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N.B. : Contenu du livre vérifié et bon, mais en cours de correction orthographiques et grammaticales.
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

Urgence absolue...,

 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.

(Version résumée du livre en 18 pages effectives sur 27)

TOME 1 – PARTIE 1/4 
VVERSIONERSION 1 1

(l'adresse internet pour avoir les parties suivantes du livre est données dans le livre)(l'adresse internet pour avoir les parties suivantes du livre est données dans le livre)

Les prophéties d'Esaie citent un descendant d'Ismael par ses ascendants en disant dans Esaie 42.1 Voici mon 
serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui; Il  
annoncera la justice aux nations. ...et dans la même prophétie au verset  42.11 « Que le désert et ses  
villes élèvent la voix! Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix !(et comme vous le constatez,  
Kédar est le deuxième fils d'Ismael comme le dit Genèse 25.13 Voici les noms des fils d'Ismaël, par leurs  
noms, selon leurs générations :  Nebajoth, premier-né d'Ismaël, Kédar,  Adbeel,  Mibsam.) ; Il  est évident  
pour tous, que Kédar et Ismael ne sont pas les ascendants de Jésus ; Et pourtant, ceux qui ont écrit l'évangile de  
Mathieu ont attribué mensongèrement cette prophétie de Esaie à Jésus en la reprenant mot pour mot dans  
Mathieu 12.17 afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète: 12.18 Voici mon  
serviteur que j'ai choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon Esprit sur lui,  
Et il  annoncera la justice aux nations;  Il  en est  ainsi  pour tous les  évangiles et les livres du nouveau  
testament,  et  pour  toutes  les  paroles  qui  disent  que  Jésus  a  été  crucifié,  qui  comportent  toutes  des  
contradictions comme celles montrées ci-dessus, et comme vous pouvez en constater de multiples autres à cette  
adresse internet http://pdf.lu/AJpV; Ce qui montrent que les 3 prières que Jésus a fait pour ne pas être crucifié  
selon Marc 14.36 à 39, Mathieu 26.36, Luc 22. 40 à 44, ont été exaucées par Dieu, comme le montrent les  
paroles des apôtres de Jésus à travers tous les versets de la bible ne souffrant d'aucune contradiction dont les  
10 catégories de preuves les regroupant sont montrées dans ce livre; Ces falsifications évidentes pour justifier à  
tout prix une crucifixion de Jésus démentie par les fautes graves que fait le crucifié en mourant contre Dieu lui-
même comme cela est montré dans ce livre, montrant qu'il ne peut en aucune manière être Jésus, et démentie  
par ces nombreuses contradictions à chaque étape des récits de la crucifixion entre les quatre évangiles, du  
début  à  la  fin,  montrées  à  cette adresse internet http://pdf.lu/AJpV,  montrent  que ceux qui  ont  écrit  ces  
évangiles ne sont pas les apôtres de Jésus, mais des inconnus qui n'ont même pas pu bénéficier des récits des  
apôtres de Jésus qui ne comportent aucune contradiction, montrant qu'il n'ont vécu que très longtemps après  
l'époque des apôtres de Jésus et n'ont jamais assisté à la crucifixion ce qui explique toutes leurs contradictions  
dans leurs récits. Ces auteurs inconnus de la Bible ont ainsi falsifié la Bible, en attribuant mensongèrement,  
leur récits comportant de nombreuses contradictions à Jésus et à ses apôtres, ce qui est de la pure falsification;  
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 ; Ces enseignements 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 prophétie d'Esaie en enseignant en plus toutes choses, dont les solutions  
de la crise mondiale actuelle et l'élimination de toutes les injustices de la planète, en conformité avec les  
prophétie de Jésus selon Jean 14.26 « quand il viendra, il vous rappellera ce que Je vous ai dit et vous  
enseignera toutes choses ; 

--------------------------

PROMOTION DES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE DIEU DANS LE MONDE

Vous pouvez nous joindre, sur skype à l'adresse skype, bonheur4001, ou par message 
à l'adresse e-mail, jesus.c.bible@gmail.com ;

Les droits d'auteur nous sont exclusivement réservés : toute reproduction et diffusion sont autorisées.
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TOME 1 PARTIE 1/4 DU LIVRE

LA CRUCIFIXION DE JÉSUS,UNE CROYANCE REJETÉE PAR LES APÔTRES DE 
JÉSUS EN PREMIER....,

(Pour ceux qui douteraient encore, de l'existence de l'enfer, cela est certifié à plusieurs reprise dans la  
Bible, comme par exemple, ces paroles de Jésus selon Mathieu 5.22 ... et que celui qui lui dira: Insensé!  
mérite d'être puni par le feu de la géhenne; 

Dans Apocalypse de Saint Jean 6.8 il est dit aussi « Et je vis paraître un cheval de couleur pâle. Celui  
qui le montait se nommait la Mort, et l'Enfer le suivait. On leur donna pouvoir sur la quatrième  
partie de la terre, pour faire tuer par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes  
féroces de la terre.)

Respect dû aux envoyés de Dieu, (nous prions que Dieu les bénissent et les sauve tous)
Chaque fois que le mot Dieu est rencontré dans ce livre, il doit se lire ou être pris comme, Dieu, à lui toute  
la gloire et la puissance, ou Dieu le très Haut, par respect pour Lui. Jésus ainsi que les autres envoyés de  
Dieu, le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, ainsi que l'ange Gabriel, et les autres anges, méritent le  
plus grand respect,  et  chaque fois que leur nom est cité dans ce livre,  par respect pour eux, ont doit  
demander à Dieu la paix sur eux en disant « paix sur eux », car Dieu est paix.

_________________________

C  omme Jésus l'a dit   selon  Jean 2.13, « Mon peuple a commis un double mal :   
il m'a abandonné, moi, la source d'eaux vives, et il s'est creusé des citernes  

fendues et qui ne retiennent pas l'eau», 

Attention, voici un grand danger que 
vous risquez actuellement !     Nous souhaitons attirer   

votre attention sur ce grave danger,   Jugez vous-mêmes …!  
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 I)   LA CRUCIFIXION DE JÉSUS,UNE CROYANCE REJETÉE PAR LES APÔTRES DE JÉSUS EN   
PREMIER,

 I.1) Jugez vous même ces falsifications des prophéties d'Esaie 42.1 à 11, dans Mathieu 12.17 à   
18, ainsi que dans les autres alors qu'en lisant le texte original de ces prophéties d'Esaie 42.1 à  
11, on constate qu'elles désignent clairement un descendant de Kédar, qui selon Genèse 25.13,  
est le 2ème fils d'Ismael, et l'on sait que Jésus n'est pas descendant d'Ismael     ; tous les versets qui   
disent que la crucifixion de Jésus a eu lieu comportent de telles contradictions ou falsifications     ;   
Et tous les versets qui ne comportent aucune contradiction, disent que la crucifixion de Jésus  n'a  
jamais eu lieu, et que Jésus a prié 3 fois contre cela, et Dieu l'a sauvé en l'élevant au ciel et en  
mettant son apparence sur Judas qui l'a livré selon la Bible, comme le montre le témoignage des  
apôtres de Jésus, qui ont combattue cette croyance en la fin de la loi et en la crucifixion de Jésus     ;   
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. .
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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  prophéties  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 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  
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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, selon Jean 14.26 « quand il viendra, il vous rappellera ce que Je 
vous ai dit et vous enseignera toutes choses ;  ce livre de Dieu a été enseigné par l'ange Gabriel lui-
même, l'esprit saint, l'esprit de vérité, (et qui est plus saint d'esprit que lui?), comme le montre les preuves  
ci-dessous, et comme Dieu le dit dans ce livre de Dieu au chapitre 2 verset 97. Dis : “Quiconque est  
ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui qui, avec la permission de Dieu, a fait descendre  
sur ton cœur cette révélation qui  déclare  véridiques les messages antérieurs et  qui  sert  aux  
croyants de guide et d'heureuse annonce”.  98. [Dis : ] “Quiconque est ennemi de Dieu, de Ses  
anges,  de Ses  messagers,  de  Gabriel  et  de Michaël...  [Dieu*  sera  son ennemi]  car  Dieu*  est  
l'ennemi des infidèles”.  99. Et très certainement Nous avons fait descendre vers toi des signes  
évidents. Et seuls les pervers n'y croient pas. En effet, 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 complètent à plus de 700 commandements, montrant, dans tous les domaines ce que sont  
les injustices en les interdisant et en permettant aux populations d'être formées de manière à ce qu'elles  
puissent les respecter ; Comme vous pouvez avoir des aperçus en lisant cette série de livre, le consolateur, a  
enseigné toutes choses comme Jésus, l'a dit, comme par exemple comment administrer et gérer un état, une  
entreprise, des organisations non commerciales, des familles, ou des individus, en montrant les meilleures  
des solutions, 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  
constater toutes ces preuves en lisant ce livre jusqu'au bout.  La partie 3/4 de ce livre montre les  
preuves de la réalisation de ces prophéties de Jésus, verset par verset, qui ne laissent aucun doute à toute  
personne qui voit cela, que le consolateur, qui est cité dans ce livre, est bien le consolateur, que Jésus a  
ordonné de suivre après lui, et que personne d'autre à part lui ne peut être ce consolateur ; Pour en avoir  
les  preuves,  vous  pouvez  éprouver  ceux  qui  prétendent  être  ce  consolateur,  ou  ceux  qui  ont  d'autres  
interprétations concernant le consolateur, d'avoir d'aussi parfaites concordances avec les enseignements  
authentiques de Jésus dont aucun ne comportent de contradiction, ni d'injustice, et d'avoir d'aussi parfaites  
concordances avec les  prophéties de Jésus, depuis le début de cette série de livre, jusqu'à sa fin ;  leur 
incapacité à le faire vous montrera qu'ils n'ont pas dit la vérité.

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 comme  
vous pouvez le constater en lisant ce livre et la suite.

 I.2)Tout cela est confirmé par les très nombreuses contradictions que vous pouvez constater à   
chaque étape des récits de la crucifixion, du début à la fin, entre les quatre évangiles dont voici  
des exemples     :  
Cela montre que ces auteurs inconnus,  n'ont même pas pu bénéficier des récits sans contradiction des  
apôtres de Jésus, donc n'ont vécu que très longtemps après l'époque des apôtres de Jésus, et n'ont donc  
jamais assisté à la crucifixion de Jésus, dont ils font les récits, comme le montrent les contradictions que  
vous pouvez constater ci-dessous, à chaque étape, entre les récits des quatre évangiles, comme le montre  
cette  adresse  que  vous  pouvez  copier  dans  la  zone  adresse  du  navigateur  internet,  puis  l'activer,  
http://pdf.lu/AJpV , et donc voici quelques exemples en plus de ceux cités ci-dessus, alors que une seule  
contradiction est de trop, pour tout livre qui est sensé être la parole de Dieu : 

1 – Un autre exemple dans le désordre, concernant « Où était Jésus à la sixième heure ?, chez 
Pilate selon Jean ; et sur la croix selon Luc ! Comme voici : 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  
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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 !

2 -  Autre contradiction 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 19.14 à 16, à la sixième heure, il  n'a pas  
encore été crucifié, soit une demi journée après comme voici : 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. 

3 -  Et  c'est  ainsi  du début des récits  à la fin comme vous pouvez le constater à cette cette  
adresse     :  
 http://pdf.lu/AJpV ; cela montre clairement, que ce ne sont pas les apôtres de Jésus qui ont écrit les livres  
dans le nouveau testament, mais des inconnus qui les ont falsifié et qui n'ont vécu que longtemps après les  
apôtres de Jésus, et qui n'ont pas assisté aux événements de la crucifixion ; 

 I.3)Et   toutes ces falsifications, et contradictions se retrouvent exclusivement dans les versets qui disent   
que Jésus a été crucifié ou sera crucifié,  et  cela uniquement pour essayer de justifier à tout prix une  
crucifixion de Jésus, qui est pourtant est démentie sans exception par tous les versets de la Bible qui ne  
souffrent d'aucune contradiction, dont voici quelques exemples,   et qui montrent indéniablement que les   
apôtres de Jésus, qui représentent l'autorité suprême après Jésus, en matière de christianisme,  
ont combattue cette croyance en la fin de la loi et en la crucifixion de Jésus   pour sauver l'humanité   
qui la remplace,
Et cela est témoigné par Paul lui-même qui est l'auteur de cette croyance en la crucifixion de Jésus, dans  
Galathe 2.1 à 2.11 puis jusqu'à la fin de Galathe, Paul dont les paroles fondent le christianisme d'aujourd'hui  
depuis le 4 ème siècle au concile de Nicée ; Mais Paul, n'était pas avec les apôtres de Jésus, au moment où  
les soldats sont venu chercher Jésus pour le tuer, donc Paul ne pouvait en aucune manière savoir ce qui s'y  
est réellement passé, car Paul n'a commencé a prêché au nom de Jésus que quand ce dernier à quitté ce  
monde ; et Paul 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 sa propre personne, et sur ce qu'il prêche, car c'est lui qui va  
demander aux apôtres de  Jésus,  de valider  la  conformité  de ce  qu'il  prêchait,  avec les  enseignements  
authentiques de Jésus, ce qui montre l'autorité suprême des apôtres de Jésus en matière de christianisme,  
et c'est eux que tout le monde doit suivre, s'il veulent suivre Jésus et éviter l'enfer et les malheurs dans ce  
monde ; 

Et Paul, lui-même dit que les apôtres de Jésus l'ont combattue pour sa croyance en la fin de la loi depuis  
l'arrivée de Jésus, et en la croyance en la crucifixion de Jésus qui la remplace, pour sauver l'humanité, et  
Paul dit à ce sujet en démentant lui-même la main d'association qu'il avait cru comprendre de la part des  
apôtres de Jésus, et dont il a parlé dans les versets précédents dans Galathes 2.7, 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 Paul vient de recevoir de la part de Jacques) ; 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?     »   (Pour reproche à Cephas le  
fait d'appeler les gens vers la pratique de la loi en suivant l'exemple de Jésus qui allège l'exemple des juifs  
qui l'ont précédé, et Céphas, n'est pas un apôtre de Jésus, mais un simple croyant disciple de Jésus, et qui  
suit les apôtres) ; 

Et  après avoir  argumenté pour défendre sa croyance,  sans convaincre cette délégation envoyé par les  
apôtres de Jésus, pour le dire d'arrêter de prêcher cette croyance comme le montre les versets ci-dessous,  
Paul dit à cette délégation, Galathes  4.16 Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Ce 
qui montre une vive désapprobation de Paul et de ses paroles, de la part de la délégation envoyée par les  
apôtres de Jésus basés à Jérusalem, leur « siège » ; Et Plus loin, encore après un long argumentaire de Paul,  
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  
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croyance en la fin de la loi depuis l'arrivée de Jésus,  en la croyance à la crucifixion de Jésus pour sauver  
l'humanité  pour  la  remplacer,  comme  le  montrent  les  paroles  des  apôtres  de  Jésus  ci-dessous  qui  ne  
souffrent d'aucune contradiction. 

Et à la fin, Paul, dans sa désobéissance à Jésus, dit à aux apôtres de Jésus, à travers la délégation que ces  
derniers lui ont envoyé : Galathes 6.17 Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte  
sur mon corps les marques de Jésus.  Ce qui marque le début d'une séparation définitive entre lui et les  
tous les apôtres de Jésus, comme les versets le montrent dans le chapitre correspondant dans la version non  
résumée de ce livre.

 I.3.1)En effe  t, ces paroles de Paul appelant à la fin de la loi, et en la croyance en la crucifixion   
pour être sauvé (comme le montrent les versets plus loin), comportent de graves injustices, et  
sont démenties par celles de Jésus ci-dessous, ne souffrant d'aucune injustice  ,   
car en effet, la loi que Jésus est venu enseigner, est basé sur les 10 commandements, et l'exemple de Jésus,  
qui allège ceux des juifs qui l'ont précédé de toutes leurs difficultés, et ces 10 commandements n'ordonnent  
que le respect des droits de Dieu, et le respect des droits de son prochain, en ordonnant de ne pas faire de  
mal, ni vis à vis de Dieu, ni vis à vis de son prochain, et comment peut-il y avoir un fin à cela comme Paul le  
dit : Galates 3.24 « Ainsi la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que  
nous fussions justifiés par la foi. 3.25 La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue  
». Galathes 2:16: « il est INJUSTE devant Dieu d’accomplir ce qu’ordonne la Loi »; Galates 3.10  
Paul a dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction; Romains  
10:4 : “Car Jésus  est la fin de la Loi”! et compte tenu de toutes les contradictions contenues dans les  
livres du nouveau testament comme des exemples ont été montré ci-dessus, qui montrent que ce ne sont  
pas les apôtres de Jésus, qui les ont écrit,  toutes les paroles dans les livres du nouveau testament qui  
soutiennent Paul et ses paroles et qui sont attribuées aux apôtres de Jésus ou à Jésus, ne constituent donc  
que des falsifications supplémentaires comme celles montrées ci-dessus, car ni Jésus, ni ses apôtres ne  
soutiendront aucune contradiction, ni injustice, comme c'est le cas pour les paroles de Paul, comme vous  
pouvez le constater à chaque fois ci-dessous, et cela même si cela remplit la Bible, et cette vérité reste  
permanente pendant tout ce document du début à la fin.

En effet,  ces paroles de Paul,   comportant des contradictions et injustices,  ont été combattues par les  
apôtres de Jésus et démenties par les paroles de Jésus dans les quatre évangiles, dont aucune ne souffrent  
de contradiction, ni d'injustice, comme par exemple celle, 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)». 5.19  Celui donc qui supprimera l'un de ces plus  
petits commandements, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit  
dans le royaume des cieux; (donc sera en enfer avec les démons) mais celui qui les observera, et qui  
enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux » (donc sera au 
paradis avec Jésus) ; et Jésus continue en disant selon Mathieu 5.20. Jésus  a dit : « Car, je vous dis,  
si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le  
royaume des cieux »..

 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.. »; A cela Jacques répond à Paul par des paroles de Jésus, qui ne souffrent d'aucune injustice, et qui  
disent exactement le contraire des paroles de Paul,  en montrant en même temps, les graves injustices  
contenues dans les paroles de Paul :  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.». ;  Jésus à encore confirmé ces mêmes paroles dans quatre évangiles, dont  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. » ;  Et ce sont ces paroles que les  
apôtres de Jésus ont dit à Paul en lui envoyant cette délégation à Antioche ; 
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 I.3.2)Paul  parle  du  péché  originel   pour  tenter  à  tout  prix  de  justifier  sa  croyance  en  la   
crucifixion de Jésus, et en la fin de la loi,  en contredisant ainsi Jésus et ses apôtres par ses  
paroles dont les contradictions et  injustices qu'elles contiennent,  suffisent à montrer  à tous,  
qu'elles ne peuvent provenir de Jésus, ni de ses apôtres  ,    alors que Paul n'était pas présent avec   
les apôtres de Jésus qui sont les seuls qui connaissent la vérité concernant les événements de la  
crucifixion     ;  
En effet, Paul parle du péché originel en disant dans Romains 5: 18-19  «Ainsi donc, comme par une  
seule offense (celle d’Adam) la condamnation a atteint tous les hommes, ...Car, comme par la  
désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, .(idem dans Romain 5.12)..».  
.. Cette condamnation a atteint toute l'humanité sans exception comme Paul l'a dit ci-dessus, y 
compris un bébé qui vient de naître, qui, selon Paul,  est aussi condamné, ce qui est une injustice évidente,  
car qu'elle injustice a t-il pu commettre un bébé qui vient tout juste de naître pour être condamné en enfer  
comme les paroles de Paul le disent ?  Cette injustice ne peut en aucune manière provenir de Jésus dont les  
paroles ne souffrent d'aucune injustice, et démentissent clairement ces paroles de Paul ci-dessus, en disant  
selon Marc 10: 14-15 : «Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit: Laissez venir à moi les petits  
enfants, et ne les en empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je  
vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y  
entrera point.»  cela  montre  que ni  les  bébés ,  ni  les  petits  enfants  ne  sont  condamnés comme Paul  
l'affirme injustement.

D'autre part, si tous les êtres humains sont condamnés à mort pour l'injustice commise par leur ancêtre  
Adam, ce serait aussi de toute manière, une grave injustice, car si vous êtes par exemple, condamné à mort  
pour des crimes commis par un de vos ancêtres d'il y a 3 siècles lors de l'esclavage, par exemple, avant que  
vous ne naissiez, il est évident que ce serait une grave injustice à votre égard, et Jésus ne peut en aucune  
manière  ordonner  cette  injustice,  comme vous  pouvez  le  constater  dans  ses  paroles  suivantes  qui  ne  
souffrent d'aucune injustice, et qui démentissent totalement toutes les paroles de Paul ci-dessus qui forment  
le péché originel; Et selon la loi que Jésus a enseigné, d'après Mathieu 5.17 à 19, il est dit selon Ézéchiel :  
18.20  « Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils  
:L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra.  21  « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a  
commis (en se repentant à Dieu et), s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice,  
il vivra, il ne mourra pas »; ( la même choses et dite dans le Deutéronome 24:16, à 18) ; Cela 
montre que toute l'humanité peut être sauvé de l'enfer par le simple repentir à Dieu en arrêtant de faire de  
mal, et en ne faisant que la bien ou la justice, en pratiquant les 10 commandement en suivant l'exemple de  
Jésus comme le  montrent  les  paroles de Jésus ci-dessous,  qui  ne souffrent  d'aucune injustices,  et  cela  
montre que la croyance au péché originel a été combattue par les apôtres de Jésus et que cette croyance est  
fausse et dévie de la voie de Jésus et mène vers l'enfer, à cause de nombreuses injustice qu'elle contient  
dont le fait d'attribuer toutes les injustices montrées ci-dessus, à Dieu et aussi à Jésus, en disant qu'il a  
enseigné cela, alors que cela est faux ; 

Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que  
Jésus a ordonné obligatoirement de suivre après lui, afin d'être sauvé de l'enfer et d'éviter les  
malheurs et les crises dans ce monde, ont cette croyance de Jésus autrement dit, ne croient pas  
comme Jésus, au péché originel et et croient comme Jésus au fait que si quelqu'un est condamné en enfer,  
c'est uniquement pour ses propres péchés et non à cause des péchés des autres, ni à cause des péchés  
d'Adam comme le montrent ces versets provenant de ce livre de Dieu regroupant les enseignements du  
consolateur,  enseigné  par  l'ange  Gabriel,  l'esprit  saint,  l'esprit  de  vérité,  comme  les  miracles  que  
contiennent ce livre le montrent, comme les versets de ce livre le disent, et comme le montre le fait que ce  
livre  rappelle  les  enseignements  authentiques  de  Jésus,  dont  aucun  ne  comporte  de  contradiction  ni  
d'injustice, verset par verset, puis enseigne toutes choses comme Jésus l'avait prédit selon l'apôtre de Jésus  
selon Jean 14.26 « quand il viendra, il vous rappellera ce que Je vous ai dit et vous enseignera  
toutes choses ;  et ce livre dit comme Jésus au chapitre 4 verset 110 et 111 : Quiconque agit mal ou  
fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore de Dieu le pardon, trouvera Dieu Pardonneur et  
Miséricordieux. Quiconque acquiert un péché, ne l'acquiert que contre lui- même. Et Dieu est  
Omniscient et Sage. 

 Et comme Jésus, selon ce livre, dit que Dieu est infiniment Pardonneur, et pardonne tous les péchés, et  
pour bénéficier de cela, il suffit de se repentir: chapitre 39 verset 53. Dis : “ô Mes serviteurs qui avez  
commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu*. Car  
Dieu*  pardonne tous  les  péchés.  Oui,  c'est  Lui  le  Pardonneur,  le  Très  Miséricordieux”.54.  Et  
revenez  repentant  à  votre  Seigneur,  et  soumettez-vous  à  Lui,  avant  que  ne  vous  vienne  le  
châtiment et vous ne recevez alors aucun secours. 

Et ce livre invite les gens à se pardonner les uns les autres comme Jésus l'a enseigné, dans son chapitre 3 
verset 133. Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (paradis) large comme les  
cieux et la terre, préparé pour les pieux, 134. qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui  
dominent leur rage et pardonnent à autrui - car Dieu* aime les bienfaisants.
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 I.3.3)Paul  parle du sacrifice du sang de Jésus,    contredisant  ainsi  Jésus et ses apôtres par des   
paroles  dont  les  injustices  qu'elles  contiennent,  suffisent  à  montrer  à  tous  que  Jésus  ne  les  a  jamais  
enseigné, alors qu'en plus, Paul n'était même pas avec les apôtres de Jésus, lors des événements concernant  
la crucifixion, et donc Paul ne sait pas ce qui s'y est réellement passé et dont les preuves sont montrée ci-
dessous,
En effet, cette croyance de Paul au sacrifice du sang de Jésus, a été combattu par les apôtres de Jésus  
comme vous  pouvez le  constater  par  des  paroles  de  Jésus  dont  aucune  ne  comporte  d'injustice  ni  de  
contradiction; Et Paul dit à ce sujet, dans Hébreux 9: 22, «Et presque tout, d'après la loi, est purifié  
avec du sang,2 et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon.»;  Puis dans Romains 5: 18-19 «... de 
même par un seul acte de justice (celui de Jésus) la justification qui donne la vie s'étend à tous  
les hommes. ….de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes»;  Autrement dit,  
selon Paul, Dieu ne pardonne aucun péché de ses créatures humaines qu'il a crée pourtant faible, sauf, si le  
sacrifice humain du sang du juste  et  innocent qu'est  Jésus,  est  fait  pour lui  en  le  faisant  tué  par  ses  
ennemis. Selon, Paul, c'est seulement à cette condition que Dieu pardonne les péchés de l'humanité et les  
sauve de l'enfer le jour dernier. Cela revient ainsi à châtier et à tuer un innocent qu'est Jésus, pour sauver  
des coupables et des criminels, alors que ces derniers peuvent être sauvés en se repentant de leur péchés à  
Dieu et en pratiquant les commandements en suivant l'exemple de Jésus, qui allège celui donné aux juifs qui  
l'ont précédé de toutes leurs difficultés, et en continuant à demander pardon à Dieu, pour tous péchés  
commis malgré nos efforts sur ce chemin de la pratique de la justice, comme le montrent les paroles de  
Jésus ci-dessous qui ne souffrent d'aucune injustice, ni  contradiction selon la loi  qu'il  a enseigné selon  
Mathieu 5.17 à 19 et qui dit dans Ézéchiel 18: 20 à 21 «le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le  
père ne portera pas l'iniquité de son fils : l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra.»; «...La justice du juste 
sera sur lui, … et la méchanceté du méchant sera sur lui» «... Si le méchant revient de tous les  
péchés qu'il a commis (en se repentant à Dieu il sera pardonné dans l'immédiat, et), s'il observe  
toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas »;  selon l'apôtre de 
Jésus Mathieu 4: 17: «Dès ce moment Jésus  commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous, car le  
royaume des cieux est proche.»;

A cause des paroles de Paul dans Hébreux 9: 22, qui disent «Et presque tout, d'après la loi, est  
purifié avec du sang,2 et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon,», nous sommes alors en droit  
de poser les questions suivantes à Paul, Dieu serait-il méchant à ce point ? Les êtres humains seraient-ils  
alors plus pardonneur que Dieu, car n'importe qui d'entre les êtres humains pardonne à leur prochain qui  
lui  a  fait  un  crime  si  ce  dernier  revient  sincèrement  se  repentir  en  lui  demandant  pardon  et  en  le  
dédommageant, d'autant plus que Jésus a enseigné que Dieu est infiniment Pardonneur, et cela ne souffre  
d'aucun injustice, ni contradiction, selon la loi que Jésus a enseigné  selon Mathieu 5. 17 à 19  cité ci-
dessus et rappelée ci-dessous, et cette loi de Dieu dit dans Néhémie: 9 :17 « Dans leur rébellion...Mais  
toi, tu es un Dieu prêt à pardonner, compatissant et Miséricordieux, lent à la colère et riche en  
bonté, et tu ne les abandonnas pas »; Et Jésus a dit selon l'apôtre de Jésus  Mathieu 6.14 Si vous  
pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. 

 Paul dit en contredisant Jésus dans Romain 5.18 à 19, ...de même par un seul acte de justice (celui  
de Jésus) la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes ; ce qui signifie selon Paul que 
tous les hommes vont bénéficier des actions justes de Jésus pour être sauvé, malgré leurs mauvaises actions  
alors que chaque personne peut se repentir  et  faire le bien en suivant l'exemple de Jésus ;  cela a été 
démenti par les paroles de Jésus dont aucune ne souffre d'injustice, selon la loi que Jésus a enseigné selon  
Mathieu 5.17 à 19, et cette loi dit dans Ézéchiel 18: 20 à 21 «..La justice du juste sera sur lui ; ce qui 
signifie que personne ne partagera la justice du Juste, qui est réservée au juste, lui seul, et tout le monde  
peut pratiquer la justice en suivant l'exemple de la pratique des 10 commandements par Jésus, qui allège  
celui donné aux juifs de toutes leurs difficultés, en se repentant à Dieu, ce qui permet d'être sauvé, comme  
Jésus l'a enseigné, et ces enseignements de Jésus qui ne souffrent d'aucune injustice, ni contradiction et  
démentissent les paroles de Paul ; cette loi que Jésus a enseigné dit aussi,  dans Ézéchiel 18: 20 à 21 « ..la 
méchanceté du méchant sera sur lui» (cela signifie aussi que personne ne subira les conséquences de la  
méchanceté du méchant, sauf le méchant lui seul, ce qui démentie aussi les paroles de Paul qui disent dans  
Romains 5: 18-19 «Ainsi donc, comme par une seule offense (celle d’Adam) la condamnation a  
atteint tous les hommes) ;

Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que  
Jésus a ordonné de suivre obligatoirement après lui  afin d'être sauvé de l'enfer  et  d'éviter les  
malheurs et les crises dans ce monde, ont cette croyance de Jésus, et ne croient pas au sacrifice du sang de  
Jésus comme condition pour sauvé l'humanité de ses péchés, le jour dernier, ni en la crucifixion de Jésus, et  
croient comme Jésus, que le simple repentir du pécheur à Dieu suffit pour qu'il soit pardonner de Dieu  
comme le montrent les versets du livre qui regroupe les enseignements du consolateur, qui a été enseigné  
par l'ange Gabriel lui-même, l'esprit saint, l'esprit de vérité, au .chapitre4 verset 110 et 111 : Quiconque  
agit  mal  ou fait  du tort  à lui-même,  puis  aussitôt  implore de Dieu le pardon,  trouvera Dieu  
Pardonneur et Miséricordieux.  Quiconque acquiert un péché, ne l'acquiert que contre lui- même.  
Et Dieu est Omniscient et Sage. 
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Comme  Jésus,  ce  livre  ordonne  la  pratique  de  la  justice  en  pratiquant  les  commandements  de  
Dieu notamment au chapitre 4. 40. Certes, Dieu commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance  
aux proches. Et Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin  
que vous vous souveniez. Chapitre 4 verset 135. ô les croyants ! Observez strictement la justice et  
soyez des témoins (véridiques) comme  Dieu* l'ordonne, fût-ce contre vous mêmes, contre vos  
pères et mères ou proches parents.. Comme le montre les parties suivantes du livre, ce livre rappelle les  
10 commandements (dans la partie 2/4), et les complète en plus de 700 commandements (dans la partie ¾  
du tome 1 du livre avec des exemples significatifs) en montrant ce qu'est l'injustice dans tous les domaines  
et en les interdisant, et en permettant aux populations d'être formées à les respecter comme l'ont annoncé  
les prophéties d'Esaie 42.1 à 11 citées ci-dessus, et comme le disent les versets de ce livre notamment 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 qui sont interdits, sont  exclusivement les atteintes soit aux droits de Dieu, soit aux droits  
des créatures dont les humains et ce livre de Dieu est exhaustif concernant la liste des droits à respecter,  
comme  le  montre  l'aperçu  de  ces  droits  donnés  dans  le  chapitre  consacré  aux  de  la  réalisation  des  
prophéties de Jésus concernant le consolateur dans la partie ¾ du tome 1 du livre, avec les meilleurs droits  
donnés à l'humanité comme aucune loi ne l'a encore jamais fait comme Dieu le dit au chapitre 7 versets 
33  Dis  :  “Mon Seigneur  n'a  interdit  que  les  turpitudes  (les  injustices),  tant  apparentes  que  
secrètes, de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer à Allah ce dont Il n'a fait  
descendre aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas”. chapitre  6 verset 38 
« Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre .. Chapitre 39 : 27. Nous avons, dans ce  Chapitre 39 : 27. Nous avons, dans ce livre delivre de   
Dieu*Dieu*, cité pour les gens toutes sortes d'exemples afin qu'ils se souviennent. 28 … afin qu'ils, cité pour les gens toutes sortes d'exemples afin qu'ils se souviennent. 28 … afin qu'ils   
soient pieux ! (soient pieux ! (c'est à dire qu'ils arrêtent toutes les injustices).c'est à dire qu'ils arrêtent toutes les injustices).

 I.3.4)Paul parle de Jésus comme étant le fils de Dieu, ou un égal à Dieu, de «     Seigneur Jésus     »,   
«     Sauveur Jésus     », «     Dieu le père     », et donne de la puissance au Saint esprit, pour encore tenter à   
tout prix de justifier sa croyance en la crucifixion de Jésus, et en la fin de la loi, en contredisant  
ainsi  Jésus  et  ses  apôtres  par  ses  paroles  dont  les  contradictions  et  injustices  qu'elles  
contiennent, suffisent à montrer à tous, qu'elles ne peuvent provenir de Jésus, ni de ses apôtres,  
alors que Paul n'était pas présent avec les apôtres de Jésus qui sont les seuls qui connaissent la  
vérité concernant les événements de la crucifixion dont les preuves sont montrées ci-dessous     ;  
En effet, Jésus lui même, par des paroles ne souffrant d'aucune contradiction ni injustice, à dit le contraire  
de toutes ces paroles de Paul, et concernant chacun de ces sujets en disant concernant lui-même  selon 
Jean 8. 38 à 40 « ...moi un homme, qui vous ai dit la vérité que J'ai entendu de Dieu »  ; selon Jean 
5. 30 : “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”;  Et concernant Dieu, Jésus a dit  selon Marc, 
chapitre 12.29 « Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur » ; et selon la loi  
enseignée par Jésus selon Mathieu 5 : 17 à 19, cette loi dit selon Esaïe 43:11 « C'est moi, moi qui suis  
l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de sauveur. » ; Selon Osée Dieu a dit : 11:9 ... « Car Je suis Dieu 
et non pas un homme... » ; Dans Nombre 23. 19 Dieu n'est point un homme ni fils d'un homme. ».  
Deutéronome au chapitre 4.35 à 36 : " A toi il fut donné de connaître que l’Éternel, lui, est Dieu,  
et nul hors de lui... » ;  Il  en est de même pour ;  Deutéronome 6.4, 5; Isaïe 45.5, 6;  Isaïe 46.9;  
Jérémie 10.10.  

Jésus a ainsi confirmé que  Dieu seul existait avant l'existence des créatures dont lui-même, Jésus fait  
partie, et que c'est Dieu qui est le vivant par lui-même, et c'est Dieu seul qui a sortit toutes les créatures, du  
néant, puis les a fait de poussière, donc les créatures n'ont aucun pouvoir par elles-même comme Jésus l'a  
dit ci-dessus, et c'est Dieu qui met la vie dans ses créatures faite de poussière par laquelle il les anime et  
fait pour elles tout ce qu'elle veulent faire, à tout instant, en leur ordonnant de lui obéir en pratiquant la  
justice, mais en les laissant libre de choisir de lui obéir ou non en supportant les conséquences de leurs  
actions ;  Comme le  confirme ci-dessous,  les  paroles de Jésus  qui  ne  souffrent  d'aucune injustice,  vous  
comprenez donc que Dire d'une créature, (qui est un assemblage de poussière, entre les mains de Dieu),  
qu'elle est Seigneur, ou Dieu lui-même, ou fils de Dieu, ou Mère de Dieu, c'est comme dire le fait de dire  
cela de la poussière, d'autant plus que si vous fabriquez vous-même une statue à partir de la poussière,  
vous ne pourrez jamais dire de cette statue qu'elle est votre fils, ou votre mère, ou qu'elle est vous même,  
ou qu'elle est « Seigneur » ou « Sauveur », et vous ne la mettrez jamais sur le même pied d'égalité que  
vous, car cela serait tout simplement une contre-vérité, un mensonge, et une injustice et ne peut en aucune 
manière provenir de Jésus qui a dit Jean 18.37 : Jésus a dit : «  ... Je suis né et je suis venu dans le  
monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix »;  Dieu est le  
seul Créateur, le Seul Vivant par lui-même, et qui existe par lui-même, toutes les créatures dont Jésus fait  
partie,  sont dans le néant au début, et c'est Dieu qui les sort du néant, et elle sont fabriquée par Dieu à  
partir de la poussière (comme la poussière d'étoile),  sauf qu'en plus Dieu met la vie qui lui appartient  
exclusivement à l'intérieur de ces créatures, qui lui appartiennent toutes, et Dieu a donc tous les pouvoirs à  
tout instant et les créatures n'ont aucun pouvoir par elle-même à tout instant, et Dieu est le seul réalisateur  
à tout instant pour toute les créatures, qui ne peuvent rien faire par elle même si Dieu ne le fait pas pour  
elle, selon ce qu'elle désire, obéir à Dieu et aller au Paradis en ayant le bonheur sur terre, ou lui désobéir, et  
aller en enfer en ayant les malheurs et les crises sur terre, comme Jésus l'a dit selon Jean 5:30 : “Moi, je  
ne peux rien faire par moi-même...”; 
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Vous comprenez alors  que c'est la plus grande des offenses à Dieu,  qui  transgresse le  plus grand des  
commandements que Jésus à Enseigné selon la loi qu'il a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, et qui dit  
selon  exode  20.1  « tu  n'auras  pas  d'autre  dieux  devant  ma face.. »,  que  le  fait  de  dire  qu'une 
créature, ou que Jésus est fils de Dieu, ou de dire Mère de Dieu, ou « Seigneur », ou « Sauveur »,  à Jésus 
ou à une créature, ou de dire que Jésus est un égal de Dieu ou Dieu lui-même, ou le fait de dire «  Dieu le 
père », ou de donner de la «puissance au saint esprit », alors que ce dernier provient du néant comme  
toutes les créatures et que c'est Dieu qui fait tout à tout instant, pour chaque créature, y compris pour le  
saint esprit, qui est aussi une créature de Dieu, ou le fait de dire, que le fils, le père, le saint esprit sont tous  
une partie de Dieu réunie dans la trinité, ou le fait de croire en la trinité, qui découle des paroles de Paul,  
car cela met sur le même pied d'égalité, Dieu, avec ses créatures, alors que ces dernières, Jésus, ainsi que  
le saint esprit, étaient dans le néant, et c'est qui les a sortit du néant et les a fabriqué pour faire d'elle ce  
qu'elles sont, donc Jésus ainsi que le saint esprit n'ont aucun pouvoir par eux-même comme Jésus l'a dit de  
lui-même ; Vous constatez vous-même que toutes ces paroles  dites par Paul, pour tenter de Justifier la  
croyance en la crucifixion de Jésus, alors qu'il n'a pas assisté à cela, sont contraire à la vérité et constituent  
une grave offense à Dieu, qui met Dieu sur le même pied d'égalité que ses créatures, et le met quelque fois,  
même  moins  que  ses  créatures,  transgressant  ainsi  le  plus  grand  des  commandements  que  Jésus  a  
enseigné, qui est selon la loi qu'il a enseigné, Selon Mathieu 5.17 à 19, dans exode 20.1 « tu n'auras 
pas d'autre dieux devant ma face.. » ; Ces graves injustices dans les paroles de Paul, suffisent à montrer  
que ni Jésus, ni les apôtres de Jésus, n'ont enseigné ces paroles ; cela montre aussi que toutes les paroles  
dans la Bible qui disent que les apôtres de Jésus ont dit ces injustices, ou que Jésus a dit ces injustices, ne  
sont que des falsifications, faites par ces auteurs inconnus de la Bible même si cela remplit la Bible ; et ces 
auteurs inconnu des évangiles, comme montré ci-dessus, ont déjà osé mettre leurs écrits comportant de très  
nombreuses  contradiction  au  nom  des  apôtres  de  Jésus,  alors  que  c'est  dernier  ne  font  jamais  de  
contradiction  ni  injustice,  ce  qui  montre qu'ils  n'ont  jamais  écrit  ces évangiles  et  ces  autres livres  du  
nouveau testament, qui ont ainsi tous été falsifié, et influencé par les paroles de Paul, alors que les apôtres  
de Jésus, ont tous sans exception combattus Paul en lui montrant les paroles de Jésus, dont aucune ne  
souffrent  d'aucune  injustice,  ni  de  contradiction,  et  qui  contredisent  toutes  les  paroles  injustes  et  
contradictoires de Paul.

Dieu n'est pas de la même nature que ses créatures alors qu'un Père est toujours de la même nature que  
son fils, ils dorment, boivent, mangent, vont aux toilettes, se fatiguent, etc...ce qui n'est pas le cas pour  
Dieu, qui tient les cieux et la terre et ce qu'ils contiennent dans ses mains depuis des millions d'années  
depuis qu'il les a crée, sans éprouvé aucune lassitude ni faiblesse ; Dieu n'est donc, le père de personne, ni  
personne n'est son fils, il n'a pas engendré, ni été engendré et nul n'est égal à lui, et c'est cette croyance à  
l'unicité absolue de Dieu, sans associé, qui a été enseigné par Jésus, et qui est une condition indispensable  
pour être sauvé de l'enfer le jour dernier comme le montre cette parole de Jésus, dont aucune ne souffre  
d'injustice, ni de contradiction,  selon Jean, au chapitre 17 : 3, où 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 » ; Donc, Jésus un est illustre envoyé de Dieu et non son fils, ni Dieu lui-même et Dieu dit dans son  
livre enseigné par le consolateur au  Chapitre 3 verset 59 Pour Dieu*, Jésus est comme Adam qu'Il  
créa de poussière, puis Il lui dit “Sois” : et il fut..;

Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité , que 
Jésus a ordonné obligatoirement de suivre après lui afin d'être sauvé de l'enfer et d'éviter les malheurs et  
les crises dans ce monde,  ont cette croyance de Jésus, qui est le rejet de toute forme d'association avec  
Dieu, comme le montrent ces versets du livre de Dieu enseigné par le consolateur au  chapitre 5 : 17.  
Certes sont mécréants ceux qui disent : “Dieu*, c'est le Messie, fils de Marie ! ” - Dis : “Qui donc 
détient quelque chose (pour L'empêcher), s'Il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère  
et tous ceux qui sont sur la terre ? ... A Dieu* seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui  
se trouve entre les deux”. Il crée ce qu'Il veut. Et  est Omnipotent.

Au chapitre 37 :151. Dieu dit « Certes, ils disent dans leur mensonge : 152. «Dieu*  a engendré»;  
mais ce sont certainement des menteurs ! :Dieu* ne S'est point attribué d'enfant et il n'existe point de  
divinité avec Lui; sinon, chaque divinité s'en irait avec ce qu'elle a créés et certaines seraient supérieures  
aux autres. (Gloire et pureté) à Dieu*! Il est Supérieur à tout ce qu'ils décrivent.  Dieu le très Haut, explique  
la gravité de dire « fils de Dieu » au chapitre19: verset 88. Et ils ont dit : «Le Tout Miséricordieux  
S'est attribué un enfant ! » 89. Vous avancez certes là une chose abominable ! 90. Peu s'en faut  
que les cieux ne s'entrouvrent à ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne  
s'écroulent,  91. du fait qu'ils ont attribué un enfant au Tout Miséricordieux, 92. alors qu'il ne convient  
nullement au Tout Miséricordieux d'avoir un enfant ! 93. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se  
rendront auprès du Tout Miséricordieux, [sans exceptions], en serviteurs. 94. Il les a certes dénombrés et  
bien comptés. 95. Et au Jour de la Résurrection, chacun d'eux se rendra seul auprès de Lui ». 

La croyance saine et pur de Jésus se résume par ce verset du livre du consolateur : chapitre112 verset 2 à 
5 Dis, « Dis, Dieu* l'unique,  l'absolue (Dieu possède toutes les qualités de manière absolue et infinie  
(même les qualités qui nous passionnent le plus : magnificence (beauté, ) sans aucun défaut, et il est le  
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soutient de toutes les créatures qui l'implore pour ce qu'elles désirent et dépendent entièrement de lui,  
tandis que lui est absolument indépendant de tous, se passe de toute la création qui est la sienne).  Il n'a 
pas  engendré,  ni  n'a  été  engendré,  Et  nul  n'est  égal  à  lui.  livre  divin  chapitre   112  :"Le  
monothéisme pur".

Comme Jésus, ce livre rejete la croyance en la trinité qui est une grave offense à Dieu, car elle met 
sur le même pied d'égalité, Dieu, avec ses créatures, qui sont ainsi divinisées, ce qui est une transgression  
du plus grand des commandements de Dieu, « tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face », alors que 
Dieu est absolument et un, et est différent de ses créatures, qu'il a sorti du néant, et qui ne peuvent rien par  
elle-même : au chapitre 4 verset 171  Dieu dit dans ce livre : « Ö gens du livre (Chrétiens), n’exagérez pas  
dans votre religion, et ne dites de Dieu* que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n’est qu’un Messager  
de Dieu, Sa parole qu’Il envoya à Marie, et un souffle  (de vie) venant de lui. Croyez donc en Dieu* et en Ses  
messagers. Et ne dites pas « Trois ». Cessez ! Ce sera meilleur pour vous. Dieu* n’est qu’un Dieu unique ». 

 I.3.4.1)Une des conséquences de ces fausses croyances de Paul, est que Paul contredit Jésus   
en prenant Jésus comme un égal de Dieu, suivi en cela par beaucoup d'adeptes du christianisme  
d'aujourd'hui, alors Jésus  a enseigné le contraire par ses paroles dont aucune ne souffre de  
contradiction, ni d'injustice,   menant les gens qui suivent Paul en abandonnant Jésus, sans qu'ils   
le sachent, sur la voir de l'enfer
Cela montre à quel point Paul s'égare en contredisant ainsi Jésus et en transgressant le plus grand des  
commandements de Dieu, « Tu n'auras pas d'autres Dieux devant ma face », enseigné par Jésus, quand 
Paul dit dans Timothé 2.5 : « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, 2.6 lequel, 
existant en forme de Dieu,  n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu,  
(cela est une preuve que Paul prend Jésus  comme un égal à Dieu et de la même nature que Dieu comme la  
suite de ses paroles le confirment contredisant ainsi Jésus  qui a enseigné le contraire) Paul continue en 
disant :  Timothée  2.7 mais s'est dépouillé lui-même,  en prenant une forme de serviteur,  en  
devenant semblable aux hommes;  cela confirme le fait que Paul Prend Jésus  comme un égal à Dieu, 

Paul en disant de Jésus  dans Timothée 2.6 « lequel,  existant en forme de Dieu, n'a point regardé 
comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu », alors que Jésus a enseigné selon Jean 8. 38 à 40 
« ...moi un homme, qui vous ai dit la vérité que J'ai entendu de Dieu », et que jésus a enseigné par 
des paroles qui  ne comportent  aucune injustice,  selon la  loi,  comme Mathieu 5.17 à  20,  l'a  dit,  Osée 
11:9 .Dieu a dit .. « Car Je suis Dieu et non pas un homme... ».  Nombre 23 : 19 Dieu n'est point  
un homme ni fils d'un homme.».

A parlant ainsi et en appelant Jésus par « Seigneur », Paul a attribué un égal a Dieu, violant ainsi le plus  
grand commandement que Jésus  a enseigné au gens pour être sauvé de l'enfer c'est à Dire  Exode 20.3 : « 
tu n'aura pas d'autres dieux devant ma face », ce qui ne peut que mener ceux qui font cela en  
enfer.  La plupart des adeptes du christianisme d'aujourd'hui pratiquent ce que Paul ordonne, délaissant  
ainsi les paroles justes de Jésus, ce qui les met sur le chemin de l'enfer sauf si ils se repentent et reviennent  
à la croyance et aux pratiques de Jésus montrées ci-dessus. 

Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que  
Jésus a ordonné obligatoirement de suivre après lui afin d'être sauvé de l'enfer et d'éviter les  
malheurs et les crises dans ce monde, ont cette croyance de Jésus et ne donnent aucun égal à Dieu,  
comme le montre ces versets du livre enseigné par le consolateur : chapitre 112 verset 5  et nul n'est égal 
à lui.  chapitre 2 verset 21. ô hommes ! Adorez votre Seigneur, qui vous a créés vous et ceux qui vous ont  
précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. 22. C'est Lui qui vous a fait la terre pour lit, et le ciel pour toit;  
qui  précipite  la  pluie  du  ciel  et  par  elle  fait  surgir  toutes  sortes  de  fruits  pour  vous  nourrir,  ne Lui 
cherchez donc pas des égaux, alors que vous savez (tout cela).

 I.3.4.2)Paul continue et contredit Jésus en l'adorant Jésus et en invitant les gens à l'adorer   
suivi en cela par beaucoup d'adeptes du christianisme d'aujourd'hui, alors que Jésus n'adorait  
exclusivement  que Dieu et  invitait  les  gens à  n'adorer  que Dieu seul  comme vous pouvez le  
constater à travers ses paroles dont aucune ne souffrent de contradiction ni d'injustice 
Selon l'apôtre de Jésus, Mathieu, au chapitre 4:10, Jésus a dit : « ...Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et  
tu le serviras lui seul » ;  Et selon Marc, en réponse à la question du scribe au sujet du premier de 
tous les commandements de Dieu, Jésus © a répondu : «  12.29 « ...Voici le premier: Écoute, Israël, le  
Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur; 12.30 et: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout  
ton 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. » Et selon la loi que Jésus a enseigné, selon Mathieu 5.17 à 19, Jésus a enseigné, selon exode : 20.3  Tu 
n'auras pas d'autres Dieux devant ma face. C'est le premier et le plus grand des commandements de  
Dieu. Tous les exemples donnés ci-dessus à travers les paroles de Jésus, on montrées que durant toute sa  
vie, Jésus, n'a cesser de pratiquer la justice, la vérité et la miséricorde, en ne servant que Dieu seul, et en  
n'adressant son repentir, ses prières, ses jeuns, sa vie, toutes ses actions, qu'à Dieu seul et en ne faisant  
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toutes ses actions qu'au nom de Dieu seul et en ne recherchant par cela que l'agrément et la satisfaction de  
Dieu seul, et en aimant Dieu seul de tout son cœur, son esprit et sa force, comme il a résumé tout cela par  
ces paroles;

Cela montre à quel point Paul s'égare comme vous pouvez le constater ci-dessous, en faisant toutes  
ses actions au nom de Jésus, pour servir Jésus et pour la satisfaction de ce dernier, au lieu et à la place de  
Dieu seul, comme Jésus l'a enseigné et à invité tous à suivre son exemple et contredisant ainsi Jésus, et Paul  
dit par exemple :  Colossien 3.18 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le  
Seigneur. 3.19 Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. 3.20 Enfants, obéissez en  
toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. 3.21 Pères, n'irritez pas vos enfants, de  
peur qu'ils ne se découragent. 3.22 Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non  
pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la  
crainte du Seigneur. 3.23 Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et  
non pour des hommes, 3.24 sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense.  
Servez Christ, le Seigneur. (ce qui est une grave injustice, vis à vis de Dieu, qui transgresse le plus grand  
commandement de Dieu,  « tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face », que Jésus a enseigné, et  
cette transgression de Paul par ses paroles, constituent aussi une contradiction manifeste des paroles de  
Jésus dont aucune ne souffre d'injustice, ni de contradiction, et qui a enseigné au contraire selon Mathieu 
4.10  « ...Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul » ); 

Paul dit encore dans Timothée : 3.8 Et même je regarde toutes choses  comme une perte, à cause de 
l'excellence de la connaissance de Jésus mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout,   ..     »   le fait  
que Paul invite les gens à se prosterner devant Jésus, et le fait que Paul ait renoncé à tout pour Jésus, son  
Seigneur comme il dit alors que Jésus a interdit cela,  est une preuve évidente que Paul adore Jésus à la  
place de Dieu, contredisant en cela,  Jésus, qui a enseigné à tous, par ses paroles paroles dont aucune ne  
souffrent d'injustice, de n'adorer que Dieu seul, car Dieu  seul peut sauver les gens de l'enfer, et lui ne peut  
rien pour lui-même, et il doit pratiquer les commandements de Dieu lui aussi pour être sauvé de l'enfer, et il  
a le soutien de Dieu pour cela, et tout le monde peut avoir le soutien de Dieu pour être sauvé en faisant  
régulièrement des prières adressées à Dieu, et voici les paroles de Jésus qui confirme ce qui est dit ci-
dessus : selon Jean 5:30, Jésus a dit “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...” ;  Selon Jean 8 :  
38-40 « ...moi un homme, qui vous ai dit la vérité que J'ai entendu de Dieu » ; 

Et Paul continue en disant dans Timothée : 3.8 « ... et je les regarde comme de la boue, afin de gagner 
Christ, (Jésus  a enseigné que  c'est Dieu seul, à qui l'on doit chercher la satisfaction et l'agrément si l'on  
veut être sauvés le jour dernier comme le montre ses paroles ci-dessus dont celles  selon Mathieu 4:10, 
Jésus © a dit : « ...Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul »; Mais Paul contredit  
Jésus  en cherchant à gagner l'agrément de Jésus à la place de celui de Dieu en disant «  afin de gagner 
Christ »;      

Jésus a enseigné par des paroles qui ne souffrent d'aucune injustice, car il a été sorti du néant par Dieu,  
puis fabriqué par Dieu à partir de la poussière et c'est pourquoi Jésus a dit selon Jean 5:30 : « Moi, je ne 
peux  rien  faire  par  moi-même...  » ;  Cela  montre  à  quel  point  Paul  s'égare  en  disant,  dans 
Corinthiens  5.4   «  Au  nom du  Seigneur  Jésus,  vous  et  mon  esprit  étant  assemblés  avec  la  
puissance de notre Seigneur Jésus,...». Paul donne ainsi de la puissance à Jésus, contredisant ainsi jésus,  
qui a dit qu'il ne peut rien par lui-même, et appelant Jésus par « Seigneur » alors que Jésus » a interdit cela 
par des paroles qui ne souffre d'aucune injustice comme montré ci-dessus, et pourtant à prévenu que ceux  
qui font comme Paul et l'appellent « seigneur Jésus  », ne rentreront pas au Paradis, comme le montrent ce  
verset : selon  Mathieu 7.21 « Ceux qui me disent : Seigneur, Seigneur! n'entreront pas tous dans  
le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de Dieu* qui est dans les cieux » en pratiquant  
les 10 commandements et en suivant son exemple et éliminant toutes les injustices enseignées par Paul de  
leur  croyance.  La plupart  des  adeptes  du  christianisme d'aujourd'hui  pratiquent  ce  que Paul  ordonne,  
transgressant ainsi  le plus grand des commandements que Jésus a enseigné qui est dans la loi  qu'il  a  
enseigné selon Mathieu 5.1è à 19, et qui dit  selon exode 20.3 « tu n'auras pas d'autre dieux devant  
ma face » ; Paul ainsi que les adeptes du christianisme d'aujourd'hui, délaissent ainsi les paroles justes de  
Jésus, ce qui les met sur le chemin de l'enfer sauf si ils se repentent et reviennent à la croyance et aux  
pratiques de Jésus montrées ci-dessus. 

Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que  
Jésus a ordonné obligatoirement de suivre après lui afin d'être sauvé de l'enfer et d'éviter les  
malheurs  et  les  crises  dans  ce  monde, ont  cette  croyance  de  Jésus  et  n'adore  que  Dieu  seul  et  
n'associent  rien  à  cette  adoration  de  Dieu  comme  le  montre  ces  versets  du  livre  enseigné  par  le  
consolateur :   chapitre  1  verset  2.  Louange  à  Dieu*,  Seigneur  de  l'univers.  3.  Le  Tout 
Miséricordieux, le Très Miséricordieux, 4. Maître du Jour de la rétribution. 5. C'est Toi [Seul] que 
nous adorons, et c'est Toi [Seul] dont nous implorons secours. chapitre 2 verset 21. ô hommes !  
Adorez votre Seigneur (seul sans rien lui associé), qui vous a créés vous et ceux qui vous ont  
précédés. Ainsi atteindriez-vous à la piété. 

 Page : 16 / 28 



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

 I.3.4.3)Paul continue en invitant les gens à se prosterner devant Jésus désobéissant ainsi à   
Jésus  dont  les  paroles  ne  souffrent  d'aucune  contradiction  ni  injustice,  et  invitent  à  ne  se  
prosterner que devant Dieu seul
Cela montre à quel point Paul s'égare en invitant les gens à se prosterner devant Jésus, contredisant ainsi  
Jésus  en disant : Timothée 2.10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la  
terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le  
Père. Paul fait ainsi une grave injustice en désobéissant ainsi à Jésus,  qui a enseigné par des paroles qui ne  
souffrent d'aucune injustice, ni contradiction, selon la loi qu'il a enseigné comme Mathieu 5.17 à 19 l'a dit,  
et  cette loi  dit  selon exode  1) 20.3  Tu n'auras pas d'autres Dieux devant ma face. 3) Tu ne te  
prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un  
Dieu jaloux.. Et Jésus lui-même a montré l'exemple en ne se prosternant que devant Dieu : selon Mathieu 
26.39 Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi : « Mon Père, s'il  
est possible, que cette coupe s'éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu  
veux. »(Marc 14: 36 aussi dit la même chose que Mathieu ).
 
Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que  
Jésus a ordonné obligatoirement de suivre après lui afin d'être sauvé de l'enfer et d'éviter les  
malheurs et les crises dans ce monde, ont cette croyance de Jésus et ne se prosternent que devant Dieu  
et pour Dieu seul comme le montre ce livre divin enseigné par l'ange Gabriel, l'esprit saint  :  chapitre 7 
verset 29. Dis : “Mon Seigneur a commandé l'équité. Que votre prosternation soit exclusivement  
pour Lui. Et invoquez-Le, sincères dans votre culte . De même qu'Il vous a créés, vous retournez à  
Lui”.   

 I.4)Et plus, toutes ces paroles injustes de Paul, combattues par les apôtres de Jésus, ainsi que   
les nombreuses contradiction dans les récits de la conversion de Paul, montrent que ce que Paul  
a pris pour Jésus lors de sa conversion, n'était pas Jésus, jugez vous-même     !  
En effet, les paroles que Paul dit lors de sa conversion, montrent qu'il n'a jamais entendu Jésus, mais il a  
entendu quelqu'un qui voulait l'égarer loin de la voie de Jésus, qui ne souffrent d'aucune injustice, car Jésus  
n'aurais jamais accepter ce qu'il a dit sans le rectifier, d'autant plus que Jésus a rectifier quelqu'un pour  
beaucoup moins grave que cela quand ce dernier lui a appelé « Bon », et Jésus l'a rectifier en disant selon 
Marc 10: 18, «Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu»; Cela montre que Jésus ne va  
jamais laisser Paul transgresser le plus grand commandement de Dieu, devant lui, en plus en le rendant  
complice de cela, en l'appelant « Seigneur », comme Paul l'a dit, sans le rectifier et en effet c'est ce que  
Paul a fait en disant selon Acte 9.5 que Paul répondit «: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je  
suis Jésus que tu persécutes» ; Comme Paul lui-même le dit dans Corinthiens 11.14« Et cela n'est pas  
étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, cela montre que Paul n'a pas parlé  
n'a pas entendu Jésus, ni ne lui a parlé lors de sa conversion, mais il a probablement parlé à un démon, qui  
est le seul a avoir intérêt à agir ainsi, et le seul a pouvoir imiter les anges de lumière comme Paul lui-même  
l'a dit ci-dessus et cela constituent la première contradiction dans les récits de la conversion de Paul, et cela  
est confirmé par les autres contradictions que comportent les récits de la conversion de Paul, comme les  
exemples suivant le montrent dont certaines sont attribués à Jésus : 

2 ième contradiction : 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 ; En effet  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. Tandis que 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.  

Les  autres  contradictions  ne  font  que  confirmer  cela : 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.
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Et toutes les prophéties sous le nom de Paul, ne constituent que l'évidence, qui n'importe qu'elle personne  
qui réfléchit peut dire, car il est évident que vers la fin des temps les gens en majorité par méconnaissance  
de Dieu et de la foi, seront attaché au choses matérielle et en ce monde et agiront en conséquence, et Paul  
ne fait que donner ces exemples d'agissement, et cela ne constituent pas des prophéties, dont des exemples  
sont données à travers celles de Jésus, qui constituent un miracle, car pour arriver à dire tout cela avant  
que cela ne se produise, seul Dieu peut faire cela, ce qui confirme que Jésus est un envoyé authentique de  
Dieu, et Paul n'est pas un disciple de Jésus, ni un apôtres, comme il prétend l'être, ni un saint comme les  
chrétiens d'aujourd'hui le pensent, mais simplement un égaré de la voie de Jésus, qui a fait l'un des plus  
grand mal à l'humanité en refusant d'obéir aux apôtres de Jésus.

 I.4.1)Tout cela ne fait que confirmer la vérité que non seulement Paul n'a jamais entendu   
Jésus  après  que ce  dernier  ait  quitté  la  terre,  mais  également  que les  apôtres  de Jésus  ont  
combattus Paul,     à cause de sa fausse croyance en la fin de la loi et en la crucifixion de Jésus, qui   
sont les fondements du christianisme d'aujourd'hui, depuis le concile de Nicée au 4 ème siècle,  
déviant ainsi de la voie de Jésus comme Jésus l'a prédit selon Jean 2.13, 
toutes ces fausses croyances que Paul a prêché ou qui découle de ses paroles injustices et contradictoires  
comme montrée ci-dessus, pour tenter de justifier ces mensonges contre Dieu et contre Jésus, tel que le  
péché originel, le sacrifice du sang de Jésus pour sauver L'humanité, le statut de Jésus comme fils de Dieu,  
ou Dieu lui-même, ou comme « Seigneur, et sauveur» la trinité, alors qu'il n'était pas avec les apôtres de  
Jésus qui étaient les seuls avec Jésus pendant les événements concernant la crucifixion et sont les seuls en  
dehors de Dieu à connaître la  vérité  concernant ces événements car à cette époque Paul  était  encore  
ennemi de Jésus. Mais ce sont les paroles de Paul qui ont été prise comme fondement du christianisme  
d'aujourd'hui depuis le 4 ème siècle au concile de Nicée.

En effet, le christianisme d'aujourd'hui est fondé  essentiellement sur les paroles de Paul, que les  
apôtres de Jésus ont rejeté et combattues, et qui sont résumée dans croyance au dogme suivant,  
encore en vigueur aujourd'hui, mais qui a été institué au concile de Nicée, à partir du 4ème siècle après  
Jésus Christ, par des gens qui n'ont jamais vu les apôtres de Jésus et encore moins Jésus, et qui est le  
suivant : « La croyance en un seul Dieu, Père tout-puissant, Créateur de toutes choses visibles et invisibles ;  
et en un seul Seigneur Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, engendré du Père, c'est-à-dire, de la substance du  
Père. Dieu de Dieu, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu ; engendré et non fait, consubstantiel au Père  
; par qui toutes choses ont été faites au ciel et en la terre. Qui, pour nous autres hommes et pour notre  
salut, est descendu des cieux, s'est incarné et s'est fait homme ; a souffert, est ressuscité le troisième jour,  
est monté aux cieux, et viendra juger les vivants et les morts. La croyance aussi au Saint-Esprit. ». 

Comme Paul l'a dit dans Galates 3.10 Paul a dit « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi  
sont sous la malédiction; Romains 10:4 : “Car Jésus  est la fin de la Loi”! Et comme tous les versets  
l'ont  montré  ci-dessus,  ce  dogme  du  christianisme  d'aujourd'hui  provient  des  paroles  de  Paul,  et  se  
décompose  en  un  pilier  principal  qui  est  la  croyance  en  la  fin  de  la  loi  depuis  l'arrivée  de  Jésus,  et  
l'ouverture d'une nouvelle ère qui assure le salut à toute personne qui croit en la crucifixion de Jésus pour  
sauver l'humanité,  ainsi  qu'aux autres piliers  suivant  ci-dessous,   alors  que tout  cela a été rejetées et  
combattues par les apôtres de Jésus en premier du début à la fin, comme vous l'avez constater, et tout cela  
y compris la croyance en la fin de la loi et en la crucifixion de Jésus, ont été considéré par les apôtres de  
Jésus en premier comme étant des fausses croyances qui dévient de la voie de Jésus ; et voici les fausses  
croyances complémentaires dans le christianisme d'aujourd'hui dont Paul est à l'origine  : 

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

2 - la fausse croyance au sacrifice du sang de Jésus pour sauver l'humanité de ces péchés qui provient aussi  
des paroles de Paul dans Romain 5.18 à 19, ...de même par un seul acte de justice (celui de Jésus) la  
justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes car selon Paul dans Hébreux 9: 22, «Et  
presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang,2 et sans effusion de sang il n'y a pas de  
pardon»; 

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

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

5 - la fausse croyance en la crucifixion de Jésus pour sauver l'humanité de ces péchés qui provient aussi des  
paroles de Paul dans Hébreux 9: 22, «Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang,2 et  
sans effusion de sang il n'y a pas de pardon.», Puis dans Romain 5.18 à 19, ...de même par un seul  
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acte de justice (celui de Jésus) la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes ; 

Tout cela constituent des fausses croyances comportant de graves injustices et contradictions comme cela a  
été montré ci-dessus, et qui suffisent à montrer que Jésus ne les a jamais enseigné comme les apôtres de  
Jésus l'on dit en rejetant et combattant ces fausses croyances en premier, par des paroles de Jésus, dont  
aucune de souffrent d'injustice ni de contradiction et qui ont été montré ci-dessus; Et pourtant, malgré que 
Paul ait lui-même reconnu, l'autorité des apôtres de Jésus, sur sa personne ainsi que ses paroles, en allant  
leur demander de valider la conformité de ce qu'il prêchait, avec les enseignements authentiques de Jésus,  
 ce  sont  les  paroles  de  Paul  qui  ont  été  instaurée,  comme fondements  et  croyances  du  christianisme  
d'aujourd'hui depuis le concile de Nicée au 4 ème avec toutes leurs contradictions et leurs graves injustices  
vis à vis de Dieu et de Jésus lui-même, détournant ainsi  les gens par milliards de la voie de Jésus, en  
envoyant en enfer tous ceux qui sont mort avec ces fausses croyances injustes, soit maintenant de très  
nombreux milliards de personnes depuis le concile de Nicée comme Jésus l'a prédit : selon  Jean 2.13, «  
Mon peuple a commis un double mal : il m'a abandonné, moi, la source d'eaux vives, et il s'est  
creusé des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau» ;

 I.4.2)En  conclusion  au  sujet  de  ce  qui  sauve  la  personne  de  l'enfer,  les  enseignements   
authentiques de Jésus qui se reconnaissent par le fait qu'ils ne comportent aucune injustice, ni  
contradiction   ordonne la pratique de la Justice en pratiquant les 10 commandements en suivant l'exemple   
de Jésus sans y inclure d'injustice dans sa croyance, vis à vis de Dieu comme les injustices dites par Paul  
comme montré ci-dessus
 Ainsi, ce qui permet d'être sauvé le jour dernier et d'éviter les malheurs et les crises dans ce monde, est en  
effet, selon la loi que Jésus a enseigné selon Mathieu : Ézéchiel 18.20 L'âme qui pèche, c'est celle qui  
mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son  
fils.  La justice  du juste  sera sur  lui,  et  la  méchanceté du méchant  sera sur  lui.  18.21  Si  le 
méchant revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la  
droiture et la justice, il vivra, il ne mourra pas. 18.22 Toutes les transgressions qu'il a commises  
seront oubliées; il vivra, à cause de la justice qu'il a pratiquée.»;   Toute l'humanité peut ainsi être  
sauvé en arrêtant de faire le mal, en se repentant à Dieu et en lui demandant pardon, puis en pratiquant la  
justice basées sur les 10 commandements en suivant l'exemple de Jésus, qui allège celui donné aux juifs de  
toutes leurs difficultés, comme Jésus l'a dit  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  »;  Et  selon  Mathieu  4:  17:  «Dès  ce  moment  Jésus   commença  à  prêcher,  et  à  dire:  
Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.»; selon Mathieu 6.14 Si vous pardonnez aux  
hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi;  

Cela est confirmé dans les quatre évangiles par les paroles de Jésus qui ne souffrent d'aucune contradiction,  
ni injustice, comme celle  selon Mathieu 19.17 à 19.20: « Si tu veux entrer dans la vie, observe les  
commandements ».. « Lesquels? lui dit-il. 19.18 Et Jésus répondit: « Tu ne tueras point; tu ne commettras  
point d'adultère; tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; honore ton père et ta mère;  
19.19 et: tu aimeras ton prochain comme toi-même. »; Comme celle selon Marc, Jésus a dit : « 12.28 Un 
des  scribes,  qui  les  avait  entendus  discuter,  sachant  que  Jésus  avait  bien  répondu  aux  
sadducéens, s'approcha, et lui demanda: Quel est le premier de tous les commandements? 12.29 Jésus 
répondit: Voici le premier: Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur; 12.30 et: Tu 
aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton 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. Jésus a dit la même chose selon  selon Luc 10.25 à 28 : selon 
Luc 10.25, Puis selon Jésus Jean, où il précise 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 ;  Et  Jésus a invité les gens à rechercher  
toujours et à tout instant, la satisfaction de Dieu  en pratiquant la justice et l'amour du prochain  
comme soi-même, comme ces versets le montrent : selon l'apôtre de Jésus Mathieu 4:10, : « ...Tu  
adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul »; selon l'apôtre de Jésus Mathieu 5.20: « 
Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez  
point dans le royaume des cieux »; Puis à se repentir à Dieu chaque fois qu'il font des fautes comme le  
montre selon Mathieu 4: 17: «Dès ce moment Jésus  commença à prêcher, et à dire: Repentez-
vous, car le royaume des cieux est proche.» ; 

Ces  enseignements  ne  comportent  aucune  injustice,  ni  contradiction,  et  obligent  toute  l'humanité  à  
respecter les droits de Dieu et ceux de son prochain, et à arrêter de faire de mal en pratiquant les 10  
commandements, en suivant l'exemple de Jésus, (alors que les paroles de Paul invitent au contraire par sa  
croyance en la fin de la loi qui a été démentie par les apôtres de Jésus comme vous l'avez constater) ; 

Et  par  ces  enseignements  toute  l'humanité  peut  être  sauvé,  sans  croire  au  sacrifice  de  sang,  ni  à  la  
crucifixion de Jésus pour sauvé l'humanité, ni au péché originel, ni à la trinité, ni au fait que Jésus est fils de  
Dieu, ou Dieu lui-même, ou «Seigneur » ou « Sauveur », ainsi  que toutes les autres paroles injustes et  
contradictoires de Paul citées ci-dessus, alors que Jésus par ses paroles dont aucune ne souffrent d'injustice  
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et  de  contradiction,  a  interdit  toutes  ces  paroles  injustes  et  contradictoires  de  Paul  et  a  enseigné  
exactement le contraire de toutes ces paroles injustes et contradictoire de Paul.

 I.5)Le fait que les apôtres de Jésus ont combattus la croyance en la crucifixion de Jésus par ce   
qu'elle n'a jamais eu lieu, est encore confirmé par les paroles de celui qui a été crucifié, qui a  
cause des graves injustices qu'elles contiennent vis à vis de Dieu, suffisent à montrer que ce n'est  
pas  Jésus  qui  a  été  crucifié  comme toutes  les  prophéties  de la  Bible  ne comportant  aucune  
contradiction, ni injustices l'ont annoncé   et elles sont beaucoup plus nombreuses que celles qui disent   
le contraire, qui toutes ont été falsifiée et leur falsification est montrée comme l'exemple montré au début     ;     
En effet, selon Marc 15.34 et selon Mathieu 27.46 le crucifié s'écria d'une voix forte: Éli, Éli, lama  
sabachthani?  c'est-à-dire:  Mon Dieu,  mon Dieu,  pourquoi  m'as-tu  abandonné?   Jésus  ne dire  
jamais cela pour les 3 raisons évidentes :

• Si le crucifié était bien Jésus, et si la thèse de la crucifixion de Jésus pour sauver l'humanité était la  
vérité, Jésus aurait au contraire été heureux d'être ainsi la cause pour que l'humanité n'aille pas en enfer, et  
aurait donc au contraire remercier Dieu pour cela, car c'est ce que tous les envoyés de Dieu souhaitent et  
ils ne sont venu dans ce monde que pour cela, c'est à dire, être la cause pour que le maximum de personne  
soient sauvés de l'enfer, et on ne meurt qu'une fois, et tout le monde meurt et la vrai vie est la vie éternelle  
auprès de Dieu et non dans ce monde, d'autant plus que celui qui meurt en défendant la vérité de Dieu,  
n'est pas mort, il quitte ce monde pour le meilleur des mondes, le Paradis ; Mais le crucifié ne s'est pas  
réjouit, au contraire, il s'est plaint,  ce qui prouve, en plus de toutes les preuves montré ci-dessus, que cette  
thèse de la crucifixion de Jésus pour sauver l'humanité n'est pas la vérité,  et que ces prophéties qui disent  
que cela était annoncé sont des fausses prophéties comme cela a de toute manière été montré, verset à  
l'appui, ci-dessus, donc il n'existe plus de raison pour que Dieu n'exauce pas les 3 prières de Jésus qu'il a  
fait pour qu'il ne soit pas tué comme Jésus l'a fait, ce qui confirme le fait que le sacrifice du sang de Jésus  
pour sauvé l'humanité est un mensonge, sinon Jésus n'aurait pas fait de prières pour empêcher cela.

• Jésus a d'excellente relation avec Dieu qui est très satisfait de lui au point où il lui a souvent fait de  
nombreux  et  grands  miracles,  donc  il  ne  dira  jamais  que  Dieu  l'a  abandonné  et  Dieu  non  plus  ne  
l'abandonnera Jamais pour cela

• cela est une offense à Dieu car le fait de dire «mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? », ou de  
poser le question à Dieu, « pourquoi as-tu fait ceci ou cela », c'est manquer de respect à Dieu, qui est le seul  
qui ne doit jamais être questionner pour lui demander pourquoi as-tu fait ceci ou cela, car ce genre de  
questions est réservé aux créatures qui peuvent se tromper,  mais Dieu ne se trompe Jamais, et personne ne  
doit jamais lui poser ce genre de question, car cela, une offense, et personne ne doit demander compte à  
Dieu, non plus, (Pourquoi as-tu fais ceci ou cela) et Dieu interdit cela ; C'est au contraire Dieu qui doit  
demander  compte  à  ses  créatures  et  non  l'inverse,  comme  cela  est  fait  par  le  crucifié  et  Jésus  ne  
commettrait jamais ce genre de faute qui est une offense à Dieu. Cela montre indéniablement que ce n'est  
pas Jésus qui a été crucifié, mais quelqu'un qui lui ressemblait au point où les gens l'ont pris pour Jésus,  
autrement dit un faux semblant comme les apôtres l'ont toujours soutenu devant Paul, qui n'a pas voulu les  
écouter, et comme le montre le témoignage de Dieu lui-même, que l'on découvre à travers la réalisation de  
la prophétie de Jésus concernant le consolateur, qui est une autre prophétie qui confirme que Jésus n'a  
jamais été crucifié, et que ce fut un faux semblant.

 I.6)Selon les versets de la Bible qui ne souffrent d'aucune contradiction, ni injustice, et qui ne   
peuvent provenir que de Jésus et de ses apôtres qui ne font jamais de contradiction, ni injustice,  
Jésus a été sauvé par Dieu, sous les yeux des apôtres de Jésus, à la suite de ses trois prières  
insistantes  adressées  à  Dieu,  pour  ne  pas  être  tué  par  ses  ennemis     selon  Marc  14.36  à  39,   
Mathieu 26.36, Luc 22. 40 à 44, et comme le montrent le témoignage de l'apôtre Jude, les paroles  
de Jacques, de Jean, et de tous les autres apôtres de Jésus, qui ont tous combattu la croyance en  
la fin de la loi, et en la crucifixion de Jésus pour sauver l'humanité qui la remplace, comme vous  
l'avez constater ci-dessus, et comme de nombreuses prophéties dans la Bible, qui ne souffrent  
d'aucune injustice, ni de contradiction, l'on annoncé dont certaines sont montrées ci-dessous;
Par contre, comme vous l'avez constater, et comme vous pouvez continuer à le constater, toutes les paroles  
qui disent le contraire, en disant que la crucifixion a eu lieu, soutiennent les paroles de Paul, et attribuent  
ce soutient aux apôtres de Jésus, alors que les graves injustices que comportent les paroles de Paul, ont été  
montrées, ci-dessus ainsi que le fait que les apôtres de Jésus ont rejeté et combattu les paroles de Paul, à  
cause du fait que Paul n'a pas vu ce qui est réellement arrivé à Jésus, alors que les apôtres de Jésus, l'ont vu  
et il est aussi évident que ni Jésus, ni les apôtres ne vont soutenir des injustices et des contradictions,  
comme c'est le cas dans les paroles de Paul, et cela montre que tous ces soutiens aux paroles de Paul et en  
la  croyance  en  la  crucifixion  qui  sont  attribués  aux  apôtres  de  Jésus,  dans  les  livres  de  évangiles,  
constituent des falsifications de la part des auteurs inconnus des livres du nouveau testament, comme vous  
l'avez déjà constater ci-dessus, et cela confirme que Jésus n'a pas été crucifié comme Jude l'a témoigné  
confirmé par le livre de Dieu enseigné par le consolateur, que Jésus a ordonné de Suivre après lui, (dont  
vous avez les preuves de la réalisation, verset par verset dans la deuxième partie du livre); Et voici les  
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succession des événements,  comme les apôtres de Jésus l'ont  vécu avec Jésus,  par  des versets  qui  ne  
souffrent d'aucune contradiction:

 I.6.1)S  elon Marc Jésus  à dit :14:34 que son «âme était extrêmement triste de mourir», ce qui   
confirme  que la croyance au sacrifice du sang de Jésus pour sauvé l'humanité est fausse**
Si Jésus était venu pour que son sacrifice servent à sauver l'humanité, il n'allait pas être triste de mourir,  
car son objectif en tant qu'envoyé de Dieu est d'être la cause pour que Dieu sauve le maximum de personne  
et la vrai vie est la vie éternel, et cette vie n'est qu'un test pour sélectionner les meilleurs serviteurs de Dieu  
pour le paradis

 I.6.2)   Cela est confirmé par Marc 14.36 à 39, Mathieu 26.36, Luc 22. 40 à 44, Où Jésus prie à  
trois reprises pour ne pas être tué, et les prophéties d'Esaie dans les évangiles, données comme  
raison pour expliquer que sa crucifixion était annoncée, désignent un descendant d'Ismael et non  
Jésus, ce qui montre que Dieu l'a exaucé et que Jésus n'a jamais été crucifié, car Dieu exauce  
toujours la prière d'un simple croyant, et encore plus celle de Jésus  
comme le montrent ces versets : selon Mathieu 26.36 à 41,  selon Luc 22 : 40 à 44 et selon Mathieu  
26 : 39 à 41;  selon Mathieu 26.39 Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et  
pria ainsi: « Mon Dieu, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi! Toutefois, non pas ce  
que je veux, mais ce que tu veux. » (Marc 14: 36 aussi dit la même chose que Mathieu); Cela 
continue avec insistance à trois reprises (Mathieu 26 : 39 à 41 , Luc 22 : 40 à 44);Il est évident que si Jésus  
était venu pour mourir pour sauver l'humanité de ses péchés, il n'allait pas prier contre cela, cela aurait été  
une joie pour lui au contraire!Dieu ne refuse jamais la prière de Jésus et croire en sa crucifixion c'est croire  
que Dieu a refusé la prière de Jésus (p), ce qui est faux et insultant pour Jésus (p). En plus, toutes les  
prophéties citées pour tenter de justifier que Dieu n'a pas exaucé les prières de Jésus, se sont avérée être  
des  falsifications  flagrantes,  comme celle  montré  au  début  de  ce  document  concernant  les  prophéties  
d'Esaie  42.1  à  11,  mensongèrement  attribuées à  Jésus,  alors  que Génèse  25.13 dit  qu'elle  désigne un  
descendant d'Ismael ; Il ne reste donc plus aucune raison pour que Dieu n'exauce pas la prière de Jésus ; ce 
qui montre que la prière de Jésus a été exaucé et qu'il ne sera pas crucifié.

 I.6.3)   Dieu ne refuse jamais d'exauce un simple croyant car     selon Jacques 5.16 Jésus a dit : «   
priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris     », donc    il est sûr que les prières de Jésus   
ont été exaucé et qu'il n'a jamais été crucifié, et Dieu l'a sauvé contre ses ennemis car c'est ce  
qu'il avait demandé
cela montre que Dieu ne refuse pas la prière d'un simple croyant, donc Dieu ne refusera jamais la prière de  
Jésus (p); Et selon Mathieu Jésus  a dit : 26.53 Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Dieu, qui me  
donnerait à l'instant plus de douze légions d'anges? (pour me défendre, et c'est ce qui s'est passé, Dieu l'a  
élevé au ciel selon l'apôtre Jude ou Barnabas dont le témoignage est ci-dessous, et cela est confirmé par  
toutes les prophéties ne souffrant d'aucune contradiction, et cela est aussi confirmé par  le témoignage de  
Dieu lui-même à travers les prophéties de Jésus concernant le consolateur.  Jésus  était donc sûr d'être 
exaucé, donc sûr de ne pas être crucifié, ni tué.

 I.6.4)S  elon Luc 22.43 «     Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier     », et les anges ne se   
déplacent que sur ordre de Dieu, ce qui montre que jésus a été exaucé par Dieu, et qu'il n'a  
jamais été crucifié, ni tué par ses ennemis,     
Dieu l'a sauvé de cela. 

 I.6.5)   Toutes les prophéties ne souffrant d'aucune contradiction, l'avaient annoncée comme 
par exemple, celle    des Psaumes de David, pour ne citer que celle là, qui avaient annoncé en   
parlant de Jésus, qu'il ne sera jamais crucifié
En effet, Jésus fait partie des meilleurs des Justes parmi les humains, et il est dit dans Psaume 34:20 Le 
malheur atteint souvent le juste, Mais l'Éternel l'en délivre toujours. 34:21 « Il garde tous ces os.  
Aucun d'eux n'est brisé ».  Ce verset concerne tous les justes, et il  est encore plus vrai  pour Jésus ,  
excellemment juste, parmi les plus rapprochés de Dieu avec les anges ou autres, d'autant plus que la suite  
de la prophétie ne concerne exclusivement que Jésus  quand elle dit : Psaume 34:21 « Il garde tous ces 
os. Aucun d'eux n'est brisé ». Cette prophétie montre clairement que Jésus , ne sera pas crucifié (car les  
os de Jésus seraient troué s'il avait été crucifié, alors que la prophétie dit ce ne sera pas le cas)  ; Cela 
montre aussi que Dieu va exaucé ses prières.

 I.6.6)   Cela est confirmé par le témoignage de Barnabas (l'apôtre Jude selon acte 15.22), qui a  
assisté à tout ces événements avec Jésus, et qui a explicitement témoigné que Dieu a envoyé 4  
anges pour élevé Jésus, au ciel en mettant son apparence sur Judas, celui qui l'a livré, qui a été  
crucifié à la place de Jésus
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En effet, dans son évangile authentique retrouvé et qui est conforme à toutes les paroles de Jésus, dans la  
Bible  dont  aucune ne souffre d'aucune contradiction,  ni  d'injustice,  évangile  que vous pouvez avoir  de  
manière complète en faisant des recherches sur internet, et qui aurait du être canonisé à la place de ces  
quatre évangiles canonisés par l'église qui comportent de nombreuses contradictions et de nombreuses  
traces de falsifications comme vous l'avez constater, qui montrent que ce ne sont pas les apôtres de Jésus  
qui  les  ont  écrit,  mais  des  inconnus  qui  les  ont  falsifié  en  faisant  passé  leur  écrits  comportant  des  
contradictions, sous le nom des apôtres de Jésus, alors que ces derniers ne font jamais de contradiction ; 

voici le témoignage de l'apôtre de Jésus, Jude, qui a vécu ces événements avec Jésus et les autres apôtres de  
Jésus,  et  dont  les  récits  sont  parfaitement  concordant avec toutes les  autres preuves bibliques qui  ne  
souffrent d'aucune contradiction :

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

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

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

Cela confirme les fautes vis à vis de Dieu, que fait le crucifié au moment de mourir comme montré ci-
dessus, en disant selon  selon Marc 15.34  et Mathieu  27.46 « Éli, Éli, lama sabachthani? c'est-à-
dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » , ce que Jésus ne dirait Jamais, pour les 3  
raisons évidentes citées ci-dessus ; et Dieu a exaucé Jésus, en l'élevant au ciel ; Et si il est apparu sur terre  
trois jours après, cela signifie que Dieu l'a fait revenir trois jours après pour qu'il  donne ses dernières  
instructions avant de l'élever au ciel, en mettant fin à sa vie sur terre ; 

Comme le consolateur, l'a annoncé, Jésus reviendra vers la fin des temps pour mettre fin aux méfaits de  
l'antéchrist le faux messie, qui est borgne de l'oeil droit, et sur son front est écrit le mot « mécréant » ; Puis 
après avoir mis fin aux méfait des armées de Gog et Magog par des prières adressées à Dieu, il régnera 7  
ans sur le monde entier avec le loi de Dieu, son livre enseigné par le consolateur, que Jésus a annoncé avant  
de partir de la terre ; Et pendant cette période, tous les croyants seront unis comme un seul homme dans le  
monde entier, sur une seule voie, et personne de fera du mal à personne ; Puis Dieu  puis Dieu fera venir un  
vent qui soufflera de l'est provenant du coté de la Syrie, par lequel Dieu enlèvera la vie à toute personne qui  
a un au moins un atome de foi ou de bonté dans le cœur et il restera que les méchants sur terre, qui ne  
croient pas en Dieu, qui ne veulent aucun bien et ne veulent que du mal, qui seront blâmés par une bête  
que Dieu va faire surgir de la terre, par ce qu'ils n'adorent pas Dieu ; et c'est sur ces méchants que Dieu  
fera venir la fin du monde, et ce jour, le soleil se lèvera à l'occident pour rejoindre l'orient, et cela sera suivi  
du bruit effroyable, de la trompe,  qui signale la fin du monde, et qui sera soufflé par un ange gigantesque  
auprès de Dieu, et cela sera suivi d'un cataclysme à la puissance divine comme un être humain ne pourra  
jamais imaginé, aucun être vivant ne survivra à cela. Tout cela n'est qu'un résumé, de ce que le consolateur,  
l'esprit saint, l'esprit de vérité à annoncé sur ordre de Dieu, que vous pouvez trouver dans le livre « le jardin 
des saints serviteurs » dans le chapitre de la fin, et ce livre est dans vos librairies, qui contient un ensemble  
d'extrait classé par thème, des paroles du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité. Cela, pour ne plus se  
laisser tromper par les fausses annonce de la fin du monde, qui passent régulièrement dans les médias, car  
les prophéties du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, se sont toujours réalisée à 100 %, comme le  
montre la deuxième partie du livre, ou de nombreux exemple sont donnés, c'est donc cela la vérité, comme  
Jésus a dit selon l'apôtre de Jésus, Jean 16.12 à 13 « ...il vous conduira dans toute la vérité; car il ne  
parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à  
venir.»        
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 I.6.7) Les apôtres de Jésus, sachant qu'il obtiendraient immédiatement le paradis en mourant  
pour défendre Jésus, ne l'aurait jamais laissé entre les mains des soldats pour qu'ils soit tué, s'ils  
n'était pas sûr que Jésus avait été sauvé par Dieu, comme le montre ce verset...
 En effet, selon Mathieu 16.25 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra  
à cause de moi la trouvera.  16.26  Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il  
perdait son âme? ou, que donnerait un homme en échange de son âme? Il est donc évident, que 
les apôtre, n'aurait jamais laissé Jésus aux mains des soldats, sachant que ces derniers étaient venu pour le  
tuer, sans défendre Jésus au prix même de leur vie, quitte même à se faire tuer par les soldats, car ils savent  
que  toute  personne  qui  meurt  pour  cela,  gagne  immédiatement  le  royaume des  cieux  dans  lequel  ils  
rentrent sans jugement et sans attendre dans la tombe, ce que désire tout croyant, d'autant plus que la 
preuve a été faite que les prophéties soutenant les paroles de Paul ainsi que celle annonçant que la  
crucifixion de Jésus devait avoir lieu constituent des pures falsifications comme cela a été montré ci-dessus ;  
Cela montre que les apôtres de Jésus, n'ont pas assisté à la crucifixion, tout simplement par qu'ils savait que  
Jésus venait d'être miraculeusement sauvé, par Dieu, comme Dieu l'a souvent fait avec Jésus, et comme  
Barnabas, appelé aussi Jude l'a si bien raconté et comme les preuves bibliques l'ont montré du  
début de ce document à la fin, et  aucun apôtre de Jésus, ne perdra son temps à aller regarder un  
spectacle aussi macabre que le fait de crucifié un homme qui n'est pas Jésus, mais qui lui ressemble, par  
miracle provenant de Dieu,  et cela est  une perte de temps pour n'importe quel  croyant,  qui  est  plus  
intéressé à convaincre les gens, à se convertir à la voie de Jésus afin qu'ils soient sauvé, car cela est la  
mission que Jésus, a confié aux apôtres avant de partir de la terre. 

 I.6.8)Cela montre le mensonge que constitue cette prophétie, encore injustement attribuée à   
Jésus, comme les précédentes montrées ci-dessus, 
car en plus, ces auteurs inconnus des évangiles, se basent sur les falsifications des prophéties d'Esaie,  
mensongèrement  attribuée à Jésus alors  qu'elles  désignent,  un descendant  d'Ismael  comme montré  ci-
dessus,  pour écrire ce verset  juste à la  suite  de ces falsifications,  dont le mensonge apparaît  ainsi  de  
manière évidente pour tous, et voici ce verset : selon Mathieu 12.40 Car, de même que Jonas fut trois  
jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera trois jours  
et trois nuits dans le sein de la terre. Le fait de se baser sur des écrits falsifiés et mensongers, pour dire  
de telles affirmations, montre que cette prophétie également est fausse et constitue aussi une falsifications  
une fois de plus des prophéties de la Bible, et cela est en plus faux pour la raison suivante :

En effet, la raison pour laquelle, le prophète Jonas (p) avait été trois jours et nuits dans le ventre de la  
baleine, était  le fait  qu'il  avait  désobéit  à Dieu, en se décourageant à cause du fait  que les gens qu'il  
prêchait refusaient de lui obéir et il était parti, en espérant se sauver tout seul ; C'est à alors que Dieu, l'a  
ainsi éprouvé par la baleine, qui l'a avalé, mais son repentir sincère à Dieu lui a permis d'être Sauvé et la  
Baleine l'a vomis au rivage du peuple qu'il avait quitté, et son appel à ce peuple a fini par obtenir le secours  
puissant de Dieu, et les gens qu'il a appelé lui ont obéit et l'on suivit ; 

Mais cela n'est pas le cas de Jésus, qui n'a commis aucune faute, donc ne peut en aucune manière être  
punis par Dieu de la même manière que Jonas, comme le dit la prophétie ci-dessus, car Dieu est infiniment  
Juste, et ne punis pas des innocents qui le satisfont ; cela montre que la similitude faite dans ce verset entre  
Jésus et Jonas, et fausse ; Cela montre que ce verset à aussi été falsifié, puis injustement attribué à Jésus,  
pour essayer de justifier mensongèrement une fois de plus, la thèse de la crucifixion de Jésus pour sauver  
l'humanité, que les apôtres de Jésus ont combattu, comme montré ci-dessus, apôtres de Jésus, qui sont les  
seules autorités reconnues par Jésus, en matière de christianisme,  et eux étaient avec Jésus pendant les  
événements concernant la crucifixion, alors que ces auteurs inconnus falsifiant les évangiles selon leur gré  
n'y étaient pas.

Comme vous l'avez constater, une fois de plus,  il a été montré clairement que toutes les versets dans les  
évangiles, qui annoncent que Jésus sera crucifié, constituent des falsifications flagrantes, et sont donc des  
fausses prophéties et des mensonges, et constituent au contraire des preuves supplémentaires de la  
falsification  de  certains  versets  des  évangiles  par  des  auteurs  inconnus  qui  ne  sont  pas  les  
apôtres de Jésus, dont les récits ne comportent aucune contradiction,  et ces versets falsifiés  
soutiennent en plus, toutes les paroles de Paul dont l'injustice et la non conformité aux paroles de Jésus a  
été montré plus haut, de manière indéniable, mais ce sont les paroles de Paul qui constituent les bases et  
les croyances du christianisme d'aujourd'hui, ce qui mène les gens en masse vers l'enfer et les malheurs et  
les crises dans ce monde

 I.7)L  e  témoignage  de  Dieu  lui-même à  travers  la  réalisation  de  la  prophéties  au  sujet  du   
consolateur,   aussi  confirme que Jésus n'a jamais été crucifié et que c'était  un faux semblant   
comme toutes les preuves ci-dessus l'ont montré, 
et comme le dit Dieu lui-même au  chapitre 4 verset 155. de son livre enseigné par le consolateur,  
l'esprit saint, l'esprit de vérité : «  (Nous les avons maudits)...156. ...à cause de leur mécréance et  
de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie. 157. et à cause de leur parole : “Nous avons  
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vraiment tué le Christ,  Jésus,  fils de Marie,  le Messager de Dieu*...  Or, ils  ne l'ont ni  tué ni  
crucifié; mais ce n'était qu'un faux semblant ! Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment  
dans  l'incertitude  :  ils  n'en  ont  aucune  connaissance  certaine,  ils  ne  font  que  suivre  des  
conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué .158. mais Dieu* l'a élevé vers Lui. Et Dieu* est  
Puissant et Sage ».   Seuls ceux qui suivent le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après  
lui, ont cette croyance authentique de Jésus et de ses apôtres.

 I.8)Conclusion au sujet de la crucifixion,   
Et comme vous avez pu le constater ci-dessus, et comme vous pouvez le constater dans la suite,  tous les  
versets qui annoncent que Jésus a été ou sera crucifié comportent des contradictions ou des falsifications  
qui montrent que cette croyance en la crucifixion de Jésus n'est fondé que sur des falsifications, donc des  
mensonges, qui montrent que la crucifixion de Jésus n'a jamais eu lieu ; En effet, comme les preuves l'ont  
montré ci-dessus par des versets qui ne souffrent d'aucune contradiction, Dieu a sauvé Jésus, à la suite de  
ses trois prières, en l'élevant au ciel, et les apôtres de Jésus savent bien cela, car ils étaient avec Jésus, et  
l'apparence de Jésus a été mise sur Judas, qui a trahit Jésus et qui a été pris et crucifié à la place de  
Jésus comme les preuves l'ont montré ci-dessus par des versets qui ne souffrent d'aucune contradiction,  
ainsi que le témoignage des apôtres de Jésus, notamment celui de Jude ou Barnabas, dans son évangile qui  
n'a injustement pas été choisit par l'église, avoir que lui a vu et entendu Jésus, et a suivi ses enseignements,  
et surtout a assisté à tous les événements relatifs à la crucifixion, jusqu'à l'arrivée des soldats, et à vu Jésus  
être élevé au ciel, comme il l'a témoigné. Et les apôtres de Jésus sont tous solidaires les uns des autres pour  
défendre la voie authentique de Jésus qui ne comportent aucune contradiction ni injustice.

Cela est confirmé par le fait qu'en effet, Dieu ne laisse pas ou n'exige pas que l'on tue, un innocent et un  
juste qu'est Jésus, pour sauver des criminels, alors que ces derniers peuvent se repentir à tout instant à  
Dieu pour être sauvé ; Il est évident que ce type de croyance n'a évidement pas de sens, et c'est pourtant  
cela  que signifie,  en  le  résumant  le  dogme du péché originel  et  du soi-disant  sacrifice  de  Jésus  pour  
racheter les péchés de l'humanité, fausse croyance qui ont été combattus vigoureusement par les apôtres  
de  Jésus  comme le  montrent  les  versets  ci-dessus  ne  souffrant  d'aucune contradiction  ni  injustice.  Ce  
sacrifice du sang de Jésus n'a donc jamais eu lieu, car Dieu n'est pas méchant à ce point, et Il pardonne les  
péchés de l'humanité par le simple repentir de chaque personne, en lui demandant pardon, et en rectifiant  
sa conduite en faisant tout pour ne plus recommencer la faute en suivant le droit chemin qui est la pratique  
des 10 commandements en suivant l'exemple de Jésus, exemple qui allège celui donné aux juifs qui l'on  
précédé, et en continuant à demander pardon à Dieu chaque fois que l'ont fait des fautes au cours de cet  
effort comme cela a été dit dans les quatre évangiles et la loi que Jésus a enseigné, comme montré ci-
dessus :  selon Mathieu 5.17 à 19, Néhémie 9.17, Mathieu 4.17, Mathieu 19.17 à 20, Jean 14.12,  
Luc 10.25 à 28, Jean 17.3, Marc 12.28 à 34. 

Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que  
Jésus a ordonné obligatoirement de suivre après lui afin d'être sauvé de l'enfer et d'éviter les  
malheurs et les crises dans ce monde, ont cette croyance de Jésus et de apôtres et ne croient pas en la  
crucifixion de Jésus, et croient que Jésus a été sauvé de la crucifixion à la suite de ses prières adressées à  
Dieu pour qu'il en soit ainsi et c'était quelqu'un d'autre qui a été tué à la place de Jésus (cela ne peut être  
que celui qui l'a livré selon les évangiles à qui Dieu aurait mis l'apparence de Jésus et qui a été pris ainsi  
pour Jésus alors que ce n'était par Jésus), comme le montre ce verset provenant du livre regroupant les  
enseignements du consolateur, qui est le témoignage de Dieu lui-même comme montré ci-dessus, et Dieu  
lui-même dit : chapitre 4 : 155. (Nous les avons maudits)...156. ...à cause de leur mécréance et de  
l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie. 157. et à cause de leur parole : “Nous avons  
vraiment tué le Christ,  Jésus,  fils de Marie,  le Messager de Dieu*...  Or, ils  ne l'ont ni  tué ni  
crucifié; mais ce n'était qu'un faux semblant ! Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment  
dans  l'incertitude  :  ils  n'en  ont  aucune  connaissance  certaine,  ils  ne  font  que  suivre  des  
conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué .158. mais Dieu* l'a élevé vers Lui. Et Dieu* est  
Puissant et Sage.  Et qui est plus véridique que Dieu lui-même, le témoin de toutes choses dans l'univers.

 I.9)Conclusion au sujet du christianisme d'aujourd'hui   
Le christianisme d'aujourd'hui étant fondé sur cette fausse croyance en la crucifixion de Jésus, il n'est donc  
pas étonnant que ces fondements qui proviennent des paroles de Paul, aient été combattus par les apôtres  
de Jésus en premier, comme vous avez pu le constater ci-dessus ; Il devient donc évident pour tous que le  
christianisme d'aujourd'hui  a abandonné la voie  de Jésus,  depuis  le  4 ème siècle  au concile  de Nicée,  
entraînant  ainsi  des  milliards  de  personnes  qui  sont  morts  avec  ces  fausses  croyance  en  enfer  pour  
l'éternité,  et menant tous les adeptes du christianisme d'aujourd'hui encore vivant cette même voie de  
l'enfer (sauf s'il reviennent à la voie authentique de Jésus prêchée par les apôtres de Jésus qui est montrée  
dans ce livre),  ainsi  que celle des malheurs et des crises dans ce monde, comme l'actualité le montre  
régulièrement à travers le comportement des hauts cadre des différentes branches du christianisme, depuis  
des siècles, et comme Jésus  dernier l'a dit selon Jean  2.13, « Mon peuple a commis un double mal : il  
m'a abandonné, moi,  la source d'eaux vives,  et il  s'est  creusé des citernes fendues et qui  ne  
retiennent pas l'eau» ;
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Et à ceux qui continuent à croient encore, en la crucifixion de Jésus après toutes ces preuves indéniables, et  
qui soutiennent les paroles de Paul, contre celles de Jésus, voici des preuves supplémentaires pour les  
mettre en garde concernant ce qui les attend : Dieu dit dans son livre, rappelant les paroles de Jésus qui  
proviennent aussi de Lui, au chapitre 4 verset 159. Il n'y aura personne, parmi les gens du Livre, qui  
n'aura pas foi en lui avant sa mort . Et au Jour de la Résurrection, il sera témoin contre eux. Cela 
confirme la prophétie de Jésus cité ci-dessous, : selon Mathieu : 7:21-22,  “Beaucoup me diront en ce  
jour-là, Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé , en ton nom que  
nous avons fait de nombreux miracles? Alors, je leur déclarerai: “éloignez-vous de moi, je ne vous  
ai  jamais  connu...”.  Qui  d'autres  appelle  Jésus   par  Seigneur,  si  ce  ne  sont  les  adeptes  actuels  du  
christianisme, qui ont ainsi suivi Paul en cela, alors que cette paroles est une des plus grandes injustices  
contre Dieu, car toutes les créatures, y compris les envoyés de Dieu, dont Jésus fait partie, sont entre les  
mains de Dieu, comme de la poussière assemblé par la puissance de Dieu, modelé en forme de statue dans  
laquelle Dieu, met la vie par laquelle, il anime ses créatures, et dire d'un assemblage de poussière qu'il est  
« Seigneur » est une grave injustice, d'autant plus que les paroles de Jésus ne souffrant d'aucune injustice  
ni de contradiction, enseignent que Jésus a dit selon Selon Marc 12.29 «      Écoute, Israël, le Seigneur,   
notre Dieu, est l'unique Seigneur;     »  et selon Jean  5:30, : “Moi, je ne peux rien faire par moi-
même...”.  Cela  met  Jésus  sur  le  même  pied  d'égalité  que  Dieu,  qui  seul  doit  être  appelé  
« Seigneur », comme Jésus l'a enseigné, à travers des paroles qui ne souffrent d'aucune injustice,  
ni contradiction, et cela transgresse le plus grand commandement que Jésus a enseigné selon  
Mathieu 5.17 à 20, dans la loi  selon exode 20.1 et qui dit  «tu n'auras pas d'autres dieux devant ma  
face » et ni Jésus, ni aucun de ses apôtres ne vont enseigné cela comme ce verset de la Bible le confirme. Ni 
Jésus (p), ni ses apôtres n'oseront se rendre coupable de cette grave injustice vis à vis de Dieu, qui mène  
forcement leur auteur vers l'enfer s'ils ne se repentent pas de cela comme Jésus l'a dit selon Mathieu 5 :  
20. Jésus  a dit : « Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens,  
vous n'entrerez point dans le royaume des cieux »..

 Cela montre que cette prophétie selon Mathieu : 7.21-22,  ...Alors, je leur déclarerai: “éloignez-vous  
de moi, je ne vous ai jamais connu...” ,  désigne bien le christianisme d'aujourd'hui, depuis le 4  
ème siècle au concile de Nicée, et toutes les autres prophéties vont dans le même sens, y compris celle  
selon Jean 2.13  "Mon peuple a commis un double mal : il m'a abandonné, moi, la source d'eaux  
vives, et il s'est creusé des citernes, des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau. ». Elles 
sont donc très nombreuses les prophétiques qui annoncent que Jésus n'a pas été crucifié et que croire cela,  
mène vers l'enfer, comme vous pouvez le constater, ce qui montre que le christianisme d'aujourd'hui à  
dévier  de  la  voie  authentique  de  Jésus.  Des  milliards  de  personnes  sont  déjà  morts  avec  les  fausses  
croyances enseignées par Paul, qui dévient de la voie de Jésus, et mènent en enfer, et cela continue encore à  
ce  jour ;  C'est  aussi  à  cause  de  ces  fausses  croyances,  que  les  gens  n'arrivent  plus  à  être  formé aux  
enseignements du consolateur, qui sont les seuls capable de rectifier les comportements des populations,  
des organisations et des états, pour y éliminer toutes les injustices, dont la multiplication, entraîne la crise  
actuelle, quasiment dans tous les domaines. C'est donc une urgence absolue que d'arrêter cette catastrophe  
afin que plus personne n'aille plus en enfer à cause de ces fausses croyances qui fondent le christianisme  
d'aujourd'hui depuis le concile de Nicée au 4 ème siècle. Il faut une mobilisation générale de tous les êtres  
humains sans exception, pour faire arrêter ces malheurs et fermer définitivement ces chemins vers l'enfer  
après la mort, en dénonçant ces mensonges et en appelant les populations par tous les moyens et méthodes  
existantes, à la voie de Jésus, sans tarder,  qui est montré dans le chapitre suivant, et cela est aussi la  
condition  du salut  pour  chacun d'entre  nous,  et  veillons  à  ne  pas  faire  le  crime de  'non assistance  à  
personne en danger'.

Les annexes de cette partie du livre, vous permettent d'avoir la réponse à toutes les questions éventuelles  
que vous pouvez encore avoir à l'esprit, avant de passer à la partie suivante, 2/4 ; Voici l'adresse internet de 
ces annexes pour ceux qui ont encore des questions ou qui veulent encore des preuves supplémentaires : 

 http://pdf.lu/Xpwr ;

La partie  suivante  de  ce  livre,  la  partie  2/4,  montre  les  enseignements  authentiques  de  Jésus,  qui  se  
reconnaissent  dans  la  Bible  par  le  fait  qu'ils  ne souffrent  d'aucune contradiction,  ni  injustices ;  et  ces 
enseignements,  comme  Jésus  l'a  dit  selon  Jean  14.26,  sont  rappelés  verset  par  verset  par  le  livre  
regroupant,  les  enseignements  du  consolateur,  l'esprit  saint,  l'esprit  de  vérité,  que  Jésus  a  ordonné  
obligatoirement de suivre après lui selon Jean 14.16 à 24; et ce livre, comme les preuves le montrent ci-
dessous, est éternellement avec nous et a été enseigné sur ordre de Dieu, par l'arc-ange Gabriel lui-
même, l'esprit saint, l'esprit de vérité, et qui est plus saint d'esprit que lui ? Vous pouvez avoir la  
partie suivante du livre, la partie 2/4, à l'adresse internet suivante : 

http://pdf.lu/j5g8

Nous mettons une adresse à votre disposition pour répondre aux questions éventuelles que vous  
pouvez avoir à la suite de la lecture des parties 1 et 2 du livre ainsi que des annexes citées-
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dessus, (pour ne pas perdre du temps inutilement alors que vous avez les informations) ; Pour cela appelez  
nous sur skype à l'adresse, bonheur4001, en nous donnant rendez-vous dans votre demande de  

contact, (ou quand cette adresse est connectée), un moniteur répondra à vos questions  
éventuelles.

Quelle est notre devoir dans ces conditions, devant Dieu et devant ceux qui ne savent pas     ?  
 Notre devoir dans ces conditions est de suivre Jésus qui dit selon Jean 18.37  «  ... Je suis né et je  
suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma  
voix ». Toute personne qui veut suivre le Jésus , doit donc écouter le voix de la vérité et de la justice comme  
il l'a dit dans ce verset et dénoncer au monde entier ces mensonges qui entraînent des gens massivement  
en enfer depuis la 4ème siècle et convaincre ceux qui prêchent ces mensonges et ces catastrophes, soit à se  
convertir aux enseignements authentiques de Jésus qui se trouvent dans ce livre, soit en les empêchant de  
continuer à prêcher ces mensonges sur Dieu et sur Jésus,  qui entraîne tous ces malheurs auxquels on  
assiste car ils empêchent que l'ont forme massivement les populations aux enseignements authentiques de  
Jésus, qui permettent la justice et le développement pour en résolvant le chômage, la pauvreté toutes les  
crises en éliminant toutes les injustices ou nuisances à autrui, sans  nuire à personne, comme cela avait été  
le  cas  à  l'échelle  de  tout  un  pays  et  d'un  groupe  de  pays  quand  il  ont  formé  les  populations  aux  
enseignements du livre enseigné par le consolateur, et mis toutes leurs loi en conformité avec ce livre divin.  
Transmettez donc ces écrits et vidéo au monde entier et en toutes les langues afin que le maximum de gens  
puisse se sauver de l'enfer en le lisant et en dénonçant les graves mensonges qui inondent nos médias dans  
tous les pays. Ces efforts pour convaincre les gens à se convertir à la voie authentiques de Jésus sont la  
condition indispensable pour chacun d'entre nous pour éviter l'enfer et aller au Paradis comme le montrent  
ces versets selon la loi enseigné par Jésus selon Mathieu 5.17 à 19, qui dit  selon Exode 20.7 « Tu ne 
prendras point le nom de l'Eternel , ton Dieu, en vain, car l'Eternel ne laissera point impuni celui  
qui prendre son nom en vain » ; selon Mathieu 19.21 Jésus lui dit: Si tu veux être parfait (c'est à dire 
irréprochable), va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le  
ciel. Puis viens, et suis-moi. 

Cela est confirmé par les versets du livre de Dieu enseigné par le consolateur au  chapitre 10 verset 10. ô 
vous qui avez cru ! Vous indiquerai-je un commerce qui vous sauvera d'un châtiment douloureux ?  
11. Vous croyez en Dieu* et en Son messager et vous combattez avec vos biens et vos personnes  
dans le chemin de Dieu*, et cela vous est bien meilleur, si vous saviez ! 12. Il vous pardonnera vos  
péchés et  vous fera entrer dans des Jardins sous lesquels  coulent les ruisseaux,  et  dans des  
demeures agréables dans les jardins d’Éden ? Voilà l'énorme succès 13.  et  il  vous accordera  
d'autres  choses  encore  que  vous  aimez  bien  :  un  secours  [venant]  de  Dieu*  et  une  victoire  
prochaine. Et annonce la bonne nouvelle aux croyants.

Seuls, ceux qui ont fait les efforts pour convaincre les populations à se convertir à la voie authentique de  
Jésus ont été sauvé par Dieu, et ont évité les malheurs dans ce monde comme cela est montré au chapitre 
11 verset 116. Si seulement il existait, dans les générations d'avant vous, des gens vertueux qui  
interdisent  la  corruption  sur  terre  !  (Hélas)  Il  n'y  en  avait  qu'un  petit  nombre  que  Nous  
sauvâmes, alors que les injustes persistaient dans le luxe (exagéré) dans lequel ils vivaient, et ils  
étaient des criminels. 117. Et ton Seigneur n'est point tel à détruire injustement des cités dont  
les  habitants  sont  des  réformateurs. Car  les  efforts  pour  la  conversion  des  populations  à  la  voie  
authentique de Jésus, est le seul chemin qui mène à Dieu, au paradis :   Chapitre  12 verset 108. Dis :  
“Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] de Dieu*, moi et ceux qui me suivent, nous basant sur  
une preuve évidente. Gloire à Dieu* ! Et je ne suis point du nombre des associateurs. chapitre3 verset 104 
Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le  
blâmable. Car ce seront eux qui réussiront . 

Donc, à vous d'entrer en action en appliquant cette parole de Dieu :  Chapitre 22 verset  78. Et luttez 
pour Dieu* avec tout l'effort qu'Il mérite. C'est Lui qui vous a élus; et Il ne vous a imposé aucune  
gêne  dans  la  religion,  celle  de  votre  père  Abraham,  lequel  vous  a  déjà  nommés  “soumis  
totalement à Dieu” avant (ce Livre) et dans ce (Livre), afin que le Messager soit témoin contre  
vous,  et  que  vous  soyez  vous-mêmes  témoins  contre  les  gens.  Accomplissez  donc  la  prière*,  
acquittez l'aumône légale* et attachez-vous fortement à Dieu*. C'est Lui votre Maître. Et quel  
Excellent Maître ! Et quel Excellent soutien !  Transmettez donc ces informations en convaincant les  
populations  dans  toutes  les  langues,  sur  tous  les  supports  et  par  toutes  les  voies  et  moyens  de  
communication existant à ce jour, à toutes les populations du monde entier, afin qu'elles puissent faire les  
efforts pour se mettre en conformité avec les enseignements authentiques de Jésus, et éviter l'enfer après la  
mort, ainsi que les malheurs et les crises dans ce monde, et les enseignements authentiques de Jésus, se  
reconnaissent dans la Bible par le fait qu'ils ne comportent aucune injustice ni contradiction, et qui sont  
montré dans la partie 2/4 du tome 1 de ce livre. (allez à la page suivante pour la suite).
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AIDEZ NOUS DONC, POUR FAIRE CONNAÎTRE LA VOIE AUTHENTIQUE DE JÉSUS AU MONDE     
ENTIER, POUR VOTRE SALUT LE JOUR DERNIER COMME JÉSUS L'A ENSEIGNÉ     !  

Compte tenue, du fait que ce livre permet l'établissement de la justice, du développement et du bien êtreCompte tenue, du fait que ce livre permet l'établissement de la justice, du développement et du bien être   
pour  tous,  en  établissant  des  liens  de  fraternité  sincère  entre  tous  les  êtres  humains  sans  aucunepour  tous,  en  établissant  des  liens  de  fraternité  sincère  entre  tous  les  êtres  humains  sans  aucune   
discrimination, en éliminant toutes les injustices, si tout le monde le lit, Notre désir est que chaque habitantdiscrimination, en éliminant toutes les injustices, si tout le monde le lit, Notre désir est que chaque habitant   
de cette planète lise ce livre, ou en prenne connaissance sous forme d'audio, ou de vidéo, ou de cd rom, oude cette planète lise ce livre, ou en prenne connaissance sous forme d'audio, ou de vidéo, ou de cd rom, ou   
sous tous les autres supports de communication qui existent en ce moment, et que des personnes ayant lusous tous les autres supports de communication qui existent en ce moment, et que des personnes ayant lu

 ce livre puissent en parler le plus possible dans tous les médias qui existent à l'heure actuelle et dans ce livre puissent en parler le plus possible dans tous les médias qui existent à l'heure actuelle et dans   
toutes les pays, dans toutes les langues, et de manière régulière et permanente, de manière à ce que toutestoutes les pays, dans toutes les langues, et de manière régulière et permanente, de manière à ce que toutes   
les populations prennent connaissance du contenu du livreles populations prennent connaissance du contenu du livre  ;;

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

ENVOYEZ VOS DONS À NOTRE NUMÉRO DE COMPTE D'UNE DE NOS AGENCES AU 
NUMÉRO : SN079 01102 34160 0020112  93

BIS, Agence Sarrault, avenue Albert Sarrault, BP 3381 – CP 18 524 Dakar RP – DAKAR –  
SÉNÉGAL.  

____________________________________________________________________________________

FFININ  DEDE  LALA  PARTIEPARTIE 1/4  1/4 DUDU   
TTOMEOME 1  1 DUDU  LIVRELIVRE

LALA  PARTIEPARTIE  SUIVANTESUIVANTE  DUDU  LIVRELIVRE, , LALA  PARTIEPARTIE 2/4),  2/4), MONTRANTMONTRANT  LESLES  ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS   
AUTHENTIQUESAUTHENTIQUES  DEDE J JÉSUSÉSUS, , QUIQUI  SESE  RECONNAISSENTRECONNAISSENT  DANSDANS  LALA B BIBLEIBLE  PARPAR  LELE  FAITFAIT  QUQU''ILSILS   

NENE  SOUFFRENTSOUFFRENT  DD''AUCUNEAUCUNE  CONTRADICTIONCONTRADICTION, , ESTEST  ACCESSIBLEACCESSIBLE  PARPAR  TOUSTOUS  ÀÀ  LL''ADRESSEADRESSE   
INTERNETINTERNET  SUIVANTESUIVANTE  : :  http://pdf.lu/j5g8

CCETTEETTE  PARTIEPARTIE  DUDU  LIVRELIVRE  MONTREMONTRE  AUSSIAUSSI  COMMECOMME  LESLES  ENSEIGNEMENTSENSEIGNEMENTS  AUTHENTIQUESAUTHENTIQUES   
DEDE J JÉSUSÉSUS  DANSDANS  LALA B BIBLEIBLE, , SONTSONT  RAPPELÉSRAPPELÉS  VERSETVERSET  PARPAR  VERSETVERSET  PARPAR  LELE  LIVRELIVRE   

ENSEIGNÉENSEIGNÉ  PARPAR  LELE  CONSOLATEURCONSOLATEUR, , LL''ESPRITESPRIT  SAINTSAINT, , LL''ESPRITESPRIT  DEDE  VÉRITÉVÉRITÉ, , QUIQUI  LESLES   
COMPLÈTECOMPLÈTE  DANSDANS  LALA  PARTIEPARTIE ¾  ¾ DUDU  LIVRELIVRE, , ENEN  ENSEIGNANTENSEIGNANT  TOUTESTOUTES  CHOSESCHOSES  COMMECOMME   

VOUSVOUS  POUVEZPOUVEZ  LELE  CONSTATERCONSTATER  ENEN  LESLES  LISANTLISANT  COMPLÈTEMENTCOMPLÈTEMENT..  
__________________________________________________________

PPROMOTIONROMOTION  DESDES E ENSEIGNEMENTSNSEIGNEMENTS A AUTHENTIQUESUTHENTIQUES  DEDE D DIEUIEU  DANSDANS  LELE M MONDEONDE

(L(Les seules vraies Solutions à tous les problèmes de l'humanité pour le bonheur de tous et la vraie fraternitées seules vraies Solutions à tous les problèmes de l'humanité pour le bonheur de tous et la vraie fraternité   
entre les êtres humains comme vous pouvez le constater en lisant ce livre.)entre les êtres humains comme vous pouvez le constater en lisant ce livre.) ..

Jesus.c.bible@gmail.comJesus.c.bible@gmail.com
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	I) la crucifixion de Jésus,une croyance rejetée par les apôtres de Jésus en premier,
	I.1) Jugez vous même ces falsifications des prophéties d'Esaie 42.1 à 11, dans Mathieu 12.17 à 18, ainsi que dans les autres alors qu'en lisant le texte original de ces prophéties d'Esaie 42.1 à 11, on constate qu'elles désignent clairement un descendant de Kédar, qui selon Genèse 25.13, est le 2ème fils d'Ismael, et l'on sait que Jésus n'est pas descendant d'Ismael ; tous les versets qui disent que la crucifixion de Jésus a eu lieu comportent de telles contradictions ou falsifications ; Et tous les versets qui ne comportent aucune contradiction, disent que la crucifixion de Jésus n'a jamais eu lieu, et que Jésus a prié 3 fois contre cela, et Dieu l'a sauvé en l'élevant au ciel et en mettant son apparence sur Judas qui l'a livré selon la Bible, comme le montre le témoignage des apôtres de Jésus, qui ont combattue cette croyance en la fin de la loi et en la crucifixion de Jésus ; Jugez vous-mêmes.. !
	I.2) Tout cela est confirmé par les très nombreuses contradictions que vous pouvez constater à chaque étape des récits de la crucifixion, du début à la fin, entre les quatre évangiles dont voici des exemples :
	I.3) Et toutes ces falsifications, et contradictions se retrouvent exclusivement dans les versets qui disent que Jésus a été crucifié ou sera crucifié, et cela uniquement pour essayer de justifier à tout prix une crucifixion de Jésus, qui est pourtant est démentie sans exception par tous les versets de la Bible qui ne souffrent d'aucune contradiction, dont voici quelques exemples, et qui montrent indéniablement que les apôtres de Jésus, qui représentent l'autorité suprême après Jésus, en matière de christianisme, ont combattue cette croyance en la fin de la loi et en la crucifixion de Jésus pour sauver l'humanité qui la remplace,
	I.3.1) En effet, ces paroles de Paul appelant à la fin de la loi, et en la croyance en la crucifixion pour être sauvé (comme le montrent les versets plus loin), comportent de graves injustices, et sont démenties par celles de Jésus ci-dessous, ne souffrant d'aucune injustice,
	I.3.2) Paul parle du péché originel pour tenter à tout prix de justifier sa croyance en la crucifixion de Jésus, et en la fin de la loi, en contredisant ainsi Jésus et ses apôtres par ses paroles dont les contradictions et injustices qu'elles contiennent, suffisent à montrer à tous, qu'elles ne peuvent provenir de Jésus, ni de ses apôtres, alors que Paul n'était pas présent avec les apôtres de Jésus qui sont les seuls qui connaissent la vérité concernant les événements de la crucifixion ;
	I.3.3) Paul parle du sacrifice du sang de Jésus, contredisant ainsi Jésus et ses apôtres par des paroles dont les injustices qu'elles contiennent, suffisent à montrer à tous que Jésus ne les a jamais enseigné, alors qu'en plus, Paul n'était même pas avec les apôtres de Jésus, lors des événements concernant la crucifixion, et donc Paul ne sait pas ce qui s'y est réellement passé et dont les preuves sont montrée ci-dessous,
	I.3.4) Paul parle de Jésus comme étant le fils de Dieu, ou un égal à Dieu, de « Seigneur Jésus », « Sauveur Jésus », « Dieu le père », et donne de la puissance au Saint esprit, pour encore tenter à tout prix de justifier sa croyance en la crucifixion de Jésus, et en la fin de la loi, en contredisant ainsi Jésus et ses apôtres par ses paroles dont les contradictions et injustices qu'elles contiennent, suffisent à montrer à tous, qu'elles ne peuvent provenir de Jésus, ni de ses apôtres, alors que Paul n'était pas présent avec les apôtres de Jésus qui sont les seuls qui connaissent la vérité concernant les événements de la crucifixion dont les preuves sont montrées ci-dessous ;
	I.3.4.1) Une des conséquences de ces fausses croyances de Paul, est que Paul contredit Jésus en prenant Jésus comme un égal de Dieu, suivi en cela par beaucoup d'adeptes du christianisme d'aujourd'hui, alors Jésus  a enseigné le contraire par ses paroles dont aucune ne souffre de contradiction, ni d'injustice, menant les gens qui suivent Paul en abandonnant Jésus, sans qu'ils le sachent, sur la voir de l'enfer
	I.3.4.2) Paul continue et contredit Jésus en l'adorant Jésus et en invitant les gens à l'adorer suivi en cela par beaucoup d'adeptes du christianisme d'aujourd'hui, alors que Jésus n'adorait exclusivement que Dieu et invitait les gens à n'adorer que Dieu seul comme vous pouvez le constater à travers ses paroles dont aucune ne souffrent de contradiction ni d'injustice
	I.3.4.3) Paul continue en invitant les gens à se prosterner devant Jésus désobéissant ainsi à Jésus dont les paroles ne souffrent d'aucune contradiction ni injustice, et invitent à ne se prosterner que devant Dieu seul


	I.4) Et plus, toutes ces paroles injustes de Paul, combattues par les apôtres de Jésus, ainsi que les nombreuses contradiction dans les récits de la conversion de Paul, montrent que ce que Paul a pris pour Jésus lors de sa conversion, n'était pas Jésus, jugez vous-même !
	I.4.1) Tout cela ne fait que confirmer la vérité que non seulement Paul n'a jamais entendu Jésus après que ce dernier ait quitté la terre, mais également que les apôtres de Jésus ont combattus Paul, à cause de sa fausse croyance en la fin de la loi et en la crucifixion de Jésus, qui sont les fondements du christianisme d'aujourd'hui, depuis le concile de Nicée au 4 ème siècle, déviant ainsi de la voie de Jésus comme Jésus l'a prédit selon Jean 2.13,
	I.4.2) En conclusion au sujet de ce qui sauve la personne de l'enfer, les enseignements authentiques de Jésus qui se reconnaissent par le fait qu'ils ne comportent aucune injustice, ni contradiction ordonne la pratique de la Justice en pratiquant les 10 commandements en suivant l'exemple de Jésus sans y inclure d'injustice dans sa croyance, vis à vis de Dieu comme les injustices dites par Paul comme montré ci-dessus

	I.5) Le fait que les apôtres de Jésus ont combattus la croyance en la crucifixion de Jésus par ce qu'elle n'a jamais eu lieu, est encore confirmé par les paroles de celui qui a été crucifié, qui a cause des graves injustices qu'elles contiennent vis à vis de Dieu, suffisent à montrer que ce n'est pas Jésus qui a été crucifié comme toutes les prophéties de la Bible ne comportant aucune contradiction, ni injustices l'ont annoncé et elles sont beaucoup plus nombreuses que celles qui disent le contraire, qui toutes ont été falsifiée et leur falsification est montrée comme l'exemple montré au début ;
	I.6) Selon les versets de la Bible qui ne souffrent d'aucune contradiction, ni injustice, et qui ne peuvent provenir que de Jésus et de ses apôtres qui ne font jamais de contradiction, ni injustice, Jésus a été sauvé par Dieu, sous les yeux des apôtres de Jésus, à la suite de ses trois prières insistantes adressées à Dieu, pour ne pas être tué par ses ennemis selon Marc 14.36 à 39, Mathieu 26.36, Luc 22. 40 à 44, et comme le montrent le témoignage de l'apôtre Jude, les paroles de Jacques, de Jean, et de tous les autres apôtres de Jésus, qui ont tous combattu la croyance en la fin de la loi, et en la crucifixion de Jésus pour sauver l'humanité qui la remplace, comme vous l'avez constater ci-dessus, et comme de nombreuses prophéties dans la Bible, qui ne souffrent d'aucune injustice, ni de contradiction, l'on annoncé dont certaines sont montrées ci-dessous;
	I.6.1) Selon Marc Jésus à dit :14:34 que son «âme était extrêmement triste de mourir», ce qui confirme que la croyance au sacrifice du sang de Jésus pour sauvé l'humanité est fausse**
	I.6.2) Cela est confirmé par Marc 14.36 à 39, Mathieu 26.36, Luc 22. 40 à 44, Où Jésus prie à trois reprises pour ne pas être tué, et les prophéties d'Esaie dans les évangiles, données comme raison pour expliquer que sa crucifixion était annoncée, désignent un descendant d'Ismael et non Jésus, ce qui montre que Dieu l'a exaucé et que Jésus n'a jamais été crucifié, car Dieu exauce toujours la prière d'un simple croyant, et encore plus celle de Jésus 
	I.6.3) Dieu ne refuse jamais d'exauce un simple croyant car selon Jacques 5.16 Jésus a dit : « priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris », donc  il est sûr que les prières de Jésus ont été exaucé et qu'il n'a jamais été crucifié, et Dieu l'a sauvé contre ses ennemis car c'est ce qu'il avait demandé
	I.6.4) selon Luc 22.43 « Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier », et les anges ne se déplacent que sur ordre de Dieu, ce qui montre que jésus a été exaucé par Dieu, et qu'il n'a jamais été crucifié, ni tué par ses ennemis,
	I.6.5) Toutes les prophéties ne souffrant d'aucune contradiction, l'avaient annoncée comme par exemple, celle des Psaumes de David, pour ne citer que celle là, qui avaient annoncé en parlant de Jésus, qu'il ne sera jamais crucifié
	I.6.6) Cela est confirmé par le témoignage de Barnabas (l'apôtre Jude selon acte 15.22), qui a assisté à tout ces événements avec Jésus, et qui a explicitement témoigné que Dieu a envoyé 4 anges pour élevé Jésus, au ciel en mettant son apparence sur Judas, celui qui l'a livré, qui a été crucifié à la place de Jésus
	I.6.7) Les apôtres de Jésus, sachant qu'il obtiendraient immédiatement le paradis en mourant pour défendre Jésus, ne l'aurait jamais laissé entre les mains des soldats pour qu'ils soit tué, s'ils n'était pas sûr que Jésus avait été sauvé par Dieu, comme le montre ce verset...
	I.6.8) Cela montre le mensonge que constitue cette prophétie, encore injustement attribuée à Jésus, comme les précédentes montrées ci-dessus,

	I.7) Le témoignage de Dieu lui-même à travers la réalisation de la prophéties au sujet du consolateur, aussi confirme que Jésus n'a jamais été crucifié et que c'était un faux semblant comme toutes les preuves ci-dessus l'ont montré,
	I.8) Conclusion au sujet de la crucifixion,
	I.9) Conclusion au sujet du christianisme d'aujourd'hui


