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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 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'autre 
appelle Jésus  par Seigneur, si ce ne sont les adeptes actuels du christianisme, les premiers adeptes  
qui ont vu Jésus ne le faisaient pas comme vous pouvez le constater en lisant ce livre ».

Urgence absolue à lire complètement pour être sauvé...,

  L'ISLAM, DANS LA BIBLE, 
SEULE RELIGION DE JÉSUS, 

ET DE TOUS LES ENVOYÉS DE DIEU, 
ET EN DEHORS DE CELA, LA BIBLE N'EST QU'INJUSTICES 

ET CONTRADICTIONS QUI MÈNENT VERS L'ENFER, 
COMBATTUES PAR LES APÔTRES DE JÉSUS EN PREMIER, 
COMME PAUL LUI-MÊME, AUTEUR DU CHRISTIANISME 

D'AUJOURD'HUI, LE DIT DANS GALATHES 2.1, 2.11, 4.16, 4.21, 6.17...
La méthode de discernement utilisée, qui a aboutit naturellement à une telle conclusion,  est montrée en 
détail, en première page de ce livre, et est fondée sur le fait qu'aucun envoyé de Dieu, n'enseigne ni ne dit, ce qui est  
contraire à la vérité et à la justice, car Dieu qui les a envoyé est infiniment juste et véridique. Toute parole comportant  
des contradictions et des injustices, qui leur sont attribuées dans la Bible, ou par le christianisme ou le judaïsme  
d'aujourd'hui, comme cela est montré dans ce livre, ne peuvent donc en aucune manière provenir d'eux, et ont été en  
plus, rejetées et combattues par les apôtres de Jésus en premier, comme Paul lui-même le dit dans ses écrits, et  
comme  vous  pouvez  le  constater  en  lisant  ce  livre  jusqu'au  bout ;  et  ces  injustices  dont  les  coûts  indus  sont  
insupportables pour tous à cause de leurs multiplications, aboutissent aux crises actuelles,  cela à cause des faux 
plaisirs avec les créatures que les gens suivent en masse, et qui les poussent à se faire du mal les uns aux autres  
(adultère, vols, etc..), délaissant ainsi les vrais plaisirs avec le Créateur, qui sont infiniment supérieurs et qui éliminent  
toutes les injustices des comportements de chaque individu formé à cela, le rectifiant ainsi comme les envoyés de Dieu  
(p), et leurs disciples, et faisant ainsi disparaître toutes les injustices, les pauvretés, et les crises, comme cela est  
montré dans le préambule au point n°3, puis tout le long de ce livre. …. Cela montre à quel point l'islam est très  
injustement calomnié de nos jours alors que ......(suite dans le livre, au préambule).

TOME 1 – VVERSIONERSION 0.1  0.1 
((VVersion en beta-test avant sa publication officielle)ersion en beta-test avant sa publication officielle)

PPARTIEARTIE 4/4  4/4 ::    L'appel des autres envoyés de Dieu, en plus de celui de Jésus dans la partie ¾ du livre, à  
suivre obligatoirement le consolateur, Afin d'être sauve le jour dernier et d'éviter les malheurs dans ce  
monde..........................................................................................................................http://pdf.lu/5515

Les autre parties de ce, traitent des sujets qui suiventLes autre parties de ce, traitent des sujets qui suivent          : :     

PPARTIEARTIE 1/4  1/4 ::En quoi, le christianisme d'aujourd'hui a abandonné la voie de Jésus, depuis le 4 siècleEn quoi, le christianisme d'aujourd'hui a abandonné la voie de Jésus, depuis le 4 siècle  ??http://pdf.lu/Wo4E
PPARTIEARTIE 2/4   2/4  ::  Les  enseignements  authentiques  de  Jésus,  ils  se  reconnaissent  dans  la  Bible,  par  le  fait  qu'ils  ne  
comportent aucune injustice, ni contradiction, et sont parfaitement concordant avec les versets de Coran, verset par  
verset ; et tous ce qui est en dehors de cela, comporte des injustices et des contradictions qui montrent qu'ils ne  
peuvent provenir de Jésus, ni d'aucun envoyé de Dieu.......................................................................http://pdf.lu/lH8Uhttp://pdf.lu/lH8U

PPARTIEARTIE 3/4  3/4 ::    Appel de Jésus, à suivre le consolateur après lui, afin d'être sauvé et d'éviter les crises dans ce monde,  
appel qui est parfaitement concordant avec le contenu du Coran, qui a été enseigné par l'ange Gabriel, l'esprit saint,  
l'esprit de vérité, et le Coran regroupe tous les enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de suivre afin  
d'être  sauvé,  et  il  restera  éternellement  avec  nous,  comme  Jésus  l'a  dit,  et  comme  le  montrent  les  preuves  
d'authenticité et d'inaltération qu'il contient,  comme par exemple sa concordance parfaite avec les découvertes, y  
compris scientifiques, et cela dans tous les domaines, alors qu'il a été révélé au 7 ème siècle, soit de très nombreux  
siècles avant ces découvertes......................................................................................................... .http://pdf.lu/p65T

AANNEXESNNEXES  DUDU  LIVRELIVRE  : : Contient de nombreux autres exemples concernant les sujets abordés dans le livre... http://pdf.lu/av834

________________________________

AUTEUR = RETOUR À LA VÉRITÉ DE DIEU DANS LE MONDE, LA SEULE SOLUTION POUR TOUS
Vous pouvez nous joindre, sur skype à l'adresse, bonheur4001,  

prenez rendez-vous avant à l'adresse e-mail, bonheur4000@gmail.com.
Les droits d'auteur nous sont exclusivement réservés : toute reproduction et diffusion sont autorisées. 
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 PRÉAMBULE
La méthode de discernement utilisée, qui a aboutit naturellement à une telle conclusion, est fondée sur  
le fait qu'aucun envoyé de Dieu, n'enseigne ni ne dit, ce qui est contraire à la vérité et à la justice, car 
Dieu  qui  les  a  envoyé  est  infiniment  juste  et  véridique.  Toute  parole  comportant  des  contradictions  et  des  
injustices, qui leur sont attribuées dans la Bible, ou par le christianisme ou le judaïsme d'aujourd'hui, comme cela  
est montré dans ce livre, ne peuvent donc en aucune manière provenir d'eux, et ont été en plus, rejetées et  
combattues par les apôtres de Jésus en premier, comme Paul lui-même le dit dans ses écrits, et comme vous  
pouvez le constater en lisant ce livre jusqu'au bout ; et ces injustices dont les coûts indus sont insupportables pour  
tous à cause de leurs multiplications, aboutissent aux crises actuelles, cela à cause des faux plaisirs avec les  
créatures que les gens suivent en masse, et qui les poussent à se faire du mal les uns aux autres (adultère, vols,  
etc..), délaissant ainsi les vrais plaisirs avec le Créateur, qui sont infiniment supérieurs et qui éliminent toutes les  
injustices des comportements de chaque individu formé à cela, le rectifiant ainsi comme les envoyés de Dieu (p),  
et leurs disciples, et faisant ainsi disparaître toutes les injustices, les pauvretés, et les crises, comme cela est  
montré dans le préambule au point n°3, puis tout le long de ce livre. …Cela montre à quel point l'islam est très  
injustement calomnié de nos jours alors que ...l'islam n'est ni les calomnies que racontent certains médias ou  
certains  milieux  réfractaires  à  la  vérité  car  elle  est  contre  leurs  intérêts  bassement  matérialistes,  ni  le  
comportement des soi-disant musulmans que l'on voit actuellement et qui font des injustices que le Coran est le  
premier à interdire.

1 - l'islam est au contraire, soumission à Dieu, qui n'ordonne que la justice et le bonheur pour tous en  
montrant le chemin pour y parvenir, comme le montre les solutions aux crises actuelles au point n°3
 L'islam est la soumission totale à Dieu, qui n'ordonne par ses versets (que tout le monde peut vérifier, pour cela, voir le  
lien donner à la fin de ce préambule), que les respects de droit de tous, et la justice pour tous, en éliminant toutes les  
formes d'injustices, à tous les niveaux et dans tous les domaines, de manière à comblé tout le monde de bienfaits sans  
exception, et cela est montré versets à l'appui, par les versets de la Bible qui ne comportent aucune contradiction, ni  
injustice, et qui sont en tout point de vue conformes au Coran, mais basé sur 10 commandements que le Coran rappelle  
verset  par  verset,  et  complète  en  plus  de  700  commandements,  montrant  ce  que  sont  les  injustices  de  manière  
exhaustives en les interdisant,  et montrant aux états,  organisations en plus des individus comment effectuer leurs  
missions en se développant rapidement en évitant de commettre toute injustice en respectant les droits de tous, dont  
dans la partie ¾ de ce livre, 14 séries de droits sont montrés en exemple, verset de Coran à l'appui, que seul le Coran  
donne à l'humanité, car toutes les lois les bafouent, mettant ainsi en évidence, contrairement à toutes les calomnies sur  
ce sujet, que la loi coranique, est la seule à respecter non seulement tous les droits de l'homme, mais aussi ceux de  
toutes  les  créatures  en  y  ajoutant  les  droits  de Dieu  comme Jésus  l'avais  dit  selon Jean,  16.8 Et  quand il  (le 
consolateur), sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, et le jugement, et  
comme le Coran le dit aussi sourate 7 versets 33 Dis : “Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes (les grands  
péchés), 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”. Sourate 6 verset 38 
« Nous n'avons rien omis d'écrire dans le Livre. 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, rappelant ce que Jésus l'avais dit selon Mathieu 5.20.

Ainsi on retrouve dans la Bible, versets à l'appui, tous les enseignements de l'islam, qui donnent la force à la personne  
pour ne plus faire de mal et ne faire que du bien si elle est formée à cela, en vivant le plaisir infiniment supérieur de  
l'adoration exclusive de Dieu qui rend insignifiant tous les plaisirs avec les créatures, comme l'infini est supérieur à 1,  
comme le montre les exemples aux point n° 3, et parmi ces enseignements, ont retrouve ainsi dans la Bible, les cinq  
piliers de l'islam, les 6 fondements de la foi enseignées par le Coran, ainsi que l'excellence dans les comportements,  
enseignées par le prophète (paix sur lui), à travers cinq enseignements fondamentaux (l'importance d'avoir le coeur  
sain, d'appeller vers l'islam, d'aider son prochain, de ne pas s'allier avec les injustes, et d'enseigner l'islam), de même  
que les interdictions ordonnées par Jésus et tous les envoyés de Dieu, ainsi que les modes de vie qu'ils ont ordonné  
(circoncision, port du voile, polygamie, etc..), qui sont en tout point de vue les même que les ordres du Coran, que le  
Coran complète en enseignant toute chose comme cela est montré dans les point n°2 et 3 ci-dessous.

(La suite de ce texte est au préambule de la partie ¼).

 Comment vous procurer  le Coran et la Bible afin de suivre avec, les arguments montrés dans ce livre

Voici, le Coran, version du roi Fadh d'Arabie saoudite, une des meilleures traduction en français, qui existe sur le  
marché, avec son texte original en arabe sur chaque page, vous permettant de vérifier directement les traductions si  
vous comprenez l'arabe ; vous pouvez vous le procurer dans vos librairies islamiques, ou dans les liens suivant : 
www.islamicbulletin.org/french/ebooks/quran/quran_french.pdf 
ou dans ce lien, http://www.coran-islam.com/lire/fr/).
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La bible utilisée dans ce livre est votre Bible ; Nous vous invitons à vérifier les versets référencés dans ce livre, qui  
proviennent tous de votre Bible que vous avez chez vous. Ceux qui n'ont pas de Bible chez eux peuvent lire la Bible  
dans le lien suivant, ou dans d'autre lien à leur convenance ; voici un lien que nous vous proposons par exemple,
 http://www.info-bible.org/lsg/INDEX.html

Nous rappelons ci-dessous les livres constituant la Bible qui sont les suivant : 

Ancien Testament
(Livres 1-39)

• Le Pentateuque 
1. Genèse   
2. Exode   
3. Lévitique   
4. Nombres   
5. Deutéronome   

• Les Livres historiques
6.  Josué 
7.  Juges 
8.  Ruth 
9.  1 Samuel 
10. 2 Samuel 
11. 1 Rois 
12. 2 Rois 
13. 1 Chroniques 
14. 2 Chroniques 
15. Esdras 
16. Néhémie 
17. Esther 

• Les Livres poétiques
18. Job 
19. Psaumes 
20. Proverbes 
21. Ecclésiaste 
22. Cantique 

• Les Prophètes 
23. Esaïe 
24. Jérémie 
25. Lamentations 
26. Ezéchiel 
27. Daniel 
28. Osée 
29. Joël 
30. Amos 
31. Abdias 
32. Jonas 
33. Michée 
34. Nahum 
35. Habacuc 
36. Sophonie 
37. Aggée 
38. Zacharie 
39. Malachie 

Nouveau Testament
(Livres 40-66)

• Les Evangiles 
40. Matthieu 
41. Marc 
42. Luc 
43. Jean 

• Les Actes des Apôtres 
44. Actes 

• Les Epîtres de Paul 
45. Romains 
46. 1 Corinthiens 
47. 2 Corinthiens 
48. Galates 
49. Ephésiens 
50. Philippiens 
51. Colossiens 
52. 1 Thessaloniciens 
53. 2 Thessaloniciens 
54. 1 Timothée 
55. 2 Timothée 
56. Tite 
57. Philémon 
58. Hébreux 

• Les autres Epîtres
59. Jacques 
60. 1 Pierre 
61. 2 Pierre 
62. 1 Jean 
63. 2 Jean 
64. 3 Jean 
65. Jude 

• Ecrit Apocalyptique
66. Apocalypse
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PARTIE 4/4 :  L'appel des autres envoyés de Dieu, en plus de celui de Jésus dans la partie ¾ du livre, à  
suivre obligatoirement le consolateur, Afin d'être sauve le jour dernier et d'éviter les malheurs dans ce  
monde.
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 I)   LES AUTRES ENVOYÉS DE DIEU DANS LA BIBLE, ONT AUSSI APPELÉ À SUIVRE, LE CORAN, QUI REGROUPE TOUS LES     
ENSEIGNEMENTS DU CONSOLATEUR QUE JÉSUS A ORDONNÉ DE SUIVRE APRÈS LUI  

 I.1)INTRODUCTION  
Tous les points de la prophétie de Jésus (c) selon Jean, sont parfaitement concordants avec les enseignements  
laissés  par  l'ange  Gabriel,  l'esprit  saint,  l'esprit  de  vérité,  qui  comme  toutes  les  nombreuses  preuves  
montrées ci-dessus, ont été sauvegardés dans Ce livre divin, ce qui le rend véridique pour l'éternité. Pensez  
vous, après ces explications sur ce qu'implique le sens de chaque verset de la prophétie de Jésus (c) ci-dessus  
selon Jean, qu'un esprit autre que l'ange Gabriel, qui ne peut être vu d'aucune personne puisse accomplir  
toutes ces actions enseignées ainsi un tel savoir comme l'a réalisé  Ce livre divin à tous les êtres humains  
jusqu'à la fin des temps ?  Il est donc évident que ce PARACLET est bien Ce livre divin transmis par l'ange  
Gabriel,  l'esprit  saint  et  l'esprit  de  vérité  par  excellence,  et  qui  peut  avoir  un esprit  plus  saint  et  plus  
véridique que le sien ?  il est celui que Dieu a chargé de transmettre ses messages à tous les grands envoyés  
de Dieu y compris à Jésus (p). Cela est confirmé par le verset de coran suivant : Chapitre 61 verset 6. Et  
quand Jésus fils de Marie dit : “ô Enfants d'Israël, je suis vraiment le Messager de Dieu* [envoyé] à vous,  
confirmateur de ce qui, dans la Thora, est antérieur à moi, et annonciateur d'un Messager à venir après moi,  
dont le nom sera “Ahmad” . Puis quand celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent : “C'est là une  
magie manifeste”..

En plus de Jésus ©, la plupart des autres envoyés ont annoncé l'arrivée des enseignements laissés par l'ange  
Gabriel, et l'obligation pour toute l'humanité de le suivre, afin d'être sauvé le jour dernier, dès leur apparition  
sur terre, et des exemples sont donnés dans le dossier spécial au début des annexes à partir des versets de la  
Bible qui montrent cela, à travers les paroles de Moïse, de Esaie ainsi que dans le livre de Habacuc.

 I.2)   Voici les preuves que les autres envoyés de Dieu dans la Bible, ont appelé aussi à suivre le   
Coran, comme Jésus

Il existe plusieurs prophéties annonçant la prophétie du consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et  
transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p) dans les deux testaments. En voici quelques  
exemples :

 I.2.1)Les prophéties d'Esaie, annoncent le prophète (s) Mohammad (p)  

Isaie 42:1-13 parle du bien-aimé de Dieu (LTH). Son élu et son messager par lequel il fera descendre une loi  
attendue et qui « n'échouera pas ni se découragéra jusqu'à ce qu'il ait établit la loi de Dieu (LTH) sur la terre  
». Esaïe 42.1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon  
esprit sur lui; Il annoncera la justice aux nations. 42.2 Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, Et ne la fera  
point entendre dans les rues. 42.3 Il ne brisera point le roseau cassé, Et il n'éteindra point la mèche qui brûle  
encore; Il annoncera la justice selon la vérité. 42.4 Il ne se découragera point et ne se relâchera point,  
Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre, Et que les îles espèrent en sa loi. 42.5 Ainsi parle Dieu,  
l'Éternel, Qui a créé les cieux et qui les a déployés, Qui a étendu la terre et ses productions, Qui a donné la  
respiration à ceux qui la peuplent, Et le souffle à ceux qui y marchent. 42.6 Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour  
le salut, Et je te prendrai par la main, Je te garderai, et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, Pour  
être la lumière des nations, 42.7 Pour ouvrir les yeux des aveugles, Pour faire sortir de prison le captif, Et de  
leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. 42.8 Je suis l'Éternel, c'est là mon nom; Et je ne donnerai pas  
ma gloire à un autre, Ni mon honneur aux idoles. 42.9 Voici, les premières choses se sont accomplies, Et je  
vous en annonce de nouvelles; Avant qu'elles arrivent, je vous les prédis.  42.10 Chantez à l'Éternel un 
cantique nouveau, Chantez ses louanges aux extrémités de la terre, Vous qui voguez sur la mer et  
vous qui la peuplez, Iles et habitants des îles! (Le verset 10 indique clairement le Coran révélé au le  
consolateur,  l'esprit  saint,  qui  a  reçu,  pratiqué  et  transmis  les  enseignements  du l'ange Gabriel,  l'esprit  
saint(p),  composé  de  114  Chapitres,  environ  de  6349  versets,  rappelant  les  enseignements  de  tous  les  
envoyés qui ont précédé sa révélation en les complétant, et psalmodié de bout en bout de la manière la plus  
agréable  comme  jamais  auparavant  et  vous  pouvez  vous  en  apercevoir  en  activant  ce  lien  :  http  : 
//www.islamhouse.com/p/140194 (ou en le copiant dans le zone adresse de votre navigateur internet puis  
en l'activant), vous pouvez ainsi entendre la Chapitre dédié à la  sainte Marie  (paix sur elle), dans la quelle la  
naissance de Jésus est racontée) 

le prophétie continue en disant : Esaie 42.11 Que le désert et ses villes élèvent la voix! Que les villages 
occupés par Kédar élèvent la voix !(Le verset 11, indique que le messager attendu vient des descendants  
de Ke'dar, qui, selon la Genèse 25:13, était le deuxième fils d'Ismael, l'ancêtre du prophète Muhammad (p).  
Genèse 25.13  Voici les noms des fils d'Ismaël, par leurs noms, selon leurs générations: Nebajoth,  
premier-né d'Ismaël, Kédar, Adbeel, Mibsam. )  Que les habitants des rochers tressaillent d'allégresse!  
Que du sommet des montagnes retentissent des cris de joie! 42.12 Qu'on rende gloire à l'Éternel, Et que dans  
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les îles on publie ses louanges! 42.13 L'Éternel s'avance comme un héros, Il excite son ardeur comme un  
homme de guerre; Il élève la voix, il jette des cris, Il manifeste sa force contre ses ennemis.  

Toutes ces concordances ne peuvent être une coincidence fortuite. En effet, au regard du verset 42.10 qui fait  
réfence au Coran révélé au prophète Mohamed, du verset 42.11  qui indique nommément son ascendance, et  
exclu tous les envoyés de Dieu de la descendance de Isaac (Jacob, David, Moïse, Jésus (paix sur eux tous)),  
car selon Genèse 25.13, Kedar est le deuxième fils d'Ismael, ancêtre du le consolateur, l'esprit saint, qui a  
reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel,  l'esprit  saint(p),  et  au regard des autres  
versets (Esaïe 42 : 4  « ..Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur terre » et les versets qui  le précèdent)  
qui montrent le succès de l'envoyé de Dieu annoncé dans sa mission, Cette prophétie désigne, sans aucun  
doute possible, le prophète Mohamed (p) qui est le seul à avoir eu le succès complet sur le plan séculier,  
religieux et spirituel, et a établi la loi de Dieu sur Terre, malgré des ennemis puissants et déterminés à le  
tuer, bénéficiant ainsi d'une protection divine totale (Esaie 42:1, 42:6), au cours de 23 années de lutte avec  
détermination pour faire triompher la loi divine sur terre, durée pendant laquelle le Coran a été révélé. Une  
grande  partie  de  ses  ennemis  qui  l'avaient  douloureusement  persécutés,  étaient  à  sa  merci,  après  sa  
reconquête de la Mecque sans guerre (d'où il avait du s'exiler avec ceux qui le suivaient) car Dieu a fait que,  
plus tard, ceux le suivaient étaient nettement plus nombreux que toute la population restante de la Mecque  
qui s'est rendu en vaincu au prophète (p). Ils ont fini par se convertir à l'islam à la suite du pardon du  
prophète (p) pour les persécutions insupportables qu'il avait subit de leurs parts (en plus souffrances qu'il a  
personnellement endurés avec sa famille, ils ont tué des membres de sa famille qui lui étaient chers), pendant  
que certains de ses compagnons criaient vengeance, et à la suite de la connaissance du contenu du message  
pour  lequel  il  luttait  dont  le  fondement  est  le  Bonheur,  la  justice  et  la  fraternité  pour  tous  dans  
l'adoration exclusive de Dieu, principe sur lequel il a règné par l'application de la loi de Dieu enseignée  
par le consolateur, en dirigeant vénéré, et incontesté de son peuple dans tous les domaines jusqu'à sa mort  
naturelle. 

Prophétie de Esaïe 29:12 : Le prophète Isaïe, parlant de la révélation d’un document: “On le donne 
alors à celui qui ne sait pas lire en disant: Lis donc ceci. Il répond: je ne sais pas lire.” Des siècles plus tard,  
cette  prophétie  se réalisera,  mot pour mot avec le  le  consolateur,  l'esprit  saint,  qui  a  reçu,  pratiqué  et  
transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p). (La suite est extrait du livre de Simon Alfredo  
Carabello et de A. Marie A.Z ). Dans le livre de recueil de parole (Hadith) authentique du le consolateur,  
l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p) « Sahih  
(Al-Boukhari:3) (Une des bases de la pratique des musulmans en complément du Coran et qui l'explique,  
depuis les premières années après la fin de la révélation Coranique)», nous trouvons ce hadith au sujet de la  
première révélation au prophète de l’Islam: «Il (Mohamed (p)) était dans la grotte quand l’ange vint à lui. Il  
(l’ange) lui dit: “Lis”. Il répondit: “je ne sais pas lire”. Le Messager d’Allah (que la bénédiction et le salut  
soient sur lui) procéda:“L’ange me saisit, et me serra au point que je faillis perdre toute force et me répéta:  
“Lis.”“Je ne sais point lire” répliquai-je. Pour la troisième fois, il me saisit et me pressa si bien que je perdis  
toutes mes forces puis me lâcha en récitant:Chapitre 96 verset 1. « Lis, au nom de ton Seigneur qui a  
créé,  2.  qui a créé l'homme d'une adhérence.  3.  Lis! Ton Seigneur est  le Très Noble,  4.  qui  a  
enseigné par la plume [le calame]. 5. a enseigné à l'homme ce qu'il ne savait pas. »  Dans un autre 
verset, au  chapitre 7: 157, le Coran déclare: «Ceux qui suivent le Messager, le Prophète illettré  
qu'ils trouvent écrit (mentionné) chez eux dans la Thora et l'Evangile.» (fin de l'extrait du livre de  
Simon Alfredo Carabello et de A. Marie A.Z ). Cette prophétie ne s’accorde avec aucun prophète endehors de  
(s) Muhammad (p). 

 I.2.2)La révélation du Coran aussi est clairement annoncée dans la Bible, la voici  
La manière dont le Coran est révélé et enseigné est aussi dans la prophétie suivante :  (Isaie 28:9-11 : 28.9 A  
qui veut-on enseigner la sagesse? A qui veut-on donner des leçons? Est-ce à des enfants qui viennent d'être  
sevrés,  Qui  viennent  de  quitter  la  mamelle?  28.10  Car  c'est  précepte  sur  précepte,  précepte  sur  
précepte, Règle sur règle, règle sur règle, Un peu ici, un peu là. -  (Un Cela désigne le Coran a été  
révélé petit à petit pendant vingt trois années à des endroit différent en fonction des circonstances et des  
épreuves que vivaient le prophète (p) ou ses compagnons pour leur apporter la solution à ces problèmes).  
28.11 Hé bien! c'est par des hommes aux lèvres balbutiantes Et au langage barbare Que l'Éternel  
parlera à ce peuple.). Cela fait référence à la transmission du message Coranique par certains compagnons  
du Prophète (p) qui n'avaient auparavant reçu aucune instruction mais après avoir été formé par le prophètes  
(p) ou ses proches compagnons, l'ont aidé à convaincre et enseigner d'autres au Coran et à la sunna (les  
enseignements authentiques du prophètes (p))  afin qu'ils  se convertissent  et  soient  de bons musulmans,  
aidant ainsi la propagation de l'islam et son établissement en Arabie et dans le monde, car la transmission du  
message divin incombe à tous les musulmans comme le dit le verset de coran suivant : Chapitre 12 : 108. 
Dis : "Voici ma voie, j'appele les gens [à la religion] d'Allah, moi et ceux qui me suivent, nous  
basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah! Et je ne suis point du nombre des associateurs.  

Etait-ce une coïncidence que Isaie fasse un lien entre le messager descendant de Ke'dar (fils de Ismael, et  
ancêtre deMuhammad(C) Selon la Genèse 25:13) avec une nouvelle parole du Seigneur tout Puissant devant  
être  psalmodié  comme  une  chanson  comme  le  Coran,  que  vous  pouvez  écouter  à  l'adresse 
http://islammedia.free.fr/Pages/audio-shuraimsudais-3.html,  une  écriture  dans  une  nouvelle  langue,  
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Isaie 42:10-11: 42.10 Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, Chantez ses louanges aux extrémités de  
la terre, Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, Iles et habitants des îles! 42.11 Que le désert et  
ses villes élèvent la voix! Que les villages occupés par Kédar élèvent la voix! Que les habitants des 
rochers  tressaillent  d'allégresse!  Que  du  sommet  des  montagnes  retentissent  des  cris  de  joie!  ).  
Explicitement, Isaie prophétise que le nouveau messager est un descendant de kedar, 2ieme fils d'Ismael,  
premier fils d'Abraham, le cantique nouveau qui sera chantez est le Coran. Ce messager ne peut donc être 
que le le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange  
Gabriel, l'esprit saint(p) et ce nouveau livre est donc le Coran.

 I.3)   Contexte de la réalisation de ces prophéties   
En effet, Abraham (paix à son âme) est largement considéré comme le Patriarche du monothéisme et le père  
commun des juifs, chrétiens et musulmans. Par son deuxième fils Isaac, sont venu tous les envoyés de Dieu (le  
Très haut (LTH)) israélites y compris les figures imposantes comme Jacob, Joseph, Moïse, David, Salomon et  
Jésus  (paix  et  bénédictions  sur  eux  tous  (pbse))  .  La  venue  de  ces  grands  envoyé  de  Dieu  était  dans  
l'accomplissement  partiel  de  la  promesses  de  Dieu (LTH)  de  bénir  les  nations  de  la  terre  à  travers  les  
descendants d'Abraham (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. » . )
L'accomplissement  d'une  telle  promesse  est  accepté  sans  réserve  par  la  logique dont  la  foi  musulmane  
enseigné par l'islam, considère le respect et la croyance en tous les prophètes comme un article de la foi en  
Dieu (LTH) comme indiqué dans le verset de Coran Chapitre 2 verset 282 « L'envoyé de Dieu a cru en ce qui  
lui a été révelé provenant de son seigneur (Dieu), ainsi que les croyants, Tous ont cru en Allah (Dieu), en ses  
anges, en (tous) ses livres révélés, et en(tous) ses envoyés, pas de distinction, en aucun cas, entre les envoyé  
de Dieu, et tous ont dit « Nous avons entendu et obéit, nous implorons votre pardon, Ô Seigneur (Allah) et  
vers vous est le retour. Allah n'impose à aucune âme ce qu'elle ne peut supporter.... » .

 I.3.1)   Les bénédictions d'ismael et de Isaac      
Ismael était le fils premier né d'Abraham et ses descendants sont inclus dans l'alliance de Dieu (LTH) et la  
promesse ? Quelques versets de la Bible peuvent nous éclairer sur cette question ; 
1) la Genèse 12:2-3 parle de promesse de Dieu (LTH) à Abraham et ses descendants avant que n'importe quel  
enfant ne soit né de lui. 
2) la Genèse 17:4 réitére la promesse de Dieu (LTH) après la naissance d'Ismael et avant la naissance d'Isaac.  
Genèse 17.4  Voici mon alliance, que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. 
3) Dans la Genèse, chapitre. 21. Isaac est béni en particulier mais Ismael en particulier, a été aussi béni et a  
reçu la promesse deDieu (LTH) de devenir « une grande nation » surtout dans la Genèse 21:13, 18 : Je ferai  
aussi une nation du fils de ta servante; car il est ta postérité. ...21.18  Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta  
main; car je ferai de lui une grande nation. 
4) selon le Deutéronome 21:15-17 les droits et les privilèges traditionnels du premier fils né ne sont pas  
affectés par le statut social de sa mère (être une femme « libre » telle que Sarah, la mère d'Isaac, ou une  
«servante » tel que Hagar, la mère d'Ismael).  Ceci  est seulement conforme à la morale et conforme aux  
principes humanitaires de toutes foi révélées. Deuteuronome 21.15  Si un homme, qui a deux femmes, aime  
l'une et n'aime pas l'autre, et s'il en a des fils dont le premier-né soit de la femme qu'il n'aime pas, 21.16  il ne  
pourra point, quand il partagera son bien entre ses fils, reconnaître comme premier-né le fils de celle qu'il  
aime, à la place du fils de celle qu'il n'aime pas, et qui est le premier-né. 21.17  Mais il reconnaîtra pour  
premier-né le fils de celle qu'il n'aime pas, et lui donnera sur son bien une portion double; car ce fils est les  
prémices de sa vigueur, le droit d'aînesse lui appartient. 

5) La légitimité pleine d'Ismael comme le fils d'Abraham et la « semence » et la légitimité pleine de sa mère,  
Hagar, comme la femme d'Abraham est clairement déclarée dans la Genèse 21:13 et 16:3. Genèse 16.3  Alors  
Saraï, femme d'Abram, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abram, son mari, après  
qu'Abram eut habité dix années dans le pays de Canaan. 21.13 Je ferai aussi une nation du fils de ta servante;  
car il est ta postérité. Après Jésus Christ, le dernier messager et prophète de Dieu (LTH) israélites, Il était  
temps que cette promesse de Dieu (LTH) de bénir Ismael et ses descendants soit accomplit. Moins de 600 ans  
après Jésus, est venu le dernier messager de Dieu (LTH), Muhammad (p), de la progéniture d'Abraham par  
Ismael.  La promesse de Dieu (LTH) de bénir ainsi les deux branches principales de l'arbre généalogique  
d'Abraham était maintenant réalisée. Mais il y a beaucoup de preuves supplémentaires pour confirmer que la  
Bible avait en fait, prédit la venue de Muhammad (p)? 

 I.4)Suite de la prophétie concernant le dernier messager de Dieu, enseigné par l'ange Gabriel    

 I.4.1)Le prophète attendu devait venir d'arabie (de la mecque exactement) selon la Bible   
Deutéronome 33:1-2 combine des références à Moïse, Jésus et Muhammad (p). Il parle de Dieu (LTH) (c.-à-
d. la révélation de Dieu (LTH)) venant de Sinaï, s'élevant de Seir (probablement le village de Sa'ir près de  
Jérusalem) et brillant en avant de Paran. Deutéronome 33.1  Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme  
de Dieu, bénit les enfants d'Israël, avant sa mort. 33.2  Il dit: L'Éternel est venu du Sinaï, Il s'est levé sur eux  
de Séir, Il a resplendi de la montagne de Paran, Et il est sorti du milieu des saintes myriades: Il leur a de sa  
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droite envoyé le feu de la loi. Selon la Genèse 21:21, l'étendue sauvage de Paran était l'endroit où Ismael a  
vécu (c.-à-d. Arabie, en particulier Mecque ou Mekka en arabe). Genèse 21.17  Dieu entendit  la voix de  
l'enfant; et l'ange de Dieu appela du ciel Agar, et lui dit: Qu'as-tu, Agar? Ne crains point, car Dieu a entendu  
la voix de l'enfant dans le lieu où il est. 21.18 Lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main; car je ferai de lui  
une grande nation. 21.19 Et Dieu lui ouvrit les yeux, et elle vit un puits d'eau; elle alla remplir d'eau l'outre,  
et donna à boire à l'enfant. 21.20 Dieu fut avec l'enfant, qui grandit, habita dans le désert, et devint tireur  
d'arc. 21.21 Il habita dans le désert de Paran, et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. 

En effet, la Bible mentionne les pélerins passant par la vallée de la Ba'ca (un autre nom de Mecque ou Mekka  
en arabe) dans les Psaumes 84:4-6: Psaume 84.4(84:5) Heureux ceux qui habitent ta maison! Ils peuvent te  
célébrer encore. Pause. 84.5(84:6) Heureux ceux qui placent en toi leur appui! Ils trouvent dans leur coeur  
des chemins tous tracés. 84.6(84:7) Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacca, Ils la transforment en un lieu  
plein de sources, Et la pluie la couvre aussi de bénédictions. 

 I.4.2)Psaume de David 84 : 6 (s8  )  : la vallée de Bacca (la mecque) annoncé par la Bible et par ce   
livre divin
La Mecque (Bacca), où le Prophète Mohamed (que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui) reçut ses  
révélations sacrées est mentionnée dans Psaume 84: 6 qui dit: «Lorsqu'ils traversent la vallée de Bacca, Ils la  
transforment en un lieu plein de sources, Et la pluie la couvre aussi de bénédictions.» Le Saint Coran déclare  
dans  la Chapitre, 3: verset 96: « La première Maison qui ait été édifiée pour les gens, c'est bien  
celle de Bakka (la Mecque) bénie et une bonne direction pour l'univers.» Le Prophète Abraham (que 
la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui) mentionna aussi le même endroit, là où il éleva les fondations  
de la Maison Sacrée de Dieu (la Kaâba) en spécifiant que c’était au milieu d'une zone aride. Dans le Coran  
Chapitre 14: verset 37, on peut lire: « Ô notre Seigneur, j'ai établi une partie de ma descendance  
dans une vallée sans agriculture, près de Ta Maison sacrée (la Kaâba) …».Dans une Chapitre de  
Coran révélée à la Mecque, il est écrit : Chapitre 90 verset 1. Non ! ... Je jure par cette Cité ! 2. et  
toi (Mohammad (p)), tu es un résident dans cette cité . D’autre part, Esaïe mentionne aussi une  
révélation d’Arabie. [Esaïe 21:13] 

 I.4.3)L' émigration du dernier messager de la mecque à medine est prédit dans la Bible  
Habacuc 3.3 Dieu vient de Théman, Le Saint vient de la montagne de Paran... Pause. Sa majesté  
couvre les cieux, Et sa gloire remplit la terre. Cela désigne sans aucun doute possible l'émigration  
du messager Dieu Mohammad (p), (le nouveau prophète annoncé dans le titre,)  vers Médine : - Habacuc 3.3 
Dieu vient de Théman, signifie le secours de Dieu vient de The'man Te'man (une Oasis au nord de Médine  
selon leDictionnaire de Hasting de J. de la Bible); en effet à la suite de la disparition de son oncle Aboutalib  
dont le clan lui servait de soutien dans la lutte pour la cause divine, le messager de Dieu Mohammad (p) alla  
chercher sans succès des soutiens à Taïf, situé à 70 km environ de La Mecque (d'où il est né, en Arabie  
Saoudite(ce qui justifie la prophétie «  Le Saint vient de la montagne de Paran »), et où se trouvait la  
maison sacrée construite par Abraham et son fils Ismael pour Dieu le Très Haut (LST), qui était habitée par  
360 idôles, dont l'un des buts  de la prophétie était d'éliminer complètement pour y instaurer à la place  
l'adoration exclusive de Dieu Tout Puissant (LST)). Les autorités de cette ville ont dépêché les jeunes de la  
ville pour le lapider jusqu'au sang. Dieu lui a envoyé l'ange Gabriel et l'ange chargé de garder les montagnes,  
qui  n'attendait  qu'une instruction  de  sa  part  pour  détruire  cette  ville  à  jamais.  Le  prophète  (p),  leur  a  
pardonné en priant Dieu que leurs descendants soit des adeptes sincères de l'islam, si eux ne veulent pas se  
soumettre à Dieu, en l'adorant exclusivement, ce ne manqua pas de se réaliser. 

C'est à la suite de ces souffrances endurées, que la prophétie ci-dessus s'est réalisée. Au moment où il s'y  
attendait le moins, le secours de Dieu est venu pour le soutenir dans sa mission divine à travers un groupe  
d'homme venu de Médine spécialement pour le rencontrer pour lui apporter leur soutien inconditionnel (au  
prix de leur vie s'il le faut), ainsi celui de toutes les populations de la ville de Médine qui avait entendu parler  
de lui et qui souhaitait, qu'il vienne chez eux leur enseigner la révélation divine, afin qu'il fasse partie des  
sauvés le jour dernier. Cela a été à l'origine du pacte entre le Prophète (p) et ce groupe d'homme venu  
médine dont parle le Coran dans la Chapitre 29 : 18. Allah a très certainement agréé les croyants  
quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre . Il a su ce qu'il y avait dans leurs coeurs,  
et a fait descendre sur eux la quiétude, et Il les a récompensés par une victoire proche.19. ainsi  
qu'un abondant butin qu'ils ramasseront. Allah est Puissant et Sage. Devant, une telle démonstration  
de  sincérité,  le  prophète  a  immédiatement  transféré  tous  ses  compagnons  persécutées  de  la  Mecque à  
Médine,  accompagné de  ceux qui  étaient  les  mieux formés à  l'islam,  pour  enseigner les  populations  de  
Médine avant son arrivée qui ne dépendait que de l'autorisation divine et qui s'est produit, une année plus  
tard après que tous les musulmans aient été transférés à Médine, car leur vie, à tous étaient en danger à la  
Mecque et la lutte était inégale. D'où la prophétie : Esaie 21:13-17.: 21.13  Oracle sur l'Arabie. Vous passerez  
la nuit dans les broussailles de l'Arabie, Caravanes de Dedan! 21.14 Portez de l'eau à ceux qui ont soif; Les  
habitants du pays de Théma Portent du pain aux fugitifs. 21.15 Car ils fuient devant les épées, Devant l'épée  
nue, devant l'arc tendu, Devant un combat acharné. 

Il ne restait avec le prophète (p) à la Mecque, qu'un petit nombre de ces compagnons les plus agueris, qui  
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continuait  la  lutte  pour  la  transmission  du  message  divin  pendant  une  année  encore,  jusqu'à  ce  que  
progressivement tous s'en allèrent à Médine sous les instructions du Prophète (p) qui, sous l'ordre de Dieu,  
fut le dernier à partir avec son ami Aboubakr (que Dieu l'ai en sa miséricorde), suivi ensuite par Ali, son  
cousin (Que Dieu l'ai également en sa Miséricorde), que l'envoyé de Dieu (p) avait chargé de rester pour  
restituer les derniers dépôt qu'il n'avait pu donner à leur propriétaires., comme le dit la prophétie : Esaie  
21:13-17.:21.16 Car ainsi m'a parlé le Seigneur: Encore une année, comme les années d'un mercenaire, Et  
c'en est fait de toute la gloire de Kédar. 21.17 Il ne restera qu'un petit nombre des vaillants archers, fils de  
Kédar,  Car  l'Éternel,  le  Dieu  d'Israël,  l'a  déclaré.  Ainsi,  le  saint  messager  et  ses  compagnons,  sous  la  
persécution, émigre de Paran (la Mecque) pour être reçu avec enthousiasme à Médine.  Cette prophétie  
désigne donc, complètement le prophète  Mohamed (p).

 I.4.4)Le changement de commandement de la transmission de la religion dans le monde est   
prédit par la Bible
A la suite du rejet par les Israelites du dernier prophète israélite, Jésus (p), il était grand temps que cette  
promesse de Dieu (LTH) fait à Ismael d'une grande nation soit tenue (la Genèse 21:13, 18). Dans Matthieu,  
Jésus a parlé de l'arbre de figue stérile (une symbole Biblique d'héritage prophétique) qui veut dire :après  
avoir donné une dernière chance de trois années (la durée de ministère de Jésus (C) ) pour donner des fruits.  
Dans un verset plus loin dans le même chapitre, Jésus a dit: « Donc, je vous dis, Le Royaume de Dieu (LTH)  
vous sera enlevé,  et  donné à une nation amenant en avant son fruit» (Matthieu 21:43).  Cette nation de  
descendants d'Ismael (la pierre rejetée dans Mattieu 21:42) qui était victorieux contre tous super-pouvoirs de  
son temps comme prophétisé par Jésus :« Et quiconque tombera sur cette pierre sera cassé,
mais sur qui il tombera, il le pulvérisera » (Mattieu 21:44). 

 I.4.5)Toutes ces preuves sur quatre livre successifs peuvent-elles être une simple coincidence ?  
Est-ce une simple coincidence que toutes les prophéties cité ci-dessus concordance avec la prophétie du le  
consolateur,  l'esprit  saint,  qui  a  reçu,  pratiqué  et  transmis  les  enseignements  du l'ange Gabriel,  l'esprit  
saint(p). Est-ce que ce qui suit, qui est si concordant avec la vie de Mohammad est une autre « coïncidence »  
étrange ! C'est à dire, un des signes du prophète à venir de Paran (Mecque) est qu'il sera soutenu par « dix  
milliers  de  saints  »  (le  Deutéronome 33:2  KJV).  Cela  était  le  nombre de  fidèles  qui  ont  accompagné le  
Prophète Muhammad (p) à Paran (Mecque) dans son retour victorieux à son lieu de naissance pour détruire  
les  symboles  restants  d'idolâtrie  dans  la  Ka'bah  (Maison qu'Abraham et  Ismael  ont  construit  pour  Dieu  
(LTH)). Est-ce une simple coincidence la concordance avec la prophétie du le consolateur, l'esprit saint, qui a  
reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p), de la Prophétie Genèse 
49:10 :  «Le  spectre  du  pouvoir  ne  s'écartera  pas  de  Juda  (fils  d'ISRAEL),  ni  le  bâton  du  chef  (ou  du  
législateur) d'entre ses pieds, jusqu'à la venue de CHILOH, à lui les peuples obéiront» autrement dit «La loi  
restera aux mains des fils d'ISRAEL jusqu'à la venue de CHILOH auquel les peuples obéiront» . 

Ce verset Prophétise la venue d’un ultime prophète non-juif, à qui les peuples devront obéissance (le Shiloh);  
Quel est le seul candidat possible? La réponse est évidente : Le le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu,  
pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p). En effet Jésus (C) a été le dernier  
prophète envoyé aux juifs qui ne 1'ont pas obéit ni de son vivant (pour la majorité d'entre eux), ni après sa  
mort. Aujourd'hui encore ils continuent à le désobéir. Le CHILOH n'est pas juif et les peuples lui obéiront et il  
amènera la loi. Cette loi est tout simplement le Coran qui est intacte encore aujourd'hui, qui rappelle et  
complète les lois divines précédentes, guide vers le droit chemin, le chemin de ceux que Dieu a combler de  
Bienfaits en ce monde et dans l'au-delà, celui des envoyé de Dieu, et sa pratique permet d'éviter les malheurs  
de ce monde et de l'au-delà (pour ceux qui le pratique sincèrement et violent beaucoup d'interdits de Dieu,  
qui pourtant sont fait pour nous protéger afin qu'on ne fasse de mal, ni à nous même, ni aux créatures de  
Dieu : beaucoup de gens qui se disent musulman ne pratique pas sincèrement le Coran et les enseignements  
du prophète (p), la sunna, ils ne peuvent qu'en récolter les conséquences néfastes, car Dieu n'aime pas les  
hypocrites (que nous protège contre cela)). Le le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis  
les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p) n'est pas juif, et il a été obéit de son vivant et après sa  
mort et qu'il est venu après Jésus(C). C'est lui qui a triomphé sur terre en établissant de façon intégrale la loi  
divine avec 1'aide de Dieu (LTH) loué soit-il. Le saint CORAN est nous 1'avons vu, constitue un transfert de  
pouvoir ( de spectre, de bâton de commandement, de loi divine) que constitue la loi divine de mains des Juifs  
vers celle du prophètes Mohammad et de tous ceux qui le suivent (toute l'humanité, car il a été envoyé à  
toute l'humanité jusqu'à la fin des temps),  rapellant, complétant et remplaçant et les précédentes comme le  
confirme ce verset (entre autres) :  Chapitre 61 verset 8. « Ils veulent éteindre de leurs bouches la  
lumière d'Allah, alors qu'Allah parachèvera Sa lumière en dépit de l'aversion des mécréants. 9.  
C'est Lui qui a envoyé Son messager avec la guidée et la Religion de Vérité, pour la placer au-
dessus de toute autre religion. Cependant le Coran en dépit de l'aversion des associateurs ».  C'est 
dans  1'islam  que  les  nations  nombreuses  se  sont  unies,  se  sont  soumises  au  créateur  et  c'est  au  le  
consolateur,  l'esprit  saint,  qui  a  reçu,  pratiqué  et  transmis  les  enseignements  du l'ange Gabriel,  l'esprit  
saint(p) que le décret divin se réalise pleinement; En rejetant Mohammad (p), on rejete la miséricorde divine  
(confirme ci-dessous  également)  et  il  restera  pour la personne qui  le  rejete que sa  colère,  donc l'enfer.  
.Beaucoup d'autres prophéties de l'ancien testament vont dans le même sens.  Dieu (LTH)  Dit selon le 
Deutéronome 18:19 : comme cité par Moïse :Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles, celles que le  
prophète aura dites en mon nom, alors moi-même je lui en demanderai compte.. 
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 I.5)Les prophéties du Deuteuronome 18.18-19, annoncent aussi le prophète (s) Mohammad (p)  

 Longtemps après Abraham, la promesse de Dieu le Très Haut (LTH) d'envoyer le Messer (p)  longuement 
attendu a été répété cette fois dans les mots de Moïse. En effet, dans le Deutéronome 18:18-19 : “C’est un  
prophète comme toi (Moïse) que je leur susciterai du milieu de leurs frères; je mettrai mes paroles dans sa  
bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles, celles que le  
prophète aura dites en mon nom, alors moi-même je lui en demanderai compte (ce qui oblige toute l'humanité  
à suivre ce prophète (p) car le contraire entraîne la colère de Dieu et son châtiment en enfer où il brûlera  
éternellement sans pouvoir vivre ni mourir ). Mais si le prophète, lui, a la présomption de dire en mon nom  
une parole que je ne lui aurai pas ordonné de dire, ou s’il parle au nom d’autres Dieu (LTH), alors c’est le  
prophète qui mourra.”. Analysons cette prophétie:  Selon le Deuteuronome le prophète devant être envoyé  
par Dieu (LTH): 

1) vient de parmi les « frères » des Israélites, une référence à leurs cousins Ismaélites comme Ismael était  
l'autre fils d'Abraham à qui il a été explicitement promis de devenir une « grande nation » comme le montre :  
Genèse 21.13 « Je ferai aussi une nation du fils de ta servante; car il est ta postérité. ...21.18  Lève-toi, prends  
l'enfant, saisis-le de ta main; car je ferai de lui une grande nation.». Jésus (C) provenant des fils d’Israël, la  
prophétie aurait dit “le prophète viendrait du milieu des fils d’Israël”, s'il s'agissait de lui et non « milieu de 
leurs frères ».

2) est un prophète comme Moïse (un prophète comme toi):
Au temps de Jésus (C), les Israélites attendaient ce prophète comme Moïse prédit dans le Deutéronome18:18.  
Cette prophétie est reprise postérieurement au temps de Jésus (C), par Etienne  peu avant sa mort (Actes  
7:37 C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël : Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi.),  
puis par Pierre dans Actes 3:2 :( Moïse a dit : Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un  
prophète comme moi; vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira, et quiconque n'écoutera pas ce prophète  
sera exterminé du milieu du peuple, Tous les prophètes qui ont successivement parlé, depuis Samuel, ont  
aussi annoncé ces jours-là), ce qui donne une preuve supplémentaire que cette prophétie du Deuteuronome  
18 : 18 ne concerne pas Jésus (C), ni les envoyés de Dieu venus entre lui et Moïse, sinon, ni Pierre, ni Etienne,  
ne rappelleraient alors une prophétie déjà réalisée, comme devant se réaliser bientôt. Ce qui montre qu'il  
s'agit bien du le consolateur, l'esprit saint,  qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange  
Gabriel, l'esprit saint(p), seul vrai prophète venu après Jésus (C), et le fait qu'il appel à adorer Dieu seul, à  
être juste et à aimer son prochain comme soi-même, comme Jésus (C), et le fait que tout ce qu'il a prédit s'est  
réalisé ainsi que les miracles que Dieu a fait pour lui pendant sa vie et après sa mort comme vous avez pu le  
constater à travers les miracles contenus dans le Coran, tout cela prouvent qu'il est un vrai prophète (p). ( Un  
faux prophète n'appel pas vers Dieu, mais vers lui, ou vers une autre créature, même si il fait des miracles  
(qui peuvent être de la magie), ce qui n'est pas le cas du le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et  
transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p))

Par ailleurs, il n'y avait guère deux prophètes, qui étaient comme Moïse et Muhammad (p). Les deux ont reçu  
de Dieu (LTH) le code complet de vie, les deux ont rencontré leurs ennemis et étaient vainqueurs de façons  
miraculeuses de la guerre qu'il ont dû mener à la suite de cette rencontre, les deux ont été accepté comme  
prophètes  et  hommes  d'état  par  leurs  peuples  et  les  deux  ont  été  l'objet  de  conspirations  visant  à  les  
assassiner à cause de laquelle ils ont émigré. Les analogies entre Moïse et Jésus négligent non seulement les  
similarités ci-dessus mentionnées (car il n’a jamais eu à faire la guerre, n'a jamais régné sur son peuple qui  
l’a rejeté, a accompli la loi de Moïse et non une nouvelle, n’eut aucune révélation écrite, et est mort crucifié  
pour racheter les péchés de l'humanité selon les chrétiens) mais également d'autres analogies aussi cruciale  
(par exemple : la naissance, la vie de famille, la descendance et la mort naturelle de Moïse et Muhammad (p)  
mais pas de Jésus, qui est né miraculeusement sans père, ne s'est pas marié, n'a pas eu d'enfant, est mort  
crucifié (selon ses partisans) et a été considéré par Ses mêmes partisans comme le Fils de Dieu (LTH) et pas  
exclusivement un messager de Dieu (LTH), comme Moïse et Muhammad (p) étaient (et également comme  
Jésus selon la croyance des musulmans). 

3) je (Dieu (LTH)) mettrai mes paroles dans sa bouche: Mohammad (p) était illettré, et ne faisait que répéter,  
que transmettre, les paroles que Dieu (LTH) mettait dans sa bouche. Le Coran n’a de cesse de le répéter et  
lui aussi; c'est ce que dit la prophétie : « je (Dieu (LTH)) mettrai mes paroles dans sa bouche » ainsi que le  
Coran Chapitre 29 verset 47. C'est ainsi que Nous t'avons fait descendre le Livre (le Coran). ...48. Et  
avant cela, tu ne récitais aucun livre et tu n'en n'écrivais aucun de ta main droite. Sinon, ceux qui  
nient la vérité auraient eu des doutes.

4) Mais si le prophète, lui, a la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurai pas ordonné de  
dire, ou s’il parle au nom d’autres Dieu (LTH), alors c’est le prophète qui mourra.”. Cela est confirmé par le  
verset de Coran suivant :  Coran Chapitre 69 verset 43. C'est une révélation du Seigneur de l'Univers. 44. Et  
s'il avait forgé quelques paroles qu'ils Nous avait attribuées, 45. Nous l'aurions saisi de la main droite, 46.  
ensuite, Nous lui aurions tranché l'aorte. 47. Et nul d'entre vous n'aurait pu lui servir de rempart. 48. C'est en  
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vérité un rappel pour les pieux. Cela est une preuve supplémentaire que le prophète annoncé dans cette  
prophétie est bien le Prophètes Mohammad a qui le Coran a été révélé et qui a indiscutablement parlé au  
nom de Dieu. Les 113 Chapitres du Coran (sur 114), commencent par la formule “Au nom de Dieu (LTH), le  
Clément, le Miséricordieux (LTH).” Il  est possible de le constater en lisant  le Coran disponible dans les  
librairies islamiques;  la version du Roi d'Arabie Saoudite comporte l'une des meilleures traduction. Elle est  
disponible  sur  le  site  :  http://islamfrance.free.fr/doc/coran/Chapitre/index.html vous  permet  un  accès 
immédiat aux Chapitre en lecture et en audio (le Coran traduit en français y est disponible en écrit et en  
audio s'y trouve et le téléchargement des Chapitres est gratuit; Attention, il existe beaucoup de mauvaises  
traductions  visiblement  d'individus  mals  intentionnés,  mais,  si  l'on  veut  connaître  la  vérité,  la  meilleure  
solution est, de se référer directement au texte en Arabe donc de comprendre l'Arabe, cependant la version  
traduite de l'Arabie Saoudite est une version que l'on peut utiliser pour commencer l'étude du Coran). 

Au regard ces Chapitres dans le Coran, il apparaît évident que le le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu,  
pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p) a indiscutablement parlé au nom de  
Dieu (LTH) créateur de toutes choses. Alors que la prophétie dit aussi clairement que le prophète qui parlera  
faussement au nom de Dieu (LTH), périra. Pourtant, chacun sait la réussite de la religion révélée par Dieu  
(LTH) à Mohammad (p), et que sa mort fut naturelle. Tandis que, le fait de soutenir que Jésus (C), fut lui, tué  
et crucifié, comme le font les chrétiens signifierait selon cette prophétie, que Jésus (p) fut un faux prophète?  
Ce qui est un blasphème:  en effet, selon le Coran, il fut un grand messager de Dieu (LTH), et il ne fut ni tué,  
ni crucifié, bien que cela leur a semblé ainsi, mais Dieu (LTH) l’a élevé auprès de Lui (cette version des fait  
donne à Jésus (p) toute sa grandeur en temps que messager de Dieu. Là encore Mohammad (p) remplit  
parfaitement la prophétie biblique (Deuteuronome.18:18),et confirme ce qu’avance le Coran (46:10) .à dit à  
ce sujet, à savoir, qu’un témoin parmi les fils d’Israël atteste la conformité du Coran avec la Thora (révélé à  
Moïse (p)) : Coran Chapitre 46 verset 10  Dis : "Que direz-vous si [cette révélation s'avère] venir d'Allah et  
vous n'y croyez pas, qu'un témoin parmi les fils d'Israël en atteste la  conformité [au Pentateuque] et y croit  
pendant que vous, vous le repoussez avec orgueil... En vérité Allah ne guide pas les gens injustes!" . Il ne  
peut donc plus avoir de doute que cette prophétie désigne bien le le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu,  
pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p) et non Jésus (C).

 I.6)Conclusion au sujet des prophéties annonçant le dernier messager de Dieu, dans la Bible  

Il  est bon de récapituler les démonstrations effectuées, depuis le début. En effet :  

1 - Etait-ce une coïncidence que la Prophétie de Jésus (C) selon l'évangile de Jean désigne clairement le Coran  
comme étant le Paraclet, comme démontré dans la première partie ?

2 - Etait-ce une coïncidence que la Prophétie de la Genèse 49:10 : «Le spectre du pouvoir ne s'écartera pas de  
Juda (fils d'ISRAEL), ni le bâton du chef (ou du législateur) d'entre ses pieds, jusqu'à la venue de CHILOH, à  
lui  les peuples obéiront» autrement dit  «La loi  restera aux mains des fils  d'ISRAEL jusqu'à la venue de  
CHILOH auquel les peuples obéiront», correspond parfaitement à la prophétie du le consolateur,  l'esprit  
saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p), Comme démontré  
ci-dessus;

3 - Etait-ce une coïncidence que la Prophétie de Isaie 42:1-13 « Voici mon serviteur, que je soutiendrai, Mon  
élu, ....Il annoncera la justice selon la vérité. 42.4 Il ne se découragera point et ne se relâchera point, Jusqu'à  
ce  qu'il  ait  établi  la  justice  sur  la  terre,  ...  42.11  ....Que  les  villages  occupés  par  Kédar  élèvent  la  
voix  !...Correspond  parfaitement  au  le  consolateur,  l'esprit  saint,  qui  a  reçu,  pratiqué  et  transmis  les  
enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p), et que son ancêtre est clairement cité à travers le nom de  
Kedar qui selon la Genèse 25:13, était le deuxième fils d'Ismael, l'ancêtre du prophète Muhammad (p). 
4- Etait-ce une coïncidence que la prophétie de Isaie 42:10 Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, Chantez  
ses louanges aux extrémités de la terre, Vous qui voguez sur la mer et vous qui la peuplez, Iles et habitants  
des îles! Correspond parfaitement au Coran qui a été révélé au le consolateur, l'esprit saint,  qui a reçu,  
pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p), qui est effectivement un cantique  
nouveau, psalmodié (Chantez comme dit le verset), et comme vous avez pu le constater  dans le site   
http : //www.islamhouse.com/p/140194 (vous pouvez ainsi entendre la Chapitre dédié à la  sainte Marie  
(paix sur elle), dans la quelle la naissance de Jésus est racontée); 
4 - Etait-ce une coïncidence que la Prophétie de Deutéronome 33:1-2 qui pédit que lE PROPHETE ATTENDU  
DEVAIT VENIR D'ARABIE , correspond parfaitement comme démontré ci-dessus au le consolateur, l'esprit  
saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p) ?

6 - Etait-ce une coïncidence que la Prophétie de Habacuc 3.3 qui dit « Dieu (le secours de Dieu) vient de  
Théman, Le Saint vient de la montagne de Paran... Pause. Sa majesté couvre les cieux, Et sa gloire remplit la  
terre.  »,  correspond parfaitement  à  L'  EMIGRATION DU PROPPHETE MUHAMMAD (p)  DE MECQUE A  
MEDINA ;

7 - Etait-ce une coïncidence que la Prophétie de Mathieu 21: 43: "C`est pourquoi, je vous le dis, le royaume  
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de Dieu vous sera enlevé, et sera donné à une nation qui en rendra les fruits.." correspond également et  
parfaitement  à  la  prophétie  de  du  le  consolateur,  l'esprit  saint,  qui  a  reçu,  pratiqué  et  transmis  les  
enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p).

8 - Etait-ce une coïncidence que le prophète « comme Moïse » des « frères » des Israélites (c'est à dire, les  
lsmaelites) a été aussi décrit comme envoyé dans la bouche de qui Dieu (LTH) a mis sa parole et qui a parlé  
en son nom (le Deutéronome 18:18-20)  ? Il  est  clairement dit  dans cette prophétie au niveau du verset  
suivant, le Deuteronome 18 : 19 «  Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles, celles que le prophète  
aura dites en mon nom, alors moi-même je lui en demanderai compte » ce qui oblige toute l'humanité  
à suivre ce prophète (p) pour éviter la colère de Dieu et l'enfer; 

9-  Et  enfin,  est-ce  une  coïncidence  que  les  témoignages  des  plus  grands  savants  toutes  nationalités  et  
religions confondues, comme vous avez pu le constater en annexe, ont été concordant pour affirmer que le  
Coran est la Parole de Dieu, à cause de la concordance parfaite entre les versets de Coran et les découvertes  
(y compris les plus récentes), tous domaines confondus, comme vous avez pu le constater en visualisation les  
vidéo qui se trouve dans le liens ci-dessus : 

Les enseignements laissés par l'ange Gabriel à l'humanité, qui sont régroupés dans Ce livre divin,  le Coran,  
qui comme le montrent clairement toutes les preuves dans les chapitres précédents, est la vrai parole de  
Dieu, et montrent aussi qu'il ne fait donc aucun doute, que la prophétie du prophète Mouhammad (p) ainsi  
que la révélation coranique ont bien été annoncé dans la Bible et le Coran est parfaitement authentique et  
rappelle les enseignements de Jésus (C) et de tous les envoyés en les complétant. Dans l’un des Evangiles non  
canoniques, l’Evangile de Barnabé, Jésus dit: «…mais comme les hommes m'ont appelé Dieu et fils de Dieu,  
Dieu a voulu pour que je ne sois pas raillé par les démons le jour du jugement, que les hommes me bafouent  
dans le monde par la mort de Judas1 en faisant croire à chacun que c'était moi qui était mort sur la croix.  
Aussi cette dérision durera-t-elle jusqu'à la venue de Muhammad, le Messager de Dieu. En venant dans le  
monde, il détrompera de cette tromperie tous ceux qui croiront à la loi de Dieu. » [L’Evangile de Barnabé:  
220]. Cela correspond au verset de Coran qui dit : Chapitre 61 verset 6. Et quand Jésus fils de Marie dit : “ô  
Enfants d'Israël, je suis vraiment le Messager d'Allah [envoyé] à vous, confirmateur de ce qui, dans la Thora,  
est antérieur à moi, et annonciateur d'un Messager à venir après moi, dont le nom sera “Ahmad” . Puis quand  
celui-ci vint à eux avec des preuves évidentes, ils dirent : “C'est là une magie manifeste”.

Comme toutes les prophéties ci-dessus, l'ont annoncé, il est obligatoire pour toute l'humanité, jusqu'à la fin  
de temps de pratiquer le Coran et la sunna pour aller au paradis après la mort et vivre heureux et éviter les  
malheurs et les crises dans ce monde. En dehors de cette voie, toutes les autres religion conduisent vers  
l'enfer et désobéissent aux enseignements de Jésus (C) et de tous les envoyés de Dieu, comme Dieu le  Dit :  
Chapitre 3 verset 19 Certes, la religion acceptée d'Allah est l'islam, verset 85 Et quiconque désire une autre  
religion que l'islam, ne sera point agrée et sera dans l'au-delà parmi les perdants.
 
Les enseignements laissés par l'ange Gabriel à l'humanité, qui sont régroupés dans le Coran, qui est la vrai  
parole de Dieu, et qui permet donc de connaître le témoignage Dieu, sur tous ces sujets, (Ce livre divin) dit  
exactement le même chose à travers les versets suivant et prouve par l'appel à l'exécration réciproque en  
appelant la malédiction de Dieu, sur les menteurs, que Ce livre divin est la pure vérité et la parole de Dieu,  
car le le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel,  
l'esprit saint© a fait cet appel à exécration et à la malédiction de Dieu sur lui et sur les membres de sa  
famille, si il ment en transmettant Ce livre divin, et il ne lui est arrivé que du Bonheur, a réussi sa mission sur  
tous les plans car toute l'Arabie était conversion de la mécréance à l'islam et il avait triomphé de tous ses  
ennemis dont la plupart ont fini par se convertir à l'Islam souvent à cause de ses comportements exemplaire  
et surtout à cause de la véracité de l'islam, qui est basé sur Ce livre divin et l'exemple de sa pratique donné  
par la prophète, fait de vérité de justice et de miséricorde, puis il est mort à cause d'une maladie dans sa  
chambre sa femme étant à coté de lui et avec l'agrément total de Dieu.  Par contre aucun des gens du livre,  
les juifs et les chrétiens de l'époque qui avait  la même doctrine que les chrétiens d'aujourd'hui,  n'a osé  
prononcé cette appel à exécration et à la malédiction de Dieu sur lui et sur les membres de sa famille, si il  
ment. Voici les preuves :  chapitre3 verset 59. Pour Dieu*, Jésus est comme Adam qu'Il créa de poussière, puis  
Il lui dit “Sois” : et il fut.60. La vérité vient de ton Seigneur. Ne sois donc pas du nombre des sceptiques.61. A  
ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire : “Venez,  
appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons  
exécration  réciproque en appelant  la  malédiction  de  Dieu* sur  les  menteurs  .  62.  Voilà,  certes,  le  récit  
véridique. Et il n'y a pas de divinité à part Dieu*. En vérité, c'est Dieu* qui est le Puissant, le Sage.63. Si donc  
ils tournent le dos... alors Dieu* connaît bien les semeurs de corruption ! 64. - Dis : “ô gens du Livre, venez à  
une parole commune entre nous et vous : que nous n'adorions que Dieu*, sans rien Lui associer, et que nous  
ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors de Dieu*”. Puis, s'ils tournent le dos, dites :  
“Soyez  témoins  que  nous,  nous  sommes  soumis  65.  ô  gens  du  Livre,  pourquoi  disputez-vous  au  sujet  
d'Abraham, alors que la Thora et l'évangile ne sont descendus qu'après lui ? Ne raisonnez-vous donc pas ? 66.  
Vous avez bel et bien disputé à propos d'une chose dont vous avez connaissance. Mais pourquoi disputez-vous  
des choses dont vous n'avez pas connaissance ? Or Dieu* sait, tandis que vous ne savez pas. 67. Abraham  
n'était ni Juif ni Chrétien. Il était entièrement soumis à Dieu* (Musulman). Et il n'était point du nombre des  
Associateurs. 68. Certes les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham, sont ceux qui l'ont suivi, ainsi  
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que ce Prophète-ci, et ceux qui ont la foi. Et Dieu* est l'allié des croyants . 69. Une partie des gens du Livre  
aurait bien voulu vous égarer. Or ils n'égarent qu'eux-mêmes; et ils n'en sont pas conscients. 70. ô gens du  
Livre, pourquoi ne croyez vous pas aux versets de Dieu* (Ce livre divin), cependant que vous êtes témoins ?  
71. ô gens du Livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité ?

Dieu témoigne qu'ils n'ont pas crucifié Jésus © comme le discernement basé sur la conformité avec la vérité  
et la justice l'a montré dans la Bible :  chapitre3 verset 155. (Nous les avons maudits) à cause de leur rupture  
de l'engagement, leur mécréance aux révélations de Dieu*, leur meurtre injustifié des prophètes, et leur  
parole : “Nos cœurs sont (enveloppés) et imperméables”. Et réalité, c'est Dieu* qui a scellé leurs cœurs à  
cause de leur mécréance, car ils ne croyaient que très peu . 156. Et à cause de leur mécréance et de l'énorme  
calomnie qu'ils prononcent contre Marie. 157. et à cause leur parole : “Nous avons vraiment tué le Christ,  
Jésus, fils de Marie, le Messager de Dieu*”... Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié; mais ce n'était qu'un faux  
semblant  !  Et  ceux qui  ont  discuté  sur  son sujet  sont  vraiment  dans  l'incertitude  :  ils  n'en  ont  aucune  
connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué . 158. mais  
Dieu* l'a élevé vers Lui. Et Dieu* est Puissant et Sage.159. Il n'y aura personne, parmi les gens du Livre, qui  
n'aura pas foi en lui avant sa mort . Et au Jour de la Résurrection, il sera témoin contre eux.

Comme les preuves à travers la Bible, l'ont montré dans le livre, le fait d'obéir aux gens qui prêchent le  
christianisme ou le Judaisme, entraîne la mécréance et l'enfer le jour dernier :
chapitre3 verset 99. Dis : “ô gens du Livre, pourquoi obstruez-vous la voie de Dieu* à celui qui a la foi, et  
pourquoi voulez-vous rendre cette voie tortueuse, alors que vous êtes témoins de la vérité ! ” Et Dieu* n'est  
pas inattentif à ce que vous faites.100. ô les croyants ! Si vous obéissez à un groupe de ceux auxquels on a  
donné le Livre, il vous rendra mécréants après vous ayez eu la foi. 101. Et comment pouvez-vous ne pas  
croire, alors que les versets de Dieu* vous sont récités, et qu'au milieu de vous se tient son messager ?  
Quiconque  s'attache  fortement  à  Dieu*,  il  est  certes  guidé  vers  un  droit  chemin.  102.  ô  les  croyants  !  
Craignez Dieu* comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission.103. Et cramponnez-vous  
tous ensemble au “Habl” (câble) de Dieu* et ne soyez pas divisés; et rappellez-vous le bienfait de Dieu* sur  
vous  :  lorsque vous  étiez  ennemis,  c'est  Lui  qui  réconcilia  vos cœurs.  Puis,  pas  Son bienfait,  vous êtes  
devenus frères. Et alors que vous étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Dieu*  
vous montre Ses signes afin que vous soyez bien guidés. 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 .105. Et ne  
soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves leur furent venues,  
et ceux-là auront un énorme châtiment.

 I.7)   Conclusion générale du livre 

Constat que l'on peut faire à la suite de ces analyses,
Tous les exemples montrant la pertinence supprême et absolue des solutions enseignées par le consolateur  
toutes  basées  sur  le  livre  de  Dieu,  sur  toute  autre  politique  ou  méthode,  montrées  dans  les  chapitre  
précédent montrent que seule la pratique du livre de Dieu en suivant  l'exemple du consolateur, l'esprit saint,  
l'esprit de vérité comme les preuves de concordance parfaites avec les prophéties de Jésus en la matière l'ont  
montré ci-dessus, (le seul exemple que tout le monde doit suivre pour être heureux dans ce monde et dans  
l'au-delà en évitant tous les malheurs dans les deux monde, comme toutes les prophéties des envoyés de  
Dieu, dans la Bible, l'ont montré dans les chapitres précédent, y compris celles de Jésus,) permet, si toute la  
population la pratique, d'éviter toutes nuisances, tout gaspillage, et tout investissement dans des secteurs  
non nécessaires aux besoins fondamentaux des gens, et d'établir la justice à tous les niveaux de la société, ce  
qui permet d'orienter toutes les ressources disponibles, dans le pays vers des activités qui permettent la  
satisfaction des besoins de toutes les populations, et éviter des gaspillages de milliards alors que certain,  
n'ont pas de logement, ni de quoi manger, ce qui a été une des cause principales de l'échec de la monnaie  
indexées sur l'or, et qui a aboutit à la crise de 1929, par que les ressources limitées basées sur l'or étaient  
orientées vers des activités non nécessaires, alors que ceux qui avaient besoin d'investir dans des activités  
nécessaire n'arrivait pas à trouver de financement, tout cela par ce que les populations ne pratiquaient pas  
les enseignements du consolateur qui sont tous basés sur le livre de Dieu dont les référence sont données ci-
dessus (afin que le lecteur se concentre sur le preuves exclusivement), qui seule leur permet d'éliminer les  
dépenses inutiles, car ils sont alors occupés par le plus grand des plaisirs, celui de l'adoration de Dieu, qui  
rend insignifiant tous les autres plaisirs réunis, qui ne demande pas de dépense pour en jouir, et qui apaise  
l'âme et permet à la personne d'économiser pour dépenser dans ce qui est nécessaire pour la vie des gens  
dans le pays et dans le monde au lieu de le dépenser dans ces passions terrestre qui va laissé dans ce monde  
en mourant et qui le mène éternellement en enfer (car Dieu ne l'a créer que pour l'adorer afin de le combler  
de bienfait dans ce monde et après la mort, et ces passions de ce monde empêchent son cœur de se remplir  
d'amour de Dieu, ou d'aimer Dieu plus que tout, ce qui est une des condition pour être sauvé le jour dernier  
comme Jésus ainsi que le consolateur l'ont enseigné), et sont insignifiantes face à l'adoration de Dieu dont les  
plaisirs sont infiniment supérieurs ;

Ces malheurs qui arrivent aux pays sous développés dont ceux de la zone CFA, et qui  met les gens qui  
bénéficient des biens qui leur ont été injustement spolié, sur la voie de l'enfer, et cela est une des raisons de  
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la crise actuelle, pour la simple raison que quand les pays plus fort ont fini de volé injustement toute les  
richesses des populations qui peuvent pourtant être des acteurs du développement, donc des clients pour  
leurs entreprises,  ils  ne reste plus suffisamment de client  pour que les  entreprises des pays développés  
continuent à exister, et elles sont obligées ainsi de fermer, alors qu'elle fonctionne bien, et que le besoin  
existe pour leurs produits par millions ou milliard dans le monde, mais ils ne sont pas solvable, à cause de  
l'usure pratiquer par les dominants sur les marchés dont les pays riches font partie (à travers la monnaie,  
l'intérêt spéculation et autre), qui appauvrit massivement ces clients potentiel et les confinent à l'insolvabilité  
puis à la mort pour beaucoup d'entre eux, comme cela est constater partout dans le monde. Chapitre 4 verset 
29. .. Et ne vous tuez pas vous-mêmes . Allah, en vérité, est Miséricordieux envers vous.

Face à cela, le livre de Dieu a ordonné aux plus fort de ne pas spolier les richesses du plus faible en montrant  
toutes les voies par lesquels cela peut arriver (le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité a expliqué toutes  
les 70 branches de l'usure, en disant que la plus petite de ces branches équivaut en péché à avoir des rapport  
incestueux avec sa propre mère, et que la plus grande de ces branches équivaut en péché à dire du mal du  
croyant, c'est à dire dire à autrui le concernant, ce qu'il n'aime pas entendre, ce qui porte atteinte à son  
honneur, et cela, fait glisser la personne en enfer, de la distance de l'est et l'ouest, et l'intérêt en fait partie,  
ainsi que les différence de parité monétaire, et la spéculation,) et le livre de Dieu a ordonné en plus à celui  
qui a thésaurisé pendant une année des richesse, de verser le droit du pauvre à la vie et à se développer sans  
dépendre de quelqu'un, à travers le payement du droit des pauvres, l'aumône légale en prélevant 2,5 % des  
richesses qu'il a thésaurisé pendant une année, pour le donner au pauvres, afin qu'ils puisse non seulement  
subvenir aux besoins de sa famille pendant une années, mais aussi que cela puisse lui permettre, (quitte à le  
compléter pas la solidarité nationale que le Coran ordonne à tous dans tous les domaines, en argent en  
compétence ou autre), d'ouvrir une entreprise leurs permettant l'année suivante de ne plus faire partie des  
ayant droits à l'aumône légale et ainsi de sortir de la pauvreté, à cause des revenus qu'ils ainsi pu avoir en  
travaillant. Cela a permit d'éliminer la pauvreté et d'éliminer toutes nuisances en permettant la satisfaction  
des besoins de toutes les populations à l'échelle de tout un pays par la pratique des ordres de Dieu  en suivant 
l'exemple du consolateur;

En plus pendant toutes la prophétie du le consolateur, l'esprit saint,  qui a reçu, pratiqué et transmis les  
enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p), soit 23 ans, il n'y a eu à notre connaissance que 4 cas  
d'application de sanctions, dont deux personnes qui ont souhaiter que la sanction leur soit appliquée par  
crainte de Dieu, pour ce qu'ils avaient fait et deux qui le méritaient vraiment car c'étaient des criminels ayant  
réfusé  de  suivre  les  enseignements  qui  leur  aurait  permit  d'arrêter  leurs  crimes.  Et  pourtant  quant  le  
prophète commençait sa prophétie, il n'y avait que lui et sa femme Kadidja qui étaient pratiquaient le Coran,  
la justice à tous les niveaux, et donc faisant l'effort pour se conformer aux principes du Coran. Tous ces gens  
qui faisaient des grands péchés, il ne les a pas sanctionner, alors Dieu avait les moyens d'ordonner à l'ange  
Gabriel, de l'aider à les châtier tous, mais Dieu n'a pas voulu cela, et il a préféré les éduquer d'abord ces  
populations afin qu'ils soient des personnes qui ne nuisent plus à autrui, et à cette époque aucun ordre divin  
n'a  été  révélé  pour les  sanctionner.  C'est  uniquement  que les  gens  ont  commencer  à  connaître  Dieu,  à  
craindre pour les conséquences de leurs actions, et à  prendre plaisir à l'adoration de Dieu, (plaisirs qui leurs  
donnaient  la  force  de se passer  complètement des plaisir  de  ce monde,  car  ces plaisirs  sont  infiniment  
supérieur à tous les autres réunis) que les versets parlant des sanctions ainsi que ceux concernant le fait de  
ne pas nuire les uns aux autres ont été révélé. Avant cela, c'était les verset, permettant aux gens d'avoir la foi  
en l'unicité absolue de Dieu. Cela veut dire que que la loi de Dieu enseignée par le consolateur, privilégient  
l'appel au repentir des gens (car Dieu pardonne tous les péchés), la formation et l'éducation des gens, ainsi  
que la prévention pour ne pas faire de péchés, sur les sanctions. Cette démarche pédagogique, inspirée par  
Dieu lui-même doit être prise en compte obligatoirement pour se conformer à la loi de Dieu enseignée par le  
consolateurs comme à l'époque prophétique et c'est cela la loi de Dieu enseignée par le consolateur, car Dieu  
a envoyé notre prophète (p) comme miséricorde pour l'univers et non pour châtier les gens comme l'a dit et  
ce verset à été cité au niveau des valeurs du Coran ci-dessus avant l'examen de la prophétie de Jésus. 

 Le simple repentir de la personne suffit à la personne qui n'a pas déclare son crime en public ou qui ne l'a  
pas fait devant quatre témoins, pour se faire pardonner de Dieu, et d'éviter les sanctions, en prenant le ferme  
engagement de ne plus recommencer et en dédommageant ses victimes comme le Coran l'a ordonné. Le  
prophète (p) a en effet dit ce sujet « Evitez ces saletés interdites par Allah. Que celui qui en est souillé fasse  
recours à la miséricorde d'Allah et qu'il se repente auprès de Lui. En effet quiconque nous montre ses péchés,  
nous lui appliqueront la justice d'Allah le très Haut ». La loi de Dieu enseignée par le consolateur pousse donc  
avant tout, à  éduquer les gens et leur faire miséricorde, à les former de manière à ce qu'ils sont de bonne  
personne,  ayant  d'excellent  comportement,  et  ne  nuisant  à  personne,  puis  cette  loi,  par  les  dispositions  
qu'elle prend, prévient les malheurs en les évitant en protégeant les droits des gens, des familles, et de tous,  
et les sanctions ne sont appliqués qu'en dernier recours, quand l'affaire est portée devant les tribunaux (alors  
que l'arrangement à l'amiable est possible  en se basant  sur le  livre de Dieu,  ce qui  permet d'éviter les  
sanctions) et ce sont ceux qui font l'apologie de leur crimes ou péchés, en le déclarant ouvertement ou en le  
faisant devant les gens, voulant ainsi volontairement ou non que cela se généralise alors cela fait de milliers  
voire des millions de victimes innocentes qui payent de leur vie ces crimes, qui pour éviter ces innocentes par  
milliers voire par millions, punissent ces apologiste de leur crime aux sanctions dissuasives afin de protéger  
la société, et en contrepartie des graves malheurs qu'ils ont fait subir aux victimes, (tueries et autres), alors  
que par ailleurs, le fait de se former afin d'avoir ainsi la force de se passer des péchés par l'adoration du de  
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Dieu,ou le fait de cacher leurs péchés tout en se repentant à Dieu leur est possible ce qui leur permet d'éviter  
ces sanctions, mais ils délaissent tout cela en faisant l'apologie volontaire ou non de leur crime, et continuent  
ainsi  à  nuire  gravement  aux  autres,  en  faisant  par  exemple  l'adultère  ou  la  fornication  (ce  qui  est  la  
polygamie sauvage qui est autorisé par les lois laïques) avec la femme d'autrui, détruisant ainsi ces familles  
comportant peut être des enfants, faisant ainsi 1,2 millions de bébés innocents assassiné au sein de leur mère  
chaque année en Europe, et coûtant 1,2 milliards aux contribuables par an, ou en volant les biens d'autrui,  
détruisant ainsi des projets qui aurait pu être la cause de sauver des vie humaines par milliers ou d'autres  
crimes dans ce genre. Sachant que la solidarité à tous les niveaux entre les gens, puis entre l'état et sa  
population ordonnées par la loi de Dieu enseignée par le consolateur, permet de mettre tout le monde à l'abri  
du besoin et toute personne qui vole par nécessité pour ne pas mourir de faim, n'est pas sanctionner par la loi  
de Dieu enseignée par le consolateur, mais elle est aidée pour la sortir de sa nécessité, puis la formée pour ne  
plus voler, mais signaler sa nécessité afin que les gens puissent l'aider ou que les autorités dont la charge est  
de les repérer puissent subvenir à leurs besoins fondamentaux, et l'aider à sortir de sa pauvreté.  Cela a 
permis d'éliminer toutes les nuisances à autrui l'échelle d'un pays, d'établir la justice, et de satisfaire les  
besoins de toutes les populations, éliminant ainsi la pauvreté, le chômage et l'inflation, à l'échelle de tout un  
pays et pendant une longue période par la pratique des enseignements du consolateur qui sont tous basé sur  
ce livre de Dieu.

A quoi donc ont servi d'élire de centaines de députés, de former des avocats, des magistrats, différents types  
de juges,  par milliers,  ainsi  que tout l'appareil  législatif  et  judiciaire du système laïque,  dont  le nombre  
d'intervenant est très nombreux, coûtant des dizaines voire des centaines de milliards chaque année aux  
contribuables (367,2888 milliards d'euros en France en 2011 et les dépenses sont du même types dans les  
autres pays laïques), pour faire et appliquer des lois aux conséquences catastrophique en terme de protection  
des  innocents,  de  leur  droits  afin  que  personne  ne  les  nuise,  et  en  terme  d'élimination  des  crimes  et  
nuisances à autrui, (les crimes sexuels que subissent les femmes ont battu tous les records de condamnation  
dans  les  tribunaux  en France  en  2009 ;  la  conséquence  des  calomnies  ont  fait  plus  de  650  000  morts  
innocents  selon  wikipédia  en  Irak  lors  des  bombardements  de  Georges  Bush,  le  criminel  en  liberté,  la  
toxicomanie dont l'alcoolisme, qui coûtent plus de 33 milliards d'euro à la France chaque année en faisant des  
milliers de morts directes ou indirectes) ? A quoi a servi ces milliards qui sont dépensé chaque année pour  
payer toute cette populations de députés de sénateurs, d'avocats, de juge de différentes sorte, de procureur,  
de magistrats, et  sans compter tous les autres que nous n'avons pas cités (les greffiers,  les huissiers et  
autres),  alors  que dans le  système basé  sur  la  loi  de  Dieu enseignée par  le  consolateur  selon  
l'exemple prophétique (p),  un seul  juge  bien  formé suffit  pour  traiter  tous  les  cas  de  justice  qui  se  
présentent dans une ville comme ce fut le cas dans une ville entière à l'époque de la révélation du livre de  
Dieu, où le consolateur, l'esprit saint, sous les enseignements de l'ange Gabriel, l'esprit saint, était le seul  
juge et rendait une justice sans aucune faute sous la guidance divine, et toute les parties étaient toujours  
satisfaites après son jugement, et les loi de Dieu enseignée par le consolateurs selon l'exemple prophétique  
ont déjà tout prévu, sans rien omettre, en dictant dans chaque cas, le comportement à tenir, par le juge, et  
par les différentes parties, et leurs conditions de prise en compte ou autres, sans rien omettre, en privilégiant  
toujours l'appel au repentir,  la formation, la prévention sur les sanctions dans le respects des droits des  
victimes qui ne sont jamais lésé et dans le but de protéger les populations innocentes contre les récidives afin  
d'éliminer toute nuisance à autrui dans la société. 

Autrement  dit,  un  système  exécutif,  judiciaire,  et  législatif,  basé  sur  le  livre  de  Dieu  enseigné  par  le  
consolateur est un système, simple, complet et efficace, pour rendre justice à tous, et satisfaire les besoins de  
tous en éliminant la pauvreté, le chômage, l'inflation et les nuisances à autrui  dont les crimes, les vols,  
l'adultère  et  la  fornication,  l'alcoolisme,  les  calomnies,  toutes  formes  d'atteintes  aux  droits  d'autrui,  un  
système assuré par un seul personne, le prophète (p), qui ne coûtait rien au contribuable, car le prophète (p)  
ne  prenait  aucun  salaire,  provenant  de  la  contribution  des  populations  et  tout  l'argent  collecté  était  
entièrement redistribué aux populations pour satisfaire leur besoin, et le prophète (p) vivait avec ses propres  
moyens, et il disait dans chaque cas, ce qu'il fallait faire en donnant des ordres qui étaient mis en application  
par les croyants dans l'immédiat, et cela donnait les meilleures résultat comme cité ci-dessus, alors que les  
systèmes exécutif, législatif et judiciaire, des systèmes laïques, coûtent aux contribuables, des centaines de  
milliards par an, et malgré tout cet argent dépensé, le nombre de victimes innocentes, le nombre de morts,  
d'enfant séparés d'un de leur parent,  augmente et dépasse des milliers voire de millions à l'échelle d'un  
continent,  ainsi  que  le  nombre,  la  fréquence  et  la  gravité  des  nuisances  à  autrui,  dont  l'adultère,  la  
fornication,  les  massacres  de  bébés  innocents  en  formation  au  sein  de  leur  mère,  l'alcoolisme  et  la  
toxicomanie en général, les vols, les crimes de sang, les calomnies, et toutes les autres nuisances à autrui qui  
sont autant de violation graves des droits de l'homme dont ces pays se proclament ou laissent entendre  
pourtant qu'ils sont les champions pour les respecter ;  Toutes ces nuisances à autrui coûtent par exemple,  
plus de 578 milliards à la France chaque année, avec des milliers de morts innocents, alors qu'elle avaient  
totalement disparu à Médine par l'application de la loi de Dieu enseignée par le consolateur, avec un seul  
homme pour diriger le système exécutif, législatif et judiciaire ;  Si ce n'est un miracle, dites nous ce que  
c'est ?  Ce  miracle  a  été  produit  par  l'application  de  la  loi  de  Dieu enseignée par  le  consolateurs  selon  
l'exemple  prophétique  qui  est  régulièrement  et  injustement  calomnié  par  la  plupart  des  médias  qui  
n'accomplissent pas ainsi le plus élémentaire de leur devoir qui est de vérifier les informations avant de les  
transmettre ; La conséquence de leur calomnie est catastrophique car elle détourne les populations en masse  
de la vrai et seule solution à leur souffrance dans ce monde, et du chemin qui permet d'éviter l'enfer et d'aller  
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au paradis éternel, celui de Jésus et de tous les envoyés de Dieu, ce qui explique que le monde passe de crise  
en crise de plus en plus grave, et les états n'ayant aucune solution sont réduit à la faillite, au point certain  
état vol les populations en émettant de la fausse monnaie ; les gens qui font cela, doivent il encore parler de  
droit de l'homme ?

Il apparaît ainsi évident à la lecture de ce livre, du début à la fin que tous malheurs que vivent les gens dans  
le monde aujourd'hui, dans les pays sous développés comme dans les pays développés (insécurité, chômage,  
pauvreté, la faim, criminalité, et toutes les injustices et leurs conséquences), sont la conséquence du fait que  
les population ne sont plus formés à la pratique du livre de Dieu selon l'exemple enseigné par le consolateur  
l'esprit saint, l'esprit de vérité, (le seul exemple qui est à suivre, et à pratiquer par tout le monde pour sortir  
des  difficultés  et  éviter  l'enfer  le  jour  dernier),  qui  est  le  seul  enseignement  qui  permet  d'éliminer  les  
nuisances à autrui en rectifiant les comportement de chaque personne et en faisant de lui un vrai croyant, ne  
nuisant à personne et c'est le seule exemple qui permet à tous de se développer dans tous les domaines sans  
léser personne, en toute justice, ce qui met toute les conditions pour l'établissement d'une vrai fraternité  
entre les êtres humains dans le monde sans distinction de race de culture ou autre. 

Les populations ne sont plus formées à cela de nos à cause de l'ignorance de la pertinence du Coran qui est  
quasi généralisées dans tous les pays, cela par que l'enseignement du livre de Dieu de manière approfondie, a  
été exclu de la vie publique et de tous les systèmes éducatifs des pays qui pratiquent la laïcité, à cause des  
principes de la laïcité, et les pays qui pratiquent le livre de Dieu au niveau du pays, ont dévié de l'exemple du  
consolateur dans beaucoup de domaines, et ont du mal a bénéficier pleinement des bienfaits résultant de la  
pratique ces enseignements. Une des conséquences de la laïcité est que ces pays qui volent ces pays sous  
développés (par des termes d'échanges aussi injustes et destructifs pour ces pays sous développés), font  
pression (en s'unissant pour ne pas reconnaître leurs monnaie comme devise par exemple) pour imposer aux  
gouvernements des pays sous développés, qui les obéissent dans ce sens au détriments des populations des  
pays sous développés, et c'est pourquoi si ces pays sous développés veulent sortir de la pauvreté, et si les  
pays riches veulent sortir des crises régulière de plus en plus grave mettant leur état en faillite malgré tous  
ces vols massifs à travers l'usure que font leurs autorités concernées, au point où ils émettent des fausses  
monnaies pour payer leur dette (comme le voleur qui photocopie des billets de banques pour acheter avec) et  
au point où ils sont obligé d'augmenter l'age de la retraite à 63 voire 65 ou 67 ans dans certain pays, (ce qui  
devient insupportable), ils ne doivent plus voter voter pour des gens qui n'ont pas étudier les enseignements  
du consolateur,  l'esprit  saint,  en profondeur et qui  ne savent pas ce que Dieu a ordonner dans tous les  
domaines de la vie, dans lesquels Dieu a défendu l'intérêt de tous en toute justice afin que tous puissent se  
développer rapidement et être à l'aise dans tous les domaines en évitant les crises comme celle que le monde  
vit à l'heure actuelle qui sont liés toutes aux injustices qui existent dans tous les domaines quasiment. Dieu  
dit : chapitre 20 verset 2 Nous n'avons pas descendu le Coran pour vous rendre Malheureux »; 

La cause de tous ces malheurs, les crises et les injustices que le monde vit actuellement et depuis toujours,  
sont les lois basées sur autre que les ordres authentiques de Dieu, et les lois votez sous le cadre laïque en  
font partie, car elles organise et institutionnalise la désobéissance à Dieu dans tous les domaines, ce qui est  
de la mécréance, même si la personne qui accepte cela prétend être un croyant, et quand on sait que seul  
l'obéissance à Dieu mène vers le bonheur et l'aisance pour tous, et qu'il nous a montrer toutes les solutions  
dans son livre sans rien omettre,  on peut en déduire que la laïcité et de manière générale, les lois non  
conforment  au  livre  de  Dieu  en  suivant  l'exemple  du  consolateur,  organisent  et  institutionnalisent  les  
malheurs pour les habitants des pays où elle est appliquées, et les députés et les dirigeants sont ainsi payé à  
des milliards par an pour cela, à cause de leur ignorance des solutions du consolateur, l'esprit saint qui sont  
toutes basées sur livre de Dieu, les seules capables de résoudre tous nos problèmes comme il l'a fait déjà  
dans le passé.  Cela ne mène en plus que vers l'enfer ceux qui défendent la laïcité, ou ces lois et règlement  
non conformes au livre de Dieu selon l'exemple du consolateur, l'esprit saint car Dieu dit à ce sujet : chapitre  
5 verset 44 ..Ne craignez donc pas les gens, mais craignez Moi. Et ne vendez pas Mes enseignements à vil  
prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. chapitre 5 verset  
45 ... Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. chapitre 5  
verset 47 .. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. 

Par conséquent, si vous voulez une résolution définitive de tous de ces problèmes dans votre pays et dans le  
monde, ne votez donc plus pour la laïcité, ni pour ceux qui la défendent mais votez pour l'application des lois  
basées sur le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint (dont les références sont données au  
cours de la lecture complète de ce livre, afin que vous puissiez vous concentrer uniquement sur les preuves et  
les arguments, privilégiant ainsi ce qui est juste et ne comporte pas de contradiction, et ce qui est une vérité  
vérifiable, sur toute autres considérations qui ne ferait qu'égarer les gens)  dans votre pays et dans le monde,  
et votez pour qu'un grand connaisseur des enseignements du consolateur, l'esprit saint qui a été enseigné par  
l'ange Gabriel, lui-même (comme les preuves irréfutable l'ont montré dans les chapitres ci-dessus, ce qui, par  
la grâce de Dieu, lui a permis d'avoir l'esprit saint, et l'esprit de vérité) soit à la tête de votre pays, un savant  
qui sait exactement ce que Dieu a dit dans tous les domaines de la vie de votre pays, et du monde, et qui  
saura mobiliser les cadres compétents de son pays pour travailler dans le sens de l'obéissance à Dieu et non  
la désobéissance à Dieu comme c'est le cas aujourd'hui pour tous les pays, (y compris dans les pays qui  
prétendent pratiquer les enseignements du consolateur, ce qui explique leur pauvreté et leur dépendance  
aujourd'hui) à travers les structures dans lesquels ils travaillent (Banque, état laïque ou autres) et cela mène  
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tout le monde vers l'enfer et vers le sous développement et les crises à répétition permanente et Dieu nous a  
prévenu contre tout ces malheurs en disant :  chapitre 20 verset  124. Et quiconque se détourne de Mon  
Rappel, mènera certes, une vie pleine de gêne, et le Jour de la Résurrection Nous l'amènerons aveugle au  
rassemblement”. 

Ainsi,  il  est indispensable de former toutes les populations à ces enseignements et de mettre les lois de  
France en conformité avec ces enseignements, car ne pas le faire ne mène qu'aux malheurs et aux crises, à  
cause des nuisance que cela entraîne comme Dieu l'a dit : Dieu l'a bien dit dans le Coran : chapitre 20 verset 
124. Et quiconque se détourne de Mon Rappel (le le livre de Dieu enseigné par le consolateur qui l'explique),  
mènera  certes,  une  vie  pleine  de  gêne,  et  le  Jour  de  la  Résurrection  Nous  l'amènerons  aveugle  au  
rassemblement". Dieu dit : chapitre 5 verset 3 « … Aujourd’hui, J’ai parachevé pour vous votre religion, et  
accompli sur vous Mon bienfait. Et J’agrée l’Islam comme religion pour vous. Le le consolateur, l'esprit saint,  
qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p) dit :  « Le meilleur 
discours est le livre de Dieu enseigné par le consolateur, la meilleure direction est celle du consolateur, les  
pires choses sont les créations nouvelles, toutes innovations est source d’égarement, et tout égarement mène  
en enfer.

C'est en suivant les juifs et les chrétiens d'aujourd'hui, ayant dévier de la voie de Jésus et de Moïse, comme  
tous les arguments bibliques l'ont montré ci-dessus, et en suivant les gens qui ne croient pas au Coran, (au  
lieu de le leur expliqué), que la laïcité s'est implanté dans pays beaucoup de pays à majorité musulmane. Tout  
simplement par ce que quand les musulmans veulent pratiquer le Coran dans une assemblé où ils font partie,  
ces gens qui ne croient pas au Coran refusent cela alors c'est pourtant la solution à tous les problèmes, et ils  
poussent ainsi les croyant au Coran qui veulent s'associer avec eux, à la mécréance et ces derniers, souvent  
par ignorance du Coran, acceptent ainsi de fonctionner en suivant d'autres règles de fonctionnement que  
celles dictées par le Coran qui couvrent tous les domaines, et qui est la seule solution à tous les problèmes  
comme les exemples significatifs ci-dessus l'ont clairement montré. Cela mène vers les malheurs pour tous  
dans  ce  monde  et  vers  l'enfer  pour  tous  après  la  mort.  chapitre  5  verset  2  Entraidez-vous  dans  
l'accomplissement  des  bonnes  oeuvres  et  de  la  piété  et  ne  vous  entraidez  pas  dans  le  péché  et  la  
transgression. Et craignez Allah, car Allah est, certes, dur en punition ! Il vaut mieux que les musulmans  
s'unissent entre eux et fonctionnent en se basant sur les règles du Coran, puis appellent les nons musulmans  
(dont les juifs et les chrétiens) à se convertir à l'islam, en leur donnant ce livre à lire, et il  y a déjà eu  
beaucoup de  convertis à la vrai religion de Jésus et de tous les envoyés de Dieu, qu'est la pratique du Coran  
en suivant l'exemple du le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du  
l'ange Gabriel,  l'esprit  saint(p)  (la  sunna),  à  la  lecture  des  arguments  contenus  dans  ce  livre  (dans  ces  
versions précédent, moins explicitent que celle-ci) et ces arguments montrent à travers la Bible qui seule la  
pratique du Coran et de la sunna est la religion agrée de Dieu et celle de tous les envoyés de Dieu, et est la  
seule qui permet d'éviter l'enfer en allant au Paradis et d'éviter les malheurs et les crises en étant comblé de  
bienfaits. 

Dieu dit : chapitre 12 :108. Dis : “Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] d'Allah, moi et ceux qui me  
suivent, nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah ! Et je ne suis point du nombre des associateurs.  
Les croyants doivent utiliser ces arguments pour convaincre les juifs et les chrétiens à se convertir à la  
pratique du Coran et de la sunna, donc à les rejoindre, mais ils ne doivent jamais suivre les juifs et les  
chrétiens d'aujourd'hui dans la désobéissance à Dieu, en s'alliant avec eux car cela mène aux malheurs pour  
eux tous, y compris les non croyants. Et c'est pourquoi Dieu Dit au croyant aux enseignements authentiques  
de Jésus, qui sont les croyants aux Coran : chapitre 5 verset 51. ô les croyants ! Ne prenez pas pour alliés les  
Juifs et les Chrétiens; ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés, devient  
un des leurs . Allah ne guide certes pas les gens injustes. chapitre 5 verset 52. Tu verras, d'ailleurs, que ceux  
qui ont la maladie au cœur se précipitent vers eux et disent : “Nous craignons qu'un revers de fortune ne  
nous  frappe.”  Mais  peut-être  qu'Allah  fera  venir  la  victoire  ou  un  ordre  émanant  de  Lui.  Alors  ceux-là  
regretteront leurs pensées secrètes.53. Et les croyants diront : “Est-ce là ceux qui juraient par Allah de toute  
leur force qu'ils étaient avec vous ? ” Mais leurs actions sont devenues vaines et ils sont devenus perdants.54.  
ô les croyants ! Quiconque parmi vous apostasie de sa religion...Allah va faire venir un peuple qu'Il aime et  
qui L'aime, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier  
d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah. Il la donne à qui Il veut. Allah est  
Immense  et  Omniscient.  55.  Vous  n'avez  d'autres  alliés  qu'Allah,  Son  messager,  et  les  croyants  qui  
accomplissent la Salat, s'acquittent de la Zakat, et s'inclinent (devant Allah). 56. Et quiconque prend pour  
alliés Allah, Son messager et les croyants, [réussira] car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. 57. ô les  
croyants ! N'adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion, parmi ceux à qui le  
Livre fut donné avant vous et parmi les mécréants. Et craignez Allah si vous êtes croyants. 58. Et lorsque  
vous faites l'appel à la Salat, ils la prennent en raillerie et jeu. C'est qu'ils sont des gens qui ne raisonnent  
point.

Conclusion au sujet  de la pertinence des  enseignements  laissé par  l'ange Gabriel  que Jésus  a  
ordonné à toute l'humanité de pratiquer pour éviter les malheurs de ce monde et l'enfer le jour  
dernier.
La Bible même ordonne d'obéir au Coran dès sa révélation comme le montre tous les arguments du livre ci-
joint et comme, la Bible ordonne impérativement de suivre ses enseignements comme le montre toutes les  
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concordances constatées ci-dessus avec la prophétie de Jésus selon Jean ainsi  que les  autres prophéties  
bibliques qui ne peuvent en aucune manière être le fait du hasard. Parmi ces prophéties, rappellons celle du  
Deuteuronome 18-19 Et si quelqu’un n’écoute pas mes paroles, celles que le prophète aura dites en mon nom,  
alors moi-même je lui en demanderai compte. C'est pourquoi comme le montrent les versets de Coran ci-
dessous, la non mise en application des lois basées sur le Coran au profit de lois non conformes au Coran telle  
que la laïcité par exemple, est une forme de polythéisme et mène en enfer tous les responsables de cette mise  
en oeuvre et ceux qui l'approuve (la laïcité en fait partie).

Jésus l'avait annoncé, selon Jean « 16.1 Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous  
une occasion de chute »;  Toute personne qui va légiférer ou juger suivant des lois non conformes à ces  
enseignements dont  l'application  a  été ordonnée dans  la Bible  par  tous les  envoyés de Dieu,  n'est  plus  
considéré comme croyant chez Dieu et prend le chemin de l'enfer, sauf si il se repent, et revient à Dieu en  
suivant son chemin à travers la mise en conformité de toutes les lois et règlement avec ces enseignement, qui  
n'interdise que ce qui est nuisible à autrui dont la violation coûtent des centaines de milliards chaque année  
au pays 578 milliards d'euro, des dizaines de milliers de morts et tous les autres malheurs cités ci-dessus qui  
ne sont pas exhaustif, car en réalité il y a beaucoup plus de malheurs que cela entraîne. 

Donc, au sujet de laïcité où de tous les lois non conformes au Coran : chapitre 5 verset 44 ..Ne craignez donc  
pas les gens, mais craignez Moi. Et ne vendez pas Mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas  
d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. chapitre 5 verset 45 ... Et ceux qui ne jugent pas  
d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont des injustes. chapitre 5 verset 47 .. Ceux qui ne jugent pas  
d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les pervers. (le Coran regoupe tous ses livres précédemment  
cité et ne pas croire et juger selon le Coran est de la mécréance, de la perversité, et de l'injuste selon les  
termes employés par Dieu lui-même comme le verset suivant le montre)48. Et sur toi (Muhammad) Nous  
avons fait descendre le Livre avec la vérité, pour confirmer le Livre qui était là avant lui et pour prévaloir sur  
lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis  pas leurs passions, loin de la vérité qui  
t'est venue. A chacun de vous Nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu,  
certes Il aurait fait de vous tous une seule communauté. Mais Il veut vous éprouver en ce qu'Il vous donne.  
Concurrencez  donc  dans  les  bonnes  oeuvres.  C'est  vers  Allah  qu'est  votre  retour  à  tous;  alors  Il  vous  
informera de ce en quoi vous divergiez . 49. Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis  
pas leurs passions, et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner d'une partie de ce qu'Allah t'a révélé. Et  
puis, s'ils refusent (le jugement révélé) sache qu'Allah veut les affliger [ici-bas] pour une partie de leurs  
péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers.50. Est-ce donc le jugement du temps de l'Ignorance  
qu'ils cherchent ? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah, en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme  
? 

Exemple n° 1 :Obéir à des savants, des prêtres, à des gouvernants ou à d'autres personnes qui autorisent ce  
que Dieu a interdit et qui interdisent ce que Dieu a autorise est du polythéisme :chapitre 9 verset 31 Ils ont  
pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ fils de Marie, comme Seigneur en dehors d’Allah, Alors  
qu’on ne leur a commandé que d’adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui ! Gloire à Lui ! Il est au-
dessus de ce qu’ils [lui] associent. chapitre 24 : verset 63 Ne considérez pas l’appel du Messager comme un  
appel  que  vous vous  adresseriez  les  uns aux autres.  Allah connaît  certes ceux des vôtres  qui  s’en  vont  
secrètement en s’entercachant. Que ceux donc qui s’opposent à son commandement, prennent garde qu’une  
tentation ne les atteigne, ou que ne les atteigne un châtiment douloureux.Ahmad (ibn Hanbal) et al Tirmidhi  
rapportèrent, avec une légère différence, de « Adiyy ibn Hatim : « J’ai entendu le Prophète (PBSL) réciter une  
fois le verset : « Ils ont pris leurs docteurs et leurs moines tout comme le Christ, fils de Marie, pour des  
Seigneurs en dehors de Dieu…. » (le saint Coran 9 : 31), alors je lui ai dit que nous (les chrétiens et les juifs)  
ne les  adorons pas,  et il  a répondu :  « Est-ce que vous ne légitimez pas ce qu’ils  déclarent légitime et  
interdisez ce qu’ils déclarents interdit ? (en laissant les commandement du Coran qui la parole de Dieu) » J’ai  
répondu : « Assurément. » Et il a dit : « Ceci équivaut à de l’adoration». 

Exemple n°2 :- Choisir une autre juridiction à la place d’une juridiction islamique, c’est associer à Dieu ou  
prendre un autre Dieu (la juridiction autre que la juridiction islamique) devant sa face : chapitre 5 : verset 50  
Est-ce donc le jugement du temps de l’Ignorance2 (avant l’Islam) qu’ils cherchent ? Qu’y a t-il de meilleur  
qu’Allah, en matière de jugement pour des gens qui ont une foi ferme ?chapitre 4 : verset 60 N’as-tu pas vu  
ceux qui prétendent croire à ce qu’on à fait descendre vers toi [Prophète ] et à ce qu’on a fait descendre  
avant toi ? Ils veulent prendre pour juge le Tâgût, alors que c’est en lui qu’on leur a commandé de ne pas  
croire. Mais le Diable veut les égarer très loin, dans l’égarement. chapitre 5 : verset 49 Juge alors parmi eux  
d’après  ce  qu’Allah  a  fait  descendre.  Ne  suis  pas  leurs  passions,  et  prends  garde  qu’ils  ne  tentent  de  
t’éloigner d’une partie de ce qu’Allah  t’a révélé. Et puis, s’ils refusent (Le jugement révélé) sache qu’Allah  
veut  les  affliger [ici  bas]  pour une partie  de leurs péchés.  Beaucoup de gens,  certes,  sont  des pervers.  
chapitre 4 : verset 59 Ô les croyant ! obéissez à Allah, et obéissez au Messager et à ceux d’entre vous qui  
détiennent le commandement4. Puis, si vous vous disputez en quoi que ce soit, renvoyez-le à Allah et au  
Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce sera bien mieux et de meilleure interprétation (et  
aboutissement). All Nawawi apporta le hadith suivant de Abdullah ibn Imran avec un isnad valable, que le  
Prophète d’Allah (PBSL) a dit : « On ne doit pas qualifier quelqu’un de Mu’min tant que ma révélation ne lui  
soit pas devenu un instinct et une passion. ».
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Exemple n° 3 : - Ajouter foi à la magie et au rebelle est une forme de polythéisme :chapitre 4 : verset 51  
N’as-tu pas vu ceux-là, à qui une partie du livre a été donnée, ajouter foi à la magie (gibt) et au tâghoût, et  
dire en faveur de ceux qui ne croient pas : « Ceux-là sont mieux guidés (sur le chemin) que ceux qui ont cru  
»5 ? Croire que ceux qui ne suivent pas le le livre de Dieu enseigné par le consolateur du le consolateur,  
l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(pa) sont bien  
guidé est une forme de polythéisme. Rompre le charme de la magie en utilisant le même procédé est du  
polythéisme .Abu said (Qu’Allah soit satisfait de lui) rapporta que le Prophète (PBSL) a dit : « votre situation  
est si désespérée que vous allez, en effet, suivre les traces de vos prédécesseurs, pas à pas et de temps en  
temps, même si le chemin devait vous conduire dans un trou de lézard. » Ils lui demandèrent : « Oh Prophète  
d’Allah : vous voulez dire que nous allons suivre les  traces des juifs et des chrétiens ? » Il répondit : « Si ce  
ne sont pas les leurs, qui d’autres ? ».la destruction du charme par l’invocation de Dieu à travers la récitation  
des  versets  du  Qur’an,  les  préparation  pharmaceutiques  aussi  bien  que  les  prières  convenables,  sont  
permises». L'utilisation de tout autre procédé spirituels en dehors du Coran et de la sunna est interdit.

Les responsable qui refusent de mettre les lois du pays en conformité avec ces enseignements sont donc  
responsable devant Dieu de toute ces nuisance et ces malheurs car il empêche les conditions d'élimination de  
ces nuisances dans le pays et auront à rendre compte de cela devant Dieu, ne sont plus croyant, ce qui est  
une cause de perdition inéluctable en enfer pour ces personnes et de malheurs dans ce monde, pour ceux qui  
ont reçu ces preuves dans ce document, il ne pourront plus dire qu'ils ne savaient pas, ce de toute manière  
n'est pas une excuse devant Dieu, car il nous donné toute la vie pour apprendre ses ordres et s'y conformer  
avant de mourir et de le rencontrer le jour dernier.  Cela montre qui ceux qui approuvent et soutiennent la  
laîcité, qui entraîne obligatoirement le fait d'ordonner ce que Dieu a interdit, et d'interdire ce que Dieu a  
ordonner, ne sont plus considérez comme des croyant auprès de Dieu, tant qu'ils ne combattent pas la laïcité  
et toutes les lois non conforment au Coran. Le Coran a tout prévu et permet à chacun de pratiquer sa religion  
(même si ils ne sont pas musulman, comme à l'époque du prophète ou des juifs et de chrétiens vivaient avec  
lui  sous  la  loi  de  Dieu  enseignée  par  le  consolateur),  mais  interdit  à  tous  de  nuire  impunément  à  son  
prochain, ce que permet la laïcité. 

Les enseignements laissés par l'ange Gabriel, dont certains sont exposés dans ce document, rappellent et  
complètent le message de tous les envoyés de Dieu (Jésus ©, Moïse, David, et les autres), et couvre tous les  
domaines jusqu'à la fin des temps et pour l'éternité. C'est la parole complète de Dieu adressé à l'humanité,  
comme le montrent les concordance parfaites entre ces enseignements et les prophétie de Jésus ©, et aussi  
avec les prophéties des autres envoyés de Dieu (Moïse , David et les autres ). Ces enseignement montrent ce  
qu'est la justice dans tous les domaines, et comment les pratiquer en n'ayant que du profit sans aucune perte  
et Dieu n'y a interdit que ce qui nous nuit, en le remplaçant par son équivalent qui permet de satisfaire nos  
besoins  sans  transgresser  ces  interdit  divins  (par  exemple,  il  a  interdit  le  fornication  et  l'adultère  en  
autorisant le mariage). les enseignements laissés par l'Ange Gabriel, en provenance de Dieu, n'ont pas été  
révélé  pour  nous  rendre  malheureux,  comme  cela  est   :  chapitre  20  verset  2.  Nous  n'avons  point  fait  
descendre sur toi le Coran pour que tu sois malheureux. Au contraire il mène vers la plénitude des bienfaits  
et les meilleurs des choses si  si on la pratique en suivant le droit chemin (en évitant ses interdits et en  
pratiquant ses ordres)  comme cela est, dit et vous avez pu constater dans ce document quelque preuve de  
cela : Il guide vers le plénitude des bienfaits : 6. Guide-nous dans le droit chemin. 7. le chemin de ceux que Tu  
as comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni  des égarés. Il  permet d'éviter les  
malheurs, et les craintes et de vivre dans la sérénité totale : Chapitre 2 verset 38. - Nous dîmes : “Toutes les  
fois que Je vous enverrai un guide , ceux qui [le] suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés”.  
Par contre,  sa non application mène aux malheurs, aux crises dans ce monde et en enfer dans l'au-delà  
comme le dit ce verset : chapitre 20 verset  124. Et quiconque se détourne de Mon Rappel, mènera certes,  
une vie pleine de gêne, et le Jour de la Résurrection Nous l'amènerons aveugle au rassemblement”. 
 
Au regard de toutes les nuisances citées ci-dessus, qui ne peuvent être résolus, que si  les gens ont des  
comportement non nuisible à autrui, donc que si on leur apprend ces enseignements laissé par l'ange Gabriel  
en  provenance de  Dieu,  qui  leur  fait  vivre  le  plaisir  infini  de  l'adoration  de  Dieu,  qui  rend insignifiant  
l'ensemble des autres plaisirs réunis, et leur donne la force d'éviter de nuire aux autres en transgressant les  
interdits de Dieu, à cause des plaisirs ou de biens de ce monde, éliminant ainsi toute les nuisances dans la  
France, si ces enseignements sont pratiqués par l'ensemble des habitants de notre pays, et dans le monde si  
c'est  pratiqué  par  tous  les  habitants  de  cette  planète,  et  permettant  ainsi  d'économiser  au  moins  578  
milliards d'euro par an à la  France,  avec de dizaines de milliers de vie économisées,  chaque année,  les  
familles, les enfants et la société protégées contre les malheurs décrit ci-dessus, si toutes les nuisances sont  
arrêtées dans le pays. Avec autant d'économie, par an, nous vous laissons imaginer tout ce qu'il est possible  
de faire comme projets utiles pour les Français, et quelle perspectives politiques pour les hommes politiques  
qui arriveront à mettre en oeuvre ces mesures préconisées par les enseignements laissés par l'ange Gabriel  
en provenance de Dieu, à l'humanité pour résoudre leurs problème de ce monde et de la vie future. Ainsi, au  
regard de ces preuves, il apparaît évident que seule la pratique de ces enseignement par tous les membres de  
la société, permet l'amélioration de leurs comportements et l'élimination de toutes les nuisances dans la  
société.

 Il donc indispensable de former les gens à ces enseignements laissés par l'ange Gabriel, que Jésus © et tous  
les envoyés de Dieu ont annoncé dans la Bible, comme rappelant et complétant leur enseignement afin de  
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couvrir  tous les  domaine  de  la vie,  et  comme une condition  indispensable pour éviter  les  malheurs,  les  
craintes, et les crises dans ce monde, et n'avoir que des bienfaits et du bonheur, dans ce monde et pour éviter  
l'enfer et n'avoir que la paradis après la mort dans la vie future et éviter les châtiments dans la tombe.

Comme toutes les preuves à travers la Bible ainsi que la pertinence de ce livre divin  à résoudre  
tous nos problèmes l'ont montré au cours de la lecture, Les vrais croyant sont ceux qui soutiennent  
les lois basées sur ce livre divin, regroupant tous les enseignements de l'ange Gabriel, qui est le  
Coran, en suivant l'exemple de sa pratique donné par le le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et  
transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p, qui est le seul valable en matière d'Islam (tous  
les autres exemple non conformes à celui du prophète sont des désobéissance à Dieu, que l'islam interdit et  
ne méritent pas d'être appéle islam comme certain le font, car c'est le contraire de l'islam) et qui, et qui  
luttent pour qu'elle s'appliquent dans leur pays 

chapitre 12 :108. Dis : “Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] d'Allah, moi et ceux qui me suivent,  
nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah ! Et je ne suis point du nombre des associateurs. chapitre  
22 verset  40 .....Allah  soutient,  certes,  ceux qui  soutiennent (Sa Religion).  Allah  est  assurément  Fort  et  
Puissant, 41. ceux qui, si Nous leur donnons la puissance sur terre, accomplissent la Salat, acquittent la  
Zakat, ordonnent le convenable et interdisent le blâmable. Cependant, l'issue finale de toute chose appartient  
à Allah. 50. Ceux donc qui croient et font de bonnes oeuvres auront pardon et faveurs généreuses, chapitre  
49 verset 15. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et en Son messager, qui par la suite  
ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les  
véridiques. chapitre 9 verset 88. Mais le Messager et ceux qui ont cru avec lui ont lutté avec leurs biens et  
leurs personnes. Ceux-là auront les bonnes choses et ce sont eux qui réussiront . chapitre 3 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 .

Les vrais croyants, ceux qui réussissent dans ce monde et l'au-delà, sont ceux qui soutiennent la loi de Dieu  
enseignée par le consolateur et luttent pour qu'elle s'appliquent dans leur pays soit la parole la plus haute  
pratiqué par tous, dans le pays et dans le monde, et rejettent toutes les lois non conformes au Coran et ne  
votent pas pour les gens qui défendent ces lois non conformes au Coran, mais les convaint pour soutenir les  
lois Coraniques ou les combattent si ils refusent en vue de se conformer à la volonté de Dieu, celle de nous  
conduire sur le chemin du Paradis, en évitant l'enfer, ainsi que tous les malheurs et les crises dans ce monde  
pour nous combler de bienfaits. Soutenir la laicïté où des lois non conformes au Coran, rend la personne qui  
fait cela, mécréante auprès de Dieu et annule toutes ses bonnes actions comme le montrent ces versets ci-
dessous, et cela est la cause de nos problèmes dans ce monde, comme le montrent les faits ci-dessous, cités  
en rappel. 

chapitre 3 verset 105. Et ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés et se sont mis à disputer, après que les  
preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme châtiment. 102. ô les croyants ! Craignez Allah  
comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission. 103. Et cramponnez-vous tous ensemble au  
“Habl” (câble) d'Allah et ne soyez pas divisés; et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous : lorsque vous étiez  
ennemis, c'est Lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, pas Son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que  
vous étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre Ses signes afin  
que vous soyez bien guidés. 106. Au jour où certains visages s'éclaireront, et que d'autres s'assombriront. A  
ceux dont les visages seront assombris (il sera dit) : “avez-vous mécru après avoir eu la foi ? ” Eh bien, goûtez  
au châtiment, pour avoir renié la foi. 107. Et quant à  ceux dont les visages s'éclaireront, ils seront dans la  
miséricorde d'Allah, où ils demeureront éternellement.

chapitre 12 :108. Dis : “Voici ma voie, j'appelle les gens [à la religion] d'Allah, moi et ceux qui me suivent,  
nous basant sur une preuve évidente. Gloire à Allah ! Et je ne suis point du nombre des associateurs. Cela  
montre clairement que le chemin de Dieu*, celui du Paradis en évitant l'enfer, est donc d'appeler les gens à se  
convertir à l'islam selon le Coran en suivant l'exemple du le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et  
transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(p), qui, comme l'ont montré toutes les preuves  
bibliques et toutes les découvertes, citées dans le livre ci-dessus, est la seule religion agrée de Dieu, celle de  
tous les envoyés de Dieu y compris de Jésus (c) et de Moïse (p), comme la Bible et le Coran en témoigne (ceux  
qui veulent avoir les versets de la Bible qui montrent n'ont seulement qu'à nous le demander) en ordonnant le  
bien et ne interdisant le mal, chaque fois qu'on en est témoin (si une obligation divine ne nous y empêche  
pas)  comme le  montrent  ces  versets  et  hadiths.  Et  ne  pas  appeler  les  gens  à  se  convertir  à  l'islam en  
ordonnant le Bien et en interdisant le mal chaque que l'on est est témoin si on n'est pas empêché par une  
obligation divine, entraîne des  catastrophes sur ceux qui font cela, et certains fils d'Israel on été maudit à  
cause de cela par la bouche de David et de Jésus (c) selon le verset de la chapitre 5 verset 78-79. Et certains  
musulmans ont été châtié à cause du fait qu'il n'appelaient pas les gens à se convertir à l'islam en ordonnant  
le bien et en interdisant le mal comme le montre ces versets et hadith suivants :  selon Abou Bakr, e le  
Messager de Dieu (p) a dit : « Il n’est point de gens ayant commis des péchés graves, alors que, parmi eux, se  
trouvait quelqu’un qui eût pu les en blâmer et ne l’a point fait, qui ne soient sous le coup d’un châtiment  
général  infligé  par  Allah»..  (Rapporté  par  Abou Dawûd,  Attirtmidhi  et  Annasâ’î).Ibn Abbas  a  dit  :  «  On  
demanda au Prophète si  une bourgade contenant des hommes vertueux pouvait  périr-  Oui  !  répondit  le  
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prophète (PbSL) –  Et  pourquoi ? –  A cause de leur indulgence coupable et de leur silence touchant les  
désobéissances  à  Allah  ».  Aïcha  bint  Abî  Bakr,  a  dit  que  le  Prophète  a  dit  :  «  Les  habitants  d’une  
agglomération ont  été  châtiés  et  pourtant,  il  y  en  avait  parmi  eux  dix  huit  mille  qui  agissaient  comme  
agissaient les Prophètes. – Et comment cela ? Lui demanda-t-on. C’est qu’ils ne s’irritaient point pour la cause  
d’Allah, n’ordonnaient pas le bien et n’interdisaient pas le mal. ».

Les vrais croyants, sont ceux qui croient en l'infaillibilité du Coran et de la sunna, avec des preuves et qui la  
mettre en pratique a tous les niveaux de la société, car le le livre de Dieu enseigné par le consolateur couvre  
tous les domaines de la vie humaine sur terre. Comme les différentes exemples l'ont montré dans les annexes  
du livre, la non application des lois divines coraniques coûte des centaines de milliards à la société et coûte  
très cher en pertes de vie humaines, liées aux conséquences des violations des interdits de Dieu qui nous  
protègent. 

En effet, le Coran s'exprime avec pertinence sur tous les sujets sans en omettre aucun et guide d'une part,  
vers ce qui est le plus profitable pour l'être humain en ce monde et l'au-delà, guide vers la droiture, vers  
Dieu, vers le bonheur en ce monde tout en évitant de nuire aux autres et en évitant les malheurs de ce monde  
et les crises, d'autre part, vers le paradis éternel tout en évitant d'être brûlé(e) vif (ou vive) éternellement en  
enfer comme conséquences des nuisances faites aux autres dans la vie éternelle...  De plus, le Coran est  
inaccessible à l'erreur comme l'avait prédit Jésus (pa) selon « 5 - « Jean 16.13 conduira les hommes dans  
toute la vérité », et rappelé par le verset : chapitre n° 41 versets 41 et 42 : Ceux qui n'ont pas cru au livre (le  
Coran) qui leur est parvenu, ne savent pas combien il est précieux, Il est inaccessible à l'erreur, d'où qu'elle  
vienne. C'est une révélation du Seigneur éminemment Sage et Digne de louanges. chapitre n°4 verset 82 :  
ont-ils médité sur le Coran? Si  ce livre venait d'un autre que de Dieu, ils  y trouveraient de nombreuses  
contradictions. Ces enseignements ont été dispensé par le le consolateur, l'esprit saint, qui a reçu, pratiqué et  
transmis les enseignements du l'ange Gabriel, l'esprit saint(paix à son âme) qui est l'exemple parfait dans  
tous les domaines comme l'indique le verset suivant :  chapitre 33 verset 21 En effet,  vous avez dans le  
Messager de Dieu un excellent  modèle [à suivre],  pour quiconque espère en Dieu et au Jour dernier et  
invoque Dieu fréquemment.

Ce que tout converti aux enseignements du consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui,  
doit savoir 
Pour se convertir aux enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, qui est l'ange Gabriel,  
qui comme le montre toutes les preuves irréfutables données dans ce livre, a enseigné le Coran au prophète  
(s) Mohammad (p) pendant 23 ans, dont la pratique est les enseignements du consolateur qui sont tous basé  
sur ce livre de Dieu, il suffit de prononcer l'attestation de foi « j'atteste qu'il n'y a par d'autres divinité à 
adorer, si ce n'est Dieu lui-même, (créateur de tout), et il n'a aucun associé, (il n'a pas été engendré  
ni n'a engendré entre autres, car le fait de penser le contraire, c'est avoir d'autre dieux devant la face du vrai  
et unique Dieu, ce qui est interdit par le premier des 10 commandements de la Bible et rappeler par le Coran  
qui a montré toutes les façons de le faire (plus de 70), en les interdisant toutes) et j'atteste que le prophète  
(s) Mohammad (p) est son serviteur et son envoyé » ce donne en arabe « A chahadou anna la ilaha 
illa  Allah,  wahadahou,  la  charika  lahou,  wa  a  chahadou  anna  Mohammadan  abdouhou  wa  
rassoulouhou (salalahou alayhi wa salam) ; c'est l'engagement devant Dieu, de n'obéir qu'à Lui et de ne  
servir  que  Dieu,  en  suivant  l'exemple  prophétique  (p)  dans  chacune  de  nos  actions,  comme Dieu  nous  
l'ordonne : chapitre 33 verset 21. En effet, vous avez dans le Messager d'Allah un excellent modèle [à suivre],  
pour quiconque espère en Allah et au Jour dernier et invoque Allah fréquemment. Cette attestation de foi doit  
être prononcé devant plusieurs témoins à la mosquée, ce qui est mieux, ou ailleurs, et à partir de cet instant  
la personne est musulmane et tous ces péchés antérieurs lui sont totalement pardonné, et elle se retrouve  
sans aucun péché comme le jour de sa naissance, et cette conversion lui permet de commencer à faire les  
efforts  permettant  de  vivre  le  plus  grand  des  plaisirs,  ceux  de  l'adoration  exclusive  de  Dieu,  qui  sont  
infiniment supérieur à tous ceux de l'univers réunis comme l'infini est supérieur à un, à travers les trois  
choses en dehors desquels tout dans ce monde est maudit selon le prophète (p), car le fait de passer tout son  
temps dans les plaisirs de ce monde,  empêchent le cœur et l'âme de se purifier et de vivre ainsi les plaisirs  
infiniment  supérieur de  l'adoration  exclusive  de  Dieu qui  rendent insignifiant  tous les  autres plaisirs  de  
l'univers, comme l'infini rend le chiffre 1, insignifiant et Dieu dit, chapitre 26 : 88. le jour où ni les biens, ni  
les enfants ne seront d'aucune utilité,89. sauf celui qui vient à Allah avec un coeur sain”. 

Ces trois choses bénies qui purifient le cœur, le rendent sain, et permettent de vivre les plaisirs infiniment  
supérieurs à tous les autres, de l'adoration exclusive de Dieu, trois choses dans lesquels, les croyants doivent  
passer l'essentiel de leur temps libre en dehors du repos, du travail et des activités indispensables à leur vie  
sur  terre  sans  péchés,  sont  les  suivantes :  la  prière  et  ce  qu'elle  contient  (rappel  permanent  de  Dieu,  
invocations et autres), l'étude de les enseignements du consolateur qui sont tous basé sur ce livre de Dieu (à  
commencer par les grands péchés, la connaissance de Dieu et de l'exemple prophétique), sa pratique et sa  
transmission au monde entier à commencer par les proches sans que cela empêchent la transmission à ceux  
qui ne sont pas proches. En dehors de ces trois choses bénies qui permettent d'avoir un cœur sain, tout le  
reste de ce monde et ce qu'il contient donne l'amour de ce monde et empêchent le cœur de devenir sain et  
d'être rempli  d'amour de Dieu,  et donc de vivre le plus grand des plaisirs, car Dieu est le créateur des  
plaisirs. Le croyant doit progresser en permanence dans le purification de son cœur pour vivre les plaisirs  
infiniment supérieur que cela contient et être sauvé de l'enfer comme Jésus l'a dit selon Marc 12.29 Jésus  
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répondit: .. » 12.30 et: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton coeur, 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 ». Pour arriver à 
réaliser cela et avoir le cœur sain, et vivre les plaisirs infiniment supérieurs à tout, qui font sortir l'âme et le  
cœur des ténèbres (des plaisirs de ce monde), vers la lumière des plaisirs infiniment supérieurs à tous les  
autres réunis de l'adoration exclusive de Dieu, car c'est Dieu qui a crée, les plaisirs ainsi que tout ce qu'on  
aime, et Dieu a les qualités que l'on aime de manière illimitée et infini, (donc Dieu est tout ce qu'on aime  
multiplié à l'infini ou l'infini de tout ce qu'on aime, mais Dieu n'a aucun défaut ni faiblesse) Dieu dit : Chapitre 
63 verset 9. ô vous qui avez cru ! Que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah. Et  
quiconque fait cela... alors ceux-là seront les perdants. Chapitre 79 verset 37. Quant à celui qui aura dépassé  
les limites 38. et aura préféré la vie présente, (en suivant les passions dans ce monde, au lieu de faire l'effort  
pour purifier son cœur et son âme) 39. alors, l'Enfer sera son refuge. 40. Et pour celui qui aura redouté de  
comparaître devant son Seigneur, et préservé son âme de la passion, 41. le Paradis sera alors son refuge.42.  
Ils t'interrogent au sujet de l'Heure : “Quand va-t-elle jeter l'ancre” 43. Quelle [science] en as-tu pour le leur  
dire ? 44. Son terme n'est connu que de ton Seigneur. 45. Tu n'es que l'avertisseur de celui qui la redoute. 46.  
Le jour où ils la verront, il leur semblera n'avoir demeuré qu'un soir ou un matin.

Le fait d'être riche ou comblé de bienfait n'est pas une preuve que Dieu nous aime, et que la personne se dit  
qu'elle fait partie de ceux qui sont sauvés le jour dernier comme le montre ce verset chapitre 34 verset 37. Ni  
vos biens ni vos enfants ne vous rapprocherons à proximité de Nous. Sauf celui qui croit et oeuvre dans le  
bien. Ceux-là auront une double récompense pour ce qu'ils oeuvraient, tandis qu'ils seront en sécurités, aux  
étages supérieurs (du Paradis). C'est donc au croyant de s'informer sur ce que Dieu aime, pour ne pratiquer  
que cela, si il veut avoir l'amour de Dieu et de s'informer sur les interdits de Dieu à ne pas transgresser qui  
sont des non respects des droits de Dieu et des non respectes des droits des êtres humains, ou des non  
respect des droits des autres créatures de Dieu, (animaux, nature ou autres),  qui le Coran a prescrit de  
manière exhaustive sans rien omettre et le prophète (p) en a montré tous les exemples d'application dans  
tous les domaines de la vie.  Le Coran et l'exemple prophétique sont donc un enseignement complet qui  
montre la justice et les solutions pour toute l'humanité jusqu'à la fin de temps, sans rien omettre, et c'est  
aussi la loi qui régit la paradis, et Dieu l'a fait pour sortir toute l'humanité de ses difficulté et la rendre  
heureuse dans tous les domaines et satisfaisant tous ces besoins de la meilleure manière comme il l'a dit  :  
chapitre  20  verset  2.  Nous  n'avons  point  fait  descendre  sur  toi  le  Coran  pour  que  tu  sois  
malheureux, chapitre 1 verset 6. Guide-nous dans le droit chemin, 7. le chemin de ceux que Tu as  
comblés de faveurs, non pas de ceux qui ont encouru Ta colère, ni des égarés (qui est le chemin des 
malheurs et des crises dans ce monde, et cela se termine par l'enfer éternel le jour dernier sauf si la personne  
se  repent,  en  demandant  pardon  à  Dieu  en  se  convertissant  à  la  pratique  du  Coran  selon  l'exemple  
prophétique).

Les plus grandes obligations du croyant et donc du nouveau converti sont les suivantes : 
1 - le respect des règles de l'unicité de Dieu : plus de 70 chapitres à connaître dont le résumé a été fait dans  
la partie des droits de Dieu dans le chapitre consacré à montré la réalisation de ce verset Selon jean Jésus a  
dit : « 16.8 Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, ...  », à travers le Coran,  
qui regroupe les enseignements donné au prophète (p), par l'ange Gabriel  (p), l'esprit saint, l'esprit de vérité,  
qui est le consolateur ; Les autres versets de Coran parlant de l'unicité de Dieu, se retrouve dans le Coran en  
l'étudiant.
2 - Les 5 cinq prières obligatoires quotidiennes, à la mosquée, sauf si la personne est malade ou a une peur  
lié à sa vie qui l'empêche d'aller à la mosquée voisine de chez elle (car si elle n'a pas de mosquée voisine de  
chez elle, ou qu'elle ne peut entendre en aucune manière l'appel à la mosquée qui est lancé ouvertement à  
partir des mosquées voisine, dans ce cas, elle peut faire sa prières obligatoire quand son heure arrive, au lieu  
où elle se trouve ; La mosquée des femmes est leur Maison, selon le prophète (p).
3 - Payer la zakat une fois par an (2,5 % des fortunes thésaurisées pendant une année, à donner aux pauvres  
de son voisinage afin que ces derniers puissent ouvrir leur propre affaire et avoir leur propres source de  
revenu sans dépendre de personne, et faire partie des contributeur à la zakat et non des receveurs de zakat  
l'année suivante, et ainsi subvenir à tous ces besoins et à ceux de sa famille ; Si il n'y a pas de pauvres dans le  
voisinage, le donner aux pauvres du quartiers, voisin, ou de la ville voisine, ou du département voisin, ou du  
pays  voisin,  ou  à  un organisme de  collecte  et  de  distribution de  la  zakat  qui  respecte  les  règles  de  la  
distribution de la zakat  selon le Coran et  l'exemple prophétique,  dont une partie  vient  d'être décrite ci-
dessus) 
4 – Jeuner le mois de Ramadhan entièrement ; La personne malade et en voyage est dispensée de Jeûner le  
temps de  la maladie et  du Jeun,  puis  elle  rattrape  ces jours non Jeûner quand elle  sera  libérer de ces  
épreuves ou obligations. 
5 – Faire le Hadj, le pélérinage à la Mecque, à la Maison construite par Abraham (p) et son fils (p), Ismael (p),  
au moins une fois dans sa vie, et sa récompense est le paradis et la protection contre l'enfer et le pardon de  
tous les péchés, comme un bébé qui vient de naître ; Dieu a pris Abraham comme exemple à suivre pour toute  
l'humanité et c'est pourquoi tous les envoyés de Dieu, l'ont pris en exemple, y compris Moîse et Jésus (p)  ;  
Dieu dit : chapitre 60 verset 4. Certes, vous avez eu un bel exemple [à suivre] en Abraham et en ceux qui  
étaient avec lui, quand ils dirent à leur peuple : “Nous vous désavouons, vous et ce que vous adorez en dehors  
d'Allah. Nous vous renions. Entre vous et nous, l'inimitié et la haine sont à jamais déclarées jusqu'à ce que  
vous croyiez en Allah, seul”. Exception faite de la parole d'Abraham [adressée] à son père : “J'implorerai  
certes, le pardon [d'Allah] en ta faveur bien que je ne puisse rien pour toi auprès d'Allah”. “Seigneur, c'est en  
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Toi que nous mettons notre confiance et à Toi nous revenons [repentants].  Et vers Toi est le Devenir.  5. 
Seigneur, ne fais pas de nous [un sujet] de tentation pour ceux qui ont mécru; et pardonne-nous, Seigneur,  
car c'est Toi le Puissant, le Sage” 6. Vous avez certes eu en eux un bel exemple [à suivre], pour celui qui  
espère en Allah et en le Jour dernier : mais quiconque se détourne... alors Allah Se suffit à Lui-même et est  
Digne de louange.

Pour éviter l'enfer Dieu Dit : Chapitre 4 verset 31. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits,  
Nous effacerons vos méfaits de votre compte, et Nous vous ferons entrer dans un endroit  honorable (le  
Paradis). La personne doit donc se repentir pour tous ces péchés et chercher à connaître tous les grands  
péchés en priorité pour se repentir à Dieu et être sauvé le jour dernier en évitant les malheurs de ce monde ;  
Chapitre 2 verset 177. La bonté pieuse ne consiste pas à tourner vos visages vers le Levant ou le Couchant.  
Mais la bonté pieuse est de croire en Allah, au Jour dernier, aux Anges, au Livre et aux prophètes, de donner  
de son bien, quelqu'amour qu'on en ait, aux proches, aux orphelins, aux nécessiteux, aux voyageurs indigents  
et à ceux qui demandent l'aide et pour délier les jougs, d'accomplir la Salat et d'acquitter la Zakat. Et ceux  
qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, ceux qui sont endurants dans la misère, la  
maladie et quand les combats font rage, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux !

Parmi les plus grands péchés, et les plus grandes priorités,  en plus de la connaissance des règles  
complètes de l'unicité de Dieu, le croyant doit éviter toutes formes d'alliance ou de renforcement des ennemis  
de les enseignements du consolateur qui sont tous basé sur ce livre de Dieu, et de leurs alliés car cela entre  
la mécréance et la malédiction divine et donc l'enfer éternel après la mort et des grands malheurs provenant  
de  Dieu  dans  ce  monde  comme Dieu  a  prévenu :  chapitre  2  verset  84.  Et  rappelez-vous,  lorsque  Nous  
obtînmes de vous l'engagement de ne pas vous verser le sang, [par le meurtre] de ne pas vous expulser les  
uns les autres de vos maisons. Puis vous y avez souscrit avec votre propre témoignage.  85. Quoique ainsi  
engagés, voilà que vous vous entre-tuez, que vous expulsez de leurs maisons une partie d'entre vous contre  
qui vous prêtez main forte par péché et agression. Mais quelle contradiction ! Si vos coreligionnaires vous  
viennent captifs vous les rançonnez alors qu'il vous était interdit de les expulser (de chez eux). Croyez-vous  
donc en une partie du Livre et rejetez-vous le reste ? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent  
que l'ignominie dans cette vie, et au Jour de la Résurrection ils serons refoulés au plus dur châtiment, et Allah  
n'est pas inattentif à ce que vous faites . 86. Voilà ceux qui échangent la vie présente contre le vie future. Eh  
bien, leur châtiment ne sera pas diminué. Et ils ne seront point secourus.

Dieu prévient les croyant : Chapitre 58 verset 22. Tu n'en trouveras pas, parmi les gens qui croient en  
Allah et au Jour dernier, qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à Son Messager, fussent-ils  
leur pères, leur fils, leurs frères ou les gens de leur tribu. Il a prescrit la foi dans leurs cœurs et Il les a aidés  
de Son secours. Il les fera entrer dans des Jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront  
éternellement. Allah les agrée et ils L'agréent. Ceux-là sont le parti d'Allah. Le parti d'Allah est celui de ceux  
qui réussissent. 

Dieu n'interdit pas aux croyant d'avoir de bonne relation avec les non musulmans qui n'ont pas combattu  
l'islam  et  n'ont  pas  fait  du  mal  aux  musulmans,  dans  le  but  de  travailler  pour  leur  conversion  à  les  
enseignements du consolateur qui sont tous basé sur ce livre de Dieu, en utilisant par exemple les arguments  
de ce livre, car tant que ces non musulmans ne sont pas convertis à les enseignements du consolateur qui  
sont tous basé sur ce livre de Dieu (p), il risque de soutenir les ennemis des musulmans à cause de leur  
ignorance des règles du Coran concernant le fait  que, soutenir des injustes conduit  les injustes et leurs  
soutiens dans la malédiction de Dieu et l'enfer, sauf si ils se repentent à Dieu en versant le prix du sang à leur  
victime et en se faisant pardonné d'elles, puis en se convertissant à les enseignements du consolateur qui  
sont tous basé sur ce livre de Dieu. Dieu dit : Chapitre 60 verset 7. Il se peut qu'Allah établisse de l'amitié  
entre  vous  et  ceux  d'entre  eux  dont  vous  avez  été  les  ennemis.  Et  Allah  est  Omnipotent  et  Allah  est  
Pardonneur et Très Miséricordieux. 8. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisants et équitables envers ceux  
qui ne vous ont pas combattus pour la religion et ne vous ont pas chassés de vos demeures. Car Allah aime  
les équitables. 9. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattus pour la  
religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Et ceux qui les prennent pour alliés sont les  
injustes. 

Au sujet des dépôts et des jugement, le croyant ou le nouveau converti doit faire attention au  
points majeurs suivant dont le non respect entraîne la mécréance : Chapitre 4 verset 58. Certes,  
Allah vous commande de rendre les dépôts à leurs ayants droit (le premier dépôt à respecter est le  
soutien à la religion de Dieu, l'islam car Dieu dit : sourate 33 verset 72. Nous avions proposé aux cieux, à la  
terre et aux montagnes la responsabilité (de porter les charges de faire le bien et d'éviter le mal). Ils ont  
refusé de la porter et en ont eu peur, alors que l'homme s'en est chargé; car il est très injuste [envers lui-
même] et très ignorant. Le croyant ainsi que le nouveau converti, doivent donc mettre tous les moyens en  
œuvre pour défendre les enseignements du consolateur qui sont tous basé sur ce livre de Dieu partout ou  
l'islam est attaqué, et pour aider à la conversion du monde entier à l'islam en les formant tous à l'islam selon  
l'exemple prophétique de la meilleure manière, c'est comme cela que les guerres, les injustices et les conflits  
vont diminuer, ) et quand vous jugez entre des gens, de juger avec équité. Quelle bonne exhortation  
qu'Allah vous fait ! Allah est, en vérité, Celui qui entend et qui voit tout. 59. ô les croyants ! Obéissez à  
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Allah, et obéissez au Messager et à ceux d'entre vous qui détiennent le commandement . Puis, si vous vous  
disputez en quoi que ce soit, renvoyez-là à Allah et au Messager, si vous croyez en Allah et au Jour dernier. Ce  
sera bien mieux et de meilleur interprétation (et aboutissement). 60. N'as-tu pas vu ceux qui prétendent  
croire à ce qu'on a fait descendre vers toi [prophète] et à ce qu'on a fait descendre avant toi ? Ils veulent  
prendre pour juge le Tagut, alors que c'est en lui qu'on leur a commandé de ne pas croire. Mais le Diable veut  
les égarer très loin, dans l'égarement. 61. Et lorsqu'on leur dit : “Venez vers ce qu'Allah a fait descendre et  
vers le Messager”, tu vois les hypocrites s'écarter loin de toi. 62. Comment (agiront-ils) quand un malheur les  
atteindra, à cause de ce qu'ils ont préparé de leurs propres mains ? Puis ils viendrons alors prés de toi, jurant  
par Allah : “Nous n'avons voulu que le bien et la réconciliation”. 63. Voilà ceux dont Allah sait ce qu'ils ont  
dans  leurs  cœurs.  Ne  leur  tiens  donc  pas  rigueur,  exhorte-les,  et  dis-leur  sur  eux-mêmes  des  paroles  
convaincantes. 64. Nous n'avons envoyé de Messager que pour qu'il soit obéi, par la permission d'Allah. Si,  
lorsqu'ils ont fait du tort à leurs propres personnes ils venaient à toi en implorant le pardon d'Allah et si le  
Messager  demandait  le  pardon  pour  eux,  ils  trouveraient,  certes,  Allah,  Très  Accueillant  au  repentir,  
Miséricordieux. 65. Non ! ... Par ton Seigneur ! Ils ne seront pas croyants aussi longtemps qu'ils ne t'auront  
demandé de juger de leurs disputes et qu'ils n'auront éprouvé nulle angoisse pour ce que tu auras décidé, et  
qu'ils se soumettent complètement [à ta sentence].Donc les solutions préconisées ci-dessous, si elles ne sont  
pas conformes aux principes du Coran, ne peuvent qu'aggraver le mal. 

Ne pas travailler pour l'union de tous les croyants au niveau mondial, comme un seul pays et un  
seul homme, est une voie de la mécréance qui mène en enfer : chapitre 3 verset  101. .. Quiconque 
s'attache fortement à Allah, il est certes guidé vers un droit chemin. 102. ô les croyants ! Craignez Allah  
comme Il doit être craint. Et ne mourez qu'en pleine soumission. 103. Et cramponnez-vous tous ensemble au  
“Habl” (câble) d'Allah et ne soyez pas divisés; et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous : lorsque vous étiez  
ennemis, c'est Lui qui réconcilia vos cœurs. Puis, pas Son bienfait, vous êtes devenus frères. Et alors que  
vous étiez au bord d'un abîme de Feu, c'est Lui qui vous en a sauvés. Ainsi, Allah vous montre Ses signes afin  
que vous soyez bien guidés. 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 . 105. Et ne soyez pas comme ceux qui se  
sont divisés et se sont mis à disputer, après que les preuves leur furent venues, et ceux-là auront un énorme  
châtiment.  106. Au jour où certains visages s'éclaireront, et que d'autres s'assombriront. A ceux dont les  
visages  seront  assombris  (il  sera  dit)  :  “avez-vous  mécru  après  avoir  eu  la  foi  ?  ”  Eh  bien,  goûtez  au  
châtiment, pour avoir renié la foi. A ce sujet le prophète (p) a dit  : « les croyants sont unis par des liens de  
fraternité et d'amour, comme un corps humains, jusqu'au point où quand une partie du corps est malade, tous  
le reste du corps veille à son chevet par la fièvre et la manque de sommeil jusqu'à ce qu'il soit guéri  » ; cela a 
t-il alors un sens de dire à un corps humain, que la tête est par exemple pakistanaise, le bras est turc, le  
ventre est Saoudien, etc.. ? Ou est t-il sensé de dire que la tête est sunnite, le bras est wahabite, le pied est  
shîte, alors que tous se réclament du même livre et du même envoyé, et que tous les envoyés de Dieu sont  
des frères sur la voie de les enseignements du consolateur qui sont tous basé sur ce livre de Dieu ? Il est 
évident que toutes ses divisions n'ont aucun sens, et ne font que renforcer les ennemis des musulmans et de  
l'islam  comme  l'actualité  le  montre  quotidiennement  depuis  plusieurs  siècle d'autant  plus  que  tous  les  
croyants, et tous les êtres humains de manière général, si ils veulent éviter l'enfer ainsi que les malheurs et  
les crises dans ce monde, sont destiné à avoir exactement les mêmes meilleurs comportement basés sur la  
justice, la vérité et la miséricorde dans tous les domaines, qui sont l'exemple prophétique de la pratique du  
Coran car le prophète à dit « La meilleure parole est la parole de Dieu, le Coran, le meilleur exemple est son  
exemple, (cet exemple couvre tous les domaines de la vie en montrant les meilleures solutions ainsi que la  
justice  dans  tous  les  domaines) ;  toute  innovation par  rapport  à  son exemple  est  un  égarement  et  tout  
égarement conduit en enfer »; Est-il utile de séparer par des frontières, des ethnies, des races, des branches  
différentes de l'islam, des gens qui sont destinés à avoir exactement les mêmes meilleures comportements  
dans tous les domaines de la vie, basés sur la justice, la vérité divine et la miséricorde ; (sunnite, wahabite,  
shite ou autre alors que tous reconnaissent le Coran et le prophète (p) et que la formation à tous à l'exemple  
prophétique permet d'éliminer toutes ces divisions et de réunir tous les croyants du monde entier comme un  
seul homme au niveau mondial comme à l'époque prophétique et à celle du calife Oumar) ;  ou est-il utile de 
séparer   ces populations qui sont frères et doivent avoir  exactement les mêmes meilleures comportements  
dans tous les domaines de la vie, par des lois basées sur la laïcité qui sont toutes différentes les unes de  
autres, divisant les croyants dans le monde et entretenant l'ignorance du Coran parmi les populations et les  
dirigeants et les conduisant vers leurs pertes le jour  dernier et les malheurs dans ce monde, tant qu'ils  
soutiennent ces divisions sauf si ils arrêtent et se repentent à Dieu, en travaillant pour l'implantation de la loi  
de Dieu enseignée par le consolateur selon l'exemple prophétique dans chaque pays à majorité musulmane et  
pour l'union des tous ces pays comme un seul pays comme à l'époque du calife Oumar ; En effet, tous ces 57  
pays de l'OCI quasiment étaient unis comme un seul pays à l'époque du Calife Oumar, le bien guidé, qui avait  
des gouverneurs dans chacune de ces provinces, qui sont les pays actuel de l'OCI à peu de choses près. A  
cette époque les musulmans étaient très protégés, et aucun musulmans n'était injustement tué comme nous  
les constatons massivement à notre époque (bombardement en Irak, 650 000 morts environ selon wikipédia,  
Dieu seul sait ce qu'il en en en réalité mais les bombardement ont été massif sur des populations inocentes) ;  
A l'époque de Omar, le pays des musulmans s'étendait donc sur 4 continents, une partie de l'Europe, de  
l'Afrique,  tous  le  moyen  orient,  et  une  grande  partie  de  l'Asie,  et  ce  pays  était  la  première  puissance  
mondiale, dirigé sur les bases de la justice divine, le vrai justice donc, pour tous, le développement et le bien  
être pour tous et la fraternité pour tous, et ces gouverneurs étaient près à se sacrifier pour leur populations  
comme le cas de ce gouverneur du sham,( l'actuel Syrie),  du calife Oumar, que Oumar avait voulu rappeler à  
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lui,  par ce que son pays était  atteint d'une épidémie de peste,  et Oumar qui l'y avait  envoyé, voulait  le  
rappeler pour entre autre ne pas être la cause de sa mort ; Quand ce gouverneur a reçu la lettre de Oumar  
dans ce sens, il lui répondu, en demandant à Oumar d'être exempté de cet ordre, en lui disant qu'il comprend  
que Oumar veille le sauver de la mort, mais, sa vie ne vaut pas plus que celle des populations qu'il gouverne.  
Quand Oumar a reçu sa lettre, il a pleuré ; On lui a demandé pourquoi, il a répondu, que son gouverneur  
allait mourir ; Oumar envoya alors une nouvelle lettre en lui disant d'aller avec son peuple à un autre endroit  
dont il venait d'avoir l'information, que cette terre n'est pas contaminée ; Le gouverneur du sham, ayant reçu  
cette lettre, a obéit volontiers à cet ordre, mais au cours de ce périple, 30000 personnes sont décédés à cause  
de la peste, et il y eu seulement 6000 rescapés ; 

Quel président ou gouverneur de nos jours est prêt à avoir une telle dévotion à cause de dieu pour son peuple  
d'autant plus qu'il vivait avec le strict minimum permettant de satisfaire ses besoins indispensables et ceux  
de sa famille, et tout le reste était dépensé pour son peuple par crainte et amour pour Dieu. (quand le calife  
Abou Bakr a par exemple appris que son épouse économisait une pièce par jour sur la dépense qu'il lui donne  
pour qu'elle puisse à la fin du mois, se faire un gateau, le Calide Abou Bark, a retiré cette somme de son  
salaire par crainte et amour pour Dieu afin de mieux aider les populations qu'il gouverne, car ils se dit que  
l'argent  de croyants ne doit  être dépensé pour ce qui  le concerne avec sa famille,  que pour ce qui  est  
strictement indispensable. C'est à cette école qu'il  ont tous été formé par le prophète (p) qui ne prenait  
absolument rien comme salaire, sur les biens collectifs et vivait par ses propres moyens. A cette époque de  
Oumar, un musulman qui était tué, équivalait à une déclaration de guerre à tous les musulmans du monde de  
l'époque, donc à tous les pays qui s'étendait sur 4 quatre continents, et qui sont à peu de chose près, les 57  
pays de l'OCI ; La seule solution pour éviter cette guerre de tous les musulmans, était que l'agresseur, verse  
le prix du sang qui est de 100 chameaux ; Est ce que les musulmans qui vivent à notre époque juissent d'un  
telle protection ; Pourtant c'est possible si toutes les populations de tous les pays musulmans ainsi que leur  
gouvernement sont formées à les enseignements du consolateur qui sont tous basé sur ce livre de Dieu et  
travaillent de le sens de reconstituer cette superpuissance de l'époque, qui a été divisée en 57 pays de l'OCI à  
cause  de  la  colonisation  et  de  l'ignorance  des  population  et  des  dirigeants  qui  dirigent  ces  pays,  dont  
beaucoup  d'entre  eux,  au  lieu  de  défendre  les  musulmans  qui  sont  tué,  s'allient  au  contraire  avec  les  
gouvernements qui les tuent alors que le prophète (p) a bien dit : « Ne te tiens pas auprès de quelqu'un qui  
est tué injustement si tu ne le défend pas, car cela entraîne la malédiction de Dieu », il a dit la même chose  
concernant celui qui est frappé injustement aussi. 

Donc, Tous les croyants et les nouveaux convertis doivent donc travailler pour supprimer toutes ses causes de  
divisions, qui ne mènent qu'en enfer et vers les malheurs de ce monde, en reconstituant ce pays musulmans  
unique,  et  unis comme un seul  homme au niveau mondial,  se  protégeant contre les agressions externes  
comme un seul homme bien formé, et travaillant comme un seul homme pour la conversion du monde entier à  
l'islam, car les principes de les enseignements du consolateur qui sont tous basé sur ce livre de Dieu sont  
universels et acceptables par tous car c'est la solution aux difficultés et malheurs des populations et des pays  
comme de nombreux exemples l'ont montré dans ce livre. Il faut seulement que tous les croyants soient formé  
à l'islam de manière à ce qu'ils comprennent tous sa pertinence absolue et suprême dans tous les domaines  
de la vie afin qu'il  l'explique aux populations non musulmanes, afin que ces dernières y adhèrent en se  
convertissant à les enseignements du consolateur qui sont tous basé sur ce livre de Dieu, comme à l'époque  
de calife Oumar, où des pays entier se sont converti à les enseignements du consolateur qui sont tous basé  
sur ce livre de Dieu par ce que tous les croyants de l'époque se mobilisaient pour la campagne mondiale en  
faveurs de les enseignements du consolateur qui sont tous basé sur ce livre de Dieu et se formaient pour  
cela ; A notre époque, cela doit non seulement être un effort de chaque croyant, mais cela doit aussi être  
l'effort de chaque gouvernement, car c'est la formation de masse des populations musulmanes qu'il  faut  
réussir selon l'exemple prophétique (p), ce qui est la condition de la conversion de masse de tous les pays du  
monde entier à l'islam.

Concernant ce que doivent faire tout responsable pour éviter les malheurs
Concernant les gens qui sont sous votre responsabilité, en famille, dans les relations d'amitié ou au travail (le  
faire en privé si ce n'est pas possible de le faire en publique à cause des contraintes liées au travail et je peux  
vous y aider dans toutes situations et à tout instant), le prophète nous enseigne ce qui suit (vous pouvez  
retrouver cela dans le livre des grands péchés, dans le chapitre parlant des responsabilités du gouverneur (ou  
de tout responsable)). Le prophète (p) a dit que Dieu a interdit le Paradis à tout dirigeant qui ment à son  
peuple, c'est à dire, qui ne leur dit pas ce qui leur permet de se sauver de l'enfer le jour dernier. Il (p) a  
invoqué Dieu en disant «Ô grand Dieu, faites miséricorde à tout dirigeant à qui vous avez confié les affaires  
des  musulmans  et  qui  leur  fait  miséricorde  et  leur  soustrait  de  leur  pauvreté  (c'est  à  dire,  pauvreté  
matérielle, spirituelle, et religieuse en leur disant ce qui  leur permet de se sauver de l'enfer le jour dernier).  
Ô grand Dieu, ne faites pas miséricorde et ne soustrayez pas de leur pauvreté tout dirigeant à qui vous avez  
confié les affaires des musulmans et qui ne leur fait pas miséricorde et ne leur soustrait pas de leur pauvreté  
(c'est à dire, la même chose que ci-dessus).Toujours dans le même sens, le prophète (p) a dit : « ordonnez le  
bien et interdisez le mal, avant que Dieu n'exauce plus vos prières, et ne vous pardonne plus ».

Au regard de ces hadiths l'obligation des dirigeants d'un pays, des chefs d'entreprises ou d'organisation, des  
chefs de famille, et des chefs religieux ou de tout responsable est avant tout, de soutenir la religion de Dieu,  
l'islam, ainsi que la loi basée sur le livre de Dieu enseignée par le consolateur (et de ne jamais soutenir le  
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contraire, car cela est de la mécréance chez Dieu, et annule toutes les bonnes actions de la personne qui fait  
cela, 

de veiller à ce que tous les gens qui sont sous leur influence, aient se dont ils on besoin sur le plan matériel  
selon leurs responsabilités et selon leurs moyens, et surtout, de veiller à ce que tous les gens qui sont sous  
leur influence, aient se dont ils on besoin en terme connaissance et qu'ils sachent exactement ce qu'il faut  
faire pour se sauver de l'enfer et réussir le jour dernier, ce qui rend la transmission de ces deux livres,  
surtout le dernier qui est plus pertinent, très appropriées pour cela, car elle permet, avec l'aide de Dieu par  
nos prières qui lui sont adressées, la conversion des non musulman à l'islam, si ils le lisent, et elle permet aux  
musulmans d'avoir une foi encore plus forte, et une certitude absolue concernant la véracité et la provenance  
divine de l'islam, ce qui ne peut que les encourager à pratiquer l'islam en suivant l'exemple prophétique.

Concernant les non croyant aux enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de suivre après  
lui
Pour convaincre les non musulmans à se convertir, vous avez un message dédié exclusivement à cela sur la  
couverture  de  ce  livre;  il  vous  suffit  de  le  copier  puis  de  l'envoyer  au  gens  en  les  motivant  à  lire  
complètement le livre de bout en bout. Cela est d'autant plus pertinent que la plupart des agressions que  
subissent  les  innocents  dans le  monde,  provient  des ignorants des  enseignements authentiques  de  Dieu  
comme par exemple les cas suivants : Irak, 650 000 morts selon wikipédia, Afghanistan plus de 200 000  
morts,  Palestines  plusieurs  dizaines  de  milliers  de  morts  depuis  1948  où  la  colonisation  des  terres  
palestiennes par les Israéliens, ainsi que entre autres, les vols massifs des richesses des pays sous développés  
à travers les différentes façon de pratiquer l'usure, dont la monnaie et autres (655,957 pour 1 franc CFA au  
lieu de 1 pour 1,  etc..).  La conversion à la pratique du Coran et de la sunna de ces personnes,  permet  
d'arrêter toutes ces agressions et de partager avec eux les mêmes valeurs et les mêmes objectifs et de  
devenir frères.

Organiser donc des réunions privées éventuelles à une périodicité que vous fixerez vous même, ou à travers  
d'autres moyens efficace pour avancer dans les domaines de la convertion des populations à la pratique du  
livre de Dieu enseigné par le consolateur afin d'éliminer toutes les nuisances à autrui dans votre pays et  
d'éliminer le chômage et la pauvreté, réduire l'âge de la retraite ainsi entre autres, et entre-aider vous à  
mieux maîtriser la pratique de Coran et de la sunna, qui couvrent tous les domaines de la vie car Dieu n'a  
rien omis et a ordonné dans chaque domaine de la vie, ce qu'il faut faire et ne pas faire. Vous êtes donc sur la  
bonne voie en transmettant ce livre en permanence, pour convaincre les gens à se convertir à la pratique du  
Coran et de la sunna puis en continuant à transmettre ce livre et à expliquer son contenu. (Conférence à  
travers skype, ou autres).

Transmettez donc ce livre régulièrement aux musulmans et non musulmans afin qu'ils se convertissent  et  
pour qu'ils nous aident à la conversion des non musulmans à la pratique du Coran et de la sunna et  pour cela  
nous devons prier pour eux en plus du fait de leur montrer les arguments convaincant en leur transmettant le  
livre qui est ci-joint dans sa version plus à jour que la précédente que je vous ais transmis comme je l'ai reçu,  
et je l'ai  complètement lu, il  est vraiment fait pour la conversion des non musulmans à l'islam avec des  
arguments très convaincant à partir de la Bible même, livre auquel ils croient en général, et vous aurez la  
récompense de toutes leurs bonnes actions pendant toute leurs vies à la suite de leur conversion à l'islam,  
inscrit à votre compte comme si c'est vous qui avez fait toutes ses bonnes actions, sans rien diminuer à leur  
récompense selon les hadiths prophétiques. Je prie que Dieu vous bénisse et vous donne d'excellent  résultat,  
jusqu'au Paradis sans subir de mal avec vos familles.  Pour la transmission du livre aux chrétiens ou non  
musulmans, copiez et coller le texte de la couverture du livre dans votre message à envoyer, avec ce livre en  
pièce jointe, ou avec un lien référençant le site où on peut le télécharger  gratuitement ou l'acheter. Dans ces  
cas, il est important que vous sachiez que nous ne prenons aucune part des ventes éventuelles de ce livre, car  
le donnons gratuitement, ou prix coûtant à tous, afin que le monde entier le lise, car c'est un livre salutaire  
pour tous, pour tous nos problèmes de ce monde et de l'au-delà, comme vous avez pu le constater en le lisant  
de bout en bout.

Ne pas aider les nécessiteux alors qu'on en a les moyens est aussi une voie de l'enfer, pour cela le  
croyant et le nouveau convertit doit travailler pour organiser la solidarité entre croyant au niveau mondial à  
tous  les  niveaux  et  dans  tous  les  domaines  et  travailler  pour  la  conversion  des  non  musulmans  à  les  
enseignements du consolateur qui sont tous basé sur ce livre de Dieu, afin que le monde entier puissent  
bénéficier de cette solidarité, et que la vrai fraternité entre les êtres humains règne sur terre comme à  
l'époque prophétique (p) ;

En conclusion, il est indéniable, comme toutes les preuves l'ont montré depuis le début, que ce  
livre montre le vrai voie de Jésus, qui permet non seulement d'éviter les crises et les malheurs dans  
ce monde, mais également d'éviter l'enfer le jour dernier. 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  4  ième siècle  et  
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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 pour chacun d'entre nous pour éviter  
l'enfer et aller au Paradis comme cela a été montré par ces versets rappelés ci-dessus :  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 . 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. 

Ceux qui n'ont pas fais ces efforts ont été châtié pour beaucoup d'entre eux dans ce monde  :  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. Ces efforts pour la conversion des gens à la voie de Jésus, sont donc la condition  
pour chaque personne, pour éviter les châtiment dans ce monde et pour éviter l'enfer et aller au paradis  
comme le montre ce verset selon exode 20.6 « Tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain  ou ce verset 
dans  le  livre  enseigné  par  le  consolateur,  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 Allah  
et en Son messager et vous combattez avec vos biens et vos personnes dans le chemin d'Allah, 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'Eden ? Voilà l'énorme succès 13. et il vous accordera d'autres choses encore que vous  
aimez bien : un secours [venant] d'Allah et une victoire prochaine. Et annonce la bonne nouvelle  
aux croyants.

Rappels et invocations de Dieu permettant de vivre rapidement le plaisir infiniment supérieur de  
l'adoration de Dieu qui rend insignifiant tous les autres plaisirs réunis comme l'infini est supérieur  
à 1, et ainsi avoir le cœur sain, ce qui est la première condition du salut dans ce monde et dans  
l'au-delà et la condition pour avoir le force d'éviter les tentations de ce monde qui mène vers les  
atteintes aux droits d'autrui.

Tous les enseignements de Jésus cité en la matière en première partie du livre, sont à avoir à l'esprit, ce qui  
ordonne à chaque personne de chercher la lumière de Dieu dans le rappel à chaque instant de ses plus beaux  
noms et attribut ou dans la lecture de son livre révélé au Consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité. Puis de  
passer ses temps libres dans les trois types d'actions bénies dans ce monde : la prière et ce qu'elle contient,  
étudier le livre de Dieu regroupant les enseignements du consolateur, que Jésus a ordonné de suivre dont les  
preuves ont été montrée du début de ce livre jusqu'à sa fin, et convaincre le monde entier à se convertir à  
cela, qui constitue la justice universelle et exhaustive pour tous comme ce livre l'a montré du début à la fin. 

Quelques exercices spirituelles sont donnés ci-dessous avec les invocations permettant de vivre le plaisir  
infiniment supérieurs de l'adoration exclusive de Dieu, qui rend insignifiant tous les autres plaisirs réunis  
comme l'infini est supérieur à 1. A vous de la pratiquer le plus possible et surtout d'apprendre à bien lire le  
livre de Dieu, en suivant ses règles de lecture, à parler le plus souvent possible de la magnificence infini de  
Dieu dans  vos  causerie,  en  expliquant  au préalable  l'importance  de  faire  cela,  et  de  convaincre  le  plus  
possible, tout le monde à se convertir à cette pratique qui vous fait vivre l'extase spirituelle et rempli votre  
cœur de plaisir et de bonheurs ;

Vous pouvez par exemple faire une prière de deux unité de prière en lisant dans la prière rakat 100 fois (ou  
autant que vous pouvez, plus vous le faites, mieux c'est pour vous) le verset du trône, ou le verset «  ayatal  
koursiyou », le sommet du Coran, qui éloigne les démons, et qui est plein de cette lumière divine, puis dans la  
deuxième rakat 100 fois (ou autant que vous pouvez, plus vous le faites mieux c'est pour vous), la sourate  
Iklass (le monothéisne pur ; trois fois la sourate ), ou si vous voulez vous continuez la 2ème rakat avec le  
verset  du trône (ayatal  koursiyou,  qui  est  le  sommet du Coran et  contient  beaucoup de lumière,  et  qui  
répousse les démons ; et chaque fois vous sentez la présence des démons que vous pouvez identifier par la  
chaleur qu'ils dégagent ainsi que les mauvaises pensées qu'ils vous soufflent dans votre esprit et vôtre cœur,  
repoussez les par des prières sur notre prophète (p) qui les repoussent vigoureusement en vous donnant la  
paix et les bénédictions de Dieu, ainsi que l'amour de sa religion qui augmente en permanence, plus vous le  
faite (celui qui le fait 1000 fois, même en dehors de la prière aura le paradis comme récompense) ; Pour ceux 
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qui ne connaissent pas ces prières par cœur, ils peuvent l'écrire sur un papier et le lire en cours de prière,  
jusqu'à ce qu'il les mémorisent.

Vous pouvez trouver tout le Coran en phonétique française, en arabe, avec sa traduction en français sur le  
site www.islam-fr.com ; voici provenant de ce site les phonétiques et traduction en français des sourates et  
versets cités ci-dessus afin que vous puissiez l'imprimer et faire votre prière avec si vous ne l'avez pas encore  
mémorisé, ce que vous ferez naturellement à force de le répéter dans la prière :

Le verset du trône ou Ayatal koursiyou Le verset du trône ou Ayatal koursiyou

Sourate 2 verset 255, Allahu la ilaha illa huwa 
alhayyu alqayyoomu la ta/khuthuhu sinatun 
wala nawmun lahu ma fee alssamawati wama fee 
al-ardi man tha allathee yashfa’u ‘indahu illa bi-
ithnihi ya’lamu ma bayna aydeehim 
wama khalfahum wala yuheetoona bishay-in min 
‘ilmihi illa bima shaa wasi’a kursiyyuhu 
alssamawatiwaal-arda wala yaooduhu 
hifthuhuma wahuwa al’aliyyu al’atheemu 

Sourate 2 verset 255, Allah! Point de divinité à 
part Lui, le Vivant, Celui qui subsiste par lui-même 
«Al-Qayyūm». Ni somnolence ni sommeil ne Le 
saisissent. A Lui appartient tout ce qui est dans les 
cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de 
Lui sans Sa permission? Il connaît leur passé et 
leur futur. Et, de Sa science, ils n’embrassent que 
ce qu’Il veut. Son Trône «Kursiy» déborde les cieux  
et la terre dont la garde ne Lui coûte aucune peine.  
Et Il est le Très Haut, le Très Grand(110). 

Sourate 112 Iklass ( le monothéisme pur) Sourate 112 Iklass ( le monothéisme pur)

Bismi Allahi alrrahmani alrraheemi
1. Qul huwa Allahu ahadun
2. Allahu alssamadu
3. Lam yalid walam yooladu
4. Walam yakun lahu kufuwan ahadun

Au nom d'Allah, le Tout Miséricordieux, le 
TrèsMiséricordieux. 
1. Dis: «Il est Allah, Unique.
2. Allah, Le Seul à être imploré pour ce que nous 
désirons.
3. Il n’a jamais engendré, n’a pas été engendré non 
plus.
4. Et nul n’est égal à Lui».

Dieu ordonne de prier pour notre prophète (p), et cette prière il nous bénit et nous pardonnes nos péchés et 
nous sauve de l'enfer , voici la prière que le prophète lui-même a enseigné.

Allahouma salli ala Seydina Mouhammad wa ala ali 
seydina Mohammad kama salayta ala seydina 
Ibrahima, wa ala ali seydina ibrahima, wa barik ala 
seydina mohammad wa ala ali seydina Mohammad 
kama barakta ala seydina Ibrahima, wa ala ali 
seydina ibrahima, fil alamina innaka hamidoun 
madjidoun

Ö Seigneur, priez sur notre prophète seydina 
Mohammad (p) ainsi que sur sa famille, comme 
vous avez priez sur notre prophète (p) Ibrahima 
ainsi que sur sa famille, et bénissez notre prophète 
seydina Mohammad (p) ainsi que sa famille, comme 
vous avez béni notre prophète (p) Ibrahima ainsi 
que sa famille, dans l'univers, en vérité vous êtes le  
seul digne de louange et de gloire.

Les exemples de rappels des noms de Dieu, en dehors des 99 plus beaux noms de Dieu que tout le monde doit  
mémorisé et utiliser car c'est une voie pour avoir le paradis, voici les rappel permanent de Dieu tirés de  
l'exemple prophétique (p) que vous pouvez faire à tout instant à la maison, en ville, au travail, partout ou vous  
êtes qui ne nécessitent pas d'avoir les ablutions mais prenez l'habitude, dès que perdez les ablutions de les  
refaire en faisant deux unité de prière, car c'est comme cela que la prophète (p) a entendu les pas de Bilal  
son Muezin à coté de lui au Paradis, et cela vous laisse la possibilité de lire le Coran à tout instant, même en  
cas d'agression des démons ou autre : 

La illaha  illa  Allah  wahadahou  lacharika  lahou,  lahoul  moulkou,  wa  lahoul  hamdou,  youhi  wa  
youmit wa houwa ala koulli chaïn in qadir (Il n'y a de Dieu qu'Allah, il n'a pas d'associé, à lui la royauté et  
les louanges, il fait vivre et mourir et a puissance sur toutes choses ; (cela éloigne les démons, et constituent  
le meilleures de rappel de Dieu) ; ou bien la chahada en entier qui repousse les démons.
soubhanalahi, wal hamdoulilahi, wa la ilaha illa Allah, wa allahou Akbar, wa la hawla wa la qouwata  
illa bilallah (gloire à Allah, louange à Allah, il n'y a de Dieu qu'Allah, Allah est infiniment grand, il n'y a de  
force et de puissance que par Allah ; permet d'avoir ses péchés pardonnés, éloigné les malheurs, et purifie  
l'âme, facilite les affaires) ; 

Astagfiroulah alézi, la ilaha ha illa houwal hayoul qayoumou wa atoubou ileyhi (j'implore le pardon 
d'Allah, celui dont il n'y a point d'autres Dieu que lui, le vivant qui vit par lui-même et fait vivre ou exister  
toute les créatures, je me repent et revient à Lui (Allah) ; cela dit 3 fois, permet d'avoir tous ses péchés  
pardonnés par Dieu, même si cela remplit l'espace entre la terre et le ciel) ; le faire abondamment, permet  
d'éloigner les difficultés et d'avoir ses besoins satisfaits par des voies dont on ne s'y attend pas, par la grâce  
de bonté de Dieu).
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Pour ceux qui ne comprennent pas le sens des versets en arabes, il peuvent vivre ses plaisirs en apprenant les  
verset de Coran comportant les noms de Dieu avec leurs sens, au début en les imprimant ou copiant sur une  
feuillet en lisant dans la prière, et en multipliant ces lectures autant de fois qu'il le peuvent (celui qui lit 1000  
fois la sourate 112, même en dehors de la prière, échappe à la colère de Dieu, si Dieu était en colère contre  
lui) et il est important de prendre l'habitude de lire tous les jours au moins 100 versets de Coran (ou autant  
que vous pouvez,  le plus est le mieux) en français à haute voix comme si  il  parlait  à quelqu'un pour le  
convaincre.

 Il est aussi très important d'éviter tout ce peut diminuer ces plaisirs intenses, comme par  exemple, les  
images des créatures, le fait de regarder les hommes ou les femmes, ou d'arrêter le rappel de Dieu, le fait de  
désobéir à Dieu, qui donne la force aux démons sur la personne, le fait de parler des créatures, le fait de  
donner des accolades ou de serrer la main à des hommes autres que son mari, qui est interdit par l'exemple  
prophétique de la pratique du Coran, car cela est une voie menant vers l'adultère ou la fornication ; Il en est  
de même pour les hommes qui serrent les mains d'autres femmes que leurs épouses ou leurs filles, ou qui  
leurs font des accolades ; Dieu dit dans la sourate 24 versets 30.  Dis  aux  croyants  de  
baisser  leurs  regards  et  de  garder  leur  chasteté.  C'est  plus  pur  pour  eux.  Allah  est,  certes,  
Parfaitement Connaisseur de ce qu'ils font. Sourate 24   versets 31.  Et  dis  aux  croyantes  de 
baisser leurs regards, de garder leur chasteté, et de ne montrer de leurs atours que ce qui en  
paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leurs poitrines; et qu'elles ne montrent leurs atours qu'à  
leurs maris, ou à leurs pères, ou aux pères de leurs maris, ou à leurs fils, ou aux fils de leurs maris,  
ou  à  leurs  frères,  ou  aux  fils  de  leurs  frères,  ou  aux  fils  de  leurs  sœurs,  ou  aux  femmes  
musulmanes, ou aux esclaves qu'elles possèdent, ou aux domestiques mâles impuissants, ou aux  
garçons impubères qui ignorent tout des parties cachées des femmes. Et qu'elles ne frappent pas  
avec leurs pieds de façon que l'on sache ce qu'elles cachent de leurs parures. Et repentez-vous tous  
devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès .

Il faut au contraire apprendre à bien lire le Coran en le psalmodiant selon ses règles de lecture, tout en  
comprenant son sens, et multiplier les prières surérogatoires avec ses belles lecture de Coran surtout la nuit  
et à tout instant disponible sauf les heures interdites pour cela qui sont au moment où le soleil est au zénith,  
juste après la prière obligatoire du matin jusqu'à l'apparition du soleil à l'horizon, après la deuxième prière  
obligatoire de l'après midi jusqu'à la disparition du soleil à l'horizon ; Il faut lire beaucoup le Coran même  
assis dans les transport en commun ou à haute voie comme si vous parlez à quelqu'un chez vous, même en  
français si vous ne comprenez par l'arabe, (la compréhension de l'arabe vous permet de bénéficier, de la  
perfection du style du Coran, en plus de la perfection de son sens, ce qui vous fait parvenir rapidement à  
l'extase spirituelle, et au cœur sain) ; Il faut beaucoup parler de la magnificence de Dieu et de ses bienfaits  
dans les causeries, en expliquant à l'assemblée les grands enjeux que cela comporte comme ce document le  
montre ou en leur faisant lire ou écouter ce document au préalable. Ces causeries sur la magnificence et la  
puissance de Dieu sont le plus efficace à vous faire montrer rapidement à la lumière de Dieu et au bonheur et  
au plaisir infini que cela comporte, car c'est vous qui faite l'effort d'expliquer aux gens soit votre expérience  
personne en la matière, soit d'expliquer un verset de Coran qui parle de cela en donnant des exemples qui  
montre cela, soit en vous aidant d'un ou plusieurs des  99 plus beaux noms de Dieu comme guide pour la  
méditation ; cela est à consommer sans modération car votre salut, ou notre salut à tous, en dépend.

En faisant le rappel permanent des noms de Dieu et de sa parole authentique avec les ablutions, à  
chaque instant (sauf si vous êtes empêchés par une obligation ; et que cette obligation est terminée revenez  
dans le rappel permanent des noms de Dieu, c'est la voie du vrai bonheur et plaisir, en augmentation sans  
limite, jusqu'à ce que vous sentez la proximité de Dieu à travers une paix profonde, et un bonheurs sans  
limite, qui ne vous fera plus rien craindre, même la mort sauf, Dieu ; occupez vous temps libre à vous mettre  
en conformité avec ses autres ordres par ne pas lui désobéir en respectant tous ses interdit qui sont des  
atteintes aux droits d'autrui ou à ses droits, et vous êtes sur le chemin de la réussite permanente dans ce  
monde et dans l'au-delà ; tout ce que vous demanderez à Dieu il le fera pour vous, même les miracles, tant  
que vous aidez les gens, et que vous conseillerez le chemin de Dieu au gens afin qu'il quitte la voie de l'enfer  ;  
et votre sérénité et votre tranquilité et votre bonheur ne fera qu'augmenter tant que vous être sur cette voie,  
et vous comprendrez que les plaisirs mondains sont réellement insignifiant et ont faillit vous perdre pour  
l'éternité), votre cœur et votre âme finira par être guérit des passions de ce monde, qui mène toutes  
vers l'enfer, pour vivre des passions infiniment plus grandes qui vous mène vers le salut face à  
l'enfer et le paradis ainsi que le bonheur éternel dès ce monde (l'extase spirituelle permanente).

Demandez l'aide de Dieu, en faisant vos prières obligatoire en la mosquée ou vos invocations sont toujours  
exaucées par Dieu par la miséricorde liée aux prières en groupe, après ces prières obligatoires,, ainsi que  
pendant la nuit que les gens dorment surtout dans le dernier tiers de la nuit, ou à tout instant quand vous  
avez en besoin, (sauf aux heures où les prières sont interdites), et demandez la sincérité vis à vis de Dieu à  
travers les invocations suivantes par exemple (d'autres invocations pour la satisfactions de vos besoins et  
pour rester sur le droit chemin sont données en annexes) : 

– Allahouma jahalna minalazina la yakh chawna ahada illala wa la youhibouna ahadan illala wa  
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jahalna  minal  ibadika  mouhlissin  (ima  ika  mouhlissat) (Ô  Seigneur,  fais  nous  parmi  ceux  qui  ne  
craignent qu'Allah et qui n'aiment qu'Allah et fais de nous des serviteurs sincères)
– Rabbij-al hazal balada aminanw-waj-nubni wa ba niyaan-na budal anam, wa gfirlana, wa la ta  
djal na maha qawmi zalimina (S14.35. « O seigneur, fais de cette cité un lieu sur, et préserve moi ainsi  
que mes enfants de l'adoration des idoles, et ne fais pas de nous des injustes).
– Allahouma tahir kouloubana mina nifaq wa ahmalina mina riya wa alssilatina mina kazib wa  
ahyounana minal kiyanati fa ina ka tahlamou ka inata la hayouni wama toukhfi soudour (Ô Seigneur 
purifie nos cœurs de l'hypocrisie et purifie nos œuvres de l'ostentation et purifie notre langue du mensonge  
et purifie nos yeux de la trahison c'est ta qui connaît les yeux qui trahissent et ceux qui se cachent dans les  
poitrines).
Allahouma nas alouka nourdika wal djanata firdaws wa ma karaba ilaya min qawlin aw amalin aw  
sabbabin, wa naoudzoubika min sakatika wa nar wa ma karaba ilaya min qawlin aw amalin aw  
sabbabin, (ö Seigneur, nous vous demandons le fait de vous satisfaire et  que le paradis Al firdaw (le plus  
élevé), ainsi que toutes les paroles, actions et causes qui permettent d'obtenir cela, et nous vous demandons  
protection contre votre colère et le feu de l'enfer ainsi que contre toutes les actions, les paroles et les causes  
qui mènent vers cela) wa ahssin aqibatana fi oumourina koulliha wa nadjinna min hizioun fi dounya  
wa min addabil aqira wa (et rendez parfaite la fin de toutes nos affaires et protégez nous contre l'ignominie  
dans ce monde et contre le châtiment de l'au-delà) wa nas alouka oubbaka, wa houbba man youhibouka 
wa houbba amalin youbaligouni oubbaka, wa idj al oubbaka ahabba ilayya fi nafsin min ahli wa  
maali wa minal maail barid wa min nafsî (et nous vous demandons votre amour, et l'amour de ceux que  
vous aimez, et l'amour des actions qui nous ferons parvenir et obtenir votre amour, et faites que votre amour  
soit plus aimé pour mon âme, que ma famille, mes biens, plus que l'eau fraîche et plus que ma propre vie)
– Allahouma inna naslouka minal kaïri koullihi adjilihi wa adjilihi ma alimna wa ma lam nahlam  
wa  naoudzoubika  minal  charri  koullihi   adjilihi  wa  adjilihi  ma  alimna  wa  ma lam nahlam  (Ô 
Seigneur, nous vous demandons tous les biens, ceux qui viennent maintenant et ceux qui viennent après, ceux  
que l'on sait et ceux que l'on ne sait pas, et nous vous demandons protection contre toutes les malheurs, ceux  
qui viennent maintenant et ceux qui viennent après ceux que l'on sait et ceux que l'on ne sait pas),
– Allahouma nas alouka min koulli kaïri massa alaka nabiyouka seydina Mouhammad (saw) wa  
koulafa rachidin wa ibadouka salihin, wa naoudzoubika min koulli charri masta azaka nabiyouka  
seydina Mouhammad (saw) wa koulafa rachidin wa ibadouka salihin, in kounta yanfaouna wa la  
yadorrona (Ô Seigneur, nous vous demandons tous les biens, que votre prophète (p) seydina Mouhammad  
(p), ainsi que les califes bien guidés et vos serviteurs pieux vous ont demandé, et nous vous demandons  
protection contre toutes les malheurs, contre lesquels votre prophète (p) seydina Mouhammad (p), ainsi que  
les califes bien guidés et vos serviteurs pieux vous ont demandé protection contre, si cela est bien pour nous  
et ne nous est pas nuisible).
– Allahouma zidna ilman, wa iman, wa yaqin, wa iklass, wa qalbin salim nafsin moutouma-inna, wa  
ahssin qoulouqina, wa la touzi kouloubana bahda iz adaytana wa habalana min ladounka, innaka  
antal Wahhab wa alimna ma yanfaouna wa anfouna ma alimtana innaka  antal Alimoul hakim (Ô 
Seigneur, faites nous croître en science, en foi,  en certitude en vous, en sincérité vis à vis  de vous, en  
sainteté de cœur et en âme apaîsée, et rendez parfait nos caractères, et ne faites pas dévier nos cœurs après  
nous avoir guidé, en vérité vous être le seul Grand donnateur, et apprenez nous ce qui nous profite et faites  
nous profiter de ce que vous nous apprenez, en vérité vous êtes le seul vrai Savant et Sage)
– S27 : 19. Rabbi aw zihni anachkoura nihmataka aleti an am ta alaya wa ala walidaya an amalan  
salihan tarda wa adkilna bi rahmatika fi ibadouka salihim(S27 : 19 “Permets-moi Seigneur, de rendre  
grâce pour le bienfait dont Tu m'as comblé ainsi que mes père et mère, et que je fasse une bonne oeuvre que  
tu agrées et fais-moi entrer, par Ta miséricorde, parmi Tes serviteurs vertueux”),
– Le prophète (p) ne se séparait pas de ses compagnons après une assemblée avec eux sans lire cette  
invocation qui permet la résolution de toutes vos préoccupations de ce monde et de l'au-delà :
 Allahouma ihdina fimane hadaite wa afina fima afayte wa tawallana fiman tawallate wa bariklana  
fima atayte wa kina chara ma kadayte inaka taghdi wala youghda alayka inahou la yazilou mane  
walayte wala ya i'zou mane adayta tabarakta rabbana wa ta alayta ( Ô Seigneur  guidez nous parmi  
ceux que tu as guidé et met nous en paix parmi ceux que sont en paix, et met nous en sécurité parmi ceux qui  
vous avez mis en sécurité et met la bénédiction dans tout ce que tu nous a donné, et protège nous contre le  
mal que tu as destiné, en vérité c'est vous qui décrétez sur nous et personne ne décréte sur vous, en vérité  
ceux qui sont dans votre sécurité ne seront jamais humilié, et ne seront jamais honoré ceux qui sont vos  
ennemis, et bénis sois notre Seigneur, le très Haut) Wa aqssimlana min qachiatika ma touhoulou bihi  
baynana wa bayna massiatika wa mina ta'atika ma toubaligouna bihi djanataka, wa mina yaqini ma  
touhaouinou bihi alayna massa'iba dounya wa mata'ana bi asma'ina wa abssaaarina wa qouloubina  
wa qouwatina wa dja'al sara'ana ala man zalamana wa anssourna ala man ada'an wa la tadja'alna  
moussibatani fi dinina wa tadja'alna dounya akbara hammina wa la mablagal ilmina wa la toussalit  
bi zounoubina ma la yakhafouka wa la yarhammouna wa la tadjalna qouloubana, wa rouhina, wa  
nafsina,  illa  chafaytahou,  wa  zaqihou,  anta  waliyouhou  fi  dounya  wa  akhira,   wa  la  tadjalna  
zambane illa gafartahou, wa la daalan illa hadaytana,  wa la maridan, illa chafaytna, wa la faqiran  
illa agnaytana, wa la dja'ilna illa alamtana illa rusdi, wa la adouwan illa qataltahou wa agzaltahou,  
wa la moubtalan illa afaytou, wa la wahdan illa wafaytahou, wa la karban illa nafastahou, wa la  
hassiran illa yassartahou,  hatta tarda wa narda (Et donnez nous une crainte révérentielle qui nous  
éloigne de votre désobéissance et donnez nous en obéissance ce qui nous conduira au Paradis, et donnez  
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nous une certitude en vous qui rendra insignifiant à nous yeux, nos cœurs les malheurs de ce monde, ainsi  
qu'à notre force, et secours nous contre ceux qui nous ont été injuste envers nous, et secours nous contre nos  
ennemis, et ne mettez pas de malheurs dans notre religion et ne faites pas de la vie de ce monde notre plus  
grand souci, ni la limite de nos connaissances, et ne nous envoyez pas à cause de nos péchés, quelqu'un qui  
ne vous craint pas et n'a pas pitié de nous, et ne nous laissez pas nos cœurs, notre esprit, nos âmes sans les  
guérir et les purifier, vous leur maître dans ce monde et dans l'au-delà, et ne nous laissez aucun péchés sans  
le pardonner, ne nous laissez jamais égaré sans nous guider, jamais malade sans nous guérir, jamais appauvrit  
sans nous enrichir, jamais ignorant sans nous apprendre le droit chemin, jamais un ennemi sans le combattre  
et l'avilir, jamais éprouvé sans réussir à surmonter l'épreuve avec succès, jamais une promesse sans nous la  
faire respecter, jamais un malheur sans l'effacer, jamais une difficulté sans la résoudre, jusqu'à ce que vous  
soyez satisfait et que nous le soyons aussi) wa la hawahidji fi dounya wal aqira hiya laka riddan illa laka  
fihi salahou wa yassartaha wa qadaïtaha ya arhamma rahimin, wa ihdina li salihi ahmal wa ahlaq la  
yahdi illa anta wa srif anna sayyi at la yassrifou sayyiat illa anta ya arhamma rahimin, (et faites en 
sorte que je n'ai aucune préoccupation de ce monde ou de l'au-delà qui correspond à votre agrément sans que  
vous nous la facilité et que vous la réalisez, ö le plus miséricordieux des miséricordieux, et guidez nous vers  
les bonnes actions et les bonnes mœurs, personne ne peut guider sauf vous, et éloignez nous des mauvaises  
actions ö le plus miséricordieux des miséricordieux)

Si vous imprimez et lisez ces invocations après chaque prière obligatoire (à la mosquée pour les hommes, et  
pour les femmes leurs mosquée est leur maison), en continuant à faire en permanence les efforts sur les 3  
types d'actions bénies, donc vers Dieu, comme ce exposé vous le recommande avec les preuves coraniques à  
l'appui, nous seulement vous serez bien guidés, vous aurez le cœur sain, ainsi que l'amour de Dieu si Dieu le  
veut bien, mais toutes vos préoccupations de ce monde et de l'au-delà qui correspondent à l'agrément de  
Dieu seront résolu. Donc elle sont à faire régulièrement à transmettre au monde musulman dans sa totalité.

Vous pouvez avoir les annexes du tome 1 du livre en allant à l'adresse  internet : pdf.lu/7hmB

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 :  
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“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  sont  
montrés dans cette partie du livre. 

Ils sont confirmés par les preuves qui montrent que les enseignements du consolateur, sont la seule solution  
pour résoudre tous les problèmes de l'humanité, ceux des états, des entreprises, des organisations non  
commerciales, des familles et des individus, car le consolateur à enseigné toutes choses de la manière. Cela  
est traité dans le tome 2 du livre.

___________________________________________________________

(S1) : Extrait du livre de Simon Alfredo Carabello et de A. Marie A.Z 
.S2 : Extrait de « La Bible parle d'elle même ».
(S3) : Extrait du site « différents faux préjugés sur l'islam » du site www.islam-paradise.com)
(S4) :  Extrait du site www.islam-paradise.com.
(S5) :  Extrait du site www.aimer-jesus.com.
(S6) : Extrait du livre « La Bible est elle la parole de Dieu ».
(S7) : extrait améliorés des sites  www.aimerjesus.com, du livre de Simon Alfredo Carabello et de A.  
Marie A.Z , et du site www.islamonline.com”).
(S8) : Extrait amélioré du livre de Simon Alfredo Carabello et de A. Marie A.Z 
(S9) : Extrait amélioré de « La Bible parle d'elle même ».
(S10) : Extrait amélioré du site www.islam-paradise.com.
(S11) :  Extrait amélioré du site www.aimer-jesus.com.
(S12) : Extrait amélioré du livre « La Bible est elle la parole de Dieu ».
(S13) : extrait améliorés des sites  www.islamonline.com)
MH : Extrait du livre de M. Hamidoullah, « le prophète de l'islam, sa vie, son œuvre » (paix sur lui).
BM : Extrait du livre Boulough Al Maram (la réalisation du but).
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FIN DE LA PARTIE 4/4 DU  
TOME 1 DU LIVRE

POUR AVOIR LES ANNEXES DU TOME 1 DU LIVRE, ALLER À CETTE ADRESSE INTERNET : 
pdf.lu/7hmB

LE TOME 2 DU LIVRE EST CONSACRÉ AUX PREUVES QUI MONTRENT QUE LES ENSEIGNEMENTS  
DU CONSOLATEUR, SONT LA SEULE SOLUTION POUR RÉSOUDRE TOUS LES PROBLÈMES DE  

L'HUMANITÉ, CEUX DES ÉTATS, DES ENTREPRISES, DES ORGANISATIONS NON COMMERCIALES,  
DES FAMILLES ET DES INDIVIDUS, CAR LE CONSOLATEUR À ENSEIGNÉ TOUTES CHOSES DE LA  

MANIÈRE
_____________________________

PROMOTION DES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES DE DIEU DANS LE MONDE

(Les 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.).

Jesus.c.bible@gmail.com
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