infini de l'adoration de Dieu qui rend insignifiant tous les autres plaisirs réunis, à travers  
la prière, le jeun, l'étude approfondie de l'islam, et sa transmission et cela a permit à d'arrêter  
ces péchés et d'être parmi les meilleurs des êtres humains par l'éducation prophétique comme à  
l'époque prophétique et cela donne d'aussi bon résultats de nos jours quand on apprend cette  
éducation au gens):

 , (la table servie) V90, 91 : « O les croyants ! Le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les  
flèches  de  divination  ne  sont  qu’une  abomination  du  Diable.  Ecartez-vous  en  afin  que  vous 
réussissiez ». « Le Diable ne veut jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, que 
l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquer Dieu* et de la prière. Allez-vous donc y mettre 
fin ? ».

 Le Prophète (B&S sur lui) à maudit : « Le buveur de vin, le sommelier, celui qui le demande, son  
vendeur, son acheteur, celui qui écrase le raisin pour en faire ou pour qui on l’a écrasé, son 
porteur, son destinataire, celui qui profite de son prix, celui qui indique son fabriquant ou son 
vendeur ». (Al-Kabair page 185)

58 S’adonner aux jeux de hasard  (ces derniers doivent être soignés et on doit leur apprendre à  
vivre le plaisir infini de l'adoration de Dieu qui rend insignifiant tous les autres plaisirs réunis, à  
travers la prière, le jeun, l'étude approfondie de l'islam, et sa transmission et cela a permit à  
d'arrêter ces péchés et d'être parmi les meilleurs des êtres humains par l'éducation prophétique  
comme  à  l'époque  prophétique et  cela  donne  d'aussi  bon  résultats  de  nos  jours  quand  on  
apprend cette éducation au gens)
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 , (Al-Ma’idah) V90, 91 : « O les croyants ! Le vin, les jeux de hasard, les pierres dressées, les 
flèches  de  divination  ne  sont  qu’une  abomination  du  Diable.  Ecartez-vous  en  afin  que  vous 
réussissiez ». « Le Diable ne veut jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, que 
l’inimitié et la haine, et vous détourner d’invoquer Dieu* et de la prière. Allez-vous donc y mettre 
fin ? ».

 Sont interdits : Toutes formes de loteries ou Loto et autres tickets à gratter. Toutes formes de 
paris  :  Tiercé  ou  autres.  Tous  les  jeux  (y  compris  les  cartes,  les  dés  etc..)  qui  utilisent  et 
dilapident l’argent ou les biens de la famille. Chapitre 2, (la vache) V188 : « Et ne dévorez pas 
mutuellement et illicitement vos biens.. ».

59 Les serments mensongers :
 Chapitre 3, (Al-Imrân) V77 : « Ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Dieu* ainsi que  

leurs  serments  n’auront  aucune part  dans l’au-delà,  et  Dieu*  ne leur  parlera  pas,  ni  ne  les 
regardera, le jour du Jugement dernier, ni ne les purifiera ; et ils auront un châtiment douloureux 
».

 Abû Oumama rapporte : « Nous étions chez le Prophète (B&S sur lui) il nous dit : « Celui qui 
s’empare des biens d’un homme croyant par un faux serment (mensonger), Dieu* le précipitera 
dans l’enfer et lui interdira l’accès au Paradis ». Un homme lui demanda : « Même si ces biens 
ont peu de valeur ? ». - Oui, même s’il s’agit d’un bâton d’arak lui répondit-il ». (Muslim) (s)

  Corrompre ou recevoir des « pots de vins » :
 Chapitre 2, (la vache) V188 : « Et ne dilapider pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne 

vous en servez pas pour corrompre des juges pour vous permettre de dilapider une partie des 
biens des gens, injustement et sciemment ».

 Abdullah Ben Amr (R.A) rapporte que le Messager de Dieu* (B&S sur lui) à maudit celui qui 
donne des pots de vins (le corrupteur) et celui qui le reçoit ». (Al-Tirmidhy)

60 Utiliser  ou  de  bénéficier  d’un  moyen quelconque pour  contourner  la  Loi  Islamique 
(Exemple : Se marier (mariage blanc) avec une femme divorcée trois fois dans le seul but de  
permettre à son ex-mari de la reprendre) :

 Al-Hassan Basri (R.A) a dit : “Si un homme a accepté un mariage pour permettre à la femme de  
retourner à son ex-époux le mariage est nul.

 Saïd Beb Al-Moussaïb, l’imam des Tabiites, a dit : Si un homme a marié une femme en mariage 
conventionnel pour permettre qu’elle se remarie avec son ex-époux, ce mariage est illicite et elle  
ne peut se remarier avec son ex-époux ». L’Imam Malek Ben Anas, Al-Layth Ben Saad, Soufian Al-
Tawri et l’Imam Ahmad ont dit aussi le même avis.

 1. Chapitre 49 - verset 10: «Les Croyants ne sont que des frères»,  2. Chapitre 24 - verset 19:  
«Ceux qui aimeraient que la réputation d'immoralité se répande au sujet de ceux qui ont cru ont 
des  tourments douloureux dans ce monde et dans l'autre».

61 la tromperie 
 Chapitre  35 (AFâtir)  V43 :  «  Cependant  le  stratagème au mal  n’enveloppe que ses  propres 

auteurs »
 chapitre 4, (An-Nisâ) V142, 145 : « Les hypocrites cherche à tromper Dieu*, mais c’est Dieu* qui 

retourne leur tromperie sur eux-mêmes
 Le Prophète (B&S sur lui) a dit : « Ceux qui rusent et qui trompent iront en Enfer »
62  La consommation de boissons alcoolisées, la toxicomanie en général (haschich compris) et le jeu 

de hasard ;
 Sourate 5 verset 90. ô les croyants ! Le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de 

divination  ne  sont  qu'une  abomination,  oeuvre  du  Diable.  écartez-vous  en,  afin  que  vous 
réussissiez. 91. Le Diable ne veut que jeter parmi vous, à travers le vin et le jeu de hasard, 
l'inimité et la haine, et vous détourner d'invoquer Dieu* et de la Salat. Allez-vous donc y mettre  
fin ?  

63 montrer sa réjouissance des malheurs des gens innocents
64 Le pot-de-vin ou dessous de table et la corruption en général;
 Chapitre 2 verset 188. Et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en 

servez pas pour corrompre des juges pour vous permettre de dévorer une partie des biens des 
gens, injustement et sciemment.

65  - Les dirigeants qui maltraitent leur sujets en les frappant, les tuant ou prenant injustement 
leurs biens (par des impositions forcées dont les sujets ne bénéficient pas des services, en ne  
leur enseignant pas les ordres authentiques de Dieu, en ne les soustrayant pas à leur pauvreté 
matérielle, spirituelle et religieuse, en leur mentant, ou autres formes de maltraitance);
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 Chapitre 42 ,verset 42.  Il  n'y  a de voie [de recours]  que contre ceux qui  lèsent les gens et 
commettent  des  abus,  contrairement  au  droit,  sur  la  terre  :  ceux-là  auront  un  châtiment 
douloureux.

66 Celui qui prostitue sa femme ou des femmes (ou des jeunes garçons) et celui qui sème  
la corruption parmi les gens  (Le proxénétisme ):

 Jaber (R.A) a rapporté qu’Abdullab Ben Abi avait deux femmes esclaves : La première appelée 
Moussaika et l’autre Oumaima, qui les obligent à se prostituer. Elles vinrent se plaindre de ce 
comportement au Prophète (B&S sur lui) et Dieu* (Qu’il soit glorifié) à ce moment révéla ce 
verset : Chapitre 24 (la Lumière) V33 : « Et dans votre recherche des profits passagers de la vie 
présente, ne contraignez pas vos femmes esclaves à la prostitution ».

67 la Trahison :
 S8, (Al-Anfâl) V24 : « O vous qui croyez ! Ne trahissez pas Dieu* et le Messager. Ne trahissez pas 

sciemment la confiance qu’on a placée en vous ».
 S12, (Yûsuf) : « En vérité Dieu* ne guide pas la ruse des traîtres ».
 Ibn Omar (R.A) a rapporté que le Prophète (p) a dit : « Il n’est pas des notre celui qui porte les  

armes contre nous » (Muslim) (s)
 Ibn Mas’ud (R.A) et Ibn Omar (R.A) rapportent ces propos de l’Envoyé de Dieu* (p) : « Le jour de  

la résurrection tout traître portera une grande bannière où il sera mentionné : « Ceci est la  
traîtrise d’untel » (URA)

68 la prostitution;
 Chapitre 17, verset 32 Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel  

mauvais chemin ! chapitre 15 verset 68,70 Qui n'invoquent pas d'autre dieu avec Dieu* et ... qui 
ne commettent pas de fornication - car quiconque fait cela encourra une punition 70. sauf celui 
qui  se repent, croit  et accomplit  une bonne oeuvre; ceux-là Dieu* changera leurs mauvaises 
actions en bonnes, et Dieu* est Pardonneur et Miséricordieux;

5 – Le Droit à la solidarité de tous,et à tous les niveaux, à travers le    Droit à avoir des   
revenus personnel permettant de satisfaire tous ces besoins et ceux de sa famille et si ces  
revenus ne sont pas suffisant ou en cas de difficultés quelle que soit ces difficultés, le Droit  
de tout nécessiteux à être sorti de la pauvreté (matérielle, spirituelle et religieuse)     ;    C'est 
leurs droit à la vie, aux biens, à l'honneur et à avoir leurs besoins fondamentaux satisfait et  par leurs 
propres moyens ou par les gens ou les autorités et l'état conformément aux règles de justice divine, 
qui sont universelles, dans le cadre de la solidarité ordonnée par le Coran, qui couvrent tous les  
domaines  comme  ces  versets  le  montrent  chapitre  5  verset  2  ..  Entraidez-vous  dans  
l'accomplissement des bonnes oeuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché  
et la transgression. Et craignez Dieu*, car Dieu* est, certes, dur en punition ! Chapitre 9  
verset 34...A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier de  
Dieu,  annonce un châtiment douloureux.  Chapitre  9 verset  24.  Dis  :  “Si  vos  pères,  vos  
enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous  
craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables, vous sont plus chers que Dieu*,  
Son messager et la lutte dans le sentier de Dieu, (c'est  à dire aider les nécessiteux et lutter  
pour que le monde entier soit soumis au Coran et à la sunna), alors attendez que Dieu* fasse 
venir Son ordre .  Et  Dieu* ne guide pas les gens pervers”.  Cela montre  l'obligation  d'être 
solidaire avec les gens en difficulté dans tous les domaines, et de la aider selon c'est moyens. C'est 
par exemple,  le droit à être en bonne santé et à être soigné quand on est malade, par ses propres  
moyens ou en cas de moyens insuffisants, par les gens ou l'état comme le Coran l'ordonne.  Cette 
bonne santé est aussi, bien souvent la conséquence d'une vie saine ainsi que des bons comportements 
ainsi que le fait de ne nuire à personne en respectant les interdits du Coran donc les droits de tous, 
que  seule  la  formation  à  la  pratique du  Coran  permet  à  tous d'acquérir.  Bien souvent,  c'est  au 
contraire les transgression des interdits du Coran qui entraîne la destruction progressive de la santé 
par  exemple  à  travers  l'alcoolisme  qui  détruit  le  système  nerveux  et  l'organisme  et  pousse  la 
personne à faire toutes sortes de nuisances à autrui, la fornication qui est une porte ouverte au Sida,  
qui permises par les lois dans le cadre de la laïcité et qui sont tous interdit par le Coran qui en plus  
forme les gens de manière à ce qu'ils apprennent à vivre des plaisirs infiniment plus grand (ceux de 
l'adoration exclusive de Dieu) et qu'ils se passe de ces interdits en respectant les droits de tous.  

Ce droit à être sortie de la pauvreté et à avoir tous ces besoins satisfait en évitant les interdit du  
Coran qui sont des nuisances à autrui,  est  ordonné par le Coran et l'exemple prophétique de sa 
pratique  appelé  la  sunna   et  la  satisfaction  des  besoins  de  toutes  les  populations  sous  la 
responsabilité de la loi de Dieu enseignée par le consolateur, sans exception (puis du reste du monde 
à commencer par les plus nécessiteux)  en toute justice, sans gaspillage,  sans léser personne, en 
assurant  les  conditions  d'un  développement  permanent  pour  tous  sans  crainte  et  sans  affliction 
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constitue un objectif ordonné par le Coran qui montre les moyens pour le réaliser comme le montrent 
ces versets Sourate 20 verset 2. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que  
tu sois malheureux, sourate 1 verset 6. Guide-nous dans le droit chemin, 7. le chemin de  
ceux que Tu as comblés de faveurs; C'est la pratique du Coran par toutes les populations qui 
permet à tous d'être comblés de bienfaits et d'avoir tous ces besoins satisfaits comme le montrent les 
exemples significatifs ci-dessous. Le prophète (p) a dit que Dieu a interdit le Paradis à tout dirigeant 
qui ment à son peuple, c'est à dire, qui ne leur dit pas ce qui leur permet de se sauver de l'enfer le 
jour dernier et qui ne remplit pas sa fonction de dirigeants dans le droit chemin en donnant à son 
peuple tous ces droits sans léser personne. Il  (p) a invoqué Dieu en disant «Ô grand Dieu, faites 
miséricorde  à  tout  dirigeant  à  qui  vous  avez  confié  les  affaires  des  croyants  et  qui  leur  fait  
miséricorde  et  leur  soustrait  de  leur  pauvreté  (c'est  à  dire,  pauvreté  matérielle,  spirituelle,  et  
religieuse en leur disant ce qui leur permet de se sauver de l'enfer le jour dernier). Ô grand Dieu, ne 
faites pas miséricorde et ne soustrayez pas de leur pauvreté tout dirigeant à qui vous avez confié les  
affaires des croyants et qui ne leur fait pas miséricorde et ne leur soustrait pas de leur pauvreté 
(c'est  à  dire,  la  même chose que ci-dessus).Toujours dans le  même sens,  le  prophète  (p)  a  dit  : 
« ordonnez le bien et interdisez le mal, avant que Dieu n'exauce plus vos prières, et ne vous pardonne  
plus ».  Cet  objectif  ne peut  être atteint que si  il  est  accompagné par l'élimination de toutes les  
nuisances à autrui dans le pays et le respect des droits de tous comme le coran l'ordonne : Sourate 
16 verset 90. Certes, Dieu* commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches.  
Et Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion .

C'est le cadre juridique actuelle au contraire, qui met les gens dans la pauvreté et le non respect de  
leurs  droit  donnés  par  le  Coran,  à  cause  de  l'autorisation  par  le  cadre  juridique  actuelle  de  la  
continuation des nuisances sans former les gens afin qu'il puissent se maîtriser et satisfaire leurs 
besoins sans avoir besoin de transgresser les interdits du Coran et Dieu n'a interdit que les nuisances  
à autrui ou les injustices et il a montre dans le Coran la liste exhaustive de ces nuisances à autrui que 
seul le Coran a pu faire. Les lois sous le cadre laïque, même si leurs auteurs veulent être exhaustifs 
dans l'énumération et l'interdit des nuisances à autrui, ils ne le peuvent pas à cause de leur manque 
de  discernement  entre  le  bien  et  le  mal  ainsi  que  des  conséquences  lointaines  des  actions  ou 
décisions qu'ils prennent, faiblesse dont le Coran ne souffre pas, car il provient de Dieu et Dieu dit 
qu'il n'y a rien omis comme ce mverset le montre : chapitre 6 verset 38.  Nous n'avons rien omis  
d'écrire dans le Livre. Puis, c'est vers leur Seigneur qu'ils seront ramenés.  Les lois sous le 
cadre de la laïcité ne peuvent donc pas être exhaustive pour interdire les nuisances à autrui, et elle  
n'ont même pas cette volonté règle général, car si c'était le cas, elle n'aurait pas exclu le Coran du  
domaine public et des systèmes éducatif, mais auraient chercher les preuves de la véracité de chaque 
religion et auraient naturellement conclu au fait que seul le Coran est la paroles de Dieu sur terre et  
ils n'a rien omis, comme ce livre le montre de plusieurs manière. La conséquence en est que c'est 
celui qui est au pouvoir qui change les lois en les adaptant à sa manière de voire les choses qui est  
souvent loin de la justice pour tous, et les nuisances à autrui continuent sans que les population 
soient formé pour apprendre à les arrêter de manière efficace. Ces nuisances coûtent en 2011, 578 
milliards d'euros au moins à la France chaque année (à travers la criminalité, délinquance,gaspillage,  
toxicomanie, coût du chômage qui est la conséquence des nuisances, insécurité et ces dépenses en  
augmentation sans être efficace à éliminer l'insécurité, avortements, divorces, etc),  soit presque la 
somme nécessaire au financement de toute l'économie Française qui est de 500 milliards d'euros. 
Cela entraînes en plus des augmentation des taxes, qui avec le coût de ces nuisances, participent au 
renchérissement des coûts de produits, donc à l'augmentation continue des prix alors que les revenus 
n'augmentent pas à la même vitesse, ce qui entraîne forcement de diminution des ventes, donc le  
chômage et la pauvreté. D'autant plus que l'intérêt qui est généralisé, et dont le coût n'est pas inclus 
dans le coût des nuisances cité ci-dessus, n'a aucune contrepartie réelle, donc ne correspond en soi a  
aucune production de richesse réelle,  ce qui  veut dire que cet intérêt est  payé par les gens qui 
produisent des richesses réelles, (qui constituent la vrai richesse), réduisant le pouvoir d'achat de ces 
gens, et entraînant l'augmentation des prix des produits, donc l'inflation, le chômage et la pauvreté 
car les entreprises ne font que reporter le frais financiers liés à ces intérêt sur le prix de vente qui est 
ainsi  payé  par  les  clients  dont  le  pouvoir  d'achat  est  amputé  des  frais  financiers  par  des  non 
augmentation de salaire, ce qui entraîne aussi des diminution de vente car les produits sont de plus 
en plus cher et les gens n'ont plus suffisamment d'argent pour les acheter à cause de l'intérêt qui est 
une  des  70  branches  de  l'usure  dont  le  prophète  (p)  à  parler  et  interdit  et  la  spéculation,  les 
différences de parités monétaire, et autres en font partie ont les mêmes conséquences sur  l'économie 
que l'intérêt.  Il n'est donc pas étonnant que le chômage soit de plus en plus important dans tous les 
pays du monde, ainsi que la pauvreté ; 

Et le payement de la zakat que le Coran ordonné, qui correspond à 2,5 % des sommes thésaurisées 
par les nantis qui doit être donné aux pauvre, dans le voisinage du riche, et qui est le droit du pauvre  
à la vie et à se développer à son tour, n'est pas payée à cause du cadre juridique actuelle que n'oblige 
pas les riches à donner ce droit vital et indispensable au pauvre à cause de la laïcité qui a exclu la  
pratique du Coran de la vie publique alors que toutes les preuves dans ce livre montre que c'est la 
seule religion agrée de Dieu, et  c'est  la solution à tous nos problèmes individuelles et collectifs.  
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Pourtant le payement de cette zakat et l'élimination de l'usure, et de les formes d'injustice en Arabie  
par l'enseignement généralisé de la pratique du Coran (qui montre à tous, et dans tous les domaines 
de la vie les meilleures solutions pour se développer rapidement sans nuire à personne) a permis 
d'éliminer complètement la pauvreté et le chômage en Arabie, car après la fin de la prophétie du 
prophète (s) Mohammad (p), et sous le califat de Abdel aziz (fils de Oumar, le deuxième calife de 
l'islam), ils ont voulu distribuer l'argent de la zakat au Pauvres après l'avoir collecté, mais tout le 
monde a repondu qu'il n'en avait plus besoin, car ils avaient leur propre source de revenu, ce qui est 
la preuve que la pauvreté et la chômage avaient disparu alors qu'elle était majoritaire avant le début 
de la prophétie du Coran. Cela s'explique logiquement par le fait que le but de la zakat selon les  
enseignements du Coran et de permettre au pauvre de sortir définitivement de la pauvreté en lui 
donnant l'argent qu'il est nécessaire qu'il puisse subvenir à ses besoins et ouvrir sa propre affaire,  
afin que l'année suivante, il sorte de la pauvreté et fasse partie ceux qui donnent la zakat et non de 
ceux  qui  la  recoivent.  Ce  mécanisme  mis  en  application  d'année  en  année,  accompagné  de 
l'élimination de toutes les injustices de la société dont l'usure, qui permet aux plus faible de ne plus 
être spolié de leur revenu comme c'est le cas actuellement (avec l'interêt, la spéculation, et toutes les  
70 branches de l'usure que le prophète (p) a interdit ainsi que les parité monétaires inégales, et  
instable,  qui  empêchent  toute  prévision  et  cause  la  perte  de  beaucoup  d'acteurs  du  commerce  
international) et ainsi de se développer rapidement en ayant à disposition la totalité de leur revenu, 
dont une grande partie leur est injustement spolié actuellement par l'usure qui est le fait de plus 
dominant qui ne pratiquent par les principes du Coran, qui est la justice universelle dans tous les  
domaines et à tous le niveaux comme ces exemples le montrent clairement.  Cela montre clairement  
par exemple que le droit fondamentale pour tous  d'être sorti de la pauvreté (matérielle, spirituelle et 
religieuse) et avoir tous ces besoins satisfaits, assuré par la pratique du Coran et de la sunna, comme 
cela a fait plusieurs fois ces preuves dans le passé, est inexistant dans le cadre juridique actuelle à 
cause de la laïcité, et comme cela a été prophétisé dans la Bible ci-dessous à la fin de ce chapitre, et 
témoigné par le  Coran ci-dessous,  seul  le retour à la pratique du Coran et de la sunna (qui est 
l'exemple de la pratique du Coran par le prophète (s) Mohammad (p), lui-même, enseigné par l'ange  
Gabriel, les deux sous les guidance de Dieu), permet à tous de retrouver ce droit fondamental, dont la 
spoliation actuelle cause et à déjà causé la mort de millions d'enfants, de femmes et autres. Par 
exemple  11  millions  d'enfants  mourrait  entre  1980  et  2007  et  500  000  femmes  mourraient  à 
l'accouchement dans le pays sous développé à cause de la pauvreté lié à l'intérêt exorbitant (150 fois  
le capital depuis 1970 selon CATDM, voire les données en faisant des recherches sur internet avec le  
mot clé « Les chiffres de la dette odieuse » que ces pays ont été obligés de payer aux pays riches ; 
Qui respecte les droits de l'homme ? la pratique du Coran et de la sunna, ou le cadre laïque qui 
permet toute sortes de nuisance, et sous lequel il y a eu autant de morts de femmes et d'enfants 
innocent dont le droit à la vie et à se développer à leur tour est assuré par le livre de Dieu enseigné 
par  le  consolateur  et  l'exemple  de  sa  pratique  par  le  messager  de  Dieu  qui  transmet  les 
enseignements du consolateur. 

Quant au droit à recevoir l'éducation spirituelle et religieuse qui permet à la personne de vivre le plus  
grand des plaisirs, celui de l'adoration exclusive de Dieu, qui est celui qui a tout créer, dont les plaisir, 
et son le plaisir de son adoration exclusive, rend insignifiant tous les autres plaisirs réunis comme 
l'infini rend le chiffre « 1 », insignifiant, et comme l'ont vécu ceux qui pratiquaient les plus mauvaises 
actions  à  nuisant  à  autrui,  gravement  à  cause  de  leur  passion,  et  qui  ont  pu  rectifier  leur 
comportements en n'ayant plus besoin de ces passions qui les poussaient à nuire gravement à autrui, 
par ces plaisirs de l'adoration exclusive de Dieu, et qui a fait deux le meilleures des créatures qui ne 
nuisent plus à personne et ne font que du bien  autrui, en complétant ces plaisirs infini de l'adoration  
exclusive de Dieu par la connaissance de la justice coranique qui montre ce qu'est la justice dans tous 
les domaines de la vie et à tous niveau. Cela a été le cas par les populations en masse en Arabie entre 
le début et la fin de la prophétie, et pendant les 3 siècles qui ont suivi, et cela a été le cas chaque fois  
que l'ont a enseigné les gens selon les enseignement s prophétique de manière complète, et cela est  
encore le cas aujourd'hui pour tout ceux qui suivent les enseignements qui ne sont malheureusement 
pas suffisamment nombreux. Ces droits aux bons comportements, et à se passer des nuisances, (qui 
sont des injustices et dont la conséquence dans la vie future et l'enfer si ces personnes n'arrêtent pas  
à temps en se repentant sincèrement à Dieu, le juste suprême et sans faille,), qui sont les seuls qui 
mènent vers les bienfaits et vers le bonheur dans ce monde et dans l'au-delà en évitant les malheurs  
et l'enfer, sont assurés pour chaque personne, chaque entreprise ou organisation, chaque pays, pour 
toute l'humanité, par la pratique du Coran et de la sunna (exemple prophétique de la pratique du 
Coran qui montre la justice et les meilleures solutions dans tous les domaines, et ce droit au bonheur 
en évitant les malheurs par les bons comportements et la pratique de la justice à tous les niveaux,  
sont inexistant dans le cadre juridique actuelle majoritairement dominé par la laïcité dans le monde, 
excluant la seule religion agrée de Dieu, l'Islam, selon le livre de Dieu enseigné par le consolateur et  
l'exemple de sa pratique par le messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur, de 
la vie publique et des systèmes éducatifs, alors que c'est justement la solution à tous nos problèmes,  
et cela pour tous, et c'est seulement cela qu'il faut enseigner, à toutes les populations du président de 
la république ou du Roi au simple citoyen et de manière exhaustive, car elle couvre tous les domaines 
de la vie, toutes les disciples, et cela doit être accompagné des sciences exactes qui sont l'application  
du Coran qui interdit les gaspillage et ordonne de s'organiser de la meilleures manière pour satisfaire 
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nos besoins et ceux des gens qui sont sous notre responsabilité comme le dit le Coran :  sourate 3 
verset 103. Et cramponnez-vous tous ensemble au “Habl” (câble) de Dieu et ne soyez pas  
divisés; et rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous : lorsque vous étiez ennemis, c'est Lui  
qui réconcilia vos cœurs. Puis, pas Son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous  
étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Dieu* vous montre  
Ses  signes  afin  que  vous  soyez  bien  guidés.  sourate  61  verset  4.  Dieu*  aime ceux  qui  
combattent dans Son chemin en rang serré pareils à un édifice renforcé. chapitre 12 :108. 

Le Coran ordonne de convaincre les gens à se convertire à sa pratique sans les forcer : Dis : “Voici 
ma voie, j'appelle les gens [à la religion] de Dieu, moi et ceux qui me suivent, nous basant  
sur une preuve évidente. Gloire à Dieu* ! Et je ne suis point du nombre des associateurs.  
Sourate 2  verset 256. Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin s'est distingué de  
l'égarement. Donc, quiconque mécroît au Rebelle tandis qu'il croit en Dieu* saisit l'anse la  
plus solide, qui ne peut se briser. Et Dieu* est Audient et Omniscient.  chapitre 17 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. Celui qui ne veut pas pratiquer le Coran a le droit d'adopter ce choix et personne ne doit le  
forcer à croire et à pratiquer, car le Coran ordonne le respect de toute les libertés  et interdit de nuire 
à autrui. Ceux qui ne croient pas ne doivent donc pas nuire à autrui ; et dans ce cas leur jugement ne 
dépend que de Dieu qui leur a montré dans le verset ci-dessus, leur place après la mort, qui est le feu 
de l'enfer, comme conséquence de leur injustice de ne pas croire en Dieu qui les crée pour qu'ils lui 
obéissent en étant juste et bienfaisant, afin de les combler de bienfaits dans ce monde et l'au-delà et 
ils ont fait le contraire en refusant de croire à Dieu, donc en étant injuste et désobéissant. Sourate 8 
verset 39. Et combattez-les (par la campagne d'explication pour les convaincre à adopter le livre  
de Dieu enseigné par le consolateur et l'exemple de sa pratique par le messager de Dieu qui transmet  
les enseignements du consolateur comme ligne de conduite et à se former pour cela car il est interdit  
de forcer les gens à croire au Coran et de leur faire du mal si il ne croient pas et qu'ils ne nuisent à  
personne ; le combat au sens de la guerre n'est orienté que vers ceux qui font la guerre aux croyants  
aux Coran en premier, et ces derniers ont alors le droit de riposter et tous les cas sont prévu dans  
chaque verset du livre de Dieu enseigné par le consolateur  c'est pourquoi le mot « combattez-les » a 
été choisi car il comporte tous les cas, la campagne d'explication et la riposte en cas d'agression de  
croyant),  jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus d'association, et que la religion soit entièrement à  
Dieu*. Puis, s'ils cessent (ils seront pardonnés car) Dieu* observe bien ce qu'ils oeuvrent. 
sourate 2 verset ceux qui suivent le guidance (coranique), n'auront jamais de crainte et ne  
seront jamais affligés.

La  conséquence  de  cette  exclusion  du  Coran  des  systèmes  éducatif  et  de  la  vie  publique,  est 
l'augmentation croissante des nuisances ou des injustices dans tous les pays laïques allant vers leurs 
généralisation et leurs conséquence sont douloureuses dans l'au-delà, c'est l'enfer éternellement, car 
le fait de juger selon une autre loi que la loi de Dieu, le Coran, est tout simplement de la mécréance 
en Dieu. Pour l'exemple, le coûts de ces nuisances est supérieur à 578 milliards d'euros en France 
pour 65 millions d'habitant et cela contient le coûts du chômage  (il faut 500 milliards d'euro pour  
financer l'économie de la France) soit une moyenne de 12 423 euros par an et par personne et cela 
sans compter les coûts de l'usure en dehors du chômage, c'est à dire les biens qui ont été spoliés aux  
entreprises et aux personnes, et leur conséquence en dehors du chômage, ce qui aboutit à la crise 
financière et économique actuelle dans le monde ou les états même risque la faillite.  Avec cette  
moyenne des coûts des nuisances par personne, chacun peut calculer le coût de ces nuisances dans 
son pays en euros, si il est laïque en multipliant ce coût des nuisances par personne par le nombre de 
personne  dans  son  pays  et  si  ce  pays  est  moins  bien  organisé  que  la  France,  la  moyenne  est 
probablement  supérieur  au  coût  moyen  des  nuisances  par  personne  calculé  ci-dessus.  Seul  la 
formation massive des populations au Coran et à la sunna permet de réduire ces nuisances à zéro ou  
proche de zéro, comme à l'époque prophétique et cela a été témoigné par la bible et par le Coran 
comme vous pouvez le  constater :  dans  la  Bible,  selon Esaïe,  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.  ...  42.3...  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 prophète (s) Mohammad (p) a été le seul prophète (p) à avoir réussi a implanter la justice divine,  
(la loi de Dieu enseignée par le consolateur), sur terre pendant qu'il vivait, tous les autres envoyés de  
Dieu, bien que n'ayant pas démérité, n'ont été suivi que par une partie de leur peuple et n'ont pas  
réussi a implanter la loi divine sur la totalité du pays dans lequel ils ont prêché, seul leur adeptes  
suivaient cette loi, les autres continuaient à agir selon leur propre vision qui n'est pas celle de Dieu.  
Par la grâce de Dieu, à la suite de la prophétie du prophète (s) Mohammad (p) l'Arabie était converti  
à l'islam avant le départ du prophète (p), Arabie qui était idolâtre avant le début de sa prophétie),  
42.3.(suite) Et que les îles espèrent en sa loi. 42.5 Ainsi parle Dieu, l'Éternel,  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 (un 
compagnon du prophète a eu son œil complètement sorti de son emplacement, pendant une guerre 
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pour se défendre contre l'agression des ennemis, et le prophète a remis son œil à sa place et à 
demander à Dieu de le guérir et cela fut fait instantanément, et d'autres cas moins graves existent 
aussi), ...Pour faire sortir de prison le captif, (beaucoup d'esclavage ont été libérés par la pratique du 
Coran  et  cela  continue)  ...  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 (S) 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 en un nouveau cantique en arabe, comme jamais auparavant et vous pouvez vous en  
apercevoir en activant ce lien : http : //www.islamhouse.com/p/140194 () 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 Mouhammad (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.  ) ;  Le  Coran  témoigne  du  même  évênement  sourate  5  verset  3...  
Aujourd'hui, les mécréants désespèrent (de vous détourner) de votre religion  (cela montre 
que toute les populations étaient sur le droit chemin et toutes les nuisances à autrui avaient disparue,  
et  tout  le  monde se  sens en parfaite  sécurité,  sans  policiers,  ni  gendarmes,  ni  armée,  donc les  
dépenses de sécurité sont très réduites ce qui fait autant d'économie) : 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. ). 

a) Voici quelques exemples de versets du livre de Dieu enseigné par le consolateur  montrant que  
ce droit est ordonné par le Coran, le seul livre à l'ordonner, il s'agit du Droit  des nécessiteux à être 
sorti de la pauvreté (matérielle, spirituelle et religieuse) et leurs à la vie, aux biens, à l'honneur et à  
avoir leurs besoins fondamentaux satisfait.

N
°

LIBELLÉ DU PÉCHÉS

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI 
RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

69 Le non acquittement de l'aumône légale pour les pauvres (la zakat : C’est 2,5 %  des  
revenus thésaurisés pendant une année, qui doivent être distribués aux pauvres proches de  
celui à qui la somme est prélevée, ou distribués aux pauvres plus loin de lui );
Chapitre 41 verset 6. Dis : “Je ne suis qu'un homme comme vous. Il m'a été révélé que votre 
Dieu est un Dieu unique. Cherchez le droit chemin vers Lui et implorez Son pardon”. Et malheur 
aux Associateurs 7. qui n'acquittent pas la Zakat et ne croient pas en l'au-delà !,-chapitre 9 
verset 34. ... A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier de  
Dieu,  annonce  un  châtiment  douloureux,  35.  le  jour  où  (ces  trésors)  seront  portés  à 
l'incandescence dans le feu de l'Enfer et qu'ils en seront cautérisés, front, flancs et dos : voici ce  
que vous avez thésaurisé pour vous-mêmes. Goûtez de ce que vous thésaurisiez.”

70 De manière générale, le Coran ordonne la solidarité dans tous les domaines vis à vis  
des nécessiteux
Chapitre 5 verset 2. ... Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes oeuvres et de la piété  
et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Dieu*, car Dieu* est,  
certes, dur en punition ! Chapitre 9 verset 34. ... A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les  
dépensent pas dans le sentier de Dieu, annonce un châtiment douloureux. Chapitre 2 verset  
215. Ils t'interrogent : “Qu'est-ce qu'on doit dépenser ? ” - Dis : “Ce que vous dépensez de bien  
devrait être pour les pères et mère, les proches, les orphelins, les pauvres et les voyageurs  
indigents. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment Dieu* le sait”.

71 Ne  pas  aider  les  gens  et  ne  pas  dépenser  dans  la  voie  de  Dieu  en  gardant  ses  
ressources thésaurisées (Obligation d'être solidaire avec les autres selon ses moyens)
Chapitre 9, (At-Tawbah) V34, 35 : « ..A ceux qui thésaurisent l’or et l’argent et ne les dépensent 
pas dans le chemin de Dieu*, annonce leur (Mohammed) un châtiment douloureux ». « Le jour 
où  ces  trésors  seront  portés  à  l’incandescence  dans  le  feu  de  l’enfer  et  qu’ils  en  seront 
cautérisés, front, flancs et dos.. Goûtez de ce que vous thésaurisiez ».
Chapitre 3, (Al-Imrân) V180 : « Ceux qui gardent avec avarice ce que Dieu* leur donne par sa  
grâce, ne pense pas que cela est bon pour eux ? Au contraire, c’est mauvais pour eux : Au jour  
de la Résurrection, on leur attachera autour du coup ce qu’ils ont gardé par avarice »
Abû Zarr (R.A) rapporte :  « Je me dirigeai vers le Prophète (B&S sur lui) qui se trouvait à  
l’ombre de la Ka’ba. Lorsqu’il me vit il dit : « Ils sont perdants par le seigneur de la Ka’ba »…Je 
répondis qui  sont ces perdants ?  ».  Il  me répondit  :  « Les plus fortunés,  à moins qu’ils  ne 
dépensent leur argent par-ci, par-là en aumônes, mais ils sont quand même très rares. Il n’y a 
aucun homme qui possèdent des chameaux, des vaches, et des moutons et ne paye pas la zakat 
à leur sujet, sans que ces animaux ne viennent, au jour de la résurrection plus gros qu’ils étaient 
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(dans ce  monde)  le  frapper  par  les  cornes  et  le  fouleront  de leurs  sabots,  de  sorte  que le 
premier,  de  ces  animaux  aura  passé,  le  dernier  reviendra,  jusqu’à  ce  que  les  comptes  des 
hommes aient été réglés » (Muslim) (s)

72 Thésauriser  sa fortune et  ne pas  la  dépenser  dans la  voie  de Dieu en aidant  à  la  
conversion du monde entier à l'islam ou en aidant les gens
Chapitre 3 verset 180. Que ceux qui gardent avec avarice ce que Dieu* leur donne par Sa grâce 
ne comptent point cela comme bon pour eux. Au contraire, c'est mauvais pour eux : au Jour de la 
Résurrection, on leur attachera autour du cou de qu'ils ont gardé avec avarice . C'est Dieu* qui  
a l'héritage des cieux et de la terre. Et Dieu* est Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites.

73 Les nécessiteux doivent être bien traité et on ne doit pas rappeler l’aumône que l’on a  
faite, ni joindre un tort ou des propos désobligeants à celui qui a reçu l’aumône.

 Chapitre 2,(la vache) V262 :«Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier de Dieu* sans faire 
suivre leurs largesses d’un rappel (à quelqu’un du bien que l’on à fait pour lui) n’y d’un tort,  
auront leur récompense auprès de leur Seigneur ».

 Chapitre 2 verset 264. ô les croyants ! N'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort,  
comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens sans croire en Dieu* et au 
Jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre; qu'une averse l'atteigne, elle le laisse  
dénué. De pareils hommes ne tireront aucun profit de leur actes. Et Dieu* ne guide pas les gens 
mécréants.

74 Il est interdit de parler mal aux nécessiteux et aux gens en général
 Chapitre 17 verset 28. Si tu t'écartes d'eux à la recherche d'une miséricorde de Ton Seigneur, 

que tu espères; adresse-leur une parole bienveillante .
75  Ne pas aider les nécessiteux (orphelin, pauvres ou autres) alors qu'on en est capable
 Chapitre 17 verset 29. Ne porte pas ta main enchaînée à ton cou [par avarice], et ne l'étend pas  

non plus trop largement, sinon tu te trouveras blâmé et chagriné. Chapitre 89 verset 17. Mais  
non ! C'est vous plutôt, qui n'êtes pas généreux envers les orphelins; 18. qui ne vous incitez pas 
mutuellement à nourrir le pauvre, 19. qui dévorez l'héritage avec une avidité vorace, 20. et  
aimez  les  richesses  d'un  amour  sans  bornes.  21.  Prenez  garde  !  Quand  la  terre  sera 
complètement pulvérisée, 22. et que ton Seigneur viendra ainsi que les Anges, rang par rang,  
23. et que ce jour-là, on amènera l'Enfer; ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à quoi lui  
servira de se souvenir ? 24. Il dira : “Hélas ! Que n'ai-je fait du bien pour ma vie future ! 25. Ce 
jour-là donc, nul ne saura châtier comme Lui châtie, 26. et nul ne saura garrotter comme Lui 
garrotte.

76 Gaspiller ses richesses  et ne pas la dépenser dans la voie de Dieu en aidant à la  
conversion du monde entier à l'islam ou en aidant les gens  (par exemple, le port, par  
l'homme, de vêtements en soie et de bijoux en or est explicitement interdit (empêche les autres  
d'avoir les pauvres d'avoir leurs besoins satisfait, il peuvent mourir à cause de cela, exemple, la  
faim dans le monde et le manque de soins médicaux))

 Chapitre 6 verset 141.  Et ne gaspillez point car Il n'aime pas les gaspilleurs. Chapitre 17 verset 
26. “Et donne au proche parent ce qui lui est dû ainsi qu'au pauvre et au voyageur (en détresse).  
Et ne gaspille pas indûment, 27. car les gaspilleurs sont les frères des diables ; et le Diable est  
très ingrat envers son Seigneur.

77 Le prêt à intérêt (il n'a aucune contrepartie réelle et c'est de l'usure) et c'est un très grave et  
grand péchés,  car  il  prend injustement les  biens d'autruis,  et  les  met  dans la  pauvreté,  et  
empêche les économies de se développer, entraîne le chômage et des milliers de morts à cause  
de la pauvreté dans les pays sous développés

 
1. Chapitre 2 -versets 275 et 276: «Ceux qui mangent l'intérêt ne se lèvent qu'à la manière de 
celui qui, frappé de folie, est  rossé à tort et à travers par le Diable. Et ce parce qu'ils ont dit que  
le commerce n'était rien d'autre qu'une forme d'intérêt.  Or Dieu a permis le commerce et a  
interdit l'intérêt. Celui qui a reçu une mise en garde de la part de son Seigneur et qui a  cessé, a  
droit à ce qui a précédé et son cas relève de Dieu. Celui qui récidive, ceux-là sont les gens du 
Feu et ils  s'y  éternisent.   (275) Dieu anéantit  l'intérêt  et  fait  décupler  les  aumônes».  (276) 
Jusqu'à ce qu'il dise: «O vous qui avez cru! Craignez Dieu et  abandonnez le restant de l'intérêt  
si vous êtes croyants». (278)

78 Faire du mal aux orphelins (dont on a la charge) en dilapidant leur biens  
 chapitre 4, (An-Nisâ) V10 : « Ceux qui dilapident les biens d’un orphelin ne font qu’emplir leurs 

entrailles de feu. Ils brûleront bientôt dans les flammes de l’Enfer »
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 Abû Hurayra (R.A) rapporte ces propos du Prophète (B&S sur lui) : « Evitez les sept grand 
péchés ! ». « Et quels sont-ils, O envoyé de Dieu* ? » Demandèrent les compagnons. Il répondit :  
« De donner des associés à Dieu*, pratiquer la magie, attenter à la vie de quelqu’un que Dieu* à 
rendue sacrée sauf pour une juste cause, pratiquer l’usure, dilapider les biens d’un orphelin, fuir 
le jour du combat et accuser d’adultère les femmes mariées vertueuses et croyantes, à leur insu  
» (Al Bokari – Muslim).

79 Le refus de donner de l'eau ou le nécessaire à ceux qui ont ont besoin, alors qu'on en a  
les moyens;

 Chapitre 107 verset 4. Malheur donc, à ceux qui prient 5. tout en négligeant (et retardant) leur  
Salat, 6. qui sont pleins d'ostentation, 7. et refusent l'ustensile (ou qui refusent le nécessaire à 
celui qui en a besoin alors qu'il en a les moyens).  Abû Hurayra (R.A) rapporte ces propos du  
Messager de Dieu* (B&S sur lui) : « Il y a trois personnes à qui Dieu* n’adressera pas la parole  
le  jour  du  jugement  ni  ne  les  regardera  :  un  homme qui  jure  qu’on  lui  a  donné  pour  sa  
marchandise un prix élevé, alors qu’il ment ; un homme qui fais un faux serment près le Asr  
pour s’emparer des biens d’un croyant ; et un homme qui refuse de donner son superflu d’eau et  
il sera dit à ce dernier : Aujourd’hui tu es privé des bienfaits de Dieu* comme tu as refuser de  
donner ce que tu n’as pas créer toi-même (l’eau) ». (Al-Bokari) (s)

b) Un autre droit à la solidarité à tous les niveaux, le droit à être protégée et défendue par  
les autres ou par les autorités     en cas d'agression, de conflit ou de malheur   
80 En cas de conflit ou d'agression de conflit ou de malheur, le droit à être protégé et  

assister
En cas d'agression, de conflit ou de malheur, subit par un personne, tout être humain a le devoir 
de secourir la victime, selon ses possibilité et de lui porter assistance selon ces moyens dans le 
cadre de la solidarité puis de devoir d'assistance définit par le Coran ;  Le Prophète (p) a dit : 
«Ne te tiens pas auprès d’un homme qui est tué iniquement, car la malédiction s’abat sur celui  
qui assiste à ce forfait sans défendre la victime. Il a dit la même chose pour celui qui est frappé  
iniquement. Chapitre 5 verset 2. ... Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes oeuvres  
et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Dieu*, car  
Dieu* est,  certes, dur en punition ! Chapitre 9 verset 34. ...  A ceux qui thésaurisent l'or et  
l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier de Dieu, annonce un châtiment douloureux.  
Chapitre 2 verset 215. Ils t'interrogent : “Qu'est-ce qu'on doit dépenser ? ” - Dis : “Ce que vous  
dépensez de bien devrait être pour les pères et mère, les proches, les orphelins, les pauvres et  
les voyageurs indigents. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment Dieu* le sait”.

81 Le droit à défendu en cas d'agression ou quand on subit une injustice 
Selon les versets du livre de Dieu enseigné par le consolateur , ci-dessous, la bonne démarche  
quand on a un litige avec un individu ou un groupe d'individu, est de rappeler ces droits à la 
personne, en se faisant accompagner de personnes qui ont autorité en la matière, c'est à dire 
ceux qui  maîtrise  le  Coran dans ce  détails  ainsi  que l'exemple  du prophète  (p)  surtout  ces 
enseignements appliqués aux cas qui est l'objet de conflit ou de litige, de manière à ce que ces 
derniers servent d'arbitre en se basant sur le Coran comme les versets suivants le montrent : 
sourate 51 verset 55. Et rappelle; car le rappel profite aux croyants. Chapitre 16 verset 125 .  
«Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur.».  Puis 
l'arbitre doit juger selon le Coran, en donnant disant les droit et les devoirs de chacun selon le  
livre de Dieu enseigné par le consolateur et l'exemple de sa pratique par le messager de Dieu qui 
transmet les enseignements du consolateur comme le verset ci-dessus la montré et ne pas juger 
selon le Coran donne une preuve de mécréance contre le personne qui fait cela.:  sourate 4 
verset 59. ô les croyants ! Obéissez à Dieu*, et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui  
détiennent le commandement . Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-là à  
Dieu* et au Messager, si  vous croyez en Dieu* et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de  
meilleur interprétation (et aboutissement).  A partir de ce moment, toute personne doit agir en 
fonction  des  droits  que  Dieu  a  fixé  dans  le  Coran  en  restituant  les  droits  de  son  prochain 
injustement pris.

C'est seulement quand une des partie refuse de se conformer au principe du Coran que l'on doit  
mobiliser les forces contre lui afin de le contraindre à donner les droits de son prochain par les 
moyens les plus efficace pour cela, sans faire du mal à la personne, en respectant les limite 
fixées par le Coran car l'objectif dans ce cas, n'est autre que restituer le droit de la personne 
lésée, qui est injustement pris, sans plus comme Dieu le dit dans le Coran : sourate 49 verset 9.  
Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se  
rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle, jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre  
de Dieu. Puis, s'il s'y conforme, réconciliez-les avec justice et soyez équitables car Dieu* aime les  
équitables. 10. Les croyants ne sont que des frères. établissez la concorde entre vos frères, et  
craignez Dieu*, afin qu'on vous fasse miséricorde. L'exemple de Ali, lorsque que sur ordre du 
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prophète (p) qui lui a ordonné de lui donné les clés de la Kaba après la conquête de la Mecque,  
clé qui était dans les mains de Ousmane qui refusait de lui donné par ce qu'il réclamait le fait  
d'avoir plus droit à cela, Ali ® a contraint, Ousmane par la force en lui arrachant de force la clé  
de sa main pour la remettre au Prophète (p) ;  Cela a été fait sans faire de mal à Ousmane au-
dela de le contraindre à remettre les clés,  par ce que le prophète (p), ne connaissant pas le droit 
de Ousmane sur ces clés, le lui avait ordonné. Le prophète (p), quand il est rentré dans la Kaba, 
a été informé par Dieu, que Ousmane avait raison et qu'il avait plus de droit de garder les clé de 
kaba, le prophète (p) a alors ordonné de remettre les clés de la Kaba a Ousmane en disant qu'il  
venait d'être informé par Dieu, que Ousmane avait le plus de droit de garder les clé de la Kaba.  
Ali a ainsi remis les clé de la Kaba a Ousmane en lui présentant des excuses qui furent acceptée  
par Ousmane. car Dieu dit : sourate 48 verset 29. Muhammad est le Messager de Dieu. Et  
ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux.  La 
manière dont Ali ®, a protégé la mère de croyants, Aicha, bint Aboubakr, lors de la bataille du 
chameau, pendant le califat de Ali, est aussi un exemple qui montre le comportement que les 
croyants doivent avoir entre en cas de conflit ; Le rétablissement de la justice, et la miséricorde 
entre eux doit dominer, sur tout le reste car de toute manière ce monde et ce qu'il contient fait  
partie  de  l'insignifiant  des  insignifiants  si  on  voyait  l'au-dela  et  tout  cela  est  encore  plus 
insignifiant si on voyait Dieu, et cela en tout point de vue.

c) Un autre droit à la solidarité à tous les niveaux, le droit au repos en cas de vieillesse en  
étant  pris  en  charge  totalement  matériellement,  spirituellement,  religieusement  et  
moralement  

82 Dieu ordonne la solidarité à tous les niveaux et dans tous les domaines et entre tous les  
individus et particulière vis à vis de nos pères et mères et des personnes âgées en  
général qui doivent être totalement prise en charge de manière prioritaire...
 Chapitre 2 verset 215. Ils t'interrogent : “Qu'est-ce qu'on doit dépenser ? ” - Dis : “Ce que vous  
dépensez de bien devrait être pour les pères et mère, les proches, les orphelins, les pauvres et  
les voyageurs indigents. Et tout ce que vous faites de bien, vraiment Dieu* le sait”. Chapitre 17  
verset 23. et ton Seigneur a décrété : “n'adorez que Lui; et (marquez) de la bonté envers les  
père et mère : si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès de toi; alors ne  
leur dis point : “Fi ! ” et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles respectueuses. 24. et  
par miséricorde; abaisse pour eux l'aile de l'humilité; et dis : "Ô mon Seigneur, fais-leur; à tous  
deux; miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit”. Chapitre 2 verset 180. On vous a prescrit,  
quand la mort est proche de l'un de vous et s'il laisse des biens, de faire un testament en règle  
en faveur de ses père et mère et de ses plus proches. C'est un devoir pour les pieux. Chapitre 5  
verset 2. ... Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes oeuvres et de la piété et ne vous  
entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Dieu*, car Dieu* est, certes, dur en  
punition ! Chapitre 9 verset 34. ... A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas  
dans le sentier de Dieu, annonce un châtiment douloureux.
Tous les systèmes de solidarité les plus efficace permettant de réaliser ces versets dans tous les 
domaines de la vie et à tous les niveaux, pour tous les pères et mères en impliquant leurs enfants 
respectifs  selon  leurs  possibilités  sont  les  meilleurs  systèmes  de  solidarité.  Il  ne  suffit  pas 
seulement de pouvoir matériellement au besoin des parents, mais ils faut en plus tous le cadre 
affectif, familial et l'amour et toutes les autres formes de prise en charge dans ce monde, avant 
pendant et après le mort pour que les parents soient à l'aise là où ils désirent être, à chaque  
instant de leur vie et ne soient pas dans la gène, et sachent ce qu'ils faut faire pour ne pas aller  
en enfer et aller au paradis après la mort. Les vivants doivent continuer à prier pour les morts si 
ils  sont  morts  dans  la  foi  pure  en  Dieu  sans  injustice.  Pour  ceux  qui  sont  morts  dans  la  
mécréance,  personne  ne  peut  plus  rien  pour  eux  car  Dieu  dit :  chapitre  9  verset  113.  Il  
n'appartient pas au Prophète et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs,  
fussent-ils des parents alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont les gens de l'Enfer.  Si la 
personne ne faisait pas les 5 prières obligatoires comme le coran l'ordonne, personne ne doit 
prier pour elles car elle fait partie des associateurs dont Dieu parle dans ce verset. Nous devons 
donc tout faire pour que le maximum de gens se convertissent à l'islam selon le livre de Dieu 
enseigné par le consolateur et l'exemple de sa pratique par le messager de Dieu qui transmet les 
enseignements du consolateur, avant de mourir, car c'est la seule voie de salut dans ce monde et 
dans l'au-delà. 

83 Ceux qui ont respecter les principes du Coran se sont rapidement développés et la  
pauvreté et les nuisances ont disparues de leur pays
les  nuisances  à  autrui  avaient  quasiment  complètement  disparu  en  Arabie  à  la  fin  de  la  
prophétie  du prophète  (S)  Mohammad (p),  au  point  où  un bijoutier  pouvait  aller  prier  à  la  
mosquée en laissant sa bijouterie ouverte, sans gardien, et revenait trouver la bijouterie intacte.  
La pauvreté aussi avait disparu quelque année après, notamment sous le califat de Abdel Aziz,  
ils ont rassemblé l'argent de la zakat pour le donner aux pauvres mais personne n'a eu besoin de  
cette  somme car  toutes  les  populations  étaient  sorties  de  la  pauvreté,  par  la  pratique  des  
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solutions coraniques comme le montrent les  exemples donnés dans ce livre.  Il  a  fallu  aussi  
l'intervention des Imams Châfi  et  Malik pour résoudre la crise économique et financière en  
Grande Bretagne au 7 iècle.

6 - Les Droits des femmes (entre autre à la dignité à être bien traités et à avoir leurs  
besoins satisfait)

N
°

LIBELLÉ DU PÉCHÉS

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI 
RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

a) le droit de chaque femmes à avoir un mari pieux qui la prend en charge tous leurs  
besoins ainsi que ceux de leurs enfants en les traitant bien et équitablement (le  mari 
pieux est  celui qui a les bons comportements,  qui craint Dieu et que à cause de cela ne  
trahira pas sa femmes et ne lui fera aucun mal et au contraire va l'aider dans la vie quelque soit  
sa situation à cause de Dieu et pour l'amour de Dieu et traite bien et équitablement les femmes).

84 Le fait d'interdire le polygamie selon le Coran qui assure le respect des droits de toutes  
les femmes et la satisfactions de tous leurs besoins et ceux de leurs enfants en toute  
justice et équité, et son interdiction,  fait automatiquement de beaucoup de femmes qui ne 
peuvent avoir de mari, à cause du surnombre de femmes, par rapport aux hommes, des proies 
faciles des fornicateurs et de ceux qui font l'adultère, et qui font de la polygamie sauvage avec 
elles en les utilisant pour leurs plaisir et en les abandonnant pour d'autres femmes à la première 
occasion,  sans  leur  donner  aucun  droit,  ni  à  elles,  ni  à  leurs  enfants  nées  de ces  relations 
passagères, droit que le Coran leur assure dans le cadre d'une polygamie non imposée mais 
choisi par les femmes par ce qu'elles ne peuvent avoir de mari, qui les conviennent. Le fait de 
légiférer ainsi en interdisant ce que le Coran a autorisé est une forme de polythéisme, donc 
d'avoir d'autres dieux devant la face du vrai et unique Dieu, celui qui a tout créer et qui soutient  
tout l'univers et son contenu, chaque instant.
Si  il  a  plusieurs  épouses,  le  mari  est  obligé par le  coran de les traiter  de manière  juste  et 
équitable  en  les  traitant  de  la  meilleure  manière  et  avec  le  plus  grand respect  et  en  leurs 
donnant tous les droits  notamment en étant gentil et affectueux avec elle(s) en satisfaisant à 
tous leurs besoins selon ses moyens et en leur donnant à toutes et leurs enfants, une éducation 
qui leur permet d'être sauvé de l'enfer tout en respectant les droits de chaque épouse en toute 
justice et en toutes équités car elle(s) doivent toutes être traitées équitablement. La polygamie 
n'est  pas  une  obligation  pour  les  femmes  qui  ne  sont  pas  obligées  d'accepter  des  maris 
polygames mais à cause du nombre toujours plus élevé de femmes par rapport aux hommes qui 
empêchent certaines femmes d'avoir un mari, la polygamie qui leurs est proposée leurs permet 
d'avoir un mari et d'avoir des enfants, la sécurité affective,  tous ces besoins et ceux de ses  
enfants pris en charge par le mari, et d'être bien traité comme une vrai épouse en toute équité  
avec les autres co-épouse et cela leur permet ainsi d'éviter d'être les cibles des mauvais hommes, 
qui ne les utilise que pour quelques instant de plaisir et qui les abandonnes pour d'autre femmes, 
les laissant avec leurs enfants né de ces relations sexuelles occasionnelles. Interdire la polygamie 
comme le Coran le propose, c'est donc porter gravement atteinte aux droits des femmes d'avoir 
un mari, et des enfants dans un cadre qui est  honorable et non honteux, et d'avoir tous leurs 
besoins satisfaits en respectant tous leurs droits, et cette interdiction de la polygamie comme le 
Coran l'ordonne, fait de beaucoup de femmes qui ne peuvent avoir de mari, des victimes de la 
polygamie sauvage, sans qu'aucun de leurs droits ne soit respectés, cela à cause de nombre 
insuffisant du nombre d'homme par rapport aux femmes et de sa conséquence, qui est le fait que 
des femmes ne peuvent mathématiquement plus avoir de mari si la polygamie selon le Coran est 
interdite, la seul qui assure le respect des droits de toutes les femmes. 
Chapitre 85 verset 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.  Ces  faire  subir  des 
épreuves aux croyantes et aux femmes en général que d'interdire la polygamie selon le Coran qui  
assure le respect de tous les droits de toutes les femmes car car contraint certaines femmes à la  
fornication  à cause du fait qu'elles ne peuvent avoir de mari à cause du nombre insuffisant  
d'homme par rapport aux femmes. Chapitre 17, verset 32 Et n'approchez point la fornication. En  
vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin ! 

85 Les mauvais traitement du mari à l'égard de son épouse ou des ses enfants;  (Pour le 
mari, son paradis est sous les pied de sa maman, bien que cela ne soit pas la seule condition a  
remplir pour qu'il obtienne le paradis);
Chapitre 85 verset 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. Le mari est obligé par les 
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ordres du Coran de bien traité son ou ses épouse (s) en étant gentil et affectueux avec elle(s) en 
satisfaisant à tous leurs besoins selon ses moyens et en leur donnant à toutes et leurs enfants,  
une éducation qui leur permet d'être sauvé de l'enfer tout en respectant les droits de chaque 
épouse en toute justice et en toutes équités car elle(s) doivent toutes être traitées équitablement.

b) le  droit  de  chaque femme de  ne pas  être  laissé  dans  le  besoin et  son droit  d'être  
assistée en priorité et de recevoir la formation qui lui permet d'éviter les malheurs de  
ce monde et l'enfer.

86 Chapitre 42. verset 42. Il n'y a de voie [de recours] que contre ceux qui lèsent les gens  
et  commettent  des  abus,  contrairement  au  droit,  sur  la  terre  :  ceux-là  auront  un  
châtiment douloureux. Le prophète (p) a dit que Dieu a interdit le Paradis à tout dirigeant qui 
ment à son peuple, c'est à dire, qui ne leur dit pas ce qui leur permet de se sauver de l'enfer le  
jour dernier et qui ne remplit pas sa fonction de dirigeants dans le droit chemin en donnant à son 
peuple tous ces droits sans léser personne. Il (p) a invoqué Dieu en disant «Ô grand Dieu, faites  
miséricorde à tout dirigeant à qui  vous avez confié les affaires des croyants et  qui  leur fait  
miséricorde et leur soustrait de leur pauvreté  (c'est à dire, pauvreté matérielle, spirituelle, et  
religieuse en leur disant ce qui leur permet de se sauver de l'enfer le jour dernier). Ô grand Dieu, 
ne faites pas miséricorde et ne soustrayez pas de leur pauvreté tout dirigeant à qui vous avez 
confié les affaires des croyants et qui ne leur fait pas miséricorde et ne leur soustrait pas de leur 
pauvreté (c'est à dire, la même chose que ci-dessus).Toujours dans le même sens, le prophète (p) 
a dit :  « ordonnez le bien et interdisez le mal, avant que Dieu n'exauce plus vos prières, et ne  
vous pardonne plus ».   Le droit des femmes à la bonne éducation lui permettant d'éviter les 
nuisances à autrui et de préserver sa dignité, et d'éviter l'enfer le jour dernier est confirmé par  
ce verset qui impose aux autorités d'oeuvrer dans cette direction : Chapitre 66 verset 6. ô vous  
qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles, d'un Feu dont le combustible sera les  
gens et les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Dieu* en ce  
qu'Il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne.

Au lieu de cela,  beaucoup d'état laïque,  laisse la femme dans le  besoin au point où elle  est 
obligée, pour certaine femme, de vendre son corps et de s'adonner à la prostitution. A cause de 
cette  laïcité,  qui  exclu toute enseignement du Coran et  de la sunna du domaine éducatif  et 
publique, alors que c'est le seule enseignement qui permet d'éviter ces malheurs, comme il l'a 
déjà fait à l'époque prophétique,  certains état laïque, reconnaisse la prostitution comme étant un 
travail et les femmes ont leur carte de prostituée, et peut que ces états vont jusqu'à prendre de 
l'impôt sur ces revenus ainsi perçu par ces femmes, ce qui en font des états proxénètés, un des 
summum de l'immoralité, conséquence directe de cette laïcité, alors qu'un des premiers devoir 
de l'état selon le Coran et au contraire de tous ces immoralités, de faire en sorte que les femmes 
ne soient jamais dans le besoin, et de leur donner une éducation permettant de préserver leur 
dignité et de ne se réserver qu'à leur mari ou leur futur mari, ce qui est la base d'une famille 
solide avec des enfants stables psychologiquement et  bien éduqués,  et  la base d'une société 
stable, sans nuisance à autrui et saine.

c) droit des femmes à un bon métier si elle le désire sans que cela mette son foyer en  
danger ni l'empêche de faire ses obligations divines, majeures et principales, donc avec  
le    consentement de son mari,     qui  lui  permettent  d'éviter  l'enfer  et  les malheurs dans ce 
monde, et d'aller au paradis en vivant heureux sur terre, 

87 car elle n'a pas selon les règles divines, la responsabilité de subvenir aux besoins de sa famille, et 
à ses besoins, est sur le mari et non sur l'épouse ; La responsabilité de l'épouse selon les règles 
divine est d'aider son mari à être sur le droit chemin, donc entre autres à éduquer ses enfants et 
sa famille dans le droit chemin ; L'un des devoirs majeurs de l'épouse est donc d'obéir à son mari 
que ce dernier lui ordonne l'obéissance à Dieu, et d'éduquer ses enfants et sa famille sur le droit 
chemin, celui de Dieu, ce qui permet d'éviter l'enfer le jour dernier et d'éviter les malheurs dans 
ce monde, en aidant son mari dans cette mission, a qui Dieu a donné l'autorité sur sa famille  
concernant tous les sujets, et l'épouse ne doit rien faire sans la permission du mari, ni désobéir  
au mari, ni faire des actions qui peuvent mettre son foyer en danger si elle veut éviter l'enfer et  
les malheurs dans ce monde et aller au Paradis ; chapitre 66 verset 6. ô vous qui avez cru !  
Préservez vos personnes et vos familles, d'un Feu dont le combustible sera les gens et  
les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Dieu* en ce  
qu'Il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Le prophète (p), nous 
enseigne que le paradis de l'épouse est sous les pieds de son mari, et celui du mari est sous les 
pieds de sa mère.  Le mari et l'épouse doivent donc tous deux s'entraider pour satisfaire leurs 
deux parents ; Le prophète (p) nous enseigne que quand une femme et un homme sont seul dans 
la même pièce, leurs troisième est le diable qui les poussent à faire l'adultère. Il (p) enseigne 
aussi, sous ordres de Dieu, qu'une femme ne peut mieux se rapprocher de Dieu qu'en restant  
chez elle et en ne sortant que pour visiter un malade ou pour aller à un enterrement  ; Rien 

 Page : 162 / 254 



n'empêche  l'épouse  de  travailler  chez  elle  ou  dans  un  milieu  exclusivement  féminin  pour 
permettre de rester dans l'obéissance à Dieu aux autres femmes qui doivent être formée, soignée 
ou et autres sans remettre en cause ses devoirs divins, ne voyant aucun homme sauf son mari  
protégeant ainsi sa vie et son foyer, (et n'ayant avec les autres hommes de sa famille que des  
relations limitées au strict indispensable à part le salut et elle doit éviter de s'asseoir en leur  
compagnie sans son mari ou son père, ou sa mère, afin de protéger son foyer et afin de ne pas  
désobéir à son mari car celle l'emmène en enfer le jour dernier et entraîne les malheurs dans ce  
monde) ; Il est donc conseiller que ces métiers soient à temps partiel, afin de ne pas délaisser 
l'éducation des enfants qui ont de toute manière besoin de leurs parents, et cela peut être par 
exemple des métiers de génycologue ou autres métier dans ce genre permettant aux femmes de  
satisfaire leurs besoins sans être en contact avec d'autres hommes que leur mari, ainsi tous les  
foyer sont protégés ainsi que les femmes contre l'adultère et les péchés qui les emmènent en  
enfer et vers les malheurs dans ce monde ; 

d) Le droit des femmes à la préservation de leur dignité : 
88 Comme cela a été montré ci-dessous, le respect et la dignité de la femme dépend de son bon 

comportement, et le Coran ordonne aux autorité de subvenir à tous les besoins et de leur donner 
l'éducation ou la formation qu'il faut pour qu'elle puisse se suffir du plaisir infiniment supérieurs 
à tout de l'adoration exclusive de Dieu, qui rend insignifiant tout les autres plaisirs réunis comme 
l'infini est supérieurs à 1, ce qui est la condition pour qu'elle puisse pratiquer la droiture en 
complétant cela par la connaissance complète de la justice coranique qui lui permet d'éviter les 
nuisances à autrui par la connaissance des droits de chaque créature et des droits de Dieu. Ainsi 
la femmes est armée spirituellement pour pratiquer la droiture, en toute circonstance et ainsi de 
préserver sa dignité comme l'ont été les femmes qui ont suivi ces enseignements à l'époque 
prophétique qui étaient excellemment pieuse et digne de confiance et ne nuisait à personne et 
seul leur mari pouvait jouir d'elle et de leur beauté, (pour ne pas tenter inutilement les autres 
hommes par leur beauté, ce qui mène à l'adultère ou à la fornication, et en obéissant à Dieu qui 
leur ordonne  de se couvrir tout le corps, sauf le visage et les mains, ces femmes se couvraient  
tout le corps sauf le visage et les mains, et pour certaines même le visage ; Ainsi aucun autre 
homme en dehors de leur mari, ne pouvait être tenté par leur beauté car il ne pouvait la voir, et 
leur foyer et leur dignité était préservée contre les mauvais comportements, et leurs enfants ne 
pouvait  en  aucune  manière  souffrir  de  divorce  ou  des  conséquence  de  l'adultère  et  de  la 
fornication (enfant bâtard ou autre qui subit les moquerie des autres). 

La prostitution, le fait pour les femmes de se laisser séduire par plusieurs hommes, et d'avoir des 
relations sexuelles en dehors du mariage, ou avec plusieurs hommes, sont des comportement qui  
portent sévèrement atteinte au respect et à la dignité de la femme, lui empêche d'avoir un mari 
pieux qui lui donnera tout ces droits par crainte de Dieu, car les hommes qui savent cela, la fuit,  
et  cela  est  facile  à  savoir  pour  une  femme,  a-t-elle  encore  sa  virginité  ou  non,  ou  par  les 
témoignages.  Il y a plus de 16 millions de femmes en France, et plus de 15 millions d'homme, 
qui voudraient se mettre en couple mais qui n'y arrive pas, la plupart étant fort probablement, le  
manque de confiance l'un en l'autre, dont beaucoup sont du au passé des uns et des autres. La  
pratique sincère du Coran et de la sunna, et la demande d'aide à Dieu, permet de les sortir de  
ces situations douloureuses mais avant de se marier le prophète (p) a ordonner de faire toujours 
la prière de consultation divine dont la procéduré est ci-dessous, car toute personne qui la fait, 
ne fera pas de mauvais choix de conjoint car Dieu sait et voit tout, et guidera la personne vers le  
bon choix.

PRIERE DE CONSULTATION     (A FAIRE AVANT LE CHOIX DE SON CONJOINT, OU AVANT TOUT CHOIX IMPORTANT):   

Il existe dans l’Islam une prière dite «çalâtol istikhârah» qui consiste à consulter Dieu sur l’issue  
d’une entreprise ; cette issue est révélée après recherche d'information par la personne au choix 
de  la pertinence de son choix, si le cœur de la personne est serein concernant son choix et  
continue à aimer ce choix, sinon Dieu l'orientera vers un autre choix meilleur que le premier.  
Cette prière peut se faire tout instant de la journée ou de la nuit, aux heures permises pour les  
prières surrérogatoire ou obligatoires.
La méthode en est que le fidèle accomplit, au moment d’aller se coucher, l’office de ichâ (la 
cinquième prière de la journée), suivi de trois rak’ats de witr, puis commence un nouvel office à 
deux rak’ats, avec l’intention de l’istikhâra, où dans la première ra’at on récite la fatiha et la 
sourate 109 (Qul yâ ayyohal kâfirouna..), et dans la deuxième sourate al-fâtiha et la sourate 112 
(Qul huwa lâhu ahad..). Après avoir terminé l’office, il faut réciter avec ferveur et dévotion les 
formules ci-après ; puis se coucher, et Dieu inclinera son cœur vers une décision profitable :

« Allâhoumma innî astakhyiroka bi’ilmika wa astaqdiroka bi qod-ratika, wa as aloka min fadlikal 
‘azim, fa innaka taqdiro walâ aqdiro wa mo walâ a’lamo wa anta allâmol ghoyoûb ».

 Page : 163 / 254 



« Allâhouma in konta ta’lamo anna hâdhal amra (préciser ici en pensée l’objet de la consultation) 
khaïrol-lî fi dînî wa ma’âchî wa âqibati amrî faqdor holî wa yassir hôlî thoma bârikli fîhi ; wa in 
konta ta’lamo anna hâdhal amra charrol-lî fi dînî wa ma’âchî wa ‘âqibati amrî fç-rifho annî, waç-
rifnî an-ho waqdourlî al-khaïra haïtho kâna thommardinî bihi ».

« O mon Dieu, je Te demande de me guider dans mon choix par Ta science, et je cherche la 
puissance à Ta toute puissance, et Te demande de me favoriser, car Tu peux tout et je ne puis 
rien, Tu sais tout et je ne sais rien et Tu connais très bien les choses cachées. 
O mon dieu, si tu sais que dans cette affaire (et alors on l’énoncera dans la pensée d’une manière  
précise), il doivent résulter du bien pour moi dans ce monde ou dans l’autre, ou pour ma religion, 
pour ma subsistance et pour mon avenir, accorde-le moi : rends-moi la tâche facile et ensuite 
rends en elle la plénitude. O mon Dieu, si Tu sais qu’il doive en résulter un mal pour ma religion, 
ma subsistance  et  mon avenir,  ou  dans  ce  monde ou  dans  l’autre,  détourne-moi  de  cela  et  
détourne-la de moi et accorde-moi le bien où qu’il soit, et ensuite agrée la de ma part ».

7 - droit pour les hommes à fonder une famille avec une femme pieuse (qui ne trahit pas) 

N
°

LIBELLÉ DU PÉCHÉS

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI 
RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

89 Avoir sa famille et son mariage protégé contre  la destruction et contre l'adultère  
Chapitre 33  verset 59. Ô Prophète ! Dis à tes épouses, à tes filles, et aux femmes des croyants,  
de ramener sur elles leurs grands voiles : elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être  
offensées. Dieu* est Pardonneur et Miséricordieux.  Cela permet ainsi que la femme ne séduise 
d'autres hommes en dehors de son mari, ce qui mène à l'adultère et à la fornication, qui détruit  
les mariages ; Si les autres hommes en dehors du mari de la femme ne voient pas sa beauté, ils 
ne peuvent être séduit par elles, et ces hommes ne feront donc par l'effort de la séduire ou de 
l'agresser sexuellement ; Les agressions et crimes sexuellement ont battues tous les records de 
condamnation dans les tribunaux en France en 2009, et le mode vestimentaire des femmes, ainsi  
que les manque de formation à la maîtrise de soi des hommes et des femmes en est la raison 
principale.  50  %  des  mariages  dans  les  grandes  villes,  se  terminent  par  le  divorce  dès  la  
première année et 45 % des causes de divorces est pour faute grave dont l'adultère fait partie ; 
La plupart des hommes qui ont trompé leur épouse, et des femmes qui ont trompé leur mari, ne 
voulaient pas le faire au départ ; C'est à force que les hommes soient mélangés avec les femmes, 
au lieu de travail, et le fait que les femmes ne couvrent pas, et se font séduisante en sortant de 
chez elles ainsi que le fait que ni les femmes ni les hommes ne sont formés spirituellement à se 
maîtriser face au tentation, (en leur faisant vivre le plaisir infini de l'adoration exclusive de Dieu,  
qui rend insignifiant tous les autres plaisirs réunis, comme l'infini est supérieur à un, cela à  
travers les prière, lecture du livre de Dieu enseigné par le consolateur  et rappel des nom de  
Dieu, qui nettoient l'âme et l'apaise en lui enlevant l'envie de tout autre plaisir), qui est la cause 
principale de ses déviations qui mènent à l'adultère et à la fornication car le prophète (p) a 
enseigné que quand un homme et une femme sont seuls dans une pièce, leur troisième est Satan 
qui les poussent à faire l'adultère ou la fornication. C'est pourquoi, pour protéger les mariages,  
et les femmes contre la tromperie de hommes qui cherchent à jouir d'elles sans les épouser, les  
ordres du Coran et de la sunna ordonnent à la femme de cacher sa beauté quand elle est en  
présence  d'autres  hommes  qui  peuvent  être  séduite  par  elle  en  dehors  de  son  mari,  et  ils 
ordonne à la femmes de ne jamais rester seule dans une pièce avec un autre homme que sa 
beauté peut séduire, en dehors de son mari, sans être accompagner d'un de ses responsables 
(son mari, son père, sa mère, etc..). 

Il est ordonné aussi à l'homme de ne pas rester seul en tête à tête avec une femme, et à l'homme 
et à la femme, de baisser leur regard, et de ne pas regarder les personnes du sexe opposés en 
dehors de leur conjoint. Chapitre 24 verset 30. Dis aux croyants de baisser leurs regards et de  
garder leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Dieu* est, certes, Parfaitement Connaisseur de ce  
qu'ils font. 31. Et dis aux croyantes de baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne  
montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et  
qu'elles ne montrent leurs atours qu'à leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris,  
ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris, ou à leurs frères, ou aux fils de leurs frères, ou aux fils  
de  leurs  sœurs,  ou  aux  femmes  croyantes,  ou  aux  esclaves  qu'elles  possèdent,  ou  aux  
domestiques mâles impuissants, ou aux garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées  
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des femmes. Et qu'elles ne frappent pas avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles  
cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous devant Dieu*, ô croyants, afin que vous récoltiez  
le succès . L'enfer a été montré au prophète (p) est il a dit qu'il est majoritairement remplit de  
femmes pour Deux raisons principales : Leur désobéissance à leur mari, et quand elles sortent à  
elle se font belles. Le prophète (p) a cité comme signe de la fin des temps, la disparition de la  
pudeur ;  Les  femmes  qui  imittent  les  hommes  sont  maudites  et  inversement ;  le  mode 
vestimentaire séduisante des femmes d'aujourd'hui a été aussi cité par les prophète (p) alors  
qu'il ne a jamais vu, et il à dit que si ces femmes ne se repentent pas en arrêtant les modes  
vestimentaire,  et  en  se  couvrant  comme l'islam le  dit,  même l'odeur  du  Paradis,  elle  ne  le  
sentiront pas, car elle iront droit en enfer ; On prie Dieu, qu'il nous protège contre cela ; Il a dit 
que tout les corps de la femmes est nudité sauf le visage et les mains, et le femmes si elle veut  
aller au Paradis et éviter l'enfer, doit couvrir toute sa nudité, c'est à dire tout son corps, sauf le  
visage et les mains.
Ainsi seul le mari de la femme qui croie en Dieu voit sa beauté et peut ainsi est séduit par elle, 
les autres hommes ne voient pas la beauté de la femme qui croie en Dieu

90 Désobéir à son mari (Pour une femme) et ne pas le satisfaire 
chapitre 4, (An-Nisâ) V34 : « Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs que 
Dieu* accorde à ceux-là ou sur celles-ci. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris),  
et protègent ce qui doit être protégé en l’absence de leur époux, avec la protection de Dieu* »
Al-Hassan (R.A) rapporte qu’il a entendu le Messager de Dieu* dire : « La première chose qu’une 
femme devra rendre compte au jour du jugement c’est la prière et ensuite son comportement  
avec son mari » rapporté par (Al-Bokari)

91 Les mauvais traitement de la femme à l'égard de son mari ou de ses enfants ou la  
désobéissance de la femme à son mari, si le mari est juste (le paradis de la femme dépend 
de ses prières et de son comportement avec son mari, si son mari est satisfait d'elle, elle va au  
paradis, sinon c'est l'enfer qui l'attend, sauf si elle se repent et que le mari lui pardonne).
Chapitre 4 verset 34. au lieu de 38 et veut dire exactement :  Les hommes ont autorité sur les  
femmes, en raison des faveurs que Dieu* accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des  
dépenses qu'ils font de leurs bien. Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et  
protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection de Dieu.  
Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans  
leurs lits et frappez-les. Si elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles,  
car Dieu* est certes, Haut et Grand !

La rectification est importante car le Prophète (paix à son âme) prêchait que l'Islam est  
fraternité et que auprès de Dieu, il n'y a pas de distinction de race, de couleur, de richesse ou 
de sexe, et que tous les êtres humains sont égaux en droit quelque soit leur origine, leur race,  
leur sexe et leur culture, ils ne se surpassent quand piété, c'est à dire le fait de ne pas faire de 
mal à autrui, ni à soi, ni aux autres créatures, et le fait de leur faire uniquement du Bien comme 
Dieu l'ordonne dans le Coran,  comme cela est spécifié dans les termes de Dieu*: dans le Coran 
49: 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 de Dieu, est le plus pieux. Dieu* est certes Omniscient et Grand Connaisseur.»   Le bien 
et le mal sont définit dans le Coran, Et tout ce que le Coran interdit est nuisible à tous (une liste 
significative mais non exhaustive se trouve en annexe,, car le reste se trouve dans le Coran). Et il 
y a dans la pratique du bien que Dieu à ordonner dans le Coran le moyen pour tout être humain 
de se passer aisément des interdits tout en étant totalement satisfait. 
Le Prophète (pba) insista sur le fait que la lignée n’a aucune valeur pour Dieu*1. Il disait: «Votre 
Seigneur est un (Dieu*), et votre père est un (Adam). Il n'y a aucun privilège d'un d'Arabe sur un  
non Arabe, ni d'un blanc sur un coloré, excepté par la piété et la droiture.» (rapporté par Ahmad: 
23105) Pour confirmer cela :  Abou Lahab, qui était l’oncle paternel du Prophète Mohamed (pba), 
refusa l’Islam et devint l’ennemi juré du Prophète (pba). Par conséquent, des versets coraniques 
de la sourate 111 furent révélés contre lui et l'on maudit à jamais, et il fait partie des gens de  
l'enfer.   Sa  parenté  avec  le  Prophète  ne  lui  a  été  d'aucune  protection  contre  la  damnation 
éternelle de Dieu. Cela signifie que la piété et la droiture sont les seuls critères d’après lesquels  
Dieu* juge les gens, sans tenir compte de leur couleur ou de leur race. Par contre, l’esclavage 
était en prolifération dans le monde entier à l'avènement de l'islam et il était autorisé par la Bible 
(comme le montre les versets de l'Exode 21: 2-12 Genèse : 9:25- 27;(la Bible est à l'adresse :  
http://www.info-bible.org/lsg/)) et les autres religions. Quand Dieu* envoya le Prophète Mohamed 
(pba), et lui fit porter le dernier de ses Messages pour l'humanité toute entière, la libération des  
esclaves et son abolition était ordonné : Coran sourate 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  
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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; 19. alors que ceux qui ne  
croient pas en Nos versets sont les gens de la gauche. 20. Le Feu se refermera sur eux.". Ceci fut 
considéré l’un des plus importants actes de bonté qui nous rapprochent de Dieu*. L'élimination 
de l'esclavage devint un moyen louable pour conquérir la grâce de Dieu et pour expier les pêchés 
et les méfaits. 

Pour en revenir à l'explication du verset que vous avez cité, elle est la suivante : 
1) Les hommes ont autorité sur les femmes, en raison des faveurs que Dieu* accorde à  
ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs bien., veut dire : 
L'homme est responsable de la femme, c'est à dire que c'est lui qui dirige sa famille, y compris sa 
femme, qu'il a épousé, et qui la rectifie, au cas où elle dévie du droit chemin tracé par Dieu dans 
le Coran, le chemin pour être comblé de bienfait en ce monde et l'au-délà. 
Et aussi par ce que Dieu a donné la charge de subvenir au besoin de sa famille à l'homme qui est 
obligé de travailler pour nourrir sa famille, et dépenser pour sa femme et ses enfants. La femme 
n'est pas obligée de faire cela chez Dieu, si elle le fait d'elle même, elle a du mérite auprès de 
Dieu. Mais l'homme y est obligé. 
Et enfin par ce que Dieu a crée la femme à partir de l'homme comme il le dit : sourate 4 verset 1.  
ô hommes ! Craignez votre Seigneur qui vous a créés d'un seul être, et a créé de celui-ci sont  
épouse , et qui de ces deux là a fait répandre (sur la terre) beaucoup d'hommes et de femmes.  
Craignez Dieu* au nom duquel vous vous implorez les uns les autres, et craignez de rompre les  
liens du sang. Certes Dieu* vous observe parfaitement.

2) «     Les femmes vertueuses sont obéissantes (à leurs maris), et protègent ce qui doit   
être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection de Dieu.     »    veut dire : 
A cause des responsabilités que Dieu à donné à l'homme, dans sa famille, dont le but est de 
conduire sa famille dans le droit chemin qui mène au bonheur dans ce monde et au paradis dans 
la vie future, en évitant l'enfer pour tous, la famille doit l'aider en cela, en se soumettant à son 
mari dans tout ce que Dieu ordonne comme obéissance, qui est l'intérêt de tous. Ni la femme, ni 
l'homme ne doivent désobéir à Dieu, car cela mène aux malheurs en ce monde et à l'enfer au 
Jour dernier, que Dieu nous protège contre cela.

La  femme  doit  protéger  les  biens,  et  l'honneur  de  son  mari,  et  réserver  sa  personne 
exclusivement pour son mari. Aucun autre homme à part son mari ne doit la toucher, encore 
moins avoir des relations sexuelles avec elle. Ces bienfaits sont exclusivement réservés à son 
mari. Pour éviter qu'elle séduise d'autres hommes que son mari, ce qui peut mener à l'adultère, 
et détruire la cellule familiale, pouvant comporter des enfants, la femme doit couvrir son corps 
en sortant de chez elle, sauf le visage et les mains, et éviter tout contact avec d'autres hommes 
que son mari, tant que faire se peut. La femme comme l'homme doivent bien traité leur famille 
d'origine respectives et entretenir les liens de familles en bon état. La fait de briser les liens de 
famille entraîne la colère de Dieu et le châtiment de l'enfer. Que Dieu nous protège contre cela. 
Le prophète (pba) a dit :  « si la femme accomplit ses cinq prières, jeûne son mois, sauvegarde  
son sexe, obéit à son mari, alors il lui  sera dit : « entre au Paradis par l'une des portes que tu  
veux ». Si la femme ne fait pas cela, c'est l'enfer qui l'attend, sauf si son mari lui pardonne, et  
que Dieu aussi lui pardonne après un repentir sincère de sa part, Car Dieu peut pardonner tous  
les péchés pour celui qui est décidé à abandonné le mal et à prendre résolument le droit chemin  
qu'il a ordonné dans le Coran. Par contre, le jugement de la femme si elle a commis l'adultère, 
dépendra du pardon de son mari, même si Dieu pardonne pour sa part après un repentir sincère 
de la part de la femme.
Les femmes les plus pieuses sont celles qui respectent leurs obligations vis à vis de Dieu et de 
leur mari.

Autant il est demandé à la femme de se soumettre à son mari, il est aussi demandé à l'homme de 
bien traité sa femme et le prophète (pba) a dit : « les meilleures des hommes sont, ceux qui  
ont les meilleurs comportements avec leurs épouses ». (Aucune femme n'est obligée de se  
marié avec un homme polygame, par contre.  Dans toutes les sociétés, il y a beaucoup plus de  
femmes que d'homme, et l'adultère est interdit et mène en enfer et est irresponsable quand aux  
conséquences qui peuvent en résulter (enfants naturels et autres non pris en charge par le père  
ainsi que la maitresse, etc..). A mon humble avis de femme, je préfère être seule avec mon mari  
et ne pas avoir de co-épouse, mais je plaint les femmes qui sont prises comme maîtresse, et  
qu'on jète quand on veut quelque fois avec des enfants sur les bras nés des liaisons extra-
conjuguales, et qui ne voient pas leur père, ou le voient de manière épisodique et cachée, et qui  
sont mal entretenu ainsi que la mère par le père qui est pourtant responsable de cette situation  
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et  qui  fuit  ses  responsabilités.  Les  femmes  sont  laissées  seules  avec  les  enfants  et  sans  
ressources, ou pas suffisamment, et traités dans ces cas comme des objets de plaisir par les  
hommes et sans aucun respect, et l'islam interdit cela et permet la polygamie aux hommes qui ne  
peuvent  se  contenter  d'une  seule  épouse  aux  quels  il  est  permet  d'épouser  jusqu'à  quatre  
femmes consentantes, si ils sont en mesure de bien les traités, de les prendre en charge avec  
leurs enfants, et d'établir la  justice entre eux et de les satisfaire toute. En tant que femme, je  
préfère cela à la situation de maîtresse qui par définition fait souffrir les femmes tôt ou tard en  
ne leur donnant pas leurs droits ni à leurs enfants. Ces enfants deviennent souvent des cas  
sociaux ou  des  délinquants,  à  cause  du manque d'éducation,  le  père  étant  abscent.  L'islam  
permet d'éviter cela).   L'homme ne doit pas maltraiter sa femme, ni l'éprouver, car cela peut 
l'amener en enfer comme le montre le verset suivant :  sourate 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.

Au contraire Dieu ordonne ceci :  Sourate 30 verset 21 Et parmi Ses signes, il a crée de vous,  
pour vous, des épouses pour que vous viviez en tranquillité et d'intimité avec elles et il a suscité  
entre vous amour, bonté et tendresse. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent.  
Dieu  nous  montre  qu'au  sein  du  mariage  entre  l'homme et  la  femme,  il  doit  y  avoir  de  la 
tranquillité des deux afin qu'il vivent une vie d'amour, d'affection et de bonté, afin de s'entre-
aider à obéir à Dieu et à l'adorer, à éduquer les enfants qui naissent de cette union dans la voie 
qu'il a tracé dans le livre de Dieu enseigné par le consolateur et l'exemple de sa pratique par le 
messager  de  Dieu  qui  transmet  les  enseignements  du  consolateur  (enseignements  du  le  
consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel,  
l'esprit saint(pa) fondé sur le Coran qui couvre tous les domaines), pour les combler de bienfaits 
en  ce  monde  et  l'au-delà.  Leurs  responsabilités  sont  complémentaires.  La  foi  est  l'élément 
fondamental qui cimente le mariage. En effet Dieu dit : « Les croyants et les croyantes sont  
étroitement solidaires! Ils ordonnent ce qui est bien et interdisent ce qui est mal. Ils sont assidus  
dans la prière, s'acquittent régulièrement de la zakat  et obéissent à Dieu et à son Messager!  
Dieu les recevra en Sa grâce! Dieu est Puissant et Sage! 
Dans le mariage, chacun représente pour l'autre protection contre les transgressions des ordres 
de Dieu (Adultère et tout ce qui y mène, ou autres transgression, les deux doivent se donner des  
bons conseils et chaleur et intimité doivent règner entre eux :  Sourate 2 verset 187 « Elles  
représentent pour vous un vêtement, et vous en êtes un pour elles... » .  Il n'y a pas opposition 
entre l'homme et la femme dans l'islam, mais complémentarité et le rôle de chacun à été définit 
par Dieu, le Puissant le Sage par excellence.
Tout cela s'inscrit dans un cadre familial, intégrant les ascendants et les descendants dont les 
liens sont sacrées et doivent être préservés : Sourate 2 verset 83 « Il leur fut prescrit : vous  
n'adorez qu'un seul Dieu! Vous honorerez vos père et mère ainsi que vous proches parents... »  
Les liens familiaux doivent être harmonieux :  sourate 49 verset 10 « Certes, les croyants sont  
frères ! Rétablissez la paix entre vos frères ! Et craignez Dieu afin qu'il vous fasse miséricorde! 

3) Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous  
d'elles dans leurs lits et frappez-les.
Cela concerne les femmes qui refusent de jouer le rôle que Dieu leur a donné dans le mariage en 
prenant le droit chemin qui pourtant est à l'avantage de tous dans la famille. Cela ne devrait  
donc jamais se produire dans un mariage. Mais si cela arrive, Dieu a prévu tous les cas d'actions 
possibles pour toutes les femmes, et pour toute les époques. Aussi bien la femme intellectuelle  
qui comprend à la première exhortation en lui rappelant les ordres de Dieu et les avantage qu'ils  
comporte, qui la femme illétrée  manquant de d'éducation et de culture. Dans tous les cas la 
femme ne doit jamais être maltraitée, comme vu ci-dessus, car l'objectif visé est de la ramener 
dans le droit chemin, qui est l'intérêt de tous. 
Pour les femmes désobéissantes, Dieu a prévue trois type d'actions, dont l'ordre est à respecter : 
a)  exhortez-les :  si l'exhortation est faite selon les règles du Coran et de la sunna, en rappelant 
les ordres de Dieu et les paroles du prophètes (pa) relatifs à ces versets, et en expliquant leurs  
avantages, cela suffit en général  pour ramener la femme dans l'obéissance. Il faut aussi savoir 
parler aux femmes, elles sont à dominante sentimentale, c'est le rôle de l'homme de bien les 
traiter, même dans ce cas, car Dieu dit : sourate Coran 16: 125 . «Par la sagesse et la bonne 
exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur.» sourate 18: 29 «Et dis: "La  
vérité émane de votre Seigneur".  Le rappel du chapitre correspondant du livre des grands 
péchés et très dissuasif pour les femmes et les rappèlent efficacement à leur devoir et protègent 
les  mariages  contre  les  divorces.  Si  cela  ne  suffit  pas.  Si  cela  ne  suffit  pas,  l'homme peut 
procéder à la deuxième étape.

b)éloignez-vous d'elles dans leurs lits : Cela consiste à restreintre le plaisir de la femme, afin 
de  la  pousser à  réfléchir,  et  doit  être  accompagné de la bonne exhortations dans le  but  de 
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convaincre. Si malgré cela, la femmes est désobéissante. Alors : 

c)  frappez-les.   Le  prophète  (pba)a  expliqué  ce  que  Dieu  veut  dire  par  frappez-les  en 
disant : « sans redoubler le coup, et sans être violent ... ne pas frapper au visage. ». L'objectif et 
de faire peur et de ramener vers le droit chemin, pas de maltraiter. Pour la plupart des femmes si  
l'exhortation est bien faite, cela suffit.  Les frappes doivent donc être évitée le plus possible, et 
renforcer au contraire la présentation des preuves des la véracité du Coran et la lecture de ce 
qui attend les femmes qui désobéissent à leur mari dans le livre des grands péchés, et les prières 
pour que Dieu donne les bons comportements au Mari et à la femme et cela est plus efficace 
pour corriger les comportements car Dieu a interdit de maltraiter la femme, et à force d'en faire  
une  habitude,  cela  peut  aboutir  à  la  maltraitance  dont  l'homme  peut  chèrement  payer  les 
conséquences, comme le verset ci-dessus l'a montré. Le prophète (pba) a dit : « Prémunissez-
vous envers Dieu, à propos des femmes...Ô peuple, il est vrai que vous ayez certains droits à  
l’égard de vos femmes, mais elles aussi ont des droits sur vous. Si elles se soumettent à vous,  
alors à elles appartiennent le droit d’être nourries et habillées convenablement. Traitez donc  
bien vos femmes et soyez gentils envers elles car elles sont vos partenaires, et il est de votre  
droit de vous assurer qu’elles choisissent leurs amies avec votre approbation (pour protéger les  
mariages et les familles contre les mauvaises fréquentations et les mauvais conseils) aussi bien  
que de ne jamais commettre l’adultère. »

 «     elles arrivent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voie contre elles, car Dieu* est   
certes, Haut et Grand !     »  
Le but étant de ramener sur le droit chemin, si la femme obéit en cela, tout doit rentrer dans  
l'ordre et l'homme doit revenir à de meilleurs sentiment et être gentil avec elle. 
Dieu* est certes, Haut et Grand !     »:    Est une menace adressée au couple pour qu'il respectent 
les ordres de Dieu et que chacun fasse son devoir. Dieu les y aidera et rétablira l'entente entre 
eux.
Au sujet de l'interprétation du Coran, il est préférable de comprendre l'arabe. Les traductions 
comportes toujours des faiblesses mais l'une des meilleures qui existent actuellement est celle du 
roi  Fadh  d'Arabie  saoudite.  Vous  pouvez  l'avoir  à  l'adresse  : 
http://islammedia.free.fr/Pages/coran/coran.php.

8 – Le droit à avoir sa famille protégée y compris par tous, donc par la société     ;  
Ce sont Les Droits de la famille (sur quoi repose une bonne société) qui est protégée par le Coran 
comme aucune loi humaine ne peut le faire ;

N
°

LIBELLÉ DU PÉCHÉS

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI 
RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

92 Etre ingrat envers ses parents ou ne pas leur obéir et ne pas les satisfaire ou s'occuper  
d'eux alors qu'on en est capable
Chapitre 17, (Al-Isrâ) V23, 24 :" Et voila que ton Seigneur a décrété : " N'adorez que lui. - De la  
bonté envers le père et la mère : " si l'un d'eux ou tout deux doivent atteindre la vieillesse près  
de toi, alors ne leur dis point : " Fi ! " et ne les repoussent pas, mais dis-leur noble parole"." Et  
par miséricorde baisse sur eux l'aile de la tendresse, et dis : " O mon Seigneur, fais-leur à tous  
deux miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit ".

 Chapitre 31, (Luqmân) V14 :" Et Nous enjoignons à l'homme, au sujet de ses parents, - car sa  
mère le porte, fragilité sur fragilité, et sevrage au bout de deux ans - ceci :« Sois reconnaissant,  
autant envers Moi qu’envers tes parents ! C’est vers Moi que vous serez ramenés».

93 Rompre les liens de parentés (ou fuir ses proches parents) :
- Abû Hurayra (R.A) a rapporté que l'Envoyé de Dieu (p) a dit :" Lorsqu' Dieu* eut terminé de 
créer toutes les créatures, le lien de parenté se leva, alla chercher refuge auprès de Dieu et lui  
dit :" Arrête-Toi, Seigneur! C'est la requête de celui qui sollicite Ta protection contre la rupture !  
Dieu* répondit : " Es-tu satisfait si J'accorde Mes faveurs à celui qui cherche à te sauvegarder, et  
si Je rejette celui qui te coupera ? ". Le lien de parenté dit alors :" Tout à fait, O Maître et 
Seigneur! Dieu* dit : " Il en sera ainsi ! "Hadith "Quodoussi" Saint (Al Bokari) (s) et Abû Hurayra 
a ajouté, lisez le verset suivant :

 chapitre 47, (Mohammed) V22, 23 :" Si donc vous êtes investis de pouvoir, se peut-il que vous  
alliez commettre le désordre sur terre et rompant vos liens de parentés ? "." Ceux-là, Dieu* les a 
maudit, puis Il les rend sourds, et Il aveugle leurs yeux".
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 S13, (Ar-R’ad) 21 :" Ceux qui remplissent le pacte de Dieu et ne brisent pas l'engagement"."Qui 
unissent ce que Dieu* a commandé d'unir et redoutent leur Seigneur et craignent le mauvais 
compte". (Il s'agit des liens de parenté)

94  L'adultère*,  ( est un rappel 10 commandements de la Bible) ou la fornication  (les 
pratiquer ou même par l'intention cela est  valable pour tous les péchés car l'intention vaut  
l'action selon les enseignements du Coran);
Chapitre 17, verset 32 Et n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel  
mauvais chemin ! chapitre 15 verset 68,70 Qui n'invoquent pas d'autre dieu avec Dieu* et ... qui  
ne commettent pas de fornication - car quiconque fait cela encourra une punition 70. sauf celui  
qui  se repent, croit et accomplit une bonne oeuvre; ceux-là Dieu* changera leurs mauvaises 
actions en bonnes, et Dieu* est Pardonneur et Miséricordieux; Le mariage blanc, ainsi que les  
contrat de mariage à durée déterminée sont des formes d'adultère, ainsi que les Pacs signés en 
France, et ils ne se font pas pour l'agrément de Dieu ; forcer quelqu'un à se marier sans obtenir 
son consentement  (et  forcer  les  gens de manière  général)  est  interdit  par  la  Coran qui  dit 
chapitre 2 verset 256, Nulle contrainte dans la religion ; 
l’adultère  est puni ainsi dans la Bible : 

 Ce sujet est déjà traité dans la Bible : Il s’agit de l’un des dix commandements reçus par Moïse  
de son Seigneur et qui figure dans la Thora et dans la Bible. Chapitre Lévitique : 20 : L’éternel  
parla à Moïse : « Tu dira aux enfants d’Israël..…« Il sera puni de mort : le peuple le lapidera » &  
10 Si un homme commet l’adultère avec une femme mariée, ou avec la femme de son prochain,  
l’homme et la femme seront punis de mort » (donc lapidé).   le livre de Dieu enseigné par le 
consolateur et l'exemple de sa pratique par le messager de Dieu qui transmet les enseignements 
du consolateur font précéder l'appel au repentir, la formation et l'éducation afin que la personne 
puisse satisfaire tous ces besoins sans faire de péché, donc en ne ressentant pas le besoin d'être 
homosexuel, puis la prévention à la sanction qui est le dernier recours quand toutes les voies de 
la miséricorde ont été essayer sans succès par ce que la personne ne veut pas faire l'effort pour 
se former et éviter ainsi de nuire aux gens. Cela a toujours été une règle divine qui a toujours  
fait précéder sa miséricorde sur sa colère, depuis Adam, jusqu'à la révélation coranique, et si la  
Bible ne fait pas ressortir cela (ce qui reste à vérifier car Jésus a fait la même chose quand ils  
ont voulu lapider une femme selon Mathieu), c'est à cause de fautes dans la transmission des  
messages des envoyés de Dieu concernés.

 Que  dit  le  Coran  :  Chapitre  17,  (Al-Isrâ)  V32  :  «  Et  n’approchez  pas  de  l’adultère  (ou  la 
fornication). En vérité c’est une abomination et un mauvais chemin » la punition est décrite dans 
la sourate Chapitre 24, (la Lumière) V2 : « Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun 
de cent coups de fouet et ne soyez pas pris de pitié dans l’exécution de la loi de DIEU ». Et 
seulement à une condition : Chapitre 24, , (la Lumière) V4 : « Et quand à ceux qui lancent des 
accusations (d’adultère) contre les femmes (Honnêtes) sans produire 4 témoins, fouettez-les de 
80 coups de fouets. Ceux-là sont les pervers ».

95 Prétendre qu’un tel est son père alors qu’il ne l’est pas :
 Abû Hurayra (R.A) rapporte ces propos Messager de Dieu* (B&S sur lui) : « N’éprouvez pas de 

l’aversion pour vos pères, car celui qui le fait, commettra un péché d’incrédulité » (Al Bokari)

 Abû Zarr (R.A) rapporte qu’i a entendu le Messager de Dieu* (B&S sur lui) dire : « Il n’y a pas un 
homme prétendant qu’un autre homme est son père, alors qu’il ne l’est pas, sans qu’il commette 
un acte  d’incrédulité.  Et  celui  qui  prétend être  le  propriétaire  d’une chose qui  n’est  pas la  
sienne, qu’il se prépare à occuper une place en enfer.. » (Muslim) (s)

 Saad (R.A) a rapporté que le Messager de Dieu* (B&S sur lui) a dit : « Celui qui prétend qu’un 
homme est son père, alors qu’il n’est pas le véritable père, l’accès au Paradis lui est interdit ».

-Ne pas honorer sa mère et son père *et l'ingratitude à leurs égards et ne pas bien les traiter (la 
colère des parents est celle de Dieu) (est un rappel des 10 commandements de la Bible),-Rompre 
les liens de parentés ou les liens de sang (Dieu rompt avec ceux qui font cela et cela mène à la 
malédiction divine),-

 Chapitre 17 verset 23,24 . et ton Seigneur a décrété : “n'adorez que Lui; et (marquez) de la  
bonté envers les père et mère : si l'un d'eux ou tous deux doivent atteindre la vieillesse auprès 
de toi;  alors ne leur dis point :  “Fi ! ” et ne les brusque pas, mais adresse-leur des paroles 
respectueuses.  24.  et  par miséricorde; abaisse pour eux l'aile de l'humilité;  et  dis :  "Ô mon 
Seigneur, fais-leur; à tous deux; miséricorde comme ils m'ont élevé tout petit.

96 faire douter de l'authenticité de la filiation de  quelqu'un pourtant bien établie dans la  
légalité apparente

 Chapitre 33 - verset 58 :«Ceux qui font du tort aux Croyants et aux Croyantes sans qu'ils n'aient  
rien fait, se sont  réellement chargés d'un mensonge effronté et d'un péché évident»,
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97 L'interdiction de regarder toute femme qu'on pourrait légalement  épouser (autre que  
la  mère,  la  soeur,  la  fille,  la  tante  etc...)  ou  le  beau   jeune homme imberbe  sans  
nécessité légitime

 1. Chapitre 24 - verset 30: «Dis aux Croyants de baisser leurs regards».  2. Chapitre 17 - verset  
36: «L'ouïe, la vue et le coeur, tout cela aura à en rendre compte».  3. Chapitre 40 - verset 19: «II  
sait le moindre regard qui trahit et ce que cachent les poitrines».  4. Chapitre 89 - verset 14: 
«Ton Seigneur ne laisse rien échapper à Son observation vigilante».

98 rester en tête-à-tête avec une femme qu'on a droit d'épouser
 Chapitre 33 - verset 53: «Quand vous leur demandez un renseignement utile, demandez-le leur  

de derrière un écran». Concerne les épouses du prophètes (p), un exemple parfait en terme de 
sécurité pour les mariages et autres, que l'on doit avoir en tête. Le prophète (p) a interdit à un  
homme et à une femme de rester en tête à tête sans avoir que le responsable de la femmes soit  
présent  (son  mari  ou  son père ou  sa  mère par  exemple),  car  si  ils  le  font,  leurs  troisième 
compagnon sera satan qui leur poussent à faire l'adultère. Les statistiques en France montrent 
que parmi les femmes qui ont fait l'adultère, une majorité d'entre elle ne voulait pas au départ  
en  arrivé  à  cela,  et  c'est  à  cause  de  la  mixité  au  lieu  de  travail  et  la  fréquence  de  cette 
compagnie masculine sans précaution, ainsi que le manque de maîtrise de soi, qui a été la cause 
de ce passage à l'acte qui se termine par un divorce pour faute grave pour 45 % des divorces  
prononcé en France, dont l'adultère fait partie de ces fautes graves. Plus 2 400 000 enfants  
vivent sans un de leurs parents et vivent cela difficilement.  La délinquance juvénile coûtent  
chaque année environ 20 milliards d'euro à la France ou plus. 

9  -  droit  à  un  environnement  matérielle  et  spirituel  sain  et  protégé  contre  toutes  le  
nuisances, ne présentant pas de danger pour la santé, et n'égarant pas du droit chemin donc ne 
menant pas vers les malheurs dans ce monde et dans l'au-delà

99 Environnement sain ne présentant pas de danger pour la santé
Chapitre  33  (Al-Abzâb)  V58  :  «  Et  ceux  qui  font  de  la  peine  aux  croyants  et  les  
croyantes sans qu’ils ne l’aient mérité,  se chargent d’une calomnie et d’un péché  
évident ». On ne doit pas faire de mal aux gens, ni à leur environnement qui font partie de 
leurs biens. Le croyants est celui qui croit en Dieu, fait la prière qui fait partie du droit de Dieu, 
et est donc juste vis à vis de Dieu et vis à vis de toutes les créatures de Dieu et ne fait du mal à  
personne. En dehors du croyants tel que décrit ci-dessus, il n'y a que des personnes injustes,  
soit par ignorance soit en le sachant et c'est pourquoi, le hadith suivant parle du croyant et de  
manière général de tout innocent qui n'a pas combattu les croyants, ni l'islam la loi de Dieu ; 
les biens de ces innocents sont aussi sacrée que ceux du croyant mais ils doivent être appelé à 
ce convertir à l'islam afin qu'ils deviennent juste par le pratique du Coran selon la sunna. Ceux 
qui ont combattu l'islam, la loi de Dieu, en sachant que c'est pourtant le seule vérité divine 
valable,  sont  comme  des  démons,  ils  doivent  être  combattu  et  réduit  à  leur  plus  simple 
expression tant qu'ils combattent la loi de Dieu qui les a crée et qu'ils combattent ainsi et c'est 
pourquoi ils ne méritent que d'être combattu, jusqu'à ce qu'ils arrêtent de combattre Dieu, et 
le hadiths suivant le ne concerne pas. Abû Hurayra (R.A) rapporte ces propos de l'Envoyé de 
Dieu (p) :" Ne vous enviez pas, ne vous détester pas, ne vous ignorez pas... Soyez des frères en 
qualité de serviteurs de Dieu. Le croyant est le frère du croyant; Il ne se montre pas injuste à 
son égard, il ne lui fait pas défaut en cas de difficultés et il ne le méprise pas. C'est là que  
réside la crainte de Dieu (en désignant son cœur). Rien n'est pire pour un homme que de 
mépriser son frère croyant. La personne du croyant est sacrée pour tout autre croyant; son  
sang est sacré, ses biens sont sacrés et son honneur est sacré (Muslim).

100 Obligation  impérative de tous de transmettre le message divin authentique 
Appeler les gens à se convertir à l'islam qui est le religion de tous les envoyés de Dieu y  
compris de  Jésus (c) et de Moïse (p), comme la Bible et le Coran en témoigne (ceux qui veulent 
avoir  les  versets  de  la  Bible  qui  montrent  n'ont  seulement  qu'à  nous  le  demander) en 
ordonnant le bien et ne interdisant le mal, chaque fois qu'on en est témoin (si une obligation 
divine ne nous y empêche pas) comme le montrent ces versets et hadiths, car c'est cela le  
chemin de Dieu : Sourate 12 :108. Dis : “Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] de Dieu,  
moi et ceux qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Dieu* ! Et je ne suis  
point du nombre des associateurs. 

101 Ne  pas  transmettre  le  message  divin  authentique  en  ordonnant  le  bien  et  en 
interdisant le mal, aux gens entraîne, la malédiction divine et les châtiments sur ceux 
qui ne le transmettent pas alors qu'ils savent 

 Ne pas appeler les gens à se convertir à l'islam en ordonnant le Bien et en interdisant le mal  
chaque que l'on est est témoin si on n'est pas empêché par une obligation divine, entraîne des  
catastrophes sur ceux qui font cela, et certains fils d'Israel on été maudit à cause de cela par la 
bouche de David et de Jésus (c) selon le verset de la sourate 5 verset 78-79. 78. Ceux des  
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Enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de  
Jésus  fils  de  Marie,  parce  qu'ils  désobéissaient  et  transgressaient.  79.  Ils  ne 
s'interdisaient  pas  les  uns aux autres  ce  qu'ils  faisaient  de  blâmable.  Comme est  
mauvais, certes, ce qu'ils faisaient !Et certains croyants ont été châtié à cause du fait qu'il 
n'appelaient pas les gens à se convertir à l'islam en ordonnant le bien et en interdisant le mal 
comme le montre ces versets et hadith suivants : selon Abou Bakr, e le Messager de Dieu (p) a  
dit  : « Il n’est point de gens ayant commis des péchés graves, alors que, parmi eux, se trouvait  
quelqu’un  qui  eût  pu  les  en  blâmer  et  ne  l’a  point  fait,  qui  ne  soient  sous  le  coup  d’un  
châtiment général infligé par Dieu*».. (Rapporté par Abou Dawûd, Attirtmidhi et Annasâ’î). Ibn 
Abbas a dit     :  «     On demanda au Prophète si une bourgade contenant des hommes vertueux   
pouvait périr- Oui     ! répondit le prophète (PbSL) – Et pourquoi     ? – A cause de leur indulgence   
coupable et de leur silence touchant les désobéissances à Dieu*     ».     Aïcha bint Abî Bakr, a dit  
que le Prophète a dit : « Les habitants d’une agglomération ont été châtiés et pourtant, il y en  
avait parmi eux dix huit mille qui agissaient comme agissaient les Prophètes. – Et comment  
cela ? Lui demanda-t-on. C’est qu’ils ne s’irritaient point pour la cause de Dieu*, n’ordonnaient  
pas le bien et n’interdisaient pas le mal. » . 

102 Ceux qui transmettent le message divin aux gens en permanence chaque fois que cela  
est nécessaire sont ceux qui réussissent en ce monde et dans l'au-delà

 Chapitre 3 verset 104. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le  
convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront . Chapitre 61 verset 10. ô  
vous  qui  avez  cru  !  Vous  indiquerai-je  un  commerce  qui  vous  sauvera  d'un  châtiment  
douloureux ? 11. Vous croyez en Dieu* et en Son messager et vous combattez avec vos biens et  
vos personnes dans le chemin de Dieu, et cela vous est bien meilleur, si vous saviez ! 12. Il  
vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les  
ruisseaux, et dans des demeures agréables dans les jardins d'Eden ? Voilà l'énorme succès 13.  
et il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez bien : un secours [venant] de Dieu  
et  une  victoire  prochaine.  Et  annonce  la  bonne  nouvelle  aux  croyants.  Le  prophète  (p)  a  
enseigné que toutes les bonnes actions que peut faire un individu, réunies comparées au fait  
de lutter pour la cause de Dieu en transmettant le message de Dieu afin que les gens se  
convertissent à l'islam selon le livre de Dieu enseigné par le consolateur et l'exemple de sa  
pratique par le messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur et arrêtent  
leurs nuisances à autrui, c'est comme si l'on comparait un crachat à une mer immense ; la mer 
immense étant la lutte pour la cause de Dieu en transmettant le message divin authentique  
afin que les gens suivent le droit chemin en arrêtant le mal qu'ils font. Le fait transmettre au  
gens un message qui n'est pas authentique fait glisser le personne en enfer de la distance de  
l'est et l'ouest.

10 - Droit à l'union des vrais croyants pour défendre leur vie, leur honneur, leur biens et  
leurs valeurs, c'est à dire, ceux qui ne défendent que la justice et sa pratique, car cette union 
des forces est basées  la justice et de la miséricorde, à partir de preuves irréfutables acceptables par  
tous, pour l'établissement de la justice pour tous dans le monde (les vrais croyants sont ceux qui ont  
la croyance de Jésus, une croyance en Dieu dénuées de toutes injustices, croyance qui est décrite 
dans ce livre ;

N
°

LIBELLÉ DU PÉCHÉS

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI 
RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

103 Ne pas défendre les gens qui sont injustement tués ou frappés entraîne la malédiction  
de Dieu, de même qu'entretenir des relations avec les tueurs, et ne pas les arrêter afin 
qu'ils soient jugés, (si ils se repentent ils doivent payer le prix du sang pour chaque personne 
tuées) de même que le fait de ne pas défendre l'islam qui est la pratique du Coran et de la sunna 
(exemple du prophète de la pratique du Coran qui couvre tous les domaines de la vie en y 
montrant toutes les meilleurs solutions et les seules vraies solutions qui n'entraînent aucune 
nuisance pour personne), qui est comme les preuves authentiquement provenant de Dieu dans 
la Bible, le montrent ainsi que le Coran, la seule religion agréées de Dieu, celle de tous les 
envoyés de Dieu, y compris Jésus et Moïse, et qui est aussi la défense de notre cause collective, 
celle de la justice et du bonheur pour tous ;

 Cela rappelle  la Bible et la complète en donnant les différentes manière de lutter pour la cause 
de Dieu et leurs récompense (voir le livre le jardin des saints serviteurs dans le lien www.way-to-
Dieu*.com)  – Tu ne prendras point le nom de l'éternel, ton Dieu, en vain, qui consiste à lutter 
pour la cause de Dieu en permanence. Les exemples de ce péché sont :  Le fait de ne  pas  
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ordonner le bien ni interdire le mal en se basant sur les ordres authentiques de Dieu, les seuls  
en mesure de résoudre tous nos problèmes et de nous permettre d'éviter l'enfer en allant au 
Paradis après notre mort; Le fait de ne pas lutter pour la cause de Dieu, qui est aussi la défense 
de nos intérêts et la lutte contre les injustices ; La dissimulation de la révélation divine ou la 
manipulation des textes révélés; la fuite du combat pour la cause de Dieu; ....Les autres grands  
péchés de cette catégorie se trouvent dans le Coran, ceci n'est qu'un exemple.

Les versets du livre de Dieu enseigné par le consolateur  qui montrent ces interdictions sont : 
Chapitre 51, verset 59. Ceux qui ont été injustes auront une part [de tourments]: pareille à celle 
de leurs compagnons.  Chapitre 5 verset 78 à 79 Ceux des Enfants d’Israel qui n’avaient pas cru 
ont été maudits par la bouche de David et de Jésus fils de Marie, parce qu’ils désobéissaient et 
transgressaient. Ils ne s’interdisaient pas les uns aux autres ce qu’ils faisaient de blâmable.  
Comme est  mauvais,  certes  ce  qu’ils  faisaient.  D’après  Ikrima qui  le  tenait  d’Ibn  Abbas  le 
Prophète a dit : «Ne te tiens pas auprès d’un homme qui est tué iniquement, car la malédiction  
s’abat sur celui qui assiste à ce forfait sans défendre la victime. Ne te tiens pas auprès d’un  
homme qui est frappé iniquement, car la malédiction s’abat sur celui qui assiste à ce forfait sans 
défendre la victime. ». . « Dieu* ne punira point l’élite pour les fautes de la masse avant de 
constater que le mal sévit parmi eux, alors que cette élite est capable de la réprouver et ne le 
fait point ». Cela entraîne trois obligations divines pour chaque personne :  Celle de rompre 
avec  les  injustes  et  les  criminels,  celle  de  les  combattre  par  tous  les  moyens  jusqu'au 
rétablissement de la justice divine et que les victimes retrouvent leur droit, et celle de s'unir  
pour cela et de s'unir pour défendre la loi parole divine, sa loi, et les innocents, ceux qui sont  
tués, frappés ou qui subissent des injustice dans le monde. Cela correspond au verset selon 
Mathieu 5 : 20 et au 4 ième commandement des 10 commandements de la Bible qui dit selon 
exode 20.6 «Tu ne prendras point le nom de l'éternel, ton Dieu, en vain,», qui oblige tous à 
lutter contre les injustices et à ne pas s'allier avec les injustes. 

104 s'allier avec un non croyant (celui qui défend l'injustice pour leur intérêt personnel ou ceux  
de leur clan au détriment de la justice pour tous) au détriment d'un croyant (ceux qui défendent 
la justice à tous les niveaux et pour tous), ou s'allier avec ceux qui combattent l'islam selon le 
Coran et l'exemple prophétique, qui ordonne la justice, la miséricorde pour tous, en se basant 
sur  des  preuves  irréfutables  acceptables  par  tous,  ou  s'allier  avec  ceux  qui  expulsent  les 
croyants de leur maison ou aident à le faire, ou s'allier avec des gens qui tuent ou frappe ou font  
du mal aux croyants ou aux innocents, sont des preuves de mécréance que la personne qui fait  
cela, donne ainsi à Dieu à son sujet. L'union des croyants (ceux qui défendent la justice à tous  
les niveaux et pour tous) est obligatoire dans tous les cas, ainsi que la défense de l'islam (qui 
ordonne la justice à tous les niveaux et pour tous) et des croyant..

 Les versets du livre de Dieu enseigné par le consolateur  qui montrent ces interdictions sont : 
chapitre 60 verset 9 Dieu* 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. Chapitre 4 : 144 ô les croyants ! Ne prenez pas pour  
alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner à Dieu* une preuve évidente 
contre vous (de votre mécréance) ? 

105 Nuire aux croyant(e)s, (ceux qui défendent la justice à tous les niveaux et pour tous en  
la pratiquant) ou de les offenser ou  le fait de nuire à toute personne innocente :

 chapitre 49, (Al-Hujurât) V11, 12 :" O vous qui avez cru ! Qu'un groupe ne se moque pas d'un 
autre groupe : ceux-ci sont peut être meilleurs qu'eux. Et que des femmes ne se moquent pas  
d'autres femmes : Celles-ci sont peut être meilleures qu'elles. Ne vous dénigrez pas ne vous 
lancez pas mutuellement des sobriquets (injurieux) Quel vilain mot que " pervers" lorsqu'on a 
déjà. la foi. Et quiconque ne se repend pas …alors ceux-là sont les injustes."

 chapitre 49, V12 : « O vous qui avez la foi, évitez de recourir à beaucoup de vos opinions car 
certaines de vos opinions sont un péché. Et de vous espionnez pas ; et de médisez pas les uns 
des autres ».

 Abû Hurayra (R.A) rapporte ces propos de l'Envoyé de Dieu (p) :" Ne vous enviez pas, ne vous 
détester pas, ne vous ignorez pas... Soyez des frères en qualité de serviteurs de Dieu. Le croyant 
est le frère du croyant; Il ne se montre pas injuste à son égard, il ne lui fait pas défaut en cas de 
difficultés et il ne le méprise pas. C'est là que réside la crainte de Dieu (en désignant son cœur). 
Rien n'est pire pour un homme que de mépriser son frère croyant. La personne du croyant est 
sacrée pour tout autre croyant; son sang est sacré, ses biens sont sacrés et son honneur est 
sacré (Muslim).

 Mu’âwiya a entendu ces propos de l’Envoyé de Dieu* (p)  :  « Si  tu cherche à connaître les 
défauts des croyants, tu les pervertiras, ou peu s’en faut que tu les pervertisses » (Abû Daoud) 
(s)

106 Se croire supérieurs aux croyants et croyantes et d’empiéter sur leurs droits à cause de  
sa richesse ou des bienfaits données par Dieu :
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 Chapitre 33 (Al-Abzâb) V58 : « Et ceux qui font de la peine aux croyants et les croyantes sans 
qu’ils ne l’aient mérité, se chargent d’une calomnie et d’un péché évident ».

 Plusieurs chefs polythéistes sont venus voir le Prophète (p) pour lui dire :  « O Mohammed,  
éloigne les pauvres de toi (il s’agissait de Salman, Abû Zar, et les pauvres croyants), car nos  
âmes les méprisent et nous n’acceptons pas de s’asseoir avec eux ; ils te croiront noble et le  
chef des gens ; nous nous assiérons avec toi et parlerons et nous t’écouterons » et Dieu* (Qu’il  
soit Glorifié) fit descendre le verset : S6, (les bestiaux) V52 : « Et ne repousse pas ceux qui,  
matin et soir, implorent leur Seigneur, cherchant sa satisfaction ! …. En les repoussant tu serait 
du nombre des injustes ». Lorsque les polythéistes eurent perdu espoir de chasser les pauvres 
ils revinrent à la charge et dirent : « O Mohammed, si tu ne veux pas les chasser, fixe un jour  
pour nous et un jour pour eux ». et Dieu* (Qu’il soit Glorifié) fit descendre le verset : S18,(Al-
Kahf) V28 : « Fais preuve de patiente (en restant avec les pauvres) avec ceux qui invoquent leur  
Seigneur matin et soir, et qui désirent la satisfaction de Dieu*. Et que tes yeux ne se détachent 
point d’eux, en recherchant le (faux) brillant de la vie présente sur terre ».

107 Se diviser en sectes ou en confrérie, et interdiction d'entretenir ses divisions, car cela  
mène vers les châtiments de l'enfer et la malédiction de Dieu car les croyants doivent  
travailler en permanence pour ne former qu'une seule communauté unies comme un  
seul hommes au niveau mondial et un seul pays

 Chapitre 3 verset 105. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer,  
après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. Chapitre 6  
verset  159.  Ceux  qui  émiettent  leur  religion  et  se  divisent  en  sectes,  de  ceux-là  tu  n'es 
responsable  en  rien  :  leur  sort  ne  dépend  que  de  Dieu.  Puis  Il  les  informera  de  ce  qu'ils  
faisaient. C'est  l'union comme un seul homme au niveau mondial  qui  est  ordonné comme à 
l'époque du le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du 
l'ange Gabriel, l'esprit saint(p), puis du premier et du deuxième calife des croyants, Aboubakr, et 
Ouma (on prie que Dieu les aient en son agrément)  comme le montrent ces versets chapitre 3 
verset  103.  Et  cramponnez-vous  tous  ensemble  au  “Habl”  (câble)  de  Dieu  et  ne  soyez  pas 
divisés; et rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous : lorsque vous étiez ennemis, c'est Lui qui 
réconcilia vos cœurs. Puis, pas Son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au  
bord d'un abîme de Feu, c'est Lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Dieu* vous montre Ses signes afin  
que vous soyez bien guidés. 104. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, 
ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront .

108 Etre comme l'homme à double face et obligation de dénoncer ce type de personne
 Chapitre 5 - verset 2: «Ne vous entraidez pas à commettre le péché et l'agression». Chapitre 4 -  

verset 108  «Ils se cachent des gens et ne se cachent pas de Dieu alors qu'il est avec eux quand 
ils combinent dans l'ombre ce qui ne Lui plaît pas comme paroles. Dieu embrasse entièrement 
de Son savoir tout ce qu'ils font».

 Chapitre 49-verset 10: «Les Croyants ne sont que des frères».;   
109 se détester les uns les autres, de rompre les liens  d'amitié et de se tourner le dos
 Chapitre 49 - verset 10: «Les Croyants ne sont que des frères. Ramenez la paix entre vos deux  

frères».  Chapitre 5 - verset 2: «...et ne vous entraidez pas à commettre le péché et l'agression».  
Chapitre 5 - verset 54: «Doux et humbles avec les Croyants, durs et fiers avec les Mécréants».  
Chapitre 48 - verset 29: «Mohammad est le Messager de Dieu et ceux qui sont avec lui sont durs 
avec les Mécréants et  cléments entre eux».

110 se fuir  entre croyants,  plus de trois  jours de suite sauf  si  celui qu'on fuit  est un  
mauvais  innovateur  ou  quelqu'un  qui  extériorise  ses  actes  immoraux  et  autres  
turpitudes

 Chapitre 58 verset 10, «Les concertations à voix basse ne sont que l'oeuvre du Diable». ()
 Chapitre 5 - verset 1: «O vous qui avez cru! Respectez scrupuleusement les pactes qui vous 

lient».  Chapitre  17  -  verset  34:   «Respectez  vos  engagements  car  on  vous  en  demandera 
compte».

111 La perfidie ; La trahison ;  la tromperie et de la traîtrise
 Chapitre 5 verset 27. ô vous qui croyez ! Ne trahissez pas Dieu* et le Messager. Ne trahissez pas 

sciemment la confiance qu'on a placée en vous ?Chapitre 4 verset 107. Et ne dispute pas en 
faveur de ceux qui se trahissent eux-mêmes. Dieu* vraiment, n'aime pas le traître et le pécheur.

112 La méchanceté ou nuire à son voisin;   ( Nuire aux veuves ou ne pas les aider selon ses  
moyens; - Nuire aux savants dans la religion ou ceux qui sont confinés dans le chemin de Dieu  
pour aider sa religion à se développer ou ne pas les aider selon ses moyens afin d'assurer leur  
indépendance en sachant bien qu'ils sont nécessiteux; - Nuire au voyageur ou ne pas les aider  
selon ses moyens);
Chapitre 85 verset 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.
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113 La vaine querelle, la discussion malhonnête, le goût de la dispute (Dieu (LTH) veut la  
concorde dans la justice), le fait de semer la discorde; 

 «  chapitre  43,  (Az-Zubruf)  V58  :  «  Ce n’est  que pour  polémiquer  qu’il  te  le  citent  comme 
exemple. Ce sont plutôt des gens chicaniers ».

 L’Imam Al-Nawawy a dit « Sache que la discussion peut être fondée sur un droit ou sur de faux 
arguments. Dieu* (Qu’il soit Glorifié) à dit dans le Saint Coran : « Chapitre 29 (Al-Ankabût) V46 : 
« Et ne discutez que de la meilleure façon avec les gens du Livre ». S16 (An-Nahl) V125 : « Par 
la sagesse et l’exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et discute avec eux de 
la meilleure façon ».  Alors si  la discussion a pour but la constatation d’une vérité,  elle  est  
recommandée.  Mais  si  c’est  pour  repousser  un  droit,  ou  si  c’est  une  discussion  âpre  avec 
ignorance, elle est méprisable. En se basant sur ces principes, on peut juger si une discussion 
est permise ou méprisée.

 Abû Oumama a rapporté que le Prophète (B&S sur lui) a dit : « Des gens qui ont été sur la voie  
droite, ne s’égarent que quand ils recourent à la discussion » puis il récita ce verset : 

114 rapporter aux responsables ce que disent les gens, à moins qu'on y soit contraint par  
crainte d'une source de corruption 

 Chapitre 2 (la vache) V204, 205 : « Il y a parmi les gens celui dont la parole sur la vie présente  
te plaît, et qui prend Dieu* à témoin de ce qu’il a dans le cœur, tandis que c’est un querelleur  
acharné ». « Dès qu’il tourne le dos, il parcourt la terre pour y semer le désordre et saccager  
culture et bétail. Et Dieu* n’aime pas le désordre ».1539. Selon Ibn Mas'ùd (das), le Messager  
de Dieu (bsdi.) a dit: «Que l'un de mes Compagnons ne me rapporte rien sur personne. J'aime  
en effet sortir à votre rencontre en n'ayant rien dans le coeur contre personne». (Rapporté par  
AbouDawùd et Attirmidhi)  

115 De rompre volontairement le jeûne un jour du mois de Ramadan  car le jeun permet  
d'avoir  la  maîtrise  de  soi  face  aux  tentation  et  aux  péchés,  et  ne  pas  le  faire,  enlève  les  
meilleures  protection  de  la  personne  contre  toutes  sortes  de  péchés  et  les  enseignements  
authentiques de Dieu disent que le jeun coupe tous les passages du diable sur la personne.

 Chapitre 2, (la vache) V183, 184, : « Ho, les croyants on vous a prescrit le jeûne comme on l'a  
prescrit  à  ceux qui  furent avant vous,  peut-être serait  vous pieux ?  ».  « Pendant des jours 
comptés. Donc, quiconque d'entre vous est malade ou en voyage, alors qu'il compte d'autres 
jours.. »

 Celui qui rompt le jeûne : manger ou boire volontairement pendant le mois de ramadan doit  
expier  son péché  de la  façon suivante  :Jeûner  pendant  deux mois  consécutifs  ou  donner  à 
manger à soixante pauvres ou affranchir un esclave croyant et ceci autant de fois que la faute 
est  commise.  Dieu*  le  pardonneur  nous  dit  :  S11,  V114 :"  Les  bonnes  actions  effacent  les  
mauvaises".

11
6

Ne pas accomplir le Pèlerinage à la Mecque alors que l’on a les moyens pour le faire  
car le pélérinage à la Mecque est un droit de Dieu, un lieu de réunion de tous les croyants du  
monde entier ceux qui défendent la justice à tous les niveaux et pour tous :

 Chapitre 3, (Al-Imrân) V96, 97 :" Oui, la première maison qui a été désignée au hommes c'est 
bien celle de la Mecque, bénie, pour la guidée des mondes"." Là sont les signes évidents, où 
Abraham c'est tenu debout, et ceux ou celles y entrent sont en sécurité. Il incombe aux hommes 
de faire pour Dieu* le pèlerinage de la maison pour quiconque en a la possibilité ».

 Omar ben Al Kattab (R.A) à dit : « J'ai pensé envoyer des hommes dans toutes les régions, pour  
voir ceux qui ont le pouvoir de faire le pèlerinage et ne l'ont pas accompli, afin de leur imposer 
un tribut, car à mes yeux ils ne sont plus croyants ».

 Ali ben talib (R.A) a dit : « Quiconque possède des provisions et une monture capable de le 
transporter à la maison Sacrée de Dieu*, mais qui n’accomplit pas le pèlerinage, qu'il meurt à  
l’état de juif ou de chrétien ».(Al-Tirmidhy)

117 Celui qui délaisse la prière en groupe pour prier seul sans excuse 
 Abû Hurayra (R.A) rapporte ces propos du Messager de Dieu* (B&S sur lui) : « Les plus pénibles 

prières pour les Hypocrites sont celles du soir et de l’aube. S’ils savaient (ce qu’il y a comme 
récompense) ils se rendraient à la Mosquée même en se traînant à quatre pattes. J’ai parfois  
songer à donner l’ordre de faire l’appel à la prière, charger un homme de la conduire, puis 
partir en compagnie d’autres avec des fagots de bois pour brûler dans leurs demeures ceux qui  
délaissent la prière en commun » (Muslim) (s)

 Abû Hurayra (R.A) a rapporté qu’un homme aveugle vint trouver le Messager de Dieu* (B&S sur  
lui) et lui dit : « O Envoyé de Dieu* ! Je n’ai personne pour me conduire à la Mosquée » Et il 
demanda au Prophète (B&S sur lui) la permission de faire la prière chez lui, elle fut autorisée. 
Quand il  voulut partir,  il  lui dit :  « Entends-tu l’appel à la prière ? » « Certes oui répondit  
l’aveugle ! ». « Alors réponds donc à cet appel » lui ordonna le Prophète ». (Muslim) (s)
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 Ibn Abbas (R.A) rapporte ces propos du Messager de Dieu* (B&S sur lui) : « Celui qui entend 
l’appel à la prière doit la faire en groupe à moins d’une excuse valable ne le retienne » Quelle 
est cette excuse, lui demanda-t-on, Ô Messager de Dieu* ? Il répondit : « La maladie ou la peur,  
autrement sa prière seule ne sera pas acceptée »

118 Ceux qui délaissent la prière obligatoire et celle du vendredi (ces prières sont des moyens  
d'union  des  forces  sur  la  base  de  la  justice  et  de  la  miséricorde,  basé  sur  des  preuves  
irréfutables acceptables par tous, pour l'établissement de la justice pour tous dans le monde):

 Chapitre 68,(la plûme) V42, 43 : « Le jour où ils affronteront les horreurs (du jugement) et où ils  
seront appelés à la prosternation, ils ne pourront pas ». « Leurs regards seront abaissés, et  
l’avilissement les couvrira. Or ils étaient appelés à la Prosternation au temps où ils étaient sains 
et saufs » Ka’b Al-Ahbar a dit : “ Ce verset n’a été révélé qu’au sujet de ceux qui ne prennent 
pas part à la prière en groupe »

 Abdullah  Ben  Omar et  Abû  Hurayra  ont  entendu le  Messager  de  Dieu*  (B&S sur  lui)  dire  
lorsqu’il était en chaire : « Que les gens ne délaissent jamais la prière du vendredi, sinon, Dieu*  
mettra un sceau sur leurs cœurs, puis ils seront inscrits parmi les distraits » (Muslim) (s)

 Tous  les  croyants  tomberont  en  prosternation  devant  Dieu*,  d'autres  seront  raides  et  ne 
pourront pas ! Qui seront ces malheureux ? D'après le Tafsir, il y a plusieurs interprétations :

 - D'après Ibn Abbas, ce sont ceux qui furent appelés pour faire la prière en groupe, mais qui se 
tiennent à l'écart.

 - D'après Abou Said el Khoudri (R.A), ce sont ceux qui avaient l'habitude de faire la prière par 
ostentation (pour se faire voir des autres), ou des hypocrites, ou des gens qui ne faisaient jamais 
la prière. (Et Dieu* est plus savant)

  Les versets du livre de Dieu enseigné par le consolateur  qui montrent ces interdictions sont : 
chapitre 60 verset 9 Dieu* 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. Chapitre 4 : 144 ô les croyants ! Ne prenez pas pour  
alliés les mécréants au lieu des croyants. Voudriez-vous donner à Dieu* une preuve évidente 
contre vous (de votre mécréance) ?

11 - Droit de l'espèce humaine à sa survie

N° LIBELLÉ DU PÉCHÉS

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI 
RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

119 l’homosexualité ;  Cela met l'espèce humaine en danger de deux manières ; La première est 
que Sodome et Gomore ont été détruit à cause de cela, et le fait de laisser ce mal proliférer 
dans  une  cité  aboutit  à  cela  inéluctablement  comme  les  tremblements  de  terre  ou  autre 
catastrophe naturelle le montre dans les pays qui ne pratiquent pas l'islam, et dans les pays à  
majorité croyantes à cause de la laïcité qui a exclu du domaines publique l'enseignement du 
Coran et de la sunna, et qui laissent les péchés qui sont des nuisances à autrui proliférer. Dieu 
n'a créer les être humains que pour son adoration exclusive afin e les combler de bienfaits. Les 
homosexuels mettent en danger l'humanité aussi par ce que si tout le monde faisait comme eux, 
il n'y aurait plus d'être humain ; tout cela montre que l'homosexualité est une grave atteinte à la 
survie de l'espèce humaines. Seul la formation à la maîtrise de soi par l'adoration exclusive de 
Dieu permet au homosexuels de vivre en plaisir infiniment supérieur qui rend insignifiant tout 
le  reste,  et  qui  a  déjà  permis  à  certains  homosexuel  d'arrêter  l'homosexualité  et  de  se 
conformer  avec  plaisir  aux  ordres  de  Dieu ;  Les  homosexuel  doivent  donc  en  priorité  être  
soignés et on doit les aider à trouver un conjoint du sexe opposé, digne de confiance qui ne les  
trahira pas et qui craint Dieu pour cela, et on doit leur apprendre à tous, à vivre le plaisir infini  
de l'adoration de Dieu qui rend insignifiant tous les autres plaisirs réunis, à travers la prière, le  
jeun, l'étude approfondie de l'islam, et sa transmission et cela a permit à d'arrêter ces péchés et  
d'être parmi les meilleurs des êtres humains par l'éducation prophétique comme à l'époque  
prophétique et cela donne d'aussi bon résultats de nos jours quand on apprend cette éducation  
au gens)

120 Chapitre 21, (As-su’arâ) V165 à 173 : « Accomplissez-vous l’acte charnel avec les mâles de ce  
monde ? ». « Et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous ? Mais n’êtes-
vous que des gens transgresseurs ? ». « Nous le sauvâmes (le prophète Lot), lui et toute sa 
famille ». « Sauf sa femme qui fut parmi les exterminés ». « Puis nous détruisîmes les autres ».  
« Et Nous fîmes pleuvoir (sur la ville de Sodome) sur eux une pluie de pierres. Et quelle pluie  
fatale pour ceux qui furent avertis »

 Page : 175 / 254 



 Le Prophète  (B&S sur lui)  a  dit  :  «  Il  y  a  sept  personnes que Dieu*  a  maudit,  et  qu’il  ne  
regardera pas le jour du jugement dernier et il leur dira : « Entrez en Enfer avec les réprouvés » 
ce sont : Deux qui pratiquent l’homosexualité (hommes entre eux ou femmes entre elles), celui  
ou celle qui se rapproche d’une bête, l’homme qui a des rapports charnels avec une mère et sa 
fille et celui ou celle qui se masturbe, à moins que ceux-ci (ou celles-ci) ne se repentent et 
reviennent à Dieu* ».
L'omosexualité est puni ainsi dans la Bible : Chapitre Lévitique : 20 :&13 Si un homme couche 
avec un homme comme on couche avec une femme (l’homosexualité) ; ils ont fait tous deux une  
chose abominable ; ils seront punis de mort ». le livre de Dieu enseigné par le consolateur et  
l'exemple  de  sa  pratique  par  le  messager  de  Dieu  qui  transmet  les  enseignements  du  
consolateur font précéder l'appel au repentir, la formation et l'éducation afin que la personne  
puisse satisfaire tous ces besoins sans faire de péché, donc en ne ressentant pas le besoin  
d'être homosexuel, puis la prévention à la sanction qui est le dernier recours quand toutes les  
voies de la miséricorde ont été essayer sans succès par ce que la personne ne veut pas faire  
l'effort pour se former et éviter ainsi de nuire aux gens. Cela a toujours été une règle divine qui  
a  toujours  fait  précéder  sa  miséricorde  sur  sa  colère,  depuis  Adam,  jusqu'à  la  révélation  
coranique, et si la Bible ne fait pas ressortir cela (ce qui reste à vérifier car Jésus a fait la même  
chose quand ils ont voulu lapider une femme selon Mathieu), c'est à cause de fautes dans la  
transmission des messages des envoyés de Dieu concernés.

121 Pour  un  homme  le  fait  d'imiter  les  femmes  (Travestis,  s’habiller  en  femme)  et  
inversement pour une femme le fait d'imiter les hommes (S’habiller en homme ou  
autre) mène vers la malédiction de Dieu.

 Ibn Abbâs (R.A) rapporte que le Messager de Dieu* (B&S sur lui) à maudit ceux des hommes qui 
cherchent  à  ressembler  aux femmes et  celles  des  femmes qui  cherchent  à  ressembler  aux 
hommes ». (Al-Bokari)

 Chapitre 4 - versets 117 à 119: «C'est qu'ils n'invoquent à Sa place que des femelles; c'est qu'ils 
n'invoquent qu'un démon à la  rébellion obstinée. (117) Dieu l'a maudit et il dit: «Je prendrai  
sûrement parmi Tes esclaves une partie préassignée. (118) Je  les égarerai à coup sûr; je leur 
ferai des promesses, je leur ordonnerai et ils fendront les oreilles du bétail; je leur ordonnerai 
et ils dénatureront la création de Dieu». (119)

 L'imitation des femmes par des hommes, et réciproquement, le travestisme, la trans-sexualité, 
etc..., entraînent la malédiction divine; (296 L'interdiction de porter la perruque, de se faire 
tatouer et de se limer les dents )

12 - Droit des héritiers à la vie, aux biens, et à l'honneur sauf et ne pas pratiquer les droits  
de succession ordonné par le Coran c'est comme préférer une autre juridiction à celle de Dieu, et 
cela revient à avoir d'autre dieux devant sa face et mène éternellement en enfer les responsables de 
ces péchés capitaux

N° LIBELLÉ DU PÉCHÉS

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI 
RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

122 Ceux qui nient la loi sur la succession que Dieu* a fixée aux héritiers et violent les  
limites en prétendant la légitimité de leurs faits sans connaissance donc sans vue  
d'ensemble sur la question de l'héritage

 Abû Hurayra a rapporté que le Messager de Dieu* (B&S sur lui) a dit : « L’homme, ou la femme, 
se soumet aux lois et aux règlement de Dieu* durant une période de 60 ans, mais avant de 
mourir, chacun d’eux cause un préjudice dans son legs et ainsi il subira le châtiment du feu » 
Puis  Abû  Hurayra  récita  ce  verset  :  «  chapitre  4,  (An-Nisâ)  V11  :  «  Après  exécution  du 
testament qu’il aurait fait ou paiement d’une dette ; - sans qu’il soit fait de tort. Ceci est un  
ordre  obligatoire  de  Dieu*  »  (C'est-à-dire  sans  qu’il  soit  fait  de  tort  aux  héritiers,  en 
mentionnant dans leurs legs des dettes imaginaires pour faire du tort aux successeurs). (Abû 
Daoud)

123 Le tort causé à un héritier en prenant injustement sa part d'héritage;   
 Chapitre 89 verset 17. Mais non ! C'est vous plutôt, ...  19. qui dévorez l'héritage avec une 

avidité vorace, 20. et aimez les richesses d'un amour sans bornes. 21. Prenez garde ! Quand la 
terre sera complètement pulvérisée, 22. et que ton Seigneur viendra ainsi que les Anges, rang 
par rang, 23. et que ce jour-là, on amènera l'Enfer; ce jour-là, l'homme se rappellera. Mais à 
quoi lui servira de se souvenir ? 24. Il dira : “Hélas ! Que n'ai-je fait du bien pour ma vie 
future !  25.  Ce jour-là  donc,  nul  ne  saura  châtier  comme Lui  châtie,  26.  et  nul  ne  saura  
garrotter comme Lui garrotte.
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13 - Le Droit du défunt à la sécurité
dont le droit à la prière des autres en cas de difficultés dans ce monde ou après la mort  
pour avoir la miséricorde divine et être sauvé de l'enfer  (en cas de décès, les autres doivent  
prier  pour que Dieu te protège contre les châtiments  dans la  tombe et  ceux du jour  dernier  et  
t'emmène au Paradis, en cas d'éternuement les autres doivent demander la miséricorde de Dieu pour  
celui qui éternue, en cas salut pas « salam alaykoum » c'est à dire que la paix de Dieu soit sur toi ce  
qui permet d'avoir la paix et d'éviter les malheurs, les autres doivent te rendre le même salut, en cas  
de difficulté les autres doivent prier Dieu pour que Dieu vous aide à sortir de vos difficultés).

124 Pratiquer des actes interdits en cas de décès d’un proche ou d’un malheur

 Chapitre 2, (la vache) V155, 156 : « …Et fais bonne annonce à ceux qui endurent avec patience 
». « Qui disent, lorsqu’un malheur les atteint : « Certes nous sommes à Dieu* et c’est vers Lui  
que nous retournerons »

 Omar Ibn Al-Khattab (R .A) rapporte ces propos du Messager de Dieu* (B&S sur lui) : « Le mort  
est tourmenté dans sa tombe aussi longtemps qu’on se lamente sur lui ». (URA)

 Ibn Ma’sud (R.A) rapporte ces propos du Messager de Dieu* (B&S sur lui) : « Je désavoue celle 
qui pleure à haute voix, qui ce coupe les cheveux et qui déchire sa robe ». (Al-Bokari-Muslim)

 Abû Said El Khoudri a rapporté que le Messager de Dieu* (B&S sur lui) a maudit la pleureuse et 
celle qui l’écoute (Abû Daoud)

14 - Droit à la sauvegarde de la religion qui est la protection de tous et droit à la défense de  
la justice (qui est la religion de Dieu)

N° LIBELLÉ DU PÉCHÉS

VERSETS CORRESPONDANT DANS LE LIVRE DIVIN REGROUPANT TOUS LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL QUI 
RAPPELLENT CEUX DE JÉSUS, COMME CE DERNIER L'A DIT

125 La fuite de la lutte ou le combat pour la cause de Dieu qui est la défense de la justice  
pour tous à tous les niveaux afin que tous sans exceptions soient comblés de bienfait  
dans ce monde sans malheur et que tous évitent l'enfer en allant au paradis, le jour  
dernier. 

 S8, (Al-Anfâl) V16 : « O vous qui croyez quand vous rencontrez (l’armée) des mécréants en  
marche ne leur tournez pas le dos ».  « Quiconque tourne le  dos,  à moins que ce soit  par 
tactique de combat, ou pour rallier un autre gro             upe – Celui-là encourt la colère de  
Dieu* et son refuge sera l’enfer. Et quelle mauvaise destination ! ».

126 Ceux qui luttent contre Dieu* et son Messager ou pratique la discorde et la corruption  
sur terre en propageant les injustices

 , (la table servie) V33 : « La récompense de ceux qui luttent contre Dieu* et son Messager, et 
qui s’efforcent de semer la corruption sur la terre, c’est qu’il soit tués, ou crucifiés, ou que soit 
coupées leur main et leur jambe opposées, ou qu’ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux 
ignominie ici-bas, et dans l’au-delà, il y aura pour eux un énorme châtiment ».

127 Parler de ce dont on a aucune connaissance
 Chapitre 17. verset 36: «Ne te laisse pas aller à ce dont tu n'as aucune science: l'ouïe, la vue et 

le coeur, tout cela aura à en rendre compte». (chapitre 50.  verset18: «II ne prononce pas une 
parole sans qu'il n'ait à ses côtés un observateur bien prédisposé (à ce rôle)» )

 III.1.6.3)LES DROITS IMPORTANTS DONT LES POPULATIONS SONT SPOLIÉS À CAUSE DU NON RESPECT DE CES DROITS     
CITÉ CI-DESSUS ET PROVENANT DU LIVRE DE DIEU (  578 MILLIARDS D'EUROS ET DES MILLIERS DE VIE HUMAINES PAR ANS     
SOI 12  423  EUROS PAR HABITANT EN MOYENNE DONT LES RICHES ET LES ENTREPRISES SONT LES PLUS GRAND     
CONTRIBUTEURS ENTRAÎNANT CHÔMAGE ET PAUVRETÉ)   ET CELA,  À CAUSE DE LA LAÏCITÉ ET DES DÉMOCRATIES QUI NE     
TIENNENT PAS COMPTE DU CARACTÈRE JUSTE DES LOIS ET DES DÉCISIONS PRISES  
Les nuisances à autrui coûtent chaque années des milliers de vie humaines et plus de 578 milliards 
d'euros,  alors  que 500 milliards d'euro suffisent  pour  financer  l'économie française  pendant  une 
années ; Ces 578 milliards d'euros dépensés dans les nuisance à autrui en France se décomposent de 
la  manière  suivante  :  170  milliard  qui  est  le  coût  du  financement  du  chômage (qui  la 
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conséquence de l'usure pratiqué dans les marchés, qui se retrouve comme frais financiers ou autres  
charges non dues par l'entreprise, qui se fait au détriment des salaires et de l'emploi, et qui entraîne  
l'augmentation  des  prix  de  ventes,  donc  la  diminution  relative  des  ventes,  qui  entraîne  aussi  le  
développement du chômage et de la pauvreté, et seul l'arrêt de l'usure permet de diminuer les prix et  
d'éliminer  le  chômage) ;  50  milliards  au  moins  qui  sont  dépensés  pour  lutter  contre  
l'insécurité, plus de 33 milliards qui est le coût de la toxicomanie (alcoolisme, et autres), 115 
milliards qui est le coût de la criminalité,  20 milliards qui est le coût de la délinquance  
Juvénile ; Pour une partie de gaspillages que Dieu interdit dans son livre comme les versets  
de ce livre le montrent,  par exemple en prenant le cas d'une société qui ne fonctionnement pas 
selon les normes qualités, ISO 9001, il est communément admis, par les responsables qualité de cette 
formations, qu'ont l'expérience de la mise en place de ces systèmes dans le entreprise, qu'en formant 
le personnel d'une société à ces normes qualité, elle peut facilement économiser 20 % de son chiffre 
d'affaire ; Si on applique cela au cas de la France, selon le premier ministre de Sarkosy, M. Fillon, il 
faut 500 milliards environ par an vers 2011, pour financer l'économie française, et cela c'est dans 
l'objectif de faire du chiffre d'affaire et du bénéfice, donc le chiffre d'affaire généré en France est  
nettement plus ; Prenons le PIB comme base d'évaluation à la place du Chiffre d'affaire, et le PIB de 
la France en 2011 est de l'ordre de 1905 milliards d'euro. En appliquant seulement 10 % de coûts de 
non qualités à ce chiffre du PIB français en 2011, le gaspillage en la matière s'élèvent en  
France à au moins 190 milliards par an et ainsi on atteint les 578 milliards d'euros cité ci-
dessus comme coût des nuisances à autrui  sans être exhaustif au niveau de coûts de nuisances 
comme le montre la suite; 

A ces 190 milliards s'ajoutent les autres formes de gaspillages liés aux nuisances qui sont des non 
conformités par rapport au dernier livre de Dieu enseigné par le consolateur, qui n'a interdit que les 
nuisances à autrui  en les citant  de manière exhaustive  et  dont  des exemples sont  cité  ci-dessus 
entraînant encore plus de nuisance dont le coût n'a pas été intégré dans l'évaluation de 578 milliards  
cités  ci-dessus ;  Pour  comprendre  l'ampleur  de  ces  gaspillages,  par  la  grâce  de  Dieu,  les 
enseignements du consolateur pratiqués par l'envoyé de Dieu à qui il a été enseigné en premier, aidé 
de quelques individus bien formés à cela, ont permis d'éliminer toutes les nuisances à l'échelle d'un 
pays à la fin de la révélation de ce livre de Dieu, au point où Dieu lui-même en a témoigné aussi bien  
dans  la  Bible  dans  les  prophétie  d'Esaie,  citées  dans  le  chapitre  suivant  pour  des  raisons 
pédagogiques,  et  que dans  le  livre  de Dieu enseigné par  le  consolateur  en disant :  chapitre 3.  
...Aujourd'hui,  les mécréants (les démons en premier) désespèrent (de vous détourner) de  
votre religion : ne les craignez donc pas et craignez-Moi. Aujourd'hui, J'ai parachevé pour  
vous votre religion, et accompli sur vous Mon bienfait.  Et J'agrée les enseignements du  
consolateur*  comme  religion  pour  vous.  Si  quelqu'un  est  contraint  par  la  faim,  sans  
inclination vers le péché... alors, Dieu* est Pardonneur et Miséricordieux. Comme le dit ce 
verset, si les mécréants qui sont les démons en premier, désespèrent de détourner les gens du droit  
chemin, (qui est l'abandon de tous les interdits de Dieu, qui ne sont que des atteintes droits de Dieu  
ou aux droits d'autrui sachant que le respect des  droits de Dieu est une condition indispensable pour  
respecter les droits des créatures comme montrée ci-dessus), à l'échelle de tout un pays, (car tout le 
pays était converti aux enseignements du consolateur à la fin de la révélation de ce livre de Dieu),  
cela  signifie que les atteintes aux droits d'autrui avaient totalement disparue à l'échelle de tout ce  
pays, atteintes aux droits d'autrui, qui sont de nuisances à autrui, qui coûtent plus de 578 milliards 
d'euros avec des milliers de morts chaque année à la France comme montré ci-dessus. 

Cela veut dire aussi que les besoins des pauvres étaient pris en compte et satisfait par les  
personnes plus aisées de bon cœur, en privilégiant la sortie de la pauvreté afin que ces pauvres 
soient  autonomes  et  aient  leur  propre  source  de  revenu,  à  l'assistance  permanente  qui  cultive 
l'irresponsabilité, la paresse, ainsi que la mendicité, ce qui empêche ceux qui ont réellement le droit 
d'être aidé de bénéficier de l'aide qu'il mérite et qui alourdie indument les contributions que doivent 
verser les personnes aisées, ce qui tous sont interdit par ce livre de Dieu qui interdit toutes formes de 
gaspillages et de nuisance à autrui.  Chapitre 4 verset 28. Dieu* veut vous alléger (les obligations,)  
car l'homme a été créé faible. 29. ô les croyants ! Que les uns d'entre vous ne mangent pas les biens  
des autres illégalement. Mais qu'il y ait du négoce (légal), entre vous, par consentement mutuel. Et  
ne vous tuez pas vous-mêmes . Dieu*, en vérité, est Miséricordieux envers vous.  Chapitre 17 verset  
26. “Et donne au proche parent ce qui lui est dû ainsi qu'au pauvre et au voyageur (en détresse). Et  
ne gaspille pas indûment, 27. car les gaspilleurs sont les frères des diables ; et le Diable est très  
ingrat envers son Seigneur. Chapitre 6 verset 141. ...Mangez de leurs fruits, quand ils en produisent;  
et acquittez-en les droits le jour de la récolte (donnez le droit des pauvres relatif à ces bienfaits  
divins). Et ne gaspillez point car Il n'aime pas les gaspilleurs. 

C'est ainsi que tous les besoins de toutes les populations étaient totalement satisfait par le  
commerce, et la solidarité à tous les niveaux et dans tous les domaines, en ayant pour but de 
sortir les gens de leur pauvreté matérielle, et dans la connaissance et la pratique des métiers, ainsi  
que de leur  pauvreté  dans  la  connaissance et  la  pratique des enseignements du consolateur,  en 
satisfaisant ainsi tous leurs besoins, afin qu'il puissent être indépendant et autonomes et contribuer à  
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leur tour pour aider les autres à sortir à leur tour de toutes ces pauvretés, et tout cela en vue de  
l'agrément de Dieu et chacun selon ses possibilités ; Les populations se sentaient protégée et en  
sécurité au point où par exemple, les commerçants laissaient leurs boutiques ouvertes remplies de 
biens précieux dont  l'or  et  l'argent  au cours de leurs  déplacements  répétés  dans la  journée qui 
pouvaient durée longtemps, sans craindre le vol, et personne n'enregistrait aucun vol. La criminalité, 
la  délinquance  juvénile,  la  toxicomanie  avaient  totalement  disparu  dans  tous  le  pays,  ainsi  que 
l'adultère, et la fornication et leurs conséquences à travers les divorces ainsi que les avortements liés  
à  cela,  qui  font  des  génocides  en  Europe  chaque  année,  souvent  avec  l'autorisation  des 
gouvernements à travers les lois qu'ils font voter, qui abattent sauvagement toutes les 2,7 secondes 
un bébé innocent en formation au sein de sa mère, soit 1,2 millions de bébés en formations en Europe 
(plus de 120 mille bébés en formation sauvagement abattu en France), qui aimeraient pourtant vivre 
comme chacun d'entre nous à ce stade de notre développement, bafouant ainsi leur droit le plus 
sacrée, celui à la vie et à la protection à cause de leur impuissance et de leur innocence, tout cela par 
ce que certains ne veulent pas assumer les conséquences de leurs plaisirs passager, et immoraux,  
alors  que  la  formation  aux  enseignements  du  consolateur  permet  de  vivre  des  plaisirs  
infiniment supérieurs qui rendent insignifiant tous les plaisirs de la terre réunies,  comme 
l'infini  est  supérieur  à  1 ;  Ces  plaisirs  de  la  terre  dont  l'ensemble  réunis  ne  représente  que 
l'équivalent d'une goutte d'eau, que Dieu a crée à partir de la poussière dont toutes les créatures sont 
faites, et donné en exemple afin que les gens puissent savoir que c'est Lui qui les a crée, et Il a de  
manière infiniment supérieur et illimitée, toutes les qualités qui font que nous aimons ces plaisirs.  
Ainsi  on peut dire que Dieu est l'infini  de tout ce que nous aimons ou tout ce que nous aimons 
multiplié à l'infini. Et Dieu a descendu son livre afin que les gens puissent vivre ces plaisirs infinis en  
l'adorant à travers les prières et les lectures de ce livre.  Ainsi certaines hommes et femmes 
passaient toute la nuit en prière à lire ce livre, certains homme oubliant leur femme qui les  
réclamaient pour leur devoir conjugale et sans le  faire exprès. Toute personne qui  vit  ses 
plaisirs accessibles à tout instant et illimitées, veut inéluctablement en avoir d'avantage, et est près à  
faire les efforts qu'il faut pour ne pas les perdre, en obéissant totalement à tous les ordres de Dieu 
dans son livre enseigné par le consolateur afin de remplir son cœur d'amour pour Dieu à travers ses 
plaisirs,  car  ce  sont  les  désobéissances  et  les  péchés  qui  font  disparaître  ces plaisirs  infiniment 
supérieurs qui apaisent l'âme et fait de la personne une bonne personne qui se suffit totalement de 
l'adoration  exclusive  de  Dieu,  qui  est  la  condition  pour  arriver  à  pratiquer  l'amour  du  prochain  
comme soi-même sans faire de faute,  donc sans nuire  à autrui  à  aucun instant,  ce  qui  explique 
pourquoi les nuisances à autrui ont totalement disparu de ce pays à la fin de la révélation du livre de  
Dieu  enseigné  par  le  consolateur,  tout  simplement  par  ce  que  les  populations  étaient  formé  de 
manière à ce qu'elle puisse vivre ses plaisirs infini de l'adoration de Dieu, et formé aussi à la justice 
divine enseigné par ce livre de Dieu, qui rappelle les 10 commandements en les complétant dans tous 
les domaines afin que les gens puissent connaître toutes les injustices et les arrêter par l'adoration  
exclusive de Dieu et la crainte de Dieu. Et quand la justice était rendue, aussi bien le coupable  
que la victime, étaient satisfaits du jugement et il n'y avait pas de récidive ,  car la justice 
privilégiait le respect du droit de la victime (qui recevait un dédomagement satisfaisant), l'appel au 
repentir, la formation afin que les gens ne nuisent plus à autrui (et les prisonniers étaient formés  
dans cet objectifs), sur les sanctions. Mais ce sujet concernant la justice est traité dans le chapitre 
suivant.

Et  ce  résultat  a  pu  être  obtenu  par  la  formation  de  toutes  les  populations  à  la  pratique  des 
enseignements du consolateur qui a été faite par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, l'ange 
Gabriel lui-même comme l'ont montré les preuves ci-dessus, qui a enseigné ce livre de Dieu à l'envoyé 
de Dieu qui a reçu ce livre, qui ensuite l'a enseigné à quelques individus sincères vis à vis de Dieu,  
qui l'ont ensuite aidé à enseigner toutes les autres populations étape après étape jusqu'à obtenir ce  
résultat extraordinaire, unique dans toute l'histoire de l'humanité depuis Adam jusqu'à nos jours. 

L'état de ce pays était dirigé à cette période par l'envoyé de Dieu à qui ce livre a été enseigné par  
l'ange Gabriel, aidé par quelques individus sincères, bien formés à ces enseignements qui avaient 
leur propre sources de revenu tirées du commerce, qui les occupaient une petite partie de la journée,  
et ils passaient le reste de leurs temps de travail, sans compter, à aider l'envoyé de Dieu dans sa 
mission de manière bénévole en vue d'obtenir l'agrément de Dieu et le Paradis. L'envoyé de Dieu,  
bien sûr, ne touchait aucun salaire et le salaire le plus élevé qu'ont touché l'un de ses successeurs 
dont le consolateur a prédit qu'il serait bien guidé par Dieu, à été un demi mouton par jour pour lui et 
toute sa famille, soit l'équivalent de 915 euros par mois, avec la possibilité d'avoir un habit qu'il peut  
changer quand il est usé ; Et quand ce successeur a appris que sa femme économisait une pièce pour 
arriver à faire un gâteau à la fin de mois, il a déduit cela de son salaire par crainte de Dieu, car selon 
l'exemple de la pratique des enseignements du consolateur que lui a donné l'envoyé de Dieu, l'argent 
du contribuable ne doit être dépensé que pour le contribuable et il ne doit aucunement être gaspillé 
dans les choses qui ne sont pas indispensable. Tous les autres successeurs biens guidés ont suivi le 
même exemple. Et les cadeaux qu'il recevait en tant que chef de l'état étaient totalement distribué 
pour aider les nécessiteux, car comme il l'a enseigné en provenance du consolateur, cela n'appartient  
pas au chef de l'état mais à son peuple. Aucune contribution forcée n'était exigé d'aucune personne, 
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sous cette loi divine, en dehors du droit de pauvre une fois par an, qui est de 2,5 % des fortunes 
thésaurisées pendant une année, et toutes les autres contributions aux efforts de l'état pour satisfaire  
les besoins des populations dans tous les domaines, étaient des contributions volontaires sur la base 
de la motivation des gens à travailler pour leur salut le jour dernier en achetant le Paradis comme 
Dieu  le  dit à  travers  les  actions  de  bienfaisance  orienté  vers  la  satisfaction  des  besoins  des 
populations et sans gaspillage : chapitre 3 verset 133. Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à  
un Jardin (paradis) large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, chapitre 9 verset 111. 
Certes, Dieu* a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du Paradis. : chapitre 
5 verset 2 .. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes oeuvres et de la piété et ne vous  
entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Dieu*, car Dieu* est,  certes, dur en  
punition !  Chapitre 2 verset 219 … Et ils t'interrogent : “Que doit-on dépenser (en charité) ? ” Dis : “  
L'excédent de vos bien.” Ainsi, Dieu* vous explique Ses versets afin que vous méditez. Chapitre 9  
verset 34...A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les dépensent pas dans le sentier de Dieu*,  
annonce un châtiment douloureux. 

Pour  résumer,  ainsi  un  seul  envoyé  de  Dieu,  jouant  le  rôle  de  chef  de  l'état,  recevant  les 
enseignements du consolateur, aidé de quelques individu qui ne recevaient aucun salaire et avaient 
leur propre source de revenu, et travaillaient de manière bénévole pour l'état, ministère par ministère 
correspondant à la satisfaction des besoins des population sans aucun gaspillage, et travaillaient pour 
l'état beaucoup plus longtemps qu'ils ne travaillaient pour leur propre commerce, et qui étaient bien 
formés aux enseignements du consolateur enseignements divins qui couvrent tous les domaines de la 
vie  en  y  montrant  les  meilleures  solutions  de  justice  et  de  comportement,  pour  arriver  à  se 
développer sans nuire à personne, ont assuré la gestion de l'état de ce pays.  Et cet état et ces 
membres ne prenait aucun salaire pour eux même, mais au contraire ses membres dépensaient leurs 
temps  et  leurs  revenus  gagné  dans  leur  propre  commerce,  en  vue  de  l'agrément  de  Dieu  pour 
satisfaire  les  besoins  de  toutes  les  populations  ministère  par  ministère,  tout  en  formant  les 
populations  aux  enseignements  du  consolateur  afin  qu'ils  aient  les  meilleures  comportements, 
réalisant ainsi tous les sept objectifs recherchés par tout état responsable qui œuvre pour le bien être 
de ses populations qui sont : 
1 - la satisfaction des besoins de toutes les populations, 
2 -  l'élimination de toutes les atteintes aux droits d'autrui, et  l'élimination de l'insécurité, 
par la formation de toutes les populations à ne pas nuire, en leur enseignant les enseignements du  
consolateur, qui forme les gens à avoir les même comportement que Jésus dans tous les domaines ou  
à avoir des comportements très proche de ceux de Jésus.
3  -  l'établissement  de  la  justice  avec  la  satisfaction  aussi  bien  des  victimes  que  des  
coupables, et élimination de toute nuisance à autrui, par la pratique du livre de Dieu au niveau  
de la justice en formant les populations à cela.
4 - la défense efficace du pays (qui était assurée de manière organisée par toutes les populations  
de manière juste et équitable, y compris par le chef de l'état et son équipe, qui étaient sur le front en  
cas de nécessité pour défendre le pays contre les agressions ennemis), 5 -  la croissance interne 
permanente de l'économie sans inflation et  éliminant  en permanence le  chômage et  la  
pauvreté, par l'élimination de l'usure, des nuisances à autrui, des gaspillage, et par le payement du  
droit des pauvres afin qu'ils ouvrent leur propre affaire et sortent de la pauvreté, et tous ces bon  
comportement ont pu être intégré par les populations par la formation massive des populations aux  
enseignement  du  consolateur,  basé  sur  ce  livre  de  Dieu,  miraculeux  à  tout  point  de  vue,  car  
comportant toutes les meilleures solutions et les seules à tous les problèmes de l'humanité, comme  
vous pouvez le découvrir en lisant ce document jusqu'au bout.
6 -  et  la croissance externe par de conversion massive de pays entier à la pratique des  
enseignements du consolateur de manière totalement pacifique en les convaincant à cela, pays qui  
par leur fusion volontaire, augmentent ainsi la puissance du pays dans tous les domaines, ainsi que  
ses marges de manœuvres, et ses richesses, Tout cela par ce que ces pays reconnaissent à travers les  
enseignements du consolateur,  les preuves de sa provenance divine,  et Dieu ordonne l'union des  
croyants dans le monde entier, ce qui explique ces fusions arguments qui n'existent dans aucun autre  
système de vie ou religion.
7 – la protection efficace de l'environnement (les directives du consolateur, basées sur ce livre de  
Dieu,  ont  permis  d'assainir  l'environnement  partout  où  il  était  menacé,  protégeant  ainsi  les  
populations : élimination des moustiques ou toutes autres nuisances de ce genre, avant de s'installer  
à un endroit, ne manger comme viande, que les bestiaux qui n'ont pas de canines, ou que des oiseaux  
qui n'ont pas de griffes, et ne pas manger des animaux ou des oiseaux qui se nourrissent de choses  
impures ou répugnantes, ou se nourrir de tout ce qui vient de la mer qui est pure, ne prélever parmi  
les animaux et oiseaux comestibles ainsi  que dans la flore,  uniquement ce  qui  correspond à ses  
besoins sans gaspillage, en laissant la possibilité à ces espèces de se reproduire et de se développer,  
sans nuire ni à l'environnement ni aux êtres humains ; protéger la propreté et l'assainissement de  
l'eau, des voies publiques ainsi que des endroits où les gens peuvent s'installer ou des endroits où il a  
de l'ombre, et protéger la faune et la flore, et ne pas manger les bêtes trouvé morte, ni le sang,  
etc...Un chapitre entier est dédié à ces sujets dont le titre est « les bestiaux » dans le livre de Dieu,  
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complété par d'autres versets provenant des autres chapitres de ce livre ; La non observation de  
certaines de ces enseignements du consolateur, a entraîné l'apparition du virus ébola dans le centre  
de l'Afrique, au sujet duquel les chercheurs ont pu déterminé que cela est du à la consommation de  
singe trouvé mort (qui ont des canines )par ces gens qui ont contracté ce virus foudroyant qui n'a  
pour l'instant pas de remède, et ces singes aussi l'ont contracté d'après ces chercheurs à partir des  
chauves souris trouvées mortes, et le consolateur a interdit la consommation de tous ces animaux,  
qui  sont  par  ailleurs  nécessaire  dans  l'écosystème  mais  dont  le  consommation  est  interdite  par  
l'homme, car elle met sa vie en danger et Dieu n'a interdit dans son livre que tout ce qui est nuisible  
à l'être humain, et il dit dans son livre : chapitre 20 verset 2 Je n'ai pas descendu ce livre pour que tu  
sois malheureux (toi ainsi que tout ce qui te suivent en pratiquant ce livre) ; 

N'est ce pas un miracle, qu'un seule personne, sous la guidance de Dieu par les enseignements 
du consolateur, aidés par une poignée d'individu bien formé à ces enseignements, constituant un état 
ne prenant aucun revenu lui-même, et dépensant tout ce qu'il gagne pour sortir son peuple de toutes  
les pauvreté dans lesquels il est, arrive à réaliser à la quasi-perfection ces sept objectifs recherchés 
par tout état responsable, soucieux du bien être de sa population, alors que les états soi-disant les  
plus modernes, tels que ceux des pays Européens, ceux des USA, du Canada, de l'Australie, du Japon,  
et de la Chine, envié par tous les pays laïque, ou règne une démocratie qui ne tient pas compte dans 
ses choix de la justice pour tous, (que seul la mise en conformité de toutes les lois de ces pays avec  
les lois enseignées par le consolateur permet de réaliser comme ce fut le cas dans le passé à la fin de  
la révélation de ce livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, l'arc-ange 
Gabriel), et qui malgré tous ces efforts, voient les atteintes aux droits d'autrui proliférer dans leurs  
pays, d'année en année, au point d'être touché par cette crise dont ils ne savent pas comment en 
sortir,  et  qui  entraîne la non réalisation,  et  même pire,  enregistre un croissance continuellement 
négative sur chacun de ces 7 objectifs, montrant ainsi l'incapacité du système qu'il mettent en œuvre 
de  résoudre  ces  problèmes,  alors  que  pourtant  ces  états  emploie  des  dizaines  de  milliers  de 
personnes, voire plus d'une centaine de milliers dans certains pays, qui sont payé à des très hauts  
salaires, et qui sont organisés en système exécutif, législatif et judiciaire, dont leur système législatif  
passent la quasi totalité de leur temps à légiférer des lois contraire à celle de Dieu, loi qui au lieu de  
résoudre les problèmes des populations, entraînent au contraire leur aggravation, entraînant dans 
leur mise en œuvre, beaucoup de gaspillage,  beaucoup de travaux inutiles, et beaucoup de gens  
payés à de très hauts salaire à plus 5000 ou 7000 euros par mois, mais employés à faire ces travaux  
inutiles et même nuisibles pour les populations, entraînant : 

1  –  l'insatisfaction  croissante  et  régulières  des  besoins  d'une  majorité  de  plus  en  plus  
grandissante de la populations qui est exclu dans la précarité, le chômage, la pauvreté,  toutes les 
populations, (entraînant des millions de morts dans les pays sous développés).
2 –  l'augmentation permanente des nuisances à autrui ou atteintes aux droits d'autrui, et 
l'augmentation permanente de l'insécurité entraînant une augmentation croissante et régulière 
des dépenses de sécurité sans que le problème de l'insécurité soit résolue et au contraire il s'aggrave  
d'année en année,  entraînant à nouveau un hausse des dépenses de sécurité qui  mène vers une 
spirales dépensière dont on ne voit pas la limite, aggravant chaque année la situations financières des 
contribuables  sans  résultat  satisfaisant ;  Les  nuisances  dépassent  en  France  largement  les  578 
milliards d'euros par  an sans être  exhaustif  pour 65 millions d'habitants,  ce qui  fait  un taux de 
nuisance par personne de 12 423 euros par personne en faisant des milliers de morts par an.
3 – le règne de l'injustice, et son organisation en pensant bien faire, comme en témoigne la  
prolifération des nuisances à autrui, et des récidives, et les droits des victimes sont de moins en  
moins respectés et sont la plupart du temps insatisfaite à la suite des jugements,
4 - la défense du pays est assurée par une catégorie de personne, ce qui favorise l'irresponsabilité  
des dirigeants qui peuvent facilement décider par exemple des guerres non nécessaire, par ce que ni  
eux, ni aucun membre de leur famille n'est au front pendant la guerre (exemple guerre injustifiée en  
Irak) ;  Et  dans  certains  autre  pays,  c'est  l'armée  qui  est  sensée  défendre  sa  population  qui  au  
contraire la massacre comme récemment en Syrie, un pays laïque ;  
5 - la panne structurelle de la croissance interne de l'économie dans tous ces pays qui sont en 
pleine crise et qui ne savent pas comment en sortir, entraînant une inflation permanente, de l'ordre 
de 2 à 3 % voire plus dans certains pays, une précarité un chômage, et une pauvreté en augmentation 
régulière, partout dans le monde, entraînant des millions de morts dans les pays sous développés. 
6 - la croissance externe par des conversions massives de pays entier au système de vie est  
impossible durablement car ces systèmes de vie non aucune provenance divine ; La seule chance 
de  croissance  externe,  reste  à  ce  que  ce  pays  lui  même  se  convertisse  aux  enseignements  du 
consolateur, et rejoigne les autres pays qui pratique plus ou moins correctement ces enseignements 
en se renforçant mutuellement et en travaillant pour la conversion des autres pays à ces mêmes 
enseignements.
7 –  l'environnement est de moins en moins protégé car les logiques économiques ne tiennent pas 
compte en général  des règles de protection de l'environnement ce qui  n'est  pas le  cas dans les  
enseignements du consolateur qui  ordonne un commerce et un développement des activités sans 
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nuire à l'environnement et qui montre le chemin pour cela; 

 III.1.6.4)A  QUOI DONC SERT TOUS CES CENTAINES DE MILLIARD DÉPENSÉS PAR LES CONTRIBUABLE,  POUR     
ENTRETENIR OU FAIRE FONCTIONNER DES ÉTATS QUI VOTENT DES LOIS LAÏQUES, QUI EMPLOIENT DES DIZAINES VOIRE PLUS     
DE CENTAINE DE MILLIERS  DE PERSONNES POUR LES FAIRE APPLIQUER, ET DONT BEAUCOUP D'ENTRE EUX SONT PAYÉS À DE     
TRÈS HAUT SALAIRE,  SI AUCUN DE LEUR OBJECTIFS QUI CONSTITUENT LEUR MISSION PRINCIPALE N'EST ATTEINT ET AU     
CONTRAIRE     ?   
Nous  rappelons  que  tous  ces  huit  objectifs  qui  caractérisent  la  bonne  gouvernance,  d'un  état 
responsable, soucieux du bien être de ses populations, ont été excellemment réalisé par l'envoyé de 
Dieu, aidé d'une poignée d'individu sous les guidance de Dieu à travers les enseignements dispensés 
par le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité l'arc-ange Gabriel, qui ne prenaient aucun salaire  
au contraire dépensaient leur richesse pour faire fonctionner l'état, en satisfaisant tous les besoins de 
toutes les populations, ministère par ministère, domaine par domaine, en vue de l'agrément de Dieu, 
ce qui montre la puissance de ce livre de Dieu, ainsi que la puissance des solutions qu'il renferme 
pour la résolution des problèmes de l'humanité.

Comme exemple de gaspillage qui montre l' échec des systèmes de gouvernance actuels, basés sur la 
laïcité et la démocratie sans tenir compte du caractère juste ou non des décisions qui sont votées ou 
prises dans ce système, on peut citer les cas suivants illustrés par des exemples qui les suivent, pour  
comprendre ; L'assemblée nationale par exemple qui emploie des très nombreuses personnes, payées 
par exemple pour le cas de la France, à plus des dizaines millions d'euros par an pour 577 députés, 
pour élaborer des lois qui génèrent des problèmes dans le pays, alors que Dieu a déjà ordonné dans 
chaque situation de la vie, comment ont doit se comporter pour éviter ces problèmes qui sont la  
conséquences des injustices et comment pratiquer la justice,  et résoudre nos problèmes en nous 
développant sans nuire à personne. Ce rôle législatif des assemblées nationales actuelles constituent 
donc une déviation qu'il faut dénoncer et corriger et qui coûtent très cher, aux contribuables sans 
résoudre leurs problèmes, mais au contraire en les aggravant comme montré ci-dessus par ce que ces 
députés  élaborent  des  lois,  qui  ne  peuvent  que  nous  amener  des  problèmes  tôt  ou  tard,  et  qui  
n'arrêtent  pas de changer,  dans le  temps,  cela,  à  cause du fait  qu'elles  sont  contraires  aux lois  
ordonnées par Dieu et  enseigné par  le  consolateur,  l'esprit  saint,  l'esprit  de vérité,  dans chaque 
situation, pour résoudre nos problèmes, qu'il suffit de mettre en évidence en se référant au livre de 
Dieu qui a montrer toutes les solutions sans rien omettre, comme les versets et les preuves ci-dessus 
l'ont montré  et on peut donner les exemples suivant pour illustrer ces choix irrationnels et  
inefficaces qui coûtent très chers à tous sans satisfaire personne (tôt ou tard) : 

1ier exemple     : l'autorisation faite par les lois de différents pays laïques, de pratiquer les 70   
branches  de  l'usure  que  le  consolateur  a  interdit,  ce  qui  entraîne  la  prolifération  du  
chômage de la pauvreté, de millions de morts par an à cause de cela et des injustices     :  
l'autorisation faite par les lois de différents pays pour pratiquer les 70 branches de l'usure que le  
consolateur a interdit, ce qui entraîne la généralisation de l'usure dans le monde, à travers l'intérêt,  
la spéculation, les surenchères, les produits dérivées,  et beaucoup d'autres cas d'usures dans ce  
genre, qui alourdissent gravement et injustement les charges des entreprises en frais financiers ou  
autres, toutes indues, et constituant au contraire du vol, car ces frais sont toujours sans contrepartie  
réelle,  et  sont  supportées  par  les  entreprises  au  détriment  de  l'emploi  ou  des  augmentation  de  
salaire, entraîne ainsi l'inflation, le chômage et la pauvreté, mettent les gouvernements en faillite par  
ce  qu'ils  n'arrivent  plus  à  supporter  le  coût  du  chômage  et  de  la  pauvreté  qui  n'arrêtent  pas  
d'augmenter avec le l'augmentation du chômage, alors que le nombre de contributeur diminue, du  
fait  de  ce  chômage  qui  augmente ;  On  peut  aussi  cité  en  exemple  l'usure  que  constitue  la  
généralisation des parités monétaires différentes alors que les monnaies sont de nature identique, du  
papier qui ne protège pas contre le vol des états qui les émettent sans contrepartie réelle, et qui avec  
les autres 70 branches de l'usure que le consolateur a interdit, entraîne 24 000 morts d'enfants de  
moins de 5 ans en Afrique par jour, soit un enfant toutes 2,7 secondes ou environ 9 millions d'enfants,  
300 000 femmes qui meurent par an à cause de la pauvreté liée à ces différentes branches de l'usure  
que subissent ces pays, et cela, sans compter les morts dans les autres catégories ; A cause aussi de 
cette usure, plus d'un milliard de personne souffrent de la faim, 2,6 milliard de personne vivent avec  
moins de 2 dollars par jour, et ce chiffre est en augmentation, restreignant ainsi de plus en plus les  
possibilités de relance économiques et de croissance dans le monde. 

2 ième exemple     :   On peut aussi citer comme exemple, la multiplication des nuisances et des  
atteintes aux droits d'autrui, autorisées par les lois laïques, et que le livre de Dieu a interdit  
de manière exhaustive, en permettant au  gens de les respecter en pratiquant ce livre qui permet  
de vivre le plaisir infiniment supérieur de l'adoration de Dieu qui rend insignifiant tous les autres  
plaisirs réunis, et à la personne qui vit cela, d'être au dessus de passion que constitue les plaisirs de  
ce monde, qui sont souvent la cause pour que les gens se nuisent les uns les autres ; Le fait que les 
lois des pays dit laïque exclues ces enseignements du consolateur provenant de Dieu, des systèmes  
éducatifs,  et  du domaine publique,  entraîne la  prolifération  des nuisances,  de  l'insécurité,  et  de  
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toutes  les  sortes  d'atteintes  aux  droits  d'autrui,  entraînant  du  même  coup  l'augmentation  des  
dépenses à la charge du contribuable sans aucun espoir de réduire cette charge, tant que toutes les  
populations ne sont pas formés à ces enseignements divins qui ont montré déjà leur efficacité pour  
rectifier  le  comportement  nocif  des  gens  permettant  ainsi  l'élimination  totale  des  nuisances  à  
l'échelle d'un Pays entier, à la fin de la révélation de livre. En dehors de cela, ces gouvernements et  
députés laïques successifs, ont essayé toutes les politiques, mais sans succès car d'année en année,  
on  constate l'augmentation  des nuisances dans le  pays et  dans le  monde,  et  l'augmentation  des  
dépenses de sécurités sans obtenir de  résultat satisfaisant sur la sécurité des populations, mettant  
dans certains pays une atmosphère de guerre civile à cause de ces nuisances qui coûtent par exemple  
à la France, des milliers de vie humaines et plus de 578 milliards d'euros par an, tout cela à cause de  
lois qui sont votées dans le pays, qui sont contraires au loi divine dans chaque situation, alors que ces  
lois divines nous montrent les solutions à tous nos problèmes dans chaque de ces situations sans rien  
omettre, ainsi, les gens payent de plus en plus cher pour se détruire et détruire leur société ou leur  
pays sans s'en rendre compte,  par méconnaissance des solutions enseignées par le consolateur ;  
N'est ce pas un choix irrationnel et inefficace qui coûtent très cher à tous sans satisfaire personne  
(tôt ou tard), que de continuer à faire cela ?

3 ième exemple     :   On peut prendre un autre exemple de ce genre au niveau de la gestion  
administrative de l'état, en cas par exemple, de contrôle par les forces de l'ordre sur une voiture  
qui vous appartient, en conformité avec l'une des missions qui est assignée aux forces de l'ordre, qui  
consiste à défendre la sécurité des biens, et des personnes, dans le pays, ce qui est une obligation  
divine de portée mondiale à la charge de tout individu selon ses moyens, ces forces de l'ordre vous  
arrête par exemple, pour contrôler vos papiers et se rendent compte  que votre «  passe-avant » est 
périmé ou perdu (au lieu du passe-avant, l'exemple est aussi valable pour la carte grise ou le permis  
de conduire qui peuvent aussi se perdre), car vous avez reçu le véhicule en donation provenant d'un  
autre pays, et vous montrez aux agents, le certificat de donation légalisé qui constitue un document  
officiel et une preuve que le véhicule pour appartient bien (concernant le permis, un contrôle rapide  
à partir d'internet pourrais permettre de vérifier si la personne a réellement le permis ou non). Dans  
ce cas dans beaucoup de Pays, le policier vous fait payer une contravention, ou vous conduit en  
fourrière pour défaut de présentation de passavant en vous expliquant que vous n'avez pas le droit de  
conduire ce véhicule par ce qu'il n'a pas de passavant car ce sont les lois qui ont été voté dans le pays  
et c'est ainsi dans beaucoup de Pays laïque, cela alors que le véhicule vous appartient et que la  
production de ces papiers que les forces de l'ordre vous réclame ne dépend pas de vous, car c'est le  
travail de l'administration qui n'a pas fait son travail à temps, mais ce n'est pas l'administration qui  
est blâmée, mais c'est vous, ce qui est une injustice votée par ces lois dans ce pays. 

En effet, selon les lois divines enseignées par le consolateur, dont tous les individu devront rendre  
compte devant Dieu le jour, dernier, y compris ces députés qui ont voté ces lois ainsi que ces forces  
de l'ordre qui les mettent en application, aucune administration, ne doit empêcher une personne de  
jouir de ces biens à partir du moment où elle a la preuve que le véhicule lui appartient comme c'est le  
cas dans cet exemple car Dieu ordonne que la vie des gens, ainsi que leurs biens et leurs honneurs  
sont  sacrées  et  donc  personne  ne  doit  y  toucher  sans  l'autorisation  de  son  propriétaire  et  le  
consolateur enseigne que le paradis est interdit à tout dirigeant qui ne sort pas son peuple de sa  
pauvreté alors qu'il en a les moyens (de sa pauvreté matérielle afin qu'elle puisse satisfaire tous ses  
besoins, et de sa pauvreté spirituelle et religieuse en lui enseignant ce qui lui permet d'être sauvé le  
jour dernier de l'enfer) ; Ainsi, ces lois que le policier fait appliquer et qui sont contraires aux lois  
divines dans cette situation, si on veut les  mettre en conformité avec les lois divines, et ne pas avoir  
de problèmes le  jour  dernier,  devant  Dieu,  le  policier  dans  ce  cas,  au  lieu  de vous  donner  une  
contravention, ou de vous emmener en fourrière, vous empêchant ainsi de jouir de votre véhicule  
alors  qu'il  vous appartient et  qu'il  en a les preuves,  ce qui  est  une injustice,  le  policier  doit  au  
contraire prendre vos coordonnées (adresse, numéro de tel, e-mail), puis faire un papier provisoire  
dans l'immédiat à durée illimitée, vous permettant de circuler sans être inquiété par les forces de  
l'ordre,  puis  déclencher  dans  l'immédiat  une  demande  de  régularisation  en  votre  nom,  aux  
administrations  compétentes,  et  suivre  cela  ou  faire  suivre  cela  par  les  personnes  qui  en  sont  
responsables, afin que l'on vous établisse les papiers définitifs de votre véhicule vous permettant  
d'être en règle au niveau administratif dans ce pays, puis ensuite vous envoyés ces  papiers définitifs,  
à votre domicile,  en vous faisant  payer éventuellement si  nécessaire,  les frais que cela a  coûté,  
calculés au prix le plus juste, car les raisons de non présentation de papier administratif ne sont pas  
des raisons valables devant Dieu, pour empêcher quelqu'un de circuler avec son véhicule, si la preuve  
est  établie  que  le  véhicule  lui  appartient,  d'autant  plus  que  la  production  de  ces  papiers  
administratifs est à la charge de l'administration,  et elle n'a pas, a faire payer une contravention à un  
individu, ou l'emmener en fourrière, pour non présentation d'un papier dont le production ne dépend  
que d'elle, car c'est son travail, alors qu'elle a la preuve que le véhicule  appartient bien à la personne  
qui est contrôlée. Si l'administration fait cela à travers ses agents, chargés d'assurer le maintient de  
l'ordre, cela revient à faire payer à un innocent, la non présentation d'un papier dont la production  
est de la responsabilité exclusive de l'administration,  et c'est l'administration qui est en faute au  
contraire, pour n'avoir pas donné à temps les papiers qu'il faut à cet individu ;  (Et tous les papiers 
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administratifs doivent être fait en suivant les mêmes principes décrit ci-dessus, en en appliquant les  
principes divins,  à partir  du moment l'administration a  la preuve,  que l'administré a  le  droit  de  
propriété sur les biens présentés que cela soit par exemple pour les papiers pour l'ouverture d'une  
entreprise, dont l'ouverture ne doit en aucun cas, être retardée pour des raisons de non présentation  
des papiers alors que l'établissement des papiers est à la charge de l'administration, ou tout autres  
cas  de  ce  genre).  Mais  les  lois  votées  par  les  députés  de  la  plupart  des  pays  laïque  ou  des  
démocraties  fonctionnant  sans  tenir  compte  de  la  justice  divine,  font  payer  cette  faute  de  
l'administration à l'usager qui  est  pourtant innocent,  en lui  faisant payer la contravention ou en  
emmenant  son  véhicule  en  fourrière,  ce  qui  est  une  injustice  ordonnée  par  ces  lois  votées,  
contrairement  aux  lois  divine  enseignées  par  le  consolateur,  ce  qui  entraîne  des  problèmes  
supplémentaires  aux  populations  au  lieu  de  résoudre  leurs  problèmes,  ce  qui  la  responsabilité  
première de toute administration selon les lois divines et dont ses responsable devront rendre compte  
le jour dernier devant Dieu ; Beaucoup d'autres exemples peuvent ainsi être cités encore, exemples  
de choix irrationnels et inefficaces qui coûtent très cher à tous sans satisfaire personne (tôt ou tard),  
qui remplissent les pays laïques et les démocraties qui fonctionnent sans vérifier que les décisions  
qu'elles prennent ou les lois qu'elles votent sont conformes à la justice divine qui est dans  ce livre de  
Dieu enseigné par le consolateur, qui est exhaustive et couvre tous les domaines de la vie, en nous  
montrant les meilleures solutions pour résoudre tous nos problèmes de manière définitive.

4 ième exemple     :  Un autre exemple de ces choix irrationnel et inefficace qui coûte très   
chers à tous sans satisfaire personne (tôt ou tard), à travers l'autorisation de la polygamie  
sauvage par les lois des pays laïques   (fornication et Adultère) qui bafouent la dignité et les   
droits des femmes en détruisant la sociétés et revient très cher au contribuable, alors qu'il  
est possible d'éviter ces méfaits en ayant ses avantages sans avoir ses inconvénients
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 hommes, et aussi par les mauvais comportement  
de certains hommes de plus en plus nombreux par ce qu'ils ne sont pas formés aux enseignements du 
consolateur, ce qui,  pour la majorité des femmes, les rendent inéligible pour le mariage. De tout 
temps, la plupart des hommes qui ne pratiquent pas la religion de Dieu, ont eu plusieurs maîtresses à 
la fois et/ou sans limitation et ils ne réalisent aucune justice ni équité dans le traitement de leurs 
maîtresses, ni entre eux et chacune d'elle, ni entre leurs maîtresses entre-elles. 

Cette  polygamie sauvage a des conséquences destructrices pour la société comme le montre les 
statistiques suivante car cela entraîne la multiplication de l'adultère et de la fornication de la pays et  
dans le monde, dont la conséquence est que par exemple en Europe, toutes les 27 secondes, un bébé  
en formation innocent et sans défense dans le ventre de sa mère est sauvagement abattu dans le 
ventre de sa mère, alors qu'il voudrait vivre comme nous à ce stade de notre développement, ce qui 
fait 1,2 millions de bébés par an, (entre 120 mille et 150 mille en France) et cela coûtent 1,2 milliards 
à l'Europe (dont entre 120 et 150 millions d'euros en France, qui ne sont pas prise en compte dans les 
coûts des nuisances citées ci-dessus) ; Des lois sont votées dans ces pays laïque pour autoriser, ces 
crimes massifs, sous prétexte de droit de la femmes a disposer de son corps ; Et que devient le droit 
du bébé innocent et sans défense au sein de sa mère, qui ne demande qu'à vivre et à être protégé ? 
Qu'y a t-il de plus barbare et criminel que d'ôter la vie à ces bébés innocents et sans défense, pour 
satisfaire le plaisir de ces polygames sauvages et de ces femmes, qui ne veulent pas assumer les  
conséquences de leur plaisir passagers, et insignifiant face à l'adoration de Dieu que le livre de Dieu 
leur propose permettant d'arrêter ces crimes en satisfaisant tous les besoins de chaque partie, et qui  
veulent que ces crimes continuent en réclamant le droit de tuer ces bébés innocents au sein de leur, 
qu'ils déguisent en l'appelant droit des femmes ou droits de disposer de son corps, corps dont elles 
peuvent par ailleurs disposer en ne se donnant pas sexuellement à ces polygames sauvages avant son 
mariage, tuant ainsi massivement des bébés au sein de leur mère alors qu'il sont innocents et sans 
défense et  méritent  le  plus d'être protégé.   Qu'y a  t-il  de plus barbare que ces crimes et  cette  
polygamie sauvage qui en est la cause ? Cela est aussi assurément de chemin de la malédiction de 
Dieu et de l'enfer éternel comme Dieu le dit dans les 10 commandements et le rappelle à nouveau de 
manière plus précise dans le livre enseigné par le consolateur en disant : Chapitre 6 verset 151. Dis :  
“Venez, je vais réciter ce que votre Seigneur vous a interdit : ne Lui associez rien (en adorant autre  
que lui ou en votant des lois contraire à son livre); et soyez bienfaisants envers vos père et mère. Ne 
tuez  pas  vos  enfants  pour  cause  de  pauvreté. Nous  vous  nourrissons  tout  comme  eux.  
N'approchez pas des turpitudes ouvertement, ou en cachette. Ne tuez qu'en toute justice la vie que  
Dieu a fait  sacrée.  Voilà  ce que Dieu vous a  recommandé de faire;  peut-être comprendrez-vous.  
Chapitre 4 verset 93.  Quiconque tue intentionnellement un croyant (les bébés au sein de leur  
mère en font partie, car ils sont pur et n'ont fait aucun péché, et ont pris avant de venir l'engagement  
de n'adorer,  donc de n'obéir  qu'à  Dieu),  Sa rétribution alors sera l'Enfer,  pour y demeurer  
éternellement. Dieu l'a frappé de Sa colère, l'a maudit et lui a préparé un énorme châtiment.  La 
seule solution pour échapper à cette malédiction et à l'enfer, est d'arrêter ces crimes et de se repentir 
à Dieu en pratiquant son livre, enseigné par le consolateur, pour le reste de sa vie.
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 Cette polygamie sauvage, entraîne aussi de nombreux divorce pour faute grave, qui représente 45 % 
des raisons de divorce, sachant 50 % des mariages se termine par des divorces dans les grandes 
villes. Ainsi, à cause de cette polygamie sauvage, plus de 2 800 000 enfants vivent séparé d'un de leur 
parent, et beaucoup d'entre eux n'ont jamais connu leur père, alors que ce dernier est vivant ce qui 
ne  peut  que  déstabiliser  ces  enfants  qui  le  supportent  mal,  ce  qui  explique  pour  une  partie 
importante,  les coûts élevé de la délinquance juvénile qui  sont de l'ordre de 20 milliards, qui  se 
traduit  plus  tard  par  le  criminalité,  qui  coûtent  115  milliards  par  an  avec  de  nombreuses  vies 
humaines. 

Il  est  une réalité  jamais  démentie que beaucoup d'hommes,  même si  ils  peuvent  avoir  plusieurs 
maîtresses faisant ainsi  de la polygamie sauvage,  ne veulent épouser que des femmes dignes de 
confiance, et cela est vrai aussi pour les femmes ; La virginité d'une femme avant le mariage est un 
signe évident de rectitude morale et du fait qu'elle est digne de confiance et cela attire la confiance 
de tout homme pour l'épouser, alors qu'une femme qui a perdu sa virginité fait peur aux hommes qui  
veulent la marier. Donc, une femme qui se livre sexuellement aux hommes avant le mariage, diminue 
de fait ces chances de se marier. Ainsi, à cause de la multiplication des mauvais comportement aussi  
bien de beaucoup d'hommes et de femmes, dont cette polygamie sauvage fait partie, plus de 15 
millions d'homme en France et 16 millions de femmes en se référant sur les chiffre de l'INSEE, 
voudraient  se  mettre  en  couple  mais,  n'y  arrivent  pas  par  manque  de  confiance  l'un  à  l'autre 
essentiellement, et beaucoup de gens, finissent leur vie seul dans la vieillesse, et sans enfant, ou 
l'ayant eu mais ne le connaissant pas ou l'ayant sauvagement abattu par l'avortement, alors qu'ils ont 
au moment de leur vieillesse, grandement besoin, de ces enfants ainsi que d'un cadre affectif familial 
pour  les  soutenir  dans  leur  vieillesse.  Toutes  ces  conséquences  destructrices,  pour  les  bébés 
innocents, les femmes elles-même, ainsi que les hommes à terme, puis ensuite sur la société, justifie  
le paroles de Dieu dans son livre enseigné par le consolateur qui dit :  Chapitre 17, verset 32 Et  
n'approchez point la fornication. En vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin !  Cela n'est 
qu'une partie des conséquences de cette polygamie sauvage, appelé encore, adultère et fornication, 
qu'autorise les lois des pays laïques et des démocraties qui votent des lois, sans tenir compte de la 
justice, justice qui n'est ordonnées que par le livre de Dieu enseigné par le consolateur pour le bien  
de l'humanité, et qui est exhaustive et n'a rien omis. Toute personne qui accepte ou qui ont accepté 
ces crimes massif de bébé innocent et sans défense au sein de leur mère, ou qui veulent que cela 
continue, ou qui approuvent cela, est un criminel devant Dieu et devra lui rendre compte sévèrement 
et s'achemine droit vers l'enfer éternel, sauf si il arrête de soutenir ces crimes et les combats jusqu'à  
ce que le pays arrêtent cela ainsi que le monde, et revienne au ordre de Dieu ordonné dans son livre  
qui ordonne les respect des droits de tous y compris dans bébés au sein de leur mère.  Chapitre 6 
verset 151. . Ne tuez pas vos enfants pour cause de pauvreté. Chapitre 4 verset 93. Quiconque tue  
intentionnellement un croyant Sa rétribution alors sera l'Enfer, pour y demeurer éternellement. 

Cette polygamie sauvage  fait donc de tous ceux acceptent cela et de ceux qui votent les lois laïques 
qui  les  autorisent,  des  criminels  ou  des  complices  de  criminel  pour  avoir  laissé  tous  ces  bébés 
innocents et sans défense tués sauvagement par l'avortement avec leur consentement, comme c'est la 
cas actuellement dans tous ces pays laïque ou dans toutes les démocratie qui ne tiennent pas compte 
de la justice du livre de Dieu enseigné par le consolateur.

Ainsi, depuis juste après l'époque de la venu de l'être humain sur terre, juste après l'époque de Adam, 
et Eve, les femmes, ont toujours souffert de cette polygamie sauvage, qui détruit la société, de cette 
grave injustice de la part de quasiment tous les hommes qui ne pratiquent pas la religion de Dieu, et  
ces hommes qui font cette polygamie sauvage, humilient ainsi, les femmes par ces actes débauchés, 
immoraux, et criminels au regard de ces conséquences, en bafouant leur dignité et leurs vrais droits  
qui leurs sont donnés par le livre de Dieu, et en utilisant ces femmes, comme des objets de plaisir que 
l'on peut utiliser et jeter comme ils veulent, en les remplaçant à volonté par d'autres femmes et cela 
sans  limitation,  et  en  reniant  aux  femmes,  tous  leurs  droits  ainsi  qu'à  leurs  enfants  nés  de  ces 
relations amoureuses hors mariages, ou sauvagement abattus par l'avortement, droit aux quels elles 
peuvent légitimement prétendre à cause des liaisons amoureuses qu'elles entretiennent avec leur 
homme, droit que le livre de Dieu donne pourtant à toutes ces femmes, et ordonne aux hommes dans 
cette situation de respecter leurs femmes en les mariant avec leur consentement, et en pratiquant la  
justice entre elles en satisfaisant à tous les besoins de manière équitables. 

a)    C'est la religion de Dieu à travers les envoyés de Dieu dans la Bible, qui autorise la   
polygamie dans la mariage comme l'exemple de plusieurs envoyés de Dieu le montrent dans  
la Bible, afin que chaque femme puisse avoir un mari, résolvant ainsi le sur-nombre des  
femmes par rapport aux hommes, ce qui a permit aux femmes de retrouver leurs droits à  
travers l'obligation de justice que Dieu ordonne dans le cadre du mariage et en cas de  
polygamies.
C'est la religion de Dieu selon l'exemple de envoyés de Dieu dans la Bible, qui a ordonné la justice 
entre  les  femmes  qu'un  seul  homme  pouvait  avoir  ,  en  interdisant  la  polygamie  sauvage  aux 
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conséquences  catastrophiques  pour  les  femmes  et  la  société,  et  en  ordonnant  aux  hommes  qui  
veulent avoirs plusieurs épouse de les marier sans en limiter le nombre. Et beaucoup d'envoyés de 
Dieu dans la Bible étaient polygames et pratiquaient cette justice entre leurs épouses en leur donnant 
leur droit  cités ci-dessus..  Abraham avait plusieurs épouses, Sarah, Agar.  David également avait 
plusieurs épouses (99 selon certains récits). Et Beaucoup d'autres encore qui sont ou non des envoyés 
de Dieu, car la polygamie a toujours été autorisée dans la Bible, dans la loi des prophètes que Jésus a  
enseigné, même si Jésus n'a pas éprouvé le besoin de se marier et est parti très tôt de ce monde, au  
environ de l'âge de 33 ans. Et en cas de polygamie Dieu a toujours ordonné, la justice et l'équité que 
le mari doit pratiquer entre ses co-épouses, ce qui permet d'éliminer les injustice que subissent les 
femmes. 

Rester seul sans se marier comme le font les prêtres et leur hiérarchie a des conséquences honteuses  
qui sont annoncées dans les médias, ce sont des crimes de pédophilies comme se fut plusieurs fois le  
cas  dans  plusieurs  pays  dont  les  coupables  étaient  certains  membres  de  l'église,  qui  n'ont  pu  
maîtriser leurs pulsions sexuelles ; Ne pas se marier, ou se marier  avec une seule épouse pendant 
toute sa vie, en ayant envie d'autres femmes, et de risquer de commettre l'adultère et la fornication,  
comme beaucoup d'hommes le font, entraînant par exemple en Europe, toutes les conséquence cités 
ci-dessus à travers la polygamie sauvage, que comporte l'adultère et la fornication. Jésus a dit selon 
Mathieu 5 : 17 à 19 puis selon Luc « qu'il est plus facile au ciel et à terre de passer, qu'une seule  
lettre de cette loi vienne à tomber », et cette loi des prophètes que Jésus a enseigné, a toujours  
autoriser la polygamie, même si lui-même n'a pas éprouvé le besoin de se marier et a quitté ce monde  
très jeune à l'age de 33 ans ;  

b) Ce sont les enseignement du consolateur, basés sur le livre de Dieu, qui ont mis les  
femmes encore  plus  à  l'aise  en  limitant  le  nombre  d'épouse  à  quatre  au  maximum en  
maintenant l'obligation de justice : 
Le livre de Dieu enseigné par le consolateur, a permis de sortir définitivement les femmes de cette 
souffrance qu'elle subissaient depuis toujours quasiment, en interdisant la polygamie sauvages, et en 
ordonnant aux hommes qui veulent avoir plusieurs femmes, de les marier en limitant le nombres de 
femmes qu'un homme peut marier à quatre au maximum sans les contraindre, car personne ne force 
une femme à se marier avec un mari polygame, car la femme est libre de choisir son mari ; Cela, afin 
que les femmes soient plus à l'aise et plus heureuse en ayant chacun un mari, résolvant ainsi le 
surnombre de femme et ordonnant aux hommes de donner tous leurs droits qui sont les suivant  :  les 
mêmes droit qu'une épouse dans le cadre religieux divin, 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 ainsi  qu'entre  leurs  enfants,  une éducation lui  permettant  d'être  sauvée de  
l'enfer le jour dernier,  la gentillesse et les meilleurs traitement et un cadre éducatif  stable pour  
toutes  ces  femmes  ainsi  qu'à  leurs  enfants  permettant  l'épanouissent  et  le  bonheur  de  tous,  la  
pérénité des relations qui sont conclues pour toute la vie selon les prescriptions divines permettant  
aussi bien qu'à l'homme qu'aux femmes d'avoir l'assurance qu'il ou elles ne seront pas abandonnés à  
un âge avancés, ou à la première occasion, et pouvant ainsi avoir le disponibilité d'esprit pour se  
consacrer aux devoirs essentiels, qui sont la lutte pour son salut le jour dernier et tout ce qui permet  
de vivre honnêtement sur terre sans dépendre de quelqu'un, sauf cas exceptionnels qui se terminent  
par des divorces pour faute grave et qui conduit la personne fautive sur le chemin de l'enfer, et enfin  
une limitation du nombre de co-épouses à quatre aux maximum afin de résoudre le problème du sur-
nombre des femmes par rapport aux hommes et afin que toutes les femmes puissent avoir un mari  
dans le cadre d'un mariage bénit par Dieu, et évitent ainsi de se livre à des relations sexuelles hors  
mariage pour  satisfaire leur  besoin,  d'affection,   sexuelles,  ou autre,  ce  qui  est  de la polygamie  
sauvage aux conséquences catastrophiques citée ci-dessus, pour les femmes et pour la société, et  
ainsi d'assurer à chaque femme mariée, la jouissance par elle et par toutes ses co-épouses en toute  
justice et équité, de chacun de leurs droits cités ci-dessus et sans gène, mettant ainsi tout le monde à  
l'aise, aussi bien les femmes qui ne pouvaient pas trouver de mari à cause de nombre supérieur des  
femmes par rapport aux hommes, que les hommes dont beaucoup d'entre eux ne peuvent se limiter à  
une seule femme pendant toute leur vie, leur évitant ainsi le divorce pour se remarier, ce qui rend  
leurs enfants extrêmement malheureux, tout en leur évitant la polygamie sauvage en cachette qui a  
des conséquences destructrice pour les femmes en premier et pour la société. Dieu dit à ce sujet dans  
son livre :  Chapitre 85 verset 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. Chapitre 4 verset 34. Les hommes ont autorité sur  
les femmes, en raison des faveurs que Dieu accorde à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des  
dépenses  qu'ils  font  de  leurs  bien.  Les  femmes  vertueuses  sont  obéissantes  (à  leurs  maris),  et  
protègent ce qui doit être protégé, pendant l'absence de leurs époux, avec la protection de Dieu*. 

Donc,  plutôt  que  de  laisser  proliférer  cette  polygamie  sauvage,  qui  a  des  conséquences  
catastrophiques dans la société et dans le monde comme citées ci-dessus, et qui fait de tout ceux qui  
approuvent cela, de vrais criminel devant Dieu, ce sont ces droits cité ci-dessus, donnés aux femmes 
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par le livre de Dieu enseigné par le consolateur, qui font partie des vrais droits des femmes, que les 
autorités des pays laïques ne respectent pas, mais doivent obligatoirement faire respecter dans les 
cas de polygamie sauvages comme cela est courant et autorisé dans tous ces pays laïques ou ces 
démocraties qui ne tiennent pas compte si leurs lois ou décisions sont justes ou non (car c'est ce que 
veut la majorité qui est votée même si cela est injuste) et donc qui ne se référent pas au livre de Dieu 
qui est le seul qui montre ce qu'est la justice dans tous domaines;

Donc le fait d'interdire le polygamie ordonnée par Dieu qui assure le respect des droits de  
toutes les femmes et la satisfactions de tous leurs besoins et ceux de leurs enfants en toute  
justice et équité, en autorisant la polygamie sauvage qui est pire et spolient les femmes de  
leurs droits, constitue un choix irrationnel et inefficace qui coûte très cher à tous sans  
satisfaire  personne,  de  plus,  car  cela  fait  automatiquement  de  beaucoup  de  femmes  qui  ne 
peuvent avoir de mari, à cause du surnombre de femmes, par rapport aux hommes, des proies faciles 
des fornicateurs et de ceux qui font l'adultère, et qui font de la polygamie sauvage avec elles en les 
utilisant pour leurs plaisir et en les abandonnant pour d'autres femmes à la première occasion, sans  
leur donner aucun droit, ni à elles, ni à leurs enfants nées de ces relations passagères, droit que le  
livre de Dieu leur donne pourtant ; 

5 ième exemple     :  Un danger de destruction collective comme par le passé à Sodome et   
Gomorre, encouragé par les lois laïque et les démocratie sans tenir compte de la justice  
divine qui est infaillible et par l'ignorance de ceux qui dirigent     ;   
Ce grand danger de destruction collective comme Sodome et Gomore ont été détruit à cause de cela 
par Dieu lui-même, est l'homosexualité ou trans-sexualité (qui était considérée comme de la folie), et  
cela  vient  d'être  autorisé,  rendant  facile  ce  genre  de  comportement  mettant  en  danger  l'espèce 
humaine toute entière, comme cela est une grave ingratitude vis à vis de Dieu qui nous a tous créer,  
et Dieu à cause de cela a détruit les villes de Sodome et Gomore, dont les habitants faisaient tous  
cela, sauf le prophète Lot et sa famille, (en dehors de sa femme). Certains gouvernements actuels, au  
lieu de former ces personnes afin qu'ils n'aient plus besoin, de ce type de comportements nuisibles à 
eux et à l'espèce humaine toute entière en vivant le plaisir infini de l'adoration de Dieu qui rend 
insignifiant tous les autres plaisirs réunis comme l'infini est supérieur à 1, qui apaisent l'âme, et 
donne à la personne l'envie exclusive de n'obéir qu'à Dieu, donc de ne plus faire aucun mal, ces 
gouvernement  acceptent  les  passions  insignifiantes  et  destructrices  de  ces  gens,  mettant  ainsi 
l'existence de tous les habitants de ces villes en danger de destruction par Dieu comme les cas de 
Sodome et Gomore  l'ont montré par le passé. ; Les enseignements du consolateur étant sur terre et 
accessible à  tous dans les librairies  et  sur internet,  personne ne peut  dire qu'il  ne sait  pas que 
l'homosexualité est interdit par Dieu et mène ceux qui font cela vers l'enfer éternellement ; En plus si  
tout le monde faisait comme eux, et choisissait le même sexe, où d'être homosexuel, cela voudrais  
dire qu'il n'y aurait plus de naissance, ce qui signifierait à terme la disparition de l'humanité.

 III.1.6.5)TOUTES CES NUISANCES SONT LES CONSÉQUENCES DES POLITIQUES DE RÉGIMES DE DROIT ET DE GAUCHE     
QUI SE SONT SUCCÉDÉS À TÊTES DES DIFFÉRENTS PAYS LAÏQUES, AINSI QUE DES CONSÉQUENCES DES IDÉOLOGIES, QU'ILS     
ONT EXPÉRIMENTÉ EN ÉTANT AU POUVOIR, QUI SONT LE CAPITALISME, LE LIBÉRALISME, LE SOCIALISME, LE COMMUNISME,     
ET TOUTES LES AUTRES IDÉOLOGIES,  Y COMPRIS LES EXTRÉMISTES DE DROITE COMME DE GAUCHE MONTRANT AINSI     
L'ÉCHEC DE TOUTES CES SYSTÈMES, QUI N'ONT EU POUR RÉSULTAT COMME CELA EST MONTRÉ CI-DESSOUS, QUE DE SPOLIE     
MASSIVEMENT LES POPULATIONS DE LEURS DROITS IMPORTANTS À CAUSE DU NON RESPECT DE CES DROITS CITÉ CI-DESSUS     
ET PROVENANT DU LIVRE DE DIEU ET CELA, À CAUSE DE LA LAÏCITÉ ET DES DÉMOCRATIES QUI NE TIENNENT PAS COMPTE     
DU CARACTÈRE JUSTE DES LOIS ET DES DÉCISIONS PRISES ET DONC QUI NE SE RÉFÈRENT PAS AU LIVRE DE DIEU QUI A     
MONTRÉ POURTANT TOUTES LES SOLUTIONS  
Ces droits dont certains sont donnés en exemple ci-dessous, sont injustement spolié par le  
cadre juridique actuelle, basé sur la laïcité, et la démocratie, sans se préoccupés si ce que décide 
la  majorité  est  juste  ou  non,  alors  que  la  justice  a  été  définie  de  manière  exhaustive  par  les 
enseignements  du  consolateur  que  Jésus  a  ordonné  de  suivre  après  lui,  comme vous  pouvez  le 
constater ci-dessous à travers les exemples significatifs donnés ci-dessous.  Ainsi celui qui arrive au 
pouvoir change les lois selon ses convenances, et le plus souvent, une chose qui était interdite dans le 
passé par ces mêmes lois, peut souvent devenir autorisée en fonction de la majorité qui a la force du  
moment ce qui revient au dictat de la loi du plus fort sans soucis d'appliquer la justice pour tous 
qu'ordonne les enseignements du consolateur en montrant la voie pour y arriver, et la conséquence 
en est que les injustices et les spoliations de biens et de droits, n'arrêtent pas de se multiplier comme 
les exemples suivant le montrent alors qu'ils est possible d'éviter toutes ses injustices en formant les  
populations aux enseignements du consolateur  :

Exemples de droits importants dont les populations sont spoliés à cause du capitalisme et  
du libéralisme et de toutes les idéologies de droite autorisées par les lois laïques
 Comme exemple, on peut citer l'imposition des  riches (le même exemple est cité pour les pauvres  
juste après) qui a était limitée au maximum à 50 % des revenus, sous le gouvernement de droite de 
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Sarkosy, qui en même temps, par ce qu'il ne pas désapprouvé les injustices du système capitaliste,  
et  libéraliste, laissait  les  riches  pratiquer  l'usure  à  travers  l'intérêt,  la  spéculation,  les  parités 
monétaires inégales alors que toutes les monnaies sont de même nature, du papier et ne protègent 
pas contre le vol de état qui les émettent par des émissions monétaires sans contrepartie réelle, (et 
cette liste exhaustive de l'usure qui spolie les pauvres, ou les moins dominant sur les marchés au  
profit des riches ou des plus dominant, est donné de manière exhaustive par les enseignements du  
consolateur comme le montre le livre 'la réalisation du but' dans les librairies dans son chapitre sur le  
commerce et la monnaie) ; La conséquence de ses injustices entraînées par l'usure qui se généralise 
dans le monde, (intérêt, spéculations etc..), est que les frais financiers des entreprises n'arrêtent pas 
d'augmenter, au détriment des salaires et de l'emploi, et le chômage se développe dans tous les pays 
à cause de cette usure, entraînant les gouvernements dans la faillite, car le nombre de cotisant aux 
caisses de solidarité, et à l'impôt sur le revenu, ne cesse de se réduire, à cause du chômage, et le 
nombre de chômeur, n'arrête pas d'augmenter, et les gouvernements se résolvent à demander à leur 
Banque centrale,  ou  à  accepter,  de  leur  part,  l'émission  de  fausse  monnaie  payer  leur  dette  et  
renflouer leur banque aussi en faillite à cause de cette usure généralisée, ce qui est du vol, dont les  
pays  à  monnaie  faible  ou les  pays  dont  la  monnaie  n'est  pas  reconnu,  subissent  pleinement  les 
conséquences par millions de morts par an à cause du manque de soins médicaux, de la malnutrition 
ou autres lié à cette pauvreté ; Par exemple, en 2012, 24 000 enfant de moins de cinq ans meurent 
chaque jour en Afrique à cause de cette pauvreté (chiffre provenant de l'Unicef),  soit  près de 9 
millions d'enfants de moins de 5 ans qui meurent par an, ou un enfant toute les 3,6 secondes, et une  
femme toutes  les  90  secondes,  soit  300  000  femmes par  an ;  Et tout  cela,  à  cause de cette  
pauvreté, dont l'Europe, les USA, et les pays à forte monnaie sont responsables. Cela mène  
en enfer pour l'éternité après la mort tous les responsables de ces vols et tout ceux qui  
approuvent cela, après la mort, à cause des injustices que cela comporte, et cela entraîne des crises 
successives, dans ce monde à cause du fait que les revenus des pauvres et des moins dominant sur les 
marchés sont spoliés injustement par les riches et les plus dominant, qui pourtant ne pourront pas 
consommer plus d'une assiette de besoin, avec tout cet argent qu'ils ont injustement spolié aux autres 
à travers l'usure (intérêt, spéculation, parité monétaire inégale ou autres et toutes les 70 branches de  
l'usure citée et interdite par le consolateur inondent les marchés actuellement) ; Et ces spoliations 
injustes de richesses  empêche des milliards de personnes de consommer leur assiette de besoin, et 
de jouer leur rôle de consommateur pour éviter que les entreprises soient en faillite faute de client  
solvable comme c'est le cas actuellement, et de jour leur rôle d'investisseur pour ouvrir de nouveau 
emplois permettant ainsi de résoudre le problème du chômage et de la pauvreté ; La conséquence en 
est,  le  développement  inexorable  du  chômage,  bien  que  pourtant,  les  entreprises  qui  ferment, 
produisent des produits dont ces milliards de personnes dont les revenus sont spoliés ont besoin,  
mais le fait qu'il n'aient plus de revenu pour les acheter, entraîne la fermeture de ces entreprises  
alors  qu'elle  ne devrait  pas fermer car le  besoin existe  pour leurs produits ;  Et cette spoliations 
massive de richesse, par les riches et les dominant sur les marchés, confinent ainsi dans le chômage 
et la pauvreté, des  milliards de personnes dans le monde (plus de 2,6 milliard de personne vivent  
avec moins de 2 dollars par jour, et plus de 1 milliard de personne souffrent de la faim ), et met les 
gouvernement qui soutiennent le chômage en faillite, qui sont les gouvernements des pays riches, ne 
parlons donc même pas des gouvernements de pays pauvres, car dans ces pays ces les morts qui se 
multiplient à cause de cette pauvreté lié à l'usure de riches et des dominant sur les marchés.

Exemples de droits importants dont les populations sont spoliés à cause du socialisme, du  
communisme et de toutes les idéologies de gauche autorisées par les lois laïques
Quand ce n'est pas la droite qui est au pouvoir mais la gauche, on assiste à l'excès inverse qui aboutit  
à la même crise et les lois ne sont jamais stable, dans le cadre de laicité et de la démocratie pratiquée  
sans  tenir  compte  de la  justice  pour  tous  ordonnée par  Dieu à  travers  son dernier  livre  que  le 
consolateur a enseigné. Pour illustrer ce phénomène, par exemple, la limitation de l'imposition des 
riches à 50 %, légiférée par le gouvernement Sarkosy, a été supprimé ou est en train de l'être sous le  
gouvernement Holande, socialiste  ou de gauche, car il est question de taxer les riches jusqu'à 75 
% nettement supérieure à la contrepartie que le riche peut recevoir de l'état en terme du service 
rendu, ce qui est de l'usure, d'autant que ce système exclu la foi en Dieu, ce qui fait que le riche, si il  
n'est pas croyant, il ne peut même pas bénéficier des récompenses divine attachées au fait que l'état  
aide les nécessiteux avec cet argent supplémentaire, et d'autant plus que beaucoup de cette somme 
sert  à  financer  soit  des  salaires  exorbitants  de  certains  homme  d'état  ou  fonctionnaire  qui  en 
gaspillage une bonne partie dans des dépenses non indispensable, ce qui est de l'usure contre ceux à 
qui ces taxes obligatoires sont prises, taxes obligatoires qui sont interdite selon les lois divines, et 
sont remplacée par des contribution volontaire en motivant les gens à dépenser comme le montre les  
arguments  dans  le  chapitre  suivant;  Le  principe  idéologique  qui  oriente  les  gouvernements  de 
gauche, socialiste, communiste, maoiste,  ou autres,  dans leurs actions est inspirés à des degrés 
divers du principe incluant ou non l'économie de marché à des degrés divers, et des principes selon 
lequel, ce sont les riches qui doivent être forcés par les lois à payer pour les pauvres  ; Etant donné 
que ces idéologies permettent la pratique des  injustices cités ci-dessus dans la société, à travers 
l'usure, dans les marchés, qui sont la conséquence du capitalisme et du libéralisme, ces idéologies ou 
système de vie de gauche, souffrent aussi des conséquences de ces mêmes injustices qui ont été cité 
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ci-dessus, car elle permettent aussi la généralisation de l'usure qui sont des injustices massives sur 
les marchés, ce qui se traduit par la concentration des richesses entre les mains d'une minorité de 
plus en plus restreinte et excluant la majorité de plus en plus grandissante dans le chômage et la  
pauvreté ; Ces idéologies de gauche, quand elles ont le pouvoir, essayent de corrigée ces injustices 
qui entraînent le développement du chômage et de la pauvreté, mais n'ayant pas les connaissances de 
la justice enseigné par le consolateur qui montrent ce que sont les injustices dans tous les domaines, 
en montrant les moyens d'y remédier en revenant à la justice et au développement pour tous, ces 
gouvernements de gauche, communiste, socialiste, maoiste, ou autre, adopte à des degrés divers des  
mesures dirigistes comme par exemple le blocage de certains prix, ou des mesures du même type, 
imposent  fortement  les  riches  de  manière  obligatoire  contre  leur  gré  en  les  taxant  de  manière 
exorbitante jusqu'à 75 % prévu pour le gouvernement Hollande, en France, par exemple, démotivant 
ainsi ces grands talents, et les faisant fuir, comme le cas du patron de LVMH,  M. Bernard Arnaud, qui 
a demandé à la suite de cette décision du gouvernement socialiste, la nationalité Belge. Le système 
communiste s'est effondré à peu près pour les mêmes raisons dans l'ex-union soviétique, par ce que 
tous  les  grands  talents  qui  subissaient  ainsi  et  indéfiniment  la  plus  grande  charge  et  sans 
contrepartie, (par ce que la foi en Dieu était absente de leur système comme de tous les systèmes  
idéologiques de gauche comme de droite, y compris ceux qui se disent démocrates chrétien, qui  
reprennent à des degrés divers les mêmes fonctionnant préconisé par les idéologies de gauche ou de  
droite  selon  leur  affinités  intellectuelles),  et  ainsi  les  grands  talents  perdent  la  motivation 
d'entreprendre et d'ouvrir de nouvelles affaires, et finissent par quitter le pays pour s'installer dans 
les pays qui leur permettent de garder leur fortune, le plus possible et la conséquence en est que 
l'économie finit par s'effondrer. 

 III.1.6.6)LA SEULE SOLUTION,  AUSSI BIEN POUR ÉVITER LES SPOLIATIONS AUSSI BIEN LES SPOLIATIONS DU     
CAPITALISME ET DU LIBÉRALISME, PROVENANT DES IDÉOLOGIES DE DROITE QUE CELLES DU SOCIALISME, DU COMMUNISME     
ET DE TOUTES LES AUTRES IDÉOLOGIES DE GAUCHE, EST DE PRATIQUER LES ENSEIGNEMENTS DU CONSOLATEUR DU MONTRE     
LES SOLUTIONS DANS TOUS LES DOMAINES  
La seule solution pour arrêter ces crimes cité ci-dessus (des gens qui meurent de faim, ainsi que la  
prolifération du chômage, de la pauvreté, et l'inflation et des atteintes des droits d'autrui), constatés  
dans les systèmes capitalistes, ou libéralistes, qui proviennent des idéologies de droite, et qui sont  
autorisés par les pays laïques (ou par les démocratie qui ne tiennent pas compte du caractère juste  
ou non de leurs lois, donc ne se réfèrent par pour cela au livre de Dieu qui montre la justice dans tous  
les domaines sans rien omettre), et qui entraîne la crise actuelle, est de pratiquer la justice par tous, 
ordonnée par le consolateur, qui a montré dans tous les domaines ce qu'est la justice et l'injustice,  
dont l'usure fait partie en citant ces 70 branches, puis en formant les populations et les dominant sur 
les marchés ainsi que les riches à cette pratique de la justice à tous les niveaux, et à l'adoration 
exclusive de Dieu (qui permet de vivre le plaisir infiniment supérieur à tous les autres réunis car c'est  
Dieu qui est le créateur des plaisir afin qu'on n'adore que Lui) et à sa crainte pour ne pas faire 
d'injustice,  en  leurs  montrant  les  preuves  que  tout  ce  que  dit  le  livre  de  Dieu  se  réalisent  
inéluctablement et que leur place est assurée en enfer éternellement si ils continuent à soutenir ce  
système injuste, basé sur la laïcité, et la démocratie en dehors de toute considération de justice, 
laissant ainsi proliférer les injustices de toutes sortes ainsi que les systèmes de vie injustes et égoiste, 
contraire  aux  enseignements  de  Jésus  et  à  l'amour  du  prochain  comme  soi-même,  que  sont  le 
capitalisme, et le libéralisme, bien que les loi divine ne soient pas contre le libre échange, mais elle 
préconise un libre échange sans injustice, permettant la justice et le développement pour tous et la 
satisfaction des besoins de tous, et les lois divine enseignée par le consolateur montrent le chemin 
pour arriver à cela, comme cela a déjà été le cas lors de l'arrivée du consolateur sur terre et les  
années qui ont suivi, et tout cela est montré ci-dessous au fur et à mesure. Ainsi, si les enseignements 
du  consolateur  sont  pratiqué  à  tous  les  niveaux  et  dans  tous  les  pays,  toutes  les  injustices  
disparaîtront, dont l'usure qui est une de principales causes profondes de la crise actuelle, et les  
moins dominant pourront à leur tour, consommé et invertir régulièrement et les entreprises ne vont 
plus fermer à cause de client non solvables, comme c'est le cas actuellement et les besoins aussi bien 
des riches que des pauvres seront alors satisfait, et seul la mise en œuvre des enseignements du 
consolateur permet cela.

De même, la seule solution pour éviter encore ce phénomène de fuite des cerveaux et des grands 
talents à cause de spoliations que ces derniers subissent dans les systèmes socialistes, communistes, 
ou dirigés par les idéologies de gauche, qui sont autorisées par les lois laïque, est de revenir aux  
enseignements du consolateurs basés sur la justice pour et le consolateur enseigne en se basant sur  
le livre de Dieu, que le paradis est interdit à tous dirigeant qui ne sort pas son peuple de sa pauvreté  
alors qu'il en a les moyens (les dirigeants doivent sortir les populations dont ils sont responsables de  
leur pauvreté matérielle afin qu'elle puisse satisfaire tous ses besoins, et de sa pauvreté spirituelle et  
religieuse en lui enseignant ce qui lui permet d'être sauvé le jour dernier de l'enfer) ; le consolateur,  
toujours en se basant sur le livre de Dieu, enseigne aussi que la vie des gens, ainsi que leurs biens et 
leurs  honneurs  sont  sacrées,  et  personne n'a  le  droit  d'y  toucher  sans  le  consentement  de leur  
propriétaire,  interdisant  ainsi  tous  les  systèmes  d'imposition  obligatoire  contre  le  gré  de  leurs 
propriétaires, qui ne sont aussi qu'une des formes d'usure, d'injustices, en les  remplaçant par : 

 Page : 189 / 254 



- le payement obligatoire un fois par an, du droit des pauvres ordonné par Dieu, qui correspond à 2,5  
% des fortunes non investies, et non consommées par le riche, donc thésaurisées pendant une année 
par le  riche,  au profit  du  pauvre afin  que ce dernier  puisse  ouvrir  sa propre entreprise  afin  de 
subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, et sortir de la pauvreté, en faisant partie l'année  
suivante des payeurs de ce droits des pauvres et non des receveurs de ce droit, ce qui permet une  
relance permanente de l'économie et permet la résolution progressive de la pauvreté et du chômage ; 
et c'est la seule imposition obligatoire que Dieu ordonne aux riches qui pratiquent les enseignements 
du  consolateur ;  Et  les  riches  ou  les  personnes  aisées  qui  ne pratiquent  pas  ces  enseignements 
doivent payé l'impôt de capitation qui est à peu près du même ordre de taux d'imposition, que les 2,5  
%  cité  ci-dessus,  afin  que  leur  sécurité  continue  d'être  assuré  par  les  états  qui  pratiquent  les 
enseignements du consolateur ainsi que ceux qui suivent le consolateur. 

- les contributions volontaires des riches, pour assurer les besoins des nécessiteux, du pays ou dans le 
monde,  en  les  motivant  avec  des  preuves  irréfutables  de  véracité  à  l'appui  qui  sont  dans  les 
enseignements du consolateur et qui montrent que tout ce que dit la paroles de Dieu que constituent 
le livre de Dieu enseigné par le consolateur se réalise inéluctablement comme l'ont montré toutes les 
concordances citées ci-dessus entre les découvertes scientifiques, dont les plus élaborée concernant 
l'infiniment petit ou l'infiniment grand, avec les versets de ce livre ; Ce qui était pris par le force par 
l'état en impôts sans que celui qui le donne ne bénéficie d'une quelconque récompense après la mort 
pour cet effort à cause du fait qu'il n'est pas croyant et que les états laïques excluent la foie en Dieu  
dans leur fonctionnement, devient laissé au libre arbitre du propriétaire de ces fonds qui peut choisir 
ou non de le dépenser sur la voie de Dieu en aidant les gens ou en aidant la religion de Dieu à se 
développer dans le monde, afin de se mettre sous la protection de Dieu et d'éviter les malheurs dans 
ce monde et d'éviter l'enfer après la mort et d'aller au Paradis. Dieu dit dans son livre enseigné par le  
consolateur :  chapitre  3  verset  133.  Et  concourez  au  pardon  de  votre  Seigneur,  et  à  un  Jardin  
(paradis) large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux,  chapitre 9 verset  111. Certes,  
Dieu* a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du Paradis. Le consolateur  
enseigne comme Jésus que  « Il est difficile pour le riche de rentrer au Paradis, sauf si il donne ses  
biens (ceux qui dépassent ses besoins et ceux de sa famille sans gaspillage),  à droite à gauche,  
jusqu'à épuisement et ils sont très peu nombreux à le faire ». Dieu a en effet dit dans le Coran :  
Chapitre 9 verset 34. ô vous qui croyez ! Beaucoup de rabbins et de moines dévorent, les biens des  
gens illégalement et [leur] obstruent le sentier d'Allah. A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne  
les dépensent pas dans le sentier  d'Allah, annonce un châtiment douloureux ;  Quand on voit  ces 
millions d'enfants et ces centaines de milliers de femmes qui meurent de faim ou par manque de soin 
à cause de la pauvreté, et qui  des milliers de milliards sont thésaurisés dans les banques ou en  
attente d'intérêt non servi, on comprend facilement le mal que cela comporte et ces gens on intérêt à 
se repentir à Dieu en lui demandant pardon et à se convertir à la pratique des enseignements du 
consolateur en pratiquant le livre de Dieu selon l'exemple enseigné par le consolateur, ce qui est le  
seul chemin pour éviter l'enfer et avoir le paradis et pour éviter les malheurs et les crises dans ce 
monde et avoir le bonheur pour tous comme à l'époque prophétique et les années qui ont suivi .

Ainsi la seule manière pour se préserver des malheurs qui y sont annoncé et ayant les bonheurs qui y  
sont annoncé dans ce monde comme dans la vie future, est de s'y conformer, et de dépenser pour 
l'agrément de Dieu afin d'acheter ainsi des places aux paradis,  en dépensant pour que le monde 
entier pratique le livre de Dieu enseigné par le consolateur, et pour construire une société, un pays,  
un  monde,  dont  le  fonctionnement  est  totalement  basé  sur  ce  livre  de  Dieu  enseigné  par  le  
consolateur, ou pour satisfaire les besoins des nécessiteux, qui est une obligation collective majeure 
pour  tout  ce  qui  peuvent  agir  dans  ce  sens  ou  qui  ont  des  disponibilités  financières  ou  autres 
permettant d'atteindre ce but ; Le consolateur enseigne : « Un individu a été condamné en enfer pour  
avoir laissé un chat enfermé dans une pièce, l'empêchant ainsi de se nourrir par lui-même, jusqu'à ce  
que mort s'en suive ».  Cela montre l'obligation pour tous d'être solidaire avec les gens en difficulté 
dans tous les domaines, et de les aider selon ses moyens et le fait d'aider les orphelins,  les veuves, 
les handicapés, les voyageurs ou étrangers en difficulté, ou le fait d'aider les nécessiteux en général, 
en difficulté ou en situation critique, et le fait de défendre ceux qui sont injustement tués, frappés ou 
qui subissent des injustices, fait partie des meilleures des actions en conformité avec la parole de 
Jésus selon Mathieu 5.20 « si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous ne  
rentrerez pas dans le royaume  des cieux », et la non réalisation de ces bonnes actions alors qu'on en 
est capable, conduit les gens vers l'enfer, sauf si ces personnes se repentent à Dieu en aidant les gens  
et en défendant les tués ; A ce sujet le consolateur enseigne : « qui préfère les biens de ses héritiers à  
ses biens ? »  On répondit personne ! le consolateur a enseigné alors :  « vos biens ou ce qui vous  
appartient, c'est ce que vous consommez de licite dans ce monde, et ce que vous dépensez en vue de  
l'agrément de Dieu et vous retrouverez tout cela chez Dieu après votre mort, et cela servira à vous  
sauvé de l'enfer et à aller au Paradis sans subir aucun mal ; Celui qui aide avec réussite un pratiquant  
des enseignements du consolateur (bien que tous les nécessiteux doivent urgemment être aidés sans  
distinction), Dieu l'éloigne ce bienfaiteur de l'enfer de l'équivalent de 10 ans de retraite spirituelle,  
alors  qu'une seule  journée de retraite  spirituelle  suffit  à  éloigner ce  bienfaiteurs  de la  3 fois  la  
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distance entre l'est et l'ouest ; Celui qui construit ou finance la construction d'un puis afin que les  
gens puissent avoir à boire, (en priorité ceux qui pratiquent la justice ordonnées par le consolateur  
bien  que  tous  les  nécessiteux  doivent  urgemment  être  aidés  sans  distinction).  Comment  alors 
réorienter  la  gestion  de  l'état,  afin  d'éviter  ces  graves  nuisances  qui  coûtent  très  chères  aux 
contribuables ? Pour cela : 
–
Il  est indispensable de mettre en conformité toutes les lois avec le livre de Dieu, et de  
former les population à cela, ce qui entraîne immédiatement les économies de toutes les  
nuisances cité
Ainsi à la place de ces très nombreux députés, ou constitutionnalistes, payés à de très haut salaires,  
pour élaborer des lois dont ensuite tout le système législatif (assemblée nationale et sénat, judiciaire, 
et  exécutif,  ainsi  que  toutes  les  autres  institutions  du  pays,  (conseil  constitutionnelle,  cours  de 
comptes, etc..), veillent méticuleusement à leur applications employant ainsi de dizaines, voire des 
centaines de milliers de personnes du système exécutif, législatif et judiciaire, dont beaucoup sont 
payé à de très hauts salaires (plus de 7 000 euros par mois), alors que ces lois ne font que générer et  
multiplier les problèmes dans le pays et dans le monde, par ce qu'elles sont contraires aux lois divines 
dans chaque situation que le consolateur a enseigné comme beaucoup d'exemple cité ci-dessus l'ont 
montré, ce qui est un gaspillage évident des ressources des contribuables qui s'ajoutent aux  
100 milliards de coûts de non qualité estimé ci-dessus ce qui amène le coût de nuisance en  
France par exemple a beaucoup plus que 578 milliard d'euros, chiffre donné au début pour  
ne  pas  exagérer ;  Au  lieu  de  toutes  cette  multitude  de  constitutionnalistes,  de  députés,  et  de 
sénateur,  coûtant  très  cher  aux  contribuables,  qui  participent  à  l'élaboration  de  ces  lois,  il  faut  
seulement une constitution basée sur le livre de Dieu enseigné par le consolateur tel qu'il est, qui  
ordonne, la liberté, la justice, la fraternité, le développement et le bien être pour tous,  cinq 
mots qui peuvent constituer la charte résumée de la constitution et qui sont facilement partagée par 
toutes les population, et ce livre de Dieu montre les solutions à tous nos problèmes dans toutes les 
situations sans rien omettre pour arriver à ce résultat pour tout le monde dans le pays comme dans le 
monde, comme l'a prouvé l'application de ce livre pendant sa révélation et les années qui ont suivit  
cela. Ainsi une poignée d'individu bien formés aux enseignements du consolateur basés sur  
ce livre,  munis d'un outils  que permet de retrouver sur chaque sujet  les versets et  les  
enseignements du consolateur qui montre les comportements et les solutions à pratiquer,  
concernant chacun de ces sujets, cela suffit pour qu'ils mettent en évidence, domaine par  
domaine, ministère par ministère, sujet par sujet, problèmes par problèmes, dans le pays et  
dans le monde, les conduites à tenir ainsi que les solutions pour chacun de ces domaines ou  
sujet  qui  sont  ensuite  publiées  au  monde  entier  afin  que  toutes  les  populations   sachent  les 
comportement  face  à  chacune  de  ces  situations,  et  qu'elles  soient  formé à  cela,  et  ce  sont  ces 
directives et principes provenant du livre de Dieu enseigné par le consolateur qui deviennent les lois  
du pays  et  applicable  dans le  monde face à  chaque situation,  et  ces lois  sont définitives  et  ne 
changeront plus jamais,  ce  qui  permet un environnement juridique définitivement stable,  qui  est 
indispensable pour tous investissement à long terme, favorisant ainsi l'arrivée des investisseurs dans 
le  pays car toutes les lois  sont transparente,  claire et  basée sur une justice infaillible permet le 
respect des droits de chaque individu. En effet, le monde peut toujours évoluer, mais les règles de 
justice ne changeront jamais, car par exemple le vol des biens d'autrui restera toujours une injustice, 
ainsi que l'atteinte à l'honneur des gens ou à la vie des gens, quel que soit la forme que cela prend et 
c'est de cela qu'il s'agit concernant les lois, car les lois ne doivent interdire que les injustice, et toutes  
les injustices de manière exhaustives (ce qui n'est pas le cas avec les lois basées sur la laïcité dans les  
démocraties qui ne tiennent pas compte de la justice divine qui est pourtant complète et infaillible,  
comme les exemples citées ci-dessus l'on montré) ; L'attention des populations peut éventuellement 
être attirée dans ce cadre juridique définitivement stable basé sur les lois divine, sur les nouvelles  
formes que prennent les injustices, en fonction de l'évolution des technologies ou des sociétés, (Par 
exemple,  le  vol  peut  maintenant  par  exemple  se  commettre  sur  internet  alors  que  cela  était  
inimaginable, vers les années 1950, mais dans tous les cas le vol reste toujours interdit) ; 

Puis ensuite il est indispensable de former toutes les populations de manière exhaustive  
aux  enseignements  du  consolateur  afin  que  toute  les  nuisances  montrée  ci-dessus  
disparaissent du pays, par le fait qu'elle vivent des plaisirs infiniment supérieurs à tout ce qu'elle 
ont connu jusqu'à maintenant, qui remplissent leur cœur d'amour pour Dieu, comme Jésus l'a dit 
selon Marc 12. 28 « Tu aimeras, ton Dieu, de tout ton cœur, ton esprit, ton âme et ta force », et qui 
donne la force spirituelle à toute personne qui est formé à ces enseignements, de se passer même des 
plaisirs et passions de ce monde, qui sont la cause principale de toutes les nuisances à autrui, ce qui 
lui permet de ne plus nuire à son prochain quel que soit les situations aussi par la connaissance de ce  
que sont les nuisances à autrui (par exemple les différents cas d'usure), que permet l'apprentissage la 
justice divine complète dans tous les domaines enseignée par ce livre de Dieu, et ainsi les nuisances  
vont  disparaître,  permettant  ainsi  d'économiser  une  bonne  partie  de  frais  entraînes  par  la 
multiplication  du  nombres  de  contrôles  et  de  contrôleurs  dans  l'administration  (des  dizaines  de 
milliers de personnes), qui étaient employés par l'état ou des structures privées à faire de contrôles et 
la surveillance d'une population non formées aux enseignement du consolateur et laissant proliférer  
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les nuisance à autrui à cause de cela, dont le nombre de contrôle et de contrôleurs ne sera plus 
nécessaire,  dès  que  les  populations  seront  formés  à  ces  enseignements  permettant  de  faire 
disparaître les nuisances à autrui dans le pays, permettant ainsi d'économiser les frais entraînés  
par  tout  ce  travail  de  contrôle  et  de  surveillance,  fait  par  ces  dizaines  de  milliers  de  
personne, qui consomment une bonne partie des 367,2888 milliards d'euros, qu'ont coûté la  
masse salariale et les consommations intermédiaire de l'état en 2011 ;  En plus de cela, il  
sera possible d'économiser les frais entraîné par tous les travaux inadaptés à la satisfaction  
des besoins des populations comme les exemples l'ont montrés ci-dessus, qui sont dues à  
des  lois  inadaptées,  employant  malgré  cela  de  milliers  de  fonctionnaires  pour  leur  
application, ainsi 45,9111 milliards d'intérêt payé par l'état en 2011 sans recevoir pour cela  
de contrepartie réelle en bien ou service ce qui est de l'usure subies par l'état aussi  (dont la 
totalité  pourra  être  économisé  si  toutes  les  populations  sont  formées  à  l'importance  pour  elles,  
d'arrêter  l'usure) ;  Toutes  ces  économies  de  travaux  inopportuns  ou  inadaptés  à  l'objectif  de 
satisfaction  des  besoins  des  populations,  et  employant  malgré  cela  des  dizaines  de  milliers  de 
fonctionnaires, pourront ainsi être économisé, permettant ainsi d'économiser une importante partie 
(au moins 50 % car toutes les lois sont déviantes par rapport aux lois divines), de la masse salariale et  
des  consommations  intermédiaires,  qui  ont  coûté  en  2011  à  l'état  Français,  367,2888  milliards 
d'euros, et ainsi, tous ces contrôleurs, et ces faiseurs de lois inadaptées à la situation,  pourront ainsi  
être employés à des activités plus utiles pour le pays ou le monde, ou a des activités commerciales de 
leur choix, sans qu'aucun ne subissent à aucun instant le chômage ou la pauvreté, car l'objectif des 
lois divine est la justice, la liberté, le développement et le bien être pour tous, et les lois divine en 
montrent  le  chemin,  et  ont  déjà  fait  leur preuve de réussite  en la  matière,  et tout cela ferait  
économiser à la France, 45,91111 milliards d'intérêt indus + au moins 50 % de 367,2888  
milliards  d'euros,  aux  quel  s'ajoutent  les  578  milliards  d'euros  soit  229,5555  milliards  
d'euros  +  578  milliards  d'euro  ce  qui  fait  au  total  =  807,5555 milliard  d'euros  qui  se 
décomposent en  plus de 388 milliards de nuisances directes à autrui  (sans que cela soit  
exhaustif  car  les  avortements  par  exemples  ne  sont  pas  compté,  alors  qu'il  y  a  plus  de  120  
avortements par an, et beaucoup d'autres cas de ce genre) + 190 milliards de coûts de non 
qualités (cela aussi est un minimum car seul 10 % ont été compté au lieu de 20 % habituels)  + 
229,5555 milliards de coûts liés aux lois et procédures inadaptées du fait qu'elle ne sont pas 
conformes aux lois divines, soit des coûts par tête d'habitants de 12 423 euros par habitants  
en moyenne, plus des milliers de morts, l'augmentation régulière de la précarité, du chômage et de 
la pauvreté, des divorces, des suicides, et de toutes sortes de nuisances à autrui, et la diminution  
régulière  des  personnes  aisées,  ou  riches,  qui  toutes  souffrent  des  nuisances  et/ou  en  sont 
directement ou indirectement responsable (telle que l'usure), ce qui est un des coûts injustifiés de la  
laïcité, ou des démocraties sans tenir compte de la conformité avec la justice exhaustive montrées  
dans le livre de Dieu enseigné par le consolateur ; Ce résultat pitoyable montré, avec des estimations  
minimales à l'appui, est le résultat du travail de tous les fonctionnaires du système législatif, exécutif  
et judiciaire, donc des dizaines de milliers de personnes dont beaucoup payés à de très haut salaire  
(plus de 7000 euros par mois), coûtant en moyenne par tête d'habitant 12 423 euros par habitant et 
des milliers de vie humaines perdues par an, et travaillant sur la base des lois  laïques, m'étant en 
œuvre une démocratie sans tenir compte de la conformité de ces lois et décisions avec la justice  
divine  exhaustif  ordonné  par  le  livre  de  Dieu  enseigné  par  le  consolateur,  alors  que  toutes  ces  
nuisances bien qu'elle existaient avant l'arrivée du consolateur, ont toute été éliminée pendant et à la  
fin de la révélation du livre de Dieu, au point où Dieu lui-même en a témoigné et cela a l'échelle de  
tout un pays, en satisfaisant les besoins de toute les populations, par la formation, la solidarité à tous  
les niveaux, en se basant sur ce livre de Dieu enseigné par le consolateur, dans un pays ou un état  
ayant à sa tête le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, l'arc-ange Gabriel sous la guidance de  
Dieu et enseignant son livre à l'envoyé de Dieu qui l'a reçu qui était le chef de cet état, et qui ne  
recevait aucun salaire, et vivait de son commerce, et distribuait tous les cadeaux qu'il recevait au  
nécessiteux de son pays ou à financer des projets d'utilité collective, en enseignant que ces cadeaux  
n'appartiennent pas au chef de l'état qu'il est, mais à son peuple, et il était aidé aussi par quelques  
individu bien formé aux enseignements du consolateur, basés sur ce livre de Dieu, qui tous avaient  
leur propre commerce qui les occupaient une partie de la journée, de la semaine ou du mois (en  
fonction  de  l'organisation  du  chacun)  et  tout  le  reste  de  leur  temps  de  travail  était  consacré  
bénévolement à aidé l'envoyé de Dieu dans sa mission au service de l'état, en travaillant pour la  
satisfaction de tous les besoins de toutes les populations en suivant l'exemple de l'envoyé de Dieu, ce  
qui leur a permit de réaliser pleinement les 7 objectifs de tout état responsable et consciencieux, qui  
ont tous été réalisé avec la satisfaction de toutes les populations, alors qu'aucun de ces 7 objectifs ne  
sont réalisés dans ce pays, pris en exemple, la France, par ce qu'il fonctionne avec des lois laïque, et  
mettant en œuvre une démocratie qui ne tient pas compte si les lois et les décisions qu'elle met en  
œuvre sont juste ou non, c'est à dire conforme au livre de Dieu enseigné par le consolateur qui  
montre ce qu'est la justice de manière exhaustive de tous les domaines ; Ces 7 objectifs qui ne sont  
pas atteint dans le système laïques mais ont brillamment été atteint dans ce pays qui a basé ces lois  
sur les enseignements consolateur sont : 1 - la satisfaction des besoins de toutes les populations  
sans exception ; 2 - l'élimination de toutes les atteintes aux droits d'autrui, et l'élimination 
de l'insécurité ; 3 - l'établissement de la justice avec la satisfaction aussi bien des victimes  
que des coupables, et élimination de toute nuisance à autrui, 4 - la défense efficace du pays 
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(qui était assurée de manière organisée par toutes les populations de manière juste et équitable  y  
compris par le chef de l'état et son équipe, qui étaient sur le front en cas de nécessité pour défendre  
le pays contre les agressions ennemies, 5 - la croissance interne permanente de l'économie sans  
inflation  et  éliminant  en permanence  le  chômage et  la  pauvreté ; la  pauvreté  a  finit  par  
totalement disparaître, ainsi que le chômage, l'inflation, et les nuisances, quelques temps après la  
prophétie du consolateur  par l'application de cette loi divine, et c'est le seul cas où cela s'est produit  
dans toute l'humanité depuis l'époque de Adam, jusqu'à nos jours. Les sommes collectée au titre du  
droit  des  pauvres  ont  du être  versée  aux pauvres  dans  d'autres  pays  voisin  ce  qui  a  facilité  le  
conversion  de  ces  pays  aux  enseignements  du  consolateur  dont  il  voyaient  les  preuves  de  
bienfaisance, de justice, de liberté, de fraternité et de réalisation de la plénitude de bienfaits pour les  
populations (le système laïque prive les populations de tous ces bienfaits et aggrave leur situations en  
laissant  proliférer  les  injustices  comme vous  le  constater  tous  les  jours) ;  6  -  et  la  croissance 
externe  par  de  conversion  massive  de  pays  entier  à  la  pratique  des  enseignements  du  
consolateur de manière totalement pacifique en les convaincant à cela, 7 – la protection efficace 
de l'environnement à laquelle toutes les populations étaient formées car cela fait  aussi  
partie  des  enseignements  du  consolateur.  Comme  vous  pouvez  le  constater,  aucun  de  ces 
objectifs n'est atteint en France, ni dans aucun pays laïque, au contraire, les pays laïque s'éloigne de  
jour en jour de ces objectifs. 

L'avance  que  l'Europe  et  les  USA  ont  pris  sur  le  reste  du  monde  jusqu'à  maintenant  
s'explique par le fait que par ailleurs ils pratiquaient mieux que tous,  certains enseignements 
du consolateur : concernant tout ce qui concerne les sciences exactes, ils travaillaient mieux et plus 
longtemps, ce qui correspond à l'ordre du Dieu suivant qui ordonne aux être humains de travailler  : 
Chapitre 2 verset 36. Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils  
étaient. Et Nous dîmes : “Descendez (du Paradis); ennemis les uns des autres. Et pour vous il y aura  
une demeure sur la terre, et un usufruit pour un temps. Ils recherchaient la force, et la suprématie 
plus  que  toute  autre  nation,  à  travers  la  recherche  scientifique,  la  fabrication  des  armes,  les 
meilleures méthodes de travail, en rationalisant leur processus, évitant ainsi de gaspiller, et tout cela  
sont des ordres de Dieu dans son livre enseigné par le consolateur que Dieu ordonne aux croyants de 
faire … :  Chapitre 6 verset 141. Et ne gaspillez point car Il n'aime pas les gaspilleurs. ; chapitre 8 
verset 60.  Et préparez [pour lutter] contre eux tout ce que vous pouvez comme force et comme  
cavalerie équipée,  ...Puis l'Europe et les USA était mieux organisés que tous, et plus unis, ce qui 
correspond aussi à l'ordre de Dieu suivant :  Chapitre 61 verset 4. Dieu aime ceux qui combattent  
dans Son chemin en rang serré pareils à un édifice renforcé. (la recherche scientifique, le commerce  
juste, son, le fait de s'unir pour former un ensemble plus grand comme l'on fait avant tous les pays,  
les USA, pendant la guerre de sécession, sont aussi des manière de combattre dans la voie de Dieu,  
ce qui manque peut être à cela, c'est un objectif religieux d'établir sa justice sur la terre entière  
comme Dieu l'ordonne) ; Chapitre 3 verset 103. Et cramponnez-vous tous ensemble au “Habl” (câble)  
de Dieu et ne soyez pas divisés; et rappelez-vous le bienfait de Dieu sur vous : lorsque vous étiez  
ennemis, c'est Lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, pas Son bienfait, vous êtes devenus frères. 

L'Europe  et  les  USA  ont  ensuite,  et  en  même  temps  augmenté  cette  avance  aussi  en  faisant 
l'esclavage des pays africains pendant trois siècles, puis ensuite en faisant la colonisation, en pillant 
ainsi ces pays colonisé et soumis à l'esclavage, tout en continuant à accroître leur avance dans le  
travail, le recherche scientifique comme montré ci-dessus ; Ce pillage des pays sous développé encore 
à ce jour mais pas seulement par l'Europe et les USA, mais par tous les pays développé, à travers 
l'usure qu'ils  pratiquent  dont  sont  victimes  les  pays  sous  développés,  à  travers  par  exemple  les  
parités  monétaires  inégales  et  injuste,  les  prêts  à  intérêt,  la  spéculation  ou  autres  ;  Ainsi,  par 
exemple, les pays de la zone UMOA sont obligé par exemple de pays 654,957 fois la valeur de tout ce 
qu'ils importe et exporte pour acheter la monnaie euro, ce qui est du vol massif injustifié, de l'usure, 
car les monnaies papiers ne sont pas utilisée dans le commerce selon les ordres de Dieu, et constitue 
du vol, de l'usure, car le commerce selon les règles de Dieu n'a pas besoin de ces monnaies papiers 
qui sont des injustices comme vous pouvez le constater. En effet, le consolateur, l'esprit saint, n'a pas 
eu besoin des monnaies papiers pour faire son commerce, et l'échange juste au contraire, se fait,  
valeur réelle contre valeur réelle, ou en signant une reconnaissance de dettes. Et avec ce principe il  
est possible d'avoir l'avantage procuré par les monnaies papiers, sans en subir l'inconvénient.  Pour 
cela, Il suffit pour cela de mettre en place des organisme de certification des dettes et des créances dans chaque  
pays, et toute personne peut ouvrir son compte dans ces organisme de certification ; Ainsi la personne qui a ouvert 
son compte peut ainsi acheté dans n'importe qu'elle pays les marchandises qu'il veut à la hauteur de son avoir dans ces 
comptes, et donnant des coupons de reconnaissances de dettes que sont fournisseur après avoir vérifié sa validité, donné à 
son client les biens qu'il  veut à la hauteur des coupons reçu ; Ce fournisseur peut ensuite aller se faire payer dans ce 
organisme de certification en prenant les biens dont il a besoin à la hauteurs de la valeur de ce coupon valorisé en or, argent  
ou en métaux précieux, et on voit dans ce exemple que l'on pas besoin de monnaie papier et que toutes parités entre les  
monnaies papiers dont l'existence même constitue du vol, de l'usure, et mène en enfer éternellement tous les responsable de 
ce système et ceux qui l'approuve car le consolateur a enseigné que ce qui font l'usure ainsi que ceux que le facilite  
sont tous maudit par Dieu. 

Ce vol organisé depuis des siècles par l'Europe, les USA et par les pays qui les imitent en  
cela,  alors  que  cela  est  de  l'usure,  entraîne  des  millions  de  morts  dans  les  pays  sous  

 Page : 193 / 254 



développé comme les chiffres de l'Unicef le montre, (un enfant de moins de cinq ans toutes les  
27 secondes, soit près de 9 millions d'enfants par an, et plus de 300 milles femmes sans compter les  
autre mort et tout cela seulement en Afrique), et la multiplication du chômage dans tous les pays, et 
ces vols organisé à travers l'usure continue et inondent  tous les marchés ;  c'est tout cela qui 
expliquent la situation actuelle et la grande avance des pays soi-disant développé sur les  
pays sous développés. 

Mais malgré tous ces vols massifs organisé, ces pays développés sont en crise alors que cela  
ne devrait  pas  être  le  cas  avec tous  ces  avantages indus qu'ils  se  sont  donnés  sur  les  
marchés à travers l'usure qu'ils imposent aux pays sous développés ; Cela s'explique pour la 
destruction massive de clients solvables entraîné par l'usure, qui exclue des millions de personnes 
dans le monde des circuits économiques en les contraingnant au chômage et à la pauvreté et  en 
concentrant les richesses ainsi spoliées par l'usure entre les mains d'une minorité de plus en plus 
restreinte, qui a elle seule ne pouvant jamais consommé plus d'une assiette de besoin, prive pourtant 
par l'usure qu'elle pratique, des millions de personnes dans le monde de leur assiette de besoin en les 
spoliant par l'usure de leurs revenus légitimes entraînant ainsi la fermeture de millions d'entreprises 
qui  fabrique les produits correspondant à l'assiette de besoin de ces personnes qui  ne sont plus 
solvable à cause de l'usure dont ils ont été victime ; Ainsi seule l'élimination de l'usure, permettra à 
ces personnes confinés dans la pauvreté et le chômage, de consommer leurs assiettes de besoins dont  
elles  ont été privé par l'usure des dominant  sur les marché,  permettant  ainsi  à  ces milliards de 
personnes  actuellement  dans  la  pauvreté,  de  jouer  pleinement  leur  rôle  d'investisseur  et  de 
consommateurs, évitant ainsi aux entreprises qui produisent les produits dont ils ont besoin, de faire  
faillite  par millions dans le  monde,  comme c'est  le  cas actuellement dans le  monde,  et  cela  par 
manque de client solvable dans le monde à cause de l'usure ;  La seule solution pour résoudre  
cette  crise  est  donc  d'arrêter  l'usure,  qui  ferme  toutes  les  possibilités  de  relance  
économique,  indispensable  aux  développement  permanent  des  entreprises,  d'arrêter  de  
manière plus générale les nuisances à autrui dont le coût moyen est de l'ordre 12 423 euros  
sans être exhaustif, par exemple en France, (pour 65 millions d'habitants) qui sont autant  
de  charges  supplémentaire  que  payent  les  chefs  de  familles,  et  surtout  les  chefs  
d'entreprises,  et  les  entreprises  qui  sont  les  plus  grands  contributeur  dans  les  impôts  
payés, en France, tout cela à cause des nuisances à autrui entraînées par le fait de n'avoir  
pas mise en œuvre des lois basées sur le livre de Dieu enseigné par le consolateur, qui leur  
aurait permis d'économiser tous ces efforts, cet argent et ces vies humaines et réduisant et  
éliminant  définitivement  à  terme ainsi  le  chômage la  pauvreté,  l'inflation et  toutes  les  
formes de nuisances, comme son application à l'échelle d'un pays, puis de plusieurs pays  
réunies après la révélation de ce livre et les années qui l'ont suivit l'a montré, et cela pendant  
plusieurs dizaines d'année jusqu'à ce que ces pays aient commencé progressive à se détourner de la 
pratique  des  enseignements  du  consolateur  à  cause  d'un  système  éducatif  qui  n'a  pas  jouer 
correctement  son  rôle,  ce  qui  a  entraîné  progressivement  le  déclin  de  ses  pays  également.  Ce 
bonheur ne peut  qu'être amplifié,  sur les personnes aisées se mettent tous à payer le  droit  des  
pauvres, 2,5 % des sommes thésaurisées pendant une année, permettant ainsi à ces pauvres d'ouvrir  
leurs propres affaires et de sortir de la pauvreté. Tout cela ne peut se faire que si les populations sont  
massivement  formé  aux  enseignements  du  consolateur  qui  leur  donne  toute  les  motivations 
indispensable pour que ces personnes arrêtent de pratiquer l'usure, ainsi que de laisser proliférer les  
nuisances, et de payer chacun les droits du pauvre étant ainsi bien conscient qu'ils y ont pleinement 
intérêt à faire ces actions.

L'état  doit  éviter  tout  gaspillage,  et  se  recentrer  sur  son  seul  objectif  valable  qui  est  
d'oeuvrer pour la satisfaction des besoins des populations ainsi que leur formation afin que  
les nuisances disparaissent,  en se fondant sur les enseignements du consolateur 
Le consolateur enseigne que le paradis est interdit à tout dirigeant qui ne sort pas son peuple de sa 
pauvreté alors qu'il en a les moyens (de sa pauvreté matérielle afin qu'elle puisse satisfaire tous ses  
besoins, et de sa pauvreté spirituelle et religieuse en lui enseignant ce qui lui permet d'être sauvé le  
jour dernier de l'enfer). Dieu dit dans son livre enseigné par le consolateur : Chapitre 66 verset 6. ô  
vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles (toutes les familles dans le pays sont sous  
la responsabilité du chef de l'état), d'un Feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillé  
par des Anges rudes, durs, ne désobéissant jamais à Dieu* en  ce qu'Il leur commande, et faisant  
strictement ce qu'on leur ordonne. Cela montre l'obligation majeure de tout dirigeant (chef de famille 
ou autre chef) et de tout chef d'état de former ses populations aux enseignements du consolateur 
basé sur ce livre de Dieu, afin qu'ils puissent éviter l'enfer après la mort, ainsi que les malheurs dans 
ce monde.

Ainsi, dans ce cadre, la principale mission de tout état qui correspond aussi aux besoins des  
nécessiteux  les plus urgents à satisfaire par tous, selon leurs moyens,  sont au moins dans un 
premier temps, ce qui permet de préserver la vie et l'honneur, qui sont la nourriture et l'eau, les 
soins médicaux, l'habillement et l'hygiène, le logement, le rachat des esclaves pour les libérer (dans 
les pays où l'esclavage existe encore, (cela est la cause pour racheter de l'enfer celui qui rachète et  
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libère un esclave pratiquant les enseignements du consolateur à cause de la justice que ce dernier  
pratique  ou  cherche  à  pratiquer ;  La  libération  des  esclaves  est  dans  tous  les  cas,  est  une  des  
meilleures actions, selon les enseignements du consolateur) ; Rendre justice en cas d'agression fait 
partie des besoins prioritaire ainsi que le fait d'assurer à tous un environnement sain car ne pas 
rendre justice et laisser l'environnement se polluer encourage la prolifération des injustices et des 
pollutions environnementales et met les vies en danger ; Il est aussi indispensable de protéger les 
plus faibles  en priorité,  ainsi  que les populations de manière générale,  et  veillant à ce qu'ils  ne 
subissent pas d'injustices, en convaincant leur agresseurs d'arrêter leur injustices, quitte à intervenir 
par la force pour faire arrêter ces injustices en toute justice et équité, sans léser personne, et à ce 
sujet le consolateur enseigne : « Ne te tiens pas auprès de quelqu'un qui est tué injustement si tu ne  
le  défends  pas,  car  cela  entraîne  la  malédiction  de  Dieu  sur  la  personne  qui  fait  cela » ;  Le 
consolateur a enseigné la même chose au sujet de celui qui est frappé injustement (donc cela est  
valable pour toute personne qui subit une injustice). Le devoir des autorités, ou des pays qui ont la  
force militaires, est de faire arrêter immédiatement les tueries injustes ainsi que les injustices, en 
convaincant les agresseurs injustes d'arrêter qui a intervenir par la force ou en mobilisant les forces  
contres les injustes s'il le faut, afin que les faibles soient protégés avec leurs droits. Pour assurer tous  
ces besoins, il est indispensable de travailler pour la mise en place d'une solidarité au sein du pays, et 
à l'extérieur de pays pour le traitement approprié des injustices dans le monde. 

Ensuite, les besoins des nécessiteux les plus urgents à satisfaire par tous sont au moins dans un 
deuxième temps, sont ceux, qui permet à la personne en difficulté ou à la personne tout simplement, 
de pratiquer la justice, d'avoir les meilleures comportements en toutes situation et de ne pas être  
nuisible dans la société, au contraire d'être de ceux qui invitent à la pratique de la justice, et qui font 
l'effort  pour que le monde entier fonctionne sur des bases justes en mettant en place toutes les 
structures et les compétences qu'il faut pour cela, car si cela est réussi à l'échelle d'un pays ou du 
monde entier, toutes les injustices ou toutes les nuisances à autrui vont disparaissent dans tous le 
pays et dans le monde entier, permettant ainsi d'économiser par exemple pour le cas de la France,  
des milliers de vie humaines chaque année, et plus de  578 milliards d'euros par an, qui sont le 
coût  de  ces  nuisances  à  autrui,  dont  la  composition  est  expliquée  ci-dessous ;  En  plus  de  cette 
formation à la pratique de la justice enseignée par le consolateur dont quelques avantages ont été 
cité dans le paragraphe précédent et développé ci-dessous,  Il est indispensable de travailler pour la 
mise  en place  des  infrastructure  adéquates,  de  l'indépendance  énergétique,  et  de  développer  la 
recherche scientifique ainsi que celle des solutions basées sur les enseignement du consolateur, les 
seules dont on est sûr qu'elles n'auront pas de conséquences néfaste à l'avenir car Dieu a promis cela 
dans son livre enseigné par le consolateur, puis de promouvoir cette culture dans le pays et dans le 
monde et d'en assurer sa pratique facile par tous en mettant les conditions nécessaire à cela. I l est 
aussi indispensable aussi de former la personne à ce qui lui permet d'être indépendant en  
ayant sa propre source de revenu, ainsi  le  nombre de contributeur  pouvant  aider  les  autres, 
augmente,  ce  qui  entraîne la  diminution des  contributions  unitaires  individuelles,  à  donner  pour 
satisfaire l'ensemble des besoins de nécessiteux dont le nombre diminuera aussi forcément si l'on agit 
ainsi, pour la satisfaction de ces besoins ; Pour cela, il est indispensable de former les populations, 
ainsi que les nécessiteux, aux enseignements du consolateur, qui sont tous basés sur ce livre de Dieu, 
et de les former à un métier correspondant aux besoins de l'économie.

Puis l'état ainsi que toutes les populations (l'état doit former les populations à cela), doivent dépenser 
leurs personnes et leurs intelligence et leurs biens, pour la construction d'une société juste et sans 
nuisance,  donc  fonctionnant  selon les  règles  divines  enseignée par  le  consolateur,  dans  tous  les  
domaines à tous les niveaux,  et dans tous les pays du monde, afin que les injustices disparaissent 
partout et que tous le monde se développe sans léser personne et sans être léser, en mettant en place  
toutes  les  organisations pour  cela  et  en  mettant  en  conformité,  toutes  les  règles  des  états,  des  
entreprises, des autres organisations, des familles et des individus, avec le livre divin enseigné par le 
consolateur ; Dieu dit : chapitre 61 verset 10. ô vous qui avez cru ! Vous indiquerai-je un commerce  
qui vous sauvera d'un châtiment douloureux ? 11. Vous croyez en Dieu* et en Son messager et vous  
combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin de Dieu*, et cela vous est bien meilleur, si  
vous saviez ! 12. Il vous pardonnera vos péchés et vous fera entrer dans des Jardins sous lesquels  
coulent les ruisseaux, et dans des demeures agréables dans les jardins d'Eden ? Voilà l'énorme succès  
13. et il vous accordera d'autres choses encore que vous aimez bien : un secours [venant] de Dieu* et  
une victoire prochaine. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants. 

En même temps que ces efforts, à l'instar de Jésus qui a enseigné la loi et invité tout le monde à la 
pratiquer en suivant son exemple qui allège celui des juifs de toutes ses difficultés, la loi dit : selon 
Mathieu 5 : 17 à 19, qui dit selon exode 20.7 « tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain », ce qui 
veut dire que tu ne diras pas que tu es croyant, sans lutter pour que la justice de Dieu dirige le monde 
entier et que les injustices disparaissent en faisant tous les efforts pour convaincre les gens à se 
convertir à la pratique des enseignements du consolateur que Jésus a ordonner de Suivre  (et en 
aidant  les  nécessiteux  et  les  gens  comme  déjà  dit  ci-dessus),  les  efforts  qui  permettent  un 
développement accéléré, en multipliant à l'infini les possibilités de financement, les débouchés, les 
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solutions de manière générales en unifiant toute le monde comme un seul homme, et qui permettent  
la résolution de toutes les crises et malheurs dans le monde, ainsi  que l'élimination de toutes les  
nuisances, (nuisances qui sont les premières causes de la crise actuelle, qui empêche quasiment tout  
le monde de se développer, et qui font des millions de morts chaque année, et coûtent par exemple au  
contribuable  français en moyenne, plus de 12 423 euros par personne sachant que les plus grand  
contributeur en impôts sont les riches et les entreprise qui payent donc beaucoup plus que cette  
moyenne, comme cela est montré ci-dessous par des exemples significatifs à l'appui), et qui, en plus 
permettent le salut de la personne le jour dernier, et qui sont même une condition pour entrer au 
Paradis, et qui correspondent à la voie que nous ont tracé les envoyés de Dieu, dont Jésus (comme 
l'ont montré les enseignements généraux de Jésus ci-dessus), et qui permettent aussi aux personne 
qui font ces efforts, d'atteindre les plus hautes places au Paradis, et de se rapprocher ainsi le plus de 
Dieu, sont les efforts en dépensant ses biens et sa personne, pour la lutte pour que la parole de Dieu,  
soit appliquer dans son pays et dans tous les pays du monde, en dépensant et en faisant les efforts  
pour convaincre les populations dans le pays et dans le monde entier à se convertir à la pratique de la 
justice et à l'élimination des nuisances par tous,  que permet les efforts de conversion à la pratique  
des enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui,  qui  sont basé sur la 
pratique du livre de Dieu en suivant l'exemple que le consolateur à enseigné, qui rappelle l'exemple 
de Jésus dans tous les domaines, comme Jésus l'a dit  selon jean : « 14.26 Mais le consolateur,  
l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses,  et vous  
rappellera tout ce que je vous ai dit. Et le consolateur a enseigné que : « la meilleure parole est la  
parole de Dieu, et le meilleur exemple est l'exemple qu'il a enseigné, et toute innovation par rapport  
à cet exemple est un égarement et tout égarement conduit en enfer (et aux crises et malheurs dans  
ce monde) » ; Comme de nombreux exemples significatifs le montrent, dans ce document, Tous les 
malheurs  et  les  crises  dans  ce  monde,  sont  dues  à  des  déviations  par  rapport  à  ces  exemples 
enseignés par le consolateur, qui couvrent tous les domaines de la vie et à tous les niveaux, comme 
Dieu l'a dit dans son dernier livre que le consolateur a enseigné : Chapitre 6 : 38. Nous n'avons rienChapitre 6 : 38. Nous n'avons rien   
omis d'écrire dans le Livre. .... Chapitre 39 : 27. Nous avons, dans ce omis d'écrire dans le Livre. .... Chapitre 39 : 27. Nous avons, dans ce livre divinlivre divin, cité pour les gens, cité pour les gens   
toutes sortes d'exemples afin qu'ils se souviennent. 28 … afin qu'ils soient pieux ! toutes sortes d'exemples afin qu'ils se souviennent. 28 … afin qu'ils soient pieux ! chapitre 20 verset  
124. Et quiconque se détourne de Mon Rappel ( et de la pratique du livre de Dieu), mènera certes,  
une vie pleine de gêne, et le Jour de la Résurrection Nous l'amènerons aveugle au rassemblement" ;  
chapitre 2 verset 38. - ... Toutes les fois que Je vous enverrai un guide , ceux qui [le] suivront n'auront  
rien à craindre et ne seront point affligés”.; chapitre 1 verset 4. Maître du Jour de la rétribution. 5.  
C'est Toi [Seul] que nous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours. 6. Guide-nous dans 
le droit chemin, 7. le chemin de ceux que Tu as comblés de faveurs,...

Ces  efforts  résument  le  rôle  et  la  mission  de  tout  état  qui  veut  satisfaire  les  besoins  de  ses 
populations, comme Dieu l'ordonne à tout dirigeant ; A ce sujet le consolateur enseigne que Dieu 
interdit le paradis à tout dirigeant qui ne dit pas la vérité à son peuple, ou qui ne le sort pas de sa 
pauvreté, (matérielle, religieuse, et autres). Les dépenses faites en dehors de ces missions constituent 
du gaspillage, qui est mis inutilement à la charge des contribuables et qui doivent être dénoncées.

 III.1.6.7)TOUS CES FAITS ET CES PREUVES CONFIRMENT QUE LA SEULE SOLUTIONS EST DE REVENIR À LA PRATIQUE     
DU LIVRE DE DIEU ENSEIGNÉ PAR LE CONSOLATEUR À TOUS LES NIVEAUX DU PAYS ET DE LA SOCIÉTÉ EN FORMANT TOUTES     
LES POPULATION À CELA DANS LE PAYS ET DANS LE MONDE  
Tout cela montre la pertinence des versets du livre de Dieu qui disent  :  chapitre 20 verset  
124. Et quiconque se détourne de Mon Rappel (ce livre de Dieu), mènera certes, une vie pleine de  
gêne, et le Jour de la Résurrection Nous l'amènerons aveugle au rassemblement”. C'est au contraire 
l'application du livre de Dieu enseigné par le consolateur dans tous les domaines qui entraîne la 
résolution de tous les problèmes ainsi que la sérénité, le bonheur et la paix totale et permet d'éviter 
tous les malheurs, et les craintes  : 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” ;  
chapitre 20 verset 2. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux.  
Et l'application du livre de Dieu guide vers la plénitude des bienfaits pour tous comme Dieu le dit :  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. La non application du livre de Dieu, entraîne non seulement  
des  malheurs  dans  ce  monde,  mais  aussi  l'enfer  éternellement  après  la  mort  pour  ceux  qui  
approuvent  cela  ou en son responsable,  même si  ils  se disent croyant,  car  si  on  est  croyant  on  
applique le livre de Dieu dans tous les situations comme Jésus l'a dit selon Jean : « 14.21 14.21 Celui qui aCelui qui a   
mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime;mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et celui  et celui qui m'aime sera aiméqui m'aime sera aimé   
de mon Père (de mon Père (donc sera sauvé le jour dernier et ira au paradis en évitant l'enferdonc sera sauvé le jour dernier et ira au paradis en évitant l'enfer)); Plus loin, Jésus dit; Plus loin, Jésus dit  
selon Jean : «selon Jean : «  14.24 Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles14.24 Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles  »»  ;;

Le monde entier dans chaque pays, est ainsi privé de ces bonheurs pour tous, à cause de la  
laïcité et de la démocraties sans tenir compter de la justice divine ordonnée par ce livre de  
Dieu enseigné par le consolateur, qui montre dans tous les domaines de la vie ce que sont  
les injustice en donnant les moyen au gens par la formation de les éviter en corrigeant leurs  
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comportement  tout  en les faisant vivre les plaisirs infiniment supérieur de l'adoration de Dieu, 
infiniment supérieur à tous les autres réunies donne l'ensemble réuni ne sont que l'équivalent d'une 
goutte d'eau, plaisir infiniment supérieur, qu'on vécu l'envoyé de Dieu enseigné par le consolateur  
ainsi que les personnes qu'il a formé  directement ou indirectement, dont certaines parmi elles, sans  
que les enseignements de Dieu le lui impose ou le lui ordonne, avait la force par amour pour Dieu, de  
diviser sa maison en Deux en donnant la moitié à son prochain, puis d'autoriser son prochain à choisir 
parmi ses épouses qui serait consententes, celles qui lui plairait, afin de les lui donner en mariage, ce 
qui montre le niveau d'amour du prochain comme soi-même et d'abnégation que permet la pratique 
des enseignements du consolateur par amour de Dieu sans que cela soit une obligation. En effet, 
l'adoration exclusive de Dieu contient les plaisirs infiniment supérieur, et les autres plaisirs ne sont 
que des petits exemple que Dieu nous a donné, dont l'ensemble réunis ne sont que l'équivalent d'une 
goutte d'eau, pour que l'on sache que les plaisir infiniment supérieur se vivent dans son adoration  ; 
Le chapitre suivant est consacré à montrer l'injustice des systèmes actuel, et la pertinence suprême 
de la justice du livre de Dieu enseigné par le consolateur et en quoi, cela correspond à la réalisation  
de la prophétie de Jésus en la matière concernant le consolateurs.

 III.1.7) VOICI LES PREUVES CONCERNANT LA RÉALISATION DES PROPHÉTIES DE JÉSUS CONCERNANT LE     
CONSOLATEUR,  SELON JEAN 16.10 :  «     ...  IL CONVAINCRA LE MONDE EN CE QUI CONCERNE ...,LA JUSTICE ET LE     
JUGEMENT...     »     ;  
Etape 2.2 :  Selon jean Jésus 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  (les preuves concernant le péché sont montrées dans le chapitre  
précédent, ce chapitre montre celles concernant l'édification du monde au sujet de la Justice)16.10 
( en ce qui concerne) la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus; Ce 
chapitre est consacré à montrer les preuves qui convainquent le monde au sujet de la justice du livre 
du Dieu enseigné par le consolateur; 

Ce verset ci-dessus, de la prophétie de Jésus (c),  signifie que la justice apportée par le consolateur 
est une nouvelle loi qui sera en vigueur, qui remplacera la loi des 10 commandements sur lesquels 
Jésus © a basé ses enseignements, de même que Moïse ©, longtemps avant Jésus ©, en les rappelant 
et  en  les  complétant  pour  les  gens  et  cette  loi  sera  éternelle,  donc  complète  puisse  qu'elle  ne 
changera pas, comme le dite la prophétie de Jésus © selon Jean 14.16 Et moi, je prierai le Père, et  
il  vous donnera un autre consolateur,  afin qu'il  demeure éternellement avec vous.  Cette 
nouvelle  loi  est  la  loi  laissée  par  l'ange Gabriel,  provenant  de Dieu,ce  livre  divin,  provenant  du 
consolateur qui est le Coran, , comme l'ont montré toutes les preuves ci-dessus et comme le montrent 
l'analyse du reste de la prophétie de Jésus © et des autres envoyés de Dieu. Et Dieu dit : Chapitre 
16 verset 90 Certes, Dieu commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Et  
il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. 

 III.1.7.1)VOICI LES   FAITS CORRESPONDANT À LA RÉALISATION DE CES PROPHÉTIES DE JÉSUS     QUI MONTRENT   EN     
QUOI CE LIVRE DE DIEU CORRESPOND À LA PROPHÉTIE DE JÉSUS   SELON JEAN 16.10 À 11 : «     ...  IL CONVAINCRA LE     
MONDE EN CE QUI CONCERNE ...,LA JUSTICE ET LE JUGEMENT...     »     
Etape 2.2 :  Selon Jean Jésus 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 (les preuves concernant l'édification du monde au sujet du péché sont  
montrées dans le chapitre précédent); 16.10 la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne  
me verrez plus (la loi enseigné par le consolateur, rappelle les enseignements de Jésus et enseigne  
toute choses, au point que cette loi remplacera complètement celle de Jésus, qu'on ne verra plus, car  
c'est une nouvelle loi qui l'englobe et qui est beaucoup plus large et qui est complète et éternelle)  
16.11 le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. (celle nouvelle loi, devra être  
pratiquée par tous les princes, chef d'états, présidents et roi de ce monde, car ils seront jugé à partir  
de cette loi le jour dernier).  Ce chapitre est consacré à montrer les preuves qui convainquent le 
monde au sujet de la Justice et du jugement. Le fait que ce livre de Dieu montre ce qu'est la justice et  
l'injustice  dans  tous  les  domaines,  comme les  extraits  des  droits  qu'il  aux  être  humains  et  aux 
créatures en général, permettant de satisfaire tous leurs besoins de ce monde, l'ont montré dans le 
chapitre précédent, est déjà en soi une preuve d'édification sur la justice, car connaissance de ce 
qu'est la justice et de ce qu'est l'injustice, il est impossible de pratiquer la justice, et de rendre un 
jugement juste. 

Au regard des preuves édifiantes donnés dans le chapitre précédent, qui montre les droit importants 
que ce livre de Dieu donne aux gens et qui leurs sont spoliés, à cause du fait que la plupart des pays,  
soient  n'appliquent  pas  cette  loi  de  Dieu  enseignée  par  le  consolateur,  où  quand ils  prétendent 
l'appliquer, cela est incomplet ou pas fait selon les enseignements du consolateur, comme le montre 
l'utilisation de la monnaie papier par tous les pays, y compris ceux qui prétendent appliquer cette loi 
divine, alors que les preuves ont montrée dans le chapitre précédent à quel point cette monnaie 
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papier permet le vol des états qui les émettent contre les gens qui les utilisent ce qui montre que 
c'est de l'usure, qui est interdit par les enseignements du consolateur et mène les gens éternellement 
en enfer à cause de injustices entraînant des millions de morts dans le monde que cela entraîne.

 Donc tous pays du monde, à ce jour, du fait que leur loi ne sont pas conforme au livre de Dieu  
enseigné par le consolateur, ne font que légiférer des injustices et des atteintes aux droits des gens,  
qu'ils  prétendent  injustement  défendre,  et  les  populations  payent  très  chers  tous  ces  députes, 
sénateur,  et  fonctionnaire,  à  des  centaines  de  milliards  par  an  pour  ce  travail  nuisible  pour  les 
populations. Ce sera ainsi malheureusement tant que les lois ne seront pas conforme au livre de Dieu 
enseigné  par  le  consolateur,  comme l'a  montré  le  chapitre  précédent,  et  comme le  confirme ce 
chapitre consacré aux preuves qui montrent que la justice et le jugement basé sur ce livre édifieront 
le monde entier.

 III.1.7.1.1)L'ÉCHEC DES SYSTÈMES ÉDUCATIFS ET JUDICIAIRES ACTUELS DANS LE MONDE COÛTENT DES CENTAINES     
DE MILLIERS DE MILLIARDS CHAQUE ANNÉE À TOUS LES PAYS LAÏQUES, DONC PAR EXEMPLE LA FRANCE OÙ CELA COÛTENT     
PLUS DE 578 MILLIARD D'EUROS ET DES MILLIERS DE VIE HUMAINES PAR AN, ALORS QU'IL FAUT 500 MILLIARDS POUR     
FINANCER L'ÉCONOMIE FRANÇAISE PENDANT UNE ANNÉE, TOUT CELA À CAUSE DES MAUVAIS COMPORTEMENTS, QUE SEUL LA     
FORMATION DES POPULATIONS AUX ENSEIGNEMENTS DU CONSOLATEUR PERMET D'ÉCONOMISER COMME DANS LE PASSÉ :     
Comme l'ont montré les statistiques citées dans le chapitre précédent, les nuisances à autrui, qui  
toutes sont dues au fait que les populations ne sont pas formées aux enseignements du consolateur, et 
que les lois, et les règlement qui sont voté et appliquée, à cause du fait qu'elle s'écartent de la voie 
enseignée par le consolateur, en se basant sur le livre de Dieu, qui couvrent tous les domaines de la 
vie,  ces  lois  et  règlements,  au  lieu  de résoudre  les  problèmes des populations,  au  contraire  les 
augmentent comme beaucoup d'exemples l'ont montré, alors que l'application de ces lois inadaptées 
emploie des dizaines de milliers  de fonctionnaire et  des populations voire dans certains cas des 
centaines de milliers, qui sont payés très cher, et qui coûtent ainsi des dizaines voire des centaines de  
milliards,  supplémentaires  qui  tous  peuvent  être  économisé  en  formant  les  populations  aux 
enseignements du consolateur et en mettant les lois et règlement en conformité avec le livre de Dieu 
enseigné par le consolateur qui montre la justice et les meilleures solutions dans tous les domaines de 
la vie. 

Ces nuisances, sans être exhaustives, entraîne l'augmentation massive de la précarité, du chômage, 
de la pauvreté, de l'inflation permanente, ainsi que de l'insécurité et des injustices, et ces nuisances 
coûtent déjà des milliers de vie humaines perdues plus de 578 milliard d'euros à la France chaque  
année, soit plus de 12 423 euros par an et par habitant en moyenne en France, et le financement de 
toutes ces sommes dépensées à tort pèsent essentiellement sur les entreprises, les riches, les chefs  
d'entreprises, les cadres supérieurs, et les cadres moyens, qui sont les plus grands payeurs d'impôt,  
entraînant le déficit des caisses sociales, maladies et retraite, l'augmentation régulière des impôts 
obligatoires, l'augmentation l'âge du départ à la retraite de 60 à 63 voire 67 ans dans certains pays, 
sans qu'il y ait de solution pour se prémunir contre ces augmentation à l'avenir. 

Dans tous les pays qui s'inspire du modèle de la France, basé sur la laïcité, on constate les mêmes 
pertes environ dans les mêmes proportions par rapport au nombre d'habitant dans ces pays ou même 
plus quand il s'agit des pays sous développés car les pressions qu'exercent certains pays développés 
sur eux augmentent leurs pertes, qui sont la conséquence des injustices qu'ils subissent ainsi, et qui  
sont facilement démontrables (différence de parités de la monnaie, taux de prêt à intérêt (beaucoup 
de pays sous développés ont par exemple pays 102, chaque dollars emprunté en 1970 et en 2007 ils  
devaient encore 48 pour ce dollars à cause des intérêts, et pendant la même période 30 000 enfants  
mourraient  par  jour  dans  ces pays  à  cause des conséquences  de la  pauvreté  lié  à  l'intérêt;  ces  
informations sont accessibles sur les site des ONG « dette odieuse » et « CATDM (comité d'annulation  
de  la  dette  du  tiers  monde)  :  www.detteodieuse.org,  www.cadtm.org;  les  pays  sous  développés  
subissent beaucoup d'autres nuisances de ce type de la part des pays développés).

Toutes ces sommes folles (578 milliard d'euros) et ces milliers de vies humaines perdues peuvent 
pourtant être économisées en changeant de stratégie, et mettant en place, ce qui a permis de faire  
disparaître  toutes  les  nuisances,  l'inflation,  l'insécurité  et  donc  les  injustices,  (au  point  où  les 
commerçants laissaient leurs boutiques ouvertes en sortant sans craindre le vol), de satisfaire les 
besoins de toutes les populations, de réaliser la croissance interne et externe du pays par adhésion à  
ces valeurs, des pays limitrophes, qui tous ont bénéficier ainsi des ces bienfaits, et quelque temps  
après de résoudre définitivement les problèmes du chômage, de la pauvreté, et tout cela,  à l'échelle  
de tout un pays,   en formant les populations aux enseignements du consolateur, et en mettant les lois 
en conformité avec le livre enseigné par le consolateur qui montre dans tous les domaines de la vie la 
justice et les meilleures solutions pour résoudre tous les problèmes de l'humanité (et c'est aussi pour  
cela que ce livre à été révelé comme l'ont montré les versets de ce livre de Dieu cité ci-dessus,  
confirmant les exemples qui  ont montré ces preuves),  au point où,  les témoignages des grandes  
personnalités occidentales l'ont confirmé (comme ceux de Lamartine et autres), les prophéties de  
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Esaie en ont témoigné dans la Bible, et Dieu en a parlé dans son livre enseigné par la consolateur  :  
Chapitre 5 verset 3... Aujourd'hui, les mécréants désespèrent (de vous détourner) de votre  
religion...(ce qui veut dire que les nuisances qui sont toutes interdites par Dieu et énumérées dans  
son livre, n'étaient plus transgresser à l'échelle du tout un pays qui était converti aux enseignements  
du consolateur au moment de la révélation  de ce verset).

Ces  solutions  permettent  une  relance  permanente  de  l'économie  par  le  payement  du  droit  des 
pauvres de 2,5 % des fortunes thésaurisée, qui peuvent ainsi ouvrir leur propre affaires pour sortir à  
leur tour de la pauvreté, et par l'élimination des injustices ou des nuisances, ce qui permet à chacun 
de garder ses richesses,  et  tout cela par la formation aux meilleures comportements  avec la foi  
inébranlable qui permet de garder ces meilleures comportements pour l'éternité, et par la mise en 
conformité des lois avec le livre de Dieu enseigné par le consolateur, ce qui permet d'éliminer toutes 
les niveaux dues aux lois et règlements dont les conséquences ont des effets multiplicateurs en coûts  
supportés par les populations et surtout les personnes les plus aisées. Cela permet ainsi de résoudre 
le aussi bien le chômage, la pauvreté, l'inflation, l'insécurité et les injustices, ce qui permet du même 
coup de résoudre le problème des millions de gens qui meurent dans les pays pauvres, à cause de la  
pauvreté liée à l'usure imposées par les pays développées, aux pays pauvres (à travers les parités 
monétaires inégales, l'intérêt, la spéculation ou autres), et de résoudre les problèmes des déficits de 
caisse sociales dont la maladie et la retraite,  permettant ainsi de mieux soigner les gens ainsi que le  
rabaissement de l'age de la retraite à moins de 60 ans au lieu de l'augmenter comme c'est le cas 
actuellement à 63 ans voire à 67 ans dans certains pays. Cela permet aux pauvres de se développer et 
de devenir riches, et cela permet aux riches aussi de continuer à se développer et de payer beaucoup 
moins d'impôt ou et cela permet à tous de ne plus payer d'impôts obligatoires à part les 2,5 % qui 
représentent le droit annuel du pauvre (ou l'impôt de capitation qui est à peu près du même ordre par 
an), tous les reste serait des contributions volontaires selon les projets gouvernementaux qui sont les 
plus utiles à leur convenance, car selon les enseignements du consolateur, les biens sont sacrée et 
personne ne doit être forcé de donner ses biens, donc personne ne doit être forcé de payer des impôts 
obligatoire. Cela, ferait autant de bénéfice, pour toutes ces catégories sociaux professionnelles citées 
ci-dessus, qui sont les plus grand contributeur en impôt et qui ne seraient plus obligés de payer tous 
ces impôts.

 III.1.7.1.2)COMMENT LES ENSEIGNEMENTS DU CONSOLATEUR ONT T-IL PU RÉSOUDRE TOUS CES PROBLÈMES CITÉS     
CI-DESSUS À L'ÉPOQUE DE LA RÉVÉLATION DE CE LIVRE DIVIN ENSEIGNÉ PAR LE CONSOLATEUR,  EN UTILISANT DES     
QUELQUES INDIVIDUS,  PROBLÈME QUE LES PAYS ACTUELS N'ARRIVENT PAS RÉSOUDRE,  ET QUI ENTRAÎNE DES CRISE À     
RÉPÉTITION ET QUI COÛTENT DES CENTAINES DE MILLIARDS PAR AN ET DES MILLIERS DE PERTES DE VIE HUMAINES AUX     
DIFFÉRENT PAYS LAÏQUES   
Les enseignements du consolateur qui sont tous basés sur ce livre divin, ont permis de résoudre ces 
problèmes cités  ci-dessus,  qui  entraîne entre autres,  plus de 578 milliards de perte par an à la 
France, avec des milliers de vie humaines perdues, en privilégiant la miséricorde, la pardon et l'appel 
au repentir, puis l'éducation, la prévention sur la répression .

 III.1.7.1.2.1)PAR LES DÉCISIONS DE JUSTICES PRÉCONISÉE PAR CE LIVRE DIVIN ENSEIGNÉ PAR LE CONSOLATEUR,     
QUI PRIVILÉGIE,  LA MISÉRICORDE,  LE PARDON,  L'APPEL AU REPENTIR,  AINSI QUE LA FORMATION,  L'ÉDUCATION,  LA     
PRÉVENTION,  SUR LES SANCTIONS EN RESPECTANT SANS FAILLE LE DROIT DES VICTIMES,  PERMETTANT L'ÉLIMINATION     
DÉFINITIVE DES NUISANCES DANS LA SOCIÉTÉ À TOUS LES NIVEAUX,  ET PERMET AUX COUPABLES DE SE RÉFORMER POUR     
ÉVITER LES RÉCIDIVES.  
L'objectif des décisions de justice rendues basée sur les enseignements du consolateur (peu 
suivi à ce jour, par ignorance des principes de miséricorde qui ont toujours caractérisé cet  
enseignement)  n'est  pas  de  sanctionner,  mais  d'améliorer  les  comportements  des  
populations et 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-même, et la pratique des enseignements du consolateur le permet 
naturellement cela pour tous en étant satisfait et heureux mieux que tout autre situation, comme cela 
a fait ces preuves à plusieurs reprise dans le passé comme cela est montré dans le chapitre suivant. 
C'est pourquoi,  dans le cadre la préservation du droit des victimes qui sont dédommagées et leur 
droit restitué, font privilégier, l'amour du prochain, la miséricorde, le pardon, l'appel au repentir de  
tous, la formation, ou l'éducation afin que les gens ne nuisent plus, la prévention, sur les sanctions. 
Le  consolateur,  l'esprit  saint,   a  enseigné  « éloignez  les  châtiment  des  gens  qui  pratiquent  les  
enseignements du consolateur (et des gens en général selon le verset où Dieu dit Chapitre 21 verset  
107. Et Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers.) » ;  Au sujet d'un voleur dont s'est 
plaint une victime, au consolateur, l'esprit saint, (qui a directement reçu ses enseignements de l'ange  
Gabriel, l'esprit saint, l'esprit de vérité en provenance de Dieu comme les preuves irréfutables l'ont  
montrée au début du chapitre concernant le consolateur),   réclamant ainsi justice, le consolateur, 
l'esprit saint, a ordonné qu'on lui applique la sanction divine correspondante à son crime ; ce qui a 
été exécuté sur le coupable ; Puis la victime a regretté en revenant pour intercéder en faveur du 
voleur auprès du consolateur, l'esprit, qui lui dit :  « pourquoi ne l'as tu pas fait avant (que je sois  
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obligé de lui appliqué la sanction divine correspondantes» ;  Cela montre que le fait d'éloigner les 
sanctions  des  gens  consiste  aussi  à  se  pardonner  les  uns  les  autres,  dans  que  la  victime  peut 
supporter les crimes ou les agressions qu'elle subies et s'entendre à l'amiable avec le coupable en 
conformité avec les ordres de Dieu dans son livre, enseigné par le consolateur, l'esprit saint, et en 
menaçant le coupable si il le faut, d'aller se plaindre à la justice, ce qui lui ferait sûrement subir des 
sanctions dissuasives qu'il ne pourra supporter que péniblement, afin de résoudre cette injustice et 
de retrouver tout ces droits et d'éliminer les nuisances pour tout risque de récidive en obtenant de la 
personne l'engagement d'aller se former afin d'apprendre à ne plus nuire à autrui par la pratique du  
livre de Dieu, et tout cela sans aller se plaindre à la justice, qui ne laisserait plus d'autres choix au  
juge, que d'appliquer la sanction divine correspondante au crime qui a été commis ou d'obliger le  
coupable à payer le prix du sang si cela correspond aux ordres de Dieu. 

Cela est aussi une manière d'éloigner efficacement les sanctions divines des gens, tout en évitant les 
récidives, rien que par les menace de se plaindre à la justice, et cela peut être mise en œuvre par tout 
individu, si il pense qu'il peut supporter l'agression subie et la résoudre sans recourir à la justice. 
Eloigner les châtimes des gens veut dire pour le juge, que les décisions de justice, tout en faisant 
respecter les droits de victimes, qui doivent être toujours satisfaites du jugement rendu,  doivent faire 
tout ce qui est possible dans les limites de ce que Dieu a ordonné, (sachant que Dieu est le plus  
miséricordieux des miséricordieux et n'ordonne que ce qui est dans l'intérêt de tous), pour éloigner 
les sanctions des gens : 

1 –   en les poussant au repentir si  cela est possible, même si elles ont fait des péchés,  (Tout en 
préservant les droits des victimes qui sont dédommagées dans tous les cas) en orientant le plus 
possibles les populations vers la formation afin qu'elle ne nuise plus, comme l'exemple de l'envoyé de 
Dieu qui a été enseigné par l'ange Gabriel (p) l'a montré pendant toute sa vie chaque fois que cela 
était possible, où il a passé toute sa vie à former les populations à cela alors beaucoup d'entre elles 
faisaient les plus grand crimes auparavant, en les appelant au repentir pour ensuite les former ce qui  
leur a permis d'arrêter ces nuisances (et cela tant qu'elles n'en ont pas fait l'apologie de ces crimes,  
voulant  ainsi  corrompre  la  société  à  les  faisant  devant  plusieurs  témoins  ou  en  les  publiant  à  
plusieurs personnes) comme Dieu lui-même en témoigne à travers ce verset : Chapitre 3 verset 159.  
C'est par quelque miséricorde de la part de Dieu* que tu (Messager de Dieu*) as été si doux envers  
eux ! Mais si tu étais rude, au cœur dur, ils se seraient enfuis de ton entourage. Pardonne-leur donc, 
et implore pour eux le pardon (de Dieu*). Et consulte-les à propos des affaires; puis une fois que tu  
t'es décidé, confie-toi donc à Dieu*, Allah aime, en vérité, ceux qui Lui font confiance.

2 - Les décisions de justice doivent éloigner les châtiments des gens en exigeant obligatoirement trois 
ou quatre témoins (ou moins si ils sont dignes de confiance et jurent sur Dieu) suivant la gravité des 
conséquences et en dédommageant la victime dans tous les cas même si il n'y a pas suffisamment de 
preuve pour rendre coupable l'accusé, (quitte à ce que l'état paye lui-même le dédommagement de la  
victime si les témoignages ne sont pas suffisant pour sanctionner l'accusé, ce qui n'est pas non plus  
une injustice, car l'état à la responsabilité de défendre la sécurité de toutes les populations ainsi que  
de les former, et le fait qu'il ait encore des nuisances l'implique directement ou indirectement ; Dieu 
dit :  Chapitre 66 verset 6. ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos familles, d'un Feu  
dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillé par des Anges rudes, durs, ne désobéissant  
jamais à Dieu* en ce qu'Il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur ordonne.) ;  

3 - Les décisions de justice doivent éloigner les châtiments des gens, même en feignant de ne pas 
entendre à trois reprises, l'accusation, quand c'est la personne qui s'accuse elle-même afin qu'on lui 
applique les sanctions divines comme le messager de Dieu l'a fait à plusieurs reprises pour éloigner 
les châtiments des gens, en informant les gens sur leurs droits et les comportements à  adopter pour  
éviter de nuire,  et  pour éviter les sanctions et en motivant les gens à se former sachant que la  
formations de ses populations est un des premier devoir de tout dirigeant comme le verset cité ci-
dessus l'a montré.

C'est pourquoi, l'existence de crime, de nuisance ou d'injustice dans une société est une preuve de 
manque d'éducation ou de formation des populations coupables de ces injustices, aux enseignements 
du consolateur qui tous sont tous basés sur ce livre de Dieu, dont les références sont donnée au fil de  
la lecture (après que suffisamment de preuves convaincantes aient été donnée), car cette formation  
ou éducation donne la force spirituelle à tout individu qui la suit, de se maîtriser et de ne pas faire du 
mal à son prochain ou à soi-même comme cela est montré ci-dessous.

 III.1.7.1.2.2) COMMENT L'ÉDUCATION ET LA FORMATIONS DES GENS A PU ÊTRE LA CAUSE DE L'ÉLIMINATION DES     
NUISANCES OU DES INJUSTICES À L'ÉCHELLE DE TOUT UN PAYS  
L'un des buts des lois divines 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 
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toute injustice, ou nuisance car Dieu les a rendu sacrés et veut le bonheur de tous et a fait enseigné  
par l'ange Gabriel, la pratique de ce livre de Dieu, 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 dans ce livre de Dieu), et ce qui est juste (la liste des grands péchés ou des droits  
dans le chapitre précédent est un extrait). Cela est indispensable et sert de référence pour pratiquer 
la justice, et le jugement dans tous les domaines, car sans connaissance de ce qu'est la justice, il ne  
peut y avoir de justice..  Puis, la pratique de ce livre de Dieu a donné aux populations qui y ont été  
formées, les moyens spirituelles pour arriver à pratiquer cette justice dans tous les domaines en ne 
nuisant à personne, par le fait de leur apprendre à vivre le plaisir infini de l'adoration de de Dieu* qui  
rend  insignifiant  tous  les  autres  plaisir  réunies  comme  l'infini  rend  le  chiffre  1  insignifiant,  
permettant ainsi à la personne de se maîtriser face aux interdits du lire de Dieu afin de ne pas nuire à 
autrui et de respecter les droits de Dieu, et aussi par une connaissance parfaite de Dieu, et de ce 
qu'est la justice dans tous les domaines. 

Donc, le plus urgent est de former les populations à cela, pour éliminer les nuisances dans la société, 
cela vaut mieux que de multiplier les policiers, car quand le policier s'en va, le malfaiteur, fera le mal  
contre  lequel,  le  policier  le  gardait.  Mais  quand  le  malfaiteur  est  formé  aux  enseignements  du 
consolateur, et à la preuve, irréfutables, qu'il rendra compte de toutes ses actions à Dieu, et que ces 
mauvaises actions,  lui  rendent la vie exécrable dans ce monde,  que le contraire c'est  à dire,  les 
bonnes actions et le respect des droits d'autrui, lui entraîne l'augmentation de tous ces bienfaits dans 
ce monde, et lui rende la vie aisées et heureuse, et le mettent sous la protection de Dieu et lui permet  
d'éviter tous les malheurs dans ce monde avec ceux qui lui sont chers, si ils pratiquent aussi les  
mêmes enseignements en demandant protection à Dieu et en lui demandant ce dont il ont besoin pour 
être heureux, alors dans ce cas, le plus grand malfaiteur est prêt à faire les efforts pour se corriger et  
arrêter ces nuisances à autrui afin de rechercher l'agrément de Dieu, qui est à la condition de toutes 
les protections et des bienfaits dans ce monde et dans l'au-delà, et cette personne fait tout alors pour  
se mettre en conformité parfaite avec les ordres de Dieu en respectant les droits de Dieu et de toutes  
ses créatures et ne fait plus de mal, d'autant plus qu'il sait que Dieu le voit à tout instant et sait tout 
de lui, même ce qu'il pense. Le plus efficace est donc de montrer rapidement à toutes les populations 
ces  preuves  irréfutables,  puis  ensuite  de  les  former  à  ce  qui  va  leur  permettre  d'arrêter  toute 
nuisances.

Donc  dans  une  société  qui  veut  éliminer  les  nuisances  ou  les  injustice,  il  est  indispensable  de 
généraliser,  l'éducation  à  la  pratique  des  enseignements  du  consolateur,  qui  couvrent  tous  les 
domaines de la vie en montrant  la justice et  le meilleures solutions,  et  qui  est  un plaisir  en soi 
supérieur à tous les autres réunis, ce qui de fait rendra quasiment inexistantes les cas de sanctions 
dont  certaines  peuvent  être  dissuasives  afin  de  protéger  les  sociétés  contre  les  récidives.  Les 
autorités  doivent  donc  évaluer  les  populations  ayant  des  déficits  dans  leur  éducations  à  ces 
enseignements  par  prévention,  afin  de  combler  leurs  déficits  en  la  matière.  Ces  mesures  de 
prévention sont indispensables pour mettre fin aux nuisances dans la société, ainsi qu'aux sanctions,  
dont  certaines  peuvent  être  extrêmement  douloureuse,  si  la  victime  ou  ses  représentants  ne 
pardonnent pas le mal qui leur ont été fait.

 III.1.7.1.2.3)PAR LA PRÉVENTION ORDONNÉE PAR LES ENSEIGNEMENTS DU CONSOLATEUR,  EN PLUS DE LA     
FORMATIONS, TOUTES LE NUISANCES CITÉES CI-DESSUS QUI COÛTENT TRÈS CHERS AUX PAYS LAÏQUE ONT PU ÊTRE ÉLIMINÉE     
À L'ÉCHELLE D'UN PAYS      
Cela concerne les dispositions qui sont prises dans ce livre divin, enseigné par le consolateur pour  
empêcher  ou rendre difficile  la  violation  des  interdits  de Dieu,  et  tout  ce  qui  y  mène,  qui  sont  
nuisibles à tous. Par exemple concernant le vol,  ce livre divin provenant du consolateur  ordonne 
l'assistance et la 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),  et cela est une 
condition pour les riches et les plus aisés, pour éviter l'enfer et ne pas perdre le bénéfice de leur foi :  
chapitre 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, ...Chapitre 2 verset 219 … Et ils t'interrogent : “Que doit-on dépenser  
(en charité) ? ” Dis : “ L'excédent de vos bien.” Ainsi, Dieu* vous explique Ses versets afin que vous  
méditez. Le consolateur enseigne que :  « Il est difficile pour le riche de rentrer au Paradis, sauf si il  
donne ses biens (ceux qui dépassent ses besoins et ceux de sa famille sans gaspillage),  à droite à  
gauche, jusqu'à épuisement et ils sont très peu nombreux à le faire ». Dieu a en effet dit  : Chapitre 9 
verset  34.  ô  vous qui  croyez  !  Beaucoup de rabbins  et  de  moines dévorent,  les  biens  des  gens  
illégalement et [leur] obstruent le sentier d'Allah. A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et ne les  
dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux ; Quand on voit ces millions 
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d'enfants et ces centaines de milliers de femmes qui meurent de faim ou par manque de soin à cause  
de la pauvreté,  et  qui  des milliers  de milliards sont  thésaurisés dans les  banques ou en attente 
d'intérêt non servi, on comprend facilement le mal que cela comporte et ces gens on intérêt à se 
repentir à Dieu en lui demandant pardon et à se convertir à les enseignements du consolateur qui 
sont tous basé sur ce livre de Dieu en pratiquant le Coran selon l'exemple prophétique, ce qui est le 
seul chemin pour éviter l'enfer et avoir le paradis et pour éviter les malheurs et les crises dans ce 
monde et avoir le bonheur pour tous comme à l'époque prophétique et les années qui ont suivi 

L'obligation de solidarité, porte sur les surplus après la satisfaction totale de ses propres besoins, qui 
doivent être donné aux nécessiteux ou dépensés dans la voie de Dieu en oeuvrant pour la conversion  
des  gens  aux  enseignements  du  consolateur,  pour  la  construction  d'une  société  basé  à  tous  les 
niveaux et dans tous les domaines, sur le livre de Dieu, pour protéger les faibles contre les agressions  
des injustes et préserver ainsi leur vie, par la force si les rappels à l'ordre verbaux ne suffisent pas.  
Cette solidarité quotidienne est complétée par le versement annuel du droit du pauvre, prise sur les  
sommes thésaurisées (2,5%), pour être donné aux pauvres dans leur voisinage, afin de les faire sortir  
de la pauvreté,  ou par le versement de l'impôt annuel de capitation pour ceux qui ne croient pas aux  
livre de Dieu (dont le pourcentage est à peu près du même ordre). Ainsi dans une société qui pratique 
le livre de Dieu enseigné par le consolateur, exister d'être humain dont les besoins fondamentaux  ne 
sont pas satisfaits, par la formation, le commerce et la solidarité, si tous les membres de cette société 
jouent leurs rôles comme cela est  ordonné par le  livre de Dieu,  et  donc personne n'a besoin de  
recourir au vol, (se qui rend les sanctions quasi-inexistant comme la fin de la révélation du livre de  
Dieu, enseigné par le consolateur), d'autant plus que les populations sont formées pour répugner 
toutes  ces  injustices,  par  l'adoration  exclusive  de  Dieu,  en  leur  donnant  les  moyens  spirituelle 
suffisant pour s'en préserver.  Chapitre 5 verset 3.  ...Si quelqu'un est contraint par la faim, sans  
inclination vers le péché... alors, Dieu* est Pardonneur et Miséricordieux . La personne qui vole pour 
survivre 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,  mais  dans un premier  temps elle  n'est  pas  sanctionner  mais  aidée,  si  c'est  pour 
survivre  qu'elle  a  dû faire  ce  vol,  autrement elle  peut  être  sanctionner  sévèrement,  car  elle  n'a 
vraiment pas besoin de voler car tout le monde est près à l'aider.

Ce système de prévention efficace, existent dans tous  les domaines où peuvent exister des nuisances 
à autrui, et si tout le monde met en pratique les ordres de Dieu en la matière ordonné par son livre 
enseigné par le consolateur, les nuisances vont inéluctablement disparaître. Arrêtons donc de laisser 
nos populations dans nos pays, se faire du mal à eux même, en ne se formant pas aux enseignements 
du consolateur, d'autant plus que c'est l'un des premier devoir de tout dirigeant si il veut être sauvé 
de l'enfer le jour dernier, à commencer par le président de la république ou le roi (si votre pays est un 
royaume), car Dieu dit : Chapitre 66 verset 6. ô vous qui avez cru ! Préservez vos personnes et vos  
familles, d'un Feu dont le combustible sera les gens et les pierres, surveillé par des Anges rudes,  
durs, ne désobéissant jamais à Dieu* en ce qu'Il leur commande, et faisant strictement ce qu'on leur  
ordonne. 

 III.1.7.1.2.4) ET ENFIN PAR LES SANCTIONS, SI LE COUPABLE A FAIT L'APOLOGIE DE SON CRIME, OÙ A EU DES     
COMPORTEMENTS ALLANT DANS CE SENS,  CAR SI ELLE FAIT SON PÉCHÉS EN CACHETTE PERSONNE N'A LE DROIT DE LA     
SANCTIONNER ET SON REPENTIR À DIEU SUFFIT POUR QU'ELLE SOIT PARDONNÉE.   
 Ce chapitre traite des catégories de sanctions dissuasives pour protéger la société et la vie des gens, 
sanctions qui ne sont applicables uniquement qu'à ceux qui ne cachent pas leurs péchés, et veulent 
ainsi faire proliférer ces crimes dans la société alors que le fait de ne pas faire ses péchés devant les 
gens permet d'éviter ces sanctions, ainsi que la formation au enseignement divins qui permet de vivre  
des plaisirs infiniment plus grands et d'éviter ses atteintes aux droits des gens, et  Dieu pardonne à  
tous en cas de repentir sincère, ce qui annule toute sanction si la personne ne l'a pas montré aux 
gens. 

En effet, comme déjà dit ci-dessus, la formation aux enseignements du consolateur, permet  
à toute personne de corriger ses comportements afin de ne plus nuire à personne, car elle 
apprend la personne à vivre les plus grands plaisirs qui n'ont pas de limite dans leur augmentation,  
qui sont ceux de l'adoration exclusive de Dieu lui-même, et qui rendent insignifiant tous les autres 
qu'il a connu, jusqu'alors, comme l'infini est supérieur à 1, ce qui permet à toute personne d'avoir la 
force de ne plus faire du mal  à  son prochain ou aux créatures à cause des plaisirs  ou passions 
insignifiante de ce monde (femmes, argent, pouvoir, enfants, ou autre). La connaissance exhaustive 
de ce qu'est la justice permet ainsi à ces personnes de respecter les droits de tous, ce qui est aussi le  
chemin du paradis et de la plénitude des bienfaits dans ce monde. Donc la possibilité est ouverte à  
toute personne de ne plus nuire aux gens ou aux créatures rien qu'en se formant aux enseignements  
du consolateur.

En plus de cela, les enseignements du consolateur basé sur ce livre de Dieu donnent aux  
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gens le droit de croire en ce qu'ils veulent tant que cela ne consiste par à nuire aux gens, et  
donnent au gens le choix de croire ou non en Dieu, de pratiquer ou non le livre de Dieu, et d'en 
supporter les conséquences et personne n'a le droit de les forcer à croire en Dieu comme le montrent  
ces versets : 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. Chapitre 2 verset 256. Nulle contrainte en religion ! Car le  
bon chemin s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroît au Rebelle tandis qu'il croit en  
Allah saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser.  Et Allah est Audient et Omniscient. Quelle  
mauvaise boisson et quelle détestable demeure !  Par ces versets le respect de toutes les libertés 
individuelle est ordonné par Dieu, tant que celui ne consiste par à nuire au gens car Dieu ordonne 
que chacun respecte les droits de chacun, ce qui est juste et normal et permet une vie ensemble 
agréable et fraternelle. Personne ne peut donc dire que ce livre de Dieu ne respecte pas les libertés 
individuelles car Dieu donne même le droit aux gens de ne pas croire en lui et d'en supporter les 
conséquences douloureuses dans ce monde et dans l'au-delà à cause de cette injustice, car c'est lui 
qui nous a tous créer et cette vérité demeure éternelle, même si la personne n'y croit pas. 

Par contre, les enseignements du consolateur basé sur ce livre de Dieu, interdisent à tous  
de nuire aux gens et aux créatures et Dieu pour cela, a rendu sacrée, la vie, les biens et l'honneur 
des gens et quiconque fais du mal aux gens, la victime a le droit alors de pardonner, ou de lui faire le 
même mal ou comme allègement de réclamer un dédommagement pour le sang versé qui est le prix 
du sang comme le dit 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 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 . Pour éviter ces ripostes contre les agresseurs, il leurs suffit 
tout simplement de plus nuire aux gens, et de se faire pardonner sincèrement, si ils ont nuit sans le 
faire  exprès,  en  dédommageant  la  personne  comme  Dieu  l'a  ordonné.  L'impunité  encourage  les 
récidive  comme  le  montrent  les  derniers  bombardements  en  Irak  qui  ont  fait  650  000  morts 
innocents,  et  restés  impunis  encourageant  ces  types  de  dirigeants  criminels  à  recommencer ; 
D'autres bombardements similaires ont suivi, ce qui montrent que l'impunité encourage la récidive et  
ce sont les innocents qui payent cela de leur vie : les bombardements de Jénine, qui ont fait des 
centaines voire plus d'un millier de morts innocents, les bombardements de Gaza, environ 1500 morts 
d'innocents  la  majorité  des  femmes  et  des  enfants  et  cela  continue  dans  le  monde,  comme 
actuellement en 2012 en Syrie où c'est le dirigeant du pays qui tue massivement son peuple. 

Même malgré, les péchés des gens (qui sont des atteintes graves aux droits d'autrui) le  
simple  repentir  suffit  pour  qu'ils  soient  pardonnés  de  Dieu  et,  les  enseignements  du 
consolateur qui sont tous basés sur ce livre de Dieu, comme les chapitres, précédent l'ont montré,  
privilégient  toujours,  l'appel  au  repentir,  le  pardon,  formations  des  populations,  afin  qu'elles  ne 
nuisent plus au gens, la prévention, à la sanction, car tant que la personne n'a pas fait l'apologie de 
ses péchés, ou ne les a pas fait devant plusieurs personnes, dans ce cas, son affaire n'est pas portée  
devant les autorité judiciaires, les sanctions pour protéger la société qui sont dissuasives, et ne lui  
sont pas appliqués et la personne peut se faire pardonner de Dieu par un repentir sincère. Les ordres  
de Dieu provenant du livre enseigné par le  consolateur encouragent  tout le  monde à cacher les 
péchés d'autrui, car ils enseignements que celui qui cache les péchés de son prochain, Dieu lui cache 
ses  péchés  le  jour  dernier  en  lui  pardonnant,  ce  qui  permet  d'aller  au  Paradis.  Beaucoup 
d'enseignements du consolateur vont dans le même sens, ce qui permet d'éloigner les châtiments des 
gens et de leur donner la possibilité de se former afin d'éviter de nuire à autrui en se repentant à 
Dieu, comme l'envoyé de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur l'a dit :  éloignez les 
châtiment des gens qui pratiquent les enseignements du consolateur (et des gens en général selon le  
verset  où  Dieu  dit  Chapitre  21  verset  107.  Et  Nous  ne  t'avons  envoyé  qu'en  miséricorde  pour  
l'univers.) » 

Si malgré toutes ces dispositions prévues dans le livre de Dieu, la personne se détourne de  
tout cela et nuit gravement aux gens, en faisant en plus l'apologie de son crime en le disant aux 
gens ou en le faisant sans en plus prendre aucune précaution pour se cacher, et en les faisant 
devant plusieurs témoins, donc de manière délibérée (ce qui ne peut qu'encourager la prolifération  
de  ces  crimes  si  ce  n'est  pas  sanctionner),  la  personne  risque  alors  les  sanctions  dissuasives, 
sanctions dont le but n'est autre que protéger la société afin que personne ne nuise à personne, et de 
protéger la vie de milliers innocents, contre la prolifération de ces crimes qui font des milliers de  
victimes innocentes comme on le constate partout ou la loi de Dieu à travers son livre enseigné par le 
consolateur, n'est pas appliquée du tout, ou n'est pas correctement appliquée, comme le montrent les 
statistiques  ci-dessous,  (1,2  millions  de  bébés  innocents  tués  au  sein  de  leur  mère,  à  cause  de  
l'adultère et la fornication, près de 9 millions d'enfants de moins de 5 cinq qui meurent à cause du  
vol, etc...), et dans ce cas deux types de sanctions sont appliquées à ceux qui font l'apologie de leurs 
crimes aux gens, ou le font devant les gens : 
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1 -  les peines correspondantes aux atteintes à la vie de la personne, ou à la personne : (si la personne 
n'a pas immédiatement demandé pardon à la victime et que cette dernière a porté plainte devant  
l'autorité judiciaire) ; 
–
2 - les peines correspondantes  à la société, à travers les atteintes à la vie, à la personne,  aux biens,  
ou à l'honneur (pour ceux qui font leurs crimes délibérément devant plusieurs témoins, tentant ainsi 
volontairement ou non de corrompre la société et encourageant la prolifération de ces crimes); 
Mais pour que ces peines soient appliquée il est indispensable qu'il n'y ait aucun doute que l'accusé 
est bien coupable ; Pour cela il ne doit pas y avoir de contestation de la part de l'accusé, et si c'est le 
cas, l'accusation doit fournir les preuves que l'accusé est bien coupable, soit en jurant (mais l'accusé 
peut aussi jurer ce qui oblige à chercher des preuves supplémentaires), soit par des témoignages 
concordant de plusieurs personnes dignes de confiance, qui n'ont aucun lien avec la victime, soit 
d'autres preuves basées sur des indices fiables (le concours des laboratoires scientifiques n'est pas  
exclu, ni interdit pour l'établissement de ces preuves, et tous ces frais supplémentaires constituent  
des préjudices supplémentaires subis par la victime, qui  devront être totalement remboursés par  
l'accusé, si ces preuves montrent sans aucun doute possible, qu'il est coupable). Dans le cas, où les 
preuves ne sont pas suffisantes, et si  il  y a le moindre doute, dans ce cas, c'est l'état ( l'autorité 
judiciaire supérieure), qui doit dédommager la victime, en lui payant le prix du sang, et ce doute 
profite  toujours à l'accusé qui est alors jugé comme innocent de ce dont il est accusé puis relaxé (car 
il ne doit jamais y avoir d'erreur judiciaire) ; Cela montre que dans tous les cas, le droit de la victime 
est  préservé  dans  le  cadre  d'un  jugement  rendu  en  se  basant  sur  le  livre  de  Dieu,  selon  les 
enseignements du consolateur.

1) les peines correspondantes aux atteintes à la vie de la personne, ou à la personne :     
Ce sont celles correspondantes aux atteintes à la vie, ou à la personne, en blessant une partie de son 
corps ; Si le coupable n'a pas immédiatement demandé pardon à la victime en la dédommageant, et 
que cette dernière porte plainte devant l'autorité judiciaire, cette dernière est obligée de lui rendre 
justice en suivant les ordres de Dieu enseigné par le consolateur qui sont les suivant : 

concernant les blessures : Chapitre 5 verset 45. Et Nous y avons prescrit pour eux vie pour vie,  
oeil pour oeil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du  
talion . Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent  
pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. 

Concernant les atteintes à la vie : Chapitre : 4 verset 92. Il n'appartient pas à un croyant de tuer  
un autre croyant, si ce n'est par erreur. Quiconque tue par erreur un croyant, qu'il affranchisse alors  
un esclave croyant et remette à sa famille le prix du sang, à moins que celle-ci  n'y renonce par  
charité.  Mais  si  [le  tué]  appartenait  à  un  peuple  ennemi  à  vous  et  qu'il  soit  croyant,  qu'on  
affranchisse alors un esclave croyant. S'il appartenait à un peuple auquel vous êtes liés par un pacte,  
qu'on verse alors à sa famille le prix du sang et qu'on affranchisse un esclave croyant. Celui qui n'en  
trouve  pas  les  moyens,  qu'il  jeûne  deux  mois  d'affilée  pour  être  pardonné  par  Allah.  Allah  est  
Omniscient  et  Sage.  93.  Quiconque tue intentionnellement un croyant,  Sa  rétribution alors  sera  
l'Enfer, pour y demeurer éternellement. Allah l'a frappé de Sa colère, l'a maudit et lui a préparé un  
énorme châtiment. (Donc quelqu'un qui commet un homicide involontaire, ne doit pas être tué, mais  
il doit payer le prix du sang correspondant qui est de 100 chameaux (ou sa valeur équivalente), à la  
famille de la victime, à moins que cette dernière y renonce par charité). Chapitre 2 verset 178. ô les  
croyants ! On vous a prescrit le talion au sujet des tués : homme libre pour homme libre, esclave pour  
esclave, femme pour femme. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire  
face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Ceci est un allégement  
de la part de votre Seigneur et une miséricorde. Donc, quiconque après cela transgresse, aura un  
châtiment douloureux. 179. C'est dans le talion que vous aurez la préservation de la vie, ô vous doués  
d'intelligence, ainsi atteindrez-vous la piété.

Dans ces cas, le droit divin donne le pouvoir à la victime quand c'est une blessure, soit à la famille de  
la victime quand c'est un meurtre, soit de pardonner, ce qui est mieux pour elle (comme le montre le 
verset suivant 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,)  soit de 
réclamer des dédommagement correspondant au préjudices subit appelé prix du sang (et  tous les cas  
de dédommagement correspondant à chaque cas de blessure sont prévus et  prescrit  de manière  
exhaustive, quelques exemple représentatifs, sont montrés ci-dessous), soit de se venger en faisant 
subir le même préjudice à l'agresseur appliquant ainsi le talion (dans ce cas on attend que la blessure 
guérisse selon le messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur (p) pour appliquer 
le talion si la victime ne pardonne pas et réclame le talion) ;   Si le coupable veut éviter de subir le 
talion ou si il n'a pas fait exprès, il doit se faire pardonner rapidement par la victime en lui présentant 
ses sincères excuses ainsi qu'à sa famille si nécessaire, puis en la dédommageant selon le livre de 
Dieu, avant que la victime ou ses parents ne portent plainte à l'autorité judiciaire, car dans ce cas, 
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c'est la victime (ou sa famille en cas de meurtre) qui décidera si on doit appliquer ou non le talion, 
(mais  si  le  criminel  n'a  pas  fait  express,  le  talion  ne  lui  sera  pas  appliqué,  mais  elle  doit  
obligatoirement payer le prix du sang), ou pardonne ou réclame son droit au prix du sang.

a) Le talion ne s'applique pas dans les cas suivant     
selon le messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur (p) qui dit : « le père n'est  
pas passible de la peine de mort de son fils » ; mais cela ne le fait pas échapper à la punition divine de 
l'au-delà en enfer éternellement, sauf si  il  regrette et se repent à Dieu ;  Le cas du meurtre d'un 
mécréant dont le pays est en guerre contre l'état croyant sauf si le pays du mécréants à signer une 
convention de non agression ou de protection avec l'état qui pratique le livre de Dieu, qui met ainsi  
les habitants de ce pays mécréant sous la protection de cet état qui pratique le livre de Dieu, alors  
dans  ce  cas  le  croyant  qui  est  meurtrier  dans  ce  cas  précis,  sera  exécuté  pobur  le  meurtre  du 
mécréant sauf si il n'a pas fait exprès dans ce cas, il doit obligatoirement versé le prix du sang de 100 
chameaux, comme toute personne qui commet un crime involontaire, donc sans faire exprès, que 
cette personne soit un croyant ou non.

b) Le prix du sang correspondant à chaque blessure ou meurtre involontaire
 Le prix du sang ne s'applique pas dans les cas suivant : A l'époque de la révélation du livre de 
Dieu, deux personnes se battaient et l'un a mordu l'autre qui en voulant retirer sa main, pour éviter la 
douleur, lui a arracher la dent, et quand ils sont allé demander justice à l'envoyé de Dieu qui transmet  
les enseignements du consolateur (p), ce dernier a dit qu'il n'y aura pas de prix du sang. Donc toute 
action de ce genre qui nécessite le payement du prix du sang,  si elle est entreprise par erreur pour 
éviter la douleur, est digne d'être excusé. 

Le prix du sang est payé dans ces cas : 
En cas de paiement de prix du sang, pour le meurtre sans faire express d'une personne, ou pour un  
meurtre délibéré d'une personne, mais le coupable est inconnu et c'est l'état qui doit payer le prix du 
sang à la victime, le prix de sang est fixé par Dieu à : 
- pour une personne le prix du sang est de 100 chameau dont 40 femelles portant leurs fœtus ; Pour 
le meurtre d'un fœtus, le prix du sang est que celui qui a commis le meurtre, doit libéré un esclave 
qu'il possède, ou l'acheter à son propriétaire pour le mettre au service des parents du fœtus, (* les 
esclaves le deviennent quand des hommes libres, déclarent en premier la guerre à Dieu qui les a  
créé, en faisant la guerre à l'envoyé de Dieu (p), ou en faisant la guerre aux croyants (dont le travail  
est pratiquer la justice de Dieu, le seule vraie justice), ou en prenant des armes pour refuser de payer  
l'impôt, le djiza, à l'état croyant. Pour avoir mis en danger la vie des croyants ou celle du messager de  
Dieu, ces mécréants perdent ainsi leur liberté et leurs biens qui deviennent des butins de guerre  
comme Dieu le dit : chapitre 5 verset 1. Ils t'interrogent au sujet du butin. Dis : “Le butin est à Allah  
et à Son messager.” Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et à Son  
messager, si vous êtes croyants.). . 

Le prix du sang concernant les blessures est : 
- Pour le nez rendu défectueux, ou les deux yeux, la langue, les lèvres, un sexe, les testicules, et les  
deux lombes, le coupable doit payer 100 chameaux ; Pour un seul pied, le coupable doit payer la  
moitié du prix du sang, c'est à dire 50 chameaux ; Pour une fracture du crâne (n'ayant donc pas  
entraîner la mort), le coupable doit payer le 1/3 (le tiers) du prix du sang qui est de 100 chameaux. Il  
en est de même que pour le coup au ventre. Pour le coup qui casse un os, le coupable doit payer 15  
chameaux,  pour chaque doigt, il doit payer, 10 chameaux, pour une dent, il doit payer 5 chameaux.  
(Voir le livre « la réalisation du but », page 433), les avis divergent quant à son authenticité (mais il  
est confirmé par la suite de la lecture). Le messager de Dieu qui transmet les enseignements du  
consolateur (p) a dit « celui-ci et celui-ci sont égaux en montrant l'auriculaire et le pouce » ; ce qui  
veut dire qu'en matière de compensation tous les doigts sont égaux. Les dents aussi sont égales en  
matière de compensation selon le messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur  
(p). Selon lui (p) « le prix du sang des doigts de la main et du pied sont les mêmes, 10 chameaux » ; 
- Selon le messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur (p), le prix du sang d'un  
non croyant, qui il est sous la protection d'un état croyant, ou quand il vit dans un pays croyants, est  
la moitié du prix du sang d'un croyant, cela par ce qu'il n'adore pas Dieu, mais autre que Dieu, qui ne  
l'a pourtant crée que pour cela, et qui ne le fait vivre que pour cela, afin de la combler de bienfait  
dans ce  monde et dans l'au-delà,  car  Dieu n'a pas besoin  d'être  adoré,  et  il  est  le  premier des  
bienfaits dans tous les domaines, car c'est lui qui a crée tout ces bienfaits, dont il possède les qualités  
à l'infini et sans limite ;

2)  Les  peines  correspondantes  aux  crimes  portant  atteinte  à  la  société,  à  travers  les  
atteintes à la vie, à la personne,  aux biens, ou à l'honneur  :    (pour ceux qui font leurs crimes  
délibérément devant plusieurs témoins, tentant ainsi volontairement ou non de corrompre la société  
et encourageant la prolifération de ces crimes); 
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 Ne pas appliquer ces peines, 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). La conséquence des vols massifs par 
l'usure des pays riches, tuent chaque jour 24 000 enfants de moins de 5 ans en Afrique, soit environ 9 
millions par ans, et 300 milles femmes ; La polygamie sauvage à travers l'adultère et la fornication 
tuent 1,2 million de bébé innocents au sein de leur mère qui aimeraient pourtant vivre comme nous  
tous à  ce  stade de notre vie.  Ont  peut  ainsi  multiplier  les  exemples de massacres liés  à  la non 
formations  des  gens  aux  enseignements  du  consolateur  et  à  la  non  application  des  sanctions 
correspondantes à ces crimes. Ceux qui jugent ces sanctions sévères, doivent se poser la question 
suivante : 
-faut il il être sévère et dissuasif vis à vis de quelques criminels, qui déclarent ouvertement leurs 
crimes ou le font devant quatre témoins encourageant les gens à faire comme eux, en appliquant les 
sanctions divines qui correspondent au mal qu'il ont fait au gens, et en dissuadant tous les autres  
criminels potentiels qui comptaient faire ces crimes de recommencer, protégeant ainsi des milliers 
voire des millions de vie innocentes comme l'ont clairement montré les statistiques, 
-ou  faut-il  ne  pas  appliquer  ses  sanctions  aux  criminels,  encourageant  ainsi  les  récidives  qui  se 
comptent par milliers au niveau d'un pays ou par millions à l'échelle d'un continent dans tous les pays 
ou la loi divine selon le consolateur n'est pas appliquée, tuant ainsi ces innocents par milliers ou par 
millions chaque année. 

Toute  personne  sensée  préfèrerait  sauvegarder  la  vie  de  ces  milliers  et  millions  d'innocents  en 
châtiant sévèrement comme Dieu l'a ordonné tous ces criminels, si il le faut, (et quelques exemples 
suffisent pour dissuader les autres criminels de continuer dans ce sens), d'autant plus que le fait 
d'apprendre et de pratiquer les enseignements du consolateur, leur fait vivre le plaisir infiniment 
supérieur de l'adoration exclusive de Dieu, qui rend insignifiant tous les autres plaisirs de l'univers  
réunis comme l'infini  est  supérieur à un, ce qui  donne à tout ceux qui vivent ces plaisirs et qui 
connaissent les droits de chacun de manière exhaustive comme le livre de Dieu l'a montré, de ne plus  
jamais nuire à autrui, car il ont la force spirituelle de se passer de tous les plaisirs de ce monde en 
étant parfaitement heureux, plaisir qui sont la cause des passions qui conduisent certains à faire ces  
crimes qui font des milliers voire des millions de morts d'innocents chaque année, pour lesquels ils  
risque ces sanctions divine dissuasives.  D'autant  plus que le  messager de Dieu qui  transmet les 
enseignements du consolateur à dit  « Evitez ces saletés interdites par Allah. Que celui qui en est  
souillé fasse recours à la miséricorde d'Allah et qu'il se repente auprès de Lui. En effet quiconque  
nous montre ses péchés, nous lui appliqueront la justice d'Allah le très Haut » ; Donc ces criminels 
ont  toujours  la  possibilités  en  plus d'échapper  à  ces  sanctions divines  dissuasives,  si  ils  se  font 
immédiatement pardonné par leur victime en les dédommageant comme Dieu l'a ordonné, et en ne 
déclarant pas ouvertement leurs crimes et en ne le faisant pas devant quatre témoins qui peuvent le 
déclarer pour rendre justice à la victime ou devant un témoins qui est prêt à le déclarer en proférant 
une malédiction contre lui-même et  sur sa famille  si  il  a  menti  (cela est  appelé par certains,  le  
« juron » dans le livre de Dieu ; 

En effet tant que l'affaire n'est pas portée devant la justice, la personne peut se faire pardonner de 
Dieu et en se repentant sincèrement et en restituant ce qu'elle a pris aux victimes si cela est encore 
possible,  et  elle  évitera  ainsi  l'application  des  sanctions  divines  dissuasives  sur  sa  personne,  si 
l'affaire n'est pas portée devant la justice. Mais si le criminel déclare son crime à l'autorité judiciaire  
ou à d'autres qui le rapportent à l'autorité judiciaire, ou le fait devant quatre témoins, qui portent 
plainte contre lui devant la justice, ou qu'une victime jure que le criminel a bien commis le crime, et 
veut réparation, les sanctions dissuasive sont alors obligatoirement décidées par les juges à l'endroit 
des criminels pour protéger la société et éviter les récidives, protégeant ainsi la vie des milliers de 
femmes,  d'enfants  et  la  population  en  général  contre  ces  crimes,  et  contre  d'autres  potentiels 
criminels qui sont prêt à faire les même crimes et qui sont ainsi dissuader de recommencer, par les 
sanctions divines dissuasives ainsi appliquée. Ces peines dissuasives concernent les graves atteintes 
à la famille, à la vie, aux biens, et à l'honneur qui sont sacrées chez Dieu ; Les quatre atteintes aux 
droits d'autrui qui entraîne ces sanctions sont :

1- la polygamie sauvage ou l'adultère     et la fornication    (qui est comme les conséquences, le  
montrent, une atteinte grave aux familles, aux vies et aux femmes et aux enfants) : 
Rapportons au préalable, ce que dit l'évangile dans la Bible au sujet des sanctions concernant ce cas : 
Selon Mathieu Jésus a dit : 5.29 Si ton œil 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.  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  
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jette la première 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 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,  qui  existait  déjà  à 
l'époque de Moïse, et c'est cette même loi divine que Jésus a appliqué à  l'époque de Jésus, comme le 
confirme 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. 

Comme  le  montrent  ci-dessous,  les  versets  du  livre  de  Dieu  enseigné  par  le  consolateur,  cela 
confirment le fait que Jésus a effectivement appliqué cette loi divine, dans ce cas d'adultère qui lui a  
été présenté, en demandant que seul, ceux qui n'ont pas péché, peuvent appliquer la sanction divine 
de la lapidation sur la coupable d'adultère car que des gens qui  ont déjà fait ce crime fasse cela est  
une grave injustice comme le dit le livre de Dieu enseigné par le consolateur :  Chapitre 61 : verset 2.  
ô vous qui avez cru ! Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? 3. C'est une grande abomination  
auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Comme l'exemple du messager de Dieu qui 
transmet les enseignements du consolateur (p), la clairement explicité, à plusieurs reprises dans sa 
vie (voir le livre « La réalisation du but », au chapitre des sanctions divines dissuasives relatives à  
l'adultère), ce messager de Dieu aussi a fait semblant de ne pas entendre la personne qui s'accusait 
elle même d'adultère à trois reprises pour éloigner le châtiment de la personne. Ainsi pour que soit 
appliquée, la peine de la lapidation de ceux qui font l'adultère, peine que Jésus n'a pas contesté, ni 
refusé l'application,  l'accusation doit  être formulée à quatre reprise,  si  la personne s'accuse elle 
même,  ou  formulée  par  quatre  témoins,  ou  par  une  personne  qui  la  formule  en  jurant  que  la 
malédiction du Dieu s'abatte sur elle-même si elle ment comme les versets du livre de Dieu l'ont  
montré, et en réclamant justice ; Aucune de ces conditions n'étant pas remplit dans le cas présenté à 
Jésus, ce dernier s'est retrouvé dans le même cas que le le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, 
pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel,  l'esprit saint(p),  qui a fait semblant de 
n'avoir rien entendu à trois reprises sans faire appliquer la sanction divine, quand une personne est 
venu le voir pour lui  dire qu'elle a fait  l'adultère (voir le livre « réalisation du But » au chapitre 
concernant les peines divines dissuasive applicable à celui qui fait l'adultère et qui sans se repentir, le  
rend public ; Ce n'est que quand la personne s'est auto accusé à la quatrième reprise, réclamant ainsi 
la sanction sur elle, que le  Messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur, a été  
obligé d'obéir à Dieu, en faisant appliquer la sanction divine dissuasive au coupable, qui visiblement 
par crainte de Dieu, pour ne pas aller en enfer, réclamait cette sanction sur elle; Le prophète (p) a dit 
alors :  « Evitez  ces  saletés  interdites  par  Dieu*.  Que celui  qui  en  est  souillé  fasse  recours  à  la  
miséricorde de Dieu* et qu'il se repente auprès de Lui. En effet quiconque nous montre ses péchés,  
nous lui appliqueront la justice de Dieu* le très Haut ».

Ainsi, après cette question de Jésus, tous ceux qui voulaient lapidé la coupable d'adultère sont parti,  
par ce qu'il avait aussi péché, et la coupable s'est retrouvé sans accusateur qui réclame justice, alors 
qu'il faut quatre témoins pour que la lapidation soit appliquée, et dans ce cas, la justice divine révélée  
n'étant en aucun cas accusatrice et ne se limitant qu'à rendre justice à ceux qui la saisisse, voici alors 
ce que Jésus a fait :  selon Mathieu 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. Ainsi, étant dans le 
même cas que le Messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur, qui enseigne qu'il  
faut obligatoirement quatre témoin et au moindre doute l'accusé doit être relaxé, et qui a trois reprise 
à fait semblant de ne rien avoir entendu, quand une personne s'est accusé elle même d'adultère  
(voulant ainsi la sanction), sans faire appliquer la sanction divine sur ce coupable qui s'accusait lui-
même, Jésus a fait comme si il n'avait rien n'entendu de l'accusation précédente (par ce qu'il n'y avait  
plus les quatre témoins qui étaient partis), et a alors appelé, celle qui avait été accusé d'adultère à se 
repentir,  n'ayant  pas  lui  même été  témoins  de  ce  crime,  et  le  repentir  sincère  sans récidive  de 
quelqu'un qui ne déclare pas ouvertement son crime en public est accepté par Dieu, et annule toute 
sanction divine dissuasive. 

A cause de la prolifération de l'adultère et de la fornication dans la société ce qui est de la polygamie 
sauvage qui spolié les femmes de tous leurs droit et qui est autorisée par les lois laïques, par exemple  
en Europe, toutes les 27 secondes, un bébé innocent en formation au sein de sa mère est froidement  
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abattu  alors  qu'il  aimerait  vivre,  comme  n'importe  qui  d'entre  nous  à  ce  stade  de  notre 
développement, ce qui fait au bout d'une année, 1,2 millions de bébé innocents tué au sein de leur 
mère, et cela coûtent 1,2 milliards d'euro à l'Europe ;  Dieu dit : chapitre 17 verset 31. Et ne tuez 
pas vos enfants par crainte de pauvreté; c'est Nous qui attribuons leur subsistance; tout  
comme à vous .  Les tuer,  c'est vraiment,  un énorme pêché.  A cause de l'adultère et  de la 
fornication, 50 % des mariages se termine par un divorce, dans les grande ville, dont 45 % de ces cas 
pour faute grave dont l'adultère fait partie,(Le demandeur du divorce est, de façon constante, 3 fois  
sur 4 la femme alors que selon les lois divines, comme le consolateur l'a enseigné  « la femme qui 
divorce de son mari, alors que ce dernier ne lui a rien fait, ne sentira pas l'odeur du Paradis ».  A 
moins que la femme soit dans le cas suivant : quand une femme est venu dire au prophète « Je ne 
reproche  rien  à  mon  mari,  ni  son  comportement,  ni  sa  conduite,  religieuse,  Mais  je  déteste  
commettre une impiété, en restant avec lui ; Le messager de Dieu transmettant les enseignements du  
consolateur lui dit : « lui rends-tu son jardin » ? Oui, dit-elle. Alors, s'adressant à l'époux, il lui dit :  
« reprend ton jardin et répudie-la ». Le consolateur enseigné que, « le paradis de la femme,  dépend  
de ses prières et de son comportement avec son mari ; si son mari est satisfait d'elle, elle rentre au  
Paradis, sinon c'est l'enfer qui l'attend »). Et ce sont les enfants innocents subissent de plein fouet ses 
conséquences :  environ,  3 millions d'enfants  en France,  vivent  séparés d'un de leur  parent  et  le 
supporte mal, entraînant des problèmes d'éducation et de formation, la délinquance juvénile coûtent 
environ 20 milliards d'euro ou plus tard certains devienne grossissent les statistiques de la criminalité 
qui coûtent 115 milliards d'euro, chaque année à la France, et fait des centaines de victimes (Dieu 
seul en connaît le nombre exact), et tout cela sans compter les nombreux crimes passionnels. Il y a en 
plus  environ  16  millions  de  femmes  et  15  millions  d'hommes  en  France  par  exemple,  selon  les 
statistiques qui voudraient avoir un conjoint, mais qui n'y arrive pas avec du manque de confiance 
réciproque, dont les causes principales sont les comportements passés qui n'inspirent pas confiance 
dont l'adultère et la fornication en font partie. 

Pour protéger la société et  la vie de milliers d'innocents contre le  proliférations des crimes,  ces 
peines  qui  sont  appliquées  aux  criminels  qui  malgré  l'existence  des  possibilités  de  formation 
permettant  d'apprendre  avec  succès  à  ne  plus  faire  de  mal  à  personne  en  vivant  des  plaisirs 
infiniment supérieurs à toutes les passions de ce monde réunis comme l'infini est supérieur à un, ces 
personnes ont délaissée tout cela, et ont nuit gravement aux gens en le montrant en plus à plusieurs  
témoins de manière délibéré encourageant ainsi la prolifération de ces grands crimes qui tuent des  
innocents par milliers ce qui explique le caractère dissuasif de ces peines. En effet, il  pouvait se 
cacher et échapper ainsi aux sanctions (ce qui n'entraîne les malheurs lié à leurs péchés que sur leur  
seule personne et Dieu leur pardonne si ils se repentissent ; Et le messager de Dieu qui transmet les  
enseignements du consolateur (p) a dit par exemple que celui qui fait l'adultère avec une femme qui  
n'est pas la sienne, Dieu fera en sorte que quelqu'un d'autre face l'adultère avec sa femme, même si  
cela doit se faire dans le trou de la serrure (si sa femme est pieuse, il tombera très amoureux d'une  
femme qui n'est pas pieuse, qu'il voudra épousé, ou épousera, et quelqu'un fera l'adultère avec cette  
femme,  ce  qui  lui  fera  très  mal  au  point  où  il  ne  recommencera  plus  l'adultère  avec  la  femme  
d'autrui). Nous pouvons témoigner que cette affirmation prophétique a été vérifiée sous nos yeux à  
plusieurs reprises. Ce que le messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur (p) a  
dit  arrivera inéluctablement.  Et si  ces grands pêcheurs utilisent cette miséricorde que Dieu leur  
donne pour continuer à faire du mal aux innocents en continuent leur crimes en cachette, ils seront  
tôt  ou  tard  découverts  et  la  sanction  divine  dissuasive  leur  sera  appliquée  pour  protéger  les  
innocents).  C'est pourquoi Dieu ordonne aussi bien dans l'ancien testament et le nouveau  
testament de la Bible, que dans les enseignements du consolateur basé sur le livre de Dieu ,  
Dieu ordonne de lapider l'homme marié et la femme mariée qui sont coupables d'adultère;  Quant à 
ceux ou celles qui forniquent et qui ne sont pas mariés, Dieu ordonne de les châtier par 100 coups de 
fouet et l'exil pendant un an :  Dieu ordonne : chapitre 24 verset 2. La fornicatrice et le fornicateur,  
fouettez-les chacun de cent coups de fouet. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution  
de la loi de de Dieu* - si vous croyez en Dieu* et au Jour dernier. Et qu'un groupe de croyants assiste  
à leur punition. Dieu dit aussi :  Sourate 25 verset 68. ... qui ne commettent pas de fornication - car  
quiconque  fait  cela  encourra  une  punition  69.  et  le  châtiment  lui  sera  doublé,  au  Jour  de  la  
Résurrection, et il y demeurera éternellement couvert d'ignominie; 70. sauf celui qui se repent, croit  
et accomplit une bonne oeuvre; ceux-là Dieu* changera leurs mauvaises actions en bonnes, et Dieu*  
est Pardonneur et Miséricordieux.

2 - Le vol,  (qui est une atteinte grave aux biens pouvant entraîner la mort de milliers voire de  
millions d'innocents comme les exemples l'ont montrés ci-dessus et ci-dessous) : 
On ne peut rien construire avec un voleur, et il est capable de voler le capital de n'importe qu'elle  
organisation, y compris des structures faites pour que Dieu sauve les gens de la mort (hôpitaux,  
orphélinat, etc..) entraînant ainsi la mort de milliers de personnes si ces personne ne reçoivent pas de 
soins à cause du fait que ces structure n'ont pu être construites à cause de ces vol. Le vol détruit 
donc les individus, les organisations et les pays entier et comme l'a montré ci-dessus, l'exemple de la  
fabrication de la fausse monnaie par les autorités américaines pour l'équivalent de 3150 milliards de 
dollars, entre 2008 et 2012, pour payer leur dette public et renflouer leurs banques en faillite ou en 
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voie de l'être, ce qui est du vol massif surtout des biens des pays du reste du monde à faible monnaie  
ou dont  la monnaie  n'est  pas reconnue,  de la  part  des autorités  américaines et  de la  Fed,  dont  
principalement les pays sous développés. A cause de ces vols massifs, à travers les fausses monnaies  
de dollars, d'euro, de livre sterling, et franc Suisse, ou autre, massivement mise en circulation, rien 
qu'entre 1980 et 2007, 30000 enfants mourraient chaque jour dans les pays sous développés, et à 
cause des autres formes d'usure qui existent sur les marchés dont sont victimes ces pays pauvres 
(spéculation, prêt à intérêt et autres), de la part des pays riches, environ 24 000 enfant meurent  
chaque jour en Afrique en 2012, (un enfant toutes les 2,7 secondes), soit environ 9 millions d'enfants 
de moins de 5 ans et 300 mille femmes par an en Afrique. Par exemple chaque dollars emprunté par 
les pays sous développés en 1970, a été payé 150 fois par ces derniers  (60 % à cause des dettes  
privées et 40 % à cause des dettes publiques selon le CADTM) et il arrivait que ces pays décaissaient 
chaque jour plus de 1400 millions de dollars pour payer les intérêt de ces prêts ; dans ce cas que 
reste -t-il pour soigner les gens et leur donner à manger ; Ainsi les enfants les gens mourraient ainsi 
par millions par an, et les principaux responsables sont les pays riches qui ont fait cela.

 En plus,  le voleur n'a vraiment pas  besoin de voler,  car il  suffit  qu'il  demande ou parle de ses 
difficultés  aux  croyants,  au  lieu  de  voler,  et  tous  ceux  qui  pratiquent  les  enseignements  du 
consolateur sont alors obligés de l'aider pour le sortir de sa difficulté,  car Dieu dit dans son livre 
enseigné par le consolateur : chapitre 5 verset 2 .. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes  
oeuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah,  
car Allah est, certes, dur en punition ! Chapitre 9 verset 34...A ceux qui thésaurisent l'or et l'argent et  
ne les dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux (le sentier de Dieu,  
c'est, aider les nécessiteux et lutter pour que le monde entier soit soumis au livre de Dieu enseigné  
par le consolateur et le pratique). 

 Tout cela explique pourquoi, pour ce vol dont les conséquence sont inestimables en gravité, sachant 
que le simple repentir de la personne en restituant les bien volés à leurs propriétaires tout en se 
faisant pardonnés d'eux, suffit  pour être pardonné de Dieu et ne pas subir les châtiments divins 
correspond à ces crimes,  si  l'affaire n'est  pas devant les autorités judiciaires ;  Celui  qui  délaisse 
toutes ses possibilité de ne pas être sanctionné et se rend coupable du vol en public, ou d'autres cas  
de ce genre au point où des témoins peuvent en témoigné, comme Jésus l'a dit selon Mathieu 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, Dieu ordonne dans son livre enseigné par le consolateur de lui couper la main 
sinon c'est tout son corps qui sera jeté dans l'enfer après la mort comme le consolateur l'a enseigné :  
chapitre 5 verset 38. Le voleur et la voleuse, à tous deux coupez la main, en punition de ce qu'ils se  
sont acquis, et comme châtiment de la part de Dieu*. Dieu* est Puissant et Sage. 39. Mais quiconque  
se repent après son tort et se réforme, Dieu* accepte son repentir. Car, Dieu* est, certes, Pardonneur  
et Miséricordieux.   Le consolateur enseigne aussi:  « On n'inflige pas d'amende au voleur si on lui  
applique la peine ».

On  n'applique  pas  ses  châtiments  divins  dissuasifs  dans  les  cas  suivant selon  les 
enseignements du consolateur  : Quand l'objet volé vaut moins d'un quart de dihram, pour des 
fruits ou quelque chose qui est à la portée de tous (non clôturé ; le voyageur à pied a cependant le  
droit de manger les fruits d'un jardin fermé et clôturé d'une ville dont les résidents ne lui donnent pas  
de nourriture et il ne doit pas être puni pour cela car cela est son droit).  Le consolateur enseigne 
aussi, sur ordre de Dieu concernant les dattes non récoltées : « Celui qui mange par besoin et sans en  
emporter, n'encourt aucune peine ; si il en emporte, il doit payer une amende et subir une punition ;  
S'il en emporte après que les dattes furent entreposées dans les greniers et si la quantité est égale au  
prix d'un bouclier, il est digne de l'amputation de la  main ».

3 - Celui qui boit de l'alcool  (ce qui est la mère de tous les péchés car celui qui est ivre peut  
commettre tous les péchés, et porter atteinte à tous les droits d'autrui, y compris à leur vie comme  
les statistiques sur les conséquences de l'alcoolisme le montre dans de nombreux pays où la loi de  
Dieu enseignée par le consolateur n'est pas appliquée) : 
L'alcoolisme est la mère de tous les péchés car celui qui est ivre, peut faire tous les crimes car il est  
dans l'inconscience quasi-totale ; cet alcoolisme, dont les conséquence néfastes sont inestimables en 
gravité, car cela détruit des mariages, fait de nombreuses victimes sur les routes ou dans les maisons 
par agression injustifiées, victime qui restent pour certaines handicapées à vie ou tués et ceux-là se  
comptent  par  centaines  ou  par  milliers  dans  certains  pays,  et  beaucoup  d'autres  conséquences 
néfastes non citées ici (la toxicomanie coûtait pour l'équivalent de 33 milliard d'euro chaque année à  
la France en 1998, et le chiffre est probablement beaucoup plus élevé à ce jour). Tout cela explique 
pourquoi, pour cet alcoolisme dont les conséquence sont inestimable en gravité et fait des milliers de 
morts dans le monde,  sachant la formation aux enseignements du consolateur permettent de se 
libérer de l'alcoolisme et de la toxicomanie définitivement comme cela a été le cas pour de nombreuse 
personne à travers le fait de vivre le plaisir infinie de l'adoration de Dieu qui rend insignifiant tout les 

 Page : 209 / 254 



autres plaisirs réunis comme l'infini est supérieur à 1 (C'est cela le remède à la toxicomanie et au  
manque de morale qui pousse certain à se suicider, ce qui les entraîne dans l'enfer éternellement, car  
Dieu a interdit le suicide) et sachant que si la personne le fait sans qu'elle soit vue, elle évitera ainsi 
les sanctions et que le simple repentir de la personne en réparant les torts fait à autrui et en leurs  
restituant leurs biens, injustement pris éventuellement, tout en se faisant pardonnés d'eux, suffit pour 
être pardonné et d'éviter de subir les sanctions correspondantes si l'affaire n'est pas devant la justice 
basée sur les ordres de Dieu, à celui qui délaisse toutes ces possibilités de ne pas être sanctionné et  
se rend coupable de ces crimes en public, en le faisant devant plusieurs témoins,   Dieu ordonne de 
donner 80 coups de fouets pour le coupable de ce crime, ou 40 coups avec deux régimes de palmiers 
(si vous frappez, évitez le visage selon les enseignements du consolateur, et on n'applique pas les  
peines dans les maisons de Dieu sur terre) : 

4 -  La calomnie des femmes mariés (qui  est  une atteinte  à  l'honneur  pouvant  entraîner  des  
destructions  de  foyer  et  des  pertes  de  vie  humaines  par  milliers  comme les  calomnies  qui  ont  
entraîné le guerre en Irak qui ont fait 650 000 victimes dont la majorité parmi les populations civiles  
innocentes par définition) : 
cette calomnie, qui du détruit des mariages, séparant des enfants d'un de leurs parents, et qui peut 
avoir des conséquences dont la gravité est inestimable (certains ont été injustement tué à cause de ce 
genre de calomnie) est punie par 80 coups de fouets au coupable libre (non esclave), qui donne des 
fausses accusations d'adultère à autrui avec sa femme ou la femme d'autrui, (la moitié seulement du  
châtiment divin est appliquée aux esclavages coupables de calomnie de ce genre ; Nous rappelons 
que le livre de Dieu encouragent les libérations des esclaves et cela est une cause pour être sauvé de  
l'enfer comme les versets l'ont montré ci-dessus xxxc). En effet, Dieu dit : chapitre 24 verset 4. Et ceux 
qui lancent des accusations contre des femmes chastes sans produire par la suite quatre témoins,  
fouettez-les de quatre-vingts coups de fouet, et n'acceptez plus jamais leur témoignage. Et ceux-là  
sont les pervers, 5. à l'exception de ceux qui, après cela, se repentent et se réforment, car Dieu* est  
Pardonneur et Miséricordieux. 6. Et quant à ceux qui lancent des accusations contre leurs propres  
épouses,  sans  avoir  d'autres  témoins  qu'eux  mêmes,  le  témoignage  de  l'un  d'eux  doit  être  une  
quadruple attestation par Allah qu'il est du nombre des véridiques, 7. et la cinquième [attestation] est  
“que la malédiction d'Allah tombe sur lui s'il est du nombre des menteurs”. 8. Et on ne lui infligera  
pas  le  châtiment  [de  la  lapidation]  si  elle  atteste  quatre  fois  par  Allah  qu'il  [son  mari]  est  
certainement du nombre des menteurs, 9. et la cinquième [attestation] est que la colère d'Allah soit  
sur  elle,  s'il  était  du  nombre  des  véridiques  .  10.  Et,  n'étaient  la  grâce  d'Allah  sur  vous  et  Sa  
miséricorde... ! Allah est Grand, Accueillant au repentir et Sage ! 11. Ceux qui sont venus avec la  
calomnies sont un groupe d'entre vous. Ne pensez pas que c'est un mal pour vous, mais plutôt, c'est  
un bien pour vous. A chacun d'eux ce qu'il s'est acquis comme pêché. Celui d'entre eux qui s'est  
chargé de la plus grande part aura un énorme châtiment.

Pour tout autres péchés ou nuisances, n'ayant pas de peines prescrite dans le livre de Dieu, (non par 
omission mais par ce que Dieu l'a voulu ainsi), la punition ne doit jamais dépasser 10 coup de fouet au 
maximum, et l'appel au repentir, le pardon, la formation des gens qui permet de les motiver à faire de 
efforts  pour  arrêter  le  mal,  la  prévention,  doit  être  toujours  priviligié  sur  les  sanctions  car  le 
consolateur enseigné que Dieu aime le dirigeant qui est savant dans le science du livre de Dieu et qui  
est clément, et déteste, l'ignorance du livre de Dieu par un dirigeant ainsi que sa colère. Ne jamais 
oublier ce verset qui a caractérisé la vie du messager de Dieu qui a transmit les enseignements du 
consolateur :  Chapitre  21  verset  107.  Et  Nous  ne  t'avons  envoyé  qu'en  miséricorde  pour  
l'univers .107. 

Comme déjà dit ci-dessus, aucune peine ne doit être appliquée à l'accusé en cas de moindre doute et 
les témoignages sont soumis à des règles qui sont les suivantes.

3) Les témoignages     :  
Le faux témoignage  fait  partie  des péchés capitaux,   qui  conduisent  en  enfer  son coupable ;  Le 
donneur de pot de vin ainsi que celui qui reçoit, tous sont maudit par Dieu ; Le témoignage d'un traite 
n'est pas autorisé, ni de quelqu'un contre son ennemi, ni de l'intrus en faveur des gens de la maison  
qu'il fréquente, ni celui d'un nomade* contre un résident (car le nomade* est moins bien informé de  
la situation dans les villes que le résident); Le témoin ne doit témoigner que des choses dont il est sûr 
comme le fait de voir le soleil, si il a le moindre doute sur une chose, il vaut mieux pour lui qu'il ne 
témoigne pas car cela peut le conduire en enfer éternellement.

Le consolateur enseigne que : « Si, par leurs accusations, on jugeait en faveur des gens, ils auraient  
réclamé les sangs des hommes et leurs biens ; Mais le serment appartient à l'accusé » ; dans une 
autre version, le prophète (p) a dit « la preuve appartient à l'accusateur et le serment à celui qui la  
nie » ; Selon Ibn Abbas, le prophète avait jugé par un serment et un témoin, (si aucun témoin n'est  
disponible, alors il sera demandé à l'accusé de Jurer) ; 
Un des principes majeurs de juridiction est que le revendicateur doit prouver son accusation, en  
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fournissant des preuves, qui comprennent des témoins ; Si il n'a pas de témoins, il devrait produire 
d'autre preuves édifiantes, concernant la véracité de son accusation et qui réfutent le discours de la 
partie adverse ; Si il ne réussit pas à faire cela, il doit jurer pour son accusation soit maintenu.  Le 
fait de jurer sur le mensonge, donc en voulant prendre les biens des gens, ou leur vie, rend  
pervers  son  coupable  et  Dieu décrète  contre  lui  l'enfer  éternellement et  lui  interdit  le  
Paradis selon le prophète (p), même si c'est pour avoir une chose insignifiante comme une  
tige d'Arak. Dans le cas d'un meurtre par exemple, si l'accusateur ne croit pas au serment de la  
partie adverse, qu'il juge mensonger, il peut jurer aussi (sachant les conséquences douloureuses que 
cela comporte si ce n'est pas vrai), et réclamer le prix de sang pour la personne tuée ou blessée. On 
rapporte que deux hommes s'étaient disputés à propos d'une bête et que personne n'avait  
de preuve. Le messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur (p) décida  
alors de donner à chacun une moitié de la bête ; Il existe aussi le cas où le messager de Dieu qui 
transmet les enseignements du consolateur (p) avait proposé le serment à des gens, et alors tous se 
précipitèrent pour le faire. Le messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur (p) 
ordonna que l'on fasse un tirage au sort entre eux pour décider de celui qui fera le serment. Donc, il  
existe aussi le cas où, si aucune des deux parties, n'arrive à fournir de preuve convaincante sur le fait  
qu'il  on raison, et que les deux partie sont prêtes à jurer qu'elle ont raison, alors on laisse Dieu 
décider de celui qui a raison, en faisant un tirage au sort entre eux ; C'est celui dont le nom sort a 
tirage  au  sort,  qui  devra  jurer  et  en  faisant  le  serment  et  c'est  lui  qui  prendra  donc  l'argent 
correspondant  au  dédommagement (si  c'est  l'accusé,  cela  veut  dire  qu'il  ne  payera  pas  le  
dédommagement de l'accusateur, avec toutes les conséquences douloureuse que cela comporte si il a  
menti en faisant cela, car le messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur (p) a  
bien prévenu « quiconque prête un serment mensonger  (au cours du jugement), occupera sa  
place dans l'enfer ». 

 III.1.7.1.3)PERTINENCE SUPRÊME DE LA JUSTICE ENSEIGNÉE PAR LE CONSOLATEUR EN SE BASANT SUR CE LIVRE     
DE DIEU  
Efficacité de la justice et du jugement rendue selon les enseignements du consolateur
Pour rendre le jugement, le juge ne fait qu'appliquer ce que Dieu a ordonné en se basant sur les 
exemples donnés par le messager de Dieu, qui n'a fait qu'appliquer les enseignements du consolateur,  
l'esprit saint, l'arc-ange Gabriel lui-même et tous les cas sont prévus dans les lois divine comme Dieu 
l'a dit dans son livre.  chapitre 6 verset 38 ...Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre... 

En effet, le livre de Dieu, montre dans chaque domaine de la vie, ce qu'est la justice et l'injustice de 
manière exhaustive ainsi que la conséquence profitable ou non de chaque action dans ce monde et 
dans l'au-delà; Ainsi, pour chaque situation dans laquelle un être peut se trouver sur terre, et le livre 
de Dieu lui montre ce qu'est la conduite juste à ternir de manière exhaustive en montrant le meilleur 
exemple, celui du messager de Dieu (p) enseigné par l'ange Gabriel (p), ainsi que d'autres excellents 
exemples pour mieux comprendre, ceux des 4 meilleurs compagnons de cet envoyés de Dieu à qui  
Dieu  a  promis  de  leur  vivant,  qu'ils  seront  toujours  bien  guidés,  et  qu'ils  iront  tous  au  Paradis 
accompagné de 6 autres, qui ont ainsi tous su, de leur vivant, qu'ils feront partie de gens du Paradis,  
du fait de l'excellence de leurs comportements et qui n'ont fait qu'imiter l'exemple de l'envoyé de  
Dieu (p). Ces exemples accompagnent les versets du livre de Dieu enseigné par le consolateur et sont  
accessibles en plus de livre de Dieu, dont les références sont données ci-dessous, en lisant la  vie de 
cet envoyé de Dieu (p), ainsi que celles de ces 4 compagnons biens guidés, dont leurs comportements 
en lisant leurs vie, ne peuvent que faire l'unanimité concernant le niveau d'excellence, de justice et de 
bonté  qu'ils  avaient  atteint  en  suivant  les  enseignements  du  consolateur,  à  travers  ce  que  leur 
enseignait l'envoyé de Dieu (p), ce qui montre en même temps le niveau d'excellence en terme de  
comportement qu'a atteint cet envoyé de Dieu (p) au point où Dieu en a parlé à plusieurs reprise dans  
son livre, comme le montre ces versets  Chapitre 68 verset 4. Et tu es certes, d'une moralité  
imminente.    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 ; C'est aussi pour toutes ces raisons citées ci-dessus, que ce livre servira pour 
juger tous les êtres humains qui ont vécu depuis son apparition sur terre jusqu'à la fin des temps, 
comme le dit  ce verset :  chapitre 73 verset 15. Nous vous avons envoyé un Messager pour êtrechapitre 73 verset 15. Nous vous avons envoyé un Messager pour être   
témoin contre vous, de même que Nous avions envoyé un Messager à Pharaon. chapitre 23 versettémoin contre vous, de même que Nous avions envoyé un Messager à Pharaon. chapitre 23 verset   
103.  et  ceux  dont  la  balance  est  légère  seront  ceux  qui  ont  ruiné  leurs  propres  âmes  et  ils103.  et  ceux  dont  la  balance  est  légère  seront  ceux  qui  ont  ruiné  leurs  propres  âmes  et  ils   
demeureront éternellement dans l'Enfer. demeureront éternellement dans l'Enfer. 

Dieu ordonne, aussi bien au Juge qu'à la victime et à l'accuséDieu ordonne, aussi bien au Juge qu'à la victime et à l'accusé  :  :   Chapitre   Chapitre   4 verset 135. ô les 4 verset 135. ô les   
croyants ! Observez strictement la justice et soyez des témoins (véridiques) comme Allahcroyants ! 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. Qu'ill'ordonne, fût-ce contre vous mêmes, contre vos père et mère ou proches parents. Qu'il   
s'agisse  d'un  riche  ou  d'un  besogneux,Allah  a  priorité  sur  eux  deux  (et  Il  est  pluss'agisse  d'un  riche  ou  d'un  besogneux,Allah  a  priorité  sur  eux  deux  (et  Il  est  plus   
connaisseur de leur intérêt que vous). Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévierconnaisseur de leur intérêt que vous). Ne suivez donc pas les passions, afin de ne pas dévier   
de la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, [sachez qu'] Allah estde la justice. Si vous portez un faux témoignage ou si vous le refusez, [sachez qu'] Allah est   
Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. Parfaitement Connaisseur de ce que vous faites. chapitre 21 verset 107. Et Nous ne t'avonschapitre 21 verset 107. Et Nous ne t'avons   
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envoyé qu'en miséricorde pour l'univers . Chapitre 20 verset 2 nous n'avons pas descendu leenvoyé qu'en miséricorde pour l'univers . Chapitre 20 verset 2 nous n'avons pas descendu le   
Coran pour que tu sois malheureux. (concerne le prophète (p) et tous ceux qui le suivent)Coran pour que tu sois malheureux. (concerne le prophète (p) et tous ceux qui le suivent)   
((c'est devoir pour chaque personne de commencer cet apprentissage le plus tôt possible, car le livrec'est devoir pour chaque personne de commencer cet apprentissage le plus tôt possible, car le livre   
de Dieu servira à juger le  jour dernier  chaque personne ayant vécu sur terre pendant ou aprèsde Dieu servira à juger le  jour dernier  chaque personne ayant vécu sur terre pendant ou après   
l'arrivée du consolateur sur terre, que cette personne croît ou non au livre de Dieu et c'est devoirl'arrivée du consolateur sur terre, que cette personne croît ou non au livre de Dieu et c'est devoir   
pour chaque individu de livre le livre de Dieu, afin d'avoir les preuves irréfutables qui permettent à lapour chaque individu de livre le livre de Dieu, afin d'avoir les preuves irréfutables qui permettent à la   
personne de croire au livre et de la pratiquer, améliorant ainsi ses comportements afin de les rendrepersonne de croire au livre et de la pratiquer, améliorant ainsi ses comportements afin de les rendre   
non nuisible, car il contient de nombreux signe ou miracle provenant de Dieu qui permettent cela).non nuisible, car il contient de nombreux signe ou miracle provenant de Dieu qui permettent cela).

L'une des tâches principales du juge est de vérifier que l'accusé est réellement coupable ou non et 
d'avoir les preuves soit qu'il est coupable, soit qu'il y a un doute ou que l'accusé est innocent ; Si il est 
innocent ou si il y a un doute, l'accusé doit être immédiatement libéré sauf si des preuves montrant sa 
culpabilité sont en cours d'établissement à travers des témoignages, ou des interprétations d'indice 
de la police scientifique ou autre dans ce genre. Dans le cas ou le doute n'est pas levé et qu'il n'est  
pas possible de le lever, l'accusé est présumé innocent et doit être libéré, et si la victime doit être 
dédommagée, cela est à la charge de l'état, qui a la charge selon les enseignements du consolateur,  
de sortir toutes les populations sous sa responsabilité de leurs pauvreté, dont qui a la charge selon les 
lois divine, d'assurer la défense de la protection de toutes les populations sachant que seul Dieu 
protégé ainsi personne n'est lésé. Si l'accusé est innocent, le fait qu'il payent des gens pour prouver  
son innocence, en ramenant les preuves indispensables à cela devant le juge selon les lois divines,  
n'est pas indispensable car il peut le faire lui-même, en emmenant soit des témoins véridiques et 
dignes de confiance, soit des indices ayant valeur de preuves de sont innocence, et cela que les juge 
considère,  et non le fait d'avoir un avocat, car cela n'est pas nécessaire, et si l'accusé veut un 
avocat, qui le représente, cela est à charge, et il n'en sera plus ou moins défendu devant le juge, qui  
ne suit que ce que Dieu lui a ordonné de faire dans son livre, qui a tout prévu.

Si l'accusé est coupable, nous ne sommes plus dans la situation où l'on a besoin d'un avocat pour 
défendre  l'accusé,  défendre  l'accusé,  malgré  que  sa  culpabilité  ait  été  reconnu,  ou  d'acquitter 
l'accusé pour vice de procédure malgré que ce dernier soit coupable, ou autre dans le genre, comme 
cela  se  fait  et  peut  régulièrement se  faire  dans les  tribunaux basés sur  des  lois  laïques,  ce  qui 
constituent une injustice organisée dont l'état lui-même et ceux qui ont voté ces lois sont complices et 
coupables devant Dieu, et répondront de leur actes, ainsi que tous les juges et personne qui ont  
participé à ces jugements en étant consentant. Ainsi, si l'accusé est coupable, le livre de Dieu et les  
exemples qui l'accompagnent sont tellement exhaustifs et précis, que l'on peut envisager, pour palier  
à une défaillance éventuelle des juges, de les faire assister par un outil d'intelligence artificielle, qui  
leurs laisse la possibilité de juger en leur présentant toutes les informations nécessaires à un bon 
jugement de manière exhaustive, puis en laissant décider le juge à la fin. Si l'accusé est coupable, Il  
est donc facile au juge dans le cadre des lois divines enseignées par le consolateur, de juger chaque 
action, qu'un être humain peut faire sur terre, si cette action est conforme ou non à la justice en  
montrant les conséquences profitables ou non de cette action dans ce monde et dans l'au-delà, et en 
montrant la manière avec laquelle les préjudices de la victime doivent être réparée, ou en montrant la 
peine qui doit sanctionner cette mauvaise action, si peine il y a ;

Plus besoin de procureur de la république qui  coûtent cher,  aux contribuables,  pour défendre la 
société, car toutes les lois divines et les dispositions ordonnées par Dieu dans son livre, ainsi que le  
système  d'appel  au  repentir,  de  formation,  de  prévention  qui  sont  les  plus  privilégié,  puis  de 
répression si il le faut, ont pour but de défendre la société afin de faire arrêter toute nuisance à autrui 
et cela a fait ses preuves à l'échelle de tout un pays à la fin de la révélation du livre de Dieu, et cela à 
plusieurs reprise dans tous les autres pays qui ont adhérer à cette union de pays, s'élargissant au fur 
et à mesure que les conversions de pays entiers se font dans la pratique des enseignements du livre 
de Dieu enseigné par le consolateur l'esprit saint. 

Le juge n'a aucun choix sur sa manière de se comporter, car tous les cas sont prévus par le livre de  
Dieu, et cela est  en nombre limité et connu de tous, car c'est écrit dans le livre de Dieu, et l'exemple 
de  sa  pratique  enseigné  par  le  consolateur,  l'esprit  saint,  donc  cela  est  totalement  simple  et 
transparent et il n'y a pas besoin d'avocat pour cela ni de procureur de la république, d'autant plus 
que la victime ou l'accusé peuvent contester le jugement en faisant une demande d'appel motivée si 
le juge ne les édifie pas sur la conformité de son jugement avec le livre de Dieu, avec des versets du  
livre de Dieu a l'appui, qui garantit le respect des droits de chacun ; en effet concernant le jugement, 
les types de cas sont simples et peu nombreux et les populations en sont informées dès le début de 
l'implantation des lois divines dans une cité, où les population sont invitée à s'engager à ne jamais  
nuire volontairement à autrui, au risque d'encourir ses sanctions, qui si elles sont appliquées sur une  
personne, lui suffit comme expiation si elle ne recommence pas son crime, pour être sauvé de l'enfer  
comme le consolateur, l'esprit saint l'a enseigné, et comme Jésus l'a dit selon Mathieu : 5.29 Si ton  
œil 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.  
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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. Et tout cela afin que personne ne nuise à personne volontairement 
dans la cité ou dans le  pays et  ces jugements se résument ainsi  en ces cas simples et  très peu 
nombreux que tout le monde peut facilement retenir et il n'y a pas besoin d'avocat ou de procureur de 
la république : 

1 - en  effet c'est soit le dédommagement de la victime en payant le prix du sang correspondant à 
la blessure ou au crime s'il il n'a pas été fait exprès) ; et si il a été fait exprès et que le coupable  
ne s'est  pas  repenti, c'est  le  talion  qui  s'applique  à  ce  coupable  sans  dépasser  les  limites  du 
préjudices sauf si  la victime pardonne en vertu du verset du livre de Dieu qui dit  :  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. ( les versets du livre de  
Dieu encourage  au pardon qui est dans ces cas, une cause pour que la victime évite l'enfer et aille au  
paradis si son intention est effectivement cela en pardonnant au coupable, comme cela a été le cas  
pour ceux qui renonçaient à réclamer leurs dettes  dans le même but d'être pardonné par Dieu et être  
introduit au Paradis, selon le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité et comme le dit ce verset ) ; 
Mais quand c'est un meurtre et que le coupable ne s'est pas repentit et au contraire est prêt  
à recommencer, il n'y a pas de pardon, c'est le talion qui s'applique au coupable pour protéger la 
société et des milliers de vies humaines innocentes contre les récidives comme on le constate dans 
les pays laïques ou les pays qui ne jugent pas selon le livre de Dieu, dans de très nombreux cas qui  
sont tous de trop, ou c'est la vie du coupable qui est préservée par les lois permettant de nombreuses  
récidives, tuant de très nombreux innocents et la vie des innocents qui doit être protégée par la lois,  
ne l'est pas du tout, et elles sont au contraire, sacrifiées au profit de la protection de la vie des  
coupables que les lois protègent contre le talion, en l'occurence, contre le fait que le coupable qui ne  
regrette pas son crime et ne se repent pas, soit tué comme il a tué d'autres personnes comme on le 
constate  avec  l'abolition  injustifiée  de  la  peine  de  mort  dans  beaucoup  de  pays,  et  comble  de  
l'injustice organisée à travers ces systèmes judiciaires, les victimes ne reçoivent même pas le prix du  
sang de 100 chameaux par personne tuée, pour les personnes ainsi tuées dans leurs familles, et voilà  
le coupable hébergé pendant quelques années dans un hôtel ou une auberge qu'ils appellent prison,  
où elle est nourrit,  logé, avec des espaces pour faire du sport ou d'autres activités rendant plus  
agréables les conditions d'hébergement, dans beaucoup de cas, pour ensuite être libéré pour bonne  
conduite pendant  quelques années,  sans avoir  reçu,  à cause de la laïcité (qui  exclu du domaine  
publique l'enseignement religieux), aucun enseignements du consolateur qui seul, lui permet d'avoir  
la vraie foi et de craindre Dieu, en lui montrant les preuves irréfutables pour cela comme il voit le  
soleil, et qui lui permettent ainsi permet d'arrêter définitivement ses crimes et ses nuisances à autrui,  
et tout cela au frais du contribuables, qu'il est ainsi prêt à tuer de nouveau en sortant de prison, par  
ce qu'il n'a pas été formé pour arrêter ses crimes faisant ainsi du système judiciaire non conforme au  
lois  divine,  un système d'injustice  organisé,  et  mettant  sur la  voie  de l'enfer  tout  ceux qui  sont  
responsables de ce système ou l'approuvent sauf si ils se repentent et revienne au système basé sur  
les lois divines; 

2 - Ou soit alors, si le coupable à fait des crimes mettant en danger la société en en faisant soit 
l'apologie, soit en le faisant publique devant plusieurs témoins, les sanctions dissuasives sont connues 
dans ce cas, et ne pas les appliquer fait des millions d'innocents qui payent de leur vie ces crimes,  
comme on le  constate dans les pays laïque ou les pays qui  ne jugent pas selon le  livre de Dieu 
enseigné par le consolateur comme les statistiques citées ci-dessus l'ont montré; Même dans ce cas, 
ces sanctions s'appliquent par ce que des gens sont venus se plaindre devant la justice en réclamant 
justice, car le consolateur, l'esprit saint, a dit au gens, de résoudre à l'amiable leurs différents entre 
eux en conformité avec le livre de Dieu, et de se pardonner, avant de venir se plaindre devant la 
justice et cela suffit dans beaucoup de cas comme dissuasion à travers les menaces de se plaindre 
devant la justice qui lui appliquerait les sanctions très dissuasives ;  car dans ce cas, si les gens se 
plaignent effectivement devant le juge, ce dernier est obligé d'appliquer la sanction ordonnée par 
Dieu, ce qui a pour conséquences de protéger la vie de milliers d'innocents qui mourraient si cela 
n'était pas appliqué à cause de la multiplication des récidives et crimes liés au mauvais exemple ainsi  
donné en n'appliquant pas la sanction divine dissuasives sur les criminels, comme nous le constatons 
dans tous les pays qui ne jugent pas selon les lois divines, dont les pays laïque font partie.

Sachant que tous les cas peuvent être traité à l'amiable sans que la justice selon les lois divines soit  
saisie, si les personnes se pardonnent mutuellement ce à quoi le consolateur, l'esprit saint, (enseigné 
par l'ange Gabriel, l'esprit saint et l'esprit de vérité, sous la guidance de Dieu), invite les gens à faire 
le plus possible pour éloigner les sanctions des gens, dans les cas où ils serait prêt à supporter ses  
nuisances, et à les éliminer par la dissuasion par la menace de se plaindre à la justice suivie de 
l'éducation pour que la personne apprenne à vivre sans nuire aux gens et tout cela sans que les 
victimes aillent se plaindre devant la justice ; Mais quand les victimes se plaignent à la justice selon 
les lois  divines,  et  si  la culpabilité de l'accusé est  prouvée, il  ne peut y avoir  d'erreur, ni  sur le 
jugement à lui appliquer, ni sur les conditions d'application de ce jugement, et les raisons de faire 
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appel sont quasi-inexistante, et le juge est obligé d'appliquer ce que Dieu a ordonné dans le livre de 
Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, et si le juge ne l'applique pas comme Dieu l'a ordonné, 
cela constitue une grave désobéissance à Dieu qui rend le juge mécréant et lui fait perdre le bénéfice  
de la foi, et l'emmène éternellement en enfer comme Dieu l'a dit dans le chapitre 5 verset 44 ..ceux 
qui jugent selon une autre loi que nous avons descendu sont des mécréants. 

Le  principe  dominant  des  juridiction  selon  les  lois  divines,  est  la  conformité  des  jugements  par 
rapport aux ordres de Dieu, et les juges sont formés de manière à ce que seul des gens qui craignent 
réellement Dieu,  et  qui  ont une connaissance complète  du livre de Dieu,  puissent  occuper cette 
fonction de juge et les juges craignent au plus point la divergence de leur jugement par rapport aux  
ordres de Dieu car cela les mènent droit vers l'enfer ; Ils sont ainsi disposer à écouter tout rappel, de 
la part de quiconque qui connaît le livre de Dieu, et qui se trouve dans l'assemblée, ( l'accusé, ou la  
victime ou tout autre personne qui a étudié le livre de Dieu),  et montre avec les versets à l'appui, les 
risques  de  divergences  par  rapport  aux  cas  qui  est  jugé  et  le  juge  est  disposés  à  rectifier  son 
jugement à tout instant si il le faut pour le mettre en conformité avec les ordres de Dieu, quitte si le  
faut si il est dans le doute, à ce faire aider par quelqu'un de plus compétent que lui. Ce rappel fait au 
juge, afin qu'il ne dévie pas de la conformité de son jugement avec les lois divines, est un service qui 
lui  est  rendu,  et  cela  est  un  devoir  religieux  pour  tout  individu,  comme  l'ont  montré  les 
enseignements authentiques de Jésus, concernant l'excellence afin d'être sauvé de l'enfer et d'éviter 
les malheurs de ce monde, montré ci-dessus, et confirmé par les versets du livre de Dieu enseigné par 
le consolateur, et il n'y a pas besoin de payer un avocat pour faire ce travail car cela est un devoir 
religieux pour se sauver de l'enfer, et est à la charge de tout individu qui assiste au jugement ou qui  
est informé de l'affaire, afin d'éviter toute injustice, d'un coté comme de l'autre, si cette personne 
craint qu'il y ait une injustice. C'est la conformité du jugement avec les ordres de Dieu qui prime et  
toute personne peut dénoncer un jugement si il n'est pas conforme aux ordres de Dieu en citant les 
versets qui montrent cela, et le juge est obligé d'en tenir compte dans l'immédiat avant de donné son 
jugement final et le juge risque de passer sa vie éternelle en enfer à chaque jugement si il rend un  
jugement non conforme aux lois divines;

Si  selon  l'une  des  deux  parties,  avec  des  arguments  du  livre  de  Dieu  à  l'appui,  ou  après  avoir  
demandé au juge les preuves de la conformité de son jugement au livre de Dieu, et que ce dernier est  
incapable de les leur donné avec des versets du livre de Dieu à l'appui, et qu'ils ont ainsi la conviction  
que le juge persiste dans l'injustice à ne pas décider en conformité avec le jugement ordonné par 
Dieu dans son livre, enseigné par le consolateur, selon le livre de Dieu, il doit leur être donné la 
possibilité de faire un appel argumenter en expliquant tout cela dans leur demande d'appel à rejuger 
l'affaire par un autre juge (afin d'éviter l'injustice), et cette demande d'appel à refaire le jugement 
doit être examinée par les services compétents composés de personne ayant étudié le livre de Dieu en 
profondeur. Seulement dans le cas ou les arguments invoqué par le demandeur d'appel peuvent se 
justifié au regard du livre de Dieu, et pour éviter des non conformités au livre de Dieu, qui ferait subir 
une injustice à l'une de des partie, et qui condamneraient devant Dieu, tous les responsables de ces 
jugements  injustes,  d'autre  juge  compétent  loin  de  cette  affaire  doivent  être  nommés,  qui 
examineront aussi bien l'argumentation du juge, que celui qui a demandé l'appel, puis convoquera 
une nouvelle session pour décider du jugement à rendre et cela en vertu du verset :  chapitre  4 
verset 59. ô les croyants ! Obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous  
qui détiennent le commandement . Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-
là à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et  
de  meilleur  interprétation  (et  aboutissement).  Il  vaut  mieux  dans  ce  cas  refaire  juger  
l'affaire par un juge connaissant le livre de Dieu de manière plus approfondie, afin d'éviter  
des  erreurs  de  jugement,  et  le  juge  a  le  devoir  de  le  faire  afin  qu'il  évite  un mauvais  
jugement qui lui serait fatal aussi vis à vis de Dieu. 

Cette procédure de demande d'appel, puis, d'évaluation de la justification de cette demande d'appel, 
suivi soit de son rejet par ce qu'aucun argument basé sur le livre de Dieu ne justifie de refaire le 
jugement de l'affaire, soit de son acceptation par ce que les arguments du livre invoqués justifient de  
refaire le jugement, ce cycle peut continuer jusqu'à ce que la conformité du jugement décidé par les 
juges qui peuvent être successivement désignés pour juger l'affaire, avec le livre de Dieu, ne laisse  
aucun doute  pour  chacune des  deux parties,  ou  soit  que la  demande d'appel  soit  rejeté  par  les 
services chargés d'examiner la pertinence des arguments basés sur le livre de Dieu, invoqué pour 
faire appel, par ce qui ces argument ne sont plus justifié, et cela est facile a montré car le livre de  
Dieu n'a rien omis. Donc il est impossible qu'il y ait une prolifération injustifiée de demande à rejuger 
les affaires, d'autant plus que les cas litigieux sont extrêmement limités car le livre de Dieu enseigné 
par le consolateur à dis dans chaque cas, le comportement à tenir par le juge, et cela est connu de 
tous car tout le monde a accès au livre de Dieu, et c'est la conformité du jugement avec la loi de Dieu 
qui compte, car cela garantie le respect des droits de tous, et c'est aussi la formation approfondie des 
juges qui compte et plus ils sont formés, moins il y a de possibilité d'erreur ou de rejuger l'affaire par  
un autre juge, et cela doit être fait dans tous les pays en priorité en direction des juges et de ceux qui  
dirigent. 
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Tout cela nous fait économiser le coût des cours de cassation des pays laïque ou des pays qui ne 
jugent pas selon le livre de Dieu, ce qui fait autant d'économie et d'efficacité et nous protège contre 
l'injustice organisée de ces cours de cassation qui en cas de vide juridique, par ce que les lois laïques 
ou des pays qui ne jugent pas selon le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint, sont 
faites pas des êtres humains qui sont limités par nature, et ne peuvent tout prévoir, donc ces lois  
humaines ne peuvent tout prévoir et ne pourront jamais le faire ; et en cas de vide juridique, ce sont 
les juges de la cour de cassation qui se font eux même les compléments de lois qui manquent et qui 
jugent les gens avec ces morceaux de lois rafistolés à la dernière minute, et qui du fait qu'ils ne sont 
pas conformes aux lois divines, ne font que faire subir des injustices aux personnes concernées par  
l'affaire jugée et aux population comme de nombreux exemples l'ont montré ci-dessous, et comme 
d'autres exemples aussi convaincant le montrent ci-dessous, ce qui ne fait qu'ajouter à l'injustice des 
députés et des sénateurs qui votent régulièrement des lois non conformes aux livres de Dieu et voici 
un autre exemple de ces injustices à travers le cas suivant qui montrent à nouveau  que tous ces 
coûts supplémentaires et inutiles sont supportés par les contribuables pour un résultat inefficace  car  
cela ne peut ni éliminer les nuisances à autrui ou les injustices dans le pays, ni rendre justice comme 
par exemple lors des crimes de sang volontaires, ce qui est très grave et mérite urgemment justice, 
les familles des victimes ne reçoivent même pas le prix du sang versé de 100 chameaux (ce qui est un 
allègement pour le coupable si il n'a pas fait exprès, et un chameau vaut entre 76 000 et 152 000  
euros, cela varie en fonction de la taille du chameau et des pays, mais permet d'avoir une idée) pour 
les personnes tuées, et la sanction dissuasive qui permet d'éviter les récidives n'est pas appliquées 
non plus, ce qui entraîne inéluctablement des récidives comme les statistiques le montre dans tous 
les pays laïque ou qui ne jugent pas selon le livre de Dieu, et comme le montre le célèbre cas du  
nationaliste qui en Norvège, a tué environ 70 personnes en poursuivant certains, jusque dans la mer,  
qui a été cité ci-dessus, et qui bien qu'il apparaissent qu'il soit prêt recommencer son crime, a été mis 
dans un hôtel ou une auberge qu'ils appellent prison, où la personne est totalement pris en charge à  
la charge du contribuable, et dont la perspective, bien qu'il y a réfléchit avant de faire ses crimes 
selon les affirmations du criminel, ne la pas suffisamment déplu, ni empêcher de faire ses crimes 
odieux, car il sait qu'il va être libéré au bout de quelques années pour bonne conduite, et compte tenu  
de tout ce qu'il a dit au cours de son jugement, il apparaît évident, qu'il est prêt à recommencer à  
tuer une partie des contribuables qui l'ont pris en charge pendant ses années de prison, qu'il juge 
encore dangereux, selon ses arguments falacieux qui mettent en danger toute la société.

Il apparaît évident, ainsi que malgré l'allongement des délais et des procédures dans les  
jugement rendu dans le système laïque ou le système basé sur des lois non conformes à  
celles de Dieu, par rapport au jugement selon les lois divines, où c'est uniquement le fond de 
l'affaire  qui  compte,  et  le  fait  d'avoir  les  preuves  sans  aucun  doute  possible  que  l'accusé  est  
réellement coupable ou non ou si il y a encore le doute malgré toutes les investigations, comme par 
exemple les cas où quelque fois un criminel dont la culpabilité est établit peut être relâché par ce que  
les procédures pour l'inculper n'ont pas été correctement respecter,  ce qui  emploi  aussi  bien les 
avocats que tous les systèmes judiciaire à organiser l'injustice et la victime souffre seul dans son coin 
dans la négligence totale de l'état et du système judiciaire, alors que leur devoir devant Dieu est de 
les sortir de leur pauvreté et de leur justice et de prendre de décisions appropriées vis à vis du 
coupable pour éviter les récidives en lui laissant la possibilité de se repentir sincèrement ;  et aussi 
malgré le temps du jugement plus long dans les tribunaux laïque par rapport au jugement  
selon les lois divines ou rien qu'à cause des intervention des procureurs de la république,  qui 
défend la société (ce rôle est assuré déjà par le livre de Dieu, dans le jugement selon les lois divines,  
et il  suffit  de rendre les décisions de jugement conforme au livre de Dieu),  et l'intervention des 
avocats, où quelque fois on croit assisté à un cinéma ou à un théatre de beaux parleurs, ou à un 
concours d'éloquence, où malgré que la culpabilité de l'accusé est établit sans aucun doute, l'avocat 
et le procureur de la république continuent à se renvoyer des discours joliment argumentés pour 
demander des peines à la baisse ou à la hausse, comme certaines personnes qui marchandent en 
discutant les prix dans le marché, alors que dans ces cas, quand la culpabilité de l'accusé est établit,  
le livre de Dieu a déjà décidé du jugement à lui appliquer qui tient compte du fait que si il n'a pas 
fait exprès ce crime, (dans ce cas il doit payer le prix de sang à la victime, quand c'est une blessure,  
ou à la famille de la victime que c'est un homicide involontaire), ou si il a fait le crime exprès, puis  
s'est repentit sincèrement ou non, (si il ne s'est pas repentit sincèrement et continue à penser  
qu'il a eu raison de faire son crime, il doit subir le talion, pour protéger les innocents à l'avenir contre  
les récidives, qui ferait un nombre illimité de victime innocente ; et  si il s'est repentit sincèrement, 
dans ce cas il ne paye par exemple que le prix du sang à la victime ou à la famille de la victime, si  
c'est un blessure ou un crime de sang, que la famille peut accepter ou pardonner, et si le coupable ne  
peut payer le prix du sang par qu'il n'en a pas les moyen, c'est l'état qui dédommage la victime en  
payant le prix du sang à la victime où à la famille de la victime, charge à lui de réclamer ou non la  
prix du sang au coupable, qui, dans le cas où il n'a pas les moyens de payer le prix du sang, doit  
obligatoirement jeûner deux mois d'affilé pour se faire pardonner de Dieu si il est croyant, (et dans le  
cas contraire, c'est à l'état de l'invité à suivre les arguments de conversion aux enseignements du  
consolateur, en lui faisant lire ce livre par exemple, afin qu'il  deviennent sincèrement croyant en  
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Dieu, et son repentir dans ce cas, en se convertissant à la pratique de ses enseignements et en  
prenant l'engagement pour le reste de sa vie, de n'obéir qu'à Dieu, en pratiquant son livre, et cela  
entraîne l'effacement de tous ses péchés chez Dieu et même leur changement en bonne action), et si  
il  jeune deux mois d'affilé pour son repentir sincère à Dieu,  l'état ne doit plus rien lui réclamer  
comme remboursement du prix du sang payé, d'autant plus que le devoir de l'état devant Dieu est de  
sortir ses populations de toutes leurs pauvreté et de leur rendre justice). 

Ainsi, ceci est un exemple qui montre que tous les cas sont prévus par le livre de Dieu, enseigné par  
le consolateur,  et la décision de justice est immédiate à partir  du moment ou toutes les preuves 
existent pour montrer le cas à traiter, et vous constatez que le jugement basé sur les lois divines, n'a  
pas besoin d'un procureur de la république ou d'un avocat pour parlementer pendant des heures, 
pour défendre un coupable, dont la culpabilité est établit, ou pour défendre un innocent (car dans ce 
cas les preuves suffisent à défendre l'innocent), ou dans le cas où le doute persiste sur la culpabilité 
de l'accusé, et dans ce cas c'est la persistance de l'absence de preuves malgré les efforts de la partie  
accusatrice, qui permet au juge de savoir le jugement à appliquer pour se mettre en conformité avec 
le livre de Dieu qui garantit les respects de Droit de chacun, et l'accusé est relâché dans ce cas pour  
cause de doute,  mais la victime est dédommagée par l'état  qui  lui  paye le prix de sang et ainsi  
personne n'est lésé. Tous les frais entraîner par les services d'un avocat et les coûts entraîner par les 
procureurs  de  la  république  et  toutes  leurs  structures  judiciaires  sont  ainsi  économisés  par  le 
contribuable, et cela des milliards chaque année, allonge inutilement les temps de traitements de 
dossiers, et emploie inutilement beaucoup de gens pour un résultat inefficace pour rendre justice, et  
pour éliminer les nuisances ou les injustices dans la société.

Tous ces coûts supplémentaires  et  inutiles sont supportés par les  contribuables pour un résultat 
inefficace ni pour éliminer les nuisances à autrui dans le pays, ni pour rendre justice comme  de 
nombreux exemples l'ont montré ci-dessus. Il n'est donc pas du tout étonnant que les récidives et 
les atteintes aux droits n'arrêtent pas d'augmenter dans ces pays, au point d'atteindre en 2011, plus 
de 578 milliards d'euros et  des milliers de vies  humaines perdus chaque année,  soit  un taux de 
nuisances ou un taux d'injustice par habitant de 12 423 euros par an sans compter les milliers de vie  
humaines perdus comme le cas du crime odieux jugé en 2012 en Norvège, qui est cité en exemple 
flagrant d'injustice des lois laïques et des tribunaux ci-dessous. 

Dans les jugements rendu selon les lois divines, tout en étant plus efficace à rendre justice, et à 
éliminer les nuisances et les injustices dans le pays (comme cela a fait ses preuves à l'époque de la  
révélation du livre de Dieu enseigné par l'ange Gabriel l'esprit saint, l'esprit de vérité) ,  en plus des 
avocats dans une proportion significative, et des cours de cassation, des procureurs et tous leurs frais  
de  structures  dans  lesquels  ils  exercent  leur  métier,  on  économise  aussi,  de  manière  très 
significatives le nombre de procès en appel,  car le livre de Dieu enseigné par le consolateur qui 
garantit les droits de chaque personne sans rien omettre, a ordonné le comportement à tenir par le  
juge dans chaque cas,  et c'est essentiellement dans les cas de persistances des juges dans l'injustice, 
ou dans des cas où l'une des deux partie n'est pas convaincu de la conformité du jugement rendu avec 
le livre de Dieu qui garantit les droits de chacun,   ils  sont alors en droit dans ce cas de faire une  
demande d'appel, d'autant plus que les types de décisions de justice sont simples et ne sont pas  
nombreuses, d'autant plus que les populations en sont largement et régulièrement informées  
de ces types de cas de jugement afin de les inciter à ne pas se nuire les uns, les autres, si  
les enseignements du consolateur, l'esprit saint sont pratiqué.

On économise ainsi le nombre de personnes qui jugent les affaires qui peut atteindre quelque fois 
plus d'une dizaine de personnes pour juger une seule affaire, car dans le cadre des lois divine, où 
c'est uniquement la conformité des décisions de justices avec le livre de Dieu, qui garantit les droits  
de chacun, qui compte, un seul juge suffit, l'essentiel est qu'il soit bien formé au enseignement  du 
consolateur, l'esprit saint, qui sont tous basé sur ce livre de Dieu ; On économise aussi le nombres de 
cours d'appels ainsi que tous les jugements en cassation qui n'a pas lieu d'être dans le cadre des 
jugements rendus selon les lois divines, ainsi que tout le coût des structures et du fonctionnement des  
cours d'appels, et des cours de cassation, qui emploient beaucoup de monde sans être efficace à  
rendre justice comme l'a montré l'exemple ci-dessus, et comme le montre le taux de nuisance ou 
d'injustice en France, une référence pourtant parmi les pays laïque,

Donc le contribuable économise, toutes les coûts des avocats, des procureurs de la république, qui 
sont important dans les systèmes laïque, sans être pour autant efficace pour éliminer les nuisances  
du pays, qui n'arrêtent pas d'augmenter d'année en année dans tous les pays laïques, et qui atteinte,  
578 milliard d'euros en France, et des milliers de vie humaine chaque année, sans être exhaustif dans 
les décompte, ce qui fait un taux de nuisance par habitant de 12 423 euros par an ; Vous pouvez sur 
cette base estimé le coût des nuisances, en multipliant ce taux par le nombre d'habitant dans votre  
pays, ce qui est la conséquence d'un système éducatif, exécutif, législatif, et judiciaire, inefficace et  
injuste, à cause de la laïcité, qui entraîne des lois et règlement non conformes à celles de Dieu.
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De même, si pour des raisons organisationnelles lié au volume ou autre dans ce genre, on 
continue  à  maintenir  la  séparation  tribunal  judiciaire,  et  administratif,  le  tribunal  judiciaire, 
comportant le civil, le pénal,  cette subdivision reste à ré-évaluer, mais cette séparation ne se justifie  
plus dans le cadre d'un jugement fait sur la base du livre de Dieu en suivant les enseignements du 
consolateur, car le juge, en suivant l'exemple du messager de Dieu enseigné par le consolateur, est 
formé à  tout  le  livre,  et  peut  rendre  un jugement  concernant  n'importe  quel  sujet  de  la  vie,  et 
concernant  n'importe  quel  comportement.  En  effet,  selon  par  exemple  les  types  de  juridiction 
française qui ont fait école dans le monde à travers de nombreux pays laïques qui s'en sont inspiré, le 
comportement de l'état qui vole ses concitoyens (par l'émission de fausse monnaie ce qui est un vol  
massif appauvrissant massivement les gens et entraînant des millions de chômeurs de pauvre et mort  
dans le monde à cause de cette pauvreté, ou par l'intérêt, ou en saisissant injustement les biens d'un  
ou plusieurs citoyens) et qui est jugé dans le cadre juridique administratif est-il différent de celui d'un 
individu ou d'une société commerciale qui vole et qui est jugé dans le cadre juridique judiciaire, à la 
cours pénal ou à une cours civile ; Pourtant ce vol suivant qu'il soit juge dans le cadre administratif, 
pénal ou civile,  la sanction est totalement différent et pourtant c'est la même grave et mauvaise 
action qui a été commise : l'état ne risque tout au plus dans ce cas, que l'annulation de la loi ou du 
règlement, alors que les conséquences de son action sont les plus meurtrières, tandis que l'individu 
ou la société commercial risque la prison pour les même conséquence meurtrière si ce vol prolifère  
dans la société et même pour certains cas de vol de fond servant à construire des hôpitaux pour 
soigner des gens par exemple. Cela montre une des injustices flagrante du système judiciaire laïque,  
et il y a de nombreux cas comme cela, ou la même mauvaise action, suivant qu'elle soit faite par 
l'état, ou par un citoyen ou par une société n'a pas la même sanction. Ces injustices n'existent pas  
dans les jugements rendus en se basant sur le livre de Dieu, qui a prévu tous les cas de nuisances à  
juger, en montrant au juge, le comportement à tenir pour chacune de ces situation, et un voleur dans 
le cadre administratif, est sanctionner de la même manière ou subit exactement le même traitement 
qu'un  voleur,  dans  la  cadre  judiciaire,  pour  reprendre  la  même  terminologie  que  les  systèmes 
judiciaire laïque, bien que cette distinction ne se justifie pas dans le système judiciaire basé sur les 
lois de Dieu, qui mettent tout en œuvre pour former des juges à l'ensemble du livre de Dieu qui a tout  
prévu, en lui donnant la piété et la croyance, la compétence dans la connaissance du livre de Dieu et  
la crainte de Dieu qu'il faut pour juger en toute justice, dans toutes les situation en vue de satisfaire 
Dieu le tout puissant, et d'éviter sa colère, et ce juge n'est préoccupé que par la conformité de ses 
décisions de Justice, avec les ordres de Dieu, car Dieu dit à ce sujet :  chapitre 5 verset 44 ..ceux 
qui jugent selon une autre loi que nous avons descendu sont des mécréants.  Et celui qui 
meurt mécréant, c'est l'enfer éternel qui l'attend.

Dans le jugement selon les enseignements du consolateur basés sur le livre de Dieu, il n'y a aucune 
injustice dans aucun cas, si le livre est appliqué : Que cela soit l'état qui vole ou que cela soit un 
individu ou une société, si il est établi sans aucun doute que l'accusé est coupable, il subit la même 
sanction, que cela soit l'état, l'individu ou la société commercial, en condamnant les responsables et 
coupables de ces actes et c'est le même cadre juridique qui les juge, car un vol reste un vol, qu'il soit 
commis par les responsables de l'état, l'individu ou les responsables d'une société commercial..Ce 
même principe est valable pour toutes les autres atteintes aux droits des êtres humains, des autres 
créatures que ce livre divin enseigné par le consolateur a montré de manière exhaustive.  Dieu dit : 
Chapitre 18 verset 29 « Et dis : “La vérité émane de votre Seigneur”. Quiconque le veut,  
qu'il croit, et quiconque le veut qu'il mécroit”. 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 !».  Chapitre 2 verset 256. Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin s'est  
distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroît au Rebelle tandis qu'il croit en Allah  
saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser. Et Allah est Audient et Omniscient.  Cela 
veut dire que celui qui ne croit pas en Dieu, son compte et son jugement ne relève que de Dieu, et  
personne n'a le droit de le forcer à croire en Dieu, ni du lui faire un quelconque mal, tant que lui 
même ne nuit pas à autrui, et si il nuit à autrui, dans ce cas la loi divine s'applique sur lui comme 
pour tous les autres dans cette même situation.

Impact sur l'organisation de l'état dans le pays
On économise ainsi  tout le coût exorbitant du système législatif  et judiciaire des pays laïque qui 
emploient de nombreux députés, et sénateurs, pour voter les lois et les faire appliquer, de nombreux 
avocat, procureurs de la république, les différents type de juridiction administrative, et judiciaire, qui 
font un travail immense pour élaborer des lois différentes, propre à chaque type de juridiction, alors 
que les atteintes aux droits sont du même type (il existe même au sein du même type de juridiction  
entre le civil et le pénal, des lois différentes et des sanctions différentes pour la même atteintes aux  
droits, par exemple en cas de vol : dans le pénal la personne risque jusqu'à 5 ans de prison voire 10,  
alors que dans le civil, c'est nettement beaucoup moins, pourtant c'est le même vol qui a été commis  
et quelqu'un qui a vole 1000 euros, si il est dans la situation de voler 10 milliards d'euros, il le volera  
aussi ; Et à cause de ce vol, que subissent par exemple les africains à travers les parités monétaires  
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injustes qui leurs sont imposés par les pays riches, (par exemple 655, 957 contre 1 entre l'euro et le  
Francs CFA, alors que les monnaies sont du papier, et ne protègent nullement contre le vol des états  
qui les émettent, qui peuvent ainsi émettre autant de fausse monnaie qu'ils veulent pour acheter  
avec, comme le voleur qui a un billet de banque et qui a une bonne photocopieuse, ne fait que la  
photocopier pour aller acheter avec, volant ainsi les boutiquiers), ainsi à cause de tous ces vols que  
subissent les pays africains, 24 000 enfants meurent chaque jour en Afrique soit près de 9 millions  
d'enfants par an ; 300 mille femmes aussi meurent à cause des conséquences de cette pauvreté lié à  
l'usure que subie l'Afrique de la part des pays riches  ce qui est du vol et à cause des autres formes  
de vol (vol de certains dirigeants et autres) ;   c'est donc l'action de voler qu'il  faut combattre et  
éliminer  de  la  société  quelque  soit  le  montant  voler,  en  formant  les  gens  à  ne  pas  voler,  en  
développant la solidarité entre les individu, pour que les besoins de chaque individus soient satisfait  
sans que la personne ait besoin de recourir au vol pour survivre, en avertissant les voleurs d'arrêter  
avant qu'ils soient sanctionner, en se pardonnant mutuellement en cas de vol si l'on juge que cela ne  
vaut pas la peine que l'on coupe la main du voleur pour ce qu'il a fait , puis pour ceux qui vont se  
plaindre à la justice pour le vol qu'ils ont subit et qui réclame justice, en leur rendant justice en  
coupant la main de voleur ce qui met définitivement fin à toute récidive ; ceux qui trouvent cela  
insupportable pour le voleur, doivent tout simplement éviter d'aller se plaindre à la justice selon les  
lois divines, en réclamant justice, et doivent supporter en silence, le vol qu'ils ont subit, ou trouver un  
arrangement amiable avec le voleur afin qu'il restitue ce qu'il a volé ; Mais si il va se plaindre à la  
justice selon les lois divines, le juge n'a pas d'autre possibilité que d'obéir à Dieu en appliquant la  
sanction que cela soit pour 100 euros, ou pour 10 mille milliards d'euro, la sanction est la même) ; 

Si l'on prend par exemple le cas de la France, on économiserait au niveau du système judiciaire, non 
seulement le coûts des avocats, des procureurs de la république, et de toutes les structures dans 
lesquelles ils travaillent, une bonne partie des coûts des cours d'appels qui serait réduit au minimum, 
ainsi que le coût des cours de cassation, puis le coûts d'élaboration des lois ou règlements pour les 
tribunaux  administratif  et  judiciaire,  le  coût  de  577  députes  et  348  Sénateurs  qui  participent  à  
l'élaboration  des  lois  qui  du  fait  qu'elles  ne  sont  en  conformité  avec  la  loi  de  Dieu  ne  peut  
qu'entraîner que des problèmes tôt ou tard comme de nombreux exemple l'ont montré ci-dessus, ce 
réduit à l'état de gaspillage, tous ces efforts, ce temps passé et ces salaires versés à ces 577 députés  
et 348 Sénateurs auquel s'ajoutent ceux qui élaborent les règlements dans l'administration publique 
et dans le secteur privé, lois et règlements qui après leur élaboration, emploie des dizaines voire des  
centaines de milliers de personnes dans le système législatif, exécutif et judiciaire, pour leur suivi et 
leur application, qui sont aussi payés pour cela, ce qui augmente le gaspillage, lié aux non conformité 
des lois et règlements avec le livre de Dieu,  ce qui ne fait qu'aggraver les problèmes au lieu de les 
résoudre,  comme  montré  ci-dessus  à  travers  de  nombreux  exemples  significatifs,  (comme  par 
exemple 1,2 millions bébés innocents en formation, abattus au sein de leur mère, la prolifération de  
l'usure qui  entraîne l'augmentation massive du chômages,  et  de la pauvreté,  dans tous les pays,  
mettant les gouvernements de pays riches en faillite au point où ils sont obligé d'émettre ou de faire  
émettre de la fausse monnaie ce qui est du vol, et entraînant plus d'un milliards de personne qui  
souffrent de la faim dans le monde et des millions de morts dont environ 9 millions d'enfant de moins  
de 5 ans, en Afrique ; on peut citer aussi la prolifération des nuisances à autrui dans tous les pays  
laïque qui coûtent par exemple à la France plus de 578 milliards d'euros par an soit plus de 12 423  
euros  par  habitant,  alors  que  500  milliard  d'euros  permettent  de  financer  l'économie  française  
pendant une année, on peut citer ainsi encore beaucoup d'exemple mais cela suffit pour édifier sur  
cette question des conséquences des non conformités des lois des pays par rapport au livre de Dieu ;  
et même les pays qui prétendent pratiquer le livre de Dieu ne le font pas correctement et laisse  
proliférer l'usure, comme par exemple le cas de la monnaie papier que tous les pays du monde utilise  
aujourd'hui alors qu'elle permet aux gouvernements qui les émettent de voler leur populations et le  
monde entier qui les utilise, entraînant chômage et pauvreté dans leur pays et dans le monde). Tous 
ces gaspillages cités ci-dessus, consomment plus de 50 % de la masse salariale et des consommations  
intermédiaires de la fonction publique en France qui est de 367,2888 milliard d'euro par an, soit plus 
de183,6444  milliards  d'euros  par  ans  qui  sont  ainsi  gaspillés  sans  compter  le  coût  du  système 
judiciaires, en dehors des ministères, et sans compter le coût du système législatif  qui sont ainsi  
employé  une  majeur  partie  de  leur  temps  à  faire  des  tâches  nuisible  à  tôt  ou  tard  pour  les  
populations, à cause de leur non conformités par rapport au livre de Dieu, qui est ordonnée par les  
lois et règlements du pays. 

Ce coût du système législatif est de 577 députés et 348 sénateurs payés à plus de 7000 euros par 
mois pour l'élaboration de ces lois et leurs suivi soit plus de soit la majeure partie de 77,700 millions 
d'euros par an que cela coûtent à la France, car les lois divines ont tout prévu de manière exhaustive  
et il suffit seulement d'identifier dans chaque cas, les versets qui s'appliquent et pour cela un outil  
dédié à cela basé sur le livre de Dieu et une dizaine de personnes biens formés aux enseignements du 
consolateur suffisent pour toutes les lois du pays dans tous les domaines de la vie du pays et pour 
l'éternité, économisant tout le travail législatifs effectué par ces 577 députés, + 348 sénateurs qui ne 
reviendrait au pays qu'au salaire de ces 10 personnes, soit 84 mille euros au lieu de 77,700 millions  
d'euros, et ces 10 personne peuvent en même temps jouer le rôle du conseil constitutionnel car les 
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lois divines ne change jamais, et sont les plus pertinentes et complètes, économisant ainsi en plus 
tout ce que coûte ce organe soit de dizaines milliards d'euros par an; 

Concernant le travail de représentation des députés et des sénateurs, dans le suivi de la satisfaction 
des besoins des populations dont les priorités sont déjà fixée par le livre de Dieu qui n'a rien omis  
comme Dieu le dit, un outil de suivi de la satisfaction des expressions de besoins des populations,  
classée  suivant  les  critères  les  plus  pertinent  comme  cela  existe  dans  les  grandes  entreprises 
industrielles,  permet  d'identifier  de  manière  très  précises  les  besoins  restant  à  couvrir  des 
populations et même de chaque personne dans le pays ; Cet outil mis à la disposition d'une dizaine de 
contrôleurs  indépendant  connaissant  parfaitement  le  livre  de  Dieu  et  les  priorités  à  respecter 
concernant la satisfaction des besoins des populations, car à ce niveau aussi, c'est la conformité avec 
le livre de Dieu qui est prioritaire et non les affinités politiques, car le livre de Dieu a tout dit  et  
ordonne aux dirigeant de sortir leur populations de leur pauvreté, car cela est une condition pour ces 
dirigeants d'éviter l'enfer et l'aller au paradis, et le livre de Dieu fixe aussi les priorités en la matière  
que  toute  personne qui  lit  le  livre  peut  constater  donc cela  est  totalement  transparent  et  toute  
personne peut si il n'est pas d'accord, faire valoir ses positions en citant son cas accompagnés des 
versets du livre qui exigent sa prise en compte rapide, ou la manière de le traiter et les contrôleurs 
indépendants seront alors obligés d'en tenir compte ainsi que l'état ; Ces contrôleurs indépendant 
sont aussi formés de manière à ce qu'ils aient en plus au profil d'acheteur, couplé avec celui d'un chef  
d'entreprise,  et  leur  nombre  est  ajuster  sur  le  terrain  en  fonction  du  volume effectif  de  travail  
constaté, sachant qu'ils ne font que les  constats de l'état d'avancement de la satisfaction des besoins,  
les  examens  bi-annuels  des  rapports  d'audit  indépendant  (cela  est  expliqué  ci-dessous),  et  les  
relances du système exécutif qui doit faire le travail et se justifier devant les populations qui sont  
informés en temps réel concernant l'état l'avancement de chacun de la satisfaction de chacun de leur  
besoin ;  Cela  permet  de  faire  ressortir  automatiquement  tous  les  besoins  non  satisfait,  classés 
pertinemment et de les réorienter vers le personnes du système exécutif, chargées de les satisfaire et  
d'informer automatiquement les personnes concernées sur l'état d'avancement de la satisfaction de 
leur besoin. 

Quant à la fonction de contrôle, d'application des lois,  et pour savoir si  le travail  a été fait sans  
gaspillage et bien fait et que les objectifs ont bien été atteint, l'équivalent d'un société d'audit et de 
conseil employé ponctuellement deux fois par an, sur chaque domaine de l'état relatif à la satisfaction 
des besoins de populations, et de manière exhaustive; les recommandations qu'elle laisse, doivent 
être  toute  traitée  avant  le  deuxième  audit  de  l'année,  et  cette  structure  donne  son  rapport  au 
président de la république, aux 10 contrôleurs indépendants (le nombre étant à ajuster par rapport  
au volume effectif de travail constater,) suivant la prise en compte par le gouvernement de la prise en 
compte des besoins des populations en conformité avec le livre de Dieu enseigné par le consolateur 
qui dans ce domaine à montré aussi tout ce qui fallait faire pour sortir toutes les populations de leur 
pauvreté (là encore c'est la conformité avec le livre de Dieu qui est prioritaire et non les affinités  
politiques, ce qui réduit de fait le nombre de représentant par rapport au système laïque, car quelque  
soit les affinité politique, les règles de justice et d'équité ne changent pas, ainsi que les types de  
besoins des populations à satisfaire ainsi que leur priorité qui est fixé par le livre de Dieu et l'exemple  
du consolateur comme le montre ce que le consolateur,  l'esprit saint a enseigné où il dit   : « Tout 
homme à qui Dieu* a investit de pouvoir et qui meurt alors qu’il trompe ses administrés, Dieu* lui  
interdit le Paradis » ; Chapitre 26, verset 215 : « Et baisse ton aile (soit bienveillant) envers les  
croyants qui te suivent » ;  Le consolateur, l'esprit saint a dit que Dieu a interdit le Paradis à tout  
dirigeant qui ment à son peuple, c'est à dire, qui ne leur dit pas ce qui leur permet de se sauver de  
l'enfer le jour dernier et qui ne remplit pas sa fonction de dirigeants dans le droit chemin en donnant  
à son peuple tous ces droits sans léser personne et en le soustrayant de la pauvreté (matérielle,  
spirituelle  et  religieuse en lui  enseignant ce qu'il  doit  faire pour être sauvé de l'enfer)..  Il  (p)  a  
invoqué Dieu en disant «Ô grand Dieu, faites miséricorde à tout dirigeant à qui vous avez confié les  
affaires des croyants et qui  leur fait miséricorde et leur soustrait de leur pauvreté (c'est à dire,  
pauvreté matérielle, spirituelle, et religieuse en leur disant ce qui leur permet de se sauver de l'enfer  
le jour dernier). Ô grand Dieu, ne faites pas miséricorde et ne soustrayez pas de leur pauvreté tout  
dirigeant à qui vous avez confié les affaires des croyants et qui ne leur fait pas miséricorde et ne leur  
soustrait pas de leur pauvreté (c'est à dire, la même chose que ci-dessus).  chapitre 2 verset 36.  
Adorez Dieu*  et ne Lui donnez aucun associé. Agissez avec bonté envers (vos) pères et mères, les  
proches, les orphelins, les pauvres, le proche voisin, le voisin lointain, le collègue et le voyageur, et  
les  esclaves  en  votre  possession,  car  Dieu*  n'aime  pas,  en  vérité,  le  présomptueux,  l'arrogant.  
Chapitre 9 verset 60. Les aumônes ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui y  
travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner (à la religion de Dieu), l'affranchissement des jougs,  
ceux qui sont lourdement endettés, dans le sentier de Dieu, et pour le voyageur (en détresse). C'est  
un décret de Dieu ! Et Dieu est Omniscient et Sage . 

 Et il s'agit de satisfaire tous les besoins des populations afin qu'ils arrivent à faire leurs obligations 
vis à vis de Dieu, de leur familles, et de prendre en charge les besoins des nécessiteux selon les 
priorités indiquées ci-dessus en toute justice et équité comme le dit ce verset : Chapitre 21 verset  
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107. Et Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Chapitre 16 verset 90 Certes, Dieu  
commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches.)  Cette structure donne son rapport 
aussi directement aux populations en publiant son rapport sur internet et pour le grand publique, et  
cette structure passe le reste de son temps à faire son métier dans les entreprises privées faisant  
économiser  les frais entraîné par tout ce temps aux contribuables, et donc à l'état), 

Toutes  ces  concepts  actuels  laïques,  sont  donc  à  revoir  afin  de  ne  garder  que  les  fonctions 
indispensables qui sont conformes au livre de Dieu, et en éliminant le superflu, et surtout en formant 
les gens, car  toutes ces organisations ont été mise pour résoudre les défaillances des gens entre 
autres à cause de du fait qu'ils ne craignent pas Dieu et n'y croit même pas pour certain, et sont 
potentiellement capable de toutes les atteintes aux droits d'autrui. On a beau mettre un policier pour  
garder les gens afin qu'ils ne fassent pas de mal, quand le policier s'en ira, il fera le mal contre lequel  
il était garder. Par contre si on lui montre les preuves qu'il rendra compte à Dieu de tout ces actes,  
comme il voit le soleil, c'est lui qui va faire sont propre contrôle pour ne pas aller en enfer en évitant  
tout mal à autrui et en ne faisant que le bien et ainsi on économise beaucoup d'organisation et de 
personnel qui sont employé à contrôler à surveiller pour éviter les nuisances sans pour autant être  
efficace, car les nuisances ne font qu'augmenter. C'est pourquoi tous ces concepts doivent être revue 
en ne gardant que ce qui est indispensable et en réaffectant les autres à d'autres fonctions utiles pour 
la société : Tribunal admistratifs, pénal, civil, conseil constitutionnel, les avocats, les procureurs de la  
république,  auxiliaire de justice, juge du siège, du parquet, juge d'instruction, cassation ;  conseil  
d'état, cours des compte, défenseur des droits, organisation territoriale, conseil économique et social,  
égalité homme femmes.

Plus de 500 députés payés mensuellement à des millions quelque fois comme des chef d'entreprise, 
pour faire de loi qui au lieu de résoudre les problèmes de leur pays ne fait que les aggravés comme le 
montre les statistique dans tous les pays laïque qui jugent selon d'autres lois que le Coran, le nombre 
d'innocent qui payent de leur vie, ses égarement des systèmes exécutifs, législatif et judiciaire, dans 
les pays laïque, ne fait qu'augmenter (un bébé innocent en formation au sein de sa mère toutes les 27  
seconde en Europe, soit 1,2 millions de bébé en formation par an à cause de l'adultère et  de la 
fornication (et quasiment zéro victime innocentes dans les pays ou la loi de Dieu enseignée par le  
consolateur est appliqué selon l'exemple prophétique ; 24 000 millions d'enfants de moins de cinq ans 
qui meurent chaque jour dans les pays sous développés, soit près de 9 millions d'enfants de moins de 
cinq ans, et une femme toutes les 90 seconde, soit 300 à 500 milles femmes par an à cause de la  
pauvreté lié au vol par l'usure pratiqué par les pays riches contre les pays pauvres, sans compter le 
chômage, et les autres formes de pauvreté qui ne fait qu'augmenter aussi bien dans les pays sous 
développés à grande vitesse, que dans les pays riches dans une moindre mesure que dans les pays 
pauvres, mais toujours de manière importantes au point de mettre leurs gouvernement en faillite, car  
le nombre d'actif restant n'arrive plus à financer par leur contribution les coûts de fonctionnement de 
l'état et les coûts du chômage et de la pauvreté en augmentation croissante, tout cela par ce qu'une 
minorité vol massivement par l'usure la majorité, qui est ainsi contraint au chômage et à la pauvreté  
et ainsi une minorité concentre entre ses mains la majorité des richesses alors que ses besoins ne 
dépassant jamais une assiette par repas, elle prive la majorité de son assiette par repas (ou de la  
satisfaction de ses besoins fondamentaux), à cause de la pauvreté que cette minorité impose à cette 
majorité de population par leur vol  des richesses par l'usure (système à intérêt,  fausse monnaie, 
parité monétaire différente, spéculation et autres que le Coran interdit à cause de leur conséquences 
néfastes, en montrant toutes les 70 branches de l'usure et en les interdisant ; Ainsi les usines ou 
entreprises en bonne santé pourtant, et bien qu'ayant des millions de clients potentiels qui ont besoin 
de leur produits, sont obligés de fermer par ce qu'elle manque de clients solvables, et parmi ces 
millions de personnes qui ont besoin des produits de ces entreprises qui ferme, des millions parmi ces 
personnes meurent de faim de manque de soin médicaux, alors que le versement de leur par de zakat 
comme l'ordonne le Coran et l'arrêt du vol  massif  qu'il  subissent à travers l'usure qui est quasi-
généralisé dans le monde, permet à ces gens d'ouvrir leurs propres affaires en faisant le commerce et 
en sortant ainsi de la pauvreté, et leur permet d'exister en tant que consommateurs et investisseurs, 
faisant fonctionner les usines qui éviterait ainsi le dépôt de bilan par manque de client solvable, si la 
loi de Dieu enseignée par le consolateur est appliqué partout dans le monde ; 

A  quoi  donc  ont  servi  d'élire  de  centaines  de  députés,  de  former  des  avocats,  des  magistrats,  
différents types de juges,  par milliers,  ainsi  que tout l'appareil  législatif  et  judiciaire du système 
laïque, dont le nombre d'intervenant est très nombreux, coûtant des dizaines voire des centaines de 
milliards  chaque  année  aux  contribuables,  pour  faire  et  appliquer  des  lois  aux  conséquences 
catastrophique en terme de protection des innocents, de leur droits afin que personne ne les nuise, et 
en terme d'élimination des nuisances à autrui, et des crimes, (les crimes sexuels que subissent les  
femmes ont battu tous les records de condamnation dans les tribunaux en France en 2009), et en 
terme d'élimination des vol, et des calmonies (la guerre d'Irak, conséquence de calomnies a fait plus  
de 650 000 mort innocents pour la plupart), en terme d'élimination de l'alcoolisme (et la toxicomanie 
dont l'alcoolisme, qui coûtent plus de 33 milliards d'euro à la France chaque année en faisant des  
milliers de morts directes ou indirectes) ? A quoi a servi ces milliards qui sont dépensé chaque année 
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pour payer toute cette populations de députés de sénateurs, d'avocats, de juge de différentes sorte,  
de procureur, de magistrats, et sans compter tous les autres que nous n'avons pas cités (les greffiers,  
les huissiers et autres),  alors que dans le système basé sur la loi de Dieu enseignée par le  
consolateur selon l'exemple prophétique (p), un seul juge bien formé suffit pour traiter tous les 
cas de justice qui se présentent dans une ville comme ce fut le cas à Médine à l'époque prophétique, 
où le messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur (p) était le seul juge et rendait 
une justice sans aucune faute sous la guidance divine, et toute les parties étaient toujours satisfaites 
après son jugement, et les loi de Dieu enseignée par le consolateurs selon l'exemple prophétique ont 
déjà tout prévu, sans rien omettre, en dictant dans chaque cas, le comportement à tenir, par le juge, 
et par les différentes parties, et leurs conditions de prise en compte ou autres, sans rien omettre, en  
privilégiant toujours l'appel au repentir, la formation, la prévention sur les sanctions dans le respects  
des droits des victimes qui ne sont jamais lésé et dans le but de protéger les populations innocentes  
contre les récidives afin d'éliminer toute nuisance à autrui dans la société. 

Ainsi par l'application de la loi de Dieu enseignée par le consolateur et surtout la formation des 
populations de Médine à les enseignements du consolateur qui sont tous basé sur ce livre de Dieu (p), 
les habitants de Médine, ne ressentaient plus le besoin de fermer leurs boutiques, pourtant remplies 
de biens précieux, dont l'or et l'argent, en allant prier leur 5 prières quotidiennes à la mosquée et  
personne ne se plaingnait  d'aucun mal  ni  ne perdait  même un centime, et  tout cela  sans forcer 
personne, uniquement par la force de l'amour de Dieu et de sa crainte. Cette expérience si elle est  
faite dans n'importe qu'elle ville  aujourd'hui qui  ne pratique pas la loi  de Dieu enseignée par le 
consolateur, et donc dont les habitants ne sont pas formés à l'islam, ne sera pas renouvelée une 
deuxième fois à cause de nombreux cas de préjudices que l'on constaterait ; Le messager de Dieu qui 
transmet les enseignements du consolateur (p),  seul  suffisait comme juge pour rendre toutes les 
décisions de justice, sans faire aucune faute, et toutes les victimes ainsi que les agresseurs étaient  
toujours satisfait de la justice rendue. Le système législatif, judiciaire et exécutif, tous étaient assurés 
par le messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur (p), et donnait les meilleurs  
résultats en terme de protection des innocents, d'élimination des nuisances à autrui, témoigné par le 
Coran et la Bible comme cité au début de ce chapitre concernant la justice, et en terme d'élimination 
de la pauvreté, du chômage et de l'inflation qui est le fléaux insolvable depuis toujours dans tous les  
pays  du  monde,  y  compris  les  pays  dit  développés.  (En  effet,  sous  le  califat  de  Abdel  Aziz  par  
exemple, la pauvreté, l'inflation, le chômage, et les nuisances à autrui avaient totalement disparues  
de l'Arabie comme cité ci-desssus) ; 

Cette justice par la loi de Dieu enseignée par le consolateur a permit ainsi l'élimination totale des  
nuisances à autrui en Arabie, à la fin de la prophétie comme cela a été témoigné dans les prophétie 
d'Esaie,  citée  au début  du chapitre  consacré à  la  justice,  ainsi  que par  le  Coran dans le  même 
chapitre ; L'application de la loi de Dieu enseignée par le consolateur a aussi permis non seulement 
l'élimination totale des nuisances à autrui, mais également l'élimination de la pauvreté, du chômage 
et de l'inflation, par l'élimination totale de l'usure et le versement de la zakat, et la formation des 
populations à ne plus nuire à autrui par l'adoration exclusive de Dieu qui permet de vivre le plus  
grand des plaisirs qui rend insignifiant tous les autres réunis car c'est Dieu le créateur de tous les 
plaisirs et de tout ce que nous aimons, dont il n'a descendu qu'un part dans ce monde que toutes les  
créatures se partage, et tout le reste est auprès de lui, et seul l'adoration exclusive de Dieu à travers  
la pratique du Coran selon la sunna, permet de vivre ses immenses plaisir, et permet ainsi de corriger 
tous les mauvais comportement par la connaissance parfaite des droits d'autrui et des droits de Dieu, 
et la personne est ainsi armée spirituellement pour ne plus les transgresser, car la passion et les 
plaisir de ce monde devienne insignifiante à ces yeux à coté des plaisir qu'elle vit dans l'adoration 
exclusive de Dieu, plaisir qui  sont disponible à tout instant. ET ce sont souvent ces passions qui 
conduisent les gens qui ne connaissent pas l'adoration exclusive de Dieu à nuire à leur prochain en 
violant leur droit. C'est pourquoi toutes ces nuisances, en plus de la pauvreté, du chômage et de 
l'inflation avaient disparu, sous le califat de Abdel aziz, car en voulant distribuer aux pauvres les 
sommes de zakat collectée, ils n'a pas trouver de pauvre, et personne n'osait prendre une part de  
cette zakat à laquelle il n'avait pas droit par crainte et amour pour Dieu .

Un système exécutif, judiciaire, et législatif, basé sur le Coran et la sunna, exemple prophétique (p) 
de sa pratique,  systeme,  simple,  complet et  éfficace,  pour rendre justice à tous,  et  satisfaire les 
besoins de tous en éliminant la pauvreté, le chômage, l'inflation et les nuisances à autrui dont les  
crimes, les vols, l'adultère et la fornication, l'alcoolisme, les calomnies, toutes formes d'atteintes aux 
droits  d'autrui,  un  système assuré  par  un seul  personne,  le  messager  de  Dieu  qui  transmet  les 
enseignements du consolateur (p), qui ne coûtait rien au contribuable, car le messager de Dieu qui  
transmet les enseignements du consolateur (p) ne prenait aucun salaire, provenant de la contribution 
des populations et tout l'argent collecté était entièrement redistribué aux populations pour satisfaire 
leur besoin, et le messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur (p) vivait avec ses 
propres moyens, et il disait dans chaque cas, ce qu'il fallait faire en donnant des ordres qui étaient  
mis en application par les croyants dans l'immédiat, et cela donnait les meilleures résultat comme 
cité ci-dessus, alors que les systèmes exécutif, législatif et judiciaire, des systèmes laïques, coûtent 
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aux contribuables, des centaines de milliards par an, et malgré tout cet argent dépensé, le nombre de 
victimes innocentes, le nombre de morts, d'enfant séparés d'un de leur parent,  augmente et dépasse  
des milliers voire de millions à l'échelle d'un continent, ainsi que le nombre, la fréquence et la gravité  
des nuisances à autrui, dont l'adultère, la fornication, les massacres de bébés innocents en formation  
au sein de leur mère, l'alcoolisme et la toxicomanie en général,  les vols,  les crimes de sang, les 
calomnies, et toutes les autres nuisances à autrui qui sont autant de violation graves des droits de  
l'homme dont ces pays se proclament ou laissent entendre pourtant qu'ils sont les champions pour les 
respecter ;  Toutes ces nuisances à autrui coûtent par exemple, plus de 440 milliards à la France 
chaque  année,  avec  des  milliers  de  morts  innocents,  alors  qu'elle  avaient  totalement  disparu  à  
Médine par l'application de la loi de Dieu enseignée par le consolateur, avec un seul homme pour 
diriger le système exécutif, législatif et judiciaire ;  Si ce n'est un miracle, dites nous ce que c'est ? Ce 
miracle a été produit par l'application de la loi de Dieu enseignée par le consolateurs selon l'exemple 
prophétique  qui  est  régulièrement  et  injustement  calomnié  par  la  plupart  des  médias  qui 
n'accomplissent pas ainsi le plus élémentaire de leur devoir qui est de vérifier les informations avant 
de  les  transmettre ;  La  conséquence  de  leur  calomnie  est  catastrophique  car  elle  détourne  les 
populations en masse de la vrai et seule solution à leur souffrance dans ce monde, et du chemin qui 
permet d'éviter l'enfer et d'aller au paradis éternel, celui de Jésus et de tous les envoyés de Dieu, ce  
qui explique que le monde passe de crise en crise de plus en plus grave, et les états n'ayant aucune 
solution sont réduit à la faillite, au point certain état vol les populations en émettant de la fausse  
monnaie ; les gens qui font cela, doivent il encore parler de droit de l'homme ?

Tout cela montre par l'exemple que les enseignements du consolateur qui sont tous basé sur ce livre 
de Dieu est la seule solution pour que les populations prennent le droit chemin, et ne nuisent à 
personne sans les forcer, en les formant aux plaisirs infinis de l'adoration de Dieu que tout le monde 
peut vivre à travers les prières, les lectures de Coran à haute voix ou non, psalmodiée si possible, les  
rappel des noms, les jeuns (qui coupent les passages du démons sur l'être humain, et lui ouvre son  
cœur à vivre plus facilement la lumière que comporte l'adoration de Dieu, qui est un plaisir en soi, et  
lui  permet  la  maîtrise  de  soi  face  aux  tentations  mondaines),  l'étude  et  la  transmission  de  les 
enseignements du consolateur qui sont tous basé sur ce livre de Dieu (p) afin que le monde entier se  
convertisse à cela, car c'est un plaisir en soi qui permet le développement personnel dans tous les 
domaine, cela permet d'avoir en permanence le soutien de Dieu pour celui qui le fait en permanence,  
et c'est aussi la seule voie des bonheurs et de la réussite dans ce monde et dans l'au-delà et pour 
éviter les malheurs dans ce monde et dans l'au-delà ; Cela suffit comme occupation exaltante dans ce 
monde et mène vers les plus grands des plaisirs ; En dehors de ce qui est indispensable à notre vie 
sur terre telle le fait de travailler licitement, d'avoir une famille en se mariant,  d'éduquer ses enfants 
dans la voie de Dieu, le fait de se reposer et de satisfaire ses besoins indispensables, tout le reste des 
occupations n'est que perte de temps, que la personne regrettera le jour dernier et déjà dans ce  
monde, car elle prend ainsi le chemin des malheurs ;

Concernant les enfants, le messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur (p) a dit : 
« faites prier vos enfants à l'âge de 7 ans, et si a dix ans ils nous vous obéit pas, frappez les  (pas au 
visage et sans les blesser, le but étant seulement de les corriger et de les motiver à prendre le droit  
chemin» ; Il dit aussi « ne fait pas partie de notre communauté, celui qui n'a pas pitié de nos enfants 
et celui qui ne respecte pas nos vieillards » ;  Nous déduisons de ces paroles prophétiques que les 
enfants de moins de 10 ans ne doivent jamais être frappés, car la prière est l'action la plus valeureuse 
et  sa  non  exécution  constitue  le  plus  grave  des  péchés ;  le  messager  de  Dieu  qui  transmet  les 
enseignements du consolateur (p) a même dit « ne te tiens pas auprès de quelqu'un qui est frappé 
injustement si tu ne le défend pas car cela entraîne la malédiction de Dieu » ; donc le fait de frapper 
les enfants de moins de 10 ans peut mener vers cette malédiction ; La méthode prophétique est de 
leur expliquer, de le motiver, et bien les traiter en les aimants et si on doit les sanctions, utiliser  
d'autres méthode mais ne jamais les frapper ; et le messager de Dieu qui transmet les enseignements 
du consolateur (p) ne frappait jamais personne en dehors de ce que Dieu lui ordonne comme sanction 
à appliquer en cas de crimes ou pendant la guerre qu'il est obligé de faire pour se défendre contre 
des agresseurs afin de ne pas perdre sa vie. Le messager de Dieu qui transmet les enseignements du 
consolateur  (p)  ne  frappait  ni  les  femmes,  ni  les  enfant,  ni  les  autres  personne,  même  si  ces 
personnes lui faisant du mal ;
 
Pour ceux qui sont plus âgés que 10 ans, il recommande avant tout l'éducation, l'appel au repentir, la 
formation aux enseignements du consolateur qui réparent tous les mauvais comportement, le pardon, 
la miséricorde, la motivation des gens pour faire les bonnes actions comme ils savait si bien le faire 
sous la guidance de Dieu, la prévention ;  Le messager de Dieu qui transmet les enseignements du 
consolateur (p) dit « Dieu est amour et miséricordieux, ce qu'il donne dans les voies de l'amour du 
prochain et de la miséricorde, il ne le donne par dans la voie des sanctions et de la dureté » ;Il dit si 
les gens sont absolument obligé de sanctionner, qu'ils en dépasse jamais 10 coups sans blesser la  
personne et pas au visage, uniquement pour corriger et faire pendre le droit chemin ;
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 III.1.7.2)CONCLUSION DE L'ANALYSE DE LA CONCORDANCE DES ENSEIGNEMENTS LAISSÉ PAR L'ANGE GABRIEL, 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,  ET LE JUGEMENT...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 édifiants. Non seulement le nombre de condamnation à ces sanctions était 
très réduit (seul les gens qui sont venu réclamer l'application de la sanction divine sur eux, l'ont subit  
après que le messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur s'est détourné d'eux à  
plusieurs reprises 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). Par contre 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. Toutes les nuisances à autrui 
avait totalement disparues, les populations ne faisaient ni les grands péchés ni les petits péchés car  
tous étaient bien formés à l'adoration exclusive de Dieu, qui procure le plaisir infiniment supérieur à  
tous au point que le bon a révélé ce verset dans ce livre divin, provenant du consolateur qui est le 
Coran, , qui est une preuve irréfutable, car personne ne peut avoir un témoignage plus véridique que  
lui. Chapitre 5 verset 3... Aujourd'hui, les mécréants désespèrent (de vous détourner) de  
votre religion (la population ne fait ni grands péchés, ni petits péchés, et toutes les nuisances à  
autrui ont disparu, 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 messager de Dieu qui transmet les enseignements du consolateur, 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,  Dieu*  est  
Pardonneur et  Miséricordieux .  Comparez cela  aux dépenses de sécurités  intérieures  que les 
gouvernements 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 croyants 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 correspondante, 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 récoltent bien sûre les bénéfices en terme de sécurité  
et d'économie dans tous les domaines.

Ainsi, concernant le domaine judiciaire, la mise en œuvre des enseignements prophétiques, enseignés 
par l'ange Gabriel au messager de Dieu (p),  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 préconisées par Ce livre divin 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 ces sanctions 
corporelles divines 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 nuisibles 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.  
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 III.1.8)VOICI LES PREUVES CONCERNANT LA RÉALISATION DES PROPHÉTIES DE JÉSUS CONCERNANT LE CONSOLATEUR,     
SELON JEAN 16.12 À 13 «   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.     »     ;  
Etape 2.3 : Selon jean Jésus a dit : « 16.12 J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais  
vous ne pouvez pas les porter maintenant. (les apôtres de Jésus ainsi que les peuples à l'époque  
de Jésus ne pouvais porter plus que ce que Jésus a enseigné qui est basé sur les 10 commandements)  
16.13 Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité,  il  vous conduira dans toute la  
vérité;  (le consolateur montrera la vérité qui est aussi la justice et les meilleures solutions dans  
toutes choses, donc enseignera toute chose, comme le dit Jésus dans 14.16)  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 LES   FAITS CORRESPONDANT À LA RÉALISATION DE CES PROPHÉTIES DE JÉSUS     
Quand Jésus dit dans sa prophétie selon Jean « 16.13...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 », le livre de Dieu enseigné par le 
consolateur dit exactement la même chose dans son  chapitre 69 verset 40. que ceci  [ce livre de  
Dieu*] est la parole d'un noble Messager, 41. et que ce n'est pas la parole d'un poète; mais vous ne  
croyez que très peu, 42. ni la parole d'un devin, mais vous vous rappelez bien peu. 43. C'est une  
révélation du Seigneur de l'Univers.  44. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'ils Nous avait  
attribuées, 45. Nous l'aurions saisi de la main droite, 46. ensuite, Nous lui aurions tranché  
l'aorte. 47. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. 48. C'est en vérité un rappel  
pour les pieux. Cela est confirmé encore par ce verset Chapitre 20 verset 114. Que soit exalté Allah,  
le Vrai Souverain ! Ne te hâte pas [de réciter] le livre de Dieu* avant que ne te soit achevée sa  
révélation . Et dis : "Ô mon Seigneur, accroît mes connaissances ! ”. Comme déjà dit ci-dessus, Dieu 
parle de sa main droite et de son artère aorte, et dit que nul d'entre ses compagnons n'aurait pu lui  
servir de rempart contre le châtiment de Dieu,  si  cet envoyé de Dieu avait  transmis des paroles 
différentes de celle de Dieu, ce qui montre que le consolateur est l'envoyé de Dieu (p) qui a pratiqué  
et transmis les enseignements de l'arc-ange Gabriel (p) comme il les a entendu comme Jésus en a 
témoigné  dans  sa  prophétie,  confirmé  ensuite  par  le  livre  de  Dieu,  montrant  ainsi  que  les  
enseignements de l'ange Gabriel ont permis à cet envoyé de Dieu d'avoir l'esprit saint et l'esprit de 
vérité; 

Cela est une preuve supplémentaire d'authenticité de livre de Dieu, qui confirme la parole de Jésus  
selon Jean  16.13 Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans  
toute la vérité ; En effet ce messager de Dieu (p) qui a eu l'esprit saint et l'esprit de vérité par la  
grâce de Dieu en pratiquant les enseignements de l'ange Gabriel (p),  qui a aussi l'esprit saint et  
l'esprit de vérité, a enseigné ce livre de Dieu aux êtres humains, et les preuves ci-dessus ont montré 
que ce livre de Dieu, comme Jésus l'a dit, a conduit l'humanité dans toute la vérité premièrement, à  
travers  les  concordances  parfaites  entre  les  enseignements  authentiques  de  Jésus  dans  la  Bible 
depuis  le  début,  (qui  se  reconnaissent  par  le  fait  qu'ils  ne  comportent  aucune  injuste  ni  de  
contradiction) et les versets de ce livre de Dieu cités dans les chapitres précédents, ainsi qu'à travers 
les concordances parfaites entre les découvertes, tous domaines confondus (y compris les domaines 
scientifiques), et les versets de ce livre de Dieu prenant ainsi plus de 10 siècles d'avance, sur tous les 
plus grands savants réunis en prédisant ce que ces savants allaient découvrir de manière précise ; au 
point certains grands savant contemporains (Un Japonnais et un américain) l'ont choisit comme guide 
de recherche scientifique comme leur témoignages l'ont montré ci-dessus. En plus de cela, vous avez 
des preuves supplémentaires de la réalisation de cette prophétie de Jésus, à travers le fait que ce 
livre de Dieu annonce aussi les choses à venir à travers les signes de la fin des temps comme vous 
pouvez le constater à travers ce liens  : 

http://www.lepouvoirmondial.com/archive/2009/01/05/2012-les-signes-de-la-fin-des-temps-selon-la-
culture-islamiq.html

Voici  un  autre  exemple  édifiant  de  ces  signes  de  la  fin  des  temps  annoncé  par  les  
enseignements du consolateur à travers la guerre des américains contre l’Irak qui avait été  
annoncé dans les enseignements laissés par l'ange Gabriel, au consolateur qui l'a transmis  
à l'humanité : Dans le recueil de parole du consolateur "Le jardin des saints serviteurs" la paroles n°  
1822 dit que le Messager de Dieu (p) a dit : "L'heure ne se lèvera pas avant que l'Euphrate ne laisse  
apparaître une montagne d'or (la richesse pétrolière actuelle de l'Iraq). Les gens s'entretueront pour  
elle. De chaque centaine il en sera tué quatre vingt dix neuf. Chacun d'eux dira : "Qui sait si je ne suis  
pas  le  centième  qui  sera  épargné".  Dans  une  autre  version  :  "Le  temps  est  presque  venu  où  
l'Euphrate laissera paraître un trésor plein d'or. Que celui qui vivra en ces temps-là n'en prenne rien  
pour lui". (URA). 

Selon le Première Épître 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 Deutéronome 18 : 21-22 qui dit  
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: “ Si ce qu'il dit n'arrive pas, c'est un faux prophète ».  Les concordances que vous avez constater 
prouvent que Ce livre de Dieu est la seule parole de Dieu authentique, n'ayant pas été altéré, qui  
existe sur terre à ce jour et comme Jésus l'a dit, sa pratique est obligatoire pour être sauvé le jour 
dernier et éviter les malheurs dans ce monde, car il rappelle  les enseignements authentiques de Dieu 
et enseignent toutes choses comme Jésus l'a dit.

Ce livre de Dieu, comme Jésus l'a dit, a conduit l'humanité dans toute la vérité deuxièmement  aussi 
comme les chapitres précédent l'ont montré, à travers sa pertinence suprême à résoudre mieux que 
tout  autre  politique,  ou  méthode,  les  problèmes  de  l'humanité,  comme  de  nombreux  exemples 
significatifs l'ont montré ci-dessus notamment : Le fait que la mise en œuvre de ses solutions basé sur 
la formation des populations à avoir des comportements non nuisible et juste, a permis d'éliminer 
toutes les nuisances ou les injustices, en établissant la justice pour tous à l'échelle d'un pays, en 
éliminant l'insécurité, l'inflation et en permettant la satisfaction de tous les besoins de toutes les 
populations d'être satisfait par le commerce et la solidarité, en établissant des liens de fraternité 
sincère entre les gens au point où on voyait de exemple du type un homme par amour de Dieu, qui  
divise sa maison en deux pour le donner à son prochain et donnant la possibilité de choisir parmi ses 
épouses celles qui lui plairait, avec leur consentement, qui deviendront les épouses de ce prochain à  
jamais ; Cela a été l'oeuvre du consolateur, le messager de Dieu, qui a eu l'esprit saint l'esprit de 
vérité par la grâce de Dieu à travers les enseignements continu qu'il a eu avec l'ange Gabriel lui-
même qui sont tous basés sur ce livre de Dieu, avec l'aide de quelque compagnons bien formé à ces 
enseignements, et aucun impôt obligatoire n'était demandé à personne car cela est interdit par le 
livre de Dieu, les biens étant sacrée, et au contraire, c'est l'état qui donnait des biens aux populations 
par la solidarité volontaire, et ne gardait aucun bien pour lui ni pour ces membres. A coté de ces  
succès immenses réalisés par le consolateur aidé de ses compagnons, qui le faisait bénévolement et 
avaient leur propre source de revenu basé sur le commerce, qui ne les occupaient qu'une partie de la  
journée, de la semaine, du mois ou de l'année, et tous les restes du temps était passé à aidé l'envoyé 
de Dieu (p), que deviennent les politiques, les lois, et méthodes et états laïques actuels qui avec leurs 
systèmes  exécutif,  législatif,  et  judiciaire,  emploient  des dizaines  de  milliers  voire  plus  d'une 
centaines de milliers de personnes, payé souvent à de très haut salaires (plus de 7000 euros pour un 
sénateur en France, et ce ne sont pas les mieux payés), coûtant excessivement cher aux contribuables 
(367,2888 milliards d'euros de salaires et consommations intermédiaire pour l'état français en 2011),  
n'arrivent ni à éliminer l'insécurité, ni à éliminer les nuisances ou les atteintes aux droits d'autrui ou 
les injustices, qui coûtent plus de 578 milliards d'euros avec des milliers de vie humaines chaque 
année, (soit 12 423 euros de nuisances ou d'injustices par habitant sans compter les vies perdues) 
alors qu'il faut 500 milliards pour financer l'économie française, donc n'arrivent pas à rendre justice 
malgré tout ce monde, ni a permettre aux populations d'avoir des comportements non nuisibles, ni à 
satisfaire les besoins des populations car le chômage et la pauvreté ne font qu'augmenter dans le 
monde, faisant des millions de morts dans les pays pauvres (qui subissent entre autre, les injustices 
des pays riches à travers les intérêts la monnaie ou autre), l'inflation est permanent autour de 3 ¨% 
par an ou plus quelque fois, et les états sont en faillite ou sur la voie de la faillite au points ou la Fed 
avec l'autorisation du gouvernement américains a émis depuis la crise de 2008, 3150 milliard de 
dollars de fausse monnaie pour payer ses dettes et renflouer ses banques en faillite ou sur la voie de 
la  faillite,  le  BCE  avec  l'accord  des  gouvernements  Européen  est  prête  à  émettre  de  la  fausse  
monnaie de manière illimité pour renflouer les banques européennes en faillite ainsi que maintenant 
les gouvernements et a obtenu 489 milliards de souscription des banques à 1 % d'intérêt qui se sont 
ainsi renflouée, et l'Espagne vient d'exprimer en plus de tout cela, en septembre 2012 de besoin de 
renflouement de ses banques à hauteur de 59 milliards d'euros, que la BCE est prête à satisfaire dans 
les mêmes conditions, la Grande Bretagne et la Suisse ont fait la même chose pour d'autres montant  
de  fausse  monnaie,  sachant  que  toutes  ces  fausses  monnaies  ne  sont  que  du  vol  massif  des  
populations qui  est  organisé comme le vulgaire voleur qui  va photocopier  les billets de banques 
autant qu'il veut pour aller acheter les biens qu'il veut avec dans les boutiques. Voilà ceux à quoi sont  
réduit ces dirigeants qui dirigent le monde actuels, on se demande à quoi leur ont servi toutes les  
années qu'ils ont passer à étudier dans les grandes écoles de renommées mondiale, ce qui montre à la 
face du monde que les enseignements du consolateur valeur mieux que les enseignements données 
par toutes ces grandes écoles réunies, car ils n'arrivent par à résoudre les problèmes de ce monde, et  
au contraire, leurs comportements à travers ces vols massif qui sont de l'usure, exporte une pauvreté 
massive dans les pays pauvre qui ne bénéficient pas comme les chômeurs de ces pays d'allocation 
chômage, alors qu'ils subissent massivement les conséquences de ces vols à travers l'euro, le dollars,  
la livre sterling, le francs suisse, qu'ils utilisent dans le commerce international, ce qui entraîne par  
exemple en Afrique 24 000 mort d'enfants de moins de 5 ans par jour soit près de 9 millions d'enfant 
qui meurent chaque année à cause de cette pauvreté massive ainsi que 300 mille femmes environs, 
sont compter les autres qui ne sont pas dans les statistiques bien qu'ils existent. Cela montre la  
suprématie des solutions basés sur le livre de Dieu enseigné par le consolateur, comme de nombreux 
autres exemple l'ont montré dans beaucoup d'autres domaines ci-dessus  (gestion administrative de 
l'état, le judiciaire, les nuisances que subissent les femmes à travers la polygamie sauvage autorisé  
par les lois laïques, empêchant la satisfaction des besoins des femmes et les spoliant de tous les  
droits qui leurs sont donné par le livre de Dieu, et la polygamie non forcé, qui permet de résoudre le  
problème du surnombre des femmes par rapport aux hommes, en donnant aux femmes leurs dignité  

 Page : 225 / 254 



et la satisfaction de tous leurs besoins par leurs mari en toute équité, et interdite par ces lois laïques,  
etc..)

L'application de ce livre de Dieu, après le départ du consolateur de monde, quelque années après, a 
permis en plus d'éliminer totalement la pauvreté à l'échelle de tout un pays, en éliminant le chômage,  
l'inflation, les nuisances à autrui, car il ont voulu distribuer les sommes collectée au titre du droit des 
pauvres, mais après avoir fait le tour de toutes les maisons du pays, ils ont constaté que personne 
n'avait besoin de cette somme car chacun avait sa propre source de revenu ; cette somme a du être 
redistribué à l'extérieur du pays. C'est à cette seule époque dans toute l'histoire de l'humanité depuis 
l'époque de Adam jusqu'à nos jours, qu'aussi bien le plein emploi, la satisfaction des besoins de toutes 
les populations, l'élimination des nuisances, et des injustices et de l'insécurité dans tous le pays, a pu 
être obtenu. 

CONCLUSION CONCERNANT LA RÉALISATION DE CES PROPHÉTIES DE JÉSUS     
Si à l'échelle d'un pays, toute les nuisances, les atteintes aux droits d'autrui ou injustice ainsi que 
l'insécurité,  ont  disparu,  ainsi  que  la  pauvreté  et  le  chômage,  et  que  les  besoins  de  toutes  les  
populations sont satisfait, et que la solidarité et la fraternité existent entre les habitant de ce pays,  
comme l'exemple de celui qui a donné certaines de ces épouses à son prochain, et que toutes les 
population dépensent pour leur prochain et veillent aux bien être des uns et des autres, en vue de 
plaire  à  Dieu,  que  reste  t-il  comme  problème  dans  le  pays ?  Aucun,  et  cela  était  l'effort  du 
consolateur,  enseigné  par  l'ange  Gabriel,  aidé  par  ses  compagnons  aussi  formés  par  lui  à  ces 
enseignements  divins,  et  tous,  soutenus  par  Dieu,  et  agissant  gratuitement  pour  plaire  a  Dieu, 
ramenant le coût de fonctionnement de l'état à une somme proche de zéro, sans donc aucun impôt  
obligatoire prélevé en dehors du droit du pauvre (2,5% des sommes thésaurisées) et cela a dure des 
années successives  après le départ du consolateur de ce monde, laissant le livre de Dieu qu'il  a 
pratiqué sur terre, accessible à tous à tout instant et sous la sauvegarde de Dieu, et cela a continué 
en se  renforçant  et  en  s'amplifiant,  alors  que des  états  laïques n'ont  jamais  pu atteindre un tel 
résultat depuis le début de l'humanité jusqu'à maintenant, alors qu'ils emploient des dizaines voire 
des centaines de milliers de personne, et coûtent très chers aux contribuables (367,2888 milliards 
d'euros en France), et dont beaucoup sont payés à de très haut salaire. L'application de ce livre de  
Dieu selon les enseignements du consolateur était tellement bénéfique que des pays entier ce sont 
converti volontairement à ces enseignements, élargissant ainsi les frontière du pays de départ sur  
quatre  continent.  Ce  n'est  que  par  la  suite,  de  longue  année  après,  quand des  défaillances  ont 
commencé à être constaté dans les systèmes éducatif, que le déclin de ces pays à commencer et dure 
encore pour les mêmes raisons. La seule solutions pour résoudre leurs problèmes ainsi que ceux du 
monde est de revenir aux enseignements du consolateur, comme cela est clairement été montré ci-
dessus.  Cela  montre  que  la  prophétique  de  Jésus  quand  il  dit selon  Jean  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, s'est bien réalisé à travers ce livre de Dieu qui a été enseigné par le consolateur, qui  
comme les chapitre précédents l'ont montré, a convaincu le monde, concernant ce qu'est le péché, la 
justice et le jugement en plus de toutes les concordances citées ci-dessus qui sont autant de grand 
miracle de Dieu.

 III.1.9)VOICI LES PREUVES CONCERNANT LA RÉALISATION DES PROPHÉTIES DE JÉSUS CONCERNANT LE CONSOLATEUR,     
SELON JEAN 16.14 À 15 : «     IL ME GLORIFIERA, PARCE QU'IL PRENDRA DE CE QUI EST À MOI, ET VOUS L'ANNONCERA     »  
Etape 2.4 : Selon jean Jésus 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. 

VOICI LES   FAITS CORRESPONDANT À LA RÉALISATION DE CES PROPHÉTIES DE JÉSUS     
Dans le livre de Dieu enseigné par le consolateur, le Christ est mentionné sous le nom de Issa, fils de 
Marie (p) vingt-cinq fois, alors que le nom du Messager de Dieu (p) n'est lui, mentionné que cinq fois. 
Chapitre 3 verset 42. (Rappele-toi) quand les Anges dirent : "Ô Marie, certes Dieu* 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, la mère de Jésus (c), est la seule femme dont le 
nom est mentionné 34 fois dans ce livre. 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 livre de Dieu (la Chapitre Marie n° 19).  
Par contre,  il  n’y  a pas de chapitre dans le  livre de Dieu,  qui  mentionne le  nom de la mère du 
Messager de Dieu (p), ou de ses filles ou de ses épouses. C’est aussi à cause du grand amour pour 
Marie que bon nombre de praticien du livre de Dieu enseigné par le consolateur, donnent à leurs 
filles,  le nom de Marie.  Dieu dit de Jésus (c) : chapitre 3 verset 59. Pour Dieu*, Jésus est  
comme Adam qu'Il créa de poussière, puis Il lui dit “Sois” : et il fut. 

Voici les versets du livre de Dieu enseigné par le consolateur (sans être exhaustif), laissés par l'ange  
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Gabriel (p), au chapitre n° 19 qui porte le nom de la mère de Jésus, Mari, et qui font les éloges de  
Jésus de sa mère comme Jésus l'avait annoncé, comme aucun être humain n'est capable de le faire :

chapitre N°19, Marie, (mère de Jésus (c)), verset 16. Mentionne, dans le Livre (Ce livre divin), Marie,  
quand elle se retira de sa famille en un lieu vers l'Orient. 17. Elle mit entre elle et eux un voile. Nous  
lui envoyâmes Notre Esprit (Gabriel), qui se présenta à elle sous la forme d'un homme parfait.18. Elle  
dit  :  “Je  me  réfugie  contre  toi  auprès  du  Tout  Miséricordieux.  Si  tu  es  pieux,  [ne  m'approche  
point].19. Il dit : “Je suis en fait un Messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur”.20. Elle  
dit : “Comment aurais-je un fils, quand aucun homme ne m'a touchée, et je ne suis pas prostituée ?  
”21. Il dit : “Ainsi sera-t-il ! Cela M'est facile, a dit ton Seigneur ! Et Nous ferons de lui un signe pour  
les gens, et une miséricorde de Notre part.  C'est une affaire déjà décidée”.22. Elle devient donc  
enceinte  [de  l'enfant],  et  elle  se  retira  avec  lui  en  un  lieu  éloigné.23.  Puis  les  douleurs  de  
l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier, et elle dit : “Malheur à moi ! Que je fusse morte avant  
cet instant ! Et que je fusse totalement oubliée ! ” 24. Alors, il l'appela d'au-dessous d'elle , [lui disant  
: ] “Ne t'afflige pas. Ton Seigneur a placé à tes pieds une source.25. Secoue vers toi le tronc du  
palmier : il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres. 26. Mange donc et bois et que ton oeil se  
réjouisse ! Si tu vois quelqu'un d'entre les humains, dis [lui : ] “Assurément, j'ai voué un jeûne au Tout  
Miséricordieux : je ne parlerai donc aujourd'hui à aucun être humain”. 

Chapitre 19 verset 27. Puis elle vint auprès des siens en le portant [le bébé]. Ils dirent : “ô Marie, tu  
as fait une chose monstrueuse ! 28. Sœur de Haroun , ton père n'était pas un homme de mal et ta  
mère n'était pas une prostituée”. Elle fit  alors un signe vers lui [le bébé]. Ils dirent : “Comment  
parlerions-nous à un bébé au berceau ? ”  30. Mais [le bébé] dit : “Je suis vraiment le serviteur de  
Dieu*. Il m'a donné le Livre et m'a désigné Prophète. 31. Où que je sois, Il m'a rendu béni; et Il m'a  
recommandé, tant que je vivrai, la prière et l'aumône légale ; 32. et la bonté envers ma mère. Il ne  
m'a fait ni violent ni malheureux. 33. Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je  
mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant”. 34. Tel est Issa (Jésus), fils de Marie : parole de  
vérité, dont ils doutent. 35. Il ne convient pas à Dieu* de S'attribuer un fils. Gloire et Pureté à Lui !  
Quand Il  décide d'une chose,  Il  dit  seulement :  “Soi  !  ”  et  elle  est.  36.  “Certes,  Dieu*  est  mon  
Seigneur tout comme votre Seigneur. Adorez-le donc. Voilà un droit chemin”. 37. [Par la suite,] les  
sectes divergèrent entre elles. Alors, malheur aux mécréants lors de la vue d'un jour terrible ! 38.  
Comme ils entendront et verront bien le jour où ils viendront à Nous ! Mais aujourd'hui, les injustes  
sont dans un égarement évident. 39. Et avertis-les du jour du Regret , quand tout sera réglé; alors  
qu'ils  sont  [dans  ce  monde]  inattentifs  et  qu'ils  ne  croient  pas.  40.  C'est  Nous,  en  vérité,  qui  
hériterons la terre et tout ce qui s'y trouve, et c'est à Nous qu'ils seront ramenés.

La chapitre n°3 aussi en parle de manière très éloquente comme vous pouvez le lire :
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. (Rappele-toi,) quand les Anges dirent : "Ô Marie, voilà qu'Dieu* 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 de Dieu*" . 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. Dieu* Crée ce qu'IL Veut. Quand Il Décide d'une  
chose, IL lui Dit seulement : "Sois"; et elle est aussitôt. 

48. "Et (Dieu*) 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 de Dieu*, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite  
les morts,  par la permission de Dieu*.  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 Dieu* donc, et obéissez-moi. 51. Dieu* 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 de  
Dieu*? " Les apôtres dirent : "Nous sommes les alliés de Dieu*. Nous croyons en Dieu*. 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. Dieu* a fait échouer leur complot. Et c'Est Dieu* Qui sait le mieux leur machination !  

55. (Rappele-toi) quand Dieu* 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,  
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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 œuvres, Il leur donnera leurs récompenses. Et Dieu* n'aime pas les  
injustes.

58. Voilà ce que Nous te récitons des versets et de la révélation précise. 59. Pour Dieu*, 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 de Dieu* sur les menteurs . 62. Voilà, certes, le récit véridique. Et il n'y a pas  
de divinité à part Dieu*. En vérité, c'Est Dieu* Qui Est Le Puissant, Le Sage.

 III.1.10)VOICI LES PREUVES CONCERNANT LA RÉALISATION DES PROPHÉTIES DE JÉSUS CONCERNANT LE     
CONSOLATEUR, SELON JEAN 16.16 À 33 :   16.16 ENCORE UN PEU DE TEMPS, ET VOUS NE ME VERREZ PLUS; ET PUIS     
ENCORE UN PEU DE TEMPS, ET VOUS ME VERREZ,...  
Etape 2.5 :  Selon jean Jésus a dit : «16.16 Encore un peu de temps, et vous ne me verrez  
plus; et puis encore un peu de temps, et vous me verrez, parce que je vais au Père. 16.17 Là-
dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux: Que signifie ce qu'il nous dit: Encore  
un peu de temps, et vous ne me verrez plus; et puis encore un peu de temps, et vous me  
verrez? et: Parce que je vais au Père? 16.18 Ils disaient donc: Que signifie ce qu'il  dit:  
Encore  un  peu  de  temps?  Nous  ne  savons  de  quoi  il  parle.  16.19  Jésus,  connut  qu'ils  
voulaient l'interroger, leur dit: Vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit:  
Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus; et puis encore un peu de temps, et vous  
me verrez. 16.20 En vérité, en vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez,  
et le monde se réjouira: vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en  
joie. 16.21 La femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse, parce que son heure est  
venue; mais, lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance,  
à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. 16.22 Vous donc aussi,  
vous êtes maintenant dans la tristesse; mais je vous reverrai, et votre coeur se réjouira, et  
nul ne vous ravira votre joie. 16.23 En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien.  (cela 
veut dire que les apôtres et les disciples de Jésus vont éprouver de la tristesse à cause du départ de  
Jésus de ce monde, qui est indispensable pour que le consolateur, vienne après lui  ; Et quand le  
consolateur viendra, la tristesse des disciples de Jésus, se changera en joie par ce que le consolateur  
rappellera exactement tous les  enseignements authentiques de Jésus,  qui  sont  tous basés sur la  
justice  et  sont  sans  contradiction,  puis  le  consolateur  enseignera  toute  chose  au  point  où  plus  
personne n'auras plus besoin de posé de question ni à Jésus, et les enseignements du consolateur  
vont remplir les croyant d'une joie profonde).  En vérité, en vérité, je vous le dis, ce que vous  
demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Selon jean Jésus a dit : «16.24 Jusqu'à  
présent vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez, et vous recevrez, afin que votre  
joie soit parfaite. (cela signifie que les prières adressées à Dieu en demandant leur exaucement à  
cause des bénédictions que Jésus a reçu provenant de Dieu, seront toutes exaucées) 16.25 Je vous 
ai dit ces choses en paraboles. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en paraboles, mais  
où je vous parlerai ouvertement du Père. 16.26 En ce jour, vous demanderez en mon nom, et  
je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous; Selon jean Jésus a dit : «16.27 car le Père  
lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de  
Dieu. 16.28 Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde; maintenant je quitte le  
monde,  et  je  vais  au  Père.  16.29  Ses  disciples  lui  dirent:  Voici,  maintenant  tu  parles  
ouvertement, et tu n'emploies aucune parabole. 16.30 Maintenant nous savons que tu sais  
toutes  choses,  et  que tu n'as  pas besoin que personne t'interroge;  c'est  pourquoi  nous  
croyons que tu es sorti de Dieu. 16.31 Jésus leur répondit: Vous croyez maintenant.  (cela 
montre que Jésus connaissait en totalité les enseignements que le consolateur va enseigné mais il ne  
lui avait été ordonné que de se limiter à baser ses enseignements que sur les 10 commandements) 
16.32 Voici, l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacun de son côté,  
et où vous me laisserez seul; mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. 16.33 Je vous  
ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le  
monde; mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. (Jésus encourage ses apôtres et ses disciples,  
à suivre son exemple et s'y accrocher, c'est ainsi qu'il vont surmonter toutes les épreuves à venir avec  
succès comme Jésus l'a fait ; Le fait de suivre le consolateur quand il viendra, fait aussi partie des  
enseignements authentiques de Jésus).

 III.1.11)VOICI LES PREUVES CONCERNANT LA RÉALISATION DE  S PROPHÉTIES DE JÉSUS CONCERNANT LE     
CONSOLATEUR,  DANS LE CHAPITRE SUIVANT SELON JEAN 17.1  À 17.4 :    OORR,  ,  LALA  VIEVIE  ÉTERNELLEÉTERNELLE,  ,  CC''ESTEST  QUQU''ILSILS  TETE          
CONNAISSENTCONNAISSENT, , TOITOI, , LELE  SEULSEUL  VRAIVRAI D DIEUIEU, , ETET  CELUICELUI  QUEQUE  TUTU  ASAS  ENVOYÉENVOYÉ, J, JÉSUSÉSUS C CHRISTHRIST..       
Etape 2.6 : 
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Chapitre 17 : Chapitre 17 : Selon jean Jésus a dit : « 17.1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux auSelon jean Jésus a dit : « 17.1 Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au   
ciel, et dit: Père, l'heure est venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, 17.2 selonciel, et dit: Père, l'heure est venue! Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, 17.2 selon   
que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceuxque tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux   
que tu lui as donnés. 17.3 Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vraique tu lui as donnés. 17.3 Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai   
Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.  Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ.    17.4 Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé17.4 Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé   
l'oeuvre que tu m'as donnée à faire. l'oeuvre que tu m'as donnée à faire. (Jésus a parfaitement remplit sa mission et Dieu est satisfait(Jésus a parfaitement remplit sa mission et Dieu est satisfait   
de lui, et il enseigne que la condition pour avoir le royaume des cieux et de respecter l'unicité dede lui, et il enseigne que la condition pour avoir le royaume des cieux et de respecter l'unicité de   
Dieu en n'ayant aucun autre Dieu devant le face de Dieu, ce qui est la condition pour pratiquerDieu en n'ayant aucun autre Dieu devant le face de Dieu, ce qui est la condition pour pratiquer   
l'amour du prochain comme soi-même sans faire de faute, car cela permet d'avoir le cœur remplitl'amour du prochain comme soi-même sans faire de faute, car cela permet d'avoir le cœur remplit   
exclusivement d'amour de Dieuexclusivement d'amour de Dieu  ; Puis la deuxième condition est de ne considérer Jésus que comme; Puis la deuxième condition est de ne considérer Jésus que comme   
un envoyé de Dieu, qui a montré le chemin du salut et de suivre son exemple en pratiquant les 10un envoyé de Dieu, qui a montré le chemin du salut et de suivre son exemple en pratiquant les 10   
commandements afin d'être sauvé le jour dernier).commandements afin d'être sauvé le jour dernier).

 III.2)CONCLUSION AU SUJET DU CONSOLATEUR (OU LE PARACLET) :  
Tous  les  points  de  la  prophétie  de  Jésus  (c)  selon  Jean,  sont  parfaitement  concordants  avec  les  
enseignements  laissés  par  l'ange  Gabriel,  l'esprit  saint,  l'esprit  de  vérité,  qui  comme toutes  les 
nombreuses preuves montrées ci-dessus,  ont été sauvegardés dans Ce livre divin,  ce qui  le rend 
véridique pour l'éternité. Pensez vous, après ces explications sur ce qu'implique le sens de chaque 
verset de la prophétie de Jésus (c) ci-dessus selon Jean, qu'un esprit autre que l'ange Gabriel, qui ne 
peut être vu d'aucune personne puisse accomplir toutes ces actions enseignées ainsi un tel savoir  
comme l'a réalisé  Ce livre divin à tous les êtres humains jusqu'à la fin des temps ?  Il est donc 
évident que ce PARACLET est bien Ce livre divin transmis par l'ange Gabriel, l'esprit saint et l'esprit  
de vérité par excellence, et qui peut avoir un esprit plus saint et plus véridique que le sien ?  il est  
celui que Dieu a chargé de transmettre ses messages à tous les grands envoyés de Dieu y compris à 
Jésus (p). Cela est confirmé par le verset de coran suivant : Chapitre 61 verset 6. Et quand Jésus fils  
de  Marie  dit  :  “ô  Enfants  d'Israël,  je  suis  vraiment  le  Messager  de  Dieu*  [envoyé]  à  vous,  
confirmateur de ce qui, dans la Thora, est antérieur à moi, et annonciateur d'un Messager à venir  
après moi, dont le nom sera “Ahmad” . Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils  
dirent : “C'est là une magie manifeste”..

En plus de Jésus ©, la plupart des autres envoyés ont annoncé l'arrivée des enseignements laissésEn plus de Jésus ©, la plupart des autres envoyés ont annoncé l'arrivée des enseignements laissés   
par l'ange Gabriel, et l'obligation pour toute l'humanité de le suivre, afin d'être sauvé le jour dernier,par l'ange Gabriel, et l'obligation pour toute l'humanité de le suivre, afin d'être sauvé le jour dernier,   
dès leur apparition sur terre, et des exemples sont donnés dans le dossier spécial  au début desdès leur apparition sur terre, et des exemples sont donnés dans le dossier spécial  au début des   
annexes à partir des versets de la Bible qui montrent cela, à travers les paroles de Moïse, de Esaieannexes à partir des versets de la Bible qui montrent cela, à travers les paroles de Moïse, de Esaie   
ainsi que dans le livre de Habacuc.ainsi que dans le livre de Habacuc.
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 IV) IV)LLESES  PROPHÉTIESPROPHÉTIES  DESDES  AUTRESAUTRES  ENVOYÉSENVOYÉS  DEDE D DIEUIEU  DANSDANS  LALA B BIBLEIBLE,  ,  ONTONT  APPELÉAPPELÉ  ÀÀ  SUIVRESUIVRE  AUSSIAUSSI,  ,  CECE  MÊMEMÊME          
CONSOLATEURCONSOLATEUR,  ,  QUIQUI  ESTEST  APPARAÎTAPPARAÎT  NATURELLEMENTNATURELLEMENT  AUAU  REGARDREGARD  DESDES  TOUTESTOUTES  CESCES  PREUVESPREUVES  DEDE  LALA  RÉALISATIONRÉALISATION  DESDES          
PROPHÉTIESPROPHÉTIES  DEDE J JÉSUSÉSUS    ENEN  LALA  MATIÈREMATIÈRE, ,     
Les  prophéties  des  autres  envoyés  de  Dieu  dans  la  Bible,  ont  appelé  à  suivre  aussi,  ce  mêmeLes  prophéties  des  autres  envoyés  de  Dieu  dans  la  Bible,  ont  appelé  à  suivre  aussi,  ce  même   
consolateur, qui est apparaît naturellement au regard des toutes ces preuves de la réalisation desconsolateur, qui est apparaît naturellement au regard des toutes ces preuves de la réalisation des   
prophéties de Jésus  en la matière, ce qui ne laisse plus aucun doute sur la personne du consolateurprophéties de Jésus  en la matière, ce qui ne laisse plus aucun doute sur la personne du consolateur   
et ses enseignements, conformes en tout point de vue à ceux de Jésus....et ses enseignements, conformes en tout point de vue à ceux de Jésus....

Il  existe plusieurs prophéties annonçant la prophétie du le consolateur, l'esprit  saint,  qui  a reçu,Il  existe plusieurs prophéties annonçant la prophétie du le consolateur, l'esprit  saint,  qui  a reçu,   
pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p) dans les deux testaments.pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p) dans les deux testaments.   
En voici quelques exemples :En voici quelques exemples :

 IV.1)PROPHÉTIE DU DEUTEURONOME 18 : 18 – 19 : «  UN PROPHÊTRE COMME TOI »  
 Longtemps après Abraham, la promesse de Dieu le  Très Haut  (LTH) d'envoyer le  Messager (p) 
longuement attendu a été répété cette fois dans les mots de Moïse. En effet, dans le  Deutéronome 
18:18-19 : “C’est un prophète comme toi (Moïse) que je leur susciterai du milieu de leurs frères; je  
mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu’un  
n’écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom, alors moi-même je lui en  
demanderai compte (ce qui oblige toute l'humanité à suivre ce prophète (p) car le contraire entraîne  
la colère de Dieu et son châtiment en enfer où il brûlera éternellement sans pouvoir vivre ni mourir ).  
Mais si le prophète, lui, a la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas  
ordonné de dire,  ou s’il  parle au nom d’autres Dieu (LTH),  alors c’est  le prophète qui mourra.” . 
Analysons cette prophétie:  Selon le Deuteuronome le prophète devant être envoyé par Dieu (LTH): 

1) vient de parmi les « frères » des Israélites, une référence à leurs cousins Ismaélites comme Ismael 
était l'autre fils d'Abraham à qui il  a été explicitement promis de devenir une « grande nation » 
comme le montre :  Genèse 21.13 « Je ferai  aussi une nation du fils de ta servante; car il  est ta  
postérité.  ...21.18  Lève-toi,  prends l'enfant,  saisis-le  de ta  main;  car  je  ferai  de  lui  une grande  
nation.». Jésus (C) provenant des fils d’Israël, la prophétie aurait dit “le prophète viendrait du milieu 
des fils d’Israël”, s'il s'agissait de lui et non « milieu de leurs frères ».

2) est un prophète comme Moïse :
Au  temps  de  Jésus  (C),  les  Israélites  attendaient  ce  prophète  comme  Moïse  prédit  dans  le 
Deutéronome18:18. Cette prophétie est reprise postérieurement au temps de Jésus (C), par Etienne 
peu avant sa mort (Actes 7:37 C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël : Dieu vous suscitera d'entre vos  
frères un prophète comme moi.), puis par Pierre dans Actes 3:2 :(  Moïse a dit : Le Seigneur votre  
Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi; vous l'écouterez dans tout ce qu'il  
vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple, Tous les  
prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont aussi annoncé ces jours-là), ce qui donne 
une preuve supplémentaire que cette prophétie du Deuteuronome 18 : 18 ne concerne pas Jésus (C),  
ni les envoyés de Dieu venus entre lui et Moïse, sinon, ni Pierre, ni Etienne, ne rappelleraient alors  
une prophétie déjà réalisée, comme devant se réaliser bientôt. Ce qui montre qu'il s'agit bien du le 
consolateur,  l'esprit  saint,  qui  a  reçu,  pratiqué et  transmis  les  enseignements  du l'ange  Gabriel, 
l'esprit saint(p), seul vrai prophète venu après Jésus (C), et le fait qu'il appel à adorer Dieu seul, à  
être juste et à aimer son prochain comme soi-même, comme Jésus (C), et le fait que tout ce qu'il a 
prédit s'est réalisé ainsi que les miracles que Dieu a fait pour lui pendant sa vie et après sa mort 
comme vous avez pu le constater à travers les miracles contenus dans le Coran, tout cela prouvent 
qu'il est un vrai prophète (p). (  Un faux prophète n'appel pas vers Dieu, mais vers lui, ou vers une  
autre créature, même si il fait des miracles (qui peuvent être de la magie), ce qui n'est pas le cas du  
le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel,  
l'esprit saint(p))

Par ailleurs, il n'y avait guère deux prophètes, qui étaient comme Moïse et Muhammad (p). Les deux 
ont reçu de Dieu (LTH) le  code complet de vie,  les deux ont rencontré leurs ennemis et étaient 
vainqueurs de façons miraculeuses de la guerre qu'il ont dû mener à la suite de cette rencontre, les 
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deux ont été accepté comme prophètes et hommes d'état par leurs peuples et les deux ont été l'objet  
de conspirations visant à les assassiner à cause de laquelle ils ont émigré. Les analogies entre Moïse 
et Jésus négligent non seulement les similarités ci-dessus mentionnées (car il n’a jamais eu à faire la  
guerre, n'a jamais régné sur son peuple qui l’a rejeté, a accompli la loi de Moïse et non une nouvelle,  
n’eut aucune révélation écrite, et est mort crucifié pour racheter les péchés de l'humanité selon les  
chrétiens) mais également d'autres analogies aussi cruciale (par exemple : la naissance, la vie de 
famille, la descendance et la mort naturelle de Moïse et Muhammad (p) mais pas de Jésus, qui est né 
miraculeusement sans père,  ne s'est  pas marié,  n'a pas eu d'enfant,  est  mort  crucifié  (selon ses 
partisans)  et  a  été  considéré  par  Ses  mêmes  partisans  comme  le  Fils  de  Dieu  (LTH)  et  pas 
exclusivement un messager de Dieu (LTH), comme Moïse et Muhammad (p) étaient (et également 
comme Jésus selon la croyance des musulmans). 

3) je (Dieu (LTH)) mettrai mes paroles dans sa bouche: Mohammad (p) était illettré, et ne faisait que 
répéter, que transmettre, les paroles que Dieu (LTH) mettait dans sa bouche. Le Coran n’a de cesse 
de le répéter et lui aussi; c'est ce que dit la prophétie : « je (Dieu (LTH)) mettrai mes paroles dans sa  
bouche » ainsi que le Coran Chapitre 29 verset 47. C'est ainsi que Nous t'avons fait descendre  
le Livre (le Coran). ...48. Et avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en n'écrivais aucun  
de ta main droite. Sinon, ceux qui nient la vérité auraient eu des doutes.

4) Mais si le prophète, lui, a la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas  
ordonné de dire, ou s’il parle au nom d’autres Dieu (LTH), alors c’est le prophète qui mourra.”. Cela 
est confirmé par le verset de Coran suivant :  Coran Chapitre 69 verset 43. C'est une révélation du  
Seigneur de l'Univers. 44. Et s'il avait forgé quelques paroles qu'ils Nous avait attribuées, 45. Nous 
l'aurions saisi de la main droite, 46. ensuite, Nous lui aurions tranché l'aorte. 47. Et nul d'entre vous  
n'aurait pu lui servir de rempart. 48. C'est en vérité un rappel pour les pieux. Cela est une preuve  
supplémentaire que le prophète annoncé dans cette prophétie est bien le Prophètes Mohammad a qui 
le Coran a été révélé et qui a indiscutablement parlé au nom de Dieu. Les 113 Chapitres du Coran 
(sur 114), commencent par la formule “Au nom de Dieu (LTH), le Clément, le Miséricordieux (LTH).” Il  
est possible de le constater en lisant  le Coran disponible dans les librairies islamiques;  la version du  
Roi  d'Arabie  Saoudite  comporte  l'une  des  meilleures  traduction.  Elle  est  disponible  sur  le  site  :  
http://islamfrance.free.fr/doc/coran/Chapitre/index.html vous permet un accès immédiat aux Chapitre 
en lecture et en audio (le Coran traduit en français y est disponible en écrit et en audio s'y trouve et  
le téléchargement des Chapitres est gratuit; Attention, il existe beaucoup de mauvaises traductions  
visiblement d'individus mals intentionnés, mais, si l'on veut connaître la vérité, la meilleure solution  
est, de se référer directement au texte en Arabe donc de comprendre l'Arabe, cependant la version  
traduite  de  l'Arabie  Saoudite  est  une  version  que  l'on  peut  utiliser  pour  commencer  l'étude  du  
Coran). 

Au regard ces Chapitres dans le Coran, il apparaît évident que le le consolateur, l'esprit saint, qui a  
reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p) a indiscutablement 
parlé au nom de Dieu (LTH) créateur de toutes choses. Alors que la prophétie dit aussi clairement que 
le prophète qui parlera faussement au nom de Dieu (LTH), périra. Pourtant, chacun sait la réussite de 
la religion révélée par Dieu (LTH) à Mohammad (p), et que sa mort fut naturelle. Tandis que, le fait de 
soutenir que Jésus (C), fut lui, tué et crucifié, comme le font les chrétiens signifierait selon cette 
prophétie, que Jésus (p) fut un faux prophète? Ce qui est un blasphème:  en effet, selon le Coran, il fut  
un grand messager de Dieu (LTH), et il ne fut ni tué, ni crucifié, bien que cela leur a semblé ainsi,  
mais Dieu (LTH) l’a élevé auprès de Lui (cette version des fait donne à Jésus (p) toute sa grandeur en 
temps que messager de Dieu. Là encore Mohammad (p) remplit parfaitement la prophétie biblique 
(Deuteuronome.18:18),et confirme ce qu’avance le Coran (46:10) .à dit à ce sujet, à savoir, qu’un 
témoin parmi les fils d’Israël atteste la conformité du Coran avec la Thora (révélé à Moïse (p)) : Coran  
Chapitre 46 verset 10  Dis : "Que direz-vous si [cette révélation s'avère] venir d'Allah et vous n'y  
croyez pas, qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la  conformité [au Pentateuque] et y croit  
pendant que vous, vous le repoussez avec orgueil... En vérité Allah ne guide pas les gens injustes!" . Il  
ne peut donc plus avoir de doute que cette prophétie désigne bien le le consolateur, l'esprit saint, qui  
a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p) et non Jésus (C).

 IV.2)   CONTEXTE DE LA RÉALISATION DE CES PROPHÉTIES   
En effet, Abraham (paix à son âme) est largement considéré comme le Patriarche du monothéisme et 
le père commun des juifs, chrétiens et musulmans. Par son deuxième fils Isaac, sont venu tous les  
envoyés de Dieu (le Très haut (LTH)) israélites y compris les figures imposantes comme Jacob, Joseph, 
Moïse, David, Salomon et Jésus (paix et bénédictions sur eux tous (pbse)) . La venue de ces grands  
envoyé de Dieu était dans l'accomplissement partiel  de la promesses de Dieu (LTH) de bénir les 
nations de la terre à travers les descendants d'Abraham (Genèse 12:2-3: «  Je ferai de toi une grande  
nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. 12.3 Je  
bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les familles de la terre  
seront bénies en toi. » . )
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L'accomplissement  d'une  telle  promesse  est  accepté  sans  réserve  par  la  logique  dont  la  foi 
musulmane enseigné par l'islam, considère le respect et la croyance en tous les prophètes comme un  
article de la foi  en Dieu (LTH) comme indiqué dans le verset de  Coran Chapitre 2 verset 282 «  
L'envoyé de Dieu a cru en ce qui lui a été révelé provenant de son seigneur (Dieu), ainsi que les  
croyants, Tous ont cru en Allah (Dieu), en ses anges, en (tous) ses livres révélés, et en(tous) ses  
envoyés, pas de distinction, en aucun cas, entre les envoyé de Dieu, et tous ont dit « Nous avons  
entendu et obéit, nous implorons votre pardon, Ô Seigneur (Allah) et vers vous est le retour. Allah  
n'impose à aucune âme ce qu'elle ne peut supporter.... » .

 IV.2.1)   LES BÉNÉDICTIONS D'ISMAEL ET DE ISAAC      
Ismael était le fils premier né d'Abraham et ses descendants sont inclus dans l'alliance de Dieu (LTH) 
et la promesse ? Quelques versets de la Bible peuvent nous éclairer sur cette question ; 
1)  la Genèse 12:2-3 parle de promesse de Dieu (LTH) à Abraham et ses  descendants  avant  que 
n'importe quel enfant ne soit né de lui. 
2) la Genèse 17:4 réitére la promesse de Dieu (LTH) après la naissance d'Ismael et avant la naissance 
d'Isaac. Genèse 17.4  Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de  
nations. 
3) Dans la Genèse, chapitre. 21. Isaac est béni en particulier mais Ismael en particulier, a été aussi  
béni et a reçu la promesse deDieu (LTH) de devenir « une grande nation » surtout dans la Genèse 
21:13, 18 : Je ferai aussi une nation du fils de ta servante; car il est ta postérité. ...21.18  Lève-toi,  
prends l'enfant, saisis-le de ta main; car je ferai de lui une grande nation. 
4) selon le Deutéronome 21:15-17 les droits et les privilèges traditionnels du premier fils né ne sont 
pas affectés par le statut social de sa mère (être une femme « libre » telle que Sarah, la mère d'Isaac,  
ou une «servante » tel que Hagar, la mère d'Ismael). Ceci est seulement conforme à la morale et  
conforme aux principes humanitaires de toutes foi révélées. Deuteuronome 21.15  Si un homme, qui a  
deux femmes, aime l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme  
qu'il n'aime pas, 21.16  il ne pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître  
comme premier-né le fils de celle qu'il aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le  
premier-né. 21.17  Mais il reconnaîtra pour premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera  
sur son bien une portion double; car ce fils est les prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui  
appartient. 

5) La légitimité pleine d'Ismael comme le fils d'Abraham et la « semence » et la légitimité pleine de sa 
mère, Hagar, comme la femme d'Abraham est clairement déclarée dans la Genèse 21:13 et 16:3. 
Genèse 16.3  Alors Saraï,  femme d'Abram, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour  
femme à Abram, son mari, après qu'Abram eut habité dix années dans le pays de Canaan. 21.13 Je  
ferai aussi une nation du fils de ta servante; car il est ta postérité.  Après Jésus Christ, le dernier 
messager et prophète de Dieu (LTH) israélites, Il était temps que cette promesse de Dieu (LTH) de 
bénir Ismael et ses descendants soit accomplit. Moins de 600 ans après Jésus, est venu le dernier 
messager de Dieu (LTH), Muhammad (p), de la progéniture d'Abraham par Ismael. La promesse de 
Dieu (LTH) de bénir ainsi  les deux branches principales de l'arbre généalogique d'Abraham était 
maintenant réalisée. Mais il y a beaucoup de preuves supplémentaires pour confirmer que la Bible 
avait en fait, prédit la venue de Muhammad (p)? 

 IV.3)SUITE DE LA PROPHÉTIE CONCERNANT LE DERNIER MESSAGER DE DIEU, A QUI L'ANGE GABRIEL A TRANSMIS   
Isaie 42:1-13 parle du bien-aimé de Dieu (LTH). Son élu et son messager par lequel il fera descendre 
une loi attendue et qui « n'échouera pas ni se découragéra jusqu'à ce qu'il ait établit la loi de Dieu 
(LTH) sur la terre ». Esaïe 42.1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme 
prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations. 42.2 Il ne criera point, il  
n'élèvera point la voix, Et ne la fera point entendre dans les rues. 42.3 Il ne brisera point le roseau  
cassé, Et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore; Il annoncera la justice selon la vérité. 42.4 Il 
ne se découragera point et ne se relâchera point, Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la  
terre, Et que les îles espèrent en sa loi. 42.5 Ainsi parle Dieu, l'Éternel, Qui a créé les cieux et qui les  
a  déployés,  Qui  a  étendu  la  terre  et  ses  productions,  Qui  a  donné  la  respiration  à  ceux  qui  la  
peuplent, Et le souffle à ceux qui y marchent. 42.6 Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, Et je te  
prendrai par la main, Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, Pour être la  
lumière des nations, 42.7 Pour ouvrir les yeux des aveugles, Pour faire sortir de prison le captif, Et de  
leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. 42.8 Je suis l'Éternel, c'est là mon nom; Et je ne  
donnerai pas ma gloire à un autre, Ni mon honneur aux idoles. 42.9 Voici, les premières choses se  
sont accomplies, Et je vous en annonce de nouvelles; Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis. 42.10 
Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, Chantez ses louanges aux extrémités de la terre,  
Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, Iles et habitants des îles! (Le verset 10 
indique clairement le Coran révélé au le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis  
les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p), composé de 114 Chapitres, environ de 6396  
versets,  rappelant  les  enseignements  de  tous  les  envoyés  qui  ont  précédé  sa  révélation  en  les  
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complétant, et psalmodié de bout en bout de la manière la plus agréable comme jamais auparavant et  
vous pouvez vous en apercevoir en activant ce lien : http : //www.islamhouse.com/p/140194 (ou en 
le copiant dans le zone adresse de votre navigateur internet puis en l'activant), vous pouvez ainsi  
entendre la Chapitre dédié à la  sainte Marie  (paix sur elle), dans la quelle la naissance de Jésus est  
racontée)  42.11 Que le désert et ses villes élèvent la voix! Que les villages occupés par Kédar  
élèvent la voix !(Le verset 11, indique que le messager attendu vient des descendants de Ke'dar, qui, 
selon la Genèse 25:13, était le deuxième fils d'Ismael, l'ancêtre du prophète Muhammad (p) . Genèse 
25.13  Voici les noms des fils d'Ismaël, par leurs noms, selon leurs générations: Nebajoth,  
premier-né  d'Ismaël,  Kédar,  Adbeel,  Mibsam. ) Que  les  habitants  des  rochers  tressaillent  
d'allégresse! Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie! 42.12 Qu'on rende gloire à  
l'Éternel, Et que dans les îles on publie ses louanges! 42.13 L'Éternel s'avance comme un héros, Il  
excite son ardeur comme un homme de guerre; Il élève la voix, il jette des cris, Il manifeste sa force  
contre ses ennemis.  

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

Prophétie de Esaïe 29:12 : Le prophète Isaïe, parlant de la révélation d’un document: “On le donne 
alors à celui qui ne sait pas lire en disant: Lis donc ceci. Il répond: je ne sais pas lire.” Des siècles plus 
tard, cette prophétie se réalisera, mot pour mot avec le le consolateur, l'esprit saint,  qui a reçu,  
pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p). (La suite est extrait du 
livre de Simon Alfredo Carabello et de A. Marie A.Z ). Dans le livre de recueil de parole (Hadith) 
authentique du le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du 
l'ange Gabriel, l'esprit saint(p) « Sahih (Al-Boukhari:3) (Une des bases de la pratique des musulmans 
en complément du Coran et qui l'explique, depuis les premières années après la fin de la révélation 
Coranique)», nous trouvons ce hadith au sujet de la première révélation au prophète de l’Islam: «Il  
(Mohamed (p)) était dans la grotte quand l’ange vint à lui. Il (l’ange) lui dit: “Lis”. Il répondit: “je ne  
sais pas lire”. Le Messager d’Allah (que la bénédiction et le salut soient sur lui) procéda:“L’ange me  
saisit, et me serra au point que je faillis perdre toute force et me répéta: “Lis.”“Je ne sais point lire”  
répliquai-je. Pour la troisième fois, il me saisit et me pressa si bien que je perdis toutes mes forces  
puis me lâcha en récitant:Chapitre 96 verset 1. « Lis, au nom de ton Seigneur qui a créé, 2. qui  
a créé l'homme d'une adhérence. 3. Lis! Ton Seigneur est le Très Noble, 4. qui a enseigné  
par la plume [le calame]. 5. a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. »   Dans un autre 
verset,  au  chapitre 7: 157, le Coran déclare: «Ceux qui suivent le Messager,  le Prophète  
illettré  qu'ils  trouvent  écrit  (mentionné)  chez  eux  dans  la  Thora  et  l'Evangile.» (fin  de 
l'extrait du livre de Simon Alfredo Carabello et de A. Marie A.Z ). Cette prophétie ne s’accorde avec 
aucun prophète endehors de Muhammad (p). 

 IV.3.1)LA RÉVÉLATION DU DERNIER LIVRE DE DIEU EST PRÉDIT DANS LA BIBLE  
Etait-ce une coïncidence que Isaie fasse un lien entre le messager descendant de Ke'dar  (fils  de 
Ismael, et ancêtre deMuhammad(C) Selon la Genèse 25:13)  avec une nouvelle parole du Seigneur 
tout Puissant devant être psalmodié comme une chanson comme le Coran, que vous pouvez écouter à 
l'adresse http://islammedia.free.fr/Pages/audio-shuraimsudais-3.html,  une  écriture  dans  une 
nouvelle langue,  Isaie 42:10-11: 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  
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habitants des îles! 42.11 Que le désert et ses villes élèvent la voix! Que les villages occupés  
par Kédar élèvent la voix! Que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse! Que du sommet  
des  montagnes  retentissent  des  cris  de  joie!  ).  Explicitement,  Isaie  prophétise  que  le  nouveau 
messager  est  un  descendant  de  kedar,  2ieme  fils  d'Ismael,  premier  fils  d'Abraham,  le  cantique 
nouveau qui sera chantez est le Coran.  Ce messager ne peut donc être que le le consolateur, 
l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit 
saint(p) et ce nouveau livre est donc le Coran.

La manière dont le Coran est révélé et enseigné est aussi dans la prophétie suivante :  (Isaie 28:9-11 :  
28.9 A qui veut-on enseigner la sagesse? A qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui  
viennent d'être sevrés, Qui viennent de quitter la mamelle? 28.10 Car c'est précepte sur précepte,  
précepte sur précepte, Règle sur règle, règle sur règle, Un peu ici, un peu là. -  (Un Cela 
désigne le Coran a été révélé petit à petit pendant vingt trois années à des endroit  différent en  
fonction des circonstances et des épreuves que vivaient le prophète (p) ou ses compagnons pour leur 
apporter  la  solution  à  ces  problèmes).  28.11  Hé  bien!  c'est  par  des  hommes  aux  lèvres  
balbutiantes Et au langage barbare Que l'Éternel parlera à ce peuple.). Cela fait référence à la  
transmission  du  message  Coranique  par  certains  compagnons  du  Prophète  (p)  qui  n'avaient  
auparavant reçu aucune instruction mais après avoir été formé par le prophètes (p) ou ses proches  
compagnons, l'ont aidé à convaincre et enseigner d'autres au Coran et à la sunna (les enseignements  
authentiques du prophètes (p)) afin qu'ils se convertissent et soient de bons musulmans, aidant ainsi  
la propagation de l'islam et son établissement en Arabie et dans le monde, car la transmission du  
message divin incombe à tous les musulmans comme le dit le verset de coran suivant : Chapitre 12 :  
108.  Dis  :  "Voici  ma voie,  j'appele  les  gens [à  la  religion]  d'Allah,  moi  et  ceux qui  me  
suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah! Et je ne suis point du nombre  
des associateurs.  

 IV.3.2)LE PROPHÈTE ATTENDU DEVAIT VENIR D'ARABIE SELON LA BIBLE (DE LA MECQUE EXACTEMENT SELON LA     
BIBLE)  
Deutéronome 33:1-2 combine des références à Moïse, Jésus et Muhammad (p). Il parle de Dieu 
(LTH) (c.-à-d. la révélation de Dieu (LTH)) venant de Sinaï, s'élevant de Seir (probablement le village 
de Sa'ir près de Jérusalem) et brillant en avant de Paran. Deutéronome 33.1  Voici la bénédiction par  
laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël, avant sa mort. 33.2  Il dit: L'Éternel est  
venu du Sinaï, Il s'est levé sur eux de Séir, Il a resplendi de la montagne de Paran, Et il est sorti du  
milieu des saintes myriades: Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi.  Selon la Genèse 21:21, 
l'étendue sauvage de Paran était l'endroit où Ismael a vécu (c.-à-d. Arabie, en particulier Mecque ou 
Mekka en arabe).  Genèse 21.17  Dieu entendit la voix de l'enfant; et l'ange de Dieu appela du ciel  
Agar, et lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où  
il est. 21.18 Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main; car je ferai de lui une grande nation. 21.19  
Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau; elle alla remplir d'eau l'outre, et donna à boire à  
l'enfant. 21.20 Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur d'arc. 21.21 
Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. 

En effet, la Bible mentionne les pélerins passant par la vallée de la Ba'ca (un autre nom de Mecque ou 
Mekka en arabe) dans les Psaumes 84:4-6: Psaume 84.4(84:5) Heureux ceux qui habitent ta maison!  
Ils peuvent te célébrer encore. Pause. 84.5(84:6) Heureux ceux qui placent en toi leur appui! Ils  
trouvent dans leur coeur des chemins tous tracés. 84.6(84:7) Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacca,  
Ils la transforment en un lieu plein de sources, Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. 

 IV.3.3)PSAUME DE DAVID 84 : 6   (S8  )  :  LA VALLÉE DE BACCA (LA MECQUE) ANNONCÉ PAR LA BIBLE ET PAR CE     
LIVRE DIVIN  
La Mecque (Bacca), où le Prophète Mohamed (que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui) 
reçut ses révélations sacrées est mentionnée dans Psaume 84: 6 qui dit: «Lorsqu'ils traversent la  
vallée  de Bacca,  Ils  la  transforment en un lieu  plein  de sources,  Et  la  pluie  la  couvre aussi  de  
bénédictions.» Le Saint Coran déclare dans la Chapitre, 3: verset 96: « La première Maison qui  
ait été édifiée pour les gens, c'est bien celle de Bakka (la Mecque) bénie et une bonne  
direction pour l'univers.» Le Prophète Abraham (que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur 
lui) mentionna aussi le même endroit, là où il éleva les fondations de la Maison Sacrée de Dieu (la 
Kaâba) en spécifiant que c’était au milieu d'une zone aride. Dans le Coran Chapitre 14: verset 37,  
on peut lire: « Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance dans une vallée  
sans agriculture,  près  de Ta Maison sacrée (la  Kaâba)  …».Dans une Chapitre  de  Coran 
révélée à la Mecque, il est écrit : Chapitre 90 verset 1. Non ! ... Je jure par cette Cité ! 2. et  
toi (Mohammad (p)), tu es un résident dans cette cité . D’autre part, Esaïe mentionne aussi 
une révélation d’Arabie. [Esaïe 21:13] 
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 IV.3.4)L' ÉMIGRATION DU DERNIER MESSAGER DE LA MECQUE À MEDINE EST PRÉDIT DANS LA BIBLE  
Habacuc 3.3 Dieu vient de Théman, Le Saint vient de la montagne de Paran... Pause. Sa  
majesté  couvre  les  cieux,  Et  sa  gloire  remplit  la  terre.  Cela  désigne  sans  aucun doute 
possible l'émigration du  messager Dieu Mohammad (p),  (le nouveau prophète annoncé dans le  
titre,)  vers Médine :  -  Habacuc 3.3 Dieu vient de Théman, signifie  le secours de Dieu vient de  
The'man Te'man (une Oasis au nord de Médine selon leDictionnaire de Hasting de J. de la Bible); en 
effet à la suite de la disparition de son oncle Aboutalib dont le clan lui servait de soutien dans la lutte  
pour la cause divine, le messager de Dieu Mohammad (p) alla chercher sans succès des soutiens à 
Taïf,  situé  à  70  km environ  de  La  Mecque (d'où  il  est  né,  en  Arabie  Saoudite(ce  qui  justifie  la 
prophétie  «  Le Saint  vient de la montagne de Paran »),  et  où  se  trouvait  la  maison sacrée 
construite par Abraham et son fils Ismael pour Dieu le Très Haut (LST), qui était habitée par 360 
idôles, dont l'un des buts  de la prophétie était d'éliminer complètement pour y instaurer à la place  
l'adoration exclusive de Dieu Tout Puissant (LST)). Les autorités de cette ville ont dépêché les jeunes 
de la ville pour le lapider jusqu'au sang. Dieu lui a envoyé l'ange Gabriel et l'ange chargé de garder 
les montagnes, qui n'attendait qu'une instruction de sa part pour détruire cette ville à jamais. Le 
prophète (p), leur a pardonné en priant Dieu que leurs descendants soit des adeptes sincères de 
l'islam, si eux ne veulent pas se soumettre à Dieu, en l'adorant exclusivement, ce ne manqua pas de 
se réaliser. 

C'est à la suite de ces souffrances endurées, que la prophétie ci-dessus s'est réalisée. Au moment où il  
s'y attendait le moins, le secours de Dieu est venu pour le soutenir dans sa mission divine à travers un  
groupe d'homme venu de Médine spécialement pour le rencontrer pour lui apporter leur soutien 
inconditionnel (au prix de leur vie s'il  le faut), ainsi celui de toutes les populations de la ville de 
Médine qui avait  entendu parler de lui  et  qui  souhaitait,  qu'il  vienne chez eux leur enseigner la 
révélation divine, afin qu'il fasse partie des sauvés le jour dernier. Cela a été à l'origine du pacte entre 
le Prophète (p) et ce groupe d'homme venu médine dont parle le Coran dans la Chapitre 29 : 18. 
Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance  
sous l'arbre .  Il  a  su ce  qu'il  y  avait  dans leurs  coeurs,  et  a  fait  descendre sur eux la  
quiétude, et Il les a récompensés par une victoire proche.19. ainsi qu'un abondant butin  
qu'ils ramasseront. Allah est Puissant et Sage. Devant, une telle démonstration de sincérité, le 
prophète  a  immédiatement  transféré  tous  ses  compagnons  persécutées de la  Mecque à  Médine, 
accompagné de ceux qui étaient les mieux formés à l'islam, pour enseigner les populations de Médine 
avant son arrivée qui ne dépendait que de l'autorisation divine et qui s'est produit, une année plus 
tard après que tous les musulmans aient été transférés à Médine, car leur vie, à tous étaient en 
danger à la Mecque et la lutte était inégale. D'où la prophétie : Esaie 21:13-17.:  21.13  Oracle sur 
l'Arabie. Vous passerez la nuit dans les broussailles de l'Arabie, Caravanes de Dedan! 21.14 Portez de  
l'eau à ceux qui ont soif; Les habitants du pays de Théma Portent du pain aux fugitifs. 21.15 Car ils  
fuient devant les épées, Devant l'épée nue, devant l'arc tendu, Devant un combat acharné. 

Il  ne  restait  avec le  prophète (p)  à la Mecque,  qu'un petit  nombre de ces compagnons les  plus  
agueris, qui continuait la lutte pour la transmission du message divin pendant une année encore, 
jusqu'à ce que progressivement tous s'en allèrent à Médine sous les instructions du Prophète (p) qui, 
sous l'ordre de Dieu, fut le dernier à partir avec son ami Aboubakr (que Dieu l'ai en sa miséricorde),  
suivi ensuite par Ali, son cousin (Que Dieu l'ai également en sa Miséricorde), que l'envoyé de Dieu (p) 
avait chargé de rester pour restituer les derniers dépôt qu'il n'avait pu donner à leur propriétaires., 
comme le dit la prophétie : Esaie 21:13-17.:21.16 Car ainsi m'a parlé le Seigneur: Encore une année,  
comme les années d'un mercenaire, Et c'en est fait de toute la gloire de Kédar. 21.17 Il ne restera  
qu'un petit nombre des vaillants archers, fils de Kédar, Car l'Éternel, le Dieu d'Israël, l'a déclaré.  
Ainsi, le saint messager et ses compagnons, sous la persécution, émigre de Paran (la Mecque) pour  
être reçu avec enthousiasme à Médine.  Cette prophétie désigne donc, complètement le prophète 
Mohamed (p).

 IV.3.5)LE CHANGEMENT DE COMMANDEMENT DE LA TRANSMISSION DE LA RELIGION DANS LE MONDE EST PRÉDIT PAR     
LA BIBLE  
A la suite du rejet par les Israelites du dernier prophète israélite, Jésus (p), il était grand temps que 
cette promesse de Dieu (LTH) fait à Ismael d'une grande nation soit tenue (la Genèse 21:13, 18). Dans 
Matthieu, Jésus a parlé de l'arbre de figue stérile (une symbole Biblique d'héritage prophétique) qui 
veut dire :après avoir donné une dernière chance de trois années (la durée de ministère de Jésus (C) )  
pour donner des fruits. Dans un verset plus loin dans le même chapitre, Jésus a dit: « Donc, je vous  
dis, Le Royaume de Dieu (LTH) vous sera enlevé, et donné à une nation amenant en avant son fruit» 
(Matthieu 21:43). Cette nation de descendants d'Ismael (la pierre rejetée dans Mattieu 21:42) qui  
était victorieux contre tous super-pouvoirs de son temps comme prophétisé par Jésus :« Et quiconque 
tombera sur cette pierre sera cassé,
mais sur qui il tombera, il le pulvérisera » (Mattieu 21:44). 
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 IV.3.6)TOUTES CES PREUVES PEUVENT-ELLE ÊTRE UNE SIMPLE COINCIDENCE ?  
Est-ce une simple coincidence que toutes les prophéties cité ci-dessus concordance avec la prophétie 
du le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel,  
l'esprit saint(p). Est-ce que ce qui suit, qui est si concordant avec la vie de Mohammad est une autre « 
coïncidence » étrange ! C'est à dire, un des signes du prophète à venir de Paran (Mecque) est qu'il  
sera soutenu par « dix milliers de saints » (le Deutéronome 33:2 KJV). Cela était le nombre de fidèles 
qui ont accompagné le Prophète Muhammad (p) à Paran (Mecque) dans son retour victorieux à son 
lieu de naissance pour détruire les symboles restants d'idolâtrie dans la Ka'bah (Maison qu'Abraham 
et  Ismael  ont  construit  pour  Dieu (LTH)).  Est-ce  une simple  coincidence la  concordance avec la 
prophétie du le consolateur,  l'esprit saint,  qui  a reçu,  pratiqué et transmis les enseignements du 
l'ange  Gabriel,  l'esprit  saint(p),  de  la Prophétie  Genèse  49:10  :  «Le  spectre  du  pouvoir  ne  
s'écartera pas de Juda (fils  d'ISRAEL),  ni  le  bâton du chef  (ou du législateur)  d'entre ses pieds,  
jusqu'à la venue de CHILOH, à lui les peuples obéiront» autrement dit «La loi restera aux mains des  
fils d'ISRAEL jusqu'à la venue de CHILOH auquel les peuples obéiront» . 

Ce verset Prophétise la venue d’un ultime prophète non-juif, à qui les peuples devront obéissance (le 
Shiloh); Quel est le seul candidat possible? La réponse est évidente : Le le consolateur, l'esprit saint, 
qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p). En effet Jésus 
(C) a été le dernier prophète envoyé aux juifs qui ne 1'ont pas obéit ni de son vivant (pour la majorité 
d'entre eux), ni après sa mort. Aujourd'hui encore ils continuent à le désobéir. Le CHILOH n'est pas 
juif et les peuples lui obéiront et il amènera la loi. Cette loi est tout simplement le Coran qui est 
intacte encore aujourd'hui, qui rappelle et complète les lois divines précédentes, guide vers le droit 
chemin, le chemin de ceux que Dieu a combler de Bienfaits en ce monde et dans l'au-delà, celui des 
envoyé de Dieu, et sa pratique permet d'éviter les malheurs de ce monde et de l'au-delà (pour ceux 
qui le pratique sincèrement et violent beaucoup d'interdits de Dieu, qui pourtant sont fait pour nous  
protéger afin qu'on ne fasse de mal, ni à nous même, ni aux créatures de Dieu : beaucoup de gens qui  
se disent musulman ne pratique pas sincèrement le Coran et les enseignements du prophète (p), la  
sunna, ils ne peuvent qu'en récolter les conséquences néfastes, car Dieu n'aime pas les hypocrites  
(que nous protège contre cela)). Le le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les 
enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p) n'est pas juif, et il a été obéit de son vivant et après 
sa mort et qu'il est venu après Jésus(C). C'est lui qui a triomphé sur terre en établissant de façon  
intégrale la loi divine avec 1'aide de Dieu (LTH) loué soit-il. Le saint CORAN est nous 1'avons vu,  
constitue  un  transfert  de  pouvoir  (  de  spectre,  de  bâton  de  commandement,  de  loi  divine)  que 
constitue la loi divine de mains des Juifs vers celle du prophètes Mohammad et de tous ceux qui le 
suivent (toute l'humanité, car il a été envoyé à toute l'humanité jusqu'à la fin des temps),  rapellant,  
complétant et remplaçant et les précédentes comme le confirme ce verset (entre autres) : Chapitre 
61  verset  8.  «  Ils  veulent  éteindre  de  leurs  bouches  la  lumière  d'Allah,  alors  qu'Allah  
parachèvera Sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. 9. C'est Lui qui a envoyé Son  
messager avec la guidée et la Religion de Vérité, pour la placer au-dessus de toute autre  
religion. Cependant le Coran en dépit de l'aversion des associateurs ». C'est dans 1'islam que 
les nations nombreuses se sont unies, se sont soumises au créateur et c'est au le consolateur, l'esprit 
saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p) que le  
décret  divin  se  réalise  pleinement;  En  rejetant  Mohammad  (p),  on  rejete  la  miséricorde  divine 
(confirme ci-dessous également) et il restera pour la personne qui le rejete que sa colère, donc l'enfer.  
.Beaucoup d'autres prophéties de l'ancien testament vont dans le même sens.  Dieu (LTH) Dit selon 
le Deutéronome 18:19 : comme cité par Moïse :Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles,  
celles  que  le  prophète  aura  dites  en  mon  nom,  alors  moi-même  je  lui  en  demanderai  
compte.. 

 IV.4)CONCLUSION AU SUJET DES PROPHÉTIES FAITES PAR LES AUTRES ENVOYÉS DE DIEU DANS LA BIBLE AU SUJET DU     
DERNIER MESSAGER DE DIEU, CELUI QUI A REÇU LES ENSEIGNEMENTS LAISSÉS PAR L'ANGE GABRIEL, ANNONCÉ PAR JÉSUS     
DANS SA PROPHÉTIE CONCERNANT LE CONSOLATEUR  
Il  est bon de récapituler les démonstrations effectuées, depuis le début. En effet :  
1 - Etait-ce une coïncidence que la Prophétie de Jésus (C) selon l'évangile de Jean désigne clairement 
le Coran comme étant le Paraclet, comme démontré dans la première partie ?

2 -  Etait-ce  une  coïncidence  que  la  Prophétie  de  la  Genèse  49:10  :  «Le spectre  du  pouvoir  ne  
s'écartera pas de Juda (fils  d'ISRAEL),  ni  le  bâton du chef  (ou du législateur)  d'entre ses pieds,  
jusqu'à la venue de CHILOH, à lui les peuples obéiront» autrement dit «La loi restera aux mains des  
fils d'ISRAEL jusqu'à la venue de CHILOH auquel les peuples obéiront», correspond parfaitement à la  
prophétie du le consolateur, l'esprit saint,  qui  a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du  
l'ange Gabriel, l'esprit saint(p), Comme démontré ci-dessus;

3  -  Etait-ce  une  coïncidence  que  la  Prophétie  de Isaie  42:1-13  «  Voici  mon  serviteur,  que  je  
soutiendrai, Mon élu, ....Il annoncera la justice selon la vérité. 42.4 Il ne se découragera point et ne  
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se relâchera point,  Jusqu'à ce qu'il  ait  établi  la justice  sur  la terre,  ...  42.11 ....Que les  villages  
occupés par Kédar élèvent la voix !...Correspond parfaitement au le consolateur, l'esprit saint, qui a 
reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p), et que son ancêtre 
est  clairement cité  à  travers  le  nom de Kedar  qui  selon la  Genèse 25:13,  était  le  deuxième fils  
d'Ismael, l'ancêtre du prophète Muhammad (p). 
4- Etait-ce une coïncidence que la prophétie de Isaie 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!  Correspond parfaitement au Coran qui  a été révélé au le  consolateur,  
l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p),  
qui est effectivement un cantique nouveau, psalmodié (Chantez comme dit le verset), et comme vous  
avez pu le constater  dans le site   
http : //www.islamhouse.com/p/140194 (vous pouvez ainsi entendre la Chapitre dédié à la  sainte  
Marie  (paix sur elle), dans la quelle la naissance de Jésus est racontée); 
4 - Etait-ce une coïncidence que la  Prophétie de  Deutéronome 33:1-2 qui pédit que lE PROPHETE  
ATTENDU DEVAIT VENIR D'ARABIE ,  correspond parfaitement comme démontré ci-dessus au le  
consolateur,  l'esprit  saint,  qui  a  reçu,  pratiqué et  transmis  les  enseignements  du l'ange Gabriel,  
l'esprit saint(p) ?

6 - Etait-ce une coïncidence que la Prophétie de Habacuc 3.3 qui dit « Dieu (le secours de Dieu) vient  
de Théman, Le Saint vient de la montagne de Paran... Pause. Sa majesté couvre les cieux, Et sa gloire  
remplit la terre. », correspond parfaitement à L' EMIGRATION DU PROPPHETE MUHAMMAD (p) DE 
MECQUE A MEDINA ;

7 - Etait-ce une coïncidence que la Prophétie de Mathieu 21: 43: "C`est pourquoi, je vous le dis, le  
royaume de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits.." correspond 
également et parfaitement à la prophétie de du le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et  
transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p).

8 - Etait-ce une coïncidence que le prophète « comme Moïse » des « frères » des Israélites (c'est à  
dire, les lsmaelites) a été aussi décrit comme envoyé dans la bouche de qui Dieu (LTH) a mis sa  
parole  et  qui  a  parlé  en  son  nom (le  Deutéronome 18:18-20)  ?  Il  est  clairement  dit  dans  cette  
prophétie au niveau du verset suivant, le Deuteronome 18 : 19 « Et si quelqu’un n’écoute pas mes 
paroles,  celles  que  le  prophète  aura  dites  en  mon  nom,  alors  moi-même  je  lui  en  
demanderai compte » ce qui oblige toute l'humanité à suivre ce prophète (p) pour éviter la colère  
de Dieu et l'enfer; 

9- Et enfin, est-ce une coïncidence que les témoignages des plus grands savants toutes nationalités et  
religions confondues, comme vous avez pu le constater en annexe, ont été concordant pour affirmer  
que le Coran est la Parole de Dieu, à cause de la concordance parfaite entre les versets de Coran et  
les découvertes (y compris les plus récentes),  tous domaines confondus,  comme vous avez pu le  
constater en visualisation les vidéo qui se trouve dans le liens ci-dessus : 

Les enseignements laissés par l'ange Gabriel à l'humanité, qui sont régroupés dans Ce livre divin,  le  
Coran, qui comme le montrent clairement toutes les preuves dans les chapitres précédents, est la vrai 
parole  de Dieu,  et  montrent  aussi  qu'il  ne  fait  donc  aucun doute,  que la  prophétie  du prophète 
Mouhammad (p) ainsi que la révélation coranique ont bien été annoncé dans la Bible et le Coran est 
parfaitement authentique et rappelle les enseignements de Jésus (C) et de tous les envoyés en les  
complétant.  Dans  l’un  des  Evangiles  non  canoniques,  l’Evangile  de  Barnabé,  Jésus  dit:  «…mais 
comme les hommes m'ont appelé Dieu et fils de Dieu, Dieu a voulu pour que je ne sois pas raillé par  
les démons le jour du jugement, que les hommes me bafouent dans le monde par la mort de Judas1  
en faisant croire à chacun que c'était moi qui était mort sur la croix. Aussi cette dérision durera-t-elle  
jusqu'à la venue de Muhammad, le Messager de Dieu. En venant dans le monde, il détrompera de  
cette  tromperie  tous  ceux  qui  croiront  à  la  loi  de  Dieu.  »  [L’Evangile  de  Barnabé:  220].  Cela 
correspond au verset de Coran qui dit : Chapitre 61 verset 6. Et quand Jésus fils de Marie dit : “ô  
Enfants d'Israël, je suis vraiment le Messager d'Allah [envoyé] à vous, confirmateur de ce qui, dans la  
Thora,  est  antérieur à moi,  et  annonciateur d'un Messager à venir  après moi,  dont  le  nom sera  
“Ahmad” . Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent : “C'est là une magie  
manifeste”.

Comme toutes les prophéties ci-dessus, l'ont annoncé, il est obligatoire pour toute l'humanité, jusqu'à 
la fin de temps de pratiquer le Coran et la sunna pour aller au paradis après la mort et vivre heureux 
et éviter les malheurs et les crises dans ce monde. En dehors de cette voie, toutes les autres religion 
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  
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parmi les perdants.
 
Les enseignements laissés par l'ange Gabriel à l'humanité, qui sont régroupés dans le Coran, qui est 
la vrai parole de Dieu, et qui permet donc de connaître le témoignage Dieu, sur tous ces sujets, (Ce 
livre  divin)  dit  exactement  le  même chose  à  travers  les  versets  suivant  et  prouve  par  l'appel  à  
l'exécration réciproque en appelant la malédiction de Dieu, sur les menteurs, que Ce livre divin est la 
pure vérité et la parole de Dieu, car le le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis 
les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint© a fait cet appel à exécration et à la malédiction 
de Dieu sur lui et sur les membres de sa famille, si il ment en transmettant Ce livre divin, et il ne lui  
est arrivé que du Bonheur, a réussi sa mission sur tous les plans car toute l'Arabie était conversion de 
la mécréance à l'islam et il avait triomphé de tous ses ennemis dont la plupart ont fini par se convertir 
à l'Islam souvent à cause de ses comportements exemplaire et surtout à cause de la véracité de 
l'islam, qui est basé sur Ce livre divin et l'exemple de sa pratique donné par la prophète, fait de vérité  
de justice et de miséricorde, puis il est mort à cause d'une maladie dans sa chambre sa femme étant à  
coté de lui et avec l'agrément total de Dieu.  Par contre aucun des gens du livre, les juifs et les  
chrétiens de l'époque qui avait la même doctrine que les chrétiens d'aujourd'hui, n'a osé prononcé 
cette appel à exécration et à la malédiction de Dieu sur lui et sur les membres de sa famille, si il  
ment. Voici  les preuves :   chapitre3 verset 59. Pour Dieu*, 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 de  
Dieu* sur les menteurs . 62. Voilà, certes, le récit véridique. Et il n'y a pas de divinité à part Dieu*. En  
vérité, c'est Dieu* qui est le Puissant, le Sage.63. Si donc ils tournent le dos... alors Dieu* connaît  
bien les semeurs de corruption ! 64. - Dis : “ô gens du Livre, venez à une parole commune entre nous  
et vous : que nous n'adorions que Dieu*, sans rien Lui associer, et que nous ne prenions point les uns  
les autres pour seigneurs en dehors de Dieu*”. Puis, s'ils tournent le dos, dites : “Soyez témoins que  
nous, nous sommes soumis 65. ô gens du Livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que  
la Thora et l'évangile ne sont descendus qu'après lui ? Ne raisonnez-vous donc pas ? 66. Vous avez  
bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous  
des choses dont vous n'avez pas connaissance ? Or Dieu* sait, tandis que vous ne savez pas. 67.  
Abraham n'était ni Juif ni Chrétien. Il était entièrement soumis à Dieu* (Musulman). Et il n'était point  
du nombre des Associateurs. 68. Certes les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham, sont  
ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce Prophète-ci, et ceux qui ont la foi. Et Dieu* est l'allié des croyants .  
69. Une partie des gens du Livre aurait bien voulu vous égarer. Or ils n'égarent qu'eux-mêmes; et ils  
n'en sont pas conscients. 70. ô gens du Livre, pourquoi ne croyez vous pas aux versets de Dieu* (Ce  
livre divin), cependant que vous êtes témoins ? 71. ô gens du Livre, pourquoi mêlez-vous le faux au  
vrai et cachez-vous sciemment la vérité ?

Dieu témoigne qu'ils n'ont pas crucifié Jésus © comme le discernement basé sur la conformité avec la 
vérité et la justice l'a montré dans la Bible :    chapitre  3 verset 155. (Nous les avons maudits) à cause  
de leur rupture de l'engagement, leur mécréance aux révélations de Dieu*, leur meurtre injustifié des  
prophètes, et leur parole : “Nos cœurs sont (enveloppés) et imperméables”. Et réalité, c'est Dieu* qui  
a scellé leurs cœurs à cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu . 156. Et à cause de  
leur mécréance et de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie. 157. et à cause leur parole :  
“Nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le Messager de Dieu*”... Or, ils ne l'ont ni tué  
ni crucifié; mais ce n'était qu'un faux semblant ! Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment  
dans l'incertitude : ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et  
ils  ne  l'ont  certainement  pas  tué  .  158.  mais  Dieu*  l'a  élevé vers  Lui.  Et  Dieu*  est  Puissant  et  
Sage.159. Il n'y aura personne, parmi les gens du Livre, qui n'aura pas foi en lui avant sa mort . Et au  
Jour de la Résurrection, il sera témoin contre eux.

Comme les preuves à travers la Bible, l'ont montré dans le livre, le fait d'obéir aux gens qui prêchent  
le christianisme ou le Judaisme, entraîne la mécréance et l'enfer le jour dernier :
chapitre3 verset 99. Dis : “ô gens du Livre, pourquoi obstruez-vous la voie de Dieu* à celui qui a la  
foi, et pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse, alors que vous êtes témoins de la vérité ! ”  
Et Dieu* n'est pas inattentif à ce que vous faites.100. ô les croyants ! Si vous obéissez à un groupe de  
ceux auxquels on a donné le Livre,  il  vous rendra mécréants après vous ayez eu la foi.  101. Et  
comment pouvez-vous ne pas croire, alors que les versets de Dieu* vous sont récités, et qu'au milieu  
de vous se tient son messager ? Quiconque s'attache fortement à Dieu*, il est certes guidé vers un  
droit chemin. 102. ô les croyants ! Craignez Dieu* comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en  
pleine soumission.103. Et cramponnez-vous tous ensemble au “Habl” (câble) de Dieu* et ne soyez pas  
divisés; et rappellez-vous le bienfait de Dieu* sur vous : lorsque vous étiez ennemis, c'est Lui qui  
réconcilia vos cœurs. Puis, pas Son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord  
d'un abîme de Feu, c'est Lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Dieu* vous montre Ses signes afin que vous  
soyez bien guidés. 104. Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le  
convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront .105. Et ne soyez pas comme  
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ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves leur furent venues, et ceux-là  
auront un énorme châtiment.

 V) V)CCONCLUSIONONCLUSION  GÉNÉRALEGÉNÉRALE    
Constat que l'on peut faire à la suite de ces analyses,
Tous  les  exemples  montrant  la  pertinence  supprême  et  absolue  des  solutions  enseignées  par  le 
consolateur toutes basées sur le livre de Dieu, sur toute autre politique ou méthode, montrées dans 
les chapitre précédent montrent que seule la pratique du livre de Dieu en suivant  l'exemple du  
consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité comme les preuves de concordance parfaites avec les 
prophéties de Jésus en la matière l'ont montré ci-dessus, (le seul exemple que tout le monde doit  
suivre pour être heureux dans ce monde et dans l'au-delà en évitant tous les malheurs dans les deux  
monde,  comme toutes  les  prophéties  des  envoyés  de  Dieu,  dans  la  Bible,  l'ont  montré  dans les  
chapitres précédent, y compris celles de Jésus,) permet, si toute la population la pratique, d'éviter 
toutes  nuisances,  tout  gaspillage,  et  tout  investissement  dans  des  secteurs  non  nécessaires  aux 
besoins fondamentaux des gens, et d'établir la justice à tous les niveaux de la société, ce qui permet 
d'orienter  toutes  les  ressources  disponibles,  dans  le  pays  vers  des  activités  qui  permettent  la 
satisfaction des besoins de toutes les populations, et éviter des gaspillages de milliards alors que 
certain, n'ont pas de logement, ni de quoi manger, ce qui a été une des cause principales de l'échec 
de la monnaie indexées sur l'or, et qui a aboutit à la crise de 1929, par que les ressources limitées 
basées sur l'or étaient orientées vers des activités non nécessaires, alors que ceux qui avaient besoin 
d'investir dans des activités nécessaire n'arrivait pas à trouver de financement, tout cela par ce que 
les populations ne pratiquaient pas les enseignements du consolateur qui sont tous basés sur le livre  
de Dieu dont les référence sont données ci-dessus  (afin que le lecteur se concentre sur le preuves  
exclusivement), qui seule leur permet d'éliminer les dépenses inutiles, car ils sont alors occupés par 
le plus grand des plaisirs, celui de l'adoration de Dieu, qui rend insignifiant tous les autres plaisirs  
réunis, qui ne demande pas de dépense pour en jouir, et qui apaise l'âme et permet à la personne 
d'économiser pour dépenser dans ce qui est nécessaire pour la vie des gens dans le pays et dans le 
monde au lieu de le dépenser dans ces passions terrestre qui va laissé dans ce monde en mourant et 
qui le mène éternellement en enfer  (car Dieu ne l'a créer que pour l'adorer afin de le combler de  
bienfait dans ce monde et après la mort, et ces passions de ce monde empêchent son cœur de se  
remplir d'amour de Dieu, ou d'aimer Dieu plus que tout, ce qui est une des condition pour être sauvé  
le jour dernier comme Jésus ainsi que le consolateur l'ont enseigné),  et sont insignifiantes face à 
l'adoration de Dieu dont les plaisirs sont infiniment supérieurs ;

Ces malheurs qui arrivent aux pays sous développés dont ceux de la zone CFA, et qui  met les gens 
qui bénéficient des biens qui leur ont été injustement spolié, sur la voie de l'enfer, et cela est une des 
raisons de la crise  actuelle,  pour la  simple raison que quand les pays plus fort  ont  fini  de volé 
injustement  toute  les  richesses  des  populations  qui  peuvent  pourtant  être  des  acteurs  du 
développement, donc des clients pour leurs entreprises, ils ne reste plus suffisamment de client pour 
que les entreprises des pays développés continuent à exister, et elles sont obligées ainsi de fermer, 
alors qu'elle fonctionne bien, et que le besoin existe pour leurs produits par millions ou milliard dans  
le  monde,  mais  ils  ne sont  pas solvable,  à  cause de l'usure pratiquer  par les  dominants  sur  les  
marchés dont les pays riches font partie (à travers la monnaie, l'intérêt spéculation et autre), qui 
appauvrit  massivement  ces  clients  potentiel  et  les  confinent  à  l'insolvabilité  puis  à  la  mort  pour 
beaucoup d'entre eux, comme cela est constater partout dans le monde. Chapitre 4 verset 29. .. Et ne  
vous tuez pas vous-mêmes . Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous.

Face à cela, le livre de Dieu a ordonné aux plus fort de ne pas spolier les richesses du plus faible en  
montrant toutes les voies par lesquels cela peut arriver (le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité  
a expliqué toutes les 70 branches de l'usure, en disant que la plus petite de ces branches équivaut en  
péché à avoir des rapport incestueux avec sa propre mère, et que la plus grande de ces branches  
équivaut en péché à dire du mal du croyant, c'est à dire dire à autrui le concernant, ce qu'il n'aime  
pas entendre, ce qui porte atteinte à son honneur, et cela, fait glisser la personne en enfer, de la  
distance de l'est et l'ouest, et l'intérêt en fait partie, ainsi que les différence de parité monétaire, et la  
spéculation,)  et le livre de Dieu a ordonné en plus à celui qui a thésaurisé pendant une année des 
richesse, de verser le droit du pauvre à la vie et à se développer sans dépendre de quelqu'un, à  
travers le payement du droit des pauvres, l'aumône légale en prélevant 2,5 % des richesses qu'il a  
thésaurisé pendant une année, pour le donner au pauvres, afin qu'ils puisse non seulement subvenir 
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aux besoins de sa famille pendant une années, mais aussi que cela puisse lui permettre, (quitte à le 
compléter pas la solidarité nationale que le Coran ordonne à tous dans tous les domaines, en argent  
en compétence ou autre), d'ouvrir une entreprise leurs permettant l'année suivante de ne plus faire 
partie des ayant droits à l'aumône légale et ainsi de sortir de la pauvreté, à cause des revenus qu'ils 
ainsi pu avoir en travaillant. Cela a permit d'éliminer la pauvreté et d'éliminer toutes nuisances en 
permettant la satisfaction des besoins de toutes les populations à l'échelle de tout un pays par la 
pratique des ordres de Dieu en suivant l'exemple du consolateur;

En plus pendant toutes la prophétie du le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis 
les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p), soit 23 ans, il n'y a eu à notre connaissance que 
4 cas d'application de sanctions, dont deux personnes qui ont souhaiter que la sanction leur soit  
appliquée par crainte de Dieu, pour ce qu'ils avaient fait  et deux qui  le méritaient vraiment car  
c'étaient des criminels ayant réfusé de suivre les enseignements qui leur aurait permit d'arrêter leurs 
crimes. Et pourtant quant le prophète commençait sa prophétie, il  n'y avait que lui et sa femme 
Kadidja qui étaient pratiquaient le Coran, la justice à tous les niveaux, et donc faisant l'effort pour se 
conformer aux principes du Coran. Tous ces gens qui faisaient des grands péchés, il ne les a pas 
sanctionner, alors Dieu avait les moyens d'ordonner à l'ange Gabriel, de l'aider à les châtier tous, 
mais Dieu n'a pas voulu cela, et il a préféré les éduquer d'abord ces populations afin qu'ils soient des 
personnes qui ne nuisent plus à autrui, et à cette époque aucun ordre divin n'a été révélé pour les 
sanctionner. C'est uniquement que les gens ont commencer à connaître Dieu, à craindre pour les 
conséquences  de  leurs  actions,  et  à   prendre  plaisir  à  l'adoration  de  Dieu,  (plaisirs  qui  leurs 
donnaient  la  force  de  se  passer  complètement  des  plaisir  de  ce  monde,  car  ces  plaisirs  sont  
infiniment supérieur à tous les autres réunis) que les versets parlant des sanctions ainsi que ceux 
concernant le fait de ne pas nuire les uns aux autres ont été révélé. Avant cela, c'était les verset, 
permettant aux gens d'avoir la foi en l'unicité absolue de Dieu. Cela veut dire que que la loi de Dieu 
enseignée par le consolateur, privilégient l'appel au repentir des gens (car Dieu pardonne tous les 
péchés), la formation et l'éducation des gens, ainsi que la prévention pour ne pas faire de péchés, sur 
les sanctions. Cette démarche pédagogique, inspirée par Dieu lui-même doit être prise en compte 
obligatoirement pour se conformer à la loi de Dieu enseignée par le consolateurs comme à l'époque 
prophétique  et  c'est  cela  la  loi  de  Dieu  enseignée  par  le  consolateur,  car  Dieu  a  envoyé  notre 
prophète (p) comme miséricorde pour l'univers et non pour châtier les gens comme l'a dit et ce verset  
à été cité au niveau des valeurs du Coran ci-dessus avant l'examen de la prophétie de Jésus. 

 Le simple repentir de la personne suffit à la personne qui n'a pas déclare son crime en public ou qui  
ne l'a pas fait devant quatre témoins, pour se faire pardonner de Dieu, et d'éviter les sanctions, en  
prenant le ferme engagement de ne plus recommencer et en dédommageant ses victimes comme le  
Coran l'a ordonné. Le prophète (p) a en effet dit ce sujet « Evitez ces saletés interdites par Allah. Que  
celui qui en est souillé fasse recours à la miséricorde d'Allah et qu'il se repente auprès de Lui. En  
effet quiconque nous montre ses péchés, nous lui appliqueront la justice d'Allah le très Haut ». La loi 
de Dieu enseignée par  le  consolateur pousse donc avant  tout,  à   éduquer les gens et  leur  faire 
miséricorde,  à  les  former  de  manière  à  ce  qu'ils  sont  de  bonne  personne,  ayant  d'excellent 
comportement, et ne nuisant à personne, puis cette loi, par les dispositions qu'elle prend, prévient les 
malheurs en les évitant en protégeant les droits des gens, des familles, et de tous, et les sanctions ne 
sont  appliqués  qu'en  dernier  recours,  quand l'affaire  est  portée  devant  les  tribunaux  (alors  que 
l'arrangement à l'amiable est possible en se basant sur le livre de Dieu, ce qui permet d'éviter les 
sanctions) et ce sont ceux qui font l'apologie de leur crimes ou péchés, en le déclarant ouvertement 
ou en le faisant devant les gens, voulant ainsi volontairement ou non que cela se généralise alors cela 
fait de milliers voire des millions de victimes innocentes qui payent de leur vie ces crimes, qui pour  
éviter  ces  innocentes par  milliers  voire  par  millions,  punissent  ces apologiste  de leur  crime aux 
sanctions dissuasives afin de protéger la société, et en contrepartie des graves malheurs qu'ils ont 
fait subir aux victimes, (tueries et autres), alors que par ailleurs, le fait de se former afin d'avoir ainsi  
la force de se passer des péchés par l'adoration du de Dieu,ou le fait de cacher leurs péchés tout en 
se repentant à Dieu leur est possible ce qui leur permet d'éviter ces sanctions, mais ils délaissent tout 
cela en faisant l'apologie volontaire ou non de leur crime, et continuent ainsi à nuire gravement aux 
autres, en faisant par exemple l'adultère ou la fornication (ce qui est la polygamie sauvage qui est 
autorisé par les lois laïques) avec la femme d'autrui, détruisant ainsi ces familles comportant peut 
être des enfants, faisant ainsi 1,2 millions de bébés innocents assassiné au sein de leur mère chaque 
année en Europe, et coûtant 1,2 milliards aux contribuables par an, ou en volant les biens d'autrui,  
détruisant ainsi des projets qui aurait pu être la cause de sauver des vie humaines par milliers ou 
d'autres crimes dans ce genre. Sachant que la solidarité à tous les niveaux entre les gens, puis entre 
l'état et sa population ordonnées par la loi de Dieu enseignée par le consolateur, permet de mettre 
tout le monde à l'abri du besoin et toute personne qui vole par nécessité pour ne pas mourir de faim,  
n'est pas sanctionner par la loi de Dieu enseignée par le consolateur, mais elle est aidée pour la sortir  
de sa nécessité,  puis la  formée pour  ne plus voler,  mais  signaler  sa nécessité  afin  que les  gens 
puissent l'aider ou que les  autorités  dont la charge est  de les repérer puissent subvenir  à  leurs 
besoins fondamentaux, et l'aider à sortir de sa pauvreté. Cela a permis d'éliminer toutes les nuisances 
à autrui l'échelle d'un pays, d'établir la justice, et de satisfaire les besoins de toutes les populations, 
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éliminant ainsi  la pauvreté, le chômage et l'inflation, à l'échelle  de tout un pays et pendant une 
longue période par la pratique des enseignements du consolateur qui sont tous basé sur ce livre de 
Dieu.

A  quoi  donc  ont  servi  d'élire  de  centaines  de  députés,  de  former  des  avocats,  des  magistrats,  
différents types de juges,  par milliers,  ainsi  que tout l'appareil  législatif  et  judiciaire du système 
laïque, dont le nombre d'intervenant est très nombreux, coûtant des dizaines voire des centaines de 
milliards  chaque année  aux  contribuables  (367,2888 milliards  d'euros en France  en  2011  et  les  
dépenses sont du même types dans les autres pays laïques),  pour faire et appliquer des lois aux 
conséquences catastrophique en terme de protection des innocents, de leur droits afin que personne 
ne les nuise, et en terme d'élimination des crimes et nuisances à autrui, (les crimes sexuels que 
subissent les femmes ont battu tous les records de condamnation dans les tribunaux en France en  
2009 ; la conséquence des calomnies ont fait plus de 650 000 morts innocents selon wikipédia en Irak  
lors des bombardements de Georges Bush, le criminel en liberté, la toxicomanie dont l'alcoolisme, qui  
coûtent plus de 33 milliards d'euro à la France chaque année en faisant des milliers de morts directes  
ou indirectes) ? A quoi a servi ces milliards qui sont dépensé chaque année pour payer toute cette 
populations  de  députés  de  sénateurs,  d'avocats,  de  juge  de  différentes  sorte,  de  procureur,  de 
magistrats, et sans compter tous les autres que nous n'avons pas cités (les greffiers, les huissiers et  
autres), alors que dans le système basé sur la loi de Dieu enseignée par le consolateur selon  
l'exemple prophétique (p), un seul juge bien formé suffit pour traiter tous les cas de justice qui se 
présentent dans une ville comme ce fut le cas dans une ville entière à l'époque de la révélation du  
livre de Dieu, où le consolateur, l'esprit saint, sous les enseignements de l'ange Gabriel, l'esprit saint, 
était le seul juge et rendait une justice sans aucune faute sous la guidance divine, et toute les parties  
étaient toujours satisfaites après son jugement, et les loi de Dieu enseignée par le consolateurs selon 
l'exemple  prophétique  ont  déjà  tout  prévu,  sans  rien  omettre,  en  dictant  dans  chaque  cas,  le 
comportement à  tenir,  par le  juge,  et  par les différentes parties,  et  leurs conditions de prise en 
compte ou autres, sans rien omettre,  en privilégiant toujours l'appel au repentir,  la formation,  la 
prévention sur les sanctions dans le respects des droits des victimes qui ne sont jamais lésé et dans le 
but de protéger les populations innocentes contre les récidives afin d'éliminer toute nuisance à autrui 
dans la société. 

Autrement dit, un système exécutif, judiciaire, et législatif, basé sur le Coran et la sunna, exemple 
prophétique (p) de sa pratique, système, simple, complet et éfficace, pour rendre justice à tous, et  
satisfaire les besoins de tous en éliminant la pauvreté, le chômage, l'inflation et les nuisances à autrui 
dont  les  crimes,  les  vols,  l'adultère  et  la  fornication,  l'alcoolisme,  les  calomnies,  toutes  formes 
d'atteintes aux droits d'autrui, un système assuré par un seul personne, le prophète (p), qui ne coûtait  
rien au contribuable, car le prophète (p) ne prenait aucun salaire, provenant de la contribution des 
populations et tout l'argent collecté était entièrement redistribué aux populations pour satisfaire leur 
besoin, et le prophète (p) vivait avec ses propres moyens, et il disait dans chaque cas, ce qu'il fallait 
faire en donnant des ordres qui étaient mis en application par les croyants dans l'immédiat, et cela  
donnait les meilleures résultat comme cité ci-dessus, alors que les systèmes exécutif,  législatif et 
judiciaire, des systèmes laïques,  coûtent aux contribuables,  des centaines de milliards par an,  et  
malgré tout cet argent dépensé, le nombre de victimes innocentes, le nombre de morts, d'enfant 
séparés d'un de leur parent,  augmente et dépasse des milliers voire de millions à l'échelle d'un  
continent, ainsi que le nombre, la fréquence et la gravité des nuisances à autrui, dont l'adultère, la 
fornication, les massacres de bébés innocents en formation au sein de leur mère, l'alcoolisme et la 
toxicomanie en général, les vols, les crimes de sang, les calomnies, et toutes les autres nuisances à  
autrui qui sont autant de violation graves des droits de l'homme dont ces pays se proclament ou 
laissent entendre pourtant qu'ils sont les champions pour les respecter ;   Toutes ces nuisances à 
autrui coûtent par exemple, plus de 578 milliards à la France chaque année, avec des milliers de 
morts innocents, alors qu'elle avaient totalement disparu à Médine par l'application de la loi de Dieu 
enseignée  par  le  consolateur,  avec  un seul  homme pour  diriger  le  système exécutif,  législatif  et 
judiciaire ;  Si ce n'est un miracle, dites nous ce que c'est ? Ce miracle a été produit par l'application 
de la loi de Dieu enseignée par le consolateurs selon l'exemple prophétique qui est régulièrement et  
injustement calomnié par la plupart des médias qui n'accomplissent pas ainsi le plus élémentaire de 
leur devoir qui est de vérifier les informations avant de les transmettre ; La conséquence de leur 
calomnie est catastrophique car elle détourne les populations en masse de la vrai et seule solution à 
leur souffrance dans ce monde, et du chemin qui permet d'éviter l'enfer et d'aller au paradis éternel,  
celui de Jésus et de tous les envoyés de Dieu, ce qui explique que le monde passe de crise en crise de  
plus en plus grave, et les états n'ayant aucune solution sont réduit à la faillite, au point certain état 
vol les populations en émettant de la fausse monnaie ; les gens qui font cela, doivent il encore parler 
de droit de l'homme ?

Il apparaît ainsi évident à la lecture de ce livre, du début à la fin que tous malheurs que vivent les 
gens dans le monde aujourd'hui, dans les pays sous développés comme dans les pays développés 
(insécurité, chômage, pauvreté, la faim, criminalité, et toutes les injustices et leurs conséquences),  
sont la conséquence du fait que les population ne sont plus formés à la pratique du livre de Dieu selon 
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l'exemple enseigné par le consolateur l'esprit  saint,  l'esprit  de vérité,  (le  seul  exemple qui  est  à  
suivre, et à pratiquer par tout le monde pour sortir des difficultés et éviter l'enfer le jour dernier), qui 
est le seul enseignement qui permet d'éliminer les nuisances à autrui en rectifiant les comportement  
de chaque personne et en faisant de lui un vrai  croyant, ne nuisant à personne et c'est le seule 
exemple qui permet à tous de se développer dans tous les domaines sans léser personne, en toute 
justice,  ce  qui  met  toute  les  conditions pour  l'établissement d'une vrai  fraternité  entre les êtres  
humains dans le monde sans distinction de race de culture ou autre. 

Les populations ne sont plus formées à cela de nos à cause de l'ignorance de la pertinence du Coran 
qui  est  quasi  généralisées  dans  tous  les  pays,  cela  par  que  l'enseignement du  livre  de  Dieu  de  
manière approfondie, a été exclu de la vie publique et de tous les systèmes éducatifs des pays qui  
pratiquent la laïcité, à cause des principes de la laïcité, et les pays qui pratiquent le livre de Dieu au  
niveau du pays, ont dévié de l'exemple du consolateur dans beaucoup de domaines, et ont du mal a  
bénéficier  pleinement  des  bienfaits  résultant  de  la  pratique  ces  enseignements.  Une  des 
conséquences de la laïcité est que ces pays qui volent ces pays sous développés (par des termes  
d'échanges aussi injustes et destructifs pour ces pays sous développés), font pression (en s'unissant 
pour ne pas reconnaître leurs monnaie comme devise par exemple) pour imposer aux gouvernements 
des pays sous développés, qui les obéissent dans ce sens au détriments des populations des pays sous 
développés, et c'est pourquoi si ces pays sous développés veulent sortir de la pauvreté, et si les pays  
riches veulent sortir des crises régulière de plus en plus grave mettant leur état en faillite malgré  
tous ces vols massifs à travers l'usure que font leurs autorités concernées, au point où ils émettent  
des fausses monnaies pour payer leur dette (comme le voleur qui photocopie des billets de banques  
pour acheter avec) et au point où ils sont obligé d'augmenter l'age de la retraite à 63 voire 65 ou 67  
ans dans certain pays, (ce qui devient insupportable), ils ne doivent plus voter voter pour des gens qui 
n'ont pas étudier les enseignements du consolateur, l'esprit saint, en profondeur et qui ne savent pas 
ce que Dieu a ordonner dans tous les domaines de la vie, dans lesquels Dieu a défendu l'intérêt de  
tous en toute justice afin que tous puissent se développer rapidement et être à l'aise dans tous les 
domaines en évitant les crises comme celle que le monde vit à l'heure actuelle qui sont liés toutes aux 
injustices qui existent dans tous les domaines quasiment. Dieu dit : chapitre 20 verset 2 Nous n'avons  
pas descendu le Coran pour vous rendre Malheureux »; 

La cause de tous ces malheurs, les crises et les injustices que le monde vit actuellement et depuis 
toujours, sont les lois basées sur autre que les ordres authentiques de Dieu, et les lois votez sous le  
cadre laïque en font partie, car elles organise et institutionnalise la désobéissance à Dieu dans tous 
les domaines, ce qui est de la mécréance, même si la personne qui accepte cela prétend être un 
croyant, et quand on sait que seul l'obéissance à Dieu mène vers le bonheur et l'aisance pour tous, et 
qu'il nous a montrer toutes les solutions dans son livre sans rien omettre, on peut en déduire que la 
laïcité et de manière générale, les lois  non conforment au livre de Dieu en suivant l'exemple du 
consolateur, organisent et institutionnalisent les malheurs pour les habitants des pays où elle est  
appliquées, et les députés et les dirigeants sont ainsi payé à des milliards par an pour cela, à cause de 
leur ignorance des solutions du consolateur, l'esprit saint qui sont toutes basées sur livre de Dieu, les 
seules capables de résoudre tous nos problèmes comme il l'a fait déjà dans le passé.  Cela ne mène en 
plus que vers l'enfer ceux qui défendent la laïcité, ou ces lois et règlement non conformes au livre de  
Dieu selon l'exemple du consolateur, l'esprit saint car Dieu dit à ce sujet : chapitre 5 verset 44 ..Ne 
craignez donc pas les gens, mais craignez Moi. Et ne vendez pas Mes enseignements à vil prix. Et  
ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. chapitre 5 verset  
45 ...  Et  ceux qui  ne jugent  pas d'après ce  qu'Allah  a  fait  descendre,  ceux-là  sont  des injustes.  
chapitre 5 verset 47 .. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les  
pervers. 

Par conséquent, si vous voulez une résolution définitive de tous de ces problèmes dans votre pays et 
dans le monde, ne votez donc plus pour la laïcité, ni pour ceux qui la défendent mais votez pour 
l'application des lois basées sur le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint (dont les 
références sont données au cours de la lecture complète de ce livre, afin que vous puissiez vous  
concentrer uniquement sur les preuves et les arguments, privilégiant ainsi ce qui est juste et ne  
comporte pas de contradiction, et ce qui est une vérité vérifiable, sur toute autres considérations qui  
ne  ferait  qu'égarer  les  gens)   dans  votre  pays  et  dans  le  monde,  et  votez  pour  qu'un  grand 
connaisseur des enseignements du consolateur, l'esprit saint qui a été enseigné par l'ange Gabriel, 
lui-même  (comme les preuves irréfutable l'ont montré dans les chapitres ci-dessus, ce qui, par la  
grâce de Dieu, lui a permis d'avoir l'esprit saint, et l'esprit de vérité) soit à la tête de votre pays, un 
savant qui sait exactement ce que Dieu a dit dans tous les domaines de la vie de votre pays, et du 
monde, et qui saura mobiliser les cadres compétents de son pays pour travailler dans le sens de 
l'obéissance à Dieu et non la désobéissance à Dieu comme c'est le cas aujourd'hui pour tous les pays, 
(y compris dans les pays qui prétendent pratiquer les enseignements du consolateur, ce qui explique  
leur pauvreté et leur dépendance aujourd'hui)  à travers les structures dans lesquels ils travaillent 
(Banque, état laïque ou autres) et cela mène tout le monde vers l'enfer et vers le sous développement 
et les crises à répétition permanente et Dieu nous a prévenu contre tout ces malheurs en disant :  
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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”. 

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".  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.  Le  le 
consolateur,  l'esprit  saint,  qui  a  reçu,  pratiqué et  transmis  les  enseignements  du l'ange  Gabriel, 
l'esprit saint(p) dit :  « Le meilleur discours est le livre d'Allah, la meilleure direction est celle de 
Mohammad (p) (le Coran et la sunna), les pires choses sont les créations nouvelles, toutes innovations 
est source d’égarement, et tout égarement mène en enfer.

C'est en suivant les juifs et les chrétiens d'aujourd'hui, ayant dévier de la voie de Jésus et de Moïse, 
comme tous les arguments bibliques l'ont montré ci-dessus, et en suivant les gens qui ne croient pas 
au Coran, (au lieu de le leur expliqué), que la laïcité s'est implanté dans pays beaucoup de pays à 
majorité musulmane. Tout simplement par ce que quand les musulmans veulent pratiquer le Coran 
dans une assemblé où ils font partie, ces gens qui ne croient pas au Coran refusent cela alors c'est  
pourtant la solution à tous les problèmes,  et  ils poussent ainsi  les croyant au Coran qui  veulent  
s'associer avec eux, à la mécréance et ces derniers, souvent par ignorance du Coran, acceptent ainsi  
de fonctionner en suivant  d'autres règles de fonctionnement que celles dictées par le  Coran qui 
couvrent tous les domaines, et qui est la seule solution à tous les problèmes comme les exemples 
significatifs ci-dessus l'ont clairement montré. Cela mène vers les malheurs pour tous dans ce monde 
et vers l'enfer pour tous après la mort. chapitre 5 verset 2 Entraidez-vous dans l'accomplissement des  
bonnes oeuvres et de la piété et ne vous entraidez pas dans le péché et la transgression. Et craignez  
Allah, car Allah est, certes, dur en punition ! Il vaut mieux que les musulmans s'unissent entre eux et 
fonctionnent en se basant sur les règles du Coran, puis appellent les nons musulmans (dont les juifs 
et les chrétiens) à se convertir à l'islam, en leur donnant ce livre à lire, et il y a déjà eu beaucoup de  
convertis à la vrai religion de Jésus et de tous les envoyés de Dieu, qu'est la pratique du Coran en 
suivant l'exemple du le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements 
du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p) (la sunna), à la lecture des arguments contenus dans ce livre (dans 
ces versions précédent, moins explicitent que celle-ci) et ces arguments montrent à travers la Bible 
qui seule la pratique du Coran et de la sunna est la religion agrée de Dieu et celle de tous les envoyés 
de Dieu, et est la seule qui permet d'éviter l'enfer en allant au Paradis et d'éviter les malheurs et les  
crises en étant comblé de bienfaits. 

Dieu dit : chapitre 12 :108. Dis : “Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] d'Allah, moi et ceux  
qui me suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah ! Et je ne suis point du nombre  
des  associateurs. Les  croyants  doivent  utiliser  ces  arguments  pour  convaincre  les  juifs  et  les 
chrétiens à se convertir  à la pratique du Coran et de la sunna, donc à les rejoindre, mais ils ne 
doivent jamais suivre les juifs et les chrétiens d'aujourd'hui dans la désobéissance à Dieu, en s'alliant  
avec eux car cela mène aux malheurs pour eux tous, y compris les non croyants. Et c'est pourquoi 
Dieu Dit au croyant aux enseignements authentiques de Jésus, qui  sont les croyants aux Coran :  
chapitre 5 verset 51. ô les croyants ! Ne prenez pas pour alliés les Juifs et les Chrétiens; ils sont alliés  
les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient un des leurs . Allah ne  
guide certes pas les gens injustes. chapitre 5 verset 52. Tu verras, d'ailleurs, que ceux qui ont la  
maladie au cœur se précipitent vers eux et disent : “Nous craignons qu'un revers de fortune ne nous  
frappe.” Mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de Lui. Alors ceux-là  
regretteront leurs pensées secrètes.53. Et les croyants diront : “Est-ce là ceux qui juraient par Allah  
de toute leur force qu'ils étaient avec vous ? ” Mais leurs actions sont devenues vaines et ils sont  
devenus perdants.54. ô les croyants ! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion...Allah va faire  
venir un peuple qu'Il aime et qui L'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les  
mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce  
d'Allah. Il la donne à qui Il veut. Allah est Immense et Omniscient. 55. Vous n'avez d'autres alliés  
qu'Allah,  Son  messager,  et  les  croyants  qui  accomplissent  la  Salat,  s'acquittent  de  la  Zakat,  et  
s'inclinent (devant Allah). 56. Et quiconque prend pour alliés Allah, Son messager et les croyants,  
[réussira] car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. 57. ô les croyants ! N'adoptez pas pour alliés  
ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion, parmi ceux à qui le Livre fut donné avant vous et  
parmi les mécréants. Et craignez Allah si vous êtes croyants. 58. Et lorsque vous faites l'appel à la  
Salat, ils la prennent en raillerie et jeu. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent point.

Conclusion au sujet de la pertinence des enseignements laissé par l'ange Gabriel que Jésus  
a ordonné à toute l'humanité de pratiquer pour éviter les malheurs de ce monde et l'enfer  
le jour dernier.
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La Bible même ordonne d'obéir au Coran dès sa révélation comme le montre tous les arguments du 
livre  ci-joint  et  comme,  la Bible ordonne impérativement de suivre ses enseignements comme le 
montre toutes les concordances constatées ci-dessus avec la prophétie de Jésus selon Jean ainsi que 
les autres prophéties bibliques qui ne peuvent en aucune manière être le fait du hasard.  Parmi ces 
prophéties, rappellons celle du Deuteuronome 18-19 Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles, celles  
que le prophète aura dites en mon nom, alors moi-même je lui en demanderai compte. C'est pourquoi 
comme le montrent les versets de Coran ci-dessous, la non mise en application des lois basées sur le  
Coran au profit de lois non conformes au Coran telle que la laïcité par exemple, est une forme de 
polythéisme et mène en enfer tous les responsables de cette mise en oeuvre et ceux qui l'approuve (la 
laïcité en fait partie).

Jésus l'avait annoncé, selon Jean  « 16.1 Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas  
pour vous une occasion de chute »; 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 578 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. 

Donc, au sujet de laïcité où de tous les lois non conformes au Coran :  chapitre 5 verset 44 ..Ne  
craignez donc pas les gens, mais craignez Moi. Et ne vendez pas Mes enseignements à vil prix. Et  
ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. chapitre 5 verset  
45 ...  Et  ceux qui  ne jugent  pas d'après ce  qu'Allah  a  fait  descendre,  ceux-là  sont  des injustes.  
chapitre 5 verset 47 .. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les  
pervers. (le Coran regoupe tous ses livres précédemment cité et ne pas croire et juger selon le Coran  
est de la mécréance, de la perversité, et de l'injuste selon les termes employés par Dieu lui-même  
comme le verset suivant le montre)48. Et sur toi (Muhammad) Nous avons fait descendre le Livre  
avec la vérité, pour confirmer le Livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi  
eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis  pas leurs passions, loin de la vérité qui t'est venue.  
A chacun de vous Nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes  
Il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais Il veut vous éprouver en ce qu'Il vous donne.  
Concurrencez donc dans les bonnes oeuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous; alors Il vous  
informera de ce en quoi vous divergiez . 49. Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre.  
Ne suis pas leurs passions, et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah  
t'a révélé. Et puis, s'ils refusent (le jugement révélé) sache qu'Allah veut les affliger [ici-bas] pour une  
partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers.50. Est-ce donc le jugement du  
temps de l'Ignorance qu'ils cherchent ? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah, en matière de jugement pour  
des gens qui ont une foi ferme ? 

Exemple n° 1 :Obéir à des savants, des prêtres, à des gouvernants ou à d'autres personnes qui 
autorisent  ce  que  Dieu  a  interdit  et  qui  interdisent  ce  que  Dieu  a  autorise  est  du 
polythéisme :chapitre 9 verset 31 Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de  
Marie, comme Seigneur en dehors d’Allah, Alors qu’on ne leur a commandé que d’adorer un Dieu  
unique. Pas de divinité à part lui ! Gloire à Lui ! Il est au-dessus de ce qu’ils [lui] associent. chapitre  
24 : verset 63 Ne considérez pas l’appel du Messager comme un appel que vous vous adresseriez les  
uns aux autres. Allah connaît certes ceux des vôtres qui s’en vont secrètement en s’entercachant.  
Que  ceux  donc  qui  s’opposent  à  son  commandement,  prennent  garde  qu’une  tentation  ne  les  
atteigne,  ou  que  ne  les  atteigne  un  châtiment  douloureux.Ahmad  (ibn  Hanbal)  et  al  Tirmidhi 
rapportèrent, avec une légère différence, de « Adiyy ibn Hatim : « J’ai entendu le Prophète (PBSL)  
réciter une fois le verset : « Ils ont pris leurs docteurs et leurs moines tout comme le Christ, fils de 
Marie, pour des Seigneurs en dehors de Dieu…. » (le saint Coran 9 : 31), alors je lui ai dit que nous 
(les chrétiens et les juifs) ne les adorons pas, et il a répondu : « Est-ce que vous ne légitimez pas ce  
qu’ils déclarent légitime et interdisez ce qu’ils déclarents interdit ? (en laissant les commandement 
du Coran qui la parole de Dieu) » J’ai répondu : « Assurément. » Et il a dit : « Ceci équivaut à de 
l’adoration». 

Exemple n°2 :- Choisir une autre juridiction à la place d’une juridiction islamique, c’est associer à 
Dieu ou prendre un autre Dieu (la juridiction autre que la juridiction islamique) devant sa face :  
chapitre  5  :  verset  50  Est-ce  donc  le  jugement  du  temps  de  l’Ignorance2  (avant  l’Islam)  qu’ils  
cherchent ? Qu’y a t-il de meilleur qu’Allah, en matière de jugement pour des gens qui ont une foi  
ferme ?chapitre 4 : verset 60 N’as-tu pas vu ceux qui prétendent croire à ce qu’on à fait descendre  
vers toi [Prophète ] et à ce qu’on a fait descendre avant toi ? Ils veulent prendre pour juge le Tâgût,  
alors que c’est en lui qu’on leur a commandé de ne pas croire. Mais le Diable veut les égarer très  
loin,  dans  l’égarement.  chapitre  5  :  verset  49  Juge  alors  parmi  eux  d’après  ce  qu’Allah  a  fait  
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descendre. Ne suis pas leurs passions, et prends garde qu’ils ne tentent de t’éloigner d’une partie de  
ce qu’Allah  t’a révélé. Et puis, s’ils refusent (Le jugement révélé) sache qu’Allah veut les affliger [ici  
bas] pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. chapitre 4 : verset  
59 Ô les croyant ! obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui détiennent le  
commandement4. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au Messager,  
si  vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation (et  
aboutissement).  All Nawawi apporta le hadith suivant de Abdullah ibn Imran avec un isnad valable, 
que le Prophète d’Allah (PBSL) a dit : « On ne doit pas qualifier quelqu’un de Mu’min tant que ma 
révélation ne lui soit pas devenu un instinct et une passion. ».

Exemple n° 3 : - Ajouter foi à la magie et au rebelle est une forme de polythéisme :chapitre 4 :  
verset 51  N’as-tu pas vu ceux-là, à qui une partie du livre a été donnée, ajouter foi à la magie (gibt)  
et au tâghoût, et dire en faveur de ceux qui ne croient pas : « Ceux-là sont mieux guidés (sur le  
chemin) que ceux qui ont cru »5 ? Croire que ceux qui ne suivent pas le Coran et la sunna du le  
consolateur,  l'esprit  saint,  qui  a  reçu,  pratiqué et  transmis  les  enseignements  du l'ange Gabriel,  
l'esprit saint(pa) sont bien guidé est une forme de polythéisme. Rompre le charme de la magie en  
utilisant le même procédé est du polythéisme .Abu said (Qu’Allah soit satisfait de lui) rapporta que le  
Prophète (PBSL) a dit : « votre situation est si désespérée que vous allez, en effet, suivre les traces de  
vos prédécesseurs, pas à pas et de temps en temps, même si le chemin devait vous conduire dans un  
trou de lézard. » Ils lui demandèrent : « Oh Prophète d’Allah : vous voulez dire que nous allons suivre  
les  traces des juifs et des chrétiens ? » Il répondit : « Si ce ne sont pas les leurs, qui d’autres ? ».la  
destruction du charme par l’invocation de Dieu à travers la récitation des versets du Qur’an, les  
préparation pharmaceutiques aussi bien que les prières convenables, sont permises». L'utilisation de  
tout autre procédé spirituels en dehors du Coran et de la sunna est interdit.

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. Cela montre qui ceux qui approuvent et soutiennent la laîcité, qui entraîne obligatoirement le 
fait d'ordonner ce que Dieu a interdit, et d'interdire ce que Dieu a ordonner, ne sont plus considérez 
comme des croyant auprès de Dieu, tant qu'ils ne combattent pas la laïcité et toutes les lois non 
conforment au Coran. Le Coran a tout prévu et permet à chacun de pratiquer sa religion (même si ils  
ne sont pas musulman, comme à l'époque du prophète ou des juifs et de chrétiens vivaient avec lui  
sous la loi de Dieu enseignée par le consolateur), mais interdit à tous de nuire impunément à son 
prochain, ce que permet la laïcité. 

Les  enseignements  laissés  par  l'ange  Gabriel,  dont  certains  sont  exposés  dans  ce  document,  
rappellent et  complètent le  message de tous les envoyés 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 prophétie de Jésus ©, et aussi avec les prophéties des autres envoyés de Dieu  
(Moïse , David et les autres ). 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”. 
 
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 
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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 578 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.

 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.

Comme toutes les preuves à travers la Bible ainsi que la pertinence de ce livre divin  à  
résoudre tous nos problèmes l'ont montré au cours de la lecture, Les vrais croyant sont  
ceux qui soutiennent les lois basées sur ce livre divin, regroupant tous les enseignements  
de  l'ange  Gabriel,  qui  est  le  Coran, en  suivant  l'exemple  de  sa  pratique  donné  par  le  le 
consolateur,  l'esprit  saint,  qui  a  reçu,  pratiqué et  transmis  les  enseignements  du l'ange  Gabriel, 
l'esprit saint(p, qui est le seul valable en matière d'Islam (tous les autres exemple non conformes à  
celui du prophète sont des désobéissance à Dieu, que l'islam interdit et ne méritent pas d'être appéle  
islam comme certain le  font,  car  c'est  le  contraire de l'islam)  et  qui,  et  qui  luttent  pour  qu'elle 
s'appliquent dans leur pays 

chapitre 12 :108. Dis : “Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] d'Allah, moi et ceux qui me  
suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah ! Et je ne suis point du nombre des  
associateurs. chapitre 22 verset 40 .....Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent (Sa Religion). Allah  
est  assurément  Fort  et  Puissant,  41.  ceux  qui,  si  Nous  leur  donnons  la  puissance  sur  terre,  
accomplissent  la  Salat,  acquittent  la  Zakat,  ordonnent  le  convenable  et  interdisent  le  blâmable.  
Cependant, l'issue finale de toute chose appartient à Allah. 50. Ceux donc qui croient et font de  
bonnes oeuvres auront pardon et faveurs généreuses, chapitre 49 verset 15. Les vrais croyants sont  
seulement ceux qui croient en Allah et en Son messager, qui par la suite ne doutent point et qui  
luttent  avec  leurs  biens  et  leurs  personnes  dans  le  chemin  d'Allah.  Ceux-là  sont  les  véridiques.  
chapitre 9 verset 88. Mais le Messager et ceux qui ont cru avec lui ont lutté avec leurs biens et leurs  
personnes. Ceux-là auront les bonnes choses et ce sont eux qui réussiront . chapitre 3 verset 104 Que  
soit  issue  de  vous  une  communauté  qui  appelle  au  bien,  ordonne  le  convenable,  et  interdit  le  
blâmable. Car ce seront eux qui réussiront .

Les vrais croyants, ceux qui réussissent dans ce monde et l'au-delà, sont ceux qui soutiennent la loi  
de Dieu enseignée par le consolateur et luttent pour qu'elle s'appliquent dans leur pays soit la parole 
la  plus haute  pratiqué par  tous,  dans le  pays et  dans le  monde,  et  rejettent  toutes les  lois  non 
conformes au Coran et ne votent pas pour les gens qui défendent ces lois non conformes au Coran,  
mais les convaint pour soutenir les lois Coraniques ou les combattent si ils refusent en vue de se  
conformer à la volonté de Dieu, celle de nous conduire sur le chemin du Paradis, en évitant l'enfer,  
ainsi que tous les malheurs et les crises dans ce monde pour nous combler de bienfaits. Soutenir la 
laicïté où des lois non conformes au Coran, rend la personne qui fait cela, mécréante auprès de Dieu 
et annule toutes ses bonnes actions comme le montrent ces versets ci-dessous, et cela est la cause de  
nos problèmes dans ce monde, comme le montrent les faits ci-dessous, cités en rappel. 

chapitre 3 verset 105. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après  
que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. 102. ô les croyants !  
Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission. 103. Et cramponnez-
vous tous ensemble au “Habl” (câble) d'Allah et ne soyez pas divisés; et rappelez-vous le bienfait  
d'Allah  sur vous :  lorsque vous étiez  ennemis,  c'est  Lui  qui  réconcilia  vos cœurs.  Puis,  pas Son  
bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui qui  
vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre Ses signes afin que vous soyez bien guidés. 106. Au jour  
où certains visages s'éclaireront,  et  que d'autres  s'assombriront.  A  ceux dont  les  visages seront  
assombris (il sera dit) : “avez-vous mécru après avoir eu la foi ? ” Eh bien, goûtez au châtiment, pour  
avoir renié la foi. 107. Et quant à  ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront dans la miséricorde  
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d'Allah, où ils demeureront éternellement.

chapitre 12 :108. Dis : “Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] d'Allah, moi et ceux qui me  
suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah ! Et je ne suis point du nombre des  
associateurs. Cela montre clairement que le chemin de Dieu*, celui du Paradis en évitant l'enfer, est  
donc d'appeler les gens à se convertir à l'islam selon le Coran en suivant l'exemple du le consolateur, 
l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p),  
qui, comme l'ont montré toutes les preuves bibliques et toutes les découvertes, citées dans le livre ci-
dessus, est la seule religion agrée de Dieu, celle de tous les envoyés de Dieu y compris de Jésus (c) et 
de Moïse (p), comme la Bible et le Coran en témoigne (ceux qui veulent avoir les versets de la Bible  
qui montrent n'ont seulement qu'à nous le demander) en ordonnant le bien et ne interdisant le mal, 
chaque fois qu'on en est témoin (si une obligation divine ne nous y empêche pas) comme le montrent  
ces versets et hadiths. Et ne pas appeler les gens à se convertir à l'islam en ordonnant le Bien et en 
interdisant le mal chaque que l'on est est témoin si on n'est pas empêché par une obligation divine,  
entraîne des  catastrophes sur ceux qui font cela, et certains fils d'Israel on été maudit à cause de 
cela par la bouche de David et de Jésus (c) selon le verset de la chapitre 5 verset 78-79. Et certains  
musulmans ont été châtié à cause du fait qu'il n'appelaient pas les gens à se convertir à l'islam en 
ordonnant le bien et en interdisant le mal comme le montre ces versets et hadith suivants : selon 
Abou Bakr, e le Messager de Dieu (p) a dit : « Il n’est point de gens ayant commis des péchés graves,  
alors que, parmi eux, se trouvait quelqu’un qui eût pu les en blâmer et ne l’a point fait, qui ne soient  
sous le coup d’un châtiment général infligé par Allah».. (Rapporté par Abou Dawûd, Attirtmidhi et 
Annasâ’î).Ibn Abbas a  dit  :  « On demanda au Prophète  si  une bourgade contenant  des hommes  
vertueux  pouvait  périr-  Oui  !  répondit  le  prophète  (PbSL)  –  Et  pourquoi  ?  –  A  cause  de  leur  
indulgence coupable et de leur silence touchant les désobéissances à Allah ». Aïcha bint Abî Bakr, a 
dit que le Prophète a dit : « Les habitants d’une agglomération ont été châtiés et pourtant, il y en  
avait parmi eux dix huit mille qui agissaient comme agissaient les Prophètes. – Et comment cela ? Lui  
demanda-t-on. C’est qu’ils ne s’irritaient point pour la cause d’Allah, n’ordonnaient pas le bien et  
n’interdisaient pas le mal. ».

Les vrais croyants, sont ceux qui croient en l'infaillibilité du Coran et de la sunna, avec des preuves et  
qui la mettre en pratique a tous les niveaux de la société, car le Coran et la sunna couvre tous les 
domaines de la vie humaine sur terre. Comme les différentes exemples l'ont montré dans les annexes  
du livre, la non application des lois divines coraniques coûte des centaines de milliards à la société et 
coûte très cher en pertes de vie humaines, liées aux conséquences des violations des interdits de Dieu 
qui nous protègent. 

En effet, le Coran s'exprime avec pertinence sur tous les sujets sans en omettre aucun et guide d'une 
part, vers ce qui est le plus profitable pour l'être humain en ce monde et l'au-delà, guide vers la 
droiture, vers Dieu, vers le bonheur en ce monde tout en évitant de nuire aux autres et en évitant les 
malheurs de ce monde et les crises, d'autre part, vers le paradis éternel tout en évitant d'être brûlé(e) 
vif (ou vive) éternellement en enfer comme conséquences des nuisances faites aux autres dans la vie 
éternelle... De plus, le Coran est inaccessible à l'erreur comme l'avait prédit Jésus (pa) selon « 5 - « 
Jean 16.13 conduira les hommes dans toute la vérité », et rappelé par le verset : chapitre n° 41 
versets 41 et 42 : Ceux qui n'ont pas cru au livre (le Coran) qui leur est parvenu, ne savent pas 
combien il  est précieux, Il est inaccessible à l'erreur, d'où qu'elle vienne. C'est une révélation du 
Seigneur éminemment Sage et Digne de louanges.  chapitre n°4 verset 82 :  ont-ils médité sur le 
Coran? Si ce livre venait d'un autre que de Dieu, ils y trouveraient de nombreuses contradictions. Ces 
enseignements ont été dispensé par le le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis 
les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(paix à son âme) qui est l'exemple parfait dans tous  
les domaines comme l'indique le verset suivant : 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.

Ce que tout converti  aux enseignements du consolateur,  que Jésus a ordonné de suivre  
après lui, doit savoir 
Pour se convertir aux enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, qui est l'ange  
Gabriel, qui comme le montre toutes les preuves irréfutables données dans ce livre, a enseigné le  
Coran au prophète (s) Mohammad (p) pendant 23 ans, dont la pratique est les enseignements du  
consolateur  qui  sont  tous  basé  sur  ce  livre  de  Dieu,  il  suffit  de  prononcer  l'attestation  de  foi 
« j'atteste qu'il n'y a par d'autres divinité à adorer, si ce n'est Dieu lui-même, (créateur de  
tout), et il n'a aucun associé, (il n'a pas été engendré ni n'a engendré entre autres, car le fait de  
penser le contraire, c'est avoir d'autre dieux devant la face du vrai et unique Dieu, ce qui est interdit  
par le premier des 10 commandements de la Bible et rappeler par le Coran qui a montré toutes les  
façons  de  le  faire  (plus  de  70),  en  les  interdisant  toutes) et  j'atteste  que  le  prophète  (s)  
Mohammad (p) est son serviteur et son envoyé » ce donne en arabe « A chahadou anna la 
ilaha illa Allah, wahadahou, la charika lahou, wa a chahadou anna Mohammadan abdouhou  
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wa rassoulouhou (salalahou alayhi wa salam) ;  c'est l'engagement devant Dieu, de n'obéir qu'à 
Lui et de ne servir que Dieu, en suivant l'exemple prophétique (p) dans chacune de nos actions,  
comme Dieu nous l'ordonne : chapitre 33 verset 21. En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un  
excellent modèle [à suivre],  pour quiconque espère en Allah et  au Jour dernier  et invoque Allah  
fréquemment. Cette attestation de foi doit être prononcé devant plusieurs témoins à la mosquée, ce 
qui est mieux, ou ailleurs, et à partir de cet instant la personne est musulmane et tous ces péchés 
antérieurs lui sont totalement pardonné, et elle se retrouve sans aucun péché comme le jour de sa 
naissance, et cette conversion lui permet de commencer à faire les efforts permettant de vivre le plus 
grand des plaisirs, ceux de l'adoration exclusive de Dieu, qui sont infiniment supérieur à tous ceux de 
l'univers réunis comme l'infini est supérieur à un, à travers les trois choses en dehors desquels tout 
dans ce monde est maudit selon le prophète (p), car le fait de passer tout son temps dans les plaisirs 
de ce monde,  empêchent le cœur et l'âme de se purifier et de vivre ainsi les plaisirs infiniment 
supérieur de l'adoration exclusive de Dieu qui rendent insignifiant tous les autres plaisirs de l'univers, 
comme l'infini rend le chiffre 1, insignifiant et Dieu dit, chapitre 26 : 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”. 

Ces trois choses bénies qui  purifient le cœur, le rendent sain, et permettent de vivre les plaisirs  
infiniment supérieurs à tous les autres, de l'adoration exclusive de Dieu, trois choses dans lesquels, 
les croyants doivent passer l'essentiel  de leur temps libre en dehors du repos,  du travail  et  des 
activités indispensables à leur vie sur terre sans péchés, sont les suivantes : la prière et ce qu'elle 
contient  (rappel  permanent  de  Dieu,  invocations  et  autres),  l'étude  de  les  enseignements  du 
consolateur  qui  sont  tous  basé  sur  ce  livre  de  Dieu  (à  commencer  par  les  grands  péchés,  la 
connaissance de Dieu et de l'exemple prophétique), sa pratique et sa transmission au monde entier à  
commencer par les proches sans que cela empêchent la transmission à ceux qui ne sont pas proches.  
En dehors de ces trois choses bénies qui permettent d'avoir un cœur sain, tout le reste de ce monde 
et ce qu'il contient donne l'amour de ce monde et empêchent le cœur de devenir sain et d'être rempli  
d'amour de Dieu, et donc de vivre le plus grand des plaisirs, car Dieu est le créateur des plaisirs. Le  
croyant  doit  progresser  en permanence  dans  le  purification  de  son  cœur  pour  vivre  les  plaisirs 
infiniment supérieur que cela contient et être sauvé de l'enfer comme Jésus l'a dit selon Marc 12.29 
Jésus répondit: .. » 12.30 et: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de  
toute ta pensée, et de toute ta force. 12.31 Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-
même ». Pour arriver à réaliser cela et avoir le cœur sain, et vivre les plaisirs infiniment supérieurs à 
tout, qui font sortir l'âme et le cœur des ténèbres (des plaisirs de ce monde), vers la lumière des 
plaisirs infiniment supérieurs à tous les autres réunis de l'adoration exclusive de Dieu, car c'est Dieu 
qui a crée, les plaisirs ainsi que tout ce qu'on aime, et Dieu a les qualités que l'on aime de manière 
illimitée et infini, (donc Dieu est tout ce qu'on aime multiplié à l'infini ou l'infini de tout ce qu'on aime, 
mais Dieu n'a aucun défaut ni faiblesse) Dieu dit : 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. Chapitre 79 verset 37. Quant à celui qui aura dépassé les limites  38. et aura 
préféré la vie présente, (en suivant les passions dans ce monde, au lieu de faire l'effort pour purifier  
son cœur et son âme)  39.  alors,  l'Enfer  sera son refuge.  40.  Et  pour celui  qui  aura redouté de  
comparaître devant son Seigneur, et préservé son âme de la passion,  41. le Paradis sera alors son  
refuge.42. Ils t'interrogent au sujet de l'Heure : “Quand va-t-elle jeter l'ancre” 43. Quelle [science] en 
as-tu pour le leur dire ? 44. Son terme n'est connu que de ton Seigneur. 45. Tu n'es que l'avertisseur  
de celui qui la redoute. 46. Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un  
matin.

Le fait d'être riche ou comblé de bienfait n'est pas une preuve que Dieu nous aime, et que la personne 
se dit qu'elle fait partie de ceux qui sont sauvés le jour dernier comme le montre ce verset chapitre 
34 verset 37. Ni vos biens ni vos enfants ne vous rapprocherons à proximité de Nous. Sauf celui qui  
croit et oeuvre dans le bien. Ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils oeuvraient, tandis  
qu'ils seront en sécurités, aux étages supérieurs (du Paradis). C'est donc au croyant de s'informer sur 
ce que Dieu aime, pour ne pratiquer que cela, si il veut avoir l'amour de Dieu et de s'informer sur les 
interdits de Dieu à ne pas transgresser qui  sont des non respects des droits de Dieu et des non 
respectes des droits des êtres humains, ou des non respect des droits des autres créatures de Dieu,  
(animaux, nature ou autres), qui le Coran a prescrit de manière exhaustive sans rien omettre et le 
prophète (p) en a montré tous les exemples d'application dans tous les domaines de la vie. Le Coran 
et l'exemple prophétique sont donc un enseignement complet qui montre la justice et les solutions 
pour toute l'humanité jusqu'à la fin de temps, sans rien omettre, et c'est aussi la loi qui régit la  
paradis, et Dieu l'a fait pour sortir toute l'humanité de ses difficulté et la rendre heureuse dans tous 
les domaines et satisfaisant tous ces besoins de la meilleure manière comme il l'a dit  : chapitre 20 
verset 2. Nous n'avons point fait descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux,  
chapitre  1 verset  6.  Guide-nous dans le  droit  chemin,  7.  le  chemin de ceux que Tu as  
comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés  (qui est le  
chemin des malheurs et des crises dans ce monde, et cela se termine par l'enfer éternel le jour  
dernier sauf si la personne se repent, en demandant pardon à Dieu en se convertissant à la pratique  
du Coran selon l'exemple prophétique).
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Les plus grandes obligations du croyant et donc du nouveau converti sont les suivantes : 
1 - le respect des règles de l'unicité de Dieu : plus de 70 chapitres à connaître dont le résumé a été 
fait dans la partie des droits de Dieu dans le chapitre consacré à montré la réalisation de ce verset  
Selon jean Jésus a dit : « 16.8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le 
péché, ... », à travers le Coran, qui regroupe les enseignements donné au prophète (p), par l'ange 
Gabriel   (p),  l'esprit saint,  l'esprit  de vérité,  qui  est  le consolateur ;  Les autres versets de Coran 
parlant de l'unicité de Dieu, se retrouve dans le Coran en l'étudiant.
2 - Les 5 cinq prières obligatoires quotidiennes, à la mosquée, sauf si la personne est malade ou a  
une peur lié à sa vie qui l'empêche d'aller à la mosquée voisine de chez elle (car si elle n'a pas de 
mosquée voisine de chez elle, ou qu'elle ne peut entendre en aucune manière l'appel à la mosquée qui  
est  lancé  ouvertement  à  partir  des  mosquées  voisine,  dans  ce  cas,  elle  peut  faire  sa  prières 
obligatoire quand son heure arrive,  au lieu où elle  se  trouve ;  La mosquée des femmes est  leur 
Maison, selon le prophète (p).
3 - Payer la zakat une fois par an (2,5 % des fortunes thésaurisées pendant une année, à donner aux  
pauvres  de son voisinage  afin  que ces  derniers  puissent  ouvrir  leur  propre affaire  et  avoir  leur 
propres source de revenu sans dépendre de personne, et faire partie des contributeur à la zakat et  
non des receveurs de zakat l'année suivante, et ainsi subvenir à tous ces besoins et à ceux de sa 
famille ; Si il n'y a pas de pauvres dans le voisinage, le donner aux pauvres du quartiers, voisin, ou de  
la ville voisine, ou du département voisin, ou du pays voisin, ou à un organisme de collecte et de 
distribution  de  la  zakat  qui  respecte  les  règles  de  la  distribution  de  la  zakat  selon  le  Coran  et 
l'exemple prophétique, dont une partie vient d'être décrite ci-dessus) 
4 – Jeuner le mois de Ramadhan entièrement ; La personne malade et en voyage est dispensée de 
Jeûner le temps de la maladie et du Jeun, puis elle rattrape ces jours non Jeûner quand elle sera  
libérer de ces épreuves ou obligations. 
5 – Faire le Hadj, le pélérinage à la Mecque, à la Maison construite par Abraham (p) et son fils (p), 
Ismael (p), au moins une fois dans sa vie, et sa récompense est le paradis et la protection contre 
l'enfer et le pardon de tous les péchés, comme un bébé qui vient de naître ; Dieu a pris Abraham 
comme exemple à suivre pour toute l'humanité et c'est pourquoi tous les envoyés de Dieu, l'ont pris 
en exemple, y compris Moîse et Jésus (p) ; Dieu dit : chapitre 60 verset 4. Certes, vous avez eu un bel  
exemple [à suivre] en Abraham et en ceux qui étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple : “Nous  
vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et  
nous,  l'inimitié  et  la  haine sont  à  jamais  déclarées  jusqu'à  ce  que  vous  croyiez  en  Allah,  seul”.  
Exception  faite  de  la  parole  d'Abraham [adressée]  à  son  père  :  “J'implorerai  certes,  le  pardon  
[d'Allah] en ta faveur bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah”. “Seigneur, c'est en Toi que  
nous mettons notre confiance et  à Toi  nous revenons [repentants].  Et vers Toi  est  le Devenir.  5.  
Seigneur, ne fais pas de nous [un sujet] de tentation pour ceux qui ont mécru; et pardonne-nous,  
Seigneur, car c'est Toi le Puissant, le Sage” 6. Vous avez certes eu en eux un bel exemple [à suivre],  
pour celui qui espère en Allah et en le Jour dernier : mais quiconque se détourne... alors Allah Se  
suffit à Lui-même et est Digne de louange.

Pour éviter l'enfer Dieu Dit : Chapitre 4 verset 31. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont  
interdits, Nous effacerons vos méfaits de votre compte, et Nous vous ferons entrer dans un endroit  
honorable  (le  Paradis).  La  personne  doit  donc  se  repentir  pour  tous  ces  péchés  et  chercher  à 
connaître tous les grands péchés en priorité pour se repentir à Dieu et être sauvé le jour dernier en 
évitant les malheurs de ce monde ;  Chapitre 2 verset 177. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner  
vos visages vers le Levant ou le Couchant. Mais la bonté pieuse est de croire en Allah,  au Jour  
dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes, de donner de son bien, quelqu'amour qu'on en ait, aux  
proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents et à ceux qui demandent l'aide et  
pour délier  les  jougs,  d'accomplir  la Salat  et  d'acquitter  la Zakat.  Et ceux qui  remplissent leurs  
engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la maladie et quand  
les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux !

Parmi les plus grands péchés, et les plus grandes priorités,  en plus de la connaissance des 
règles  complètes  de  l'unicité  de  Dieu,  le  croyant  doit  éviter  toutes  formes  d'alliance  ou  de 
renforcement des ennemis de les enseignements du consolateur qui sont tous basé sur ce livre de 
Dieu, et de leurs alliés car cela entre la mécréance et la malédiction divine et donc l'enfer éternel 
après la mort et des grands malheurs provenant de Dieu dans ce monde comme Dieu a prévenu : 
chapitre 2 verset 84. Et rappelez-vous, lorsque Nous obtînmes de vous l'engagement de ne pas vous  
verser le sang, [par le meurtre] de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons. Puis vous y  
avez souscrit avec votre propre témoignage.  85. Quoique ainsi engagés, voilà que vous vous entre-
tuez, que vous expulsez de leurs maisons une partie d'entre vous contre qui vous prêtez main forte  
par péché et agression. Mais quelle contradiction ! Si vos coreligionnaires vous viennent captifs vous  
les rançonnez alors qu'il vous était interdit de les expulser (de chez eux). Croyez-vous donc en une  
partie du Livre et rejetez-vous le reste ? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que  
l'ignominie dans cette vie, et au Jour de la Résurrection ils serons refoulés au plus dur châtiment, et  
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Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites . 86. Voilà ceux qui échangent la vie présente contre le  
vie future. Eh bien, leur châtiment ne sera pas diminué. Et ils ne seront point secourus.

Dieu prévient les croyant : Chapitre 58 verset 22. Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient  
en Allah et au Jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à Son Messager,  
fussent-ils leur pères, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leurs  
cœurs et Il les a aidés de Son secours. Il les fera entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les  
ruisseaux, où ils demeureront éternellement. Allah les agrée et ils L'agréent. Ceux-là sont le parti  
d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux qui réussissent. 

Dieu n'interdit  pas aux croyant d'avoir  de bonne relation avec les non musulmans qui  n'ont pas  
combattu  l'islam  et  n'ont  pas  fait  du  mal  aux  musulmans,  dans  le  but  de  travailler  pour  leur 
conversion à les enseignements du consolateur qui sont tous basé sur ce livre de Dieu, en utilisant 
par exemple les arguments de ce livre, car tant que ces non musulmans ne sont pas convertis à les 
enseignements du consolateur qui sont tous basé sur ce livre de Dieu (p), il risque de soutenir les 
ennemis  des musulmans à cause de leur  ignorance des  règles  du Coran concernant  le  fait  que,  
soutenir des injustes conduit les injustes et leurs soutiens dans la malédiction de Dieu et l'enfer, sauf 
si ils se repentent à Dieu en versant le prix du sang à leur victime et en se faisant pardonné d'elles, 
puis en se convertissant à les enseignements du consolateur qui sont tous basé sur ce livre de Dieu. 
Dieu dit : Chapitre 60 verset 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. 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. 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. 

Au sujet des dépôts et des jugement, le croyant ou le nouveau converti doit faire attention  
au points majeurs suivant dont le non respect entraîne la mécréance : Chapitre 4 verset 58.  
Certes, Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit (le premier dépôt à  
respecter est le soutien à la religion de Dieu, l'islam car Dieu dit : sourate 33 verset 72. Nous avions  
proposé aux cieux, à la terre et aux montagnes la responsabilité (de porter les charges de faire le  
bien et d'éviter le mal). Ils ont refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est  
chargé; car il est très injuste [envers lui-même] et très ignorant. Le croyant ainsi que le nouveau  
converti,  doivent  donc  mettre  tous  les  moyens  en  œuvre  pour  défendre  les  enseignements  du  
consolateur qui sont tous basé sur ce livre de Dieu partout ou l'islam est attaqué, et pour aider à la  
conversion du monde entier à l'islam en les formant tous à l'islam selon l'exemple prophétique de la  
meilleure manière, c'est comme cela que les guerres, les injustices et les conflits vont diminuer, ) et 
quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation qu'Allah  
vous fait ! Allah est, en vérité, Celui qui entend et qui voit tout. 59. ô les croyants ! Obéissez à Allah,  
et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement . Puis, si vous vous  
disputez en quoi que ce soit, renvoyez-là à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour  
dernier. Ce sera bien mieux et de meilleur interprétation (et aboutissement). 60. N'as-tu pas vu ceux  
qui prétendent croire à ce qu'on a fait descendre vers toi [prophète] et à ce qu'on a fait descendre  
avant toi ? Ils veulent prendre pour juge le Tagut, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne  
pas croire. Mais le Diable veut les égarer très loin, dans l'égarement. 61. Et lorsqu'on leur dit :  
“Venez vers ce qu'Allah a fait descendre et vers le Messager”, tu vois les hypocrites s'écarter loin de  
toi. 62. Comment (agiront-ils) quand un malheur les atteindra, à cause de ce qu'ils ont préparé de  
leurs propres mains ? Puis ils viendrons alors prés de toi, jurant par Allah : “Nous n'avons voulu que  
le bien et la réconciliation”. 63. Voilà ceux dont Allah sait ce qu'ils ont dans leurs cœurs. Ne leur tiens  
donc pas rigueur, exhorte-les, et dis-leur sur eux-mêmes des paroles convaincantes. 64. Nous n'avons  
envoyé de Messager que pour qu'il soit obéi, par la permission d'Allah. Si, lorsqu'ils ont fait du tort à  
leurs propres personnes ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah et si le Messager demandait  
le pardon pour eux, ils trouveraient, certes, Allah, Très Accueillant au repentir, Miséricordieux. 65.  
Non ! ... Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront demandé de  
juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et qu'ils  
se soumettent complètement [à ta sentence].Donc les solutions préconisées ci-dessous, si elles ne  
sont pas conformes aux principes du Coran, ne peuvent qu'aggraver le mal. 

Ne pas travailler pour l'union de tous les croyants au niveau mondial, comme un seul pays  
et un seul homme, est une voie de la mécréance qui mène en enfer : chapitre 3 verset 101. ..  
Quiconque s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. 102. ô les croyants !  
Craignez Allah comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission. 103. Et cramponnez-
vous tous ensemble au “Habl” (câble) d'Allah et ne soyez pas divisés; et rappelez-vous le bienfait  
d'Allah  sur vous :  lorsque vous étiez  ennemis,  c'est  Lui  qui  réconcilia  vos cœurs.  Puis,  pas Son  
bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui qui  
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vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre Ses signes afin que vous soyez bien guidés. 104. Que soit  
issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable.  
Car ce seront eux qui réussiront . 105. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis  
à disputer, après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. 106. Au 
jour où certains visages s'éclaireront, et que d'autres s'assombriront. A ceux dont les visages seront  
assombris (il sera dit) : “avez-vous mécru après avoir eu la foi ? ” Eh bien, goûtez au châtiment, pour  
avoir renié la foi. A ce sujet le prophète (p) a dit : « les croyants sont unis par des liens de fraternité  
et d'amour, comme un corps humains, jusqu'au point où quand une partie du corps est malade, tous  
le reste du corps veille à son chevet par la fièvre et la manque de sommeil  jusqu'à ce qu'il  soit  
guéri » ; cela a t-il alors un sens de dire à un corps humain, que la tête est par exemple pakistanaise,  
le bras est turc, le ventre est Saoudien, etc.. ? Ou est t-il sensé de dire que la tête est sunnite, le bras 
est wahabite, le pied est shîte, alors que tous se réclament du même livre et du même envoyé, et que 
tous les envoyés de Dieu sont des frères sur la voie de les enseignements du consolateur qui sont tous 
basé sur ce livre de Dieu ? Il est évident que toutes ses divisions n'ont aucun sens, et ne font que 
renforcer les ennemis des musulmans et  de l'islam comme l'actualité le  montre quotidiennement 
depuis plusieurs siècle d'autant plus que tous les croyants, et tous les êtres humains de manière 
général, si ils veulent éviter l'enfer ainsi que les malheurs et les crises dans ce monde, sont destiné à 
avoir exactement les mêmes meilleurs comportement basés sur la justice, la vérité et la miséricorde 
dans tous les domaines, qui sont l'exemple prophétique de la pratique du Coran car le prophète à dit  
« La meilleure parole est  la parole de Dieu, le Coran, le meilleur exemple est  son exemple, (cet  
exemple couvre tous les domaines de la vie en montrant les meilleures solutions ainsi que la justice  
dans tous les  domaines) ;  toute  innovation par rapport  à  son exemple est  un égarement et  tout  
égarement conduit en enfer »; Est-il utile de séparer par des frontières, des ethnies, des races, des 
branches différentes de l'islam, des gens qui sont destinés à avoir exactement les mêmes meilleures 
comportements  dans  tous  les  domaines  de  la  vie,  basés  sur  la  justice,  la  vérité  divine  et  la 
miséricorde ; (sunnite, wahabite, shite ou autre alors que tous reconnaissent le Coran et le prophète  
(p) et que la formation à tous à l'exemple prophétique permet d'éliminer toutes ces divisions et de  
réunir tous les croyants du monde entier comme un seul homme au niveau mondial comme à l'époque  
prophétique et à celle du calife Oumar) ;  ou est-il utile de séparer   ces populations qui sont frères et 
doivent avoir  exactement les mêmes meilleures comportements dans tous les domaines de la vie, par 
des lois basées sur la laïcité qui sont toutes différentes les unes de autres, divisant les croyants dans 
le monde et entretenant l'ignorance du Coran parmi les populations et les dirigeants et les conduisant 
vers leurs pertes le jour  dernier et les malheurs dans ce monde, tant qu'ils soutiennent ces divisions 
sauf  si  ils  arrêtent  et  se  repentent  à  Dieu,  en  travaillant  pour  l'implantation  de  la  loi  de  Dieu 
enseignée par le consolateur selon l'exemple prophétique dans chaque pays à majorité musulmane et 
pour l'union des tous ces pays comme un seul pays comme à l'époque du calife Oumar ; En effet, tous 
ces 57 pays de l'OCI quasiment étaient unis comme un seul pays à l'époque du Calife Oumar, le bien 
guidé, qui avait des gouverneurs dans chacune de ces provinces, qui sont les pays actuel de l'OCI à 
peu de choses près. A cette époque les musulmans étaient très protégés, et aucun musulmans n'était 
injustement tué comme nous les constatons massivement à notre époque (bombardement en Irak,  
650  000  morts  environ  selon  wikipédia,  Dieu  seul  sait  ce  qu'il  en  en  en  réalité  mais  les  
bombardement  ont  été  massif  sur  des  populations  inocentes) ;  A  l'époque  de  Omar,  le  pays  des 
musulmans s'étendait  donc sur 4 continents,  une partie de l'Europe,  de l'Afrique,  tous le  moyen 
orient, et une grande partie de l'Asie, et ce pays était la première puissance mondiale, dirigé sur les 
bases de la justice divine, le vrai justice donc, pour tous, le développement et le bien être pour tous et  
la fraternité pour tous, et ces gouverneurs étaient près à se sacrifier pour leur populations comme le 
cas de ce gouverneur du sham,( l'actuel Syrie),  du calife Oumar, que Oumar avait voulu rappeler à 
lui, par ce que son pays était atteint d'une épidémie de peste, et Oumar qui l'y avait envoyé, voulait le 
rappeler pour entre autre ne pas être la cause de sa mort ; Quand ce gouverneur a reçu la lettre de 
Oumar dans ce sens, il lui répondu, en demandant à Oumar d'être exempté de cet ordre, en lui disant 
qu'il comprend que Oumar veille le sauver de la mort, mais, sa vie ne vaut pas plus que celle des  
populations qu'il gouverne. Quand Oumar a reçu sa lettre, il a pleuré ; On lui a demandé pourquoi, il 
a répondu, que son gouverneur allait mourir ; Oumar envoya alors une nouvelle lettre en lui disant 
d'aller avec son peuple à un autre endroit dont il venait d'avoir l'information, que cette terre n'est pas 
contaminée ; Le gouverneur du sham, ayant reçu cette lettre, a obéit volontiers à cet ordre, mais au 
cours de ce périple, 30000 personnes sont décédés à cause de la peste, et il y eu seulement 6000 
rescapés ; 

Quel président ou gouverneur de nos jours est prêt à avoir une telle dévotion à cause de dieu pour  
son peuple d'autant plus qu'il  vivait  avec le  strict  minimum permettant de satisfaire ses  besoins 
indispensables et ceux de sa famille, et tout le reste était dépensé pour son peuple par crainte et  
amour pour Dieu. (quand le calife Abou Bakr a par exemple appris que son épouse économisait une 
pièce par jour sur la dépense qu'il lui donne pour qu'elle puisse à la fin du mois, se faire un gateau, le  
Calide Abou Bark, a retiré cette somme de son salaire par crainte et amour pour Dieu afin de mieux 
aider les populations qu'il gouverne, car ils se dit que l'argent de croyants ne doit être dépensé pour  
ce qui le concerne avec sa famille, que pour ce qui est strictement indispensable. C'est à cette école 
qu'il ont tous été formé par le prophète (p) qui ne prenait absolument rien comme salaire, sur les  
biens collectifs et vivait par ses propres moyens. A cette époque de Oumar, un musulman qui était 
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tué, équivalait à une déclaration de guerre à tous les musulmans du monde de l'époque, donc à tous 
les pays qui s'étendait sur 4 quatre continents, et qui sont à peu de chose près, les 57 pays de l'OCI  ; 
La seule solution pour éviter cette guerre de tous les musulmans, était que l'agresseur, verse le prix  
du sang qui est de 100 chameaux ; Est ce que les musulmans qui vivent à notre époque juissent d'un 
telle protection ; Pourtant c'est possible si toutes les populations de tous les pays musulmans ainsi 
que leur gouvernement sont formées à les enseignements du consolateur qui sont tous basé sur ce  
livre de Dieu et travaillent de le sens de reconstituer cette superpuissance de l'époque, qui a été 
divisée  en  57  pays  de  l'OCI  à  cause  de  la  colonisation  et  de  l'ignorance  des  population  et  des 
dirigeants qui dirigent ces pays, dont beaucoup d'entre eux, au lieu de défendre les musulmans qui 
sont tué, s'allient au contraire avec les gouvernements qui les tuent alors que le prophète (p) a bien 
dit : « Ne te tiens pas auprès de quelqu'un qui est tué injustement si tu ne le défend pas, car cela  
entraîne la malédiction de Dieu », il a dit la même chose concernant celui qui est frappé injustement  
aussi. 

Donc, Tous les croyants et les nouveaux convertis doivent donc travailler pour supprimer toutes ses 
causes de divisions, qui ne mènent qu'en enfer et vers les malheurs de ce monde, en reconstituant ce  
pays musulmans unique, et unis comme un seul homme au niveau mondial, se protégeant contre les 
agressions externes comme un seul homme bien formé, et travaillant comme un seul homme pour la 
conversion du monde entier à l'islam, car les principes de les enseignements du consolateur qui sont  
tous  basé sur  ce  livre  de  Dieu sont  universels  et  acceptables  par  tous  car  c'est  la  solution  aux 
difficultés et malheurs des populations et des pays comme de nombreux exemples l'ont montré dans 
ce  livre.  Il  faut  seulement  que  tous  les  croyants  soient  formé  à  l'islam de  manière  à  ce  qu'ils  
comprennent tous sa pertinence absolue et supprême dans tous les domaines de la vie afin qu'il  
l'explique aux populations non musulmanes, afin que ces dernières y adhèrent en se convertissant à 
les enseignements du consolateur qui sont tous basé sur ce livre de Dieu, comme à l'époque de calife  
Oumar, où des pays entier se sont converti à les enseignements du consolateur qui sont tous basé sur  
ce livre de Dieu par ce que tous les croyants de l'époque se mobilisaient pour la campagne mondiale 
en  faveurs  de  les  enseignements  du  consolateur  qui  sont  tous  basé  sur  ce  livre  de  Dieu  et  se 
formaient pour cela ; A notre époque, cela doit non seulement être un effort de chaque croyant, mais 
cela doit aussi être l'effort de chaque gouvernement, car c'est la formation de masse des populations  
musulmanes qu'il faut réussir selon l'exemple prophétique (p), ce qui est la condition de la conversion 
de masse de tous les pays du monde entier à l'islam.

Concernant ce que doivent faire tout responsable pour éviter les malheurs
Concernant les gens qui sont sous votre responsabilité, en famille, dans les relations d'amitié ou au 
travail (le faire en privé si ce n'est pas possible de le faire en publique à cause des contraintes liées  
au travail et je peux vous y aider dans toutes situations et à tout instant), le prophète nous enseigne 
ce qui suit (vous pouvez retrouver cela dans le livre des grands péchés, dans le chapitre parlant des 
responsabilités du gouverneur (ou de tout responsable)). Le prophète (p) a dit que Dieu a interdit le  
Paradis à tout dirigeant qui ment à son peuple, c'est à dire, qui ne leur dit pas ce qui leur permet de  
se sauver de l'enfer le jour dernier. Il (p) a invoqué Dieu en disant «Ô grand Dieu, faites miséricorde à 
tout dirigeant à qui vous avez confié les affaires des musulmans et qui leur fait miséricorde et leur  
soustrait de leur pauvreté (c'est à dire, pauvreté matérielle, spirituelle, et religieuse en leur disant ce 
qui  leur permet de se sauver de l'enfer le jour dernier). Ô grand Dieu, ne faites pas miséricorde et ne 
soustrayez pas de leur pauvreté tout dirigeant à qui vous avez confié les affaires des musulmans et 
qui ne leur fait pas miséricorde et ne leur soustrait pas de leur pauvreté (c'est à dire, la même chose  
que ci-dessus).Toujours dans le même sens, le prophète (p) a dit : « ordonnez le bien et interdisez le  
mal, avant que Dieu n'exauce plus vos prières, et ne vous pardonne plus ».

Au  regard  de  ces  hadiths  l'obligation  des  dirigeants  d'un  pays,  des  chefs  d'entreprises  ou 
d'organisation, des chefs de famille, et des chefs religieux ou de tout responsable est avant tout, de  
soutenir la religion de Dieu, l'islam, ainsi que la loi corannique (et de ne jamais soutenir le contraire,  
car cela est de la mécréance chez Dieu, et annule toutes les bonnes actions de la personne qui fait  
cela, 

de veiller à ce que tous les gens qui sont sous leur influence, aient se dont ils on besoin sur le plan  
matériel selon leurs responsabilités et selon leurs moyens, et surtout, de veiller à ce que tous les gens  
qui sont sous leur influence, aient se dont ils on besoin en terme connaissance et  qu'ils sachent 
exactement ce qu'il  faut faire pour se sauver de l'enfer et réussir le jour dernier, ce qui  rend la 
transmission de ces deux livres, surtout le dernier qui est plus pertinent, très appropriées pour cela, 
car elle permet, avec l'aide de Dieu par nos prières qui lui sont adressées, la conversion des non 
musulman à l'islam, si ils le lisent, et elle permet aux musulmans d'avoir une foi encore plus forte, et  
une certitude absolue concernant la véracité et la provenance divine de l'islam, ce qui ne peut que les  
encourager à pratiquer l'islam en suivant l'exemple prophétique.

Concernant  les  non croyant  aux enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de  
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suivre après lui
Pour convaincre les non musulmans à se convertir, vous avez un message dédié exclusivement à cela 
sur la couverture de ce livre; il vous suffit de le copier puis de l'envoyer au gens en les motivant à lire 
complètement le livre de bout en bout. Cela est d'autant plus pertinent que la plupart des agressions 
que subissent les innocents dans le monde, provient des ignorants des enseignements authentiques 
de Dieu comme par exemple les cas suivants : Irak, 650 000 morts selon wikipédia, Afghanistan plus 
de 200 000 morts, Palestines plusieurs dizaines de milliers de morts depuis 1948 où la colonisation 
des terres palestiennes par les Israéliens, ainsi que entre autres, les vols massifs des richesses des 
pays sous développés à travers les différentes façon de pratiquer l'usure, dont la monnaie et autres 
(655,957 pour 1 franc CFA au lieu de 1 pour 1, etc..). La conversion à la pratique du Coran et de la 
sunna de ces personnes, permet d'arrêter toutes ces agressions et de partager avec eux les mêmes 
valeurs et les mêmes objectifs et de devenir frères.

Organiser donc des réunions privées éventuelles à une périodicité que vous fixerez vous même, ou à 
travers d'autres moyens efficace pour avancer dans les domaines de la convertion des populations à 
la pratique du Coran et la sunna afin d'éliminer toutes les nuisances à autrui dans votre pays et  
d'éliminer le chômage et la pauvreté, réduire l'âge de la retraite ainsi entre autres, et entre-aider  
vous à mieux maîtriser la pratique de Coran et de la sunna, qui couvrent tous les domaines de la vie  
car Dieu n'a rien omis et a ordonné dans chaque domaine de la vie, ce qu'il faut faire et ne pas faire. 
Vous êtes donc sur la bonne voie en transmettant ce livre en permanence, pour convaincre les gens à 
se convertir à la pratique du Coran et de la sunna puis en continuant à transmettre ce livre et à 
expliquer son contenu. (Conférence à travers skype, ou autres).

Transmettez  donc  ce  livre  régulièrement  aux  musulmans  et  non  musulmans  afin  qu'ils  se 
convertissent  et pour qu'ils nous aident à la conversion des non musulmans à la pratique du Coran et 
de la sunna et  pour cela nous devons prier pour eux en plus du fait de leur montrer les arguments 
convaincant en leur transmettant le livre qui est ci-joint dans sa version plus à jour que la précédente 
que je vous ais transmis comme je l'ai reçu, et je l'ai complètement lu, il est vraiment fait pour la  
conversion des non musulmans à l'islam avec des arguments très convaincant à partir de la Bible 
même, livre auquel ils croient en général, et vous aurez la récompense de toutes leurs bonnes actions 
pendant toute leurs vies à la suite de leur conversion à l'islam, inscrit à votre compte comme si c'est 
vous qui avez fait toutes ses bonnes actions, sans rien diminuer à leur récompense selon les hadiths 
prophétiques. Je prie que Dieu vous bénisse et vous donne d'excellent  résultat, jusqu'au Paradis sans 
subir de mal avec vos familles. Pour la transmission du livre aux chrétiens ou non musulmans, copiez 
et coller le texte de la couverture du livre dans votre message à envoyer, avec ce livre en pièce jointe, 
ou avec un lien référençant le site où on peut le télécharger  gratuitement ou l'acheter. Dans ces cas, 
il est important que vous sachiez que nous ne prenons aucune part des ventes éventuelles de ce livre, 
car le donnons gratuitement, ou prix coûtant à tous, afin que le monde entier le lise, car c'est un livre 
salutaire pour tous, pour tous nos problèmes de ce monde et de l'au-delà, comme vous avez pu le  
constater en le lisant de bout en bout.

Ne pas aider les nécessiteux alors qu'on en a les moyens est aussi une voie de l'enfer, pour 
cela le croyant et le nouveau convertit doit travailler pour organiser la solidarité entre croyant au  
niveau mondial à tous les niveaux et dans tous les domaines et travailler pour la conversion des non  
musulmans à les enseignements du consolateur qui sont tous basé sur ce livre de Dieu, afin que le  
monde entier puissent bénéficier de cette solidarité, et que la vrai fraternité entre les êtres humains  
règne sur terre comme à l'époque prophétique (p) ;

Vous pouvez nous aider dans nos activités  de promotion des enseignements authentiques de 
Dieu, dans le Monde, en nous aidant à traduire ce livre dans toutes les langues les plus parlées dans  
le monde. Pour cela mettez vous en relation avec nous à travers notre adresse e-mail, vous pourrez  
ainsi avoir le texte original de ce livre, dont les droits d'auteurs nous sont réservés, afin que vous 
puissiez le  traduire dans la langue que vous voulez,  nous vous demandons dans ce  cas de nous 
envoyer après traduction, le version du livre dans la langue dans laquelle vous l'avez traduite, et vous 
en bénéficierez ainsi de toutes les récompenses auprès de Dieu, liées aux personnes qui après la 
lecture du livre ainsi traduit, se convertiront à la pratique du Coran et de la sunna, car toutes les  
bonnes actions pendant tout le reste de leur seront inscrites à votre actif pour le jour dernier comme 
si c'est qui les aviez fait, ce qui est une grande chance pour vous de rentrer au Paradis, et d'avoir le 
soutien de Dieu dans ce monde pour tous vos projets, et cela sans rien diminuer à la récompense des 
auteurs réels de ces actions. 
AIDEZ NOUS AIDEZ NOUS ÀÀ ALERTER LE MONDE, AFIN QU'ILS PUISSENT ÊTRE SAUV ALERTER LE MONDE, AFIN QU'ILS PUISSENT ÊTRE SAUVÉÉ, EN ENVOYANT, EN ENVOYANT  
VOS DONS VOS DONS PAR VIREMENT À NOTRE PAR VIREMENT À NOTRE COMPTE BIS, AVENUE ALBERT SARRAULT, BP 3381 –COMPTE BIS, AVENUE ALBERT SARRAULT, BP 3381 –  
CP 18 524 DAKAR RP – DAKAR – SENEGAL,CP 18 524 DAKAR RP – DAKAR – SENEGAL, POUR LA COMPTABILITÉ POUR LA COMPTABILITÉ P.E.A.D.M. P.E.A.D.M. ,  , AGENCEAGENCE  
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DOS DU LIVREDOS DU LIVRE

Selon  Jean 2.13 Jésus © a dit :  « Mon peuple a commis un double mal :  il  m'a  
abandonné, moi, la source d'eaux vives, et il s'est creusé des citernes, des citernes  
fendues et qui ne retiennent pas l'eau ».
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	 I) Introduction
	 II) En se basant sur les critères de discernement ordonnés par Jésus, lui-même, voici les preuves que les injustices que comportent le christianisme d'aujourd'hui, ont été rejetées et combattues par les apôtres de Jésus par ce qu'elles dévient de la voie de Jésus et mènent les gens vers l'enfer et vers les crises et les malheurs dans ce monde
	 II.1) En se basant sur les critères de discernement ordonnés par Jésus, voici les preuves que les apôtres de Jésus ont été les premiers à combattre les injustices contenues dans la doctrine actuelle dont les preuves dans les chapitres suivant montrent que ces injustices proviennent de Paul, en invitant Paul, à arrêter de prêcher ces injustices et, à revenir aux enseignements authentiques de Jésus, qui se reconnaissent par leurs conformité parfaite avec la justice et la vérité.
	 II.2) En se basant sur les critères de discernement ordonnés par Jésus, voici, les contradictions, contre-vérités et injustices flagrantes que comportent les paroles de Paul ainsi que les récits de sa conversion que vous pouvez constater ci-dessous, montrent que ce qu'il a entendu, qu'il a pris pour Jésus, n'était pas Jésus, car Jésus ne dit jamais de contre-vérité, ni d'injustice, et ni de contradiction.
	 II.2.1) 1ière contradiction et injustice (le fait d'appelé Jésus (p) par « Seigneur » sans que ce dernier le rectifie, alors qu'il a enseigné le contraire comme vous pouvez le constater
	 II.2.2)   2 ième contradiction et injustice  (entre Acte.22.10 acte 26.16 au sujet de la transmission du message)
	 II.2.3)  3 ième contradiction et injustice (entre acte 22.9 et acte 9.7 au sujet de la voix)
	 II.2.4)  4 ième contradiction et injustice (entre acte 22.9 et acte 9.7 au sujet de la lumière)

	 II.3) Voici les preuves que le christianisme d'aujourd'hui provient des paroles de Paul en délaissant celles de Jésus, et que les injustices que contiennent les paroles de Paul ont été rejetées et combattues par les apôtres de Jésus en premier et suffisent a montrer qu'elle ne proviennent pas de Jésus et mènent les gens vers l'enfer.
	 II.3.1) 1er Pilier - la fin de la loi et l'ouverture de l'ère de grâce - Paul contredit Jésus © au sujet de la pratique de la loi à tous les niveaux, et ce sont les paroles de Paul que le christianisme d'aujourd'hui met en pratique à travers son 1er pilier, en délaissant les paroles de Jésus, ce qui mène ceux qui font cela vers l'enfer  à cause de cette injustice
	 II.3.1.1) Jésus  dit que la loi des prophètes ne doit jamais changer après lui, ou ne tombera jamais, donc n'a jamais de fin dans sa pratique et Paul dit le contraire en disant « la foi étant venue, nous ne sommes plus sous la loi (sous ce pédagogue), « Jésus  est la fin de la Loi »!) autrement dit la loi tombe et prend fin, Jésus étant venue selon Paul, contredisant ainsi Jésus)» 
	 II.3.1.2) Jésus  a pratiqué et enseigné la loi des prophètes et a ordonné à tous d'en faire de même en suivant son exemple qui allège celui des Juifs afin d'être sauvé de l'enfer, et Paul dit le contraire en disant qu' « il est INJUSTE devant Dieu, d’accomplir ce qu’ordonne la loi des prophètes», contredisant ainsi Jésus au sujet de la pratique de la loi comme condition du salut le jour dernier

	 II.3.2) 2ième Pilier – le péché originel - Paul contredit Jésus © au sujet du péché originel  et ce sont les paroles de Paul que le christianisme d'aujourd'hui met en pratique à travers son 2 ième pilier cité ci-dessus, en délaissant les paroles de Jésus, ce qui mène ceux qui font cela vers l'enfer à cause des injustices que cela contient
	 II.3.3) 3ième Pilier – la sacrifice du sang de Jésus pour sauvé l'humanité - Paul contredit Jésus au sujet de la croyance au sacrifice de son sang pour sauver l'humanité et de manière générale au sujet des conditions pour être sauvé de l'enfer et aller au paradis alors que les contradictions et injustices que comportent les paroles de Paul suffisent à montrer que ce qu'il dit ne provient pas de Jésus mais ce sont les paroles de Paul que le christianisme d'aujourd'hui met en pratique à travers son 3 ième pilier cité ci-dessus, en délaissant les paroles de Jésus, ce qui mène ceux qui font cela vers l'enfer à cause des injustices que cela contient
	 II.3.3.1) Voici, les enseignements généraux de Jésus, Pour être sauvé le jour dernier et aller au Paradis, en évitant les malheurs et les crises dans ce monde, que seul ceux qui suivent le consolateur, pratiquent, et qui se reconnaissent par leur conformité avec la justice et la vérité et par le fait qu'ils ne comportent aucune contradiction, alors que le christianisme d'aujourd'hui comporte des enseignements dont les graves injustices qu'ils comportent, suffisent à montrer que Jésus n'a jamais enseigné cela comme vous pouvez le constater
	 II.3.3.2) Conclusion au sujet des enseignements de Jésus déformés ou délaissés par le christianisme d'aujourd'hui

	 II.3.4) 4ième Pilier – la trinite - Paul contredit Jésus au sujet de la trinité ainsi que des notions de « Seigneur Jésus », et de « Sauveur Jésus », alors que les contradictions et injustices que comportent les paroles de Paul suffisent à montrer que ce qu'il dit ne provient pas de Jésus mais ce sont les paroles de Paul que le christianisme d'aujourd'hui met en pratique à travers ce 4 ième pilier cité ci-dessus, en délaissant les paroles de Jésus, ce qui mène ceux qui font cela vers l'enfer à cause des injustices que cela contient (S8 et S11)  
	 II.3.4.1) Jésus a enseigné l'unité absolue de Dieu ainsi que l'adoration exclusive de Dieu, dénuées de toutes injustices et de contre-vérités et ce livre divin enseigné par le consolateur, rappelle exactement la même chose que jésus et les injustices et contradictions que comportent les autres versets non retenus ici, suffisent à montrer que Jésus n'a jamais enseigné cela (S8 et S11)
	 II.3.4.2)  Paul contredit Jésus au sujet de la trinité et des notion de « Seigneur Jésus », et de « Sauveur Jésus », alors que les contradictions et injustices que comportent les paroles de Paul suffisent à montrer que ce qu'il dit ne provient pas de Jésus mais ce sont les paroles de Paul que le christianisme d'aujourd'hui met en pratique en délaissant les paroles de Jésus, ce qui mène ceux qui font cela vers l'enfer à cause des injustices que cela contient (S8 et S11)  

	 II.3.5) 5ième Pilier – le statut de Jésus - Paul contredit Jésus au sujet de son statut alors que les contradictions et injustices que comportent les paroles de Paul suffisent à montrer que ce qu'il dit ne provient pas de Jésus mais ce sont les paroles de Paul que le christianisme d'aujourd'hui met en pratique à travers son 5 ième pilier cité ci-dessus, en délaissant les paroles de Jésus, ce qui mène ceux qui font cela vers l'enfer à cause des injustices que cela contient (S8 et S11)  
	 II.3.5.1)  Une des conséquences de ces fausses croyances de Paul, est que Paul contredit Jésus © en adorant Jésus et en invitant les gens à adorer Jésus, et suivi en cela par beaucoup d'adeptes du christianisme d'aujourd'hui, alors que Jésus  adorait exclusivement Dieu et invitait les gens à n'adorer que Dieu seul comme vous pouvez le constater à travers ses paroles qui se reconnaissent par leur conformité parfaite avec la justice et l'absence de contradictions
	 II.3.5.2) Une autre des conséquences de ces fausses croyances de Paul, est que Paul contredit Jésus en prenant Jésus  comme un égal de Dieu, suivi en cela par beaucoup d'adeptes du christianisme d'aujourd'hui, alors Jésus  a enseigné le contraire menant les gens qui suivent Paul en abandonnant Jésus, sans qu'ils le sachent sur la voir de l'enfer
	 II.3.5.3) Une des conséquences de ces fausses croyances de Paul, est que Paul contredit Jésus en invitant les gens à se prosterner devant Jésus, suivi en cela par beaucoup d'adeptes du christianisme d'aujourd'hui, menant ces derniers sur la voie de l'enfer, tandis que Jésus  a enseigné le contraire, c'est à Dieu que l'on ne doit se prosterner que devant Dieu comme lui-même le faisait :

	 II.3.6) 6ième Pilier – la crucifixion - Paul et ses disciples contredisent Jésus au sujet de la crucifixion alors que les contradictions et injustices que comportent les paroles de Paul suffisent à montrer que ce qu'il dit ne provient pas de Jésus et ce sont les paroles de Paul que le christianisme d'aujourd'hui met en pratique à travers son 6 ième pilier cité ci-dessus, en délaissant les paroles de Jésus, ce qui mène ceux qui font cela vers l'enfer à cause des injustices que cela contient
	 II.3.6.1)  Comment des apôtres de Jésus qui n'ont pas assisté à la crucifixion, peuvent-ils en faire ses récits détaillées de son début à sa fin comme on le voit dans les évangiles qui portent leur nom, ceux selon Marc, Jean et Mathieu ? Cela montre que ce n'est pas eux qui ont écrit ces évangiles comme vous pouvez le constater et de nombreux autres faits de ce genre constaté dans les évangiles confirme, les récits de ces évangiles doivent donc être vérifiés en fonction des critères que Jésus lui-même a ordonné qui sont le fait qu'ils ne comportent pas de contradiction ni d'injustices
	 II.3.6.2)  De très nombreuses prophéties montrées plus loin, avaient annoncées que Jésus ne serait pas tué, ou qu'il n'a pas été tué, démentissant ainsi celles qui annoncent le contraire et qui ne soutiennent que les paroles injustes de Paul alors que c'est paroles ont été rejetées et combattues par les apôtres de Jésus (p), comme les versets l'ont montré précédemment, paroles de Paul dont le caractère injuste et non conforme aux paroles de jésus a été montré ci-dessus et continue a été montré ci-dessous, et montre qu'elles ne peuvent en aucune manière provenir de Jésus et cela est confirmé par le témoignage de Jude appelé aussi Barnabas, qui était avec Jésus quand Dieu l'a sauvé des Mains de ses ennemis
	 II.3.6.3) Tout ce qui est dit ci-dessus est confirmé par les paroles de celui qui a été crucifié, qui montrent sans aucun doute possible, qu'il n'est pas Jésus , à cause des graves fautes qu'il commet vis à vis de Dieu entre autres et cela est confirmé par les prières de Jésus pour qu'il ne soit pas tué ainsi que par le témoignage de Jude appelée aussi Barnabas qui était avec Jésus jusqu'à ce qu'il soit sauvé par Dieu des mains de ses ennemis, et cela est ensuite confirmé par le témoignage de dieu lui-même à travers les paroles enseignées par le consolateur
	 II.3.6.4)  Les contradictions constatées à chaque étape des récits de la crucifixion entre les quatre évangiles, montrent que leurs auteurs sont loin d'être sûrs de ce qu'ils disent à ce sujet, et montrent qu'ils n'ont pas assisté à ses évènements comme vous pouvez le constater ci-dessous, les récits de ces évangiles doivent donc être vérifiés en fonction des critères que Jésus lui-même a ordonné qui sont le fait qu'ils ne comportent pas de contradiction ni d'injustice
	 II.3.6.4.1)  Exemple de contradiction majeure qui montre que ceux qui ont écrit les évangiles n'ont pas bénéficié des récits dénués de contradiction, provenant de Jésus (p) ou de ses apôtres, et donc n'ont pas vécu à leur époque, et cela est confirmé par l'analyse des versets qui parlent des auteurs des évangiles ainsi que les nombreuses contradictions constatées dans ces évangiles dont des exemples sont donnés dans les chapitres ci-dessous
	 II.3.6.4.2)  Autre exemple de contradiction au sujet de la crucifixion, la manière dont Jésus a été arrêté selon les évangélistes ? 
	 II.3.6.4.3) Autre contradiction au sujet de la crucifixion, Où était Jésus à la sixième heure, chez Pilate selon Jean ; et sur la croix selon Luc ? 
	 II.3.6.4.4) Autre contradiction au sujet de la crucifixion, au sujet de l'heure de sa crucifixion: 
	 II.3.6.4.5)  Quels étaient les derniers mots de celui qui a été crucifié avant qu'il soit mort ?  
	 II.3.6.4.6) Que dit centenier quand celui qui a été crucifié meurt ?  
	 II.3.6.4.7) Autre contradiction au sujet de la crucifixion, qui portait la croix?  Simon ou un autre ?  
	 II.3.6.4.8)  De très nombreuses autres contradictions au sujet de la crucifixion peuvent être constatées dans les annexes de ce livre qui vous pouvez vous procurer gratuitement 
	 II.3.6.4.9) Autres exemples sur d'autres sujets de première importance, comme par exemple la généalogie de Jésus (p) qui montre les contradictions entre Luc 3.23 et Mathieu 1.1 à ce sujet, et de nombreux autres cas de genre existent dans la Bible, qui montrent que le discernement est indispensable quand on lit la Bible, et les critères pour cela sont dans ce livre, et tous ceux qui prétendent que la Bible ne contient que la parole de Dieu (autrement dit, elle ne comporte aucune) contradiction, malgré les nombreuses contradictions évidentes constatées en son sein, comme vous l'avez constaté ci-dessus, puis ci-dessous, montrent par cela, leur ignorance de ce qu'est réellement la Bible, et le fait de suivre ces gens, ne peut conduire en enfer, comme tout ce livre le montre

	 II.3.6.5) Analyse des versets parlant des auteurs des quatre évangiles, Marc, Mathieu, Jean et Luc au regard des contradictions qu'ils comportent comme les exemples ci-dessous le montrent à nouveau
	 II.3.6.5.1)  On lit dans l'évangile selon Mathieu 9:9, « En passant plus loin, Jésus vit un homme appelé Mathieu assis au bureau des péages. Il lui dit : Suis-moi. Mathieu se leva et le suivit. (Mathieu 9:9) » ; 
	 II.3.6.5.2) 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 ". 
	 II.3.6.5.3)  On lit dans l'évangile selon Marc 1:1-2 « Commencement de l'évangile de Jésus Christ, fils de Dieu 1.2, selon ce qui est écrit dans Esaie, le prophète: voici, j'envoie devant toi mon messager, qui préparera ton chemin ». 
	 II.3.6.5.4) On lit dans l''évangile selon Luc 1 : 1.1  « Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, 1.2 suivant ce que nous ont transmis ceux qui ont été des témoins occulaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, 1.3 il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis leur origine, de te les exposer par écrit d'une manière suivie, excellent Théophile, 1.4 afin que tu reconnaisses la certitude des enseignements que tu as reçus ».
	 II.3.6.5.5) Conclusion au sujet des auteurs des quatre évangiles 

	 II.3.6.6)  Comme les versets le montrent, Jésus ne voulait pas mourir et était triste à cette perspective, ce qui contredit le thèse de la crucifixion de Jésus (p) pour sauver l'humanité, car si cela était vrai, Jésus (p) n'allait pas être triste, mais contraire, heureux d'être ainsi la cause pour sauver toute l'humanité, d'autant plus tout le monde meurt  et que la vrai vie, qui est éternelle, est après la mort,
	 II.3.6.7)  Jésus, se sentant en danger, à prier Dieu à trois reprises pour ne pas être tué par ses ennemis, et Dieu ne refuse jamais les prières d'un simple croyant, et encore moins celles de Jésus (p) comme le montrent les versets ci-dessous, si il était venu pour sacrifier sa vie en étant crucifié, pour que l'humanité soit sauvé de l'enfer, Jésus n'allait pas prié pour qu'il ne soit pas tué, mais au contraire pour que cela se passe de la meilleure manière 
	 II.3.6.8) Dieu ne refuse pas d'exaucer la prière d'un simple croyant comme le montre ce verset et encore moins celles de Jésus  
	 II.3.6.9)  La preuve que Jésus  a été exaucé et qu'il ne sera pas crucifié est montrée par l'apparition d'un ange pour le rassurer
	 II.3.6.10)  Le témoignage de Barnabas appelé aussi Jude selon acte 15.22, un apôtres de Jésus (p), qui a personnellement assisté à tous ces événements en compagnie de Jésus, confirme aussi que celui qui a livré Jésus, selon les évangiles, a été crucifié à sa place, et que jésus a été sauvé de ses ennemis à la suite de ses prières comme le montrent ces versets...
	 II.3.6.11) Le témoignage de Barnabas, l'apôtre de Jésus , est confirmé par celui de Dieu lui-même à travers la réalisation de la prophétie de Jésus (p) concernant le consolateur, 
	 II.3.6.12)  Il est aussi évident, d'autant plus que la preuve a été faite que les prophéties soutenant les paroles de Paul et la crucifixion de Jésus (p) sont fausses et ne correspondent à aucune réalité et ne proviennent pas de Dieu, ni donc de Jésus (p), que les apôtres, n'aurait jamais laissé aux mains des soldats, sachant que ces dernier étaient venu pour le tuer, sans défendre Jésus (p), même au prix de leur si il le faut
	 II.3.6.13) Conclusion au sujet de la crucifixion

	 II.3.7) Au regard de toutes ces preuves en conclusion, le christianisme d'aujourd'hui comporte réellement des injustices qui mènent les gens vers l'enfer et la suite des vrais enseignements de Jésus dénués d'injustices ne comportant aucune contre-vérité ni contradiction et qui mènent vers le Paradis est donnée dans les preuves qui montrent qui est le consolateur


	 III) Les preuves de la réalisation des prophéties de Jésus au sujet du consolateur, qui rappelle ses enseignement et que Jésus a ordonné de suivre après lui afin d'éviter l'enfer, montrent que ce consolateur n'est pas celui désigné par les enseignements du christianisme d'aujourd'hui, et cette erreur met tout ceux qui n'ont pas cette information en danger d'aller en enfer, et de vivre les crises et les malheurs à répétition dans ce monde. 
	 III.1)  Voici la réalisation des prophéties de Jésus au sujet du consolateur, dans les preuves montrées dans ce chapitre, verset par verset, étape par étape.
	 III.1.1) Voici les preuves concernant la réalisation des prophéties de Jésus concernant le consolateur, selon Jean 14. 16 à 20 : « …. et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous ..»
	 III.1.1.1) Voici les faits correspondant à la réalisation de ces prophéties de Jésus montrant l'identité de l'esprit saint, l'esprit de vérité, ainsi que le caractère miraculeux du livre de Dieu enseigné par le consolateur, ne laissant aucun doute sur sa provenance divine exclusive, et confirmé par les autres preuves dans les autres chapitres jusqu'à la fin de ce livre
	 III.1.1.2) Voici les faits correspondant à la réalisation de ces prophéties de Jésus montrant le caractère « éternellement avec nous », « inaltérable » et montrant le fait « qu'ils rappellent de manière identique les vrais enseignements de Jésus », du livre de Dieu regroupant les enseignements du consolateur, ce qui en plus des preuves précédentes, suffit à montrer par les faits, la réalisation de la prophétie de Jésus Selon jean constituant la première étape 1.1 citée ci-dessus du verset selon Jean 14.16 au verset 14.20  
	 III.1.1.3)  En conclusion de cette étape Etape 1.1, selon Jean  14.16 à 20

	 III.1.2) Voici les preuves concernant la réalisation des prophéties de Jésus concernant le consolateur, selon Jean 14. 21 à 25 : « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime » ;
	 III.1.3) Voici les preuves concernant la réalisation des prophéties de Jésus concernant le consolateur, selon Jean 14. 26 à 31: « 14.26 Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses,  et vous rappellera tout ce que je vous ai dit... »
	 III.1.3.1) La croyance authentique de Jésus, dénuée de toute injustice, ou ce qu'il faut croire pour être sauvé le jour dernier, et éviter les malheurs dans ce monde
	 III.1.3.1.1) Jésus a enseigné l'unité absolue de Dieu et l'adoration exclusive de Dieu, dénuées de toutes injustices et contre-vérités et ce livre divin qu'il a annoncé, rappelle exactement la même chose que jésus  (S8 et S11)
	 III.1.3.1.2)  La croyance à l'existence des anges comme étant des serviteurs d'élites de Dieu
	 III.1.3.1.3)  La croyance à tous les livres révélés par Dieu dont la croyance au dernier
	 III.1.3.1.4) La croyance à tous les envoyés de Dieu dont celui qui a reçu ce livre divin de la part de l'ange Gabriel
	 III.1.3.1.5)  La croyance en la fin de ce monde et au jour dernier et en tout ce que ce jour contient
	 III.1.3.1.6)  La croyance en la prédestination de toute chose par Dieu en toute justice
	 III.1.3.1.7)  Conclusion au sujet de la croyance de Jésus au regard des versets montré comme preuves dans les chapitre précédents

	 III.1.3.2) Les piliers des pratiques authentiques de Jésus ou ce qu'il faut faire pour être sauvé le jour dernier, et éviter les malheurs dans ce monde;
	 III.1.3.2.1)  L'attestation de foi en Dieu seul, l'unique, et l'engagement à ne servir (donc à n'obéir) que Dieu seul pendant toute sa vie et en toutes situations,  en suivant l'exemple de Jésus  
	 III.1.3.2.2) La prière et les prosternations pendant les prières qui sont adressées à Dieu exclusivement et sont enseignés par Jésus (c), pour demander l'aide de Dieu et Ce livre divin réaffirme tous les enseignements authentiques de jésus (c) à ce sujet en les complétant.
	 III.1.3.2.3)  Jésus (c) et ainsi que les autres envoyés pratiquaient les  aumônes légales pour adorer exclusivement Dieu  et Ce livre divin réaffirme tous les enseignements authentiques de jésus (c) à ce sujet en les complétant.:
	 III.1.3.2.4)  Jésus (c) et ainsi que les autres envoyés pratiquaient le Jeun pour adorer exclusivement Dieu et demander son aide et Ce livre divin réaffirme tous les enseignements authentiques de jésus (c) à ce sujet en les complétant :  
	 III.1.3.2.5) Tous ces enseignements authentiques de Jésus s'inscrivent de la cadre de l'alliance de Dieu avec Abraham, comme le montrent ces versets de la loi des prophètes qui font partie des enseignements authentiques de Jésus selon Mathieu 5 : 17 à 19; , et ce livre concrétise ainsi  l'alliance avec Abraham et ceux qui suivent son exemple dont ses descendant pieux (Jésus et tous les autres) comme l'a dit la Bible dans genèse ci-dessous qui fait partie de la loi que Jésus a enseigné(Mathieu 5 : 17 à 19):  
	 III.1.3.2.5.1) Contexte de la réalisation de la mission de Jésus
	 III.1.3.2.5.2) Les bénédictions de Ismael et de Isaac, les deux fils d'abraham
	 III.1.3.2.5.3) Tous les envoyés de Dieu ont suivi l'exemple d'Abraham, y compris Jésus 
	 III.1.3.2.5.4) Ismael et sa mère Agar ont vécu à coté de la maison sacrée de Dieu dans la vallée de Bacca : 
	 III.1.3.2.5.5) La maison sacrée que Abraham et Ismael ont construit pour Dieu sert de lieu de pélérinage :

	 III.1.3.2.6) Conclusion au sujet des piliers des pratiques authentiques de Jésus  

	 III.1.3.3) Voici, enseignements détaillés de Jésus concernant l'excellence, afin d'être sauvé le jour dernier et aller au Paradis, en évitant les malheurs et les crises dans ce monde, que seul ceux qui suivent le consolateur, pratiquent, et qui se reconnaissent par leur conformité avec la justice et la vérité et par le fait qu'ils ne comportent aucune contradiction, alors que le christianisme d'aujourd'hui ne suit pas ces enseignements, et quand il le fait, c'est de manière déviante par rapport aux paroles de Jésus
	 III.1.3.3.1) Les quatre enseignements que chacun doit pratiquer en suivant l'exemple de Jésus, en plus des enseignements généraux, des croyances et pratiques citées ci-dessus, afin d'atteindre l'excellence qui assure à la personne béatitude, félicité et salut dans ce monde et après la mort.
	 III.1.3.3.2) Enseignements complémentaires de Jésus, en conformité avec la justice et la vérité, et les injustices que comportes les autres paroles qui ne sont pas retenues ici suffisent à montrer que Jésus n'a jamais enseigné ces injustices ;
	 III.1.3.3.2.1) Le port du Voile pour les femmes : 
	 III.1.3.3.2.2) Au sujet de la circoncision qui fait partie de l'alliance divine selon la Bible et observée par tous les envoyés de Dieu : 
	 III.1.3.3.2.3) Le fait d'enlever les chaussures dans les lieux saints est une pratique observée par tous les envoyés de Dieu 
	 III.1.3.3.2.4)  Jésus (c) ainsi que Moïse et Aaron ne mangeaient pas de Porc et ne mangeaient que de la nourriture pure, c'est la condition l'exaucement des vœux et des prières par Dieu : 
	 III.1.3.3.2.5) Au sujet de la manière de saluer et autres : 


	 III.1.3.4) Conclusion générale au sujet de la croyance et des pratiques authentiques de Jésus au regard des versets ci-dessus basé sur la justice et la vérité, et les injustices que comportent les autres paroles non retenues ici suffisent à montrer que cela ne provient pas de Jésus

	 III.1.4) Voici les preuves concernant la réalisation des prophéties de Jésus concernant le consolateur, dans le chapitre suivant selon Jean 14.27 à 31 : « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix... car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi » 
	 III.1.5) Voici les preuves concernant la réalisation des prophéties de Jésus concernant le consolateur, dans le chapitre suivant selon Jean 16.1 à 7 : « 16.1 Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute... » 
	 III.1.6) Voici les preuves concernant la réalisation des prophéties de Jésus concernant le consolateur, selon Jean 16.8 à 9 : «... il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, ...»
	 III.1.6.1) Voici les faits correspondant à la réalisation de ces prophéties de Jésus qui montrent en quoi ce livre de Dieu rappelle et complète les enseignements authentiques de Jésus basé sur les 10 commandements dans la Bible concernant les droits de Dieu
	 III.1.6.1.1) Le polythéisme lié au non respect des Noms et attribuent de Dieu ou à leurs profanation ( ce sont des transgressions du 1er commandement des 10 commandements « tu n'auras pas d'autres Dieu devant ma face): 
	 III.1.6.1.2) Le polythéisme lié aux œuvres du cœur (autres transgressions du 1er commandement des 10 commandements « tu n'auras pas d'autres Dieu devant ma face): 
	 III.1.6.1.3) Le polythéisme lié aux œuvres des membres (D'autres transgressions du 1er commandement des 10 commandements « tu n'auras pas d'autres Dieu devant ma face)
	 III.1.6.1.4) Le polythéisme lié à la croyance de l'individu (autres transgressions du 1er commandement des 10 commandements « tu n'auras pas d'autres Dieu devant ma face)

	 III.1.6.2) Voici les faits correspondant à la réalisation de ces prophéties de Jésus qui montrent en quoi ce livre de Dieu rappelle et complète les enseignements authentiques de Jésus basés sur les 10 commandements dans la Bible concernant l'amour du prochain comme soi-même ou plus généralement les droits des créatures
	 III.1.6.3) Les droits importants dont les populations sont spoliés à cause du non respect de ces droits cité ci-dessus et provenant du livre de Dieu (578 milliards d'euros et des milliers de vie humaines par ans soi 12 423 euros par habitant en moyenne dont les riches et les entreprises sont les plus grand contributeurs entraînant chômage et pauvreté) et cela, à cause de la laïcité et des démocraties qui ne tiennent pas compte du caractère juste des lois et des décisions prises
	 III.1.6.4) A quoi donc sert tous ces centaines de milliard dépensés par les contribuable, pour entretenir ou faire fonctionner des états qui votent des lois laïques, qui emploient des dizaines voire plus de centaine de milliers  de personnes pour les faire appliquer, et dont beaucoup d'entre eux sont payés à de très haut salaire, si aucun de leur objectifs qui constituent leur mission principale n'est atteint et au contraire ? 
	 III.1.6.5) Toutes ces nuisances sont les conséquences des politiques de régimes de droit et de gauche qui se sont succédés à têtes des différents pays laïques, ainsi que des conséquences des idéologies, qu'ils ont expérimenté en étant au pouvoir, qui sont le capitalisme, le libéralisme, le socialisme, le communisme, et toutes les autres idéologies, y compris les extrémistes de droite comme de gauche montrant ainsi l'échec de toutes ces systèmes, qui n'ont eu pour résultat comme cela est montré ci-dessous, que de spolie massivement les populations de leurs droits importants à cause du non respect de ces droits cité ci-dessus et provenant du livre de Dieu et cela, à cause de la laïcité et des démocraties qui ne tiennent pas compte du caractère juste des lois et des décisions prises et donc qui ne se réfèrent pas au livre de Dieu qui a montré pourtant toutes les solutions
	 III.1.6.6) La seule solution, aussi bien pour éviter les spoliations aussi bien les spoliations du capitalisme et du libéralisme, provenant des idéologies de droite que celles du socialisme, du communisme et de toutes les autres idéologies de gauche, est de pratiquer les enseignements du consolateur du montre les solutions dans tous les domaines
	 III.1.6.7) Tous ces faits et ces preuves confirment que la seule solutions est de revenir à la pratique du livre de Dieu enseigné par le consolateur à tous les niveaux du pays et de la société en formant toutes les population à cela dans le pays et dans le monde

	 III.1.7)  Voici les preuves concernant la réalisation des prophéties de Jésus concernant le consolateur, selon Jean 16.10 : « ...il convaincra le monde en ce qui concerne ...,la justice et le jugement... » ;
	 III.1.7.1) Voici les faits correspondant à la réalisation de ces prophéties de Jésus qui montrent en quoi ce livre de Dieu correspond à la prophétie de Jésus selon Jean 16.10 à 11 : « ...il convaincra le monde en ce qui concerne ...,la justice et le jugement... » 
	 III.1.7.1.1) L'échec des systèmes éducatifs et judiciaires actuels dans le monde coûtent des centaines de milliers de milliards chaque année à tous les pays laïques, donc par exemple la France où cela coûtent plus de 578 milliard d'euros et des milliers de vie humaines par an, alors qu'il faut 500 milliards pour financer l'économie française pendant une année, tout cela à cause des mauvais comportements, que seul la formation des populations aux enseignements du consolateur permet d'économiser comme dans le passé : 
	 III.1.7.1.2) Comment les enseignements du consolateur ont t-il pu résoudre tous ces problèmes cités ci-dessus à l'époque de la révélation de ce livre divin enseigné par le consolateur, en utilisant des quelques individus, problème que les pays actuels n'arrivent pas résoudre, et qui entraîne des crise à répétition et qui coûtent des centaines de milliards par an et des milliers de pertes de vie humaines aux différent pays laïques 
	 III.1.7.1.2.1) Par les décisions de justices préconisée par Ce livre divin enseigné par le consolateur, qui privilégie, la miséricorde, le pardon, l'appel au repentir, ainsi que la formation, l'éducation, la prévention, sur les sanctions en respectant sans faille le droit des victimes, permettant l'élimination définitive des nuisances dans la société à tous les niveaux,  et permet aux coupables de se réformer pour éviter les récidives.
	 III.1.7.1.2.2)  Comment l'éducation et la formations des gens a pu être la cause de l'élimination des nuisances ou des injustices à l'échelle de tout un pays
	 III.1.7.1.2.3) Par la prévention ordonnée par les enseignements du consolateur, en plus de la formations, toutes le nuisances citées ci-dessus qui coûtent très chers aux pays laïque ont pu être éliminée à l'échelle d'un pays  
	 III.1.7.1.2.4)  Et enfin par les sanctions, si le coupable a fait l'apologie de son crime, où a eu des comportements allant dans ce sens, car si elle fait son péchés en cachette personne n'a le droit de la sanctionner et son repentir à Dieu suffit pour qu'elle soit pardonnée. 

	 III.1.7.1.3) Pertinence suprême de la justice enseignée par le consolateur en se basant sur ce livre de Dieu

	 III.1.7.2) Conclusion de l'analyse de la concordance des enseignements laissé par l'ange Gabriel, 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, et le jugement...16.10 la justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus; 

	 III.1.8) Voici les preuves concernant la réalisation des prophéties de Jésus concernant le consolateur, selon Jean 16.12 à 13 « 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. » ;
	 III.1.9) Voici les preuves concernant la réalisation des prophéties de Jésus concernant le consolateur, selon Jean 16.14 à 15 : « Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera »
	 III.1.10) Voici les preuves concernant la réalisation des prophéties de Jésus concernant le consolateur, selon Jean 16.16 à 33 : 16.16 Encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus; et puis encore un peu de temps, et vous me verrez,...
	 III.1.11) Voici les preuves concernant la réalisation des prophéties de Jésus concernant le consolateur, dans le chapitre suivant selon Jean 17.1 à 17.4 : Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. 

	 III.2) Conclusion au sujet du consolateur (ou le Paraclet) :

	 IV) Les prophéties des autres envoyés de Dieu dans la Bible, ont appelé à suivre aussi, ce même consolateur, qui est apparaît naturellement au regard des toutes ces preuves de la réalisation des prophéties de Jésus  en la matière, 
	 IV.1) Prophétie du Deuteuronome 18 : 18 – 19 : «  un prophêtre comme toi »
	 IV.2)  Contexte de la réalisation de ces prophéties 
	 IV.2.1)  Les bénédictions d'ismael et de Isaac  

	 IV.3) Suite de la prophétie concernant le dernier messager de Dieu, a qui l'ange gabriel a transmis 
	 IV.3.1) La révélation du dernier livre de Dieu est prédit dans la Bible
	 IV.3.2) Le prophète attendu devait venir d'arabie selon la Bible (de la mecque exactement selon la Bible)
	 IV.3.3) Psaume de David 84 : 6 (s8): la vallée de Bacca (la mecque) annoncé par la Bible et par ce livre divin
	 IV.3.4) L' émigration du dernier messager de la mecque à medine est prédit dans la Bible
	 IV.3.5) Le changement de commandement de la transmission de la religion dans le monde est prédit par la Bible
	 IV.3.6) Toutes ces preuves peuvent-elle être une simple coincidence ?

	 IV.4) Conclusion au sujet des prophéties faites par les autres envoyés de dieu dans la Bible au sujet du dernier messager de Dieu, celui qui a reçu les enseignements laissés par l'ange Gabriel, annoncé par Jésus dans sa prophétie concernant le consolateur

	 V) Conclusion générale

