
Attention, voici un grand danger !   Nous souhaitons attirer votre   
attention sur un grand danger que vous risquez,   Jugez vous-mêmes …!  

En, effet, vous pouvez vérifier avec votre Bible, et nous vous invitons urgemment à le faire, et celui qui vérifie dans la  
Bible constate que les prophéties d'Esaie dans la Bible, citent un descendant d'Ismael par ses ascendants en disant:  
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 !(cet envoyé de Dieu 
viendra donc du désert et de ses villes, et descendra de Kédar qui 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.);  cela s'est  réellement passé comme les prophéties d'Esaie  l'ont dit,  pour un  
envoyé de Dieu, descendant d'Ismael, comme vous pouvez le constater en lisant toute la série du livre ci-dessous à la  
fin de cette feuille, et cela dans le cadre de la promesse faite à Abraham Genèse 17: 2, puis Genèse 12:2-3 : « Je  
ferai de toi une grande nation, et je te bénirai;  je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de  
bénédiction. 12.3 Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront; et toutes les  
familles de la terre seront bénies en toi.» Puis dans Genèse 21.13 Je ferai aussi une nation du fils de ta 
servante; car il est ta postérité. 

Il est évident pour tous, que Jésus n'est pas un descendant de Kédar, ni d'Ismael; Et pourtant, comme vous pouvez le  
constater, ceux qui ont écrit l'évangile de Mathieu ont mensongèrement attribué cette prophétie de Esaie 42.1 à 11 
ci-dessus, à Jésus en la reprenant mot pour mot dans Mathieu 12.17 que voici : « 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  ;  la même 
falsification est faite dans Mathieu 26.54 Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il  
doit en être ainsi? 26.55 En ce moment, Jésus dit à la foule: Vous êtes venus, comme après un brigand,  
avec  des  épées  et  des  bâtons,  pour  vous  emparer  de  moi.  J'étais  tous  les  jours  assis  parmi  vous,  
enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. 26.56 Mais tout cela est arrivé afin que les écrits  
des prophètes fussent accomplis. Le même mensonge est répété dans l'Evangile selon Jean qui fait référence à la  
même  prophétie  d'Esaie  en  la  falsifiant  dans  Jean 18.4  « Jésus,  sachant  tout  ce  qui  devait  lui  arriver,  
s'avança..»; le même mensonge est répété dans les quatre évangiles et dans tous les livres du nouveau testament ,  
soit en faisant référence à ces prophéties d'Esaie pour l'attribuer mensongèrement à Jésus, soit en faisant référence  
à  la  croyance que cela  entraîne,  et  toutes ces  falsifications sont  confirmées  par les nombreuses contradictions  
apparues lors de l'analyse de chacun des livres constituant le nouveau testament comme le montre les exemples ci-
dessous au point suivant du livre de 18 pages de preuves bibliques à lire ci-dessous,  et comme vous pouvez le  
constater à travers de nombreuses autres exemples de contradictions à cette adresse internet http://pdf.lu/1T26,  
montrant que ce ne sont pas les apôtres de Jésus qui ont écrit les évangiles mais des inconnus, qui n'ont jamais pu  
bénéficier des récits sans contradiction des apôtres de Jésus, ce montre qu'ils n'ont vécu que très longtemps après  
l'époque des apôtres de Jésus, et n'ont jamais assisté aux événements de la crucifixion, ce qui explique, comme le  
montrent les exemples suivant, toutes les contradictions que comportent ces récits à chaque étape entre les quatre  
évangiles, comme vous pouvez le constater :  1 – Par exemple sur la manière dont Jésus été arrêté ? Selon 
Mathieu,  judas donna signe aux soldats pour qu'ils reconnaissent Jésus en lui baisant la Main. Alors que  selon 
Jean, sans que personne ne l'ai touché car Judas est encore avec les soldats, c'est Jésus, lui-même, qui  
s'avança en disant que c'est lui Jésus ! voici 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. .

2 – Selon Marc 14: 50 Alors tous l'abandonnèrent, et prirent la fuite ; Selon Mathieu 26.56 il est dit aussi  
la même chose : «...tous l'abandonnèrent, et prirent la fuite.» ;  Comment les apôtres, qui étaient avec Jésus  
avant l'arrivée des soldats, et qui selon l'évangile de Marc et celui de Mathieu, ont pris la fuite à l'arrivée des soldats,  
donc n'ont plus assisté à la crucifixion, comment donc ces même apôtres Marc et Mathieu, peuvent-ils en faire ses  
récits du début à la fin, comme s'ils n'ont rien manqué aux différents événements jusqu'à leur fin ; cela montre une 
fois de plus que ce ne sont pas les apôtres de Jésus qui ont écrit ces évangiles, mais de inconnus ; 

Vous pouvez ainsi constater des contradictions à chaque étape de ces récits entre les quatre évangiles, du début à la  
fin, dont de nombreux autres exemples sont donnés à l'adresse internet http://pdf.lu/1T26 ; cela montre une fois  
de plus que ce ne sont pas les apôtres de Jésus qui ont écrit les évangiles,  mais de inconnus, qui ont falsifié 
ces évangiles en faisant passer leurs contradictions sous le nom des apôtres de Jésus, alors que ces derniers ne font  
jamais de contradiction, et ne disent que les paroles de Jésus.

Ces prophéties d'Esaie constituant la seule raison invoquée dans les évangiles par ceux qui ont fait  ces  
falsifications, pour expliquer que les 3 prières de Jésus pour ne pas être crucifié, n'ont pas été exaucées,  
et ces prophétiess d'Esaie désignant un descendant d'Ismael, et non Jésus comme vous l'avez constaté ci-
dessus, il  est donc évident que les trois prières de Jésus pour ne pas être crucifié ni tué, ont  donc  
forcément été exaucées par Dieu comme le montrent ci-dessous, le témoignage et les paroles des apôtres de Jésus  
 qui ont vécu avec lui sur terre et qui ont assisté à ces évènements, à travers les versets de la Bible qui ne souffrent  
d'aucune contradiction, et qui montrent que les apôtres de Jésus ont été les premiers à combattre cette croyance en  
la crucifixion de Jésus, car selon leur témoignage à partir des versets qui ne souffrent d'aucune contradiction, Jésus a

http://pdf.lu/1T26
http://pdf.lu/1T26


 été élevé au ciel, à la suite de ces 3 prières, et son apparence a été mis par Dieu sur Judas qui l'a trahi selon la  
Bible, et c'est Judas qui a été pris par les soldats et crucifié à la place de Jésus, comme le confirment les fautes  
graves contre Dieu lui-même, que le crucifié fait dans ses dernières paroles en osant poser des questions du type,  
« Pourquoi, fais-tu ceci ou cela à Dieu », ce qui est une offense à Dieu, car Il est le seul qui ne se trompe pas, et qui  
ne doit jamais être questionné sur ce qu'il fait ; au contraire c'est lui qui doit demander compte aux créatures et pas  
l'inverse, alors que le crucifié dit à Dieu selon l'évangile « Mon Dieu, Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné », ce 
qui est vraiment lui demandé compte, donc une offense, et Jésus ne fait jamais d'offense à Dieu  ; En plus s'il était  
venu pour se sacrifier pour sauver l'humanité, il aurait donc su pourquoi il serait sur la croix et n'aurait pas besoin  
de demander à Dieu pourquoi il serait sur la croix, car il aurait connu la réponse à la question, qui est, pour sauver  
l'humanité, et il aurait été satisfait de cela car tout le monde meurt et la vraie vie est dans l'au-delà, et non ici  ; ce 
qu'il n'a pas été le cas, car le crucifié a posé la question à Dieu, pourquoi, Dieu a fait cela, ce qui montre qu'il n'est  
pas content de cela; En plus Jésus ne dira Jamais que Dieu l'a abandonné, car il est satisfait de Dieu et Dieu est  
satisfait de lui et Dieu fait toujours ce qu'il Lui demande, y compris des grands miracles, et il a justement prié Dieu  
pour qu'il ne soit jamais crucifié ni tué par ces ennemis, cela montre que le crucifié n'était pas Jésus, comme l'ont dit  
les apôtres de Jésus a Paul, auteur de cette croyance, à travers des versets de la Bible qui ne souffrent d'aucune  
contradiction  comme vous  pouvez le  constater  en lisant  le  livre  dont  le  lien pour l'avoir  est  ci-dessous,  ce  qui  
confirme la prophéties 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, Paul lui-même, qui auteur de cette croyance en la crucifixion de Jésus et en la fin de la loi, affirme dans  
Galathes 2.1 à 2.11 puis jusqu'à la fin de Galathes que les apôtres de Jésus qui ont vécu avec Jésus sur terre l'ont  
combattu pour cette croyance ne la crucifixion de Jésus et en la fin de la loi ; En effet, Paul lui-même  dit  que 14 ans  
après qu'il ait commencé à prêcher, il est allé voir les apôtres de Jésus, en leur demandant de  valider la conformité  
de ce qu'il prêche avec les enseignements authentiques de Jésus, et que ces derniers lui ont envoyé en retour une  
délégation à Antioche, où il était, pour l'inviter à abandonner sa croyance en la fin de la loi, et en la crucifixion de  
Jésus, comme le montrent les paroles de Paul en réaction face à cette délégation ou Paul dit : Galathes 4.21 Dites-
moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? C'est Paul en effet qui a dit dans ces écrits  
dont dans  Romains 10:4 : “Car Jésus  est la fin de la Loi”!  Alors que la loi est basé sur la pratique des 10  
commandements qui ordonnent le respect des droits de Dieu et ceux de son prochain, en suivant l'exemple de Jésus  
qui allège celui des juifs qui l'on précédé de toutes leurs difficultés ; comment peut-il y avoir une fin à cela ? et c'est  
ce que les apôtres de Jésus ont fait dire à Paul, par cette délégation qu'ils lui ont envoyé, par des paroles de Jésus  
dont aucune ne souffre de contradiction ni d'injustice, dont celles selon Mathieu 5 : 17 à 19 où Jésus dit :  « Ne 
croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour  
accomplir. 5.18 Car, je vous le  dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point (si le ciel et la  
terre passent, c'est donc la fin du monde, donc tant que la fin du monde n'est pas arrivée), il ne disparaîtra pas de 
la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé (après la fin du monde, donc cela  
signifie, jusqu'à ce que chacun ait été récompensé le jour dernier pour ces actions dans ce monde, par le Paradis ou  
l'enfer)» ; Tous les démenties par les apôtres de Jésus,  de la croyance de Paul, en la crucifixion de Jésus, et en la fin  
de la loi, sont montré dans le chapitre correspondant ci-dessous, à travers les paroles de Jésus dans la Bible dont  
aucune ne souffre  de contradiction, ni d'injustice, qui mettent en évidence toutes les contradictions et injustices  
contenues dans les croyances et paroles de Paul, qui ne laissent aucun doute sur le fait que Jésus ne peut en aucune  
manière enseigner ces croyances de Paul, comme le confirme les nombreuses contradictions rencontrées dans les  
récits de la conversion de Paul dont certaines sont injustement attribuées à Jésus, alors que Jésus ne se contredit  
Jamais, comme vous pouvez le constater dans le chapitre correspondant ci-dessous. Cela d'autant plus que, comme le  
montrent les versets de la Bible qui ne souffrent d'aucune contradiction, et comme le montre le témoignage de Jude  
(appelé aussi Barnabas), les prières de Jésus pour ne pas être crucifié ont été exaucées et Jésus a été sauvé par Dieu  
sous  leurs  yeux  comme vous  pouvez  le  constater  dans  les  chapitres  ci-dessous,  et  tous  les  autres  versets  qui  
soutiennent le contraire comportent de contradictions flagrantes qui montrent que cette croyance en la crucifixion  
de Jésus, n'est fondée que sur des versets qui comportent des contradictions, et des falsifications, et qui confirment  
tous, que Jésus n'a jamais été crucifié, comme les apôtres de Jésus qui ont vécu avec lui, l'ont dit à Paul, qui n'était  
pas avec eux pendant ces événements, à travers la délégation qu'il lui ont envoyé à Antioche comme Paul lui-même  
l'affirme dans Galathes 2.11 jusqu'à la fin de Galathes. Jugez vous-même en lisant jusqu'au bout ce livre.

La seule manière pour retrouver les enseignements authentiques de Jésus, est de ne considérer dans la Bible que les  
versets qui ne comportent pas de contradiction, ni d'injustice, et c'est ce qui est fait dans ce livre, et cela correspond  
verset par verset aux enseignements du consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, avant de quitter cette  
terre ;  A travers tous les versets de la Bible qui ne souffrent d'aucune contradiction, ni d'injustice, vous pouvez  
constater le témoignage et les paroles des apôtres de Jésus, sur tous ces événements  en lisant jusqu'au bout le livre  
ci-dessous, ainsi que les enseignements authentiques de Jésus, qui se reconnaissent dans la Bible par le fait qu'ils ne  
souffrent  d'aucune  contradiction,  ni  injustice,  et  ces  enseignements  correspondent,  verset  par  verset,  aux  
enseignements  du  consolateur,  que Jésus  a  ordonné à tous  de  suivre  après  lui,  selon Jean 14.26 « quand il  
viendra, il vous rappellera ce que Je vous ai dit et vous enseignera toutes choses ; En effet, les vous pouvez 
constater  en  lisant  ce  livre,  que  les  enseignements  du  consolateur,  rappellent,  verset  par  verset,  les  10 
commandements de la Bible, enseignés par Jésus, 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 et l'élimination de toutes les injustices de la planète, en conformité avec les  
prophétie de Jésus  selon Jean 14.26 cité ci-dessus. Vous pouvez télécharger gratuitement, le livre ( moins de 18  
pages à lire) qui montre toutes ces preuves à travers la Bible en allant sur le site :
 www.crucifixionloindejesus.blogspot.com ; le titre de ce livre est : 

« LA CRUCIFIXION DE JÉSUS,UNE CROYANCE REJETÉE PAR LES APÔTRES DE JÉSUS EN PREMIER » ,
TOUS LES VERSETS DE LA BIBLE NE COMPORTANT AUCUNE CONTRADICTION CONFIRMENT CETTE VÉRITÉ ; TOUS LES AUTRES  

VERSETS DE LA BIBLE QUI ANNONCENT LA CRUCIFIXION DE JÉSUS, COMPORTENT DES CONTRADICTIONS COMME LE MONTRENT 
LES VERSETS CI-DESSOUS, QUI CONFIRMENT QUE JÉSUS N'A JAMAIS ÉTÉ CRUCIFIÉ, C'ÉTAIT UN FAUX SEMBLANT. 

http://www.crucifixionloindejesus.blogspot.com/

