Vous êtes en danger... !
Jugez vous même cette falsification des prophéties au sujet de la crucifixion dans la Bible, 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»,
LA CROYANCE EN LA CRUCIFIXION DE JÉSUS, COMBATTUE PAR LES APÔTRES DE JÉSUS EN PREMIER, CAR JUDAS
ÉTAIT À PLACE À LA SUITE DE SES PRIÈRES POUR NE PAS ÊTRE TUÉ », et les versets qui annoncent le contraire en disant

voici le livre «

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 cette falsification des prophéties au sujet de la crucifixion dans la Bible!
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 démentie par les fautes graves que fait le crucifié en mourant contre Dieu lui-même, montrant qu'il ne
peut en aucune manière être Jésus, et démentie par de très nombreuses contradictions à chaque étape des
récits de la crucifixion entre les quatre évangile, du début à la fin, comme vous pouvez le constater en validant
ce lien dans la zone adresse de votre navigateur internet, http://pdf.lu/AJpV , qui montrent que ceux qui ont
écrit ces évangiles ne sont pas les apôtres de Jésus, mais des inconnus qui n'ont même pas pu bénéficier des
récits des apôtres de Jésus qui ne comportent aucune contradiction, ce qui signifie que ces auteurs inconnus
des évangiles n'ont vécu que très longtemps après l'époque des apôtres de Jésus et n'ont jamais assisté à la
crucifixion dont ils parlent avec autant de contradiction entre eux, ce qui montrent qu'ils sont loin d'être sûr de
ce qu'ils disent et 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 10 catégories de preuves et toutes les paroles dans la Bible qui ne
souffrent d'aucune contradiction, comme le montre ce livre; ces auteurs inconnus de la Bible ont ainsi falsifié la
Bible, en attribuant mensongèrement, leur récits comportant de nombreuses contradictions à Jésus et à ses
apôtres, ce qui est de la pure falsification, alors que toutes les preuves dans la Bible ne comportant aucune
contradiction montrent qu'elles désignent clairement le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, comme ce
livre le montre de manière indéniables, qui rappelle verset par verset 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
et l'élimination de toutes les injustices de la planète, 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 ;
Tous les versets dans la Bible ou les prophéties qui disent que la crucifixion a eu lieu, ou qui soutiennent les
paroles de Paul dans la Bible, qui fondent le christianisme d'aujourd'hui depuis le concile de Nicée au 4 ème
siècle, tous ces versets, sans exception, comportent des contradictions qui montrent que ces livres ont été
falsifié en les portant sous le nom des apôtres de Jésus, alors que ces derniers ne font jamais de contradiction,
et que ces derniers ont vu Jésus sauvé sous leurs yeux par Dieu, à la suite de ses prières pour ne pas être
crucifié, et que c'est celui qui l'a livré, Judas, selon la Bible, à qui Dieu a mis l'apparence de Jésus, qui a été tué
à la place de Jésus, comme l'apôtre Jude l'a témoigné, et comme le confirme les fautes que fait le crucifié au
moment de la mort, contre Dieu lui-même, qui montrent aussi que ce n'est pas Jésus qui a été crucifié ; Voici les
12 catégories de preuves qui ne souffrent d'aucune contradictions, sans compter tous les autres verset de la
Bible qui sont dans le même cas et que vous pouvez constater en lisant le livre :
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.......................................................................................................22

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.......................................................................23
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.......................................................................................24
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................................................................24
II.5)Comme le montre le document dans cette adresse, http://pdf.lu/AJpV 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.....................................................................................................25
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.......................................................................29
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.............................................................30
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...............................................................................................................................................30
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....................................................................30
II.10)Cela est confirmé par le témoignage de Barnabas (l'apôtre Jude selon acte 15.22), qui a assisté à tout ces
événements 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 quatre 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............................................................31
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..............................................................................32
II.12)Les apôtres de Jésus, sachant qu'il obtiendraient immédiatement le paradis en mourant 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............................................................................33
Vous pouvez avoir le livre complet ainsi que son résumé allez sur le site :
sites.google.com/site/crucifixionloindejesus
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