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Comme Jésus l'a dit 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», 

EXTRAIT DU LIVRE
 « LA CROYANCE EN LA CRUCIFIXION DE JÉSUS, 

COMBATTUE PAR LES APÔTRES DE JÉSUS EN 
PREMIER, CAR JUDAS ÉTAIT À SA PLACE À LA 

SUITE DE SES PRIÈRES POUR NE PAS ÊTRE TUÉ, » 
Et Les versets qui annoncent le contraire en disant que Jésus a été crucifié, comportent des  

contradictions et des preuves évidentes de falsification comme l'exemple donné dans le texte ci-
dessous le montrent, et qui montrent que Jésus n'a jamais été crucifié comme le montrent les versets  
qui montrent cela dans la Bible et qui  ne souffrent d'aucune contradiction, et montrent que Jésus a  

été sauvé par Dieu ; Jugez vous même en lisant le texte ci-dessous sur la couverture du livre ! Les 
autres preuves sont dans le livre, elles sont indéniables comme vous pouvez le constater en lisant le  

livre.

TOME 1 - PREMIÈRE PARTIE 
VVERSIONERSION 1 1

PROMOTION DES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE DIEU DANS LE MONDE

 jesus.c.bible@gmail.com

Droits d'auteur nous sont exclusivement réservés : toute reproduction et diffusion autorisé.
_______________________________________

Les prophétie d'Esaie citent un descendant d'Ismael par ses ascendants en disant dans Esaie 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. ...et dans la même prophétie au verset  42.11 « Que le désert et ses 
villes élèvent la voix!  Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix !(et comme vous le constatez,  
Kédar est le deuxième fils d'Ismael comme le dit Genèse 25.13 Voici les noms des fils d'Ismaël, par leurs  
noms, selon leurs générations : Nebajoth, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbeel, Mibsam.) ; Il est évident pour 
tous, que Kédar et Ismael ne sont pas les ascendants de Jésus ; Et pourtant, ceux qui ont écrit l'évangile de  
Mathieu ont attribué mensongèrement cette prophétie de Esaie Jésus en la reprenant mot dans Mathieu 12.17 
afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: 12.18 Voici mon serviteur que  
j'ai  choisi,  Mon  bien-aimé  en  qui  mon  âme  a  pris  plaisir.  Je  mettrai  mon  Esprit  sur  lui,  Et  il  
annoncera la justice aux nations. ;  cette falsification évidente pour justifier à tout prix une crucifixion de  
Jésus qui n'a jamais eu lieu, car Judas était à sa place, et Dieu a sauvé Jésus en l'élevant au ciel à la suite de ses  
prières dans ce sens à trois reprises ;  cela est confirmé par les fautes graves que fait le crucifié en mourant  
contre Dieu lui-même, montrant qu'il n'est pas Jésus, ainsi que de nombreuses contradiction à chaque étape des  
récits de la crucifixion entre les quatre évangile, du début à la fin,  et tout cela est confirmé par 10 catégories  
de preuves dans la Bible ne souffrant d'aucune contradiction, comme le montre ce livre, montre que ce ne sont  
pas les apôtres de Jésus qui ont écrit les évangiles, mais des inconnus qui n'ont jamais pu bénéficier de leurs  
récits  sans  contradiction,  donc  qui  ont  vécu  à  époque  très  lointaine  après  celle  des  apôtres  de  Jésus,  et  
montrant que ces inconnus n'ont jamais assisté à la cruxifixion qu'ils racontent, en conjecturant ainsi par toutes  
ces contradiction, comme ce livre le montre et vous pouvez le vérifier dans la Bible; ces auteurs inconnus de la  
Bible ont ainsi falsifié la Bible, en attribuant mensongèrement, de nombreuses prophétie à Jésus ou à autres,  
alors que toutes les preuves dans la Bible montrent qu'elle désignent clairement un descendant d'Ismael comme  
ce livre le montre de manière indéniable, rappelant tous les enseignements de Jésus, qui se reconnaissent par le  
fait qu'il ne souffrent d'aucune injustice, ni contradiction, dont les 10 commandements de la Bible, puis les  
complétant à plus de 700 commandements, montrant, dans tous les domaines ce que sont les injustices en les  
interdisant  et  en  formant  les  populations  de  manière  à  ce  qu'elle  puisse  les  respecter,  réalisant  ainsi  les  
prophétie d'Esaie en enseignant en plus toutes choses, dont les solutions de la crise mondiale actuelle, en  
conformité avec les prophétie de Jésus selon Jean 14.26 « quand il viendra, il vous rappellera ce que Je  
vous ai dit et vous enseignera toutes choses ;
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AIDEZ NOUS POUR FAIRE CONNAÎTRE LA VOIE AUTHENTIQUE DE     
JÉSUS AU MONDE ENTIER, POUR VOTRE SALUT LE JOUR DERNIER     

COMME JÉSUS L'A ENSEIGNÉ  

Compte tenue, du fait que ce livre permet l'établissement de la justice, du développement et duCompte tenue, du fait que ce livre permet l'établissement de la justice, du développement et du   
bien être pour tous, en établissant des liens de fraternité sincère entre tous les êtres humainsbien être pour tous, en établissant des liens de fraternité sincère entre tous les êtres humains   
sans aucune discrimination, en éliminant toutes les injustices, si tout le monde le lit, Notre désirsans aucune discrimination, en éliminant toutes les injustices, si tout le monde le lit, Notre désir   
est que chaque habitant de cette planête lise ce livre, ou en prenne connaissance sous formeest que chaque habitant de cette planête lise ce livre, ou en prenne connaissance sous forme   
d'audio,  ou de vidéo,  ou de cd rom, ou sous tous les autres supports de communication quid'audio,  ou de vidéo,  ou de cd rom, ou sous tous les autres supports de communication qui   
existent en ce moment, et que des personnes ayant lu ce livre puissent en parler le plus possibleexistent en ce moment, et que des personnes ayant lu ce livre puissent en parler le plus possible   
dans tous les médias qui  existent à l'heure actuelle et  dans toutes les pays,  dans toutes lesdans tous les médias qui  existent à l'heure actuelle et  dans toutes les pays,  dans toutes les   
langues,  et de manière régulière et  permanente,  de manière à ce que toutes les populationslangues,  et de manière régulière et  permanente,  de manière à ce que toutes les populations   
prennent connaissance du contenu du livreprennent connaissance du contenu du livre  ;;

MMERCIERCI  DEDE  NOUSNOUS  DIREDIRE  ENEN  QUOIQUOI  VOUSVOUS  POUVEZPOUVEZ  NOUSNOUS  AIDERAIDER  AA  NOTRENOTRE   
ADRESSEADRESSE  EE--MAILMAIL :   :  Jesus.c.bible@gmail.comJesus.c.bible@gmail.com

VOICI, UN RESUME DES BESOINS EN COMPÉTENCES POUR CES EFFORTS DE PROMOTIONVOICI, UN RESUME DES BESOINS EN COMPÉTENCES POUR CES EFFORTS DE PROMOTION   
DES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE JÉSUS, DANS LA BIBLE, SEULE SOLUTION POURDES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE JÉSUS, DANS LA BIBLE, SEULE SOLUTION POUR   

TOUS, POUR RÉSOUDRE LES CRISES DANS CE MONDE ET ÉVITER L'ENFER APRES LA MORTTOUS, POUR RÉSOUDRE LES CRISES DANS CE MONDE ET ÉVITER L'ENFER APRES LA MORT  ::

Pour mener à bien dans le monde, les efforts de conversion à la voie authentique de Jésus , les compétencesPour mener à bien dans le monde, les efforts de conversion à la voie authentique de Jésus , les compétences   
suivantes sont indispensables : plusuivantes sont indispensables : plusieurs personnes maîtrisant le français pour la correction de la nouvelle  
version du livre pour les  conversions,  de plusieurs traducteurs du français  en anglais, espagnol,  
portugais,  chinois,  japonnais,  allemand,  italien,  arabe,  Russe  et  les  autres  langues  les  plus  
parlées, afin de traduire le livre ainsi que les vidéos dans ces langues. Le livre est actuellement accessible  
sur internet en français, et il est indispensable de le rendre accessible de la même manière sur internet  
dans les autres langues citées ci-dessus et d'en faire régulièrement la publicité afin que les populations  
parlant ces langues dans le monde et dans ces pays puissent les télécharger et le lire, leur donnant ainsi la  
possibilité de se convertir à la voie authentique de Jésus. Une édition papier du livre dans chacune de ces  
langues et mise à disposition dans chacun de ces pays, serait aussi indispensable pour que les populations  
de ces pays y accèdent dans leurs librairies. 

Il  est  aussi  indispensable  d'avoir  des  correspondants  sur  place  dans  chaque  pays  qui  maîtrisent  
l'argumentaire du livre, afin d'animer des séances de promotion et de conversion dans chacun de ces pays,  
dans les médias,  et  vers les vecteurs de communication les  plus important permettant rapidement des  
conversions massives dans chaque pays à la voie authentique de Jésus. Pour cela, chacun doit lire le livre  
dans sa langue, s'inscrire aux séances de perfectionnement qui ne sont pour l'instant disponibles qu'en  
français, et nous avons besoin de personnes maîtrisant d'autres langues ainsi que l'argumentaire du livre,  
pour animer ces séances en français et dans les autres langues autres que le français sur la base de notre  
programme de  perfectionnement  afin  d'avoir  rapidement  des  personnes  opérationnelles  au  plus  grand  
nombre possible dans chaque pays, pour travailler pour les conversions à la voie authentique de Jésus dans  
ces pays ou à travers des outils comme Skype ou autres de ce genre. Toutes les compétences permettant  
d'assurer  la  promotion  de  ces  efforts  dans  chaque  pays,  ainsi  que  leur  développement  sont  aussi  les  
bienvenues  et  pour  cela,  toutes  les  compétences  demandées  dans  les  entreprises  sont  nécessaires  :  
directeur général, directeur financiers, directeur commercial, directeur marketing, directeur de recherche,  
directeur  des  achats,  directeur  de  publication,  directeur  comptable,  etc...  Et  en  plus,  les  autres  
compétences permettant de faire fonctionner avec succès une telle entreprise pour convaincre les gens à se  
convertir à la voie authentique de Jésus, la seule permettant d'éliminer toutes les nuisances à autrui dans  
chaque pays et ainsi de permettre le développement  et la justice pour tous, la seule vraie solution à tous les  
problèmes de l'humanité comme de nombreux exemples le montre dans le livre, et tous les autres en dehors  
de cela sont des déviations interdites par Jésus, qui mène les gens les crises et l'enfer.

ENVOYEZ VOS DONS À NOTRE NUMÉRO DE COMPTE : SN079 01102 34160 0020112  93
BIS, Agence Sarrault, avenue Albert Sarrault, BP 3381 – CP 18 524 Dakar RP – DAKAR –  

SÉNÉGAL.  
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 I) INTRODUCTION  

 I.1)MAINTENANT, JUGEZ VOUS MÊME CE CAS     !  
Les prophéties d'Esaie citent un descendant d'Ismael, (le premier fil d'Abraham),  par ses ascendants en  
disant dans  Esaie  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. ...et dans la même prophétie  
au verset  42.11 « Que le désert et ses villes élèvent la voix!  Que les villages occupés par Kédar 
élèvent la voix !(et comme vous le constatez, Kédar est le deuxième fils d'Ismael comme le dit  Genèse 
25.13 Voici les noms des fils d'Ismaël, par leurs noms, selon leurs générations : Nebajoth, premier-
né d'Ismaël,  Kédar,  Adbeel,  Mibsam.) ;  Il  est  évident  pour tous,  que  Kédar et  Ismael  ne  sont  pas les  
ascendants de Jésus ; Et pourtant, ceux qui ont écrit l'évangile de Mathieu ont attribué mensongèrement  
cette prophétie de Esaie à Jésus en la reprenant mot pour mot quasiment et en disant dans Mathieu 12.17 
afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: 12.18 Voici mon serviteur  
que j'ai choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui, Et il  
annoncera la justice aux nations. ; cette falsification évidente pour justifier à tout prix une croyance en  
la crucifixion de Jésus que les apôtres de Jésus ont combattu en premier comme le montrent les preuves  
évidentes ci-dessous, qui ne souffrent d'aucune contradiction, tandis que toutes les paroles qui soutiennent  
que Jésus a été crucifié comportent des contradictions évidentes qui montrent que cette crucifixion de  
Jésus, n'a jamais eu lieu, et que Dieu l'a sauvé de cela à la suite de ses prières, en l'élevant vers lui au ciel,  
et celui qui l'a livré à ses ennemis selon la Bible a été crucifié à sa place. Et cela est confirmé par les fautes  
graves contre Dieu lui-même, que fait le crucifié en mourant, montrant qu'il n'est pas Jésus, ainsi que de  
nombreuses contradictions à chaque étape des récits de la crucifixion entre les quatre évangile, du début à  
la fin, et tout cela est confirmé par 10 autres types de preuves dans la Bible ainsi que les autres catégories  
de preuves qui les suivent montrées ci-dessous, ne souffrant d'aucune contradiction, et regroupant dans la  
Bible tout ce qui a été dit au sujet de la crucifixion, comme le montre ce livre ; 

Tout cela montre que ceux qui ont ainsi osé falsifié l'évangile selon Mathieu, ne sont pas les apôtres de  
Jésus, mais des inconnus, donc cela montre que ce ne sont pas les apôtres de Jésus qui ont écrit l'évangile  
selon Mathieu,  mais des inconnus qui n'ont jamais pu bénéficier des récits des apôtres ne comportant  
aucune contradiction, ce qui montre que ces auteurs inconnus de l'évangile selon Mathieu, ont donc vécu à  
une époque très lointaine après celle des apôtres de Jésus, et n'ont jamais pu assisté à la crucifixion dont ils  
font  pourtant  les  récits,  en  attribuant  mensongèrement  comme  l'exemple  l'a  montré  ci-dessus,  des  
prophéties désignant d'autres envoyés de Dieu, à Jésus, comme le montrent les falsifications ci-dessus pour  
justifié à tout prix une crucifixion de Jésus, dont toute les preuves ne souffrant d'aucune contradiction ci-
dessous, montrent qu'elle n'a jamais eu lieu comme vous pouvez le constater (et toutes les paroles qui  
disent  le  contraire  comportent  de  graves  contradiction  qui  sont  montrées  ci-dessus,  qui  ne  font  que  
confirmé que Jésus n'a jamais été crucifié et que celui qui a livré était à sa place à la suite de ses prières  
insistantes pour ne pas être tué; ces auteurs inconnus de la Bible ont ainsi falsifié la Bible, en attribuant  
mensongèrement, de nombreuses prophétie à Jésus ou à autres, alors que toutes les preuves dans la Bible  
montrent qu'elle désignent clairement un descendant d'Ismael comme ce livre le montre de manière  
indéniable, rappelant tous les enseignements de Jésus, qui se reconnaissent par le fait qu'ils ne souffrent  
d'aucune injustice, ni contradiction, dont les 10 commandements de la Bible, puis les complétant à plus de  
700 commandements, montrant, dans tous les domaines ce que sont les injustices en les interdisant et en  
formant  les  populations  de  manière  à  ce  qu'elle  puisse  les  respecter,  réalisant  ainsi  les  prophéties  
d'Esaie en enseignant en plus toutes choses, dont les solutions de la crise mondiale actuelle, en conformité  
avec les prophétie de Jésus selon Jean 14.26 « quand il viendra, il vous rappellera ce que Je vous ai  
dit et vous enseignera toutes choses ;  

 I.2)QUE DÉDUIRE DE CET EXEMPLE     ?   
Tout cela montre les graves calomnies qui existent dans ce monde, et qui empêchent les populations de  
connaître la vérité concernant la paroles authentique de Dieu, et il est indispensable d'éviter les préjugés et  
les  rumeurs  et  de  tout  vérifier  comme  Jésus  l'a  ordonné  avant  de  croire  et  de  pratiquer  n'importe  
enseignement en se basant sur le fait que Jésus ne dira jamais une parole ou un enseignement qui est  
contraire à la vérité et à la justice comme ce verset le montre  selon la Première épître de Jean : 4.1: «  
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 ; c'est cela qui est fait ici, et cela permet de  
faire apparaître les preuves indéniables dans la bible ne soufrant d'aucune contradiction,  montrant que  
Jésus  n'a  jamais  été  crucifié,  et  tous  les  versets  contraire  à  cela  comportent  des  contradictions  qui  
confirment que Jésus n'a jamais été crucifié, et que cette croyance à la crucifixion de Jésus, a été combattue  
par les apôtres de Jésus en premier comme vous pouvez le constater : 

 I.3)LES FONDEMENTS DU CHRISTIANISME D'AUJOURD'HUI MONTRENT QU'IL EST ESSENTIELLEMENT BASÉ SUR LES     
PAROLES DE PAUL  
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Le christianisme d'aujourd'hui est fondé sur la croyance au dogme suivant,  qui est encore en  
vigueur aujourd'hui, et qui a été institué au concile de Nicée, à partir du 4ème siècle après Jésus Christ,  
par des gens qui n'ont jamais vu les apôtres de Jésus et encore moins Jésus, et qui est le suivant :

 « La croyance 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. 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. La croyance aussi au Saint-Esprit. ». 

Ce dogme est fondé sur la croyance en la fin de la loi depuis l'arrivée de Jésus, croyance qui provient des  
paroles de Paul dont  Galates 3.10 Paul a dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi  
sont sous la malédiction; Romains 10:4 : “Car Jésus  est la fin de la Loi”!  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 :

1 -la croyance au péché originel, provenant des paroles de Paul dans  Romains 5: 18-19 «Ainsi donc,  
comme par une seule offense (celle d’Adam) la condamnation a atteint tous les hommes;

2 - la croyance au sacrifice du sang de Jésus pour sauver l'humanité de ces péchés qui provient aussi des  
paroles de Paul dans Romain 5.18 à 19, ...de même par un seul acte de justice (celui de Jésus) la  
justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes car selon 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»; 

3 - la croyance au statut de Jésus comme «fils de Dieu» ou par certains comme «Dieu lui-même» ou la  
croyance aux paroles  «Seigneur Jésus», ou «Sauveur Jésus» ou «Dieu le Père»; La croyance en la puissance  
du saint esprit aussi.

4 – la croyance en la trinité qui se traduit par la croyance au «Père, au fils, et au saint esprit» qui sont tous  
divinisés au sein de la trinité ;

5 -  la croyance en la crucifixion de Jésus pour sauver l'humanité de ces péchés qui provient aussi  des  
paroles de Paul dans Romain 5.18 à 19, ...de même par un seul acte de justice (celui de Jésus) la  
justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes ;

 I.4) VOICI UN PETIT APERÇU DES PREUVES QUI MONTRENT DE MANIÈRE INDÉNIABLE QUE LE CHRISTIANISME     
D'AUJOURD'HUI A ÉTÉ COMBATTUE PAR LES APÔTRES DE JÉSUS EN PREMIER,  LES AUTRES PREUVES DÉTAILLÉES SONT     
MONTRÉES DANS LES CHAPITRES CORRESPONDANT APRÈS LE CHAPITRE CONSACRÉ À LA CRUCIFIXION  
Cela montre que le christianisme d'aujourd'hui est fondé essentiellement sur les paroles de Paul ; et c'est en 
effet, Paul lui-même qui dit dans Galates 2.1 Quatorze ans 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.  
Je 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 en vain. »

Cela montre que Paul lui-même reconnaît l'autorité des apôtres de Jésus, sur ce qu'il prêche, ainsi que sur  
sa propre personne, car c'est lui même qui va demandé aux apôtres de Jésus à Jérusalem, si ce qu'il est en  
train  de  prêcher  aux  gens  est  correcte  ou  non  et  si  cela  est  conforme  ou  non  aux  enseignements  
authentiques de Jésus, que Jésus leur a enseigné en leur demandant la validation de sa doctrine. 

Les paroles de Paul pensant qu'il a eu la main d'association dans Galates 2.7 de la part des apôtres sont vite  
démenties par son propre témoignage juste après ; en effet Paul dit dans Galates 2.7 Au contraire, voyant 
que l'Évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, -  2.8 car  
celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a aussi fait de moi l'apôtre des païens, - 2.9 et  
ayant reconnu la grâce qui  m'avait  été accordée,  Jacques,  Céphas et  Jean, qui  sont regardés  
comme des colonnes, me donnèrent, à moi et à Barnabas, la main d'association, 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 eu soin de faire. Cette main d'association 
dont  Paul  parle  est  vite  démentie  par  son propre témoignage,  qui  suit,  qui  montre clairement que les  
apôtres de Jésus à Jérusalem ont totalement désapprouvé sa doctrine comme Paul lui-même le dit dans  
Galathes 2.11 « Mais 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,  il  
mangeait 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 sorte que Barnabas  
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même fut entraîné par leur hypocrisie.  2.14 Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité 
de l'Évangile,  (selon la conception de Paul seul, car cela est contredit par l'apôtre Jacques et tous les  
apôtres basés à Jérusalem à travers la délégation que jacques a envoyée à Paul) ;  Et Paul continue en 
disant : «  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, pourquoi forces-tu les païens à judaïser?     »    Autrement dit à pratiquer la  
loi ; Paul reproche ainsi à Cephas, le fait de manger avec les Païens afin de les appeler à pratiquer la loi en  
suivant l'exemple de Jésus qui allège celui  donné aux juifs qui l'ont précédé de toutes leurs difficultés  
comme les apôtres de Jésus le lui ont enseigné ; 

Cela montre clairement que les apôtres de Jésus qui sont à Jérusalem, à travers la délégation que Jacques,  
le plus influent d'entre eux selon Paul lui-même, lui a envoyé ont tous désapprouvé ce que Paul prêchait, au  
sujet de la pratique de la loi, et cela est confirmé par les réactions de Paul après un long argumentaire pour  
défendre sa conception, et Paul dit  Galathes  4.16 Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la  
vérité?  Ce qui montre une vive désapprobation de Paul et de ses paroles,  de la part  de la délégation  
envoyée par les apôtres de Jésus basés à Jérusalem, leur « siège » ; 

Et Plus loin, encore après un long argumentaire, qui n'a convaincu personne parmi la délégation, Paul dit à  
nouveau dans Galathes 4.21 Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la  
loi? Cela montre à nouveau clairement que le désaccords entre Paul, les apôtres de Jésus à Jérusalem, à  
travers cette délégation, est au sujet de la fin de la loi depuis l'arrivée de Jésus,  et l'ouverture d'un nouvelle  
ère qui assure la salut à toutes personne qui croit au sacrifice du sang de Jésus par sa crucifixion, pour  
sauver l'humanité, que Paul prêche et qui est le fondement même du christianisme d'aujourd'hui, depuis le  
concile de Nicée au 4ème siècle, et que les apôtres de Jésus à Jérusalem, (qui est leur « siège », donc tous 
les apôtres de Jésus), ont tous combattu cette croyance que Paul prêche et ont invité Paul à revenir aux  
enseignements authentiques de Jésus, qui se reconnaissent dans la Bible par le fait  qu'ils  ne souffrent  
d'aucune injustice,  ni  contradiction.  Cela est confirmé par  les sujets de désaccord dont Paul lui  même 
parle entre lui  est les apôtres de Jésus,  les seules autorités en matière de christianisme, ainsi  que par  
l'analyse des livres qui comportent des paroles de soutien de la doctrine de Paul, portant le nom des apôtres  
de Jésus, a fait apparaître de graves contradictions évidentes qui montrent que ces livres n'ont pas été écrit  
par les apôtres, bien qu'il porte leur nom comme l'exemple en première page du livre l'a montré, et cela à  
cause de ces graves contradictions, car tout le monde est sûr que les apôtres de Jésus ne se contredisent  
jamais, donc cela prouve que ces livres n'ont jamais été écrit par des apôtres, mais par des inconnus qui ont  
osé  mettre  le  nom des  apôtres  de  Jésus  sur  les  écrits  comportant  des  contradictions  graves  dont  de  
nombreux exemple sont montrés dans les deuxièmes catégories de preuves, dans chacun de ces livres dans  
la Bible; Cela prouve ainsi que toutes les paroles de soutient dans ces livres qui portent le nom des apôtres  
de Jésus, constituent des falsifications, car les apôtres de Jésus ne se contredisent jamais, et tout cela ne  
fait  que  confirmer le  fait  qu'effectivement les  apôtres de  Jésus,  ont  tous  sans exception,  combattu  les  
paroles et la doctrine de Paul qui constituent les fondements du christianisme d'aujourd'hui, et qui sont  
fondé sur la croyance à la crucifixion de Jésus, que le apôtres ont combattue car ceux parmi eux qui étaient  
avec Jésus, ont vu que Dieu a sauvé Jésus de cette tuerie projetée par ses ennemis, en mettant l'apparence  
de Jésus sur Judas, qui a été pris et crucifié à la place de Jésus comme le montrent toutes les preuves  
bibliques  ne  souffrant  d'aucune  contradictions ;  toutes  les  paroles  qui  disent  le  contraire  de  cela,  
comportent des nombreuses contradictions qui sont montrées ci-dessous, et facile à constater par tous, il  
suffit de lire jusqu'au bout, en vérifiant avec sa propre Bible ; 

Cela explique le sujet de désaccord profond entre Paul et les apôtres de Jésus, dont Paul, lui-même parle ci-
dessous, au sujet de la croyance de Paul à la fin de la loi, et l'ouverture d'une nouvelle ère que Paul appelle  
ère de grâce, qui assure selon Paul le salut à toute Personne qui croit que Jésus a été crucifié pour sauver  
l'humanité,  comme  les  paroles  de  Paul  le  montrent :  Galates  3.24  «  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 ». Galathes 2:16: « il est INJUSTE devant  
Dieu d’accomplir ce qu’ordonne la Loi »; Galates 3.10 Paul a dit « Car tous ceux qui s'attachent  
aux œuvres de la loi sont sous la malédiction; Romains 10:4 : “Car Jésus  est la fin de la Loi”!

 Et les apôtres de Jésus ont tous combattue de manière indéniable cette croyance de Paul qui fondent le  
christianisme d'aujourd'hui, en soutenant devant Paul, des paroles de Jésus, qui se reconnaissent par le fait  
qu'elles  ne  souffrent  d'aucune  injustice  car  la  loi  de  Dieu,  est  basé  sur  les  10  commandements,  qui  
n'ordonnent que le respect des droits de Dieu en ses quatre premiers commandement, et le respect des  
droits de son prochain, en ses six commandements suivant, et il ne jamais y avoir de fin à cela, car cela  
signifierait que les idolâtres, les voleurs, et les tueurs vont remplir le paradis, ce qui est contraire à toute  
justice, et à toute logique, donc à toute vérité, et c'est vers cela que mène les paroles ci-dessus de Paul dans  
sa croyance à la fin de la loi, qui comporte ainsi des graves injustices évidente et des contradictions qui  
suffit à montrer que Jésus ne l'a jamais enseigné, d'autant plus que les apôtres de Jésus, ont combattu ces  
paroles de Paul en disant des paroles qui ne souffrent d'aucune injustice, et qui invitent au respect de  
toutes les droits de Dieu puis de son prochain pour être sauvé et qui disent selon Mathieu 5 : 17 à 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  (si  
le ciel et la terre passent, c'est donc la fin du monde, donc tant que la fin du monde n'est pas arrivée), il ne 
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disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé  
(après la fin du monde, donc cela signifie, jusqu'à ce que chacun ait été récompensé le jour dernier pour ces  
actions dans ce monde, par le Paradis ou l'enfer) ». 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 avec Jésus) ; et Jésus continue en disant 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 »..Jésus à encore confirmé ces mêmes paroles dans quatre évangiles, comme cela est  
montré ci-dessous dans le chapitre consacré à cela, dont par exemple l'évangile selon Luc 16.17 : Jésus a 
dit « 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. » 

En contredisant Jésus et ses apôtres Paul parle du péché originel en disant 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, ...». Ou 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,... Ce qui concerne toute l'humanité sans exception, y compris 
un bébé qui vient de naître, qui est condamné en enfer selon Paul, ce qui est une injustice évidente, car  
qu'elle injustice a t-il pu commettre un bébé qui vient tout juste de naître pour être condamné en enfer  
comme les paroles de Paul le disent ?  

Cette  injustice  ne  peut  en  aucune  manière  provenir  de  Jésus  dont  les  paroles  ne  souffrent  d'aucune  
injustice, et qui au contraire à démenti ces paroles de Paul ci-dessus, en disant  selon l'apôtre de Jésus 
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.»  cela  montre que ni  les  bébés  ,  ni  les  petits  enfants  ne sont  condamnés comme Paul  l'affirme  
injustement.

D'autre part, si tous les êtres humains sont condamnés à mort pour l'injustice commise par leur ancêtre  
Adam, ce serait aussi de toute manière, une grave injustice, car si vous êtes par exemple, condamné à mort  
pour des crimes éventuelles commis par un de vos ancêtres d'il y a 3 siècles par exemple, avant que vous ne  
naissiez, il est évident que ce serait une grave injustice à votre égard, et Jésus ne peut en aucune manière  
ordonner  cette  injustice,  comme vous  pouvez le  constater  dans  ses  paroles  suivantes  qui  ne souffrent  
d'aucune injustice, et qui démentissent totalement toutes les paroles de Paul ci-dessus qui forment le péché  
originel; Et  selon la loi que Jésus a enseigné, d'après Mathieu 5.17 à 19, il est dit 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.» ;  Cela est encore répété  selon Ézéchiel : 18.20  « 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 .  21 
« 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 »; selon l'apôtre de 
Jésus, Mathieu 4: 17: «Dès ce moment Jésus  commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous, car le  
royaume des cieux est proche.»; Et Jésus invita les gens à se pardonner les uns les autres en disant selon  
l'apôtre de Jésus  Mathieu 6.14 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste  
vous pardonnera aussi. 

En contredisant Jésus et ses apôtres Paul parle du sacrifice du sang de Jésus  ,   croyance que les 
apôtres de Jésus ont combattu comme vous pouvez le constater, et Paul dit à ce sujet, 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.»;  Puis 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»;  Autrement dit,  selon Paul,  Dieu ne pardonne aucun péché de ses  
créatures humaines qu'il a crée pourtant faible, sauf, si le sacrifice humain du sang du juste et innocent  
qu'est Jésus, est fait pour lui en le faisant tué par ses ennemis. Selon, Paul, c'est seulement à cette condition  
que Dieu pardonne les péchés de l'humanité et les sauve de l'enfer le jour dernier. Cela revient ainsi à  
châtier  et  à tuer  un innocent qu'est  Jésus,  pour sauver des coupables  et  des criminels,  alors  que ces  
derniers peuvent être sauvés en se repentant de leur péchés à Dieu et en pratiquant les commandements en  
suivant l'exemple de Jésus, qui allège celui donné aux juifs qui l'ont précédé de toutes leurs difficultés, et en  
continuant à demander pardon à Dieu, pour tous péchés commis malgré nos efforts sur ce chemin de la  
pratique  de  la  justice,  comme  le  montrent  les  paroles  de  Jésus  ci-dessous  qui  ne  souffrent  d'aucune  
injustice, ni contradiction selon la loi qu'il a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19 et qui dit dans Ézéchiel 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  
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repentant à Dieu il sera pardonné dans l'immédiat, et), s'il observe toutes mes lois et pratique la  
droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas »;  selon l'apôtre de Jésus Mathieu 4: 17: «Dès ce  
moment  Jésus   commença à  prêcher,  et  à  dire:  Repentez-vous,  car  le  royaume des cieux est  
proche.»;

A cause des paroles de Paul dans Hébreux 9: 22, qui disent «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,», nous sommes alors en droit  
de poser les questions suivantes à Paul, Dieu serait-il méchant à ce point ? Les êtres humains seraient-ils  
alors plus pardonneur que Dieu, alors que Jésus a enseigné que Dieu est infiniment Pardonneur, selon les  
enseignements authentiques de Jésus ci-dessous qui ne souffrent d'aucune injustice, ni contradiction, et qui  
proviennent de la loi qu'il a enseigné selon Mathieu 5. 17 à 19 cité ci-dessus et rappelée ci-dessous,  
et cette loi de Dieu dit dans 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 »; Et Jésus a dit selon l'apôtre de Jésus  Mathieu 6.14 Si vous pardonnez aux  
hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. 

Il ne fait donc aucun doute que   les apôtres de Jésus ont combattue la doctrine de Paul qui est   
fondé sur la croyance à la fin de la loi depuis l'arrivée de Jésus, et la croyance à la crucifixion de  
Jésus pour être sauvé comme le montrent ces paroles suivantes de Paul lui-même ainsi que toutes les  
preuves détaillées dans les chapitres ci-dessus et ci-dessous, et comme le confirme les témoignage de Paul  
lui-même à ce sujet dans Galathes 2.11 à 14 montré ci-dessus, ainsi que ces paroles dans Galathes  4.16 
Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? qui montre une vive désapprobation de Paul et  
de  ses  paroles,  de  la  part  de  la  délégation  envoyée  par  les  apôtres  de  Jésus  basés  à  Jérusalem,  leur  
« siège » ;  Ainsi  que toutes les  autres paroles de Paul  dans la suite  de Galathes,  refusant  d'obéir à la  
délégation que les apôtre de Jésus lui ont envoyé à Antioche, apôtres de Jésus, qui sont pourtant les seules  
autorités reconnus par Jésus, et à qui il a confié sa mission avant de quitter la terre. Et à la fin, Paul, dans  
sa désobéissance à Jésus, dit à aux apôtres de Jésus, à travers la délégation que ces derniers lui ont envoyé :  
Galathes 6.17 Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les  
marques de Jésus.  Ce qui marque le début d'une séparation définitive entre lui et les tous les apôtres de  
Jésus,  comme  les  versets  le  montrent  dans  le  chapitre  correspondant  ci-dessous  après  les  preuves  
concernant la crucifixion.

Toutes ces croyances du christianisme d'aujourd'hui, fondées sur les paroles de Paul comme montrées ci-
dessus, qui n'ont été introduites dans la doctrine du christianisme d'aujourd'hui qu'au 4ème siècle, soit, 3  
siècles après que Jésus ait quitté ce monde, par des gens qui n'ont ni vu les apôtres de Jésus, et encore  
moins Jésus, ont été combattus par les apôtres de Jésus en premier, comme vous pouvez le constater à  
travers les preuves bibliques suivantes qui se classent en  trois grandes catégories qui regroupe tout ce qui  
a été dit au sujet de la crucifixion ainsi que du christianisme d'aujourd'hui dans la bible :

1 - les premières catégories de preuves montrent que la croyance en la crucifixion de Jésus pour sauver  
l'humanité,  alors  que  tous  les  versets  qui  annoncent  cela  comporte  des  contradictions  évidentes  qui  
montrent que la crucifixion de Jésus n'a jamais eu lieu et que cette croyance a été combattue par les  
apôtres de Jésus en premier, qui sont les seules autorités en matière de christianisme comme le montre les  
deuxième catégories de preuves qu'il est indispensable de consulter après celle concernant la crucifixion ;  
Par contre toutes les nombreuses autres preuves dans la bible qui ne soufrent d'aucune contradiction ni  
injustice, montrent clairement à toutes personne qui voient cela, qu'effectivement, le crucifixion de Jésus  
n'a jamais eu lieu, s'était un faux semblant car quelqu'un d'autre était à sa place, car Dieu a exaucé les trois  
prières que Jésus a  fait  pour être sauvé  de ce  malheur,  et  a envoyé un ange pour le  rassurer de  cet  
exaucement avant qu'il l'élève ensuite vers lui en mettant son apparence sur celui qui l'a livre selon la Bible,  
qui a été crucifié comme le montre ces paroles au moment de sa mort, où il fait des fautes graves vis à vis  
de Dieu, qui confirme qu'en aucune manière cette personne ne peut être Jésus, et toutes les autres preuves  
dans la Bible ne souffrant d'aucune contradiction, montrent cela également.

2 - les deuxièmes catégories de preuves montrent les actions effectuées par les apôtres de Jésus et ses  
disciples pour inviter Paul à arrêter de prêcher ses paroles et à revenir à la doctrine que Jésus leur a  
enseigné pendant qu'il vivait avec eux avant qu'il quitte ce monde,

3 - les troisièmes catégories de preuves montrent Les paroles des apôtres de Jésus adressées à Paul et ceux  
qui le suivent, pour leur montrer en quoi ce qu'ils prêchent, dévient de la voies de Jésus, qui se reconnaît  
dans la Bible par le fait qu'elle ne comporte aucune contradiction, ni injustice.
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 II) LA «     CRUCI-FIXION     » TOUS LES VERSETS QUI ANNONCENT OU DISENT QUE JÉSUS A ÉTÉ CRUCIFIÉ COMPORTENT     
DE GRAVES CONTRADICTIONS OU DES TRACES ÉVIDENTES DE FALSIFICATIONS COMME CELLE MONTRÉE EN EXEMPLE CI-  
DESSUS,  QUI MONTRENT DE MANIÈRE INDÉNIABLE QUE JÉSUS N'A JAMAIS ÉTÉ CRUCIFIÉ ET QUE JUDA ÉTAIT À SA     
PLACE,  ET LES TOUTES LES PREUVES DANS LA BIBLE NE SOUFRANT D'AUCUNE CONTRADICTION,  NE FONT QUE     
CONFIRMER CETTE RÉALITÉ QUE JÉSUS N'A JAMAIS ÉTÉ CRUCIFIÉ, ET QU'IL A ÉTÉ SAUVÉ PAR DIEU À LA SUITE DE SES     
PRIÈRES INSISTANTES POUR NE PAS ÊTRE TUÉ PAR SES ENNEMIS  
Tout ce qui a été dit au sujet de la crucifixion se regroupent en 12 catégories de preuves en plus des  
deuxièmes et troisièmes catégories de preuves, et qui permettent définitivement d'être édifié sur cette  
question ; constatez vous-même :

 II.1)LES PROPHÉTIES D'ESAIE QUI JUSTIFIENT LA CRUCIFIXION DE JÉSUS DANS LES ÉVANGILES DANS MATHIEU     
12.14 À 21, DÉSIGNENT UN DESCENDANT DU 2ÈME FILS D'ISMAEL SELON GÉNÈSE 25.13, ET POURTANT ELLES ONT     
ÉTÉ FALSIFIÉ DANS MATHIEU 12.14 À 21  EN LES ATTRIBUANT À JÉSUS ALORS QUE JÉSUS N'EST PAS DESCENDANT     
D'ISMAEL     ; TOUTES LES AUTRES PROPHÉTIES AINSI ATTRIBUÉES À JÉSUS POUR JUSTIFIER SA CRUCIFIXION ONT SUBIT     
LES MÊMES TYPES DE FALSIFICATIONS, CE QUI MONTRE AVEC LES AUTRES PREUVES, QUE LA CRUCIFIXION DE JÉSUS N'A     
PAS EU LIEU, QUELQU'UN D'AUTRE ÉTAIT À SA PLACE A LA SUITE DE SES PRIÈRES POUR ÊTRE SAUVÉ DE CELA.  

**Comme montré sur la couverture ainsi que sur la première page du livre, on se rend compte  
aussi, que les prophéties d'Esaie, désignent un envoyé de Dieu, qui viendra d'un désert et de ses  
villes comme le cite la prophétie, et qui viendra du village occupé par Kédar, qui est le deuxième  
fils d'Ismael selon Genèse 25.13, et ce dernier premier fils d'Abraham ; Pourtant, cette prophétie 
d'Esaie, est attribuée mot pour mot à Jésus, dans Mathieu 12.14 à 21, alors qu'il est évident que  
les  textes  de  la  prophétie  elle-même  désignent  obligatoirement  un  descendant  d'Abraham,  
d'Ismael, et de Kédar qui sont ainsi nommément cité, et il aussi est évident que Jésus n'est pas un  
descendant d'Ismael, ni de Kédar, qui est nommément cité dans la prophétie ; Ainsi, en attribuant 
injustement cette prophétie d'Esaie à Jésus, dans l'évangile selon Mathieu au chapitre 12.14 à 21, alors que  
les textes de la prophéties d'Esaie, eux-même désignent un futur envoyé de Dieu qui sera un descendant  
d'Abraham,  d'Ismael  et  de  Kédar,  (le  deuxième  fils  d'Ismael,  selon  Genèse  25.13),  ceux  qui  ont  écrit  
l'évangile selon Mathieu, ont ainsi falsifier cet évangile, en tentant à tout prix d'attribuer mensongèrement  
cette prophétie d'Esaie à Jésus, alors qu'elle désigne un descendant d'Ismael et de Kédar, en conformité  
avec le promesse de Dieu ci-dessous à ce sujet. 

§§§ Après toutes ces preuves montrées ci-dessus, ajoutées à celles ci-dessous, nous vous invitons à juger  
vous même, de la véracité ou non, du fait qu'il est dit dans le christianisme d'aujourd'hui que la crucifixion  
de Jésus, était annoncée dans les prophétie d'Esaie, en vous montrant les prophéties d'Esaie, dont il est  
question, juste  à la suite des versets, sur lesquelles, ceux qui enseignent le christianisme d'aujourd'hui,  
depuis le concile de Nicée au 4ième siècle, se basent pour dire ces choses sans avoir fait le discernement  
indispensable, pour retrouver les enseignements authentiques de Jésus, et voici les versets sur lesquels ils  
se basent pour dire cela : selon Mathieu 12.14 Les pharisiens sortirent, et ils se consultèrent sur les  
moyens de le faire périr. 12.15 Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le  
suivit.  Il  guérit  tous les malades, 12.16 et il  leur recommanda sévèrement de ne pas le faire  
connaître, 12.17 afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: 12.18 Voici  
mon serviteur que j'ai choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon Esprit  
sur lui, Et il annoncera la justice aux nations. 12.19 Il ne contestera point, il ne criera point, Et  
personne  n'entendra  sa  voix  dans  les  rues.  12.20  Il  ne  brisera  point  le  roseau  cassé,  Et  il  
n'éteindra point le lumignon qui fume, Jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. 12.21 Et les 
nations espéreront en son nom.

Voici les prophétie de Esaie, dont il est question dans ces versets :  Esaie 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, ..., ...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, …Plus loin. 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!  42.11 Que le désert et ses villes élèvent la voix! Que les villages occupés par Kédar élèvent la  
voix !(et voici ce que dit Genèse 25.13 au sujet de Kédar, Genèse 25.13 Voici les noms des fils d'Ismaël, par  
leurs noms, selon leurs générations: Nebajoth, premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbeel, Mibsam.) 

En conformité avec la promesse de Dieu, de bénir les descendants du prophète Abraham, dans Genèse  
21.13  Je ferai aussi une nation du fils de ta servante; car il est ta postérité, ces versets dans  
Genèse 25.13, montre de manière évidente que le verset 42.11 ci-dessus, parlant de Kédar, indique que le  
messager de Dieu, dont il est question, dans les prophéties de Esaie, vient des descendants de Ke'dar, qui,  

 Page : 15 / 49 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  COMBATTUECOMBATTUE  PARPAR  LESLES  APÔTRESAPÔTRES  DEDE J JÉSUSÉSUS  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

selon la Genèse 25:13, était le deuxième fils d'Ismael, qui est le premier fils d'Abraham. Donc c'est un  
descendant d'Ismael, et de Kédar, qui sera, selon ces prophéties d'Esaie, le futur Messager de Dieu, qui fera  
tous ces exploits cités dans la prophétie d'Esaie. Et il est évident que Jésus, n'est pas un descendant de  
Kédar, ni de Ismael, donc cela montre que cette référence faite à Jésus, en le désignant comme celui qui est  
cité par les prophéties d'Esaie, est fausse, car il y a une contradiction flagrante entre ce qu'annonce les  
versets  cités  ci-dessus  selon Mathieu qui  parlent  des  prophéties  d'Esaie,  et  les  prophétie  d'Esaie,  elle  
même, ce qui montre que ces versets selon Mathieu cités ci-dessus ont été falsifiés en attribuant cela a  
Mathieu, qui est un apôtre de Jésus, et qui ne fait pas de contradiction, car tout ce qu'il dit vient de Jésus ; 

Ces versets falsifiés, mensongèrement attribués à Mathieu, dans Mathieu 12.14 à 21, ainsi que tous les  
autres versets dans les différents autres évangiles qui vont dans le même sens, ne font que confirmer le fait  
qu'ils ont été écrit par des auteurs inconnus et non par les apôtres de Jésus, car ces derniers n'ont jamais de  
contradictions dans leurs récits, alors que comme vous pouvez les constater dans les 11 points suivants, ces  
quatre évangiles, comportent de nombreuses contradictions indignent des apôtres de Jésus, mais digne de  
simples inconnus, et tous ces auteurs des quatre évangile ont ainsi mentit sauf Luc, en faisant passé leurs  
récits  comportant  des  graves  contradictions,  sous  le  nom  des  apôtres  de  Jésus,  perdant  ainsi  toutes  
crédibilités,  et  ils  soutiennent  ainsi  injustement  par  leurs  falsifications  montrée  ci-dessus,  les  paroles  
injustes de Paul que sont, le péché originel, le sacrifice du sang de Jésus pour sauver l'humanité, la trinité,  
la fausse croyance que Jésus est fils de Dieu et toutes les autres paroles mensongères montrées ci-dessus  
qui forment le dogme actuel du christianisme, alors que vous avez vous même constater ci-dessus, que ces  
croyances et paroles de Paul ont été rejetées par les apôtres de Jésus, car elles contredisent les paroles de  
Jésus, lui-même en la matière, et ne peuvent que mener les gens vers l'enfer le jour dernier, à causes des  
graves injustices que comportent ces paroles et croyances; Cela montre que ces prophéties ne proviennent  
pas de Dieu,  ni  de Jésus, et sont fausses et mensongères, et il  s'agit  en disant cela des versets  selon 
Mathieu 12.14 à 21, mensongèrement attribué à Mathieu, ainsi que toutes celles qui vont dans le même  
sens dans la Bible, dont 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. 

Cela  montre  le  mensonge  de  cette  prophétie  injustement  attribuée  à  Jésus,  comme  les  précédentes  
montrées ci-dessus au sujet des prophéties d'Esaie, car en plus, ils se basent sur ces fausses prophéties  
constituant des falsifications flagrantes pour écrire ce verset dont le mensonge aussi, apparaît et voici ce  
verset :  selon Mathieu 12.40 Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre  
d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la  
terre. Le fait de se baser sur des écrits falsifiés et mensongers, pour dire de telles affirmations ne peut être  
que faux égal, en plus, pour la raison suivante :

En effet, la raison pour laquelle, le prophète Jonas (p) avait été trois jours et nuits dans le ventre de la  
baleine,  était  le  fait  qu'il  avait  désobéit  à Dieu, en se décourageant à cause de fait  que les gens qu'il  
prêchait refusaient de lui obéir et il était parti, en espérant se sauver tout seul ; C'est à alors que Dieu, l'a  
ainsi éprouvé par la baleine, mais son repentir sincère à Dieu lui a permis d'être Sauvé et la Baleine l'a  
vomis au rivage du peuple qu'il avait quitté, et son appel à ce peuple a fini par obtenir le secours puissant  
de Dieu, et les gens qu'il a appelé lui ont obéit et l'on suivit ; Cela n'est pas le cas de Jésus, qui n'a commis  
aucune faute, donc ne peut en aucune manière être punis par Dieu ainsi, car Dieu est infiniment Juste ; cela 
montre que la similitude faite dans ce verset entre Jésus et Jonas, et mauvaise, car Jonas a fait une lourde  
faute pour un prophète (p), faute que n'a jamais fait Jésus (p), qui au contraire a toujours eu la satisfaction  
totale de Dieu ;  Cela montre que ce verset  à aussi  été falsifié,  puis injustement attribué à Jésus,  pour  
essayer de justifier mensongèrement la thèse de la crucifixion de Jésus pour sauver l'humanité, dont la non  
conformité  avec  les  enseignements  authentiques  prêchés  par  les  apôtres  de  Jésus,  qui  sont  les  seules  
autorités reconnues par Jésus, a été montré, et ces derniers ont tous démenti la crucifixion de Jésus, comme  
vous pouvez le constater à travers leurs enseignements, et à travers le témoignage de Barnabas appellé  
aussi Jude selon Acte 15.22, qui est montré ci-dessous car lui était avec Jésus pendant ces moments, alors  
que ces auteurs de ces évangiles n'y étaient pas.

Comme vous l'avez constater,  il  a été montré clairement que toutes les versets dans les évangiles,  qui  
annoncent  que  Jésus  sera  crucifié,  constituent  des  falsifications  flagrantes,  et  sont  donc  des  fausses  
prophéties  et  des  mensongères,  et  constituent  au  contraire  des  preuves  supplémentaires  de  la  
falsification  de  certains  versets  des  évangiles  par  des  auteurs  inconnus  qui  ne  sont  pas  les  
apôtres de Jésus, dont les récits ne comportent aucune contradiction,  et ces versets falsifiés  
soutiennent en plus, toutes les paroles de Paul dont l'injustice et la non conformité aux paroles de Jésus a  
été montré plus haut, de manière indéniable. 
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 II.2)AU CONTRAIRE,  DE NOMBREUSES PROPHÉTIES DONT CELLES DES PSAUMES 34.20  À 21,  ET BEAUCOUP     
D'AUTRES ENCORE QUE VOUS RENCONTREREZ EN LISANT TOUT LE LIVRE,  ONT ANNONCÉ QUE JÉSUS NE SERA JAMAIS     
CRUCIFIÉ ET QUE DIEU LE SAUVERA TOUJOURS DE SES DIFFICULTÉS, SANS QU'IL SUBISSENT AUCUN MAL  

En plus, comme vous pouvez le constater, toutes les prophéties de la Bible  ont annoncé  au contraire que  
Jésus, ne sera jamais crucifié, dont par exemple celle des Psaumes de David, pour ne citer que celle là, qui  
avaient annoncé en parlant de Jésus, qui fait partie des Juste, de la meilleure manière, qu'« Il garde tous 
ces os » comme le disent les prophétie dans les Psaume 34.20. Aucun d'eux n'est brisé » et toutes les  
autres prophétie de Jésus montre que Jésus 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 annoncent la même chose et dénoncent toutes les croyances de Paul, dont la  
crucifixion de Jésus fait partie, que les apôtres de Jésus ont combattu ; la lecture complète du livre vous  
permettra de les découvrir au fur et à mesure avec les preuves correspondantes, qui correspondent aussi  
aux chapitre traités à la suite de celui de la crucifixion.

Tout cela est confirmé par une nouvelle prophétie de Jésus 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. » Toutes  les  autres  
prophéties aussi bien dans l'ancien testament que dans le nouveau testament, dont les prophéties de Jésus  
concernant le consolateur, confirme cette vérité et confirme le fait que Jésus ne sera jamais crucifié, comme  
le montrent également l'analyse des faits cités dans la Bible, et éliminant toutes les contradictions comme  
vous pouvez le constater**

 II.3)LES PAROLES PRONONCÉES PAR LE CRUCIFIÉ,  QUI SONT UNE OFFENSE À DIEU,  MONTRENT QUE LE CRUCIFIÉ     
N'EST PAS JÉSUS, ET CELA EST CONFIRMÉ PAR TOUTES LES AUTRES PREUVES  

**Cela est confirmé par les paroles prononcées par le crucifié montrent qu'il ne peut en aucune  
manière être Jésus et cela est confirmé par tous les autres douze catégories de preuves dans la  
Bible  montrées  ci-dessous,  dont  certaines  parmi  elles  montrent  les  falsifications  faites  pour  
montrer à tout prix que Jésus a été crucifié, alors que les preuves montrent que c'était un faux  
semblant (quelqu'un d'autre était à sa place, à la suite de ses prières dans ce sens, qui ont été  
exaucées par Dieu)**

En effet, 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 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 dira 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 ne commettrait jamais  
cette faute qui est une offense à Dieu. 

• Si le crucifié était bien Jésus, et si la thèse de la crucifixion de Jésus pour sauver l'humanité était la vérité,  
Jésus 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.
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 II.4)LES APÔTRES DE JÉSUS QUI ONT PRIS LA FUITE SELON MARC 14.50  ET MATHIEU 26.56,  ET DONC NE     
POUVAIT EN AUCUNE MANIÈRE ASSISTÉ À LA CRUCIFIXION, D'AUTANT PLUS QUE JÉSUS VENAIT D'ÊTRE SAUVÉ PAR DIEU     
SOUS LEURS YEUX EN L'ÉLEVANT AU CIEL COMME BARNABAS (APPELE JUDÉ), L'A TÉMOIGNÉ, ET COMME TOUTES LES     
PREUVES NE SOUFFRANT D'AUCUNE CONTRADICTION L'ONT CONFIRMÉ, ET POURTANT LES RÉCITS DE LA CRUCIFIXION DE     
JÉSUS SONT RACONTÉS DU DÉBUT À LA FIN AVEC DES CONTRADICTIONS A CHAQUE ETAPE  ENTRE LES ÉVANGILES,     
COMME LE MONTRENT LES PREUVES SUIVANTE, DANS LES ÉVANGILES DE MARC ET DE MATHIEU, ALORS QU'IL N'Y ONT     
PAS ASSISTÉ À LA CRUCIFIXION, CE QUI MONTRE QUE CE NE SONT PAS EUX QUI ONT ÉCRIT CES EVANGILES QUI PORTENT     
POURTANT LEUR NOM.  

** – Cela est encore confirmé par le fait que les évangile qui portent le nom des apôtres de Jésus,  
**Marc, Jean et Mathieu, racontent les récits de la crucifixion de Jésus (p), dans le détail, avant, pendant et  
après la crucifixion, du début à la fin, comme si les apôtres de Jésus, ont assisté à tout cela, alors qu'il est  
dit aussi bien dans les évangiles qui portent le nom de l'apôtre de Jésus, Marc, qu'à celui portant le nom de  
l'apôtre  de  Jésus,  Mathieu,  qu'aucun  des  apôtres  de  Jésus   n'a  pas  assisté  à  la  crucifixion,  car  tous  
abandonnèrent Jésus, dès l'arrivée des soldats qui sont venu pour chercher Jésus, comme le montre ces  
versets selon Marc 14: 50 Alors tous l'abandonnèrent, et prirent la fuite ; sachant qu'il n'y avait que  
les apôtres de Jésus avec lui à ce moment, avec lesquels, ils s'étaient retiré pour prier afin que Dieu ne le  
livre pas à ses ennemis et ne le fasse pas tuer, comme le montre la suite et comme vous le savez les prières  
de Jésus ne sont jamais rejetées par Dieu.  Selon Mathieu 26.56 il  est dit aussi la même chose : 
«...tous l'abandonnèrent, et prirent la fuite.».  ** A part Jean, qui a été interpellé au moment de la  
crucifixion,  comment  ces  apôtres  notamment  Marc,  et  Mathieu,  qui  n'ont  pas  assisté  à  la  crucifixion,  
peuvent-ils alors raconté ainsi de manière détaillées, les récits de la crucifixion depuis qu'il ont quitter les  
lieux, du début à la fin ? **Cela montre clairement que ces évangiles ne proviennent pas des apôtres de  
Jésus 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 ce qui est une falsification et 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  
les gens vers l'enfer; Cela est confirmé par toutes les nombreuses contradictions que l'on rencontre dans les  
quatre évangiles, au sujet de la crucifixion, du début à la fin, comme le point suivant en donne des exemples  
(les annexes de ce livre, en comportent beaucoup plus encore et vous pouvez le télécharger sur le site  
www.fichier-pdf.fr en tapant «ANNEXE-AAA-BONHEURPOURTOUS » dans la zone de recherche de 
ce  site),  ce  qui  montre  que  ces  auteurs  inconnus,  des  évangiles,  n'ont  pu  bénéficier  des  récits  sans  
contradiction provenant des apôtres de Jésus, donc, n'ont pas vécu à la même époque que les apôtres, mais  
longtemps après eux ; 

 Comment accordé un quelconque crédit à des gens qui sont capables ainsi de mentir sur des sujets aussi  
graves, dont la conséquence peut entraîner des gens en masse en enfer, et qui en plus, n'ont même pas vécu  
à l'époque des apôtres de Jésus, donc n'ont même pas assisté à la crucifixion, comme le confirme le point  
suivant :

 II.5)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     
ENTRE LES QUATRE ÉVANGILES,  CE QUI MONTRE QUE CE NE SONT PAS LES APÔTRES DE JÉSUS QUI ONT ÉCRIT CES     
ÉVANGILES QUI PORTENT LEUR NOM,  ET LES INCONNUS QUI L'ONT ÉCRIT,  N'ONT PAS ASSISTÉ À LA CRUCIFIXION,  ET     
N'ONT PU BÉNÉFICIER DES RÉCITS SANS CONTRADICTION DES APÔTRES DE JÉSUS, DONC CES AUTEURS DES ÉVANGILES     
ONT VÉCU LONGTEMPS APRÈS L'ÉPOQUE DES APÔTRES DE JÉSUS, ET NE POUVAIENT EN AUCUNE MANIÈRE SAVOIR SI LA     
CRUCIFIXION A EU LIEU OU NON  

**  –  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 entre  
les quatre évangiles, dont des exemples sont cité  ci-dessous, et de multiples autres exemples sont dans les  
annexes du livre que vous pouvez télécharger  comme indiqué ci-dessus, ou dans les premières pages du  
live.

a1) les contradiction montrées dans l'argument n°3 ci-dessus, ou comment les apôtres qui n'ont pas  
assisté à la crucifixion, comme en témoigne les verset selon  Marc 14: 50  et Mathieu 26.56 «...tous  
l'abandonnèrent, et prirent la fuite.», comme ces apôtres peuvent-ils alors raconté ainsi de manière  
détaillées, les récits de la crucifixion du début à la fin ? Cela montre que ces évangiles ne proviennent pas  
des apôtres de Jésus 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 ce qui est une falsification grave et indigne de figure  
dans un livre se réclamant de Dieu. Et les contradictions montrent aussi que ces auteurs inconnu n'ont pas  
assisté à la crucifixion.

a2) 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,  
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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 !

a3) Autre contradiction au sujet de la crucifixion, au sujet de l'heure de sa crucifixion: 
Voici  ce  que  disent  les  auteurs  inconnus  de  ces  évangiles  qui  ont  osé  les  falsifié  et  en  faisant  passé  
mensongèrement leurs écrits comportant des contradiction, sous le nom des apôtres de Jésus Marc et Jean :  
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 ;  En  effet 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, selon Marc 15.25 montré ci-dessus, il est impossible, qu'il n'ait pas encore été crucifié à la sixième  
heure comme l'évangile selon Jean 19.14 à 19.16, le dit clairement.

a4) 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 concernant le dernier de celui qui a été crucifié.

a5) Que dit centenier quand celui qui a été crucifié meurt ?  
Voici  ce  que  disent  les  auteurs  inconnus  de  ces  évangiles  qui  ont  osé  les  falsifié  et  en  faisant  passé  
mensongèrement leurs écrits comportant des contradiction, sous le nom des apôtres de Jésus Marc :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. 

a6) 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. 

a7) De très nombreuses autres contradictions au sujet de la crucifixion peuvent être constatées  
dans les annexes de ce livre qui vous pouvez télécharger gratuitement sur le site  www.fichier-
pdf.fr en tapant « ANNEXE-AAA-BONHEURPOURTOUS » dans la zone de recherche du site. 

Cela est confirmé par l'analyse des versets qui parlent des auteurs des évangiles ainsi que les nombreuses  
contradictions constatées dans ces évangiles en dehors des sujets relatifs à la crucifixion dont des exemples  
sont donnés dans les chapitres ci-dessous. comme vous pouvez le constater ci-dessous ;

b1)  la généalogie de Jésus selon Luc 3.23 et selon Mathieu 1.1, ventilé dans un tableau pour  
faciliter leur comparaison, jugez vous même,

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; 
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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 Ainsi  de  suite,  aucun  nom  n'est  
identique, sauf salathiel et Zorobabel, à  
très  peu  de  chose  près,  et  il  
n'apparaîssent  pas  à  la  même 
génération, 

Et  entre  Joseph  et  David,   selon  Luc  donne  46  
ascendants, et Mathieu en donne 26 et pourtant c'est  
la même personne, Jésus, qui est né sans père, donc,  
Donc le nom Joseph ne doit pas être cité par Luc et  
Mathieu  comme  étant  son  ascendants,  car  cela  est  
tout simplement faux.

C'est la même personne, Jésus  lui-même, mais on constate deux généalogie différente dans le même livre la  
Bible et particulièrement les évangiles. 

Exemple de contradiction à l'intérieur de l'évangile de Luc
1  –  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.

Exemple de contradiction entre l'évangile de Luc et celui selon Mathieu
1 – la comparaison, ne pouvant 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 y a 26 ...). 
2- 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. Cette conclusion est 
confirmé par l'analyse des versets qui parlent des auteurs des évangiles comme vous pouvez le constater ci-
dessous après la conclusion au sujet de la crucifixion.

c1) Toutes ces contradictions sont confirmées par l'analyse des versets parlant des auteurs des  
quatre évangiles, Marc, Mathieu, Jean et Luc 

a) 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 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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b)  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 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.

c) 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 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 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.

d) 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 10èmenom 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  
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  
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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 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.

e) 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.fichier-pdf.fr, la recherche avec le  
mot clé «ANNEXE–AAA-BONHEURPOURTOUS»; 

 d1) En conclusion, comment accordé un quelconque crédit à ces auteurs inconnus des évangiles, qui  
n'ont pas vécu à l'époque des apôtres de Jésus, mais longtemps après cette époque, comme le montrent  
toutes ces contradictions dans leurs récits, donc qui n'ont pas assisté à la crucifixion, donc ne sont même  
pas sûr de ce qu'ils disent au sujet de la crucifixion, et en plus qui sont ainsi capables de mentir sur des  
sujets aussi graves, dont la conséquence peut entraîner des gens en masse en enfer, en faisant passer les  
récits truffés de contradictions, sous le nom des apôtres de Jésus, dont les récits ne comportent aucune  
contradiction ?

Le témoignage de Dieu, lui-même au sujet de la crucifixion, dans le livre enseigné par le consolateur ne  
comporte  aucune  contradiction  et  au  contraire  de  nombreux  miracle  montrant  son  origine  divine  
irréfutable,  vaut  mieux,  que  toutes  les  suppositions  non  fondées  de  ces  auteurs  inconnus  des  quatre  
évangiles comportant de nombreuses contradiction, dont tous sauf Luc, en plus ont menti et en attribuant  
mensongèrement leurs écrits aux apôtres de Jésus et en les mettant à leur nom. La vérification s'impose  
encore plus, comme Jésus l'a ordonné, selon les épîtres de l'apôtre de Jésus, Jean 4 – 1, quand on constate  
tous ces mensonges.

 II.6) SELON MARC 14.34,  JÉSUS ÉTAIT TRISTE À L'IDÉE DE MOURIR,  ET S'IL ÉTAIT VENU POUR QUE SON     
SACRIFICE SERVENT À SAUVER L'HUMANITÉ,  IL N'ALLAIT PAS ÊTRE TRISTE DE MOURIR,  CAR SON OBJECTIF EN TANT     
QU'ENVOYÉ DE DIEU EST D'ÊTRE LA CAUSE POUR QUE DIEU SAUVE LE MAXIMUM DE PERSONNE ET LA VRAI VIE EST LA     
VIE ÉTERNEL,  CETTE VIE N'EST QU'UN TEST POUR SÉLECTIONNER LES MEILLEURS SERVITEURS DE DIEU POUR LE     
PARADIS  
  
**  –  Cela  est  confirmé  aussi  par  le  fait  que  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.

 II.7)CELA EST CONFIRMÉ PAR MARC 14.36 À 39, MATHIEU 26.36, LUC 22. 40 À 44, OÙ JÉSUS PRIE À TROIS     
REPRISES POUR NE PAS ÊTRE TUÉ,  CE QUI MONTRE QU'IL N'EST PAS VENU POUR SE SACRIFIER EN SE LAISSANT     
CRUCIFIÉ AFIN QUE L'HUMANITÉ SOIT SAUVÉ DE L'ENFER,  CAR SI CELA ÉTAIT VRAI,  IL AURAIT AU CONTRAIRE ÉTÉ     
CONTENT DE PARTIR DE CE MONDE EN EMMENANT TOUTE L'HUMANITÉ AVEC LUI AU PARADIS ETERNEL     ;  CELA AINSI     
QUE TOUTES LES AUTRES PREUVES,  MONTRENT QUE CETTE CROYANCE AU SACRIFICE DU SANG DE JÉSUS POUR SAUVÉ     
L'HUMANITÉ EST FAUSSE  

** – Cela est confirmé encore par le fait que Jésus  se sentant en danger à prier Dieu à trois  
reprises avec insistance pour ne pas être tué par ses ennemis,** Dieu ne refuse jamais les prières  
d'un simple croyant, et encore moins celle de Jésus comme le montrent les versets Selon Mathieu 26.36 à 

 Page : 22 / 49 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  COMBATTUECOMBATTUE  PARPAR  LESLES  APÔTRESAPÔTRES  DEDE J JÉSUSÉSUS  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

41,  selon Luc 22 : 40 à 44 et selon Mathieu 26 : 39 à 41;   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.8)   DIEU EXAUCE TOUJOURS LA PRIÈRE D'UN CROYANT ET NE LA REJETTE JAMAIS, CELA EST ENCORE PLUS VRAI     
POUR JÉSUS, ET COMME JÉSUS L'A DIT SELON MATHIEU 26.53, IL ÉTAIT SUR D'ÊTRE EXAUCÉ, ET CELA MONTRE QUE     
JÉSUS NE SERA PAS CRUCIFIÉ, COMME LES PROPHÉTIES DES PSAUMES CI-DESSUS ET TOUTES LES AUTRES PROPHÉTIES     
NE SOUFFRANT D'AUCUNE INJUSTICE L'ONT AFFIRMÉ  

** – En plus, 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) ; 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, et c'est ce qui s'est  
passé, Dieu l'a élevé au ciel selon Barnabas, et cela est confirmé par le témoignage de Dieu lui-même à  
travers les prophétie du consolateur).  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.

 II.9)   CELA EST CONFIRMÉ PAR LE FAIT QU'UN ANGE EST VENU RASSURÉ JÉSUS,  CONCERNANT L'EXAUCEMENT DE     
SES PRIÈRES, CAR LES ANGES NE SE DÉPLACENT QUE SUR ORDRE DE DIEU, ET CELA MONTRE QUE DIEU A DÉCIDÉ DE     
SAUVÉ JÉSUS ET IL NE SERA PAS TUÉ PAR SES ENNEMIS COMME TOUTES LES PREUVES LE MONTRENT  

** – Cela est confirmé par 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 ne craint pas que Dieu l'abandonne, car  
Dieu est très satisfait de Jésus (p). 

**§§§ Tout cela permet vous même de vous rendre compte à quel point, ceux qui ont écrit ces récits dans les  
évangiles, ont menti au monde entier, mettant ainsi, depuis le concile de Nicée, des milliards de personnes  
pensant suivre Jésus, alors qu'ils  font exactement le contraire, sur le chemin de l'enfer, et combien de  
personne sont mortes avec ces fausses croyances ? C'est la pire des catastrophes humanitaire, et il est plus  
que temps de se mobiliser, tous ensemble pour que ces mensonges s'arrêtent, car ils mènent des milliards  
de personnes qui meurent avec ces fausses croyances en enfer comme Jésus l'avait prédit selon Jean 2.13 et  
selon Mathieu 7-22 à  24,  citée  ci-dessous,  et  elles  sont  l'une  des  principales  cause  pour empêcher la  
formation de masse des populations aux enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, qui  
sont pourtant la seule solution pour sortir le monde de les crises à répétition qu'ils connaît depuis des  
siècles, comme ces solutions l'ont montré déjà aux moment de leur révélation, ainsi que durant les longues  
décennies  qui   l'ont  suivit,  comme  l'ont  montré  les  exemples  ci-dessus  (dans  le  tableau  de  10  
commandements au sujet du vol), car ils rappellent les enseignements de Jésus, en le complétant et en  
enseignant toutes choses, comme Jésus l'a dit selon Jean 14.26;  

 Nous vous proposons de continuer les investigations, en recherchant ce qui s'est réellement passé au cours  
des  événement  de  la  crucifixion,  compte  tenu de  toutes  les  contradictions  rencontrée  dans  la  version  
officielle, comme vous avez pu le constater ci-dessus. §§§**

 II.10)CELA EST CONFIRMÉ PAR LE TÉMOIGNAGE DE BARNABAS (L'APÔTRE JUDE SELON ACTE 15.22),  QUI A     
ASSISTÉ À TOUT CES ÉVÈNEMENTS AVEC JÉSUS, DANS SON ÉVANGILE AUTHENTIQUE RETROUVÉ APRÈS, ET QUI AURAIT     
DU ÊTRE CANONISÉ À LA PLACE DE CES QUATRE ÉVANGILES CANONISÉS PAR L'ÉGLISE ALORS QU'ILS COMPORTENT DE     
NOMBREUX TRACE DE FALSIFICATIONS ET DE NOMBREUSES CONTRADICTION COMME VOUS L'AVEZ CONSTATER     ;     
BARNABAS CONFIRME QUE DIEU A ENVOYÉ QUATRES ANGES  POUR ÉLEVÉ JÉSUS AU CIEL EN METTANT L'APPARENCE DE     
JÉSUS SUR JUDAS QUI L'A LIVRÉ SELON LA BIBLE,  ET QUE LES SOLDATS ONT EMMENÉ POUR LE CRUCIFIÉ     ; ET CES     
RÉCITS SONT CONCORDANT AVEC TOUTES LES AUTRES PREUVES QUI NE SOUFFRENT D'AUCUNE CONTRADICTION, ET QUI     
MONTRENT QUE JÉSUS N'A JAMAIS ÉTÉ CRUCIFIÉ  

 le témoignage de Barnabas appelé aussi Judé selon acte 15.22, confirmé par celui de Dieu lui-même  
à travers la réalisation de la prophéties de Jésus concernant le consolateur, verset par verset qui est montré  
plus loin, Barnabas, qui était avec Jésus au moment où les soldats sont venu pour l'arrêter afin de le tuer et 
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qui a tout vu, tandis que les auteurs des quatre évangiles ainsi que Paul, n'y étaient pas et les auteurs  
inconnus dans quatre évangiles ont vécu longtemps après l'époque des apôtres de Jésus comme les preuves  
l'ont  montré  ci-dessus,  et  ne  sont  même pas  sûrs  de  leurs  récits  au  sujet  de  la  crucifixion  comme le  
montrent les nombreuses contradictions qu'ils comportent, alors que les apôtres de Jésus, dont Barnabas,  
était avec Jésus au cours des événement de la crucifixion, et comme le montre les récits de Barnabas dans  
son évangile authentique, les apôtres de Jésus, n'ont en effet plus jugé nécessaire d'assister à la suite des  
évènements de la crucifixion, car Jésus venait d'être miraculement sauvé sous leurs yeux par Dieu qui l'a  
élevé au ciel,  d'une manière miraculeuse et extraordinaire, comme son rang le mérite, en mettant son  
apparence sur celui qui l'a livré qui a été tué à sa place  comme vous pouvez le constater à travers le  
témoignage  de  l'apôtre  de  Jésus,  Barnabas,  appelé  aussi  Jude  selon  acte  15.22,  dans  son  évangile  
authentique dont voici les récits  (vous pouvez trouver cet évangile en faisant des recherches sur  
internet concernant l'évangile authentique de Barnabas) : 

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 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 du fait qu'il n'y ait pas de contradiction, ni d'injustice, 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 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 ne dirait Jamais, comme cela est montre ci-dessus à l'argument n°2, car il a  
une excellente relation avec Dieu, et une excellente connaissance de Dieu, ce qui l'empêche de dire de telle  
faute grave. Cela confirme le fait que Dieu ne rejette pas la prière d'un simple croyant, donc il ne rejettera  
jamais la prière de Jésus, pour lequel, il est prêt à faire les plus grand miracles, comme toute la vie de Jésus  
depuis sa naissance, le prouve, et c'est ce que Dieu a encore fait en enlevant Jésus au ciel, puis en le faisant  
revenir trois jours après  pour qu'il donne ses dernières instructions avant de l'élever au ciel, en mettant fin  
à sa vie sur terre ; 

Donc Jésus n'a jamais été ressuscité le troisième jours, puisqu'il n'est pas mort, et Dieu le redescendra selon  
les prophéties du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, vers la fin des temps, pour mettre fin au  
méfaits du faux messie dans le monde, l'antéchrist,  sur le visage duquel est écrit  mécréant, et qui est  
borgne de l'oeil droit, puis Jésus réunira tous les croyants du monde entier, où ils pratiqueront tous le livre  
qui regroupe les enseignements du consolateur, l'esprit, saint, l'esprit de vérité, qui Jésus a ordonné du  
suivre après lui ; Et pendant 7 ans, personne ne fera du mal à personne, sur terre, puis Dieu fera venir un  
vent qui soufflera de l'est provenant du coté de la Syrie, par lequel Dieu enlèvera la vie à toute personne qui  
a un au moins un atôme de foi ou de bonté dans le cœur et il restera que les méchants sur terre, qui ne  
croient pas en Dieu, qui ne veulent aucun bien et ne veulent que du mal, qui seront blâmés par une bête  
que Dieu va faire surgir de la terre, par ce qu'ils n'adorent pas Dieu ; et c'est sur ces méchants que Dieu  
fera venir la fin du monde, et ce jour, le soleil se lèvera à l'occident pour rejoindre l'orient, et cela sera suivi  
du bruit effroyable, de la trompe,  qui signale la fin du monde, et qui sera soufflé par un ange gigantesque  
auprès de Dieu, et cela sera suivi d'un cataclysme à la puissance divine comme un être humain ne pourra  
jamais imaginé, aucun être vivant ne survivra à cela. Tout n'est qu'un résumé, de ce que le consolateur,  
l'esprit saint, l'esprit de vérité à annoncé sur ordre de Dieu, que vous pouvez trouver dans le livre « le jardin 
des saints serviteurs » dans vos librairies, qui contient un ensemble d'extrait classé par thême, des paroles  
du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité. Cela pour ne plus se laisser tromper par les fausses annonce  
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de la fin du monde, qui passent régulièrement dans les médias, car les prophéties du consolateur, l'esprit  
saint, l'esprit de vérité, se sont toujours réalisée à 100 %, comme le montre la deuxième partie du livre, ou  
de nombreux exemple sont donnés, c'est donc cela la vérité, comme Jésus a dit selon l'apôtre de Jésus, 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.» 

 II.11)CELA EST CONFIRMÉ PAR LE TÉMOIGNAGE DE DIEU LUI-MÊME, QUI EST L'INFINIMENT DIGNE DE CONFIANCE     
ET LE TÉMOIN DE TOUTE CHOSE, QUI EST RETROUVÉ À PARTIR DE LA RÉALISATION, VERSET PAR VERSET DE TOUTES LES     
PROPHÉTIES DE JÉSUS CONCERNANT LE CONSOLATEUR,  QUE VOUS POUVEZ CONSTATER DANS LA DEUXIÈME PARTIE DU     
LIVRE     ; ET CELA FAIT AUTANT DE PROPHÉTIES QUI ANNONCENT QUE JÉSUS N'A JAMAIS ÉTÉ CRUCIFIÉ  

 le témoignage de Dieu lui-même à travers la réalisation de la prophéties au sujet du consolateur, 
aussi confirme que Jésus n'a pas été crucifié et que c'était un faux semblant car Dieu a élevé Jésus aux ciel  
pour le sauver de ceux qui voulaient le tuer  comme le montre ce verset provenant du livre regroupant les  
enseignements du consolateur,  chapitre 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  
: “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.   

Et à ceux qui croient en la crucifixion de Jésus, et qui soutiennent les paroles de Paul, contre celles de  
Jésus, Dieu dit dans ce livre : 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 Jour de la Résurrection, il sera témoin contre eux. Cela 
confirme la prophétie de Jésus cité ci-dessous, : 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 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 dans les chapitres après la crucifixion, d'autant plus que les paroles de Jésus  
ne souffrant d'aucune injustice ni de contradiction, enseignent que Jésus a dit 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...”.  C'est  Dieu  qui  met  la  vie  dans  Jésus,  et  dans  toutes  les  autres  
créatures par laquelle il les anime à tout instant en leur faisant faire ce qu'ils veulent faire ; De la même 
manière qu'il  est  injuste et  contraire à la  vérité  que de dire « Seigneur » à une statue que vous avez  
fabriqué à partir de la poussière de vos propre mains, il est encore plus injuste et contraire à la vérité le fait  
de dire « Seigneur » à une créature,  même si  c'est  Jésus,  car toutes les  créatures y compris  Jésus ne  
peuvent rien par-elle même comme Jésus a dit cela de lui-même selon Jéan 5.30, par ce que Dire ainsi de  
Jésus qui a été fabriqué par Dieu à partir de la poussière, qu'il est « Seigneur », c'est comme dire d'un 
assemblage de poussière qu'il est Seigneur alors que ce titre n'est réservé que pour Dieu seul car Dieu est  
le seul vivant par lui-même, qui existe par lui-même, et tout en dehors de Dieu, n'existe que par Dieu, qui  
fait tout pour eux à chaque instant ; le fait de dire « Seigneur' » à une créature, ou a Jésus transgresse donc  
le plus grand des commandements que Jésus a enseigné, qui est selon exode 20.1 «tu n'auras pas d'autres  
dieux devant ma face » et ni Jésus, ni aucun de ses apôtres ne vont enseigné cela comme ce verset de la  
Bible le confirme. Cette injustice mène forcement leur auteur vers l'enfer s'ils ne se repentent pas de cela  
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 »..

 Cela montre que cette prophétie selon Mathieu : 7.21-22,  ...Alors, je leur déclarerai: “éloignez-vous  
de moi, je ne vous ai jamais connu...” ,  désigne bien le christianisme d'aujourd'hui, et toutes les  
autres prophéties vont dans le même sens, y compris celle 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. » .
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 II.12)LES APÔTRES DE JÉSUS, SACHANT QU'IL OBTIENDRAIENT IMMÉDIATEMENT LE PARADIS EN MOURRANT POUR     
DÉFENDRE JÉSUS,  NE L'AURAIT JAMAIS LAISSÉ ENTRE LES MAINS DES SOLDATS POUR QU'ILS SOIT TUÉ,  S'ILS N'ÉTAIT     
PAS SUR QUE JÉSUS AVAIT ÉTÉ SAUVÉ PAR DIEU,  CE QUI EXPLIQUE QU'AUCUN D'EUX N'A ASSISTÉ À LA CRUCIFIXION,     
CAR CELA SERAIT UNE PERTE DE TEMPS,  D'AUTANT PLUS QUE TOUTE LES PROPHÉTIES QUI ANNONCENT QUE JÉSUS     
DEVAIT ÊTRE CRUCIFIÉ SONT DES FALSIFICATION ET LES APÔTRES SAVENT LA VÉRITÉ À CE SUJET, CAR ILS SONT AVEC     
JÉSUS  
Jésus a dit selon Mathieu  16.25  Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la  
perdra à cause de moi la trouvera. 16.26 Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde,  
s'il perdait son âme? ou, que donnerait un homme en échange de son âme?
Il  est donc évident,  que les apôtre, n'aurait jamais laissé Jésus aux mains des soldats, sachant que ces  
dernier étaient venu pour le tuer, sans défendre Jésus 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 lequel ils rentrent sans jugement et sans attendre dans la tombe, ce que désire tout croyant,  
d'autant plus que la preuve a été faite que les prophéties soutenant les paroles de Paul  ainsi que la  
crucifixion de Jésus, sont toutes fausses et ne proviennent pas de Jésus. Cela montre que les apôtres de  
Jésus,  n'ont  pas  assisté  à  la  crucifixion,  tout  simplement  par  qu'il  savait  que  Jésus  venait  d'être  
miraculement sauvé, par Dieu, comme Dieu l'a souvent fait avec Jésus, et comme  Barnabas l'a si bien 
raconté  et  comme  les  preuves  bibliques  l'ont  montré  ci-dessus  après  les  vérifications  de  
cohérences des récits.

 II.13)CONCLUSION AU SUJET DE LA CRUCIFIXION  

Toutes ces onzes 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 flagramment 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 sera pas crucifié ; 

Tout cela, ainsi que le fait que Paul contredit les paroles de Jésus sur quasiment tous les sujets concernant  
le christianisme comme de nombreux exemple le montre ci-dessous, ne fait que confirmer que les épîtres 2 
PIERRE 3.15 À16 ET TOUS LES RÉCITS QUI VONT DANS LE MÊME SENS DANS LA BIBLE, ONT ÉTÉ FALSIFIÉ, CAR IL soutiennent 
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 comme les deuxièmes et troisième catégories de preuves le montrent très  
clairement dans les chapitres ci-dessous, et les apôtres de Jésus savaient que Jésus n'a jamais été crucifié,  
et que Dieu l'a sauvé de ses ennemis, puisqu'il étaient tous avec lui quand cela s'est passé comme Barnabas  
(appellé Jude), l'a témoigné dans son évangile authentique dont un extrait est montré ci-dessus ;  et les 
apôtres de Jésus sont tous solidaires, et ils ne soutiendront jamais des enseignements contraires à ceux que  
Jésus leur a enseigné qui sont basés sur la justice et la vérité, et ce sont les  paroles de Paul qui sont  
contraires à celles de Jésus et contraire à la justice et comporte de nombreuses contradictions, comme cela  
a été montré depuis le début de ce livre.

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 autrement dit, 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'il en soit ainsi  et 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 pour Jésus alors que ce n'était par Jésus), comme  
le montre ce verset provenant du livre regroupant les enseignements du consolateur:  chapitre 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 : “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. 

Ce dernier verset n°159 est la confirmation du verset suivant 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...”. En effet, ce ne sont que ceux qui suivent Paul, qui appellent Jésus  
par « Seigneur », dont les adeptes du christianisme d'aujourd'hui, alors que Jésus a interdit cela, comme le  
montre ses paroles dont aucune ne comporte d'injustice, ni de contradiction, ni de contre-vérité, comme le  
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fait d'appeler par « Seigneur », uns créature qui est de la poussière assemblée et sans vie par la puissance  
de Dieu, dans laquelle Dieu met la vie à l'intérieur, et voici une des paroles de Jésus, qui interdit d'appeller  
autres que Dieu par Seigneur,  selon l'apôtre Marc,  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...”. Cette 
injustice mène forcement leur auteur vers l'enfer s'ils ne se repentent pas de cela 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 »..

Cela confirme clairement que  Jésus n'a jamais été crucifié, et que Dieu l'a sauvé contre ces ennemis en  
l’élevant au ciel, comme Barnabas 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 à tous les  
événements relatifs à la crucifixion, jusqu'à l'arrivée des soldats, et à vu Jésus être élevé au ciel, comme il  
l'a témoigné. 

Cela est confirmé par les deuxième et troisième catégories de preuves et cela confirme le fait que Dieu ne  
laisse pas ou n'exige pas que l'on tue, un innocent et juste qu'est Jésus, pour sauvé des criminels, cela n'a  
évidement pas de sens, et c'est pourtant cela que signifie, en le résumant le dogme du péché originel et du  
soi-disant sacrifice de Jésus pour racheté les péchés de l'humanité qui ont été combattus vigoureusement  
par les apôtres de Jésus comme le montre les deuxième catégories de preuves ; ce sacrifice du sang de 
Jésus n'a donc jamais eu lieu, car Dieu n'est pas méchant à ce point, il pardonne les péchés de l'humanité  
par le simple repentir de chaque personne, en lui demandant pardon, et de rectifier sa conduite en faisant  
tout  pour  ne  plus  recommencer  la  faute  en  suivant  le  droit  chemin  qui  est  la  pratique  des  10  
commandements en suivant l'exemple de Jésus, exemple qui allège celui donné aux juifs qui l'on précédé, et  
en continuant à demander pardon à Dieu chaque fois que l'ont fait des fautes au cours de cet effort comme  
cela a été dit dans les quatre évangiles et montré ci-dessus :  selon Mathieu 5.17 à 19, Néhémie 9.17,  
Mathieu 4.17, Mathieu 19.17 à 20, Jean 14.12, Luc 10.25 à 28, Jean 17.3, Marc 12.28 à 34. 

 III) CELA EST CONFIRMÉ PAR LES DEUXIÈMES CATÉGORIES DE PREUVES QUI MONTRENT QUE LA CROYANCE EN LA     
CRUCIFIXION DE JÉSUS POUR SAUVER L'HUMANITÉ, AINSI QUE LES AUTRES PAROLES DE PAUL QUI VONT DANS LE MÊME     
SENS, INTRODUITES DANS LE CHRISTIANISME D'AUJOURD'HUI, À PARTIR DU 4ÈME SIÈCLE, ONT ÉTÉ COMBATTUES PAR     
LES APÔTRES DE JÉSUS EN PREMIER, À LEUR ÉPOQUE  
C'est en effet, Paul lui-même qui dit  dans Galates 2.1 Quatorze ans 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. Je 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 en vain. » ; Cela montre que Paul  
reconnaît l'autorité des apôtres de Jésus sur ce qu'il prêche et sur sa personne.

Paul, lui-même démentissant, ce qu'il a cru être un main d'association de la part des apôtres (galathes 2.7),  
dit  dans Galathes 2.11 « Mais 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, il  
mangeait 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 sorte que Barnabas  
même fut entraîné par leur hypocrisie.  2.14 Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité 
de l'Évangile,  (selon la conception de Paul seul, car cela est contredit par l'apôtre Jacques et tous les  
apôtres basés à Jérusalem à travers la délégation que jacques a envoyée à Paul) ;  Et Paul continue en 
disant : «  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, pourquoi forces-tu les païens à judaïser?     »    Autrement dit à pratiquer la  
loi ; Paul reproche ainsi à Cephas, le fait de manger avec les Païens afin de les appeler à pratiquer la loi en  
suivant l'exemple de Jésus qui allège celui  donné aux juifs qui l'ont précédé de toutes leurs difficultés  
comme les apôtres de Jésus le lui ont enseigné ; 

 Paul dit Galathes  4.16 Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Ce qui montre une vive  
désapprobation  de  la  part  de  la  délégation  envoyé  par  les  apôtres  de  Jésus  basés  à  Jérusalem,  leur  
« siège » ;  
Et Plus loin, encore après un long argumentaire, qui n'a convaincu personne parmi la délégation, Paul dit à  
nouveau dans Galathes 4.21 Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la  
loi? Cela montre que leur désaccord était au sujet de la croyance à la fin de la loi de Paul.

1 er exemple : Paul dit Galates 3.24 « 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  
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sous ce pédagogue ». Galathes 2:16: « il est INJUSTE devant Dieu d’accomplir ce qu’ordonne la  
Loi »; Galates 3.10 Paul a dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la  
malédiction; Romains 10:4 : “Car Jésus  est la fin de la Loi”! Cela comporte de grave injustices

Jésus dit sans injustice selon Luc 16.17 : Jésus a dit « 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. » selon Mathieu 5 : 17 à 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 (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 
chacun ait été récompensé le jour dernier pour ces actions dans ce monde, par le Paradis ou l'enfer) ». 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 avec Jésus). 

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. »; 

Puis selon Marc 12.29, Jésus répondit au scribe qui l'interrogeait sur les plus grands commandements de  
Dieu : « Voici le premier (plus grand commandement de Dieu) : Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu,  
est l'unique Seigneur; 12.30 et: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, 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. 

Puis selon Luc 10.25 à 28, Jésus répondit au docte qui voulait l'éprouver, à ce sujet  : « 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  
cœur, 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 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. Ce qui est une invitation à  
suivre l'exemple de Jésus, pour être sauvé le jour dernier. 

Il apparaît évident que dans les quatre évangiles, Jésus a pratiquer les 10 commandements et a invité le  
monde entier à les pratiquer afin d'être sauvé le jour dernier de l'enfer et d'aller au Paradis, en suivant son  
exemple, qui allège celui donné aux juifs qui l'ont précédé de toutes leurs difficultés, comme le montrent ce  
verset: Selon Jean 14.12 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les  
œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père »; (il fera en fera de  
plus grande par ce qu'il suivra le consolateur qui d'après les paroles de Jésus 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. »). 

Cela montre que Jésus non seulement a pratiqué la loi, qui n'ordonne que pratique de la justice  
basée sur la pratique des 10 commandements, qui ordonne le respect des droits de Dieu en ses 4  
premiers  commandement,  et  le  respect  des  droits  de  son  prochain en  ses  6  commandements 
suivants ; et  Comment peut-il y avoir une fin à cela comme Paul invite les gens à le faire à travers ces  
paroles citées ci-dessus avant celle de Jésus , contredisant ainsi Jésus à ce sujet ?  Jésus lui-même 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 ». Ainsi Paul qui prétend que ses paroles  
proviennent de Jésus, ment ainsi sur ce dernier, peut être sans qu'il le sache, ce qui est très grave.

  Cela  montre  enfin  clairement  que  toute  personne qui  croient  à  la  fin  de  la  loi  comme le  
christianisme d'aujourd'hui l'enseigne, en se basant sur les paroles de Paul ci-dessus, contredit en 
cela, les paroles de Jésus à ce sujet, et se dirige donc vers l'enfer à cause de ces désobéissances à Jésus, et  
des graves injustices que cela comporte, car la loi n'ordonnent que la pratique de la justice qui est une  
condition indispensable pour le salut le jour dernier comme Jésus 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 ». 

**Deuxième exemple   :   
 Paul contredit à nouveau Jésus en disant dans Galates 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 vivra par elles. Le juste vivra par la  

 Page : 28 / 49 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  COMBATTUECOMBATTUE  PARPAR  LESLES  APÔTRESAPÔTRES  DEDE J JÉSUSÉSUS  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

foi.. »; cela comporte de graves injustices.

Jésus dit  sans injustice:  selon épître de Jacques 2.18 Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi; et moi,  
j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres.  
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). Selon épîtres Jacques 2: 14 
«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.». ; 

xxxxxxxxxxxxx
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 authentique de Jésus qui ordonne la justice en  
pratiquant les commandements de Dieu, et interdit l'injustice, comme le montrent ces versets provenant du  
livre regroupant ses enseignements, enseigné par l'ange Gabriel, l'esprit saint, l'esprit de vérité, et qui est  
plus saint d'esprit que lui, livre qui est accessible par tous, et préservé de toute erreur ou falsification par  
Dieu comme Jésus l'avait prédit, selon Jean : « 14.16 Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre  
consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous; Puis 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»;

 Le caractère obligatoire pour toute l'humanité,  de suivre ce consolateur est montré par ses  
paroles de Jésus, qui ne souffrent d'aucune injustice et qui disent selon Jean (14.20 En ce jour-
là,)...14.21 Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime; et celui qui  
m'aime sera aimé de mon Père (donc sera sauvé le jour dernier et ira au paradis en évitant l'enfer); Plus 
loin, Jésus dit selon Jean : 14.24 Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles ; Ces gens ne 
pourront donc pas être sauvés le jour dernier de l'enfer et ne pourront aller au Paradis car ils ne pourront  
pas bénéficier de l'amour de Dieu qu'entraîne l'obéissance aux paroles de Jésus ci-dessus, ce qui causera  
leur perdition le jour dernier et les malheurs et les crises dans ce  monde comme ceux que le monde vit  
actuellement, à cause des injustices que comportent leurs comportements.

Ce livre 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).  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. 

T Paul, après 14 ans de prêche, très peiné d'avoir été ainsi désapprouvé par les apôtres de Jésus, à travers  
la délégation qu'ils lui ont envoyé à Antioche, dit dans : Galathes 6.17 Que personne désormais ne me 
fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. 

 III.1.1)CE REJET PAR LES APÔTRES DE JÉSUS DE LA DOCTRINE DE PAUL MARQUE LE DÉBUT D'UNE SÉPARATION     
DÉFINITIVE ENTRE PAUL ET LES APÔTRES DE JÉSUS, COMME LE MONTRENT LES VERSETS SUIVANT :  
En  effet,  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, car plus jamais après cela, 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 œuvre. 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.

 Mais, cette parole de Paul est contredite par ses propres paroles selon  Timothée 4.11 et dans  
Colossiens 4.10, où Paul dit exactement le contraire en disant qu'il souhaite avoir Marc avec lui, Marc, qui  
est un des 12 apôtres de Jésus, comme le montre 2 Timothée au chapitre 4. verset 11 où Paul dit Luc 
seul est avec moi. Prends Marc, et amène-le avec toi, car il m'est utile pour le ministère. Paul dit  
aussi dans 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). 

Compte tenue de cette contradiction dans les paroles de Paul, il est normal de se poser la question, si la  
raison pour laquelle Paul a dit dans Acte 15 :37-38, qu'il ne souhaite plus que Marc, qui est aussi un apôtre  
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de Jésus, ne viennent plus avec eux, ne soit pas aussi une divergence profonde au sujet de la doctrine à  
prêcher, après qu'il est lui même travailler avec Marc, qui lui aurait ainsi manifester sa désapprobation de  
ce qu'il prêche, comme l'ont fait les autres apôtres de Jésus, à travers la délégation que Jacques, l'un des  
plus influents d'entre eux selon Paul, lui a envoyé à Antioche, comme montré ci-dessus.

Donc,  Paul lui-même, ayant reconnu, l'autorité des apôtres de Jésus sur sa personne et sur ses paroles en  
allant leur faire valider ce qu'il prêchait aux gens, comme l'ont montré les paroles de Paul lui-même, et Paul  
ayant ensuite, adressé cette insulte, «hypocrite», aux comportements de Barnabas, appelé aussi Judé, qui  
est un apôtre de Jésus, ainsi  qu'à la délégation que lui  a été envoyée par l'apôtre Jacques à partir de  
Jérusalem, où tous les apôtres de Jésus sont basés, tout cela ajouté aux contradictions constatées ci-dessus,  
dans les paroles de Paul au sujet de l'apôtre de Jésus, Marc, où au début il veut travailler avec Marc, puis  
après il ne veut plus,  tout cela, ajouté à la séparation de Paul avec Barnabas à cause de Marc, ne peut que  
montrer  le  début  d'une  rupture  définitive   confirmé par  la  suite  des  versets  ci-dessous,  entre  Paul  et  
Barnabas,  puis   entre  Paul  et  tous  les  autres  apôtres  de  Jésus,  d'autant  plus  qu'après  cela,  ils  ne  se  
fréquenteront plus jamais ; 

Et la seule raison valable qui peut expliquer cette rupture définitive, ne peut donc être que des disputes  
répétées liées aux  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, puis tous les autres  
apôtres de Jésus, qui n'avaient accepté Paul, qu'à cause de Barnabas, qui avait témoigné l'avoir vu prêcher  
au gens que Jésus était bien le christ, sans avoir validé le contenu de ses enseignements, comme l'ont  
montré les versets cités ci-dessus, et ces divergences étaient suffisamment profondes, comme les chapitres  
suivant le montrent, pour entraîner une rupture définitive entre eux, car en effet après cela,  ils ne se  
fréquenteront plus jamais.

Après cela, Paul continuent sa route avec un simple croyant, nommé Silas comme le montre Acte  15.40 
Paul fit choix de Silas, et partit, recommandé par les frères à la grâce du Seigneur. 

 III.2) AFIN D'AVOIR UNE VUE D'ENSEMBLE, IL EST IMPORTANT DE SE RAPPELER CE QUE PAUL A FAIT PENDANT CES     
14  ANS,  AVANT D'ALLER DEMANDER L'AVIS DES APÔTRES DE JÉSUS,  AU SUJET DE LA CONFORMITÉ DE CE QU'IL     
PRÊCHAIT, AVEC LES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE JÉSUS.  
les versets de la Bible qui résume l'histoire de Paul avant cela, montrent à quel point, Paul a voyagé et a  
prêché avant de faire cette vérification avec les apôtres de Jésus, de la conformité de ce qu'il prêchait, avec  
les enseignements authentiques de Jésus, 

a) histoire de Paul, avant qu'il ne rencontre les apôtres de Jésus
A ce sujet Paul lui-même dit : Galathes 1.15 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.  
Puis Paul dit : Galates 1.18 Trois ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de 
Céphas, et je demeurai quinze jours chez lui. 1.19 Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce  
n'est Jacques, le frère du Seigneur. 

Paul dit encore dans Galates1.21 J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. 1.22  
Or, j'étais inconnu de visage aux Églises de Judée qui sont en Christ; 1.23 seulement, elles avaient  
entendu dire: Celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors  
de détruire. 1.24 Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. 

Selon l'auteur du livre des Actes, qui est Théophile, qui n'est pas un apôtre comme le montre la liste des  
apôtres de Jésus selon Mathieu,  Marc,  et selon Luc,  mais qui  est  un inconnu comme annoncé dans le  
premier verset du livre, des Actes, concernant Paul, il dit Actes 9: 26-27] : 9.23 Cependant Saul se 
fortifiait de plus en plus, et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est  
le Christ. 9.23 Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer, 9.24 et leur  
complot parvint à la connaissance de Saul. On gardait les portes jours et nuits, afin de lui ôter la 
vie. 9.25 Mais, pendant une nuit, les disciples le prirent, et le descendirent par la muraille, dans  
une corbeille. 

b) Histoire de Paul, quand il a rencontré les apôtres de Jésus
Acte  9.26  «  Lorsqu'il  se  rendit  à  Jérusalem,  Saul  tâcha  de  se  joindre  à  eux;  mais  tous  le  
craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. 9.27 Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le  
conduisit vers les apôtres, et leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui  
lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus ».
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Sa période autour de Jérusalem avec Barnabas :
Première vive discussion entre Paul est Barnabes au sujet de la pratique de la loi, à travers la pratique de la  
circoncision : Acte 15.1 Quelques hommes, venus de la Judée, enseignaient les frères, en disant: Si  
vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. 15.2 Paul et Barnabas  
eurent avec eux un débat et une vive discussion; et les frères décidèrent que Paul et Barnabas, et  
quelques-uns des leurs, monteraient à Jérusalem vers les apôtres et les anciens, pour traiter cette  
question. 

Paul dit à ce sujet le contraire de ce que Jésus a enseigné en disant : Galates 5.2 Voici, moi Paul, je vous  
dis que, si vous vous faites circoncire, Jésus ne vous servira de rien. 

Car en effet, Jésus, lui même a subit la circoncision selon Luc selon Luc 2:21 « Le huitième jour, auquel  
l'enfant devrait être circoncis, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus Christ, nom qu'avait  
indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère.. ».

 La circoncision est importante, car elle facilite la propreté qui est indispensable quand on s'adresse à Dieu  
dans les prières. Jésus a ordonné de pratiquer la loi,  donc la circoncision qui en fait  partie, comme le  
montre le verset selon Mathieu 5 : 17 à 19, cité ci-dessus, et c'est Paul qui désobéit à cela, ce qui entraîne  
sa vive discussion avec Barnabas, apôtres de Jésus, qui invite à cela, en suivant Jésus.

Tous les envoyés de Dieu, y compris Jésus 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'âge  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  à  prix  d'argent  de  tout  fils  
d'étranger, sans appartenir à ta race ». 

Après l'avis de l'église de Jérusalem, dirigée par les apôtres de Jésus, qui ne peuvent être qu'en faveur de la  
circoncision comme Jésus le leur a enseigné il est dit dans Acte 15.3 Après avoir été accompagnés par  
l'Église, ils poursuivirent leur route à travers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion  
des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères.

Période ou Barnabas est envoyé avec Paul à Antioche
Il est dit dans Acte 11.20 Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène,  
qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs, et leur annoncèrent la bonne nouvelle  
du Seigneur Jésus. 11.21 La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes  
crurent et se convertirent au Seigneur. 11.22 Le bruit en parvint aux oreilles des membres de  
l'Église de Jérusalem, et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche.  Cela montre que l'apôtre de  
Jésus, Barnabas, aussi appelé Jude dans Acte 15.22, était chargé par les autres apôtres de Jésus basés à  
Jérusalem,  de  validé  la  conformité  des  enseignements  des  nouveaux  convertis  avec  les  enseignements  
authentiques de Jésus, que tous les apôtres de Jésus  maîtrisaient.

C'est donc dans ce contexte et aussi pour transmettre les enseignements authentiques de Jésus, que les  
apôtres de  Jésus à Jérusalem,  ont  envoyé à  Antioche,  Barnabas,  qui  est  apôtres de Jésus  comme eux,  
accompagné de Paul, que les apôtres de Jésus à Jérusalem n'avaient pas voulu reconnaître comme disciple  
de Jésus, et encore moins comme apôtre de Jésus, et il a fallu l'intervention de Barnabas, pour qu'il accepte  
que Paul les approche, comme les versets dans Acte 9.26 l'ont montré ci-dessus, et le verset  Acte 15.22 
parle de ce voyage à Antioche et dit :  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. 

Comme vous pouvez le constater dans les versets suivant, dans ce groupe, Seul Barnabas, appelée aussi  
Jude, est apôtres de Jésus ; En effet, ni Paul, ni Barsabas, ni Silas, ne sont apôtres de Jésus, comme le  
montre la liste des apôtres de Jésus  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 ces deux évangiles contredisent celui de Luc qui cite Jude en 10ème nom au lieu de Thaddée 
cité par les deux autres comme vous pouvez le constater dans ce verset  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.

Il est évident que cette contradiction n'est pas digne de figurer dans un livre qui est présenté comme étant  
la parole de Dieu, car Dieu ne se contredit Jamais, et cela confirme une fois de plus les paroles de Jésus, qui  
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dit : selon la Première  épître de Jean : 4.1: « 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.. 

Les récits dans Acte continuent à ce sujet en disant dans Acte 15.35 Paul et Barnabas demeurèrent à  
Antioche,  enseignant  et  annonçant,  avec plusieurs autres,  la  bonne nouvelle de la parole  du  
Seigneur. 

Comme vous le constater, à aucun moment, ce que Paul prêchait au gens n'a pu être validé par  
aucun des apôtres de Jésus, et Paul confirme cela lui-même en disant le verset déjà cité ci-dessus,  
dans Galates 2.1 Quatorze ans 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. Je 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 en vain. " La suite vous la connaissez, la doctrine de Paul et sa croyance  
à la crucifixion de Jésus, ont été rejetté en bloc par les apôtres de Jésus comme cela a été montré ci-dessus.

 III.2.1)EN PLUS DES APÔTRES DE JÉSUS,  SES DISCIPLES AUSSI AVAIENT TOUS REJETÉS LES INJUSTICES     
CONTENUES DANS LES PAROLES DE PAUL,  QUI ONT ÉTÉ INTÉGRÉES AU 4ÈME SIÈCLE DANS LE CHRISTIANISME AU     
CONCILE DE NICÉE,  ET QUI SONT ENCORE EN VIGUEUR À CE JOUR,  COMME PAUL LE DIT LUI-MÊME,  À TRAVERS DE     
NOMBREUX VERSETS, DONT CEUX QUI SUIVENT,  
 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 aussi ont essayé de convaincre Paul  
de pratiquer les enseignements authentiques de Jésus au sujet de la circoncision, comme le chapitre suivant  
le montre, mais Paul s'y opposa fermement comme il le dit  dans 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. Paul,  s'oppose ainsi  à la circoncision, alors que jésus ainsi  que les apôtres de Jésus l'ont  
ordonné  et  l'ont  pratiqué,  comme  cela  a  été  montré  ci-dessus,  et  cela  constitue  même  un  des  actes  
d'alliance avec Dieu comme Jésus l'a enseigné en enseignant la loi selon Mathieu 5. 17 à 19 et selon Luc  
16.17, cité ci-dessus.

Comme autre exemple, dans le verset suivant, des disciples de Jésus, commencent à travailler  
avec Paul pensant qu'il  est apôtre de Jésus,  puis l'abandonnent pour suivre les enseignements des  
apôtres de Jésus  comme le laissent entendre les paroles de Paul lui-même dans le chapitre 2 Timothée : « 
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; 

En effet, ce qui montre que Démas est un  disciples de Jésus prêchant la même chose que les apôtres de  
Jésus, à Jérusalem, est le fait que Paul dit que c'est par amour pour le siècle présent, car cette parole est  
similaire à celle qu'il a dit pour défendre le fait de ne pas être circoncis, face à la délégation que les apôtres  
de  Jésus  lui  ont  envoyé  à  Antioche,  pour  le  désapprouver  et  l'appeler  à  revenir  aux  enseignements  
authentiques de Jésus comme montré ci-dessus, délégation 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;

 Et Démas n'est pas le seul à avoir abandonné Paul, Phygelles et hormogènes également ont fait de même 
comme Paul le dit dans Thimothée2 1.15 "Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné,  
entre autres Phygelle et Hermogène. " 

 III.2.2) CE REJET PAR LES APÔTRES DE JÉSUS DE LA DOCTRINE DE PAUL EST CONFIRMÉ,  ET JUSTIFIÉ PAR LES     
CONTRADICTIONS, ET GRAVES INJUSTICES QUE COMPORTENT LES RÉCITS DE LA CONVERSION DE PAUL, DONT CERTAINES     
SONT INJUSTEMENT ATTRIBUÉES À JÉSUS, COMME VOUS POUVEZ LE CONSTATER CI-DESSOUS,  CE QUI MONTRENT QUE     
CELUI QUE PAUL A ENTENDU, ET PRIS POUR JÉSUS, N'ÉTAIT PAS JÉSUS, CAR JÉSUS NE DIT JAMAIS D'INJUSTICE, NI DE     
CONTRADICTION  

Première contradiction et injustice flagrante dans les récits de la conversion de Paul, injustement  
attribuée à Jésus, alors que Jésus en est innocent bien sûr, comme montré ci-dessous entre Acte  
22.10 et Acte 26.16 :

En effet, 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  différent  du  même  récit  dans  Acte  26.16  où  sa  mission  lui  est  
immédiatement  expliquée  et  n'attend  pas  l'entrée  dans  la  ville  de  Damas,  comme  condition  pour  lui  
expliquer sa mission comme cela est mentionné dans  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  
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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 puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des  
péchés et l'héritage avec les sanctifiés.  

La question, est alors : 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 ; 

 Il est bien sûr évident que, Jésus ne peut en aucune manière être l'auteur d'une telle contradiction, car  
Jésus ne se contredit jamais ; Cette contradiction prouve encore une fois que ce n'est pas Jésus, qui  
a parlé à Paul, après que Jésus ait quitté ce monde. 

Mais il y a encore plus grave que cela, Paul transgresse le plus grand des commandements enseigné par  
Jésus, qui est selon la loi qu'il a enseigné comme Mathieu 5.17 à 19 en témoigne, et qui est  « tu n'auras 
pas d'autres dieux devant ma face », et Paul  rend ainsi par ses propos, Jésus, complice de cela, alors  
que Jésus est évidemment innocent de cela, ce qui montre que ce n'est pas à Jésus, qu'il a parlé, comme il le  
prétend, et comme les paroles de Paul suivantes à travers l'exemple qui suit, qui est donc la : 

Deuxième contradiction et injustice flagrante dans les récits de la conversion de Paul, attribué  
injustement à Jésus, par Paul, alors que Jésus en est évidement innocent : Il s'agit du fait d'appeler 
Jésus par «Seigneur», sans que ce dernier le rectifie alors que ce dernier l'a interdit à travers ses paroles  
dans la Bible, dont aucune ne souffrent d'injustice, et que Jésus a rectifié quelqu'un pour beaucoup moins  
grave que cela, comme vous pouvez l'avez constaté ci-dessus, et comme cela est rappelé brièvement ci-
dessous, pour ceux qui commencent  à l'instant, à suivre l'exposé.

Comme Jésus l'a si bien dit en disant ces paroles qui ne souffrent d'aucune injustice  selon Jean 5:30,:  
“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 », Jésus, sait très bien que les créatures dont il fait partie,  
n'existaient pas, et c'est Dieu seul, qui a toujours existé, qui les a toutes fait sortir du néant puis fait à partir  
de la poussière, et les créatures dont il fait partie, ne sont donc que de la poussière assemblée et sans vie,  
entre les  mains de Dieu, qui les anime par la vie que Dieu met à l'intérieur d'elles, et ces créatures ne  
peuvent  rien  par  elle  même,  et  n'ont  aucun pouvoir ;  donc  seul  le  fabriquant  des  créatures,   faite  de  
poussière à partir du néant, qui a tous les pouvoirs, mérite d'être appelé « Seigneur ». Donc, le fait de dire 
«Seigneur  et  Sauveur  »  à  une créature,  dont  Jésus  fait  partie,  reviendrait  à  dire  d'un  assemblage de  
poussière qui n'a aucun pouvoir  et qui ne peut rien par lui-même, comme Jésus l'a dit de lui-même selon  
Jean  5:30,  qu'il  est  «Seigneur  et  sauveur»,  alors  que  ce  mot  «Seigneur»  selon  les  enseignements  
authentiques de Jésus, qui ne souffrent d'aucune injustice, est exclusivement réservé à Dieu seul, comme  
Jésus  l'a  si  bien  dit   selon  Marc  12.29  «  Écoute,  Israël,  le  Seigneur,  notre  Dieu,  est  l'unique  
Seigneur», puis selon la loi que selon Mathieu 5.17 à 19, il a accomplit et non abolit, et enseigné  dans 
Esaie 43:11 Dieu a dit « C'est moi, moi qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de sauveur. »; 

C'est pourquoi, le fait de dire «Seigneur» à une créature, dont Jésus fait partie, transgresse le plus grand  
des commandements de Dieu que Jésus a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, et cette loi dit : selon exode 
20.3 «tu n'auras par d'autres Dieu devant ma face» ; Jésus, ne peut donc, en aucune faire cette grave  
transgression vis à vis de Dieu, en enseignant aux gens, qu'on l'appelle, «Seigneur », à cause des graves 
injustices que cela contient, car Jésus a lui-même a interdit cela comme les versets l'ont montré ci-dessus,  
d'autant plus que ces graves injustices sont des causes sûres de perdition en enfer car Jésus 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 ».  

Cela montre que le fait d'appeler Jésus par le mot «Seigneur», n'a jamais été enseigné par Jésus,  
et au contraire, Jésus a interdit de l'appeler ainsi car cela donne à la créature qu'il est, qui a été  
sortit du néant par Dieu, un attribut qui est réservé à Dieu et cela est une transgression au plus  
grand des commandement de Dieu, selon la loi des 10 commandements qu'il a enseigné selon  
Mathieu 5. 17 à 19, et qui dit « tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face». 

Et Jésus a rectifié quelqu'un pour beaucoup moins grave que cela, car cette personne l'appelait «Bon»,  
et Jésus l'a rectifié en disant  selon Marc 10: 18, «Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que  
Dieu»;

Ce même Jésus, qui a dit enseigné qu'il n'y a de Seigneur, et sauveur, que Dieu, selon Marc 12.28, et selon  
la loi qu'il a enseigné dans Esaie 43.11, ne peut donc en aucune manière laissé Paul l'appelé selon Acte 9.5 
«: Qui es-tu, Seigneur? ...», sans le rectifier en disant comme il l'a dit selon Marc 12.29 « Écoute, 
Israël,  le  Seigneur,  notre Dieu, est  l'unique Seigneur;» ou  selon la  loi  qu'il  a  enseigné selon  
Mathieu 5.17 à 19, dans Esaie 43:11 « C'est moi, moi qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point  
de sauveur. » ce qui signifie qu'en dehors de Dieu, n'y a aucun Seigneur ni Sauveur, comme Jésus l'a  
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authentiquement enseigné car cela ne souffre d'aucune injustice, tandis que le contraire est une injuste  
flagrante montrée ci-dessus; 

Et il est évident que cette rectification des paroles de Paul, n'a pas été faites, comme le montre le verset  
concerné qui dit selon Acte 9.5 que Paul répondit «: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis  
Jésus que tu persécutes», laissant ainsi Paul transgresser, sans le rectifier, et l'entraîner lui-même dans la  
plus grave transgression, du plus grand des commandements de Dieu,  selon la loi  qu'il  a enseigné selon  
Mathieu 5.17 à 19, et qui dit selon exode 20.3 «Tu n'auras pas d'autres dieux, devant ma face».

 Cela est une encore preuve évidente supplémentaire confirmée par les chapitres suivant, que ce n'est pas à  
Jésus 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, qui se reconnaît par le fait qu'il ne comporte aucune injustice; 

Qui donc, a répondu ainsi à Paul, que Paul a pris pour Jésus, alors qu'il n'est pas Jésus, comme les  
preuves ci-dessus, l'ont clairement montré ?  Tous les chapitres qui suivent ne font que confirmé cela,  
comme vous pouvez le constater; 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  ainsi,  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.      

Le pire est que toutes ces contradictions sont injustement attribuées à Jésus, par Paul,  donc à Dieu aussi, car  
Jésus ne fait que ce que Dieu lui ordonne de faire, ce qui est très grave comme injustice. Le fait de mentir  
ainsi sur Jésus, et sur Dieu, en attribuant ainsi ces contradictions à Jésus, est une grave injustice, car il est  
évident que Jésus ne se contredit jamais, et ceux qui persistent à croire le contraire en croyant à la version de  
Paul et de ses disciples, en supporteront les conséquences dans ce monde et dans l'au-delà, car la pratique de  
la  Justice  est  une  condition  indispensable  pour  éviter  l'enfer  et  aller  au  Paradis,  comme  les  paroles  
authentiques de Jésus, qui se reconnaissent par le fait, qu'elles ne comportent aucune injustice, l'ont affirmé  
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 ».

Après  de tels  mensonges attribués  à  Jésus  comme ceux montrés  ci-dessus,  les  propos de Paul  
méritent  d'être  vérifiés,  propos  par  propos,  et  cela  fait  apparaître  de  nombreuses  autres  
contradictions dont voici des exemples :

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? 

- Troisième contradiction (entre acte 22.9 et acte 9.7 au sujet de la voix), mise en évidence par la  
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 Actes 9:7 ; et Non dans Actes 22:9. 

- Quatrième contradiction (entre acte 22.9 et acte 9.7 au sujet de la lumière) mise en évidence par 
la question : Ceux qui étaient avec lui ont vu la lumière ? La réponse est : Non dans Actes 9:7 ; et Oui ils ont 
vu la lumière dans Actes 22:9. 

En conclusion de toutes ces contradictions dans les récits de la conversion de Paul,
on peut donc dire, que les récits de la conversion de Paul, par les nombreuses contradictions qu'ils  
contiennent, dont certaines sont injustement attribuées à Jésus, ce qui est grave, (car Jésus ne dit  
jamais de dit jamais de contradiction ni d'injustice), montrent par des preuves indiscutables à l'appui, que la  
personne que Paul a prit pour Jésus, n'était pas Jésus, et qu'en réalité, Jésus, après qu'il ait quitté ce monde,  
n'a jamais parlé à Paul comme ce dernier le prétend, et Paul ne l'a jamais vu Jésus, ni ne lui a jamais parlé non  
plus. Cela explique toutes les paroles de Paul qui ont été introduites dans le christianisme d'aujourd'hui et qui  
contredisent celles de Jésus, que les apôtres ont combattues et qui sont montrés ci-dessus et continuent de  
l'être ci-dessous, 

Jésus ayant dit selon Jean 14.6 :  «  je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par  
moi »,  ces paroles de Paul, que le christianisme d'aujourd'hui a introduit dans ses enseignements, mènent 
donc les gens sur la voie de l'enfer éternel et celle des malheurs et des crises dans ce monde à causes des  
graves injustices qu'elles contiennent qui sont montré dans les chapitres ci-dessous, car elles dévient de la  
voie de Jésus, comme Jésus l'avait 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» . 

La seule solution pour éviter ces catastrophes, est de revenir à la voie authentiques de Jésus, que  
les apôtres de Jésus qui ont vécu avec lui dans ce monde, ont enseigné, et qui se reconnaît par sa  
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justice parfaite et par le fait qu'elle ne comporte aucune contradiction ni injustice, alors que les  
paroles  qui  sont  différentes  ou  contraire  à  cela,  comportent  des  injustices  et  contradictions  
flagrantes, qui suffisent  pour convaincre toutes personne qui entend et voit, cela, que cela ne peut  
en aucune manière provenir de Jésus comme vous pouvez le constater en suivant ces exposés de  
manière complète.

 III.3)MALGRÉ TOUTES CES PREUVES INDISCUTABLES DE REJET DES PAROLES DE PAUL PAR LES APÔTRES DE JÉSUS À     
CAUSE DES GRAVES INJUSTICES ET CONTRADICTIONS QU'ELLES CONTIENNENT, QUI DÉVIENT DE LA VOIE DE JÉSUS, COMME     
MONTRÉES CI-DESSUS, DANS LA BIBLE, IL EST ÉTONNANT DE RENCONTRER À BEAUCOUP D'ENDROIT DANS LA BIBLE, DES     
VERSETS QUI REPRENNENT CES MÊMES PAROLES DE PAUL, CE QUI NOUS POUSSE À ANALYSER CES LIVRES QUI COMPOSENT     
LA BIBLE  
 

 III.3.1)L'ANALYSE DU LIVRE DES ACTES,    AFIN DE DÉTERMINER LA PROVENANCE DES PAROLES DE PAUL QUI S'Y     
TROUVENT ALORS QUE CES PAROLES ONT ÉTÉ COMBATTUES PAR LES APÔTRES DE JÉSUS COMME LES VERSETS DE LA BIBLE     
L'ONT MONTRÉ CI-DESSUS (S6)  

Le livre des actes est présenté comme étant les récits des actes des apôtres de Jésus. Le lecteur s'attend donc  
à y trouver des récits  fait  par les  12 apôtres de Jésus,  qu'ils  auraient  validé ensemble et  comportant  la  
signature de chacun d'entre eux au début ou à la fin sous forme de verset. Le lecteur du livre des actes est  
donc très étonné de constater ce verset montrant l'auteur de ce livre : Acte 1.1 Théophile, j'ai parlé, dans 
mon premier livre, de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement  
1.2 jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres,  par le Saint Esprit, aux 
apôtres qu'il avait choisis. 

QUI EST DONC CE THÉOPHILE QUI A ÉCRIT LES ACTES ?
Dans tous les évangiles, c'est uniquement l'évangile de Luc qui cite son nom, de la manière suivante :

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 oculaires  
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 ». 

Ce Luc qui est l'auteur de cet évangile, et il ne fait pas partie de la liste des apôtres de Jésus que voici : 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 ces deux évangiles contredisent celui de Luc qui cite Jude en 10ème nom au lieu de Thaddée cité par 
les deux autres, comme vous pouvez le constater :  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. 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 

Ni Paul, ni Théophile, ni Luc ne sont des apôtres mais des inconnu qui ont vécu très longtemps après l'époque  
des apôtres,  et qui  n'ont jamais pu bénéficier des récits  ou des livres de apôtres ne comportant aucune  
contradiction,  comme le  montrent  les  contradiction  contenue  dans  le  livre  des  Actes,  ci-dessus,  et  dans  
l'évangile selon Luc ci-dessous

Et donc tout soutient aux paroles de Paul, ou toutes paroles de Paul, mise sous le nom des apôtres  
de Jésus, qui s'y trouverait, est donc mensonger et constituent soit une falsification, soit une grave  
erreur de la part de l'auteur inconnu de cet épîtres, au même titre que les autres contradictions  
que vous avez  constaté ci-dessus.  Tout  cela ne fait  que confirmé que les apôtres de Jésus ont  
combattu les paroles de Paul qui forment les fondements du christianisme d'aujourd'hui.

 III.3.2)ANALYSE DES QUATRE ÉVANGILE,  AFIN DE DÉTERMINER LA PROVENANCE DES PAROLES DE PAUL QUI S'Y     
TROUVENT ALORS QUE CES PAROLES ONT ÉTÉ   REJETÉES   ET COMBATTUES PAR LES APÔTRES DE JÉSUS COMME LES VERSETS     
DE LA BIBLE L'ONT MONTRÉ CI-DESSUS (S6)  

 III.3.2.1)ANALYSE DE L'ÉVANGILE DE LUC, POUR CETTE RAISON (S6)  
a) Faits constaté à l'intérieur de l'évangile de Luc puis à l'intérieur de l'évangile de Mathieu :
1er exemple     : Concernant la généalogie de Jésus :  A l'instar de Adam, qui a été crée miraculeusement  
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sans père et sans mère,  Jésus aussi a été crée miraculeusement au sein de sa mère, donc avec une mère mais  
sans père ; Sa généalogie devrait donc être faite à partir de Marie, sa mère en remontant vers les ascendants  
de cette dernière, 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.

L'évangile selon Luc ne traite donc plus de la généalogie de Jésus, dont il prétend traité, 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 aussi une  
contradiction avec ce verset où il est clairement montré que Jésus  est né sans père, où il est dit : 
Selon Luc 1.30 L'ange lui dit: ...1.31 Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui  
donneras le nom de Jésus. .. 1.34 Marie dit à l'ange: Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point  
d'hommes? 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. 

DEUXIÈME EXEMPLE, LE CONSTAT ÉTONNANT QUE L'ON   PUISSE   FAIRE EN COMPARANT LUC 3 ET MATHIEU 1 AU SUJET DE     
LA GÉNÉALOGIE DE JÉSUS :  
Jugez-vous même, les versets de l'évangile de Luc et de celui de Mathieu en comparant ces deux versets au 
sujet de la généalogie de Jésus. Les versets qui parlent de la généalogie de Jésus  sont ventilés dans le tableau  
suivant, afin de mieux les comparer ; Vous pouvez 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; 
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
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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 
58  fils de Nachor, 58 On ne peut comparer 
59 3.35 fils de Seruch, 59 On ne peut comparer 
60 fils de Ragau, 60 On ne peut comparer 
61 fils de Phalek, 61 On ne peut comparer 
62 fils d'Éber, 62 On ne peut comparer 
63 fils de Sala, 63 On ne peut comparer 
64 3.36 fils de Kaïnam, 64 On ne peut comparer 
65 fils d'Arphaxad, 65 On ne peut comparer 
66 fils de Sem, 66 On ne peut comparer 
67 fils de Noé, 67 On ne peut comparer 
68 fils de Lamech, 68 On ne peut comparer 
69 3.37 fils de Mathusala, 69 On ne peut comparer 
70 fils d'Énoch, 70 On ne peut comparer 
71 fils de Jared, 71 On ne peut comparer 
72 fils de Maléléel, 72 On ne peut comparer 
73 fils de Kaïnan, 73 On ne peut comparer 
74 3.38 fils d'Énos, 74 On ne peut comparer 
75 fils de Seth, 75 On ne peut comparer 
76 fils d'Adam, fils de Dieu.  76 On ne peut comparer 

Etc...

a) 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 généalogies 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 pouvant 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 générations selon Luc 
qui contredit Mathieu selon lequel il y a 26 générations ;
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   finalement  , 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  
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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 ?

8- Etc...Etc...Etc...(Ce n'est pas le but de faire la liste de toutes les contradictions).

De très nombreuses autres contradictions dans cet évangile sont montrées en annexe de ce livre dont le  
mode de téléchargement est expliqué au début.
CELA EST CONFIRMÉ PAR LES VERSETS PARLANT DES AUTEURS DE L'ÉVANGILE SELON LUC AU VERSET 1 : 1.1    Luc dit  
qu' « il lui a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses depuis  
leur origine ». Cela montre que Luc, n'a vécu que très longtemps après l'époque des apôtres de Jésus et  
n'a  jamais  pu  bénéficier  de  leur  récits  ne  comportant  aucune  contradiction,  comme  le  montre  les  
nombreuses contradiction dans son évangile. 

Et donc tout soutient aux paroles de Paul,  ou toutes paroles de Paul,  mise sous le nom des  
apôtres de Jésus, qui s'y trouverait, est donc mensonger et constituent soit une falsification, soit  
une grave erreur de la part de l'auteur inconnu de cet épîtres, au même titre que les autres  
contradictions que vous avez constaté ci-dessus. Tout cela ne fait que confirmé que les apôtres de  
Jésus  ont  combattu  les  paroles  de  Paul  qui  forment  les  fondements  du  christianisme  
d'aujourd'hui.

 III.3.2.2)ANALYSE DE L'ÉVANGILE SELON MATHIEU,  AFIN DE DÉTERMINER LA PROVENANCE DES PAROLES DE     
PAUL QUI S'Y TROUVENT ALORS QUE CES PAROLES ONT ÉTÉ COMBATTUES PAR LES APÔTRES DE JÉSUS COMME LES     
VERSETS DE LA BIBLE L'ONT MONTRÉ CI-DESSUS (S6)  

FAITS CONSTATÉS DANS CET ÉVANGILE, JUGEZ VOUS-MÊME CES CAS :  
Premier exemple :     Voici ce que dit l'évangile selon Mathieu au sujet de la naissance de Jésus étant né sans  
père mais avec une 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 Mathieu : 1.16 Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né  
Jésus, qui est appelé Christ. 

Les évangiles selon 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,  

   Autre exemple au sujet des évènements de la crucifixion, entre Mathieu et Actes :  
Au sujet de ce que Judas a fait avec l'argent du crime et de la manière dont il est mort ?  Selon Mathieu 27.5 
Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira, et alla se pendre.  Tandis que selon  Actes 1.18 Cet  
homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du 
corps, et toutes ses entrailles se sont répandues.1.19 La chose a été si connue de tous les habitants de  
Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Hakeldama, c'est-à-dire, champ du sang.

Les deux versions se contredisent, donc l'une des deux versions est fausse ou les deux versions sont fausses  
et ces contradictions ne peuvent provenir de Jésus, ni de ses apôtres, donc ne peut provenir de Dieu.

CELA EST CONFIRMÉ PAR LES VERSETS AU SUJET DE L'AUTEUR, 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) » : ce n'est pas l'apôtre de Jésus Mathieu qui a  
écrit cet évangile, mais une troisième personne qui est inconnue, qui raconte la scène qu'il voit comme dans  
un film. Et pourtant l'évangile est au nom de Mathieu, l'apôtre de Jésus, comme c'était lui qui l'avait écrit,  
ce qui est une falsification ; cela confirme toute les contradictions, et montre que c'est un inconnu qui a  
écrit cet évangile, que très longtemps après l'époque des apôtres de Jésus et n'a jamais pu bénéficier de  
leur récits ne comportant aucune contradiction, comme le montre les nombreuses contradiction dans son  
évangile. 

Et donc tout soutient aux paroles de Paul,  ou toutes paroles de Paul,  mise sous le nom des  
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apôtres de Jésus, qui s'y trouverait, est donc mensonger et constituent soit une falsification, soit  
une grave erreur de la part de l'auteur inconnu de cet épîtres, au même titre que les autres  
contradictions que vous avez constaté ci-dessus. Tout cela ne fait que confirmé que les apôtres de  
Jésus  ont  combattu  les  paroles  de  Paul  qui  forment  les  fondements  du  christianisme  
d'aujourd'hui.

 III.3.2.3)ANALYSE DE L'ÉVANGILE SELON JEAN,  AFIN DE DÉTERMINER LA PROVENANCE DES PAROLES DE PAUL     
QUI S'Y TROUVENT ALORS QUE CES PAROLES ONT ÉTÉ COMBATTUES PAR LES APÔTRES DE JÉSUS COMME LES VERSETS     
DE LA BIBLE L'ONT MONTRÉ CI-DESSUS (S6)  

FAITS CONSTATÉS DANS CET ÉVANGILE, JUGEZ VOUS-MÊME :   
PREMIER EXEMPLE DE CONTRADICTION ENTRE JEAN ET LUC :   
 Quels étaient les derniers mots de Jésus avant qu'il soit mort, un des événements de la crucifixion ?  Selon 
Jean 19.30 Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit: Tout est accompli. Et, baissant la tête, il rendit l'esprit,  
tandis que selon Luc 23:46  : Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et,  
en disant ces paroles, il expira. 

A la question, quel sont les derniers mots du Jésus, la réponse est : « Père, je remets, mon esprit entre tes  
mains! »  Selon Luc 23:46, et « Tout est accompli » selon Jean  19:30.Les deux versions se contredisent,  
donc l'une des deux versions est fausse ou les deux versions sont fausses et ces contradictions ne peuvent  
provenir de Jésus, ni de ses apôtres, donc ne peut provenir de Dieu.
 
DEUXIÈME  EXEMPLE DE CONTRADICTION  ENTRE JEAN ET MATHIEU :  
Comment Jésus été   arrêté  , un des événements concernant la crucifixion ?   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  18.1 Lorsqu'il eut dit ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du  
Cédron,  où  se  trouvait  un  jardin,  dans  lequel  il  entra,  lui  et  ses  disciples.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.18.7 Il  
leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Et ils dirent: Jésus de Nazareth. 18.8 Jésus répondit: Je vous  
ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceux-ci. 

La question est donc, quel est le signe que Judas donna à ses complices pour saisir Jésus ? Selon 
Mathieu 26.49, Il baisa Jésus sur la main et selon Jean 18.5, Jésus a dit « c'est moi » et s'est livré avant  
même que Judas et les soldats ne l'approchent.

TROISIÈME EXEMPLE DE CONTRADICTION ENTRE JEAN ET LUC   
Où était  Jésus   à  la  sixième heure,  un des  évènements de  la  crucifixion  ?  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:  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: Père, je remets mon esprit  
entre tes mains. Et, en disant ces paroles, il expira. Il y a encore une contradiction entre Jean et Luc au  
sujet du lieu où était Jésus  à la sixième heure, un événement de la crucifixion car Selon Jean : à la sixième  
heure: Jésus était chez Pilate tandis que Luc affirme qu'à la sixième heure, Jésus était sur la croix. Les deux  
versions se contredisent, donc l'une des deux versions est fausse ou les deux versions sont fausses et ces  
contradictions ne peuvent provenir de Jésus, ni de ses apôtres, donc ne peut provenir de Dieu.

CELA EST CONFIRMÉ DANS LES VERSETS PARLANT DES AUTEURS DE 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 que l'auteur de cet  
évangile est une troisième personne, un inconnu, dont le nom n'est pas avoué et qui n'a vécu que très  
longtemps après l'époque des apôtres de Jésus et n'a jamais pu bénéficier de leur récits ne comportant  
aucune contradiction, comme le montre les nombreuses contradiction dans son évangile. 

Et donc tout soutient aux paroles de Paul,  ou toutes paroles de Paul,  mise sous le nom des  
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apôtres de Jésus, qui s'y trouverait, est donc mensonger et constituent soit une falsification, soit  
une grave erreur de la part de l'auteur inconnu de cet épîtres, au même titre que les autres  
contradictions que vous avez constaté ci-dessus. Tout cela ne fait que confirmé que les apôtres de  
Jésus  ont  combattu  les  paroles  de  Paul  qui  forment  les  fondements  du  christianisme  
d'aujourd'hui.

 III.3.2.4)ANALYSE DE L'ÉVANGILE SELON MARC, AFIN DE DÉTERMINER LA PROVENANCE DES PAROLES DE PAUL     
QUI S'Y TROUVENT ALORS QUE CES PAROLES ONT ÉTÉ COMBATTUES PAR LES APÔTRES DE JÉSUS COMME LES VERSETS     
DE LA BIBLE L'ONT MONTRÉ CI-DESSUS (S6)  
FAITS CONSTATÉS DANS CET ÉVANGILE, JUGEZ VOUS-MÊME CES CAS :  
AUTRE EXEMPLE DE CONTRADICTION ENTRE MARC ET JEAN :   
Au sujet de l'heure de sa crucifixion: Selon Marc 15.25 C'était la troisième heure, quand ils le crucifièrent  
Tandis que   selon Jean à la sixième heure, il n'a pas encore été crucifié   comme le montre ce verset : 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:  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. 

La question qui met en évidence la contradiction est donc, à la troisième heure, Jésus a t-il été crucifié  ? La 
réponse est Oui selon Marc 15.25 et Non selon Jean 19.14à 16 où il n'est pas encore crucifié à la sixième  
heure.

Autre exemple entre Marc  et  Matthieu :  
Mathieu affirme qu il y a deux fous alors que Marc n'en site qu'un seul? Selon Matthieu 8.28 Lorsqu'il fut à  
l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques, sortant des sépulcres, vinrent au-devant de  
lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là,   Tandis que     selon  Marc 5  5.2 Aussitôt que  
Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres, et possédé d'un esprit  
impur. Les deux se contredisent au sujet du nombre de fous, et l'une des deux versions est fausse, ou les  
deux sont fausses car ces contradiction ne peuvent provenir de Jésus, ni de ses apôtres, donc ne peuvent  
provenir  de  Dieu.  D'autres  exemples  de  cas  de  ce  genre  sont  montrés  en  Annexe  afin  que  les  gens  
connaissent la nature réelle des évangiles. 

CELA EST CONFIRMÉ PAR LES VERSETS PARLANT DES AUTEURS DE 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'Essaie (prophète de l'ancien testament), 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 ce sont des ajouts fait par l'auteur lui-
même, ne provenant donc pas d'Essaie,  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, disciple de Jésus, n'est pas l'auteur de cet évangile, sinon il ne  
se serait pas référé aux récits des prophéties d'Essaie (de l'ancien testament), pour rédiger cet évangile.  
Par ailleurs, cela démontre que l'auteur de cet évangile n'a jamais vu, ni entendu Jésus  et est un inconnu et  
qui n'a vécu que très longtemps après l'époque des apôtres de Jésus et n'a jamais pu bénéficier de leur  
récits  ne  comportant  aucune  contradiction,  comme  le  montre  les  nombreuses  contradiction  dans  son  
évangile. 

Et donc tout soutient aux paroles de Paul,  ou toutes paroles de Paul,  mise sous le nom des  
apôtres de Jésus, qui s'y trouverait, est donc mensonger et constituent soit une falsification, soit  
une grave erreur de la part de l'auteur inconnu de cet épîtres, au même titre que les autres  
contradictions que vous avez constaté ci-dessus. Tout cela ne fait que confirmé que les apôtres de  
Jésus  ont  combattu  les  paroles  de  Paul  qui  forment  les  fondements  du  christianisme  
d'aujourd'hui.

 III.3.2.5)CONCLUSION AU SUJET DES QUATRE ÉVANGILES AINSI QU'AU SUJET DES PAROLES DE PAUL QUI S'Y     
TROUVENT ALORS QUE CES PAROLES ONT ÉTÉ REJETÉES ET COMBATTUES PAR LES APÔTRES DE JÉSUS COMME VOUS     
L'AVEZ CLAIREMENT CONSTATÉ CI-DESSUS  

L'existence de nombreuses contradictions dans les quatre évangiles selon Mathieu, Jean, et Marc, ainsi que  
celui  selon Luc,  confirment  le fait  que les récits de ces évangile  sont  « non inspiré de Dieu », et ne  
proviennent pas de Dieu et que leur auteurs sont des inconnus et non les apôtres qui portent le nom de 3 de  
ces  évangiles,  ce  qui  est  une  falsification ;  ces  auteurs  inconnu,  n'ont  vécu  que  très  longtemps  après  
l'époque des apôtres de Jésus et n'a jamais pu bénéficier de leur récits ne comportant aucune contradiction,  
comme le montre les nombreuses contradiction dans son évangile. 
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Et donc tout soutient aux paroles de Paul,  ou toutes paroles de Paul,  mise sous le nom des  
apôtres de Jésus, qui s'y trouverait, est donc mensonger et constituent soit une falsification, soit  
une grave erreur de la part de l'auteur inconnu de cet épîtres, au même titre que les autres  
contradictions que vous avez constaté ci-dessus. Tout cela ne fait que confirmé que les apôtres de  
Jésus  ont  combattu  les  paroles  de  Paul  qui  forment  les  fondements  du  christianisme  
d'aujourd'hui.

 III.3.3)ANALYSE DES AUTRES LIVRE DE LA BIBLE,  DONT LES ÉPÎTRES ET LES LETTRES DE PAUL,  AFIN DE     
DÉTERMINER LA PROVENANCE DES PAROLES DE PAUL QUI S'Y TROUVENT ALORS QUE CES PAROLES ONT ÉTÉ   REJETÉES   ET     
COMBATTUES PAR LES APÔTRES DE JÉSUS COMME LES VERSETS DE LA BIBLE L'ONT MONTRÉ CI-DESSUS (S6)  

 III.3.3.1)   ANALYSE DES ÉPÎTRES DE PIERRE (2 PIERRE), EN VUE DE CET OBJECTIF  
Premier exemple : 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".
On constater qu'il  est dit dans ce verset 2 Pierre 1.11, «…notre Seigneur et Sauveur Jésus …", comme 
dans beaucoup d'autres endroits dans la Bible, mais jugez vous même ce que Jésus a enseigné à ce sujet en  
conformité avec la justice qui le caractérise.

Comme Jésus l'a si bien dit en disant ces paroles qui ne souffrent d'aucune injustice  selon Jean 5:30,:  
“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 », Jésus, sait très bien que les créatures dont il fait partie,  
n'existaient pas, et c'est Dieu seul, qui les a toutes fait sortir du néant puis fait à partir de la poussière, et  
les créatures dont il fait partie ne sont donc que de la poussière assemblée entre les mains de Dieu, qui les  
anime par la vie que Dieu met à l'intérieur d'elles, et ces créatures ne peuvent rien par elle même. 

Donc, le fait de dire «Seigneur et Sauveur » à une créature, dont Jésus fait partie, reviendrait à dire d'un  
assemblage de poussière qui ne peut rien par lui-même comme Jésus l'a dit de lui-même selon Jean 5:30,  
qu'il  est  «Seigneur  et  sauveur»,  alors  que  ce  mot  «Seigneur  et  sauveur»  selon  les  enseignements  
authentiques de Jésus, qui ne souffrent d'aucune injustice, est réservé à Dieu seul, comme Jésus l'a si bien  
dit  selon Marc 12.29 « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur», puis selon la 
loi que selon Mathieu 5.17 à 19, il a accomplit et non abolit, et enseigné dans Esaie 43:11 Dieu a dit «  
C'est moi, moi qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de sauveur. »; 

C'est pourquoi, le fait de dire «Seigneur et Sauveur» à une créature, dont Jésus fait partie, transgresse le  
plus  grand des  commandements  de  Dieu que Jésus  a  enseigné selon la  loi  que  Mathieu 5.17 à  19,  a  
témoigné, qu'il a enseigné et qui est en plus, le grand commandement de la loi :  selon exode 20.3 «tu 
n'auras  par  d'autres  Dieu  devant  ma  face»,  et  Jésus,  ne  peut  en  aucune  faire  cette  grave  
transgression vis à vis de Dieu, en enseignant aux gens, qu'on l'appelle, «Seigneur et Sauveur», à  
cause des graves injustices que cela contient, car Jésus a lui-même a interdit cela comme les versets l'ont  
montré ci-dessus, d'autant plus que ces graves injustices sont des causes sûres de perdition en enfer car  
Jésus 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 ».  

Cela montre qu'appeler Jésus par «Seigneur et sauveur Jésus», n'a jamais été enseigné par Jésus,  
et ne proviennent pas de l'apôtre de Jésus, Pierre, à qui elles sont mensongèrement attribuées. 

Deuxième type d’exemples de contradictions et d'injustices flagrantes : 
c'est le fait que le royaume éternel n'appartient qu'à Dieu seul qui est seul a l'avoir crée, et c'est une grave  
injustice de l'attribuer à autre que Dieu, comme cela est fait par cette parole dans le chapitre 2 épître  
Pierre, qui dit : « le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ »  alors que Jésus l'a  
interdit comme les versets qu'il a enseigné l'ont montré ci-dessus, du type du verset selon Mathieu 5.20, sur  
l'obligation de pratiquer la justice sans faille pour entrer au paradis, ou du verset selon Jean 5:30 qui dit :  
“Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”, ou de celui selon Jean 8 : 38-40 « ...moi un homme,  
qui vous ai dit la vérité que J'ai entendu de Dieu », tout cela montrant que Dieu a tous les pouvoirs et  
tout lui appartient, et les créatures n'ont aucun pouvoir, et elles laissent dans ce monde, tout ce qui leurs  
ont été donné par Dieu, en mourant. 

Cela est une preuve de plus qui montre que rien n'appartient au créatures dont Jésus, fait partie et tout  
n'appartient qu'à Dieu seul, dont le paradis et l'enfer, et Dieu y fait entrer qui il veut en toute justice, et il a  
envoyé Jésus pour nous montrer comment pratiquer la justice afin que tout ce qui l'a pratiquent puissent  
aller au paradis, et c'est ce que Jésus a fait en obéissant à Dieu ainsi. 

Donc le paradis n'est donné ni à Jésus, ni à Personne d'autres par avance, c'est la pratique de la justice en  
obéissant à la loi  de Dieu basée sur les 10 commandements en suivant l'exemple de Jésus que Dieu a  
constaté et agrée, qui permet d'obtenir, le paradis et ce qui désobéissent à cette loi, quiconque que ce soit,  
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ne pourra accéder au Paradis, et c'est l'enfer qui l'attend, sauf si il se repent en obéissant à Dieu, ce qu'il  
peut faire à tout instant, tant qu'il  n'est pas mort comme Jésus l'a enseigné en appelant les gens à se  
repentir et à pratiquer les commandements selon Mathieu 4: 17: «Dès ce moment Jésus  commença à  
prêcher, et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.», puis selon Mathieu 19.17 à 
19.20: «19.17 « Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements »; 

Tout cela montre l'injustice de cette parole dans le chapitre 2 épître Pierre citée ci-dessus  «le royaume 
éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ ». 

 III.3.3.2) EXEMPLES D'INJUSTICES CONTENUES DANS LES LIVRES DE PAUL ET ANALYSE DU LIVRE DE L' ÉPÎTRE     
DE JACQUES, AFIN DE DÉTERMINER LA PROVENANCE DES PAROLES DE PAUL QUI S'Y TROUVENT ALORS QUE CES PAROLES     
ONT ÉTÉ REJETÉES ET COMBATTUES PAR LES APÔTRES DE JÉSUS COMME LES VERSETS DE LA BIBLE L'ONT MONTRÉ CI-  
DESSUS (S6)  

ANALYSE DU VERSET  SELON  ÉPÎTRE DE JACQUES  2.10   
selon  épître de Jacques  2.10 Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un seul com-
mandement, devient coupable de tous.  Cette parole soutient les paroles de Paul suivantes :  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.  Alors que cette parole tend à faire croire que la loi est difficile à pratiquer, alors  
qu’il ne s’agit que de la pratique des 10 commandements en suivant l’exemple de Jésus, qui allège celui des  
juifs qui l’ont précédé de toutes leurs difficultés comme Jésus l’a dit à plusieurs reprises dont selon Jean 
14.12 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que  
je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père »;

Alors que les deux paroles ont été combattues par les paroles de Jésus en ne souffrant d'aucune injustice et  
qui disent selon la loi, dans Deuteurenome et Ezchiel, 18. 20 à 21 "celui qui meurent, c'est pour ces propres  
péchés". En effet, celui qui a volé,  n’est coupable seulement que du vol, et il ne mérite que la condamnation  
correspondante au vol, et il ne doit en aucune manière être accusé d’avoir tué et être condamné ainsi pour  
avoir tué, alors qu’il est innocent du fait d’avoir tué; Si il accusé et condamné d’avoir tué, alors que son  
crime est uniquement le fait d’avoir volé,  ce serait une grave injustice, et pourtant ce qu’ordonne ce verset  
ci-dessus  selon  épître de Jacques  2.10 Car quiconque observe toute la loi, mais pèche contre un  
seul commandement, devient coupable de tous ; Cela suffit à prouver que ce verset, à cause de  
cette grave injustice, ne provient pas de Jésus car Jésus n’enseigne que la justice, et 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 ». 

Cela montre que cette parole ne provient pas de Jésus, et que ces épîtres ne proviennent pas de l'apôtre de  
Jésus Jacques, dont les paroles sont celles de Jésus et ne comportent aucune injustice.

ANALYSE DU VERSET  SELON  ÉPÎTRE DE JACQUES   1.9    
Selon  épître de Jacques 1.9 Que le frère de condition humble se glorifie de son élévation. Ou  épître de 
Jacques 2.1 Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus soit exempte de toute acception de  
personnes. 
On constate dans ce verset les contradictions suivantes par rapport aux  règles de justice et de vérité  
enseignées par Jésus. 
 Selon Jean  5:30 Jésus  a dit : “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”. 
Alors, sachant que rien n'existait sauf Dieu seul avant le création, c'est Dieu seul qui a fait sortir toutes les  
créatures, du néant.  Autant nous étions incapable d'exister par nous même, ni de faire quoi que se soit, à  
l'époque où nous n'existions pas, autant nous sommes dans le même état d'impuissance absolue aujourd'hui,  
la seule différence est que c'est Dieu qui sortit du néant par sa puissance, nous a fabriquer à partir de la  
poussière dont se nourrisse nos maman à travers la nourriture qu'elle mangent qui vient fait tout pour nous  
tous, y compris Jésus, un assemblage de poussière en forme d'être humain, dans lequel Dieu a mis la vie à  
l'intérieur, par laquelle il nous anime à chaque instant de notre existence et Jésus aussi est dans ce cas  
comme toutes les créatures humaines de Dieu. Et Jésus le premiers reconnaît qu'il a la même pouvoir que  
quand qu'il était dans le néant, c'est à dire qu'il n'a aucun pouvoir, et tout ce qu'il fait à tout instant est  
l'œuvre de Dieu, du début à la fin, qui l'a sortie du néant.

Donc, si nous sommes satisfait du résultat de nos efforts que Dieu a fait pour nous en nous utilisant, nous  
devons donc remercier Dieu dans ce cas et non nous glorifier de ce résultat satisfaisant,  car nous n'avons  
pas la possibilité de faire ces efforts ni d'obtenir de résultat satisfaisant par nous même, car nous somme de  
la poussière assemblée entre les mains de Dieu, et la poussière ne peut rien faire par elle même et n'a pas  
de vie par elle même et tout cela est l'œuvre de Dieu sur nous; 
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Se glorifier des bienfaits que l'on obtient ou inciter les gens à le faire,  est donc une grave injustice et une  
ingratitude vis a vis de Dieu car c'est croire et faire croire aux gens que c'est par notre seule force, notre  
seule puissance, ou notre  seul savoir faire, que nous avons obtenu ce résultat satisfaisant alors que tout est  
l'œuvre exclusive de Dieu du début à la fin, et c'est se donner un pouvoir que l'on a pas par nous même et  
que Dieu seul possède sans partage ce qui est une transgression grave du premier commandement de la loi  
que Jésus  a pratiqué et enseigné selon Mathieu 5 : 17 à 19, et a invité tout le monde à suivre son exemple  
pour être sauvé de l'enfer le jour dernier, et qui est selon exode 20.3  Tu n'auras pas d'autres Dieux devant  
ma face, et cela mène vers l'enfer si la personne n'arrête pas en demandant pardon à Dieu par un repentir  
sincère.

 En plus, se glorifier des bienfaits que l'on obtient ou inciter les gens à le  faire, poussent vers l'orgueil qui  
est un des plus grands péchés, car Satan a péché par orgueil et a refuser de se prosterner par orgueil  
malgré que Dieu le lui avait ordonné, et à cause de cela Dieu l'a maudit, car tout ce que Dieu ordonne est  
parfaitement juste, et Dieu est infiniment juste, et celui qui ne lui obéit pas en refusant de se repentir en lui  
demandant pardon, c'est lui l'injuste. Ni Jésus, ni ses apôtres ne feront la faute de se glorifier ou d'inciter  
les gens à le faire car cela est contraire à la vérité et à la justice et cela transgresse le plus grand des  
commandements de Dieu, que Jésus a enseigné selon la loi dans exode, qui dit "tu n'auras pas d'autres Dieu  
devant ma face".

Donc quand on voit dans  épître de Jacques 1.9, "Que le frère de condition humble se glorifie de son 
élévation ou quand ils disent : selon  épître de Jacques 2.1 Mes frères, que votre foi en  notre 
glorieux Seigneur Jésus soit exempte de toute acception de personnes, cela montre que ni Jésus , ni  
ses apôtres ne sont l'auteur de ces versets, et le fait qu'ils se retrouvent dans des  épîtres portant le nom de  
Jacques, apôtres de Jésus , montre à quel point l'auteur inconnu de cet  épître attribué mensongèrement à  
Jacques, l'apôtre de Jésus , peut mentir en attribuant mensongèrement leurs écrits à Jacques l'apôtre de  
Jésus , alors que ce dernier n'aurait jamais commis cette grave injustice vis à vis de Dieu ; 

Cette  glorification  de  soi-même,  des  créatures  ou  de  Jésus,  existence  abondamment  dans  
quasiment  toutes  les  lettres  de  Paul  comme  vous  pouvez  le  constatez,  ce  qui  est  preuve  
supplémentaire  que  ces  paroles  de  Paul  ne    proviennent   pas  de  Jésus,  à  cause  des  graves   
injustices que comporte le fait de se glorifier soi-même, alors que nous sommes tous sortis du  
néant par Dieu, qui nous a fabriqué à partir de la poussière, et comme une poussière ne peut rien  
faire par elle-même, nous ne pouvons rien faire par nous même si Dieu ne le fait pas pour nous à  
tout instant, et c’est pourquoi Dieu seul doit être glorifié et la gloire lui appartient entièrement  
et sans partage     et faire le contraire est une grave injustice vis-à-vis de Dieu, et c’est ce que fait   
Paul comme vous pouvez le constater     :  

Les lettres dans la Bible dont Paul, lui-même annonce qu'il est l'auteur et qui sont appelés « épîtres de Paul  
» , sont remplies de nombreuses injustices dont le fait de glorifier les créatures, le fait de se glorifier, ou de  
glorifier Jésus, ce qui est contraire au règle de justice enseigné par Jésus, qui se reconnaissent par le fait  
qu'elles en comportent aucune injustice, et ces livre de Paul sont les suivant : Romains, 1 Corinthiens, 2  
Corinthiens, Galates, Éphésiens,  Philippins, Colossiens, Hébreux, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, 1  
Timothée, 2 Timothée, Tite, Philémon.

0 - Cela montre à quel point Paul s'égare du chemin enseigné par Jésus ©, le seul qui permet d'être sauvé  
de l'enfer, quand Paul dit dans Timothé 1.20 « selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai  
honte  de  rien,  mais  que,  maintenant  comme  toujours,  sera  glorifié  dans  mon  corps  avec  une  pleine 
assurance, soit par ma vie, soit par ma mort; (Jésus  a enseigné que seul Dieu mérité d'être glorifié et  
adorer, et Paul le contredit et est même prêt à mourir pour la glorification de Jésus © (au lieu de celle de  
Dieu comme Jésus © l'a enseigné) ;
 1- dans Galathes, Paul dit au verset 6.4 « Que chacun examine ses propres œuvres, et alors il aura sujet de  
se glorifier pour lui seul, ..; » Plus loin dans Galathe, il dit encore : « 6.13..Mais ils veulent que vous soyez  
circoncis, pour se glorifier dans votre chair. », 
 2 - dans Philippiens Paul dit 2.16 « ...je pourrai me glorifier, au jour de Christ, de n'avoir pas couru en vain  
» (si Paul ne demande pas Pardon a Dieu pour cette grave injustice dans sa phrase, à travers le fait de  
vouloir se glorifier, et si Paul ne revient pas à la justice et à la vérité enseignée par Jésus, il a toutes les  
chances d'avoir couru en vain le jour dernier).  Plus loin au verset 1.26, Paul incite les gens à se glorifier :  
«...Vous ayez en moi un abondant sujet de vous glorifier en Jésus Christ ». 
 3 -  dans Romains Paul dit 5.3 « Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions », 
 4 – dans 1 et 2 Corinthiens Paul dit,  « 3.21 Que personne donc ne mette sa gloire dans des hommes; car  
tout est à vous », et au verset « 2.8 .... Ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. » 
 5 – dans Ephésiens Paul dit  « 3.13 Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes  
tribulations pour vous: elles sont votre gloire », 
 6 – dans Colossiens Paul dit  « 1.27 à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce  
mystère parmi les païens, savoir: en vous, l'espérance de la gloire ». (« L’espérance du salut et d'être mis  
dans une position honorable par Dieu » vaut mieux de dire l'espérance de la gloire, car toute la gloire  
appartient à Dieu seul, qui fait tout du début à la fin, en nous utilisant, et nous sommes récompensés pour 
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notre obéissance ce qui nous fait oublier nos fatigues subies), 
 7 – dans Hébreux Paul dit 3.3 « Car il a été jugé digne d'une gloire d'autant supérieure à celle de Moïse que 
celui qui a construit une maison a plus d'honneur que la maison même. » 
 8 –  9 – dans 1 et 2 Thessaloniciens respectivement Paul dit 1 Thessaloniciens 2.19 « Qui est, en effet, notre  
espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N'est-ce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, 
lors de son avènement? ». 2 Thessaloniciens, 1.4 « Aussi nous glorifions-nous de vous dans les Églises de 
Dieu, ... ». 
10 – dans 1 et 2 Timothée Paul dit,
11 – Paul dit Timothée 2.13 « en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du  
grand Dieu et de notre Sauveur Jésus Christ », 
12 – dans Philémon, Paul dit  Philémon  1.3 que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu  
notre Père et du Seigneur Jésus Christ! 
Vous pouvez malheureusement constater ces graves injustices ou d'autres graves montrées ci-dessus ou  
dans les chapitres ci-dessous dans tous les livres composant le nouveau testament et cela montre l'influence  
de Paul sur les auteurs inconnus de ces livres qui comme cela a été montré ci-dessus, n'ont jamais vu ni  
entendu Jésus , ni ses apôtres. Et comme les contradictions constatées dans leurs livres dont des exemples  
sont montrés ci-dessus le montrent, ces auteurs n'ont pas vécu à l'époque de Jésus , ni de ses apôtres et  
n'ont jamais pu bénéficié de leurs écrits ne comportant aucune contradiction ni injustice, et au contraire ces  
contradictions constatées dans leurs livres, montrent que ces auteurs ont écrits leurs livres de longues  
années  après  la  disparition  de  Jésus   et  de  ses  apôtres,  et  qu'ils  ont  été  influencé  par  Paul,  car  ils  
reprennent souvent les même erreurs, contradiction et injustices que ce dernier.  

SUITE DE L'ANALYSE DES   EPÎTRES   DE JACQUES     :  LE TITRE DE  « SEIGNEUR » EST  MAL EMPLOYÉE   
Selon Jacques 1.1 Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus Christ, aux douze tribus qui sont dans la  
dispersion, salut! On constate dans ce verset les contradictions suivantes par rapport aux  règles de justice  
et de vérité enseignées par Jésus. 

Le Titre de « Seigneur » dont la grave injustice qu'il comporte a été montrée dans le chapitre correspondant 
ci-dessus, s’il est utilisé pour autre que Dieu, est encore utilisé dans cette  épître. Ces paroles  « Seigneur  
Jésus Christ » sont les traces de l'influence des paroles de Paul, qui le premier à parlé ainsi, car aucun des  
apôtres de Jésus  dans la réalité, à leur époque, connaissant bien l'importance de la justice et de la vérité  
pour le salut de la personne le jour dernier, et ayant avec Jésus , lui-même, le meilleure exemple de la  
pratique de la justice, n'oseront prononcé une telle parole devant Jésus , sans qu'ils se fassent corriger par  
ce dernier, ce Jésus  a corrigé ce scribe qui l'appelait le Bon comme le montre les versets suivant :  Marc 10:  
18: «Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu.» Si Jésus  avait refusé qu’on l’appelle  ‘bon’, 
aurait-il accepté qu’on l’appelle Seigneur (qui est réservé à Dieu seul) car il dit que c'est Dieu seul qui est 
Bon ? 

CONCLUSION AU SUJET DE L' ÉPÎTRE DE JACQUES, AU REGARD DES CONSTATS EFFECTUÉS CI-DESSUS   
Toutes ces injustices et ces contradictions constatées dans cette  épître montrent que Jacques, l'apôtre de  
Jésus, n'est pas l'auteur de cette  épître, ou que ces écrits ont été largement modifié par d'autres inconnus  
après lui qui n'ont pas osé avouer leur identité et ont mensongèrement attribué leurs écrits à Jacques,  
l'apôtre de Jésus, qui ne commettrait jamais les injustices que vous avez constaté dans cette  épître. Ce sont  
donc ces auteurs inconnus qui y ont introduit toutes ces injustices que vous constatez dans cet  épître, qui  
rendent enseignements de  cette  épître contradictoire avec les enseignements authentiques de Jésus  et  
inutilisable sauf preuve évidente les confirmant. Cela montre que ces  épîtres ne proviennent ni de Jacques  
l'apôtre de Jésus ©, et encore moins de Jésus ©, ni donc de Dieu dont Jésus © est l'envoyé et le serviteur. 

 III.3.3.3)ANALYSE DU LIVRE DE L'  ÉPÎTRE DE JEAN,  AFIN DE DÉTERMINER LA PROVENANCE DES PAROLES DE     
PAUL QUI S'Y TROUVENT ALORS QUE CES PAROLES ONT ÉTÉ COMBATTUES PAR LES APÔTRES DE JÉSUS COMME LES     
VERSETS DE LA BIBLE L'ONT MONTRÉ CI-DESSUS (S6)  
Nous retrouvons  les  mêmes  types  d'injustices  montrées  ci-dessus  dans  ces   épîtres  de  Jean ainsi  que  
d'autres dont il n'est plus utile de citer, ce qui montre que ces  épîtres  n'ont pas été écrits par Jean l'apôtre  
de Jésus mais par un inconnu qui a mensongèrement attribué ses écrits à Jean, l'apôtre de Jésus  comme le  
montre ces exemples : selon 1  épître Jean 4.14 Et nous, nous avons vu et nous attestons que le Père a  
envoyé le Fils comme Sauveur du monde. Cela montre que ces  épîtres ne proviennent ni de Jean l'apôtre de  
Jésus ©, et encore moins de Jésus ©, ni donc de Dieu dont Jésus © est l'envoyé et le serviteur. 

 III.3.3.4)ANALYSE DU LIVRE DE L'  ÉPÎTRE DE JUDE (APPELÉ AUSSI BARNABAS SELON ACTE 15.22), AFIN DE     
DÉTERMINER LA PROVENANCE DES PAROLES DE PAUL QUI S'Y TROUVENT ALORS QUE CES PAROLES ONT ÉTÉ     
COMBATTUES PAR LES APÔTRES DE JÉSUS COMME LES VERSETS DE LA BIBLE L'ONT MONTRÉ CI-DESSUS (S6)  

Nous retrouvons les mêmes types d'injustices montrées ci-dessus dans cet  épître de Jude ainsi que d'autres  
dont il n'est plus utile de citer, ce qui montre que cet  épître n'ont pas été écrits par Jean l'apôtre de Jésus ©  
mais par un inconnu qui a mensongèrement attribué ses écrits à Jean, l'apôtre de Jésus ©, comme le montre  

 Page : 44 / 49 



LLAA  DOCTRINEDOCTRINE  ACTUELLEACTUELLE  DUDU  CHRISTIANISMECHRISTIANISME  AA  ETEETE  COMBATTUECOMBATTUE  PARPAR  LESLES  APÔTRESAPÔTRES  DEDE J JÉSUSÉSUS  ENEN  PREMIERPREMIER, , VOICIVOICI  LESLES  PREUVESPREUVES

ces exemples : selon  épître de Jude 1.21 maintenez-vous dans l'amour de Dieu, en attendant la miséricorde  
de notre Seigneur Jésus pour la vie éternelle. Cela montre que cet  épître ne provient ni de Jean l'apôtre de  
Jésus ©, et encore moins de Jésus ©, ni donc de Dieu dont Jésus © est l'envoyé et le serviteur.

 III.3.3.5)CONCLUSION DE L'ANALYSE DES ÉPÎTRES SE TROUVANT DANS LE NOUVEAU TESTAMENT   
Toutes ces graves injustices, contradictions et contre-vérités que comportent épîtres de Pierre,  
Jacques, Jean, Jude, dont  le fait que le mot «seigneur Jésus ou sauveur Jésus», soit répété à plusieurs  
reprises dans ces épîtres, comme dans le nouveau testament alors que ce sont les plus graves injustices vis  
à vis de Dieu comme montré ci-dessus,  montrent que cela ne peut en aucune manière provenir de  
Jésus ; 

Donc les apôtres de Jésus, Pierre, Jacques, Jean, Jude ne les ont jamais enseigné, et ces épîtres  
qui portent leur nom dans la Bible, leurs ont été mensongèrement attribué, par des auteurs inconnu de  
ces épîtres, à l'identité inavouable, et ces épîtres n'ont jamais été écrit par les apôtres de Jésus, dont ils  
portent leur nom, car ces derniers ne font que transmettre les paroles de Jésus, qui ne comportent aucune  
injustice, ni contradiction ; 

 Cela montre que ces épîtres de Pierre, Jacques, Jean, Jude, ont été falsifiés par des inconnus qui  
en sont leur auteurs, et cela montre que le soutien aux paroles de Paul qui y sont mentionné, sont  
faux et mensongers, et ne proviennent en réalité, pas des apôtres de Jésus Pierre, Jacques, Jean,  
et Jude, qui ne peuvent être que solidaire avec les autres apôtres pour combattre les injustices  
contenues dans les paroles de Paul, qui sont contraires aux paroles de Jésus, comme vous pouvez  
le constater dans les chapitres ci-dessous, mais qui ont été intégrées dans chacun des piliers du  
christianisme d'aujourd'hui, depuis le concile de Nicée, au 4ème siècle, et qui ne peuvent mener  
ceux qui y croient que vers l'enfer, et aux crises et malheurs dans ce monde, à cause des graves  
injustices qu'ils contiennent,  qui sont exposés dans les chapitres ci-dessous, et qui ne laissent  
aucun doute à toute personne qui les voit, que cela ne peut en aucune manière provenir de Jésus,  
comme Jésus l'avait prédit dans des paroles qui ne souffrent d'aucune injustice, selon Jean 2.13  
citée dans le titre.

Et  donc tout soutient aux paroles de Paul,  ou toutes paroles de Paul,  mise sous le nom des  
apôtres de Jésus, qui s'y trouverait, est donc mensonger et constituent soit une falsification, soit  
une grave erreur de la part de l'auteur inconnu de cet épîtres, au même titre que les autres  
contradictions que vous avez constaté ci-dessus. Tout cela ne fait que confirmé que les apôtres de  
Jésus  ont  combattu  les  paroles  de  Paul  qui  forment  les  fondements  du  christianisme  
d'aujourd'hui.

 III.3.4)CONCLUSION AU SUJET DES LIVRES COMPOSANT LE NOUVEAU TESTAMENT   
Ainsi, tous les livres composant le nouveau testament ayant été examiné, y compris les livres dont Paul est  
l'auteur, à travers lesquels Paul a contredit dans ses écrits, sur quasiment, tous les sujets qu'il abordé,  les  
paroles de Jésus, comme les exemples donnés ci-dessus et ci-dessous, le montrent ;  

Les très nombreuses  contradictions,  et  injustices,  constatés dans tous ces livres composant le nouveau  
testament, comme les exemples que vous avez constaté ci-dessus l'ont montré (de nombreux autres sont en  
annexe), montrent non seulement que ces livres sont « non inspirés » et ne proviennent pas de Dieu, ni de  
Jésus, ni des apôtres de Jésus, mais que leurs auteurs sont des inconnus, (à part Paul qui est connu), mais  
également  que  ces  auteurs  inconnus  des  livres  composant  le  nouveau  testament  n'ont  même  pas  pu  
bénéficier des écrits dénués d'injustices et de contradictions des apôtres de Jésus, ce qui signifie que ces  
auteurs inconnu des évangiles, des épîtres et du livre des Actes, se trouvant dans le nouveau testament,  
n'ont même pas vécu à l'époque des apôtres de Jésus, mais longtemps après ; 

Et malgré cela, ils ont osé soit mettre leurs écrits comportant de nombreuses contradictions comme vous  
l'avez constaté ci-dessus, (et de nombreuses autres sont en annexe du ce livre) sous le nom des apôtres de  
Jésus, comme c'est le cas pour les évangiles selon Marc, Mathieu, Jean, ainsi que tous les épîtres portant le  
nom des apôtres de Jésus, ce qui constitue un pur mensonge et de falsification, soit ces auteurs des livres 
dans le nouveau testament ont mis sous le nom des apôtres de Jésus, det qui n'a vécu que très longtemps  
après  l'époque  des  apôtres  de  Jésus  et  n'a  jamais  pu  bénéficier  de  leur  récits  ne  comportant  aucune  
contradiction, comme le montre les nombreuses contradiction dans son évangile. 

Et donc tout soutient aux paroles de Paul,  ou toutes paroles de Paul,  mise sous le nom des  
apôtres de Jésus, qui s'y trouverait, est donc mensonger et constituent soit une falsification, soit  
une grave erreur de la part de l'auteur inconnu de cet épîtres, au même titre que les autres  
contradictions que vous avez constaté ci-dessus. Tout cela ne fait que confirmé que les apôtres de  
Jésus  ont  combattu  les  paroles  de  Paul  qui  forment  les  fondements  du  christianisme  
d'aujourd'hui.
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Il est aussi évident que le  fait de suivre ceux qui prêchent aujourd'hui que la Bible est exclusivement la  
parole de Dieu, ignorant ainsi toutes ces contradictions et injustices flagrantes que vous avez vu, ne peut  
mener qu'en dehors de la voie  de Jésus,  donc sur le chemin de l'enfer après la mort  et sur celui  des  
malheurs et  des crises dans ce monde, car gens ne peuvent en aucune manière faire le discernement  
indispensable et salutaire pour toute l'humanité et en particulier pour nous tous, permettant de retrouver  
les  enseignements authentiques de Jésus,  qui  se reconnaissent par le fait  qu'ils  ne comportent aucune  
contradiction ni injustice. D'où l'importance de suivre tous les exposés fait dans ce livre même si c'est en  
plusieurs fois.

 III.3.5)ANALYSE PUIS CONCLUSION AU SUJET DE L'ANCIEN TESTAMENT   
On constate les mêmes types de contradictions ou de graves injustices, dans l'ancien testament également ;  
Mais avant cela, jugez ces cas :

 Premier exemple :  Osée 13: 16  «Samarie sera punie, parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ils  
tomberont  par  l'épée;  Leurs  petits  enfants  seront  écrasés,  Et  l'on  fendra  le  ventre  de  leurs  femmes  
enceintes1.» Les petits enfants ainsi que les bébés dans le ventre des femmes enceintes sont innocents par  
définition, donc Dieu ne peut ordonner de les écraser. Il en est de même pour ce qui suit : Esaie 13: 16 -  
«Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, Leurs maisons seront pillées, et leurs femmes violées .(c'est  
pas possible Dieu interdit tout ces crimes)»  ;     1 Samuel 15: 3 «Vas maintenant, frappe Amalek, et dévoue  
par interdit tout ce qui lui appartient; tu ne l'épargneras point,  et  tu feras mourir hommes et femmes,  
enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes (ils sont innocents pourtant).» Cela  est confirmé 
également par les cruautés ci-dessous qui sont injustement attribuée à Dieu, qui est  Amour, Miséricorde et  
Justice et Pardon avant tout : (Extrait du livre « La Bible parle d'elle même »).  

Deuxième exemple : Vous mangerez la chair de vos enfants et la chair de vos filles.  Bible Jérémie.  
19 : 9, Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles Et les uns mangeront la chair des  
autres. Lamentation,  2  :  20,  Vois,  Éternel,  regarde  qui  tu  as  ainsi  traité!  Fallait-il  que  des  femmes 
dévorassent le fruit de leurs entrailles, Les petits enfants objets de leur tendresse? Que sacrificateurs et  
prophètes fussent massacrés dans le sanctuaire du Seigneur? Lamentation, 4 : 4 La langue du nourrisson  
s'attache à son palais, Desséchée par la soif; Leur aspect est plus sombre que le noir... Ils ont la peau collée  
sur les os... Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur servent de nourriture. 

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

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

Autres cas que vous pouvez juger : 
Deuteuronome 34.5   Moïse,  serviteur  de  l'Éternel,  mourut  là,  dans  le  pays  de  Moab,  selon l'ordre  de  
l'Éternel. 34.6  Et l'Éternel l'enterra dans la vallée, au pays de Moab, vis-à-vis de Beth Peor. Personne n'a  
connu son sépulcre jusqu'à ce jour. 34.7  Moïse était âgé de cent vingt ans lorsqu'il mourut; sa vue n'était  
point affaiblie, et sa vigueur n'était point passée. Le deutéronome est sensé être la loi que Dieu a révélé à  
Moise et lui seul peut rapporter cette loi de manière complète et authentique. Le fait que la mort de Moïse  
est racontée dans le verset ci-dessus montre que ce n'est pas Moïse qui est l'auteur de ce livre. Cela est  
confirmé par le premier verset de ce livre, qui montre que c'est un inconnu qui raconte l'histoire de Moïse,  
sans donné les preuves nous permettant d'authentifier la validité de tout ce qu'il raconte et voici ce verset :  
Deutéronome 1.1  Voici les paroles que Moïse adressa à tout Israël, de l'autre côté du Jourdain, dans le  
désert, dans la plaine, vis-à-vis de Suph, entre Paran, Tophel, Laban, Hatséroth et Di Zahab. 
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Qui a tué Goliath ?  Selon  I Samuel 17:23,50 c'est David, tandis que selon 2 Samuel 21:19 c'est Elhanan.
En effet, Selon Samuel 21.19 Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins.  Et Elchanan, fils de 
Jaaré Oreguim, de Bethléhem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une  
ensouple de tisserand... Alors que Selon 1 Samuel 17 .50 Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut 
plus fort que le Philistin; il le terrassa et lui ôta la vie, sans avoir d'épée à la main. 

La Bible  elle-même témoigne de gens que transforme la parole de Dieu et  la  change :  Jérémie.  8 :  8  
Comment pouvez-vous dire : Nous sommes sages, la loi de l'Eternel est avec nous ? C'est bien en vain que  
s'est mise à l'œuvre. La plume mensongère des scribes. Bible JE. 8 : 9 Voici; il s ont méprisé la parole de  
l'Eternel...Car, depuis le petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain, Depuis le prophète jusqu'au  
sacrificateur, tous usent de tromperie. Bible JE. 14 : 14, C'est le mensonge que prophétisent en mon nom les  
prophètes; Je ne les ai point envoyé, je ne leur ai point donné d'ordre, je ne leur ai point parlé, Bible JE.  
23:31, Qui prennent leur propre parole et la donne pour ma parole. Bible JE. 23 : 36 Mais ne direz plus  
menace de l'Eternel...  Vous tordez les paroles du Dieu (LTH) vivant,  Bible JE. 9 : 2, J'abandonnerais mon 
peuple, je m'en éloignerais car ce sont tous des adultères, c'est une troupe de  perfides, ils ont la langue  
tendue comme un arc et lancent le mensonge. 

Il y a encore beaucoup d'autres versets de la Bible qui contiennent de telle cruauté et invitation aux crimes  
et aux péchés, ou qui contiennent de graves contradictions et injustices alors que les 10 commandements  
pratiqués par Moïse  puis par Jésus ©, l'interdisent (vous avez beaucoup d'autres exemples en annexe aussi  
bien de le nouveau testament que dans l'ancien testament). Au regard de telles preuves, et sans vouloir être  
péjoratif, mais en constatant la réalité, malgré que les 10 commandements l'interdisent ainsi que la loi de  
prophètes valable depuis Adam,  il est évident que la Bible devient un des seuls livre au monde, qui  
autorise en ces versets ci-dessus , de tuer les enfants, d’écraser les bébés,  de tuer des nourrissons, ou des  
innocents et d’éventrer les femmes enceintes ou autres crimes dans ce genre qui sont des scandales et qui  
sont contraires aux 10 commandements et qui ne peuvent en aucune manière provenir de Dieu l'infiniment  
Bon, Miséricordieux et juste. La présence de tels versets dans la Bible et leur imputation à Dieu en disant  
que c'est sa parole est une grave injustice faite à Dieu, et aussi la preuve évidente que la Bible contient à la  
fois, la parole des hommes mélangée aux enseignements de Dieu.  D'où l'importance de les discerner en se  
basant sur la conformité avec la vérité, la justice et l'absence de contradictions ;

 Ce n'est sûrement pas ceux qui prêchent que la Bible ne contient que la parole de Dieu, ignorant ainsi  
l'existence de ces contradictions dont vous êtes témoins, qui peuvent faire ce discernement indispensable,  
permettant d'éviter de pratiquer les paroles des hommes qui mènent en enfer, à cause du fait qu'elles  
contredisent les enseignements de Dieu qui seuls mène vers le Paradis. Suivre ces gens qui prêchent que la  
Bible ne contient que la  parole de Dieu, ne peut donc que mener ceux qui les suivent sur le chemin de  
l'enfer et celui des malheurs et des crises dans ce monde. 

 III.3.6)CONCLUSION AU SUJET DE LA BIBLE EN GÉNÉRALE ET DU DISCERNEMENT QUI EST INDISPENSABLE AU     
COURS DE SA LECTURE  

Aussi bien dans l'ancien testament que dans le nouveau, on constate de très nombreuses contradictions,  
injustices, et contre vérités, qui en aucune manière ne peut provenir de Dieu qui ne se contredit jamais.  
Tout cela prouve que la Bible, (c'est à dire aussi bien l'ancien testament que le nouveau) n'est pas la parole  
de Dieu, et n'a jamais été inspirée de Dieu, et n'a jamais été écrit, ni par Jésus, ni par ses apôtres, ni par  
aucun envoyé de Dieu, ni par aucun de leur apôtres, et au contraire, les nombreuses contradictions que  
l'ont constatent en son sein, montre que leurs auteurs inconnu, n'ont même pas pu bénéficier des récits  
sans contradiction des apôtres de ces envoyés de Dieu, ce qui montre, qu'il ont vécu très longtemps après  
l'époque de ces apôtres. 

Tous ces graves manquements constatés dans les évangiles composant le nouveau testament, ainsi que dans  
l'ancien testament, nous obligent à prendre tous les récits de la Bible, avec la plus grande réserve, ce qui  
nécessite le discernement afin de retrouver les enseignements authentiques de Dieu, qui se reconnaissent  
par le fait qu'ils ne comportent aucune contradiction, ni injustice. D'où l'importance de suivre jusqu'au bout,  
les exposés de ce livre pour retrouver les enseignements authentiques de Dieu qui sont les seuls dont la  
pratique permet d'avoir le salut le jour dernier, car ce discernement indispensable est fait dans ce livre.

 IV)   LES TROISIÈMES CATÉGORIES DE PREUVES QUI MONTRENT QUE LES PAROLES DE PAUL, INTRODUITES DANS LE     
CHRISTIANISME D'AUJOURD'HUI, À PARTIR DU 4ÈME SIÈCLE, ONT ÉTÉ TOUTES COMBATTUES PAR LES APÔTRES DE JÉSUS     
EN PREMIER, À LEUR ÉPOQUE, À CAUSE DES INJUSTICES QU'ELLES CONTIENNENT, QUI DÉVIENT DE LA VOIE DE JÉSUS,     
QUI SE RECONNAÎT DANS LA BIBLE PAR LE FAIT QU'ELLE NE COMPORTE AUCUNE CONTRADICTION, NI INJUSTICE.  
Les preuves ci-dessus ont montré que la croyance à la fin de la loi ainsi que la croyance en la  
crucifixion de Jésus, a été combattu par les apôtres de Jésus, à partir de verset ne souffrant  
d'aucune contradiction ; ces croyances sont les fondements du christianisme sur lesquels reposes  
les croyances suivante comme condition pour être sauvé le jour dernier selon Paul : 
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1 - Le péché originel, 2 - le sacrifice du sang de Jésus pour sauvé l'humanité,  3 - le statut de Jésus comme  
fils de Dieu ou comme Dieu lui-même pour certain, et la croyance en la puissance du saint esprit qui est  
aussi divinisé au sein de la trinité, 4 - la croyance en la trinité, ou au père, au fils et au saint esprit réunit au  
sein de la trinité, 5 - et la croyance en la crucifixion de Jésus.

Tout cela reposant sur la crucifixion, qui n'a jamais eu lieu, ces croyances sont donc fausses et ont 
été démenties verset, par les paroles de Jésus, prêchées par les apôtres de Jésus, qui se reconnaissent dans  
la Bible, par le fait qu'elles ne souffrent d'aucune contradiction ; et Pour prendre connaissance de cela, et  
connaître en plus les enseignements authentiques de Jésus, dont la pratique est indispensable pour être  
sauvé le jour dernier et pour résoudre les malheurs et les crises dans ce monde, téléchargez gratuitement le  
livre complet à l'adresse xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; .
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