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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...
(Approche à partir des démentis de Paul,  par les apôtres de Jésus)

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 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  ? ? 

Les parties suivantes  de cette partie du livre, traitent des sujets qui suiventLes parties suivantes  de cette partie du livre, traitent des sujets qui suivent          ::    
PPARTIEARTIE 2/4   2/4  :: Les  enseignements  authentiques  de  Jésus,  ils  se  reconnaissent  dans  la  Bible,  par  le  fait  qu'ils  ne 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 parcomportent aucune injustice, ni contradiction, et sont parfaitement concordant avec les versets de Coran, verset par   
versetverset  ; et tous ce qui est en dehors de cela, comporte des injustices et des contradictions qui montrent qu'ils ne; 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....peuvent provenir de Jésus, ni d'aucun envoyé de Dieu..........................................................................................................................http://pdf.lu/b8R7http://pdf.lu/b8R7  

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/609l 

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 de ce monde.http://pdf.lu/0Oo1 

AANNEXESNNEXES  DUDU  LIVRELIVRE : : Contient de nombreux autres exemples concernant les sujets abordés dans le livre.http://pdf.lu/0zyt 
_________________________________________________________

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,  ²

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  chapitre 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”. chapitre  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.  
Comme les concordances entre les versets de la Bible ne comportant aucune injustice, ni contradiction avec les versets de  
Coran, le montrent dans ce livre, l'islam, ou le Coran, rappelle la voie de tous les envoyés depuis Adam, jusqu'à Jésus, en les  
complétant dans tous les domaines en enseignant toute choses comme Jésus l'a dit selon Jean 14.26, et comme Dieu l'a  
révélé au chapitre 2 versets 136. Dites : “Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on n'a  
fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les Tribus, et en ce qui a été donné à Moïse et à Jésus,  
et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur : nous ne faisons aucune distinction entre eux.  
Et à Lui nous sommes Soumis”.

Il est vrai que les comportements de beaucoup de musulmans d'aujourd'hui sont loins d'être justes, par ce qu'ils ne sont pas  
formés  ou  sont  très  mal  formés  à  l'islam  en  réalité ;  la  plupart  n'ont  pas  appris  et  c'est  l'écrasante  majorité  (une  
mémorisation des versets sans en connaître le sens, n'est pas apprendre), ou ont appris sur le tas et sans programme comme  
si l'on veut apprendre la médecine sans laisser ces occupations quotidiennes tout en écoutant de temps en temps la radio, ou  
la télévision, ou en suivant des brides de prêches de certains imams dans les mosquée au passage, et en plus souvent avec  
de gens qui ont eux-même une vue déformée de l'islam, par ce qu'eux-même ont mal appris et n'ont aucune vue d'ensemble;  
mais de toute manière, le comportement de ces musulmans ne sont pas des références et ne doivent jamais être pris comme  
telle, car ce qu'ils font n'engage que leur seule personne et ils auront à rendre compte de leurs injustices devant Dieu s'ils ne  
se repentent pas de cela,  car le Coran condamne de manière exhaustive toute les injustices.  Et la seule référence qui  
constitue l'islam, est le Coran et l'exemple de sa pratique par le prophète (p) qui a été directement enseigné par l'ange  
Gabriel, tout en recevant certains  enseignements directement de Dieu lui-même, qui sont appelés les « hadiths qoudous » ;  
et Dieu lui-même dit au chapitre 2 verset 97. Dis : “Quiconque est ennemi de Gabriel doit connaître que c'est lui  
qui,  avec  la  permission  de  Dieu,  a  fait  descendre  sur  ton  cœur  cette  révélation  qui  déclare  véridiques  les  
messages antérieurs et  qui  sert  aux croyants de guide et  d'heureuse annonce”.  98. [Dis :  ]  “Quiconque est  
ennemi de Dieu, de Ses anges, de Ses messagers, de Gabriel et de Michaël... [Dieu* sera son ennemi] car Dieu*  
est l'ennemi des infidèles”. 99. Et très certainement Nous avons fait descendre vers toi des signes évidents. Et  
seuls les pervers n'y croient pas.  Ceux qui ont les mieux suivi l'exemple du prophète (p) sont ceux qu'il a désigné par  
révélation de Dieu, comme étant les bien-guidés, c'est-à-dire Aboubakr, Oumar, Ousmane, Ali, et les 10 qui ont su pendant  
leur vie sur terre, par révélation au prophète (p) qu'il allaient entrer au Paradis. Pour celui qui veut étudier ou pratiquer  
l'islam,  il  est  donc indispensable pour lui,  de lire et  d'étudier tout le Coran,  dont l'exemple d'application est  la  vie du  
prophète (p), qu'il doivent aussi connaître dans chaque situation, puis la vie de ses compagnons cités ci-dessus, qui montrent  
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d'autres exemples des enseignement du prophète (p), tant que cela est conforme au Coran et ne le contredit. A certains  
parmi ces compagnons, il a annoncé la manière dont ils allaient mourir, et les comportements qu'ils doivent avoir dans cette  
situation pour aller au Paradis et éviter l'enfer, comme par exemple à Ousmane, et cela s'est passé exactement comme il  
l'avait prédit, et Ousmane a fait exactement comme le prophète (p) lui a dit, donc il a toute les chances d'être actuellement  
avec ceux qui vont au Paradis, comme cela lui a été prédit pendant qu'il vivait.

Ainsi  on  retrouve  dans  la  Bible,  versets  à  l'appui,  tous  les  enseignements  de  l'islam,  ordres  et  interdit,  en  plus  des  
enseignements 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'appeler à se convertir l'islam, qui est la pratique de la justice dans tous les domaines  
comme le  Coran l'ordonne et  le  montre  verset  à  l'appui,  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 montrant  
les preuves par les faits et par les versets de la parole de Dieu, dans le Coran citée ci-dessus chapitre 2 versets 136. 

2 - Et le Coran, enseigné par l'ange Gabriel, l'esprit saint, regroupe tous les enseignements du consolateur,  
l'esprit saint, et les preuves montrent qu'il restera éternellement avec nous, comme Jésus l'avais dit
En effet, le Coran, qui a été enseigné par l'ange Gabriel, l'esprit saint, l'esprit de vérité, (et qui est plus saint d'esprit que  
lui?), regroupe tous les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, comme Jésus l'a dit selon Jean 14. 16 
à 20 : « …. et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous ..», et comme Dieu  
l'a promis dans le Coran en disant au chapitre 14 versets 10. « En vérité c'est Nous qui avons fait descendre ce livre  
de Dieu*, et c'est Nous qui en sommes gardien », et comme le montre d'une part, les concordances parfaites entre les 
versets du Coran et les enseignements authentiques de Jésus, et de tous les envoyés de Dieu, qui sont les seuls versets dans  
la Bible qui ne comportent pas de contradiction ni d'injustice, comme vous pouvez le constater dans la partie ¼ de ce livre,  
ainsi que dans ses parties suivantes, 2/4, ¾ et 4/4, et annexes (il suffit de les lire pour les constater), et comme le montrent  
d'autre part les concordances parfaites entre les versets de Coran et les découvertes humaines, dans tous les domaines, y  
compris les découvertes scientifiques de plus haut niveau, comme quelques exemples le montrent ci-dessous, puis dans ce  
livre ainsi  que sur le site  www.miracleducoran.com ; et cela depuis l'époque de la révélation Coranique au 7ème siècle  
jusqu'à ce jour et sans jamais se tromper une seule fois dans ses affirmations, aussi bien en ce qui concerne l'infiniment  
petit, où il faut des microscopes hyper-puissant qui permettent de voir à l'intérieur de l'atome ce qui était impossible à  
l'époque de la révélation coranique au 7ème siècle, qu'en ce qui concerne, l'infiniment grand, dans l'immensité au delà des  
galaxies comme les versets annonçant la  création de l'univers,  et  beaucoup d'autres  cas,  dont l'expansion continue de  
l'univers de manière continue et accélérée, dont la découverte par trois physiciens, leur a permis d'avoir le prix Nobel de  
physique en fin 2011, alors que le Coran l'annonce depuis le 7ème siècle en disant en arabe,  chapitre 51 verset 47. Le 
ciel, Nous l'avons construit par Notre puissance : et Nous l'étendons [constamment et de manière accélérée]:  
dans l'immensité (car tous les verset de ce livre ont un sens plein), pendant que les plus grands savants scientifiques  
de l'époque pensaient que la terre était plate et qu'il y avait un bout du monde et pendant que la Bible dit Psaume 104-5 : 
Seigneur, mon Dieu… Tu as fixé la Terre sur ses bases de sorte qu’elle ne bouge jamais (de nombreux autres 
exemples aussi prodigieux ou miraculeux sont montrés dans le site  www.miraclesducoran.com).

Le fait ainsi de devancer dans tous les domaines de connaissances humaines, les plus grands savants de ces domaines, (y  
compris scientifiques) de plusieurs siècles et notamment ceux du 20 ème et 21ème siècle, de plus de 14 siècle d'avance, dans  
ce qu'ils allaient découvrir, qui est annoncé dans le Coran, avec une précision prodigieuse digne de Dieu seul,  sans jamais se  
tromper une seule fois, comme le Coran le fait, est plus qu'un prodige, c'est le plus grand des miracles qu'aucun envoyé de  
Dieu n'a jamais eu, car il est continue et est mise en évidence à chaque nouvelle découverte humaine, permettant de donner  
la certitude absolue aux gens que le Coran est la seule parole authentique de Dieu sur terre à ce jour, et cela, pour l'éternité  
comme Dieu l'a promis, et comme Jésus l'avais dit selon jean qui disent : « 16.12 J'ai encore beaucoup de choses à  
vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. 16.13 Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de  
vérité, il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura  
entendu, et il vous annoncera les choses à venir, montrant ainsi que la seule religion chez Dieu est l'islam, qui est la  
religion de tous les envoyés de Dieu,  de (s)  Adam, jusqu'au prophète (s)  Mohammad (p),  le  dernier envoyé de Dieu à  
l'humanité jusqu'à la fin des temps, en passant par (s), Noé, Abraham, David, Moussa, Jésus (p), comme le montrent aussi  
bien la Bible (dans ces versets qui ne comportent aucune contradiction ni injustice, qui, seules sont les paroles des envoyés  
de Dieu), que le Coran.  Demandez donc à ceux qui prétendent qu'il existe un autre consolateur, que celui montré dans ce  
livre, d'apporter autant de concordance avec les versets de la Bible qui ne comportent aucune contradiction, ni injustice, et  
cela sur 4 livres successifs, qui sont les parties ¼, 2/4, , ¾, et 4/4 en plus des annexes de ce livre  ; leur incapacité à montrer  
autant de concordances, ou ne serait-ce qu'une seule concordances sans contradiction ni injustice, suffira pour vous édifier  
qu'ils prêchent le faux qui mènent vers l'enfer, car tous les envoyés de Dieu ne prêchent que la vérité, et la voici, vous pouvez  
la vérifier, verset par verset, du début à la fin, sur quatre livre successifs, en plus des annexes, ce qui est un miracle divin en  
soi, montrant que Dieu à toujours prêcher le même message à l'humanité, et cela montre sa perfection infinie dans la justice  
depuis Adam jusqu'à nos jours, et c'est le contraire de cela, qui sera une anomalie, car Dieu est infiniment juste en vérité,  
cela fait partie de ses qualités immuables.
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Les vrais plaisirs ont été abandonnés pour les faux plaisirs insignifiant à cause de la méconnaissance de Dieu  
cultivée par la laïcité qui interdit tout enseignement de la vraie religion de Dieu, dans les domaines public, la  
conséquence est que les injustices prolifèrent sous les lois laïques

En effet, tant que la justice pour tous n'est pas mise en place dans les fonctionnements des états, des organisations, et des  
individus, en formant les gens à cela, tous ces problèmes ne vont que s'aggraver.

Contrairement aux lois laïques et systèmes laïques, qui légifèrent les injustices sans qu'ils le sachent et les laissent proliférer  
comme l'ont montré les exemples ci-dessus, jusqu'à ce que ces injustices deviennent insupportables pour les entreprises et  
les ménages, et pour l'économie en générale, faisant ainsi des dizaines de millions de victimes chaque années (43 millions de  
vies humaines perdues dans le monde à cause de l'avortement, 1,8 millions à cause de l'alcool, 6 millions à cause de tabac,  
plus de 15 millions à cause de l'usure que subit les pays à faible monnaie de la part des pays à forte monnaie essentiellement  
puis les autres injustice après, ce qui fait déjà plus de 65 millions de morts par an, l'équivalent de la populations de France  
chaque année à cause des injustice que le monde laïque laisse proliféré, ce qui est plus que criminel (voir ces statistiques sur  
le site www.planetoscope.com), les enseignements de Dieu, qui sont les même depuis (s) Adam (p), jusqu'au dernier envoyé  
de Dieu, ne se limite pas à montrer les injustices de manière exhaustive en les interdisant, mais en plus ils permettent aux  
populations d'être formées à vivre des plaisirs infiniment supérieurs à ceux vécu avec les créatures, qui leur donne ainsi la  
force, de ne jamais transgresser ces interdits, permettant ainsi l'élimination des toutes les injustices du pays et du monde, si  
cela est appliqué à l'échelle mondiale, ce qui est une des missions confié par Dieu à l'être humain quand il l'a envoyé sur  
terre, comme le montre aussi bien la Bible que le Coran au cours de la lecture du livre. 

Ainsi tous ces problèmes insolibles pour les systèmes et lois laïques ont été résolus, à travers la voie du consolateur que  
Jésus a ordonné de suivre après lui, (car il rappelle les enseignements de tous les envoyés de Dieu, y compris ceux de Jésus,  
et il enseigne toutes choses, comme Jésus l'a dit selon Jean 14.26), comme le montre les exemples ci-dessous et comme  
annoncé dans la Bible les prophéties d'Esaie 42.1 à 11 où il est dit « il ne se découragera pas jusqu'à ce qu'il implante  
la justice (divine) sur terre » qui désignent un descendant de Kédar, dont le nom est cité dans ces versets, et Kédar est le  
2ème fils de (s) Ismael (p)  selon Genèse 25.13. Cela montre que cet envoyé de Dieu ne peut être que le prophète (s)  
Mohammad (p), qui est le seul parmi tous les envoyés de Dieu, a avoir implanté la loi complète de Dieu, donc la justice pour  
tous sur terre avant de quitter ce monde, et cette loi à travers le Coran, qui regroupe tous les enseignements du consolateur,  
l'esprit saint, et qui  montre les vraies solutions à toutes les crises, qui sont basées sur la justice pour tous, et qui ne lèse  
personne, et permettent à tous de se développer sans limite et sans injustice, résolvant ainsi toutes les crises comme ce fut  
le cas de l'époque prophétique à Médine puis dans toute l'Arabie, pendant la révélation du Coran et à sa fin, et cela a été  
aussi témoigné par le Coran au chapitre 5 verset 3 ..aujourd'hui les mécréants (les démons en premier), désespèrent de  
vous détourner du droit chemin. J'ai accomplit mon bienfait sur vous, j'agrée l'islam comme (seule) religion (divine) (comme  
le montre ce livre). Si les mécréants qui sont les démons en premiers désespèrent de détourner les populations du droit  
chemin, cela signifie que tous les injustices ou péchés avaient disparues à l'échelle de tout un pays. Et cela essentiellement,  
rien que par la formation des populations à  vivre tous les plaisirs avec les créatures multipliés à l'infini, qui ne peuvent se  
vivre que dans l'adoration exclusive du créateur de tous les plaisirs, qui est Dieu lui-même, qui rend insignifiant même les  
douleurs les plus insupportables, ainsi que la mort,  comme le montre l'exemple ce disciples du dernier envoyé de Dieu à  
l'humanité (p), qui a reçu pendant qu'il priait, une flèche dans son corps, envoyée par un criminel, qui voulait le tuer; mais  
comme si  de  rien était,  il  a  enlevé la  flèche de son corps,  qu'il  a  jeté,  en  continuant  sa prière ;  le  criminel  a  encore 
recommencé, il a eu la même réaction. Beaucoup de cas, de ce genre se rencontrent en lisant la vie de ces disciples, qui  
utilisaient aussi la prière comme l'anesthésie est utilisée de nos jours, pour ne pas sentir la douleur, (notamment pendant les  
opérations d'amputation d'un membre atteint de maladie grave). 

Vous conviendrez que des plaisirs similaires, qui éliminent la sensation de douleurs, sont impossibles à vivre, lorsque la  
personne est occupée par les plaisirs vécu avec les créatures, où la personne sent forcément la douleur ; et cela montre, que 
les plaisirs vécus pendant l'adoration de Dieu, sont infiniment supérieurs à tous les plaisirs vécus avec les créatures, comme  
l'infini est supérieurs à 1, et cela rend insignifiant même la douleur, et prépare la personne, à se passer de  ce monde et de  
tout ce qu'il contient, lui rendant ainsi insignifiant même la mort, qui est l'étape suivante après cette vie, et les personnes qui  
vivent de tels plaisirs avec Dieu, ont remplit une des conditions pour être sauvé de l'enfer le jour dernier comme Jésus l'a dit  
selon Marc 12-28-34 « Ecoute, Israel, vous n'avez par d'autres Seigneur que Dieu, il est l'unique Seigneur ; tu 
aimeras ton Seigneur, de tout ton cœur, toutes ton âme, tout ton esprit, et toute ta force, et tu aimeras ton  
prochain comme toi-même, et il  n'y a plus de commandement plus grand que cela » ; et comme le  Coran l'a  
rappeler, chapitre 26 verset 88. le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucunes utilités, 89. Sauf celui qui  
vient à Allah avec un cœur sain  (guérit des plaisirs et passions avec les créatures et remplis d'amour de Dieu seul) ;  
chapitre 2 verset 177. ... 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 Salât (prière) et 
d’acquitter la Zakât (dîme ou impôt annuel). 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  (en restant sur la voie de la  
justice et de la miséricorde), les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux! 

Ainsi l'adultère, la fornication et leurs conséquences, les avortements, les vols et toutes les autres injustices que l'on voit  
actuellement, ont disparues à l'échelle de tout le pays, au point où le bijoutier pouvait aller dormir chez lui en laissant sa  
bijouerie  ouverte  sans  gardien  sans  craindre  aucun  vol,  et  il  revenait  trouver  sa  bijouterie  intacte  sans  qu'il  manque  
l'équivalent d'un centime; cela alors qu'avant ces formations, ils étaient tous très attachées aux plaisirs avec les créatures au  
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point où beaucoup d'entre eux faisaient les plus grand péchés à cause de cela (adultère, fornication, avortements, vols, etc..)  
et se faisaient régulièrement la guerre pour cela, et certains allaient jusqu'à enterré leurs filles vivantes (autres formes de  
crimes d'enfant que les avortements).  

Et ensuite, la connaissance exhaustive de ce qu'est la justice et l'injustice dans tous les domaines données par les  
enseignements authentiques de Dieu, lui permettront en plus de ne plus faire du mal à cause de l'ignorance de ce qu'est  
l'injustice dans tous les domaines, comme cela est le cas, dans le système laïques comme le montrent les exemples cités ci-
dessus.  Et  ainsi,  non  seulement  les  injustices  disparaîtront  des  comportements  des  individus,  mais  elles  disparaîtront  
également  des  comportements  des  états,  des  banques,  des  entreprises,  des  organisations  ainsi  que des  familles  qu'ils  
dirigent, et ainsi les injustices disparaîtront totalement de toute la société humaine, si les populations sont ainsi formées.

Ainsi toutes les injustices ont disparues de l'Arabie à l'époque prophétique aussi bien du comportement des individus, que de  
ceux de l'état, des entreprises et des organisation non commerciales, comme montré ci-dessus. Ces bienfaits ont duré jusqu'à  
l'époque des califes bien-guidés, Aboubark puis Oumar, formés tous par le prophète (p) lui-même, par la grâce de Dieu, car  
comme l'on annoncé les prophéties d'Esaie ci-dessus, la justice pour tous était implanté sur terre, ce qui signifie aussi que  
tous les pauvres avaient retrouver leurs droits, donc, les problèmes de la pauvreté, du chômage, de l'inflation, des déficits  
publics entraînant l'augmentation des impots,  des crises répétitives,  et  de l'insécurité avaient été résolus,  et  toutes les  
injustices avaient été éliminées dans tous les espaces qu'ils dirigaient, qui a commencé par toute l'Arabie,  puis tout le  
moyen-orient,  avec  une  grande  partie  de  l'Europe,  de  l'Afrique,  de  l'Asie,  qui  étaient  convertis  à  ces  enseignements  
prophétiques basés sur la justice pour tous, et l'élimination de toutes les injustices ordonné par le Coran, qui rappelle la loi  
de tous les envoyés de Dieu, et les complète en enseignant toutes choses. 

Si les populations actuelles sont formées à ce type d'enseignement, cela ferait économiser aux pays laïques, chaque année,  
plus de 65 millions de vie humaines innocentes. Cela  montre à quel point ce système et ces lois laïques sont criminels  
en ne formant pas les populations à arrêter ces injustices comme le permettent avec succès la formation des populations aux  
enseignements divins authentiques, comme l'exemple de prophètes le prouvent, et ces derniers ne nuisaient à personne, et  
ces enseignements sont les seuls dans la Bible, qui ne comportent pas de contradiction ni d'injustice, et on constate qu'ils  
sont en tout point de vue conformes au Coran qui les rappelle et les complète en enseignant toute choses comme Jésus  
l'avais dit selon Jean 14.26 (le consolateur), quand il viendra, il vous rappellera ce que je vous ai dit, et vous  
enseignera toute choses, les solutions aux crises actuelles, en plus de toutes les autres preuves montrées ci-dessus, sont  
autant de preuves, qui confirment que Coran n'a rien omis comme Dieu le dit, chapitre 6 verset 38 « Nous n'avons rien 
omis d'écrire dans le Livre. chapitre 39 verset 28. Un Coran [en langue] arabe, dénué de tortuosité, afin qu'ils  
soient pieux.

b)   L'islam injustement calomnié au sujet des lapidations  

En effet, comme exposé ci-dessus, c'est  donc celui qui va laisser volontairement : 

1 - toutes ces possibilités de formations pour vivre tous les plaisirs avec les créatures multipliés à l'infini, qui lui permettent  
de ne plus faire d'adultère, ni de fornication, donc ni d'avortements, ni de vol, ni de boire de l'alcool, car il va trouver tous  
ces plaisirs insignifiants et n'en aura plus besoin, 

2- en plus de cela, qui va laisser toutes les voies de la miséricorde et du pardon accordées par Dieu à celui qui, par ce qu'il  
n'est pas encore formé à cela, continue à faire ces péchés en les cachant pour que personne ne le voit, sans que quatre  
témoins le voient en train de faire ses grands péchés, (adultère, fornication, vol, et autres);  En effet, comme vous pouvez le  
constater, Jésus, en cela, n'a fait qu'appliquer les enseignements de Dieu qui ont toujours existé et qui sont tous regroupé  
dans le Coran en appelant la femme à se repentir après que tous les témoins de sa lapidation soient partis et il n'y avait plus  
quatre témoins, cela à la suite de la phrase prononcée par Jésus, quand il a dit selon Jean 8.7 …”Que celui de vous qui est 
sans péché jette la première la pierre contre elle”. Jésus n'a fait en cela, qu'appliquer l'ordre divin qui a toujours existé,  
et qui est rappellé par le Coran, au chapitre 61 : verset 2. ô vous qui avez cru ! Pourquoi dites-vous ce que vous ne  
faites pas ? 3. C'est une grande abomination auprès d'Allah que de dire ce que vous ne faites pas.  (en effet, pour  
que ceux qui veulent lapider la femme, puissent le faire, il faut qu'eux même n'aient pas fait l'adultère); et le verset continuer  
en disant  selon Jean 8.8 Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. 8.9 Quand ils entendirent cela,  
accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers; et Jésus resta seul avec la  
femme qui était là au milieu. 8.10 Alors s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit : Femme, où sont ceux 
qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamnée? 8.11 Elle répondit : Non, ... Et Jésus lui dit: Je ne te condamne pas 
non plus : va, et ne pèche plus. 

Jésus n'a pas lapidé la femme qui a fait l'adultère, par ce que qu'il n'y avait plus quatre témoins pour l'accuser de cela, car  
tous les témoins sont partis en le laissant seul avec la femme; Jésus a alors appelé la femme à se repentir et à ne plus pécher  
(en allant se former), comme les ordres de Dieu dans le Coran l'ont rappelé ci-dessous, ainsi que les paroles du prophète (p)  
en application de ces ordres qui disent :   « éloignez les sanctions des gens » ;« celui qui cache les péchés de son 
prochain, Dieu lui cachera ses péchés le jour dernier», « celui qui fait miséricorde aux habitants de la terre, le  
tout miséricordieux lui fera miséricorde », « celui qui pardonne à son prochain, Dieu lui pardonne ses péchés le  
jour dernier et le fait entrer dans son paradis » ; « celui qui efface la dette de son prochain, Dieu dira, le jour  
dernier, qu'il est le plus digne d'effacer les dettes des gens et de leur pardonner, et ordonnera à ses anges, de  
faire  entrer  cette  personne dans  son paradis,  car  Il  a  effacé tous  ces péchés  et  lui  a  pardonné ».  Dieu dit 
concernant le consolateur  au Chapitre 21 verset 107.  Et Nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers .  
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Dieu, lui-même encourage les gens à se pardonner les uns les autres comme par exemple au chapitre 24 verset 34 : La 
bonne action et la mauvaise ne sont  pas pareilles.  Repousse (le mal) par ce qui  est meilleur (le bien);  .....  
Chapitre 16 verset 126. Et si vous punissez, infligez [à l'agresseur] une punition égale au tort qu'il vous a fait. Et  
si vous endurez... cela est certes meilleur pour les endurants. chapitre 3 verset 133. Et concourez au pardon de 
votre Seigneur, et à un Jardin (paradis) large comme les cieux et la terre, préparé pour les pieux, 134. qui  
dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui dominent leur rage et pardonnent à autrui - car Dieu* aime les  
bienfaisants. Donc, pour ceux qui sont coupables de ces grandes injustices, adultère, fornication, vol ou autres et que ne  
montrent pas leurs péchés à quatre témoins où plus, ou qui n'ont pas quatre témoins pour les accuser, celui qui voit son  
prochain faire ces graves injustices doit l'appeler à se repentir et à aller se former à l'adoration exclusive de Dieu, créateur  
de tous les plaisirs, que le fera vivre des plaisirs qui le guériront définitivement de ces péchés, tout en réparant le préjudices  
fait à la victime et en se faisant pardonné d'elle, et il doit cacher les péchés de son prochain, et ne pas le dénoncer dans ces  
cas. 

3 – Celui, qui va laisser, toutes ces possibilités de se former pour vivre tous les plaisirs avec les créatures, multipliés à l'infini,  
qui guérissent ceux qui sont formés à cela, de toutes les passions orientées vers les créatures, qui les poussent à faire les  
plus grands péchés ou crimes comme, l'adultére, les fornications, les avortements, les vols, tous les autres péchés ou graves  
injustices de ce genre, puis en plus qui va délaisser toutes les voies de la miséricorde et du pardon de Dieu et cela pour ceux  
qui ne cachent leurs péchés, ou injustices aux gens, de manière à ce qu'il n'y ait jamais quatre témoins contre eux, comme  
montré ci-dessus au point n°2, et qui au contraire de cela, montrent leurs péchés ou injustices à quatre témoins ou plus,  
entraînant ainsi le fait que si ce n'est sévèrement sanctionner, cela va se multiplier sans limité et entraîner la mort de  
millions d'innocents comme c'est le cas actuellement dans les pays laïques réunis, plus de 15 millions de morts à cause des  
vols massifs liés à l'usure ou autre, ou comme le montre le site  www.planetoscope.com, plus de 43 millions de vies 
humaines sont perdues à cause des avortements qui sont directement la conséquence de l'adultère et de la  
fornication, (alors qu'il est possible comme Dieu l'ordonne d'épouser une femme qui n'est pas marié ce qui permet d'éviter  
la fornication sachant que l'amour du prochain que Dieu ordonne, permet de prendre en charge les jeunes mariés par la  
solidarité,  soit  par la  zakat ou dîme, ou autre formes,  afin qu'ils  puissent avoir dans l'immédiat  leur propre source de  
revenus, ou s'ils font des études qu'ils doivent obligatoirement terminé, cela permet de financer leurs études et la prise en  
charge des besoins des jeunes mariés, ainsi il n'y a plus besoin de faire de fornication, ni d'avortement; malheureusement la  
zakat n'est pas payée comme ils se doit à cause de la laïcité, qui interdit tout application de la vraie religion de Dieu dans  
tous les domaines publics, et cela est repris par la plupart des privés qui adopte les même règles, et la conséquence est que  
ce type de solidarité n'est  jamais pratiqué dans les états laïques,  qui  laissent ainsi  les jeunes qui  s'aiment  faire de la  
fornication sans limite et sans les marier et sans les prendre en charge, poussant ainsi ces jeunes à faire des avortements  
sans limite, même si rien ne peut justifier le fait de tuer un innocent), ou encore plus de 1,8 millions de morts à cause de  
l'alcoolisme, alors que cela a été complètement guérit par la formation donnée par le prophète (p) à l'échelle de tout un pays,  
qui faisait vivre aux gens des plaisirs infiniment supérieurs à ceux de l'alcool, qui ces gens ont abandonné ainsi par plaisir à  
cause des destuctions que cela comporte, qui sont indéniables (mort, divorces, accident, violence, humiliation, vols, etc..c'est  
pourquoi, le prophète (p) a dit que l'alcool est la mère de tous les péchés, car entre autre celui qui est ivre peut commettre  
toutes les injustices et crimes). La liste de perte des vies humaines entraînées par ces péchés est encore longue.

Donc, plutôt que de laisser continuer ces pertes de  dizaines de millions de vies humaines par à cause, tout simplement par  
ce que certains ne veulent pas faire l'effort de cacher leurs péchés et d'aller se former pour arrêter cela, ce qui permettrait  
de  mettre  fin  à  ces  crimes  sans  être  sanctionné,  ces  gens  préférent  montré  leurs  péchés  à  quatre  témoins  ou  plus,  
encourageant ainsi leur prolifération, qui entraîne tous ces dizaines de millions de vie humaines perdues, et c'est pourquoi  
Dieu aussi bien à l'époque de Moïse, qu'à l'époque de Jésus, dans la loi que Jésus a accomplit et non abolit selon Mathieu 5 :  
17 à 19, et qui dit dans Lévitique : 20 L’éternel parla à Moïse : « Tu dira aux enfants d’Israël..…« Il sera puni de  
mort : le peuple le lapidera  … Si un homme commet l’adultère avec une femme mariée, ou avec la femme de son  
prochain, l’homme et la femme seront punis de mort (donc lapidé) ».  

Et  c'est  aussi  pourquoi,  pendant  les  23  ans  qu'ont  duré  la  révélation  du  Coran,  pour  éviter  ces  millions  de  morts  
d'innocents que cela entraîne, si ce n'est pas fait comme on le constate dans tous les pays laïques, 4 cas de lapidation  
seulement ont dû être appliquées pour ces raisons, dont deux qui sont venus la réclamer sur eux-même par crainte de Dieu,  
et afin d'aller au Paradis  (car celui qui l'accepte en se repentant à Dieu, va au paradis et évite l'enfer, sa sanction suffit  
comme expiation de tous ces péchés et dissuade les vivants contre le fait de recommencer ces crimes), ce qui fait un taux de  
sanction de l'ordre de 0,00025% pendant ces 23 ans; tout le reste des populations ont délaissé l'adultère et la fornication  
ainsi que les autres crimes, rien que par la formation, qui leur a permis de vivre des plaisirs infiniment supérieurs à ceux  
avec  les  créatures,  et  plus  personne  ne  s'attardait  à  chercher  ces  plaisirs  insignifiants  que  sont  les  plaisirs  avec  les  
créatures, et tous étaient dans l'adoration exclusive de Dieu, créateurs de tous les plaisirs, ce qui fait 99,99975%  des cas,  
qui ont arrêter ces  crimes par plaisir et non par contrainte après avoir été pardonnés et appellés à se repentir et à se  
former, à l'adoration exclusive de Dieu. 

Le prophète (s) Mohammad (p), n'a fait que rappeler cet ordre divins en mettant en évidence la miséricorde divine qui  
l'accompagne, car les coupables qui cachent leurs péchés de manière à ce qu'il n'y ait jamais quatre témoin, ne sont pas  
lapide, car la prophète (p) dit : « Evitez ces saletés interdites par Dieu*. Que celui qui en est souillé fasse recours à  
la miséricorde de Dieu* et qu'il se repente auprès de Lui. En effet quiconque nous montre ses péchés, nous lui  
appliqueront la justice de Dieu* le très Haut ». Cela montre en même temps, les déviations existant dans les pays qui  
prétendent appliqué la loi coranique, mais qui n'appliquent pas comme il se doit cette miséricorde divine de pardonner les  
gens et de les inviter à se repentir et à aller se former et qui  ne forment pas comme il se doit, leurs populations, et qui ont  
par conséquent un nombre d'application de sanction excessivement élévé,  montrant qu'ils ont dévié de la voie tracée  
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par le prophète (p) qui est avant tout faite de miséricorde, de pardon, d'appel au repentir et de formation des  
populations. Nous rappelons à ces pays, que que le prophète (p) a dit en se basant sur le Coran, que le paradis est  
interdit à tout dirigeant qui ne sort pas son peuple de la pauvreté alors qu'il en a les moyens; c'est à eux de mettre 
les moyens qu'il faut ainsi que la rigueur qu'il faut pour appliquer comme il se doit les directives prophétique (p), toutes  
basées sur le Coran, dans la droite lignée de la voie de tous les envoyés de Dieu, sinon ils auront eux aussi de compte lourd à  
rendre à Dieu.

Maintenant, à ceux qui sont contre la lapidation, alors qu'elle a été prescrite dans le contexte exposé ci-dessus, qu'est ce qui  
est préférable, laisser continuer ces crimes massif qui entraîne plus de 65 millions de pertes de vie humaines chaque années  
dans l'ensembles des pays laïques, malgré toute les politiques laïques essayés tous pays confondus et tous partis laïque  
confondus, et malgré cela, le nombres de crimes et de victimes innocentes ne fait qu'augmenter chaque année; cela est-il  
préférable, à la méthode prophétique, ordonné par Dieu à tous les envoyés de Dieu, qui invite tous à se repentir et à aller se  
former pour vivre des plaisirs infiniment plus grands, puis en les pardonnant, tant qu'ils ne font pas l'apolie de crimes en le  
montrant devant quatre témoins ou plus, et à ceux qui font l'apologie du crime en ne faisant aucun effort pour cacher leur  
péchés, et en les montrant à quatre témoins ou plus, entraînant leurs prolifération si cela n'est pas sévèrement sanctionnées  
de manière ultra dissuassive ? Il est évident que toute personne sensé, ne peut que choisir la solution divine, d'autant plus  
que l'actualité dans le monde laïque, donne tous les jours raisons à la solution divine et montre tous les jours l'incapacité des  
laïques à trouver une solution définitive à ces crimes massifs et honteux pour des gens qui prétendent en plus défendre les  
droits de l'homme. 

Cela montre que seule les solution divines authentiques, basée sur la méthode prophétique, défend réellement les droits de  
l'homme, il est donc grand temps que les calomnies s'arrêtent concernant la loi coranique, le Coran, l'islam, et le prophète  
(s)  Mohammad (p),  car ces calomnies ne font qu'encourager  ces  crimes massifs  chaque année,  et  ces  calomnies  aussi  
méritent d'être sévèrement punis, afin que ces crimes massif s'arrêtent, enfin; des innocents ne doivent pas continuer à  
mourir par dizaine de millions chaque année, pour les passions et les bétises de certains qui croient tous savoir et qui  
mènent le monde entier à la perdition, et il temps de sanctionner ces gens maintenant, qui font en permanence l'apolie des  
plus grands crimes sans qu'ils le sachent en critiquant la loi coranique, et l'islam alors qu'elle est la seule solution, et l'islam  
est l'exemple du prophète (p) de la pratique du Coran, qui rappelle la voie de tous les envoyés de Dieu et la complète  
excellemment dans tous les domaines, comme de nombreux exemple l'ont montré, ci-dessus et continue à le montrer dans ce  
livre.

c) Tout cela montre en quelques exemples, la suprématie des solutions divines authentiques, sur toutes autres  
solutions, beaucoup d'autres exemples sont exposés dans le livre
Et toutes ces crises continuent et s'amplifient, malgré une armada de plusieurs dizaines de milliers (voire dans certains pays,  
plus d'une centaine de milliers) de fonctionnaires, pour aider les politiques au pouvoir, qui sont incapables de résoudre ces  
problèmes entraînant la crise mondiale actuelle, par ce qu'ils sont accrochez à la laïcité qui ne fait qu'aggraver les injustices  
et donc la crise, entraînant la chute de leur gouvernements, alors que tous ces problèmes ont été tous résolus par la grâce  
de Dieu, par le prophète (s) Mohammad (p), avec quelques poignées d'individus formés au Coran, qui l'aidaient dans la  
gestion de l'état comme l'ont montré aussi bien la Bible que le Coran dans les versets cités ci-dessus qui ne sont pas les seuls  
à montrer cela, mettant ainsi en évidence pour tous, la suprématie absolue des solutions divines à travers les enseignements  
du Coran, (qui rappelle les enseignements authentiques de tous les envoyés de Dieu en les complétant totalement), sur toute  
autres solutions prônées par les lois, systèmes laïques et partis laïques. 

4 – Les lois coraniques comportent, tous les avantages supposés, mais non réel des lois laïques et démocratiques,  
sans en comporter leurs inconvénients, et parmi ceux-là, il y a la tolérance religieuse, et la consultation de tous  
les croyants pour désigner leurs dirigeants

 Par suffrage universel comme ce fut le cas lors de la succession du prophète (p) et la désignation de Aboubakr, Ousmane et  
Ali comme calife (a) ou autre moyen plus efficace si le meilleur est unanimement accepté comme tel par tous, comme ce fut  
le cas lors de la désignation de Oumar comme calife, économisant dans ce cas les coûts d'une élection qui valent plusieurs  
milliards, et une sourate du Coran est même dédiée à la consultation des croyants,  et tout le monde peut devenir croyant,  
car cela seul est logique et est la vérité et la seule solution aussi comme le montrent les preuves ci-dessous, et ceux qui ne  
veulent pas être croyant ce sont eux-même exclu et ont pris le chemin du mensonge et des injustices, et celui des démons, ce  
qui n'interessent aucune personn sensée, car quelque soit ce que pensent les non-croyant, cela ne changera rien à la vérité  
absolue qui provient de Dieu, ainsi qu'au fait que la terre appartient à Dieu, et il est juste que seul sa loi authentiquement  
prouvé comme telle, y règne, et ses preuves sont éblouissantes pour tous ceux qui les examinent, notamment dans ce livre.

 Et malgré ces injustices que commettent les non-croyants en Dieu et au Coran, qui est sa parole et la voie de tous les  
envoyés de Dieu (y compris Jésus), comme toutes les preuves le montrent dans ce livre, Dieu dit, leur donne la liberté de  
croire ou de mécroire, en acceptant les conséquences que cela comporte, et Dieu dit chapitre 18 versets 29,“La vérité 
émane de votre Seigneur”. Quiconque le veut, qu'il croit, et quiconque le veut qu'il mécroit”. Nous avons préparé pour les  
injustes un Feu dont les flammes les cernent ; sourate 2 versets 256. Nulle contrainte en religion ! Car le bon chemin 
s'est distingué de l'égarement. Donc, quiconque mécroît au Rebelle tandis qu'il croit en Allah saisit l'anse la plus solide, qui  
ne peut se briser. Et Allah est Audient et Omniscient. 

Cela montre que sous la loi coranique, selon l'exemple prophétique (p), qui n'a interdit que toutes les injustices, tant  
que les non-croyants aux Coran, ne nuisent pas à autrui, et que les juifs et les chrétiens, payent l'impôt djiza au responsable  
des croyants, ou à l'état croyant (qui n'est pas l'état laïque, car la laïcité et de la mécréance auprès de Dieu), ils ne doivent  
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jamais être inquiétés par qui que ce soit selon les ordres de Dieu dans le Coran, car Dieu dit chapitre 9 versets 7...Tant 
qu'ils (les associateurs) sont droits envers vous, soyez droits envers eux. Car Allah aime les pieux. Et personne n'a 
le droit de forcer quelqu'un à croire, ou lui faire du mal à cause de sa croyance ou de son mode de vie, et toutes les libertés  
individuelles et collectives sont respectées, tant que la personne ne nuit pas à autrui en commettant une injustice,  
une atteinte à ses droits  (c'est-à-dire à son honneur, sa vie, sa personne, ses biens, sa famille, et ils n'aident pas les  
ennemis des croyants qui leur font la guerre comme des traitres ou des espions car dans ce cas la loi s'applique sur le  
coupable pour rendre justice à la victime) et tant qu'ils payent l'impôts (si ils refusent, l'état  islamique doit prendre  
l'impôt qu'ils doivent par la force, mais les laisser en paix avec le reste de leurs biens après cela; ce n'est que quand ils  
combattent l'état avec les armes pendant cette récupération des impôts qu'ils doivent, que l'état peut alors risposter par les  
armes).

La loi coranique, est la seule loi, qui a interdit aussi bien aux croyants qu'aux non-croyants, toutes les injustices de manière  
exhaustive (c'est-à-dire, le fait de nuire à autrui ou de ne pas porter atteinte aux droits d'autrui), comme Dieu l'a dit, 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.  Les non-croyants, les juifs, les chrétiens qui suivent le concile de Nicée qui ont mis une doctrine en place qui est  
encore en vigueur actuellement, alors qu'elle a été combattue par les apôtres de Jésus, car elle dévie de la voie de Jésus et  
de Moïse (p), ont ainsi, conformément aux versets cités ci-dessus, vécu avec le prophète (p) sous le cadre de la loi Coranique  
en parfaite harmonie et en paix, et les juifs étaient jugés par leurs lois de même que les chrétiens, qui est une partie de la loi  
coranique, comme expliqué ci-dessus.

 La loi coranique permet en plus aux populations d'être formées à ne plus nuire, comme montré ci-dessus, en leur apprenant  
à vivre tous les plaisirs avec les créatures, multipliés à l'infini, qui est le plaisir avec le créateur des plaisirs, Dieu lui-même,  
et ainsi toutes les injustices avaient disparues dans toutes l'Arabie à la fin de la prophétie du prophète seydina (s) Mohamed  
(paix sur lui (p)), comme cela a été dit aussi bien dans la Bible que dans le Coran, comme montré ci-dessus. 

Beaucoup d'autres calomnies sont faites contre la loi coranique, comme celles montrée ci-dessus, vous trouverez la réponse  
à certaines de ces calomnies dans ce livre en le lisant jusqu'au bout, où vous pouvez constater, qu'elle est loin des calomnies  
et des injustices qu'on lui attribue injustement, et qu'au contraire elle est la vraie solution pour résoudre tous les problèmes  
de l'humanité, aussi ceux des états, des banques, des entreprises, que celle des individus, pour les sortir de l'insatisfaction  
de leurs besoins pour les combler de bienfaits sans que personne ne subisse aucune injustices.

5- Les efforts que nous souhaitons obtenir de votre part
En effet le fait d'appeler les gens à se convertir à la pratique de la loi de Dieu, est le seul effort qui permet l'élimination de  
toutes les injustices dans le monde, c'est ce que Jésus et tous les envoyés de Dieu ont fait pendant toute leur vie, et toute  
personne qui veut être sauvé par Dieu le jour dernier, doit faire comme Jésus, ainsi que tous les autres envoyés de Dieu qui  
sont venu montrer le même exemple, en faisant des efforts pour convaincre, les gens à se convertir à la pratique de la loi de  
Dieu, et le fait de ne pas faire cet effort expose la personne au verset suivant contre lequel Jésus ainsi que tous les envoyés  
de Dieu ont mis en garde, selon la loi qu'ils ont enseigné selon Mathieu 5.17 à 20, dans Exode 20.7, et cette loi dit  
«  Tu ne prendras point le nom de l’Éternel, ton Dieu, en vain, car l’Éternel  ne laissera point impuni celui qui 
prendre son nom en vain  » ; tu ne diras pas que tu crois en Dieu, sans lutter pour que  la loi de Dieu dirige la terre de  
Dieu sur toute son étendue, par l'élimination de toutes les injustices, d'autant plus que Jésus a bien dit  selon Luc 5.32 Je 
ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs ; ce verset vise la mise en conformité de  
tous les êtres humains avec la loi de Dieu, dont l'élimination de toutes les injustices de la terre, comme dans le  
Paradis. Et c'est ce que le Coran rappelle ci-dessous.

Nous souhaitons, avoir votre soutien pour la diffusion permanente de ce livre dans les médias, et sur le terrain, ainsi que  
pour sa traduction en anglais, arabe, espagnol, portugais, allemand, russe, chinois, japonais, puis sa mise sous forme de  
video, audio cd-rom, dans chaque pays, dans la langue du pays, comme Dieu l'ordonne à tous, comme l'ont montré l'exemple  
de tous les envoyés de Dieu, et comme Dieu le rappelle dans ces versets, chapitre 3 versets 142. Comptez-vous entrer 
au Paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent (pour sa cause qui est la conversion des forces du  
monde  entier  à  sa  religion)  et  qui  sont  endurants  ?  chapitre  11  verset  116.  Si  seulement  il  existait,  dans  les  
générations d'avant vous, des gens vertueux qui interdisent la corruption sur terre (qui interdisaient ce qui est  
contraire à la religion de Dieu, en faisant des efforts pour convaincre les gens à se convertir à cela) ! (Hélas) Il n'y en avait  
qu'un petit nombre que Nous sauvâmes, (et ceux qui n'ont pas fait cela n'ont pas été sauvé comme le montre la suite);  
Dieu dit au prophète (p) de dire, 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 (pour cela les arguments efficaces sont dans le livre ci-dessous);  
chapitre16 versets 125.  Par la sagesse et la bonne exhortation appelle (les gens) au sentier de ton Seigneur. Et 
discute avec eux de la meilleure façon. . Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Dieu dit, chapitre  34 versets 28. Et Nous ne  
t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne  
savent pas.
Dans l'espoir  d'une suite  favorable,  à  l'aide que nous vous demandons,  nous vous remercie  de votre attention et  vous  
adressons nos mes meilleures salutations.

6- 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,  
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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/).

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

Tous les versets de la Bible montré dans ce livre, proviennent de ce site ci-dessus, et vous pouvez le vérifier.

Nous rappelons ci-dessous les livres constituant la Bible sur ce site, qui sont les suivant : 
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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 1/4 : En quoi, le christianisme d'aujourd'hui a abandonné la voie de Jésus, depuis le 4 siècle ? 
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 I)   LE CHRISTIANISME D'AUJOURD'HUI, REJETÉE PAR LES APÔTRES DE JÉSUS EN PREMIER   
 
Pour ceux qui n'ont pas lu le préambule, nous leur conseillons vivement de lire avant de commencer à lire ce  
livre, ils y trouveront des exemples très significatifs et édifiants qui les encourageront à continuer la lecture  
du livre par  la  grâce  de Dieu.  Ce livre  montre  les  preuves  dans la Bible,  à  travers  des  versets  qui  ne  
comportent  aucune  contradiction  ni  injustice,  et  en  dehors  de  cela  tous  les  autres  versets  de  la  Bible  
comportent  des  contradictions  qui  sont  montrées  dans  ce  livre  et  qui  ne  laissent  aucun  doute  à  toute  
personne qui voit cela, qu'en effet, cela ne peut provenir de Jésus, ni d'aucun envoyé de  Dieu...Nous vous 
invitons à vérifiez  avec votre Bible,  comme Jésus l'a  ordonné selon 1 épitre de Jean  «4.1 Bien-aimés, 
n'ajoutez  pas  foi  à  tout  esprit;  mais  éprouvez  les  esprits,  pour  savoir  s'ils  sont  de  Dieu,  car  
plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde»; Jugez vous même!

 I.1)   C'est Paul lui-même qui dit que ses paroles qui fondent le christianisme d'aujourd'hui, ont   
été rejetées par les apôtres de Jésus en premier, autorité suprême en matière de christianisme     !  

En  effet,  comme  le  montrent  les  versets  ci-dessous,  le  christianisme  d'aujourd'hui  est  fondé  
essentiellement sur les paroles de Paul, qui sont résumées dans la croyance au dogme suivant,  
encore en vigueur aujourd'hui, mais qui a été institué au concile de Nicée, à partir du 4ème siècle après  
Jésus Christ, par des gens qui n'ont jamais vu les apôtres de Jésus et encore moins Jésus, alors que les  
croyances de ce dogme, fondées sur les paroles de Paul, ont été rejetées et combattues par les apôtres de 
Jésus en premier, comme Paul lui-même le dit, car il comporte de grave injustices qui dévient de la voie de  
Jésus, et mènent vers l'enfer, comme vous pouvez le constater ci-dessous, et voici ce dogme  : « la croyance 
en un seul Dieu, Père tout-puissant, Créateur de toutes choses visibles et invisibles ; et en un seul  
Seigneur Jésus-Christ,  Fils unique de Dieu, engendré du Père, c'est-à-dire, de la substance du  
Père.  Dieu  de  Dieu,  lumière  de  lumière,  vrai  Dieu  de  vrai  Dieu  ;  engendré  et  non  fait,  
consubstantiel au Père ; par qui toutes choses ont été faites au ciel et en la terre. Qui, pour nous  
autres hommes et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné et s'est fait homme ; a  
souffert, est ressuscité le troisième jour, est monté aux cieux, et viendra juger les vivants et les  
morts. La croyance aussi au Saint-Esprit. ».

Ce dogme a été reformulé en pilier du christianisme d'aujourd'hui qui ne sont fondés que sur les paroles de  
Paul, combattues par les apôtres de Jésus en premier, comme Paul lui-même le dit dans les verset ci-après, et  
voici ces piliers :  

un pilier principal qui soutien tous les autres piliers, qui est la croyance en la fin de la loi pour être  
sauvé, depuis l'arrivée de Jésus, et l'ouverture d'une nouvelle ère qui assure le salut le jour dernier à toute  
personne qui croit en la crucifixion de Jésus pour sauver l'humanité, ainsi qu'aux autres piliers ci-dessous  
comme Paul  lui-même l'a  dit   Galates 3.24 « Ainsi  la loi  a été comme un pédagogue pour nous  
conduire à Christ,  afin que nous fussions justifiés par la foi. 3.25 La foi étant venue, nous ne  
sommes plus sous ce pédagogue » ; Galates 3.10 Paul a dit « Car tous ceux qui s'attachent aux  
œuvres de la loi sont sous la malédiction; Romains 10:4 : “Car Jésus  est la fin de la Loi”!  

Cette croyance en la pratique de la loi pour être sauvé, a été annulée et remplacée par Paul, par la croyance  
aux piliers suivants, qui pourtant ont tous été rejeté et combattus par les apôtres de Jésus, en premier,  
comme  Paul  lui-même  l'a  dit,  à  travers  leurs  paroles  provenant  de  Jésus,  qui  ne  comportent  aucune  
contradiction ni injustice :

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

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

3 - la croyance au statut de Jésus comme «fils  de Dieu» ou par certains comme «Dieu lui-même» ou la  
croyance aux paroles  «Seigneur Jésus», ou «Sauveur Jésus» ou «Dieu le Père»; La croyance en la puissance  
du saint esprit aussi.
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4 – la croyance en la trinité qui se traduit par la croyance au «Père, au fils, et au saint esprit» qui sont tous  
divinisés au sein de la trinité (cette croyance est cependant rejetée par certaines branches du christianisme,  
mais d'autres la reconnaissent);

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

Comme vous pouvez le constater ci-dessous, tout cela a été rejeté et combattu par les apôtres de  
Jésus en premier comme Paul lui-même le dit.

En effet, c'est Paul lui-même qui dit  dans Galates 2.1 Quatorze ans après, je montai de nouveau à  
Jérusalem avec Barnabé, ayant aussi pris Tite avec moi; 2.2 et ce fut d'après une révélation que j'y  
montai. Je leur exposai l'Évangile que je prêche parmi les païens, je l'exposai en particulier à ceux  
qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. » ; Cela montre que Paul  
lui-même reconnaît l'autorité des apôtres de Jésus, sur sa propre personne, et sur ce qu'il prêche, car c'est  
lui  qui  va  demander  aux  apôtres  de  Jésus,  de  valider  la  conformité  de  ce  qu'il  prêchait,  avec  les  
enseignements authentiques de Jésus, ce qui montre l'autorité suprême des apôtres de Jésus en matière de  
christianisme, et c'est eux que tout le monde doit suivre, s'il veulent suivre Jésus et éviter l'enfer et les  
malheurs dans ce monde ; 

Et Paul, lui-même dit que les apôtres de Jésus l'ont combattue pour sa croyance en la fin de la loi depuis  
l'arrivée de Jésus, et en la croyance en la crucifixion de Jésus qui la remplace, pour sauver l'humanité, et Paul  
dit à ce sujet en démentant lui-même la main d'association qu'il avait cru comprendre de la part des apôtres  
de Jésus, et dont il a parlé dans les versets précédents dans Galathes 2.7, Paul dit dans  Galathes 2.11 
« Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistai en face, parce qu'il était répréhensible. 2.12  
En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens;  
et, quand elles furent venues, il s'esquiva et se tint à l'écart, par crainte des circoncis. 2.13 Avec  
lui les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par  
leur hypocrisie.  2.14 Voyant qu'ils ne marchaient pas droit selon la vérité de l'Évangile,  (cela est la  
conception de Paul seul, car comme vous pouvez le lire ci-dessous, Paul est contredit en cela par l'apôtre  
Jacques et par conséquent, par tous les apôtres basés à Jérusalem, car ils sont  tous solidaires les uns des  
autres, et ce sont eux les autorités suprêmes en matière de christianisme, comme le montre la présence de la  
délégation envoyée par Jacques, à Paul, qui vient ainsi de les recevoir) ; Et Paul continue en disant : «  je dis 
à Céphas, en présence de tous: Si toi qui es Juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière  
des Juifs,  pourquoi forces-tu les païens à judaïser?     »    (Céphas, n'est pas un apôtre de Jésus, et c'est  
normal qu'il se tiennent à l'écart, quand cette délégation envoyée par Jacques, avec le soutien de tous les  
autres apôtres de Jésus, qui sont l'autorité suprême en matière de christianisme, viennent pour parler à  
Paul). 

Et  après  avoir  argumenté  pour  défendre  sa  croyance,  sans  convaincre  cette  délégation  envoyé  par  les  
apôtres de Jésus, pour le dire d'arrêter de prêcher cette croyance comme le montre les versets ci-dessous,  
Paul dit à cette délégation, Galathes  4.16 Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Ce qui 
montre une vive désapprobation de Paul et de ses paroles, de la part de la délégation envoyée par les apôtres  
de Jésus basés à Jérusalem, leur « siège » ; Et Plus loin, encore après un long argumentaire de Paul, qui n'a  
convaincu  personne parmi  la  délégation,  Paul  dit  à  nouveau dans Galathes 4.21 Dites-moi,  vous qui  
voulez  être  sous  la  loi,  n'entendez-vous  point  la  loi?  Cela  montre  à  nouveau  clairement  que  le  
désaccords  entre  Paul,  les  apôtres  de  Jésus  à  Jérusalem,  à  travers  cette  délégation,  est  au  sujet  de  la  
croyance en la fin de la loi depuis l'arrivée de Jésus,  et la croyance à la crucifixion de Jésus pour sauver  
l'humanité pour la remplacer, comme le montrent les paroles des apôtres de Jésus ci-dessous qui ne souffrent 
d'aucune contradiction. 

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

Tout cela ne laisse aucun doute sur le fait, qu'effectivement les apôtres de Jésus, on rejeté les paroles et  
croyances de Paul, alors que ce sont les paroles de Paul qui fondent le christianisme d'aujourd'hui, ce qui met  
de fait tous les adeptes du christianisme d'aujourd'hui en grave danger, car ce sont les apôtres de Jésus, qui  
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sont les autorités suprême en matière de christianisme, et c'est eux qui vécu avec Jésus, et l'ont soutenu  
dans sa mission, et non Paul, et encore moins l'église à ce jour en 2014, suit aveuglement Paul. Qu'est ce que  
les apôtres de Jésus ont dit comme objection à Paul, concernant chacune de ses croyances qui constituent les  
fondements du christianisme d'aujourd'hui, cela se retrouvent dans les paroles de Jésus dans la Bible, qui  
sont celles qui ne comportent aucune contradiction ni injustice.

 I.1.1) Démentie par les apôtres de Jésus, de la croyance de Paul «     à la fin de la loi pour être   
sauvé, et de la croyance à la crucifixion de Jésus qui la remplace», 
la loi que Jésus est venu enseigner, est basée sur les 10 commandements, et l'exemple de Jésus, qui allège  
ceux des juifs qui l'ont précédé de toutes leurs difficultés en restaurant l'authenticité des ordres de Dieu, et  
ces 10 commandements n'ordonnent que le  respect  des droits  de Dieu,  et  le  respect  des droits  de son  
prochain, en ordonnant de ne pas faire de mal, ni vis à vis de Dieu, ni vis à vis de son prochain, et comment  
peut-il  y  avoir  un  fin  à  cela  comme Paul  le  dit  dans  Galates  3.24  «  Ainsi  la  loi  a  été  comme un  
pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. 3.25 La foi étant  
venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue » ; Galates 3.10 Paul a dit « Car tous ceux qui  
s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction; Romains 10:4 : “Car Jésus  est la fin de la 
Loi”! 

En effet, dire qu'il y a une fin à la loi, comme Paul le dit, alors que la loi n'ordonne que le respect des droits  
de Dieu et de ceux de ses créatures, est en soit une grave injustice, démentie par les paroles de Jésus, qui  
sont celles de la Bible qui ne comportent pas d'injustices, ni de contradiction, et qui disent par exemple  
selon Mathieu 5 : 17 à 19 où Jésus dit :  « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les  
prophètes; je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. 5.18 Car, je vous le  dis en vérité, tant  
que le ciel et la terre ne passeront point (si le ciel et la terre passent, c'est donc la fin du monde, donc  
tant que la fin du monde n'est pas arrivée), il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait  
de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé (après la fin du monde, donc cela signifie, jusqu'à ce que chacun  
ait été récompensé le jour dernier pour ces actions dans ce monde, par le Paradis ou l'enfer)». 5.19 Celui 
donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements, et qui enseignera aux hommes à  
faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux;  (donc sera en enfer avec les  
démons) mais celui qui les observera, et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand  
dans le royaume des cieux » (donc sera au paradis avec Jésus) ; et Jésus continue en disant selon 
Mathieu 5.20. Jésus  a dit : « Car, je vous dis, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des 
pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux ».. Jésus invite les gens à suivre son  
exemple de la pratique de la loi, basé sur les 10 commandements, qui allège les pratiques des Juifs qui l'ont  
précédé, et restauré l'authenticité des ordres de Dieu, et Jésus dit selon Jean 14.12 « En vérité, en vérité,  
je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes,  
parce que je m'en vais à Dieu (et non au Père qui a été interdit par Jésus comme cela est montré ci-
dessus)». Puis Jésus invita les gens à se repentir à Dieu chaque fois qu'il font des fautes afin d'être sauvé, et  
de continuer à pratiquer la justice pour tous en suivant son exemple de la pratique des 10 commandements :  
selon Mathieu 4: 17: «Dès ce moment Jésus  commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous, car le  
royaume des cieux est proche.»; Puis à se pardonner,  selon Mathieu 6.14 Si vous pardonnez aux  
hommes leurs offenses, votre Dieu* céleste vous pardonnera aussi. 

 Paul contredit à nouveau Jésus en disant dans Galates 3.11 : « Et que nul ne soit justifié devant Dieu  
par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit: Le juste vivra par la foi. 3.12 Or, la loi ne procède pas  
de la foi; mais elle dit: Celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Le juste vivra par la  
foi.. »; A cela Jacques répond à Paul par des paroles de Jésus, qui ne  souffrent d'aucune injustice, et qui  
disent  exactement  le  contraire  des  paroles  de  Paul,  en  montrant  en  même temps,  les  graves  injustices  
contenues dans les paroles de Paul : selon épître de Jacques 2.18 Mais quelqu'un dira: Toi, tu as la foi;  
et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes 
œuvres.  2.19 Tu crois  qu'il  y  a un seul  Dieu,  tu  fais  bien;  les  démons le  croient  aussi,  et  ils  
tremblent (par ce qu'ils n'ont pas de bonnes œuvres, toutes leurs œuvres sont mauvaises). Selon épîtres 
Jacques 2: 14 «Mes frères, que sert à quelqu'un de dire qu'il a la foi, s'il n'a pas les œuvres? La foi  
peut-elle le sauver? …  Il en est ainsi de la foi: si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-
même.». ;  Jésus à encore confirmé ces mêmes paroles dans quatre évangiles, dont selon Luc 16.17 : Jésus 
a dit « Il est plus facile que le ciel et la terre passent (c'est à dire que la fin du monde arrive), qu'il ne 
l'est qu'un seul trait de lettre de la loi vienne à tomber. » ; Et ce sont ces paroles que les apôtres de  
Jésus ont dit à Paul en lui envoyant cette délégation à Antioche. 

Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que  
Jésus a ordonné obligatoirement de suivre après lui, afin d'être sauvé de l'enfer et d'éviter les  
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malheurs et les crises dans ce monde, ont cette croyance de Jésus autrement dit, ne croient pas  
comme Jésus et ses apôtres, à la fin de la loi comme Paul le dit, et au contraire comme Jésus, ils  
invitent  les  gens à  pratiquer la  loi,  comme le  montrent  ces  versets  provenant  de  ce  livre  de  Dieu  
regroupant les enseignements du consolateur, enseigné par l'ange Gabriel, l'esprit saint, l'esprit de vérité,  
comme les miracles divins que contiennent ce livre le montrent et qui sont montré à la suite de cette partie  
¼ du livre, et comme le montre le fait que ce livre de Dieu, rappelle verset par verset, les enseignements  
authentiques  de  Jésus,  qui  se  reconnaissent  dans  la  Bible  par  le  fait  qu'ils  ne  comportent  aucune  
contradiction, ni injustice, puis enseigne toutes choses comme Jésus l'avait prédit selon l'apôtre de Jésus  
selon Jean 14.26 « quand il viendra, il vous rappellera ce que Je vous ai dit et vous enseignera  
toutes choses ; Ce livre de Dieu est montré après les preuves ; comme Jésus l'a dit par des paroles qui  
ne comportent aucune injustice ni contradiction selon Mathieu 19.17 à 19.20: « Si tu veux entrer 
dans la vie, observe les commandements ».. « Lesquels? lui dit-il. 19.18 Et Jésus répondit: « Tu ne tueras  
point;  tu ne commettras point  d'adultère; tu ne déroberas point;  tu ne diras point  de faux témoignage;  
honores  ton  père  et  ta  mère;  19.19  et:  tu  aimeras  ton  prochain  comme  toi-même.  »;   tous  ces  
commandements ordonnées par Jésus, sont rappelez par ce livre de Dieu, et qui les complète en plus de 700  
commandements montrant ce que sont les injustices dans tous les domaines en les interdisant, et montrant  
aux états,  banques,  entreprises,  familles  et  individus comment ne pas faire d'injustice et  se développer  
facilement, comme le montre la partie ¾ du livre à travers des extraits significatifs ; et le fait de transgresser  
ces commandements constituent le mal ou les injustice, dont font partie les péchés capitaux, et les paroles de  
Jésus ci-dessus invitent à la pratique des commandements de Dieu afin d'être sauvé (contrairement à ce que  
Paul a dit), et Dieu rappelle cela dans le Coran en disant au  Chapitre 4 verset 31. Si vous évitez les  
grands péchés qui vous sont interdits, nous effacerons vos méfaits de votre compte, et Nous vous  
ferons entrer dans un endroit honorable (le Paradis). Les grands péchés sont les atteintes aux droits de  
Dieu et à ceux des créatures. Puis au Chapitre 4 verset 135. ô les croyants ! Observez strictement la  
justice et soyez des témoins (véridiques) comme Dieu* l'ordonne, fût-ce contre vous mêmes, contre  
vos pères et mères ou proches parents.

 I.1.2)Démentie par les apôtres de Jésus, de la croyance de Paul «au péché originel»   ;  
En effet, Paul parle du péché originel en disant dans Romains 5: 18-19  «Ainsi donc, comme par une  
seule offense (celle d’Adam) la condamnation a atteint tous les hommes, ...Car, comme par la  
désobéissance  d'un  seul  homme,  beaucoup  ont  été  rendus  pécheurs,  .(idem  dans  Romain  
5.12)..». .. Cette condamnation a atteint toute l'humanité sans exception comme Paul l'a dit ci-
dessus, y compris un bébé qui vient de naître, qui, selon Paul,  est aussi condamné, ce qui est une injustice  
évidente, car qu'elle injustice a t-il pu commettre un bébé qui vient tout juste de naître pour être condamné  
en enfer comme les paroles de Paul le disent ?  Cette injustice ne peut en aucune manière provenir de Jésus  
dont les paroles ne souffrent d'aucune injustice, et démentissent clairement ces paroles de Paul ci-dessus, en  
disant  selon Marc 10: 14-15 : «Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit: Laissez venir à moi les  
petits  enfants,  et  ne  les  en  empêchez  pas;  car  le  royaume  de  Dieu  est  pour  ceux  qui  leur  
ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit  
enfant n'y entrera point.» cela montre que ni les bébés , ni les petits enfants ne sont condamnés comme  
Paul l'affirme injustement.

D'autre part, si tous les êtres humains sont condamnés à mort pour l'injustice commise par leur ancêtre  
Adam, ce serait aussi de toute manière, une grave injustice, car si vous êtes par exemple, condamné à mort  
pour des crimes commis par un de vos ancêtres d'il y a 3 siècles lors de l'esclavage, par exemple, avant que  
vous ne naissiez, il est évident que ce serait une grave injustice à votre égard, et Jésus ne peut en aucune  
manière  ordonner  cette  injustice,  comme  vous  pouvez  le  constater  dans  ses  paroles  suivantes  qui  ne  
souffrent d'aucune injustice, et qui démentissent totalement toutes les paroles de Paul ci-dessus qui forment  
le péché originel; Et selon la loi que Jésus a enseigné, d'après Mathieu 5.17 à 19, il est dit selon Ézéchiel :  
18.20  « Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son  
fils :L'âme qui pèche, c'est celle qui mourra. 21 « Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a  
commis (en se repentant à Dieu et), s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la justice, il  
vivra, il ne mourra pas »; ( la même choses et dite dans le Deutéronome 24:16, à 18) ; Cela montre 
que toute l'humanité peut être sauvé de l'enfer par le simple repentir à Dieu en arrêtant de faire de mal, et  
en ne faisant que la bien ou la justice, en pratiquant les 10 commandement en suivant l'exemple de Jésus  
comme le montrent les paroles de Jésus ci-dessous, qui ne souffrent d'aucune injustices, et cela montre que  
la croyance au péché originel a été combattue par les apôtres de Jésus et que cette croyance est fausse et  
dévie de la voie de Jésus et mène vers l'enfer, à cause de nombreuses injustice qu'elle contient dont le fait  
d'attribuer toutes les injustices montrées ci-dessus, à Dieu et aussi à Jésus, en disant qu'il a enseigné cela,  
alors que cela est faux.
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Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que  
Jésus a ordonné obligatoirement de suivre après lui, afin d'être sauvé de l'enfer et d'éviter les  
malheurs et les crises dans ce monde, ont cette croyance de Jésus autrement dit,  ne croient pas  
comme Jésus, au péché originel et et croient comme Jésus au fait que si quelqu'un est condamné en enfer,  
c'est uniquement pour ses propres péchés et non à cause des péchés des autres, ni à cause des péchés  
d'Adam comme le montrent ces versets provenant de ce livre de Dieu regroupant les enseignements du  
consolateur, enseigné par l'ange Gabriel, l'esprit saint, l'esprit de vérité ;  et ce livre dit comme Jésus au  
chapitre 4 verset 110 et 111 : Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore  
de Dieu le pardon, trouvera Dieu Pardonneur et Miséricordieux. Quiconque acquiert un péché, ne  
l'acquiert que contre lui- même. Et Dieu est Omniscient et Sage. 

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

Et ce livre invite les gens à se pardonner les uns les autres comme Jésus l'a enseigné, dans son chapitre 3 
verset 133. Et concourez au pardon de votre Seigneur, et à un Jardin (paradis) large comme les  
cieux et la terre, préparé pour les pieux, 134. qui dépensent dans l'aisance et dans l'adversité, qui  
dominent leur rage et pardonnent à autrui - car Dieu* aime les bienfaisants.

 I.1.3)Démentie par les apôtres Jésus, de la croyance de Paul «au sacrifice du sang de Jésus pour   
sauver l'humanité»
C'est Paul qui dit à ce sujet, dans Hébreux 9: 22, «Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du  
sang,2 et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon.»;  Puis dans Romains 5: 18-19 «... de même 
par un seul acte de justice (celui de Jésus) la justification qui donne la vie s'étend à tous les  
hommes. ….de même par l'obéissance d'un seul beaucoup seront rendus justes»;  Autrement dit,  
selon Paul, Dieu ne pardonne aucun péché de ses créatures humaines qu'il a crée pourtant faible, sauf, si le  
sacrifice humain du sang du juste et innocent qu'est Jésus, est fait pour lui en le faisant tué par ses ennemis.  
Selon, Paul, c'est seulement à cette condition que Dieu pardonne les péchés de l'humanité et les sauve de  
l'enfer le jour dernier.  Ces injustices et contradictions contenue dans les paroles de Paul, sont démenties par  
les  paroles de  Jésus,  qui  ne comportent  aucune contradiction ni  injustice,  ci-dessous,  car  en effet,  cela  
revient ainsi à châtier et à tuer un innocent qu'est Jésus, pour sauver des coupables et des criminels, alors  
que  ces  derniers  peuvent  être  sauvés  en  se  repentant  de  leur  péchés  à  Dieu  et  en  pratiquant  les  10  
commandements en suivant l'exemple de Jésus, qui allège celui donné aux juifs qui l'ont précédé de toutes  
leurs difficultés, et en continuant à demander pardon à Dieu, pour tous péchés commis malgré nos efforts  
sur ce chemin de la pratique de la justice, comme le montrent les paroles de Jésus ci-dessous qui ne souffrent  
d'aucune injustice, ni contradiction selon la loi qu'il  a enseigné selon Mathieu 5.17  à 19 et qui dit dans 
Ézéchiel 18: 20 à 21 «le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son 
fils : l'âme qui pèche, c'est celle qui mourra.»; «...La justice du juste sera sur lui, … et la méchanceté du 
méchant sera sur lui» «... Si le méchant revient de tous les péchés qu'il a commis (en se repentant  
à Dieu il sera pardonné dans l'immédiat, et), s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et  
la justice, il vivra, il ne mourra pas »;  selon l'apôtre de Jésus Mathieu 4: 17: «Dès ce moment Jésus  
commença à prêcher, et à dire: Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche.»; Cela montre 
que toute l'humanité peut être sauvée de l'enfer par le simple repentir à Dieu en arrêtant de faire de mal, et  
en ne faisant que le bien ou la justice, en pratiquant les 10 commandements en suivant l'exemple de Jésus  
comme le montrent les paroles de Jésus ci-dessous, qui ne souffrent d'aucunes injustices; et Jésus confirme  
en disant, selon Luc 5.32 Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. 
Cela confirme que le juste n'a pas besoin de la croyance au « sacrifice du sang pour être sauvé », la 
pratique de la justice, en pratiquant les 10 commandements en suivant l'exemple de Jésus, lui  
suffit pour être sauvé de l'enfer, après un repentir sincère.

A cause des paroles de Paul dans Hébreux 9: 22, qui disent «Et presque tout, d'après la loi, est  
purifié avec du sang,2 et sans effusion de sang il n'y a pas de pardon,», nous sommes alors en droit de  
poser les questions suivantes à Paul, Dieu serait-il méchant à ce point ? Les êtres humains seraient-ils alors  
plus pardonneur que Dieu, car n'importe qui d'entre les êtres humains pardonne à leur prochain qui lui a fait  
un crime si ce dernier revient sincèrement se repentir en lui demandant pardon et en le dédommageant,  
d'autant  plus  que  Jésus  a  enseigné  que  Dieu  est  infiniment  Pardonneur,  et  cela  ne  souffre  d'aucunes 
injustices, ni contradictions, selon la loi que Jésus a enseigné selon Mathieu 5. 17 à 19, cité ci-dessus et 
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rappelée ci-dessous, et cette loi de Dieu dit dans Néhémie: 9 :17 « Dans leur rébellion...Mais toi, tu es  
un Dieu prêt à pardonner, compatissant et Miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et tu 
ne les abandonnas pas »; Psaume 25.6 Éternel! souviens-toi de ta miséricorde et de ta bonté; Car  
elles  sont  éternelles.  25.7  Ne te  souviens  pas  des  fautes  de  ma jeunesse  ni  de  mes  transgressions;  
Souviens-toi de moi selon ta miséricorde, A cause de ta bonté, ô Éternel! 25.8 L'Éternel est bon et  
droit: C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie.  25.9  Il conduit les humbles dans la justice, Il  
enseigne aux humbles sa voie. 25.10  Tous les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité, Pour ceux  
qui gardent son alliance et ses commandements.  25.11 C'est à cause de ton nom, ô Éternel! Que tu  
pardonneras  mon  iniquité,  car  elle  est  grande.  25.12  Quel  est  l'homme  qui  craint  l'Éternel?  
L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir.  25.13 Son âme reposera dans le bonheur (il sera  
sauvé) ... Et Jésus a dit selon l'apôtre de Jésus  Mathieu 6.14 Si vous pardonnez aux hommes leurs  
offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Tout cela, par ce que Dieu veut que le maximum  
d'être humain soit sauvé de l'enfer, et c'est pourquoi, il pousse ainsi les êtres humains à se pardonner les uns  
les autres, car son Pardon à Lui, a toujours existé pour le pécheur sincèrement repentant qui revient à lui,  
comme le montrent les enseignements authentiques de Jésus ci-dessus. 

 En plus, Paul dit en contredisant Jésus dans Romain 5.18 à 19, ...de même par un seul acte de justice  
(celui de Jésus) la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes, ce qui signifie selon Paul  
que tous les hommes vont bénéficier des actions justes de Jésus pour être sauvés malgré leurs mauvaises  
actions, alors que chaque personne peut se repentir en arrêtant de faire du mal et faire le bien en suivant  
l'exemple de Jésus. Ces paroles de Paul ont été toutes démenties par les paroles de Jésus dont aucune ne  
souffrent d'injustices, selon la loi que Jésus a enseigné selon Mathieu 5.17 à 19, et cette loi dit dans Ézéchiel 
18: 20 à 21 «..La justice du juste sera sur lui ; ce qui signifie que personne ne partagera la justice du  
Juste, qui est réservée au juste, lui seul, donc à Jésus tout seul ; et tout le monde peut pratiquer la justice en  
suivant l'exemple de la pratique des 10 commandements par Jésus, qui allège celui donné aux juifs de toutes  
leurs difficultés, en arrêtant de faire du mal et se repentant à Dieu, ce qui permet d'être sauvé, comme Jésus  
l'a enseigné dans la loi qu'il n'est pas venu pour abolir, mais pour accomplir, selon Mathieu 5. 17 à 19, dans  
Ézéchiel 18: 20 à 21 « ..la méchanceté du méchant sera sur lui» ;(cela signifie aussi que personne ne  
subira les conséquences de la méchanceté du méchant, sauf le méchant lui seul, ce qui démentit aussi les  
paroles de Paul qui disent dans  Romains 5: 18-19 «Ainsi donc, comme par une seule offense (celle  
d’Adam) la condamnation a atteint tous les hommes).

Cette croyance au « sacrifice du sang » est donc l'une des pires injustices que l'on attribue ainsi à  
Dieu et à Jésus, en calomniant Jésus, en disant que c'est lui qui a enseigné cela, alors que ses  
paroles qui se reconnaissent par le fait qu'elles ne comportent aucune injustice ni contradiction,  
démentissent la « croyance au sacrifice du sang » à  de nombreux endroit  dans la Bible  comme les  
exemples  l'ont  montré  ci-dessus,  ainsi  que  dans  la  partie  ¼  de  ce  livre  ou  dans  le  site  crucifixion 
3000.blogspot.com, et tout ce qui est contraire à ces paroles parfaitement juste dans la Bible n'est que de  
l'injustice et la contradiction et vous savez bien que Jésus n'enseigne jamais l'injustice ni la contradiction, ce  
qui montre que cette notion de « sacrifice de sang » est l'un des pires mensonges et injustices attribuées à  
Dieu et à Jésus, une monstrueuse insulte aux qualités magistrales de justice de Jésus, ne comportant 
aucune injustice, même la moindre, qui sont ainsi calomniées par ces comportements idolâtres invitant à  
la croyance que Dieu exige un sacrifices humain d'innocent, pour pardonner aux gens, traitant ainsi Dieu de  
la pire des méchancetés, ce qui est faux, et contraire à la voie de Jésus, et mène ceux qui y croient vers  
l'enfer s'ils n'arrêtent pas d'y croire en se repentant à Dieu, car aucun être humain n'exige un sacrifice  
humain, pour pardonner aux gens, ce sont les démons qui peuvent exiger cela, et Jésus, n'est pas un démon,  
Dieu encore moins. Si Dieu n'était pas clément et pardonneur, avec tous les péchés qui se font se la terre, il  
n'existerait plus d'être humains sur terre depuis des millions d'années, ce qui n'est pas le cas ; il est donc 
grand temps que ces calomnies et ces insultes contre Dieu et contre Jésus, s'arrêtent, à travers la doctrine et  
la croyance du christianisme d'aujourd'hui,  et  sa croyance au « sacrifice du sang »,  et toutes les autres 
fausses croyance que cela entraîne,  qui ont toutes été combattues par les apôtres de Jésus en premier,  
comme Paul qui en est l'auteur, l'a affirmé à plusieurs reprises dans Galathes 2.1, 2.11, 4.16, 4.21, 6.17,  
comme la  première  partie  ¼ de  ce  livre  le  montre  ainsi  que  le  site  qui  lui  est  dédié  dont  le  nom est  
crucifixion3000.blogspot.com, confirmant  la  parole  de Jésus  suivante  selon  Jean 2.13,  «  Mon 
peuple a commis un double mal : il m'a abandonné, moi, la source d'eaux vives, et il s'est creusé  
des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau».

C'est Dieu, par son infini Bonté, Pardon et Miséricorde, qui a sauvé Abraham du sacrifice humain de  
son premier fils, qu'il avait promis à Dieu avant qu'il ait un enfant, sans que Dieu lui ait demandé, et comme  
tout serviteur de Dieu, le prophète Abraham était obligé de respecter sa promesse quand il a eu son premier 
fils, mais au moment d'égorger son fils qui était consentant, Dieu par son infini Amour, son infini Pardon, et  
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son infini Miséricorde, a sauvé aussi bien le prophète (p) Abraham de la perte d'un fils qui lui est cher, que  
son fils de la perte de sa vie, en leur envoyant du Paradis, un mouton pour remplacer le fils de Abraham, car 
Dieu a créer les êtres humains pour qu'il l'adore Lui seul, et pour cela Dieu leur a donné tout ce qui est sur la  
terre, y compris les animaux, afin que les êtres humains l'utilisent pour l'adorer en se faisant mutuellement  
du  bien,  en  se  nourrissant  et  en  nourrissant  les  pauvres  avec  en  vue  de  satisfaire,  Dieu,  l'infiniment  
miséricordieux,  qui  a  comblé  l'être  humain  de  ses  bienfaits,  en  ordonnant  à  toute  sa  création  de  se 
prosterner devant l'être humain, en la personne de notre ancêtre Adam, car il a créer l'être humain pour qu'il  
l'adore lui-seul en leur donnant le meilleur esprit, comme celui des anges, et la meilleure forme. Ce Dieu  
absolument unique, qui a sauvé le prophète Abraham de la perte de son fils, à cause d'une promesse qu'il  
avait faite à Dieu sans que Dieu le lui-demande, et qui par la même occasion à sauvé la vie de son premier  
fils aussi, en leur envoyant un mouton, pour qu'il serve au sacrifice à la place du fils de Abraham, et Dieu a  
fait cela uniquement par ce qu'il est infiniment Bon, Miséricordieux, et Pardonneur, et Il est Amour infini  ; ce 
même unique Dieu, ne va donc jamais exiger qu'on lui face un sacrifice humain, pour qu'il pardonne aux gens  
leur péchés, alors qu'il a lui-même dit que le repentir sincère pour ses péchés suffit, pour qu'il pardonne aux  
gens comme Jésus l'a enseigné par ses paroles qui se reconnaissent  dans la Bible  par le fait  qu'elle ne  
souffrent d'aucune injustice, ni contradiction, et tout cela montre que la croyance au sacrifice du sang est  
fausse. 

En plus, Dieu est infiniment Bon, et Amour, Il est si Bon, et Pardonneur, que le repentir de son serviteur, fait  
plaisir plus à Dieu, que l'un d'entre vous qui, en plein désert, perd sa monture avec toute ses provisions et  
son eau ; Assoiffé, et étant sur le point de mourir, il s'endort pour ne pas sentir la douleur de la mort ; Puis 
quand il se réveil, il trouve sa monture à coté de lui ; tellement heureux de cela, et voulant remercier Dieu en 
disant « Ô grand Dieu, je suis ton serviteur et tu es mon Seigneur », il fait un lapsus en disant le contraire,  
« ö Grand Dieu, Je  suis ton Seigneur,  et  tu es mon serviteur »,  que Dieu lui  pardonne dans l'immédiat,  
d'autant plus qu'il est le premier désolé de ce lapsus, qu'il a fait malgré lui, pour manifester sa soumission  
entière et totale à Dieu, l'infiniment Bon.  Cette croyance au « sacrifice du sang » est donc l'une des 
pires injustices que l'on attribue ainsi à Dieu et à Jésus, et cela ne peut mener que vers l'enfer,  
sauf si ceux qui y croient arrêtent et se repentent à Dieu.

Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que  
Jésus  a  ordonné de suivre  obligatoirement après lui  afin  d'être  sauvé de l'enfer  et  d'éviter  les  
malheurs et les crises dans ce monde, ont cette croyance de Jésus, et ne croient pas au sacrifice du sang de  
Jésus comme condition pour sauvé l'humanité de ses péchés, le jour dernier, ni en la crucifixion de Jésus, et  
croient comme Jésus, que le simple repentir du pécheur à Dieu suffit pour qu'il  soit  pardonner de Dieu  
comme le montrent les versets du livre qui regroupe les enseignements du consolateur, qui a été enseigné  
par l'ange Gabriel lui-même, l'esprit saint, l'esprit de vérité, au .chapitre 4 verset 110 et 111 : Quiconque  
agit  mal  ou  fait  du  tort  à  lui-même,  puis  aussitôt  implore  de  Dieu  le  pardon,  trouvera  Dieu  
Pardonneur et Miséricordieux.  Quiconque acquiert un péché, ne l'acquiert que contre lui- même.  
Et Dieu est Omniscient et Sage. 

Comme  Jésus,  ce  livre  ordonne  la  pratique  de  la  justice  en  pratiquant  les  commandements  de  
Dieu notamment  au  chapitre  4.  verset  40.  Certes,  Dieu  commande  l'équité,  la  bienfaisance  et  
l'assistance aux proches. Et Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous  
exhorte afin que vous vous souveniez. Chapitre 4 verset 135. ô les croyants ! Observez strictement  
la justice et soyez des témoins (véridiques) comme  Dieu* l'ordonne, fût-ce contre vous mêmes,  
contre vos pères et mères ou proches parents.. Comme le montre les parties suivantes du livre, ce livre 
rappelle les 10 commandements (dans la partie 2/4), et les complète en plus de 700 commandements (dans  
la partie ¾ du tome 1 du livre avec des exemples significatifs) en montrant ce qu'est l'injustice dans tous les  
domaines et en les interdisant, et en permettant aux populations d'être formées à les respecter comme l'ont  
annoncé  les  prophéties  d'Esaie  42.1  à  11  citées  ci-dessus,  et  comme  le  disent  les  versets  de  ce  livre  
notamment au chapitre 4 verset 31. Si vous évitez les grands péchés qui vous sont interdits, nous  
effacerons vos méfaits de votre compte, et Nous vous ferons entrer dans un endroit honorable (le  
Paradis). Les grands péchés qui sont interdits, sont  exclusivement les atteintes soit aux droits de Dieu, soit  
aux droits des créatures dont les humains et ce livre de Dieu est exhaustif concernant la liste des droits à  
respecter, comme le montre l'aperçu de ces droits donnés dans le chapitre consacré aux de la réalisation des  
prophéties de Jésus concernant le consolateur dans la partie ¾ du tome 1 du livre, avec les meilleurs droits  
donnés à l'humanité comme aucune loi ne l'a encore jamais fait comme Dieu le dit au  chapitre 7 versets 33 
Dis : “Mon Seigneur n'a interdit que les turpitudes (les injustices), tant apparentes que secrètes,  
de même que le péché, l'agression sans droit et d'associer à Allah ce dont Il n'a fait descendre  
aucune preuve, et de dire sur Allah ce que vous ne savez pas”. chapitre 6 verset 38 « Nous n'avons 
rien omis d'écrire dans le Livre .. Chapitre 39 : 27. Nous avons, dans ce livre de   Dieu*  , cité pour les 
gens toutes sortes d'exemples afin qu'ils se souviennent. 28 … afin qu'ils soient pieux ! (c'est à dire 
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qu'ils arrêtent toutes les injustices).

 I.1.4) Démentie par les apôtres de Jésus  , de la croyance de Paul à «     Jésus, fils de Dieu      ou égale   
à Dieu     »,   «     Seigneur Jésus     », «     Sauveur Jésus     », «     Dieu le père     »  

En effet, Jésus lui- même, par des paroles ne souffrant d'aucune contradiction ni injustice, à dit le contraire 
de toutes ces paroles de Paul, et concernant chacun de ces sujets en disant concernant lui-même selon Jean 
8. 38 à 40 « ...moi un homme, qui vous ai dit  la vérité que J'ai  entendu de Dieu » ; selon Jean 
5. 30 : "moi,  je  ne peux  rien faire  par  moi-même..."; Et concernant  Dieu,  Jésus  a  dit  selon Marc, 
chapitre 12.29 « écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur »  ; et  selon la loi  
enseignée par Jésus selon Mathieu 5 : 17 à 19, cette loi dit selon Esaïe 43:11 « C'est moi, moi qui suis  
l'Éternel, Et hors moi il n'y a point de sauveur. » ; selon Osée Dieu a dit : 11:9 ... « Car Je suis Dieu 
et  non  pas  un  homme  (homme  avec  « H »,  c'est  à  dire  Dieu  n'est  pas  un  être  
humain)... » ; dans Nombre 23. 19 Dieu n'est point un homme ni fils d'un homme (Dieu n'est pas  
fils d'un être humain). ». Deutéronome au chapitre 4.35 à 36 : " A toi il fut donné de connaître que 
l'Éternel,  lui,  est  Dieu,  et  nul  hors  de  lui... » ; Il en  est  de  même  pour  ; Deutéronome  6.4, 5; Isaïe 
45.5, 6; Isaïe 46.9; Jérémie 10.10. 

Jésus a ainsi confirmé que  Dieu seul existait avant l'existence des créatures dont lui-même, Jésus fait  
partie, et que c'est Dieu qui est le vivant par lui-même, et c'est Dieu seul qui a sortit toutes les créatures, du  
néant, puis les a fait de poussière, donc les créatures n'ont aucun pouvoir par elles-même comme Jésus l'a dit 
ci-dessus, et c'est Dieu qui met la vie dans ses créatures faite de poussière par laquelle il les anime et fait  
pour elles tout ce qu'elle veulent faire, à tout instant, en leur ordonnant de lui obéir en pratiquant la justice,  
mais en les laissant libre de choisir de lui obéir ou non en supportant les conséquences de leurs actions ;  
Comme le confirme ci-dessous, les paroles de Jésus qui ne souffrent d'aucune injustice, vous comprenez donc  
que Dire d'une créature, (qui est un assemblage de poussière, entre les mains de Dieu), qu'elle est Seigneur,  
ou Dieu lui-même, ou fils de Dieu, ou Mère de Dieu, c'est comme dire le fait de dire cela de la poussière,  
d'autant plus que si vous fabriquez vous-même une statue à partir de la poussière, vous ne pourrez jamais  
dire de cette statue qu'elle est votre fils, ou votre mère, ou qu'elle est vous même, ou qu'elle est « Seigneur » 
ou « Sauveur »,  et vous ne la mettrez jamais  sur  le même pied d'égalité  que  vous,  car cela serait  tout  
simplement une contre-vérité, un mensonge, et une injustice et ne peut en aucune manière provenir de Jésus  
qui a dit  Jean 18.37 : Jésus a dit : «  ...  Je suis né et je suis venu dans le  monde pour rendre 
témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix »;  Dieu est le seul Créateur, le Seul  
Vivant par lui-même, et qui existe par lui-même, toutes les créatures dont Jésus fait partie,  sont dans le  
néant au début, et c'est Dieu qui les sort du néant, et elle sont fabriquée par Dieu à partir de la poussière  
(comme la poussière d'étoile), sauf qu'en plus Dieu met la vie qui lui appartient exclusivement à l'intérieur de  
ces créatures, qui lui appartiennent toutes, et Dieu a donc tous les pouvoirs à tout instant et les créatures  
n'ont aucun pouvoir par elle-même à tout instant, et Dieu est le seul réalisateur à tout instant pour toute les  
créatures, qui ne peuvent rien faire par elle même si Dieu ne le fait pas pour elle, selon ce qu'elle désire,  
obéir à Dieu et aller au Paradis en ayant le bonheur sur terre, ou lui désobéir, et aller en enfer en ayant les  
malheurs et les crises sur terre, comme Jésus l'a dit  selon Jean 5:30 : “Moi, je ne peux rien faire par  
moi-même...”.

Vous comprenez alors  que c'est  la  plus  grande des  offenses  à  Dieu,  qui  transgresse  le  plus  grand des  
commandements que Jésus à Enseigné selon la loi qu'il a enseigné selon  Mathieu 5.17 à 19, et qui dit  
selon exode 20.1 « tu n'auras pas d'autre dieux devant ma face.. », que le fait de dire qu'une créature,  
ou que Jésus est fils de Dieu, ou de dire Mère de Dieu, ou « Seigneur », ou « Sauveur »,  à Jésus ou à une  
créature, ou de dire que Jésus est un égal de Dieu ou Dieu lui-même, ou le fait de dire «  Dieu le père », ou de 
donner de la «puissance au saint esprit », alors que ce dernier provient du néant comme toutes les créatures 
et que c'est Dieu qui fait tout à tout instant, pour chaque créature, y compris pour le saint esprit, qui est  
aussi une créature de Dieu, ou le fait de dire, que le fils, le père, le saint esprit sont tous une partie de Dieu  
réunie dans la trinité, ou le fait de croire en la trinité, qui découle des paroles de Paul, car cela met sur le  
même pied d'égalité, Dieu, avec ses créatures, alors que ces dernières, Jésus, ainsi que le saint esprit, étaient  
dans le néant, et c'est qui les a sortit du néant et les a fabriqué pour faire d'elle ce qu'elles sont, donc Jésus  
ainsi que le saint esprit n'ont aucun pouvoir par eux-même comme Jésus l'a dit de lui-même ; Vous constatez  
vous-même que toutes ces paroles  dites par Paul, pour tenter de Justifier la croyance en la crucifixion de  
Jésus, alors qu'il n'a pas assisté à cela, sont contraire à la vérité et constituent une grave offense à Dieu, qui  
met  Dieu  sur  le  même  pied  d'égalité  que  ses  créatures,  et  le  met  quelque  fois,  même  moins  que  ses  
créatures, transgressant ainsi le plus grand des commandements que Jésus a enseigné, qui est selon la loi  
qu'il a enseigné, Selon Mathieu 5.17 à 19, dans exode 20.1 « tu n'auras pas d'autre dieux devant ma 
face.. » ; Ces graves injustices dans les paroles de Paul, suffisent à montrer que ni Jésus, ni les apôtres de  
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Jésus, n'ont enseigné ces paroles ; cela montre aussi que toutes les paroles dans la Bible qui disent que les  
apôtres de Jésus ont dit ces injustices, ou que Jésus a dit ces injustices, ne sont que des falsifications, faites  
par ces auteurs inconnus de la Bible même si cela remplit la Bible ; et ces auteurs inconnu des évangiles,  
comme montré ci-dessus, ont déjà osé mettre leurs écrits comportant de très nombreuses contradiction au  
nom des apôtres de Jésus, alors que c'est dernier ne font jamais de contradiction ni injustice, ce qui montre  
qu'ils  n'ont jamais  écrit  ces évangiles et  ces autres livres du  nouveau testament,  qui ont ainsi  tous été  
falsifié,  et  influencé  par  les  paroles  de  Paul,  alors  que  les  apôtres  de  Jésus,  ont  tous  sans  exception  
combattus Paul en lui  montrant les paroles de Jésus, dont aucune ne souffrent d'aucune injustice, ni de  
contradiction, et qui contredisent toutes les paroles injustes et contradictoires de Paul.

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

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

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

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

Comme Jésus, ce livre rejete la croyance en la trinité qui est une grave offense à Dieu , car elle met 
sur le même pied d'égalité, Dieu, avec ses créatures, qui sont ainsi divinisées, ce qui est une transgression  
du plus grand des commandements de Dieu, « tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face », alors que Dieu 
est absolument et un, et est différent de ses créatures, qu'il a sorti du néant, et qui ne peuvent rien par elle-
même : au chapitre 4 verset 171  Dieu dit dans ce livre : « Ö gens du livre (Chrétiens), n’exagérez pas dans  
votre religion, et ne dites de Dieu* que la vérité. Le Messie Jésus, fils de Marie, n’est qu’un Messager de  
Dieu, Sa parole qu’Il envoya à Marie, et un souffle  (de vie) venant de lui. Croyez donc en Dieu* et en Ses  
messagers. Et ne dites pas « Trois ». Cessez ! Ce sera meilleur pour vous. Dieu* n’est qu’un Dieu unique ». 
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 I.1.5)D  émentie par   les apôtres   Jésus, de la croyance de Paul qui dit que Jésus est l'égal de Dieu  

Cela montre à quel point Paul s'égare en contredisant ainsi Jésus et en transgressant le plus grand des  
commandements de Dieu, « Tu n'auras pas d'autres Dieux devant ma face », enseigné par Jésus, quand 
Paul dit dans Timothé 2.5 : « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus Christ, 2.6 lequel, 
existant en forme de Dieu,  n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu,  
(cela est une preuve que Paul prend Jésus  comme un égal à Dieu et de la même nature que Dieu comme la  
suite de ses paroles le confirment contredisant ainsi Jésus  qui a enseigné le contraire) Paul continue en 
disant  :  Timothée  2.7  mais  s'est  dépouillé  lui-même,   en prenant  une forme de serviteur,  en  
devenant semblable aux hommes;  cela confirme le fait que Paul Prend Jésus  comme un égal à Dieu, 

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

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

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

 I.1.6)D  émentie par   les apôtres   Jésus, de Paul quand il invite les gens à adorer Jésus, ce qui est   
de l'idolâtrie

 En effet, Jésus invitait les gens à adorer  exclusivement, Dieu seul, comme le montrent ces versets, selon  
Mathieu, au chapitre 4:10, Jésus a dit : « ...Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul  
» ;  Et selon Marc, en réponse à la question du scribe au sujet du premier de tous les commandements  
de Dieu, Jésus © a répondu : «  12.29 « ...Voici le premier: Écoute, Israël, le Seigneur, notre Dieu, est  
l'unique Seigneur; 12.30 et: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme,  
de toute ta pensée, et de toute ta force. 12.31 Voici le second: Tu aimeras ton prochain comme toi-
même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceux-là. » Et selon la loi  que Jésus a  
enseigné, selon Mathieu 5.17 à 19, Jésus a enseigné, selon exode : 20.3  Tu n'auras pas d'autres Dieux 
devant ma face. C'est le premier et le plus grand des commandements de Dieu. Tous les exemples donnés  
ci-dessus à travers les paroles de Jésus, on montrées que durant toute sa vie, Jésus, n'a cesser de pratiquer la  
justice, la vérité et la miséricorde, en ne servant que Dieu seul, et en n'adressant son repentir, ses prières,  
ses jeuns, sa vie, toutes ses actions, qu'à Dieu seul et en ne faisant toutes ses actions qu'au nom de Dieu seul  
et en ne recherchant par cela que l'agrément et la satisfaction de Dieu seul, et en aimant Dieu seul de tout  
son cœur, son esprit et sa force, comme il a résumé tout cela par ces paroles.

Cela montre à quel point Paul s'égare comme vous pouvez le constater ci-dessous,  en faisant toutes  
ses actions au nom de Jésus, pour servir Jésus et pour la satisfaction de ce dernier, au lieu et à la place de  
Dieu seul, comme Jésus l'a enseigné et à invité tous à suivre son exemple et contredisant ainsi Jésus, et Paul  
dit par exemple :  Colossien 3.18 Femmes, soyez soumises à vos maris, comme il convient dans le  
Seigneur.  3.19 Maris, aimez vos femmes, et ne vous aigrissez pas contre elles. 3.20 Enfants, obéissez en  
toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. 3.21 Pères, n'irritez pas vos enfants, de  
peur qu'ils ne se découragent. 3.22 Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non  
pas seulement sous leurs yeux,  comme pour plaire aux hommes, mais  avec simplicité  de cœur,  dans la  

 Page : 21 / 48 



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

crainte du Seigneur. 3.23 Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et  
non pour des hommes, 3.24 sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense.  
Servez Christ, le Seigneur. (ce qui est une grave injustice, vis à vis de Dieu, qui transgresse le plus grand  
commandement de Dieu,  « tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face », que Jésus a enseigné, et  
cette transgression de Paul par ses paroles, constituent aussi une contradiction manifeste des paroles de  
Jésus dont aucune ne souffre d'injustice, ni de contradiction, et qui a enseigné au contraire selon Mathieu  
4.10  « ...Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul » ); 

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

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

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

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

 I.1.7)D  émentie par   les apôtres   Jésus, de Paul qui invitent les gens à se prosterner devant Jésus,   
ce qui est de l'idolâtrie, 

En effet, Jésus ainsi que ses apôtres, par des paroles qui ne comportent aucune injustice, invitaient les gens  
à ne se prosterner que devant Dieu seul,  selon la loi qu'il a enseigné comme Mathieu 5.17 à 20 l'a dit, et  
cette  loi  dit  selon  exode  1)  20.3   Tu  n'auras  pas  d'autres  Dieux  devant  ma  face.  3)  Tu  ne  te  
prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un  

 Page : 22 / 48 



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

Dieu jaloux.. Et Jésus lui-même a montré l'exemple en ne se prosternant que devant Dieu : selon Mathieu 
26.39 Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face, et pria ainsi : « Mon Dieu* (et  
non  Père  qui  a  été  interdit  par  Jésus,  comme  montré  ci-dessus),  s'il  est  possible,  que  cette  coupe 
s'éloigne de moi! Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. »(Marc 14: 36 aussi dit la  
même chose que Mathieu).

Cela montre à quel point Paul s'égare en invitant les gens à se prosterner devant Jésus, contredisant ainsi  
Jésus  en disant : Timothée 2.10 afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la  
terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le  
Père. Paul fait ainsi une grave injustice en désobéissant ainsi à Jésus, et en invitant les gens ainsi à adorer  
une créature, ce qui mène vers l'enfer car cela est de l'idôlatrie, interdite par Jésus, qui a enseigné selon la  
loi qu'il a accomplit selon Mathieu  5,17-20 dans exode 20.3  Tu n'auras pas d'autres Dieux devant ma 
face. Cela montre que Dieu seul doit être adorer, car la prosternation est un acte d'adoration réservé à Dieu  
seul.
 
Seuls ceux qui pratiquent les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, que  
Jésus a ordonné obligatoirement de suivre après lui  afin d'être sauvé de l'enfer et d'éviter les  
malheurs et les crises dans ce monde, ont cette croyance de Jésus et ne se prosternent que devant Dieu  
et pour Dieu seul comme le montre ce livre divin enseigné par l'ange Gabriel, l'esprit saint :  chapitre 7 
verset 29. Dis : “Mon Seigneur a commandé l'équité. Que votre prosternation soit exclusivement  
pour Lui. Et invoquez-Le, sincères dans votre culte . De même qu'Il vous a créés, vous retournez à  
Lui”.   

 I.2)En plus, les nombreuses contradictions dans les récits de la conversion de Paul, montrent   
qu'il n'a jamais entendu Jésus comme il le prétend !
Le fait que les apôtres de Jésus les premiers ont rejetées et combattues toutes ces paroles injustes de Paul  
montrées ci-dessus, est confirmé par les nombreuses contradictions dans les récits de la conversion de Paul,  
dont certaines sont attribuées à Jésus, alors que Jésus ne dit jamais de contradiction, comme vous le savez ;  
cela montrent que ce que Paul a pris pour Jésus lors de sa conversion, n'était pas Jésus, jugez vous-même !
En effet, Jésus n'aurais jamais accepter ce qu'il a dit sans le rectifier, d'autant plus que Jésus a rectifier  
quelqu'un pour beaucoup moins grave que cela quand ce dernier lui a appelé « Bon », et Jésus l'a rectifier en 
disant selon Marc 10: 18, «Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu»; Cela montre que 
Jésus ne va jamais laisser Paul transgresser le plus grand commandement de Dieu, devant lui, en plus en le  
rendant complice de cela, en l'appelant « Seigneur », comme Paul l'a dit, sans le rectifier et en effet c'est ce  
que Paul a fait en disant selon Acte 9.5 que Paul répondit «: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit:  
Je suis Jésus que tu persécutes» ; Comme Paul lui-même le dit dans Corinthiens 11.14« Et cela n'est  
pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière, cela montre que Paul n'a pas  
parlé n'a pas entendu Jésus, ni ne lui a parlé lors de sa conversion, mais il a probablement parlé à un démon,  
qui est le seul a avoir intérêt à agir ainsi, et le seul a pouvoir imiter les anges de lumière comme Paul lui-
même l'a dit ci-dessus et cela constituent la première contradiction dans les récits de la conversion de Paul,  
et cela est confirmé par les autres contradictions que comportent les récits de la conversion de Paul, comme  
les exemples suivant le montrent dont certaines sont attribués à Jésus : 

2 ième contradiction : La voix a-t-elle défini immédiatement sur place les fonctions et la mission de Paul ?  
La  réponse  est  :  Oui  dans  Actes  26:16-18;  Et  Non  dans  Acte  22.10 ; En effet  dans  Acte.22.10  Et  le 
Seigneur me dit: Lève-toi, va à Damas, et là on te dira tout ce que tu dois faire. Tandis que dans Acte 
26.16 où sa mission lui est immédiatement expliquée et n'attend pas l'entrée dans la ville de Damas, comme  
condition pour lui expliquer sa mission comme cela est mentionné dans Acte 26.16 Mais lève-toi, et tiens-
toi sur tes pieds; car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues  
et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. 26.17 Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu  
des païens, vers qui je t'envoie, 26.18 afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des  
ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent, par la foi en moi, le  
pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés.  

Les autres contradictions ne font que confirmer cela : Selon Acte 9.7 Les hommes qui l'accompagnaient  
demeurèrent stupéfaits; ils entendaient bien la voix , mais ils ne voyaient personne. Tandis que 
Selon Acte 22.9 Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière, mais ils n'entendirent pas la voix 
de celui qui parlait. Alors je dis: Que ferai-je, Seigneur? 

- Troisième contradiction (entre acte 22.9 et acte 9.7 au sujet de la voix), mise en évidence par la question  
: Quand Paul était sur la route à Damas il a vu une lumière et a entendu une voix. Est-ce que ceux qui étaient  
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avec lui ont entendu la voix ? La réponse est :  Oui dans Actes 9:7 ; et Non dans Actes 22:9. 

- Quatrième contradiction  (entre acte 22.9 et acte 9.7 au sujet de la lumière) mise en évidence par la  
question : Ceux qui étaient avec lui ont vu la lumière ? La réponse est : Non dans Actes 9:7 ; et Oui  
ils ont vu la lumière dans Actes 22:9.

Et toutes les prophéties sous le nom de Paul, ne constituent en réalité, pas des prophéties, car à  
l'évidence, n'importe qu'elle personne qui réfléchit peut dire la même chose ; il est, en effet, évident  
pour tous, que vers la fin des temps les gens en majorité par méconnaissance de Dieu et de la foi, seront  
attachés aux choses matérielles et à ce monde et agiront en conséquence en faisant toutes sortes de péchés  
à cause de cela, et Paul ne fait que donner ces exemples d'agissement de ce genre ; cela est du domaine du  
prévisible, et à la portée de n'importe qu'elle personne et cela constitue même un pléonasme que de dire ce  
genre de chose, tellement cela est évident, et cela ne constitue pas des prophéties, qui dont la nature est  
montrée ci-dessous.

Les vraies prophéties dont des exemples sont donnés à travers celles de Jésus, ou celle contenues  
dans le livre de Dieu enseigné par le consolateur, qui constituent de vrais miracles, car cela est  
imprévisible, et rien de ce que les êtres humains connaissent ne peut permettre de le prévoir et de la dire,  
comme le fait par exemple pour Jésus, de prédire l'arrivée de consolateur, qui va enseigner toute choses, et  
que l'on retrouve dans le livre enseigné par le consolateur, et qui regroupe tous ses enseignements, une  
concordance parfaite verset par verset entre les versets de livre et les enseignements authentiques de Jésus,  
qui  se reconnaissent  dans  la  Bible  par  les  versets  qui  ne  comportent  aucune contradiction ni  injustice,  
sachant  que  quand  Jésus  disait  cela,  la  Bible  n'existait  pas  encore,  et  le  livre  qui  regroupe  tous  les  
enseignements du consolateur, n'était pas encore révélé ; et quand la Bible a existé et que ce livre enseigné  
par le consolateur, a été révélé, jugez vous-même sa concordance parfaite avec ce que Jésus a dit, et qui ne  
comporte aucune injustice, que vous pouvez constater dans toutes les quatre parties de ce livre ¼, 2/4, ¾,  
4/4 ainsi que son annexe, et cela verset par verset  et vous savez bien que tout cela ne peut être une simple 
coïncidence fortuite ; cela montre que c'est la seule vérité dans la Bible, en dehors de cela les autres versets  
de la Bible ne comportent que des contradictions, des contrevérité, et des graves injustice, qui ne laissent  
aucun  doute  aux  gens  qui  voient  ces  versets,  qu'en  effet,  aucun  envoyé  de  Dieu,  ne  va  enseigner  ces  
contradictions, mensonges et injustices, comme vous pouvez le constater en lisant ce livre jusqu'au bout.

C'est aussi un prodige que de constater, comme Jésus l'a prédit, dans ce livre qui regroupe tous les  
enseignements du consolateur, qu'il annonce depuis sa révélation des découvertes scientifiques au  
niveau le plus élevé, prenant ainsi plus de 14 siècles d'avance, sur les plus grands savants de  
l'humanité et de tous les temps, qui ne vont faire ses découvertes scientifiques, en concordance 
parfaite avec les versets de ce livre, comme deux gouttes d'eau, et cela dans tous les domaines de la science,  
de l'histoire,  de la géographie,  de la chimie,  de la physique,  de l'économie,  ainsi  que  toutes les  autres 
disciples. Et vous en trouverez de nombreux exemples dans cette série de livres au fur et à mesure de votre 
lecture,  et  vous constaterez  que c'est  plus  que des  prodiges  éblouissants,  c'est  tout  simplement  divin  ; 
comme exemple de découvertes dans ce cas, on peut citer, la création de l'univers, à partir du  Big-bang 
découvert au 20e siècle (après 1966), l'expansion continue et accélérée de l'univers qui a fait l'objet d'un prix  
Nobel donné en fin 2011, à trois physiciens qui l'ont découvert, la création de l'être humain, découverte dans  
l'embryologie au 20e siècle, les éléments fondamentaux de la matière découverte du 19e ou du 20e siècle, et  
de très nombreux autres sujets dans tous les domaines de la science, et des autres disciples et voici en vrac  
quelque exemples : les forces aérodynamiques et le vol programmé chez les oiseaux, le clonage des être  
humains, le soleil finira par s'éteindre, la force gravitationnelle de la terre, la  teneur en hydrogène et en  
hélium dans le Soleil,  le remuement et le gonflement de la Terre,  la création de l'Univers,  l'Univers en  
expansion, la fin de l'Univers et le Big  Crunch, la Création de l'univers à partir d'une fumée épaisse, le  
parfait équilibre dans l'Univers, le réglage minutieux de l'Univers, la trajectoire du Soleil, la force de gravité  
et les mouvements orbitaux, les couches atmosphériques, les couches de la Terre, le rôle des montagnes, les  
montagnes en mouvement, la fission de la Terre, le miracle du fer, la formation du pétrole, la relativité du  
temps, la création en six jours, les trous noirs, la formation de la pluie, les mers distinctes, comment la prière  
accélère le traitement du malade, le stress et la dépression : le résultat de la non-conformité à la religion de  
Dieu qui apaise âme, l'esprit et le corps, la programmation dans les gènes, les phases de développement des  
organes humains, la formation du lait, l'identité cachée dans l'empreinte digitale, le miracle du miel, la datte  
et ses caractéristiques telles que décrites dans le livre de Dieu enseigné par le consolateur, l'esprit saint,  
l'esprit de vérité, la figue : un fruit dont la perfection, le poisson : une  source nutritionnelle de valeur ; le  
porc et ses effets néfastes sur la santé ; l'olive, une source de bienfait  pour la santé, l'existence de la vie  
microscopique, l'existence de sociétés animales, la communication des  fourmis, le cycle alimentaire et de 
nombreux autres sujets encore dans tous les domaines de la vie, tout cela ayant été prédit le plus souvent  
plus de 14 siècles avant que les savants le découvrent, sans jamais se tromper une seule fois, par le livre qui  
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regroupe les enseignements du consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui, afin de retrouver sa voie  
et  être  sauvé,  comme  Jésus  l'a  dit  selon  Jean  14.26  « le  consolateur,  quand  il  viendra,  il  vous 
rappellera ce que je vous ai dit et vous enseignera toute choses », et cela vous pouvez le constater de  
manière indéniable en lisant ce livre ainsi que toute sa suite. 

Pour arriver à dire tout cela avant que cela ne se produise,  seul  Dieu peut faire cela,  ce qui  
confirme que Jésus est un envoyé authentique de Dieu, et le livre qui regroupe les enseignements  
du consolateur, dont les versets sont montrés dans ce livre et dans sa suite, a bien été enseigné  
par le consolateur que Jésus a ordonné de suivre après lui, afin de retrouver sa voie et être sauvé le  
jour dernier, en évitant les malheurs, et les crises dans ce monde, et en ayant tous nos besoins satisfaits, sans  
injustice, et les versets de ce livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur, comme vous pouvez  
le constater en lisant ce livre et sa suite jusqu'au bout, est en parfaite concordance avec les enseignements  
authentiques  de  Jésus,  dans  la  Bible,  qui  se  reconnaissent  par  le  fait  qu'ils  ne  comportent  aucune  
contradiction, ni injustice, ce qui est normal, car Jésus n'enseigne jamais l'injustice et ce qui est contraire à  
la vérité. Tout cela montre que ce livre provient de Dieu seul et montre bien la voie authentique de Jésus, et  
permet aux gens qui le pratiquent d'être sauvé le jour dernier et de résoudre tous les problèmes de ce  
monde, et cela montre aussi  que Paul n'est pas un disciple de Jésus, ni un de ses apôtres, comme Paul  
prétend l'être, ni un saint comme les chrétiens d'aujourd'hui le pensent, mais Paul est simplement un égaré  
de la voie de Jésus, qui a fait l'un des plus grands malheurs à l'humanité en refusant d'obéir aux apôtres de  
Jésus, qui l'ont pourtant invité à cela, afin de suivre la voie authentique de Jésus. La conséquence est que  
Paul a été la cause pour mener en enfer des milliards de personnes qui sont morts avec sa croyance et ses  
pratiques injustes, depuis qu'il a commencé à prêcher, et cela a été aggraver à partir du 4e siècle quand  
l'église  a  érigé  au  concile  de  Nicée,  sa  doctrine,  comme  étant  la  voie  à  suivre  par  le  christianisme  
d'aujourd'hui et qui est encore en vigueur ; la seule solution pour éviter l'enfer et les crises et les pauvretés  
dans ce monde est de laisser la voie de Paul, qui est le christianisme d'aujourd'hui et de revenir à la voie  
authentique de Jésus, et de ses apôtres, qui  est montrée dans ce livre avec un critère de discernement  
indéniable et sans faille, que vous pouvez vérifier verset par verset aussi bien dans la Bible que dans le livre  
regroupant tous les enseignements du consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité et qui a été enseigné par  
l'ange Gabriel en provenance de Dieu, et dont les liens pour le télécharger ou les références pour l'acheter  
dans vos librairies, sont données après suffisamment de preuves édifiantes, données dans cette partie du  
livre qui est la partie ¼, dans la deuxième partie de ce livre, la partie 2/4. 

 I.3)   D  émentie de la crucifixion de Jésus par les apôtres de Jésus eux-même qui ont assisté à cela   
ainsi que par toutes les paroles qui ne comportent aucune contradiction

 I.3.1) Comme le montre Genèse 25.13, on constate que les évangiles ont été falsifiés à ce sujet  
En  effet,  celui  qui  vérifie  dans  la  Bible  constate  que  les  prophéties  d'Esaie  dans  la  Bible,  citent  un  
descendant d'Ismael par ses ascendants en disant:  Esaie 42.1 Voici mon serviteur, que je soutiendrai,  
Mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui; Il annoncera la justice aux  
nations. ...et dans la même prophétie au verset  42.11 « Que le désert et ses villes élèvent la voix! Que 
les villages occupés par Kédar élèvent la voix !(cet envoyé de Dieu viendra donc du désert et de ses  
villes, et descendra de Kédar qui est le deuxième fils d'Ismael comme le dit Genèse 25.13 Voici les noms 
des fils d'Ismaël, par leurs noms, selon leurs générations : Nebajoth, premier-né d'Ismaël,  Kédar, 
Adbeel, Mibsam.); et cela s'est réellement passé comme les prophéties d'Esaie l'ont dit, pour un envoyé de  
Dieu, descendant d'Ismael, comme vous pouvez le constater en lisant toute la série du livre ci-dessous à la fin  
de cette feuille, et cela dans le cadre de la promesse faite à Abraham Genèse 17: 2, puis Genèse 12:2-3 : « 
Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai; je rendrai ton nom grand, et tu seras une source  
de bénédiction. 12.3 Je bénirai  ceux qui te béniront, et je maudirai  ceux qui te maudiront; et  
toutes les familles de la terre seront bénies en toi.» Puis dans Genèse  21.13 Je ferai aussi une 
nation du fils de ta servante; car il est ta postérité. 

Il est évident pour tous, que Jésus n'est pas un descendant de Kédar, ni d'Ismael, Et pourtant, comme vous  
pouvez le constater, ceux qui ont écrit l'évangile de Mathieu ont mensongèrement attribué cette prophétie de  
Esaie 42.1 à 11 ci-dessus,  à Jésus en la reprenant mot pour mot dans Mathieu 12.14 Les pharisiens 
sortirent, et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. 12.15 Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna  
de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades, 12.16 et il leur recommanda sévèrement de  
ne pas le faire connaître, 12.17 que voici : « afin que s'accomplît ce qui avait été annoncé par Ésaïe,  
le prophète: 12.18 Voici mon serviteur que j'ai choisi, Mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. 
Je mettrai mon Esprit sur lui, Et il annoncera la justice aux nations ; alors que comme vous  l'avez 
constater dans Esaie 42.1 à 11 montré ci-dessus, c'est un descendant de Kédar, 2e fils d'ismael, qui est cité  
dans les prophéties d'Esaie et non Jésus ; ce qui montre de manière indéniable que cet évangile a été falsifié  
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pour expliquer coûte que voûte, même au prix des mensonges et falsifications, la raison pour laquelle Jésus  
devait  être crucifié,  en disant  que ce sont  les  prophéties d'Esaie qui  l'avaient  annoncé,  attribuant ainsi  
mensongèrement les prophéties d'Esaie à Jésus, alors qu'elles ne désignent même pas Jésus, mais désignent 
un descendant d'Ismael, et vous savez bien que Jésus n'est pas un descendant d'Ismael. Cela montre, qu'en  
réalité, il n'y avait rien qui s'opposait à l'exaucement des trois prières faites par Jésus, pour ne pas être  
crucifié   (dans  Marc 14.36 à 39, Mathieu 26.36, Luc 22. 40 à 44), et donc les prières de Jésus ne 
peuvent donc qu'être exaucée par Dieu, qui n'a jamais rejeté aucune de ses demandes, et tous les versets de  
la Bible qui ne comportent pas de contradiction, confirme cela, comme vous pouvez le constater en lisant ce  
livre complètement. 

Cette  falsification  des  prophéties  d'Esaie  dans  les  évangiles  est  encore  répétée,  dans Mathieu  26.54 
Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi? 26.55 En ce  
moment, Jésus dit à la foule: Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des  
bâtons, pour vous emparer de moi.  J'étais tous les jours assis parmi vous,  enseignant dans le  
temple,  et  vous  ne  m'avez  pas  saisi.  26.56  Mais  tout  cela  est  arrivé  afin  que  les  écrits  des  
prophètes fussent accomplis.  La même falsification continue dans les quatre évangiles, dont par exemple  
dans l'Evangile  selon Jean qui fait référence à la même prophétie d'Esaie en la falsifiant et en l'attribuant  
encore mensongèrement à Jésus alors qu'elles ne désignent pas Jésus, mais un descendant de  Kédar, fils 
d'Ismael,  comme  le  montre  Jean  18.4  qui  dit,  « Jésus,  sachant  tout  ce  qui  devait  lui  arriver,  
s'avança..»; la même falsification est encore faites dans  Marc 14.49,  14.48  Jésus, prenant la parole,  
leur dit: « Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous  
emparer de moi.  14.49 J'étais tous les jours parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne  
m'avez  pas  saisi.  Mais  c'est  afin  que  les  Écritures  soient  accomplies. »  14.50  Alors  tous 
l'abandonnèrent,  et prirent la fuite.  La même falsification  continue dans  les  quatre évangile,  et  est  
encore faites dans l'évangile selon Luc, où ils y ajoutent la loi de Moïse et les psaumes de David, alors que  
celles-ci disent exactement le contraire comme cela est montré juste après : Luc 24.44, 24.44 Puis il leur  
dit: « C'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplît  
tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes, et dans les psaumes ».  

En effet,  en plus des  prophéties d'Esaie qui  sont référencés  par  ce verset  aussi  à  travers les  
prophètes, mais qui démentissent ce verset Luc 24.44 en citant un descendant d'Ismael et non  
Jésus comme l'on dit mensongèrement les quatre évangiles, un autre exemple de démenti de ce  
verset ainsi que des quatre évangiles, peut être cité en plus, à travers les psaumes qui sont aussi cité  
par ce verset Luc 24.44 qui vient d'être montré ci-dessus, mais au contraire, les psaumes démentissent ce  
verset Luc 24.44, ainsi que les quatre évangiles, comme le montre  Psaume 34:20 Le malheur atteint 
souvent le juste, Mais l'Éternel l'en délivre toujours. 34:21 « Il garde tous ces os. Aucun d'eux n'est  
brisé ». Les Psaumes citent ainsi tous les justes, dont Jésus fait encore plus, partie, car il est excellemment  
juste, et il est parmi les plus rapprochés de Dieu avec les anges ; Et les psaumes disent que Dieu délivre  
toujours le juste, dont Jésus fait partie des premiers, et donc Jésus fait partie des premiers à être délivré par  
Dieu, et la suite de la prophétie, fait même référence, entre autres à la crucifixion en disant dans Psaume 
34:21 « Il garde tous ces os. Aucun d'eux n'est brisé ». Cela montre clairement que Jésus , ne sera pas  
crucifié  (car les  os de Jésus seraient  troué s'il  avait  été crucifié,  car la  crucifixion consiste à clouer la  
personne au bois par ses mains et ses pieds, ce qui brise forcément les os, alors que la prophétie des Psaume  
34.21, dit que ce ne sera pas le cas pour le juste, donc pour Jésus aussi, quand il est dit dans Psaume 34:21 
«  Il  garde  tous  ces  os.  Aucun  d'eux  n'est  brisé  ».  Cela  montre  les  preuves  d'une  deuxième 
falsification  de  la  Bible,  en  plus  des  prophéties  d'Esaie  42.1  à  11,  dont  le  sens  a  été 
mensongèrement détourné dans les quatre évangiles et dans tous les nouveau testament qui fait  
aussi références au même falsification.

Les Psaumes 34.20 à 21 montrent que Jésus ne sera pas crucifié, donc puisque Jésus a prié pour ne  
pas être crucifié, donc que Dieu va exaucé les prières insistantes de Jésus a fait à trois reprises  
(Marc 14.36 à 39, Mathieu 26.36, Luc 22. 40 à 44), pour ne pas être crucifié ; et cela d'autant plus  
qu'un ange est apparu pour le fortifier et donc le rassurer, selon Luc 22.43 « Alors un ange lui apparut  
du ciel, pour le fortifier » ;  et les anges ne se déplacent que sur ordre de Dieu, ce qui montre que les  
prières  de  Jésus  pour  ne  pas  être  crucifié  vont  être  exaucé  par  Dieu,  comme  l'ont   annoncé  les  très  
nombreuses prophéties dont le contenue et les preuves sont montrées dans ce livre ainsi que sa suite dans  
les  parties  2/4,  ¾ et  4/4  de  ce  livre,  et  comme l'ont  témoigné les  apôtres  de  Jésus,  jude  appelé  aussi  
Barnabas,  ainsi  que  tous  les  autres  apôtres  de  Jésus  qui  ont  vécu  sur  terre  avec  lui,  et  qui  sont  
l'autorité  suprême  en  matière  de  christianisme,  juste  après  Jésus,  et  qui  ont  assisté  à  ces  
événements, et qui ont rejeté les paroles de Paul, qui prêchait la croyance à la fin de la loi et en la  
crucifixion de Jésus pour être sauvé, comme Paul lui-même l'affirme dans Galathe 2.1, 2.11, 4.16,  

 Page : 26 / 48 



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

4.21, et 6.17, montré ci-dessous, alors que Paul n'a jamais assisté aux évènements, qui se sont déroulés  
quand les soldats sont venu chercher Jésus pour le tuer, tandis que les apôtres de Jésus qui ont vécu avec lui  
sur terre, étaient avec Jésus pendant ces instants précieux à savoir ; et ce que les apôtres de Jésus ont dit à 
ce sujet, se reconnaît dans la Bible par des paroles de la Bible, qui ne comportent aucune contradiction, ni  
injustice, et qui démentissent, point par point les paroles de Paul, ainsi que la croyance en la crucifixion de  
Jésus, pour sauver l'humanité, qui fondent le christianisme d'aujourd'hui depuis le concile de Nicée au 4e  
siècle, où ils érigé les paroles de Paul comme croyance fondamentale, abandonnant ainsi la voie de Jésus, qui  
est la seule qui permet le salut, comme le montrent les chapitres dédiés à cela ci-dessous. 

Cela est d'autant plus vrai, que toute les prophéties qui annoncent que Jésus devait être crucifié, se  
sont avérées être des falsifications après les avoir vérifié dans leur texte d'origine dans l'ancien  
testament  comme  le  montre  cet  exemple  supplémentaire,  de  mensonge  que  constitue  cette  
prophétie, encore injustement attribuée à Jésus, comme les précédentes montrées ci-dessus, car en 
plus, ces auteurs inconnus des évangiles, se basent sur les falsifications des prophéties d'Esaie dans les  
évangiles, qui ont été mensongèrement attribuée à Jésus alors qu'elles désignent, un descendant d'Ismael  
comme montré ci-dessus, pour faire croire que Jésus a été crucifié, alors que Jésus a prié pour ne pas être  
crucifié et tous les versets de la Bible qui ne comportent pas de contradiction disent que Jésus n'a jamais été  
crucifié, et malgré cela, les auteurs des évangiles ajoute à la suite de ces versets falsifié concernant les  
prophéties d'Esaie, ce verset dont le mensonge apparaît aussi de manière évidente pour tous, juste à la suite 
des versets falsifiés concernant les prophéties d'Esaie, et voici ce verset falsifié de plus :  selon Mathieu 
12.40 Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d'un grand poisson, de 
même le Fils de l'homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. En effet, le fait de se 
baser sur des écrits falsifiés et mensongers, pour dire de telles affirmations, montre que cette prophétie  
également est fausse et constitue aussi une falsifications une fois de plus des prophéties de la Bible, et cela  
est en plus faux pour la raison suivante :

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

– Mais cela n'a jamais été le cas de Jésus, qui n'a commis aucune faute, et qui malgré qu'il savait que sa vie  
était menacée par des gens qui voulaient le tuer, a continuer à prêcher comme si de rien n'était, et n'a jamais  
abandonné sa mission, ni la prêche pour faire connaître la parole de Dieu, et donc n'a commis aucune faute,  
donc Jésus ne peut en aucune manière être punis par Dieu de la même manière que Jonas, comme le dit la  
prophétie ci-dessus, car Dieu est infiniment Juste, et Dieu ne punis pas des innocents qui en plus le satisfont ;  
cela montre que la similitude faite dans ce verset entre Jésus et Jonas, et fausse et même déshonorante pour  
Jésus, qui est illustre envoyé de Dieu, loin de toute fautes ou péchés ; Cela montre que ce verset a aussi été  
falsifié, puis injustement attribué à Jésus, pour essayer de justifier mensongèrement une fois de plus, la  
croyance en la crucifixion de Jésus pour sauver l'humanité, que les apôtres de Jésus ont combattu, comme  
montré  ci-dessus,  apôtres  de  Jésus,  qui  sont  les  seules  autorités  reconnues  par  Jésus,  en  matière  de  
christianisme,  et eux étaient avec Jésus pendant les événements concernant la crucifixion, alors que ces  
auteurs inconnus des évangiles, falsifiant ainsi les évangiles selon leur gré n'étaient pas avec Jésus pendant  
ces évènements où sa vie était menacée, et Paul non plus n'était pas avec Jésus pendant ces évènements,  
donc ces derniers ne sont pas crédibles face aux apôtres de Jésus, qui ont tout vu.

Le pire est que que les inconnus qui ont écrit  ces quatre évangiles ont en plus osé passer leurs récits  
comportant  ces graves contradictions,  et falsifications sous le nom des apôtres de Jésus Marc,  Jean,  et  
Mathieu alors que comme le montrent les falsifications et contradictions que l'on constate dans les quatre  
évangiles,  les apôtres de Jésus n'ont jamais écrit  ces quatre évangiles car ces derniers ne font  
jamais de contradiction.  

En plus,  Des versets existants dans le nouveau testament, et qui sont attribués à Jésus ou à ses apôtres, et  
disant des paroles qui soutiennent les paroles de Paul, alors que Paul lui-même dit dans Galathe 2.1, 2.11, 
4.16, 4.21 et 6.17 , que les apôtres de Jésus, ont rejeté et combattu ses paroles, et cela, à cause des injustices  
flagrantes et des contradictions contenues dans les paroles de Paul, comme le montre le chapitre consacrés à 
cela ci-dessous ; Sachant que ni Jésus, ni ses apôtres ne soutiennent ce qui est injuste ou qui comporte des 
contradictions, cela montre que ces versets qui soutiennent les paroles de Paul attribués à  Jésus ou à ses 
apôtres et qui sont dans le nouveau testament, constituent des mensonges et des falsifications de plus mis  
ainsi dans les évangiles et dans le nouveau testament ; Donc le fait que les paroles de Paul qui constituent les  
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bases  et  les  croyances  du  christianisme  d'aujourd'hui,  montre  que  le  christianisme  d'aujourd'hui  a  
abandonné la voie de Jésus depuis le concile de Nicée au 4e siècle, et donc le christianisme d'aujourd'hui  
mène les gens en masse vers l'enfer et les malheurs et les crises dans ce monde comme Jésus l'a prédit selon 
Jean 2.13.  « Mon peuple a commis un double mal : il m'a abandonné, moi, la source d'eaux vives, et  
il s'est creusé des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau».

 I.3.2) Les contradictions à chaque étape des récits des évangiles montrent que la croyance en   
la crucifixion de Jésus, n'est fondée que sur des versets falsifiés

Cela montre que ces auteurs inconnus des quatre évangiles,  n'ont même pas pu bénéficier des récits sans  
contradiction des apôtres de Jésus, donc n'ont vécu que très longtemps après l'époque des apôtres de Jésus,  
et n'ont donc jamais assisté à la crucifixion de Jésus, dont ils font les récits, ce qui explique les contradictions  
qu'ils font et que vous pouvez constater ci-dessous, à chaque étape, entre les récits des quatre évangiles, au  
sujet  de la  crucifixion,  comme le  montrent  les  exemples ci-dessous,  ainsi  que de  très nombreux autres  
exemples dans les annexes de ce livre, dont certains sont montrés dans le contenu de lien que vous pouvez  
aussi copier dans la zone adresse du navigateur internet, puis l'activer, http://pdf.lu/AJpV ; voici quelques 
exemples de ces contradictions alors que une seule contradiction est de trop, pour tout livre qui est sensé  
être la parole de Dieu : 

1 – Par exemple sur la manière dont Jésus été arrêté, et quelque soit le sens dans lequel certains  
peuvent le tourner, il est impossible de faire ces deux actions à la fois, ou l'un à la suite de l'autre, 
voyez vous-même ? En effet, selon Mathieu,  judas donna signe aux soldats pour qu'ils reconnaissent  
Jésus en lui baisant la Main. Alors que  selon Jean, sans que personne ne l'ai touché car Judas est  
encore avec les soldats, c'est Jésus, lui-même, qui s'avança en disant que c'est lui Jésus ! voici selon 
Mathieu 26.47 Comme il parlait encore, voici, Judas, l'un des douze, arriva, et avec lui une foule nombreuse 
armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. 26.48  
Celui qui le livrait leur avait donné ce signe: Celui que je baiserai, c'est lui; saisissez-le. 26.49  
Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit: Salut, Rabbi! Et il le baisa. 26.50 Jésus lui dit: Mon ami, ce  
que tu es venu faire, fais-le.  Alors que  Jean 18 18.Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu,..18.4 Jésus, 
sachant  tout  ce  qui  devait  lui  arriver,  s'avança,  et  leur  dit:  Qui  cherchez-vous?  18.5  Ils  lui 
répondirent: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: C'est moi. Et Judas, qui le livrait, était avec eux.  
18.6  Lorsque  Jésus  leur  eut  dit:  C'est  moi,  ils  reculèrent  et  tombèrent  par  terre.18.7  Il  leur  
demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Et ils dirent: Jésus de Nazareth. 18.8 Jésus répondit: Je  
vous ai dit que c'est moi. .

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

3 – Un autre exemple dans le désordre, concernant « Où était Jésus à la sixième heure ?, chez 
Pilate selon Jean ; et sur la croix selon Luc ! Et il est impossible d'être aux deux endroits à la fois à la  
sixième heure, pour la même personne, ce qui montre que la contradiction est réelle, comme voici  : Selon 
jean 19.14 C'était la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure.  Pilate dit aux Juifs: Voici  
votre  roi.  19.15  Mais  ils  s'écrièrent:  Ote,  ôte,  crucifie-le!  Pilate  leur  dit:  Crucifierai-je  votre  roi?  Les  
principaux sacrificateurs répondirent: Nous n'avons de roi que César,  Tandis que Selon Luc23  23.44 Il  
était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la neuvième heure.  
23.45 Le soleil s'obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu. 23.46 Jésus s'écria d'une voix forte:  
Dieu, je remets mon esprit entre tes mains. Cela est une contradiction évidente car le crucifié, ne peut être à  
la sixième heure, à la fois chez Pilate, et sur la croix !

4 -  Autre contradiction au sujet de l'heure de sa crucifixion: selon Marc 15.25 C'était la troisième 
heure, quand ils le crucifièrent Tandis que selon Jean 19.14 à 16, à la sixième heure, il n'a pas encore 
été crucifié,  soit une demi journée après comme voici : selon Jean 19.14 C'était la préparation de la 
Pâque, et environ la sixième heure. Pilate dit aux Juifs: Voici votre roi. 19.15 Mais ils s'écrièrent: Ote, ôte, 
crucifie-le! Pilate leur dit: Crucifierai-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent: Nous n'avons de  
roi que César. 19.16 Alors il le leur livra pour être crucifié. Ils prirent donc Jésus, et l'emmenèrent. 
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5 - Et c'est ainsi du début des récits à la fin comme vous pouvez le constater à cette cette   adresse     :   
http://pdf.lu/AJpV ; cela montre clairement, que ce ne sont pas les apôtres de Jésus qui ont écrit les livres  
dans le nouveau testament, mais des inconnus qui les ont falsifié et qui n'ont vécu que longtemps après les  
apôtres de Jésus, et qui n'ont jamais assisté aux événements de la crucifixion. 

 I.3.3)Les fautes graves que commet le crucifiée, montrent qu'il n'est pas Jésus, mais quelqu'un   
d'autre qui avait son apparence suite à ses prières pour ne pas être crucifié

En plus des prophéties d'Esaie, montré ci-dessus, les psaumes de David, constitue en deuxième démenti des  
quatre évangiles qui ont annoncé mensongèrement que les prophéties d'Esaie, avaient dit que Jésus devait  
être crucifié, alors que, comme vous l'avez vu, ces prophéties d'Esaie, désignent un descendant d'Ismael et  
non Jésus qui n'y es même pas cité, démentissant ainsi les quatre évangiles au sujet de la crucifixion et  
montrant en même que les quatre évangiles ont été falsifié.  Cela montre, qu'en réalité, en effet, il n'y  
avait rien qui s'opposait à l'exaucement des prières insistantes de Jésus à trois reprises, cette nuit,  
afin de ne pas être crucifié. 

Le témoignage des apôtres de Jésus qui ont vécu avec lui sur terre et qui ont assisté à ces évènements, à  
travers les versets de la Bible qui ne comportent aucune contradiction, ni injustice, montrent que les apôtres 
de Jésus ont été les premiers à combattre cette croyance en la crucifixion de Jésus, car selon eux, comme  
cela est montré dans le chapitre concerné ci-dessous, Jésus a été élevé au ciel, à la suite de ses 3 prières, et  
son apparence a été mis par Dieu sur Judas, et c'est Judas qui a été pris par les soldats et crucifié à la place  
de Jésus, comme le confirment les fautes graves contre Dieu lui-même, que le crucifié fait dans ses  
dernières paroles en osant poser des questions du type, « Pourquoi, fais-tu ceci ou cela à Dieu », 
comme le crucifié l'a dit à Dieu selon Marc 15.34 et selon Mathieu 27.46 « Éli, Éli, lama sabachthani? 
c'est-à-dire:  Mon Dieu,  mon  Dieu,  pourquoi  m'as-tu  abandonné? » ;  cela  montre  en  effet  que  le  
crucifié n'est pas Jésus, car Jésus ne dirait jamais cela pour les raisons évidentes suivantes :

1 – cela constitue une offense à Dieu, et Jésus ne ferait jamais cela     :  en effet, le fait de dire à Dieu 
« mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? », constitue de fait un reproche fait à Dieu de ne pas avoir été 
secouru par lui afin de lui éviter ce malheur, et cela constitue donc une offense à Dieu, car Dieu est le seul  
à  qui  personne ne  doit  faire  de  reproches,  car  il  ne  se  trompe  Jamais,  et  n'est  injuste  avec  
personne, et ne lèse personne et tout ce qu'il fait est infiniment juste ; Il fait à chaque instant ce qui  
doit être fait en nous donnant les conséquences de nos actions ; C'est pourquoi, comme Dieu lui même l'a dit,  
Il est le seul qui ne doit jamais être questionné sur ce qu'il fait, et encore moins, lui faire des  
reproches comme le crucifié l'a fait ce qui montre que ce n'est pas Jésus qui a été crucifié, mais quelqu'un  
qui avait sont apparence, et cela à la suite de ses prières insistantes afin d'être sauvé de la crucifixion ; Dieu 
a alors mis son apparence sur Judas, qui l'aurait trahit selon la Bible, ce n'est que justice rendu, si Juda a  
trahit  Jésus,  puis  en  élevant  Jésus,  comme  les  apôtres  l'on  témoigné,  notamment  Barnabas  dont  le  
témoignage est ci-dessous, après les preuves édifiantes dans la Bible » ; et le fait de le questionner sur ce  
qu'il  fait,  ou  de  lui  faire  des  reproche  de  ne  pas  avoir  été  secouru  en  disant  « pourquoi  m'a  tu 
abandonné »,  cela est une offense à Dieu et c'est aussi, ne pas croire au fait qu'il ne se trompe pas et qu'Il  
est infiniment juste et qu'Il fait ce qui doit être fait comme conséquences de nos actions à tout instant ; au 
contraire  c'est  lui  qui  doit  demander  compte  aux  créatures  et  leur  faire  des  reproches,  s'il  juge  cela  
nécessaire, mais pas l'inverse ; et Jésus ne ferait jamais cette offense à Dieu, ce qui montre que ce n'est pas  
Jésus qui a été crucifié, mais quelqu'un d'autre qui avait son apparence et qui était donc à sa place, Mais  
Jésus a été sauvé par Dieu, qui l'a élevé au ciel, pour ensuite le faire descendre 3 jours après, si les gens l'ont  
vu trois jours après, et cela afin qu'il termine sa mission en donnant ses dernières recommandations  à ses  
apôtres, puis ensuite Dieu l'a élevé au ciel pour une très longue période, jusque vers la fin des temps où il  
reviendra sur terre.  

En effet selon le consolateur, en se basant sur la parole authentique de Dieu, son livre, dont vous avez les  
preuves dans ce livre et dans sa suite, et dont les versets rappellent verset par verset les enseignements  
authentiques  de  Jésus,  qui  se  reconnaissent  dans  la  Bible  par  les  versets  qui  ne  comportent  aucune  
contradiction ni injustice, Jésus, reviendra vers la fin des temps, pour éliminer le faux-messie (et une seule  
prière de Jésus suffit pour l'éliminer), car c'est Jésus le vrai messie, et cela par ce que le faux messie fera  
beaucoup de mal sur le terre et fera souffrir énormément les peuples croyants.Jésus, par ses prières, Dieu va  
éliminer pour lui les armées de Gog et Magog qui vont l'attaquer à la tête des croyants unifié dans le monde  
entier derrière lui comme un seul homme, et par une seconde prière de Jésus, Dieu va nettoyer la terre, de  
leur cadavre en putréfaction, puis les croyants vont vivre pendant 7 ans dans le monde entier, dirigés par le  
livre de Dieu, enseigné par le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui afin d'être sauvé et dont  
les preuves sont montré dans ce livre et sa suite du début à la fin. Pendant 7 ans, personne ne fera du mal à  
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personne et le monde sera comme un paradis ; Puis Dieu mettra fin à la vie de toute personne qui a un atome  
de bien dans son cœur par un vent qui viendra du coté de la Syrie actuelle, et il ne resta que les mécréants,  
et ceux qui n'aiment que le mal, sur lesquels, viendra la fin du monde, précédé ce jour par le soleil qui se  
levera de l'ouest vers l'est contrairement à l'habitude, puis un bruit terrible, suivit d'une déflagration qui  
réduit tout sur la terre en poussière . Vous trouverez ces récits détaillés dans le livre de recueil des paroles  
du consolateur, basé sur le livre authentique de Dieu,  au chapitre des anecdotes ou récits de la fin des temps  
à la fin du livre, et ce livre s'appelle « le jardin des saints serviteurs » que vous pouvez trouver dans les  
librairie. 
 . 
Deuxième raison évidente  – Si la croyance en la crucifixion de Jésus pour sauver l'humanité est vraie, il  
n'a pas besoin de poser cette question, car il connaît déjà la réponse, qui est qu'il est venu pour sauver  
l'humanité ; Et il serait content d'être ainsi la cause que toute l'humanité soit sauvé par sa simple mort, cela  
d'autant plus que tout le monde meurt et que la vraie vies n'est pas dans ce monde, mais dans le paradis, et  
ce monde n'est qu'un court passage ; Cela n'a pas été le cas, car le crucifié est non seulement mécontent de  
mourir, mais en plus, il reproche cela à Dieu, de ne pas l'avoir secouru, en disant selon Marc et Mathieu, 
« pourquoi m'a tu abandonné » ; ce qui est en plus une offense à Dieu, qui est irréprochable, et à qui ont  
ne doit faire aucun reproche ; Et Jésus ne ferait jamais d'offense à Dieu ; 

Troisième raison évidente  - En plus Jésus ne dira Jamais que Dieu l'a abandonné, car il est satisfait de  
Dieu et l'a toujours été et Dieu est satisfait de lui et Dieu l'a toujours été, et Dieu fait toujours ce qu'il Lui  
demande, y compris des grands miracles, et il a justement prié Dieu pour qu'il ne soit jamais crucifié ni tué  
par ces ennemis, et ses prières n'ont jamais été rejeté par Dieu et au contraire ont toujours été exaucée par  
Dieu, d'autant plus que les fausses raisons invoqués dans les quatre évangiles pour dire qu'il devait être  
crucifié par ce que les prophéties des Psaumes, ou d'Esaie ou autres l'avaient annoncé, après vérification de  
ces prophéties, se sont avérés être des mensonges et des falsifications sans scrupules, montrant que rien en  
réalité n'empêchait les prières de Jésus pour ne pas être crucifié, d'être exaucée.

Tout cela confirme que les prières de Jésus ont été exaucé, comme cela a toujours été le cas pour lui, et cela  
confirme que le crucifié n'était pas Jésus, comme l'ont dit les apôtres de Jésus à Paul, auteur de cette fausse  
croyance en la crucifixion de Jésus, combattue par les apôtres de Jésus en premier, à travers les versets de la 
Bible qui ne souffrent d'aucune contradiction comme vous pouvez le constater ci-dessous, ce qui confirme la  
prophétie de Jésus selon  Jean 2.13, « Mon peuple a commis un double mal : il m'a abandonné, moi, la  
source d'eaux vives, et il s'est creusé des citernes fendues et qui ne retiennent pas l'eau».

 I.3.4) Cela est confirmé par toutes les prophéties qui ne souffrent d'aucune contradiction et qui   
disent que Jésus ne sera jamais crucifié, alors que celles qui disent le contraire comportent des  
contradictions

Par contre, comme vous l'avez constater, et comme vous pouvez continuer à le constater, toutes les paroles  
qui disent le contraire, en disant que la crucifixion a eu lieu, soutiennent les paroles de Paul, et attribuent ce  
soutient aux apôtres de Jésus, alors que les graves injustices que comportent les paroles de Paul, ont été  
montrées, ci-dessus et il est évident pour tous que ni Jésus, ni ses apôtres, ne soutiennent l'injustice et les  
contradiction, et cela suffit à montrer que ces soutiens au paroles de Paul, attribué à Jésus et a ses apôtres,  
sont des falsifications supplémentaires des versets des évangiles dans la Bible ; cette vérité est confirmée,  
par  le  fait  que  vous  avez  vous  même  constater,  par  des  paroles  de  Jésus  qui  ne  comportent  aucune  
contradiction ni injustice, que les apôtres de Jésus ont rejeté et combattu les paroles de Paul, qui constituent  
les fondements du christianisme d'aujourd'hui ;  

  En  récapitulant  tous  les  constats  effectués  depuis  le  début  de  ce  livre,  on  constate  que  toutes  les  
contradictions constatés dans les récits de la crucifixion dans les quatre évangiles, montrent que l'auteur de  
ces  évangiles,  ne  peut  être  les  apôtres  de  Jésus,  mais  sont  des  inconnus,  qui  n'ont  pas  assisté  à  ces  
évènements de la crucifixion dont il font les récits, et cela montre aussi qu'ils ne sont pas sûr de ce qu'ils  
disent à ce sujet, et en plus, Paul qui prêche la croyance en la crucifixion de Jésus, n'a pas vu ce qui est  
réellement arrivé à Jésus, pendant ces évènements, car il n'était pas avec Jésus quand les soldats le cherchait  
pour le tuer, alors que les apôtres de Jésus, étaient avec Jésus, et ont vu tout ce qui s'est réellement passé.  
Et  comme Paul  lui-même l'a  dit,  ce  sont  ces mêmes apôtres de Jésus,  qui  ont  rejetée  et  combattue en  
premier, les paroles et croyances de Paul, en la fin de la loi et en la crucifixion de Jésus pour être sauvé, ainsi  
que tous les autres piliers de cette croyance qui constituent les fondements du christianisme d'aujourd'hui  
depuis le 4e siècle au concile de Nicée, et les apôtres de Jésus ont combattu Paul et sa croyance en la  
crucifixion  de  Jésus,  par  des  paroles  de  Jésus  dans  la  Bible,  qui  ne  comportent  aucune  injustice  ni  
contradiction  et  qui  ne  peuvent  que  provenir  donc  de  Jésus  et  de  ses  apôtres,  et  qui  en  plus  sont  

 Page : 30 / 48 



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

parfaitement concordant avec les versets du livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur que  
Jésus a ordonné de suivre après lui et qui enseigne toute choses, dont aussi ce qui s'est réellement passé  
quand les soldats cherchaient Jésus pour le tuer, mais ce témoignage qui provient de Dieu nous le gardons à  
la fin, et nous montrons les preuves à partir de la Bible, en se basant sur des versets qui ne comportent pas  
de contradictions.

Toutes les prophéties qui annonce dans les évangiles que Jésus devait être crucifié, se sont avéré être des  
falsifications des évangiles, quand nous avons vérifié ces prophéties dans leur texte dans l'ancien testament,  
et au contraire, loin d'annoncer que Jésus allait être crucifié, comme les prophéties des psaumes 34.20 à  
21, ou loin de désigner Jésus comme les prophéties d'Esaie 42.1 à 11, aux quelles font référence tous le  
nouveau testament,  ces prophéties annoncent respectivement au contraire que les os du juste ne seront  
Jamais brisés, et que Dieu le délivrera de ces malheurs, donc que Jésus ne sera jamais crucifié, et que Dieu  
va le sauver,  comme les psaumes 34.20 à 21 l'on dit, ou ces prophéties annoncent comme c'est le cas  
pour les prophétie d'Esaie, un descendant de Kédar qui est le 2e fils d'Ismael, comme étant le futur envoyé  
de Dieu qui va implanter la justice de Dieu sur terre,  comme  Jésus aussi l'avait annoncé 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: 16.9 en ce qui concerne le péché, parce qu'ils ne croient pas en moi ; 16.10 
la justice, parce que je vais à Dieu* (et non au Père qui a été interdit par Jésus comme montré ci-dessus),  
et que vous ne me verrez plus (car une loi plus complète va rappeler celle de Jésus et la compléter en  
enseignant toute chose, et cette loi restera éternellement avec l'humanité, et on verra plus celle de Jésus car  
elle est incluse dans cette loi plus complète, celle contenu dans le livre qui regroupe tous les enseignements  
du consolateur ; en dehors de cela Jésus reviendra vers la fin des temps, pour éliminer le faux messie et  
réunir les croyants en jugeant avec la loi apportée par le consolateur) » ; Et c'est effectivement cela qui s'est  
passé exactement comme ces prophéties l'ont annoncé verset par verset,  ce descendant de Kédar a été  
enseigné par l'ange Gabriel, l'esprit saint, l'esprit de vérité, qui a basé tous ses enseignements sur le livre de  
Dieu, qui regroupe les enseignements du consolateur, dont les versets sont parfaitement concordant avec les  
versets de la Bible qui ne comportent pas de contradiction ni injustice, et qui constituent les enseignements  
de Jésus, à travers la loi qu'il a accomplit et non abolit comme Mathieu 5.17 à 19 l'a dit, comme ce livre et sa  
suite le montre du début à la fin, et cette loi que Jésus a accomplit correspond à la loi de tous les envoyés de  
Dieu, et qui est basée sur les 10 commandements, qui le livre de Dieu qui regroupe tous les enseignements  
du consolateur, que Jésus a ordonné de suivre, (afin de retrouver sa voie authentique afin d'être sauvé le jour  
dernier et d'éviter les crises, les malheurs  et les pauvretés dans ce monde), rappelle verset par verset  
comme le montre la partie 2/4 de ce livre, ainsi que tous les autres enseignements authentiques de Jésus  
dans la Bible, qui sont ceux qui ne comportent aucune injustice ni contradiction, puis ce livre de Dieu les  
complète en enseignant toute choses comme vous pouvez le constater dans les partie 2/4 et ¾ de ce livre et  
la  partie  4/4  de ce livre montre les  autres nombreuses prophéties dans la Bible  qui  annonce ce même  
consolateur, annoncé par Jésus et par les prophéties d'Esaie 42.1 à 11, cela fait beaucoup de concordance qui  
ne peuvent en aucune manière être fortuite, c'est que c'est bien la vérité, le chemin à suivre pour ceux qui  
veulent retrouver la voie authentique de Jésus et être sauvé le jour dernier et résoudre tous les problèmes  
dans ce monde et sortant de toute formes de pauvreté. 

Toutes ces très nombreuses prophéties, qui ne comportent aucune contradiction ni injustice, soutiennent que  
Jésus n'a jamais été crucifié, et ne le sera jamais, et que Dieu va le sauver de cette épreuve, et qu'il sera sain  
et sauf, et qu'il triomphera sur ses ennemis, et ces prophéties, soutiennent en plus une doctrine parfaitement  
juste, qui ne comportent aucune injustice, ni  contradiction, qui est celle de Jésus, pratiquée par ses apôtres,  
qui ont tous prêché cette doctrine exposée dans les parties 1/1 et 2/4 de ce livre, et qui ont tous rejeté les  
paroles et la doctrine de Paul, qui ont été érigés en doctrine du christianisme d'aujourd'hui depuis le 4e  
siècle,  déviant  les  gens de la voie  authentique de Jésus,  à cause de graves contradictions et  injustices,  
qu'elles  contiennent,  qui  ne  peuvent  en aucune manière  provenir  de  Jésus ;  cela,  d'autant  plus  que les  
nombreuses  contradictions constatées dans les récits de la conversion de Paul, dont certaines graves sont  
attribuées à Jésus lui-même, alors que Jésus ne dit jamais de contradiction, tout cela montre que la personne  
que Paul a pris pour Jésus, en réalité n'était pas Jésus, mais une créature qui voulait et qui avait intérêt à  
égarer Paul du chemin de Jésus, qui est celui de la justice, comme le montre toutes les contradictions et les  
injustices que Paul a prêché et qui sont montrés ci-dessus, déviant ainsi les gens par milliards de la voie de  
Jésus, qui est celle de la justice basé sur les 10 commandements, en suivant son exemple qui allège celui des  
juifs qui l'on précédé, comme Jésus l'a dit selon Jean « celui qui me suit, fait ce que je fait et fera des choses  
plus grand encore (car il suivra aussi le consolateur, qui va rappeler les paroles de Jésus en les complétant et  
en enseignant toute choses).

En dehors de ces très nombreuses prophéties dans la Bible dont les preuves sont donnée dans les parties ¼,  
2/4, ¾,4/4 et les annexes de ce livre, toutes les prophéties qui disent le contraire de cela, soutiennent la  
doctrine de Paul, dont l'injustice et les contradictions sans équivoque possible, ont été montrée, et tout le  
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monde sait que ni Jésus, ni ses apôtres, ni aucun envoyé de Dieu, ne dira des paroles injuste et comportant  
des contradictions. Cela suffit à montrer que toutes ces prophéties sont des falsifications de la Bible, ainsi  
attribuées au envoyés de Dieu, qui n'enseigne que la Justice basé sur la loi de Dieu, que Jésus a accomplit et  
non aboli selon Mathieu 5.17 à  19. En plus en vérifiant ces prophéties, leurs falsifications apparaissent  
toujours au grand jour, comme ce fut le cas pour les falsifications constatées dans tous les évangiles au sujet  
des prophéties d'Esaie et des psaume de David montrées ci-dessus. 

Tout cela est en plus confirmé par les graves fautes que commet le crucifié, en osant reprocher à Dieu, de ne  
pas l'avoir secouru, ce qui constitue une offense que Jésus ne ferait jamais, car Dieu est celui a qui personne  
ne doit faire de reproche car il est infiniment irréprochable ; ce qui confirme toutes les preuves ci-dessus,  
basés sur les versets de la bible qui ne comportent aucune contradiction ni injustice, et qui montre qu'en  
effet, Jésus a été sauvé de ce malheur et a été élevé au ciel, et que son apparence à été mise sur Judas, qui  
l'aurait trahit selon la Bible, ce qui n'est que Justice rendu a Jésus, si Judas l'a réellement trahit. Et toutes les  
deux autres raisons qui montrent que le crucifié n'est pas Jésus, montrées ci-dessus, ne font que rendre cette  
vérité encore plus évidente pour tous par la grâce de Dieu, qu'il faut infiniment remercier de nous avoir  
utiliser pour écrire ce livre faisant ainsi un discernement sans faille dans la Bible, afin de permettre de  
retrouver la voie authentique de Jésus et de tous les envoyés de Dieu, qui est celle de la justice et l'absence  
totale  de  contradictions,  et  nous  avons  aussi  besoin  de  vos  prières  permanentes  pour  que  Dieu  nous  
pardonne tous et nous fasse rentrer tous dans son immense Paradis et fasse réussir nos projets, dont ce  
travail dans le monde entier jusqu'à la fin des temps par des conversions massives, et en sauvant toute  
l'humanité et le maximum possible de l'enfer avec nos familles respectives, et cela est facile pour Dieu.

  Ainsi, en récapitulant tous les constats effectués depuis le début de ce livre, on constate que la croyance en  
la crucifixion de Jésus, qui constituent les fondements du christianisme d'aujourd'hui depuis le concile de  
Nicée au 4e siècle, est basées exclusivement sur des versets de la Bible qui comportent des falsifications, des  
contradictions ou des graves injustices, qui ne peuvent en aucune manière provenir de Jésus, ni d'aucun  
envoyé de Dieu,  et qui montrent que ces versets sont falsifiés. En plus cette croyance en la crucifixion de  
Jésus a été combattue par les apôtres de Jésus en premier,  qui ont assisté à ces événement, et en plus cette  
croyance en la crucifixion  est  fondées sur la doctrine de Paul, mise dans le christianisme d'aujourd'hui  
depuis le 4e siecle, qui a été aussi rejeté pilier par pilier, comme vous l'avez lu ci-dessus, par les apôtres de  
Jésus en premier, à cause de graves injustices, contradiction et contre-vérité qu'elles contient, qui dévient de  
la voie de Jésus. Par contre, toutes les prophéties et les versets dans la Bible qui ne comportent aucune  
contradiction ni falsification, ni injustice, annoncent ou disent que Jésus n'a pas été crucifié, et ne le sera  
Jamais, et que Dieu va le sauver ou l'a sauvé de cela, et ils sont fondés sur une doctrine qui est parfaitement  
juste, et qui ne comporte aucune injustice ni contradiction, et qui permet à toute l'humanité d'être sauvé, et  
d'éviter les malheurs et la pauvreté dans ce monde, et qui sont en tout point de vue, en parfaite concordance  
avec le livre qui regroupe les enseignements du consolateur,  que Jésus a ordonné de suivre après lui. Et  
toutes ces prophéties ou preuves de ces prophéties sont montrées progressivement dans les parties ¼, 2/4,  
¾, et 4/4 de ce livre. Tout cela ne laissent plus aucun doute maintenant à toute personne qui a lu ce  
livre  depuis  son  début,  que  la  crucifixion  de  Jésus  n'a  jamais  eu  lieu  et  que  s'était  un  faux  
semblant, et que Dieu l'a sauvé de cela à la suite de ses trois prières insistantes comme Jude l'a  
témoigné confirmé par le livre de Dieu lui-même, enseigné par le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre  
après lui, qui comme vous l'avez lu ci-dessus, ne sait jamais trompé une seule fois, concernant les événement  
qu'il a annoncé, comme les nombreux exemples ci-dessus, l'ont montré dans tous les domaines, exemples  
dont vous constaterez les preuves, dans la partie 2/4 et ¾ de ce livre pour ne pas être trop long dans cette  
partie du livre; Et voici donc la succession des événements concernant la crucifixion, comme les apôtres de  
Jésus l'ont vécu avec Jésus, par des versets qui ne souffrent d'aucune contradiction et cela est confirmé par  
Dieu lui-même, ce qui ne laisse plus aucun doute à ce sujet

 I.3.5)Un ange est apparu pour rassurer Jésus que ses prières pour ne pas être crucifié seront   
exaucées 

Par contre, toutes les prophéties ne souffrant d'aucune contradiction, avaient annoncée que  Jésus, ne sera  
jamais crucifié comme celles des psaume 34.20 montrée au début,  ainsi que celle d'Esaie 42.1 à 11 qui  
annoncent  un  envoyé  de  Dieu,  descendant  d'Ismael  et  de  Kédar,  et  qui  a  été  confirmé  par  toutes  les  
prophéties de Jésus concernant le consolateur ainsi que ses paroles dans la Bible, dont aucune ne comporte  
de contradiction ni d'injustice, comme étant celui qui a été enseigné par  l'ange Gabriel lui-même, l'esprit  
saint,  l'esprit  de  vérité,  en  se  basant  sur  le  livre  de  Dieu,  qui  regroupe  tous  les  enseignements  du  
consolateur, et dont la concordance avec les paroles de Jésus, ainsi que ses enseignements qui sont ceux  
dans la Bible qui ne comportent pas d'injustice, est montré depuis le début de ce livre ainsi que dans sa suite. 
Et toutes ces prophéties et les versets de ce livre de Dieu, déclare que Jésus n'a pas été crucifié, et qui Dieu  
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l'a sauvé de cela, et que c'était un faux semblant, dont la signification est dite ci-dessous par les apôtres de 
Jésus eux même qui ont assisté à ces évènements.

Si Jésus était venu pour que son sacrifice servent à sauver l'humanité, il n'allait pas être triste de mourir, ni  
prier contre cela, mais au contraire content d'être la cause pour sauvé toute l'humanité, car son objectif en  
tant qu'envoyé de Dieu est d'être la cause pour que Dieu sauve le maximum de personne de l'enfer et tout le  
monde meurt, et la vraie vie est la vie éternel, au paradis ; Mais cela n'a pas été le cas comme vous le pouvez  
le constater : 

  Jésus prie à trois reprises pour ne pas être crucifié ni tué, et les prières de Jésus sont toujours  
exaucées par Dieu, comme le montrent ces versets : selon Mathieu 26.36 à 41,  selon Luc 22 : 40 à 44  
et selon Mathieu 26 : 39 à 41;  selon Mathieu 26.39 Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se  
jeta sur sa face, et pria ainsi: « Mon Dieu, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi!  
Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » (Marc 14: 36 aussi dit la même chose que 
Mathieu); Cela continue avec insistance à trois reprises (Mathieu 26 : 39 à 41 , Luc 22 : 40 à 44);Il est  
évident que si Jésus  était venu pour mourir pour sauver l'humanité de ses péchés, il n'allait pas prier contre  
cela, cela aurait été une joie pour lui au contraire! 

En plus, comme vous l'avez constater au début, toutes les prophéties, qui ont annoncé dans les évangiles que  
la crucifixion de Jésus était annoncée par les prophètes se sont avérés, être des falsification des évangiles,  
après avoir vérifié le texte de ces prophéties dans l'ancien testament, qui annonçait soit que Jésus ne sera  
jamais crucifié comme les psaumes, soit qui annonçait un descendant de Kédar comme le dit Genèse 25.13;  
et toutes les prophéties qui annoncent que Jésus devait être crucifié soutiennent la doctrine de Paul dans le  
christianisme d'aujourd'hui, dont l'injustice et les contradictions ont été montrée ci-dessus, et qui ne laissent  
aucun  doute  sur  le  fait  qu'aucun  envoyé  de  Dieu  ne  va  enseigner  ces  injustices  et  ces  contradictions,  
confirmant ainsi la falsification que constitue des fausses prophéties dans les évangiles, alors que les apôtres  
de  Jésus  eux-même qui  été  présents  pendant  ces  évènements  avec  Jésus,  ont  rejeté  et  combattu  cette  
croyance en la crucifixion de Jésus prêchée par Paul comme montré ci-dessus.  Donc plus rien ne s'oppose à  
ce que les prières de Jésus soient exaucé par Dieu, pour ne pas être crucifié et être sauvé de ce malheur,  
comme toutes les prophéties qui ne comportent pas de contradiction ni  d'injustice l'ont annoncé,  et qui  
soutiennent une doctrine juste provenant de Jésus, et qui ne comporte aucune contradiction, ni injustice,  
dont les psaumes de David, et toute les autres montrée dans ce livre et sa suite.

En plus, Dieu ne refuse jamais la prière de Jésus et croire en sa crucifixion c'est croire que Dieu a refusé la  
prière de Jésus (p), ce qui est faux et insultant pour Jésus (p).  En effet, Dieu ne refuse jamais d'exaucé  la  
prière d'un simple croyant selon Jacques 5.16 qui dit que Jésus a dit : « priez les uns pour les autres,  
afin que vous soyez guéris ». Donc il est sur que Dieu va exaucé Jésus dans sa prière en le sauvant  
de la crucifixion.

Cela est confirmé par l'apparition d'un ange pour fortifier Jésus afin de le rassurer selon Luc 22.43 « Alors 
un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier », et les anges ne se déplacent que sur ordre de Dieu,  
ce qui montre que jésus va être exaucé par Dieu, et qu'il ne sera jamais crucifié, ni tué par ses 
ennemis, donc Dieu a exaucé ses prières comme le témoignent les prophéties et l'apôtre de Jésus,  
jude appelé aussi  Barnabas,  ainsi  que tous les autres apôtres de Jésus qui  ont tous rejeté et  
combattu cette  croyance  en la  crucifixion de Jésus  pour sauver  l'humanité  comme cela  a  été  
montré ci-dessus.

Donc il est sur que Dieu a exaucé les prières de Jésus pour ne pas être crucifié, et Jésus lui même était sûr de  
cela, quand il dit par des paroles qui ne comportent aucune injustice, selon Mathieu Jésus  a dit : 26.53  
Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Dieu, qui me donnerait à l'instant plus de douze  
légions d'anges? (et c'est un peu ce qui s'est passé, car selon l'apôtre Jude ou Barnabas dont le témoignage  
est ci-dessous, Dieu a envoyé quatre anges pour élevé Jésus au ciel en mettant son apparence sur judas, qui  
a été emmené par les soldats pour être crucifié à la place de Jésus. Et cela est confirmé par  toutes les 
prophéties ne souffrant d'aucune contradiction, et cela est aussi confirmé par  le témoignage de  Dieu lui-
même dans son livre qui regroupe tous les enseignements du consolateur, que Jésus a ordonné de suivre, et  
qui annonce la vérité sur toutes choses comme l'ont montré ses concordances parfaites depuis le début avec  
les paroles de Jésus qui sont celle dans la Bible qui ne comportent pas de contradiction, ni d'injustice, et  
comme le suite ne fait que confirmé cette vérité que Jésus a annoncé selon Jean 16.12 à 13 où Jésus dit : 
« il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il  
aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir».  
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En plus, les apôtres de Jésus, sachant qu'il obtiendraient immédiatement le paradis en mourant  
pour défendre Jésus, ne l'aurait jamais laissé entre les mains des soldats pour qu'ils soit tué, s'ils  
n'était pas sûr que Jésus avait été sauvé par Dieu, comme le montre ce verset : En effet,  selon 
Mathieu 16.25 Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi  
la trouvera. 16.26 Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde, s'il perdait son âme?  
ou, que donnerait un homme en échange de son âme? Il est donc évident,  que les apôtre, n'aurait  
jamais laissé Jésus aux mains des soldats, sachant que ces derniers étaient venu pour le tuer, sans défendre  
Jésus au prix même de leur vie, quitte même à se faire tuer par les soldats, car ils savent que toute personne  
qui meurt pour cela, gagne immédiatement le royaume des cieux dans lequel ils rentrent sans jugement et  
sans attendre dans la tombe, ce que désire tout croyant, d'autant plus que la preuve a été faite que les 
prophéties soutenant les paroles de Paul ainsi que celle annonçant que la crucifixion de Jésus devait  
avoir  lieu constituent  des pures falsifications comme cela a été montré ci-dessus ;  Cela montre que les 
apôtres de Jésus, n'ont pas assisté à la crucifixion, tout simplement par qu'ils savait que Jésus venait d'être  
miraculeusement sauvé, par Dieu, comme Dieu l'a souvent fait avec Jésus, et comme  Barnabas, appelé 
aussi  Jude  l'a  si  bien  raconté  et  comme  les  preuves  bibliques  l'ont  montré  du  début  de  ce  
document à la fin, et  aucun apôtre de Jésus, ne perdra son temps à aller regarder un spectacle aussi  
macabre que le fait de crucifié un homme qui n'est pas Jésus, mais qui lui ressemble, par miracle provenant  
de Dieu, et cela est une perte de temps pour n'importe quel  croyant, qui est plus intéressé à convaincre les  
gens, à se convertir à la voie de Jésus afin qu'ils soient sauvé, car cela est la mission que Jésus, a confié aux  
apôtres avant de partir de la terre. 

 I.3.6) L'apôtre   Barnabas (Jude selon acte 15.22), a témoigné que Dieu a envoyé 4 anges pour   
élevé Jésus, au ciel en mettant son apparence sur Judas, qui a été crucifié à la place de Jésus

En effet, dans son évangile authentique retrouvé et qui est conforme à toutes les paroles de Jésus, dans la  
Bible  dont  aucune  ne  souffre  d'aucune  contradiction,  ni  d'injustice,  évangile  que  vous  pouvez  avoir  de  
manière complète en faisant des recherches sur internet, et qui aurait du être canonisé à la place de ces  
quatre  évangiles  canonisés  par  l'église  qui  comportent  de  nombreuses contradictions et  de  nombreuses  
traces de falsifications comme vous l'avez constater, qui montrent que ce ne sont pas les apôtres de Jésus qui  
les ont écrit, mais des inconnus qui les ont falsifié en faisant passé leur écrits comportant des contradictions,  
sous le nom des apôtres de Jésus, alors que ces derniers ne font jamais de contradiction.

Cet article est paru dans les médias occidentaux à ce sujet : « Au grand dam du Vatican, une Bible vieille de  
1500 à 2000 ans a été trouvée en Turquie, dans le  Musée d’Ethnographie d’Ankara. Découverte et tenue  
secret en l’an 2000, le livre contient l’Évangile de Barnabé, un disciple du Christ, qui démontre que Jésus n’a  
pas été crucifié, et il n’était pas le fils de Dieu, mais un prophète. Le livre appelle également l’apôtre Paul «  
L’Imposteur ». Le livre affirme également que Jésus est monté vivant au ciel, et que Judas Iscariote a été  
crucifié à sa place.

Un rapport publié par le National Turk affirme que la Bible a été saisi par un gang de trafiquants lors d’une  
opération dans la région méditerranéenne. Le rapport indique que le gang a été accusé de contrebande  
d’antiquités, de fouilles illégales, et de possession d’explosifs. Les livres eux-mêmes sont évalués à plus de 40  
millions de livres turques (environ 28 millions. Dollars). Où est la Guilde des voleurs, quand vous en avez  
besoin?

Authenticité de cette Bible
Selon les rapports, les experts et les autorités religieuses de Tehram insistent que le livre est original. Le  
livre lui-même est écrit avec des lettres d’or, sur cuir faiblement liées en araméen, la langue de Jésus-Christ.  
Le texte maintient une vision similaire à l’islam (selon le prophète (s) Mohammad (p), le seul et vrai islam),  
ce qui  contredit  les  enseignements du Nouveau Testament du christianisme. Jésus prévoit  également la  
venue du Prophète Mahomet, qui a fondé l’islam 700 ans plus tard.

On croit que, pendant le Concile de Nicée, l’Église catholique a choisi de conserver les évangiles qui forment  
la Bible que nous connaissons aujourd’hui; omettant l’Evangile de Barnabé (parmi beaucoup d’autres) en  
faveur des quatre évangiles canoniques de Matthieu, Marc, Luc et Jean. Beaucoup de textes bibliques ont  
commencé à faire surface au fil du temps, y compris ceux de la Mer Morte et les évangiles gnostiques; mais  
ce livre en particulier, semble inquiéter le Vatican.

L’Eglise Romaine Catholique le veut
Qu’est-ce  que  cela  signifie  pour  les  religions  dérivées  du  christianisme  et  leurs  partisans?  Plutôt  serré  
comme endroit. Le Vatican a demandé aux autorités turques de faire examiner le contenu du livre au sein de  
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l’Eglise. Maintenant que le livre a été trouvé, viendront-ils à accepter sa preuve? Vont-ils nier tout cela ?  
Vous allez appeler cela un « mensonge musulman », comme l’a fait le magazine «Vérité», en 2000? Pour  
beaucoup,  ce  livre  est  une  lueur d’espoir,  que  les  croyants  se  rendent  vite  compte  que l’objet  de  leur  
adoration est arbitraire; et que tout le texte, en particulier des textes religieux, est sujette à l’interprétation.
Qu’est-ce que cela signifie pour les athées / agnostiques / penseurs laïques? Le texte est réel? Faux? Est-ce  
important? Espérons que ces nouvelles inspirent le religieux à poser des questions, au lieu de pointer du  
doigt ou de croire quoi que ce soit à l’aveuglette. S’il vous plaît, ne vous moquez pas et ne lancez pas des « Je  
vous l’avais dit! » S. Le plus grand danger de la foi, c’est quand les gens croient ce qu’ils veulent croire, et se  
défendent contre toutes preuves; surtout quand cette preuve révolutionne leur fondation à partir de sa base.  
Et le plus grand coupable de ce danger est le piège de l’ego: rejeter / critiquer les autres Pendant des siècles,  
la «défense» de la foi aveugle a conduit les nations à la guerre, la violence, la discrimination, l’esclavage et  
de devenir la société d’automates que nous sommes aujourd’hui; et depuis tout aussi longtemps, elle a été  
justifié par des mensonges. Si vous savez mieux, agissez en tant que tel.

Voici le lien pour avoir l'article et la photo du livre
http://sonsonthepyre.com/1500-year-old-bible-confirms-that-jesus-christ-was-not-crucified-vatican-in-awe/

Voici la photo de cette Bible, contenant le vrai évangile de Jésus, selon Barnabas, appelé aussi Judé, et qui  
confirme toues les paroles de Jésus dans la Bible actuelle qui se reconnaissent par les versets de la Bible, qui  
ne comportent aucune contradiction ni injustice, qui sont montrés dans ce livre et dans sa suite, et tout ce  
qui est différent de cela, comporte des injustices et des contradictions flagrantes ainsi que des falsifications,  
qui  suffisent  à  montrer  que cela ne peut  en  aucune manière  provenir  de  Jésus,  qui   n'enseigne jamais  
l'injustice et la contradiction. Et parmi ces injustices et ces contradictions, rejetées et combattues par les  
apôtres de Jésus en premier, il y a le christianisme et le judaïsme d'aujourd'hui, tous rejettés et combattus  
par les apôtres de Jésus en premier, comme Paul lui-même, l'affirme, dans Galathe 2.1, 2.11, 4.16, 4.21, 6.17,  
montrée ci-dessus, Paul dont les fausses croyances et les paroles ont été érigée en doctrine du christianisme  
d'aujourd'hui, au 4è siècle  au concile de Nicée, déviant ainsi des centaines de milliards de personnes de la  
voie authentique de Jésus, la seule voie qui permet d'être sauvé le jour dernier et d'éviter les malheurs et les  
crises dans ce monde, une catastrophe qui ne peut être arrêtée que si tous les lecteurs de ce livre, s'unissent  
pour dénoncer ces mensonges qui inonde le monde actuel, et le mène à sa perte dans ce monde et dans l'au-
delà, et ces efforts sont aussi une condition pour que chacun d'entre nous soit sauvé le jour dernier, comme  
Jésus l'a dit à plusieurs reprises, selon Jean par exemple où il dit, « celui qui me suit fait ce que je fais, et fera  
des choses plus grandes encore, (car il va suivre aussi le consolateur, l'esprit saint, l'esprit de vérité, qui  
rappelle les enseignements de Jésus, verset par verset, puis les complète en enseignant toute choses,  dont le  
fait de rappelé les 10 commandements, verset par verset, en les complétant en montrant ce que sont les  
injustices et atteintes aux droits dans tous les domaines, en les interdit, et qui permet aux personnes qui y  
sont  formé,  de  vivre  le  plaisir  qui  est  infiniment  supérieur  à  tous  les  autres  réunis,  comme l'infini  est  
supérieur à 1, qui est le plaisir avec le créateur des plaisirs, Dieu lui-même dans son adoration exclusive,  
comme Jésus, l'a enseigné, et qui rectifie les comportements des gens qui vivent cela, car il ne feront plus  
d'injustices à cause de l'amour des créatures, qui devient alors insignifiant à leurs yeux, comme le montre ce  
livre et sa suite, et qui est en toute point de vue conforme au Coran, qui a été enseigné par l'ange Gabriel,  
l'esprit saint, l'esprit de vérité et qui correspond en tout point de vue aux prophéties de Jésus, pour suivre le  
consolateur, après le lui, comme le montre la partie ¾ de cela livre, ) ». Et Jésus a passé toute sa vie à  
informer les gens du danger que constitue le fait de ne pas se conformer à sa voie, qui est montré dans ce  
livre, et qui se reconnaît dans la Bible, par les versets de la Bible qui ne comportent aucune contradiction.
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Voici  enfin  le  témoignage  de  l'apôtre  de  Jésus,  Jude  appelé  aussi  Barnabas,  qui  a  vécu  ces  
événements avec Jésus ainsi que les autres apôtres de Jésus, et dont les récits sont parfaitement  
concordant avec toutes les autres preuves bibliques qui ne souffrent d'aucune contradiction, ni  
injustice,  et  tout  ce  qui  est  différent  de cela  comportent  des  contradictions  et  des  injustices  
montrées dans ce livre, qui suffisent pour montrer à tous que ces contradictions et injustices ne  
peuvent en aucune manière provenir de Jésus  :

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

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

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

Cela confirme les fautes vis à vis de Dieu, que fait le crucifié au moment de mourir comme montré ci-dessus,  
en disant selon selon Marc 15.34  et Mathieu 27.46 « Éli, Éli, lama sabachthani? c'est-à-dire: Mon 
Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » , ce que Jésus ne dirait Jamais, pour les 3 raisons  
évidentes citées ci-dessus ; et Dieu a exaucé Jésus, en l'élevant au ciel ; Et si il est apparu sur terre trois  
jours après, cela signifie que Dieu l'a fait revenir trois jours après (si il a été vu trois jours après) pour qu'il  
donne ses dernières instructions avant de l'élever au ciel, en mettant fin à sa vie sur terre.
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 I.3.7)Dieu lui-même témoigné que   Jésus n'a jamais été crucifié et que c'était un faux semblant   

Le livre de Dieu enseigné par le consolateur, qui est sous la sauvegarde de Dieu, comme vous pouvez le  
constater dans le chapitre consacré à cela, dans les parties 2/4 et ¾, et qui est inaccessible à l'erreur, d'où  
qu'elle vienne, comme Dieu lui-même le dit dans ce livre, et comme l'ont montré toutes les concordances  
parfaites en ce livre de Dieu et les enseignements authentiques de Jésus, qui sont ceux qui ne comportent  
aucune injustice, ni contradiction, dans la Bible, et comme le montrent aussi les concordances parfaites,  
entre les découvertes faites après la révélation de ce livre de Dieu enseigné par le consolateur que Jésus a  
ordonné de suivre après lui, (comme toutes les preuves le montrent en lisant tout de bout en bout), depuis  
siècles jusqu'à nos jours, que ce live de Dieu, avait annoncé dès sa révélation, sans jamais s'être trompé une  
seule, fois, ce qui est plus que miraculeux, un prodige digne de Dieu seul, ce qui montre que ce livre de Dieu  
est exclusivement la parole de Dieu, et n'a jamais été altéré  (alors que la Bible a été altéré comme vous  
l'avez constater à travers les nombreuses contradictions qu'elle contient, et qui obligent à discerner en son  
sein afin de retrouver les enseignements de Jésus qui sont ceux qui ne comportent pas de contradiction et  
qui concordent tous avec ce livre de Dieu ce qui est aussi un miracle prodigieux en soi, comme vous l'avez  
constater depuis le début, et comme cela continue dans la suite dans les parties 2.4, 3,4, et 4/4 ainsi que les  
annexes du livre), tout cela montre que ce livre est bien la parole de Dieu, sans aucun doute possible et Dieu  
est le meilleur témoin de toutes choses ; 

Voici quelques exemples qui montrent cela     :  
Premier exemple -  Comme Jésus l'a annoncé dans sa prophétie concernant le consolateur,  selon Jean 
16.14 à 15 : « Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera », le 
Coran parle de Jésus et de sa mère, d'une manière si belle, et si élogieuse, qu'aucun être humain ne peut en  
parler ; Un chapitre entier est consacrée à la mère de Jésus (le chapitre n° 12 au nom de Marie ou Mariam  
en arabe), que Dieu a choisie comme exemple pour toute les femmes de l'univers jusqu'à la fin de temps, et  
un autre  chapitre entier (ou sourate du Coran) est consacré  à la famille de sa mère, le chapitre n° 3, au nom  
de la famille d'Imran, l'époux de la grand mère de Jésus, famille à qui, Dieu a consacrée un chapitre entier de  
son  livre  miraculeux (les  versets  42  à  62  de  ce  chapitre  parlent  de  la  vie  de  Jésus);  ce  sont  tous  des  
descendant d'Abraham, à qui Dieu a aussi  consacré un chapitre entier de son livre,  sa parole complète  
adressée  à  l'humanité,  le  livre  qui  montre  toutes  les  vérités  comme le  montre  toutes  ces  multitude  de  
concordance avec les découvertes dans tous les domaines depuis sa révélation au 7 ème siècle, jusqu'à nos  
jours, sans jamais se tromper une seule fois, ce qui est plus que miraculeux, et montre que c'est la paroles de  
Dieu, ce qui permet d'avoir les preuves que tout type de savoir, qui n'y figure pas est mensonge ou contre-
vérité, comme le dit la prophétie de Jésus, citée ci-dessus, car ce livre n'a rien omis. (en dehors de Jésus, le  
Coran parle de tous les 25 plus grands envoyés de Dieu, qui sont quasiment tous cités dans la Bible en  
montrant leur vie et leur message de la manière la plus authentique, car c'est le témoignage de Dieu lui-
même).  Vous  pouvez  le  constater  de  vos  propres  yeux  en  lisant  le  Coran  dans  le  lien :  
www.islamicbulletin.org/french/ebooks/quran/quran_french.pdf ou  dans  le  lien :  http://www.coran-
islam.com/lire/fr/

Deuxième exemple : comme Jésus l'a dit  selon Jean 14. 16 à 20 : « …. et il vous donnera un autre  
consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous ..», et comme Dieu l'a promis dans le Coran en 
disant au chapitre 14 versets 10. « En vérité c'est Nous qui avons fait descendre ce livre de Dieu*, et 
c'est Nous qui en sommes gardien », et comme le montre d'une part, les concordances parfaites entre  
les versets du Coran et les enseignements authentiques de Jésus jusqu'à maintenant, et qui sont les seuls  
versets dans la Bible qui ne comportent pas de contradiction, comme vous pu le constater dans la partie ¼  
dans ce livre, et comme cela continue dans les parties 2/4, ¾ et 4/4 de ce livre (il suffit de les lire pour les  
constater), et comme le montre  d'autre part les concordances parfaites entre les versets de Coran et les  
découvertes humaines, tout domaines confondus, y compris les découvertes scientifiques, comme quelques  
exemples ci-dessous le montrent, et cela depuis l'époque de la révélation Coranique au 7ème siècle jusqu'à  
ce jour et sans jamais se tromper une seule fois dans ses affirmations, et devançant les plus grands savants  
dans tous les domaines de connaissances humaines, (y compris scientifique) et notamment ceux de 20 ème et  
21ème siècle, de plus de 14 siècle d'avance, dans ce qu'ils allait découvrir, qui est annoncé dans le Coran  
dans tous les domaines, avec un précision prodigieuse, aussi bien au niveau de l'infiniment petit, où il faut  
des microscopes hyper puissant qui permettent de voir à l'intérieur de l'atome ce qui était impossible à  
l'époque  de  la  révélation  coranique  au  7ème  siècle,  que  dans  l'infiniment  grand  permet  de  voir,  dans  
l'immensité au delà des galaxie, ce qui n'était pas non plus possible à l'époque de la révélation coranique. 

Alors, le fait que le Coran annonce des découvertes, à tous ces différents niveaux, dans plus de 1000 cas  
depuis sa révélation, et qui se sont toujours vérifiés sans jamais se tromper une seule fois, et très souvent  
plus  de  14  siècles  après  à  travers  des  découvertes  scientifiques  ou  autres,  qui  se  sont  en  parfaite  
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concordance avec ce que le Coran a annoncé dans ces versets au moment de sa révélation au 7ème siècle,  
montre de manière indéniable, à tout esprit humain qui réfléchit, que le Coran qui ne peut être que la parole  
de Dieu seul, créateur des cieux et de la terre et de tout ce qu'il contient, qui a mis cette science prodigieuse  
digne de Dieu seul, dans le Coran , pour au moins deux raisons :  

– non seulement comme signe à l'instar des grand miracles donnés à Moïse, à Jésus et aux autres grands  
envoyés de Dieu, pour édifier les peuples concernant leur qualité de messager de Dieu, afin que les peuples  
pratiquent les enseignements de Dieu, qui leur permet ainsi d'éviter les malheurs dans ce monde et après la  
mort en évitant l'enfer et en allant au Paradis,

– mais  aussi  pour  aider  l'humanité  dans  sa  recherche  de  la  vérité  et  la  vraie  science  qui  n'est  que  
profitable,  afin  d'économiser  aussi  bien,  les  énergies,  l'argent,  et  le  temps,  en  servant  de  guide  non  
seulement pour le savant dans son laboratoire, mais aussi un guide pour l'économiste, afin de trouver les  
solutions aux crises économiques et financières qui frappent tous les pays, mettant ainsi l'humanité dans  
l'impasse, sauf s'il reviennent aux enseignements de Dieu, qui montre les solutions pour en sortir comme la  
lecture de ce livre permet de le découvrir, mais aussi comme guide pour tout savant dans son domaine, afin  
qu'il éviter l'égarement, et retrouve rapidement la bonne direction de recherche, et tout cela afin de combler  
l'humanité de bienfait sans que personne ne subissent d'injustice, et c'est ce que vous découvrez avec les  
preuves édifiantes à l'appui pendant la lecture de cette série de livre ¼, 2/4, ¾, et 4/4, chaque traitant un  
thème qui permet d'avancer avec certitude sur la vraie voie à suivre, avec des preuves indéniables à l'appui,  
qui ne failliront jamais, donnant ainsi à tout lecteur, la certitude absolue concernant la vraie voie de Dieu, qui  
est la seule qui permet d'éviter les malheurs et les crises dans ce monde et d'éviter l'enfer après la mort, qui  
est la conséquences des injustices sans se repentir de cela (car le repentir suivi de la pratique du livre  
authentique de Dieu, efface tous les péchés auprès de Dieu et ouvrir l'accès au paradis en évitant l'enfer).

Troisième exemple  - Comme annoncé ci-dessus à travers les paroles de Jésus selon Jean 16.12 à 13 où 
Jésus dit : « il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira  
tout ce qu'il  aura entendu, et il  vous annoncera les choses à venir»,  voici  quelques exemples de 
miracles se trouvant dans le Coran, 

– Comme Jésus l'a  annoncé,  le  Coran montre par exemple,  que l'univers est  en expansion continue et  
accélérée, plus de 14 siècles avant les  dernier prix Nobel de physique attribué aux trois physiciens en fin  
2011, pour avoir découvert cette vérité que le Coran annonce depuis le 7ème siècle, comme le montre ce  
cette parole de Dieu dans son livre le Coran, (qui dit la vérité aussi bien concernant le passé (notre histoire),  
que sur le présent et le futur avec une précision qu'aucun être humain ne pourra jamais égalé, même s'ils se  
soutenaient  tous  ensemble) :  chapitre  51  verset  47.  Le  ciel,  Nous  l'avons  construit  par  Notre  
puissance : et Nous l'étendons [constamment et de manière accélérée]: dans l'immensité (car tous  
les verset de ce livre ont un sens plein), ce livre divin dit cela depuis sa révélation plusieurs siècles  
avant, à une époque où les plus grands savant scientifiques pensaient que la terre était plate et qu'il y avait  
un bout du monde ce qui est un prodige manifeste, le fait de devancer les plus grands savants de plusieurs 
siècle comme ce livre divin l'a fait, ce qui est un grand miracle ; D'autres exemples aussi  prodigieux ou 
miraculeux sont montrés ci-dessous.

Sur  le  site  internet  www.miraclesducoran.com,  pour  vous  constater  de  très  nombreux  exemples  de  
concordance parfaite entre les versets de Coran et les découvertes humaines, tous domaine confondu, dont  
voici un extrait de cette liste, ne laissant aucun doute à toute personne qui consulte cela, que le Coran est  
réellement le seule parole de Dieu existant sur terre, n'ayant subit aucune altération, comme l'on subit les  
autres livres, et comme les nombreux exemples de contradictions dans la Bible, montrées dans la parite ¼ de  
ce livre, ont pu édifier à ce sujet ceux qui ont lu cette partie du livre ; 

Les forces aérodynamiques et le vol programmé 
chez les oiseaux 
LE CLONAGE DES ETRES VIVANTS
LE SOLEIL FINIRA PAR S’ETEINDRE
LES FAITS SCIENTIFIQUES DANS L’HISTOIRE DE 
L’INONDATION DE NOE
LA FORCE GRAVITATIONNELLE DE LA TERRE
LE MOUVEMENT DE TRACTION FACILITANT LA 
NAISSANCE
L’HEMOGLOBINE ET LE FER

Les trous noirs
Pulsars : étoiles pulsantes
L'étoile Sirius
La lumière et l'obscurité
Combustion sans feu
Le poids des nuages
De la pluie en quantité déterminée
La formation de la pluie
Les pluies qui ramènent à la vie 
des terres mortes
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LE MASSAGE CARDIAQUE
LA COUCHE D'OZONE AUX POLES AU MOMENT 
DU LEVER DU SOLEIL
LA COMETE DE HALLEY ET 76 ANNEES
LA SAGESSE DANS LA PROHIBITION DU SANG 
RECEPTEURS RADIOS SUR LES MONTAGNES
La teneur en hydrogène et en hélium dans le Soleil
La protection du ventre de la mère
La fossilisation et le contenu en fer
L’oxydation du sang
Le remuement et le gonflement de la Terre
La création de l'Univers 
L'Univers en expansion
La fin de l'Univers et le Big Crunch
Création à partir d'une fumée épaisse
La séparation des cieux et de la Terre
La création de ce qui se situe entre 
les cieux et la Terre
Le parfait équilibre dans l'Univers
Le réglage minutieux de l'Univers
Les différences structurelles 
entre le Soleil, la Lune et les étoiles
Les orbites et l'Univers en rotation
La trajectoire du Soleil
L'orbite de la Lune
Le calcul de l'année lunaire
La force de gravité et les 
mouvements orbitaux
La sphère terrestre
La direction de rotation de la Terre
La forme géoïde de la Terre
Les diamètres de la Terre et de l'espace
Les couches atmosphériques
La voûte protégée
Le ciel sous forme de dôme
Le ciel doté de retour
Les couches de la Terre
La terre fait sortir ses fardeaux
Le rôle des montagnes
Les montagnes en mouvement
Différents points sur le lever et 
le coucher du Soleil
Perte de terres aux extrémités
La fission de la Terre
Le miracle du fer
La formation du pétrole
La relativité du temps
Création en six jours
La vérité sur la destinée
Les paires dans la création
Particules subatomiques

La formation de la grêle, du tonnerre 
et des éclairs 
Les vents fécondants
Les étapes dans la formation du vent Comment le 
procédé de photosynthèse commence dès le matin
Les mers distinctes 
L'obscurité des mers et les vagues internes
La région qui contrôle nos mouvements
Le cœur trouve la paix au souvenir de Dieu
Le pardon selon la morale de la religion de Dieu* 
et ses bienfaits sur la santé
Comment la prière accélère le
traitement du malade 
Le stress et la dépression : le résultat de la non-
conformité à la religion
La création de l'homme
La création des êtres humains à partir de l'eau
Création à partir d'argile 
La programmation dans les gènes
La période menstruelle 
La grossesse et la naissance
Les phases de développement des 
organes humains 
La formation du lait 
Un mélange miraculeux : le lait maternel L'identité  
cachée dans l'empreinte digitale
L'abeille femelle 
Le miracle du miel
La datte et ses caractéristiques telles que décrites 
dans le livre de Dieu enseigné par le consolateur, 
l'esprit saint, l'esprit de vérité 
La figue : un fruit dont la perfection 
n'a été découverte que récemment
Le poisson : une source nutritionnelle de valeur
Le porc et ses effets néfastes sur la santé
L'olive, une source de bienfait pour la santé
Chirurgie par pontage coronarien
Pratiquer une activité sportive, se laver 
et boire de l'eau font du bien à la santé
L'existence de la vie microscopique
L'existence de sociétés animales
Biomimétique : concept s'inspirant 
des êtres vivants
Des sauterelles se déplaçant en essaim
La communication des fourmis
Le cycle alimentaire
Les oreilles sont actives durant le sommeil
L'importance du mouvement durant le sommeil
Mouvement réduit la nuit
Contraction de la poitrine avec l'augmentation de 
l'altitude

Le livre de Dieu enseigné par le consolateur qui est le Coran, contient ainsi pas moins de 6349 versets qui  
sont autant miracles de Dieu, permettant à nos contemporains de reconnaître de manière irréfutable son  
origine divine. Parmi ces plus de 6000 miracles, il y a environ 1000 qui concernent le domaine purement  
scientifiques,  les  autres  concernant  d’autres  disciples  telles  que  l’histoire  (il  montre  la  vérité  sur  les  
évènements passés, crucifixion, vie des 25 plus grands envoyés de Dieu, etc..), la géographie, l’économie, la  
sociologie,  etc…(bref  toutes  les  disciples  ),  et  ce  livre  de  Dieu  ne  sait  jamais  trompé  une  seule  fois  
concernant toutes les affirmations qu'il  a donné en signe, pour que l'humanité reconnaissent qu'il  est la  
parole de Dieu comme Dieu le  dit  dans ce livre  au chapitre 41 verset  53 de ce livre « Nous leur 
montrerons Nos signes dans l'univers et en eux même, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que  
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ceci (ce livre de Dieu), est la Vérité...  Sur chacun de ces sujets la vérité unanimement reconnue par la  
communauté scientifique internationale et prouvée scientifiquement, suite à des découvertes faites pour la  
plupart au 20 ème siècle par le concours de moyens énormes, mais qui sont révélé dans le Coran, depuis le  
7ème, comme Jésus l'avait annoncé, le Coran prenant ainsi plus de 14 siècle d'avance sur tous les pays et les  
plus grands savants du monde.  

Et voici, comment les plus grand savants de ce monde ont témoigné de l'origine absolument divine  
du Coran, comme Jésus l'a annoncé et comme toutes les preuves dans ce livre le montrent : 

Comme Dieu le dit au chapitre 3 verset 18-19 « Dieu* atteste, et aussi les anges et les doués de  
science , qu'il n'y a point de divinité a part lui, le mainteneur de la justice .point de divinité a part  
lui ,le puissant, le sage!.. . les savants qui ont étudié le Coran, ont tous témoigné qu'il ne peut être que la  
parole de Dieu, comme par exemple cet extrait du témoignage du Professeur Jely Simson (USA), Professeur  
de gynécologie et d'accouchement à l'université de Nord Western à Chicago aux USA, que vous pouvez  
retrouver en totalité dans le livre « Ceci est la vérité » de Zendani, dans vos librairies, qui,  après avoir  
étudié et mis en examen ce livre enseigné par le consolateur*, par rapport aux connaissances humaines les  
mieux établies, les plus sûres et vérifiables, dans tous les domaines (pas seulement scientifiques), ce savant  
dit  : - «...Le Coran est venu appuyer la véritable science, il l'a confirmé, même s'il l'avait précédé.  
De tout ce qu'on avait, il ressort que ce livre est bel et bien la parole de Dieu...Oui, j'affirme que la 
révélation peut diriger la marche du mouvement scientifique, donner à la science sa véritable  
place et faire d'elle un témoin de la foi en Dieu confirmant que l'envoyé à qui ce livre a été révélé –  
sur lui la Grâce et la paix – est le messager de Dieu.». ( Extrait du livre « Ceci est la vérité » dans vos  
librairies où vous pouvez constater de multitudes autres témoignage du même genre.). 

La suprématie des solutions enseignées par le consolateur, qui sont tous regroupés dans le Coran, sur toute  
autre solution dont la fausseté apparaît ainsi, et qui est montré au fur et à mesure de votre lecture de cette  
série de livre, sujet après sujet, en plus de toutes les preuves montrées depuis le début du livre, jusqu'à sa  
fin, sont autant de preuves de la réalisation de la prophétie de Jésus, selon Jean 16.12 à 13 où Jésus dit : « 
il vous conduira dans toute la vérité; car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il  
aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. »

Tout cela ne fait que montrer  que le Coran a été préservé et n'a subit aucune altération, comme Dieu l'a  
promis, qu'il allait le sauvegarder pour l'éternité en disant chapitre 14 versets 10. « En vérité c'est Nous 
qui avons fait descendre ce livre de Dieu*, et c'est Nous qui en sommes gardien » ;  et tout cela 
montre que le Coran restera éternellement avec nous, comme Jésus, l'a dit selon Jean 14. 16 à 20 : « …. et 
il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous ..». Et le Coran,  
regroupe  tous  les  enseignements  du  consolateur,  l'esprit  saint,  l'esprit  de  vérité,  qui  a  basé  tous  ses  
enseignement exclusivement sur le Coran, comme vous pouvez constater les preuves dans ce livre depuis son  
début dans la partie ¼, et qui continuent dans ce livre qui est la partie 2/4, et dont la suite est la partie ¾ et  
4/4.

Témoignage de Dieu au sujet des évènements concernant le crucifixion
Dieu  témoigne  dans  son  livre,  le  Coran,  qui  regroupe  les  enseignements  du  consolateur,  de  tous  les  
évènements que l'humanité a besoin de savoir, dans le passé, le présent, et le futur et parmi ceux-là, Dieu  
nous informe au sujet des faits concernant la crucifixion et dit lui-même au chapitre 4 verset 155. de son 
livre qui est sa parole exclusive: «  (Nous les avons maudits)...156. ...à cause de leur mécréance et  
de l'énorme calomnie qu'ils prononcent contre Marie. 157. et à cause de leur parole : “Nous avons  
vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le Messager de Dieu*... Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié;  
mais ce n'était qu'un faux semblant ! Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans  
l'incertitude : ils n'en ont aucune connaissance certaine, ils ne font que suivre des conjectures et  
ils ne l'ont certainement pas tué .158. mais Dieu* l'a élevé vers Lui.  Et Dieu* est Puissant et  
Sage ».   Seuls ceux qui suivent le consolateur, que Jésus a ordonné de suivre après lui, ont cette  
croyance authentique de Jésus et de ses apôtres.

 I.4)Conclusion au sujet de la crucifixion,   
Et comme vous avez pu le constater ci-dessus, et comme vous pouvez le constater dans la suite,  tous les  
versets qui annoncent que Jésus a été ou sera crucifié comportent des contradictions ou des falsifications qui  
montrent  que cette  croyance en la  crucifixion de Jésus n'est  fondé que sur des  falsifications,  donc des  
mensonges, qui montrent que la crucifixion de Jésus n'a jamais eu lieu ; En effet, comme les preuves l'ont  
montré ci-dessus par des versets qui ne souffrent d'aucune contradiction, Dieu a sauvé Jésus, à la suite de  
ses trois prières, en l'élevant au ciel, et les apôtres de Jésus savent bien cela, car ils étaient avec Jésus, et  
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l'apparence de Jésus a été mise sur Judas, qui aurait trahit Jésus selon la Bible et qui a été pris et crucifié à  
la  place  de  Jésus comme  les  preuves  l'ont  montré  ci-dessus  par  des  versets  qui  ne  souffrent  d'aucune  
contradiction, et comme le témoignage des apôtres de Jésus l'ont également montré, notamment leurs rejets  
unanime de la croyance en la fin de la loi et en la crucifixion de Jésus, pour sauver l'humanité, ainsi que  
toutes les fondements de cette croyance, péché originel et autres, tous dans le christianisme d'aujourd'hui  
depuis la 4e siècle au concile de Nicée, et comme l'ont montré le témoignage celui de Jude ou Barnabas,  
dans son évangile qui n'a injustement pas été choisit par l'église, alors que lui a vu et entendu Jésus, et a  
suivi ses enseignements, et surtout a assisté à tous les événements relatifs à la crucifixion, jusqu'à l'arrivée  
des soldats,  et  à  vu Jésus  être  élevé au ciel,  comme il  l'a  témoigné.  Et  les  apôtres  de Jésus  sont  tous  
solidaires  les  uns  des  autres  pour  défendre  la  voie  authentique  de  Jésus  qui  ne  comportent  aucune  
contradiction ni injustice, et tous les apôtres de Jésus, ne peuvent donc que dire la même chose, et leur  
parole ne comportent aucune injustice, ni contradiction et au contraire, elles combattent les injustices et les  
contradictions comme celle contenue dans la croyance du christianisme d'aujourd'hui et qui proviennent de  
Paul.

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

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

 I.5)Conclusion au sujet du christianisme d'aujourd'hui   
Tout cela ne fait que confirmer la vérité que celui qui inspirait Paul dans les paroles qu'il a prêché n'était pas  
Jésus, mais quelqu'un qui voulait le détourner de la voie de Jésus, ce qui ne peut être qu'un démon, Dieu seul  
sait, mais cela explique pourquoi les apôtres de Jésus ont combattus Paul, à cause de ses fausses croyances  
en la fin de la loi et en la crucifixion de Jésus, qui sont les fondements du christianisme d'aujourd'hui, depuis  
le concile de Nicée au 4e siècle, déviant ainsi les gens de la voie de Jésus comme Jésus l'a prédit selon  
Mathieu : 7:21-22.

Ce qui sauve la personne de l'enfer, selon les enseignements authentiques de Jésus 

 Ainsi, ce qui permet d'être sauvé le jour dernier et d'éviter les malheurs et les crises dans ce monde, est en  
effet, selon la loi que Jésus a enseigné selon Mathieu : Ézéchiel 18.20 L'âme qui pèche, c'est celle qui  
mourra. Le fils ne portera pas l'iniquité de son père, et le père ne portera pas l'iniquité de son fils.  
La justice du juste sera sur lui, et la méchanceté du méchant sera sur lui.  18.21 Si le  méchant 
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revient de tous les péchés qu'il a commis, s'il observe toutes mes lois et pratique la droiture et la  
justice, il vivra, il ne mourra pas. 18.22 Toutes les transgressions qu'il a commises seront oubliées;  
il vivra, à cause de la justice qu'il a pratiquée.»;  Toute l'humanité peut ainsi être sauvé en arrêtant de  
faire le mal, en se repentant à Dieu et en lui demandant pardon, puis en pratiquant la justice basées sur les  
10 commandements en suivant l'exemple de Jésus, qui allège celui donné aux juifs de toutes leurs difficultés,  
comme Jésus l'a dit  Jean 14.12 « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi  
les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais à Dieu (et non au Père qui  
a été interdit par Jésus comme cela est montré ci-dessus)».

Cela est confirmé dans les quatre évangiles selon Mathieu 19.17 à 19.20: « Si tu veux entrer dans la 
vie, observe les commandements ».. « Lesquels? lui dit-il. 19.18 Et Jésus répondit: « Tu ne tueras point; tu  
ne commettras point d'adultère; tu ne déroberas point; tu ne diras point de faux témoignage; honore ton père  
et ta mère; 19.19 et: tu aimeras ton prochain comme toi-même. »; selon Marc, Jésus a dit : « 12.28 Un 
des scribes, demanda : Quel est le premier de tous les commandements?  12.29 Jésus répondit: Voici le  
premier:  Écoute,  Israël,  le  Seigneur,  notre Dieu,  est  l'unique Seigneur;  12.30  et:  Tu aimeras  le 
Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et de toute ta force .  
12.31 Voici le second:  Tu aimeras ton prochain comme toi-même.  Il n'y a pas d'autre commandement  
plus grand que ceux-là. Jésus a dit la même chose selon  selon Luc 10.25 à 28 : selon Luc 10.25, Puis  
selon Jésus Jean, où il précise 17 : 3  Jésus a dit : « 17 : 3  Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent,  
toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus Christ. Ce qui est une invitation à suivre l'exemple de  
Jésus,  pour être sauvé le jour  dernier ;  Et  Jésus a invité les gens à rechercher toujours et à tout  
instant, la satisfaction de Dieu en pratiquant la justice et l'amour du prochain comme soi-même, comme  
ces versets le montrent : selon Mathieu 4:10, : « ...Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras  
lui seul »;  Puis à se repentir à Dieu chaque fois qu'il  font des fautes :  selon Mathieu 4: 17: «Dès ce 
moment  Jésus   commença  à  prêcher,  et  à  dire:  Repentez-vous,  car  le  royaume des  cieux  est  
proche.»; Puis à se pardonner,  selon Mathieu 6.14 Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses,  
votre Dieu* céleste vous pardonnera aussi. 

Ces enseignements ne comportent aucune injustice, ni contradiction, et obligent toute l'humanité à respecter  
les droits de Dieu et ceux de son prochain, et à arrêter de faire de mal en pratiquant les 10 commandements,  
en suivant l'exemple de Jésus, qui allège l'exemple des juifs qui l'ont précédé (alors que les paroles de Paul  
invitent au contraire par sa croyance en la fin de la loi qui a été démentie par les apôtres de Jésus comme  
vous l'avez constater) ; Et par ces enseignements toute l'humanité peut être sauvé, sans croire au sacrifice  
de sang, ni à la crucifixion de Jésus pour sauvé l'humanité, ni au péché originel, ni à la trinité, ni au fait que  
Jésus est fils de Dieu, ou Dieu lui-même, ou «Seigneur » ou « Sauveur », ainsi que toutes les autres paroles  
injustes et contradictoires de Paul citées ci-dessus, alors que Jésus par ses paroles dont aucune ne souffrent  
d'injustice et de contradiction, a interdit toutes ces paroles injustes et contradictoires de Paul et a enseigné  
exactement le contraire de toutes ces paroles injustes et contradictoire de Paul.

En conclusion au sujet du christianisme d'aujourd'hui

Le christianisme d'aujourd'hui étant fondé sur cette fausse croyance en la crucifixion de Jésus qui n'a jamais  
eu lieu comme l'ont montré les versets de la Bible qui ne comportent pas de contradiction ni injustice, et tout  
ce qui est différent de cela comportent des contradictions et des injustices montrées dans ce livre, qui ne  
peuvent en aucune manière provenir de Jésus et qui confirment que la crucifixion de Jésus, n'a jamais eu  
lieu, car il a prié contre cela, et Dieu l'a sauvé de cela en l'élevant au ciel, et en mettant son apparence sur  
Judas, qui a été crucifié sa place comme l'a témoigné les apôtres de Jésus qui ont assisté à cela, et qui ont  
tous combattue Paul pour sa fausse croyance en la fin de la loi et en en la crucifixion de Jésus, et comme  
l'apôtre  Barnabas  appelé  aussi  Jude  l'a  expliqué  dans  le  détail ;  il  n'est  donc  pas  étonnant  que  ces  
fondements qui proviennent des paroles de Paul, aient été combattus par les apôtres de Jésus en premier,  
comme  vous  avez  pu  le  constater  ci-dessus ;  Il  devient  donc  évident  pour  tous  que  le  christianisme  
d'aujourd'hui a abandonné la voie de Jésus, depuis le 4 ème siècle au concile de Nicée, entraînant ainsi des  
milliards de personnes qui sont morts avec ces fausses croyance en enfer pour l'éternité, et menant tous les  
adeptes du christianisme d'aujourd'hui encore vivant cette même voie de l'enfer (sauf s'il reviennent à la voie  
authentique de Jésus prêchée par les apôtres de Jésus qui est montrée dans ce livre), ainsi que celle des  
malheurs et des crises dans ce monde, comme l'actualité le montre régulièrement à travers le comportement  
des hauts cadre des différentes branches du christianisme, depuis des siècles, et comme Jésus  dernier l'a dit  
selon Mathieu 7.21-22.

Et à ceux qui continuent à croient encore, en la crucifixion de Jésus après toutes ces preuves indéniables, et  
qui soutiennent les paroles de Paul, contre celles de Jésus, voici des preuves supplémentaires pour les mettre 
en  garde  concernant  ce  qui  les  attend :  Dieu  dit  dans  son  livre,  rappelant  les  paroles  de  Jésus  qui  
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proviennent aussi de Lui, au chapitre 4 verset 159. Il n'y aura personne, parmi les gens du Livre, qui  
n'aura pas foi en lui avant sa mort . Et au Jour de la Résurrection, il sera témoin contre eux. Cela 
confirme la prophétie de Jésus cité ci-dessous, : selon Mathieu : 7:21-22,  “Beaucoup me diront en ce  
jour-là, Seigneur, Seigneur, n’est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé , en ton nom que  
nous avons fait de nombreux miracles? Alors, je leur déclarerai: “éloignez-vous de moi, je ne vous  
ai  jamais  connu...”.  Qui  d'autres  appelle  Jésus   par  Seigneur,  si  ce  ne  sont  les  adeptes  actuels  du  
christianisme, qui ont ainsi suivi Paul en cela, alors que cette paroles est une des plus grandes injustices  
contre Dieu, car toutes les créatures, y compris les envoyés de Dieu, dont Jésus fait partie, sont entre les  
mains de Dieu, comme de la poussière assemblé par la puissance de Dieu, modelé en forme de statue dans  
laquelle Dieu, met la vie par laquelle, il anime ses créatures, et dire d'un assemblage de poussière qu'il est  
« Seigneur » est une grave injustice, d'autant plus que les paroles de Jésus ne souffrant d'aucune injustice ni  
de contradiction, enseignent que Jésus a dit selon Selon Marc 12.29 «      Écoute, Israël, le Seigneur,   notre   
Dieu, est l'unique Seigneur;     »  et selon Jean  5:30, : “Moi, je ne peux rien faire par moi-même...”.  
Cela met Jésus sur le même pied d'égalité que Dieu, qui seul doit être appelé « Seigneur », comme 
Jésus l'a enseigné, à travers des paroles qui ne souffrent d'aucune injustice, ni contradiction, et  
cela transgresse le plus grand commandement que Jésus a enseigné selon Mathieu 5.17 à 20, dans  
la loi selon exode 20.1 et qui dit  «tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face » et ni Jésus, ni aucun de ses  
apôtres ne vont enseigné cela comme ce verset de la Bible le confirme. Ni Jésus (p), ni ses apôtres n'oseront  
se rendre coupable de cette grave injustice vis à vis de Dieu, qui mène forcement leur auteur vers l'enfer s'ils  
ne se repentent pas de cela comme Jésus l'a dit selon Mathieu 5 : 20. Jésus  a dit : « Car, je vous dis, si  
votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume  
des cieux »..

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

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

 http://pdf.lu/Xpwr ;

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

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

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

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

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

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

Compte tenue, du fait que ce livre permet l'établissement de la justice, du développement et du bien être  
pour  tous,  en  établissant  des  liens  de  fraternité  sincère  entre  tous  les  êtres  humains  sans  aucune  
discrimination, en éliminant toutes les injustices, si tout le monde le lit, Notre désir est que chaque habitant  
de cette planète lise ce livre, ou en prenne connaissance sous forme d'audio, ou de vidéo, ou de cd rom, ou  
sous tous les autres supports de communication qui existent en ce moment, et que des personnes ayant lu  ce  
livre puissent en parler le plus possible dans tous les médias qui existent à l'heure actuelle et dans toutes les  
pays,  dans  toutes  les  langues,  et  de  manière  régulière  et  permanente,  de  manière  à  ce  que toutes  les  
populations prennent connaissance du contenu du livre ; Et que toutes les populations qui ont lu ce livre, se  
mobilisent pour informer ceux qui ne l'ont pas lu ou pris connaissance de son contenu, afin que tous soient  
sauvé de ces catastrophes le jour dernier ainsi que des malheurs dans ce monde, comme le crise actuelle.

MERCI DE NOUS DIRE EN QUOI VOUS POUVEZ NOUS AIDER A NOTRE ADRESSE E-MAIL : 
bonheur4000@gmail.com

ENVOYEZ VOS DONS EN NOUS AVERTISSANT AU PRÉALABLE À CETTE ADRESSE, NOUS 
VOUS INDIQUERONS ALORS COMMENT NOUS FAIRE PARVENIR VOS DONS.

__________________________________________

FIN DE LA PARTIE 1/4 DU  
TOME 1 DU LIVRE

LA PARTIE SUIVANTE DU LIVRE, LA PARTIE 2/4), MONTRANT LES ENSEIGNEMENTS  
AUTHENTIQUES DE JÉSUS, QUI SE RECONNAISSENT DANS LA BIBLE PAR LE FAIT QU'ILS  

NE SOUFFRENT D'AUCUNE CONTRADICTION, EST ACCESSIBLE PAR TOUS À L'ADRESSE

 INTERNET SUIVANTE SUR LE COUVERTURE DU LIVRE

CETTE PARTIE DU LIVRE MONTRE AUSSI COMME LES ENSEIGNEMENTS AUTHENTIQUES  
DE JÉSUS DANS LA BIBLE, SONT RAPPELÉS VERSET PAR VERSET PAR LE LIVRE ENSEIGNÉ  
PAR LE CONSOLATEUR, L'ESPRIT SAINT, L'ESPRIT DE VÉRITÉ, QUI LES COMPLÈTE DANS  

LA PARTIE ¾ DU LIVRE, EN ENSEIGNANT TOUTES CHOSES COMME VOUS POUVEZ LE  
CONSTATER EN LES LISANT COMPLÈTEMENT. 

_____________________________

RETOUR À LA VÉRITÉ DE DIEU DANS LE MONDE, LA SEULE SOLUTION POUR TOUS
(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.).
bonheur4000@gmail.com
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