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ANNEXES 
DE LA PARTIE ¼ DU TOME 1 DU LIVRE

VVERSIONERSION 1 1

Annexe n° 1     :    A travers l'histoire de Paul dans la Bible, vous pouvez constater dans ce chapitres, les autres  
preuves montrant que la croyance en la fin de la loi depuis l'arrivée de Jésus et en la crucifixion de Jésus  
prêchée par Paul et sur laquelle est fondée le christianisme d'aujourd'hui, a été non seulement combattues par  
les  apôtres de Jésus,  mais  aussi  par ces disciples,  à  cause des graves contradictions et  injustices qu'elles  
contiennent, qui dévient de la voie authentique de Jésus

Annexe n° 2     :   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, dans tous les livres des évangiles, dont l'analyse fait apparaître des  
contradictions flagrantes qui montre que ce ne sont pas les apôtres de Jésus qui ont écrit ces livres, mais des  
inconnus  qui  ont  osé  mettre  leurs  récits  comportant  des  contradictions  sous  le  noms  des  apôtres  ce  qui  
constitue des falsifications flagrantes, car les apôtres de Jésus ne font jamais de contradiction

Annexe n° 3     :    Les contradictions entre les récits des quatre évangiles au sujet de la crucifixion ((l'existence  
d'une seule est de trop pour un livre qui est la parole de dieu, car dieu ne se contredit jamais)

Annexe n° 4     :   Voici d'autres exemples de contradictions graves dans la Bible, pris parmi des milliers sans trier  
(ancien et nouveau testament): (l'existence d'une seule est de trop pour un livre qui est la parole de dieu, car  
dieu ne se contredit jamais)

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.



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

 

SOMMAIRE

 Page : 2 / 68 



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

 I) A TRAVERS L'HISTOIRE DE PAUL DANS LA BIBLE, VOUS POUVEZ CONSTATER DANS CE CHAPITRES, LES 
AUTRES PREUVES MONTRANT QUE LA CROYANCE EN LA FIN DE LA LOI DEPUIS L'ARRIVÉE DE JÉSUS ET 
EN LA CRUCIFIXION DE JÉSUS PRÊCHÉE PAR PAUL ET SUR LAQUELLE EST FONDÉE LE CHRISTIANISME 
D'AUJOURD'HUI, A ÉTÉ NON SEULEMENT COMBATTUES PAR LES APÔTRES DE JÉSUS, MAIS AUSSI PAR CES 
DISCIPLES,  À CAUSE DES GRAVES CONTRADICTIONS ET INJUSTICES QU'ELLES CONTIENNENT,  QUI 
DÉVIENT DE LA VOIE AUTHENTIQUE DE JÉSUS.........................................................................................8

 I.1)APRÈS 14  ANS,  PAUL VA VOIR LES APÔTRES DE JÉSUS,  POUR LEUR DEMANDER DE VALIDER LA  
CONFORMITÉ DE SA DOCTRINE AVEC LES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE JÉSUS, ET COMME LE DIT PAUL 
LUI-MÊME, DANS LES VERSETS CI-DESSOUS, CES DERNIERS REJETTENT EN BLOC LA DOCTRINE DE PAUL, CAR  
SELON EUX, (LES APÔTRES DE JÉSUS),  ELLE DÉVIENT DE LA VOIE DE JÉSUS,  À CAUSE DES INJUSTICES,  ET  
CONTRADICTIONS, QU'ELLE CONTIENT, ET VOICI LES PREUVES DE CE REJET .................................................8

 I.1.1) UNE DES CAUSES DE CE REJET DE LA DOCTRINE DE PAUL PAR LES APÔTRES DE JÉSUS, EST, CETTE 
CROYANCE EN LA FIN DE LA LOI DEPUIS L'ARRIVÉE DE JÉSUS QUE PAUL PRÊCHE, ET QUI A ÉTÉ  INTRODUITE 
DANS  LE CHRISTIANISME D'AUJOURD'HUI À PARTIR DU 4ÈME SIÈCLE, ALORS QU'ELLE A ÉTÉ REJETTÉE ET 
COMBATTUES PAR LES APÔTRES DE JÉSUS,  ET ELLE CONSTITUENT AU CONTRAIRE,  UN DES EXEMPLES QUI 
ILLUSTRENT LE VERSET OÙ JÉSUS A PRÉDIT SELON JEAN 2.13,  "MON PEUPLE A COMMIS UN DOUBLE MAL : 
IL M'A ABANDONNÉ, MOI, LA SOURCE D'EAUX VIVES, ET IL S'EST CREUSÉ DES CITERNES FENDUES ET QUI NE 
RETIENNENT PAS L'EAU», COMME VOICI.......................................................................................................9

 I.1.2)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 :....................................................................................................................................................12

 I.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........................................................13

 I.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,.................................................14

 I.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..................................................................15

 Page : 3 / 68 



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

 II)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,  DANS TOUS LES LIVRES DES ÉVANGILES,  DONT L'ANALYSE FAIT APPARAÎTRE DES 
CONTRADICTIONS FLAGRANTES QUI MONTRE QUE CE NE SONT PAS LES APÔTRES DE JÉSUS QUI ONT 
ÉCRIT CES LIVRES,  MAIS DES INCONNUS QUI ONT OSÉ METTRE LEURS RÉCITS COMPORTANT DES 
CONTRADICTIONS SOUS LE NOMS DES APÔTRES CE QUI CONSTITUE DES FALSIFICATIONS FLAGRANTES, 
CAR LES APÔTRES DE JÉSUS NE FONT JAMAIS DE CONTRADICTION........................................................18

 II.1.1)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)...............................................................................18

 II.1.2)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)............................................................19

 II.1.2.1)ANALYSE DE L'ÉVANGILE DE LUC, POUR CETTE RAISON (S6)........................................................19
 II.1.2.2)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)..........................................................................22
 II.1.2.3)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)................................................................................23
 II.1.2.4)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)................................................................................24
 II.1.2.5)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.........................................................................................24

 II.1.3)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)...........................................................................................................................................25

 II.1.3.1) ANALYSE DES ÉPÎTRES DE PIERRE (2 PIERRE), EN VUE DE CET OBJECTIF......................................25
 II.1.3.2) 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)................................................................................................................26
 II.1.3.3)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)..........................................................................29
 II.1.3.4)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). .29
 II.1.3.5)CONCLUSION DE L'ANALYSE DES ÉPÎTRES SE TROUVANT DANS LE NOUVEAU TESTAMENT ..................29

 II.1.4)CONCLUSION AU SUJET DES LIVRES COMPOSANT LE NOUVEAU TESTAMENT ....................................30

 II.1.5)ANALYSE PUIS CONCLUSION AU SUJET DE L'ANCIEN TESTAMENT ....................................................31

 II.1.6)CONCLUSION AU SUJET DE LA BIBLE EN GÉNÉRALE ET DU DISCERNEMENT QUI EST INDISPENSABLE 
AU COURS DE SA LECTURE..........................................................................................................................32

 Page : 4 / 68 



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

 III) LES CONTRADICTIONS ENTRE LES RÉCITS DES QUATRE ÉVANGILES AU SUJET DE LA CRUCIFIXION 
((L'EXISTENCE D'UNE SEULE EST DE TROP POUR UN LIVRE QUI EST LA PAROLE DE DIEU, CAR DIEU NE SE 
CONTREDIT JAMAIS)..............................................................................................................................34

 III.1)VOICI COMME CELA EST REPRIT DANS LA PARTIE PRINCIPALE DU LIVRE, LA COMPARAISON ENTRE LES  
QUATRE ÉVANGILES DES RÉCITS DE LA CRUCIFIXION (CEUX QUI ONT LU LIVRE PEUVENT DIRECTEMENT ALLER  
À LA COMPARAISONS DES RÉCITS DE LA CRUCIFIXION ENTRE LES QUATRE ÉVANGILES, APRÈS LES PRIÈRES DE  
JÉSUS POUR NE PAS ÊTRE TUÉ PAR SES ENNEMIS).......................................................................................34

 III.2)VOICI,  LA COMPARAISON ENTRE LES QUATRE ÉVANGILES,  DES RÉCITS DE LA CRUCIFIXION APRÈS LES  
PRIÈRES INSISTANTES DE JÉSUS (C) À TROIS REPRISES POUR QUE DIEU LE SAUVE DE SES ENNEMIS (SELON  
MATHIEU 26 :36 À 41 , MARC 14: 36,  LUC 22 : 40 À 44 ).......................................................................35

 III.3)MAINTENANT, JUGEZ VOUS MÊME CE CAS DE FALSIFICATION FLAGRANTE !......................................44

 III.4)QUE DÉDUIRE DE CET EXEMPLE ? ...................................................................................................44

 III.5)   ARTICLE PARUE DANS LE JOURNAL SLATE.FR LE DIMANCHE 27 JUIN 2010 : ...............................45

 Page : 5 / 68 



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

 IV)VOICI D'AUTRES EXEMPLES DE CONTRADICTIONS GRAVES DANS LA BIBLE,  PRIS PARMI DES 
MILLIERS SANS TRIER (ANCIEN ET NOUVEAU TESTAMENT): (L'EXISTENCE D'UNE SEULE EST DE TROP 
POUR UN LIVRE QUI EST LA PAROLE DE DIEU, CAR DIEU NE SE CONTREDIT JAMAIS)..............................46

 IV.1)NOUVEAU TESTAMENT......................................................................................................................46

 IV.2)ANCIEN TESTAMENT.........................................................................................................................58

 Page : 6 / 68 



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

ANNEXE 
DE LA PARTIE ¼ DU TOME 1 DU LIVRE

VERSION 1

Annexe n° 1     :   A travers l'histoire de Paul dans la Bible, vous pouvez constater dans ce chapitres, les autres  
preuves montrant que la croyance en la fin de la loi depuis l'arrivée de Jésus et en la crucifixion de Jésus  
prêchée par Paul et sur laquelle est fondée le christianisme d'aujourd'hui, a été non seulement combattues par  
les apôtres de Jésus, mais aussi par ces disciples, à cause des graves contradictions et injustices qu'elles  
contiennent, qui dévient de la voie authentique de Jésus

Annexe n° 2     :   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,  dans tous les livres des évangiles,  dont l'analyse fait  
apparaître des contradictions flagrantes qui montre que ce ne sont pas les apôtres de Jésus qui ont écrit ces  
livres, mais des inconnus qui ont osé mettre leurs récits comportant des contradictions sous le noms des  
apôtres ce qui constitue des falsifications flagrantes, car les apôtres de Jésus ne font jamais de contradiction

Annexe n° 3     :   Les contradictions entre les récits des quatre évangiles au sujet de la crucifixion ((l'existence  
d'une seule est de trop pour un livre qui est la parole de dieu, car dieu ne se contredit jamais)

Annexe n° 4     :   Voici d'autres exemples de contradictions graves dans la Bible, pris parmi des milliers sans trier  
(ancien et nouveau testament): (l'existence d'une seule est de trop pour un livre qui est la parole de dieu, car  
dieu ne se contredit jamais)
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ANNEXE N° 1  
 I)   A  TRAVERS L'HISTOIRE DE PAUL DANS LA BIBLE,  VOUS POUVEZ CONSTATER DANS CE CHAPITRES,  LES AUTRES     
PREUVES MONTRANT QUE LA CROYANCE EN LA FIN DE LA LOI DEPUIS L'ARRIVÉE DE JÉSUS ET EN LA CRUCIFIXION DE     
JÉSUS PRÊCHÉE PAR PAUL ET SUR LAQUELLE EST FONDÉE LE CHRISTIANISME D'AUJOURD'HUI, A ÉTÉ NON SEULEMENT     
COMBATTUES PAR LES APÔTRES DE JÉSUS, MAIS AUSSI PAR CES DISCIPLES, À CAUSE DES GRAVES CONTRADICTIONS ET     
INJUSTICES QU'ELLES CONTIENNENT, QUI DÉVIENT DE LA VOIE AUTHENTIQUE DE JÉSUS  
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 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 conforme aux enseignements authentiques de Jésus, en demandant  
leur validation à ce sujet. 

 I.1)APRÈS 14 ANS, PAUL VA VOIR LES APÔTRES DE JÉSUS, POUR LEUR DEMANDER DE VALIDER LA CONFORMITÉ DE     
SA DOCTRINE AVEC LES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE JÉSUS,  ET COMME LE DIT PAUL LUI-MÊME,  DANS LES     
VERSETS CI-DESSOUS, CES DERNIERS REJETTENT EN BLOC LA DOCTRINE DE PAUL, CAR SELON EUX, (LES APÔTRES DE     
JÉSUS), ELLE DÉVIENT DE LA VOIE DE JÉSUS,  À CAUSE DES INJUSTICES,  ET CONTRADICTIONS,  QU'ELLE CONTIENT,  ET     
VOICI LES PREUVES DE CE REJET   
Les paroles de Paul suivantes, pensant qu'il  a eu la main d'association 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 désapprouvé sa doctrine comme le montre les sujets de  
désaccord dont Paul lui même parle ; 

En effet Paul 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 ; 

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 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 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 pratique de la loi depuis l'arrivée de Jésus, que Paul  
prêche et qui est le fondement même du christianisme d'aujourd'hui, depuis le concile de Nicée au 4ème  
siècle, et les apôtres de Jésus à Jérusalem, qui est leur « siège », donc tous les apôtres de Jésus, conteste  
cette fin de la pratique de loi que Paul prêche et invite 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 confirme par le chapitre suivant à ce sujet.
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 I.1.1)   UNE DES CAUSES DE CE REJET DE LA DOCTRINE DE PAUL PAR LES APÔTRES DE JÉSUS, EST, CETTE CROYANCE     
EN LA FIN DE LA LOI DEPUIS L'ARRIVÉE DE JÉSUS QUE PAUL PRÊCHE,  ET QUI A ÉTÉ  INTRODUITE DANS  LE     
CHRISTIANISME D'AUJOURD'HUI À PARTIR DU 4ÈME SIÈCLE, ALORS QU'ELLE A ÉTÉ REJETTÉE ET COMBATTUES PAR LES     
APÔTRES DE JÉSUS, ET ELLE CONSTITUENT AU CONTRAIRE, UN DES EXEMPLES QUI ILLUSTRENT LE VERSET OÙ JÉSUS A     
PRÉDIT SELON JEAN 2.13,        "  MON PEUPLE A COMMIS UN DOUBLE MAL : IL M'A ABANDONNÉ, MOI, LA SOURCE D'EAUX     
VIVES, ET IL S'EST CREUSÉ DES CITERNES FENDUES ET QUI NE RETIENNENT PAS L'EAU», COMME VOICI  

Les deux exemples suivants permettent de le comprendre : 

**Premier exemple qui illustre cette prophétie de Jésus 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»**:
En  effet,  cette  croyance,  introduite  dans  la  doctrine  du  christianisme  d'aujourd'hui,  au  4ème  siècle,  
provient des paroles de Paul qui contredit Jésus en disant dans 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”!

Toutes ces paroles ont été combattues par les apôtres de Jésus, qui ont envoyé à Paul, une délégation à  
Antioche,  afin  de  l'inviter  à  arrêter  de  prêcher  ces  paroles,  à  cause  des  graves  injustices  qu'elles  
contiennent qui sont montrées ci-dessous, et à revenir aux enseignements authentiques de Jésus, qui ne  
souffrent d'aucune injustice, en disant à Paul que Jésus a clairement dit le contraire de toutes ses paroles ci-
dessus, au sujet de la pratique de la loi, comme le montrent les quatre évangiles dont voici deux exemples 
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. » 

Jésus a confirmé cela en disant 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). 

Jésus à confirmé cela dans les quatre évangiles comme cela est montré ci-dessous, en disant par exemple, 
quand un scribe a demandé à Jésus, ce qu'il fallait faire pour éviter l'enfer et aller au Paradis, Jésus lui a  
répondu  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  
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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 ? En effet, si il y a fin du  
respect de la loi, cela signifie donc, que c'est l'injustice qui va régner et qui devient la règle, et tous les  
criminels et les voleurs vont se retrouver ainsi au Paradis par le simple fait de croire aux Paroles de Paul, ce  
qui ne peut en aucune manière avoir été enseigner par Jésus car 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 montrent aussi  que cette  croyance  du  christianisme  d'aujourd'hui,  en  la  fin  de  la  loi,  depuis  
l'arrivée  de Jésus,  selon les  termes cités  ci-dessus,  instaurée au concile  de  Nicée au 4ème siècle,  qui  
provient des paroles de Paul  Selon Romains 10:4 “Car Jésus est la fin de la Loi”!, ainsi que toutes les autres  
paroles de Paul qui vont dans ce sens, constituent un grave changement de la loi enseigné par Jésus,  
alors  que Jésus  a  ordonné que cette  loi  ne doit  Jamais changer après  lui,  jusqu'à  ce que le  
jugement du jour dernier soit rendu pour chaque personne, car cette loi est le critère de jugement le  
jour dernier de tous les êtres humains qui ont vécu depuis l'arrivée de Jésus jusqu'à la fin de temps et Jésus  
à dit que « Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera  
aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux » ; 

  Cela  montre 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 qui illustre   cette prophétie de Jésus   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»: 
 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  
foi.. »; 

En effet, ces paroles de Paul comportant de graves injustices sont vite démenties par les paroles de Jésus  
selon l'apôtre de Jésus, Jacques qui ne souffrent d'aucune injustice, où Jésus a dit exactement le contraire  
des paroles de Paul, en montrant en même temps, les graves injustices contenues dans les paroles de Paul,  
et l'apôtre de Jésus dit à ce sujet que Jésus a enseigné  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.». ; 

Cela montre que Jésus a fait de la pratique de la loi basée sur les 10  commandements en suivant sont  
exemple, une preuve de la foi de la personne qui fait cela  et a invité tous à faire comme lui en disant selon 
Mathieu 5.19 « mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé  
grand dans le royaume des cieux. ».  Cela montre que ces paroles de Paul,  dans Romains 10:4 qui 
disent : “Jésus est la fin de la Loi”, ainsi que toutes celles qui vont dans le même sens, sont contraires  
aux enseignements authentiques de Jésus, et sont fausses et conduisent les gens qui y croient vers l'enfer le  
jour dernier, sauf si ils reviennent aux enseignements authentiques de Jésus qui ordonnent la pratique de la  
loi en suivant l'exemple de Jésus afin d'être sauvé le jour dernier comme cela a été montré par les versets  
ci-dessus qui ne souffrent d'aucune injustice.

L'injustice que comporte ces paroles de Paul concernant la fin de la loi, depuis l'arrivée de Jésus, ayant été  
montré ci-dessus, ainsi que le fait que les apôtres de Jésus en premier ont combattus ces paroles de Paul, à  
cause du fait qu'elles dévient de la voie de Jésus, qui se reconnaît par le fait qu'elle ne souffre d'aucune  
injustice, comme montré dans les quatre évangiles, l'origine de certains versets qui soutiennent certaines  
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de ces paroles de Paul dans les évangiles et les épîtres malgré les graves injustices qu'elles contiennent  
comme montrées ci-dessus et ci-dessous, ce qui est une preuve en soi du caractère plus que douteux de ce  
soutien attribué ainsi aux apôtres de Jésus, alors qu'ils ne soutiennent en réalité aucune injustice comme  
Jésus le leur a enseigné, l'origine de ces versets plus que douteux, est donc examinée dans la deuxième sous  
partie de cette première partie, selon les critères qui caractérisent le comportement de Jésus, à travers  
l'analyse des auteurs de ces livres, afin de vérifier si ces soutiens proviennent réellement, oui ou non, des  
apôtres de Jésus, qui, comme l'ont montrée les multiples preuves montrées ci-dessus, puis ci-dessous, qui ne  
souffrent d'aucune injustice,  ont,  sans aucun doute possible,  rejeté et combattus dans la réalité à leur  
époque, toutes ces paroles de Paul qui ont été introduites dans le christianisme d'aujourd'hui au 4ème  
siècle, alors qu'elles ne font pas partie des enseignements authentiques de Jésus, que les apôtres de Jésus  
ont prêché, qui se reconnaissent par le fait qu'ils ne souffrent d'aucune injustice ni contradiction et qui sont  
montrés  ci-dessus  ainsi  que  dans  les  chapitres  ci-dessous,  sujet  par  sujet  concernant  le  christianisme  
d'aujourd'hui.

Comme ces deux exemples l'ont montré, chacun des autres piliers du christianisme d'aujourd'hui  
comportent  aussi  des  graves  injustices  et  contradictions  et  contredisent  flagramment  les  
enseignements  authentiques  de  Jésus  qui  se  reconnaissent  par  le  fait  qu'ils  ne  comportent  aucun  
contradiction, ni injustice ;  selon Jean 14.6 :  Jésus ayant dit, «  je suis le chemin, la vérité et la vie,  
nul ne vient au Père que par moi », cela met donc, les chrétiens d'aujourd'hui qui y croient, en danger  
d'aller en enfer, et cela entraîne les malheurs et les crises dans ce monde à cause des injustices que cela  
comporte,  comme les  exemples  cités  au  début  l'ont  montré,  et  la  seule  solution  pour  éviter  tous  ces  
malheurs ainsi que l'enfer après la mort, est de revenir aux enseignements authentiques de Jésus en faisant  
le discernement dans la Bible sur la bases des valeurs qui caractérisent les comportements de Jésus, qui  
sont le fait qu'il n'y ait aucune contradiction, ni injustice dans ses paroles comme ce livre dont l'exposé est  
fait ici le montre depuis le début, avec des preuves vérifiables par tous à l'appui.  

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.

 Afin que vous puissiez vous procurer ce livre regroupant tous les enseignements du consolateur, l'esprit  
saint, l'esprit de vérité que Jésus a ordonné à tous de suivre après lui,  ses références sont données après  
que les preuves vous aient été montrées ci-dessous, ce qui ne laisserait plus aucun doute sur la question  
« qui est  le consolateur ? »,  à toute personne qui voit  ces preuves,  verset par verset,  et  concernant la  
pratique de la justice et des commandements de la loi, ce livre dit comme Jésus au 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). Les grands péchés sont  
les transgressions aux commandements interdisant les atteintes, soit aux droits de Dieu, soit aux droits des  
créatures dont le prochain fait partie, et ce livre de Dieu rappelle verset par verset les 10 commandements  
ainsi que les paroles enseignées par Jésus, comme vous pouvez le constater à suivant ces exposés jusqu'à la  
fin,  puis  enseigne  toutes  choses  comme  Jésus  l'a  prédit,  entre  autres  en  montrant  exhaustivement  
l'ensemble des droits à respecter et des injustices ou péchés à éviter, en montrant dans chaque domaine, ce  
qu'est la justice dans tous les domaines en 700 commandements ou plus, comme le montre l'aperçu de ces  
droits donnés dans le chapitre consacré aux preuves qui montrent la réalisation de la prophétie de Jésus 
selon jean où Jésus dit : « 16.8 Et quand il (le consolateur) sera venu, il convaincra le monde en  
ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement: 16.9 en ce qui concerne le péché, parce qu'ils  
ne croient pas en moi.. », Et cela est montrée dans la deuxième partie du livre.  

Ce livre de Dieu ordonne aussi au 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,  
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contre vos pères et mères ou proches parents. 

Toutes ces paroles de Paul, citées ci-dessus, qui invitent à la croyance en la fin de la loi depuis l'arrivée de  
Jésus, et à croire à la crucifixion de Jésus pour sauver l'humanité, ainsi que toutes les autres croyances de  
Paul  qui  en  découlent  qui  sont  citées  dans  les  chapitres  ci-dessous,  n'ont  été  introduites  dans  le  
christianisme d'aujourd'hui,  qu'à partir du 4ème siècle par des gens qui n'ont jamais vu les apôtres de  
Jésus, et encore moins Jésus ; mais comme vous avez pu le constater ci-dessus, toutes ces paroles de Paul,  
ont été rejetées et combattues par les apôtres et les disciples de Jésus comme vous l'avez constater dans ci-
dessus,  à travers les paroles de Jésus qui ne souffrent d'aucune injustice, ni de contradiction, que les  
apôtres de Jésus n'ont pas manqué de rappelé a Paul, à travers la délégation qu'ils lui ont envoyé à Antioche  
pour inviter Paul à arrêter de prêcher ses paroles injustes qui contredisent celles de Jésus, qui est le seul  
que tout le monde doit suivre pour être sauvé le jour dernier et pour éviter les malheurs et les crises dans  
ce monde.

 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. 

 I.1.2)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  
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.
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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. 

 I.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 ».

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  
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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  
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.

 I.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  
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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. " 

 I.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  
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.
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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  
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  
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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  
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.
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ANNEXE N° 2  
 II)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, DANS TOUS LES LIVRES DES ÉVANGILES, DONT     
L'ANALYSE FAIT APPARAÎTRE DES CONTRADICTIONS FLAGRANTES QUI MONTRE QUE CE NE SONT PAS LES APÔTRES DE     
JÉSUS QUI ONT ÉCRIT CES LIVRES,  MAIS DES INCONNUS QUI ONT OSÉ METTRE LEURS RÉCITS COMPORTANT DES     
CONTRADICTIONS SOUS LE NOMS DES APÔTRES CE QUI CONSTITUE DES FALSIFICATIONS FLAGRANTES, CAR LES APÔTRES     
DE JÉSUS NE FONT JAMAIS DE CONTRADICTION  

Les paroles de Paul, introduites dans le christianisme d'aujourd'hui, depuis le concile de Nicée au 4ème  
siècle, malgré le fait qu'elle ont été toutes rejetées et combattues par les apôtres de Jésus comme vous avez  
vu les versets de la Bible montrer clairement cela ci-dessus, ils est donc indispensable de déterminer la  
provenance des paroles de Paul, qui se trouvent dans les livres de la Bible, afin de comprendre l'origine de  
ces paroles ; 

Pour cela nous vous proposons de commencer par analyser l'origine du livre des Actes qui ont présenté les  
récits  de la conversion de Paul,  malgré les nombreuses contradictions que ces récits  contiennent dont  
certaines ont été montrées ci-dessus, puis ensuite d'analyser l'origine des quatre évangile, puis ensuite des  
épîtres et  des livres de  Paul  lui-même, afin  de comprendre  comment  ces paroles  de Paul,  qui  ont  été  
vigoureusement combattues par les apôtres de Jésus, en premier, qui sont les seules autorités reconnues  
par Jésus, avant qu'il  quitte ce monde, ont pu s'insérer ainsi dans la Bible, d'autant plus qu'il  apparaît  
clairement  dans  les  chapitres  précédents,  comme  l'ont  montré  les  nombreuses  contradictions  que  
comportent les récits de la conversion de Paul, dont certaines très graves sont injustement attribuées à  
Jésus, alors que tout le monde sait que Jésus ne se contredit Jamais, ce qui prouve que ce n'était pas Jésus à  
qui Paul a parlé pendant sa conversion, mais quelqu'un d'autre qui voulait égarer Paul du chemin de Jésus.  
C'est pourquoi, commençons par faire :

 II.1.1)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  
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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 

Donc, ces versets montrent que Théophile qui est l'auteur du livre des Actes, ainsi que Luc qui a écrit  
l'évangile selon Luc, ne sont pas des apôtres de Jésus, mais des inconnus qui n'ont jamais vu Jésus, et les  
contradictions que comportent le livre des actes montrent que Théophile, n'a jamais pu bénéficier des récits  
des apôtres de Jésus, ne comportant aucune contradiction, donc Théophile n'a jamais vu les apôtres de  
Jésus, donc n'a pas vécu à leur époque mais à une époque lointaine de  l'époque des apôtres de Jésus ; Mais 
Théophile a vécu à la même époque que Luc car Luc témoigne indirectement de cela dans ses paroles ci-
dessus, donc Luc aussi a vécu a une époque lointaine de celle des apôtres de Jésus, ce qui explique qu'il a  
fait des recherche pour écrire l'évangile selon Luc ; Ces contradictions montrent aussi que Théophile n'a  
jamais écrit son livre par inspiration divine, à cause des contradictions que contient ce livre, dont certaines  
ont été montrée ci-dessus. 

Comme vous l'avez constaté ci-dessus, dans la liste des apôtres selon tous les 3 évangiles qui en parlent,  
Paul non plus, ne fait pas partie de la liste des apôtres, même si Paul, lui-même affirme le contraire dans les  
livres dont il est lui-même l'auteur, qui ont été introduit dans  la Bible ; Cela montre que les apôtres de  
Jésus, dont le nom figure sur ces évangiles, notamment, Mathieu, Jean, et Marc, ne reconnaissaient pas Paul  
comme étant un apôtre de Jésus, et Luc non plus, auteur de l'évangile selon Luc, mais qui n'est pas un  
apôtre de Jésus, mais un inconnu qui a fait des recherches selon ses propres paroles, vu ci-dessus, ne  
reconnaissait pas Paul comme étant un apôtres de Jésus; Tout cela est confirmé par la suite par le contenu  
des enseignements authentiques des apôtres de Jésus, qui sont ceux de Jésus, et qui se reconnaissent dans  
la Bible par le fait qu'ils ne comportent aucune injustice, ni contradiction, comme vous pouvez le constater  
en suivant cet exposé de manière complète.

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 n'infirme en rien le fait que les versets  
ne souffrant d'aucune injustice,  comme montrés ci-dessus, les apôtres de Jésus en premier ont  
combattus toutes les paroles de Paul, dans le christianisme d'aujourd'hui, car ces paroles de Paul  
dévient de la voie de Jésus, et comportent de graves injustices, et contradictions.

 II.1.2)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)  

 II.1.2.1)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  
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 
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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
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; 
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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  
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 jamais vu, ni entendu Jésus , et son témoignage montre qu'il n'a  
jamais vu ni entendu les apôtres de Jésus ©, non plus, car il n'aurait pas manqué de le signaler si il avait pu  
bénéficier de leurs témoignages,  car cela aurait  été l'une des meilleures preuves d'authenticité de ses  
récits, qu'il aurait sûrement aimé donné à aux lecteurs de ses récits, et si il ne l'a pas fait comme c'est le  
cas, c'est, tout simplement par ce qu'il n'a pu bénéficier du témoignages des apôtres de Jésus . Luc ne cite  
non plus aucun noms des auteurs de ces sources d'informations,  donc personne ne peut juger de leur  
crédibilité, ni de leur moralité,  ni du fait que ses récits proviennent bien de Jésus ©, ni de leur exactitude,  
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étant donné que les chaînes de transmission des informations sur lesquels il a fait ses récits depuis Jésus  
sont inconnues ou non avouables, d'autant plus que ses récits comportent de nombreuses contradictions  
dont voici quelques exemples et dont d'autres sont cités en annexe du livre : 

CONCLUSION AU SUJET DE L'AUTEUR DE L'ÉVANGILE SELON LUC ET AU SUJET DE L'AUTHENTICITÉ DE SA PROVENANCE À     
PARTIR DE JÉSUS   (S6)  
L'existence de nombreuses contradictions dans le livre des actes et dans l'évangile selon Luc,  confirment  
le fait que les récits de cet évangile sont « non inspiré de Dieu », et ne provient pas de Dieu qui ne se  
contredit jamais, et il ne provient donc, ni de Jésus , ni de ses apôtres, car ces derniers ne disent jamais  
d'injustice ni de contradiction ;  Cela est confirmé par le fait que Luc, affirme lui-même qu'il  a fait des  
recherches,  et  quand on parle  par  inspiration divine à l'instar  des envoyés de Dieu,  comme Jésus par  
exemple, on n'a pas besoin de faire de recherche, et les paroles que l'on transmet ne comportent aucune  
injustice  ni  contradiction.  Examinons  les  autres  évangiles  avant  de  tirer  une  conclusion  au  sujet  des  
évangiles.
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 n'infirme en rien le fait que les versets  
ne souffrant d'aucune injustice,  comme montrés ci-dessus, les apôtres de Jésus en premier ont  
combattus toutes les paroles de Paul, dans le christianisme d'aujourd'hui, car ces paroles de Paul  
dévient de la voie de Jésus, et comportent de graves injustices, et contradictions.

 II.1.2.2)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) » : En lisant, ce verset, il apparaît de manière  
évidente que c'est une troisième personne qui raconte ce qu'il a vu, qui n'est ni l'apôtre Mathieu, ni Jésus,  
puisqu'ils  sont  acteurs de la scène qui  est  racontée.  En effet,  sans faire aucun effort  d'imagination,  il  
apparaît que 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, ce qui implique que c'est une troisième  
personne qui rédige ce qu'elle a vu et entendu. Puisque Mathieu et Jésus sont dans ce verset, acteurs de la  
scène qui est racontée par une troisième personne, et que cet évangile comporte des contradictions, cela  
prouve de manière évidente que l'apôtre de Jésus Mathieu n'a jamais écrit cet évangile qui porte son nom,  
mais  un  est  inconnu,  à  l'identité  non  avouable,  qui  a  oser  faire  passer  ses  écrits  comportant  des  
contradictions évidentes sous le nom de l'apôtre de Jésus Mathieu, ce qui est de la falsification indigne d'un 
livre qui est présenté comme étant la parole de Dieu, alors que Dieu ne dit jamais de contradiction, ses  
envoyés et leurs apôtres non plus.

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  
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contradictions que vous avez constaté ci-dessus. Tout cela n'infirme en rien le fait que les versets  
ne souffrant d'aucune injustice,  comme montrés ci-dessus, les apôtres de Jésus en premier ont  
combattus toutes les paroles de Paul, dans le christianisme d'aujourd'hui, car ces paroles de Paul  
dévient de la voie de Jésus, et comportent de graves injustices, et contradictions.

 II.1.2.3)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 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. Tout montre que l'auteur de cet évangile est une troisième  
personne, un inconnu, dont le nom n'est pas avoué et aucun verset de cet évangile ne mentionne le nom de  
l'auteur de cet évangile, ce qui n'est pas normal déjà. 

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  constater  ci-dessus.  Tout  cela  n'infirme en  rien  le  fait  que  les  
versets  ne  souffrant  d'aucune  injustice,   comme montrés  ci-dessus,  les  apôtres  de  Jésus  en  
premier ont combattus toutes les paroles de Paul, dans le christianisme d'aujourd'hui, car ces  
paroles de Paul dévient de la voie de Jésus, et comportent de graves injustices, et contradictions.

 II.1.2.4)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  
qui n'a pas vécu à la même époque de Jésus, et sont identité n'est pas avouable donc ces récits sont à  
prendre avec la plus grande réserve, sinon il n'aurait pas eu besoin de se référer aux prophéties de l'ancien  
testament, celle de Esaie), mais directement à ce qu'il a vu concernant la vie de Jésus. 

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 n'infirme en rien le fait que les versets  
ne souffrant d'aucune injustice,  comme montrés ci-dessus, les apôtres de Jésus en premier ont  
combattus toutes les paroles de Paul, dans le christianisme d'aujourd'hui, car ces paroles de Paul  
dévient de la voie de Jésus, et comportent de graves injustices, et contradictions.

 II.1.2.5)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 qui ne se contredit jamais, et il ne provient donc, ni de Jésus , ni de ses apôtres,  
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car ces derniers ne disent jamais d'injustice ni de contradiction ; Vous pouvez constater de très nombreuses  
autres contradiction dans ces quatre évangiles en téléchargeant gratuitement les annexes de ce livre selon  
la procédure indiquée au début ou à la fin de ces exposés, sachant que une seule contradiction est de trop  
dans un livre qui est présenté au monde comme étant la parole de Dieu, qui ne se trompe jamais. 
Toutes ces contradictions montrent le fait que les apôtres de Jésus ne sont pas les auteurs de ces évangiles,  
et que les auteurs inconnus de ces livres que sont Théophile, auteur du livre Acte, Luc auteur de l'évangile  
selon Luc, ainsi que les autres auteurs inconnus de tous les autres évangiles selon Marc, Mathieu, et Jean,  
n'ont jamais pu bénéficier des récits des apôtres de Jésus, ne comportant aucune contradiction, ce qui  
explique les  nombreuses contradictions  constatées  dans les  quatre  évangile  et  dans le  livre  des Actes  
comme vous avez pu le constater ci-dessus;  Cela signifie donc, que ces auteurs inconnus du livre des Actes  
et de ces quatre évangile dans la Bible, n'ont jamais vu les apôtres de Jésus, ni même, vécu à leur époque,  
mais très longtemps après, sinon ils auraient bénéficié de leurs récits sans contradiction, ni injustice. 
Malgré ce fait, ces auteurs inconnus de trois de ces évangiles ont osé faire passer mensongèrement leurs  
récits comportant de nombreuses contradictions sous le nom des apôtres de Jésus, comme cela a été le cas  
les évangiles mensongèrement appelé selon Marc, Mathieu, et Jean, ce qui est de la pure falsification alors  
que les contradictions constatées ci-dessus, dans ces évangiles montrent que ces apôtres de Jésus, ne les  
ont pas écrit;  Tous ces auteurs inconnus du livre des actes, et de ces quatre évangiles, y compris Luc, un  
inconnu auteur de l'évangile selon Luc, dans la Bible, ont osé mettre dans leurs écrits appelés injustement  
évangile, les paroles de Paul, ou des paroles soutenant les paroles de Paul, au nom des apôtres de Jésus,  
malgré les graves injustices et contradiction que comportent ces paroles de Paul, ce qui est aussi de la pure  
falsification, des pures mensonges, car au contraire, comme l'ont confirmé les témoignages de Paul lui-
même à ce sujet, que vous avez clairement constaté ci-dessus, les apôtres de Jésus n'ont jamais approuvé  
les paroles de Paul, introduites dans le Christianisme d'aujourd'hui depuis le concile de Nicée au 4ème  
siècle, mais les ont au contraire toutes combattues, à leur époque comme l'ont montré ci-dessus, les versets  
de la Bible, qui ne souffrent d'aucune injustice, ni contradiction, ainsi que les témoignage de Paul lui-même  
à ce sujet, donc le nom des apôtres de Jésus, ne doit jamais se trouver dans les quatre évangiles, ainsi que  
dans le livre des Actes, transmettant ou soutenant les paroles de Paul, comme c'est le cas dans ces livres, ce  
qui montre que ces soutiens aux paroles de Paul, sont mensongers et constituent de la pure falsification, de  
la part de ces auteurs inconnus des quatre évangiles et du livre de Acte ;
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 n'infirme en rien le fait que les versets  
ne souffrant d'aucune injustice,  comme montrés ci-dessus, les apôtres de Jésus en premier ont  
combattus toutes les paroles de Paul, dans le christianisme d'aujourd'hui, car ces paroles de Paul  
dévient de la voie de Jésus, et comportent de graves injustices, et contradictions.

 II.1.3)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)  

 II.1.3.1)   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  
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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,  
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 ». 

 II.1.3.2) 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 ». 
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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; 

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  
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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) alors que c'est Dieu seul qui doit être glorifié selon les enseignements  
authentiques Jésus ©, et ce que Paul fait en disant cela n'est autre que l'adoration du au lieu de l'adoration  
de Dieu que le 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 
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 
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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. 

Et donc tout soutient aux paroles de Paul 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 n'infirme en rien le fait que les versets ne  
souffrant d'aucune injustice,  comme montrés ci-dessus, les apôtres de Jésus en premier ont combattus  
toutes les paroles de Paul, dans le christianisme d'aujourd'hui, car ces paroles de Paul dévient de la voie de  
Jésus, et comportent de graves injustices, et contradictions.

 II.1.3.3)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. 

 II.1.3.4)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  
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.

 II.1.3.5)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.
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Et donc tout soutient aux paroles de Paul 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 n'infirme en rien le  
fait que les versets ne souffrant d'aucune injustice,  comme montrés ci-dessus, les apôtres de  
Jésus en premier ont combattus toutes les paroles de Paul, dans le christianisme d'aujourd'hui,  
car  ces  paroles  de  Paul  dévient  de  la  voie  de  Jésus,  et  comportent  de  graves  injustices,  et  
contradictions.

 II.1.4)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,  des  versets  dans  leurs  livres,  
transmettant les paroles de Paul ou apportant un soutien aux paroles de Paul, malgré les graves injustices  
et contradictions que comportent ces paroles montrées ci-dessus et ci-dessous, et malgré le fait que ces  
paroles ont été pourtant rejetées et combattues par les apôtres de Jésus, en premier comme l'on montré les  
versets ne comportant aucune contradiction montrés ci-dessus, et ci-dessous, tout le long de l'exposé de ce  
livre, ce qui constitue aussi de purs mensonge et de graves falsification, et tous les livres composant le  
nouveau  testament  sont  dans  ce  cas,  y  compris  l'évangile  selon  Luc  et  le  livre  des  Actes,  comme les  
chapitres précédent l'ont montré ainsi que les nombreuses contradiction que comportent ces livres.

Il  apparaît  donc,  après l'analyse de tous ces livres que tous les  versets  qu'ils  comportent  et  qui,  soit,  
transmettent les paroles de Paul, soit apporte un soutien à Paul, sont des versets mensongers, et constituent  
des pures falsifications de la part de ces auteurs inconnus de ces livres composant le nouveau testament,  
car les noms des apôtres sous lesquels ils ont fait passer ces versets ainsi falsifié, ont combattus dans la  
réalité et sans aucun doute possible, ces paroles de Paul qui leur sont ainsi mensongèrement attribuées par  
ces auteurs inconnus de ces livres, comme l'ont clairement montré, les preuves bibliques montrée au début,  
ne  comportant  aucune  injustice,  ni  contradiction,  à  cause  des  graves  injustices  et  contradiction  que  
comportent ces paroles de Paul, qui dévient de la voie de Jésus, qui se reconnaît dans la Bible par le fait  
qu'il ne comporte aucune contradiction, ni injustice, menant ainsi les gens qui ne font ce discernement vers  
la voie de l'enfer car Jésus est le seul chemin, pour aller vers Dieu, celui du salut face à l'enfer après la mort  
et face aux malheurs et aux crises dans ce monde ; 

Donc cela prouve aussi, que l'auteur de ces livres composant le nouveau testament n'ont n'a jamais assisté  
aux événements de la vie de Jésus , dont ils témoignent dans leurs livres, et tous ces graves manquements  
constatés dans les livres composant le nouveau testament nous obligent à prendre tous les récits qu'ils  
contiennent, avec la plus grande réserve, sauf preuve les confirmant par la vérification qu'il contiennent ou  
non des injustices ou des contradiction, et cela est fait dans ce livre. 

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.

La conséquence, de ses falsifications est très catastrophique, car les paroles de Paul, que tous les apôtres  
de Jésus, ont rejetées et combattues vigoureusement, comme montrée ci-dessus, et dans le reste de ce livre,  
ont été introduites dans le christianisme d'aujourd'hui à partir du 4ème siècle, au concile de Nicée, par des  
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gens aussi qui n'ont jamais vu les apôtres de Jésus et encore moins Jésus, malgré les graves injustices et  
contradictions  qu'elles  contiennent,  alors  qu'elles  sont  contraires  aux  enseignements  de  Jésus  qui  se  
reconnaissent dans la Bible par le fait qu'ils ne comportent aucune contradiction, ni injustice, abandonnant  
ainsi la voie de Jésus, et menant ainsi les gens en masse sur le voie de l'enfer, car comme vous le savez, la  
voie de Jésus est le seul chemin et la vie, et nul va à Dieu que par cette voie selon l'apôtre de Jean, 14.6, et 
tout cela confirme la prophétie de Jésus, selon l'apôtre de Jésus, 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».  
Donc en conformité avec les paroles de Jésus qui nous ordonne de vérifier toutes les paroles avant d'y  
croire, qui ont été cité au début, ce discernement est fait dans ces évangiles de Luc, Mathieu, Jean et Marc,  
afin de retrouver les paroles authentiques de Jésus qui se caractérisent par le fait qu'il  ne comportent  
aucune contradiction ni injustice, et qui sont les seules dont la pratique permet d'aller au Paradis et d'éviter  
l'enfer, ainsi que les malheurs et les crises dans ce monde.

 II.1.5)ANALYSE PUIS CONCLUSION AU SUJET DE L'ANCIEN TESTAMENT   
L'ancien  aussi  a  annoncé  a  plusieurs  reprise  l'arrivée  du  consolateur  que  Jésus  © a  ordonné  à  toute  
l'humanité jusqu'à la fin des temps, de suivre après lui,  afin d'avoir le salut le jour dernier et éviter les  
crises  à  répétitions  et  les  malheurs  dans  ce  monde comme cela  est  montré  verset  par  verset  dans  la  
deuxième  partie  de  ce  livre.  Pour  prendre  connaissance  de  ces  prophéties  et  de  la  preuve  de  leur  
réalisation,  dans  l'ancien  testament,  il  est  indispensable  de  tout  suivre  jusqu'au  bout,  notamment  la  
troisième partie de ce livre, mais après les premières et deuxième partie. 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  
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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. 

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. 

Contradiction au sujet de la vision de Dieu : Abordant la question de la vision de Dieu, comme cela est  
affirmé à la fois dans l’Ancien et le Nouveau Testament, Jean 1: 18 nous raconte: «Personne n'a jamais vu  
Dieu …» Ceci  est  également  confirmé par  2  Jean 4:  12.  Cependant,  Genèse  32:  30 nous  raconte  une  
différente histoire «Jacob appela ce lieu du nom de Peniel: car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a  
été sauvée.» D’une façon assez étrange, ceci est aussi confirmé par Exode 33: 11 «L'Éternel parlait avec  
Moïse face à face, comme un homme parle à son ami.» et dans Exode 24: 9-11, nous sommes ainsi informés:  
«Moïse monta avec Aaron …. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent.» Ce qui est une contre vérité dans  
ce monde car seul les gens du paradis verront Dieu selon les enseignements authentiques donné par le  
témoignage de Dieu lui-même et personne ne l'a vu dans ce monde, mais il a effectivement parlé à Moïse.
Beaucoup d'autres  exemples de contradictions ou d'injustices se  trouvent en annexe concernant l'ancien  
testament et le nouveau.

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. Cela pose alors la question indispensable  
de les distinguer, car seuls les enseignements authentiques de Dieu mènent vers le salut le jour dernier s’ils 
sont mis en pratique, et les paroles des hommes qui contredisent ces enseignements authentiques divins ne  
peuvent que mener vers l'enfer, et il existe dans la Bible de très nombreux cas dans ce genre comme les  
exemples ci-dessus l'ont montré. 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. 

 II.1.6)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,  
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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.
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ANNEXE N° 3  
 III) LES CONTRADICTIONS ENTRE LES RÉCITS DES QUATRE ÉVANGILES AU SUJET DE LA CRUCIFIXION (  (L'EXISTENCE     
D'UNE SEULE EST DE TROP POUR UN LIVRE QUI EST LA PAROLE DE DIEU, CAR DIEU NE SE CONTREDIT JAMAIS)  

Jugez vous même ces versets   :   
Tout lecteur de la Bible peut constater ces contradictions à chaque étape des récits de la crucifixion, fait par 
les quatre évangélistes, dont les identités reste inconnues et non avouables, aucun d'eux n'a vu Jésus (C), ni 
assisté  aux  évènements  concernés,  et  qui  ne  sont  donc  pas  crédibles,  d'autant  plus  que  la  chaîne  de  
transmission des informations qu'ils  ont utilisé dans leurs récits n'est pas non plus avouable,  donc pas 
crédible comme démontré à partir de versets de la Bible dans le message consacré à l'«authentification de 
la doctrine actuelle du christianisme». Les récits qui suivent ne sont donc pas crédibles et comportent des 
contradictions.  Sachant  que  les  récits  des  4  évangiles  n'ont  plus  aucune  crédibilité,  après  les 
démonstrations  édifiantes  à  ce  sujet  dans  le  message  principal, dont  voici  quelques  exemples  de 
contradiction qui ne sont pas exhaustifs.

 III.1)VOICI COMME CELA EST REPRIT DANS LA PARTIE PRINCIPALE DU LIVRE, LA COMPARAISON ENTRE LES QUATRE     
ÉVANGILES DES RÉCITS DE LA CRUCIFIXION (CEUX QUI ONT LU LIVRE PEUVENT DIRECTEMENT ALLER À LA     
COMPARAISONS DES RÉCITS DE LA CRUCIFIXION ENTRE LES QUATRE ÉVANGILES, APRÈS LES PRIÈRES DE JÉSUS POUR NE     
PAS ÊTRE TUÉ PAR SES ENNEMIS)  

**  –  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   sur la maniere dont Jésus (C) été arreté (p)   :   
Mathieu affirme que judas donna signe aux soldat pour qu'ils connaissent Jésus (C)  en le baisant . Et, Jean  
quant a lui dit que c'est Jésus (C) leur a dit que c'est lui qu'ils veulent.  En effet, selon Mathieu 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 que  Jean 18 18.Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu,..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. .Il y a contradiction, au sujet de la manière dont Jésus (C) été arreté , Mathieu dit que le signe donné  
par celui qui le livrait est de lui baisé la main tandis Jean dit que Jésus (C) s'est déclaré lui-même. 

a3) Autre contradiction au sujet de la crucifixion, Où était Jésus à la sixième heure, chez Pilate  
selon Jean ; et sur la croix selon Luc ? Selon jean 19.14 C'était la préparation de la Pâque, et environ la  
sixième heure. Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. 19.15 Mais ils s'écrièrent: Ote, ôte, crucifie-le! Pilate leur  
dit:  Crucifierai-je  votre  roi?  Les  principaux  sacrificateurs  répondirent:  Nous  n'avons  de  roi  que  César,  
Tandis que Selon Luc23  23.44 Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la  
terre, jusqu'à la neuvième heure. 23.45 Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu.  
23.46 Jésus s'écria d'une voix forte: Dieu, je remets mon esprit entre tes mains. Cela est une contradiction  
évidente car le crucifié, ne peut être à la sixième heure, à la fois chez Pilate, et sur la croix !

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  
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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)  A  utre contradiction   au sujet de celui qui livrera Jésus (C) à ses ennemis :    selon Mathieu 26.20 ..  
il dit: Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. 26.22 Ils furent profondément attristés, et chacun se  
mit à lui dire: Est-ce moi, Seigneur? 26.23 Il répondit: Celui qui a mis avec moi la main dans le plat,  
c'est celui qui me livrera.   Alors que selon  Jean 13.21 Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit,  
et il dit expressément: En vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. ..lui dit: Seigneur, qui est-
ce?13.26  Jésus  répondit:  C'est  celui  à  qui  je  donnerai  le  morceau trempé.  Et,  ayant  trempé  le  
morceau, il le donna à Judas, fils de Simon, l'Iscariot. Il y a contradiction, au sujet de celui qui livrera Jésus 
(C), Mathieu dit que celui qui a mis la main avec lui dans le plat, tandis que Jean dit que celui a qui il  
donnera le morceau trempé.

 III.2)VOICI, LA COMPARAISON ENTRE LES QUATRE ÉVANGILES, DES RÉCITS DE LA CRUCIFIXION APRÈS LES PRIÈRES     
INSISTANTES DE JÉSUS (C) À TROIS REPRISES POUR QUE DIEU LE SAUVE DE SES ENNEMIS (  SELON MATHIEU 26 :36 À     
41 , MARC 14: 36,  LUC 22 : 40 À 44 )  

Les versions concernant ces évènements sont contradictoires . :
Selon  Luc 22.50 ..l'un d'eux frappa le serviteur du souverain sacrificateur, et lui emporta l'oreille droite.  
22.51Mais Jésus, prenant la parole, dit: Laissez, arrêtez! Et, ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. 
Ni l'évangile attribué à Mathieu, ni celui attribué à Jean et à Marc ne mentionnent un événement aussi 
miraculeux qui est à l'avantage de Jésus (C). 

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. 

A t-il goutté ou non le vin ?  Selon .15 : 23, Ils lui donnèrent du vin mêlé de myrrhe, mais il ne le prit pas.;  
Selon  Mathieu.27 : 34, Ils lui donnèrent du vin mêlé de fiel, mais quand il l'eut goutté, il ne voulut pas le  
boire.

Est-ce une fin réellement digne d'un être aussi grand que le Christ, que de mourir de la même manière, au 
même endroit et au même moment que des brigands et des malfaiteurs qui ont été crucifiés avec lui ?, 
Dans cet exemple, les deux brigands agissent en contradiction l’un avec l’autre. Selon Mathieu 27: 44 dit:  
«Les brigands, crucifiés avec lui, l’insultaient de la même manière.» Ici, il  est fait référence aux (deux) 
brigands agissant ensemble. Par contre, Luc 23: 39-40 dit: «L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant:  
N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même, et sauve-nous! Mais l'autre le reprenait, et disait: Ne crains-tu  
pas Dieu, toi qui subis la même condamnation?».  Dieu  ne peut infliger une mort aussi humiliante à Jésus 
(C), compte tenu de son illustre rang auprès de Lui (Dieu).

 Page : 35 / 68 



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

Quand Jésus a-t-il dit "Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné "en quelle langue a-t-il parlé ?  Selon 
Mathieu 27:46 c'est en  «  Hébreu : les mots sont "Eli, Eli....." » tandis que selon Marc 15 : 34 c'est en «  
Araméen : les mots sont "Eloi, Eloi.... » : selon Mathieu 27.46 Et vers la neuvième heure, Jésus s'écria d'une  
voix forte:  Éli, Éli, lama sabachthani? c'est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné?  
Selon Marc 15.34 Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Éloï, Éloï, lama sabachthani? ce 
qui signifie: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? 

Il est de toute manière invraisemblable que Jésus (C) ait pu tenir de tels propos, car d'une part, il ne dira 
jamais que Dieu l'a abandonné car cela n'est pas possible, compte tenu de sa qualité en tant qu'envoyé 
illustre de Dieu, et d'autre part cette plainte contredit la doctrine du sacrifice de Jésus (C) pour sauver 
l'humanité de ses péchés, car si cela était vrai, il n'y aurait pas eu ce type de plainte en disant que Dieu l'a  
abandonné mais un remerciement et une satisfaction pour l'humanité qui serait ainsi sauvé. Cette doctrine 
est donc fausse comme les versets de la Bible provenant de jésus (C) le démontrent et celui qui est crucifié  
ne peut donc être Jésus (C) en aucune manière.

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: Père, 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.

Que dit centenier quand celui qui a été crucifié meurt ?  Selon Luc 23:47 c'est « "Assurément, cet homme 
était Fils de Dieu", Tandis que selon Marc 15:39  "Certainement, cet homme était juste." : 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. 
Il  n'est donc pas étonnant qu'il  y ait  des divergences concernant la soi-disante mort de Judas après sa 
crucifixion, injustement attribuée à Jésus (C), alors que si quelqu'un a été crucifié qui ressemblait à Jésus 
(C), c'est Bien Judas et non Jésus (C) selon Barnabas qui a assisté aux évènements et a vu Jésus (C), ce 
qu'aucun des quatre évangéliste n'ont eu la chance comme démontré dans le message principal. Toutes les 
autres preuves bibliques confirment cela (voir le message principal). 

Ainsi, il y a donc les trois divergences suivantes, respectivement au sujet de : 

 a) ce que Judas a fait avec le soi-disant l'argent de sang qu'il a reçu pour trahir Jésus (C)? 
Cela ne peut être véridique, car il était capturé à la place de Jésus (C) et crucifié toutes les preuves ci-
dessus. Il est donc normal que les récits se contredisent au sujet de cet argent : Selon Lois 1 : 18 Il a acheté 
un champ, ce qui contredit Mathieu 27.5 selon lequel : Il a jeté tout le lui dans le temple et est parti. Les  
prêtres ne pourraient pas mettre l'argent de sang dans le trésor de temple, ainsi ils l'avaient l'habitude pour  
acheter un champ pour enterrer des étrangers.

b) de la manière dont Judas est mort (il y a divergence à ce sujet)?  : cela est normal car Judas est déjà mort 
sur la croix, il ne peut mourir une deuxième fois, et tous les récits qui suivent ne sont pas véridiques, il est  
donc normal qu'il y ait divergence entre eux. En effet, selon Mathieu 27.5 Après qu'il ait jeté l'argent dans  
le temple il est parti et s'est pendu, ce qui contredit Acte 1.18 selon lequel : Après qu'il ait acheté le champ  
avec le prix de son contrat mauvais qu'il est tombé la tête la première et l'éclat ouvert dans le milieu et des  
tous ses entrailles a jailli dehors.

c) de la raison pour laquelle le champ appelé le "champ est-il de sang" ?  : car cet argent qui était promis à 
Judas, étant donné qu'il  a été capturé et pris pour Jésus (C), il n'a pu se présenter pour récupérer son 
argent. L'hypothèse la plus plausible est que ceux qui lui avait promis cet argent (les sacrificateurs), ont du 
le remettre à l'église, par peur de consommé l'argent d'un crime par exemple ou autres. Ainsi , il est normal  
qu'il y ait divergence entre Mathieu27.8 selon lequel : Puisque les prêtres l'ont acheté avec de l'argent de  
sang. Et Acte 1.19 selon lequel :En raison de la mort sanglante de Judas là-dedans. Voici la chronologie des 
évènements selon les deux versions contradictoires : 

-Selon Mathieu 27.3 Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, et rapporta les 
trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens,  27.4 en disant: J'ai péché, en 
livrant le sang innocent. Ils répondirent: Que nous importe? Cela te regarde. 27.5  Judas jeta les pièces 
d'argent  dans  le  temple,  se  retira,  et  alla  se  pendre. 27.6  Les  principaux  sacrificateurs  les  
ramassèrent, et dirent: Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang.  
27.7 Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, pour la sépulture des  
étrangers. . 27.8 C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang, jusqu'à ce jour. 

- Alors 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  
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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 contradictions et divergences continuent, tant au sujet des différentes versions de la crucifixion que de 
la suite, ce qui n'est pas normal, concernant un sujet qui concerne la doctrine. Pour ne pas être long,  
examinons les différentes versions des évangélistes à partir de l'enterrement jusqu'à la fin. 

Divergence au sujet de Judas  :  
Matthieu 27  Actes 1  :  27.3  Alors Judas,  qui l'avait  livré,  voyant qu'il  était  condamné, se repentit,  et  
rapporta les trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, 27.4 en disant: J'ai péché,  
en livrant le sang innocent. Ils répondirent: Que nous importe? Cela te regarde. 27.5 Judas jeta les pièces  
d'argent dans le temple, se retira, et alla se pendre. 27.6 Les principaux sacrificateurs les ramassèrent, et  
dirent: Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. 27.7 Et, après en  
avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, pour la sépulture des étrangers. 27.8 C'est  
pourquoi ce champ a été appelé champ du sang, jusqu'à ce jour. 

Actes 1  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  
.

1- Que Judas a-t-il fait avec de l'argent de sang qu'il a reçu pour trahir Jésus ? 
Il a acheté un champ (Lois 1 : 18) 
Il a jeté tout le lui dans le temple et est parti. Les prêtres ne pourraient pas mettre l'argent de sang dans le  
trésor de temple, ainsi ils l'avaient l'habitude pour acheter un champ pour enterrer des étrangers (Matthew 
27:5) 
2- Comment Judas est-il mort ?  
Après qu'il ait jeté l'argent dans le temple il est parti et s'est accroché (Matthew 27:5) ;
Après qu'il ait acheté le champ avec le prix de son contrat mauvais qu'il est tombé la tête la première et 
l'éclat ouvert dans le milieu et des tous ses entrailles a jailli dehors (actes 1:18) 
3 - Pourquoi le champ appelé le "champ est-il de sang" ?  :
Puisque les prêtres l'ont acheté avec de l'argent de sang (Matthew 27:8) 
En raison de la mort sanglante de Judas là-dedans (actes 1:19) .

Selon Matthieu 27.3 Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit, et rapporta les 
trente pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens,  27.4 en disant: J'ai péché, en 
livrant le sang innocent. Ils répondirent: Que nous importe? Cela te regarde. 27.5  Judas jeta les pièces 
d'argent  dans  le  temple,  se  retira,  et  alla  se  pendre. 27.6  Les  principaux  sacrificateurs  les  
ramassèrent, et dirent: Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang.  
27.7 Et, après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier, pour la sépulture des  
étrangers. . 27.8 C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang, jusqu'à ce jour. Alors 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 .

Enterrement de celui qui a été crucifié et pris pour Jésus (C) : Selon Mathieu 27.57  Le soir étant  
venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. 27.58 Il se  
rendit vers Pilate, et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre.  27.59Joseph prit le 
corps, l'enveloppa d'un linceul blanc, 27.60et le déposa dans un sépulcre neuf, qu'il s'était fait  
tailler dans le roc. Puis il roula une grande pierre à l'entrée du sépulcre, et il s'en alla. 27.61Marie 
de Magdala et l'autre Marie étaient là, assises vis-à-vis du sépulcre. 

-Selon Marc 15.46 Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du  
linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du  
sépulcre. 15.47Marie de Magdala, et Marie, mère de Joses, regardaient où on le mettait. 

-Selon Luc  23.50  Il  y  avait  un conseiller,  nommé Joseph,  homme bon et  juste,  23.51 qui  n'avait  point  
participé à la décision et aux actes des autres; il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume  
de Dieu. 23.52 Cet homme se rendit vers Pilate, et demanda le corps de Jésus. 23.53Il le descendit de la 
croix, l'enveloppa d'un linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc, où personne  
n'avait encore été mis.23.54 C'était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer.  23.55 Les 
femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph , virent le sépulcre et la  
manière dont le corps de Jésus y fut déposé,  23.56et, s'en étant retournées, elles préparèrent des  
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aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. 

Selon Jean 19.38 Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des  
Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc, et prit 
le  corps  de  Jésus.  19.39  Nicodème,  qui  auparavant  était  allé  de  nuit  vers  Jésus,  vint  aussi,  
apportant un mélange d'environ cent livres de myrrhe et d'aloès. 19.40 Ils prirent donc le corps  
de Jésus, et l'enveloppèrent de bandes, avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir  
chez les Juifs. 19.41Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin  
un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. 19.42Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à  
cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. 

On constate les contradictions et divergences suivantes : 
a) Le corps a été enterré par Joseph seul et sans préparation ou par Joseph et Nicodème avec préparation ? 
Selon Mathieu, Marc et Luc : Joseph seul,  le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul, et le déposa 
dans un sépulcre neuf, tailler dans le roc le même jour (sans préparation)   Tandis que   selon Jean Joseph vint 
donc, et prit le corps de Jésus. 19.39 Nicodème, vint aussi, apportant un mélange d'environ cent livres de 
myrrhe et d'aloès. Ils prirent donc le corps de Jésus, et l'enveloppèrent de bandes, avec les aromates et le  
mirent dans un sépulcre neuf et proche dans le jardin le même jour (après préparation donc) 
b) La préparation a été fait le même jour par Nicodème ou après le sabbat par les femmes ? selon Jean  
(19.39) par Nicodème, avant le sabbat,  ce qui contredit Luc (23:56) qui dit  que ce sont les femmes qui 
accompagnèrent Joseph qui devait la faire car elles ont commencer les aromates et les parfums en vue de la 
préparation mais après le sabbat.

L'annonce de la réapparition de Jésus (C) qui a été pris pour sa résurrection (en il est toujour 
resté vivant) : 
Selon  Mathieu    27.62  Le  lendemain,  qui  était  le  jour  après  la  préparation,  les  principaux  
sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate, 27.63et dirent: Seigneur, nous  
nous souvenons que cet imposteur a dit, quand il vivait encore: Après trois jours je ressusciterai.  
27.64Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au troisième jour, afin que ses disciples ne  
viennent  pas dérober le corps,  et  dire  au peuple:  Il  est  ressuscité  des morts.  Cette  dernière  
imposture serait pire que la première. 27.65 Pilate leur dit: Vous avez une garde; allez, gardez-le  
comme vous l'entendrez. 27.66 Ils s'en allèrent, et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde,  
après avoir  scellé  la pierre.28.1Après  le  sabbat,  à  l'aube du premier  jour  de  la  semaine,  Marie  de  
Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. 28.2Et voici, il y eut un grand tremblement de terre;  
car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre, et s'assit dessus. 28.3Son aspect 
était  comme  l'éclair,  et  son  vêtement  blanc  comme  la  neige.  28.4Les  gardes  tremblèrent  de  peur,  et  
devinrent comme morts.  28.5Mais l'ange prit la parole, et dit aux femmes: Pour vous, ne craignez  
pas; car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. 28.6Il n'est point ici; il est ressuscité,  
comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché, 28.7et allez promptement dire à ses  
disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée: c'est là que vous le  
verrez. Voici, je vous l'ai dit. 28.8Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre, avec crainte et avec une  
grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. 

Selon Luc 24.1Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les 
aromates qu'elles avaient préparés. 24.2Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant  
le sépulcre; 24.3et, étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus.24.4Comme 
elles ne savaient que penser de cela, voici, deux hommes leur apparurent, en habits resplendissants.  
24.5Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre; mais ils leur dirent: Pourquoi cherchez-
vous parmi les morts celui qui est vivant? 24.6Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-
vous de quelle manière il vous a parlé, lorsqu'il était encore en Galilée, 24.7et qu'il disait : Il faut 
que  le  Fils  de  l'homme  soit  livré  entre  les  mains  des  pécheurs,  qu'il  soit  crucifié,  et  qu'il  
ressuscite le troisième jour.  24.8Et elles se ressouvinrent des paroles de Jésus. 24.9A leur retour du  
sépulcre, elles annoncèrent toutes ces choses aux onze, et à tous les autres. 
Selon  Marc  16.1Lorsque  le  sabbat  fut  passé,  Marie  de  Magdala,  Marie,  mère  de  Jacques,  et  Salomé,  
achetèrent des aromates, afin d'aller embaumer Jésus. Marc 16.2Le premier jour de la semaine, elles  
se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le soleil venait de se lever. ...16.4Et, levant les yeux, elles  
aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée.  16.5Elles entrèrent dans le sépulcre,  
virent un jeune homme assis à droite vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. 16.6Il  
leur dit:  Ne vous épouvantez pas;  vous cherchez Jésus de Nazareth,  qui  a été crucifié;  il  est  
ressuscité, il n'est point ici; voici le lieu où on l'avait mis. 16.7Mais allez dire à ses disciples et à  
Pierre qu'il vous précède en Galilée: c'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. 16.8Elles  
sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies; et elles ne dirent  
rien à personne, à cause de leur effroi. 

Selon Selon Jean 20.1 : Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin,  
comme il faisait encore obscur; et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. 20.2 Elle courut vers Simon  
Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne  
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savons où ils l'ont mis. 

On constate les contradictions et divergences suivantes : 
a) Mathieu est seul a dire que les soldats étaient venu scellés la tombe de mort crucifié. Ni jean, Ni Luc, ni 
Marc ne parlent de cela. 
c)La préparation du défunt était-elle déjà faite oui ou non ? Selon Luc et Marc les femmes portant les 
aromates qu'elles avaient préparé pour embaumé le défunt avec, ont rejoint le lieu d'enterrement (Marc 
donne leurs nom). Aucun des autres (Marc et Mathieu) ne l'annonce et pour Jean la préparation était déjà 
faite par Nicodème le jour de l'enterrement. 
b) La tombe était elle fermée à l'arrivée des femmes oui ou non ?: Selon Mathieu la tombe était fermé et 
scellée par les gardes de Pilate, mais c'est l'ange qui l'a ouvert ce qui contredit Luc  qui disent que la tombe 
était ouverte et que c'est deux hommes (ce qui contredit Marc qui dit que c'est un seul homme) qui leurs ont 
annoncé que le mort qui ressemble à Jésus (C) mais qui ne l'est pas, était ressuscité et quelles pouvaient le 
retrouver en Galilé. 
d)  Le  femmes  sont  elles  retourner  annoncer  au  apôtres  de  Jésus  (C)  ce  qu'elles  ont  vu  au  lieu 
d'enterrement ? Selon Marc non à cause de la peur, et selon Luc et Mathieu c'est oui elle l'ont annoncé aux 
onze apôtres. Et Selon Jean oui, Mais elle ne l'ont annonçé qu'à Simon Pierre et l'autre disciple que Jésus  
(C) aimait.
e) Cela s'est-il passé à quant il faisait osbcur oui ou non ? selon Jean cela s'est passé à l'aube, mais il faisait 
nuit obscure encore ce qui contredit Jean selon lequel c'était au grand matin et le soleil était déjà apparu.  
Les deux autres ne précisent pas cela.

Les apparitions de celui qui a été crucifié (C) : 
Examinons les récits au sujet de ces apparitions selon les versions des différents évangéliste, qui comme 
cela été  démontré ci-dessus, n'ont jamais vu Jésus (C), ni ses apôtres, ce sont des inconnus qui ont rédigé 
leur versions 70 à 115 après la disparition de Jésus (C) voire plus, selon les spécialistes en exégèse des 
évangiles.
Selon Mathieu 28.9  Et voici, Jésus vint à leur rencontre, et dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent pour  
saisir ses pieds, et elles se prosternèrent devant lui. 28.10 Alors Jésus leur dit: Ne craignez pas; allez dire à  
mes frères de se rendre en Galilée: c'est là qu'ils me verront. 28.11Pendant qu'elles étaient en chemin,  
quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville, et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce  
qui était arrivé. 28.12Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux  
soldats  une forte somme d'argent,  28.13 en disant:  Dites:  Ses disciples sont  venus de nuit  le  dérober,  
pendant que nous dormions. 28.14Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons, et nous vous tirerons de  
peine. 28.15Les soldats prirent l'argent, et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit  
s'est répandu parmi les Juifs, jusqu'à ce jour. 28.16Les onze disciples allèrent en Galilée, sur la montagne  
que Jésus leur avait désignée. 28.17Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns 
eurent des doutes. 28.18Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et  
sur la terre. 28.19Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du  
Fils et du Saint Esprit, 28.20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici,  
je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. 

Selon Luc 24.10 Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de  
Jacques, et les autres qui étaient avec elles. 24.11Ils tinrent ces discours pour des rêveries, et ils ne crurent  
pas ces femmes. 24.12Mais Pierre se leva, et courut au sépulcre. S'étant baissé, il ne vit que les linges  
qui étaient à terre; puis il s'en alla chez lui, dans l'étonnement de ce qui était arrivé. 24.13Et voici, ce même  
jour, deux disciples allaient à un village nommé  Emmaüs, éloigné de Jérusalem de soixante stades;  
24.14  et  ils  s'entretenaient  de  tout  ce  qui  s'était  passé.  24.15Pendant  qu'ils  parlaient  et  
discutaient, Jésus s'approcha, et fit route avec eux. 24.16Mais leurs yeux étaient empêchés de le  
reconnaître. 24.17Il leur dit: De quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tout  
tristes? 24.18L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit: Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem  
ne sache pas ce qui y est arrivé ces jours-ci? - 24.19 Quoi? leur dit-il. -Et ils lui répondirent: Ce qui 
est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, ... 24.25 Alors Jésus leur dit: O hommes sans intelligence, et dont  
le coeur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes! 24.26 Ne fallait-il pas que le Christ souffrît  
ces  choses,  et  qu'il  entrât  dans  sa  gloire?  24.27Et,  commençant  par  Moïse  et  par  tous  les  
prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. 24.28Lorsqu'ils furent  
près du village où ils allaient, il  parut vouloir aller plus loin. 24.29Mais ils le pressèrent, en  
disant:  Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Et il entra, pour rester  
avec eux. 24.30Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain; et, après avoir rendu grâces, il  
le  rompit,  et  le  leur  donna.  24.31Alors  leurs  yeux  s'ouvrirent,  et  ils  le  reconnurent;  mais  il  
disparut de devant eux. 24.32Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre coeur ne brûlait-il pas au dedans de  
nous, lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? 24.33Se levant à l'heure même, 
ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les onze, et ceux qui étaient avec eux, assemblés ..Et ils  
racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin, Luc 24.36 Tandis qu'ils parlaient de la sorte, lui-même 
se présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec vous! ....(ensuite, Jésus (C) les convaints que  
c'est bien lui). 24.44Puis il leur dit:  C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous,  
qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes,  
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et dans les psaumes. 24.45Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. 24.46Et il leur  
dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour  ,   
24.47et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les  
nations, à commencer par Jérusalem  . 2  4.48Vous êtes témoins de ces choses. 24.49Et voici, j'enverrai  
sur vous ce que mon Père a promis; mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez  
revêtus de la puissance d'en haut. 24.50 Il les conduisit jusque vers Béthanie, et, ayant levé les  
mains, il les bénit. 24.51Pendant qu'il les bénissait, il se sépara d'eux, et fut enlevé au ciel. 24.52Pour eux,  
après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie; 24.53et ils étaient continuellement  
dans le temple, louant et bénissant Dieu. 

Avant d'aller plus loin, on peut remarquer les incohérences suivantes (la synthèse de l'ensemble est faite à  
la fin) : 
a)-  Jésus (C) d'après la version de Luc, ne dit pas aux disciples qu'il a vu, de transmettre le message aux  
apôtres afin que ces derniers le rejoignent en Galilé comme il l'aurait dit aux femmes après sa première  
apparition, selon la version de Mathieu ci-dessus (mathieu 28.9).
c)-  il paraît étonnant pour ne pas dire impossible de marcher avec un inconnu pendant des kilomètres, de 
l'inviter à se joindre au groupe et quand il veut s'éloigner après quelques kilomètres de marche ensemble de 
l'inviter à passer la nuit chez soi et après l'avoir reçu chez soi, de commencer à manger ensemble, et ce  
n'est que quand cet inconnu vous donne le pain que vous lui avez servi (car vous êtes chez vous), que vous 
voyez son visage. Les règles élémentaires de sécurité et la peur naturel lié à l'instinct de sauvegarde que  
possède tout  être humain,  inciterait  n'importe qu'elle  personne à  identifier  l'inconnu en regardant  son 
visage et en s'enquérant de son identité, voire plus, avant d'accepter qu'il se joigne au groupe surtout après  
la  réalisation  de  tel  événement  dramatique (crucifixion  d'être  humain),  dans  la  ville.  Le  fait  qu'il  n'ait 
reconnu Jésus (C) qu'au moment du repas paraît  donc invraisemblable, d'autant plus que Jésus (C) n'a 
aucune raison de se cacher à ses apôtres qu'il  a lui-même choisit et formé, il aurait donc tout de suite 
dévoiler son identité et annoncer le but de sa visite, si avait compris qu'ils ne l'ont pas reconnu. Continuons 
à examiner la suite des témoignages.

Selon    Marc 16.9  Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à  
Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons. 16.10Elle alla en porter la nouvelle à  
ceux qui avaient été avec lui, et qui s'affligeaient et pleuraient. Marc 16.11 Quand ils entendirent  
qu'il  vivait, et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point.  16.12Après cela, il apparut, sous une autre  
forme,  à  deux d'entre eux qui  étaient  en chemin pour aller  à  la campagne. 16.13Ils  revinrent 
l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. 16.14Enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils  
étaient à table; et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur coeur, parce qu'ils n'avaient pas cru  
ceux qui l'avaient vu ressuscité.  16.15Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne  
nouvelle à toute la création. 16.16Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira  
pas sera condamné. 1  6.17Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru: en mon nom,   
ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles langues; 16.18ils saisiront des serpents; s'ils  
boivent quelque breuvage mortel, il ne leur feront point de mal; ils imposeront les mains aux  
malades, et les malades, seront guéris.     16.19 Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il  
s'assit à la droite de Dieu. 16.20Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, et  
confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. 

Avant d'aller plus loin, on put remarquer les incohérences suivantes (la synthèse de l'ensemble est à la fin) :
-   Tous les gens qui pratiquent le christianisme font-ils de tels miracles annoncés au verset Marc 16.17 à   
18 ?.: Marc 16.17 à 18 « au nom de Jésus (C),  ils chasseront les démons; ils parleront de nouvelles  
langues; 16.18ils saisiront des serpents; s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur feront  
point de mal; ils imposeront les mains aux malades, et les malades, seront guéris.   16.20 ...  Le 
Seigneur travaillait avec eux, et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. » : 
Vous qui croyez en jésus (C), si ce n'est pas vrai pour vous, c'est que ce verset est un mensonge Marc 16.17  
à 18. Que pensez du reste ? Continuons par l'examen du dernier témoignage.

Selon Jean 20.3Pierre et l'autre disciple sortirent, et allèrent au sépulcre. ... .. il vit les bandes qui étaient à  
terre, ..  20.9 Car ils ne comprenaient pas encore que, selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts.  
20.10 Et les disciples s'en retournèrent chez eux. 20.11Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre,  
et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre; 20.12et elle vit deux  
anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre  
aux pieds. 20.13Ils lui dirent: Femme, pourquoi pleures-tu? Elle leur répondit: Parce qu'ils ont enlevé  
mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis.20.14En disant cela, elle se retourna, et elle vit Jésus  
debout; mais elle ne savait pas que c'était Jésus. 20.15Jésus lui dit: Femme, pourquoi pleures-tu? 
Qui cherches-tu? Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit: Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-
moi  où tu l'as  mis,  et je  le  prendrai.  20.16Jésus lui  dit:  Marie!  Elle  se retourna,  et  lui  dit  en hébreu:  
Rabbouni! c'est-à-dire, Maître! 20.17Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis pas encore monté vers  
mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers  
mon Dieu et votre Dieu. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine,  les portes du lieu où 
se  trouvaient  les  disciples  étant  fermées,  à  cause  de  la  crainte  qu'ils  avaient  des  Juifs,  Jésus  vint,  se 
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présenta au milieu d'eux, et leur dit: La paix soit avec vous! 20.20 Et quand il eut dit cela, il leur  
montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. 20.21 Jésus leur dit  
de  nouveau:  La  paix  soit  avec  vous! Comme le  Père  m'a  envoyé,  moi  aussi  je  vous  envoie.   ... 
20.24Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. 20.25Les 
autres disciples lui dirent donc: Nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit: Si je ne vois dans ses mains la  
marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son  
côté, je ne croirai point. 20.26Huit jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et  
Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit:  
La paix soit avec vous! 

20.27Puis il dit à Thomas:  Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance aussi ta main, et  
mets-la dans mon côté;  et  ne sois  pas incrédule,  mais crois.  20.28Thomas lui  répondit:  Mon  
Seigneur et mon Dieu! Jésus lui dit: 20.29Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont  
pas vu, et qui ont cru! 20.30Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres  
miracles, qui ne sont pas écrits dans ce livre. 20.31Mais ces choses ont été écrites afin que vous  
croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom.  21.1 
Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle  
manière il se montra....(Jean explique les miracles concernant les poissons) ..21.14C'était déjà la troisième  
fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. ..21.17Il lui dit pour la  
troisième fois: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième  
fois: M'aimes-tu? Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit: Paix  
mes brebis. 21.18 En vérité, en vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te ceignais toi-même, et tu  
allais où tu voulais; mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains, et un autre te ceindra, et te mènera  
où tu ne voudras pas. 21.19 Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi  
parlé, il lui dit: Suis-moi. 21.20 Pierre, s'étant retourné, vit venir après eux le disciple que Jésus aimait, celui  
qui, pendant le souper, s'était penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit: Seigneur, qui est celui qui te  
livre? 21.21En le voyant, Pierre dit à Jésus: Et celui-ci, Seigneur, que lui arrivera-t-il? 21.22Jésus lui dit: Si  
je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? Toi, suis-moi. 21.23Là-dessus, le bruit courut  
parmi les frères que ce disciple ne mourrait point. Cependant Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait  
point; mais: Si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe? 21.24C'est ce disciple qui rend 
témoignage de ces choses, et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. 21.25Jésus a fait  
encore beaucoup d'autres choses; si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût  
contenir les livres qu'on écrirait. 

On  peut  remarquer  les  contradictions  et  incohérences  suivantes  concernant  les  quatre  versions  de 
l'évènement : 
a) Les versets Jean 21.19 « Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi  
parlé, il lui dit: Suis-moi »,et 21.23Là-dessus, le bruit courut parmi les frères que ce disciple ne mourrait  
point. Cependant Jésus n'avait pas dit à Pierre qu'il ne mourrait point; mais: Si je veux qu'il demeure jusqu'à  
ce que je vienne, que t'importe.?21.24C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses, et qui les a  
écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. 21.25Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses; si  
on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pût contenir les livres qu'on écrirait ».   n'ont 
pas été dit par Jésus (C), ni par ces apôtres, mais par la personne qui raconte l'histoire, qui n'est ni 
jésus (C), ni  ses apôtres, comme cela a été démontré ci-dessus et rappelé ici : -On lit dans Jean chapitre 21, 
Verset. 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, après quoi l'écrivain parle en 
son nom en disant "Nous savons que" et « jean21.24... Et nous savons que son témoignage est vrai. »,  ce 
qui démontre que l'écrivain est autre que Jean lui-même et est aussi inconnu. On lit dans le Catholic 
Herald (vol. VIl. p. 205, ann. 1844) : "Selon Stahelin, l'Evangile de Jean a été écrit par l'un des disciples de  
l'Ecole d'Alexandrie". Pourquoi donc dire au début de l'évangile, « Evangile selon Jean » alors que Jean n'en  
est pas l'auteur ? D’après l’Encyclopédie Britannique, qui est le résultat du travail de cinq cent savants 
chrétiens, « l’Evangile selon Jean est sûrement et sans le moindre doute, une fabrication », ce qui montre 
que le verset suivant est mensongé 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  vrai.     Que dire  du  reste  dans  ces  conditions 
(crucifixion et autres) ?

b) Le verset selon jean 21.17... Et il lui répondit: Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » est  
contradictoire avec le verset ou Jésus (C) dit de lui même Selon Jean 5:30, Jésus (pâ) a dit :  “Moi, je ne 
peux rien faire par moi-même...”. Jésus (C) reconnaît qu'il n'a aucun pouvoir, c'est donc Dieu seul qui a 
tous les pouvoirs et qui sait tout. Et Jésus (C) n'est pas Dieu comme démontré ci-dessus. Le verset Jean 
21.17 est donc mensonger.

c)  Les  versets  énumérés  ci-dessous  en    (1)-,(2)-,(3)-,(4)-,(5)-,   sont  en  contradiction  avec  les  quatre   
premiers des 10 commandements que Jésus (C) lui-même a dit qu'il est venu accomplir (Mathieu 5.117 à 19) 
:  (1) - Mathieu 28.9 ..et elles se prosternèrent devant lui.,  (2) - Mathieu 28.17Quand ils le virent, ils se  
prosternèrent devant lui.,(3) - Luc 24.52Pour eux, après l'avoir adoré,(4)- et Jean 20.28Thomas lui répondit:  
Mon Seigneur et mon Dieu! sont en contradiction avec les quatre premiers des 10 commandements que  
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Jésus (C) lui-même a dit qu'il est venu accomplir (Mathieu 5.117 à 19) :  En effet, Jésus étant venu pour 
accomplir les dix commandements (selon Mathieu 5: 17-19), il n'accepterait jamais que l'on se prosternasse 
devant lui, car il sait que cela ne sied qu'à Dieu en conformité du 2ième commandement des dix donnés à  
Moïse, Exode 20.3 Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face ..20.5 Tu ne te prosterneras point  
devant elles,et il n'est pas Dieu comme démontré ci-dessus. Les disciples de Jésus (C), qui connaissent bien 
les enseignement de Jésus (C), n'accepteraient Jamais non plus de se prosterner devant autre que Dieu, et  
ils savent que Jésus (C) n'est pas Dieu, mais envoyé de Dieu, comme Jésus (C) leur a enseigné, mais qu'ils  
considère comme illustre parmi les envoyés de Dieu. Cela montre de manière évidente que le verset qui  
parlent de prosternation (et qui sont soulignés :Mathieu 28.9-10, 28.17 ) ne sont rien d'autres que des  
mensonges effrontés qu'on ose attribuer à des serviteurs de Dieu si pieux que sont Jésus (C) et ses apôtres, 
qui ne violeront jamais les dix commandements qu'ils ont enseigné. Il est de même pour la trinité (Mathieu 
28.19-20 ..au nom du Père du Fils et du Saint Esprit), dont la non conformité avec les enseignements de 
Jésus (C) a été ci-dessus démontrés.

b)Les versets  énumérés ci-dessous en   (1)-,(2)-,(3)-,(4)-,(5)-,   sont en contradiction avec les enseignements   
de  Jésus  (C)  et  de  tous  les  envoyés  au sujet  ce  qu'il  faut  faire  pour être  sauvé  le  Jour  dernier  et  en  
contradiction avec les quatre premiers des 10 commandements que Jésus (C) lui-même a dit qu'il est venu 
accomplir (Mathieu 5.117 à 19) :
(1 )– Mathieu 28.19Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et  
du Saint Esprit, (  2)   - Luc 24.26   « Ne fallait-il pas que le Christ souffrît ces choses, et qu'il entrât dans sa  
gloire? 24.27Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures  
ce qui le concernait. », (3) - Luc «24.44Puis il leur dit: C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore  
avec vous, qu'il fallait que s'accomplît tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes,  
et dans les psaumes. 24.45Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. 24.46Et il leur  
dit: Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, » , (4 )- Jean 
20.9 « ...selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts »., (5)- et celui de Jean 20.27  « Puis il dit à  
Thomas: Avance ici ton doigt, et regarde mes mains; avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté; et ne  
sois  pas  incrédule,  mais  crois.  20.28Thomas  lui  répondit:  Mon  Seigneur  et  mon  Dieu!  Jésus  lui  dit:  
20.29Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru! ..20.31 Mais ces choses  
ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie  
en son nom. ». 

En effet,  aucune prophétie des prophètes qui ont précédé Jésus (C) n'a annoncé qu'il fallait que Jésus (C)  
soit  crucifié  puis  ressuscite  d'entre  les  morts  pour  sauver  l'humanité,  car  cela  est  tout  simplement 
contradictoire avec les enseignements de Jésus (C) et de tous les prophètes (C) comme démontré ci-dessus. 
De plus, si les prophéties l'avait annoncé, Jésus (C) aurait été le premier à le savoir, et il n'aurait pas prié  
Dieu,  pour qu'il  le  fasse échapper au mal  de ses ennemis comme il  l'a  fait  et  Dieu l'a  exaucé comme 
démontré ci-dessus.  Les récits  qui  laissent  entendre que les  prophéties dans la loi  de Moïse,  dans les  
prophètes, et dans les psaumes, ont annoncé la résurrection de Jésus (C) après sa crucifixion qui n'a pas eu 
lieu  (c'était un autre à sa place en exaucement de ses prières à Dieu) sont tout simplement faux ou mal  
interprétés et .ne peuvent annoncer que le fait que Jésus (C) souffrirait (en prêchant), pour  convaincre son 
peuples (les Juifs) afin qu'il le suivent (ce qui s'est réaliser), et que ses ennemis, malgré leur détermination à  
le combattre et vouloir le tuer, n'auront aucune prise sur lui et leurs mal ne pourra l'atteindre, ils ne le 
tueront pas (ce qui s'est prié par les prières de Jésus (C)). De plus ces prophéties ne peuvent en aucune 
manière contredire les enseignements fondamentaux et authentiques de Dieu qu'il a transmis à tous ses 
envoyés depuis Adam, en passant Par Noé et Abraham, puis Moïse et Jésus (C) lui-même, qui est l'adoration 
exclusive de Dieu, sans avoir un autre Dieu devant sa face (comme cela est dit dans les dix commandements 
(Exode 20.3 à 6)), que Jésus (C) a pratiqué (Mathieu 5.17 à19) et enseigné, et qui contredisent tout ce qui 
est annoncé dans les versets ci-dessus de Luc : 24.26 à 29, et 24.44  à 47 et contredisent plus généralement,  
tous les versets cité ci-dessus et numérotés (1)-,(2)-,(3)-,(4)-,(5). 

En effet, Jésus (C) n'a pas besoin de souffrir la crucifixion pour sauver l'humanité de ses péchés, comme 
cela est démontré ci-dessus.  Ce qui sauve l'humanité est la même chose qui a sauvé Adam, Noé, Abraham,  
Möise  et tous les envoyés (qui sont venu des siècles avant jésus (C) et ne croyaient pourtant pas en la  
crucifixion de Jésus (C) et il font partie de ceux qui sont sauvé, il faut donc faire comme eux pour être  
sauvé, c'est ce que Jésus (C) est venu rappelé), et qui a sauvé Jésus (C) lui-même, c'est à dire l'adoration 
exclusive de Dieu et l'amour de prochain comme soit (revoir Mathieu 4: 17, Marc 12:28 à 34, Mathieu  
4:10, Deutéronome (4.35, 36), épîtres  Jacques 2: 14 et 17. etc..comme ci-dessus.), c'est à dire la pratique de 
la Justice comme cela est démontré ci-dessus (voir Mat.5:19/20), ce qui démontre que les versets :  Luc : 
24.26 à 29, 24.44 à 47 et plus généralement, tous les versets cité ci-dessus et numérotés (1)-,(2)-,(3)-,(4)-,
(5) sont purement mensongés et contredisent les propres propos de luc même au verset  Luc 10 : 25 à 28.  
Ce qui n'est pas étonnant, car ceux qui ont rédigé cet évangile, comme tous les autres n'ont Jamais vu jésus 
(C), ni ses apôtres, et sont des  inconnus comme cela est prouvé ci-dessus. C'est Dieu seul qui est le sauveur 
comme le montre ce verset :Nombres: 32:50,3 "C'est moi, moi qui suis l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de  
sauveur." (Esaîe 43:11). Pour cela il faut l'adorer lui seul, selon ce qu'il a transmis à ses messagers, On prie  
Dieu qu'il nous facilite cela.

c) Au sujet de l'apparition de jésus (C), il y a une contradiction évidente entre le  récit de Jean 20.24 et ceux  
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de luc 24.33 et marc 16.14 qui dit que Jésus (C) est apparu quand tous les apôtres restant étaient réunis  
(c'est à dire les onze apôtres car Judas est décédé sinon ils étaient 12 (Luc  24.33Se levant à l'heure 
même, ils retournèrent à Jérusalem, et fils trouvèrent les onze, .. 24.36 Tandis qu'ils parlaient de 
la sorte,  lui-même (Jésus (C))  se présenta au milieu d'eux,  et  leur dit:...  de même que Marc 
16.14Enfin, il apparut aux onze, pendant qu'ils étaient à table;  ), et qui contredisent Jean qui dit que, 
qu'il manquait thomas et qu'il est réapparut spécialement pour convaincre Thomas.(Jean 20.24  Thomas, 
appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. 20.26Huit jours après, les  
disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les 
portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et dit: La paix soit avec vous! 20.27Puis il dit à  
Thomas:... 20.31). 

- Il y a une contradiction évidente dans l'expression de la femme qui montre que cela ne vient pas d'elle :  en 
effet, elle appelle Dieu dans sa prière en disant : « Jean 20.15 Seigneur, si c'est toi qui l'a emport, dis-moi où  
tu l'as mis.. ». Quand elle voit Jésus (C) après s'être retourné, elle lui dit « Maître ». Il est normal d'appeler  
Dieu Seigneur, car il est le seul à être notre Seigneur, et normal d'appelé Jésus (C) maître, car c'est l'envoyé 
de Dieu,  et  c'est  qui  enseigne aux gens les  ordres de Dieu.  La contradiction vient  de sa réponse à la  
question « Pourquoi pleure-tu ». Elle répond « parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur » en parlant de Jésus 
(C), qui ne doit pas être appelé Seigneur, qui est réservé à Dieu seul, mais doit être appelé maître, ou mon 
prophète,  ou  envoyé  de  Dieu.  Pour  une  personne  qui  a  vécu  l'époque  de  Jésus  (C)  et  qui  a  reçu  ses 
enseignements authentique,  ce genre de faute n'est  pas faisable,  car cela équivaut  à violer le premier  
commandement de la Bible qui dit Exode 20.3 « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Ce prouve 
que ce récit n'est pas véridique. 
- La question « Qui cherches-tu (Jean 20.15) » est elle logique ?  De part de jésus (C), au lieu qui est supposé 
être devant sa  tombe,  est illogique, car Il  connaît cette réponse avant d'avoir poser la question ? Cela 
discrédite cette version des faits car Jésus (C) n'est pas illogique.

- La première apparition de Jésus (C), a t-elle eu lieu dans le lieu d'enterrement à Marie seule (Marc 16.9,  
Jean 20.14 à 17) et avec deux anges (jean 20.12à13), ou c'est Jésus (C) qui est venu à la rencontre des 
femmes (dont Marie)  a leur retours de chez les apôtres qui ont reçu l'information de leurs parts  de la 
disparition du corps de Jésus et sans les anges (C) ? Selon Mathieu 28.9 ...Jésus vint à leur rencontre (hors  
du lieu d'enterrement de Jésus (C)), et dit: Je vous salue. Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds,ce qui 
contredit  Jean qui  dit  que  c'  est  à  Marie  toute  seule  qui  pleurait  sans  les  autres  femmes,  au  lieu 
d'enterrement et Jésus (C) lui est apparu, deux anges étaient à coté dans la tombe..

- 2  affirmations  divergente  lors  de  la  première  apparition  de  Jésus  (C)  a  Marie  a  t-il  dit  a  Marie  de 
transmettre aux apôtres «    allez dire à mes frères de se rendre en Galilée: c'est là qu'ils me verront »   ou «   
je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. »   :   Selon Mathieu c'est  «  allez dire à 
mes frères de se rendre en Galilée: c'est là qu'ils me verront » ce qui contredit Jean selon lequel c'est 
«  je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » 

- 3 affirmation divergentes lors de la dernière apparition de Jésus (C) aux apôtres qui (Jesus (C)) a dit  
«24.49Et voici,  j'enverrai  sur vous ce que mon Père a promis;  mais vous, restez dans la ville  
jusqu'à  ce que vous soyez revêtus  de la puissance d'en haut.  »  selon Luc 24.49  ou il  a  dit  « 
28.19Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du  
Saint Esprit, 28.20 et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis  
avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » selon Mathieu 28.19 à 20 ou encore Jésus (C) a dit : 
«16.15Puis il leur dit: Allez par tout le monde, et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.  
Selon Marc 16.15 ou encore il n'a rien dit dans ce genre selon Jean (: Selon Mathieu c'est  «  allez 
dire à mes frères de se rendre en Galilée: c'est là qu'ils me verront » ce qui contredit Jean selon lequel c'est 
«  je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » .

b) Versions contradictoires de l’apparition de Jésus (S6) : La liste des femmes venues au tombeau n’est pas 
tout à fait la même chez les trois évangélistes suivants et tous ces faits sont en sont en contradiction avec la 
mention des apparitions de Jésus, contenue dans la première épître de Paul aux Corinthiens 15 : 6-7 : 
Chez Jean : il  n’y  en a qu’une (Marie de Magdala),  mais  elle parle  au pluriel  comme si  elle avait  des 
compagnes  :  «  Nous  ne  savons  pas  où  ils  l’ont  mis  ».  Jean  mentionne  deux  apparitions,  à  huit  jours  
d’intervalle, au Cénacle de Jérusalem ; puis la troisième fois auprès du lac, donc en Galilée. Chez Mathieu : 
L’Ange annonce aux femmes qu’elles  verront  Jésus  en Galilée.  Or,  un instant  après,  Jésus  vient  à  leur 
rencontre auprès du tombeau. Mathieu n’a qu’une apparition en Galilée. Chez Luc : L’Ange dit : « Rappelez-
vous comme il vous a  parlé étant encore en Galilée… ». De fait, Luc ne mentionne que trois apparitions… 
Tous ces faits sont en contradiction avec la mention des apparitions de Jésus, contenue dans la première 
épître de Paul aux Corinthiens 15 : 6-7, à plus de 500 personnes à la fois, à Jacques, à tous les apôtres, sans  
oublier Paul lui-même. On constate que Mathieu et Paul lui-même, sont en complète contradiction avec les  
autres évangélistes concernant ce sujet. Toutes ces versions contradictoires peuvent-elles venir de Dieu ?

Avec  toutes  ses  contradictions  qui  concerne  pour  certaines  d'entre  elles  les  fondements  mêmes  du 
christianisme, et qui contredisent les 4 premiers des dix commandements, comment peut croire à ses récits.  
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Cela confirme que ceux qui parlent de la crucifixion de Jésus (C) sont dans l'incertitude, la contradiction et 
l'incohérence tolale. Ceux qui rapportent ces 4 evangiles n'ont pas vu Jésus (C), ni ces apôtres et sont de  
simples inconnus, et les chaînes de transmission de leur récits sont inavouables, donc pas crédibles (sinon 
ils l'aurait), dit, et leurs récits étant remplis de contradictions, d'incohérence, et toutes les personnes les 
plus crédibles n'ayant pas assisté à cette crucifixion par ce qu'il avait fuit, et la crucifixion de Jésus (C) 
n'étant pas en conformité avec ses propres enseignements et la prière qu'il a faites pour être sauvé du mal 
des ses ennemis et ne pas être tué, sont autant d'argument qui montre que cette crucifixion de Jésus (C) est 
fausse. Il n'a pas été crucifié, ni tué, Dieu n'aurait de toute manière pas laissé faire cela pour une personne 
aussi illustre et dévouée à sa cause, qui en plus l'avait imploré contre ce mal. Dieu n'est pas INGRAT. Au  
contraire..Dieu  a  sauvé  Jésus  (C)  comme cela  a  été  démontré  par  les  versets  bibliques  dans  message 
principal et il n'a pas été crucifié. Dieu a mis l'apparence de Jésus (C) sur quelqu'un d'autres à sa place, et 
c'est ce dernier qui a été crucifié à place de Jésus (C) qui a été enlevé au ciel (voir les démonstrations dans  
le message principal).

 III.3)MAINTENANT, JUGEZ VOUS MÊME CE CAS DE FALSIFICATION FLAGRANTE     !  
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 ;  

 III.4)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  
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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 

Pour avoir la suite, lire la partie principale du livre dans le lien suivant : xxxxxxxxxxxxlivrexxxxxxxxxxx

 III.5)   ARTICLE PARUE DANS LE JOURNAL SLATE.FR LE DIMANCHE 27 JUIN 2010 :     
Jésus  n'est  pas  mort  crucifié  selon  un  chercheur  catholique  Suédois,  dont  les  résultats  de  
recherche sont publié ci-dessous.

http://www.slate.fr/story/23813/jesus-nest-pas-mort-crucifie

 | Dimanche 27 Juin 2010 catholicisme crucifixion Gunnar Samuelsson Jésus religion Liens
LIFE Partager sur: 

 
C'est l'un des symboles les plus évidents du catholicisme et un chercheur suédois affirme qu'il ne repose sur  
rien : Jésus serait mort crucifié sur le Golgotha. Les églises représentent systématiquement le supplice du  
Christ,  la  croix  est  ce  que  de  nombreux  catholiques  portent  autour  du  cou...  Mais,  selon  Gunnar  
Samuelsson, de l'université de Gothenburg, en Suède, Jésus n'a pas pu mourir sur la croix, rapporte le  
Telegraph.

Le chercheur vient de soutenir une thèse sur ce sujet.  Selon lui, il n'y a aucune preuve que les Romains  
pratiquaient la crucifixion à l'époque. La légende de son exécution serait donc fondée sur les traditions de  
l'Eglise chrétienne et les illustrations artistiques plutôt que des textes antiques. Gunnar Samuelsson affirme 
que la Bible a été mal interprétée, qu'il n'y a aucune référence directe à l'utilisation de clous ou à une  
crucifixion, Dans les textes, il serait dit que Jésus «portait un "staurus" vers le Calvaire», ce qui signifie pas  
nécessairement une «croix», mais peut aussi vouloir dire un poteau.

Les  textes  en  grec  ancien,  en  latin  et  la  littérature  hébraïque,  d'Homère  au  premier  siècle  après  JC,  
décrivent  un  arsenal  de  supplices,  mais  aucun  ne  mentionne  la  «croix»  ou  la  «crucifixion»,  relève  le  
théologien. Gunnar Samuelsson en conclut: La compréhension actuelle de la crucifixion comme punition est  
donc sérieusement remise en cause.

Les textes bibliques ne décrivent pas non plus comment Jésus aurait été fixé à la croix.  Si vous êtes à la 
recherche des textes qui dépeignent l'acte de clouer sur une croix, vous ne trouverez rien du côté des  
Evangiles.

Selon le Telegraph, Gunnar Samuelsson a lui-même été perturbé par sa découverte. Le site britannique  
souligne  que  le  chercheur  est  un  «chrétien  convaincu»  et  qu'il  «admet  que  ses  conclusions  touchent  
tellement au cœur de la foi qu'il est facile de réagir avec ses émotions plutôt qu'avec sa logique». Gunnar  
Samuelsson ne remet pas en question l'ensemble des textes bibliques :

Qu'un homme nommé Jésus a existé dans cette partie du monde et à cette époque est quelque chose de bien  
documentée.  Il  a  laissé  de  nombreuses  traces  dans  la  littérature  de  l'époque.  Je  crois  que  l'homme  
mentionné est le fils de Dieu. Ma suggestion n'est pas que les chrétiens doivent rejeter le texte biblique ou  
en douter. Ma suggestion est que nous devrions lire le texte tel qu'il est, non pas comme nous pensons qu'il  
est. Il faut lire les lignes, et non entre les lignes. Le texte de la Bible est suffisant. Nous n'avons pas besoin  
d'ajouter quoi que ce soit. 
Les Monthy Python, eux, avaient déjà développé leur vision de la crucifixion dans La Vie de Brian:
[Lire l'article du Telegraph et le résumé de la thèse sur le site de l'université de Gothenburg
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ANNEXE N° 4  
 IV)VOICI D'AUTRES EXEMPLES DE CONTRADICTIONS GRAVES DANS LA BIBLE,   PRIS PARMI DES MILLIERS SANS TRIER     
(ANCIEN ET NOUVEAU TESTAMENT):   (L'EXISTENCE D'UNE SEULE EST DE TROP POUR UN LIVRE QUI EST LA PAROLE DE     
DIEU, CAR DIEU NE SE CONTREDIT JAMAIS)  

Tous les chapitres montrant en quoi les paroles de Paul contredisent celles de Jésus qui font plus de 10  
chapitres soit plus de 17 pages ainsi que les chapitres montrant en quoi tous les livres qui composent le 
nouveau testament ne provienne ni de Dieu, ni de Jésus, ni des apôtres de Jésus, mais ont été écrits par des 
inconnus qui n'ont même pas osé avoué leur identité et qui au contraire ont fait passé frauduleusement 
leurs écrits sous le nom de certains apôtres de Jésus faisant ainsi croire que ce sont ces apôtres de Jésus 
qui ont écrit ces évangiles ce qui est faux et mensonger, et très grave, car ils s'agit de montrer aux gens ce 
qui permet de les sauver de l'enfer éternel le jour dernier, et ces  inconnus ont osé trompé dans milliards de  
personnes à ce sujet (sauf Luc, Théophilie qui n'en sont pas moins pour autant des inconnus, ainsi que Paul 
qui a défendu sa propre doctrine s'opposant à celle ce Jésus alors que ni lui, ni les autres inconnus qui ont 
écrits les évangiles et les épitres, n'ont ucune légitimité pour parler au nom de Jésus à la place de Jésus ou 
de ses vrais apôtres qui l'ont vu et,soutenu pendant toute sa mission sur terre.

 Tout cela constituent autant de contradiction montrées dans le livre principal qui s'étallent au total sur plus  
de 44 pages au total, sans compter les termes de « fils de Dieu », « Dieu le Père », « Sauveur Jésus », «  
Seigneur Jésus », « au nom du fils, du père et du saint esprit », que l'ont trouve dans presque toutes les 
pages de la Bible et dont l'injustice a été montré dans la partie principale du livre, dont le fait que ces  
termes  et  les  croyances  qu'elle  entraîne,  sont  des  transgressions  flagrantes  du  plus  grands  des 
commandements de Dieu, enseigné par Jésus selon Mathieu 5, 17 à 19, qui dit selon exode 20.3, « tu n'auras 
pas d'autres dieux devant ma face », car ces termes donnes aux créatures des qualités ou une nature que 
seul Dieu possède, rabaissant ainsi Dieu au niveau de créatures, ce qui est faux, mensonger et très injuste  
et cela constitue une grave offense à Dieu, alors que en dehors de Dieu, il n'y a que ses créatures qui ont été 
sortis du néant par Dieu, et qui sont entre les mains de Dieu à tout instant, comme des marionnettes, et qui 
ne peuvent rien faire par eux-même si Dieu ne le fait  pas pour elles;  C'est pourquoi ces croyances ne 
peuvent que mener leur auteurs vers l'enfer à cause de la grave injustices que comporte ces paroles 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 clairement que Jésus n'a jamais 
dit, ni enseigné ces paroles,  et le fait que ces paroles remplissent la Bible, rendent crédible l'article qui est  
paru, edité par des adeptes du christianisme qui ont étudié la Bible , qui s'appele Awake ! (réveillez-vous), et 
qui parle de plus de 20 000 erreurs dans la Bible. 

A tout cela, s'ajouttent toutes les contradictions relevées dans les récits de la crucifixion qui ne sont pas 
exhaustif,  mais juste pour attirer l'attention du lecteur sur ces mensonges historiques,  comme cela est 
clairement montré dans le livre, car aucun de ces auteurs des évangiles n'a assisté à ces évènements et  
n'ont aucun droit  pour en témoigner,  et  le témoignage de Dieu lui-même à travers la réalisation de la  
prophétie de Jésus concernant le consolateur vient contredire le témoignage mensonger de ces inconnus, en 
montrant que Dieu a sauvé Jésus contre le mal de ces ennemis qui ne l'ont pas tué, car Dieu l'a élevé au ciel,  
par sa puissance, et c'est donc quelqu'un d'autre qui a été crucifié à la place de Jésus, ce qui est concordant  
avec les paroles du crucifié au moment de la mort rapportées par ces évangélistes inconnus,   qui sont de  
toute manière indigne de Jésus, car Jésus ne dira jamais que « Dieu l'a abadonné ». L'analyse de versions de 
ces différents évangélistes avait aboutit à la même conclusion que Jésus avait été sauvé par Dieu et n'a 
jamais été crucifié et n'est jamais mort; Puis il  est revenu trois jours après sur terre pour terminer sa 
mission en donnant ces dernière recommandation avant de monter définitivement au ciel pour une très 
longue  période,  car  selon  les  prophéties  provenant  des  enseignements  du  livre  divin  regroupant  les 
enseignements laissés par l'ange Gabriel, l'esprit saint, l'esprit de vérité, Jésus reviendra sur terre pour 
mettre fin aux crimes du faux messie, et réunir tous les croyants en une seule religion, celle enseignement 
par ce livre divin, cité ci-dessus que Jésus a annoncée dans sa prophétie du consolateur,  et ils  vivront  
pendant 7 sept ans avant que Dieu mette fin à la vie de tous les bienfaisants, ne laissant que les malfaisant  
sur terre, qui vivront la terrible violence de la fin du monde exprimant la colère de Dieu sur eux. Voici  
d'autres exemples de contradictions relevées dans la Bible, aussi bien dans l'ancien testament que dans le 
nouveau.

 IV.1)NOUVEAU TESTAMENT  

Selon Marc Jean se nourrit alors que Mathieu affirme qu il ne le fait pas.  :  selon Marc 1.6 Jean avait un  
vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles  
et de miel sauvage. Alors que selon Mathieu 11.18 Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils  
disent: Il a un démon. L'un affirme le contraire de ce que l'autre a affirmé.
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Dans Mathieu  il y a deux aveugles , alors que Marc n'en site qu'un seul. :Selon  Mathieu 20.29 Lorsqu'ils  
sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 20.30 Et voici, deux aveugles, assis au bord du chemin,  
entendirent que Jésus passait, et crièrent: Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David!  Alors que selon  Marc 
10.46 Ils arrivèrent à Jéricho. Et, lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils  
de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. 

Mathieu affirme qu il y a deux hommes « possédés » alors que Marc n'en site qu un seul!! : selon Matthieu 8 
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 5.2  
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. 

Contradiction au sujet de l'origine de la femme : selon Matthieu 15.22 Et voici, une femme cananéenne, 
qui venait  de ces contrées, lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David! Ma fille est cruellement  
tourmentée par le démon. Alors que selon  Marc 7.24 Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le territoire de  
Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût; mais il ne put rester caché. 7.25  
Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui, et vint se jeter à ses  
pieds. 7.26 Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser le démon  
hors de sa fille. Jésus lui dit: 

Autres cas de contradictions

Actes 7  Genese46 : 7.14 Puis Joseph envoya chercher son père Jacob, et toute sa famille, composée de  
soixante-quinze personnes.  46.27  Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des  
personnes de la famille de Jacob qui vinrent en Égypte était de soixante-dix. 
 Combien de membres de la maison de Jacob sont venus en Egypte ? 
Soixante-dix âmes (genèse 4 et 27) 
Soixante-quinze âmes (Lois 7:14) 
 

4 – AU SUJET DE LA CONVERSION DE PAUL DANS ACTES  

Quand Paul a vu la lumière il est tombé à la terre. Ses compagnons sont ils également tombés à la terre ? 
Selon Actes 26:14 c'est « Oui », tandis que selon Actes 9:7, c'est « Non ».  : Selon Actes 26.13 Vers le milieu 
du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel,  
et dont l'éclat surpassait celui du soleil. 26.14 Nous tombâmes tous par terre, et j'entendis une voix qui  
me disait en langue hébraïque: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de regimber contre  
les  aiguillons.  Selon  Actes  9.7   Les  hommes  qui  l'accompagnaient  demeurèrent  stupéfaits; ils  
entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Ces versets comportent les contradictions suivantes  
: 
a) 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 ?  Selon Acts9:7 c'est « Oui » tandis que selon  Acts22:9 c'est « Non ».

b)Ceux qui étaient avec lui ont vu quelque ont vu quelque chose?  Selon Acts9:7 c'est « Non » tandis que  
selon  Acts22:9  c'est  «  Oui  ils  ont  vu  de  la  lumière  »  :  en  effet, Selon  Actes  9.7  Les  hommes  qui  
l'accompagnaient demeurèrent stupéfaits; ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Selon 
Actes 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?
c) La voix a-t-elle défini sur place les fonctions de quel Paul devaient être ?  Selon Actes 26:16-18 c'est « oui  
», tandisque selon Acts9:7;22 : 10 c'est « Non  La voix a commandé Paul d'entrer dans la ville de Damas et  
là il sera dit ce qu'il doit faire » : Selon Actes 26:16-18 :26.16 Mais lève-toi, et tiens-toi sur tes pieds; car je  
te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je  
t'apparaîtrai.26.17 Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens, vers qui je t'envoie, 26.18  
afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à  
Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. 
Selon Acts9:7;22 : 10 Tremblant et saisi d'effroi, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui  
dit: Lève-toi, entre dans la ville, et on te dira ce que tu dois faire. 22.10 Et le Seigneur me dit: Lève-toi, va à 
Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. 

6) AUTRES EXEMPLE DE CONTRADICTIONS  

11 –  Selon Jean 1.19-21 Jean baptiste dis qu'il n'est pas élie alors que selon Mathieu 11.12-14 Jésus (pba)  
affirme  le  contraire  :   Selon  Jean  1.19  Voici  le  témoignage  de  Jean  (Jean  Batiste),  lorsque  les  Juifs  
envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites, pour lui demander: Toi, qui es-tu? 1.20 Il déclara,  
et ne le nia point, il déclara qu'il n'était pas le Christ. 1.21 Et ils lui demandèrent: Quoi donc? es-tu Élie? Et  
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il dit: Je ne le suis point. Es-tu le prophète? Et il répondit: Non. Cela est contredit par Mathieu selon lequel 
Jésus (pba) dit : 11.12 « Depuis le temps de Jean Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, et  
ce sont les violents qui s'en s'emparent. 11.13 Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean;  
11.14 et, si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. »  17.10 Les disciples lui firent  
cette question: Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? 17.11 Il répondit: Il est  
vrai qu'Élie doit venir, et rétablirtoutes choses. 17.12 Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont  
pas reconnu, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. De même le Fils de l'homme souffrira de leur part.  
17.13 Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean Baptiste.  Qui est donc Jean Baptiste : Est- ce 
Elie ou non ?

12 - Selon Marc Jean se nourrit alors que Mathieu affirme qu il ne le fait pas. :  selon Marc 1.6 Jean avait un 
vêtement de poils de chameau, et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles  
et de miel sauvage. Alors que selon Mathieu 11.18 Car Jean est venu, ne mangeant ni ne buvant, et ils  
disent: Il a un démon. L'un affirme le contraire de ce que l'autre a affirmé.

13 –  Dans Mathieu  il  y a deux aveugles ,  alors que Marc n'en site qu'un seul.  :Selon  Mathieu 20.29 
Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. 20.30 Et voici, deux aveugles, assis au bord 
du chemin, entendirent que Jésus passait, et crièrent: Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David!  Alors que 
selon  Marc 10.46 Ils arrivèrent à Jéricho. Et, lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande  
foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. 
14 - Mathieu affirme qu il y a deux hommes « possédés » alors que Marc n'en site qu un seul!!  :  selon 
Matthieu 8 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 5.2 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. 

15  -  Contradiction  au  sujet  de  l'origine  de  la  femme  : selon  Matthieu  15.22  Et  voici,  une  femme 
cananéenne, qui venait de ces contrées, lui cria: Aie pitié de moi, Seigneur, Fils de David! Ma fille est  
cruellement tourmentée par le démon. Alors que selon  Marc 7.24 Jésus, étant parti de là, s'en alla dans le  
territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, désirant que personne ne le sût; mais il ne put rester  
caché. 7.25 Car une femme, dont la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui, et vint se  
jeter à ses pieds. 7.26 Cette femme était grecque, syro-phénicienne d'origine. Elle le pria de chasser  
le démon hors de sa fille. Jésus lui dit: 

16-En parlant de Pierre, l’Evangile de Mathieu se contredit dans la même page. Alors que selon  [Mathieu 
16: 17-19] Jésus dit de lui:  «Jésus, reprenant la parole, lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas; car ce ne  
sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis  
que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne  
prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clefs du royaume des cieux: ce que tu lieras sur la terre  
sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. », Tandis que le verset 
Mathieu 16: 23, cependant, a une position totalement opposée à tout ce qui a été mentionné ci-dessus,  
quand il dit:  «Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan! Tu m'es en scandale; car tes  
pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes.» 
Il  est  encore  possible  de  citer  beaucoup  d'autres  exemples...(sur  le  site  www-aimerjesus.com,  vous  
trouverez de nombreux autres exemple de contradictions).

les Versets concernés par la comparaison ci-dessus au sujet de la généalogie de Jésus comportent 
de nombreuses contradiction et erreurs dont certaines ont été cité ci-dessus, en voici d'autres  :
Elle traité essentiellement par Mathieu et Luc. Voici la généalogie de Jésus  selon Luc : 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, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Jannaï, fils de Joseph, 3.25 fils de Mattathias,  
fils d'Amos, fils de Nahum, fils d'Esli, fils de Naggaï, 3.26 fils de Maath, fils de Mattathias, fils de Sémeï, fils  
de Josech, fils de Joda, 3.27 fils de Joanan, fils de Rhésa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri, 3.28  
fils de Melchi, fils d'Addi, fils de Kosam, fils d'Elmadam, fils D'Er, 3.29 fils de Jésus, fils d'Éliézer, fils de  
Jorim, fils  de Matthat,  fils  de Lévi,  3.30 fils  de Siméon, fils  de Juda,  fils  de Joseph, fils  de Jonam, fils  
d'Éliakim, 3.31 fils de Méléa, fils de Menna, fils de Mattatha, fils de Nathan, fils de David, 3.32 fils d'Isaï,  
fils de Jobed, fils de Booz, fils de Salmon, fils de Naasson, 3.33 fils d'Aminadab, fils d'Admin, fils d'Arni, fils  
d'Esrom, fils de Pharès, fils de Juda, 3.34 fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fis de Thara, fils de  
Nachor, 3.35 fils de Seruch, fils de Ragau, fils de Phalek, fils d'Éber, fils de Sala, 3.36 fils de Kaïnam, fils  
d'Arphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, 3.37 fils de Mathusala, fils d'Énoch, fils de Jared, fils de  
Maléléel, fils de Kaïnan, 3.38 fils d'Énos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. 

Voici la généalogie de Jésus  selon Mathieu : 1.1 Généalogie de Jésus Christ, fils de David, fils d'Abraham.  
1.2 Abraham engendra Isaac; Isaac engendra Jacob; Jacob engendra Juda et ses frères; 1.3 Juda engendra  
de Thamar Pharès et Zara; Pharès engendra Esrom; Esrom engendra Aram; 1.4 Aram engendra Aminadab;  
Aminadab  engendra  Naasson;  Naasson  engendra  Salmon;  1.5  Salmon engendra  Boaz  de  Rahab;  Boaz  
engendra Obed de Ruth; 1.6 Obed engendra Isaï; Isaï engendra David. Le roi David engendra Salomon de la  
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femme  d'Urie;  1.7  Salomon  engendra  Roboam;  Roboam  engendra  Abia;  Abia  engendra  Asa;  1.8  Asa  
engendra Josaphat; Josaphat engendra Joram; Joram engendra Ozias; 1.9 Ozias engendra Joatham; Joatham  
engendra Achaz; Achaz engendra Ézéchias; 1.10 Ézéchias engendra Manassé; Manassé engendra Amon;  
Amon engendra Josias; 1.11 Josias engendra Jéchonias et ses frères, au temps de la déportation à Babylone.  
1.12 Après la déportation à Babylone, Jéchonias engendra Salathiel; Salathiel engendra Zorobabel; 1.13  
Zorobabel engendra Abiud; Abiud engendra Éliakim; Éliakim engendra Azor; 1.14 Azor engendra Sadok;  
Sadok engendra Achim; Achim engendra Éliud; 1.15 Éliud engendra Éléazar; Éléazar engendra Matthan;  
Matthan engendra Jacob; 1.16 Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est  
appelé  Christ.  1.17 Il  y  a  donc en tout  quatorze  générations  depuis  Abraham jusqu'à  David,  quatorze  
générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone, et quatorze générations depuis la déportation à  
Babylone jusqu'au Christ. 1.18 Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus Christ. Marie, sa 
mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte,  par la vertu du Saint Esprit,  avant qu'ils eussent  
habité ensemble. 1.19 Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se  
proposa de rompre secrètement avec elle. 1.20 Comme il y pensait, voici, un ange du Seigneur lui apparut  
en songe, et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant  
qu'elle a conçu vient du Saint Esprit; 1.21 elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus; c'est lui  
qui sauvera son peuple de ses péchés. 

- On lit dans Matthieu (1. 17 ) . " Toutes les générations d'Abraham à David sont au nombre de quatorze, et  
de David à la captivité de Babylone, il y a quatorze générations, et de la captivtté de Babylone au Christ, il y 
a quatorze générations ". 

On divise, ainsi, le temps qui s'est écoulé entre Abraham et le Christ en trois périodes, comprenant chacune 
quatorze générations,  la  première période se termine à David.  On ne doit  pas compter David dans les 
générations de la seconde période, qui commence, dans ce cas, avec Salomon, et finit avec Jéchonias ;  
Jéchonias. ne doit pas, non plus, être compté avec les générations de la troisième période, dont la première 
est celle de Salathiel, ce qui en réduirait le nombre à treize. Porphyrius avait déjà fait remarquer cette  
erreur au 3ème siècle, et toutes les explications qu'on en a données depuis sont loin de nous satisfaire. 

- On dit dans Matthieu (I. 11) : " et Josias engendra Jéchonias et ses frères, au temps de la captivité de  
Babylone ". Josias était donc en vie du temps de la captivité de Babylone. Mais il faut remarquer : 

1)     Que Josias mourut douze ans avant cet événement, et eut pour successeur pendant trois mois son fils  
Joachaz, ensuite son autre fils Joïakim ou Joachim, qui régna onze ans, et eut pour successeur son fils 
Joïakin ou Joachin, qui régna trois mois, fut vaincu par Nabuchodonosor et transporté avec une partie du 
peuple à Babylone. 

2)     Que Jéchonias est le petit-fils de Josias, et non son fils, comme nous venons de le dire. 

3)     Que Jéchonias. avait dix-huit ans lors de la captivité de Babylone, et que c'est une erreur de dire qu'il  
soit né pendant la captivité. 

4)     Que Jéchonias n'avait point de frères, et que c'est son père qui en avait trois. On voit combien il y a  
d'erreurs dans ce peu de mots. C'est pour dissiper les difficultés, que soulève ce passage, que Calmet a 
proposé de lire le V. 11 de Matthieu de la manière suivante : " Et Josias engendra Joakim et ses frères, et  
Joakim engendra Jéchonias vers le temps de la première captivité de Babylone ". (Ad. Clarke ad. Matth.).  
Ainsi, pour faire disparaître une difficulté, ces Messieurs proposent d'interpoler le texte ; mais en adoptant, 
même, cette interpolation arbitraire, il reste toujours l'objection que nous avons mentionnée plus haut au N° 
3. Je crois que le nom de Joachim aura été omis, avec intention, par quelque pieux ecclésiastique, qui n'a 
pas voulu que ce nom figurât dans la généalogie du Christ, sachant que le Christ, comme descendant de 
Joachim, n'aurait pas pu s'asseoir sur le trône de David, ni être le Messie. Il n'a pas vu que, pour éviter cette 
difficulté, il en créait d'autres en grand nombre : peut-être aussi aura-t-il vu ces difficultés mais il aura 
préféré exposer Matthieu au reproche d'inexactitude historique, plutôt que de compromettre le titre du 
Christ au trône de David. 

- De Juda à Salmon, il s'est écoulé près de 300 ans, et de Salmon à David quatre cents ans. Matthieu place 
sept générations dans cette première période, et cinq générations dans la seconde. Ceci est évidemment 
erroné, car on vivait plus longtemps dans la première période que dans la seconde. 

- Le nombre des générations de la seconde période est de dix-huit, selon le 1er Chroniques, et non de 
quatorze, comme l'a dit Matthieu. Newman a dit à ce sujet, avec un sentiment d'amertume, que dans le 
dogme chrétien, il était absolument nécessaire d'admettre que un et trois fussent le même nombre, et qu'il  
faudra admettre, aussi, que quatorze et dix-huit sont un même nombre, parce que l'Ecriture Sainte ne peut 
ni errer, ni se contredire. 

-  Matthieu dit (1. 8) : " Joram engendra Ozias. ou Hozzias ". Ce que n'est pas exact : 
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1)      Parce qu'Ozias,  ou Hozzias,  était  fils  d'Amatsia,  fils  de Joas, fils  d'Achazias,  fils  de Joram. Trois  
générations  de  souverains  disparaissent,  ainsi,  d'un  trait  de  plume.  Cependant  c'était  des  rois  assez 
renommés comme on le voit par 2ème Rois VIII., XII., XIV., et 1er Chron. XXII., XXIV., XXV. Aucune raison  
n'est assignée pour cette suppression, de sorte qu'on ne peut l'attribuer qu'à une erreur. Quand un historien 
détermine une époque, et indique le nombre des générations qui s'y sont succédées,  s'il  en omet dans 
l'énumération quelques-unes, par oubli, ou de propos délibéré, il ne peut que mériter le blâme. 

2)     Son nom était Asarias ou Azaria. et non Ozias ou Hozzias, ainsi qu'on le voit par ler Chron. III. et 2ème 
Rois XIV., XV. 

- Matthieu dit (1. 12) que Zorobabel est fils de Salathiel. C'est une erreur, car Zorobabel est fils de Fedaïa ou 
Pedaïa, et neveu de Salathiel ( l Chron. III;). 

- Selon Matthieu ( I . 13), Ebihod serait fils de Zorobabel. C'est encore une erreur. Zorobabel a eu cinq 
enfants (1 Chron. III. 19), mais aucun d'eux ne s'appelait Ebihod. C'est la onzième erreur que nous relevons 
dans la généalogie du Christ selon Matthieu. si à ces erreurs nous ajoutons les différences que nous avons 
relevées,  à  la  l  ère  section,  entre  sa  généalogie  et  celle  de  Luc,  nous  avons  dix-sept  erreurs.  Ainsi  
l'inspiration évangélique de Matthieu pour ce seul chapitre aurait dix-sept invalidations (litt. égratignures). 

- Matthieu rapporte l'histoire des Mages qui arrivèrent à Jérusalem en suivant l'étoile. Or, quelques comètes 
se  meuvent  d'Occident  en  Orient,  d'autres  d'Orient  en  Occident.  Beth-léhem est  au  sud de  Jérusalem, 
comment l'étoile aurait-elle pu aller de Jérusalem à Beth-léhem ? 

- On lit dans le 1er chap. de Matthieu : « Et tout cela eut lieu afin que fût accompli ce que le Seigneur a dit  
par le prophète,  disant  :  Voici,  une vierge sera enceinte et enfantera un fils,  et  on appellera son nom 
Emmanuel, ce qui, interprété, est Dieu avec nous  ». 

Le prophète dont il est parlé ici est lsaïe, qui a dit (VII. 14 ) . « Voici, le Seigneur vous donnera lui-même un  
signe. La jeune fille deviendra enceinte et enfantera un fils, et le nommera Emmanuel  »....Nous ferons ici 
quelques observations : 

1)      Le mot hlm'  (Alma}, qu'on traduit  ordinairement par vierge.  dans ce passage d'lsaïe,  veut  dire  
simplement jeune fille. Ce mot se retrouve dans les Proverbes (XXX.) dans le sens de jeune fille. Les trois  
premières versions grecques d'Aquila, de Symmachus. et de Teodotion, et, surtout cette dernière, qui est si 
estimée, disent tout simplement "jeune fille..." 

2)     Personne n'a jamais appelé Jésus du nom d'Emmanuel .. lorsque l'ange apparut à Joseph, il lui dit : " tu  
l'appelleras Jésus ". Gabriel dit à Marie : " tu deviendras enceinte et tu auras un enfant, que tu appelleras  
Jésus ". Jésus lui-même ne fait jamais allusion à son nom d'Emmanuel. 

3)     Le fait auquel se rapporte ce passage d'lsaïe (chap. VIl.) ne permet pas d'y voir une allusion à Jésus.  
Rassan ou Retsin. roi d'Aram, ou Syrie, et Pekah. roi d'lsraël, étaient venus assiéger Jérusalem où régnait 
Achaz. fils de Jotham. roi de Juda, L'union de ces deux rois avait fort découragé Achaz. et pour le consoler  
Dieu révéla à lsaïe que la puissance de Retsin et de Pekah n'aurait pas duré longtemps. Comme signe de 
leur destruction prochaine Dieu révéla à lsaïe qu'une jeune fille deviendrait enceinte, qu'elle aurait un fils 
appelé Emmanuel ( Dieu avec nous ), et qu'avant que ce garçon pût distinguer le bien du mal, le pays des 
deux rois ennemis serait désolé. En effet, vingt et un ans après, le pays de Pekalt fut ravagé. La naissance 
de l'enfant devait donc arriver avant cet événement pour que la prophétie pût s'accomplir. On sait que Jésus  
est postérieur à ces faits de 721 ans. Plusieurs interprètes chrétiens ont pensé qu'lsaïe voulait parler de sa  
femme qui était enceinte. et il promettait que le pays serait délivré de ses ennemis avant que l'enfant qu'elle 
portait eût atteint l'âge de raison. Cette opinion a été soutenue par le Dr. Benson, et elle me semble mériter 
d'être prise en considération. 

- On lit dans Matthieu (11. 15) : " Et il y resta (en Egypte) jusqu'à la mort d'Hérode, selon cette parole du  
prophète : J'ai appelé mon fils d'Egypte ". C'est une allusion à Osée (XI. 1 ) . " Quand Israël était jeune, je  
l'aimais, et de l'Egypte j'ai appelé mon fils ". 

Il n'y a ici absolument aucune allusion à Jésus. Dieu rappelle à son peuple les bienfaits dont il l'a comblé du 
temps de Moïse, et il lui reproche d'avoir adoré les dieux étrangers, et d'avoir élevé des autels à des idoles.  
Ce reproche ne peut pas s'adresser aux contemporains de Jésus, ni à Jésus lui-même. Depuis la captivité de 
Babylone les Juifs ne se départirent plus du plus rigide monothéisme. 

- On lit dans Matthieu (II. 16 ) . " Alors Hérode voyant que les Mages s'étaient moqués de lui, fut fort en  
colère ; et ayant envoyé ses gens, il fit mettre à mort tous les enfants qui étaient dans Beth-léhem et dans  
tout son territoire, depuis ceux de deux ans et au dessous, selon le temps, dont il s'était exactement informé 
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des Mages ". 

Il y a ici une double erreur, erreur de fait et erreur de jugement. Quant au fait lui-même, aucun historien, 
pas même Josèphe, n'en fait mention ; et il est à remarquer que Josèphe écrivait vers le temps d'Hérode,  
qu'il recherchait tous les faits qui pouvaient être à sa charge, et qu'il n'aurait certainement pas négligé de  
noter  un crime aussi  odieux que le  massacre  des  petits  enfants.  Il  y  a  de  plus  un manque absolu  de 
jugement à admettre un pareil fait, lorsqu'on sait que Beth-léhem était une toute petite ville, très près de 
Jérusalem, sous la domination d'Hérode, et qu'il eût été très facile, dans ces conditions de retrouver la  
maison où les Mages étaient allés, et de s'épargner le meurtre d'une foule d'innocents. 

- On lit dans Matthieu (II. 17, 18) : " Alors s'accomplit ce qui avait été dit par Jérémie le prophète : On a ouï  
dans Rama des cris, des lamentations, des pleurs, et de grands gémissements ; Rachel pleurant ses enfants ; 
elle n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus ". 

C'est une fausse application d'un passage qu'on retrouve, à un tout autre événement, c'est à dire, à la  
guerre avec Nabuchodonosor, à la mort de plusieurs milliers d'lsraëlites, et à la captivité de Babylone . au 
nombre des morts se trouvaient beaucoup de descendants de Rachel, et le prophète nous la représente se 
désolant sur le sort de ses enfants. 

Note de le l'auteur  :  Il paraît, des paroles du prophète, confirmées par l'Evangéliste que les âmes, dans le  
monde du Barzakh, voient les malheurs qui arrivent à leurs parents ou amis sur la terre, et en éprouvent du  
chagrin ;ce qui serait contraire à la croyance des Protestants. 

- Matthieu dit (II. 23) : " Et il alla demeurer dans une ville appelée Nazareth .. de sorte qu'il fut accompli ce 
qui avait été dit par les prophètes ; il sera appelé Nazaréen ". On ne retrouve rien de semblable dans aucun  
prophète : Les juifs réclament vivement contre cette falsification des textes, ils croient même qu'aucun 
prophète ne peut venir de la Galilée et encore moins de Nazareth, ainsi qu'on le voit par Jean (VIII. 52). Les  
exégètes chrétiens tâchent de concilier ces contradictions (XI.) par des hypothèses qui ne sont que des 
palliatifs et ne méritent pas qu'on s'en occupe. 

- Le 1er verset du 3e chapitre de Matthieu est ainsi conçu . "En ce temps-là Jean-Baptiste vint, et il prêchait  
dans les déserts de la Judée ". 

A la fin du 2ème chapitre l'Evangéliste nous a déjà dit qu'Hérode était mort, qu'Archélaüs lui avait succédé,  
et que Joseph était allé en Galilée avec son fils et sa femme. Ainsi les mots "en ce temps". par les quels 
commence le 3e chapitre, doivent se rapporter au règne d'Archélaüs, et à l'établissement de Joseph en 
Judée.  Or  cela  est  inexact,  car  Jean-Baptiste  ne  commença  ses  prédications  que  28  ans  après  ces 
événements. 

- On lit dans Matthieu (XIV. 3) : " Car Hérode avait fait prendre Jean, et l'avait fait lier et mettre en prison à  
cause d'Hérodias, femme de Philippe son frère ". Le mari d'Hérodias s'appelait Hérode et non Philippe (cf  
Josèphe, lib. XVIII. chap. 5). 

- Matthieu (XII. 3. 4 ) . " Mais il leur dit : N'avez-vous pas lu ce que fit David, ayant faim, tant lui que ceux  
qui étaient avec lui ; comment il entra dans la maison de Dieu, et mangea les pains de proposition, dont il  
n'était pas permis de manger, ni à lui ni à ceux qui étaient avec lui, mais aux seuls sacrificateurs!" 

Ces versets contiennent une inexactitude que je relèverai plus loin (n° 92).5S0. Le 27ème chap. de Matthieu 
contient ces mots . " Alors s'accomplit ce qui avait été dit par Jérémie le prophète : Ils ont pris trente pièces 
d'argent, qui étaient le prix de celui qui a été apprécié, et que les enfants d'Israël ont mis à prix ". Nous 
verrons plus loin qu'il y a ici une erreur (lib. II. sec. II. 29). 

- On lit dans Matthieu (XXVII. 5 l-53) : «  En même temps le voile du Temple se déchira en deux, depuis le 
haut jusqu'au bas, la terre trembla, des rochers se fendirent ; des sépulcres s' ouvrirent , et plusieurs corps 
des saints, qui étaient morts, ressuscitèrent ; et étant sortis de leurs sépulcres, après sa résurrection, ils  
entrèrent dans la Sainte-Cité et ils furent vus de plusieurs personnes  ». 

Toute cette histoire ne mérite aucune considération. Le savant Norton, défenseur zélé des Evangiles, est 
obligé de la repousser pour plusieurs raisons qu'il  expose, et dit  en terminant :  ...  "Ce conte doit  être  
considéré comme une fable ; probablement une qui, en commun peut-être avec d'autres à présent tout à fait  
oubliées, était en circulation parmi les couvertis Juifs après la destruction de Jérusalem. Quelqu'un, qui  
possédait  un  exemplaire  de  l'Evangile  hébreu  de  Matthieu,  peut  avoir  écrit  le  fait  en  marge  de  son 
exemplaire,  qui,  dans la suite,  a été incorporé au texte dans des copies postérieures et,  enfin,  une ou 
plusieurs de ces copies peuvent être tombées entre les mains du traducteur grec". 

Ce récit donne lieu à plusieurs critiques : 
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1)     Après la mort de Jésus, les Pharisiens allèrent chez Pilate, et lui  dirent :  "  Seigneur nous nous  
souvenons que, quand ce séducteur vivait, il disait : je ressusciterai dans trois jours. Commande, donc, que 
le sépulcre soit gardé sûrement jusqu'au troisième jour ". "On sait en outre que Pilate, avec sa femme, 
n'avait consenti qu'à regret à l'exécution de Jésus. Or s'il est vrai que la terre trembla, que les tombeaux 
s'ouvrirent, on ne peut pas croire que les Pharisiens eussent osé parler de Jésus comme d'un Séducteur, ni  
que Pilate eût pu les écouter jusqu'au bout. ayant des faits aussi éclatants devant ses yeux 

2)     Ces bouleversements de la nature n'auraient pas manqué de convertir beaucoup de païens et de Juifs  
s'ils s'étaient produits réellement. lorsque les langues de feu descendirent sur les Apôtres, et que ceux-ci  
parlèrent plusieurs idiomes à la fois, plus de trois  mille personnes se convertirent (Act. II.) ; est-il possible  
que des miracles plus étonnants encore n'aient touché personne ? 

3)     Des faits aussi éclatant et aussi contraires à l'ordre de la nature, s'ils avaient réellement eu lieu, 
n'auraient pas manqué d'être mentionnés par tous les historiens de cette époque : nul n'en dit mot, si ce  
n'est Matthieu ! En supposant même que, par esprit de haine ou par une excessive partialité, les historiens 
profanes  eussent  à  dessein  passé  sous  silence  des  faits  si  remarquables,  comment  se  fait-il  que  les  
chroniqueurs chrétiens, surtout Luc, si exact, si avide de miracles, n'en dise mot ? Comment expliquer le  
silence des autres Evangélistes sur ces faits,  lorsque nous les voyons en mentionner d'autres bien plus 
insignifiants ? Luc et Marc ne parlent que du voile du Temple, et passent sous silence tous les autres 
miracles. 

4)     Le voile du Temple était de lin extrêmement fin. Y a-t-il rien d'étrange qu'il se soit déchiré ? Et que  
veut dire ce détail de " haut en bas ?'. Et comment le Temple lui-même put-il rester debout ? 

5)     La prétendue résurrection de plusieurs saints serait contraire à la doctrine professée par Paul, car il a  
dit que le Christ est " le premier des ressuscités ". Tout porte par conséquent à confirmer l'opinion de  
Norton, et nous autorise à croire que la traducteur de Matthieu, à l'instar d'un homme qui "ramasse du bois  
dans l'obscurité", n'a pas su distinguer le vrai du faux, l'authentique de l'apocryphe, et qu'il a tout traduit  
sans examen. Est-ce sur un pareil texte que l'on peut se fonder avec assurance ? Non, par Dieu. 

- Matthieu dit (chap. XVI 27, 28) : " Car le Fils de l'Homme doit venir dans la gloire de son père avec ses  
anges ; et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous dis en vérité, qu'il y a quelques-uns, de ceux  
qui sont ici présents, qui ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'Homme venir en son règne ". 

Tous ceux qui étaient présents alors sont morts, et leurs corps sont retournés à la poussière depuis dix-huit 
cents ans, et aucun d'eux n'a vu le Fils de l'Homme, dans la gloire de son père, descendre pour rétribuer 
chacun selon ses œuvres. 

- Matthieu dit (X. 23) : " Mais quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre ; car en vérité 
je vous dis que vous n'aurez pas achevé d'aller par toutes les villes d'lsraël que le Fils de l'Homme ne soit  
venu ". Cette promesse ne s'est pas plus réalisée que la précédente. 

- Même livre :  On lit dans l'Apocalypse (III. 11) ces paroles de Jésus : " Je vais venir bientôt " ; et plus loin, 
au chap. XXII. 7, 10, 12 : " voici, je vais venir bientôt. ... Ne scelle point les paroles de la prophétie de ce  
livre ; car le temps est proche. ... voici je vais venir bientôt ". On sait de quelle manière ces promesses se  
sont vérifiées. 

 Il est dit dans l'Epître de Jacques (ver. 8) : " Préparez-vous et fortifiez vos cœurs, car la venue du Seigneur 
est proche ". On trouve à peu près le même avertissement dans la 1 ère Epître de Pierre (V. 4) ; de même  
dans  la  1ère  Epître  de  Jean  (XI.  18)  :  "Mes  enfants,  c'est  la  dernière  heure  ;"  et  dans  la  1  ère  aux  
Thessaloniciens (1V. 15) : " Car nous vous déclarons ceci par la parole du Seigneur, c'est que nous qui 
vivrons et qui resterons sur la terre, à la venue du Seigneur, nous ne préviendrons point ceux qui seront 
morts. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel, dès qu'il aura donné le signal par la voix d'un archange 
et par la trompette de Dieu ; et ceux qui seront morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite nous, 
qui vivrons et qui serons restés sur la terre, nous serons enlevés tous ensemble avec eux dans les nuées, au-
devant du Seigneur, et nous serons toujours avec le Seigneur ". 

Ce même Paul dit aussi dans l'Epître aux Philippiens (1V. 5 ) . " Le Seigneur va venir " et dans la 1 ère aux 
Corinthiens (XII) : " Nous qui sommes parvenus aux derniers temps " et plus loin (XV. 51, 52) : " Nous ne  
seront pas tous morts, mais nous seront tous changés en un moment, en un clin d'œil, au son de la dernière  
trompette ; car la trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés ". 

C'est la croyance des premiers Chrétiens qui est exprimée dans ces passages, comme nous le verrons, aussi, 
plus loin ; le temps a prouvé que c'était une erreur. 
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- Même livre : Il est dit au chap. xxiv. de Matthieu que Jésus était assis sur le Mont de Oliviers lorsqu'on vint  
lui demander à quel signe on reconnaîtrait le temps de la destruction du Temple et de la résurrection des 
morts. Après avoir énuméré les signes précurseurs de la fin du monde, le Christ ajoute qu'aussitôt après on 
verra apparaître le Fils de l'Homme dans sa gloire. Jusqu'au vers. 28, il s'agit seulement de la destruction du 
Temple ; mais le ver. 29 et les suivants se rapportent au jour du jugement dernier et à la venue du Christ.  
C'est l'avis de Paley..., et d'autres théologiens protestants : " Et aussitôt après l'affliction de ces jours là, le  
soleil s'obscurcira, la lune ne donnera point sa lumière, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances des  
cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'Homme paraîtra dans le ciel, alors aussi toutes les tribus 
de la terre de lamenteront, en se frappant la poitrine, et elles verront le Fils de l'Homme venir sur les nuées 
du ciel,  avec une grande puissance  et  une  grande gloire.  Il  enverra  ses  anges  avec  un grand son de 
trompette, et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis un bout des cieux jusqu'à l'autre bout. ... Je  
vous dis en vérité que cette génération ne passera point, que toutes ces choses n'arrivent. Le ciel et la terre 
passeront, mais mes paroles ne passeront point ". 

- Même livre : La venue du Christ et le jugement dernier doivent donc coïncider avec la destruction du 
Temple. ainsi qu'on le voit par les mots " Et aussitôt après l'affliction de ces jours-là " . Les contemporains 
de Jésus avaient donc raison de regarder comme prochaine la fin de toutes choses, de même que les Apôtres 
et les premiers Chrétiens, auxquels on avait assuré que cette génération là ne serait pas passée que toutes  
ces choses ne se fussent accomplies. Et pourtant cette génération a passé, et bien d'autres après elle, et les  
cieux et la terre ne sont point passés. Le même récit se trouve dans Marc (XIII.), et dans Luc (XXI.), ce qui 
représente trois erreurs, la même prédiction étant rapportée par trois Evangélistes. 

- M:  On lit dans Matthieu (XXIV. 2) ces paroles de Jésus : " Je vous dis en vérité qu'il ne restera point ici  
pierre sur pierre qui ne soit renversée ". Les interprètes Protestants disent que ces mots signifient que 
toutes les fois qu'on tentera de rebâtir le Temple, les constructions seront renversées. L'auteur de l'ouvrage 
"Démonstration de la Religion de Vérité" Tahqiq-din- Elhaqq , imprimé en 1846, dit à ce propos (p. 394) :  
"L'Empereur Julien l'apostat, voulut, trois cents ans après le Christ, rebâti le Temple pour démentir cette  
prédiction. A peine eut-il commence a poser les fondements, il s'éleva des globes de feu qui firent reculer 
les ouvriers, et depuis lors aucun n'a essayé de démentir les paroles de celui qui a dit : Le ciel et la terre 
passeront, et mes paroles ne passeront point". 

- M : Le Dr. a écrit ce qui suit, dans un ouvrage qui a été traduit en persan sous le titre de " Kéchful-athar fi-
qisas-ambia Béni Israïl" (p. 70) "L'Empereur Julien permit aux Juifs de rebâtir Jérusalem et le Temple, et  
leur promit qu'il les rétablirait dans leur ancienne patrie. Les Juifs, on le comprend, apportèrent à cette 
tâche une ardeur égale à celle de Julien lui-même, et commencèrent la construction du Temple. Mais cela 
était contraire aux paroles de Jésus, et ne put se réaliser malgré le zèle et l'empressement des Juifs, et les  
encouragements que leur prodiguait l'Empereur. Les historiens païens rapportent que des boules de feu, 
sorties du sein de la terre et brûlant quelquefois les ouvriers, rendirent la place inaccessible, tellement 
qu'on fut obligés de renoncer à l'entreprise". 

Cette tradition est  erronée,  ainsi  que celle  que nous rapporteront  plus loin,  dans ce chapitre.  Thomas 
Newton dit ( Com. sur les Prophéties, vol. II. pp. 63, 64, éd. de Londres, 1803) : "Omar fut l'un des plus 
grands conquérants qui aient jamais désolé la terre, et durant un califat de dix ans et demi, il conquit toute 
la péninsule arabique, la Syrie, la Perse, l'Egypte, assiégea et prit Jérusalem qui se rendit en 637, après un  
siège prolongé ; il fit aux habitants chrétiens de cette ville des conditions très larges et ne toucha à aucune 
de leurs églises. Il demanda seulement à l'évêque un emplacement pour y construire une mosquée. L'évêque 
lui indiqua la roche de Jacob et le site de l'ancien Temple de Salomon ; les Chrétiens avaient rempli ce lieu 
d'immondices et d'ordures, par dépit pour les Juifs ;  Omar en fit  faire le déblai  en y travaillant de ses 
propres mains, par dévotion et par respect pour le lieu, exemple qui fut suivi par tous les chefs de son 
armée ; il y fit élever une mosquée, et c' est la première qui ait été bâtie à Jérusalem, et on dit que c'est là  
qu'Omar fut tué par un esclave. Le douzième Calife, Abdel-Malek ben-Merwan, agrandit cette mosquée et y 
ajouta de nouvelles constructions". 

Il résulte donc des paroles de Newton que la Mosquée d'Omar est construite sur le lieu même du Temple de 
Salomon, et cette mosquée subsiste depuis plus de douze cents ans ; comment les paroles, que les Chrétiens 
attribuent à Jésus, ont-elles pu passer, bien que le ciel et la terre ne soient point passés encore ? Cette  
prophétie étant aussi rapportée par Marc (XIII. 2), et par Luc (XXI. 6), nous pouvons pour cela compter trois  
erreurs. 

- On lit dans Matthieu (XIX. 28) : " Et Jésus leur dit : Je vous dis en vérité, à vous qui m'avez suivi, que  
lorsque le Fils de l'Homme sera assis sur le trône de sa gloire, dans le renouvellement qui doit arriver. vous  
aussi serez assis sur douze sièges jugeant les douze tribus d'Israël " 

Judas lscariote ayant livré Jésus, et étant au nombre des damnés parce qu'il est mort impénitent, comme 
l'affirment les Chrétiens eux-mêmes, il s'en suit qu'il ne pourra pas occuper le douzième siège. 

- Jean dit (1. 51 ) . " Jésus lui dit aussi : En vérité, en vérité, je vous dis que désormais vous verrez le ciel  
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ouvert, et les anges de Dieu monter et descendre sur le fils de l'Homme ". 

Ces paroles furent prononcées après le baptême, et après la descente du St. Esprit sur Jésus. Rien dans les  
Evangiles ne montre qu'à la suite de ces deux événements, on ait vu le ciel s'ouvrir et les anges monter et  
descendre vers Jésus, que la paix soit sur lui ; je ne nie pas que le Christ ait pu avoir lui-même reçu la 
descente de l'ange de Dieu vers lui ;mais je nie l'ensemble des deux prédictions, c'est-à-dire, que des tiers 
aient vu les anges monter et descendre vers Jésus, comme il l'aurait promis. 

- On lit dans Jean (III. 13) : "Aucun n'est monté au ciel excepté celui qui en est descendu, le Fils de Dieu qui  
est au ciel". C'est encore une erreur ; Enoch et Elie sont montés au ciel (Gen. V . 2 Rois 11.). 

- On lit dans Marc (XI. 23 ) . " Car je vous dis. en vérité, que quiconque dira à cette montagne : Ote-toi de là  
et je te jette dans la mer, et qui ne doutera point dans son cœur, mais qui croira fermement que ce qu'il dit  
arrivera, tout ce qu'il aura dit lui sera accordé ". 

Il est dit dans le même Evangile (XVI. 17, 18) : " Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront  
cru. Ils chasseront les démons en mon nom ; ils parleront de nouvelles langues ; ils prendront les serpents ;  
et quand ils auront pris quelque breuvage mortel, il ne leur fera pas de mal ; ils imposeront les mains aux 
malades, et ceux-ci seront guéris ". 

Et dans l'Evangile de Jean (XIV. 12 ) . " En vérité, je vous le dis :Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres 
que je fais, et il en fera même de plus grandes. ..." 

Jésus affirme ici, et d'une manière générale, sans limitation de temps ni de personne, que quiconque aura la  
foi pourra remuer les montagnes. Or jusqu'ici nous n'avons point d'exemple que de pareils miracles aient 
été accomplis. Les savants Protestants reconnaissent qu'après la première génération des Chrétiens, il n'y a  
plus eu de miracles bien constatés. Nous avons vu aux Indes, des savants Catholiques et Protestants qui, 
après avoir fait les plus grands efforts pour apprendre notre langue, le dialecte d'Oude ( Urdu ), n'ont  
jamais réussi à le parler correctement, et ils confondent souvent le masculin avec le féminin et vice versa ; 
bien loin de pouvoir exorciser les démons, prendre les serpents, boire le poison, ou guérir les malades. Le 
fait est que les Chrétiens de nos temps n'ont pas en réalité la vraie foi, et c'est pour cette raison qu'ils ne  
peuvent plus faire de miracles. Je rapporterai ici, d'après "Le Miroir de la Vérité" - (Mir-at-Ussuduq, ouvrage 
traduit de l'anglais dans le dialecte d'Oude par le Prêtre Thomas lnglis, de la secte Catholique, et imprimé 
en 1515, pp. 105- 107) - deux faits qui montrent quels résultats ont eus les essais de miracles tentés par les 
chefs respectés de la secte Protestante : 

1)     En Décembre 1543, Luther voulu exorciser un enfant, mais il lui arriva ce qui arriva aux Juifs dont il 
est parlé dans les Actes des Apôtres (XIX. 16), c'est-à-dire, que le diable sauta sur lui et le meurtrit de coups  
; l'un des disciples du Réformateur. voyant que le diable avait saisi le maître et menaçait de l'étrangler,  
voulu s'enfuir, mais la peur l'avait tellement transi, qu'il ne put ouvrir la serrure. et son domestique dut lui  
passer par la fenêtre une hache avec laquelle il brisa la porte. 

2)     Calvin induisit un homme appelé Bromius à feindre le mort, et à se laisser ressusciter par lui : il lui  
recommanda de retenir sa respiration et de rester dans cet état jusqu'à ce que Calvin lui eût dit : "Bromius, 
lève-toi". Il donna aussi les instructions nécessaires à sa femme pour qu'elle feignît de le croire mort et de le 
pleurer. Bromius fit le mort et sa femme jeta les hauts cris qui attirèrent les parents et les amis. Sur ces  
entrefaites Calvin se présenta, et dit à ceux qui pleuraient :"Ne pleurez pas, je le ressusciterai". Après avoir  
fait les prières d'usage, il prit ." Mais Bromius la main du prétendu cadavre et dit : " Au nom de Dieu lève-toi  
ne bougea pas ; il était réellement mort, car Dieu l'avait puni de sa ruse. Quand la femme de ce malheureux  
vit ce qui était arrivé, elle se mit à pleurer sérieusement, et à crier . "Mon mari était vivant, et Calvin l'a  
induit à faire le mort, et maintenant le voilà froid comme une pierre". Voilà les miracles de leurs grands 
personnages ! Luther et Calvin étaient cependant considérés, par leurs disciples et leurs adhérents, comme 
des hommes de bien à l'égal de leur fameux champion Paul. S'il en est ainsi de ces grands chefs que doit-il  
en être de leurs inférieurs ? De plus, le Pape Alexandre VI., chef de l'Eglise Romaine et vicaire de Dieu sur 
la terre, selon la croyance des Catholiques, but la coupe de poison, qu'il avait préparée pour un autre, et en  
mourut. Puisque le vicaire de Dieu sur la terre n'a pas pu résister au poison il n'y a pas à s'étonner si ses  
inférieurs n'y résistent pas non plus. On voit par ce qui précède que les chefs les plus distingués des sectes 
chrétiennes sont privés des « signes de la vraie foi ». promis par le Christ à ses fidèles. 

-  On lit dans Luc (III. 27) : "Fils de Johanna, fils de Rhéfa, fils de Zorobabel, fils de Salathiel, fils de Néri". Il  
y a trois erreurs ici : 

l) Les noms des fils de Zorohabel se trouvent dans le ler livre des Chroniques (III. 19), et Rhéfa n'y est pas 
mentionné. 

2)   Zorobabel est fils de Fedaia et neveu de Salathiel. 
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3)     Salathiel est fils de Jéchonias et non de Néri, d'après Matthieu. 

-  Luc dit aussi (III. ) . "Sala, fils de Kaïnan, fils d'Arphaxad", nouvelle erreur, Sala est fils et non petit-fils  
d'Arphaxad (Gen. XI. ; 1 Chron. 1.). Les traductions n'ont pas chez les Protestants une autorité supérieure à 
celle du texte hébraïque, on ne peut s'en prévaloir s'il y en a quelques-unes qui corroborent cette erreur de 
Luc. Les Protestants eux-mêmes soutiennent cette opinion ; et nous autres nous pouvons ajouter que ces 
traductions, s'il y en a, doivent avoir été altérées à dessein par les Chrétiens pour justifier leur Evangéliste. 

- On lit dans le 2ème chap. de Luc (vers. 1, 2 ) . " En ce temps-là, on publia un édit de la part de César-
Auguste, pour faire un dénombrement de tous les habitants de la terre. Ce dénombrement se fit seulement 
lorsque Cyrénius eut le gouvernement de la Syrie ". 

Les mots "tous les habitants de la terre", veulent dire les habitants de tout l'empire romain, ou bien ceux de 
toute la Palestine. Or aucun des historiens grecs, contemporains de Luc, ou antérieurs à lui de quelques 
années,  ne mentionne ce recensement.  Et  si  quelques écrivains des siècles postérieurs l'on fait,  ils  ne  
peuvent qu'avoir copié Luc lui-même. De plus Cyrénius a été gouverneur de Syrie quinze ans après la 
naissance du Christ. Comment accorder le recensement qui a eu lieu de son temps, et la nativité de Jésus, 
qui avait eu lieu quinze ans avant ? Ce même Evangéliste avait dit au chap. I. qu'Elisabeth conçut "au temps 
d'Hérode", et Marie six mois après sa cousine. Marie serait donc restée enceinte quinze ans . Pour faire 
disparaître cette contradiction, quelques commentateurs ont prétendu que les versets du 11ème chap. cités 
ici ont été interpolés. 

- On lit dans Luc (III. 1) : " La quinzième année du règne de TibèreCésar, Ponce Pilate étant gouverneur de  
la  Judée,  Hérode  étant  tétrarque  de  Galilée,  Philippe  son  frère  tétrarque  d'lturée  et  de  la  contrée  de  
Trachonite, et Lysanias tétrarque d'Abilène ". 

Les historiens reconnaissent  qu'il  y  a ici  une erreur,  car  il  est  prouvé qu'il  n'y  avait  pas un tétrarque  
d'Abilène, contemporain de Pilate et d'Hérode, appelé Lysanias. 

- Dans le même Evangile on lit (III. l 9) : " Mais Hérode le tétrarque ayant été repris par Jean au sujet  
d'Hérodias, femme de Philippe son frère". 

Nous avons vu ci-dessus (§ 56) qu'il y a ici une erreur ; les interprètes l'attribuent à une faute de copiste,  
comme nous le verrons plus loin, mais la faute est bien de Luc. 

-  Marc  (VI.  17)  :  "  Car  Hérode  avait  envoyé  prendre  Jean  et  l'avait  fait  lier  dans  la  prison,  à  cause 
d'Hérodias, femme de Philippe son frère, parce qu'il l'avait épousée ". 

Erreur comme on le sait déjà. Les traductions arabes altèrent le texte, et omettent le nom de Philippe. Mais  
nous sommes si habitués à ces procédés de la part des Chrétiens, que nous ne nous plaindrons pas pour si  
peu de chose. 

- Même livre :  On lit dans Marc (II. 25,26) : " Mais il leur dit : N'avez-vous jamais 1u ce que fit David, quand  
il fut dans la nécessité, et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui ? Comment il entra dans la maison 
de Dieu,  du temps d'Abiathar,  souverain sacrificateur,  et  mangea les  pains  de  proposition,  qu'il  n'était  
permis de manger qu'aux sacrificateurs, et en donna même à ceux qui étaient avec lui ?" 

- Même livre : Les mots "ceux qui étaient avec lui" sont une erreur, car David était seul. 2°. Le grand prêtre  
était Akimélek, et non Abiathar (cf 1 Sam. XXI. 22). Ce sont trois erreurs que Marc a commises, et la 
troisième est reconnue comme tel le par la majorité des commentateurs, comme on le verra au liv. II. 

- Même livre :  Les mêmes mots se retrouvent dans Luc (VI.) : " Ceux qui étaient avec lui ", dit l'Evangéliste,  
répétant deux fois l'erreur de Marc. 

- La 1ère Epître aux corinthiens (XV. 5) contient ces mots " Christ a été vu de Céphas, ensuite des douze 
Apôtres ". 

Mais Judas étant mort avant cette apparition, le nombre des Apôtres était réduit à onze, c' est pourquoi 
Marc dit (XVI.) : " Il apparut aux onze comme il étaient à table ". 

- M :  Matthieu rapporte (X. 19, 20) ces paroles du Christ : " quand on vous livrera à eux, ne soyez point en  
peine, ni de ce que vous direz, ni comment vous parlerez ; car ce que vous aurez à dire vous sera inspiré à 
l'heure même. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre père qui parlera par vous ". 
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Luc dit (XII. 11 ) . " Quand on vous mènera dans le synagogues, et devant les magistrats et les puissances,  
ne vous mettez pas en peine de quelle manière vous répondrez pour votre défense, ni de ce que vous aurez 
à dire, car le Saint-Esprit vous enseignera en ce même instant ce qu'il faudra que vous disiez ". 

Les mêmes paroles se retrouvent dans Marc XIII. Ainsi d'après les trois Evangélistes, les paroles que les 
Disciples de Jésus devaient prononcer devant leurs juges leur auraient été inspirées par le SaintEsprit. 

Cependant on lit dans les Actes des Apôtres (XXIII. 1 -5) : " Paul ayant les yeux arrêtés sur le conseil, parla  
ainsi : Mes frères, j'ai vécu jusqu'à présent devant Dieu en toute bonne conscience. Sur cela le souverain 
sacrificateur Ananias commanda à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur le visage. Alors Paul lui dit :  
Dieu te  frappera,  muraille  blanchie ;  car  tu  es assis  pour me juger selon la loi,  et  tu violes la  loi  en  
commandant  qu'on  me  frappe.  Et  ceux  qui  étaient  présents  lui  dirent  :  lnjuries-tu  ainsi  le  souverain 
sacrificateur de Dieu ? Paul leur répondit : Mes frères, je ne savais pas que ce fût le souverain sacrificateur,  
car il est écrit : Tu ne maudiras point le prince de ton peuple ". 

Comment Paul que la généralité des Chrétiens, adorateurs de la Trinité, considèrent comme Apôtre, par la 
mission spéciale,  dont  il  aurait  été honoré,  et qui se considérait  lui-même comme l'égal  du Prince des  
Apôtres, Pierre, - et les Protestants le considèrent comme tel, - comment, dis-je, ce grand saint a-t-il pu se 
tromper en cette occasion ? Les paroles n'étaient-elles pas toutes inspirées par l'Esprit-Saint d'après la 
doctrine des Evangélistes ? Le Saint-Esprit pourrait-il se tromper d'après messieurs les Trinitaires ? Nous 
verrons plus loin au chap. IV. que les savants chrétiens reconnaissent qu'il y a ici une contradiction. 

- M : On lit dans Luc (1V. 25), et dans l'Epître de Jacques (V. 17), " Qu'au temps d'Elie le ciel fut fermé trois  
ans six mois ". Cependant le 1er ciel fut fermé trois ans six mois". 

- M : Cependant le 1er livre des Rois (XVIIl.) nous dit que la pluie tomba la troisième année. Le fait se 
trouvant dans Luc, comme ayant été dit par Jésus lui-même, et étant répété dans l'Epître de Jacques, cela  
constitue deux erreurs. 

- Luc rapporte (I.) ces paroles de l'Archange Gabriel à Marie au sujet du Christ : " Le Seigneur Dieu lui 
donnera le trône de David son père ; il régnera éternellement sur la maison de Jacob, et il n'y aura point de 
fin à son règne ". 

Remarquons : 

1) Que Jésus est un des fils de Joachim (Matt. I.) qui ne peuvent pas monter sur le trône de David, d'après  
Jérémie (XXXVI.). 

2) Qu'il ne monta point sur le trône de David et ne régna point sur la maison de Jacob . mais , au contraire,  
que ce furent les Juifs qui le livrèrent à Pilate, et qui le crucifièrent après l'avoir accablé d'insultes. On sait  
d'ailleurs (Jean VI.) que Jésus ne voulait point de la royauté ; et ceci eût été une révolte de sa part contre la  
volonté de Dieu, si ce qu'on a fait dire à Gabriel était vrai. 

-  On lit dans Marc (X. 29) : " Et Jésus répondit : Je vous dis en vérité, qu'il n'y a personne, qui ait quitté  
maison, ou frères, ou sœurs, ou père, ou mère, ou femme, ou enfants, ou des terres, pour l'amour de moi ou  
de l'Evangile, qui n'en reçoive dès à présent, dans ce siècle, cent fois autant, des maisons, des frères, des 
sœurs, des mères, et des enfants, et des terres, avec des persécutions ; et dans le temps à venir, la vie  
éternelle ". 

Et dans le 18e chapitre de Luc : " Je vous dis en vérité, qu'il n'y a personne, qui ait quitté maison, ou père,  
ou mère, frère, femme, ou enfant pour l'amour du royaume de Dieu, qui ne reçoive beaucoup plus en ce 
temps-ci, et dans le siècle à venir la vie éternelle ". 

Comment peut-il se faire qu'en quittant sa femme, on en reçoive cent, s'il n'est pas permis aux Chrétiens 
d'avoir plus d'une femme à la fois ? Et si ces paroles veulent dire que le fidèle aurait cent femmes croyantes  
sans mariage, ce serait bien pis encore, car ce serait favoriser le concubinage. Et les mots "des terres avec 
des persécutions", quel sens ont-elles ? Jésus promet des récompenses, et les persécutions sont loin d'être  
une rétribution qui puisse faire plaisir. 

- Marc, en racontant l'histoire du démoniaque ( V ) dit . " Et tous ces démons lepriaient, en disant : Envoie-
nous dans  ces  pourceaux,  afin que nous  y  entrions.  Et  aussitôt  Jésus le  leur  permit.  Alors  ces esprits 
immondes, étant sortis, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita avec impétuosité dans la  
mer, et ils se noyèrent dans la mer. Or il y en avait environ deux mille ". 

On sait que le commerce de ces animaux était défendu aux Juifs ; aucun des Chrétiens, qui pouvaient en 
manger à cette époque, n'était assez riche pour posséder un pareil troupeau ; à qui donc appartenait les 
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pourceaux ? . Jésus aurait pu faire sortir les démons sans les faire entrer dans les pourceaux . ou bien il  
aurait  pu  les  envoyer  dans  un  seul  de  ces  animaux.  Il  aurait  épargné  au  propriétaire  le  préjudice 
considérable résultant de la perte de tout le troupeau, qui devait, en ce temps-là représenter un capital, à  
l'égal d'un troupeau de moutons ou de chèvres, comme il représente de nos jours chez les mangeurs de cet 
animal. 

-  On lit dans Matthieu (XXVI.) ces paroles de Jésus aux Juifs : " Je vous dis que vous verrez ci-après le Fils 
de l'Homme assis à la droite de la puissance de Dieu, et venant sur les nuées du ciel ". 

C'est encore une erreur, car les Juifs ne virent jamais Jésus assis à la droite de la puissance de Dieu, et  
venant sur les nuées du ciel, ni avant, ni après sa mort. 

-  Luc dit (VI. 40) : " Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout homme accompli sera égal à  
son maître ". 

Il me semble qu'il y a erreur ici. On a de nombreux exemples de disciples qui ont été supérieurs à leurs  
maîtres. 

- Luc rapporte (XIV. 26) ces paroles de Jésus : " Si quelqu'un vient à moi, et ne hait pas son père, sa mère, sa  
femme, ses enfants, ses sœurs, ses frères, et même sa propre vie. il ne peut être mon disciple ". 

Cette morale étrange n'est pas d'accord avec l'enseignement de Jésus. Celui qui a dit aux Juifs (Matt. V ) . "  
Dieu nous a dit : Honore ton père et ta mère, et celui qui les méprisera mourra de mort ", ne peut pas avoir 
prêché la haine des parents et de la famille. 

- Jean (XI. 49-52 ) . " Caïphe, l'un d'entre eux, qui était souverain sacrificateur de cette année-là, leur dit :  
Vous n'y entendez rien ; et vous ne considérez pas qu'il est à propos qu'un homme meure pour le peuple, et  
que  toute  la  nation  ne  périsse  pas.  Or,  il  ne  dit  pas  cela  de  son  propre  mouvement  ;  mais  étant  le 
sacrificateur de cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation ; et non seulement pour 
la nation, mais aussi pour rassembler en un seul corps les enfants de Dieu qui sont dispersés ". 

Il y a plusieurs erreurs à relever dans ce passage : 

1) Jean semble vouloir dire que le souverain sacrificateur avait, par la nature même de ses fonctions, le don 
de prophétiser, ce qui est assurément une théorie fausse. 

2) La prophétie ne pouvait se rapporter qu'au peuple d'Israël. Ainsi Jésus ne serait mort que pour la nation  
Juive et non pour l'humanité tout entière, comme le croient les adorateurs de la Trinité, et les paroles de 
l'Evangéliste, "et non seulement pour la nation, mais", doivent donc être considérées comme une addition 
contraire à la prophétie. 

3) Ce sacrificateur, auquel l'Evangéliste accorde le don de prophétie, est le même qui a condamné Jésus à 
mort, qui l'a maltraité et qui l'a frappé, comme on le voit par les passages suivants de Matthieu (XXVI. 57-
67) : " Mais ceux qui avaient saisi Jésus, l'amenèrent chez Caïphe, le souverain sacrificateur, où les scribes  
et les anciens étaient assemblés... Mais Jésus se tut. Alors le souverain sacrificateur prenant la parole, lui 
dit : Je t'adjure. par le Dieu vivant, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Jésus lui répondit : Tu l'as  
dit ; et même je vous dis, dorénavant vous verrez le Fils de l'Homme assis à la droite de la puissance, et  
venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur déchira ses habits, disant :Il a blasphémé ; 
qu'avons-nous plus besoin de témoins ? Vous venez d'entendre son blasphème, que vous en semble ? Ils 
répondirent  :  Il  a  mérité  la  mort  Alors  ils  lui  crachèrent  au visage et  le  tapèrent  de leurs mains ;  et  
quelques-uns lui donnèrent des soufflets, lui disant : Christ, prophétise-nous qui est celui qui t'a frappé ". 

Le quatrième Evangéliste dit aussi (XVIII. 13, 14) : " Et ils l'amenèrent premièrement à Anne, parce qu'il  
était beau-père de Caïphe, qui était le souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait 
donné ce conseil aux Juifs, qu'il était à propos qu'un seul homme mourût pour le peuple ". 

Si Caïphe avait eu le don de prophétie, ainsi que le croit l'Evangéliste. aurait-il conseillé de faire mourir 
Jésus ? Aurait-il permis qu'on le maltraitât ? Comment un prophète aurait-il pu vouloir la mort de son Dieu ?  
Si le don de prophétie peut se concilier avec de pareilles énormités, nous autres, Dieu merci, nous n'avons 
point de prophètes de cette espèce. D'après cette théorie, on pourrait considérer, Jésus, lui-même, comme 
un prophète que le démon de l'orgueil aurait égaré et porté à se révolter contre son Dieu jusqu'à prétendre  
à la divinité, car on ne saurait alléguer, en faveur de Jésus seulement, Infaillibilité que les Chrétiens et les  
Juifs  ne  reconnaissent  pas aux autres  prophètes ;  mais  la  vérité  est  que,  ni  Jean a  jamais  soutenu de 
pareilles  absurdités,  ni  Jésus a prétendu à la divinité.  Ce sont  des contes inventés après coup par  les 
Trinitaires. Si l'on admet l'authenticité des paroles de Caïphe, il faut les interpréter dans un tout autre 
sens : Les Disciples de Jésus croyaient qu'il était le Messie ; selon la tradition juive, le Messie devrait être 
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un roi  puissant,  qui  aurait  rétabli  l'empire juif  .  ,cela fit  craindre,  au grand sacrificateur et aux autres 
dignitaires, que la croyance en Jésus, comme étant le vrai Messie, ne se propageât parmi les Juifs et ne 
produisît des troubles qui auraient provoqué les sévérités des empereurs romains. Voilà pourquoi Caïphe a  
dit . " Il vaut mieux qu'un homme périsse pour toute la nation ". C'est-à-dire qu'il valait mieux faire périr  
Jésus pour la tranquillité de la nation ; il n'a pas voulu dire : pour le salut des âmes et leur affranchissement  
du péché  originel,  qui  vient  selon les  Chrétiens  de  la  transgression  d'Adam,  arrivée  plusieurs  milliers 
d'années  avant  la  naissance  de  Jésus,  parce  que  c'est  là  une  croyance  erronée  que  les  lsraëlites  ne  
partagent  point.  C'est  peut-être  pour  cette  raison  que  l'Evangéliste  s'est  ravisé  au  chap.  XVIII.  ;  en 
remplaçant le mot «  prophétisé  » par "conseillé", il y a en effet une grande différence entre les deux mots, 
et l'Evangéliste a bien fait de substituer le second au premier, quoiqu'en le faisant il se soit contredit. 

- On lit dans l'Epître au Hébreux (IX. 19-21) : " Car après que Moïse eut prononcé à tout le peuple tous les 
commandements de la loi, il prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, et de la laine teinte en 
écarlate, et de l'hysope, et il en fit aspersion sur le livre même et sur tout le peuple ; disant : Ceci est le  
sang du testament  que Dieu a  ordonné en votre  faveur.  Puis  il  fit  de  même aspersion du sang sur  le 
tabernacle, et sur tous les vaisseaux qui servaient au culte ". 

Il y a trois erreurs dans ce passage : 

1) Ce n'était pas du sang de veau et de bouc, mais du sang de taureau dont Moïse aspergea le peuple. 

2) L'aspersion se fit avec du sang seulement. sans eau, ni laine, ni hysope. Moïse n'aspergea point le livre  
lui-même, ni les vaisseaux du culte, mais il versa la moitié du sang sur l'autel, et l'autre moitié sur le peuple.  
Voici, en effet. ce que dit l'Exode (XXIV. 3-6) : " Moïse vint et annonça au peuple toutes les paroles de  
l'Eternel et toutes les lois. Tout le peuple répondit d'une voix unanime, et ils dirent : Toutes les paroles que  
l'Eternel a prononcées nous les exécuterons. Moïse écrivit toutes les paroles de 1'Eternel ; et s'étant levé de  
bon matin il  construisit  un autel  au bas de la montagne, ainsi  que douze stèles pour les  douze tribus  
d'Israël.  Il  envoya les  jeunes  gens  des  enfants  d'Israël,  qui  offrirent  des  holocaustes  et  qui  firent  des  
sacrifices pacifiques à l'Eternel. des taureaux. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des bassins, et  
répandit l'autre moitié du sang sur l'autel... Il prit le livre de l'alliance et le lut au peuple ; ils dirent : Tout ce  
que l'Eternel a dit nous le ferons et nous écouterons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple, et dit :  
Voici  le  sang  de  l'alliance  que  l'Eternel  a  faite  avec  vous  sur  toutes  ces  choses  ".Les  changements,  
altérations et contradictions ne se trouvent pas seulement dans le Nouveau Testament mais aussi dans  
l’Ancien Testament1.  L'existence d'un seule contradiction est de trop pour un livre qui est la parole de Dieu 
non altérée par les hommes. Voici d'autres exemples.

 IV.2)ANCIEN TESTAMENT  

EXEMPLE DE GRAVE INJUSTICES DANS LA BIBLE, JUGEZ VOUS-MÊME  
Premier exemple : Leurs petits enfants seront écrasés, Et l'on fendra le ventre de leurs femmes 
enceintes1.»  «    tu  feras  mourir  hommes et  femmes,  enfants  et  nourrissons,  boeufs  et  brebis,   
chameaux et ânes (ils sont innoncents) »  :   Il est évident que Dieu, l'infiniment miséricordieux, tendre et 
juste, ne peut ordonner de telles cruautés,  :  Osée 13: 16  «Samarie sera punie, parce qu'elle s'est révoltée  
contre son Dieu. Ils tomberont par l'épée; Leurs petits enfants seront écrasés, Et l'on fendra le ventre  
de leurs femmes enceintes1.» Les petits enfants ainsi que les bébés dans le ventre des femmes enceintes 
sont innocents par définition, donc Dieu ne peut ordonner de les écraser. Il en est de même pour ce qui 
suit : Ésaïe 13: 16 - «Leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, Leurs maisons seront pillées, et  
leurs femmes violées.(c'est pas possible Dieu interdit tout ces crimes)»  
 1 Samuel 15: 3 «Vas maintenant, frappe Amalek, et dévoue par interdit tout ce qui lui appartient; tu ne 
l'épargneras point, et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, boeufs et brebis,  
chameaux et ânes (ils sont innoncents).» Cela  est confirmé également par les cruautés ci-dessous qui 
sont injustement attribuée à Dieu, qui est  Amour, Miséricorde et Justice et Pardon avant tout : (Extrait du 
livre « La Bible parle d'elle même »)
Deuxième exemple :   Vous mangerez la chair de vos enfants et la chair de vos filles.   Bible Jérémie.  
19 : 9, Je leur ferai manger la chair de leurs fils et la chair de leurs filles Et les uns mangeront la  
chair des autres.  Lamentation, 2 : 20, Vois, Éternel, regarde qui tu as ainsi traité!  Fallait-il que des 
femmes dévorassent le fruit de leurs entrailles, Les petits enfants objets de leur tendresse? Que 
sacrificateurs et prophètes fussent massacrés dans le sanctuaire du Seigneur? Lamentation, 4 : 4 La langue 
du nourrisson s'attache à son palais, Desséchée par la soif; Leur aspect est plus sombre que le noir... Ils ont  
la peau collée sur les os...  Les femmes, malgré leur tendresse, font cuire leurs enfants. Ils leur  
servent de nourriture. 

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

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

Au regard de telles preuves, il est évident que la Bible est le seul livre au monde qui autorise de tuer 
les enfants,  d’écraser les bébés  et  d’éventrer les femmes enceintes. La présence de tels versets dans la 
Bible et leur imputation à Dieu est une grave injustice faite à Dieu, l'infiniment Bon, et une preuve évidente  
que cela ne peut venir de Dieu, Bon, Miséricordieux et Amour par excellence et que la Bible a été falsilfiée. 
Avec de telles atrocités dans la Bible, il n'est pas étonnant que de crimes horribles aient pu être commis, car  
la Bible incite à cela à travers les textes ci-dessus. Par exemple, les crimes commis lors de l'inquisition.

Contradiction au sujet de la vision de Dieu : Abordant la question de la vision de Dieu, comme cela est 
affirmé à la fois dans l’Ancien et le Nouveau Testament, Jean 1: 18 nous raconte: «Personne n'a jamais vu 
Dieu  …» Ceci  est  également  confirmé  par  2  Jean  4:  12.  Cependant,  Genèse  32:  30 nous  raconte  une 
différente histoire «Jacob appela ce lieu du nom de Peniel: car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a  
été sauvée.» D’une façon assez étrange, ceci est aussi confirmé par Exode 33: 11 «L'Éternel parlait avec 
Moïse face à face, comme un homme parle à son ami.» et dans Exode 24: 9-11, nous sommes ainsi informés: 
«Moïse monta avec Aaron …. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent.» Ce qui est une aberration dans ce 
monde. Seul les gens du paradis verront Dieu selon les enseignements authentiques du Coran et de la 
sunna..

Est-ce uniquement le Christ qui a été élevé au ciel ou est-ce que Hénoc et Élie l'ont été eux aussi ? Nous 
trouvons de même dans Jean 3: 13 «Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel,  
le Fils de l'homme qui est dans le ciel.» Ceci contredit de nouveau Genèse 5: 24 qui dit:  «Hénoc marcha 
avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit.» ainsi que 2 Rois 2: 1 «Lorsque l'Éternel fit monter Élie  
au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Guilgal avec Élisée.» Le terme « marcha avec Dieu » également 
est une aberration car la grandeur de Dieu est infinie. Peut-on marcher avec l'infinie à ses cotés, vous voyez 
bien que c'est impossible a imaginer. Dieu est sur son trône, d'où il a puissance sur tout, voit tout et contrôle 
tout, il n'a pas besoin de se déplacer car il est plus grand que tout, plus grand que l'espace et le temps qu'il  
a crée, dans lequel évolue ses créatures. Quand il veut une chose, il dit soit et cela se réalise.

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. Le reste est en  
annexe.

Cette liste n'est qu'un petit échantillon des contradictions et erreurs contenu dans la Bible, aussi bien dans 
l'ancien  testament  que  dans  le  nouveau,  qui  concernent  aussi  bien  les  fondements  de  la  doctrine  du 
christianisme, et les autres questions. Vous trouverez sur le site www-aimerjesus.com, un échantillon plus 
élargi d'environ une centaine de contradiction ou plus, qui est loin d'être exhaustif. Les spécialistes de cette 
question ont trouvé pas moins de 20 milles erreurs ou contradictions dans la Bible. La Bible elle-même 
remet en question son authenticité à travers ces versets : 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'oeuvre.  La plume 
mensongère des scribes. Bible JE. 8 : 9 Voici; ils 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. 

1- Combien de membres de la maison de Jacob sont venus en Egypte ?   Soixante-dix âmes selon genèse 4 et 
27  
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tandisque selon Lois 7:14, c'est Soixante-quinze âmes :  selon Actes 7.14 Puis Joseph envoya chercher son  
père Jacob, et toute sa famille, composée de soixante-quinze personnes.  Alors que Selon Genese46.27 
Et Joseph avait deux fils qui lui étaient nés en Égypte. Le total des personnes de la famille de Jacob qui  
vinrent en Égypte était de soixante-dix. 

2- 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. 

3-Qui a tué Saul ? Selon  I Samuel 31:4-6, "Saul a pris sa propre épée et est tombé sur elle.... Ainsi Saul  
mort… tandis que selon 2 Samuel 1:1- 16 Un Amalekite le tua.
Selon 2 Samuel  1   Et  le  jeune homme qui  lui  apportait  ces  nouvelles  répondit:  Je  me trouvais  sur  la  
montagne de Guilboa; et voici, Saül s'appuyait sur sa lance, et voici, les chars et les cavaliers étaient près  
de l'atteindre.1.7 S'étant retourné, il m'aperçut et m'appela. Je dis: Me voici!1.8 Et il me dit: Qui es-tu? Je  
lui répondis: Je suis Amalécite. 1.9 Et il dit: Approche donc, et donne-moi la mort; car je suis pris  
de vertige, quoique encore plein de vie. 1.10 Je m'approchai de lui,  et je lui donnai la mort,  
sachant bien qu'il ne survivrait pas à sa défaite.  J'ai enlevé le diadème qui était sur sa tête et le  
bracelet qu'il avait au bras, et je les apporte ici à mon seigneur. Alors que 
Selon 1 Samuel 31   31.4 Saül dit alors à celui qui portait ses armes: Tire ton épée, et m'en transperce, de  
peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages.Celui qui portait ses armes  
ne voulut pas, car il était saisi de crainte. Et Saül prit son épée, et se jeta dessus. 

4- À qui le Midianites a-t-il vendu Joseph ?  Selon genèse 37:28, c'est "à l'Ishmaelites avant de venir en 
Egypte " , tandis que selon genèse 37:36 c'est "à Potiphar, un officier de pharaon après être venu en egypte  
" : 
Selon genèse 37.28  Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la  
citerne; et ils le vendirent pour vingt sicles d'argent aux Ismaélites, qui l'emmenèrent en Égypte. Tandis que 
selon genèse 37.36  Les Madianites le vendirent en Égypte à Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. 

5- Des israélites qui ont été libérés de la captivité babylonienne, quels est-ce qu'étaient les enfants de 
Pahrath-Moab ?   Deux mille huit cents et douze selon Ezra 2:6, et Deux mille huit cents et dix-huit selon  
Nehemiah 7:11. 
6- Quels est-ce qu'étaient les enfants de Zattu ?  : Neuf cents et forty-five selon Ezra 2:8 et Huit cents et 
forty-five selon Nehemiah 7:13. 
7- Quels est-ce qu'étaient les enfants d'Azgad ?  Mille deux cents et vingt-deux selon Ezra 2:12 et Deux mille 
trois cents et vingt-deux selon Nehemiah 7:17.
8- Quels est-ce qu'étaient les enfants d'Adin ?   Quatre cents et fifty-four selon Ezra 2:15 et  Six cents et 
cinquante-cinq selon Nehemiah 7:20.
9- Quels est-ce qu'étaient les enfants de Hashum ?  Deux cents et vingt-trois selon Ezra 2:19 et Trois cents 
et vingt-huit selon Nehemiah 7:22. 
10- Quels est-ce qu'étaient les enfants du lieu de prière et de la AI ?  Deux cents et vingt-trois selon Ezra 
2:28 et Cent vingt-trois selon Nehemiah 7:32.
13 – Quel âge avait Achazia 22  ou 42 ans ? dans 2 Rois 8: 26, on nous apprend: «Achazia avait vingt-deux 
ans lorsqu'il devint roi…» Ceci contredit 2 Chroniques 22: 2 qui affirme: «Achazia avait quarante-deux ans 
lorsqu'il devint roi …» 
14 - Quel âge avait Jojakin 8 ou 18 ans et il règna 3 mois ou 3 mois et 10 jours ?  Une autre contradiction se 
trouve dans 2 Rois 24: 8: «Jojakin avait dix-huit ans lorsqu'il devint roi, et il régna trois mois à Jérusalem.», 
si on la compare à 2 Chroniques 36: 9: «Jojakin avait huit ans lorsqu'il devint roi, et il régna trois mois et dix  
jours à Jérusalem.» 

15 – Mical a t-elle eu des enfants ou non ?  2 Samuel 6: 23: «Or Mical, fille de Saül, n'eut point d'enfants  
jusqu'au jour de sa mort.» est en contradiction avec 2 Samuel 21: 8 où l'on peut lire: «Mais le roi prit les  
deux fils que Ritspa, fille d'Ajja, avait enfantés à Saül, Armoni et Mephiboscheth, et les cinq fils que Mical,  
fille de Saül, avait enfantés à Adriel de Mehola, fils de Barzillaï.» Dans la Nouvelle Version Américaine 
Standard de 1973, le nom Mical, qui apparaît tout à la fois dans la Version du Roi James et dans la Nouvelle 
Traduction Mondiale des Témoins de Jéhovah, est remplacé par Mérab pour dissimuler la contradiction. 

16 – Contradiction au sujet de la vision de Dieu : Abordant la question de la vision de Dieu, comme cela est 
affirmé à la fois dans l’Ancien et le Nouveau Testament, Jean 1: 18 nous raconte: «Personne n'a jamais vu 
Dieu  …» Ceci  est  également  confirmé  par  2  Jean  4:  12.  Cependant,  Genèse  32:  30 nous  raconte  une 
différente histoire «Jacob appela ce lieu du nom de Peniel: car, dit-il, j'ai vu Dieu face à face, et mon âme a  
été sauvée.» D’une façon assez étrange, ceci est aussi confirmé par Exode 33: 11 «L'Éternel parlait avec 
Moïse face à face, comme un homme parle à son ami.» et dans Exode 24: 9-11, nous sommes ainsi informés: 
«Moïse monta avec Aaron …. Ils virent Dieu, et ils mangèrent et burent.» Ce qui est une aberration dans ce 
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monde. Seul les gens du paradis verront Dieu selon les enseignements authentiques du Coran et de la 
sunna..

17 - Est-ce uniquement le Christ qui a été élevé au ciel ou est-ce que Hénoc et Élie l'ont été eux aussi ? Nous 
trouvons de même dans Jean 3: 13 «Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel,  
le Fils de l'homme qui est dans le ciel.» Ceci contredit de nouveau Genèse 5: 24 qui dit:  «Hénoc marcha 
avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit.» ainsi que 2 Rois 2: 1 «Lorsque l'Éternel fit monter Élie  
au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Guilgal avec Élisée.» Le terme « marcha avec Dieu » également 
est une aberration car la grandeur de Dieu est infinie. Peut-on marcher avec l'infinie à ses cotés, vous voyez 
bien que c'est impossible a imaginer. Dieu est sur son trône, d'où il a puissance sur tout, voit tout et contrôle 
tout, il n'a pas besoin de se déplacer car il est plus grand que tout, plus grand que l'espace et le temps qu'il  
a crée, dans lequel évolue ses créatures, selon les enseignements authentiques du Coran et de la sunna.. 

AUTRES EXEMPLES D'ERREUR DANS LA BIBLE (ANCIEN TESTAMENT) PRIS PARMI DES CENTAINES SANS TRIER   

-On lit dans l'Exode (XII 40) que les enfants d'Israël séjournèrent en Egypte 430 ans ; c'est 215 qu'il fallait  
dire. Les interprètes et les commentateurs ont déjà reconnu, d'ailleurs, l'existence de cette erreur comme 
nous le verrons plus loin. 

-  Le livre des Nombres  (1.)  dit  que  les  enfants  d'Israël  qui  avaient  atteint  leur  vingtième année,  sans  
compter les Lévites, ni les femmes de toutes les tribus, étaient de 600,000. Nous avons déjà vu au chap. 11.  
(§ X.) que ce chiffre est erroné. 

-Le 2ème verset du XXIII. chapitre du Deutéronome est une erreur, comme il a   été déjà dit (loc. cit.). 

-On trouve dans la Genèse (XLVI 15) le nombre de trente-trois personnes au lieu de trente-quatre. Nous 
l'avons déjà vu (loc. cit.). 

- Le 1er livre de Samuel (VI. 19) parle de cinquante mille hommes, chiffre erroné, comme nous le verrons,  
plus loin, au 2ème livre. 

- Dans le 2ème Samuel (XV.) on trouve, au verset 7 le chiffre "quarante", et au verset 8, le mot " Aram", 
erreurs pour quatre et pour Edom. comme nous le verrons aussi au 2ème livre ; les traducteurs de la Bible 
en arabe ont remplacé quarante par quatre. 

- On lit dans le 2ème Chronique (III. 4) : " Et le portique qui était devant la maison avait vingt coudées le  
longueur et cent vingt coudées de hauteur ". Il y a ici une erreur évidente : si la hauteur de la maison n'était  
que de 30 coudées ( cf 1 Rois VI. 2), comment le portique aurait-il pu avoir 120 coudées de haut ? Adam 
Clarke a reconnu l'erreur dans son Commentaire (vol. II.). Dans les traductions syriaque et arabe, le mot  
"cent" a été omis de propos délibéré. 

- Le livre de Josué (XVIII. 14) en donnant les limites de la tribu de Benjamen dit : "Et la limite tourne et se  
dirige du côté de la mer ". Or, ils n'avaient pas le rivage de la mer dans leurs limites, ils en étaient même 
fort éloignés. Il y a donc erreur dans le livre de Josué. Le Commentaire de D'Oyly et Mant tâche d'expliquer 
cette erreur, en disant que le mot qu'on a traduit par mer veut dire aussi l'occident en hébreu. Mais comme 
toutes les traductions sont d'accord sur ce point, je ne sais pas si D'Oyly et Mant n'ont pas inventé cette  
explication pour les besoins de leur cause. 

- On lit dans Josué (XIV. 34) dans la délimitation du territoire de Naphtalie : " La limite revenait vers Juda à 
l'orient, au lever du soleil ". C'est encore une erreur, vu que les limites de Juda n'étaient pas du côté de  
l'orient. Adam Clarke a reconnu l'erreur comme nous le verrons plus loin, au chap. II. 

- Horsley trouve deux erreurs dans Josué (XIII. 7, 8), et préfère les septante à l'original. 

- On lit dans les Juges (XVII 7) : " Il y eut un jeune homme de Bethléhem de Juda d'une famille de Juda, mais  
il était Lévite, et séjournait là ". Les mots "mais il était Lévite" sont une erreur, car comment pouvait-il être 
Lévite et appartenir à la tribu de Juda ? Horsley a vu cette erreur, et Houbigant a omis le passage de son 
texte. 

- On lit dans le 2ème Chroniques (XIII.) : " Et Abijah sortit en ordre de bataille à  la tête de quatre cent mille  
hommes d'élite, et Jéroboam aussi s'avança contre lui à la tête de 800.000 hommes d'élites... Et Abijah et  
son armée en firent un grand carnage. Et il tomba d'Israël en ce jour cinq cent mille hommes d'élite ". Tous 
ces chiffres sont évidemment erronés de l'aveu même des commentateurs. La Vulgate réduit les quatre cent  
mille à quarante mille, les 800.000 à 80.000, et le nombre des morts à 50.000 comme nous le démontrerons 
plus loin. 
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- Dans ce même livre des Chroniques on lit (XXVIII 19) : " Et le Seigneur abaissa Juda, à cause d'Achaz, roi  
d'Israël ". Les mots "roi d'Israël" sont une erreur, parce que Achaz était roi de Juda, et non d'Israël. C'est  
pour cette raison que la version grecque et la Vulgate ont corrigé le texte et portent "roi de Juda". Mais 
l'erreur n'en subsiste pas moins dans l'original. 

- Au chap. XXXVI. 10 de ce même livre il y a : " Et son frère Sédékias régna sur Juda ", il fallait dire son  
oncle. Ward, Catholique, dit dans son livre :"Comme le mot frère est une erreur on l'a remplacé dans la  
version grecque et les autres traductions par le mot oncle". Mais cela n'empêche pas qu'il y ait toujours une 
erreur dans le texte. 

- On trouve dans le 2 ème Samuel (X. 16 et 19) et dans le ler Chroniques (XVIII. 3, 5, 7, 8, 9, 10)) le nom de 
Hadarézer, il fallait Hadadézer. 

- On lit dans Josué (VII. 18) le mot Acan, c'est Aker qu'il faut. 

- Le 1er Chroniques (III.5) parle de Bathchoua. fille d'Amiel ; il faut Bathchéba, fille d'Eliam, comme dans 
2ème Samuel XI. 3. 

- Le 2ème Rois (XIV. 21 ) porte "Azaria", c'est Ozias qu'il fallait, comme dans 2ème Chroniques xxvi. 1. 

- Il est parlé dans le 2ème Chroniques (XXI. 17) de "Joachaz", Ahazia qu'il faut, comme dans 2ème Rois viii. 
24. Horne avoue dans le 2ème volume de son Introduction (pp. 572, éd. 1839) l'existence des erreurs que 
nous avons signalées, depuis le N° 16 jusqu'au N° 20 . et, comme il y a, plusieurs autres erreurs de ce  
genre, Horne renvoie pour cela le lecteur à l'ouvrage du Dr. Kennicott, page 23-26. Mais la vérité est que 
dans ces livres il n'y a qu'un petit nombre de noms corrects ; tout le reste est erroné. 

- On lit dans le 2ème Chroniques (XXXVI.) : " Nabuchodonosor, roi de Babylone, fit charger des chaînes 
Jehoïakim et l'emporta à Babylone ". Ce récit est erroné ; la vérité est que Nabuchodonosor fit mettre à mort 
Jehoïakim, à Jérusalem même, et ordonna qu'on jetât le cadavre du haut des murailles de la ville. Voilà ce 
que dit Josèphe (X. 6) : " Le roi de Babylone vint à la tête d'une armée considérable, et il entra sans coup 
férir dans Jérusalem, où il fit tuer Joachim (ou Joiakim) dont le corps fut jeté, par son ordre, du haut des  
murs, et laissé sans sépulture. Il donna le trône à Joachim (ou Joïakin), fils du roi précédent, et mena en 
captivité trois mille hommes, parmi lesquels le prophète Ezéchiel ". 

-  On  lit  dans  Isaïe  (VII.  8)  :  "  Et  après  soixante-cinq  ans  Ephraïm cessera  d'être  un  peuple  ".  C'  est 
certainement une erreur, car le roi d'Assyrie subjugua Ephraïm dans la sixième année du règne d'Ezéchias 
(2ème Chron. XVII. 18) et, par conséquent, Ephraïm cessa d'être un peuple après vingt et un ans. Vitringa,  
un des savants chrétiens de renom, et cité dans le Commentaire de Henry et Scott, dit qu'il y a ici une  
erreur provenant du copiste ; il prétend qu'il faut lire "seize et cinq" qu'il partage ainsi : seize pour le règne 
d'Achaz,  et  cinq  pour  Hézékias  ou  Ezéchias  avant  l'arrivée  des  Assyriens.  Cette  explication  arbitraire 
n'empêche pas  que  l'erreur  ne  subsiste  toujours  dans  le  texte.  Les  traducteurs  de  la  Bible  en  langue 
indienne, publiée en 1843, ont altéré le verset 8, "selon l'usage antique et solennel" de ces Messieurs, et 
dont ils ne se corrigeront probablement jamais ! 

- On lit dans la Genèse (11. 17) : " Et quant à l'arbre du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car le jour 
où tu en mangeras, tu mourras ". Cette menace ne s'est point vérifiée, car Adam vécut plus de neuf cents  
ans après avoir mangé du fruit défendu. 

- On lit dans la Genèse (VI. 3) : " Mon esprit ne demeurera pas éternellement dans l'homme, car il est de 
chair et sa vie ne dépassera pas la cent vingtième année ". Autre erreur : les vies des premiers hommes 
dépassèrent de beaucoup les 120 ans. Noé vécut 950 ans, Sem 600 ans, Arphaxad 338 ans, tandis que de  
nos jours, peu de personnes atteignent ou dépassent les 70 ou quatre-vingts ans. 

- On lit dans la Genèse (XVII. S) : " Et je te donnerai et je donnerai à tes descendants après toi le pays de ton  
séjour, tout le pays de Canaan, en héritage perpétuel. Je serai aussi leur Dieu ". Cependant tout le pays de 
Canaan ne fut point donné à Abraham, ni à ses descendants après lui, et après bien des vicissitudes dont on  
ne trouve rien de pareil dans les autres histoires, la domination des enfants d'Israël dans ce pays finit par  
être entièrement détruite. 

- Même livre : On lit dans Jérémie (XXV. 1, 11 , 12) . " La parole qui fut adressée à Jérémie touchant tout le  
peuple de Juda dans la quatrième année de Joïakim, fils de Josias, roi de Juda, qui était la première année de 
Nabuchodonosor, roi de Babylone. ... Et tout ce pays sera un désert jusqu'à s'en étonner, et ces nations 
seront assujetties au roi de Babylone pendant soixante et dix années. Et il arrivera que quand les soixante et 
dix ans auront été accomplis, je ferai, dit l'Eternel, la punition de l'iniquité du roi de Babylone et de cette  
nation et du pays des Chaldéens, que je réduirai en des désolations éternelles ". 
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 - Même livre : On lit aussi dans le chap. XXIV. ( 1, 2, 10) du même livre : " Voici les paroles de la lettre que  
Jérémie le prophète envoya de Jérusalem au reste des anciens de ceux qui avaient été transportés, et aux 
sacrificateurs, et aux prophètes, et à tout le peuple que Nabuchodonosor avait transporté de Jérusalem à 
Babylone : après que le roi Jechonias fut sorti de Jérusalem avec la reine et les eunuques ... Car ainsi a dit  
l'Eternel : lorsque les soixante-dix ans seront accomplis à Babylone je vous visiterai et j'exécuterai ma bonne 
parole sur vous pour vous faire retourner dans ce lieu ". 

-  Même  livre  :  On  lit  plus  loin,  dans  le  même  livre  (chap.  LII.  28-30)  :  "  C'est  ici  le  peuple  que  
Nabuchodonosor transporta : La septième année il transporta trois mille vingt-trois Juifs. La dix-huitième 
année de nabuchodonosor, on transporta de Jérusalem huit cent trente-deux personnes. La vingt-troisième 
année  de  Nabuchodonosor,  Nébuzardan,  capitaine  des  gardes,  transporta  d'entre  les  Juifs  sept  cent 
quarante-cinq personnes. Toutes ces personnes donc furent quatre mille six cents ". 

Il ressort de ces passages : 
1)     Que Nabuchodonosor monta sur le trône dans la 4ème année du règne de Joiakim. Ce fait est confirmé  
par l'historien Josèphe (X.  6),  et  toute affirmation contraire aurait  contre elle  le  témoignage précis  de 
Jérémie. 
2)     Que la lettre de Jérémie fut envoyée aux lsraëlites après que le roi, la reine, et les artisans, eurent  
quitté Jérusalem. 
3)     Que le nombre des captifs était de 4600, transportés en trois fois, dont la dernière eut lieu dans la 23e  
année du règne de Nabuchodonosor. Je dis, donc, qu'il y a ici trois erreurs : 1) La captivité de Jéchonias, des  
chefs de la nation, et des artisans, eut lieu, d'après les historiens, en 599 av. J.C. L'auteur du Mizan dit 600 : 
en outre, leur séjour à Babylone devait durer soixante-dix ans : ils ne pouvait, donc, être délivrés avant 529 
av. J.C. : mais on sait, d'autre part, que les Juifs furent délivrés par Cyrus en 536 av. J.C. ;il s'en suit qu'ils ne 
restèrent à Babylone que soixante-trois ans, ce qui constitue une première erreur. 2) Le nombre des captifs 
s'élevait à 4600, cependant le 2ème des Rois, nous dit (XXIV. 14) qu'on transporta, en une seule fois dix 
mille nobles et guerriers et un nombre plus considérable d'artisans, ce qui constitue une seconde erreur. 3)  
Le prophète dit que la dernière déportation eut lieu la 23e année du règne de Nabuchodonosor. Le livre des 
Roi nous dit, au contraire ( XXV ) , que ce fut dans la dix-neuvième année de son règne, ce qui fait une 
troisième erreur. 

- Ezéchiel dit (XXVl.) : " ce fut la onzième année, au premier du mois, que la parole de l'Eternel vint à moi en 
ces termes. ... C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur : Voici je viens contre toi, Tyr, je ferai monter contre toi  
des  peuples  nombreux,  comme  la  mer  fait  monter  ses  vagues.  ..Car  voici  que  j'amène  du  nord 
Nabuchodonosor, roi de Babylone, le roi des rois, avec des chevaux, des chariots, de la cavalerie, et une 
réunion de peuples nombreux ; ... il fera tomber par le fer tes filles dans les champs, t'entourera de digues,  
élèvera contre toi des remparts, et disposera contre toi des circonvallations ; il dirigera contre tes murs les  
coups de son bélier, et il démolira tes tours par ses haches. Le sabot de ses chevaux foulera toutes tes rues ;  
il fera passer ton peuple par le glaive et il renversera les monuments de ton orgueil ; ... ils pilleront ta  
richesse, ils feront un butin de ta marchandises, ils démoliront tes murailles ; ils ruineront tes maisons de 
plaisance, et ils jetteront au milieu de l'eau tes pierres, ton bois et tes décombres ... Je ferai de toi un roc  
aride ; tu seras un lieu pour étendre les filets, tu ne seras plus rebâtie." 

Cependant tout le monde sait que Nabuchodonosor assiégea Tyr pendant treize ans et fit les plus grands  
efforts pour s'en emparer, mais qu'il ne réussit pas à la prendre et dut lever le siège. le prophète dit plus  
loin (XXIX) : " Ce fut dans la vingt septième année, le premier du mois, que la parole de l'Eternel fut à moi, 
savoir . fils de l'homme, Nabuchodonosor, roi de Babylone, a fait faire à son armée un grand travail devant  
Tyr,  toute  tête  est  chauve  et  toute  épaule  écorchée  ;  et  il  n'y  eut  ni  pour  lui  ni  pour  son  armée  de 
récompense devant Tyr pour le travail qu'il a exécuté contre elle. C'est pourquoi ainsi dit le Seigneur . Voici  
que je donne à Nabuchodonosor, roi de Babylone, le pays d'Egypte, et il en emportera la richesse, en pillera  
le butin et en partagera la dépouille. Ce sera une récompense pour son armée. Pour son salaire, pour ce  
qu'il  a  fait,  je  lui  ai  donné le  pays  d'Egypte  ".  ...  Pour dédommager Nabuchodonosor  de  la  prédiction 
manquée devant Tyr, Dieu lui promet l'Egypte, mais nous ne savons pas si cette seconde promesse a eu le  
même sort que la première ou si elle a été accomplie. Est-ce ainsi que se réalisent les promesses de Dieu !  
Dieu est-il impuissant à dégager sa parole ? 

-On dit dans Daniel (Vlll. l 3) : " et j'entendis un saint qui parlait et un autre saint dit à celui qui parlait .  
Combien de temps durera la vision du sacrifice journalier, et la violation de la désolation, qui fera fouler le 
sanctuaire et la force ? Et il me dit . Dans deux mille trois cents jours, et alors le Sanctuaire sera purifié ". 

-Les interprètes Juifs et Chrétiens des deux sectes ne savent où trouver la confirmation de cette prophétie.  
La grande majorité voit dans ce passage une allusion à la prise de Jérusalem en 161 av. J.C. par Antiochus, 
et elle prend le mot jour dans son acception ordinaire. Cette manière de voir a été adoptée par Josèphe,  
mais on y oppose une objection importante : c'est que l'événement dans lequel le Sanctuaire fut foulé aux  
pieds n'a duré que trois ans et demi (Josèphe V. 9), tandis que le compte du prophète donnerait six ans trois  
mois et dix-neuf jours. 
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lsaac Newton a conclu de cela que la prédiction de Daniel ne se rapportait pas à Antiochus. Dans un travail  
imprimé à Londres en 1803, Thomas Newton rapporte l'hypothèse que nous avons mentionnée plus haut, et 
la  repousse  par  les  mêmes raisons qu'lsaac Newton ;  puis  il  ajoute que la prédiction  se rapporte aux 
empereurs romains et aux papes. Un écrivain récent. W. Snell Chauney, dans un ouvrage publié en 1 838, et 
compilé, au dire de l'auteur, sur les travaux de quatre vingt cinq interprètes, ses prédécesseurs, dit, au sujet 
de ce passage de Daniel :"Déterminer l'époque par où doit commencer le calcul des jours a été considéré  
chose extrêmement difficile par les savants de toutes les époques. La majorité pense que ce calcul doit 
commencer à l'une des quatre époques où les rois de Perse promulguèrent les édits pour la libération des 
Juifs. c'est-à-dire, l'année 536, date de l'édit de Cyrus, ou l'année 518, date de l'édit de Darius, ou 458, date  
de l'édit adressé à Esdras par Artaxerxès Longue-Main, la septième année de son avènement, ou, enfin, 
l'année 444, où ce même Artaxerxès, la 20e année de son règne, permit à Néhémie de rebâtir les murailles 
du Temple et de Jérusalem ; et le mot jour signifie année, et les 2300 années se seraient écoulées, dans le  
premier cas en 1764 de l'ère chrétienne, dans le second en 1782, dans le troisième en 1 843, et dans le 
quatrième en  1  856.  Les  deux  premières  dates  sont  déjà  passées  ;  il  reste  encore  la  troisième  et  la 
quatrième (l'auteur écrivait en l 838) me parait la plus probable des deux restantes. 

D'autres comptent les 2300 années de la sortie d'Alexandre pour envahir l'Asie et combattre Darius, ce qui  
en amènerait la fin à l'an 1966".Cette explication donne lieu à plusieurs objections : 

1)     Dire qu'il est difficile de déterminer l'époque où doit commencer le calcul des jours c'est absurde. Ces 
jours ne peuvent compter que du moment de la vision et non d'une époque postérieure. 

2)     Dire que par le mot jours, le prophète a voulu entendre des années est une explication tout arbitraire.  
Le mot jour est toujours employé dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament dans son sens ordinaire. Y 
eût-il même des exemples contraires, ils ne pourraient évidemment être cités comme décisifs. L'emploi du 
mot jour dans un sens aussi peu ordinaire ne pourrait être considéré que comme une métaphore qui ne 
saurait faire loi. C'est pour cette raison que la majorité a pris le mot jour dans ces passage au sens littéral,  
et l'a appliqué à Antiochus, application condamnée par lsaac et Thomas Newton et par d'autres exégètes  
plus récents, parmi lesquels est Snell Chauncy lui-même. 

3)     Abstraction faite des deux explications précitées, je dirai que, les deux premières dates ne s'étant pas  
avérées de son temps, notre commentateur est obligé de les reconnaître fausses. La troisième ( 1843), qu'il 
déclarait comme plus probable, est, depuis, passée, tout aussi bien que la quatrième, 1856. Il ne reste donc 
plus que la cinquième hypothèse, celle d'Alexandre, qui doit se terminer en 1966. Mais comme le calcul de 
cette dernière hypothèse ne repose pas sur des données plus certaines, je présume qu'elle aura le même 
sort, et ceux qui seront en vie à cette époque, auront, sans doute, l'occasion d'en voir la fausseté comme 
nous voyons, nous autres, celle des quatre précédentes. En 1 833 de l'ère chrét .( 124S de notre ère) un  
prêtre de nom de Joseph Wolf vint à Lucknow . il entretenait des opinions analogues à celles que je viens 
d'exposer, et prétendait que le mot jour dans la prophétie était pour année. et que le terme des 2300 ans 
devait commencer à compter de la mort de Daniel arrivée en 453 av. J.C., et devait, par conséquent, finir en  
1 843 ; il  annonçait,  donc, que la venue du Christ devait avoir lieu à cette dernière date. Ce révérend 
missionnaire, dans quelque ravissement extatique produit par les vapeurs des boissons, se serait imaginé 
d'avoir reçu une inspiration prophétique ! Des discussions eurent lieu entre lui et des savants Musulmans ;  
mais comme la date qu'il donnait est passée depuis dix sept ans (il semble que notre auteur écrivait son  
lzhar_elhaqq en 1 860), il n'y a plus lieu de nous occuper de ce rêveur. De plus les commentateurs D'Oyly et  
Mant disent : Il est difficile de fixer le temps précis où les dates prophétiques commencent, et où elles  
finissent, jusqu'à ce que les prophéties elles-mêmes s'accomplissent, et les événements en déclarent alors la 
certitude". Cette explication (prise de Th. Newton) est tout simplement ridicule. Dans ce cas tout aventurier 
pourrait faire des milliers de prédictions, sans fixer de terme, et dire : "Quand elles seront accomplies vous 
en  verrez  l'exactitude".  Mais  ces  Messieurs  sont  excusables  ;  ils  s'efforcent  d'expliquer  ce  qui  est  
inexplicable parce qu'il est faux dans son origine même ; un proverbe arabe dit : "Le droguiste (le fard} ne  
peut réparer ce que le temps a gâté". 

- On lit dans Daniel (XII. 11, 12 ) . " Et depuis le temps où le sacrifice continuel sera ôté et où l'abomination 
qui cause la désolation aura été introduite il y a mille deux cent quatre-vingt-dix jours. Heureux celui qui  
attend et qui arrive à mille trois cent trente-cinq jours ". 

Cette prophétie ne s'est pas plus vérifiée que la précédente ; ni le Christ des Chrétiens, ni le Christ des Juifs  
n'ont paru à ces dates. 

- Daniel dit (IX. 24) : " Soixante-dix semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta Sainte Ville, pour  
anéantir le crime, mettre fin au péché, expirer l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision 
et la prophétie et oindre le Saint des Saints ". 

Il n'y a pas à s'occuper de cette prédiction car aucun Messie n'a paru dans le temps qui y est fixé et le  
Messie  des  Juifs  n'est  pas  encore  venu.  Quant  aux  subtilités  par  lesquelles  les  théologiens  ont  voulu  
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exploiter  ce  passage  au  profit  de  leur  cause  elles  ne  méritent  pas  qu'on  s'y  arrête  pour  les  raisons 
suivantes : 

1)     Parce qu'on ne peut donner gratuitement au mot jour un sens autre que le sens littéral. 

2)     En admettant même l'interprétation allégorique, la prophétie ne s'applique à aucun Messie. En effet, 
depuis l'édit de Cyrus, qui permit aux Juifs de rentrer dans leur patrie, jusqu'à la venue de Jésus Christ, il  
s'est écoulé à ce que l'on croit, plus de six cents ans, ou, d'après Snell Chauncy, 536 ans. Le compte des  
soixante-dix  semaines,  ne  donnerait  que  quatre  cent  quatre-vingt-dix  ans.  La  prophétie  ne  peut,  donc, 
s'appliquer au Messie des Chrétiens, et, quant au Messie des Juifs, il n'est pas trop clair qu'elle ne saurait 
s'appliquer à lui, puisqu'il n'a pas encore paru. 

3)     En admettant cette interprétation, il faudrait arrêter à Jésus la série des prophètes, et admettre que les 
Apôtres n'ont pas de mission divine, ce qui est contraire à la croyance chrétienne, selon laquelle les Apôtres  
sont supérieurs à Moïse et à tous les prophètes hébreux. Pour se convaincre de cette supériorité il suffit de,  
se rappeller que Judas Iscariote était un de ces hommes inspirés, et pleins du Saint-Esprit. 

4)     D'après cette théorie, il faudrait admettre aussi la cessation de toute nouvelle vision ou inspiration 
divine, ce que nos adversaires n'admettent pas, puisqu'ils prétendent que des hommes de bien peuvent 
encore avoir des visions. 

5)     Watson rapporte dans le 3ème vol. de ses "Theol. Tracts" une lettre du Dr. Grabe, où il est dit que ce 
passage "a été altéré par les Juifs, et qu'il est impossible de l'appliquer à Jésus dans l'état actuel du texte 
hébraïque".  Ainsi,  d'après  l'un  des  interprètes  chrétiens  les  plus  accrédités,  le  texte  actuel,  tel  que  le 
possèdent les Juifs, n'autorise pas les applications qu'on a voulu en faire, à moins d'accuser les Juifs d'une 
altération que les Protestants dans tous les cas n'ont pas le droit de leur reprocher. Et si le texte même 
présente des altérations, quelle autorité peuvent avoir les traductions qui sont faites par les Chrétiens ? 

6)     Le mot Messie s'applique chez les Juifs à tout roi, bon ou mauvais. Le 17° Psaume dit (50 ) . " auteur de  
tant de miracles, soutien de la maison de ton Messie David et de ses descendants pour toujours ". De même 
dans le 131ème Psaume on donne le nom de Messie à David, qui a été un des bons rois d'Israël, et dans le 
1er Samuel (XXVI.) ou le donne à Saül qui a été l'un des plus mauvais. " et il dit à ses hommes : A Dieu ne  
plaise que je fasse pareille chose à mon maître, à l'Oint du Seigneur. ... Je ne mettrai point ma main sur mon  
Seigneur, car il est l'Oint de l'Eternel ". On trouve la même expression dans le 26e chapitre du même livre et  
dans le 1er chap. du 2ème Samuel. le mot Messie ne s'applique pas seulement aux rois d'Israël, on le donne  
aussi à des rois étrangers. On lit dans Isai'e (XLV. 1) : "voilà ce que dit le Seigneur à mon Messie Cyrus que 
j'ai pris par la main "... Voilà le nom de Messie donné à un roi de Perse qui n'a d'autre mérite que celui  
d'avoir donné la liberté aux Juifs, et de leur avoir permis de rebâtir le Temple. 

- Dans le 7ème chap. du 2ème Samuel, on lit la promesse que Dieu fit aux Israélites par la bouche du  
prophète Natan, en ces termes (10, 11) : " Et je ferai une place pour mon peuple Israël, et je l'y établirai, et 
il suivra la bonne route et ne se laissera plus égarer par les pervers ... Savoir, depuis le jour que j'ai donné  
des Juges à mon peuple lsraël ". 

Dieu promet ici aux Israélites de les établir dans ce lieu, c' est à dire, Jérusalem, et de ne plus permettre à  
personne de leur faire du mal ni de troubler leur tranquillité. Les Juifs s'établirent bien à Jérusalem, mais les 
promesses de Dieu restèrent sans accomplissement. Les rois de Babylone envahissent, par trois fois,  le 
territoire juif pillent, saccagent, mettent tout à feu et à sang. D'autres rois les inquiètent, et enfin Titus  
donne le dernier coup à la nationalité juive, fait périr plus d'un million par le glaive et la faim, prend 97 000  
prisonniers ; et leurs descendants son actuellement dispersés dans toutes les parties du monde ! 

- Dans le même chapitre ( 12-16), Dieu promet à David, par la bouche de Natan, ce qui suit : " Quand tes  
jours seront accomplis, que tu seras couché avec tes pères, je maintiendrai après toi ta postérité, qui sortira 
de toi, et j'affermirai son règne. Lui (ce fils) bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai le trône de son  
règne à toujours. Je serai pour lui un père, et il sera un fils pour moi ; que s'il commet quelque iniquité, je le  
châtierai avec une verge d'homme et avec des plaies des enfants des hommes. Mais ma bienveillance ne se 
retirera point de lui, comme je l'ai retiré de Saül, que j'ai éloigné de devant moi. Ta maison et ton règne  
seront assurés pour toujours devant toi ; ton trône sera affermi à jamais ". 

Cette promesse est rapportée dans les termes suivants par le 1er Chroniques (XXII. 9, 10) : " vois, il t'est né 
un fils, ce sera un homme de repos, et je lui donnerai du repos de tous ses ennemis à l'entoure, car Salomon  
sera son nom, et je ferai venir la paix et la tranquillité sur Israël pendant son temps. C' est lui qui bâtira une 
maison à mon nom, et il me sera un fils, et moi je lui sera un père ; je consoliderai le trône de son royaume  
sur Israël pour toujours ". Selon cette promesse de Dieu - on ne peut plus formelle - la maison de David 
devait jouir du pouvoir à Perpétuité cependant, il y a bien longtemps que cette maison ne règne plus. 
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- Paul, le Sanctifïé des Trinitaires, rapporte ces paroles de Dieu concernant Jésus (Héb. 1. 6 ) . " Moi, je lui  
serai pour père, et lui me sera pour fils ". Les interprètes voient dans ce passage une allusion à celui de  
Samuel qui j'ai cité plus haut. Cette opinion n'est pas soutenable pour plusieurs raisons : 

1)     Parce qu'il est dit, dans les Chroniques, que le nom du fils sera Salomon. 

2)     Parce qu'il est dit, dans le passage de Samuel, aussi bien que dans les Chroniques, que ce fils " bâtira  
une maison à mon nom ", ce qui ne peut s'appliquer qu'à Salomon, le Christ étant né mille trois ans après la 
construction du Temple, et ayant toujours prédit la destruction de ce monument, ainsi qu'on peut le voir par 
Matthieu (XXIV), et comme nous le verrons aussi plus loin. 

3)     Il est dit dans les Ecritures que ce fils sera roi, et Jésus n'était qu'un pauvre homme, au point qu'il put  
dire de lui-même : "Les renards ont des tanières et les oiseaux de l'air ont des nids ; mais le Fils de l'Homme 
n'a point où reposer sa tête " (Matth. VIII. 20). 

4)     Il est dit dans le livre de Samuel . " S'il commet quelque iniquité, je le châtierai ". Ceci ne peut 
s'appliquer qu'à un homme, sujet à défaillance et à errer comme Salomon qui, vers la fin de sa vie, au dire  
de la Bible, se livra à l'adoration des dieux étrangers et leur bâtit des temples, tandis qu'il ne convient  
aucunement à Jésus pur et infaillible, selon la croyance chrétienne. 

5)     Il est dit dans le 1er Chroniques : " Et il sera un homme de paix, et je lui donnerai du repos de tous ses 
ennemis ". Jésus n'a pas eu un moment de repos depuis son enfance, jusqu'au moment où, au dire des 
Chrétiens, il fut mis à mort ; il mena une vie errante et agitée, terminée par un affreux supplice. Tandis que 
la vie de Salomon correspond littéralement à la promesse contenue dans ce passage. 

6)     Il est dit dans le même passage . " Je ferai venir la paix et la tranquillité sur Israël ". On sait que du 
temps de Jésus, les Juifs étaient sous la domination romaine, réduits à la plus grande impuissance. 

7)     Salomon a reconnu dans cette prophétie une allusion à lui même, ainsi qu'on le voit par le 6e chap. du  
2ème Chroniques. Si l'on prétend que cette prédiction, bien qu'elle se rapporte en apparence à Salomon, 
fait allusion, en réalité, à Jésus, qui est descendant le Salomon, je répondrai qu'aucun des traits qu'on  
attribue au fils qui devait venir ne correspond à ceux du Christ ; j'ajouterai même que, abstraction faite de  
ces traits, l'application de la promesse n'est pas, non plus, praticable en vertu de l'opinion de la majorité des  
exégètes modernes ; car, pour concilier la contradiction existante entre les deux généalogies de Matthieu et 
de Luc, ces Messieurs allèguent que le premier a donné celle de Joseph, et le second celle de Marie ; cette  
opinion est, même, celle de l'auteur du Mizan. Or, Jésus n'est pas le fils du menuisier Joseph ; reconnaître la 
paternité de ce dernier c'est prendre un fantôme pour un être réel. Jésus est le fils de Marie, que la paix soit 
sur eux, et par conséquent il n'est pas le descendant de Salomon, mais de Natan ; la promesse, donc, faite à 
Salomon ne lui est pas applicable. 

- On lit dans le 1er Rois (XVII.), au sujet de prophète Elie . " La parole de l'Eternel lui fut adressée disant ;  
Va-t'en d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-         toi près du torrent de Kérith, vis-à-vis du Jourdain. Tu  
boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de t'y nourrir. Il partit et agit selon la parole de 
l'Eternel ; il s'en alla et demeura près du torrent de Kérith, qui est vis-à-vis du Jourdain. les corbeaux lui  
apportaient du pain et de la viande le matin. et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent 
". 

Le mot "Ourim" a été traduit par "corbeaux" dans toutes les versions, excepté Jérôme, qui traduit " Arabes",  
mais dans les éditions postérieures de la Vulgate, on changea,  comme d'habitude, le mot " Arabes" en  
"corbeaux", suivant la tradition. Cet épisode a été un sujet incessant de plaisanteries pour les adversaires de 
la religion chrétienne. Horne serait disposé à adopter la version de Jérôme pour faire cesser le scandale. Il 
dit (vol. 11. p. 629 ) . "On a demandé comment il pouvait se faire que des corbeaux, oiseaux impurs, eussent  
été chargés de nourrir le prophète et de lui apporter sa provision journalière". Le texte dit "Ourim", qui veut  
dire " Arabes". Ce mot est employé dans le même sens dans le 2ème Chroniques (XXI. 16), dans Néhémie 
(1V. 7). On sait, par le Perechet Riba, commentaire hébreu sur la Genèse, qu'Elie avait reçu l'ordre de se  
cacher dans les environs de Beth-Châné ; Jérôme dit que les frontières de l'Arabie, et que c'est à eux que le 
prophète doit sa vie. Ce témoignage de Jérôme est précieux ; bien que dans les éditions de la Vulgate on lise  
le  mot  "corbeaux",  pour  "Ourim".  Cette  leçon est  contredite  par  Néhémie,  par  les  Chroniques,  et  par 
Jérôme. La traduction Arabe entend ce mot dans le même sens, de même que le célèbre Jarchi. Comment  
aurait-on pu envoyer de la viande par des oiseaux aussi impurs à un prophète qui était rigide observateurs  
de la loi ? Je crois par conséquent que le prophète fut nourri par une tribu qui s'appelait "Ourim". Les 
Protestants n'ont pas de choix ici ; en adoptant la leçon de Horne, ils convaincraient d'erreur tous les autres 
interprètes. qui ont suivi la leçon commune ; en adoptant, au contraire, le texte hébreux, ils convaincraient  
d'erreur un de leurs théologiens les plus accrédités. 

On lit dans le ler Rois (VI. 1) que Salomon bâtit une maison à l'Eternel dans l'année de 480 de la sortie  
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d'Egypte. Les interprètes considèrent cette date comme erronée. Adam Clarke dit à ce sujet (Comm., vol. II. 
p. 1293 ) . "On n'est pas bien d'accord sur la date ; le texte hébraïque porte 480 ; la version grecque, 440 ;  
Glycas, 330 ; Melchior Canus, 590 ; Josèphe, 592 ; Sulpicius Sévérus, 588 ; Clément d'Alexandrie, 570 ; 
Cédrénus,  672  ;  Codomane,  597  ;  Vossius  et  Capellus,  580  ;  Sérarius,  6S0  ;  Nicolas.  Abraham,  527  ;  
Maestlinus, 592 ; Petavius et Valthérus,  520 ."  Cette discordance prouve que les écrivains profanes ne 
croyaient pas à l'inspiration du texte hébraïque ; s'ils avaient cru que tout ce qui est contenu dans ce texte  
venait de Dieu, ils n'auraient pas, à coup sûr, cherché d'autres dates.


CONCLUSION

Cette liste n'est qu'un petit échantillon des contradictions et erreurs contenu dans la Bible, aussi bien dans 
l'ancien  testament  que  dans  le  nouveau,  qui  concernent  aussi  bien  les  fondements  de  la  doctrine  du 
christianisme, et les autres questions. Vous trouverez sur le site www-aimerjesus.com, un échantillon plus 
élargi d'environ une centaine de contradiction ou plus, qui est loin d'être exhaustif. Les spécialistes de cette 
question ont trouvé pas moins de 20 milles erreurs ou contradictions dans la Bible. La Bible elle-même 
remet en question son authenticité à travers ces versets : 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'oeuvre.  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. 
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